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de Montboucher
sur Jabron

N°21

« Nous avons besoin
de moments de fête »

NOVEMBRE

2021

Au cours du dernier
mois d’octobre, nous
avons inauguré trois
équipements publics
nouveaux et un élément de notre patrimoine. Quels sontils ?
Reportée à deux reprises en 2020, l’inauguration de
notre maison médicale a pu être organisée samedi
16 octobre. Quelle chance pour notre population de
bénéficier de douze professionnels de santé dont
quatre médecins généralistes et une psychiatre.
Quelques jours plus tôt, nous inaugurions le parcours de santé et la départementale 540 en agglomération, le même soir. Les agrès, au nombre de
six, répartis autour du parc photovoltaïque, semblent rendre heureux de nombreux pratiquants.
Faire du sport dans un agréable site de pleine
nature, c’est un objectif que nous portions avec
mon équipe municipale.
Dans la foulée de ce parcours de 1.1 km, on coupait
le même jour un autre ruban au rondpoint du Béal,
pour parcourir les 620 m de trottoir le long de la
Départementale 540. Plus de sécurité pour les piétons, plus de lumière en hiver pour prendre le car,
un environnement arboré et fleuri à l’entrée du village, voilà un autre but que nous souhaitions atteindre pour notre population.
Enfin, nous venons d’enrichir notre patrimoine communal avec la restauration d’un troisième tableau
« La Vierge au Rosaire avec Sainte Catherine de
Sienne » dans l’église paroissiale.
Plus d’équipements et de services à la population,
ce sont les ambitions que je porte avec mon équipe
municipale. Mais au-delà des investissements, si
indispensables qu’ils soient, nous avons besoin de
moments de fête.
Alors ne nous privons pas du weekend que nous
prépare la MJC, les samedi 11 et dimanche 12
décembre avec l’organisation du premier marché
de Noël en extérieur. L’emplacement choisi est le
centre ancien rénové, avec des illuminations et un
programme à ne pas manquer !
Le Maire
Bruno Almoric

Inaugurations en rafale
Quatre inaugurations pour des réalisations notoires
sur la commune en à peine quinze jours... Les
ciseaux et rubans ont été soumis à rude épreuve : le
30 septembre pour la rénovation d’un troisième
Travaux
sur lapour la création du
tableau à l’église, le 1er rue
octobre
Gustave Pinet
parcours de santé et pour l'aménagement de la RD
540 et le 16 octobre pour l'ouverture de la maison
médicale.

Inauguration
de la maison
médicale

Inauguration
du parcours
de santé

Inauguration de l’aménagement de la RD540
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Lumières de fête

Décorations : un concours
pour briller
« Après une période difficile, nous avions envie de
faire pétiller les yeux des
Montbouchérois » affirme
Christiane Chaix, adjointe
aux affaires sociales et responsable du jury du tout
nouveau concours de décorations de Noël lancé par la
municipalité ». Et quoi de
mieux que de les associer !
Où que vous habitiez sur
Montboucher, vous pouvez
y participer. Trois critères
principaux s'imposent : les
décorations doivent se voir
de la rue, l'éclairage doit
être le moins énergivore
possible (recours aux
ampoules LED par exemple)
et être le plus harmonieux
et original possible. Un jury
composé de 3 élus
(Christiane Chaix, Marie

Roissard
et
Carmel
Rajaiah), de deux enfants
des écoles (CM2), d'un
membre du CCAS (Anne
Joneau), d’un agent du service technique (Ludovic
Daux) et du président de
l'UNRPA (Jean Claude
Castel) se rendront chez les
participants les 8 et 9
décembre pour noter la
qualité de leurs décorations extérieures, après les
avoir avertis de leur venue.
Cinq prix, de 50 à 150
euros, seront décernés
sous forme de bons d'achat
à retirer dans un magasin
spécialisé. Ces lots seront
remis à l'occasion de l'inauguration du marché de
Noël, le 11 décembre.
Inscription à la mairie avant
le 22 novembre 2021.

Que d’illuminations et de
motifs.... de réjouissances !

Le marché de Noël investit le centre ancien
C'est une grande première : le traditionnel marché de Noël prend le grand
air les 11 et 12 décembre en se déplaçant de la MJC à la place des
Résistants.
Voilà une belle manière de valoriser et animer le centre ancien nouvellement rénové : La
place accueillera des stands, mais aussi une nouveauté avec 21 chalets. Si, d’aventure le
mauvais temps devait s'inviter, une solution de repli est prévue à la salle des fêtes. Le nombre d'exposants n’est pas encore connu, mais les organisateurs du marché de Noël, en l’occurence la MJC, espèrent en accueillir une quarantaine comme lors de la dernière édition. Un
manège pour enfants, une maquilleuse et le Père Noël distribuant des papillotes animeront
les lieux avec un espace de restauration pour déguster marrons et vin chauds, entre autres
gourmandises …
Par ailleurs, l'église St Martin sera le théâtre de nombreuses réjouissances. Un photographe
prendra les enfants en photos avec le Père Noël devant l'édifice. A l'intérieur on pourra admirer une crèche et la table aux 13 desserts. Le samedi 11 décembre à 19h, Monsieur le maire
accueillera les invités avec la présidente de la MJC puis à 20h, un concert de gospel sera proposé avant qu'un feu d'artifice ne soit tiré vers 21h30-22h. Le lendemain, toujours en l'église,
la messe dominicale aura lieu à 9h 30 puis les chants de « Cantoteil », chorale du Teil, résonneront à partir de 15h30. Le Marché de Noël aura l’immense plaisir de vous accueillir le
samedi 11 décembre de 11h à 22h et le dimanche 12 décembre de 10h à 17H.

La magie de Noël s'emparera de la commune
comme rarement. C'est le
vœu de la municipalité.
Aux traditionnelles illuminations devant l'école, la
MJC ou sur l'avenue
Charles de Gaulle s'ajouteront d'autres scintillements : traîneau illuminé
sur la place de la mairie à
côté d’une boîte aux lettres
destinée au Père Noël,
sapin de trois mètres de
haut joliment décoré en
bas de la chapelle St
Blaise, 14 motifs placés sur
des candélabres le long de
la RD 540... « Nous mettrons
même à contribution les
services techniques de la
commune pour confectionner des motifs en bois »
souligne Raymond d'Haillecourt, responsable de la
commission communale
« Illuminations de Noël ».
Une nouvelle décoration
lumineuse est également
prévue au rond-point du
Golf.
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Reconstituer son arbre généalogique en
retrouvant la trace de ses ancêtres est
devenu très tendance. Les humains ont soif
de retrouver leurs racines, repère essentiel
de leur cheminement.
De plus en plus d’associations s’y intéressent et les sites internet fleurissent dans ce
domaine. Le rendez-vous du 11 décembre
(10h à 11h30, salle du conseil municipal)
s’inscrit dans ce cadre. Animée par
Florimont Carton, membre des archives
municipales et communautaires de
Montélimar, cette initiative s’inscrit dans le
cadre d’itinérance(s), rencontres culturelles
organisées par Montélimar Agglomération.
Cet atelier réunira dix personnes au maximum : « Nous nous adressons là à un public
néophyte qui découvre la généalogie » précise Florimont Carton.
Pour ce faire, après une présentation générale de la généalogie, il s’appuiera sur les
originaux de documents conservés dans les
archives de la mairie de Montboucher, communicables au public : état civil, registres

A la recherche de
nos ancêtres
« PAGE D’HISTOIRE »
propose de revenir sur un
lieu, un événement ou sur
une personnalité qui
a marqué l’histoire de
notre commune.

Jumelage avec Ronchis :
les relations reprennent
Des produits italiens
seront présentés
lors du prochain
marché de Noël

de recensement, listes électorales. Des
sources d’informations toujours intéressantes et qui peuvent être mises en perspective avec des sites internet dès lors
qu’on désire entreprendre des recherches
généalogiques.
Pour s’inscrire à cet atelier du 11 décembre, composez le 04 75 53 79 56 ou service.archives@montelimar-agglo.fr
(port du masque et pass sanitaire obligatoires)

PANNEAU POCKET, L’ACTUALITÉ DANS
VOTRE POCHE
Avec l’application Panneau Pocket, vous pouvez
désormais accéder facilement à l’actualité
montbouchéroise et recevoir des notifications
quand il s’y passe un événement d’importance.
Pour cela, rien de plus simple : Panneau Pocket
est disponible gratuitement sur Google Play,
l’App Store d’Apple, et sur l’AppGallery
d’Huawaei.
L’application est accessible également sur ordinateur via app.panneaupocket.com.

LA BIBLIOTHÈQUE OUVRE SES PORTES
Après le serment de jumelage prononcé en deux phases (juin et octobre
2019) avec le village italien de Ronchis,
les relations entre les deux communes
ont été espacées en raison de la Covid
19. Néanmoins des projets ont été réalisés comme les échanges de cartes de
voeux entre écoliers lors du Noël 2020.
Pour autant la vie reprend de nouveau
et le jumelage se fixe de nouveaux
objectifs.
Avec d'abord, les séances à la MJC
tous les deux mois de « Benvenuti a
Ronchis » ou l'occasion de mieux
connaître cette commune italienne et
la région du Frioul dont elle est issue :
« Elles ont débuté le 14 octobre avec
l'histoire du Frioul. Et le 2 décembre à
18h30, tous les Montbouchérois sont
conviés à comprendre les différences

entre le Noël français et italien », précise Catherine Viale, présidente du
comité de jumelage depuis octobre
2019. Dans le cadre des fêtes de fin
d'année, saluons l'initiative de
Montbouchéroises qui ont réalisé et
envoyé 120 carrés au tricot et au crochet afin de contribuer à la réalisation
d'un sapin de laine confectionné à
Ronchis.
Le Comité de jumelage tiendra un
stand au marché de Noël de
Montboucher des 11 et 12 décembre :
« Des produits italiens (panettone, chocolat, prosecco...), toujours très appréciés, y seront vendus » conclut
Catherine Viale.

Plus de 5 000 livres disponibles ainsi que de
multiples revues.... La bibliothèque qui a ouvert
ses portes le 2 novembre dans les locaux de
l’ancienne cantine, à côté de la crèche, offre un
large choix de lecture. On doit cette belle initiative à une dixaine de bénévoles passionnés.
L’adhésion est de 8 euros pour les adultes montbouchérois et c’est gratuit pour les enfants.
La bibliothèque est ouverte le lundi de 16h à 18h,
le mardi de 9H30 à 11h30 et le vendredi de 16h à
18h.

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

Institut
« Secrets de
beauté »

Cela ne surprendra personne : 95 % des clients
de l’institut de beauté « Secrets de beauté »
est constitué de femmes. De tous âges
« même si les jeunes filles ont de plus
en plus tendance à s’entretenir »
affirme Isabelle d’Aléo qui tient cet
institut depuis 2002. Au tout départ,
au cœur du village, rue St Martin, puis
sur la zone artisanale de Fontgrave
depuis l’année 2010 en doublant sa
superficie : « Grâce à cette installation,
idéalement placée, notre chiffre d’affaires a progressé de 40 % dès la première
année » se réjouit Isabelle, formée à l’école
d’esthétique-cosmétique Peyreffite à Lyon.
Une clientèle stable et fidèle friande de soins du
visage et du corps, d’entretien des ongles, d’épilation ou de
séances de spa et hammam avec savon noir pour gommage (41 euros
pour deux heures). Jusqu’à ce que les affres de la Covid ne viennent
entraver cette bonne dynamique comme l’explique Isabelle d’Aléo :
« Nous avons vécu des moments compliqués qui génèrent beaucoup de
stress et d’incertitudes : nous avons dû fermer pendant les confinements car nous n’étions pas référencés comme commerces prioritaires.
On relance la machine mais ça met du temps à repartir ».
Reste qu’Isabelle d’Aléo a su mettre à profit cette latence forcée pour

Le dix neuvième volet de
cette rubrique est consacré
à l’institut « Secrets de
beauté » tenu depuis 2002 par
Isabelle d’Aléo

restructurer (changement de la disposition des
cabines) et rafraîchir son institut.
« Secrets de Beauté », outre ses compétences
intrinsèques, peut compter sur des atouts
non négligeables. La présence, par exemple, dans une partie de son local d’un coin
coiffure « L’artisan coiffeur » tenu par
Jennifer Prévot : « Nous lui louons cet
espace. Son activité est très complémentaire de la nôtre car les femmes aiment
souvent se refaire une coiffure après leurs
soins ». Ou bien encore sur du matériel performant qui permet de rajeunir la peau, de
sculpter et raffermir le corps : « C’est toujours gratifiant de voir nos clientes ressortir le sourire aux
lèvres. Ce n’est que du bonheur pour elles » précise
Isabelle.
Cette professionnelle ne se contente pas de vivre sur ses acquis. Elle ne
cesse de suivre des formations « pour, dit-elle, être toujours à la page,
acquérir de nouvelles techniques ». Et songe désormais à passer la main
progressivement à sa fille Tina, titulaire d’un BTS à l’école Peyreffite,
qui travaille déjà à l’institut.
Jours et heures d’ouverture en non-stop : du mardi au jeudi de 9h à 18h,
vendredi de 9h à 19h et samedi de 9h à 16h.
Rendez-vous au 04-75-51-06-42

Eglise : un troisième tableau
reprend de l’éclat
Le 30 septembre 2021 a été inaugurée la restauration du
troisième tableau de l’église St Martin en présence
notamment du père Pierre Charignon. Après la « Vierge
au Rosaire entourée de St Jean et St Dominique » en
2019 puis la « Mise au tombeau » en 2020, voilà le tour
de la « Vierge au Rosaire et Ste Catherine de Sienne » de
retrouver sa place dans le transept de droite.
La municipalité montbouchéroise tient à remercier
Laurent Gereste pour la qualité de son travail et les
financeurs qui ont contribué à ce que cette oeuvre puisse
retrouver tout son éclat : le département de la Drôme, la
Direction Régionale de l’Action Culturelle et l’association Montbouchéroise de recherches historiques.

La bourse aux jouets, le 7 novembre
« On l'appelle la bourse aux
jouets mais il n'y a pas que
cela » formule Martine
d'Haillecourt, référente de
cette manifestation au
comité des fêtes. Car aux
côtés des jeux vidéo, des
cartes façon Pokémon, des
lego ou des jeux de société,

on trouve aussi des vêtements pour enfants ou du
matériel de puériculture
(chaises
hautes,
berceaux…).
Cette année, la bourse aux
jouets, avec restauration à
midi, se tiendra le 7 novembre à la salle des fêtes de 9h

à 17h. 35 exposants y proposeront leurs objets d'occasion. Des retrouvailles après
une année 2020 vierge en
raison de la Covid.

Les

rendez-vous
Dimanche 7 novembre : bourse aux jouets
de Noël à la salle des fêtes organisée par
le Comité des Fêtes (voir article P4).
Vendredi 3 décembre et samedi 4 décembre : téléthon organisé par le comité
Téléthon dans le village et à la salle des
fêtes avec la traditionnel repas du samedi
soir.
Samedi 11 décembre et dimanche 12
décembre : marché de Noël place des
Résistants (voir article P2).
Samedi 11 décembre : atelier de généalogie salle du conseil municipal (voir article
P3).
Samedi 11 décembre : goûter de Noël des
enfants à la salle des fêtes à 15h organisé
par le Comité des fêtes.
Vendredi 31 décembre : Réveillon à la salle
des fêtes sur réservation. Tarif : 70 euros
Samedi 8 janvier : vœux à la population à
11h30 à la salle des fêtes.
Dimanche 9 janvier : loto de la paroisse à
14h à la salle des fêtes.
Ces manifestations se tiendront sous
réserve des conditions sanitaires
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