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Vers un plus grand respect de la nature

ÉDITORIAL

Le 17 septembre 2018, Montboucher sur Jabron
vivra un événement sportif sans précédent :
l’arrivée d’une étape de la plus importante
course cycliste féminine du monde ! Parions
que tous les amoureux du vélo ne manqueront
pas ce rendez-vous sportif.
Autre date importante en ce début septembre :
le forum des associations le vendredi 7 de 16h à
21h, avec l’accueil des nouveaux arrivants à 19h
à la MJC. L’occasion sera donnée à chacune et
chacun de choisir ses activités pour l’année qui
vient. Celles et ceux qui le souhaitent pourront
même s’engager, à titre bénévole, dans telle ou
telle association.

Le Maire
Bruno Almoric

Mairie
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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

Enfin, dès cet automne, avec mon équipe
municipale, nous allons engager des moyens,
sur le plan environnemental, pour améliorer
notre tri sélectif. C’est un pari de tous les jours
où chacun des Montbouchérois sera encouragé
dans la sélection des déchets ménagers, des
verres, des cartons… Un effort, partagé par
l’ensemble de la population, permettra d’éviter
ces empilages d’encombrants autour des divers
lieux de bacs enterrés ou non. Convenons que
ces dépôts de matelas, fauteuils, téléviseurs
ou autres appareils sont peu esthétiques
pour notre environnement. Pire encore, le
ramassage de ces encombrants coûte cher à
la commune, environ 15 000 € par an !
Je souhaite que les messages de prévention
et d’information soient entendus pour éviter
l’étape de la répression : 450 € pour un acte
de vandalisme en matière d’environnement.
Je sais mes concitoyens responsables et
respectueux de la nature et des deniers publics.
A chacune et chacun d’entre vous, bonne
rentrée scolaire, dans votre travail et vos
diverses activités.

numéros utiles

CARNET D’ADRESSES
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

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES
EAUX BAS ROUBION ET CITELLE

PAROISSE CATHOLIQUE

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

ASDA (REFUGE SPA)

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

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

DÉFIBRILLATEUR

GROUPE SCOLAIRE
HUBERT REEVES

NOUVEAU : Au stade de foot ZA Fontgrave

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

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

CORRESPONDANTS PRESSE

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Pour la Tribune :
Nathalie DÉSIRÉ
Tél : 04 75 91 56 92
natdelatribune@sfr.fr

Lundi, mardi, jeudi et 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

Pour le Dauphiné Libéré :
Mauricette ALLARD
Tél : 06 78 67 80 11
mauri7.dl@lechaton.net

CENTRE DES IMPÔTS

pour particuliers
Rue Rodolphe Bringer à Montélimar
0 811 706 600 (0,06€/min + prix d’un appel)
www.impots.gouv.fr
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LA MAIRIE

numéros utiles

CARNET D’ADRESSES SANTÉ
DENTISTE

MÉDECINE GÉNÉRALE

SOPHROLOGUE

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

Bernard BACALOU
54A, rue Zamenhof
Cabinet face à l’église
Tél : 04 75 46 09 47
06 85 70 62 13
Julien HOWAERE et Alex
NOEL
Locaux Provisoires
Ancienne Cantine
Rue Saint Martin
en attente numéro

Laurence MIALARET
Centre de gestion du stress
de la Drôme
15A, chemin Guy Aubert
Tél : 06 38 78 82 03

INFIRMIERS/RES
Agnès CHARAIX
et Valérie THIANT
Tél : 06 72 86 05 77
Marjolaine LUCET, Nicolas
TERPAN et Romain OUDIN
Tél : 06 78 61 40 11

OSTHÉOPATHE D.O.
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KINÉSITHÉRAPEUTES
Sandrine BOURNYLATARCHE
Diplômée universitaire de la
douleur.
Fasciathérapie, biokinergie,
mazière moneyron
15B, chemin Guy Aubert
Tél : 04 75 51 09 84
Caroline BUZZI
55, rue des Frères Lumière
Tél : 06 83 72 33 48
04 75 90 94 06
Maximilienne LOZES
170, chemin des Vignes
Tél : 04 75 52 02 69
06 84 04 63 03
Mamy RASAMOELINA
Rééducation vestibulaire
(vertiges, instabilité)
50, impasse de la Minoterie
Tél : 04 75 90 83 69

Anne BONNEAU
215, chemin des Acacias
Tél : 04 75 92 34 17

PHARMACIE
Christine DEBEAUD et
Eric IMBERT
20, route d’Allan
Tél : 04 75 00 09 94

CABINET SAGE FEMME
Marie KLARES et
Alexandra LESCOMBES,
collaboratrice
55, rue des frères Lumière
Cabinet face au groupe
scolaire
Tél : 04 75 01 88 95
06 63 30 11 32

HYPNOSE
ERICKSONNIENNE
Evelyne LEFEBVRE
Programmation neurolinguistique
70C chemin des Pêchers
Tél : 04 75 96 75 68
www.lefebvrehypnose26.
com

PSYCHIATRE
Sophie BERNASCONI
Locaux Provisoires
Ancienne Cantine
Rue Saint-Martin
en attente numéro

associations

LE COIN DES ASSOCIATIONS

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
07 82 49 14 15
mjc.montboucher@gmail.com
www.mjcmontboucher.fr
Association sportive du Golf
Président : Erick MONTEREMAL
04 75 00 71 33
asportvaldaine@orange.fr
Collectif réfugiés
Présidente : 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
Président : Frédéric BAGNOL
jumelage.montboucher@gmail.com
Compagnie du Jabron Rouge
Responsable : Nathalie ROQUES
04 75 01 85 49
Couleurs en fête
Présidente : Ingrid BORDONOVE
07 86 63 46 99
D’Ici et d’Ailleurs
Président : Vincent ROUSSEAU
06 47 31 97 91

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-surJabron
Président : Yvon BENETREAU
04 75 04 15 58
yvon.benetreau@gmx.fr
Gymnastique Volontaire
“Les Elastiques”
Présidente : Corinne GAILLARD
04 75 52 35 60
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 : Ségolène ALLIGIER
sou.montboucher@gmail.com
TÉLÉTHON
Contact : Pascal TOURNILLON
06 09 39 13 21
telethonmontboucher@orange.fr
Tennis Club
Président : Sébastien BOUTIN
04 75 01 49 35 (club house)
www.clubfft/tc.montboucher
Tilt Poker Club
Président : Laurent LACROIX
tiltpokerclub26@gmail.com - 06 60 59 91 92
Union Sportive de la Vallée du Jabron
(USVJ)
Président : Frédéric AURIC
04 75 53 91 09 ou 06 76 29 35 84
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En 2018, notre commune compte 19 associations, toutes aussi actives les unes que les
autres qui offrent un panel d’activités pour tous les âges, dans le sport, le théâtre, les
loisirs et détente, la mémoire, le jumelage, le collectif réfugiés et la peinture.
Le maire et toute son équipe municipale sont fiers de tous ces bénévoles qui œuvrent
toute l’année afin que les valeurs telles que l’amitié, la convivialité, la tolérance, et la
joie de vivre, fassent de notre village un village accueillant et ouvert à tous.
N’hésitez pas à intégrer une de ces associations qui vous accueillera avec grand plaisir.

DE GAULLE
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Zone d’Activités
Fontgrave

Pellapra
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Montboucher
Route de Montélimar

MONTBOUCHER
CIMETIERE

Montboucher
Village

infos pratiques

LIGNE MONTÉLIBUS

infos pratiques
STOP AUX INCIVILITÉS !

Deux endroits sont particulièrement concernés : le carrefour du “Béal” sur la RD540 à l’entrée Ouest
du village et la sortie de la ZA de Fontgrave.
La collecte des déchets est une compétence “Montélimar agglomération” et réalisée par l’entreprise
Véolia.
Mais le ramassage de tous les divers déchets posés au sol est réalisé deux fois par semaine par les
agents techniques de la mairie.
Premièrement c’est un manque de respect pour ces agents qui doivent ramasser les déchets déposés
par des personnes indélicates et sans éducation.
Deuxièmement c’est du temps passé donc un coût pour les finances de la commune. Environ 1150 €
par mois, soit près de 15 000 € annuel !
Troisièmement c’est interdit, et donc
verbalisable (amende de 450 €) ; c’est ce
que nous allons mettre en œuvre.
Ces incivilités sont d’autant plus intolérables
que nous avons la chance d’avoir 2
déchetteries à 3 kilomètres (sur le boulevard
des Présidents à Montélimar et chemin
Constantin à Montboucher).
Rappel : les cartons doivent être pliés et mis
dans les containers à carton (Pélican bleu)
Trions nos déchets et respectons les autres !
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Depuis trop longtemps nous constatons des dépôts sauvages de divers déchets à proximité des points de
collecte.

infos pratiques
COMMERCANTS, ARTISANS, VOUS AVEZ UN
PROJET ? PENSEZ AU FISAC
Le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce est
une aide au commerce et à l’artisanat pour maintenir et développer les
activités en milieu rural.

Qui est concerné ?
Les entreprises commerciales, artisanales et services de proximité*
présentes sur le territoire de Montélimar-Agglomération (hors
Montélimar), sous réserve d’être à jour de ses cotisations sociales
et charges fiscales, d’exercer une activité à l’année et de réaliser
un CA annuel inférieur à 1 million d’euros.
Pour quels travaux ou achats ?
• Modernisation de locaux, rénovation des vitrines …
• Acquisition ou modernisation d’équipements professionnels …
• Accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite …
• Véhicules de tournées et leur aménagement.
L’aide accordée s’élève à 27% pour une dépense subventionnable
comprise entre 5000€ et 25 000€ HT (hors crédit-bail).
Les dossiers devront être déposés le 31 octobre 2018 au plus
tard.

Pour plus d’infos :
MAISON DE L’ECONOMIE
04 75 53 17 36
i.carone@montelimar-agglo.fr
CCI
04 75 00 44 73
Mme LAMERAND Carine
c.lamerand@drome.cci.fr

* hors pharmacies, professions libérales, activités liées au tourisme,
agences immobilières, de voyages et assurances, les restaurants
gastronomiques.
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LE 11 septembre 2018 LES FRéQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

• ANFR_18-07_TNT_TaVPostes_Aff_A4 • Format : 210 x 297 mm • Impression : Quadri • Profil/TE : non fournis / Profil utilisé : ISO Coated v2 300%

LE 11 SEPTEMBRE 2018, LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT

Si vous recevez la télé par antenne râteau*,
vous risquez de perdre certaines chaînes !
Pour les retrouver : c’est simple ! Le 11 septembre,
faites une recherche de chaînes à l’aide de
votre télécommande.

CONTACTEZ LE

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.RECEVOIRLATNT.FR

0970 818 818

(appel non surtaxé)

- Crédit photo : gettyimages.

POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR CES CHANGEMENTS :

Recevoirantenne
la TNT
@RecevoirLaTNT
* Si vous recevez la télé par câble, satellite, ADSL ou fibre, vous n’êtes pas
ces changements.
Siconcerné
vous par
recevez
la télé par
râteau*,

vous risquez de perdre certaines chaînes !

ANFR_18-07_TNT_TaVPostes_Aff_A4_Exe1.1sc.indd 1

Pour les retrouver : c’est simple ! Le 11 septembre,
06/07/2018
faites une recherche de chaînes à l’aide de
votre télécommande.

10:25

POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR CES CHANGEMENTS :

: gettyimages.
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LE 11 septembre 2018 LES FRéQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

Pour le téléspectateur recevant la télévision
par une antenne râteau, qu’il habite en
immeuble ou en maison individuelle, il faudra
effectuer une recherche et mémorisation des
chaînes, s’il constate une perte de certaines
chaînes de la TNT. Cette opération est très
simple à réaliser, à partir de la télécommande
du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Elle
permet de récupérer l’intégralité des chaînes
de télévision suite aux changements de
fréquences.
Cette recherche des chaînes est à réaliser sur
l’ensemble des postes de la maison reliés à
une antenne râteau.

STATION DE LA GARE
Carburant 24h/24
Tabac - Presse
Gaz - Lavage
Bar Licence IV - Loto - PMU

Ouvert 7j/7

26740 Montboucher-sur-Jabron
Tél. : 04 75 51 38 84

aménagement

UN CENTRE ANCIEN BIENTÔT
RÉNOVÉ
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Dans le cadre de la rénovation du centre ancien, les travaux ont débuté avant l’été.

Ces travaux concernent les réseaux :
Un seul réseau unitaire collectait jusqu’alors
les eaux usées et les eaux pluviales. Afin
de ne pas saturer les réseaux et les stations
d’épuration lors des épisodes pluvieux, il
est obligatoire de séparer la collecte de
ces eaux.
Il est donc créé un réseau neuf spécifique
pour les eaux usées. L’ancien réseau est
conservé pour les eaux pluviales. Ces
travaux sont pris en charge financièrement
par Montélimar.
Par ailleurs nous profitons de ces travaux
et de la réalisation des tranchées pour
renouveler le réseau d’eau potable
qui comporte beaucoup de tuyaux en
PVC collé fragiles et nous mettons les
compteurs à l’extérieur des habitations.
Ces travaux sont pris en charge par le

syndicat intercommunal des eaux du Bas
Roubion et de Citelle.
Le réseau d’eaux pluviales sera amélioré
notamment entre la place des Résistants et
la rue Casse-Cul.
En septembre débuteront les travaux
d’aménagement esthétique pour les
réseaux électricités télécom et d’éclairage
public (voir photo actuelle Rue G. Pinet).
Ces travaux sont pris en charge par le SDED
(Syndicat Départemental des Énergies de
la Drôme) et la commune.
Suite à la gêne occasionnée auprès des
riverains, nous les remercions pour leur
compréhension.

aménagement

AMÉNAGEMENT DU CENTRE ANCIEN
Du jardin du curé à l’église Saint Martin
Le coup d’envoi des travaux a débuté en juin comme prévu par l’enfouissement des
différents réseaux secs et humides.
après
avant

La poursuite des
travaux se fera par
l’aménagement du
“jardin du curé” avec la
création d’une placette
le long de la rue Gabriel
et Léon DEMAUVE et de
trois places de parking.
La construction d’un
nouvel escalier
permettra d’accéder à
la place Saint-Blaise.
après

La rue Zamenhof sera
réaménagée pour une
circulation plus aisée.
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avant

aménagement
La démolition de l’ancienne maison “Marie” permettra de sécuriser, d’aérer et d’embellir la
place de l’église par l’aménagement d’un square espace vert et d’un parking de 6 places.
Mme Manuelle Héry, architecte du patrimoine, a en charge ce projet en collaboration
avec la société DP INGE de David PANSIOT.
avant

après

avant
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après

aménagement

UNE MAISON MÉDICALE EN
JANVIER 2020
Le projet avance à grand pas et plusieurs
professionnels de santé ont manifesté leur
intention de s’investir dans cette maison
médicale. Ci-joint une projection de la
future maison médicale qui sera construite
sur le grand parking, à l’Est de la MJC.

Les travaux débuteront avant la fin de cette
année 2018.
Mais dès cet automne, deux médecins
généralistes ainsi qu’une psychiatre
s’installeront à deux pas de la crèche,
face à la MJC, dans le local de l’ancienne
cantine aménagée à cet effet.
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Au cours du dernier conseil, le maire Bruno ALMORIC et l’ensemble des élus, ont
souhaité que notre commune puisse bénéficier des services d’une maison médicale
pluridisciplaire pour le bien-être de ses habitants.

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 (contrat sur l’année) ou ponctuelle
(réservations selon les places et les
besoins).
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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 Séverine Gontier
au 04 75 51 19 47

enfance jeunesse

ACCUEIL DE LOISIRS :
LE KID’O MONTBOUCHER ET
LES JEUN’S
325 rue Saint Martin
Montboucher Sur Jabron
04 75 00 07 66
kidomontboucher@montelimar-agglo.fr
Direction : Garid BEN ALI 07 79 31 33 06
Secrétariat : Céline Quard
HORAIRES D’OUVERTURE :
TEMPS SCOLAIRE :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h à 11h15 et 13h30 à 15h30
Mercredi : 9h à 11h
PÉRIODE DES VACANCES SCOLAIRES :
du lundi au vendredi :
9h à 12h et 13h à 16h30
L’ALSH (ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT) KID’O MONTBOUCHER
est ouvert les mercredis de 8h30 à 17h sauf
en décembre et en août.
Pendant les vacances et les mercredis, du
péri-centre est proposé de 7h30 à 8h30 et
17h00 à 18h30

L’ÉQUIPE DES VACANCES
Nombre d’enfants accueillis par tranche
d’âge et animateurs :
24 enfants pour les 3/5 ans avec Fanny,
Amandine, Cassandra et Edwige
36 enfants pour les 6/10 ans avec Farah,
Marjolaine, Daouda et Hadda
12 ados avec Ali
Des séjours ski et mer sont organisés en
plus de l’ALSH.

DOCUMENTS NÉCESSAIRES
TOUTE INSCRIPTION :

POUR

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 nonimposition.
Justificatif d’inscription scolaire pour
les enfants âgés de 3 ans.
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L’ÉQUIPE DES MERCREDIS
3/5 ans : Fanny Scarpa, Cassandra Gay,
Edwige Hassouné
6/10 ans : Marjolaine Fourié, Daouda
Talla
Ados : Ali Elezaar

enfance jeunesse

PÉRISCOLAIRE ET ACCUEIL LOISIRS
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RENTRÉE 2018 – 2019
Le retour de la semaine de 4 jours pour les élèves va être appliqué à la rentrée de
septembre 2018.
Un accueil sera assuré du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30, de 11h45 à 13h30 et de 16h15
à 18h30.
Inscriptions : à partir du 24 août sur www.espace-citoyens.net/montelimar-agglo/espacecitoyens/ et du 1er au 5 septembre au centre périscolaire – 325 rue saint Martin

enfance jeunesse

LA VIE DU GROUPE SCOLAIRE
HUBERT REEVES
Au cours de la fête de fin d’année de l’école,
petits et grands ont pu démontrer leurs
talents de danseurs, chanteurs, comédiens
à la grande joie des parents.
Pour
l’école
élémentaire,
Madame
BLANCHARD et Madame MOURIER quittent
l’école. Nous souhaitons également la
bienvenue à Mesdames Jessica CHABAUD
et Alice MILON pour leur nomination sur
Montboucher.
La rentrée scolaire aura lieu le 3 Septembre
avec un retour à la semaine des 4 jours et
de nouveaux horaires :
LUNDI | MARDI | JEUDI | VENDREDI
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h15.
L’accueil du périscolaire se déroulera
comme par le passé dès 7h30 (voir page
périscolaire)
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Pour l’école maternelle, Madame MarieLaure PAJOT a fait valoir son droit à la
retraite après 12 ans d’activité dans notre
école.
Elle sera remplacée par Madame
MALFRAIT à qui nous souhaitons la
bienvenue au sein de notre école.

enfance jeunesse
Les classes de Séverine Thiers (CM1-CM2) et Chantal Mathieu (CM2) ont participé au
jeu concours organisé par Montélimar Agglomération intitulé « Le Super Poème ».
Les élèves avaient pour thématique la protection de la nature.
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Voici les productions de chacune des classes :

Félicitations aux élèves qui ont su faire
preuve d’une belle créativité

sports et loisirs

E.P.G.V. “LES ÉLASTIQUES”
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 Jean-François Clerc
Lundi :
20h - 21h : Gymnastique dynamique et cardio.
Jeudi :
10h30 - 11h30 : Gymnastique d’entretien.
Vendredi :
18h30 - 19h30 : Gymnastique douce et Body zen en alternance.

Renseignement auprès des
membres du bureau :
Présidente :
Corinne GAILLARD
04 75 52 35 60
Trésorière :
Véronique JUAN
Secrétaire :
Chantal DELAHAYE
04 75 00 52 28
Secrétaire adjointe :
Laure THOMASSET
04 75 00 05 54

COMPAGNIE DE THÉÂTRE

La compagnie D'ICI ET D'AILLEURS part à nouveau à l'aventure avec une nouvelle pièce et
une troupe qui s'est agrandie. De 8 comédiens, elle passe à 12 avec l'arrivée notamment
de trois jeunes de 13 à 18 ans.
C'est un voyage en Italie qu'ils nous feront faire avec Carlo Goldoni, le “Molière italien”,
et ce sera : BAROUFE À CHOGGIA. Inutile de vous dire que ce sera animé, mouvementé
et follement drôle.
Rendez-vous pris pour la première à Montboucher, le Samedi 13 Octobre à 20h30 à la
salle des Fêtes. Et il paraît que la Compagnie aimerait se joindre au jumelage italien et
partager ainsi théâtre, convivialité, échange et bonne humeur. Qu'on se le dise !
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« D’ICI ET D’AILLEURS »

sports et loisirs

TILT POKER CLUB
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Notre association est la fusion entre le club de Loriol et celui de Montélimar, elle est
ouverte à toute personne ayant 18 et +, débutante ou joueur confirmé.
Le but est de se retrouver autour de tables
de poker, dans un esprit de convivialité,
faire découvrir ce jeu et prendre du plaisir
avant tout.
Pour rappel, le poker associatif interdit
toute forme d’argent, nos parties sont par
conséquent sans argent ce qui n’empêche
pas le club d’offrir de belles dotations à la
fin de nos divers championnats et tournois
sous forme de bons d’achat ou de tickets
tournois ainsi que des packs en Espagne
afin de participer à de grands tournois.
Nous organisons dans l’année 3 tournois,
4 championnats et des journées familiales
(pétanque, paella) + 20 manches de
championnat à Montboucher.
L’association est championne régionale
mais surtout nous sommes devenus depuis
mi-juin 2018 CHAMPION DE FRANCE de
poker Amateur par équipe, un titre et une
récompense pour tout ce club qui montre
la qualité du travail fourni, l’investissement
de tous, la volonté et le dynamisme de
notre association qui, au final, est bien plus
qu’une association, c’est tout simplement
une famille. Devenir champion de France
est tout simplement exceptionnel pour un
petit club comme le nôtre.
Alors venez nous rejoindre, venez découvrir
ce jeu qui est encore tabou pour certains
mais sachez-le : quand vous y aurez goûté,
vous ne vous en passerez plus !
PLAISIR PATIENCE APPRENTISSAGE voilà
les ingrédients de ce jeu...
Informations :
Quand : Un vendredi sur deux
Où : Salle des fêtes ou MJC - Horaires : 20h30 à 2h
Nbre d’adhérents : 142
Tarif : 40 €/an ( janvier à décembre) ou 25 € de
septembre à décembre
Infos et contact : tiltpokerclub26@gmail.com
Lacroix Laurent - 06 60 59 91 92

sports et loisirs

LA M.J.C.
Voici le nouveau programme de la
MJC pour la saison 2018-2019. Vous y
retrouverez les activités habituelles, telles
que le dessin pour les enfants, l’atelier
pastel pour les adultes, le chant adultes,
le piano, la guitare, l’orchestre, le théâtre,
l’atelier alphabulles, des cours de cuisine
et pâtisserie, de la détente avec le yoga, la
sophrologie et le Qi Gong... Mais chaque
année nous aimons vous faire découvrir de
nouvelles activités.
Cette saison 2018-2019, venez découvrir
pour les enfants et les ados des cours de
DJing, pour apprendre l’art de mixer sur
des platines et animer une soirée. Le retour
des cours d’anglais pour tout niveau et tout
âge, des cours très ludiques, entre autre
autour d’une conversation. Pour les tous
petits de l’éveil à la danse à partir de 4 ans.
Pour les adultes (à partir de 16 ans) des
cours de Flamenco, du fit dancing, de la

danse africaine et des cours de percussion
djembé...Vous aurez l’occasion de découvrir
toutes ces activités lors du forum des
associations qui aura lieu le 7 septembre de
16h00 à 21h00 dans les locaux de la MJC.
Ce sera aussi l’occasion de vous inscrire ou
vous réinscrire dans les activités de votre
choix... mais nous vous laissons découvrir
tout ceci dans le programme.
Permanence de la MJC : lundi, mardi, jeudi,
vendredi : 14h-18h ; mercredi : 8h-12h.
MJC de Montboucher
325 rue Saint-Martin
07 82 49 14 15
mjc.montboucher@gmail.com
Facebook : MJC Montboucher/Jabron
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LES COURS

Bien‐être

Sport

Expression

Musique

LUNDI
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MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

sports et loisirs

sports et loisirs

LE TOUR CYCLISTE FÉMININ DE
L’ARDÈCHE

Personne n’a oublié, il y a quelques années, les
Jeannie Longo et autres championnes, arrivant à
Montboucher dans le cadre du tour de la Drôme.
Au-delà de l’esprit sportif que revêt une
telle course internationale, c’est un véritable
événement que nous vivrons dans notre beau
village.
Ai-je besoin de souligner combien le sport, et
particulièrement le cyclisme doit être montré aux
plus jeunes. L’effort, la volonté la santé physique
et mentale sont autant de bienfaits que les
jeunes de notre temps seraient bien inspirés de
rechercher.
Ainsi, la ligne d’arrivée, le 17 septembre, sera
franchie à proximité de l’école, afin que le plus
grand nombre de nos enfants puisse participer à
la fête. Croiser les plus grands du sport cycliste
féminin au monde, c’est un privilège qui sera
offert aux 2300 Montbouchérois et à tous les
amoureux du cyclisme de notre région.
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Montboucher sur Jabron accueille lundi 17 septembre
l’avant-dernière étape du Tour Cycliste féminin de
l’Ardèche.

culture et patrimoine

COMITÉ DE JUMELAGE
Le comité de jumelage a soufflé ses deux bougies en mars. L’année, bien remplie comme
à l’habitude, ouvre de belles perspectives pour la suite.
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Visite délégation montbouchéroise à Ronchis

Les réponses au questionnaire proposé
lors du précédent forum des associations
ont été claires. Le jumelage est plébiscité
à plus de 90 %. Vous souhaitez un pays
limitrophe à la France et l’idéal serait
l’Italie. Concernant les activités, il faut
donner la priorité aux activités culturelles,
gastronomiques et scolaires.
Vos vœux sont en passe d’être exaucés !
Grâce à une connaissance de Martine
d’Haillecourt, la secrétaire du comité, nous
avons pu rentrer en contact avec le village
italien de Ronchis (prononcez ronkis) dans
la province d’Udine. C’est une commune de
notre taille, située à 70 km à l’est de Venise.
La courte visite à Ronchis d’une délégation
restreinte a confirmé les premiers
sentiments.
Nous
avons
beaucoup
d’envies communes ! Le séjour, intense
et très convivial, a permis d’échanger sur
les attentes respectives et les prochaines
étapes avec, en ligne de mire, le serment
de jumelage.
Les 7, 8 et 9 Septembre, nous allons
recevoir à notre tour une délégation de

Ronchis. L’accueil se devra d’être au niveau
de celui qui nous a été fait. Vous pourrez
rencontrer la délégation lors du forum des
associations le 7 septembre à la MJC mais
aussi lors d’un repas en plein air au théâtre
de verdure le 8 Septembre (les inscriptions
auront lieu fin Août).
Le forum des associations sera aussi
l’occasion d’échanger sur les activités
prévues dans l’année. N’hésitez pas
à passer nous voir et à adhérer à
l’association !

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

culture et patrimoine

ASSOCIATION RECHERCHES
HISTORIQUES ET SAUVEGARDE DU
PATRIMOINE
Notre association accueille pour la 10ème année toute personne désireuse de participer
à la sauvegarde de la mémoire de Montboucher ainsi qu’à la préservation de son
patrimoine.
Ces objectifs restent en permanence
d’actualité. Ils demandent du temps, de
l’abnégation aussi. Notre équipe travaille
avec motivation dans toutes les directions.
(A cette occasion, nous précisons que
seules les parutions signées de notre
Président engagent l’association.)
Cette année, la vente des livres «L’Église
de Montboucher» et «Montboucher au fil du
temps» nous permet d’aider au financement
des travaux de restauration du vieux
village, déja entrepris par la Commune.
Une société spécialisée dans l’inspection
des bâtiments par des drones nous fournira
une série de clichés de précision de la
Chapelle Saint-Blaise. Ceci permettra de
demander, si nécessaire, des subventions
pour la réhabilitation du bâtiment.
Une expertise de la fresque sera réalisée
en vue de sa restauration par des artistes
qualifiés.

L’une des tours du rempart de Montboucher
Nos réunions se tiennent tous les derniers
jeudis du mois. L’adhésion reste au prix
modique de 15 € par an.
Rejoignez-nous !

Président : Yvon Bénetreau
09 60 12 90 77
yvon.benetreau@gmx.fr
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La consolidation de certains points des
remparts est également envisagée.

culture et patrimoine

ANCIENS COMBATTANTS
MONTBOUCHER SUR JABRON ANCÔNE
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Notre association compte aujourd’hui 35 adhérents et 18 sympathisants, une légère
augmentation par rapport à l’an dernier.

Nous avons chaque année un grand
nombre de participants et porte-drapeaux
pour les cérémonies commémoratives.

DATES À RETENIR

Nous félicitons Haydan, 9 ans, promu plus
jeune porte-drapeau de la Drôme.

Mercredi 5 décembre
Commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie

Dimanche 11 novembre
Armistice de la guerre 14-18

Dimanche 28 avril
Journée du souvenir
Mercredi 8 mai
Fin de la guerre 39-45

nos aînés

SEMAINE BLEUE ; UN GOÛTER FESTIF

Le vendredi 12 octobre prochain, dans le cadre de la Semaine Bleue, Christiane Chaix,
adjointe aux affaires sociales, organise un goûter festif à l’attention des seniors. Alex et
Séverine, bien connus dans notre commune, régaleront leur auditoire avec leurs chansons.
Bien sûr, l’incontournable gâteau de Zack complétera avec bonheur ce vendredi aprèsmidi à la salle des fêtes.

Vendredi 7 décembre prochain,
pour
la
troisième
année
consécutive, Bruno Almoric, maire,
et Christiane Chaix, adjointe aux
affaires sociales, offriront le colis
de Noël à tous les habitants de la
commune de plus de 80 ans ayant
répondu à l’invitation.
En effet, un courrier a été adressé à
chacun à la fin août.
Une réponse de la part des invités
s’impose avant la fin de ce mois de
septembre 2018.
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UN COLIS DE NOËL POUR LES SÉNIORS

nos aînés

5 NONAGÉNAIRES FÊTÉS EN 2017
A Montboucher, les nouveaux nonagénaires sont mis à l’honneur par la municipalité
depuis maintenant 10 ans. Ils reçoivent la visite de Bruno Almoric, et de Christiane
Chaix, adjointe aux affaires sociales en charge du CCAS, avec un bouquet de fleurs et
une corbeille gourmande bien garnie confectionnée par Zach.
René Broc

Jacqueline Vernier
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Née le 21 juin 1927,
Jacqueline Vernier, originaire
de
Montpellier,
épouse
en 1957 le Docteur Marc
Vernier qui s’installe comme
généraliste à Montélimar en
1965. La famille, agrandie
de quatre enfants s’installe
à Montboucher
en 1974.
Malgré des problèmes de
santé, Madame Vernier reste
autonome et surtout garde le
sourire.

Joseph Boudon

Né le 29 août 1927 à Pont de
Barret, marié avec Paulette en
1951, René Broc a eu 6 enfants
qui lui ont donné 8 petits-enfants
et 4 arrières. Il a effectué de
nombreux métiers : paysan,
conducteur routier, garagiste.
Installé à Montboucher depuis
plus de 30 ans, le couple se
félicite d’habiter ce quartier
tranquille. Marche et lecture lui
permettent de garder le moral.

Né le 8 septembre 1927 au Pouzin, Jo (selon son
petit nom) a effectué toute sa carrière comme
postier à Paris, En 1960, il s’installe sur la commune
dans la maison familiale.
Bruno Almoric a félicité Jo et Yvette, sa compagne,
pour leur présence à toutes les manifestations sur
la commune, leur implication dans l’association des
anciens combattants
Jo entretient sa forme en faisant du training à son
rythme et ses neurones en lisant et faisant des jeux
de lettres.

Andrée Tenet

Née à Rochebaudin le 23 août
1927, Andrée Tenet, dont le père
Léon Marroux a été maire du
village, est venue s’y installer
en 1993 à la retraite de son mari
Pierre. La mémoire de cet élu,
adjoint à l’urbanisme de 2003
à 2008, «très consciencieux à
la probité irréprochable» a été
longuement évoquée. De leur
union sont nés trois enfants et
deux petits-enfants. Andrée
aime lire et jardiner et rendre
visite à ses amis.

Suzanne Vialan

Née le 30 octobre 1927 à Bouchet,
couturière de son métier, Suzanne Vialan
et son mari Georges achètent en 1966 une
graineterie et s’installent à Montboucher,
établissement horticole qu’ils exploitent
pendant 20 ans. De leur union, naitront
Denis et Patricia qui leur ont donné 6 petitsenfants et tout autant d’arrière. Suzanne
aime jouer aux cartes avec ses amis et fait
beaucoup d’ordinateur.

nos aînés

SANS PAREILS

Assemblée générale
Venez profiter pleinement de notre bonne
humeur, de notre jeunesse (malgré la
moyenne d’âge) et de nos activités :
pétanque, après-midi récréatives, lotos,
repas dansants…

Président : Robert BOURDA
04 75 53 93 19
robertbourda@orange.fr

Nous vous accueillerons avec un grand
plaisir.

Loto des Fleurs
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Retraités ou non, pour la modique somme
de 15 €, vous pouvez intégrer notre groupe.

LES GRANDES DATES 2018/19
SEPTEMBRE

JANVIER

7
17

OCTOBRE

12
13
20
27

12

MARS

13
13

Forum des associations - 16h à 21h - MJC
Ville Étape du Tour Cycliste féminin de
l’Ardèche
Goûter de la semaine bleue
14h - Salle des fêtes
Baroufe à Choggia de Carlo Goldoni
20h30 - Salle des Fêtes
Journées Multi-jeux à la MJC

15
24

3
11
25
24

12
13

Bourse aux jouets - Salle des fêtes
Centenaire de la fin de la 1ère Guerre
Mondiale - Cérémonie - 11h - Cimetière
Loto des Sans Pareils - Salle des Fêtes
et 25 Marché de Noël - MJC

29

Repas des anciens - Salle des fêtes
Vide Tiroirs Loisirs Créatifs - MJC
Carmentran
Concert Itinérances « Collectif Hausmusik »
17h à l’église
Loto des Fleurs des Sans Pareils
Chasse aux œufs du Sou des Ecoles
Espace de verdure
Journée nationale de la déportation
11h - Place des Résistants

MAI

DÉCEMBRE

8

5

Commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie - 15h - Cimetière
7 et 8 Téléthon
19 Goûter de Noël du Tennis Club

22

Vœux à la population - 11h30 - Salle des fêtes
Loto annuel de la Paroisse - Salle des fêtes

AVRIL

NOVEMBRE
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agenda

18

Goûter de Noël des enfants organisé par le
Comité des fêtes - Salle des fêtes

Commémoration de la victoire du 8 mai
11h - Cimetière
& 19 Tournoi de Pétanque du Sou des Écoles
à l’espace de verdure

JUIN
15 Fête de la MJC à la salle des Fêtes
21 Kermesse des Ecoles
28 et 29 Fête du village

à la MJC
à partir de 16h

VENDREDI
SEPTEMBRE

7

associations

LE COMITÉ DES FÊTES

2018 est l’année du 10ème anniversaire de l’équipe du comité des fêtes. Une équipe qui
vous propose des animations et des fêtes de plus en plus étoffées avec des nouveautés
d’année en année.

Nous espérons que pour les 10 prochaines
années, des jeunes viennent apporter leur
énergie, des nouvelles idées ; tout cela
dans la convivialité et avec l’aide des
bénévoles en place !
Un grand merci à tous les bénévoles qui
nous accompagnent toute l’année pour
que nos animations soient des réussites !

7 septembre Participation au forum
13 octobre Journée multi jeux à la MJC
Novembre Bourse aux jouets et à la
puériculture
7 et 8 décembre Participation au Téléthon
21 décembre Goûter de Noël des enfants

FESTIVITÉS 2019
20 janvier Repas des anciens
15 mars Carmentran
28 & 29 Juin Fête du village

Président : D’HAILLECOURT Raymond
Vice président : DELAHAYE Pierre Marie
Trésorière : BOUCHERLE Christine
Secrétaire : D’HAILLECOURT Martine
Membres actifs
ANSEL Hélène
CHABANIS Karine
GENÈVRE Andrée
HERCULE Rosy
ROISSARD Marie
CHAIX Christian
CORDIER Michaël
MASSÉ Valentin
THOMASSET Jean Michel
TIBÉRIOT Jean Marie
TOURNILLON Pascal
VICTOR Jacky
TIRMAN Christian
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FESTIVITÉS À VENIR EN 2018

Contact :
cfmontboucher.animation@gmail.com

associations

VENDREDI

15 MARS

Jugement
de
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Carmentran

Pour la sixième édition du procès de Carmentran,
attendez-vous à un spectacle encore plus extraordinaire !
Carmentran, ce bandit des grands chemins fait encore
parler de lui dans notre village et les environs.
Avec le concours du Kid‛O et des enfants de l‛école, nous
pensons bien mettre un terme à ses méfaits en le capturant
au théâtre de verdure, aﬁn de l‛amener sur la place du
vieux village sous bonne escorte pour y être jugé et châtié !
Venez passer une soirée inoubliable et hors du temps avec
nous le 15 mars 2019 à partir de 18h, une soirée où le vin
chaud offert par la commune précèdera la traditionnelle
soupe au lard préparée dans les chaudrons d‛antan, que
vous dégusterez éclairés par des arbres torches !
Cette date de l‛an 2019 s‛annonce comme un succès
populaire qui restera gravé dans vos mémoires !

Soupe au lard

Réservation : Petite salle des associations
I.P.N.S

Le Lundi 28 Janvier & jeudi 7 Février

EN ASSOCIATION AVEC LE KID‛O, LES ÉCOLES ET LE COMITÉ DES FÊTES

renseignements utiles

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

5ème adjoint
Yves FLACHAIRE

1ère adjointe
Pascale BLACHE

Chargé de la voirie et de la gestion
des services techniques

Chargée des finances et de
l’administration

2ème 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

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Kathleen ALCINDOR
Franck BACQUET

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
André JOUFFRE

Frédéric BAGNOL

Chargé de l’environnement
Réseaux secs et humides

Marjolaine CASTRO
GHEERAERT

Anne AVRILA
Chargée de la culture et la
communication

Christine BOUCHERLE

Jean-Louis CROUZET
Patricia DOREL
Stéphane HILAIRE
Marie ROISSARD
Catherine VIALE
Frédéric VOISIN
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Maire
Bruno ALMORIC

renseignements utiles

LE PERSONNEL COMMUNAL
ADMINISTRATION
Véronique MARTIN
Vincent PRADO
Célia BOURRY-BROUCHIER

Accueil
Mireille GONNIN

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

Entretien des bâtiments
Nadège BERTRAND
Habiba HARCHAOUI
Béatrice MALHOMME

Services techniques
Ludovic DAUX
Jean-Luc GREL
Dylan MATHIEU
Olivier BLANCO
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Police rurale
Mathieu MAZET

Écoles
Marie AUBENAS
Amandine BEAUFOUR
Stéphanie CHARRE

Agence Postale Communale
Camille MANISCALCO

2017-2018

état civil
— 2017 —
CARNET
ROSE ET BLEU

CARNET
BLANC

NOS
DÉFUNTS

6 juillet FELIX Enola
1er août MABILLE Alonzo,
Richard, Thierry
20 août CHARAIX Louis,
Emile, Paul, Gaspard
24 août PAYET Marius,
Philippe, Bernard
15 septembre WENGER
Sarah
24 septembre MESTRE
Caille, Floran
2 novembre GRUSELLE
Sarah, Severine, Julie
8 novembre MERGAN
Cassandra, Agnès, Julie
8 novembre SOUFFLET
Noleen

26 août PUYOBRO Julien
et BUTO Cindy
26 août GUILLON Léna et
LAFOND Cédric
26 août GLAPA Yann et
BARBIER Amandine
2 septembre KAUFHOLTZ
Christian et GROSSET
Béatrice
2 septembre VUILLIER
Stéphane et MOASARY
Rosy
16 septembre RAGEL
Jean-Antoine et VALENTIN
Magali
28 octobre FAURE Jérôme
et LOISEAU Christelle

7 août BALET Gérard
4 novembre VABRE Perrine

17 février VIEL Claire et
JANICKI Franck
16 juin WENGER Mickaël et
LAOUCHET Mélanie
30 juin GRISON Olivier et
PEREIRA Nelly

7 février MULDER Didier
29 mai LEOUZON Marion

1er février KARA Eymen
12 février VALENTIN
Lucciano, Guy, Patrick,
Raphaël
27 février GÜLEC Ahsen
2 avril MAZET Léna
3 juin CROUXINOUX
Rémy, Eric, Daniel
27 juin JOURDAN Arthur,
Grégoire, Clément, Louis
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