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ÉDITORIAL

GÉNÉROSITÉ, BIENVEILLANCE ET
SOLIDARITÉ
Nous avons vécu ces derniers mois, et nous
continuons à vivre en ce début septembre, une
période véritablement inédite. Voilà qu’un virus,
à lui seul, génère des conséquences multiples
dans les domaines sanitaire, économique, social
et culturel.
Notre vie a été chamboulée ! A Montboucher,
nous avons dû annuler la fête votive, la kermesse
de l’école, la fête de la MJC, le vide grenier, la
cérémonie du souvenir du 10 août 1944… Et
combien d’entreprises ont perdu de clients et
donc d’emplois, combien de familles ont souffert
de rupture, combien de femmes et d’hommes
isolés ont subi la solitude !
Mais à Montboucher, nombreux sont les habitants
qui ont fait preuve de solidarité, de bienveillance,
de générosité envers leurs voisins proches ou
Le Maire
même lointains. Et c’est cela que je voudrais
Bruno Almoric
retenir pour aujourd’hui et pour demain.
L’année scolaire vient de reprendre avec
l’ouverture d’une 4ème classe en maternelle, soit 11
classes dans notre groupe scolaire. Grâce à une
excellente synergie entre les enseignants, les
parents d’élèves délégués, le personnel
“Le virus est toujours là ! communal et mon équipe d’élus, les
Pensons aux gestes de 260 enfants seront bien accueillis et
bon sens : le masque , la pourront donc travailler dans de bonnes
distanciation et le lavage des conditions.
mains régulièrement” Ce vendredi 4 septembre, nous serons
nombreux au forum des associations à
la MJC, afin de découvrir de nouvelles
activités pour nous-même et nos enfants. A l’instar
des années antérieures, nous accueillerons ce
soir-là les nouveaux arrivants.
Dans le même temps, notre village poursuit sa
transformation. Avant l’été, la maison médicale a
Mairie
ouvert ses portes. Début octobre, un 3ème médecin
45, rue Fortuné Jacquier
généraliste – Fanny Toulsa - viendra rejoindre les
26740 Montboucher sur Jabron
docteurs Julien Hovaere et Alex Noël. Une bonne
Tél. 04 75 46 08 14
nouvelle pour la santé des Montbouchérois !
Fax. 04 75 51 99 98
mairie.montboucher@montboucher26.fr
Par ailleurs, la 2ème tranche de la rénovation du
http://montboucher-sur-jabron.fr
centre ancien va démarrer. Un chantier important
Facebook : Commune de
pour les habitants du village et plus largement
Montboucher-sur-Jabron
pour les touristes de passage qui prennent plaisir
à découvrir les hauteurs de la commune.
Enfin, les travaux sur la D540 se poursuivent.
Plus de sécurité, plus de verdure à l’entrée du
village, cela devrait participer à un mieux vivre à
Montboucher-sur-Jabron.
Belle rentrée à tous les Montbouchérois !

CARNET D'ADRESSES SANTÉ
LA MAISON MÉDICALE A OUVERT SES PORTES
Retardée par la crise sanitaire, l'ouverture de la maison médicale a bel et bien eu lieu en juin au
290A rue Saint Martin.

Olivier DESGARETS
30B, rue Saint-Martin
Tél : 04 75 01 22 56
INFIRMIERS /RES
Kévin ARNAUD
Tél : 06 35 38 75 83
Agnès CHARAIX et Valérie
THIANT
Maison médicale
Tél : 06 72 86 05 77
Carole CHAUVET
Tél : 06 20 66 11 05
Marjolaine GUILLON
LUCET, Nicolas TERPAN
Maison médicale
Tél : 06 78 61 40 11
Sophie PERRET
Tél : 06 26 47 52 58
Nathalie TOPARELLI
Tél : 06 50 49 91 78
KINÉSITHÉRAPEUTE
Sandrine BOURNYLATARCHE
Diplômée universitaire de
la douleur
Fasciathérapie, biokinergie,
cancer du sein
15B, chemin Guy Aubert
Tél : 04 75 51 09 84
Christophe CLAUZEL
Maison médicale
Tél : 04 75 01 72 87
Caroline BUZZI
55, rue des Frères Lumière
Tél : 0
 6 83 72 33 48
04 75 90 94 06

Maximilienne LOZES
170, chemin des Vignes
Tél : 0
 4 75 52 02 69
06 84 04 63 03

Mamy RASAMOELINA
Rééducation vestibulaire
(vertiges, instabilité)
50, impasse de la Minoterie
Tél : 0
 4 75 90 83 69
MÉDECINE GÉNÉRALE
Fanny TOULZA
Julien HOVAERE
Alex NOËL
Maison médicale
Tél : 04 75 04 88 06
OSTHÉOPATHE D.O
Anne BONNEAU
Maison médicale
Tél : 04 75 92 34 17
ORTHOPHONISTE
Fabienne VOISEUX
Maison médicale
Tél : 06 03 05 11 90
ORTHOPÉDISTE
Carine POTIER
Maison médicale
Tél : 0
 4 75 49 18 30
07 62 89 04 80
PHARMACIE
Christine DEBEAUD et
Eric IMBERT
20, route d’Allan
Tél : 04 75 00 09 94

PSYCHIATRE
Sophie BERNASCONI
Maison médicale
Tél : 06 47 86 44 63
DIÉTÉTICIENNE
Roxane NOËL
Maison médicale
Tél : 06 62 05 37 87
CABINET SAGE FEMME
Marie KLARES et
Alexandra LASCOMBES,
collaboratrice
55, rue des frères Lumière
Cabinet face au groupe
scolaire
Tél : 04 75 01 88 95
06 63 30 11 32
marieklares.ss@gmail.com
SOPHROLOGUE
Laurence MIALARET
Centre de gestion du stress
de la Drôme
15A, chemin Guy Aubert
Tél : 06 38 78 82 03
SOPHROLOGIE ET
HYPNOSE
Sandrine SALABELLE
AUDIGIER
65 impasse Molière
Tél : 07 88 05 39 07
HYPNOSE
ERICKSONNIENNE
Evelyne LEFEBVRE
Programmation neurolinguistique
70C chemin des Pêchers
Tél : 04 75 96 75 68
www.lefebvrehypnose26.
com
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DENTISTE

INFOS PRATIQUES
DÉMARCHES
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

PAROISSE CATHOLIQUE

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

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 : Eric Reboul et Joël
Guintang

SYNDICAT DES EAUX DE
CITELLE

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

Mardi de 8h à 12h. Vendredi de
8h à 12h
45, Rue Fortuné Jacquier
Tél : 04 75 51 09 52

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

DÉCHETERIE
CONSTANTIN
À MONTBOUCHER SUR
JABRON
• 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.
Quartier les Constantins

ASDA (REFUGE SPA)

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

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

CORRESPONDANTS
PRESSE
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
Alberto AVRILA
Tel : 06 61 99 30 03
albertotribune@gmail.com

INFOS PRATIQUES

UNE ÉTUDE NOTARIALE
S’INSTALLE À
MONTBOUCHER !
Deux créations d’études notariales étaient programmées sur le
département, l’une à Valence, l’autre autour de Montélimar. Or la
commune n’a jamais accueilli un notaire sur son sol.
Ce ne sera bientôt plus le cas ! Courant septembre, Maître DALLEST
s’installera au 50 impasse de la Minoterie : « Ce sera la première
étude que je dirigerai. J’ai choisi Montboucher pour le cadre de vie et
le dynamisme du bassin montilien », confie-t-il. Il sera assisté de sa
compagne, Laura BELASCO. Un changement de cap pour cet homme
de 30 ans qui a auparavant œuvré dans des études à Aix-en-Provence,
Marseille ou Aubagne. « Il est bon de rappeler que seuls les actes
notariaux sont facturés. Les conseils sont gratuits » précise-t-il.
L’étude de Me DALLEST sera ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h,
sans rendez-vous. Tél. : 06 03 84 18 71

ARRÊTONS LE BRUIT
Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, de jour comme de nuit.
Arrêté Préfectoral de la Drôme n° 2015183-0024 en date du 02 juillet 2015
fériés.
- Les travaux agricoles, les chantiers
de travaux publics ou privés, les
travaux concernant les bâtiments
et leurs équipements, qu’ils
soient soumis à une procédure de
déclaration ou d’autorisation, qu’ils
s’effectuent à l’extérieur ou à l’intérieur des
bâtiments, sur la voie publique ou dans les
propriétés privées, quelle que soit la nature des
outils utilisés (industriels, agricoles, horticoles...),
sont interdits, lorsqu'ils sont sources de bruit :
- avant 7h et après 20h du lundi au samedi
-
toute la journée les dimanches et jours
fériés sauf en cas d’intervention urgente
nécessaire au maintien de la sécurité des
personnes ou des biens.
Le non-respect de cette réglementation peut
engendrer une amende de 3ème classe d’un
montant de 68 €, une amende de 5ème classe
d’un montant de 1500 € en cas de répétitions ou
d’excès important.
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- Les propriétaires d'animaux et ceux
qui en ont la garde sont tenus de
prendre toutes les mesures propres
à préserver la tranquillité du
voisinage, ceci de jour comme de
nuit (aboiements).
- Les occupants et les utilisateurs de
locaux privés, d'immeubles d'habitation,
de leurs dépendances et de leurs abords doivent
prendre toutes précautions pour que le voisinage
ne soit pas troublé par les bruits émanant de
leurs activités ou des appareils, machines et
instruments utilisés ou des travaux effectués. Les
travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
de façon occasionnelle par des particuliers à
l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore, ou des vibrations
émises, notamment les tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
électriques, débroussailleuses, doivent être
effectués de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
Ces travaux sont interdits les dimanches et jours

ENVIRONNEMENT

GESTION DES DECHETS ET
RECYCLAGE
NOUVELLES CONSIGNES DE TRI :
POLLUONS MOINS, TRIONS PLUS
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Le Syndicat des Portes de
Provence (SYPP) est un
syndicat mixte compétent en
matière de traitement et de
valorisation des déchets. Il
regroupe 7 intercommunalités
du Sud Drôme-Ardèche dont la
communauté d’agglomération
de Montélimar. Le SYPP a pris
la décision forte de développer
le tri sur notre territoire. Ainsi
l’ensemble des plastiques sont
récupérés dans les bacs jaunes
depuis novembre 2019.

De nouveaux emballages
sont acceptés aux côtés des
bouteilles plastiques. Vous
pouvez maintenant déposer
vos barquettes, sacs, pots
de yaourts, emballages de
surgelés...
Utilisez les différents containers
mis à votre disposition à
bon escient. Des conteneurs
semi enterrés sont à votre
disposition un peu partout sur
la commune. Si le bac le plus
proche de chez vous est plein,
vous en trouverez certainement
un autre sur votre chemin pour
vous rendre à votre travail par
exemple.
Les cartons doivent être pliés
et mis dans les containers
à carton (Pélican bleu),
actuellement au niveau du
cimetière.
Ne déposez pas non plus
d’objets
encombrants
à
proximité des bacs de collecte,
utilisez les services de la

déchèterie
communautaire
située à Montboucher-surJabron. Véolia en charge de la
collecte des conteneurs ne les
ramassera pas ! Cela oblige les
agents techniques municipaux
à ramasser tous ces divers
déchets deux fois par semaine.
Ceci induit un coût annuel pour
la commune de 15 000€ !
Pour rappel ces incivilités sont
verbalisables (450€).
COLONNE FIBREC
Une colonne FIBREC (Plancher
environnement) est installée
depuis le 23 juillet 2019 devant
le groupe scolaire Hubert
Reeves avec le concours
du Syndicat des Portes de
Provence. L’objectif est de
collecter, de recycler LES
PAPIERS DE BUREAU des
administrations, des entreprises
et des établissements scolaires
pour réduire ainsi la facture
de collecte des ordures
ménagères.

ENVIRONNEMENT

J’AIME MON ANIMAL, J’EN SUIS
RESPONSABLE ET J’EN PRENDS SOIN
La mairie s’est dotée d’un lecteur de puce
électronique afin de pouvoir vérifier
l’identification des animaux errants
sur la voie public. Ceux qui ne sont
pas identifiables, seront emmenés
à la fourrière de l’Agglomération
(ASDA).
Que dit la loi : « Est considéré comme en
état de divagation tout chien qui n’est plus
sous la surveillance effective de son maître,
se trouve hors de portée de voix de celuici ou de tout instrument sonore permettant
son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire
ou de la personne qui en est responsable d’une
distance dépassant 100 mètres ».
Est par ailleurs en état de divagation, tout chien
abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il
participait à une action de chasse et qu’il est
démontré que son propriétaire a tout entrepris
pour le retrouver et le récupérer, y compris après
la fin de l’action de chasse.
Il est du devoir du maître d’éviter la fugue d’un
chien et de garantir que son animal reste enfermé
en intérieur ou sur un terrain clôturé durant son
absence, ainsi que de tenir muselés les chiens
de catégorie 1 et 2, sous peine de risquer une
contravention pouvant aller jusqu’à 150€.
Un maître engage sa responsabilité civile vis-à-vis
de son chien. En son absence, il est directement
tenu pour responsable si son chien attaque une
personne ou entraîne des dommages.
Dans un autre registre, ne pas ramasser les
crottes de son animal pendant une promenade,
est un acte d’incivilité qui peut être puni par une
amende de 68 € (article R633-6 du code pénal).

l’Association Montboud’Chat. Les “sauvages”
sont relâchés sur leurs lieux de vie après leur
stérilisation et identification par tatouage.
Montboud’Chat peut aider par la fourniture de
croquettes, ceux qui veulent bien nourrir ces
chats, devenus des “chats libres”.
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 fournit du
matériel, des croquettes, etc….

Montboud’Chat est une jeune
association qui a besoin de soutien.
Pour cela, vous pouvez :
• 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
- Teaming, micro-don de 1€ par mois
www.teaming.net/montboudchat
-
HelloAsso,
adhésion
à
l’association et/ou don ponctuel
www.helloasso.com/associations/
montboud-chat
- Par chèque (adresse plus bas)
Pour chaque don, vous recevrez un reçu
fiscal.

STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
La mairie de Montboucher a signé pour la
deuxième 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

510 chemin du Petit Bois
Montboucher sur Jabron
montboudchat@gmail.com
Anne : 07 61 55 31 03
Aurélia : 06 46 21 23 50
Brigitte : 06 76 76 29 20
Facebook : montboudchat
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VAGABONDAGE DES CHIENS

ENVIRONNEMENT

MONTBOUCHER PARTICIPE AU
WORLD CLEANUP DAY !
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Le samedi 19 septembre, à 10h, Montboucher organise le nettoyage citoyen du village !
Cette opération de nettoyage s’inscrit dans la plus grande mobilisation citoyenne et
environnementale à l’échelle monde : le World CleanUp Day ou la journée mondiale du
nettoyage de notre planète !

Le 19 septembre 2020,
partout dans le monde, des
millions de citoyens vont
se donner la main pour
nettoyer la planète.
150 pays sont engagés,
en France des milliers de
points de collectes pour
débarrasser la Terre des
décharges
sauvages,
des détritus et autres
plastiques qui souillent
notre environnement vont
être mis en place.
Ensemble, faisons le pari de
créer les conditions d’une
prise de conscience globale
pour la préservation de
notre environnement, pour
ne plus jeter nos déchets
dans la nature, pour
consommer moins et mieux.

RENDEZ-VOUS

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 À
LA GUINGUETTE DE L’ESPACE DE
VERDURE, RUE ST MARTIN

10H Café d’accueil (selon le respect des règles Covid)
et consignes (des sacs, gants seront à votre disposition,
prévoyez des gilets fluos)

12H

Bilan de l’opération et apéritif (selon le respect
des règles Covid)
Pour toute information supplémentaire merci de
contacter :
Anne Avrila
anne.cleanupday@gmail.com
07 61 55 31 03
www.facebook.com/events/237265267346714/

DE GAULLE

Fontgrave

MONTBOUCHER
CIMETIERE

Aubépines

Montboucher
Village
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INFOS PRATIQUES

LIGNE MONTÉLIBUS
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Théâtre

MONTÉLiMAR De Gaulle

48

À noter : la ligne 35 propose des horaires supplémentaires desservant l'arrêt
"Montboucher Gare", disponibles pages 72 à 75.
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11:37

11:36

11:34

11:33

11:32

MONTBOUCHER Cimetière

montboucHer ≥ de Gaulle

09:44

09:42

09:35

09:34

09:34

09:33

09:32

09:32

09:31

09:29

08:11

08:12

08:09

Cabiac

Roubion

09:27

09:28

Maginot

08:07

08:08

Pont de la Libération

Le Fust

12:10

12:09

12:07

12:06

12:05

12:03

12:02

12:01

12:01

12:00

11:59

11:59

11:55

11:53

11:47

11:45

14:49

14:47

14:45

14:43

14:40

14:39

14:39

14:38

14:37

14:37

14:36

14:34

14:33

14:32

14:31

17:30

15:10

15:09

15:07

15:06

15:05

15:03

15:02

15:01

15:01

15:00

14:59

14:59

14:55

14:53

14:47

14:45

17:49

17:47

17:45

17:43

17:40

17:39

17:39

17:38

17:37

17:37

17:36

17:34

17:33

17:32

17:31

19:30

18:10

18:09

18:07

18:06

18:05

18:03

18:02

18:01

18:01

18:00

17:59

17:59

17:55

17:53

17:47

17:45

19:49

19:47

19:45

19:43

19:40

19:39

19:39

19:38

19:37

19:37

19:36

19:34

19:33

19:32

19:31

08:34

08:32

08:30

08:28

08:25

08:24

08:24

08:23

08:22

08:22

08:21

08:19

08:18

08:17

08:16

08:15

09:44

09:42

09:40

09:38

09:35

09:34

09:34

09:33

09:32

09:32

09:31

09:29

09:28

09:27

09:26

09:25

08:32

08:30

08:55

08:54

08:52

08:51

08:50

08:48

08:47

08:46

08:46

08:45

08:44

08:44

08:40

08:38

49

À noter : la ligne 35 propose des horaires supplémentaires desservant l'arrêt
"Montboucher Gare", disponibles pages 72 à 75.

MONTÉLiMAR De Gaulle

Théâtre

Meynot

Le Fust

Roubion

Maginot

Cabiac

Jabron

La Resse

Rte de Dieulefit

Chabrillan

Chabrillan - St Just

Fontgrave

MONTBOUCHER Cimetière

Montboucher Village

Aubépines

montboucHer ≥ de Gaulle

MONTBOUCHER Cimetière

Montboucher Village

Aubépines

Fontgrave

Chabrillan - St Just

Chabrillan

Rte de Dieulefit

La Resse

Jabron

Cabiac

Maginot

Roubion

Le Fust

Pont de la Libération

Meynot

MONTÉLiMAR De Gaulle

09:26

11:31

08:06

Meynot

11:30

08:05

MONTÉLiMAR De Gaulle

09:25

de Gaulle ≥ montboucHer

10:05

10:04

10:02

10:01

10:00

09:58

09:57

09:56

09:56

09:55

09:54

09:54

09:50

09:48

09:42

09:40

11:49

11:47

11:45

11:43

11:40

11:39

11:39

11:38

11:37

11:37

11:36

11:34

11:33

11:32

11:31

11:30

Du lunDi au venDreDi vacances, été et saMeDi toute l'année

12:10

12:09

12:07

12:06

12:05

12:03

12:02

12:01

12:01

12:00

11:59

11:59

11:55

11:53

11:47

11:45

14:49

14:47

14:45

14:43

14:40

14:39

14:39

14:38

14:37

14:37

14:36

14:34

14:33

14:32

14:31

14:30

15:10

15:09

15:07

15:06

15:05

15:03

15:02

15:01

15:01

15:00

14:59

14:59

14:55

14:53

14:47

14:45

17:49

17:47

17:45

17:43

17:40

17:39

17:39

17:38

17:37

17:37

17:36

17:34

17:33

17:32

17:31

17:30

MontBoucher ≤≥ De gaulle

de Gaulle ≥ montboucHer

Du lunDi au venDreDi en PérioDe scolaire
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18:10

18:09

18:07

18:06

18:05

18:03

18:02

18:01

18:01

18:00

17:59

17:59

17:55

17:53

17:47

17:45

19:49

19:47

19:45

19:43

19:40

19:39

19:39

19:38

19:37

19:37

19:36

19:34

19:33

19:32

19:31

19:30

7

ASSOCIATIONS

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 : divers sports (tennis, football, gymnastique,
danse, boxe, golf…), du théâtre, de la musique, de la cuisine, du poker, de la peinture, la
MJC… Vous y trouverez également des activités sur la recherche historique, les anciens
combattants, le jumelage, le comité des fêtes, l’association de protection des chats ou
encore le sou des écoles.
Toutes ces associations contribuent à faire vivre notre village toute 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.
Comité de jumelage
Association des Anciens Combattants et
Présidente : Catherine VIALE
Victimes de Guerre (A.C.V.G.)
jumelage.montboucher@gmail.com
Président : Raoul VALENTIN
04 75 46 08 50
Compagnie du Jabron Rouge
Responsable : Nathalie ROQUES
Association d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire “Les Elastiques” 04 75 01 85 49
Présidente : Corinne GAILLARD
Couleurs en fête
04 75 52 35 60
Présidente : Ingrid BORDONOVE
patrick.gaillard1230330@orange.fr
07 86 63 46 99
lescouleursenfete@gmail.com
Association sportive du Golf de la
Valdaine
D’Ici et d’Ailleurs
Président : Erick MONTEREMAL
Président : Rémy GIRARD
04 75 00 71 33
06 47 31 97 91
asportvaldaine@orange.fr
dicietdailleurs26@gmail.com
Activités Sportives Loisir d’Opposition
Donneurs de sang bénévoles
(A.S.L.O.)
Correspondant : Henri LAVAL
Contact : Farid ZAOUCHI
04 75 51 37 71
04 75 01 23 17
ah.laval@laposte.net
Association Communale de Chasse
Groupe de recherches historiques et
Agréée (A.C.C.A.)
traditions populaires de Montboucher sur
Président : Raoul VALENTIN
Jabron
04 75 46 08 50
Président : Yvon BENETREAU
04 75 04 15 58
Association Loisirs et Culture pour Tous
yvon.benetreau@wanadoo.fr
(MJC)
Présidente : Aude RAOUX
Montboud’Chat
04 75 01 92 74
Présidente : Anne AVRILA
mjc.montboucher@gmail.com
07 61 55 31 03
montboudchat@gmail.com
Comité des fêtes
Président : Jean-Michel THOMASSET
Poker-Club
04 75 00 05 54
Président : Laurent LACROIX
cfmontboucher.animation@gmail.com
06 60 59 91 92
laurentlac26@gmail.com
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LE COIN DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS
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Solidarité Entraide Montbouchéroise
Président : Tahir DRIOUICH
asso.sem26@gmail.com
Sou des Écoles
Présidente : Sophie SCHMIDLIN
06 77 63 77 79
sou.montboucher@gmail.com
Tennis Club
Président : Sébastien BOUTIN
04 75 53 04 22
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
U.S.V.J. “Les Vieilles Godasses”
Président : Frédéric AURIC
04 75 53 91 09 - 06 02 13 07 09
frederic.auric@orange.fr

MASQUE OBLIGATOIRE
DU GEL HYDROALCOOLIQUE SERA DISPONIBLE À L'ACCUEIL

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.
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Nous sommes ouverts 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 04 75 51 19 47

ENFANCE JEUNESSE

GROUPEMENT SCOLAIRE
HUBERT REEVES
ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

Nous souhaitons
une belle retraite à
Béatrice Viard. Merci
pour les huit années
passées dans notre
école, presque
deux cents enfants
ont pu apprendre
à lire (et beaucoup
d’autres choses)
grâce à Béatrice.
Très appréciée par
les enfants et leurs
parents, elle savait
guider ses élèves
durant cette année
de transition qu’est
le CP.
Bienvenue à
Carole Mariton qui
succèdera à Béatrice
en élémentaire.

Bienvenue à Magali Krol qui vient d’être
nommée pour l’ouverture de notre 4ème classe
de maternelle. Une nouvelle ATSEM viendra
compléter les effectifs en Janvier.

Durant l’été, l’école ne reste pas sans activité,
les services techniques de la commune
œuvrent pour améliorer l’infrastructure
d’accueil. Cette année, au programme,
installation des vidéoprojecteurs dans les
quatre classes de maternelle, installation
d’écrans de projection dans les salles de
l’élémentaire, d’un réseau wifi débrayable,
réalisation d’étagères, de bacs, etc...

Un grand merci aux ados
du Kid'O Montboucher qui,
encadrés par Ali Elezaar
et avec l'assistance du
grapheur Remy Chieux,
ont réalisé cet été toute les
peintures au sol qui rendent
la cour plus conviviale.
Le circuit vélo a déjà été
beaucoup utilisé pendant
l'été !
Grâce à cette activité ils ont
pu partir en camp dans les
calanques marseillaises.

BULLETIN MUNICIPAL 2020 | P. 18

ÉCOLE MATERNELLE

ENFANCE JEUNESSE

SOU DES ÉCOLES
Association de loi 1901, à but non lucratif, elle se compose de parents d’élèves bénévoles
donnant de leur temps libre tout au long de l’année.
Le Sou donne les moyens financiers nécessaires aux enseignants pour compléter et
diversifier leur enseignement. Par la même occasion, il contribue à réduire les inégalités
au sein des classes.
Tout au long de l’année scolaire, différents
événements sont organisés à l’école
ou dans le village : photos de classe,
participation au Marché de Noël, vente de
galettes, de pizzas, de chocolats de Pâques
et des animations comme le carnaval, la
chasse aux œufs et la kermesse ainsi que
toute nouvelle idée pour l’année à venir.
Le Sou est surtout là pour faire plaisir aux
enfants et participer à l’animation de la vie
du village en essayant de collaborer avec
les autres associations et les commerçants
locaux.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, le
Sou a besoin de (nouveaux) bénévoles !
Nous serons présents lors du forum des
associations et l’assemblée générale se
tiendra en septembre pour élire un nouveau
bureau.
Sans vous l’association n’est rien, c’est
pour nos enfants !

LA COMPAGNIE DU JABRON ROUGE
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Depuis le 1er avril 2020, la Cie a
décidé de cesser les représentations de ses spectacles.
Elle va consacrer son énergie à
l'archivage de son répertoire. La
préparation d'un livre de photos
et captation filmée de chacun de
ses 8 spectacles qui a commencé
juste avant le confinement et devrait durer jusqu'à la fin 2021.

ENFANCE JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS :
LE KID’O MONTBOUCHER ET
LES JEUN’S

24

34

24

ADOS

6/10 ANS

3/5 ANS

Un séjour pour les ados a été proposé
aux calanques de Marseille.
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
14h à 17h
KID’O’MONTBOUCHER 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.
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CET ÉTÉ NOUS AVONS ACCUEILLI

SPORTS ET LOISIRS

E.P.G.V. “LES ÉLASTIQUES”
L’association propose des séances de gym (dynamique cardio, entretien, stretching,
pilates) en musique dans une 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 avec nos deux animatrices dynamiques.
Reprise des cours lundi 7 septembre à 20 h à la salle des Fêtes.
Venez nous rejoindre dans la bonne humeur !
Contact :
Corinne
04 75 52 35 60
Laure
06 73 58 66 11
leselastiques26@gmail.com
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ASLO
Venez vous dépenser tout en apprenant l'art pugilistique de la boxe anglaise.
ASLO vous propose à la salle des
fêtes de Montboucher-sur-Jabron
2 entraînements hebdomadaires le
mardi et le jeudi de 19h à 20h30 où
différents thèmes seront abordés
tel le renforcement musculaire,
du cardio training et de la mise de
gants en toute sécurité sous forme
de touches.
Venez essayer !
Reprise prévue le 3 septembre à
partir de 14 ans.
Premier cours d’essai gratuit

Contact :
M. DRIA - 06 59 40 74 43

SPORTS ET LOISIRS

LA MAISON DES JEUNES DE LA
COMMUNE

Voici le nouveau programme de la MJC pour
la saison 2020-2021. Vous y retrouverez les
activités habituelles, telles que le dessin
pour les enfants, l’atelier pastel pour les
adultes, le chant adultes avec depuis la
saison dernière Elise Bouvier, la guitare,
le piano, l’orchestre MJSong, du théâtre,
l’atelier d’écriture Alphabulles, de l’anglais,
pour tout niveau et tout âge, de la détente
tonique avec le yoga et le Qi Gong, l’éveil
à la danse pour les petits à partir de 4 ans,
les cours de cuisine Thaï …

une variante de la zumba et de l’Elgo une
nouvelle danse en plein essor, un nouveau
genre de Girly fitness dance.
Vous aurez l’occasion de découvrir toutes
ces activités lors du forum des associations
qui aura lieu le vendredi 4 septembre de
16h30 à 19h dans les locaux de la MJC. Ce
sera aussi l’occasion de vous inscrire ou
vous réinscrire dans les activités de votre
choix. Nous vous laissons découvrir tout
ceci dans le programme.

Chaque année nous avons à cœur de
vous faire découvrir de nouvelles activités.
Cette saison 2020-2021, venez découvrir
pour les enfants et les ados des cours de
percussions et des cours de pâtisserie dès
octobre. De la nouveauté aussi du côté des
adultes avec cette saison du Latino Peps

MJC de Montboucher
325 rue Saint-Martin
07 82 49 14 15
mjc.montboucher@gmail.com
Facebook : MJC Montboucher/Jabron
Permanence de la MJC : lundi, mardi,
jeudi, vendredi : 14h - 18h ; mercredi : 8h 12h. Horaire d’été (de juillet à août) : tous
les jours 8h -12h
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L’équipe de la MJC.

Alexia
FLEURET

new

pastel

orchestre

Orchestre MJSong
19h30/21h10
Adultes : 160€ la saison

Alexia
FLEURET

Magali
HERRERA

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

yoga PRENATAL

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

Association Weytï
A partir de 8 ans
17h00/18h00
224€ la saison
75€ le trimestre

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

Association Weytï
19h00/20h30
288€ la saison

percussions Tobi VOLI

new

Maïlys BRETEAU

Adultes
18h30/19h30
190€ la saison

elgo

Association Weytï
18h00/19h00
192€ la saison

Tobi
VOLI

new

percussions Tobi VOLI

Valérie
DANTON-FERRARI
Dés 10 ans 16h00/17h00
Plus de 12 ans 17h00/18h00
135€ la saison

dessin

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

Eveil danse Maïlys
BRETEAU

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

mercredi
Jérôme
guitare
DUCLAUT

BIEN- ÊTRE
chant africain
T
R
O
MUSIQUE S P EXPRESSION

Ados/Adultes
19h30/20h30
190€ la saison

Julie
latino peps FRAYSSE

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

hatha yoga

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

Vinyasa yoga Alexia
FLEURET

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

PIANO

chant

Tout niveau adultes
13h30/15h30
(5€/séance, 65€ les 20)

cross training Geoffrey
MONTCHAUD

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

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

Tout niveau
Départ à 13h00
30€ la saison

mardi
Christine
QI GONG
BRENIER

lundi
André
randonnee JOUFFRE
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Comité de jumelage
Découverte de la culture et de
la langue italienne
1 / mois
new
18h30/19h30
adhésion annuelle 10€

benvenuti a ronchis

Adultes
19h00/20h30
315€ la saison

Viniyoga Yin Alexia
FLEURET

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

ANGLAIS

Ados
17h30/18h30
150€ la saison

NEW JACK Julie FRAYSSE

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

DELAHAYE
THEATRE Laurent
(salle des fêtes)

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

pastel Valérie
DANTON-FERRARI

Tout niveau adultes
13h30/15h30
(5€/séance, 65€ les 20)

cross training Geoffrey
MONTCHAUD

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

jeudi
PIANO Isabelle PAVAGEAU

Cours de octobre à décembre
Enfants/Ados
2 /mois
new
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

Ateliers d'écriture adultes
1 à 2 /mois
9h00/13h00
420€ la saison
(possibilité à la séance)

samedi
alphabulles Genevieve
BELLON

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

cuisine thaï Wongkamol
COSNE

Association judo Kwaï (FFJDA)
4/5 ans 17h10/18h00
6/8 ans 18h00/19h00
8 ans et + 19h00/20h30

judo Emmanuel MAISIERES

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

guitare

Adultes
9h30/11h00
315€ la saison

vendredi

Viniyoga yin Alexia
FLEURET

SPORTS ET LOISIRS

SPORTS ET LOISIRS

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF
DE LA VALDAINE
L’A.S. a pour objectif de développer la pratique du sport de Golf amateur à travers la
formation et l’accompagnement des golfeurs de tout niveau et de tout âge jusqu’à
la préparation des équipes “compétition” pour les joueurs souhaitant porter haut les
couleurs de La Valdaine, à domicile comme à l’extérieur.

• Assurer une action privilégiée de formation auprès des jeunes via l’école de golf,
• Élaborer le calendrier des compétitions
locales, amicales et officielles, dont le renommé Pro-Am des Nougats d’Or organisé
chaque année depuis plus de 20 ans à l’Ascension,
• Accueillir de la meilleure façon les nouveaux membres, veiller à leur bonne intégration dans la vie du club et accompagner
leur progression dans la pratique du golf,
• Assurer une bonne préparation du terrain
en relation avec l’intendant du parcours.

Le lieu de pratique du golf est bien entendu
le Domaine de la Valdaine qui accueille les
golfeurs aguerris tout au long de l’année
et les débutants de notre école de golf
le mercredi après-midi et le samedi matin
pour ce qui est des enfants et le dimanche
matin pour ce qui est des adultes.
1075 Rue du Monard
26740 Montboucher sur Jabron
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La gestion de l’Association et de ses 432
membres (dont 50 jeunes) est assurée
par un bureau de 10 membres élus en
assemblée générale qui est investi dans
plusieurs missions :

SPORTS ET LOISIRS

TILT POKER CLUB
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Club champion de France il y a 2 ans, comptant 250 adhérents de tous âges dont une
cinquantaine de femmes.

Le Tilt est avant tout un lieu d’apprentissage,
de perfectionnement, de discussion et de
rencontre entre passionnés de poker.
Le club est aussi associé à de solides
partenaires depuis quelques années
maintenant et notamment Pokerstars,
Intermarché, Poivre Rouge, Fiesta Poker,
Xeester.
Un club dynamique qui est tout simplement
la référence Drôme Ardèche tant par ses
dotations, la qualité de ses événements et
la sympathie qu’il dégage.
En 2020 notre association devait organiser
le plus grand tournoi de poker amateur
jamais réalisé en France mais le COVID
étant passé par là, nous avons dû le
repousser soit au second semestre 2020
soit en 2021. En attendant nous serons
heureux de vous accueillir au sein de
notre association pour vous faire découvrir,
apprendre et passer de bons moments
autour de nos tables.

A travers ce bulletin, nous en profitons pour
remercier la commune de Montbouchersur-Jabron qui a toujours su répondre
présente pour nous aider dès le début de
notre aventure.
Un grand merci de la part de tous les
membres du Tilt Poker Poker et n’oubliez
pas futurs adhérentes et adhérents :
TILTEUR UN JOUR TILTEUR TOUJOURS.

SPORTS ET LOISIRS

US
VALLÉE JABRON - USVJ
Le club compte pour la saison 2019/2020, 350 licenciés, de 5 ans à vétérans.

Seniors Filles

Si vous désirez participer à la vie associative
du club, soit dirigeants, licenciés, connaître
d’autres informations sur le club vous
pouvez contacter :
Frédéric AURIC, le président
au 06 02 13 07 09
Véronique CHARDON, la secrétaire
au 06 85 34 20 38,
ou consulter le
le site du club usvj26.footeo.com, ou
par mail : usvj@orange.fr

Le club souhaite promouvoir le football
féminin. Nous avons actuellement des
équipes filles en U7, U15 à 8 et une équipe
seniors à 11.
Dès l’âge de 6 ans, les filles peuvent intégrer
le club. Nous recherchons particulièrement
des féminines de 16 à 18 ans pour pouvoir
créer une équipe U18 filles

U15 Filles

Une recherche particulière en
garçons nés entre 2006 et 2007.
Mais tous les licenciés sont les
bienvenus.
Pendant la saison sportive, le club
organise les activités suivantes :
- Galette des rois et vœux du club
- Grand Loto annuel et lotos
- Divers tournois (seniors et jeunes)
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L’effectif est réparti comme suit :
1 équipe vétérans
3 équipes séniors
2 équipes U18
2 équipes U15
3 équipes U13
3 équipes U11
4 équipes U9
4 équipes U7.

SPORTS ET LOISIRS

TENNIS CLUB DE MONTBOUCHER

Adhérer au Tennis Club de Montbouchersur-Jabron, 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 !

et 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’Etat.
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Le TC Montboucher, avec ses 3 courts
éclairés et ses réservations via internet,
Inscriptions annuelles le samedi 29/08
et le mercredi 2/09 au club (chemin des
Genêts), de 10h à 16h,
et pendant le Forum des associations le
4/09.
Pensez à vous procurer un certificat
médical !
Assemblée générale du Club : vendredi
11/09 à 18h30

Finale Tournoi interne 2020

CULTURE ET PATRIMOINE

BIENTÔT UNE BIBLIOTHÈQUE
Un projet de bibliothèque est en cours depuis plus de deux ans sur une proposition d’une
villageoise, Christine Milbergue, institutrice retraitée et lectrice invétérée.

Le lieu est enfin trouvé et le projet déjà très
avancé va pouvoir se concrétiser dans les murs
de l’ancienne cantine attenant à la crèche.
Espérons une ouverture d’ici la fin 2020 !

l’aide d’un bénévole sur rendez-vous), permettra
aux personnes ne disposant pas d’un ordinateur
à domicile de faire les démarches devenues
obligatoires en ligne.

Aujourd’hui, une petite dizaine de bénévoles
s’attellent à récupérer des livres dont les gens
veulent se débarrasser.

Des expositions de peinture ou photos viendront
animer le lieu régulièrement au cours de l’année.

En plus de la récupération des livres et leur tri,
il y a beaucoup à faire : installation du mobilier,
création de l’arborescence de classement et
codification informatique, couverture des livres…
L’équipe souhaite faire de cet espace bien plus
qu’une simple bibliothèque : un lieu de vie !
Un espace informatique en libre-service (ou avec

Des ateliers bricolage pour les enfants pourraient
y être proposés également.
Vu l’ampleur de la tâche, l’équipe actuelle
accepterait avec plaisir un petit coup de main.
Vous pouvez d’ailleurs contacter Christine au
06 30 40 83 73, que ce soit pour aider à la
conception de la bibliothèque ou pour offrir des
livres qui retrouveront une seconde vie.

La compagnie de théâtre D'ICI ET
D’AILLEURS répète tous les mercredis soirs
de 20h30 à 22h30...

2021 verra “dans une version moderne et
rythmée” LES PLAIDEURS de Jean Racine....
A l’heure où les Avocats sont au barreau
pour défendre leurs droits, cette pièce vient
à point nommé apporter un large sourire
aux procès “abracadabrantesques” qui
sévissent de plus en plus de part et d’autre !
Une comédie légère où le simple d’esprit,
c’est à dire un esprit sain dans un corps
sain, détient la simple et juste sagesse !
Une bonne soirée en perspective que nous
ne manquerons pas de vous faire partager
pour la première !

Une nouvelle pièce est proposée tous
les 2 ans et jouée dans toute la région.

Notre dernier spectacle: “Barouf
Chioggia” de Goldoni (photo ci-contre)

à
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D’ICI ET D’AILLEURS

CULTURE ET PATRIMOINE
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COMITÉ DE JUMELAGE

L’année 2019 s’est terminée avec la
signature du serment de jumelage entre
le village de Ronchis et le nôtre en
octobre dernier. Afin de poursuivre nos
échanges, le Comité de Jumelage vous
propose à partir de septembre 2020
dans les locaux de la MJC un rendezvous mensuel “Benvenuti a Ronchis” qui
vous permettra de découvrir notre ville
jumelle, la culture et la langue italienne
à travers différents thèmes (gastronomie,
patrimoine, tourisme…). D’autres projets
seront organisés tout au long de l’année
comme le projet pédagogique avec l’école
“Les aliments tous azimuts”, des journées
italiennes en partenariat avec la crèche,
notre participation au Marché de Noël
sans oublier la consultation ou l’échange
de livres italiens dans notre nouvelle
bibliothèque.
Nous vous attendons nombreux au forum
des associations le 4 septembre pour
partager vos idées et envies.

Pour joindre le comité de jumelage :
jumelage.monboucher@gmail.com
www.facebook.com/Jumelage.
Montboucher

Notre drapeau sur le bureau du Maire de Ronchis

CULTURE ET PATRIMOINE

ASSOCIATION RECHERCHES
HISTORIQUES ET SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE

A ce jour, nous avons fait quelques conférences,
édité deux livres et fait quelques visites en Drôme
avec la Sauvegarde du Patrimoine du 26 et 07.
Nous souhaiterions développer nos recherches
et activités en multipliant les visites de lieux et/
ou monuments locaux, liés par une histoire
commune, mettre en place des visites guidées du
village historique, refaire des veillées contées et
refaire au printemps 2021 les “Rogations”.
Nous avons perdu notre amie et trésorière,
Anne Marie HOURIEZ durant la période
Pour tout renseignement prendre contact
de confinement et nous n’avons pas pu
par mail auprès du Président Yvon
lui rendre l’hommage qui lui revenait,
BENETREAU
son dévouement et son altruisme nous
yvon.benetreau@wanadoo.fr
manqueront.
Nous vous attendons sur le stand du forum
des associations le 4 septembre 2020 et/ou à notre prochaine assemblée le 10 septembre
2020 à 17h30.
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Notre association a été créée en 2008 par Monsieur Yvon BENETREAU, toujours à ce
jour le président de l’association. Elle comporte aujourd’hui 8 membres et reprendra ses
activités en septembre 2020 avec 2 nouveaux membres, voire plus, si notre passion pour
l’histoire et le patrimoine du village et ses alentours vous interpellent.

NOS AÎNÉS

ENSEMBLE ET SOLIDAIRE
U.N.R.P.A. “LES SANS PAREILS”
MONTBOUCHER SUR JABRON
Président : Jean Claude CASTEL
06 64 95 32 11
jc.castel95@gmail.com

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.

Trésorière : Chantal DELAHAYE
06 85 77 69 15
lesdelahaye@orange.fr
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.
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SOLIDARITÉ ET ENTRAIDE
MONTBOUCHÉROISES
Elle proposera des actions conviviales,
de l’aide au maintien à domicile, du
conseil, du partage de matériel ou
de multiples petits services (aide
administrative, utilisation d’internet,
lecture aux personnes âgées, transport
ponctuel, petits dépannages en cas de
maladie, etc.)

Toute jeune association, elle a pour but de :
- valoriser le vivre ensemble, la convivialité
et l’unité dans le village,
-
maintenir ou créer des liens entre
Montbouchérois,
-p
 romouvoir l’échange de compétences

Renseignement auprès des membres du
bureau :
Président : Tahir DRIOUICH
Trésorier : Bernard HONIG
Secrétaire : France NICOLAS
Contact : 06 43 23 39 49
asso.sem26@gmail.com
85 rue Fortuné Jacquier
26740 Montboucher sur Jabron

NOS AÎNÉS

5 NONAGÉNAIRES FÊTÉS EN 2019-2020
Comme la municipalité le fait depuis 12 ans à l’initiative de Christiane Chaix, élue au social, Les
nonagénaires ont été fêtés encore cette année comme il se doit !

MARC VERNIER
Aîné de cinq enfants, Marc
Vernier est né le 3 août 1929
à Nimes, il vécut ensuite à
Madagascar jusqu’à ses 10 ans,
son père étant missionnaire là
bas. Il passe son bac à Aixen-Provence avant d’aller
à Toulouse faire une année
préparatoire de médecine et
ensuite la fac de Montpellier
où il est diplômé en 57, année
où il se marie en Kabylie avec
Jacqueline, assistante sociale.
Il y est décoré de la Croix de la
Valeur Militaire avec palme. De
retour en France, il se spécialise
en pédiatrie et s’installe avenue
d’Espoulette puis au Chabaud
dans le premier cabinet de
groupe montilien le 1er mai 1971.
Retraité depuis 1995, monsieur
Vernier reste très actif et s’est
dit très honoré par cette visite.
Il réside avec son épouse au
village depuis 1975. Dans sa
descendance, quatre enfants,
neuf petits et un arrière.

MARIE CHARRE
Très émue et en
présence de ses deux
filles, avant de dérouler
le fil de sa vie, Marie
Charre a évoqué son
époux Jean décédé en
mai «il aurait aimé être
là». Tous deux étaient
très unis et le 22 janvier,
ils avaient fêté leurs 70
ans de mariage célébré
en 1949. D’une fratrie de
quatre, Marie est née
le 16 novembre 1929 à
Chirolles en Ardèche.
Après son certificat, elle
part travailler à 15 ans à
l’usine textile Plantevin
puis élève ses filles.
Marie et Jean Charre
s’installent en octobre
2010 aux Jonquilles.
Marie
trouve
son
appartement lumineux
et se félicite d’être bien
entourée par ses filles
installées à Montélimar et
Espeluche, et sa descendance
comportant
quatre
petitsenfants et six arrière.

Sur la commune, c’est un nom connu, étant
celui de la place située derrière la mairie.
Porteur du même prénom, Marc Jacquier
a évoqué pudiquement son père gardechampêtre et secrétaire de mairie qui,
comme Fortuné Jacquier, le maire, a été
arrêté par la Gestapo et déporté ensuite au
camp de Neuengamme où il décédera le 24
octobre 1944. Monsieur Jacquier est un pur
Montbouchérois, y étant né le 19 novembre
1929. Agé d’une quinzaine d’années, pour
aider sa mère seule, sans revenus, le jeune
garçon part travailler à la campagne et
ensuite pour le canal à Viviers avant d’atterrir
chez EMA électricité à Pierrelatte. Lors de la venue de la municipalité, Monsieur Jacquier était entouré
par sa fille Gislaine née de son union avec Josiane décédée en février 2012, Jean-Noël un de ses
frères et son épouse Colette.
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MARC JACQUIER

NOS AÎNÉS
MARCEAU JONEAU
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Et c’est un homme en pleine
forme « on les porte très bien
les 90 ans » entouré de sa
femme Anne et de quelques
enfants (il en a élevé 10…) ou
petits-enfants qui a reçu avec
joie la visite de la municipalité.
Né à Chartres le 13 avril
1930, Monsieur Joneau a eu
un parcours atypique. Après
son certificat d’études obtenu
sous les bombardements, il
s’engage à 16 ans dans la
marine nationale et suit l’école
des apprentis mécaniciens
avant d’être intégré dans un
atelier sur un bateau partant
en Indochine. Arrivé au village
en 1976, travaillant au CEA à
Pierrelatte, le Montbouchérois
s’est investi dans la gestion de
la commune pendant 12 ans aux
côtés de Jean-René Latarche.
Outre bricoler, le nonagénaire,
bon vivant, aime marcher et
écouter sa fille Clémence jouer
du violon ou la regarder jouer
dans « Mention particulière »,
téléfilm dans lequel elle tient le
second rôle.

ROSE PRADO
Rose Prado est née le 19 mai
1930 à Vidor (Province de
Trévise). Ses parents sont
venus en France car son
papa avait un contrat chez
Lafarge. Membre d’une fratrie
de cinq enfants, l’adolescente
a travaillé à 12 ans dans une

ferme. Plus tard, elle a été
employée de maison chez un
médecin à Viviers. Madame
Prado a vécu longtemps à
l’étranger où travaillait son
mari. De son union avec lui le
17 novembre 1956, sont nés
deux garçons et Lou, 16 ans, est
un petit-fils attentionné. Veuve
depuis 16 ans, la villageoise
aime beaucoup lire. Adhérente
des Sans Pareils, elle joue aux
cartes chaque mercredi. Elle
aime aussi regarder reportages
et documentaires à la TV. Si
ses neurones sont actifs et
elle a bon œil, Madame Prado
regrette que ses jambes ne la
portent plus assez.
« Heureusement mon fils
Vincent, qui travaille en face à la
mairie, vient me rendre visite au
quotidien » se réjouit celle qui
habite le village depuis 1992.

NOS AÎNÉS

AU BONHEUR DES ANCIENS

Autre rendez-vous incontournables : le GOÛTER
DE LA SEMAINE BLEUE le 9 octobre et le REPAS
OFFERT PAR LA COMMUNE et organisé par le
comité des fêtes au mois de janvier.
Ces deux événements ont lieu à la salle des fêtes
et réunissent une bonne centaine de personnes,
« Nous apportons toujours un soin particulier à ces
moments de convivialité» assure Christiane Chaix
adjointe au Social : qualité du goûter et repas,
animation musicale… Tout est fait pour que nos
anciens passent un agréable moment.
Rappelons que les personnes de plus de 65 ans
sont conviées au repas des anciens sur inscription
préalable. Les personnes de plus de 80 ans ont
le choix entre le repas et le colis.

BULLETIN MUNICIPAL 2020 | P. 34

La municipalité pense à ses anciens à l’occasion des fêtes de fin d’année. Ainsi début décembre, un
colis de Noël dont la composition varie chaque année, est distribué à environ 70 personnes.

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.

L’équipe du comité des fêtes au complet

Malheureusement, cette année, compte tenu du
contexte, certaines manifestations ont dû être
annulées.
Un grand merci à ceux qui participent et donnent
de leur temps pour que toutes ces manifestations
puissent avoir lieu.
Nous invitons toutes les personnes motivées à
venir nous rejoindre dans la convivialité !
Contact : cfmontboucher.animation@gmail.com
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Président : THOMASSET Jean-Michel
Vice présidente : GENEVRE Andrée
Trésorière : BOUCHERLE Christine
Trésorier adjoint : CHAIX Christian
Secrétaire : D’HAILLECOURT Martine
Secrétaire adjointe : ROISSARD Marie
Membres actifs
ANSEL Hélène
BRISCESE Bruno
DELAHAYE Pierre Marie
D’HAILLECOURT Raymond
HERCULE Rosy
MASSE Valentin
TIBERIOT Jean Marie
TIRMAN Christian
TOURNILLON Pascal
VIALAR Jean Paul
VICTOR Jacky

Nouveau bureau élu lors de l’Assemblée Générale du
21 février 2020

FESTIVITÉS À VENIR EN 2020
(sous réserve, en fonction des décisions
gouvernementales)
4 SEPTEMBRE
Participation au forum des associations
7 NOVEMBRE
Bourse aux jouets et à la puériculture,
12 DÉCEMBRE
Goûter de Noël aux enfants
31 DÉCEMBRE
Réveillon
FESTIVITÉS 2021
JANVIER (date non définie)
Repas des anciens
18 AVRIL
Vide grenier
25 ET 26 JUIN
Fête du village

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

5ème adjointe
Anne AVRILA

1ère adjointe
Catherine VIALE

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

2 adjoint
Frédéric BAGNOL

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Jean-Antoine RAGEL

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

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

3ème adjointe
Christiane CHAIX

Chargée des affaires sociales, du
logement et des cérémonies

4 adjoint
Raymond D’HAILLECOURT
ème

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

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

Aude RAOUX
Chargée des associations

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Joël RIBES
Carmel RAJAIAH
Marie ROISSARD
Dominique AMALRIC
Patricia DOREL
Franck BACQUET
Frédéric VOISIN
Marjolaine CASTRO
Olivier RANC
Stéphane HILAIRE
Laurane LEVEQUE
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Maire
Bruno ALMORIC

RENSEIGNEMENTS UTILES

LE PERSONNEL COMMUNAL
ADMINISTRATION
Alexandra SIMON
Vincent PRADO
Célia BOURRY-BROUCHIER

Camille MANISCALCO

Accueil
Mireille GONNIN

Cantine
Célia BOURRY-BROUCHIER, responsable
Nadège BERTRAND
Habiba HARCHAOUI
Béatrice MALHOMME-GIBOT

Entretien des bâtiments
Nadège BERTRAND
Habiba HARCHAOUI
Béatrice MALHOMME-GIBOT

Services techniques
Ludovic DAUX
Jean-Luc GREL
Jean-Michel THOMASSET
Olivier PLISSON
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Police rurale
Mathieu MAZET

Écoles
Marie AUBENAS
Amandine BEAUFOUR
Stéphanie CHARRE

Agence postale communale
Camille MANISCALCO

ÉTAT CIVIL

CARNET ROSE ET BLEU

— 2019 —
2 juillet CHANAREILLE Gabriel
2 Juillet CHANAREILLE Lise
12 Juillet FABRE Elliott, Neil
20 Juillet KHOULALY-ROUVEYROL Jaden
2 Août MOREIRA Nina, Véronique, Laurence
4 Août CHICHERY Wayatt, Philippe, Jean
13 Août LE GOAREGUER SYLVA Gabriela
20 Août B
 UQUET-MONEL Arthur, Marius,
Patrick, Francis
1er Septembre BEILLARD Nesta, Marie-Thérèse,
Catherine
3 Septembre BERGES Gabin
5 Septembre MEKRELOUF Liya
19 Septembre CRUMIERE Jade, Louise
30 Septembre CARANNANTE Alie, Marine

1er Octobre FROMENT Léopold, Alain,
Christophe
6 Octobre RUMIGNY Léo, Claude, Jean
17 Octobre GIACALONE Eliya, Sylvie, Mireille
14 Novembre PLOUTON Maël, Robert, Elie
3 Décembre GRATALOUP Léa, Marie, Nicole
7 Décembre HAUZA Lina, Marie, Tess
7 Décembre PORTIER Noa, Florian
30 Décembre VILLE Soline, Lina
31 décembre CLEMENT Gabrielle, Marie, Grâce

— 2020 —
16 Janvier GENDRE Théliau, Raphaël
26 Mars SUCHET Charline, Eva
9 Avril MEFTALI Adèle
30 Avril PRANDI Mila, Marcelle
20 Mai PINARD Maelya, Luna

CARNET BLANC

— 2019 —
4 juillet
DUMOULIN Anthony & MONTEIL Nelly
5 Juillet PERRELLI Mario & MUNIER Florence
13 Juillet
HOUBRE Ghislain & RAYNAUD Maëva
13 Juillet MARITON Benoît & PONTIER Carole
17 Août BUZZI Adrien & LEROY Clémence
24 Août JEMMY Michel & MEILLER Sylvie
14 Septembre
FAVRE Benoît & GARNIER Fanny

21 Septembre
GUILLEMART Christophe & MARION Emily
10 Octobre
BEILLARD Florian & LARVETTE Stéphanie
26 Octobre
MOUSSELIN Yves & CAZZATO Teresa
9 Novembre
ROUSSELET Stéphane & KURBONSHOEVA
Lesana

— 2020 —
6 Juin CONTAUX Hervé & FRIZET Catherine

— 2019 —

— 2020 —

8 Juillet MEUNIER Florence
7 Juillet RABASA Maria
16 Juillet BOCHE Sylvie
6 août CHARRET Julien
15 Août MOLDOVANOUX Daniel
14 Octobre PAPEGAEY René
25 Décembre NICOLAS Louis
30 Décembre DURAND Christian

22 Janvier BACALOU Bernard
1er Mars VAN LEEUWEN Dirk
30 Mars LANTHEAUME Geneviève
2 Avril FAURE Roger
3 Avril CHARRE Alexandre
3 Mai HOURIEZ Anne-Marie
9 Mai FRITSCHY Gérard
27 Juin BROUSSET Olivier
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NOS DÉFUNTS

