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• ÉDITO •

MOT DU MAIRE
Vous allez découvrir le cinquantième bulletin municipal.
Si la fonction élective est exaltante, enrichissante, épanouissante
à bien des égards, elle est loin d’être un long fleuve tranquille.
Aujourd’hui, les différents réseaux sociaux et autres médias
permettent à la parole de se libérer de certains carcans, mais il faut se
garder de prendre cette parole pour déverser des propos calomnieux
qui la rendent irrecevable et inconstructive.
Il y a quatre ans, vous nous avez accordé votre confiance pour prendre
les rênes de notre belle commune. C’est avec le sens du devoir que
mon équipe et moi-même œuvrons et bataillons pour mener à bien
les projets et les réalisations qui font, et feront, de notre village, un
lieu digne de ses habitants.
Depuis le second semestre 2018, nous avons entamé un grand
chantier de modernisation visant à améliorer l’action de la collectivité
dans divers domaines.
Améliorer l’accueil et les services offerts à la population, passe
aussi par l’amélioration des conditions de travail des agents :
• Les nouveaux services techniques apportent aux agents
municipaux sécurité, hygiène et optimisation.
• La maison des services et les aménagements associés avec la
création de deux espaces publics, rassemblera l’ensemble des
services publics nécessaires à tous nos administrés. Ce nouvel
espace urbain situé au cœur du village, en liaison directe avec les
écoles et les commerces, deviendra un lieu de vie.
• Autre atout de notre commune, le pôle médical qui accueillera
3 médecins, 1 kinésithérapeute, 2 infirmières, 1 psychologue et
2 psycho-praticiennes car la santé est un enjeu important dans les
communes rurales.
L’environnement et la protection de la planète, sont au cœur des
débats politiques et économiques. À notre échelle, nous avons fait
le choix d’opter pour des énergies renouvelables en installant sur
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nos bâtiments communaux des panneaux photovoltaïques et une
chaufferie bois.
Nous disposons d’un patrimoine exceptionnel dans un environnement
superbe et préservé. Charge à nous, sous l’impulsion de femmes et
d’hommes totalement dévoués à sa cause de créer les conditions pour
voir MEYSSE grandir, s’épanouir, se moderniser tout en préservant
précieusement sa dimension humaine. Ce patrimoine, notre cadre de
vie, est l’affaire de tous, les plus jeunes comme les ainés.
L’année 2018 a été émaillée de plusieurs incidents, détérioration
du bien public, incivilité, menaces, qui nous ont conduits à nous
interroger sur la place des jeunes dans notre communauté.
Une rencontre avec certains d’entre eux nous a permis de prendre
conscience de l’importance de travailler ensemble à l’élaboration
d’un projet adapté à leurs attentes. D’autres rencontres sont à venir.
Notre travail ne s’arrête pas à l’échelle communale. Certains
élus prennent part aux choix et décisions de la communauté de
communes dont Meysse fait partie. Même si les sujets sont moins
visibles ils sont déterminants pour le développement du territoire
dans différents domaines : le développement économique, la
collecte des déchets, la petite enfance – jeunesse, la culture
et le tourisme.
Si les Newsletters nous retracent périodiquement les manifestations
passées ou à venir, le bulletin municipal donne la parole à nos
associations et complète les informations déjà diffusées dans ces
dernières. Vous pouvez consulter l’actualité de la communauté de
communes sur sa page Facebook.
Je vous souhaite à toutes et tous mes meilleurs vœux.
Bonne lecture !
Eric CUER
Maire de Meysse
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• ACTUALITÉS •

GRANDS PROJETS dans notre village
CRÉATION DE NOUVEAUX LOGEMENTS ET COMMERCES
Dans le cadre de la restructuration du centre bourg, la municipalité et Ardèche Habitat (Office
Public de l’Habitat) vont mener à bien un projet de création de commerces et de logements
sur un tènement en prolongement de la Maison des Services.

Ce projet a pour objectif de
dynamiser le nouvel espace
communal.
La
municipalité
propriétaire du terrain prendra en
charge la démolition de l’existant
et Ardèche Habitat sera le maître
d’ouvrage du futur bâtiment.

Nouvelle Maison des Services

Le projet a été présenté à l'architecte
des bâtiments de France. Suite à
certaines de ses remarques des
modifications seront apportées par
rapport au projet initial.
Ce projet porte sur 8 logements et
2 locaux commerciaux qui seront
alimentés par la chaufferie bois
installée dans la nouvelle mairie. Les
travaux devraient démarrer courant
du deuxième semestre pour une
réception des travaux fin 2020.

Emprise projet Ardèche Habitat

HISTOIRE & PATRIMOINE
MEYSSOIS
D’un bâtiment à l’autre, la volonté de la municipalité est de conserver
une trace de l‘histoire communale et de la faire perdurer en constituant
une photothèque qui sera alimentée au fur et à mesure des travaux et des
clichés artistiques de M. Tristan ZILBERMANN.
Quelques unes de ces photos sont exposées actuellement sur les murs
de la salle polyvalente, dans le parc et dans le jardin de l’ancienne église
St-Jean-Baptiste. Ces photos sont consacrées à la démolition de la
mairie et à la construction de la « Maison des Services Publics ».
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• ACTUALITÉS •

INAUGURATION
SERVICES TECHNIQUES

Le vendredi 29 novembre a eu lieu l’inauguration du
nouveau bâtiment des services techniques. Étaient
présents les sénateurs Jacques Genest et Mathieu
Darnaud, les conseillers régionaux Isabelle Massebeuf
et Olivier Amrane, ainsi que le président du conseil
départemental d’Ardèche, Laurent Ughetto. Ce bâtiment
regroupe l’ensemble du matériel communal réparti
auparavant sur cinq sites communaux et les bureaux
des agents.
Une amélioration certaine des conditions de travail de
nos six employés techniques.
Ils sont unanimes pour dire que le nouveau centre
technique a changé leur quotidien. Plus d’espaces de
stockage pour le matériel et les véhicules, optimisation
des déplacements, un gain de temps non négligeable.
Des bureaux où chacun trouve sa place et peut
préparer l’organisation de sa journée en toute quiétude.
Pour Hélène, la seule femme de l’équipe, avoir un vestiaire
femme est quelque chose d’indispensable, un confort
qu’elle n’avait pas dans les anciens locaux.
Ce bâtiment qui marque le début d’une vaste
restructuration urbaine est aussi le premier levier de
la commune vers la transition énergétique. En effet,
600 m2 de panneaux photovoltaïques recouvrent le toit du
bâtiment.
D’ici quelques années, la commune devrait avec
ses nouvelles constructions, produire 50 % de
l’électricité
qu’elle
consommera. Pour
l’instant,
l’énergie produite devrait rapporter aux alentours de
15000 euros par an à la commune.
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• LA MAIRIE •
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE (SAUF JOUR FÉRIÉS)
Place de la Mairie - 07 400 Meysse
04 75 52 96 21
04 75 52 93 15
mairie@meysse.com
www.meysse.fr - " VIVRE A MEYSSE "
Panneau Pocket sur Smartphone

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00.
Le samedi matin de 9h00 à 12h00

LOCATION
SALLES
Les salles peuvent être louées uniquement lorsque la manifestation concerne le loueur.
La location n'est effective qu'après la signature du contrat d'utilisation des salles.
Ce dernier doit être rapporté dans la semaine qui suit la validation de la réservation.

GRANDE SALLE

PETITES SALLES

Location

Caution

Location

Caution

Habitants de Meysse

235 €

500 €

80 €

250 €

Associations et entreprises
extérieures

375 €

500 €

130 €

250 €

MATÉRIEL
PODIUM

TABLES

BANCS

CHAISES

(montage par les services techniques)

Habitants de Meysse

1.70 €

0.80 €

0.20 €

95 €

Associations Meyssoises

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Pour des raisons de sécurité les abris rapides ne sont plus loués.

L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE

HORAIRES D'OUVERTURE (SAUF JOURS FÉRIÉS)
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Samedi matin de 9h00 à 12h00
LEVÉE DU COURRIER
Du lundi au vendredi jusqu'à 14h45
Samedi jusqu'à 11h30
> Opérations bancaires
Seule opération bancaire possible : dépôt ou retrait
d'argent pour les titulaires d'un CCP ou d'un livret à
hauteur de 350 euros tous les 7 jours.
• Dépôt de chèques.
• Pas d'ouverture de comptes ni de gestion de sociétés.
• Pas de création de cartes pro.
> Opérations courriers
• Affranchissement, retrait ou envois colis.
• Pas de boites postales ou de poste restante.
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• VIVRE ENSEMBLE •

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Suite au recensement effectué
en 2018 le nombre d’habitants
sur notre commune est de

1319 habitants

Environnement

Vous avez jusqu’au 31 mars pour
vous inscrire sur les listes électorales
afin de pouvoir voter lors des élections
européennes qui auront lieu le 26 mai 2019.
Si vous avez 18 ans en 2019 vous êtes automatiquement
inscrit sur les listes électorales du moment que vous avez
accompli les formalités de recensement à 16 ans.
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez accomplir
cette démarche jusqu’au 16 mai 2019.

Tri sélectif Rappel
7 Points d'apport volontaire :
• Chemin de Lauve Blanc
• Chemin de Laubre
• Laubre Haut
• Place des écoles

• Parking de l'Eglise
• Rue des Ribes
• Rue de l'Oratoire

Opération Zéro pesticide
Zéro pesticide c’est dix fois mieux
pour ma santé et la planète
Pour protéger notre santé et l’environnement, la
réglementation concernant l’utilisation des pesticides
chimiques évolue. Depuis le 1er janvier 2019, vous ne
pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides
chimiques pour jardiner ou désherber. Issue de la loi
Labbé de 2017 cette interdiction concerne également
les collectivités.
Un ensemble de conseils et de solutions pour jardiner
sans pesticides sont disponibles sur le site :
www.jardiner-autrement.fr
Où rapporter mes flacons de pesticides usagés ?
Tout contenant ayant été souillé par des pesticides doit être
ramené à la déchetterie. Il ne faut en aucun cas les mettre
dans les poubelles ni les déverser dans les caniveaux.

Point de collecte le plus proche :
Déchetterie intercommunale du Teil
Une campagne de sensibilisation est lancée
actuellement par l’Agence Française pour la
Biodiversité pour informer sur la loi Labbé.
www.afbiodiversité.fr
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NUMÉROS D'URGENCE

• VIVRE ENSEMBLE •

Action sociale
Comme chaque année, le Centre
Communal d’Action Sociale a poursuivi
ses activités en direction des Ainés de
notre village, de nombreux ateliers ont
été mis en place et se poursuivront en
2019.
Si vous avez des propositions, des
idées, des envies, contactez-nous en
mairie, cela nous permettra d’étoffer
l’offre que nous vous proposons.
Le 15 mars, nous partagerons notre
traditionnel repas qui cette année nous
fera quitter Meysse pour la journée,
une jolie surprise en perspective.
En avril 2019, les jardins familiaux
rentreront dans leur 3ème année
d’existence. Nos jardiniers « en herbe »

Ateliers « mémoire »

Les membres du CCAS ont décidé
d’ajuster les aides attribuées dans
le cadre des centres de loisirs
intercommunaux de Cruas, de St
Lager Bressac et du Teil, au nouveau
barème en vigueur. Je rappelle que
nous étudions, dans ce cadre, la
situation de chaque famille qui nous
sollicite afin de décider une éventuelle

Économie
LA BARAQUE À FRITES
M. MARRA Michele
vient
de
Belgique
où il a travaillé dans
différents domaines :
industrie du bâtiment,
atelier de cartonnage,
pizzéria. Il arrive en
France en 2015 et
reprend le restaurant
Le Tournesol à Roynac.
En février 2018, il rachète la baraque à frites actuelle
et décide de proposer sur les marchés des produits
typiquement belges tels que des frites fraiches cuites à
la viande de bœuf, la fricadelle, le poulicroc, le mexicanos
etc... Il peut également intervenir auprès de particuliers
pour des fêtes type anniversaires, mais aussi auprès des
associations, des entreprises ou des collectivités.
Il est présent sur la commune les vendredis de 17h00
jusqu'à 21h00 et le dimanche matin pendant le marché
de 9h30 à 14h00.
Nous espérons d’ailleurs que d’autres marchands
viendront grossir le marché du dimanche matin.
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Enfance en danger : 119

et confirmés exploitent toujours leur
carré avec conviction et succès.
Vous êtes de plus en plus nombreux
à utiliser le bus du jeudi matin pour
vous rendre, au marché du Teil et dans
les grandes surfaces, preuve que cette
initiative correspond à un réel besoin.
C’est à la fois utile et convivial.

Conteuse au CCAS

Demande d’hébergement
d’urgence personne sans
domicile : 115

Goûter des aînés

Violences faites
aux femmes : 3919
Maltraitance personnes
âgées : 3977
participation financière. Le CCAS
est également à votre écoute pour
répondre aux besoins de première
urgence, aides financières, aide
alimentaire mais aussi information,
orientation et accompagnement dans
vos démarches.
Un grand merci à tous les membres
de la commission pour leur
participation régulière et leur
investissement.

Goûter des aînés

DEUX NOUVELLES
PRATICIENNES
Deux praticiennes en psychothérapie se sont installées
depuis le 2 janvier 2019 au 3 place du Lavezon à Meysse
à la place de Nestor Parraga le kinésithérapeute de Meysse.
Mme Vendeline KIRN propose un
accompagnement avec la thérapie par la
parole avec des outils comme le rêve d'éveil
(technique de méditation active apparentée
à l'hypnose), le coaching et les soins
énergétiques.
L'aide apportée peut concerner des
problématiques très variées telles que le manque de
confiance en soi, le stress, le burn out, la dépression,
le deuil, les problèmes de couple ou simplement une
envie d'avancer sur son chemin personnel ou de mieux
se connaître. Elle est joignable au 06 31 63 43 52 sur
rendez-vous.
Elle partage le cabinet avec Mme Isabelle
Michel Didier, thérapeute, formée à l'écoute
et l'analyse des lignées familiales afin
d'accompagner les moments difficiles qui
émaillent chaque existence. Elle propose des
entretiens d'une heure pour adolescents et
adultes. Elle est joignable au 06 88 72 45 70
sur rendez-vous.
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• ÉTAT-CIVIL •

ILS SONT VENUS AU MONDE

DANIEL Lùeva

GALEON Alice

JARNIAS Nino

LEBLANC Liam

à Montélimar
le 02/02/2018

à Guilherand-Granges
le 07/02/2018

GERMAIN Milo

à Montélimar
le 12/03/2018

ARHANCET MAZOUYER
Maëlys

à Guilherand-Granges
le 12/04/2018

à Montélimar
le 18/05/2018

KOUSSA Senda

VIVION GRAAS Cassie

BENOIT MEYNOL Ambre

NAGEL Yuna

à Montélimar
Le 22/07/2018

à Montélimar
Le 31/10/2018

à Montélimar
le 05/06/2018

à Montélimar
le 25/07/2018

GELIN Matéis

CASSARO Théo

FONTAINE Madilia

DOUZANT Lilou

ARSAC BERNE Tim

à Montélimar
le 18/06/2018

ES-SALEHY Nahil

à Montélimar
le 25/06/2018

à Montélimar
le 10/09/2018

à Montélimar
le 19/12/18

à Montélimar
le 02/01/19

à Montélimar
le 03/11/2018

à Montélimar
le 13/12/2018

EL BAILI Yanis

à Fréjus
le 19/10/2018

ILS SE SONT DIT « OUI »

LEROY THIERRY
& JAMES NATHALIE

VERNET GUILLAUME
& SASSANO FANNY

VALÉRO THIERRY
& TOSCANO LAURENCE

USCLAT MICHAËL
& CHARRASSE VALÉRIE

RONJAT THOMAS
& PELAPRAT BÉRÉNICE

BERTRAND RÉMY
& FAY MARINA

LAMEILLE VIVIEN
& ARNAUD JESSICA

CASSARO JEAN-PHILIPPE
& LAURENT SOPHIE

le 10/03/2018

le 11/08/2018

le 05/05/2018

le 01/09/2018

le 30/06/2018

le 01/09/2018

le 07/07/2018

le 20/10/2018

VIFQUAIN XAVIER &
HÉRITIER MAGUY
le 28/07/2018

ILS NOUS ONT QUITTÉS

BAPTÊMES CIVILS
JULIEN RAOULT Deyan

le 07/04/2018

SAVY Gilberte

le 06/02/2018

JULIEN RAOULT Sélène

le 07/04/2018

LAUZIÈRE Claude

le 26/04/2018

LOUVEAU Abryel

le 23/06/2018

CLAUDE Solange née TOURNU

le 20/05/2018

LOUVEAU Eden

le 23/06/2018

PONCET Claudine née ARSLANIAN

le 28/08/2018

LOUVEAU Adan

le 23/06/2018

SERRE Colette

le 09/10/2018

OLLIER Charlotte née LARMANDE

le 10/10/2018

CHARRE Myriam

le 13/10/2018

BARBISAN Martine

le 30/10/2018

MONTEIL Joseph

le 28/11/2018

GAILLARD Jean

le 08/12/2018
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PACS
GIORDANO Romain
& HERRADA Charlina

le 02/02/2018

BENOIT Grégory
& MEYNOL Angélique

le 24/05/2018
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• ÉDUCATION •

Éducation Jeunesse
ÉCOLE MATERNELLE
La fin de l’année a été festive à l’école maternelle. Le vendredi
14 décembre, les élèves des trois classes ont assisté au spectacle
« La folle vadrouille de Noël ». Le mardi 18 décembre le Père
Noël est venu rendre visite aux enfants. Avec l’aide de Frédéric
Schaeffer, notre intervenant musique, ils lui ont chanté des
chansons pour le remercier de leur avoir apporté des cadeaux
pour la classe. Un goûter de Noël a eu lieu le même après-midi.
Le jeudi 20 décembre, chaque élève a reçu un présent remis par
l’équipe municipale.

CLASSE DE TPS/PS/MS
Enseignante : Mme GARCIN Karine
/ ATSEM :
Mmes FAY Marie-Line et GAILLARD
Denise

Sandra Boisson
Directrice de l’école maternelle

CLASSE DE MS/GS :
OY Béatrice et Mme
Enseignantes : Mmes URV
es GONZALEZ Gisèle
Mm
:
EM
ATS
/
PIAT Cécile
ny
et SASSANO Fan

CLASSE DE GS
Enseignantes : Mmes BO
ISSON Sandra et Mme
PIAT Cécile / ATSEM : Mm
e PANATTONI Viviane
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• ÉDUCATION •

Éducation Jeunesse
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Arrivé à l’école de Meysse en septembre 2018 à la fonction de directeur,
j’ai découvert une équipe soudée et travailleuse qui a su m’accueillir avec
chaleur. L’école de Meysse est dynamique et les projets tant au niveau de
chaque classe qu’au niveau de l’école sont nombreux et riches.
CLASSE DE CP
RNU Nicolas
Enseignant : M. CO

Dès mon arrivée, j’ai pu rencontrer tous les acteurs qui gravitent autour
de l’établissement : élus, personnels municipaux, intervenants TAP,
représentants de l’amicale laïque et de la FCPE avec lesquels nous avons
noué des relations cordiales et efficaces.
Après quelques mois passés au sein de l’école, j’ai pu prendre mes marques
et m’investir pleinement dans la classe auprès de mes élèves ainsi que dans
l’exercice de la direction de l’école. Je commence maintenant à reconnaitre
un bon nombre des 117 élèves de l’école et quelques-unes de leurs familles !
Classe de neige, projet musique et cinéma, sorties aux Clévos, sont autant
d’évènements qui vont encore marquer cette année scolaire et permettre
à nos élèves de s’épanouir et de vivre une école agréable et enrichissante.
Nicolas Chef d’Hôtel
Directeur école élémentaire

CLASSE DE CP/CE1
Enseignant : M. CHEF D'HOTEL Nico
las

CLASSE DE CE1/CE2
-FERRER Clélia
Enseignante : Mme MIALON
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CLASSE DE CM1
Enseignante : Mm
e SAVIO Stéphanie

ine
E CM2
CLASSE D : Mme SAGNOLE Cél
te
Enseignan
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• INTERCOMMUNALITÉ•

Agenda culturel
MUSIQUE
Lettres d’amour
Un projet en partenariat avec la SMAC 07
(Scène de musiques actuelles).
Vingt boîtes aux lettres d’amour sont réparties
sur les quinze communes de la Communauté
de Communes Ardèche Rhône Coiron pour
recevoir vos mots d’amour... L’une d’elle après
un séjour au relais d’assistantes maternelles
RAM va passer quelques jours dans les locaux
de notre bibliothèque pour ensuite repartir
vers la médiathèque de Cruas. Tous ces petits
mots d’amour feront ensuite partie d’un projet
d’écriture avec l’artiste Romain Dugelay. Atelier
d’écriture et moments d’échange sont à venir.
Affaire à suivre…

CIRQUE
Les préalables
du festival d'Alba
Du 3 au 8 juin - Résidence d'artistes de la
Cascade, Centre National des Arts du Cirque,
sur notre commune.
Le 8 juin, Les préalables du festival d'Alba sont
de retour. Une belle surprise nous attend au
coeur du village

ART CONTEMPORAIN
Stop Violences
Exposition d’art contemporain contre les
violences faites aux femmes et pour l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes. Des
ateliers avec les scolaires prévus pendant cette
semaine. Vernissage le 8 mars à l'ancienne église
de Meysse.

PHOTOGRAPHIE
Présence Photographie
Le festival revient sur notre territoire du 5 au
21 avril 2019. Le festival a en effet changé de
date. De nouvelles photos seront à découvrir
dans nos différents lieux dédiés
à la photographie.

Développement
économique
ZA DRAHY - MEYSSE
Terrains en vente sur la zone d’activités de Drahy - Meysse
Démarrage des travaux de requalification de la zone
d’activités de Drahy, située au pied de la centrale de CruasMeysse.
> 1,7 millions d’euros sont investis sur ce site par la
Communauté de communes.
> Objectif : fin du chantier au premier trimestre 2019.
> 15 lots viabilisés sont à commercialiser, au prix de
23 euros HT/m².
Proposer ou vendre votre bien immobilier d’entreprise ?

IMMO.ARDÈCHERHÔNECOIRON
www.immo.ardecherhonecoiron.fr
Vous possédez un bâtiment à louer ? Un commerce à vendre ?
Vous recherchez un bureau ?
Vous êtes propriétaire d’un bien vacant ?
Sur ce site internet la Communauté de communes a référencé
les commerces, locaux, entrepôts et terrains vacants sur le
territoire pour connaître l’offre disponible et répondre à la
demande des porteurs de projets et des propriétaires.
Des outils pour aider au démarrage ou au développement
de l’activité économique

AIDE AU DÉMARRAGE
Vous êtes artisan, commerçant, entrepreneur, ou industriel,
vous avez un projet de développement, d’installation, le
service développement économique, commerce et artisanat
vous accompagne à chaque moment de votre projet.
Des aides financières de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et de l’Etat cofinancées avec la Communauté de communes
sont mobilisables sous conditions.

AU
NOUVE

CINÉMA - LECTURE
La bibliothèque de Meysse
devient intercommunale

À partir du 1er janvier 2019 le cinéma espace
Maurice Thorez de Cruas, la médiathèque espace
culturel Louis Aragon de Cruas, la bibliothèque de
Meysse deviennent intercommunaux.
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CONTACT : Développement économique
Gilles BOICHON et Marie-Pierre MÉO
Le Teil - 04 75 52 25 98

economie@ardecherhonecoiron.fr
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Diversité et dynamisme
AMICALE LAÏQUE
L'Amicale Laïque de Meysse est une association de bénévoles
motivés, proposant diverses manifestations au profit des
enfants de l'école de Meysse, en partenariat avec la mairie
et les enseignants.
Tous les ans l'Amicale Laïque apporte une aide financière
aux écoles du village pour diverses sorties et interventions
culturelles.
Nous remercions tous les parents qui nous apportent leur
aide, et pour ceux qui souhaitent s'investir, vous pouvez
venir nous rencontrer lors des prochaines réunions et
manifestations. Votre aide sera la bienvenue ne serait ce
que pour la fabrication de gâteaux et crêpes.
Notre bourse aux jouets qui se déroule le quatrième
dimanche de novembre attire toujours autant de
participants. Elle est suivie de près par notre loto au mois
de janvier. L’année passée cette manifestation nous a
permis de contribuer aux sorties des écoles.
Pour le carnaval, enfants et parents ont déambulé en
musique dans le village accompagnés de danseurs de hiphop. Une "boum" a clôturé la journée.
Quant à la Fête de l’Amicale, la plus importante
manifestation de notre agenda, elle s’est déroulée dans
la bonne humeur et sous un soleil des plus éclatants.
Poneys, manège et trampoline auront su amuser tous les
enfants. Cette manifestation demande un grand nombre
de bénévoles et nous remercions tous ceux qui nous
ont apporté leur aide et qui seront présents cette année
encore.

ASSOCIATION DE
CHASSE COMMUNALE
AGRÉÉE (A.C.C.A.)
L'A.C.C.A prend un nouveau départ. Suite à la dissolution du
bureau et la mise sous tutelle l'an passé, seule la chasse du
petit gibier était autorisée et celle du grand gibier effectuée
en battue administrative sous la responsabilité d'un
lieutenant de louvèterie.
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AGENDA 2019
LOTO > Dimanche 27 janvier 2019 - Salle polyvalente
CARNAVAL > 16 mars 2019 dans les rues du village
FÊTE DE L'AMICALE ET DE L'ÉCOLE > le 22 juin 2019
au parc des écoles
BOURSE AUX JOUETS > le 4ème dimanche de novembre
2019
Agenda et informations sur la page Facebook :
Amicale Laïque de Meysse
Et sur le site de la mairie de Meysse
Contact : Virginie ROURISSOL 06 98 23 36 84
ou Eglyne LABIOD 06 58 41 57 47
Mail : almeysse@gmail.com
Voici la composition du nouveau bureau :
• M. Vincent Dominique
Président
• M. Méo Francis
Vice Président
• M. Mellert Olivier
Secrétaire
• M. Morel Alain
Secrétaire Adjoint
• M. Rodriguez Denis
Trésorier
• M. Duphill Philippe
Trésorier Adjoint
Trois membres s'ajoutent au bureau :
M. Barbe Claude, M. Fambrini Noël et M. Rochier Bernard.
Nous comptons soixante-dix-sept sociétaires.
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ANB
Toujours sur les chemins de l'histoire, l'ANB de Meysse
avance doucement mais sûrement, avec toujours autant
de randonneurs auxquels s'ajoutent chaque année des
nouveaux adhérents.

ANCIENS COMBATTANTS
DE MEYSSE
Commémorations 2018 - 19 Mars et les déportés 26 avril
8 Mai : Cérémonie au monument aux morts, accompagnée
par la batterie fanfare du Teil.
Cette année les 11, 12, 13 mai, la section était présente à
Paris pour le centenaire de la création de UF.
18 Juin : M. le Maire Eric CUER présentait le nouveau
drapeau au président Bernard ROCHIER avec son nouveau
logo du centenaire. Lecture d'un texte par le président
« je suis votre drapeau » et remise de celui-ci à Yves
Theysset porte-drapeau. Dépot de gerbe, lecture de
messages, clôture de la cérémonie par la Marseillaise
chantée par Mme Michel. Un repas champêtre attendait
ensuite les participants.

L'histoire est le carburant de tous et les conférences
sont des stations qui permettent de faire le plein de
connaissances sur une époque importante de notre
Pays. Il est en histoire des moments rares, des moments
privilégiés, des moments d'intensité par lesquels les
hommes et les évènements se métamorphosent d'un coup
et prennent irrémédiablement un chemin quelquefois
inattendu dont seul l'exceptionnel reste maître du cours.
La rencontre d'un conférencier avec les adhérents est
un de ces moments. Cette année, l'ANB s'est déplacée à
Cruas pour une grande exposition sur la Grande Guerre
qui a eu un franc succès.
Les conférences reprendront prochainement. La première
sera participative et suivie de l'assemblée générale début
2019. Le bureau, tous les adhérents et moi-même profitons
de ce bulletin municipal pour vous souhaiter pour 2019
une année pleine de rencontres heureuses et surtout ce
qui nous fait résister « la Santé ».
Robert Pugnet
Président

11 Novembre : cérémonie au monument aux morts, lecture
des messages par les enfants des écoles accompagnés
de leurs institutrices. Apéritif offert par la municipalité et
repas à la salle polyvalente. Merci à tous.
5 décembre : cérémonie au Pouzin pour honorer les morts
de la guerre d'Algérie, Tunisie, Maroc.
Journées festives : le 31 mars avec la bombine et le
20 octobre moules frites. Une bonne participation et une
bonne ambiance étaient au rendez-vous.
Décès de notre doyenne Colette SERRE à l'âge de 92 ans
et de notre ami Joseph MONTEIL à l'âge de 84 ans.
La section des anciens combattants présente ses sincères
condoléances aux familles.
Bernard Rochier
Président
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ARDÈCHE LUTTE MEYSSE
Dès septembre 2018, le club de lutte meyssois entamait sa
deuxième saison. Il faut rappeler que l'année 2017/2018 a
été un franc succès avec plus de quarante licencié(e)s.
Nous avons retrouvé ce club dynamique lors de
nombreuses manifestations locales : repas à emporter,
repas dansant, fête de la Cala, braderie aux côtés de M2O,
restauration à l'occasion de la fête de la communauté de
communes, etc. Le tout est orchestré aux fourneaux par
Laurent Giacomazzi (merci à lui).
Mais c'est avant tout, lors des entraînements les mardis
et vendredis soirs, que la réussite d'Ardèche Lutte Meysse
se mesurait au nombre toujours soutenu des lutteuses
et lutteurs. Dès l'âge de sept ans jusqu'aux aînés, avec
régularité, sérieux et application, chacun pratique
régulièrement la lutte pour le plaisir ou par souci de briller
en compétition. Bravo à celles et à ceux qui ont décroché
des places sur les podiums !
Aujourd'hui, l'effectif du club reste très fourni, de nouveaux
arrivants ont rejoint nos rangs et y apprécient la bonne
ambiance et le sérieux de notre pratique de cette belle
discipline.

En octobre 2018, un premier stage régional de
perfectionnement a été proposé. Ce sont onze garçons et
filles qui ont pu profiter de cette opportunité. Ce fut une
expérience très probante qu'ils sont prêts à renouveler.
Ils y ont acquis de nouvelles connaissances techniques
et une assurance mentale dont ils profiteront, à n'en pas
douter, lors des compétitions programmées en 2019.
Nous vous invitons à suivre notre actualité sur Facebook, et à nous
soutenir en partageant nos pages avec vos amis. Vous pouvez aussi nous
retrouver sur :
Vivre A Meysse.
Pour nous rejoindre ou tout simplement pour vous renseigner, contacteznous sur ardeche.lutte.meysse@gmail.com ou au 06 32 38 00 43

ARTS MARTIAUX
MEYSSOIS

BOXE PIEDS POINGS ET SELF DEFENSE

Pour la troisième saison consécutive, l'association sportive
« Arts Martiaux Meyssois » occupe le dojo de Meysse les
lundis et jeudis soirs pour réunir une vingtaine d'adhérents
passionnés de boxe pieds poings et d'arts martiaux.
C'est sous la houlette de trois professeurs issus d'horizons
divers (boxe anglaise, full contact, Yoseikan Budo, Krav
Maga...) que des cours de karaté contact sont prodigués.
Très différent du karaté traditionnel, le karaté contact se
pratique avec des gants de boxe, protège-tibias et protège-pieds
afin de pouvoir mettre en œuvre les techniques de percussion
de boxe pieds poings (uppercuts, crochets, low kick...).
Sans se cloisonner uniquement à la boxe pied poing, les
profils variés des enseignants permettent de quitter les
protections pour mettre en application des techniques de
combat à mains nues utilisables en self-défense.
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Dans cette logique de diversité, le dojo de Meysse a pu
servir de point de rendez vous le 1er décembre à des
professeurs d'une dizaine de clubs de la ligue Drôme
Ardèche, afin de suivre un stage intitulé « Karaté santé ».
Ce stage avait pour but d'approfondir les connaissances
des participants sur les traumatismes ostéo-articulaires
qui peuvent être induits par de mauvaises postures ou
habitudes d’entraînement.
Si vous souhaitez des renseignements sur notre pratique n’hésitez pas à
contacter le 06 51 79 04 07 ou 06 81 83 22 56
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ATELIER CRÉATIF

BADMINTON LOISIRS

Passion de la couture
Notre sympathique groupe de femmes se réunit les
lundis et les jeudis pour coudre et échanger des idées
dans la bonne humeur. Nous ne faisons pas de confection
vestimentaire mais des accessoires, sacs, pochettes en
différentes matières.
Les lundis, en début d'après-midi nous recevons une
dizaine d'enfants de l'école élémentaire pour les initier aux
rudiments de la couture en participant aux TAP.
Venez nous rejoindre si vous voulez passer de joyeux
après-midis créatifs.
Françoise Lemoing
La présidente

Depuis 2015, le même bureau dynamique et le badminton
loisir a toujours autant de succès !
C’est dans une ambiance conviviale et sans aucune
compétition que les parties se jouent. Actuellement il y a
plus de trente adhérents et les inscriptions se font tout au
long de l’année.
Accessible à tous, Badminton Loisir vous accueille tous les
lundis et les jeudis à partir de 19 h.

Renseignement au 06 15 13 01 41 ou 06 68 88 21 35

N°46 // JANVIER 2019

16

• VIE ASSOCIATIVE •

CLUB AQUARIOPHILE
ET TERRARIOPHILE
DRÔME-ARDÈCHE
(CAET2607)
Cette année 2018 est pleine de rebondissements, et depuis
le mois de septembre, nous occupons, enfin, un espace
dédié à l’aquariophilie et à la terrariophilie.
Le local est bien sûr, encore en cours d’aménagement, mais
c’est avec une volonté sans faille que nous continuons à lui
donner son aspect final.
Parallèlement nous continuons nos activités de mise en
valeur de la vie associative autour des thèmes qui nous
sont chers, de la découverte à la passion.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 3 mars
2019 (journée aquariophile) et les 4 et 5 mai 2019 (weekend terrariophile) à la salle polyvalente de Meysse.

LA BOULE JOYEUSE
La saison 2017/2018 vient de se terminer sur un bilan positif.
En effet, nous avons affiché complet à tous nos concours
officiels. Nos licenciés et sociétaires ont eu de très
bons résultats notamment Mme Bernadette Clauzel,
Championne Régionale Auvergne Rhône Alpes dans une
compétition de point de précision.
La saison s'est déroulée dans une ambiance conviviale,
le président et son équipe remercient tous les joueurs et
joueuses pour leur participation aux concours.
Le bureau
Renseignement au 06 21 07 70 27

Passionnés, curieux, vous voulez nous rejoindre ?
Alors rendez-vous au 1 avenue de la Gare, sur la commune
de Meysse (face à la salle polyvalente), chaque premier
vendredi du mois à 20 h 30, afin de partager votre passion
avec nous.
A bientôt ….
L’équipe du CAET2607

Bernadette Clauzel,
Championne Régionale Auvergne Rhône Alpes

N°46 // JANVIER 2019
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COMITÉ DES FÊTES

Cette année encore, nous tenons à remercier toutes les
personnes qui ont participé à nos manifestations organisées
grâce à une équipe dynamique et volontaire.

COSMO TELL

L’association propose des cours d’initiation à la radiesthésie
à la demande à partir de six participants.
Venez apprendre à utiliser le pendule pour connaître votre
convention du oui, réponse à une question bien précise,
choisir les aliments à vos propres besoins, rechercher vos
carences en vitamines, trouver les ondes nocives dans
votre lieu d’habitation, avec l’aide du pendule et différentes
planches.
Vous apprendrez également à utiliser la baguette pour
recherche d’eau.
Jean-Claude Bellot
Le président
Renseignements et inscriptions auprès du président Jean-Claude Bellot
06 07 11 83 99

Notre repas dansant sur le thème « Top of the pop », a une
fois de plus rencontré un véritable succès, de nombreux
Meyssois étaient présents. Plus de deux cents repas ont
été servis et l’ambiance était au rendez-vous. Encore merci
au restaurant la Rotonde.
La fête votive a moins fonctionné cette année en raison du
froid qui y régnait. La « Troupe Primo » a su malgré tout,
vous réchauffer durant les trois soirs, notamment lors de
son spectacle pour enfants qui a émerveillé ces derniers.
Les concours de pétanque, doublette et triplette, se sont
déroulés dans la convivialité avec toujours autant de
participants

AGENDA 2019
REPAS DANSANT > le 30 mars - Salle polyvalente
FÊTE VOTIVE > LES 23, 24 ET 25 AOÛT

FCPE

La Fédération des conseils de parents d'élèves -FCPE- est
une association qui regroupe les parents d'élèves bénévoles
de l'école publique.
La FCPE offre à tous les parents une aide directe dans
leurs démarches vis-à-vis de l'école, des rencontres et des
réunions d'informations.
Une permanence FCPE est assurée tous les mercredis
matins, hors vacances, de 8h30 à 11h00, salle de l’ancienne
maison Baudouin, entrée située dans le parc des écoles.
Plusieurs réunions sont également organisées afin de
recueillir les questions des parents d’élèves.
La FCPE souhaite également apporter son aide pour les
différents projets de l’école en comptant sur votre soutien
lors d’actions ponctuelles pour financer ces projets.
Nous participons également à la commission des menus
de la Communauté de Communes, et faisons remonter les
appréciations des parents.
Alors n’hésitez pas à nous contacter par mail.

Présidente Sabrina JULIEN RAOULT 06 61 48 50 57
Trésorière : Alexandra NHEK
Secrétaire : Marina ESCOFFIER
Mail : fcpe.meysse@yahoo.fr

N°46 // JANVIER 2019
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FEEDBACK

Retour sur la saison 2017/2018

GYM VOLONTAIRE

L’an dernier, la GV a compté une hausse de ses adhérents
au nombre de cinquante six ; notre association est affiliée à
la FFEPGV (Fédération de l’éducation physique et de la gym
volontaire).

Au niveau Arts du Cirque, l’année 2017-2018 a débuté en
participant à « Fais ton Meysse », forum des associations.
Et nous avons clôturé l'année de pratique le mercredi
27 juin en présentant la création collective des deux
ateliers enfants devant un public chaleureux et nombreux.
Autre moment fort partagé, le samedi 5 mai, dans le cadre de
la convention d'Éducation Artistique et Culturelle qui associe
l'État, le Département, la Communauté de Communes
Ardèche Rhône Coiron et la Cascade – Pôle National Cirque,
un bus a été mis à notre disposition, permettant aux enfants
et familles participant aux ateliers, de se rendre à Bourg
St-Andéol pour participer à l'évènement « Un jour au Cirque ».
Journée dédiée aux Arts du Cirque, où nous avons pu voir
un grand nombre de spectacles.
Le 20 mai, nous avons proposé, pour la dernière édition de
la "Fête de la Duranne", un espace de découverte des Arts
du Cirque pour tous. Un vif succès !
Lors des « Préalables du Festival », la mairie a accueilli le
spectacle d'acrobatie des Fréres Troubouch, le dimanche
10 juin, où nous avons été contents de vous rencontrer en
tenant la buvette.
Et pour finir, divers stages ont été proposés la semaine du
16 au 20 Juillet.

Le bilan financier positif a permis l’achat de matériel
supplémentaire (ballons de fitball, cerceaux) et surtout la
création cette saison d’un nouveau cours tonique mixte
le mardi de 8h45 à 9h45 pendant le temps scolaire. Les
cours sont assurés par Dominique Bauvet diplômée d’état.
Vous pouvez nous rejoindre encore dans les différents
cours, salle Orchidée, hormis pendant les vacances
scolaires :
• LUNDI 19H/20H GYM DOUCE :
Pilates, stretching , relaxation
• MARDI 8H45/9H45 NOUVEAU COURS TONIQUE :
Fitness, renfort musculaire, souplesse
• MARDI 10H/11H GYM VITALITÉ SENIORS : tonicité,
équilibre, souplesse, mémorisation, coordination
• MERCREDI 18H30/19H30 GYM DYNAMIQUE :
musculation, souplesse, cardio
La GV, c’est aussi des moments de retrouvailles et de
partage comme la galette en janvier, une sortie-marche au
printemps et le pique-nique de fin d’année. L’an dernier,
la sortie a pris la direction de la Garde-Adhémar à la
découverte de la chapelle des nymphes et de sa source
mystérieuse, sur le sentier des cuves lapidaires pour finir
dans le village perché et son jardin aux herbes.
L’Assemblée Générale a réélu Martine Durand à la
Présidence, Bernadette Amodru à la trésorerie et Mireille
Chanal au secrétariat.
Tarifs très attractifs et dégressifs en fonction du
nombre de cours - Cours d’essai offert.
Martine Durand
La présidente

Pour rester informés, restons connectés !
feedbackasso
Site Internet : www.feedback-association.org
Mail : contact@feedback-association.org
N°46 // JANVIER 2019

Plus de renseignements au 04 75 53 06 01
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LE BONHEUR DE LIRE
Grande Nouveauté 2019 :

Afin d’offrir le meilleur service possible à tous ses lecteurs
l’équipe du « Bonheur de Lire » a choisi de rejoindre le
réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes
Ardèche Rhône Coiron et ainsi participer activement
à la construction du futur réseau Nord représentant à
terme pas moins de quatorze lieux de lecture pour quinze
communes.
Et bonne nouvelle cela commence par l’abonnement
gratuit pour tous nos lecteurs petits et grands !
Toujours d’actualité en 2019 :
> le partenariat avec La BDP (Bibliothèque Départementale
de Prêts) pour ses services numériques : consultations
en lignes de magazines ; prêts de livres numériques ;
passage bisannuel du Bibliobus ainsi que la navette pour
vos réservations.
>
l’accueil hebdomadaire des classes de maternelle
et mensuel pour l’école élémentaire, la crèche
intercommunale et le relais d’assistantes maternelles
(RAM)
Ainsi en novembre dernier la bibliothèque a participé au
projet intercommunal d'invitation de l'illustrateur Edouard
Manceau avec une exposition d'originaux de cet auteur à la
crèche où les tout petits ont bénéficié d'une animation; les
grands de la maternelle ont reçu également l’illustrateur
qui leur a expliqué sa démarche.
>
les soirées des amateurs de lecture : rencontres
trimestrielles conviviales et partage autour de livres
choisis par les participants.
L’association « Le Bonheur de Lire » perdure et
continuera à s’investir dans la réalisation d’animations
avec pour mission de faire découvrir la bibliothèque à tous
et promouvoir la lecture.

PERMANENCES :
• Lundi 18h -19h
• Mardi 16h30- 18h30
• Mercredi 17h - 18h30
• Samedi 10h30- 12h

Contact :
04 75 52 92 49
aux heures de permanences
ou par mail
bibliotheque.meysse@wanadoo.fr

AGENDA 2019
> SAMEDI 19 JANVIER
3ÈME ÉDITION DE LA « NUIT DE LA LECTURE »
avec le traditionnel bar à soupes.
> SAMEDI 2 FEVRIER
VERNISSAGE DE L'EXPOSITION
DU SCULPTEUR ANTONIO CORTES
En présence de l'artiste
> PARTENARIAT AVEC LES CAFÉS LITTÉRAIRES
DE MONTÉLIMAR
> 2ÈME ÉDITION DE L’ATELIER D’ÉCRITURE
proposé amicalement par un auteur local
Thierry Balloy qui a présenté cette année dans nos locaux
deux de ses livres : « Ardecha II » et « Au fil de la route »
Venez vous essayer à cet exercice en toute convivialité.
Voici une nouvelle écrite lors de la 1ère édition que nous
vous offrons avec l’aimable autorisation de l’auteur :
TOMBER À L’EAU !
Quelle belle surprise ! Je lis dans le journal qu’il y a une
séance de cinéma dans une heure.
J’ai le temps de me préparer et d’y aller à pied
tranquillement. On y joue (ou il y a ?) un film que
j’aimerais revoir. Le temps est un peu couvert mais ça
devrait aller !
Le temps de mettre mes sandalettes et de trouver les
clés (je ne sais jamais où elles sont!)
Le temps couvert de toute à l’heure s’obscurcit et
comme toujours dans le Sud :
« C’est la pluie qui tombe soudaine, et en robinet »
Moi qui viens du Nord j’ai l’habitude des petits crachins
qui mouillent à peine, ici ce n’est pas le cas, il vaut
mieux rester à l’abri.
De plus, l’entrée de mon immeuble est à chaque fois
inondée, et l’on est obligé de mettre les pieds dans trois
à quatre centimètres d’eau. Il y a une fuite à la gouttière
qui tarde à être réparée.
Déçue je m’assois et regarde le journal : c’était celui
d’hier !
L’équipe des bénévoles vous souhaite
de belles découvertes littéraires pour 2019
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HERO’S BOXING GYM

C’est avec enthousiasme et gratitude que nous avons
démarré l’aventure de notre club de boxe thaï grâce à la ville
de Meysse.
En 4 mois seulement, nous comptons quarante-cinq
adhérents dont neuf enfants de 7 à 12 ans !
Les enfants ont également admirablement représenté
notre club lors du « Critérium de Noël 2018 » organisé par
le Muay Thaï Boxing Club Privadois.
La saison des compétitions va tranquillement démarrer en
cette année 2019 avec la préparation des championnats
régionaux.
Si vous souhaitez nous rejoindre, Yann notre moniteur de
boxe diplômé (BPJEPS activité pugilistique) vous accueille
avec plaisir les lundis, mercredis et samedis.
COURS ADULTES :
• Lundi 20h15-22h
• Mercredi 19h-21h
• Samedi 10h-12h

COURS ENFANTS :
• Samedi 9h-10h

Hero’s boxing gym - Tél : 07 62 33 68 99

LE PHARE

Dans la nuit glaciale du 26 au 27 février 2018 un incendie
ravageait les bureaux administratifs et cinq studios de
l’association des maisons d’accueil Le Phare situés Rue des
Aubrillons.
Grâce à l’action combinée des salariés, des pompiers,
des villageois, et malgré les températures négatives
compliquant les interventions, une victime seulement
était à déplorer : 1 enfant a été blessé et hospitalisé
pendant plusieurs jours pour intoxication. Les services
administratifs ont pu être transférés dans une villa un
peu plus loin dans la même rue. Les travaux de réfection
sont en cours, les bâtiments devraient être réhabilités et
réintégrés en début d’année 2019.
Chaque semaine, les jeunes de la maison d’accueil Le Phare
ont plaisir à profiter du gymnase mis à disposition par la
mairie de Meysse. Tous les jeudis soirs, accompagnés d’un
éducateur, ils s’adonnent à une partie de foot, ou autres
jeux collectifs. Cela permet de se défouler, de se libérer
des tensions quotidiennes et de pratiquer une activité
sportive. Ils apprécient la qualité des équipements et en
cette période hivernale, d’être au chaud.
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PÉTANQUE CLUB MEYSSE
Voilà déjà quatre ans que cette association a vu le jour.

Elle permet à une cinquantaine d'adhérents toutes
générations confondues de se retrouver une fois par
semaine lors des entrainements, tous les vendredis soir de
18h15 à 20h et plus particulièrement pour les jeunes avec
divers ateliers les mercredis de 18h30 à 19h30.
Cette activité peut se pratiquer soit en loisir soit en
compétition.Pour preuve, cette année une équipe de huit
jeunes encadrés d'initiateurs a participé à pas moins de
dix-sept concours tels que fédéraux, nationaux et un
international. Ils se sont confrontés à de grandes équipes
comme Monaco, l’équipe de France etc...
Ils ont pu aussi rencontrer leur idole Dylan Rocher,
champion de France en participant au Master de Romans.
À ce jour, une vingtaine de jeunes nous a rejoint, ce qui
laisse présager une année 2019 bien remplie.
Côté adultes, ils ont participé à divers concours comme
la coupe des clubs, plusieurs marathons, et bien sûr nos
concours sociétaires suivi de repas qui connaissent un
grand succès. On s'aperçoit qu'au fil du temps notre
association prend une certaine ampleur.
Le président remercie donc chaleureusement tous
les joueurs du club et ses bénévoles sans oublier la
municipalité qui nous a permis cette année de pratiquer
sur un terrain de pétanque refait entièrement à neuf.
Pour rejoindre notre club, jeunes, adultes, débutants ou confirmés :
Savy David (Président du club) au 06 88 26 39 36
Cabrol Alain (responsable jeunes)au 06 88 52 25 23
petanqueclub.meysse07@orange.fr

LES AMIS DU LEVATON

Sur les soixante-dix-sept sociétaires que compte l'A.C.C.A.
figurent les trente-sept membres des Amis du Levaton.
Après une année de transition, enfin une belle saison de
chasse comme on les aime.
Forte participation au repas annuel des « Amis du Levaton »
du 30 Juin 2018.
En début d'année, les sociétaires présents lors des battues
reçoivent un planning de sept journées cynégétiques pour
l'entretien des chemins, des sentiers et des miradors sur
le territoire communal. Il est fort dommage qu'il n'y ait eu
aucune inscription pour la journée du 17 Novembre 2018,
il aurait été intéressant de faire connaître la pratique de la
chasse.
C'est l'occasion pour nous de saluer ici tous les conseillers
municipaux pour l'aide apportée à la constitution d'un
conseil d'administration et pour avoir trouvé la solution à
la récupération des déchets du dépeçage du gros gibier.
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M2O

DE RETOUR DE ROUMANIE
Après huit jours d’été passés en Roumanie entre Oncesti
et Onesti, dans le centre du pays en région de Moldavie,
l’association revient avec un nouveau projet pour le village.
En effet, si les villes roumaines ont bien changé
(circulation, standardisation des vitrines, enseignes
mondiales, habitudes alimentaires…) les villages, eux,
n’ont pas bougé. Depuis notre dernier voyage à Oncesti, il
n’y a pas plus de routes goudronnées, pas d’eau dans les
habitations (mais toujours des puits). Des voitures, (mais
pas pour tous), des charrettes (comme on en voyait des
années auparavant). Souvent les gens, même âgés font du
stop pour se déplacer.
Notre projet d’école d’été n’ayant pas pu voir le jour, la
mairie du village nous a informé de l’acquisition d’un
terrain visant à devenir le terrain de foot du village. Belle
idée, qui pourra fédérer les habitants et peut être donner
envie à beaucoup de jeunes d’aller rejoindre cette équipe.
Pour cela, en accord avec leur municipalité, nous avons
pris la décision d’offrir l’équipement de la 1ère équipe de
foot d’Oncesti.
Nous attendons d’avoir tous les renseignements, afin de
pouvoir envoyer ce matériel. Nous faisons donc appel à
l’USM (Union Sportive Meyssoise), afin de nous aider à
trouver le meilleur rapport qualité /prix des équipements !!!
Ce nouveau projet respecte complètement la demande et
le choix de la mairie d’Oncesti, et vise à faire profiter au
maximum de jeunes de cette nouvelle activité. Pourquoi
pas, plus tard une équipe de poussins…
Dans nos valises, l’USM nous avait déjà donné du matériel
(chaussures et shorts) que nous avons fait passer à
Olga, notre traductrice et à Adriana, la représentante de
l’association FORUM à Onesti, qui s’occupe d’enfants
défavorisés.
Heureux de pouvoir participer à ce nouvel élan, M2O voit
l’avenir en rouge et blanc !! (Bien sûr les couleurs de la
nouvelle équipe).
Franck Zesiger
Le président
Au moment où nous donnons cet article pour le bulletin municipal, nous
sommes toujours en attente des nouvelles du village roumain…
asta e viata (c’est la vie en roumain)
INFO 2019 - Au mois de juin c'est l'association de lutte Meyssoise
qui organisera le vide-grenier, n'hésitez pas à les soutenir en
prenant un emplacement, ou en vous y promenant.
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ENSEMBLE ET
SOLIDAIRES MEYSSE
AMITIÉ
ASSOCIATION DES SENIORS
Avec une équipe dynamique nous avons cette année
programmé des festivités qui ont enchanté nos adhérents.

AGENDA 2019
FÉVRIER :

Repas dansant cabaret

MARS :

Loto

AVRIL :

Voyage trésors des Cévennes
(petit train) et Repas dansant

MAI :

Voyage bateau a roue
(Saint-Nazaire en Royan)

JUIN :

Voyage 6 jours (Calafell Espagne)
Pique-nique

SEPTEMBRE :

Voyage à Rome

OCTOBRE :

Voyage à Marseille
(Bouillabaisse chez FONFON)
Concours de belote

NOVEMBRE :

Voyage au Perthus

DÉCEMBRE :

Sortie surprise
(Croisière dîner aux chandelles,
spectacle brésilien, animation dansante)
Assemblée générale
Evelyne Loisel
La présidente
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MEYSSE AU FIL DU TEMPS SEMPER FIDELIS
Pour cette onzième édition de la « chasse aux œufs » c’est
plus de 3400 œufs en chocolat qui ont été cachés dans le
parc des écoles pour le plus grand plaisir des enfants, de
plus en plus nombreux.

Il fallait également trouver 20 œufs factices numérotés qui
ont donné lieu à un tirage au sort. Trois petits chasseurs
ont remporté de délicieux lapins géants en chocolat.
Meysse au fil du temps a offert une boisson aux participants
devant le bar du village Le Phœnix. Nous remercions le
propriétaire du café qui leur a offert des friandises.
Une partie de la subvention municipale annuelle permet
de financer l'achat des œufs.
Nous essayons de diversifier les lieux chaque année. Le
parc des écoles reste le lieu le plus sécurisé pour les enfants
mais nous déplorons l’incivilité des propriétaires de chien
qui prennent le parc comme "toilettes pour chiens".
Fin octobre a eu lieu un rassemblement des sections
d'Ensemble & Solidaires Unrpa du Sud-est de l'Ardèche.
Après la collation du matin, un grand nombre de
personnes ont suivi deux membres de notre association
pour une visite commentée de notre charmant village et
de son joyau, l'ancienne église St-Jean Baptiste avec son
baptistère du Vème siècle.
		
Jocelyne Monteil

L'association des Semper Fidelis, hébergée par Stand Park,
fédère plusieurs équipes de paintball. Le club est ouvert
dès 12 ans.
Le joueur peut ainsi choisir son orientation plus vers la
compétition ou le loisir. Chacun des formats est accessible
à tous les licenciés et il est possible de passer de l'un à
l'autre. Des entrainements réguliers ont lieu tous les
dimanches. Le club aligne actuellement en compétition
une équipe pour les moins de 16 ans et une équipe senior.
Toutes les équipes sont mixtes.
L'association se déplace sur des événements dans toute
la région (Ligue, invitation d'équipe, regroupements de
joueurs...). Elle participe aussi à la vie associative des
villages alentours (salon du mariage, encadrement du
cross, relais pour la vie, agir pour l’autisme…). L'association
structure aussi ses propres événements, notamment la
découverte du paintball. 	
J.C Dubois
Le président

WELCOME 07

Venez parler ANGLAIS à Meysse !

Aujourd'hui, l'anglais est devenu indispensable. Le parler
représente de véritables atouts : épanouissement personnel,
communication, ouverture culturelle, meilleure flexibilité
cognitive, meilleure maîtrise de sa langue native, atout sur un CV.

AGENDA 2019
> Cours d'anglais collectif adultes débutants :
JEUDI - 18h45 > 19h45 - salle Lavandière
> Cours d'anglais collectif collégiens/lycéens : JEUDI - 17h45
> 18h45 - salle Lavandière – Inscription au trimestre
> Pendant les vacances scolaires de FEVRIER / AVRIL
JUILLET / OCTOBRE :
> STAGES ANGLAIS collégiens : réviser les bases,
perfectionner son anglais et s'ouvrir à la culture anglophone !
> ATELIER DECOUVERTE ANGLAIS primaires : découvrir
l'anglais en s'amusant !
PROCHAIN STAGE COLLEGE ET PRIMAIRE :
DU 18 AU 22 FÉVRIER 2019
Coordonnées : welcome07@orange.fr
Contact Intervenante : Magali FOUILLOUX – 06 24 03 61 09
Bureau / Membres :
Président : Gilbert CHARRE - Trésorier : Thierry CLAPIER
Secrétaire : Romain CHARRE
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US MEYSSE

Le Club de Football US MEYSSE propose cette nouvelle saison encore plus de nouveautés.

En effet, concernant l’école de foot, les équipements
d’entrainements ont été complétés ou remis à neuf.
L’accueil des jeunes footeux se fait dans de très bonnes
conditions. Les enfants des catégories U6 à U13 sont
encadrés par les clubs de Meysse et Rochemaure. Ils se
partagent des éducateurs passionnés, plusieurs terrains
de matchs et d’entraînements, et jouent leurs matchs de
championnat ou plateaux en représentant les deux clubs.
Pour les catégories U15 et U17, encore plus de choix
s’offrent à eux. Ils ont, cette année trois clubs référents :
Meysse, Rochemaure, Cruas. Ces ententes offrent ainsi
de nombreuses possibilités pour s'entraîner, jouer et se
divertir. Les animations restent ouvertes aux joueurs des
trois clubs. Le Club est fier de ces ententes qui se déroulent
à merveille.
Vendredi 14/12/2018 a eu lieu le traditionnel Noël du club
pour les jeunes de U6 à U13. Dès janvier, les plus grands de
U15 à U17 ont participé à une pause galette des rois avec
les trois clubs.
Toutes les occasions sont bonnes pour passer un bon
moment !

Nos valliants séniors de l’US MEYSSE sont toujours
en compétition et réalisent de belles performances à
mi-parcours. Les nouveaux entraîneurs, Arnold et Cyril se
donnent à fond deux fois par semaine pour leur offrir des
séances de qualité et un suivi aux petits soins les jours de
match. Pour nos séniors aussi les équipements sont remis
au goût du jour. Un jeu de maillots à manches longues a été
acheté pour les matchs de la saison hivernale.
Le club propose des packs de vêtements de sport complets
aux couleurs du club. Les prix ont été négociés pour que
tous aient la chance d’en bénéficier.
Les traditionnels calendriers ont été proposés aux joueurs
et villageois des clubs. Les sommes récoltées nous
permettent de mettre en place les projets sportifs de la
saison 2018-2019. Une journée spéciale “enfants” sera
proposée début mai avec de nombreuses surprises et
animations.
Didier Montchaud
Le président

ASSOCIATION ORIENTAL’DANCE
LES VERTUES DE LA DANSE ORIENTALE,
LA DANSE DE LA FÉMINITÉ
Un dépaysement, une danse sensuelle, avec de
nombreuses vertus sur des rythmes lents, rapides qui
vous feront vibrer.
> le vendredi à 20h15

LA ZUMBA, C’EST BON POUR LE MORAL !
Venez bruler des calories dans une ambiance festive
et conviviale sur des musiques Latino et des musiques
actuelles.
> le vendredi à 19 H 15
Pour finir la semaine ou commencer le weekend en forme !
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DATES DES STAGES :
Danse orientale, Bollywood et Zumba
le 9 février et le 6 avril 2019
Renseignements, contact : au 06 10 89 13 49
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SPORT

DANSE

ARTS MARTIAUX MEYSSOIS
Monsieur FERRARA Patrick
Tél. : 06 51 79 04 07
patrickferrara@free.fr

HELLO DANSE
Madame CHAMP Elodie
Tél. : 06 78 18 41 10
hellodanse@gmail.com

BADMINTON LOISIR
Madame SAVY Magalie
Tél. : 06 15 13 01 41
mag.savy@hotmail.fr
alrudy@sfr.fr

ORIENTAL DANCE
Madame BELLOT Céline
Tél. : 06 10 89 13 49
jeanclaude.bellot@gmail.com

BOULE JOYEUSE
Monsieur CHIROSSEL Yvon
Tél. : 06 21 07 70 27
sylvette.chirossel@orange.fr
CSLG SECTION FUTSALL
Monsieur DESBOS Patrick
Contact : Richard Redha
Tél 06 46 22 50 24.
redha.richard@gendarmerie.interieur.gouv.fr
GYM VOLONTAIRE
Madame DURAND Martine
Tél. : 04 75 53 06 01
gvdemeysse@laposte.net
HEROES BOXING GYM
Monsieur GONIN Yann
Tél 07 62 33 68 99
gonin.yann@live.fr
JUDO CLUB TEILLOIS
Monsieur VEYRENCHE Thierry
judo.leteil@gmail.com
Tél : 06 26 33 02 69
MW ARDECHE LUTTE MEYSSE
Monsieur REYMONDON Philippe
Tél. : 06 32 38 00 43
ardeche.lutte.meysse@gmail.com

CULTURE/MUSIQUE/FESTIVITÉS
ANB
Monsieur PUGNET Robert
Tél. : 06 75 93 95 16
robert.pugnet0351@orange.fr
ATELIER CRÉATIF MEYSSOIS
Madame Françoise LEMOING
Tél. : 06 82 83 85 91
COMITE DES FETES
Monsieur CLAPIER Rudy
Tél. : 06 16 02 45 05
clapier.aude@orange.fr
JAZZY TWO
Monsieur RIOLLOT Pascal
Tél. : 06 44 07 32 64
FEEDBACK
Madame PAYRARD Véronique
Tél : 04 75 30 89 17
contact@feedback-association.org
LE BONHEUR DE LIRE
Madame ROCHETTE Françoise
(Bibliothèque)
Tél. : 04 75 52 92 49
bibliotheque.meysse@wanadoo.fr

PÉTANQUE CLUB MEYSSE
Monsieur SAVY David
Tél. : 06 88 26 39 36
petanqueclub.meysse07@orange.fr

MEYSSE AU FIL DU TEMPS
Monsieur CLAUDE Georges
Tél. : 04 75 52 97 70
georg.claude@wanadoo.fr
monteil.jocelyne@free.fr

TENNIS CLUB
Madame BECKER Ludivine
Tél. : 04 75 49 56 61
t.c.meysse@wanadoo.fr

M2O
Monsieur ZESIGER Franck
Tél. : 04 75 52 92 03
m2o@live.fr

U.S.M (FOOT)
Monsieur MONTCHAUD Didier
Tél. : 06 21 57 41 20
juliannecabesos@gmail.com
07 86 39 72 32

WELCOME 07
Madame FOUILLOUX Magali
Tél. : 06 24 03 61 09
welcome07@orange.fr

SEMPERS FIDELIS

Monsieur DUBOIS Jean-Charles
Tél : 06 95 70 35 41

YOGA
HATA YOGA
Monsieur BONVIN Laurent
Tél. : 06 67 66 75 61
hatayoga.meysse@hotmail.com
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ENFANCE
AMICALE LAIQUE
Madame LABIOD Eglyne
Tél : 06 58 41 57 47 - eglyne1@hotmail.fr
FCPE
Madame JULIEN-RAOULT Sabrina
Tél. : 06 61 48 50 57
fcpe.meysse@yahoo.fr

LA MAM DES P'TITS ARTISTES
Madame MICHEL Mireille
Tél. : 06 33 69 13 92
lamamdesptitsartistes@gmail.com
MAISON D'ACCUEIL "LE PHARE"
Madame MIGUEL
accueil.meysse@assolephare.fr

CHASSE
LES AMIS DU LEVATON
Monsieur VINCENT Dominique
Tél. : 06 81 73 28 48
dominiquevincent07@orange.fr
A.C.C.A
Monsieur VINCENT Dominique
Tél : 06 81 73 28 48
dominiquevincent07@orange.fr

LES ANCIENS
ANCIENS COMBATTANTS
Monsieur ROCHIER Bernard
Tél. : 04 75 52 95 73
bernard.rochier@orange.fr
MEYSSE AMITIE UNRPA
Madame LOISEL Evelyne
Tél. : 09 54 31 89 57
evelyne-loisel@outlook.fr

AUTRES ACTIVITES
A.D.D.A.B.R.C.M.
Monsieur THEYSSET Sébastien
Tél. : 04 75 52 32 03
sebastien.theysset@hotmail.fr
A.E.P
Monsieur HERBET Gérard
Tél. : 04 75 52 99 59 ou 06 63 10 68 92
gf.herbet@orange.fr
AGUILA
Madame Farigoule Gabrielle
Tél. : 04 75 96 32 01
gabriellefarigoule@orange.fr
A.P.C.M (PERSONNEL COMMUNAL)
Madame DARY Sandrine
Tél. : 04 75 52 96 21
ASSOC. SYNDICALE LE CLAIR MATIN
Madame COSTE Evelyne
Tél. : 04 75 98 65 58
C.A.E.T CLUB D’AQUARIOPHILE
ET DE TERRARIOPHILE
Monsieur DEVAUX Nicolas
Tél : 06 48 12 15 69
caet2607@gmail.com
COSMO TELL
Monsieur BELLOT Jean-Claude
Tél. : 06 07 11 83 99
jeanclaude.bellot@gmail.com
CENTRE CANIN MEYSSOIS
Monsieur CHIROSSEL Yvon
Tél. : 06 21 07 70 27
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2018
Une année riche en événements
Comédie musicale
de l'école primaire

Coméd
ie
de l'éc musicale
ole prim
aire

Castelet en jardin

Chanterie

Présence
Photogra
phie
en Avril

Meysse en Musique
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Présence
Photog
en novem raphie
bre

Expo centenaire
1ère guerre mondiale

Concert SMAC 07

Interv
enti
école on Yoriyas
prima
ire

Préalables

rut

B
Salon d'Art

Remise des
dictionnaires
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Manifestations
passées

Noël à Meysse
Cette année les contes de noël ont été
racontés par les bénévoles de l’association
« Au Bonheur de Lire », dans l'ancienne
église. Décorée pour l’occasion celle-ci
a accueilli les enfants et leurs parents
après la traditionnelle photo avec le Père
Noël sur le chariot illuminé de la place de
la Cala. Le Père Noël cette semaine-là a
été très occupé. Il s’est également rendu
à l’école de foot le mercredi, mais aussi à
l’école maternelle, à la MAM, et à la cantine
scolaire avant de terminer sa tournée
place de la Cala le jeudi 20 décembre.
Quatrième édition de la fête de Noël
le vendredi 21 décembre : craignant les
intempéries annoncées, elle a eu lieu dans
la salle polyvalente. Quelques décorations
faites par les enfants, des abris rapides
montés comme en extérieur, une odeur
de sapins, de châtaignes grillées, de vin
chaud, de barbe à papa ou de chocolat
chaud, et l’ambiance de noël était
retrouvée. Seul le grand sapin décoré de
boules de noël faites par les enfants des
TAP est resté dehors dans le parc.
La FCPE et ses bénévoles ont distribué
des crêpes faites maison et le Marmitroll,
partenaire depuis trois ans de la fête,
a proposé quant à lui des assiettes de
dégustation d’huîtres et du foie gras pour
une somme modique.
Beaucoup ont dû s'armer de patience
pour pouvoir accéder à la machine à selfie,
grand succès de la soirée. En famille, entre
copains ou seul, chacun a pu repartir avec
un souvenir photographique.
La compagnie la Petite Faucheuse,
présente en déambulation a dû s’adapter
aux lieux, délaissant le jonglage de feu pour
une autre animation moins spectaculaire.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont
aidés dans l’organisation et la réalisation
de cette fête, les animatrices des TAP et
les enfants, la FCPE, le Marmitroll, les
bénévoles présents ce jour-là et l’équipe
municipale qui travaille en amont pour
l’organisation de cette manifestation.
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L'AGENDA 2019

FÉVRIER
DIMANCHE 3
Tournoi de Belote

Organisé par Meysse Amitié

SAMEDI 9
Loto

Organisé par Foot Rochemaure

AVRIL
VENDREDI 5
Concert

Organisé par Meysse Amitié

DIMANCHE 2
Brocante

Organisé par L'école de Musique
d’Ardèche à l'ancienne église
St Jean- Baptiste

Organisée par Ardèche Lutte Meysse

SAMEDI 6
Repas dansant

La Cascade

Organisé par Ardeche Lutte Meysse

DIMANCHE 17 FEVRIER
Repas dansant Cabaret

JUIN

DIMANCHE 14
Loto

SAMEDI 8
Préalable du Festival d’Alba
SAMEDI 22
Fête de l’école

Organisée par L' Amicale Laïque

Organisé par APE St Martin

MARS
DIMANCHE 3
20ème Journée Aquariophile

Organisée par Le Club aquariophile
et terrariophile

DU 8 AU 31
Exposition

« Stop Violences faites aux femmes
et pour une égalité réelle »

Vernissage

Vendredi 8 à 18h30

SAMEDI 9
Repas dansant

Organisé par les Anciens
Combattants

SAMEDI 16
Carnaval

Organisé par l'Amicale Laïque

SAMEDI 30
Repas dansant

Organisé par le Comité des Fêtes

DIMANCHE 28
Repas dansant

Organisé par Meysse Amitié

DU 5 AU 21 AVRIL
Festival Présence
Photographie

JUILLET
SAMEDI 7
Meysse en Musique

par la Municipalité avec la
participation de l'Amicale Laïque
et Ardèche Lutte Meysse.

MAI
SAMEDI 4
DIMANCHE 5
Journée Terrariophile

Organisée par Le Club aquariophile
et terrariophile

DU 20 MAI AU 15 JUIN
Tournoi de tennis

Organisé par le club de tennis
de Meysse

SAMEDI 25
Gala de danse

Organisé par Hello Danse

DU 21 JUIN AU
15 SEPTEMBRE
Exposition photo
Dans les jardins
de l'ancienne église

• CHRONIQUES •

DES MEYSSOIS DANS LA LUMIÈRE
ARDÈCHE LUTTE MEYSSE ET HEROES’BOXING
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 2019
L’association Ardèche Lutte Meysse enverra à nouveau cette année deux de ses compétiteurs
au championnat de France de Lutte individuel masculin à Corbeille Essonne dans les catégories
U15, U20 le 17 février.

Arthur et Tristan Giaccomazzi ont été sélectionnés en début d’année au tournoi régional de Saint-Priez. Les filles, elles
ne passent pas par une sélection régionale et vont directement au championnat de France, qui cette année aura lieu
au Pouzin au mois de mars. Elles sont au nombre de sept. Émeline Reymondon, Illona Potard, Alizée Coste, Juliette
Terrasson de Fougères, Elea Dupuy, Ayana Houle et Anna Ambroise vont donc défendre les couleurs du club Meyssois.
La toute nouvelle association de boxe thaï Heroes’Boxing gym compte également dans ses rangs deux sélections pour les
championnats de France qui se dérouleront à Paris le 13 avril. Yann Gonin est champion Auvergne Rhône-Alpes de boxe
thaï, en catégorie poids lourds et Alexandre Colley, vice-champion Auvergne Rhône-Alpes -86kg.

TENNIS
À l’honneur également, l’équipe séniors +35 ans
du club de tennis de Meysse qui a remporté en
2ème division la coupe interclubs Drôme Ardèche le
19 janvier à Saint-Peray.

MÉDAILLE D’ARGENT
POUR ORLANE COMBE
Toutes nos félicitations également à Orlane Combe
compétitrice en Karaté Full Contact qui est revenue
avec une très belle médaille d’argent remportée le
13 janvier 2019 lors de la coupe de France Zone Sud
à Nîmes. Cette jeune fille fait partie du Club d’Art
Martiaux Meyssois.
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Eric, Thierry, Fred, Fabien et Christophe
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SI MEYSSE
M’ÉTAIT CONTE

EXPOSITION
À LA BIBLIOTHÈQUE

L'ÉCOLE DES GARÇONS
DE MEYSSE

La bibliothèque accueille pendant quelques
mois les sculptures d’Antonio Cortès dont
l’atelier est situé à l’entrée de Cruas.
Des photos et quelque unes de
ses réalisations sont prêtées par
l’artiste jusqu’au 31 Août. Le
vernissage de l’exposition a eu lieu
le samedi 2 Février en présence de
ce dernier.

En 1858, la municipalité achetait le bâtiment
suite à une « folle enchère ».

L’exposition est gratuite et
ouverte à tous, n’hésitez pas à
pousser la porte de la bibliothèque.
D’autres animations auront lieu
dans l’année, la bibliothèque
de Meysse faisant partie du
réseau
des
bibliothèques
intercommunales depuis ce
début d’année. L’adhésion annuelle est devenue
gratuite au 1er janvier. L’association « Au Bonheur de Lire
» continue d’exister et vous retrouverez ses bénévoles aux
heures d’ouverture de la bibliothèque.

En jargon notarial lorsqu'un acheteur se trouve dans
l'impossibilité de payer le prix et (ou) les frais de la vente,
il est procédé à une nouvelle vente dite « folle enchère ».
Dans le cas où le bien est acheté en dessous de la valeur
de la première enchère c'est le fol enchérisseur qui réglera
la différence. Pendant de nombreuses années cette école
sera destinée à accueillir uniquement les garçons.
L'école des filles construite en 1892 fusionne avec l'école
des garçons lorsque les effectifs diminuent fortement.
Dans l'ancienne école des garçons vont alors s'installer la
bibliothèque et le foyer des anciens. Par la suite d'autres
associations investiront les lieux tels que l'amicale laïque,
le comité des fêtes, l'atelier créatif ou bien encore M20.
Le catéchisme a également été enseigné dans ces locaux.
Ces dernières années seulement deux locaux étaient
salubres et aménagés pour recevoir les enfants de l'école
primaire dans le cadre des TAP. Le bâtiment a été détruit
en 2018 pour laisser place à la construction de la Maison
des services.
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Des projets d’avenir,
avec plus de services…

« VIVRE À MEYSSE »

www.meysse.fr

