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éditorial

UNE RENTRÉE ASSOCIATIVE …
Nous inaugurons, avec cette nouvelle édition 2016 du bulletin
municipal, une formule différente orientée vers la mise en
valeur des associations. Pour ce faire, nous avons choisi une
parution début septembre accompagnant le démarrage de la
vie associative.
Nous avons vécu fin juin une fête votive exceptionnelle tant
par la qualité de son programme que par la fréquentation des
Montbouchérois et de leurs amis. Le mois de juillet fut quant
à lui culturel avec une grande diversité dans la proposition des
concerts : gospel, musique classique, concert rock et chorale.
Mairie

45, rue Fortuné Jacquier
26740 Montboucher-sur-Jabron
Tél. 04 75 46 08 14
Fax. 04 75 51 99 98
mairie.montboucher@orange.fr
http://montboucher-sur-jabron.fr
Facebook : Commune de
Montboucher-sur-Jabron

Ainsi que je m’y suis engagé en janvier dernier lors des vœux
à la population, nous préparons avec mon équipe municipale
trois grands projets pour les quatre ans qui viennent :
	
La réhabilitation du centre ancien, de la chapelle SaintBlaise jusqu’à la place des Résistants
	L’aménagement des abords de la D540 avec la création de
trottoirs en agglomération
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	La construction d’un parc photovoltaïque entre le tennis et
la carrière.
À l’aube de cette nouvelle rentrée scolaire, mais aussi rentrée
pour le travail et pour les activités de loisirs à la MJC ou dans
d’autres associations, je voudrais dire ma reconnaissance à
tous les bénévoles qui œuvrent pour rendre plus agréable et
plus accueillant notre village de Montboucher-sur-Jabron.
Je vous donne rendez-vous le vendredi 9 septembre à la
MJC de 16h à 21h pour le forum des associations et l’accueil
des nouveaux habitants. Bonne rentrée à chacune et chacun
d’entre vous.

Le Maire - Bruno Almoric

la vie du village

Anniversaires

Depuis huit ans, à l’initiative de Christiane Chaix, adjointe aux
affaires sociales, la municipalité rend visite aux Montbouchérois
âgés de 90 ans, si possible le jour de leur anniversaire.
25 AVRIL 2015 MATHILDE ABBAL
Les élus sont arrivés les bras chargés de fleurs et d’une corbeille gourmande de produits locaux, préparée par Zach,
l’épicier local, ce qui a fait très plaisir à la nonagénaire.
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Bien que native de Lyon, Mathilde et son mari Léon, ont longtemps vécu à Marseille. Pendant plus de 37 ans,
Madame Abbal a travaillé dans une câblerie, puis comme chef d’équipe dans une manufacture de la cité phocéenne.
Et c’est après la retraite, ayant sympathisé avec un couple de Montbouchérois, que le couple de Marseillais est
venu, il y a 29 ans, s’installer au village près de ceux qui allaient devenir de bons voisins il y a 7 ans. Très coquette,
Madame Abbal est une femme active, très active. Elle aime entre autres s’occuper de son jardin et bêcher ne lui
fait pas peur !

31 MAI 2015 LYDIE SESTIER ÉPOUSE VADON

29 JUILLET 2015 ROBERT VADON

Lydie Vadon est une pure Montbouchéroise, y étant
née le 31 mai 1925 dans la ferme familiale et s’y
étant mariée le 25 mai 1946 avec Robert Vadon. De
leur union, sont nés 3 enfants qui leur ont donné deux
petits-enfants.
Le maire a félicité la nonagénaire, bien entourée,
“toujours présente dans nos fêtes” et lui a donné
rendez-vous dans 10 ans !

Monsieur Vadon est né le 29 juillet à Saint-Avold-enLorraine. Venu avec ses parents en 1940 à la ferme du
Petit Monard à Montboucher, il s’y établira et rencontrera
Lydie Sestier, chef des “Ames vaillantes” qui deviendra
sa femme le 25 mai 1946.
Robert Vadon est en bonne santé et reste un homme
très actif.

29 JUILLET 2015 RAYMOND CHALAVAN

BULLETIN MUNICIPAL 2016 | P. 7

Chalavan, c’est un nom bien connu dans le coin. Raymond étant en effet le fondateur de l’entreprise de transports
bien connue. Jeune homme, Raymond servait les clients chez ses parents cafetiers dans ce petit village où il
s’est marié en 1960 avec une “payse” Edmée Rolland. Puis il a conduit des cars chez Aubert et s’est lancé dans
le transport avec un camion en 1955. L’entreprise grossit et en 1961, Monsieur Chalavan s’associe avec Aimé
Duc. Bruno Almoric a félicité le nonagénaire “à l’origine d’un grand groupe [Chalavan et Duc NDLR] Depuis sa
retraite prise en 1985, Raymond Chalavan coule des jours tranquilles en compagnie de sa femme au village depuis
maintenant 23 ans. De leur union, est né un fils Jean-Louis.

Photos : Mauricette Allard

la vie du village
LA SEMAINE BLEUE
Depuis quelques années déjà, la
commune offre, à l’occasion de la
semaine bleue un goûter pour les
seniors de Montboucher-sur-Jabron.
Cette année il aura lieu vendredi 7
octobre 2016 à 14h à la salle des fêtes.
Il sera animé par Typhaine, qui a à son
répertoire de nombreuses chansons
françaises.
En 2015, représentation par le théâtre du Fenouillet « du Front à la Ferme et de la
Ferme au Front ». Pour l’occasion les élèves de l’école avaient été conviés.

FORUM DES ASSOCIATIONS
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Le forum des associations se tiendra
vendredi 9 septembre dans les locaux
de la MJC de 16h à 21h

la vie du village
TÉLÉTHON

Une mobilisation populaire unique qui a fait sortir les maladies rares du néant et permis une triple révolution
génétique, sociale et médicale avec le développement des biothérapies.
200 000 bénévoles et 5 millions de Français participent chaque année au Téléthon, le premier week-end de
décembre. Ils assistent à l’une des 20 000 animations sportives, culturelles, ludiques ou gastronomiques organisées
dans plus de 10 000 communes de métropole et d’outre-mer.
Ventes de crêpes, achats solidaires, défis sportifs, soirées dansantes, concours en tous genres, les animations du
Téléthon sont l’occasion de faire la fête ! Les sommes collectées à cette occasion représentent environ 40 % du
montant total du Téléthon.
À Montboucher, l’équipe organisatrice propose les 3 et 4 décembre, avec les associations du village, de nombreuses
animations telles que des cours de danse et de gym, une randonnée, une balade en 4x4, la traditionnelle soupe au
pistou, etc…
N’hésitez pas à rejoindre cette équipe dynamique en les contactant par mail : telethonmontboucher@orange.fr

COURSE DU CŒUR 2016
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La 9ème édition de la Course du cœur de la Sauvegarde
de l’Enfance et de l’Adolescence de la Drôme aura lieu
le mercredi 12 octobre 2016. Cette course réunit les
jeunes des différents services, les salariés mais aussi,
tous ceux qui veulent courir dans un but citoyen, caritatif
avec un esprit festif. Cette année, la Course se fera sur
3 boucles de 3, 5 et 10 kms autour de la commune de
La Touche.
Une kermesse est organisée de 11 à 16 heures avec
musique, stands divers, jeux, buvette, grignotage.
Les fonds récoltés par les inscriptions et vente
de tee-shirts seront reversés en équivalent fruits
et légumes aux «Restos du Cœur» de Dieulefit.
Premier départ à 11h – Ambiance garantie – nous vous
attendons nombreux !

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.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, les enfants
peuvent venir de façon régulière ou occasionnelle.
L’année est ponctuée d’animations : journées couleurs,
semaine du goût, pique-nique. Les enfants découvrent
aussi leur quartier au travers de sorties (animaux, défilé
carnaval) et de rencontres avec l’école maternelle ou la
MJC. Pour Noël, petits et grands se retrouvent autour
d’un goûter festif.
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Pour tout renseignement merci de
contacter Séverine Gontier
au 04 75 51 19 47

enfance jeunesse
École élémentaire
École maternelle
Nous accueillons à l’école maternelle du Groupe
Scolaire Hubert Reeves, 85 élèves pour la rentrée
2016 / 2017 :
33 en grande section, 25 en moyenne section et 27 en
petite section répartis dans 4 classes.
L’école est ouverte quatre jours et demi par semaine
aux horaires suivants : 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
15h45.
Les inscriptions scolaires se font en mairie en vous
munissant du livret de famille et d’un justificatif de
domicile.

Quant à l’école élémentaire, pour la rentrée 2016,
152 élèves seront répartis dans 6 classes du CP au
CM2.
Les inscriptions scolaires se font en mairie en vous
munissant du livret de famille et d’un justificatif de
domicile.

Directrice :
Chantal MATHIEU - 04 75 01 95 05
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Directeur :
Franck FEROTIN - 04 75 53 98 38

Remise des calculatrices aux élèves de CM2

Pour le périscolaire les inscriptions se font sur le portail « famille » :
www.espace-citoyens.net/montelimar-agglo/espace-citoyens/

enfance jeunesse

Cantine Le Jabron

La cantine scolaire accueille tous les enfants du groupe
scolaire Hubert Reeves ayant 3 ans révolus.
Les inscriptions, achats de tickets ou paiements des
repas ont lieu à la mairie la première semaine du mois,
du lundi au vendredi uniquement le matin. Vous pouvez
retrouver les dates sur le site internet de la commune.
Pour l’année scolaire 2016/2017, les tarifs sont les
suivants :
	3,50 € pour les réguliers (au moins une fois par
semaine en jours fixes)
	3,70 € pour les occasionnels
	5 € pour les repas adultes ou exceptionnels ou
sans tickets.

AGENDA DES VENTES 2016/2017

du lundi 29 août au vendredi 2 sept.
du lundi 3 au vendredi 7 oct.
du lundi 14 au vendredi 18 nov.
du lundi 5 au vendredi 9 déc.
du lundi 9 au vendredi 13 janvier
du lundi 6 au vendredi 10 février
du lundi 6 au vendredi 10 mars
du lundi 3 au vendredi 7 avril
du mardi 9 au vendredi 12 mai
du mardi 6 au vendredi 9 juin
du lundi 3 au vendredi 8 juillet

Il y a une participation financière du CCAS pour les
familles domiciliées sur la commune ayant un quotient
familial inférieur à 630 € (joindre une attestation CAF
lors de l’inscription).
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Le temps de cantine est un temps périscolaire, pris en
charge par Montélimar Agglomération.

enfance jeunesse
M O N T É L I M A R

Accueil périscolaire
-

A G G L O M É R A T I O N
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PÉRISCOLAIRE
Rentrée 2016-2017

À partir du 16 août : inscriptions en ligne
https://www.espace-citoyens.net/montelimar-agglo

Les 1er et 2 septembre de 15h45 à 18h30
sur les accueils périscolaires
Rens. 04 75 53 10 60 / periscolaire@montelimar-agglo.fr

montelimar-agglo.fr

M

enfance jeunesse

ACCUEILS DE LOISIRS :
LE KID’O’MONTBOUCHER ET LES JEUN’S
350 rue Saint-Martin Montboucher-sur-Jabron
04 75 01 92 74
kidomontboucher@montelimar-agglo.fr
Direction : (Remplacement de Maité) : Garid BEN ALI
07 79 31 33 06
Secrétariat : Céline Quard
Horaires d’ouverture :
• Temps scolaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h - 11h15 / 13h30 - 15h30
Mercredi :
9h - 11h

Kid’O Montboucher

Nombre d’enfants accueillis par tranche d’âge et
animateurs :
	24 enfants pour les 3/5 ans avec Amal et Edwige
36 enfants pour les 6/10 ans avec Manon et Farah
12 ados avec Jérôme
Des séjours ski et mer sont organisés en plus de
l’ALSH.

• Période des vacances scolaires :
du lundi au vendredi :
9h - 12h et 13h - 16h30

Documents nécessaires pour toute inscription :
	• Carnet de santé attestant que l’enfant
est vacciné contre la diphtérie, le tétanos,
la poliomyélite avec mention des dates de
vaccination.
	• Attestation d’assurance (responsabilité civile).
	• Numéro d’allocataire CAF ou MSA ou un
justificatif du quotient familial CAF ou MSA.
	• Bons vacances CAF ou MSA.
	• Dernier avis d’imposition ou de non-imposition.
	• Justificatif d’inscription scolaire pour les enfants
âgés de 3 ans.
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L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) Kid’O
Montboucher est ouvert :
les mercredis après-midi de 13h30 à 18h30 et
pendant les vacances scolaires de 8h30 à 17h sauf en
décembre et en août.

coin des associations
LE COIN DES ASSOCIATIONS

Notre commune, avec ses 17 associations dont deux
nouvelles, le comité de jumelage avec Viarigi et le
collectif réfugiés, sont toutes aussi actives les unes
que les autres dans tous les domaines et toutes les
catégories d’âge.
Le maire et son conseil municipal félicitent tous ces
bénévoles qui œuvrent toute l’année afin que notre beau
village soit ouvert à tous, dans l’amitié, la convivialité
en passant d’agréables moments lors de fêtes et des
rassemblements tout au long de l’année.
Si vous avez envie de donner un peu de votre temps
même ponctuellement à l’une ou l’autre de ces
associations, vous serez les bienvenus et accueillis avec
grand plaisir.

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Président : Raoul VALENTIN
06 81 37 04 24

ASLO
Contact : Ahmed DRIA
04 75 01 23 17

ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE POUR
TOUS (MJC)
Président : Frédéric VOISIN
04 75 01 92 74 / 07.82.49.14.15
mjc.montboucher@gmail.com
www.mjcmontboucher.fr
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ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF
Président : Erick MONTEREMAL
04 75 00 71 33
asportvaldaine@orange.fr

COLLECTIF RÉFUGIÉS
Responsable : Marie-Thérèse GRENIER
Colrefmontboucher26@laposte.net

COMITÉ DES FÊTES
Président : Raymond D’HAILLECOURT
04 75 01 26 20
cfmontboucher.animation@gmail.com

COMITÉ DE JUMELAGE
Présidente : Caroline MERMIN
jumelage.montboucher@gmail.com

Associations
COMPAGNIE DU JABRON ROUGE
Responsable : Nathalie ROQUES
04 75 01 85 49

D’ICI ET D’AILLEURS

Metteure en scène : Véronique Mallan
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

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
« LES ELASTIQUES »
Présidente : Françoise JEAN
04 75 01 66 50

SANS PAREILS

Président : Robert BOURDA
04 75 53 93 19

SOCIÉTÉ DE CHASSE

Président : Raoul VALENTIN
06 81 37 04 24

SOU DES ÉCOLES

Présidente : Morgane GENEVRE
06 59 76 04 77
sou.montboucher@gmail.com

TÉLÉTHON

Contact : Pascal Tournillon
06 09 39 13 21
telethonmontboucher@orange.fr

TENNIS CLUB

Président : Christian BERTON
06 80 62 65 67
www.clubfft/tc.montboucher

UNION SPORTIVE DE LA VALLÉE DU JABRON
(USVJ)
Président : Frédéric AURIC
04 75 53 91 09 ou 06 02 13 07 09

TENNIS CLUB DE MONTBOUCHER
70 chemin des Genêts
26740 Montboucher-sur-Jabron

But de l’association : pratique du tennis
Loisirs et compétitions sur trois courts
Président : Christian BERTON
Vice-président : Sébastien BOUTIN
Secrétaire : Olivier PEYROUSE
Trésorier : Christine BUREL
Contact : Christian BERTON tél : 06 80 62 65 67

ÉCOLE DE TENNIS ENFANTS :
	Environ 70 jeunes encadrés par un moniteur
diplômé Arnaud MARQUE - Tél : 06 58 27 67 66
et 2 éducateurs le mercredi après-midi, le samedi
matin et en soirée en semaine.

ÉCOLE DE TENNIS ADULTES :

	Le soir en semaine animée par un moniteur diplômé
Arnaud MARQUE
06 58 27 67 66

STAGES DE TENNIS :
	Organisés pour jeunes et adultes lors des vacances
scolaires

Associations
INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2016/2017
	Mercredi 7 septembre de 9h30 à 17h pour les
jeunes et les adultes au club
	Vendredi 9 septembre lors du forum des
associations
	Samedi 10 septembre de 10h à 16h pour les
adultes au club

ANIMATIONS / PROJETS POUR L’EXERCICE
2016/2017
FIN NOVEMBRE 2016
	Soirée des adhérents

FIN DÉCEMBRE 2016
	Goûter de Noël école de Tennis jeunes

DE DÉCEMBRE 2016 À MARS 2017:
	Tournoi interne ; championnat équipes et individuels
jeunes et adultes

DU 30 AVRIL AU 21 MAI 2017
	Grand Tournoi annuel avec soirées à thème

JUIN 2017
	Fête de fin d’année de l’école de tennis jeunes

	Tennis Loisirs : cartes à l’année du 1er septembre
au 31 août, cartes été juin, juillet, août, septembre,
etc ... (Carte dégressive familiale)

JUILLET/AOÛT 2017

Compétitions :

	Soirée « double détente », fête de fin d’année des
adultes - Accueil des nouveaux adhérents

	Championnats équipes et individuels adultes et
jeunes

	Stages de tennis pour jeunes et adultes

DÉBUT JUILLET 2017

www.club.fft/tc.montboucher
	Au club house au 04 75 01 49 35
ou affichage extérieur

Tennis club de Montboucher-sur-Jabron - 16-12-2015
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tennis club

groupe de recherches
historiques
Le Groupe de Recherches Historiques et Traditions
Populaires a pour but de sauvegarder, et de valoriser
la mémoire de Montboucher. Il se réunit chaque
mois et compte une vingtaine de membres actifs
montbouchérois mais aussi des sympathisants des
localités environnantes qui souhaitent partager leur
connaissance du passé local

LES PROJETS

1) Un livre évoquant le passé de notre village, des

temps anciens jusqu’au XXème siècle (parution fin 2016)

Tous les membres de l’Association ont participé à son
écriture mais aussi des Montbouchérois qui ont bien
voulu prêter documents, photos, ou faire part de leurs
souvenirs.

2) Une visite guidée d’une journée sur un thème
historique (voyage en car)
3) Une exposition concernant la guerre 14-18 est
à l’étude pour 2018. Appel à toutes les personnes
qui possèdent photos, cartes postales, documents,
coupures de journaux. Les documents seront restitués
immédiatement après photocopie ou scan.
(Merci de contacter Nelly Fabre ou Brigitte Allié)
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4)

Dès à présent, nous souhaitons aider par tous
moyens à la remise en valeur de la Chapelle Saint
Blaise, projet souhaité par la Municipalité pour le plus
ancien édifice de Montboucher. Nous recherchons un
maximum de documentation et étudions les possibilités
d’obtenir des soutiens de tous ordres.

Toutes les personnes intéressées
par nos activités sont invitées
très cordialement à nous rejoindre.
Le Président
Y. Bénétreau

Associations

CONTACT :

Yvon Bénétreau
yvon.benetreau@wanadoo.fr 04.75.04.15.58
Nelly Fabre
nelly.fabre@orange.fr 04.75.46.08.52
Brigitte Allié
brigitte.allie@orange.fr - 04.75.46.03.69
Anne Marie Houriez
amhamh@orange.fr - 09 66 96 56 93

comité des fêtes

Associations

COMITÉ DES FÊTES

DATES DES FESTIVITÉS 2016 / 2017 :
	9 septembre :
Participation au forum des associations

	17 septembre :
Soirée Antillaise

	22 octobre :
Journée Multi Jeux Enfants-Ados

	5 novembre :
Bourses aux jouets et à la puériculture

Repas de la fête du village

	2 et 3 décembre :
Participation au téléthon

	17 décembre :
Noël des enfants du village

	31 décembre :
Réveillon de la Saint-Sylvestre

	15 janvier
Repas des anciens

	17 mars
Le jugement de Carmentran

Tous les membres du comité des fêtes vous attendent de plus en plus nombreux à leurs animations diverses et
variées, pour petits et grands, en espérant vous procurer du bonheur, de la joie et des étoiles plein les yeux .

Spectacle Pilou et ses Pilounettes
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	Président : d’Haillecourt Raymond
Vice Président : Delahaye Pierre Marie
Trésorière : Boucherle Christine
Secrétaire : d’Haillecourt Martine
Membres actifs:
Ansel Hélène
Chabanis Karine
Roissard Marie
Savy Nathalie
Chaix Christian
Cordier Mikael
Thomasset Jean Michel
Tibériot Jean Marie
Tounillon Pascal
Victor Jacky
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MJC

Associations

Après une année 2015-2016 placée sous le signe
de la transition avec le transfert du centre de loisirs et
des périscolaires à Montélimar Agglo, la MJC continue
cette année à vous proposer un panel d’activités varié
animé par des intervenants de qualité.

Aussi, venez retrouver
vos pratiques habituelles et
découvrir les nouveautés proposées par
l’association.
La MJC organisera également des moments
festifs à l’image du marché de Noël qui aura
lieu les 26 et 27 novembre. N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez vous investir 2 ou 3 mois
dans la préparation d’un de ces temps forts pour
que Montboucher reste un village dynamique.
Nous vous disons à bientôt.

MJC de Montboucher
325 rue Saint-Martin
07 82 49 14 15
mjc.montboucher@gmail.com
Facebook : MJC Montboucher/Jabron
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Le conseil d’administration
de la MJC

Chorale

Démonstration de danse Afro urbaine
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MJC
Associations

le sou des écoles

Associations

LE SOU DES ÉCOLES
Le Sou des écoles a pour but de financer l’ensemble des
achats de matériel et des activités scolaires du groupe
scolaire Hubert REEVES afin d’alléger au maximum la
charge des parents d’élèves.
Afin de récolter des fonds, en plus des photos de
classe, des ventes de gâteaux et de galettes des rois
ou de la kermesse de l’école, l’équipe de parents
bénévoles organise des manifestations ouvertes à
tous ! Notamment le loto du Sou en début d’année, un
rassemblement tuning ou encore la chasse aux œufs
de Pâques. Cette année, l’association espère pouvoir à
nouveau compter sur le soutien de ses sponsors (liste
disponible sur la page facebook du Sou des écoles
de Montboucher) ainsi que sur l’arrivée de nouveaux
parents d’élèves !
Ne manquez pas l’Assemblée Générale prévue le
vendredi 16 Septembre 2016 à 19h à l’école !

Chasse aux œufs de Pâques

Lâché de ballons lors de la kermesse
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Pour toute demande d’information
n’hésitez pas à nous contacter via notre
page facebook ou par mail :
sou.montboucher@gmail.com

GV les élastiques
E.P.G.V. “LES ELASTIQUES”

Le sport santé, c’est le plaisir d’être tout simplement en
forme, bien dans sa tête et dans son corps.
Venez nous retrouver et partager ensemble effort et
convivialité.

LES COURS ONT LIEU À LA SALLE DES
FÊTES DE MONTBOUCHER-SUR-JABRON
	Lundi :
20h - 21h: Gymnastique dynamique et cardio.
	Jeudi :
10h30 - 11h30: Gymnastique d’entretien.
	Vendredi :
18h30 - 19H30: Gymnastique douce et Body zen
en alternance.
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Renseignement auprès des membres
du bureau :
Présidente Françoise JEAN
04.75.01.66.50
Trésorière Annick DEVERA
Secrétaire Chantal DELAHAYE

Associations

sans pareils

Associations

ENSEMBLE & SOLIDAIRE
Montboucher-sur-Jabron
L’Association Ensemble & Solidaire U.N.R.P.A « Les
Sans Pareils » recrute toutes personnes désireuses
de convivialité, d’amitié et de joie de vivre à travers les
multiples activités apportées par le club : cartes, boules,
danse, lotos, voyages……..
Nous vous attendons.
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Contact :
Robert BOURDA Président
Tél : 04 75 53 93 19
Mail : robertbourda@orange.fr

comité de jumelage

Associations

COMITÉ DE JUMELAGE
MONTBOUCHER-SUR-JABRON/VIARIGI

Contact
jumelage.montboucher@gmail.com

Présidente : Caroline Mermin
Trésorier : Bernard Romieu
Secrétaire : Amanda Chanudet
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Le comité de jumelage est une association qui
regroupe des personnes désireuses de promouvoir des
échanges avec une commune italienne, Viarigi, dans le
Piémont à 446 km de Montboucher soit 5h de route.
Le jumelage engage la commune car il ne peut être
réalisé qu’avec l’accord municipal.
Il repose sur la volonté de l’équipe du comité de
jumelage mais aussi sur le dynamisme des habitants.
Les objectifs sont d’une part de favoriser les échanges
avec Viarigi, dans les domaines scolaires, culturels,
sportifs et économiques. D’autre part promouvoir
les échanges de groupes et de délégation dans les
communes jumelles.
Prochaines actions : cours italien débutant (lundi soir),
atelier de cuisine italienne (vendredi), repas italien,
initiation aux jeux de cartes italiens ...
Première visite sur le sol italien établi fin juin 2016.
Venue de Mme la maire, Francesca Ferraris le 30 juillet
2016 pour la 1ère fois.

Atelier de cuisine italienne

Village de Viarigi

Visite de Mme le Maire - 30/07/2016

anciens combattants

Associations

L’association ACVG MONTBOUCHER ANCONE maintient
le cap tant au point de vue des effectifs que dynamique
sous l’impulsion de son président Raoul VALENTIN.

Composition du bureau

Toutes les commémorations ont été célébrées avec la
présence de nombreux participants et porte-drapeaux.
Un de nos vétérans M. ANDRE FABRE a reçu l’insigne de
porte-drapeau remis par notre PRÉSIDENT à l’occasion
du 8 mai 2016.

Président : Raoul VALENTIN
Vice-président et secrétaire : Robert
BOURDA
Trésorière : Marie-France CHEYNET

DATES À RETENIR :
SAMEDI 27 AOÛT
Commémoration des événements tragiques

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Armistice de la guerre 14-18

LUNDI 5 DÉCEMBRE
Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie

DIMANCHE 30 AVRIL
Journée du souvenir

LUNDI 8 MAI
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Fin de la guerre 39-45

anciens combattants

Hommage

« UN DE NOS VÉTÉRANS
DE LA GUERRE DE 39/45 NOUS A QUITTÉS »
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Le doyen de la commune est décédé en ce 30 mai
2016. Lucien Boudon fut membre très actif du C.C.A.S.
et élu de notre commune de 1953 à 1977. Mais
c’est au titre d’ancien combattant que la commune
de Montboucher lui a rendu hommage lors de ses
funérailles. Nous publions ci-dessous l’intervention du
Président Raoul Valentin.
« Lucien Boudon, 95 ans, est né à Rochemaure en
1921. Engagé volontaire en 1939 à 19 ans avec
quelques copains, il rejoint le 64ème régiment d’artillerie
à Meknès au Maroc où il fait ses classes. Après le
débarquement américain en Afrique du Nord en 1943,
son groupe est affecté à la 2ème Division Blindé du
Général Leclerc avec laquelle il rejoint l’Angleterre pour
préparer le débarquement en France. Le 2 août 1944, il
débarque avec la 2ième division blindé à Sainte-Mariedu-Mont. À partir de là, c’est la route de la libération
jalonnée de sévères combats les amenant tour à tour
à Paris le 24 août 1944, à Strasbourg le 23 novembre,
en passant par la Normandie pour finir à Berchtesgaden
dans le nid d’aigle, repaire d’Hitler. Ce valeureux
combattant a été tireur au bazooka. Il a fait partie d’un
équipage de char comme tireur au canon, chauffeur
d’Hal-track chargé du ravitaillement en munitions pour
les unités de première ligne. Il participe à la campagne
de Normandie, à celle des Vosges, à la bataille de Paris,
à la campagne d’Alsace. Il participe aussi à la défense
du front de l’Atlantique.
Lucien Boudon est libéré de ses obligations militaires
avec le grade de caporal le 11 octobre 1945. Lucien
Boudon est titulaire de la Croix de guerre 39/45, de la
citation à l’ordre du Régiment, de la Croix du Combattant
Volontaire, de la Croix du Combattant, de la Présidential
Unit Citation.

C’était un fidèle parmi les fidèles de notre association,
participant immanquablement à toutes les cérémonies
commémoratives. Au nom de notre association, au nom
du monde combattant, que tes enfants, petits-enfants et
tes proches soient assurés de notre soutien et de notre
profonde sympathie… »

USVJ
Le club compte pour la saison 2015/2016, 270
licenciés, de 5 ans à vétérans.

L’EFFECTIF EST RÉPARTI COMME SUIT :
	1 équipe vétérans
3 équipes séniors
2 équipes U17
3 équipes U15
3 équipes U13
3 équipes U11
4 équipes U9
4 équipes U7
1 équipe féminine à 8.
Sur le plan sportif, le club a effectué une bonne saison
dans toutes les catégories, fair-play, assiduité aux
entrainements et compétitions.
En prime, une montée en élite de l’équipe 1 en U15, et
une montée en 1ère division de notre équipe 1 en séniors
et la montée de notre équipe féminine en excellence à
l’issue de la 1ère phase et de bons classements pour les
autres entre 2 et 5ème aux classements.

Associations
PENDANT LA SAISON SPORTIVE, LE CLUB
ORGANISE LES ACTIVITÉS SUIVANTES :
	Galette des rois et vœux du club
Loto annuel
Tournois divers : jeunes et séniors

Le club remercie l’ensemble des sponsors pour leur
participation au sein du club, ce qui lui permet d’avoir
un bilan financier équilibré malgré un déficit.
Remerciements aussi à l’ensemble des dirigeants,
éducateurs et bénévoles pour leur investissement au
sein de l’association.
Si vous désirez participer à la vie associative
du club, soit dirigeants, licenciés vous pouvez
contacter le président Frédéric AURIC au
06 02 13 07 09, Bernard SANCHEZ responsable
technique au 06 89 35 27 29 ou la secrétaire
Véronique CHARDON au 06 85 34 20 38

Par ailleurs, nous souhaiterions pour la saison
2016/2017 inscrire notre équipe seniors féminine à
11 pour la saison prochaine, donc si vous, filles, êtes
intéressées par le football, n’hésitez pas à contacter le
club.
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Galette des rois 2016

Équipe des finalistes U13

La compagnie de théâtre d’Ici et d’Ailleurs jouera sa
nouvelle pièce “Quatre pièces sur jardin” à la salle des
Fêtes de Montboucher le 8 octobre 2016 à 20h30.
La troupe répète toutes les semaines à la MJC de
Montboucher.
«Quatre pièces sur jardin» de Barillet et Grédy, un bol
d’air vivifiant, une comédie à tiroirs, légère et vive.»

D’ici et d’ailleurs

Pour tout renseignement,
contactez Véronique Mallan,
metteure en scène :
veromall007@gmail.com
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théâtre

infos utiles
LA MAIRIE

ASDA (REFUGE SPA)

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

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

SYNDICAT DES EAUX DE CITELLE
• Mardi de 8h à 12h
• Jeudi de 14h à 18h
Tél : 04 75 51 09 52

GROUPE SCOLAIRE HUBERT REEVES
50 rue des frères Lumière
• École maternelle : 04 75 53 98 38
Directeur : Franck FEROTIN
• École élémentaire : 04 75 01 95 05
Directrice : Chantal MATHIEU

LA POSTE

DÉFIBRILLATEUR
Place de la mairie, à côté de l’entrée de la salle des
fêtes Jean-François CLERC

CORRESPONDANTS PRESSE
• Pour le Dauphiné Libéré :
Mauricette ALLARD
Tél : 06 78 67 80 11
mauri7.dl@lechaton.net
• Pour la Tribune :
Nathalie DESIRE
Tél : 04 75 91 56 92
natdelatribune@sfr.fr

TAXE DE SEJOUR
Depuis le 1er janvier 2013, instauration de la taxe de
séjour pour notre commune.

DÉCHETERIE CONSTANTIN
À MONTBOUCHER-SUR- JABRON

Cette taxe s’applique aux personnes résidant dans les
hôtels, résidences de tourisme, meublés, chambres
d’hôtes et gites, terrains de camping et de caravanes
ou tout autre terrain d’hébergement de plein air. Elle
est perçue par les logeurs. Dans la quinzaine qui suit
un trimestre les propriétaires doivent faire parvenir
en Mairie un état déclaratif accompagné d’un chèque
à l’ordre du « Trésor Public ».

• 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

Les loueurs de meublés ou de chambres d’hôtes ont
l’obligation de déclaration auprès du maire du lieu
d’habitation concerné. Pour les tarifs ou tout autre
renseignement, contacter les services de la mairie au
04.75.46.08.14.

PAROISSE CATHOLIQUE

Les loueurs de chambres d’hôtes ou de tables
d’hôtes qui délivrent des boissons alcoolisées doivent
être titulaires d’une licence et suivre une formation
adaptée, déclaration auprès des services de la mairie.
Un permis d’exploitation est ensuite délivré.

• Du lundi au vendredi : 13h-16h30
• Samedi : 9h - 12h
Tél : 04 75 46 09 11
Départ courrier :
15h30 en semaine • 11h le samedi
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Numéros

Messe 2ème dimanche du mois à 9h30
• Secrétariat paroissial à Bonlieu :
04 75 90 11 92
• Les curés : Pierre Legendre et Renaud de Tarlé
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infos utiles

infos utiles
RECENSEMENT MILITAIRE

LES DÉCHETS

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.

Après plusieurs mois, un constat a été effectué sur la
recrudescence des encombrants déposés sur les sites
de collectes de la commune.

CAMPAGNE DE DISTRIBUTION PRÉVENTIVE
DE COMPRIMES D’IODE
La campagne de distribution préventive de comprimés
d’iode autour des centrales nucléaires françaises a
démarré de façon encourageante sur la commune.
En cas d’accident nucléaire, le comprimé d’iode est un
moyen efficace de protéger la glande thyroïde, et en
particulier celle des plus jeunes. La totalité des résidents
implantés sur la commune et plus particulièrement les
artisans et commerçants (Etablissement Recevant du
Public) sont invités à retirer les comprimés d’iode à la
pharmacie.
Les administrés ayant égaré leur bon de retrait ou ne
l’ayant pas reçu, peuvent se présenter en pharmacie
avec un justificatif de domicile.

LES DÉJECTIONS CANINES
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Renseignements

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls
caniveaux à l’exception des parties de ces caniveaux
qui se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons.
Elles sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs,
les espaces verts publics, les espaces des jeux publics
pour enfants et ce par mesure d’hygiène.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de
procéder immédiatement par tout moyen approprié
au ramassage des déjections canines sur toute ou
partie du domaine public communal. En cas de nonrespect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une
contravention de 1ère classe (35 €)

CHIENS PROPRES + MAÎTRES
PROPRES = COMMUNE PROPRE
UN PETIT SAC POUR VOTRE CHIEN =
UN GRAND BOND POUR LA PROPRETÉ

Des bacs de collecte d’ordures ménagères et
d’emballages creux, des containers semi-enterrés
et enterrés de ramassage d’ordures ménagères,
d’emballages creux et de verre et 5 bennes de couleur
bleue de collecte des cartons sont à la disposition des
administrés. Une déchèterie communautaire située
sur notre commune complète ce dispositif. Le tri des
déchets ménagers et assimilés contribue au recyclage
et à la valorisation.
Après leur passage au centre de tri, les déchets ne
pouvant être valorisés sont incinérés ou enfouis ; les
autres seront recyclés en fonction de leur nature. Les
paillettes et les granulés de plastique pourront servir à
fabriquer des bacs de jardinage, des oreillers ou des
intérieurs de voitures. Le recyclage du papier et des
cartons contribuera principalement à approvisionner
les papeteries et les cartonneries. (1 tonne de papier
recyclé c’est 19 arbres adultes + 100 m3 d’eau et de
l’énergie économisés). Le verre broyé et fondu sera
généralement transformé en bouteilles. L’acier sera
transporté à l’aciérie pour y être broyé, fondu puis étiré
et, finalement, transformé en bobines, en barres ou en
fils. (10 tonnes d’aluminium recyclées contribuent à
éviter 71.1 tonnes de CO2 soit 4 836 allers – retours
Calais – Marseille en train)

LE TRI, UN ACTE CITOYEN, CHEVAL DE
BATAILLE DE LA VALORISATION DES
DÉCHETS

infos pratiques

les 19 élus
de Montboucher

En bas de gauche à droite : Frédéric Bagnol, Kathleen Alcindor, Christine Boucherle, Christiane Chaix, Frédéric Voisin
Au milieu : Marjolaine Castro Gheeraert, Marie Roissard, Pascale Blache, Bruno Almoric, Yves Flachaire, Patricia Dorel, Catherine Viale
En haut : Anne Avrila, Stéphane Hilaire, Franck Bacquet, André Jouffre, Louis Devera, Jean-Louis Crouzet, Raymond D¹Haillecourt
CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

CONSEILLERS MUNICIPAUX

André JOUFFRE

Kathleen ALCINDOR

Chargé de l’environnement
Réseaux secs et humides

Franck BACQUET

Chargée des finances et de l’administration

Anne AVRILA

Frédéric BAGNOL

2

Chargée de la culture et la communication

Bruno ALMORIC

1ère adjointe
Pascale BLACHE
ème

adjoint

Louis DEVERA
Chargé des affaires scolaires, de la cantine,
entretien des bâtiments et travaux communaux

3ème adjointe
Christiane CHAIX
Chargée des affaires sociales, du logement et
des cérémonies

4ème adjoint
Raymond D’HAILLECOURT
Chargé des associations et du sport

5ème adjoint
Yves FLACHAIRE
Chargé de la voirie et de la gestion des
services techniques

Christine BOUCHERLE
Marjolaine CASTRO GHEERAERT
Jean-Louis CROUZET
Patricia DOREL
Stéphane HILAIRE
Marie ROISSARD
Catherine VIALE
Frédéric VOISIN
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Maire

infos pratiques

le Personnel
communal

Administration
Véronique MARTIN, attaché territorial
Vincent PRADO, rédacteur principal
Célia BOURRY-BROUCHIER, adjoint administratif

Accueil
Mireille GONNIN, adjoint administratif principal

Cantine
Célia BOURRY-BROUCHIER, responsable
Nadège BERTRAND
Habiba HARCHAOUI
Brigitte QUIRAL

Entretien des bâtiments
Nadège BERTRAND
Habiba HARCHAOUI
Brigitte QUIRAL

Services techniques
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Julien COMPAGNON
Ludovic DAUX
Jean-Luc GREL
Till NASON

Surveillance de la voie publique
Pascal DORNER

Écoles
Marie AUBENAS
Amandine BEAUFOUR
Marine MORANT
Stéphanie CHARRE

contacts

DENTISTE
Olivier DESGARETS
30B, rue Saint-Martin
04.75.01.22.56

INFIRMIERS/RES
Agnès CHARAIX-MAURY
et Valérie COSTE-THIANT
06.72.86.05.77
Magali BRANDO,
Marjolaine LUCET
et Nicolas TERPAN
06.78.61.40.11

BULLETIN MUNICIPAL 2016 | P. 37

KINÉSITHÉRAPEUTES
Sandrine BOURNY-LATARCHE
Thérapie manuelle des fascias,
biokinergie, mazière moneyron, K
taping, gymnastique sensorielle
15B, chemin Guy Aubert
04.75.51.09.84
Caroline BUZZI
55, rue des Frères Lumière
06.83.72.33.48 - 04.75.90.94.06
Maximilienne LOZES
170, chemin des vignes
04.75.52.02.69

santé

&
Mamy RASAMOELINA
Rééducation vestibulaire (vertiges,
instabilité)
50, impasse de la Minoterie
04.75.90.83.69

MÉDECINE GENERALE
Docteur Bernard BACALOU
54A, rue Zamenhof
Cabinet face à l’église
04.75.46.09.47
Docteur Gérald LAVAL
Homéopathe
55, rue des frères Lumière
Face au groupe scolaire
04.75.98.43.63

PSYCHOLOGUE
Jean-Pierre ALLIE
35, rue Gabriel et Léon DEMAUVE
04.75.51.86.19

PSYCHOTHÉRAPIE
Florence MIROGLIO-BOURSALY
50, impasse de la Minoterie
06.13.84.47.10

SAGE FEMME
Marie KLARES
55, rue des frères Lumière
Cabinet face au groupe scolaire
04.75.01.88.95 – 06.63.30.11.32

OSTHÉOPATHE D.O.

SOPHROLOGUES

Anne BONNEAU
215, chemin des acacias
04.75.92.34.17

Laurence MIALARET
Centre de gestion du stress
15A, chemin Guy Aubert
06.38.78.82.03
Valérie MOURICAUD
15A, chemin Guy Aubert
06.09.73.56.39

PHARMACIE
Christine DEBEAUD et
Eric IMBERT
20, route d’Allan
04.75.00.09.94

CARNET ROSE
ET BLEU

2015-2016

BESSON Théo, Pascal, Jocelyn
6 janvier 2016
POMATELLI Gelindo, Noël, Joseph ZERGUIT Naël
11 janvier 2016
10 février 2015
ATHENOL FAUCHIER Lina, Elena,
THIALLET Charlotte, Delphine
Louisa
15 mars 2015
20 janvier 2016
BODART Angéline, Lou, Colette
PEREZ Victoria, Hélène, Monica
18 mars 2015
27 janvier 2016
BONIN Nino, Paul, Pierre
MOREIRA Nolan, Carlos, Patrick
19 mars 2015
24 février 2016
CUNTY ROLLIER Louise, Estelle,
LARTIGUE Camille, Dominique,
Solenne
Nadine
24 février 2016
22 avril 2015
LOPEZ Lou, Martina, Andréa
GIULIETTI Nino
10 mars 2016
15 mai 2015
BERGES Fantine, Mathilde
FEVRE Maé, Pierre, Julien
25 avril 2016
24 mai 2015
VABRE Alyssone
LAMRINI Marwa
22 juin 2015
30 avril 2016
NIEL Marceau, Dan
POPP JALES Romane, Anca, Marie
24 mai 2016
23 juin 2015
ALLEN CHEYRON Jade
OBLIQUE Roxanne, Monique,
Françoise
27 mai 2016
LAPUYADE Lenny
16 juillet 2015
CARPENTIER Soan
4 juin 2016
BERTRAND Lily, Isys, Jane
3 août 2015
REVEL Livio, Morgan, Gilles
19 juin 2016
5 août 2015
VINCENT Albane, Danièle,
CARNET BLANC
Jacqueline
GALVEZ Pierre
9 septembre 2015
CRISOSTOMO Sylvie
LEFORT Charles, Claude, Henri
4 avril 2015
24 septembre 2015
REBOREDO JALES Marisa
DA CRUZ QUINTELA Simon
POPP Thomas
3 novembre 2015
23 mai 2015
COLLARD Maïna, Emma
JEAN Alain
4 décembre 2015
CARLE Joëlle
MISSUD Minha
27 juin 2015
15 décembre 2015
CAPDEBOSCQ James Fabrice
GAEBEL Alix, Amélie
PUEL Fanny
23 décembre 2015
19 septembre 2015
BESSON CADENA Sirsha, Lily,
FODÉRA Patricia
Maëlle
MOREAU Christophe
4 janvier 2016
19 septembre 2015

PEJOUT Jonathan
JADEAU Delphine
19 septembre 2015
ROCQUAIN Franck
VANNIER Isabelle
4 mai 2016

NOS DÉFUNTS

TOURNILLON Julien Raoul
4 janvier 2015
LÉVÊQUE Alain, Georges
16 janvier 2015
RABATEL François, Marie
29 janvier 2015
PENNESI Claude Paul
31 janvier 2015
BIANCHI Frédérique Nathalie
épouse BRUNEL
4 février 2015
MAURY Hubert, Roger
5 février 2015
Transcrit le 12 février 2015.
SOUBEYRA Marie-Jeanne,
Jacqueline, Paule épouse
CHARRET
7 février 2015
GEUENICH Catherine veuve DIAZ
11 février 2015
LE BON Philippe Olivier Denis
3 avril 2015
COLLIN Daniel, Sylvain
29 avril 2015
BONNEFOND Jean, Louis,
Frédéric, Denis
12 mai 2015
TENET Pierre, François, Victor
20 août 2015
LION André, Jean
26 octobre 2015
CHAPUS Geneviève, Lily veuve
AMAR
25 décembre 2015
PAYEN Bernard, Pierre, Michel
25 décembre 2015
DURRET Florimond, Jean-Marie
9 février 2016
GROUSSOU Christian
3 avril 2016
BOUDON Lucien, Frédéric,
Auguste
30 mai 2016
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état civil

