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ÉDITORIAL

PRENONS LE PARI DE RÉUSSIR !

Le Maire
Bruno Almoric

Mairie
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Et voilà déjà la rentrée 2021 ! Outre la
rentrée scolaire de ce jeudi 2 septembre
pour 250 enfants, c’est aussi le retour des
activités sportives, culturelles, cultuelles,
économiques voire environnementales. Audelà du très attendu forum des associations,
du vendredi 3 septembre, je souhaite avec
mon équipe municipale, mettre un coup de
projecteur pour cette rentrée 2021 sur tout ce
qui tourne autour de notre environnement.
C’est d’abord l’augmentation des points
d’apport volontaire que nous avons réalisés
depuis quelques mois ; l’objectif étant
d’améliorer le tri sélectif de nos déchets.
Isoler les verres des plastiques, des
cartons, des végétaux et des sacs à ordures
ménagères : c’est en multipliant nos efforts
que nous préserverons la nature.
Toujours
dans
la
même
optique
environnementale, nous avons planté 52
arbres dont 11 oliviers en bordure de la
départementale 540, en agglomération. Bien
sûr, cette initiative sera suivie en d’autres
lieux du village dans les mois qui viennent.
Privilégier les voies cyclables et piétonnes
est également une priorité de mon équipe
municipale. Depuis plusieurs années déjà,
des kilomètres de cheminement doux ont
été aménagés, mais il reste encore plusieurs
liaisons à dessiner.
Ainsi, les enfants du centre village ou des
lotissements adjacents pourront rejoindre
leur école à pied ou à vélo en toute sécurité.
Davantage de vélos et donc moins de
voitures aux abords de l’école... Est-ce un
rêve ou une proche réalité ? Prenons le pari
de réussir !
Vous l’avez compris, la nature est un bien
précieux et notre préoccupation à tous
aujourd’hui est de concilier activité humaine
et respect de l’environnement.

CARNET D'ADRESSES SANTÉ
Nathalie ANDRE
Centre de gestion du stress de
la Drôme
15A, chemin Guy Aubert
Tél : 06 38 78 82 03
nathalieandresophro@gmail.
com

INFIRMIERS /RES
Carole CHAUVET
Tél : 06 20 66 11 05
Sophie PERRET
Tél : 06 26 47 52 58
Kévin ARNAUD
Tél : 06 35 38 75 83
Nathalie TOPARELLI
Tél : 06 50 49 91 78
KINÉSITHÉRAPEUTES
Sandrine BOURNY-LATARCHE
Diplômée universitaire de la
douleur
Fasciathérapie, biokinergie,
cancer du sein
15B, chemin Guy Aubert
Tél : 04 75 51 09 84
Caroline BUZZI
55, rue des Frères Lumière
Tél : 04 75 90 94 06
Maximilienne LOZES
170, chemin des Vignes
Tél : 04 75 52 02 69
06 84 04 63 03

Mamy RASAMOELINA
Rééducation vestibulaire
(vertiges, instabilité)
50, impasse de la Minoterie
Tél : 04 75 90 83 69
mamy.rasa@gmail.com
PHARMACIE
Christine DEBEAUD
20, route d’Allan
Tél : 04 75 00 09 94
CABINET SAGE FEMME
Marie KLARES et Alexandra
LASCOMBES, collaboratrice
55, rue des Frères Lumière
Tél : 04 75 01 88 95
06 63 30 11 32
marieklares.ss@gmail.com

SOPHROLOGIE ET HYPNOSE
Sandrine AUDIGIER
SALABELLE
65 impasse Molière
Tél : 07 88 05 39 07

Sur RDV ou à domicile
sandabelle@free.fr

SOPHRO-RELAXOLOGUE/
SOPHRO-HYPNOSE, ARTTHERAPEUTE, GYM DOUCE
Véronique BABOIS
Sur RDV, visio-conférence,
domicile
Centre de gestion du stress de
la Drôme
15 A, Chemin Guy Aubert
Tél : 06 27 59 89 90
babois.v.sophrologie@gmail.
com
PSYCHOTHERAPEUTES
Patricia GUITTON
Centre de gestion du stress de
la Drôme
15 A, Chemin Guy Aubert
Tél : 06 30 36 72 11
Clara MONNIER
55 rue des frères lumières
Tél : 06 27 27 68 29
contact@claramonnierpsychologue.fr
HYPNOSE ERICKSONNIENNE
Evelyne LEFEBVRE
Programmation neurolinguistique
70C chemin des Pêchers
Tél : 04 75 96 75 68
www.lefebvrehypnose26.com

MAISON
MÉDICALE
290A rue St-Martin
INFIRMIERS /RES
Agnès CHARAIX et Valérie
THIANT
Tél : 06 72 86 05 77
Marjolaine GUILLON LUCET,
Nicolas TERPAN
Tél : 06 78 61 40 11
KINÉSITHÉRAPEUTE
Christophe CLAUZEL
Tél : 04 75 01 72 87
MÉDECINE GÉNÉRALE
Fanny TOULZA
Julien HOVAERE
Alex NOEL
Lucile SOLE
Tél : 04 75 04 88 06
OSTHÉOPATHE D.O
Anne BONNEAU
Tél : 04 75 92 34 17
ORTHOPHONISTE
Fabienne VOISEUX
Tél : 06 03 05 11 90
ORTHOPÉDISTE
Carine POTIER
Tél : 0
 4 75 49 18 30
07 62 89 04 80
PSYCHIATRE
Sophie BERNASCONI
Tél : 06 47 86 44 63
DIÉTÉTICIENNE
Roxane NOEL
Tél : 06 62 05 37 87
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SOPHROLOGUE

Olivier DESGARETS
30B, rue Saint-Martin
Tél : 04 75 01 22 56
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DENTISTE

INFOS PRATIQUES
D É M A R C H E S
ADMINISTRATIVES
Par décision de l’État, les
demandes de carte d’identité,
passeport, permis de conduire
et carte grise ne se font plus à
la mairie du domicile.
CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT

Les demandes sont recueillies
dans les seules mairies
équipées
d’un
dispositif
d’accueil.
Les mairies les plus proches
sont :
Montélimar : 04 75 00 25 14
Dieulefit : 04 75 46 96 80
Pierrelatte : 04 75 96 97 00
Livron : 04 75 61 74 66
Le Teil : 04 75 49 63 26
La domiciliation n’est plus un
critère. Il vous est donc possible
avec cette nouvelle procédure
de vous rendre dans n’importe
quelle mairie pouvant recevoir
ce type de demande.
Il est obligatoire de prendre
rendez-vous. Lors de ce premier
contact, la liste des pièces à
fournir vous sera indiquée.
Le service carte d’identité et
passeport conseille vivement
pour gagner du temps d’établir
une pré-demande sur internet :
www.service-public.fr.
PERMIS DE CONDUIRE ET CARTE
GRISE

Via site internet de l’ANTS :
ants.gouv.fr
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RECENSEMENT MILITAIRE

Tous les Français, filles et
garçons, âgés de 16 ans doivent
se présenter en mairie, munis
de leur carte d’identité et du
livret de famille pour procéder
au recensement militaire. Une
attestation de recensement leur
sera délivrée. Cette attestation
est obligatoire pour l’inscription
à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité
publique (baccalauréat, permis
de conduire, etc.)

CARNET D’ADRESSES
LA MAIRIE

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.
Mercredi de 9h à 11h30
Tél : 04 75 46 08 14
Fax : 04 75 51 99 98
mairie.montboucher@
montboucher26.fr
www.montboucher-sur-jabron.fr

GROUPE SCOLAIRE
HUBERT REEVES

50 rue des Frères Lumière
École maternelle :
04 75 53 98 38
Directrice : Nathalie ROCHIAS
École élémentaire :
04 75 01 95 05
Directrice : Chantal MATHIEU

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

PAROISSE CATHOLIQUE

Messe 2ème dimanche du mois
à 9h30
Eglise St Martin, 3 Rue
Zamenhof
Secrétariat paroissial à Bonlieu
Tél : 04 75 90 11 92
Les curés : Pierre Charignon et
Joël Guintang

ASDA (REFUGE SPA)

Lundi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Tél : 04 75 51 26 51
Chemin des Gardes à
Montélimar

DÉFIBRILLATEUR

Place de la Mairie, à côté de
l’entrée de la salle des fêtes
Jean-François CLERC
Au stade de foot ZA Fontgrave

Du lundi au vendredi de 13h à
17h et le samedi de 9h à 12h.
Fermée le mercredi.
Départ du courrier : 15h30 en
semaine et 11h30 le samedi.
Tél : 04 75 01 19 14

CENTRE DES IMPÔTS

DÉCHETERIE
CONSTANTIN
À MONTBOUCHER SUR
JABRON

CORRESPONDANTS
PRESSE

• Hiver :
Lundi, mardi, mercredi de 14h
à 17h30.
Jeudi, vendredi samedi de 9h
à 11h45 et 14h à 17h30.
• Eté :
Lundi, mardi, mercredi de 14h
à 19h.
Jeudi, vendredi, samedi de 9h
à 11h45 et 14h à 19h.

pour particuliers
0 811 706 600 (0,06€/min +
prix d’un appel)
www.impots.gouv.fr

Pour le Dauphiné Libéré :
Mauricette ALLARD
Tél : 06 78 67 80 11
mauri7.dl@lechaton.net
Pour la Tribune :
Nathalie DÉSIRÉ
Tél : 04 75 91 56 92
natdelatribune@sfr.fr
Nicaïze MARINHO
Tel : 06 12 23 54 20
nicaizefr@gmail.com

ÉTUDE NOTARIALE

Me DALLEST
50 impasse de la Minoterie
Tél. : 06 03 84 18 71

INFOS PRATIQUES

COUP DE NEUF À LA MJC
La MJC a été contrainte de fermer ses portes en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.
Les animateurs du Kid’O Montboucher se sont investis avec bonheur et gaîté pour faire la réfection des
peintures intérieures du bâtiment.
« C’est un grand plaisir de voir vos réalisations. Le résultat
est très satisfaisant, les couleurs sont harmonieuses
en lien avec la jeunesse, ce sont de beaux symboles
et valeurs pour les enfants accueillis mais aussi pour
les animateurs qui travaillent au quotidien », a souligné
Marielle Figuet, 3ème vice-présidente de l’Agglo en charge
du périscolaire.
« Cela renforce les liens entre nos deux structures » a
souligné Aude Raoux, présidente de l’association MJC
Accueil et Loisirs pour Tous, qui a vivement remercié les
travailleurs et loué aussi la fresque réalisée par Rémy
Chieux (Couleur Graffiti).
Accompagné de plusieurs élus, le maire Bruno Almoric
a remercié l’équipe pour ce travail mais aussi pour les
« vraies activités périscolaires proposées, les projets et
les synergies développés entre l’association MJC et le
Kid’O pour éduquer nos enfants ».
Lors de l’assemblée générale, le nouveau logo de l’association MJC avait été expliqué en détails
car l’ancien n’était plus représentatif. Très coloré, il résulte d’un travail collectif autour de l’idée de
représenter toutes les activités proposées aux jeunes et adultes par la structure, qu’elles soient
culturelles avec des activités musicales, de la danse, du dessin, de la peinture, de l’écriture, ou encore
du bien-être, culinaire ou bien sportives.

De grands travaux sont en cours, déplacement de l’ensemble des réseaux d’eau potable,
d’assainissement, d’électricité et de télécommunications pour permettre la construction d’un escalier
d’accès depuis la rue Zamenhof à la Chapelle Saint Blaise. Ces travaux sont réalisés par l’entreprise
Rivasi, titulaire du marché, dans la continuité de la réfection complète des rues Casse-Cul, du
Patronnage et de Gustave Pinet.
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AMÉNAGEMENT DU CENTRE ANCIEN
PLACE SAINT BLAISE.

INFOS PRATIQUES

UNE GUINGUETTE REDESSINÉE EN
PROVENÇAL
Indéniablement indispensable, notre guinguette était jusqu’alors un peu austère ! Depuis juin dernier,
la guinguette a retrouvé ses couleurs.

À l’initiative de Christiane CHAIX et
de Raymond d’HAILLECOURT, il a été
demandé à l’artiste graffeur, Rémy
Chieux, Couleur Graffiti, de peindre
de magnifiques paysages provençaux
à l’extérieur et à l’intérieur de la
guinguette, avec l’aide d’un groupe
de jeunes lors d’un chantier éducatif
organisé par l’agglo.
Venez-donc l’admirer…
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Vous ne le regretterez pas !

INFOS PRATIQUES

PARCOURS SPORTIF

En complément du parcours pédagogique, un parcours sportif de qualité,
accessible à toutes et tous, a été installé dans la zone la plus arborée du parc
photovoltaïque.

Les agrès au nombre de 6, proposent une
grande variété d’entraînement et échauffement
et font travailler l’ensemble de notre corps : des
membres supérieurs à l’ensemble de notre torse
en passant par les membres inférieurs.
Ainsi le parcours débute par les barres fixes
puis des petites haies précèdent une table qui
permettra de travailler les muscles spinaux,
fessiers, dorsaux mais aussi les lombaires.
Arrivent ensuite des barres fixes, une poutre
d’équilibre et le parcours se clôture avec une très
complète chaise abdominale romaine qui permet
quant à elle de fortifier ses biceps, trapèzes et
dorsaux.
Si le parcours convient parfaitement aux
débutants, les sportifs les plus aguerris y
trouveront également leur compte pour des
entraînements complets.

En complément du panneau explicatif de
réalisation de l’exercice présent sur chaque
agrès, vous trouverez également un QR code qui,
une fois flashé avec un smartphone, ouvre une
vidéo de démonstration.
En cours de parcours, les parents et grandsparents accompagnant leurs enfants, pourront se
détendre sur des tables de pique-nique installées
à l’ombre de grands arbres, tout en ayant un œil
vigilant sur leurs sportifs en herbe.

Une commission travaille
sur divers projets pour
embellir notre commune
pour les fêtes de fin
d’années. Nous espérons
que le résultat nous fera
oublier tous ces mois de
restrictions et qu’enfants
et adultes ouvriront grand
leurs yeux pleins d’étoiles
et se mettront à rêver.

Mieux encore : un concours des plus belles
maisons sera organisé dès le mois de décembre.
Pour ce faire, un jury composé d’adultes et
d’enfants sera mis en place.
Il sera présidé par Christiane CHAIX.

BULLETIN MUNICIPAL 2021

Cette année la commune va investir dans des illuminations de Noël en 3D pour la place de la mairie, 14
motifs de candélabres sur la RD540 dans la traversée du village, et 2 autres au petit rond-point du golf.
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ILLUMINATIONS DE NOËL

INFOS PRATIQUES

POINT DE VUE REMARQUABLE AU
CENTRE ANCIEN, LA “PERGOLA”

Les travaux du centre ancien se dirigent vers
la fin, les finitions sont en cours en particulier
la construction de la “Pergola” en haut des
remparts en surplomb de la départementale
D169. La structure est en place, la plantation
de deux pins de 12 ans d’âge est déjà réalisée,
l’entreprise Jardins de Provence met en place sur
tout le pourtour des plantes méditerranéennes
avec faible besoin d’eau mais très décoratives.

Une fontaine permettra aux visiteurs de se
rafraîchir en profitant de l’ombre de la “Pergola”
et de la vue remarquable offerte sur la plaine de
la Valdaine, les Trois Becs, la forêt de Saou avec
en toile de fond les contre forts des Alpes.
La fin des travaux est prévue pour cet automne.
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LIVRAISON CAMION BENNE
Au mois de juin la commune a
équipé les services techniques
d'un deuxième camion benne,
en
remplacement
d'une
fourgonnette qui n'était plus
adaptée aux besoins des agents.
Cela permettra une économie de
temps, d'énergie et diminuera
l'impact carbone, en réduisant
plusieurs voyages avec la
remorque par un seul.

INFOS PRATIQUES

LIGNE 7 - MONTBOUCHER < > DE GAULLE
DE GAULLE

Montboucher
Village

MONTBOUCHER
CIMETIERE

Aubépines
Fontgrave

UN NOUVEL ITINÉRAIRE DANS
MONTBOUCHER
POUR LA
7
LIGNE
7 - Montboucher
<>LIGNE
De Gaulle
Suite aux réaménagements de voirie à Montboucher le trajet de la ligne 7 évolue. Son nouveau
terminus devient
“Fontgrave”, situé au niveau du giratoire de la rue St martin et de la D540.
Circule du Lundi au Vendredi en période scolaire

De Gaulle → Montboucher
09:30

11:30

L35
12:15
12:17*

L35
13:00
-

14:30

L35
16:10
-

17:15

L35
18:15
18:17*

-

08:06

09:31

11:31

-

-

14:31

-

17:16

-

07:35

08:07

09:32

11:32

12:20

13:05

14:32

16:15

17:17

18:20

Le Fust
Roubion

-

08:08
08:09

09:33
09:34

11:33
11:34

-

-

14:33
14:34

-

17:18
17:19

-

Maginot
Cabiac
Jabron

-

08:11
08:12
08:12

09:36
09:37
09:37

11:36
11:37
11:37

-

-

14:36
14:37
14:37

-

17:21
17:22
17:22

-

La Resse
Rte de Dieulefit

19:20

-

08:13
08:14

09:38
09:39

11:38
11:39

-

-

14:38
14:39

-

17:23
17:24

-

Chabrillan
Chabrillan - St Just

07:36

08:14
08:15

09:39
09:40

11:39
11:40

12:22

13:07

14:39
14:40

16:16

17:24
17:25

18:22

19:39

Montboucher Cimetière
Montboucher Village
Montboucher Gare

07:43

08:18
08:20
-

09:43
09:45
-

11:43
11:45
-

12:27
12:28
12:30

13:10

14:43
14:45
-

16:23

17:28
17:30
-

18:27
18:28
18:30

19:42
19:44
-

-

08:23

09:48

11:48

-

-

14:48

-

17:33

-

19:47

MONTBOUCHER Fontgrave

Montboucher → De Gaulle
REMARQUES

L35

L35

-

08:26

10:06

11:51

-

13:34

14:51

-

17:36

-

Montboucher Gare
Montboucher Village

07:09
07:10

08:27
08:28

10:07
10:08

11:52
11:53

12:44
-

13:33
13:34

14:52
14:53

16:37
-

17:37
17:38

18:41
-

Montboucher Cimetière
Chabrillan - St Just

07:11
07:12

MONTBOUCHER Fontgrave

Chabrillan
Rte de Dieulefit
La Resse

L35

-

07:22
07:22
07:23

L35

L35

08:29
08:32

10:09
10:12

11:54
11:57

12:47

13:34
13:37

14:54
14:57

16:40

17:39
17:42

18:43

08:33
08:33
08:34

10:13
10:13
10:14

11:58
11:58
11:59

-

-

14:58
14:58
14:59

-

17:43
17:43
17:44

-

Jabron
Cabiac

-

07:23
07:24

08:34
08:35

10:14
10:15

11:59
12:00

-

-

14:59
15:00

-

17:44
17:45

-

Maginot
Roubion

-

07:25
07:27

08:36
08:38

10:16
10:18

12:01
12:03

-

-

15:01
15:03

-

17:46
17:48

-

Le Fust
Office de Tourisme
MONTÉLIMAR De Gaulle

07:15
07:18

07:28
07:32
07:34

08:39
08:43
08:45

10:19
10:21
10:23

12:04
12:08
12:10

12:50
-

13:44
13:48

15:04
15:06
15:08

16:44
-

17:49
17:53
17:55

18:46
-

MONTÉLIMAR Gare Routière

07:20

12:55

13:50

*se mettre à l'extrémité du quai 1, au plus proche du parc.
L35 = horaire assuré par un car ligne 35 de la Région

16:50

18:50
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08:05
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Meynot
Pont de la Libération

L35
07:30
-

trajet ligne 6

REMARQUES
MONTÉLIMAR Gare Routière
MONTÉLIMAR De Gaulle

ENVIRONNEMENT

STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
La mairie de Montboucher a signé pour la troisième année consécutive
une convention avec la Fondation 30 millions d’amis pour stériliser
les chats errants du village et a confié la gestion de cette campagne à
l’association Montboud’Chat.
Rappel : Est considéré comme errant un chat non identifié par puce
électronique ou tatouage (l’identification des chats est obligatoire
depuis 2012 auprès du fichier national I-CAD).
Les chats sociables sont mis à l’adoption par l’association Montboud’Chat.
Les sauvages sont relâchés sur leur lieu de vie après leur stérilisation et
identification par tatouage. Nous aidons les villageois qui veulent bien
nourrir ces chats devenus des «chats libres» appartenant à la commune,
en leur fournissant des croquettes.
L’association prend aussi en charge
les chatons trouvés nés de portées
sauvages ou non désirées pour
les faire adopter dans les règles
(identifiés et avec obligation de
stérilisation avant 6 mois). Ces
chatons sont éduqués et socialisés
en famille d’accueil à qui l’association
fourni du matériel, des croquettes,
etc….
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POUR SOUTENIR
POUVEZ :

BILAN DE LA CAMPAGNE 2020 DE STÉRILISATION DES
CHATS ERRANTS À MONTBOUCHER

12

FEMELLES
STÉRILISÉES

MONTBOUD’CHAT,

7

MÂLES
STÉRILISÉS

VOUS

• Devenir famille d’accueil ! c’est le plus gros
besoin pour pouvoir sauver tous les chatons
trouvés
• Devenir bénévole et aider à trapper les chats et
les emmener chez le vétérinaire
• Faire un don ponctuel ou mensuel, et/ou
adhérer
-T
 eaming, micro-don de 1€ par mois
www.teaming.net/montboudchat
-H
 elloAsso, adhésion à l’association et/ou
don ponctuel
www.helloasso.com/associations/
montboud-chat
-P
 ar chèque (adresse ci-dessous)
Pour chaque don, vous recevrez un reçu fiscal.
Association Montboud’Chat
510 chemin du Petit Bois – 26740 Montboucher sur Jabron
montboudchat@gmail.com
Anne 07 61 55 31 03 – Aurélia 06 46 21 23 50 - Brigitte 06 76 76 29 20
Suivez-nous sur www.facebook.com/montboudchat

28

CHATONS
ADOPTÉS

12

ADOPTIONS
DE “CHATS
LIBRES”
SOCIABLES

ENVIRONNEMENT

WORLD CLEANUP DAY

Rendez-vous à 10h au Stade de Foot
ZA de Fontgrave
Café d’accueil et apéro de remerciement

www.worldcleanupday.fr

Contact :
Michaël 06 04 10 89 74
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BLA
MOINS DE BLA
PLUS D’ACTION

RE 2021
LE 18 SEPTEMB
#WCUD
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JOURNÉE MONDIALE
DU NETTOYAGE DE
NOTRE PLANÈTE

ASSOCIATIONS

LE COIN DES ASSOCIATIONS
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Avec ses 21 associations, Montboucher sur Jabron est une commune dynamique et riche en activités
culturelles et sportives. Aux portes de Montélimar, elle propose un panel varié et adapté à chacun
d’entre nous.
Toutes ces associations contribuent à faire vivre notre village tout au long de l’année et permettent
à chacun d’y trouver son bonheur.
Nous remercions chaleureusement tous ces bénévoles qui œuvrent au quotidien pour le bien-être
de tous. N’hésitez pas à les rejoindre, pour offrir un peu de votre temps afin de les aider à animer
notre beau village.
Association des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre (A.C.V.G.)
Président : Raoul VALENTIN
04 75 46 08 50
Association d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire “Les Elastiques”
Présidente : Corinne GAILLARD
04 75 52 35 60
patrick.gaillard1230330@orange.fr
Association sportive du Golf de la Valdaine
Président : Erick MONTEREMAL
04 75 00 71 33 - asportvaldaine@orange.fr
Activités Sportives Loisir d’Opposition (A.S.L.O.)
Contact : Farid ZAOUCHI
Entraineur : Ahmed DRIA
06 59 40 74 43
Association Communale de Chasse Agréée
(A.C.C.A.)
Président : Raoul VALENTIN
04 75 46 08 50
Association Loisirs et Culture pour Tous (MJC)
Présidente : Aude RAOUX
04 75 01 92 74 - 07 82 49 14 15
mjc.montboucher@gmail.com
Association Loisirs et Sportive
Montboucheroise - ALSM (Boules)
Présidente : Nathalie SIMEON
06 78 64 55 41 - alsm26740@gmail.com
Bibliothèque
Présidente : Christine MILBERGUE
06 30 40 83 73
bibliotheque.montboucher@gmail.com
Comité des fêtes
Président : Jean-Michel THOMASSET
04 75 00 05 54
cfmontboucher.animation@gmail.com
Comité de jumelage
Présidente : Catherine VIALE
jumelage.montboucher@gmail.com
Concept’Vision
Présidente : Elodie ROUSSELET
06 61 43 95 21

Couleurs en fête
Présidente : Ingrid BORDONOVE
07 86 63 46 99 - 06 81 15 41 87
lescouleursenfete@gmail.com
D’Ici et d’Ailleurs
Président : Rémy GIRARD
06 47 31 97 91
dicietdailleurs26@gmail.com
Metteur en scène: Véronique MALLAN
06 11 90 47 45 - veromall007@gmail.com
Donneurs de sang bénévoles
Correspondant : Henri LAVAL
04 75 51 37 71 - ah.laval@laposte.net
Groupe de recherches historiques et traditions
populaires de Montboucher sur Jabron
Président : Yvon BENETREAU
04 75 04 15 58 - yvon.benetreau@wanadoo.fr
Montboud’Chat
Présidente : Anne AVRILA
07 61 55 31 03 - montboudchat@gmail.com
Poker-Club
Président : Laurent LACROIX
06 60 59 91 92 - laurentlac26@gmail.com
Solidarité Entraide Montbouchéroise (SEM)
Président : Tahir DRIOUICH
asso.sem26@gmail.com
Sou des Écoles
Présidente : Sophie SCHMIDLIN
06 64 52 79 64 - sou.montboucher@gmail.com
Tennis Club
Président : Sébastien BOUTIN
06 77 63 77 79 - 10260524@fft.fr
Union Nationale des Retraités et Personnes
Agées “Les Sans Pareils” (U.N.R.P.A.)
Président : Jean-Claude CASTEL
06 64 95 32 11 - jc.castel95@gmail.com
Union Sportive de la Vallée du Jabron (U.S.V.J.)
Président : Frédéric AURIC
04 75 53 91 09 - 06 02 13 07 09
frederic.auric@orange.fr
nadialain.roux@orange.fr

DÉPÔT LÉGAL À PARUTION

Réalisation et Régie Publicitaire
04 75 51 88 40 - Fax 04 75 53 75 65
info@afcommunication.com
SIÈGE SOCIAL
10 allée Hispano Suiza | ZA de Fortuneau - 26200 MONTÉLIMAR
Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg
L’éditeur ne garantit pas le caractère exhaustif des informations contenues dans ce bulletin et remercie
par avance les lecteurs de leur indulgence.

www.afcommunication.com

ENFANCE JEUNESSE

MULTI-ACCUEIL MONTBOUD’CHOU
Le multi-accueil Montboud’chou dispose de 20 places pour accueillir des enfants de 2 mois et
demi à 3 ans. Les enfants peuvent venir de manière régulière ou ponctuelle (réservations selon les
places et les besoins).

BULLETIN MUNICIPAL 2021
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Nous sommes ouvert du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30. L’équipe est composée d’une
éducatrice de jeunes enfants, d’auxiliaires de
puériculture et d’animatrices petite enfance.
Le dossier d’inscription se fait auprès du Pôle
Petite Enfance de Montélimar Agglomération. La
commission d’attribution a lieu en avril pour la
rentrée de septembre.

Pour tout renseignement merci de contacter la
responsable Séverine Gontier au 04 75 51 19 47

ENFANCE JEUNESSE

GROUPEMENT SCOLAIRE
HUBERT REEVES
Aves ses 11 classes le groupe scolaire Hubert Reeves regroupe 2 écoles :
L'ÉCOLE MATERNELLE
dirigée par Nathalie ROCHIAS, qui compte 4 classes.
Chaque classe a son ASTEM qui vient seconder l'enseignante.
Cette année, le projet pédagogique et
culturel sera autour de François Clerc,
le premier acteur du cinéma (ci-contre,
L'Arroseur arrosé) qui vécut et travailla
dans le village.

L'ÉCOLE ELÉMENTAIRE
dirigée par Chantal MATHIEU, composée de 7 classes.
Malgré le contexte sanitaire contraignant chaque classe a bénéficié d'activités et de sorties
sportives et culturelles dans le département voir même au delà.
Pour accompagner les enseignants c'est toute une équipe pluridisciplinaire qui travaille
en harmonie au service des enfants : les ATSEM, les AVS, le personnel de cantine, les
animateurs du périscolaire et n'oublions pas le personnel de ménage et les agents du
service technique. Le tableau ne serait pas complet sans le Sou des écoles qui apporte son
soutien dans l'organisation et le financement des activités.

RÉNOVATION DU GROUPE SCOLAIRE

La majorité des travaux sera réalisée
pendant les périodes de vacances.

BULLETIN MUNICIPAL 2021

Dans le cadre du plan de relance
nous allons :
• Rénover la toiture.
• Remplacer toutes les menuiseries
bois par des éléments en Alu
• Remplacer l'éclairage Néon par des
LED
• Revoir la Ventilation (VMC) du
bâtiment
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Cette année, le bâtiment du groupe scolaire va se refaire une beauté.

ENFANCE JEUNESSE

GESTION DU TRAFIC AUTOUR DE
L'ÉCOLE
Le nombre d'élèves augmentant au fil des années, les abords du groupe scolaire sont de plus en
plus saturés aux heures de dépose et de récupération de nos écoliers, surtout le matin.

Après des échanges sur le sujet lors du conseil d'école et en attendant d'avoir l'opportunité
de réaménager le devant de l'école, nous avons identifié, comme axe d'amélioration,
d'inciter et favoriser toutes les actions visant à réduire le trafic devant l'école. Pour les
écoliers et les familles les plus proches, la marche ou le vélo peut être une alternative à la
voiture. Mais surtout, quelque soit le moyen de locomotion, le covoiturage entre voisins doit
être le bon réflexe. Cela évite de passer tous les jours par l'école et facilitera le trafic à ses
abords. Avec un peu d’initiative, nous faciliterons grandement la dépose de nos enfants à
l'école !

BULLETIN MUNICIPAL 2021
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SOU DES ÉCOLES
Le sou des écoles est une association de parents d’élèves bénévoles, à but non lucratif.
Tout au long de l’année, nous accompagnons les
enseignants dans leurs projets pédagogiques.
Pour cela, nous organisons des événements ou
des ventes qui n’ont pas pu être aussi nombreux
que nous l’avions souhaité.
Merci aux parents et grands-parents qui nous
aident lors de nos projets !
Si vous souhaitez faire de même ou rejoindre
l’équipe du sou des écoles, nous
vous
accueillerons ainsi que vos idées, votre bonne
humeur, ...
Nous tenons à remercier les mécènes qui nous
soutiennent depuis longtemps et les nouveaux.
N’hésitez pas à revenir vers nous pour plus Pour contacter l’association, il y a la page facebook :
d’informations si vous souhaitez le devenir.
www.facebook.com/lesoudesecolesdemontboucher
et l’adresse mail sou.montboucher@gmail.com

ENFANCE JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS : LE KID’O
MONTBOUCHER ET LES JEUN’S
Cet été la capacité d'accueil a augmenté :
nous allons accueillir jusqu'à 108 enfants
avec ceux du séjour à Marseille.

24

9/17 ANS

36

6/8 ANS

24

3/5 ANS

24

SÉJOUR

Le péri scolaire reprend en septembre dès 7h30 et jusqu'à 18h30. Des activités sportives, culturelles,
artistiques, créatives… seront proposées.
HORAIRES DU BUREAU
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

BULLETIN MUNICIPAL 2021
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KID’O’MONTBOUCHER EST OUVERT :
• les mercredis de 7h30 à 18h30
• Pendant les vacances de la Toussaint, Hiver, Pâques et été de 7h30 à 18h30.
• Fermé pour les vacances de Noël et Août.

SPORTS ET LOISIRS

E.P.G.V. “LES ÉLASTIQUES”
Ensemble en forme !
Contact :
Après une année compliquée où nous avons toujours
Corinne
essayé de nous adapter (cours en visio, vidéos, cours en
04 75 52 35 60
extérieur) nous voici motivées pour une nouvelle saison !
Laure
L’association propose des séances de gym (dynamique
06 73 58 66 11
cardio, entretien, stretching, pilates) en musique dans une
leselastiques26@gmail.com
ambiance conviviale et un esprit d’ouverture au plus grand
nombre permettant de partager un temps de loisirs et de bien-être.
Nous serons présents au forum
des associations.
Reprise des cours lundi 6
septembre à 20 h à la salle des
fêtes (cours d’essai gratuit).

BULLETIN MUNICIPAL 2021
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ASLO
L’association ASLO vous propose des
activités sportives autour du thème de
la BOXE ANGLAISE EDUCATIVE tous
les mardis et jeudis à 19h à la salle des
fêtes de Montboucher-sur-Jabron.
Plusieurs thèmes seront abordés :
- le renforcement musculaire
- le cardio training
- abdos fessiers
- boxe anglaise éducative
Tout ceci est travaillé sous différentes
formes (opposition, en relation duelle…)

Contact :
M. Dria - 06 59 40 74 43

SPORTS ET LOISIRS

LA MAISON DES JEUNES DE LA
COMMUNE
Toute l’équipe de l’association MJC est heureuse
de vous présenter le programme pour la saison
2021-2022. Vous y trouverez une diversité
d’activités pour adultes :
Des cours autour de la musique : piano, guitare,
percussions, orchestre MJ’Song, chant,
Des loisirs centrés sur la création : dessin, théâtre,
écriture.
Des activités axées sur la détente et le bien être :
yoga, Qi Gong, sophrologie (nouvelle activité de
la saison).
Des nouveautés sportives et dansantes : salsa,
cerceau aérien et cirque.
Et toujours Les cours de cuisine thaï, les cours
d’anglais, et la randonnée !
Les enfants seront aussi gâtés avec des ateliers
pâtisserie de l’éveil à la danse accessible dès 4
ans, et toujours les cours de judo et de guitare.
Plusieurs stages ou rencontres seront proposés
durant la saison, par exemple la danse «Elgo» ou
la découverte de la culture et la langue italienne
en lien avec le Comité de Jumelage.
De nouveaux professeurs nous rejoignent cette
saison, n’hésitez pas à venir les rencontrer lors
du forum des associations de Montboucher-surJabron le vendredi 3 septembre à partir de 16h30.

Permanence de la MJC : lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 14h à 18h ; mercredi de 8h à 12h.
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Pour plus d’informations, rejoignez-nous sur
Facebook :
www.facefook.fr/MJC Montboucher/Jabron
ou contactez-nous par par tel au
07 82 49 14 15
ou mjc.montboucher@gmail.com

| P. 22

Ce sera aussi l’occasion pour vous inscrire à
l’ensemble des activités !

lundi

mardi

Aurelie
GLENN

hatha yoga

cirq n dance

EL MORO

Alexia
FLEURET

EXPRESSION

T
SPOR

Magali
HERRERA
Orchestre MJSong
20h00/21h40
Adultes : 160€ la saison

orchestre

Adultes
Débutant 18h30/19h30
Intermédiaire 19h30/20h30
Confirmé 20h30/21h30
195€ la saison
new

SALSA

18h30/19h45
Carte 10 séances 115€
Carte 5 séances 60€

Adultes : à partir de 16 ans.
Les activités sont maintenues sous réserve d'un nombre suffisant
de participants.
Activités partenaires : prix donné à titre indicatif. La cotisation
est à donner directement à l'intervenant. L'adhésion à la MJC est à
régler en plus, directement au bureau de la MJC.
Suivez-nous sur
et
pour connaitre les dates des différents
stages et événements de la MJC.

MJC LOISIRS ET CULTURE POURTOUS

MUSIQUE

Adultes
19h30/20h30
190€ la saison

Ados/Adultes
19h00/20h30
315€ la saison

new

Alexia
FLEURET

Vinyasa yoga

Ados/Adultes
17h30/19h00
315€ la saison

Alexia
FLEURET

Isabelle PAVAGEAU
Cours particulier de 30 min
14h00/19h00
Enfants : 370€ la saison
Adultes : 410€ la saison

chant

yoga PRENATAL

Christine
BRENIER

PIANO

pastel

Ados/Adultes
10h00/11h00
295€ la saison

QI GONG

Valérie
DANTON-FERRARI
Cours adultes débutants
14h00/16h00
175€ la saison

André
JOUFFRE

Lise BOUVIER
Cours collectif adultes
13h30/15h00
185€ la saison

Tout niveau
Départ à 13h00
30€ la saison

randonnee
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new

Aurelie
GLENN

RE
T
Ê
N
BI E

Association Weytï
19h00/20h30
288€ la saison

Tobi
VOLI

percussions Tobi VOLI

Association Weytï
18h00/19h00
192€ la saison

chant africain

Valérie
DANTON-FERRARI
Dès 10 ans 15h00/16h00
Plus de 12 ans 16h00/17h00
135€ la saison

dessin

4/6 ans
10h00/10h45
A partir de 7 ans
11h00/12h00
150€ la saison

Eveil danse

Cours de 30 min
9h30/12h00
Enfants
Cours duo : 185€ la saison
Cours part. : 370€ la saison
Adultes
Cours duo : 205€ la saison
Cours part. : 410€ la saison

Jérôme
DUCLAUT

mercredi

guitare

new
Sabine
HUTCHISON

Comité de jumelage
Découverte de la culture et de
la langue italienne
1 tous les 2 mois
new
18h30/19h30
adhésion annuelle 10€

benvenuti a ronchis

Adultes
19h00/20h30
315€ la saison

Viniyoga Yin Alexia
FLEURET

Cours débutant
18h00/19h00
Cours intermédiaire
19h15/20h00
85€ le trimestre

ANGLAIS

cirq n dance

Ados
17h30/18h30
150€ la saison

Aurelie
GLENN

6/10 ans 17h00/18h30
11/15 ans 18h30/20h00
180€ la saison
Adultes 20h00/22h30
220€ la saison

THEATRE
Laurent DELAHAYE
(salle des fêtes)

Cours adultes confirmés
14h00/16h00
175€ la saison

pastel Valérie
DANTON-FERRARI

Adultes
9h30/11h00
315€ la saison

Viniyoga yin Alexia
FLEURET

Isabelle PAVAGEAU
Cours particulier de 30 min
9h00/12h00
Enfants : 370€ la saison
Adultes : 410€ la saison

jeudi

PIANO

Association judo Kwaï (FFJDA)
4/5 ans 17h10/18h00
6/8 ans 18h00/19h00
self defense David
BOURSALY
feminin
Association judo Kwaï (FFJDA)
Dés 14 ans 19h15/20h45

judo Emmanuel MAISIERES

guitare

Adultes
13h30/14h15
14h30/15h15
65€ les 10 séances (renouvelable
Jérôme
DUCLAUT
Cours de 30 min
16h00/20h00
Enfants
Cours duo : 185€ la saison
Cours part. : 370€ la saison
Adultes
Cours duo : 205€ la saison
Cours part. : 410€ la saison

vendredi

sophrologie Blandine
MAZET

Cours de janvier à fevrier
Enfants/Ados
2 /mois
14h00/16h30
13€ le cours par personne

SEDIRA
patisserie Maryline
J'M Patisserie

Cours de février à avril
2 /mois
10h30/12h00
18€ le cours par personne

cuisine thaï Wongkamol
COSNE

cerceauaÉrien

Ateliers d'écriture adultes
1 à 2 /mois 9h00/13h00
A l'année : 8€/heure
Ponctuellement : 10€/heure
Aurelie
GLENN
9/13 ans 10h00/11h00
150€ la saison
Adultes 11h00/12h00
new
190€ la saison

samedi
alphabulles Genevieve
BELLON

Cours de février à avril
1 / mois
17h30/19h00
18€ le cours par personne

COSNE
cuisine thaï Wongkamol

new

BULLETIN MUNICIPAL 2021

SPORTS ET LOISIRS

SPORTS ET LOISIRS

ASSOCIATION LOISIRS ET SPORTIVE
MONTBOUCHEROISE (ALSM)
Déjà active de ses 67 adhérents, cette nouvelle association au sein de la commune depuis Mai 2021
est à l’initiative d’un groupe de copains passionnés par la pétanque.
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La cotisation annuelle est de 20 €uros.
Contact : Nathalie 06.78.64.55.41
Alsm26740@gmail.com
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L’activité principale est la pétanque mais
sont également proposés des balades, des
randonnées, des journées détente et plus
généralement le partage et l’encouragement
de toutes activités sportives et de loisirs.
L’activité pétanque de l’association est
pratiquée tous les jours du lundi au vendredi
de 14h à 18h30 en toute amicalité et convivialité
sur le parking de l’Agora mis à disposition
gracieusement par la vommune.
Il est également proposé une fois par mois une
randonnée et un petit concours de boules.

SPORTS ET LOISIRS

TILT POKER CLUB
Le Tilt Poker Club (TPC) est la fusion du Montélimar Poker Club et du Fighter Poker de Loriol. Le Tilt
Poker est créé en 2018 et devient dès sa 1ere année, Champion de France par équipe LFP.

BULLETIN MUNICIPAL 2021
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Retrouvez-nous un vendredi
sur 2 en live et chaque lundi
sur le online POKERSTARS (lors
de nos championnats) à l’un de
nos événements mis en place
par nos soins (gratuit mensuel)
et par pokerstars (championnat
individuel et par équipe)
Pour nous contacter
tiltpokerclub26@gmail.com ou
directement sur facebook (page
ou groupe) et visitez notre site
internet
tiltpokerclub26.wixsite.com/
association
Vous pouvez contacter Laurent
au
06 60 59 91 92 pour plus
d’informations
Association loi 1901 à but non lucratif dont le
siège social est situé à Montboucher, ouverte à
toute personne majeure, et à jour de cotisation,
le TPC vous accueille dans un cadre légal et
structuré.
Notre association vous proposera tout au long
de la saison (de janvier à décembre) divers
événements live et online.
LE BUT DE NOTRE ASSOCIATION EST :
- Promouvoir le poker en tant qu’activité alliant
technique, stratégie et réflexion.
- Initier, former et accompagner de nouveaux
joueurs débutants(es).
-
Organiser
des
tournois
ouverts aux membres et/
ou non-membres sur des
structures diverses avec des
dotations attractives grâce à
nos partenaires, sponsors et
dons
OÙ
ET
QUAND
NOUS
TROUVER POUR JOUER :
Nous pratiquons le poker
(holdem no limit) un vendredi
sur deux à la salle des fêtes
de Montboucher, rue Fortune
Jacquier

Au vu de la situation sanitaire 2020 et du
premier semestre 2021, nos activités ont
été chamboulées. Nous reprendrons nos
événements à partir de septembre.

SPORTS ET LOISIRS

US VALLÉE JABRON - USVJ

Le club compte pour la saison 2020/2021, 320 licenciés, de 5 ans à vétérans.

4

ÉQUIPES U7

2

ÉQUIPES U18

1

ÉQUIPE U15
FÉMININES

L’école de football est reconnue par son label
FFF grâce au bel encadrement technique, bonne
structure d’accueil et sa bonne participation aux
manifestations et actions diverses organisées par
le district Drôme-Ardèche.
La saison a été très compliquée mais on a
su maintenir dans beaucoup de catégories
les entraînements, la relance pour la saison
2021/2022 est difficile mais on compte beaucoup
sur l’ensemble des acteurs du club.
Pendant la saison sportive, le club organise les
activités suivantes :
- Galette des rois et vœux du club
- Loto express, grand loto.
- Concours de pétanque
- Tournois U15, U13 et U11
-
Stages pour les enfants en période de
vacances scolaires, mais malheureusement
aucune activité n’a pu être organisée cette
année.

2

ÉQUIPES U15

1

ÉQUIPE U18
FÉMININES

2

2

ÉQUIPES U13

ÉQUIPES U11

1

ÉQUIPE À 11 FÉMININES
SÉNIORS

Remerciements aussi à l’ensemble des dirigeants,
éducateurs, bénévoles, parents, sponsors et
mairies pour leurs investissements au sein de
l’association.
Cette saison, deux BPJEPS, issus du club vont
rejoindre notre club, Mathilde Geskiere et Theo
Planchet, de plus nous allons essayer d’avoir
également un mi-temps pour permettre au club
de reprendre ou d’améliorer nos activités et de
travailler sur le développement du club.
Un grand merci à nos arbitres du club et plus
particulièrement Mohamed Zerguit et à Enzo
Roche.
Si vous désirez participer à la vie associative
du club, vous pouvez contacter le président
Frédéric AURIC au 06 02 13 07 09
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4

ÉQUIPES U9

3

ÉQUIPES
SÉNIORS
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1

ÉQUIPE
VÉTÉRANS

SPORTS ET LOISIRS
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TENNIS CLUB DE MONTBOUCHER

Adhérer au Tennis Club de Montboucher, c’est
choisir de pratiquer son sport préféré dans un
club alliant le loisir à la compétition, avec des
équipes engagées dans les championnats
régionaux !

Inscriptions annuelles le samedi 28/08 et le
mercredi 01/09 au club (chemin de Genêts),
de 10h à 16h, et pendant le Forum des
Associations, le 3 septembre. Pensez à vous
procurer un certificat médical !!

Le TC Montboucher, avec ses 3 courts éclairés et
ses réservations via internet, est surtout un club à
échelle humaine, convivial, avec des animations
proposées tout au long de l’année, une école de
tennis et des cours adultes dispensés par Arnaud
MARQUE, diplômé d’état.

Assemblée générale du club : jeudi 09/09 à
18h30

Pour plus d’informations sur les modalités
d’adhésion au club, vous pouvez contacter
Sébastien BOUTIN au 06 77 63 77 79 et pour
toute question relative aux cours, vous pouvez
contacter Arnaud MARQUE 06 58 27 67 66

CULTURE ET PATRIMOINE

BIBLIOTHÈQUE
Après plus d’un an de préparation et malgré quelques arrêts
liés au COVID, la bibliothèque prend forme. (Merci à ceux qui
nous ont donné des livres)
Grâce à un petit groupe de bénévoles très motivé, la
PARTIE ENFANTS est presque terminée de couvrir et d’être
référencée. Après, ce sera au tour de la PARTIE ADULTES.
Quelques travaux d’aménagement sont encore à terminer
(étagères, “coin convivial”…). Ils devraient être terminés à la
rentrée.
Cela nous permettra d’ouvrir les portes au public courant
septembre normalement.
Nous tiendrons informés les habitants des jours et heures
d’ouverture.
Merci aux bénévoles grâce à qui ce projet va se réaliser et, par
avance, aux habitants pour leur accueil et leur future adhésion
à la bibliothèque du village

A très vite… Et prenez soin de vous !
Photo prise en février 2021 lors
de nos retrouvailles épisodiques
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La Compagnie de Théâtre D’Ici et D ‘Ailleurs est toujours
fidèle à Montboucher… Ce n’est pas un virus qui peut attaquer
l’énergie débordante des comédiens… On trépigne, on rugit,
on se prépare à un démarrage en trombe pour s’éclater encore
et encore sur les planches et vous proposer… Bientôt en
2022 (soyons un brin raisonnables!!). Des plaideurs déjantés
déboussolés mais surtout pas déprimés… Racine tient bon (et
oui c’est une comédie, la seule de ce célèbre dramaturge)…
Alors tenez-vous prêts car on n’hésitera pas à vous embarquer
dans notre nouvelle aventure théâtrale…
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D’ICI ET D’AILLEURS

CULTURE ET PATRIMOINE
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COMITÉ DE JUMELAGE

Voici deux ans que la commune est jumelée avec
Ronchis (village à 70 kms à l’est de Venise) et
les liens d’amitié sont toujours aussi forts et les
projets toujours aussi présents malgré la situation
sanitaire que nous traversons.
L’association propose pour cette nouvelle saison,
des séances régulières pour faire découvrir les
coutumes, le patrimoine culturel et culinaire de
Ronchis et de sa région. Les séances nommées
“Benvenuti a Ronchis” se dérouleront dans les
locaux de la MJC tous les deux mois le jeudi de
18h30 à 19h30.
D’autres projets sont en cours en lien notamment
avec les écoles comme la création d’une
correspondance entre les familles, notre
présence au prochain marché de Noël ou la
préparation de la venue des habitants de Ronchis
dans notre village en fin d’année 2021.
Nous vous attendons nombreux pour partager
ensemble ces évènements enrichissants.

Si vous souhaitez intégrer l’association en
tant que bénévole, adhérer au Comité ou tout
simplement donner un coup de main lors des
festivités, contactez-nous à l’adresse suivante
jumelage.montboucher@gmail.com
ou rendez-vous au forum des associations le
3 septembre prochain.

CULTURE ET PATRIMOINE

ASSOCIATION RECHERCHES
HISTORIQUES ET SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE
Document inédit
Aquarelle du lavoir
adossé à la chapelle
Saint-Blaise, détruit.
Un autre lavoir a été
construit dans celle-ci
en 1913.
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Nous faisons appel à tous les bénévoles
intéressés par l’histoire de notre village
S’adresser au président
Yvon Benetreau - 25 chemin des Chênes
26740 Montboucher-sur-Jabron
Tél : 04 75 04 15 58
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Les activités de l’association ont été suspendues
avec la crise sanitaire.
Quelques projets devraient être mis en chantier :
- Etude du socle de la croix dite des missions
(angle chemin des Échaunes)
- Participation aux journées du patrimoine en
2022
- Projet d’un 3ème livre sur la Chapelle Saint-Blaise
Notre association a fait un don financier pour la
restauration du tableau de ROSAIRE visible dans
la chapelle de la Vierge (Eglise Saint Martin).

NOS AÎNÉS

ENSEMBLE ET SOLIDAIRE
U.N.R.P.A. “LES SANS PAREILS”
MONTBOUCHER SUR JABRON
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| P. 31

Notre association Ensemble et Solidaire U.N.R.P.A. “LES SANS PAREILS” accueille toutes les personnes
retraitées ou non, désireuses de convivialité, d’amitié et de joie de vivre à travers toutes les activités
proposées par le Club.

A savoir entre autres :
• Après-midis récréatives
• Repas dansants
• Lotos
• Jeux de boules
• Voyages
• Jeux de carte
Vous pouvez intégrer notre association en vous
procurant une carte annuelle pour la modique
somme de 15 €.
Nous vous attendons avec grand plaisir.

Personnes à contacter :
Jean Claude CASTEL, Président
06 64 95 32 11
jc.castel95@gmail.com
Chantal DELAHAYE, Trésorière
06 85 77 69 15
lesdelahaye@orange.fr

NOS AÎNÉS

4 NONAGÉNAIRES FÊTÉS EN 2020-2021
Comme la municipalité le fait depuis 13 ans à l’initiative de Christiane Chaix, élue au social, Les
nonagénaires ont été fêtés encore cette année comme il se doit !

MARIE VALENTIN
Marie Valentin née Fourel
a eu 90 ans le 16 août. De
Saint Barthélémy le Pin, elle
est l’aînée d’une fratrie de 10,
d’origine ardéchoise, et avait
15 ans quand sa famille est
venue s’installer au village. Elle
a travaillé pendant 30 ans à la
maison de convalescence de
Fresneau dont 10 ans comme
cuisinière. C’est à Noël 1963
qu’elle se marie avec Raoul
Valentin, élève à l’école
supérieure militaire, qui avait
eu une perm de quatre heures
pour l’occasion. De leur union
est né un fils Patrick, et leur
descendance compte deux
petits-enfants et trois arrières.
Marie a été aussi la première
dame de la commune, son
époux ayant été maire de 1977
à 1983.
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La nonagénaire est née le 25
juillet 1930 à Poggio d’Oletta
en Corse du nord. Pendant 44
ans, cette Montbouchéroise
qui y habite depuis 16 ans, a
travaillé au service du Trésor
public. Madame Casatici est
très contente d’habiter au
village où elle a fait construire
pour être proche des siens
qui l’entourent bien, son fils,
sa belle-fille, ses trois petitsenfants et ses cinq arrières.
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ANGÈLE CASATICI

NOS AÎNÉS
EDMÉE CHALAVAN
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Edmée Chalavan est née le 24
janvier 1931 à Pont-de-Barret.
Même si la nonagénaire n’a
plus bon pied, elle a bon œil et
surtout une excellente mémoire.
Elle évoque sa jeunesse,
pensionnaire rue Bouverie à
Montélimar, apprentissage de
la couture. Après sa rencontre
et son mariage avec Raymond
Chalavan, la jeune femme a
travaillé au restaurant tenu par
ses beaux-parents dans son
village natal et secondé son
époux dans son travail, lequel
rappelons-le est avec son
associé Aimé Duc à l’origine
du groupe Chalavan et Duc
comptant environ 1 200 salariés
et une grosse flotte de camions.
D’ailleurs Madame Chalavan est
très fière de porter ce nom «car
on le voit partout».

JANINE PERRIER
Janine Perrier est née le 22 février 1931 à Caen.
Depuis son veuvage avec Yves, il y a 20 ans, Madame Perrier est
Montbouchéroise. Elle regrette que son âge et sa santé fragile ne
lui permettent plus de participer aux Sans Pareils ou même à la Semaine bleue. Avec son mari, elle faisait les marchés « un dur métier
par tous les temps et qui demande de se lever tôt. On achetait directement aux producteurs et on servait aussi beaucoup les restaurants ». La nonagénaire explique qu’elle ne s’ennuie jamais. Elle
aime la couleur dans son appartement qui s’ouvre sur un petit jardin
privé. « Je lis beaucoup. Dans ma tête, je n’ai pas mon âge ». Dans
la journée, sa fille montilienne allait venir et « avec elle, je fais des
parties de scrabble terribles ».

NOS AÎNÉS

COLIS DE NOËL
Pour l’année 2020-2021 nous avons remplacé le repas des seniors par un colis de noël, cause
sanitaire oblige.

76 personnes de 80 ans et plus ont reçu leurs
colis début décembre 2020.
289 personnes de 65 ans à 79 ans ont reçu leurs
colis mi-janvier 2021.
Christiane Chaix adjointe au social, aidée de
Marie Roissard et Carmel Rajahiah, conseillers
municipaux, ont distribué les colis de Noël aux
Montbouchérois.
Les colis ont été préparés par Zach de l’épicerie
Proxi de Montboucher-sur-Jabron, avec un mug
imprimé par les éditions du Marronnier “Esprit
Vintage” et un dessin réalisé par les enfants de
la maternelle (initiative du Sou des écoles de
Montboucher)
M. le Maire Bruno Almoric, s’est fait une joie de
venir participer à la distribution.
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Le goûter de la semaine bleue a eu lieu le 9 octobre
2020.
Love et Live « Alex et Severine » ont assuré la partie
musicale.
Etant donné l’étendue de la crise sanitaire, il y avait
seulement 35 personnes. Ce qui représente la moitié du
nombre de personnes présentes l’année précédente.
Les personnes
étaient ravies de
se retrouver.
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SEMAINE BLEUE

LE COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes propose des animations diverses pour tous, bourses aux jouets, vide grenier, fête
du village, réveillon du jour de l’an, goûter de Noël, jeux divers pour les enfants.
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Après une année encore compliquée, nous
avons eu le grand plaisir de vous retrouver lors
de la fête du village les 2 et 3 juillet qui a connu
un immense succès.
Un grand merci à tous ceux qui y ont contribué.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter
ou nous rencontrer lors du forum des associations.

VOICI LES DATES DE NOS PROCHAINES
MANIFESTATIONS
3 SEPTEMBRE
Participation au forum des associations
7 NOVEMBRE
Bourse aux jouets et à la puériculture,
11 DÉCEMBRE
Goûter de Noël aux enfants
31 DÉCEMBRE
Réveillon
FESTIVITÉS 2022
JANVIER (date non définie)
Repas des anciens
AVRIL (date non définie)
Vide grenier
24 ET 25 JUIN
Fête du village
Contact :
cfmontboucher.animation@gmail.com
JM THOMASSET Président 06 47 99 00 62

RENSEIGNEMENTS UTILES

LES 19 ÉLUS DE MONTBOUCHER

Derrière de gauche à droite :

Dominique AMALRIC, Carmel RAJAIAH, Marie ROISSARD, Laurane LEVEQUE, Stéphane HILAIRE,
Joël RIBES, Frédéric VOISIN, Marjolaine CASTRO, Franck BACQUET, Patricia DOREL, Olivier RANC

Devant de gauche à droite :

Jean-Antoine RAGEL, Christiane CHAIX, Frédéric BAGNOL, Bruno ALMORIC, Catherine VIALE,
Raymond D’HAILLECOURT, Aude RAOUX, Anne AVRILA

1ère adjointe
Catherine VIALE

Chargée de l’environnement, de
la culture, du patrimoine et de la
communication

Chargée des finances, de
l’administration et de l’économie

2 adjoint
Frédéric BAGNOL
ème

Chargé des affaires scolaires, de la
cantine, de l’informatique

3 adjointe
Christiane CHAIX

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Jean-Antoine RAGEL

4 adjoint
Raymond D’HAILLECOURT
ème

Chargé de la gestion des services
techniques, de la voirie et de la
sécurité

Carmel RAJAIAH
Marie ROISSARD
Dominique AMALRIC

Chargé des bâtiments communaux,
des travaux, et des réseaux secs et
humides

Patricia DOREL

Aude RAOUX

Marjolaine CASTRO

ème

Chargée des affaires sociales, du
logement et des cérémonies

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Joël RIBES

Chargée des associations

Franck BACQUET
Frédéric VOISIN
Olivier RANC
Stéphane HILAIRE
Laurane LEVEQUE
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5ème adjointe
Anne AVRILA
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Maire
Bruno ALMORIC

RENSEIGNEMENTS UTILES

LE PERSONNEL COMMUNAL
ADMINISTRATION
A. SIMON

Alexandra SIMON Secrétaire générale
Vincent PRADO Élections - Urbanisme
V. PRADO
Célia BOURRY-BROUCHIER Ressources humaines - État civil - Cantine
Camille MANISCALCO Communication
Sabrina CIEZKOWSKI Communication

Accueil
Mireille GONNIN
C. BOURRY-BROUCHIER

M. GONNIN

Cantine
Célia BOURRY-BROUCHIER
Responsable
Nadège BERTRAND
Habiba HARCHAOUI
Odile VIALLE

N. BERTRAND H. HARCHAOUI

O. VIALLE

Entretien des bâtiments
Nadège BERTRAND
Habiba HARCHAOUI

Services techniques

JM THOMASSET

Jean-Michel THOMASSET
Responsable service
Ludovic DAUX
Jean-Luc GREL
Olivier PLISSON

L. DAUX

JL GREL

O. PLISSON

Police rurale
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Mathieu MAZET
M. MAZET

Écoles
Marie AUBENAS
Responsable ATSEM
Stéphanie CHARRE
Maureen LANGLAIS

S. CHARRE

M. LANGLAIS

Agence postale communale
M. AUBENAS

Camille MANISCALCO (congé parental)
Sabrina CIEZKOWSKI (remplaçante)

C. MANISCALCO S. CIEZKOWSKI

ÉTAT CIVIL

CARNET ROSE ET BLEU

— 2020 —

— 2021 —

14 avril Pablo, Alain, Claude BORDONOVE
3 juillet Victoire Luna MARIZON
6 juillet Emma ANTUNES
7 juillet Zoé, Anne-Sylvie, Valérie MATHIOT
2 août Eléna, Manon SOUCHE
5 août Zachary-Roméo DELCOURT SICARD
28 août Evan, Alain, Daniel GRUSELLE
1er septembre Mia, Louise, Jeanne SEGALAS
8 septembre Gabin, Nicolas, Tom HARCHY
10 septembre Molie ZERGUIT MANSILLA
26 septembre Lola, Christiane, Marie POPP
JALES
26 octobre Souleymane, Ishaq BENGAOUI
13 novembre Lou DUMOULIN

5 janvier Anna, Jacqueline, Catherine MAZOYER
29 janvier Ayden AFRI
2 février Tanya, Esmée, Rose BOULON PICAZO
10 février Iris, Lana, Lyla RUMIGNY
12 février Aeden, Eddy, Albert, Angel BOISIER
13 mars Zak, Ludovic, Stéphane BRUCHET
11 mai Bastian, Valentin MAHIEU
15 mai Lyvia CHAIX
18 mai Musab YANIK
21 mai Zayneb DORMES
28 juin Edith, Chantal, Patricia LAURENT

CARNET BLANC

— 2020 —

— 2021 —

25 juillet
Béatrice MALHOMME et Alain GIBOT
22 août
David PAGNY et Jennifer RIPOTON
4 septembre
Bastian PETER et Lucile PEYROUSE
5 septembre
Jérémy FERREIRA et Sandy FERRANDO
12 septembre
Guillaume LEGER et Caroline JACQUOT

19 juin
Chantal PERDRIX et Michelle NAUTOU
22 juin
Pauline SCANDOLERA et Sven HORVAT
26 juin
Logan MARTINOT et Sarah d’HAILLECOURT

— 2021 —

15 août Ludivine CHAREYRE
4 septembre Marius AUDIBERT
7 septembre Michel FABRE
2 octobre Hubert VEYE
25 octobre Henri SARRAZIN
19 novembre Jean-Claude ILL
13 décembre Robert BRUGÈRE
21 décembre Simone TOURNILLON
22 décembre Françoise TERRAS
27 décembre Thérèse BESSON
30 décembre Jean-Charles MARIE

27 janvier Juana CALLEJAS SANCHEZ MAROTO
7 février Gilbert CHABANIS
5 mars Stéphan PHINERA HORTH
6 avril Charles LAPIZE DE SALÉE
17 avril Nicolas LAMAC
20 avril André ROUSTAN
13 mai Christophe LEBHAR
16 juin Jean-Marie GUERIN
17 juin Robert GALLARD
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— 2020 —
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NOS DÉFUNTS

DÉVELOPPEZ VOTRE SITE INTERNET AVEC

Créateur de site internet
Nos astronautes vous accompagnent de la
conception à la mise en ligne de votre site
internet en assurant un suivi efficace pour
atteindre vos objectifs.
04 75 51 88 40 - info@werocket.fr - www.werocket.fr
Incubé chez AF Communication

