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Savourons notre
environnement

A LA RECHERCHE
DU TRITON CRÊTÉ

DES ASSOCIATIONS
À (RE)DÉCOUVRIR

VISITE DU JURY
NATIONAL DE
FLEURISSEMENT

Recensement des
propriétaires d’oiseaux
Selon l’arrêté du 24/02/2006, les maires doivent tenir à disposition des préfets la liste des détenteurs non commerciaux de volailles (basse-cour) ou d’autres oiseaux élevés
en extérieur dans le cadre de la lutte contre l’influenza
aviaire. Vous en possédez, alors remplissez le formulaire
cerfa 15472*01 et transmettez-le à la mairie.
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Du nouveau sur votre avis
de taxe foncière
La commune maintient depuis 1985 ses taux d’imposition à
un niveau bas comparé aux communes de même strate, et
ce malgré le développement de ses services. Pour autant,
chaque propriétaire de Montélier constatera cette année
deux changements sur son avis d’imposition de taxe foncière.
En effet, le Gouvernement a engagé la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Il a
décidé de compenser la perte de cette ressource, essentielle
pour les communes, par le montant jusqu’alors perçu par le
Département au titre de la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB). Pour maintenir le niveau de ressource de la
commune, le Conseil Municipal a donc décidé de voter son
taux de taxe foncière 2021 à 24,50 % (soit la somme du taux
de TFPB communale 2020 de 8,99 % et du taux de TFPB
départementale 2020 de 15,51 %). Ce changement sera sans
incidence sur le montant d’impôts à régler à ce titre.
Par ailleurs, l’agglomération a adopté en mars dernier son
projet de territoire pour les années à venir. Celui-ci porte 4
ambitions : préserver l’environnement et ancrer durablement notre territoire dans la transition énergétique, asseoir
le développement économique et conforter l’identité de
notre territoire pour accroitre son attractivité, développer et
adapter les services à la population, préserver les équilibres
qui font la richesse de notre territoire. Ce projet se traduit par
un mécanisme de solidarité au sein du territoire prévoyant la
redistribution de 7 millions d’euros par an à destination des
54 communes que compte l’agglomération (dont 110 545
euros pour Montélier), et ce afin de soutenir l’économie locale
par une politique d’investissement renforcée. Pour financer
ce mécanisme, l’agglomération a porté son taux d’imposition
de la TFPB de 1,98 à 3,96%, avec cette fois-ci une incidence
financière sur le montant d’impôts à régler.
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CELA S'EST PASSÉ CET ÉTÉ

Soyez vigilants !
Le secteur du bâtiment génère
chaque année plus de 40 millions de tonnes de déchets. La
loi AGEC du 10 février 2020 oblige les entreprises, professionnels du bâtiment ou
du jardinage à inscrire dans leurs devis les
modalités d’enlèvement et de gestion des
déchets, et notamment leur destination.
Objectif : lutter contre les dépôts sauvages.
Lorsque vous faites intervenir une entreprise chez vous, soyez vigilants et questionnez-la afin de savoir ce qu’elle fait de
vos déchets !
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otre cadre de vie quotidien contribue indubitablement à notre bien-être. C’est l’un des
enseignements de la pandémie qui s’est
traduit par la forte progression de l’immobilier hors
des métropoles.
Depuis de nombreuses années, la commune
travaille à offrir aux Montéliens un cadre de vie
agréable, ce qui se traduit par des espaces verts
fleuris et arborés, des services essentiels périscolaires ou médicaux et par une attention toute
particulière accordée à la protection de l’environnement.
Autant d’actions appréciées par le jury du Conseil
National des Villes et Villages Fleuris venu cet été
s’assurer que le label 4 fleurs soit toujours mérité.
Puisque la pandémie n’est à ce jour pas encore
derrière nous, il nous faut bien évoquer le pass
sanitaire qui, à ce jour, s’applique dans les équipements sportifs et culturels communaux, dont la
ludothèque et la médiathèque pour les personnes
majeures (et pour les plus de 12 ans à compter
du 30 septembre 2021). Une pandémie qui dure
et affecte tout particulièrement les plus fragiles
d’entre nous.
Un sujet qui sera certainement suivi de près par
les nouveaux conseillers départementaux. Ces
derniers, Nathalie Iliozer-Boyer et Alban Pano,
tiendront chaque mois des permanences en mairie
pour échanger avec vous sur tous les sujets relevant
des compétences départementales.
Un sujet propre à Montélier enfin : la révision du
Plan Local d’Urbanisme qui suit son cours. Vous serez prochainement conviés à une réunion préalable
à l’arrêt du projet et avant une enquête publique
prévue à l’automne 2021.
D’ici là, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire.
Prenez soin de vous.

Bernard Vallon

Entre le 30 août et le 25 septembre, la Croix-Rouge
française organise une campagne de sensibilisation
de porte à porte à Montélier de 9h30 à 21h.
Chaque ambassadeur sera clairement identifiable
par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Il portera aussi un badge de distanciation
sociale et sera porteur d’une lettre de mandat de la
Croix-Rouge française.
Cette campagne vise également à trouver de nouveaux
soutiens mais ne fera pas l’objet d’une demande d’espèces ou de chèques.

P E R M A N E N C E S D E N AT H A L I E I L I OZ E RB O Y E R E T D ’A L B A N PA N O , C O N S E I L L E R S
D É PA R T E M E N T A U X D U C A N T O N D E
VALENCE 2

Ils seront à la mairie de Montélier à 10h :
• Le mardi 14 septembre
• Le mardi 12 octobre
• Le mardi 9 novembre
• Le mardi 7 décembre.
A N N U L AT I O N D E L A F Ê T E D U J E U

Compte tenu de la recrudescence de l’épidémie de
covid 19 et pour ne pas susciter le brassage d’élèves
d’écoles différentes, la commune a dû renoncer cette
année encore à organiser la Fête du Jeu. En espérant
mieux vous retrouver en septembre 2022…

N O UV E L H A B I TA N T À M O N T É L I E R ?

Vous avez emménagé à Montélier en 2020 ou en 2021 ?
Pour vous souhaiter la bienvenue, la municipalité vous
invite à participer à la réception des nouveaux habitants le samedi 02 octobre à 11h en mairie.
Ce rendez-vous, placé sous le signe de la convivialité,
sera l’occasion de faire connaissance avec votre commune, de rencontrer vos élus et d’échanger avec eux.
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C’est bientôt le Forum
des associations !
Et si on (re)découvrait les associations de la Commune ?

Venez les
rencontrer
au Forum
des associations
le samedi
4 septembre de
14h30 à 18h au
Centre d’Animation
Jean Giono !
(selon conditions sanitaires
applicables au jour de
l’évènement.)

LE CLUB DES 2 CLOCHERS
Le club des anciens est ouvert à tous
les retraités et préretraités. Il vous
accueille tous les mardis de 14 à 18h.
Il permet de ne plus se retrouver
seul. Avec d’autres, il est possible
de bavarder, d’entamer de nouvelles
rencontres autour d’une partie de
boules, de cartes ou de jeux de société. Un goûter amical vous accompagnera.

ACLAMA
Propose de l’éveil musical, des cours de chant et de piano, des séances de
musicothérapie et une chorale intergénérationnelle, encadrés par Emily et
André Clot, chanteurs et musiciens professionnels. Rejoignez-nous, bonne
humeur assurée :)
06 80 21 18 48

BASKET CLUB MONTÉLIER
La reprise de la saison sera tournée vers les jeunes
avec le souhait de développer une école de mini
basket pour des enfants à partir de 6 ans.
Infos : reprise le 11 septembre à 9h, licences à prix
attractifs (-50%), une installation de qualité avec une
gymnase rénové.
En septembre, le club sera « lieu d’accueil » pour le forum du basket santé
Drôme Ardèche.
Inscriptions sur www.bcmontelier.fr

FÊTES ET LOISIRS
De nombreuses possibilités :
Adultes : Stretching, Relaxation, Yoga,
Pilates, Body Sculpt, Meta Fit, Marche
nordique, Zumba, Modern Jazz, Danse
tahitienne, Danse de société, Guitare,
Couture, Tarot, Jeux de société, Atelier
peintres, Art floral
Enfants : Gym, Zumba kids, Eveil à la
danse, Modern Jazz, Danse classique,
Hip Hop

ENSEMBLE VOCAL DE FAUCONNIÈRES
La chorale d’une cinquantaine de membres est constituée d’un chœur mixte,
d’un chœur de femmes et d’un chœur d’hommes. Philippe Simon est le chef
de chœur depuis plus de 10 ans. La chorale réalise des concerts à Noël et au
printemps et participe à des échanges avec d’autres chorales.
Infos : reprise à partir du jeudi 9 septembre à 20h30 au CAJG, possibilité d’un essai.
www.vocal-fauconnieres.com
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GYM VOLONTAIRE POUR TOUS LES ÂGES
L’équipe de la gym volontaire vous propose des activités
encadrées par des animateurs de qualité tous diplômés. Les
objectifs : une bonne santé, bouger sans se faire mal, créer du
lien, de la bonne humeur.
Infos : gym d’entretien, renforcement musculaire, stretching et
pour cette nouvelle saison un cours Pilates en soirée et un le
matin, tarif préférentiel pour les couples
06 12 56 81 79 / 04 75 59 48 62

MÉDIATHÈQUE / ASSOCIATION MONTÉLIER JE LIS
Nouveaux livres à la médiathèque : 600 ouvrages ont été échangés
avec la Médiathèque Départementale de la Drôme et de récents
achats ont intégré les rayons.
Voici quelques titres à découvrir très rapidement :
Des nouveautés pour les enfants sont à venir !
Horaires : les mardis et vendredis de 16h à 18h30, les mercredis de 10h à
12h00 et de 16h à 18h30 et les samedis de 10h à 11h45

MONTELIERANDO
Espérant redémarrer l’ensemble de nos activités, des sorties voyage ou weekend sont déjà
programmées, inscriptions et renseignements fournis lors du Forum des associations.
Infos : reprise dès le 2 Septembre, planning des sorties par semaine inchangé.
Programme de la semaine désormais disponible sur www.montelierando.fr

MONTILISIO SALTO est une Compagnie de danse et de reconstitution historique
pour tous les âges, débutants ou pas. Avec la troupe, vous participerez, en costumes d’époque, à des fêtes médiévales, Renaissance, 18ème ou fantastiques
aux 4 coins de France. La troupe propose également des ateliers/animations
d’échoppes historiques ou des expositions fantastiques tenues principalement
par des non-danseurs.
www.montilisio-salto.com ou par téléphone au 06 37 30 18 79

PÉTANQUE DES AMIS
Tu as plus de 6 ans, envie de relever de nouveaux challenges, l’esprit d’équipe, envie de
compétition, envie de passer de bons moments ? Alors rejoins notre école de Pétanque !
Infos : essai possible les samedis matin de 10h à 11h30.
Responsables de l’école : Thierry Canet / 06 61 85 79 36, Jérôme Canet / 06 18 12 24 62

VOLLEY CLUB
Après une saison 2020-2021 à l’arrêt et une équipe dirigeante vieillissante, le Club de Volley de
Montélier cherche ses repreneurs ! Avis à toutes personnes attirées par ce sport loisir très convivial.
A contacter rapidement pour + d’infos : Odile Balayn
06 08 92 54 18 odile.balayn@gmail.com ou Gérard Patel

06 95 22 97 05 / gege.patel@gmail.com
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RETOUR SUR
L’INTERVENTION DE
LA LPO À L’ÉCOLE DE
FAUCONNIÈRES :

Les enfants ont pu profiter d’un projet de sensibilisation sur le triton
crêté.
De la PS au CM2, les enfants, par le
biais d’ateliers, ont appris : son comportement, son régime alimentaire,
ses habitats, les menaces qui pèsent
sur lui. Il n’y a pas de données sur ce
triton sur Fauconnieres. En revanche
les élèves ont pu s’intéresser de manière plus large aux amphibiens. Ils
ont ainsi pu observer insectes et petites bêtes près du Guimand.
Une belle rencontre avec Manon,
jeune professionnelle dynamique
de la LPO qui a su mobiliser toutes
les classes et une intervention très
appréciée des enfants et de l’équipe
pédagogique.

PRÉVENTION
ROUTIÈRE : 4
ÉLÈVES EN FINALE
DÉPARTEMENTALE !

Le mercredi 16 juin, 4 élèves
de l’école Mélusine, Capucine Prud’homme-Latour,
Sofia Esteves, Tom Benoit
et Emmanuel Lombard ont
participé à la finale départementale des pistes sur le
site de la prévention routière de Valence. Sur 1500
élèves au départ des sélections, 31 d’entre eux ont atteint la finale. Dans les 10
premiers, se placent Sofia
et Tom, qui en ressort vainqueur (1er prix : le vélo sur la
photo).

ET SI ON ARRÊTAIT DE FUMER PRÈS DES
ÉCOLES ?

Afin notamment de lutter contre le tabagisme passif subi par les
enfants et de réduire l’initiation au tabagisme, il sera interdit, à partir
de la rentrée, de fumer sur le domaine public devant les 4 écoles
de la commune les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 9h00,
de 11h00 à 12h00, de 13h00 à 14h00 et de 16h00 à 18h00 et ce sur
l’ensemble du périmètre qui longe les grilles de l’école sur 1m50 et
devant les entrées des écoles selon un demi-cercle de rayon de 20
mètres.

(Selon arrêté du Maire n°ARRETE_2021_74 du 10/08/2021)

TRAVAUX DE RÉNOVATION À L’ÉCOLE EMILE JUGE

En 2016, l’école Emile Juge de Fauconnières a bénéficié d’un agrandissement (création de 2 nouvelles salles de
classe) et de la rénovation d’une partie des anciens locaux permettant d’accueillir tous les enfants sur le même
site scolaire.
Restaient à rénover la classe de Madame Peyron et une partie de la maternelle. C’est chose faite ! Menuiseries extérieures, volets, isolation des
plafonds, plafonds décoratifs, peintures et éclairages ont été remis à neuf
pendant les vacances scolaires. Ces travaux d’un montant de 55 000 € ont
été subventionnés par L’Etat et le SDED.
Rappelons que l’école Emile juge accueille une centaine d’enfants répartis
en 4 classes avec pour cette année 2021/2022 un effectif exceptionnellement
important pour la classe de CM1/CM2.
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Bienvenue à

MANON LABROT
Une nouvelle entreprise très originale !

M

anon Labrot, 19 ans, passionnée par le dessin et
la peinture dès son plus jeune âge, a décidé d’en
faire son métier. Elle a donc créé son entreprise
«Princessskar» il y a quelques mois. Elle propose des
tableaux issus de son imagination et peut réaliser des
commandes personnalisées. Peintures murales, de
toutes tailles, afin de rendre unique intérieurs, espaces
professionnels, peintures sur bois, sur différents supports, tableaux à offrir : tout un panel qu’elle peut vous
proposer.
Elle peint essentiellement à l’acrylique, mais essaye
aussi l’huile ou de nouvelles techniques.

Ses réalisations sont visibles sur son compte
Instagram @princessskar et sur son site
internet : https://princessskar.fr.

Bienvenue à

26H7 MÉCANIQUE DE PRÉCISION
Précision et technicité

E

n 2020, 26H7 Mécanique de précision a emménagé
dans les anciens locaux de la société Moyroud dans
la zone artisanale des Petits champs. Il s’agit d’une
société de mécanique de haute précision qui a été fondée
en 1995 par Robert Barde, natif de Chabeuil.
Désormais cogérée par son fils, Valentin Barde, elle emploie
17 personnes : une secrétaire, un comptable et des techniciens de niveau bac à bac + 3, autrement dit, une équipe
qualifiée, expérimentée et polyvalente.
La société évolue constamment grâce à un parc machine de
haute technologie et diversifié : actuellement 26 machines
numériques et 1 robot pouvant gérer 50 programmes
d’affilée !
26H7 usine principalement des pièces sur plan, des pièces
de rechange ou d’usure, des pièces subissant des traitements thermiques et/ou des traitements de surface, des
outillages divers… du très complexe à simple.
Tournage, fraisage, électroérosion, soudure … technicité
et précision sont les maitres-mots de cette entreprise de
même que traçabilité et contrôle au 10° de microns avec
une machine de contrôle tridimensionnel.

Il faut en outre ajouter que cette entreprise met tout en
œuvre pour que tout déchet soit pris en compte et qu’elle
est certifiée ISO 9001.
ZA les Petits champs / 04 75 45 93 65
www.26h7.com
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Cela s’est passé cet été !
S U CC È S P O U R
MONTÉLIER EN FÊTE !
Vous avez été environ 500 personnes
à avoir répondu présent à Montélier
en Fête le samedi 10 juillet ! Nombreux sont ceux qui ont bravé la
pluie pour regarder les danseuses
tahitiennes (qui ont d’ailleurs dansé
pieds nus sous la pluie !) et écouter
les chanteuses du Duo Indigo.
Selon la rumeur, le feu d’artifice a
été encore une fois très apprécié
de même que les différentes animations, jeux en bois, animations
cirque et sono.
Merci à celles et ceux qui ont fait
de cette soirée un bon moment de
convivialité : les Montéliens, leurs invités et... à ceux qui ont mis la main
à la pâte : Pompiers, bénévoles des
associations Fêtes et Loisirs et Art et
Culture et aux élus du Conseil municipal et leurs conjoints.

C E N T R E D E LO I S I RS D E
JUILLET : UN MOIS RICHE EN
D É CO UV E RT E S
Cette année, l’accent a été notamment
mis sur l’artisanat avec différents ateliers
dont un atelier sur le savon avec Emma
Brun-Pralix, de la couture avec la création
d’un doudou lapin, du montage de bijoux
avec l’élaboration de bagues en perles de
rocaille avec Annick Métifiot, de la vannerie avec Adrien du service Espaces verts, …
Le sport était aussi au rendez-vous avec
l’intervention de deux animateurs de la
« Diagonale du Fou » pour des jeux ludiques et une initiation à l’escrime qui fut très appréciée par les enfants.

LE JURY DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
EN VISITE
Montélier bénéficie depuis 2009 du label 4 fleurs, soit le plus
haut délivré par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF), seule commune du département de la Drôme
avec Valence.
Tous les trois ans, le jury du CNVVF vient visiter la commune
pour s’assurer qu’elle remplit toujours les critères et mérite
donc cette distinction. Fin juillet, Martine Lesage (directrice
du CNVVF), Philippe Couderc (Directeur des espaces verts de
Royan), Daniel Level (jury régional Ile-de-France) et Laurence
Maillard (Eure Tourisme) ont donc parcouru Montélier.
Une visite approfondie du fait de l’étendue des critères du
CNVVF : de la cohérence du projet municipal à la pertinence
de l’aménagement paysager et de sa gestion, en passant
par les actions conduites en faveur de la biodiversité ou de
la qualité de l’espace public (à retrouver sur www.villes-etvillages-fleuris.fr).
Le jury rendra son verdict fin septembre. En attendant ce
résultat, vous pouvez d’ores et déjà vous procurer
gracieusement la dernière affiche de Montélier à
l’accueil de la mairie.

