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Pour des lendemains
meilleurs

MAI

2021

Le virus (la Covid 19) a plongé partout des familles dans
le deuil ou dans la maladie, y compris à Montboucher. A
toutes et à tous, mon équipe municipale et moi-même
adressons notre sympathie et notre soutien.
Durant cette année écoulée, quelques commerces ont pu
rester ouverts, d’autres ont fermé le rideau. Il en est
même certains qui se sont adaptés à la situation nouvelle
en modifiant leurs activités. Grace à la bonne volonté de
tous - enseignants, parents, agents de la commune et de
l’Agglo, élus - notre école a bien fonctionné pour le plus
grand bien de nos 252 enfants.
Même si nous ne sommes pas encore totalement rassurés, la montée en puissance de la vaccination nous permet d’espérer des lendemains meilleurs d’ici l’été ! Aussi
le comité des fêtes, la MJC et bon nombre d’associations
préparent des animations, des activités pour les mois à
venir.
Le 23 mars dernier, le conseil municipal a voté un budget
ambitieux : plus de 2 millions d’euros pour sa section d’investissement sans augmentation des impôts locaux. Les
travaux en agglomération le long de la départementale
540 sont achevés. Pas moins de 54 arbres ont été plantés
ainsi que de nombreux arbustes. Les collégiens et
lycéens, qui prennent le car tôt le matin, utilisent enfin un
trottoir pour leur plus grande sécurité.
Le chantier du centre ancien est entré dans sa deuxième
phase. Une partie des remparts sera sécurisée avant la fin
mai. La placette, devant la chapelle, est sur le point de
connaitre un nouveau visage. Le petit jardin végétal, à
l’Est de l’église Saint Martin, deviendra durant l’été un
lieu paisible où il fera bon se reposer en contemplant
« Les Trois Becs » à l’horizon. Parmi les autres réalisations en cours, le parcours pédagogique, autour du parc
photovoltaïque, est finalisé. Le parcours de santé, dans le
même cadre végétal, est sur le point d’être praticable.
Enfin, s’il est important d’investir dans de nouveaux équipements au service de nos concitoyens, il est tout aussi
indispensable d’entretenir les bâtiments communaux
existants. Ce fut le cas de la MJC en avril. Ce sera le tour
de l’école dès le mois de juillet. Nous engageons ainsi
173 000 euros avec l’aide de l’Etat, de la Région et du
Département, dans l’isolation thermique des 11 classes.
Cet investissement générera d’importantes économies
d’énergie à terme, tout en améliorant le confort des
enfants et de leurs enseignants.
Ainsi, durant cette période compliquée pour la santé des
2 500 Montbouchérois, nous poursuivons les projets afin
de préparer au mieux une sortie du tunnel dans l’espérance de lendemains meilleurs.
Le Maire
Bruno Almoric

Centre ancien :
tout sera fini à l’automne
A la fin de l’été, le
coeur historique de
Montboucher sera
redevenu plus
fonctionnel et
attractif.
Pour l’heure, les
travaux se
poursuivent.
La seconde phase de la rénovation du
centre ancien va bon train. La réfection totale des réseaux est achevée.
Trois rues étaient concernées. La rue
Casse-Cul tout d'abord « secteur où
les travaux ont pris un peu plus de
temps en raison du désamiantage sur
le réseau d'assainissement, confie
Jean Ragel, conseiller chargé des travaux. Le réseau d'eau potable a également été repris avec, en prime, une
remise aux habitants de la rue de
compteurs neufs accessibles de l'extérieur. De même, Orange a remis à
neuf le réseau Télécom, ce qui permettra de faciliter l'accès à la fibre
optique. La commune a souhaité de
plus créer un réseau d'écoulement
des eaux pluviales ».
Les mêmes opérations ont été effectuées du côté des rues Gustave Pinet
et du Patronage. Par ailleurs, des travaux portant sur l'assainissement,
l'eau potable et le réseau Télécom
ont été accomplis à la chapelle St
Blaise dont la rénovation est programmée ultérieurement.
Toutes ces rues seront dotées d'un
nouveau revêtement et de nouveaux

Travaux sur la
rue Gustave Pinet

mobiliers urbains assurant notamment à la rue Casse-Cul une meilleure accessibilité.
UNE HALTE PAISIBLE SOUS LA
PERGOLA
Plus visible et spectaculaire, le jardin
communal, en face de l'église St
Martin côté Est, prend peu à peu
forme. L'enceinte en pierre est terminée ainsi que la pose des plantes et
arbustes. Place désormais à la
construction de la pergola qui interviendra fin mai avant que ne soient
plantés deux pins parasols : « À partir de cet été, les Montbouchérois
pourront faire une halte sereine sur
quatre banquettes en béton et en
pierre reconstituée. Un endroit dont
l'ombre sera particulièrement appréciée lors des périodes de forte chaleur » affirme Jean Ragel. L'escalier
qui permettra de relier la place St
Blaise à la rue Zamenhof sera également édifié fin juin.
Une grande partie du centre ancien
de Montboucher sera alors embellie
et mieux sécurisée !
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INVESTISSEMENTS 2021
2 203 654 euros

3 QUESTIO
NS À

Catherine VIALE
(Adjointe aux finances)

Centre ancien 854 048 € 38,76 %
Aménagement de la RD 540
451 072 € 20,47 %
Maison de santé 209 331 € 9,50 %
Voirie 172 956 € 7,85 %
Rénovation énergétique de l’école
173 000 € 7,85 %
Autres 343 247 € 15,57 %

La crise de la Covid a t’-elle impacté
les finances de la commune ?
« Oui à la marge mais les 10 000 euros de
dépenses imprévues consacrées à la Covid
depuis mars 2020 sont autant de moyens
que nous n'avons pas pu mettre ailleurs. La
commune a poursuivi ses achats de produits
et de masques pour son personnel communal. Elle a également offert un petit pack
(gel, désinfectant, rouleaux de papier) à
chaque association ».
Les feux sont-ils toujours au vert en
matière d'équilibre budgétaire ?
« Oui et ça a été confirmé par le calcul du
ratio de désendettement de la commune
(somme de la dette divisée par notre solde
de fonctionnement qui s'élève à 420 000
euros). Il apparaît que le temps pour solder
notre dette est de 5,8 ans, ce qui nous place
dans une strate assez favorable.
Car, dès lors qu'une commune met moins de
8 ans à purger sa dette, on considère que sa
situation est saine. Voilà qui nous offre des
marges de manœuvre et nous permet d'investir dans les mêmes proportions que l'année dernière. La commune peut ainsi en
confiance contracter un nouvel emprunt de
700 000 euros pour financer de nouvelles et
grosses opérations ».
Considérez-vous toujours que les associations ne doivent pas payer le tribut
de la crise sanitaire ?
« Nous ne dérogeons pas au principe de
maintenir le même montant de subventions
aux associations d'autant qu'elles sont frappées de plein fouet par la crise sanitaire.
Et quand une nouvelle association se crée,
nous l'épaulons comme il se doit.
C'est le cas pour celle qui va gérer la nouvelle bibliothèque en lui accordant 2300
euros (subvention de fonctionnement, achat
de matériel et de petits meubles) ».

Finalisation lotissement les
Grands chênes 85 394 €
Divers 77 696 €
Vidéo protection 38 831 €
Matériel services techniques 36 822 €
Parcours de santé 27 073 euros €
Equipements école 25 522 €
Equipements cantine 25 153 €
Equipements et signalisation
sur voirie 15 906 €
Mobiliers propreté du village 10 850 €

Stabilité d
es taux

7,69 %
Taux
communal
du foncier
bâti

59,55 %

Taux communal
de la Taxe
d’habitation

13, 26 %
Taux communal
du foncier non bâti

Les investissements marquants
- Purificateurs d'air à la cantine et à la maternelle : les enfants ne
portant pas de masques, ces deux lieux sont un vecteur d'infection
à la Covid-19. Pour limiter les risques de propagation, la commune
a décidé d'acquérir des purificateurs d'air, aidée en cela par une
subvention de la Région. Toujours à la cantine, achats de tables de
pesage pour conforter l'opération anti-gapsi.
Tablettes pour l'école : projet de remplacement des tablettes pour
les élèves de l'école élémentaire dans le cadre du plan de relance
numérique du gouvernement.
Illuminations durant les fêtes : enveloppe supplémentaire pour renforcer les décorations et illuminations dans la commune, notamment sur la RD540 nouvelle formule.
Propreté dans la commune : achats de corbeilles poubelles et de
cendriers. Pose de nouvelles bornes de propreté canines (les lieux
sont à l’étude) après celles posées près du théâtre de verdure l'année dernière.
Travaux de voirie : enrobé sur la RD625 devenue communale, sécurisation entre le rond-point de la gare et la RD169 pour rejoindre la
vélo-route en dessous du pont, réfection de chaussées : chemins
Creux (quartier des Échaunes) et des Remparts.
Vidéoprotection : de nouvelles caméras de vidéoprotection seront
posées devant la Poste, chemin de Margerie et route de Sauzet.
Tous les lieux stratégiques de la commune seront ainsi désormais
équipés.
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Ouvert à l’exploitation le 17 juillet 1893, le
Petit Train du Picodon dessert sur 29 kilomètres 14 stations entre Montélimar et
Dieulefit dont 2 sur le territoire de
Montboucher : l’une dessert le village et se
situe entre l’actuel pont de l’autoroute et le
rond-point, l’autre permet d’accéder facilement aux usines Lacroix (l’actuelle
Palmeraie).
Un événement qui a semblé faire peur à
certains comme le rapporte Le Journal de
Montélimar de l’époque : « A Montboucher, pas de chef de gare. On nous apprend
que celui-ci, effrayé par toutes les paperasses et les bouquins, a donné sa démission la veille de l’inauguration, avant même
d’avoir pris possession de son emploi ». Il
sera remplacé comme il se doit.
Ce train n’était pas un foudre de guerre
fonctionnant selon les modestes possibilités de l’époque : la vitesse autorisée n’était
que de 25 km/h et de 6 km/h dans la traversée des agglomérations. On mettait au
moins 1h 30 pour rallier Montélimar à
Dieulefit ! Les retards et les déraillements
étaient fréquents. Lors de sa première
année d’exploitation, deux trains circulaient dans chaque sens. On y ajoutera un
troisième l’année suivante, en 1894 puis un

Une des locomotives
du petit train du
Picodon

Le Petit Train
du Picodon
« PAGE D’HISTOIRE »
propose de revenir sur un
lieu, un événement ou sur
une personnalité qui
a marqué l’histoire de
notre commune.

LES PRÉCIEUX
SERVICES
DE L’ADMR

L'ADMR (Aide à Domicile en Milieu
Rural) de la Bégude de Mazenc
intervient sur 16 communes dont
Montboucher-sur-Jabron. Son équipe constituée de 15 salariés, dont 3
sur la commune, propose ses services aux personnes
âgées ou personnes présentant un handicap, assure la
garde des enfants à domicile, prend en charge les
tâches de la vie quotidienne (ménage, repassage...).
Elle assure donc un lien social précieux en ces temps
de pandémie. En 2020, 17 personnes ont bénéficié des
services de l'ADMR sur Montboucher.
Tel : 04 75 90 63 95 ou valdaine-jabron@admr26.fr
Lucile Solé, médecin généraliste, est installée depuis
le 26 avril dernier à la maison médicale. Elle renforce
ainsi le pôle de médecins
déjà présents (trois généralistes et une psychiatre).
Ancienne interne des hôpitaux de Lyon, elle a auparavant exercé à Meysse.

LUCILE SOLÉ,
NOUVEAU MÉDECIN
GÉNÉRALISTE AU
POLE MÉDICAL

Vives félicitations à
Christian Berton, membre du Tennis Club de
Montboucher, élu le 8
avril dernier à la commission des travaux de Roland-Garros de la Fédération
Française de Tennis.

MONTBOUCHER
REPRÉSENTÉ ...
À ROLAND-GARROS !

quatrième en 1903 pour y transporter le
courrier et quelques voyageurs supplémentaires. « De fait le Petit Train du
Picodon transportait autant des marchandises (betteraves, engrais, poteries, charbon...) que de voyageurs » confie Michel
Coulon, fondateur en 2006 de l’association
« Le Petit Train du Picodon » (le président
actuel est Michel Duday) qui s’emploie à
recueillir des témoignages et obtenir des
documents pour conserver des traces
mémorielles de ce passé ferroviaire. Des
traces que l’on peut découvrir, l’été venu,
dans l’ancienne gare de Dieulefit au cours
d’une exposition permanente...
En 1936, le Petit Train du Picodon cesse de
circuler. L’exploitation était déficitaire en
raison notamment de la progression du
trafic automobile et de dépenses de personnel trop importantes.

Le logement
comme lien entre les générations
L'idée de l'association Solidarité Habitats, basée à Eurre, est judicieuse
et elle reçoit des retours positifs : un sénior met à disposition une chambre, un accès à la cuisine et à la salle de bains à une autre personne en
situation d'étudiant, de stagiaire ou en période d'essai.
Cette dernière, en contrepartie, assure une présence et des aides occasionnelles. Un excellent moyen, par la solidarité et l’intergénérationnel,
de répondre à l'isolement des plus âgés et au besoin de logement des
personnes venant sur le territoire.
Tel : 06 31 74 48 88 ou www.solidaritehabitats.eu

Un rendez-vous
à ne pas perdre... de vue
Pour faciliter l'accès aux soins à tous et répondre aux besoins des personnes âgées et handicapées ou isolées ayant des difficultés à se
déplacer, la mutuelle Aésio propose un service d'optique mobile.
La première permanence se tiendra en mairie, salle des associations, le
mardi 11 mai de 10h à 16h puis les premiers mardis de juin et juillet sur
rendez-vous.
Un opticien diplômé procédera ainsi à un contrôle de votre vue. Il lui est
possible aussi d'intervenir directement à domicile ou dans un établissement pour personnes âgées.Tel : 06 33 79 68 71

EN DIRECT DE LA MAIRIE
Site de la mairie :
www.montboucher-sur-jabron.fr
Page facebook :
www.facebook.com/montbouchersurjabron

lettre montboucher sur jabron 20_# 27/04/2021 08:59 Page4

Portrait
d’entrepreneur

Restaurant
« Chez Fred »

D’origine savoyarde, Frédéric Teppaz, formé au
sein de la renommée école hotelière
Lesdiguières de Grenoble, arrive à
Montboucher en 1994. Il rachète alors
l’Auberge de la Tour qu’il tiendra pendant huit ans.
Ses spécialités savoyardes font merveille avant que Frédéric Teppaz n’exploite les deux restaurants des centrales nucléaires de Cruas et du
Tricastin avec, sous ses ordres, 16
employés : « Nous cuisinions pour les
prestataires de ces deux sites, soit entre
500 et 1 000 couverts par jour. L’activité a été
intense pendant plusieurs années ! Mais j’arrivais
à un moment, vers 50 ans, où j’avais besoin de souffler » reconnait Frédéric Teppaz.
Une nouvelle opportunité s’offre à lui quand il apprend qu’une activité
commerciale, impulsée par la municipalité montbouchéroise, se crée
autour de la nouvelle maison médicale. Le lieu le séduit avec son parking attenant et avec la possibilité de construire une terrasse d’une trentaine de places. Son nouveau restaurant « Chez Fred » naît en novembre
2020. A peine le temps à ses 3 employés, dont son fils, Hugo, de prendre leurs repères... et la Covid arrive ! Le confinement est de retour.
Fort heureusement la trésorerie de Frédéric Teppaz a les reins solides :
« Je n’ai droit à aucune aide gouvernementale dans la mesure où mon

Le dix huitième volet de
cette rubrique est consacré
au restaurant « Chez Fred »
tenu depuis novembre 2020
par Frédéric Teppaz.

établissement avait moins d’un an d’ancienneté »,
précise-t-il.
Sans l’ombre d’une hésitation, il se lance
dans la vente à emporter. Un vrai succès !
Du mardi au samedi, « Chez Fred » confectionne entre 30 et 70 repas par jour,
« même si c’est très variable en fonction
des jours. Le vendredi correspond à une
grosse activité car les gens finissent leur
semaine, ils n’ont pas trop le temps de cuisiner » affirme Frédéric Teppaz. Le rapport
qualité-prix (formule complète à 15 euros),
les burgers maison très appréciés et la variété
des menus (ils changent toutes les semaines)
expliquent cette réussite. S’y ajoute la disponibilité
« car nous livrons aussi à domicile sur Montboucher les
jeudis, vendredis et samedis soirs ainsi qu’occasionnnellement le
midi pour les personnes âgées » tient-t-il à préciser tout en remerciant
les Montbouchérois pour la confiance qu’ils lui accordent.
Cela ne fait pas bien sûr de Frédéric Teppaz un restaurateur totalement
épanoui : « Nous limitons juste la casse. Je suis inquiet pour le jour de
la réouverture car les nouvelles normes sanitaires ne me permettront
pas d’accueillir plus de 10 personnes à l’intérieur. Ce n’est financièrement pas tenable. Fort heureusement, l’accueil en terrasse aux beaux
jours compensera un peu ce déficit » conclut-il.
Contact : 04 75 49 81 04 ou 06 87 20 89 76

Les

Fête votive, les 25 et 26 juin : Du théâtre plein les yeux
Que la vie reprenne ! Deux réjouissantes pièces de théâtre vous sont
Le président du comité des fêtes, Jean
Michel Thomasset, qui a pris la succession
de Raymond d'Haillecourt en février 2020,
espère fermement que la crise sanitaire ne
vienne pas annihiler la fête votive, rendezvous le plus important de l'année pour le
village. Voici donc le programme sous
réserve que cette manifestation se déroulant au théâtre de verdure puisse être
autorisée :
-Vendredi 25 juin : concours de pétanque
à partir de 18h suivi vers 20h30 d'un
concert de Chris Evans intitulé « Hymne à
Johnny » qui reprend avec brio les standards de Johnny Halliday.
- Samedi 26 juin : soirée spectacle-repas
avec « cabaret circus » (chants et danses)
vers 21h avant le feu d'artifice tiré vers
23h. Un DJ animera ensuite la fin de soirée.
Et durant tout le week-end manèges pour
enfants et stands buvette et restauration
rapide (moules, frites, merguez...).

proposées gratuitement cet été par la commune à
21 h au théâtre de verdure, sous réserve des conditions sanitaires :
- Le 29 juillet : « Le Bourgeois Gentilhomme »
par Mirandolina et Compagnie. Cette célèbre
pièce de Molière, servie en la circonstance par
sept formidables comédiens, est une satire
sociale. Ou comment, à travers le personnage de
M Jourdain, les nombreux bourgeois profitaient de
leur enrichissement pour accéder à un degré social
supérieur...

Le 30 juillet : « La Noce » par les Tréteaux du
Fenouillet
Comédie de moeurs de Bertolt Bretch, cette pièce
peint un portrait de famille avec humanité et drolerie. Il nous donne à voir un moment particulier et
sensible de la vie de chacun, le repas de noces. Au
fil de la soirée, les masques tombent, les blessures
s’ouvrent et les amertumes surgissent...

rendez-vous
Samedi 22 mai : vide-grenier de 8h à 17h au
théâtre de verdure organisé par le Comité
des Fêtes.
Samedi 12 juin : Festi Marché organisé par
la MJC de 9h à 18h sur le parking de la maison médicale et théâtre de verdure.
Vendredi 25 juin et samedi 26 juin : fête
votive (voir article).
Dimanche 18 juillet : concert avec « Baratin
de la Joie » à 21h au théâtre de verdure,
organisé par l’Agglo.
Jeudi 29 juillet et Vendredi 30 juillet : représentations théâtrales (voir articles).
Dimanche 1er août : guinguette de l’Agglo
au théâtre de verdure de 17h à 22h (marché
de producteurs, food-trucks, jeu, animation
musicale)
Vendredi 03 septembre : forum des associations à partir de 16h30 à la MJC et
accueil des nouveaux arrivants (19h30).
Dimanche 12 septembre : concert duo violoncelle/piano à 17h à l’église organisé par
le Conservatoire.
Samedi 18 septembre : « World Cleanup
Day » dans le village de 10h à 12h.
Vendredi 8 octobre : Goûter de la semaine
bleue à 14h à la salle des fêtes.
Ces manifestations se tiendront sous
réserve des conditions sanitaires
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