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3 nouveaux projets
se profilent
Devant un parterre très fourni, Bruno Almoric,
maire, a présenté ses vœux à la population montbouchéroise, le 9 janvier dernier. Pour la Lettre
Infos, il revient sur les passages les plus
marquants de son discours.
Quel est le premier message que vous souhaiteriez adresser à
l’aube de cette nouvelle année 2016 ?
« En 2015, Montboucher a traversé des bons et des mauvais moments.
Des bons avec la naissance de 17 bébés et le mariage de 6 jeunes couples et des plus douloureux avec 15 familles malheureusement endeuillées.Que cette année 2016 soit donc la plus heureuse et la plus accomplie pour tous les Montbouchérois. Qu’elle soit source de sérénité, de
confiance dans l’avenir et de bonne santé pour tous. »
Le 9 janvier, vous avez entamé votre discours des voeux en
abordant l’aménagement du centre village et en rendant notamment hommage aux différents partenaires...
« Sans eux, rien n’aurait été possible. A commencer par les partenaires
financiers qui nous ont permis d’alléger considérablement la note pour
la commune.
J’ai également voulu saluer le professionalisme des entreprises, l’imagination fertile et la rigueur de notre architecte, Gilbert Cordeil. Sans
oublier la présence sur le terrain d’Yves Flachaire, mon adjoint délégué
à la voirie qui a su établir une relation constante entre les élus, les
entreprises et l’architecte. »
Lors de vos vœux, vous avez annoncé qu’une campagne de
recensement allait se dérouler sur la commune. Devrait-elle
confirmer la bonne santé démographique de la commune ?
« En effet le recensement officiel de l’INSEE (Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques) a lieu du 21 janvier au 20
février.
Pour ce faire, la commune a recruté cinq personnes qui viendront questionner les Montbouchérois. Elles vous sont présentées en dernière
page de cette lettre d’information. Je vous remercie de leur réserver le
meilleur accueil. Nul doute que ce recensement confirmera l’augmentation de notre démographie.

Du monde, beaucoup de monde
venu assister à la
cérémonie des voeux

Sur les
12 dernières
années,
la population n’a
cessé de
croître pour
atteindre
2275 habitants.
Sur la seule année
2015, 135 nouveaux habitants sont venus nous rejoindre ! »
Autre campagne, celle concernant la distribution de comprimés
d’iode. Qu’en est-il ?
« C’’est une mesure préventive de santé publique. Cette initiative qui a
débuté le 11 janvier relève de l’Etat, d’EDF et de l’Agence de Sureté
Nucléaire.
Chaque habitant de Montboucher a reçu ou recevra une lettre lui permettant de retirer gratuitement une boite de comprimés d’iode auprès
d’une pharmacie participant à cette opération. En cas de grave accident
nucléaire, la prise de comprimés d’iode évite la fixation de l’iode
radioactif et limite les risques sanitaires. »
Vous vous êtes également projeté dans le futur en annonçant
quelques projets qui vous tiennent à cœur.
« Oui je travaille avec mon équipe municipale sur plusieurs projets dont
trois retiennent particulièrement notre attention : la réhabilitation du
centre ancien de l’église St Martin jusqu’à la place des Résistants, la
sécurisation des piétons au bord de la RD 540 en agglomération ainsi
qu’un projet économique autour de la carrière. Ces trois projets sont
issus de nos engagements électoraux de 2014. »

Inauguration de l’aménagement
du « centre village »
« Belle réussite, « aménagement de qualité»,
« maîtrise des dépenses » : les personnalités
invitées à l’inauguration de l’aménagement du
centre village ont loué le travail accompli sur
Montboucher ces trois dernières années.
Couplée avec la cérémonie des vœux du maire le 9 janvier, l’inauguration du
« centre village » a rassemblé un nombreux public à la salle des fêtes.
Trois années ont été nécessaires pour aboutir au nouveau visage de
Montboucher, traduites par des réalisations marquantes : création de la
place Renée Audibert et de la fontaine, réfection de la rue St Martin, installation du parking Marc Jacquier, rénovation du parvis de la mairie et des
trottoirs rendant ainsi accessibles commerces et services publics aux personnes à mobilité réduite, reprise des réseaux secs et humides de la rue
Fortuné Jacquier.
Cette inauguration a débuté par la projection d’un petit film de 8 minutes au

Ce que cela a coûté
1 318 000 euros H.T ont été investis
dans les trois phases de l’opération
« Centre village » dont près de 60 %
subventionnés de la manière suivante :
337 500 euros : Etat
318 000 euros : Département
62 500 euros : Syndicat Départemental
d’Energies de la Drôme
34 500 euros : Fonds d’intervention pour
les services, l’artisanat et le commerce.
8 500 euros : réserve parlementaire du
député.
Après les discours

cours duquel ont été retracées les grandes étapes de cet aménagement particulièrement réussi.
Les personnalités invitées ne s’y sont d’ailleurs pas trompées : elles ont
toutes loué la qualité et la fonctionnalité du nouveau cœur de village (voir
encadré sur leurs interventions).
Pour sa part, Bruno Almoric, maire, a tenu à rappeler « que la commune a
investi plus de 11 millions d’euros en 12 ans en construisant ou rénovant différents équipements publics. Tous ces investissements ont donné plus d’espace, de bien-être et d’accessibilité rendant ainsi la vie des Montbouchérois
plus facile et plus agréable. »

Cyrielle Simeon recompensée

Ce qu’ils ont dit :
Marie-Pierre Mouton

(Première Vice-présidente du Conseil
Départemental)
« Voilà un réaménagement urbain
de qualité qui donne du sens à la
vie publique. Et, dans cette opération dans laquelle le département
a pris sa part financière, l’argent
Les réseaux
public a été dépensé
avec maîd’eau potable
trise et efficacité.etseront
»d’assainissement
renouvelés

Bernard Roudil
(Sous-préfet de Nyons)
« L’Etat a consacré 360 000 euros
pour ce réaménagement du cœur
de ville. C’est une réalisation qui se
voit, qui se remarque et qui va aider
les personnes à mobilité réduite à
se mouvoir dans la commune. »

Franck Reynier

(Député-maire de Montélimar et président de Montélimar Agglomération)
« Cette rénovation du centre du village s’inscrit dans la dynamique de
Montboucher. Quel bel exemple de
réussite que cette commune avec le
développement de sa zone d’activités et la croissance de sa démographie. »

Le 9 janvier, Raymond d’Haillecourt,
adjoint aux sports, a remis à Cyrielle
Siméon la médaille de la ville pour ses
brillantes performances tennistiques.

Médaille

pour Raoul Valentin
A l’occasion de la cérémonie inaugurale
du « centre village », Bernard Roudil,
sous- préfet de Nyons, a remis la médaille
d’argent régionale, départementale et
communale à Raoul Valentin, maire de
Montboucher sur Jabron entre 1977 et
1983. Une médaille qui s’ajoute aux très
nombreuses déjà attribuées par Raoul
Valentin de par ses nombreuses activités

Inauguration
de l’église St Martin restaurée
L’église St Martin
était trop petite le
17 décembre dernier pour accueillir
tous ceux qui souhaitaient assiter à
l’inauguration de sa
restauration.
Moments
magnifiques au
sein d’un édifice
qui a désormais
fière allure après
deux années de
travaux intérieurs
et extérieurs.
Resplendissante ! Comment
(143 000 euros) et de féliciter tous
qualifier
autrement
ceux qui avaient pris part à
l’église St Martin
cette grande aventure : l’arL’église affichait complet
depuis qu’elle a
chitecte,
Manuelle
été le théâtre
Veran Hery dont le
d’une spectagrand professionnaculaire rénolisme et le sens du
vation.
dialogue avec les
Chauffage
élus ont été très
au
sol,
appréciés, les
murs traientreprises et
tés à la
Louis Devera, adchaux, mise
joint aux travaux
en valeur des
qui n’a pas ménagé
objets euchason temps.
ristiques par des
Le maire de
jeux de lumière,
Montboucher a
travail sur les vitraux pour
également soulirestituer une lumière
gné « le travail
naturelle, fabrication de nouexceptionnel de paroisveaux bancs : l’église est devenue un écrin siens avec, à leur tête,
digne de son riche passé.
Christian Chaix.» Ils ont restauré, peint les statues, les
« RESTAURER, C’EST FAIRE REVIVRE QUELQUE boiseries, refait la tribune et
lavé à plusieurs reprises l’édiCHOSE QUI S’ÉTAIT ÉTEINT ».
fice. « Dans cette œuvre comPas étonnant donc que plus de 400 personnes mune qui a uni et fédéré tous les
se soient pressées, le 17 décembre, dans et intervenants, a poursuivi Bruno
autour de l’édifice pour une cérémonie inaugu- Almoric, il y a eu comme un élan, un
rale riche en émotions. Après avoir célébré enthousiasme constant dans ce travail de
l’office en compagnie de plusieurs prêtres et restauration. »
diacres de la paroisse, Mgr Pierre-Yves Michel, Et Bruno Almoric de conclure son intervention
évêque de Valence, a entrepris avec le père par cette belle formule : « Restaurer, c’est faire
Renaud de Tarlé la bénédiction de l’édifice et revivre quelque chose qui s’était éteint. »
du public. Un temps fort. Puis est venu le temps La soirée s’est poursuivie par la prestation des
des allocutions (voir encadré). Bruno Almoric, 60 choristes de l’ensemble vocal de
maire, n’a pas manqué de remercier le Fauconnières puis achevée par un diaporama
et apéritif dinatoire à la salle des fêtes.
Département pour sa participation financière

Ce qu’ils ont dit :
Monseigneur Pierre-Yves
Michel (Evêque de Valence)
« Je souhaite que cette belle
église restaurée ne devienne pas
un musée, il en va de notre responsabilité. »

Patrick Labaune
(Président
du Conseil Départemental )
« L’école, la mairie et l’église sont
les principaux bâtiments d’une
commune. Je me félicite de cette
restauration à laquelle a contribué le Département. »

Christian Chaix
(Référent de la paroisse) :
« Merci à la municipalité d’avoir
réhabilité cette église qui, maintenant, est prête à recevoir dans
de bonnes conditions nos offices
religieux mais aussi des
concerts. En ce moment de fête,
nous avons une pensée pour trois
de nos paroissiens qui ont beaucoup œuvré pour notre église :
Marie Chaix, Pierre Tenet et
André Lion. »
La bénédiction par Mgr
Pierre-YvesMichel

Les choristes de l’ensemble
vocal de Fauconnières

Ce que cela a coûté
590 000 euros H.T dont
143 000 euros pris en charge
par le département de la
Drôme.

Laboratoire
D Plantes

Portrait
d’entreprise

Le second volet de cette
rubrique est consacré à la
société D Plantes qui propose
plus de 300 compléments
alimentaires

Valérie Gisberti

Incontestablement, c’est à Montboucher que
Laboratoire D.PLantes a véritablement pris
son envol. Fondé en 2003 par Victor
Nunes, il s’est implanté sur la commune
en 2011. Pour plusieurs raisons comme
l’explique la nouvelle directrice, Valérie
Gisberti : « Ici, les loyers sont moins onéreux, la livraison des marchandises et
l’expédition des colis se font dans des
conditions optimales. Et enfin Montboucher
constituait un point central vis à vis des lieux
de résidence de nos salariés. »
Choix gagnant puisque le Laboratoire D.PLantes ne
cesse de progresser. Par son chiffre d’affaires tout
d’abord, en hausse de 15 à 20 % chaque année depuis 2011. Par son
nombre de salariés ensuite puisque la société abrite autour de ses trois
bâtiments 18 collaborateurs contre seulement 7 en 2011. Et ce n’est pas
fini car, selon Valerie Gisberti « il y a encore de belles perspectives de
développement et d’emploi en 2016. »
Alors quel est le secret du Laboratoire D.Plantes pour afficher une si
bonne santé économique ? Réponse de Valérie Gisberti : « Notre ADN,
c’est l’innovation permanente. C’est le moteur de notre croissance.
Nous lançons plus de 10 nouveaux produits par an et notre catalogue
est sans cesse renouvelé. » Le marché des compléments alimentaires
est porteur. Minéraux, vitamines et oligoéléments complètent notre alimentation et nos modes de vies.

« C’est un marché extrêmement réglementé
et contrôlé par des organismes certificateurs qui veillent à une parfaite traçabilité. » explique Valérie Gisberti.
Le Laboratoire D.PLantes, qui appartient désormais au groupe Natural
Santé, réalise ainsi environ 80 % de
son chiffre d’affaires dans les compléments alimentaires et 20 % dans la cosmétique bio.
Sur ces deux segments d’activités, la société
propose plus de 300 références dans les
domaines de la santé, forme et bien-être et des
cosmétiques bio. Son atout principal ? Son expertise,
plus particulièrement en matière de vitamine D3. Santé osseuse,
musculaire, dentaire, système immunitaire..., la vitamine D joue un rôle
fondamental pour notre santé, quel que soit notre âge. Autre produit en
pleine expansion : Cetogen, une formule unique à base d’acides gras
extraits d’huile de noix de coco et de vitamine B12, « qui, indique Valérie
Gisberti, est conçu pour la mémoire et les fonctions cognitives. Nos
retours clients sont étonnants. »
Un chiffre traduit bien le dynamisme du Laboratoire D.PLantes : chaque
mois, il expédie près de 6 000 colis à travers toute la France ou à l’étranger commandés initialement par téléphone, par internet ou par courrier.
Achats possibles sur place au 04 75 53 80 09 en appelant la veille.

Les cinq agents recenseurs

rendez-vous

Marion Charlet

Didier Nawrocki

Son secteur :
Nord ouest (de
l’autre côté de
l’autoroute dont la
Palmeraie)

Son secteur :
quartier du Golf

DU MOZART, CA NE SE REFUSE PAS !
L’opéra « Bastien et Bastienne» de Mozart sera
interprété le 20 mars à 17h en l’église de
Montboucher dans le cadre du festival Itinérances
organisé par Montélimar Agglomération.

Françoise Dieval

Guylaine Buzzi

Son secteur :
Est, limitrophe à
Montélimar

Son secteur :
Centre village

Andrée Genevre
Son secteur :
De la zone artisanale aux communes limitrophes de Puygiron
et de la Bâtie Rolland

Réouverture de
l’Auberge de la Tour

Les

Réouverte depuis le 10 janvier dernier par M et Mme Ribeiro,
l’Auberge de la Tour accueille ses clients tous les jours sauf le
mercredi soir. Formule à 13 €le midi, soirée à thème et musicale une fois par mois avec possibilité d’accueil de groupe sur
réservation. Contact : 09 67 23 24 58 / 07 86 37 71 62

JOURNEES A L’AMERICAINE
Le Comité des fêtes prépare activement les « Us
days « des 2 et 3 avril prochain.
Ces deux journées aux couleurs américaines qui se
dérouleront au théâtre de verdure seront le lieu de
diverses animations : show équestre, concerts de
country et de rock, exposition de voitures, camions
et motos, stands. Possibilité de restauration durant
tout le week end. Ces deux journées seront animées
par Alex and Co

Contre le stress
Valérie Mouricaud et Laurence Mialaret, sophrologues
diplomées, ont ouvert en novembre zone de Fontgrave
le Centre De Gestion du stress de la Drôme. Il
s’adresse tout autant aux particuliers (enfants, adolescents, adultes) qu’aux salariés des entreprises.
Contact : 06 09 73 56 39 ou 06 38 78 82 03

