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Elections sous protocole
sanitaire
Les élections départementales et régionales se tiendront les 20 et 27 juin au centre d’animation Jean
Giono et à l’école Emile Juge.
Pour que celles-ci se déroulent dans de bonnes
conditions, quelques consignes seront à prendre en
compte :
• Porter le masque
• Respecter la distanciation physique à l’extérieur
et dans le bureau de vote ; à noter, seuls 3 électeurs pourront être simultanément présents dans
un bureau de vote
• Se désinfecter les mains à l’entrée du bureau de
vote
• Prévoir un stylo personnel pour signer la liste
d’émargement.
Et, pour ces élections, chaque électeur peut recevoir
deux procurations, une manière supplémentaire de
minimiser tout risque de contamination.

Les bords de route :
une zone de biodiversité
En Europe, la diversité floristique est concentrée sur
les bords de champs, les bosquets et les bords de
routes. Avec le déclin de certaines surfaces, les accotements routiers forment des habitats alternatifs
importants avec un fort potentiel : surface considérable (équivalente à celle des 6 parcs nationaux),
zone refuge pour la flore locale et large panel d’habitats et d’espèces. Ainsi, les bords de routes peuvent
représenter une opportunité pour le maintien de la
biodiversité, c’est pourquoi la commune de Montélier,
comme de nombreuses communes françaises, a fait
le choix de retarder au maximum la fauche intensive
(sauf carrefours).
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Amiante lié :
nouveau mode
de collecte réservé aux
particuliers
Depuis le 1er juin, l’Agglo propose aux particuliers
un nouveau service pour faciliter l’évacuation de
leurs déchets d’amiante lié. Les habitants peuvent
déposer leurs déchets sur une des plateformes du
prestataire Valorsol Environnement.
Modalités et prise de rendez-vous préalable :
04 75 81 30 30 /dechets@valenceromansagglo.fr.
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PERSPECTIVE DE PRINCIPE : VUE SUD OUEST

N

otre monde change, notre monde
va changer. Et l’Homme va devoir
s’adapter. Dans cette situation,
comme souvent, il faut choisir entre subir
ou agir.
N’en déplaise aux sceptiques en tous
genres, la commune a choisi d’agir. De
multiples actions pour économiser l’eau
(nouveau système d’arrosage, paillage
des massifs), gérer les eaux de pluie qui
tombent de manière irrégulière (noue),
maintenir les espaces publics sans traitement (remplacement du revêtement en
Poliénas par de la sablette de Chateaubourg), favoriser la biodiversité (broyage
tardif)…
Une attention accordée à l’environnement qu’elle partage : avec les enfants
qui ont profité d’animations pédagogiques sur ce thème grâce à l’agglomération, avec les habitants, fidèles, qui font
leurs courses chaque samedi matin au
marché de producteurs locaux.
Un plaisir qu’elle partage aussi avec tous
ceux qui parcourent les espaces publics
dont plusieurs ont été rénovés ce printemps et sont désormais bien fleuris.
A l’heure où la pandémie semble reculer,
espérons durablement, plusieurs occasions se prêteront à nos retrouvailles : la
projection du film « le Sens de la Fête »
tout d’abord, Montélier en Fête ensuite.
A très bientôt !

Bernard Vallon

À venir

27/05/2021

P R OJ E T
U N R E STAU RA N T S CO L A I R E P O U R
159/1015/1016 AVENUE DE PROVENCE 26120 MONTELIER
MATERNELLE
L E S E N FPARCELLES
A N TCONSTRUCTION
S D E LD'UNE
A CANTINE
M AT
ERNELLE

Constatant une augmentation régulière de la fréquentation
du restaurant scolaire par les élèves de l’école maternelle, la
municipalité envisage la construction d’un nouveau restaurant.
Placé à proximité de l’école Charpak, ce restaurant serait conçu
et réalisé pour un usage exclusif aux jeunes enfants. Le cabinet
Traversier a été sollicité pour la réalisation d’un avant-projet
sommaire.
TOUR DE FRANCE 2021
À MONTÉLIER !

Le mardi 6 juillet, le tour de France
passera en périphérie de Montélier
sur la RD 125.
Il s’agit de la 10 ème étape reliant
Albertville à Valence. Le passage
de la caravane est envisagé sur
Montélier après 15h00 et les premiers coureurs après 16h45 (pour
une vitesse de 47 km/h !).
ENVIRONNEMENT

TO US AU CO M P O ST !

Composter ses déchets de cuisine et du jardin est une bonne
manière de préserver l’environnement. C’est aussi un moyen
de produire son propre engrais. Et du point de vue de l’Agglomération, une solution pour diminuer la part des déchets à
transporter et à traiter. C’est pourquoi Valence Romans Agglo
propose des bacs à compost domestique à prix avantageux
(renseignements : 04 75 81 30 30).
Une autre solution proposée : lancer un projet collectif, en
pied d’immeuble par exemple. L’agglomération fournit alors
le matériel et apporte l’aide technique pour bien démarrer.
Ce projet vous intéresse ? Vos voisins semblent eux aussi
concernés ? Faites-vous connaitre en mairie (04 75 59 93 93 ou
contact@montelier.com) ! Nous recenserons les sites potentiels
et impulserons la démarche avec l’Agglomération.

MONTÉLIER MAG • JUIN 2021

3

UR
MS
ZOO

Pour un éveil des sens …

Création et renouvellement des massifs : investissement de la nouvelle équipe
des espaces verts

parole de...

Romain Weber
Nouveau responsable
des espaces verts

Comment créer
un massif ?
Sur un massif, comme par
exemple celui-ci, à l’intersection
de l’avenue de Provence et de
l’avenue du Vercors, des plantes
hautes sont placées pour structurer le massif : bananier, dahlia
pourpre, ageratum… Puis les
plantes basses sont positionnées
selon un agencement mettant
en valeur des couleurs et des
feuillages différents : surfinia,
euphorbe, coléus, verveine … Sur
ce massif, un mélange de fleurs
violettes, roses et blanches et des
feuillages verts et pourpres. Un
paillage de chanvre a été mis en
place pour le côté esthétique mais
aussi pour économiser l’eau et
limiter le désherbage.
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DES PLANTES MÉDICINALES ET
AROMATIQUES POUR LE MASSIF
PRÈS DU ROND-POINT SAINT
JAMES
Depuis mai, vous pouvez cheminer sur des graviers de différentes
tailles et couleurs. Un colimaçon
en tuf a été créé avec des
plantes médicinales et
aromatiques pour un éveil
olfactif.
Dans les carrés, des paillis
de chanvre et de cacao se
font échos.
Et pour l’éveil visuel, des
annuelles dans le panier
en osier réalisé par Adrien.
Un nouveau système d’ar-

rosage a été utilisé pour les carrés : des ollas, grandes jarres en
terre cuite enfouies sous terre, au
pied des plantations. La céramique,
poreuse, absorbe l’eau pour la restituer lentement aux plantes se trouvant à proximité.

NOUVEAUX MASSIFS À L’ENTRÉE
DE LA COMMUNE DIRECTION
ALIXAN : COULEURS ET
CONTRASTES
Coup de neuf pour le parterre côté
ouest de la RD538 avec la mise en
place de différentes plantes dont
un olivier, mais aussi installation de
dalles de schiste, de graviers concassés rose valencia ... Des annuelles
ont ensuite été ajoutées pour agrémenter la périphérie dans les tons de
violet pâle, blanc, jaune …
Côté est, un nouveau massif a vu le
jour, cette fois avec un paillage en
chanvre pour contraster avec le massif à l’ouest et qui permet de mettre
en valeur, faire ressortir les plantes
qui le composent.
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POUR UN FLEURISSEMENT SONORE :
CLAP-CLAP, FROUTCH
Voici les bruits que vous entendrez peut-être
en passant à côté du massif avenue de Provence. Cette nouvelle invention du service des
espaces verts combine une structure métallique créée par Francis à partir d’une roue de
vélo à laquelle ont été ajoutés des bambous et
des rondelles de bois. Un moulin à vent façon
espaces verts Montélier !
Sur l’esplanade, vous trouverez aussi un bâton
de pluie géant (à utiliser avec précaution !) au
milieu d’un massif.

RETOUR AU VERT RUE GASTON BERGER
La gestion des eaux pluviales prend elle aussi le virage de la
transition écologique.
Exit les pierres. L’espace central de la rue Gaston Berger prend
désormais la forme d’une noue et se verra prochainement
semer un gazon rustique, le tout pour favoriser l’infiltration
surfacique des eaux pluviales et décharger les réseaux.
Des travaux pris en partie en charge par l’Agglomération, compétente en matière de gestion des eaux de pluie.

Paillage de plaquettes de bois naturel
pour les nouveaux massifs devant le
cimetière.

Les trottoirs de la rue des Jardins et l’esplanade
de la mairie ont reçu une nouvelle couche de
revêtement, de la « sablette de Chateaubourg ». Il
s’agit d’une couche de sable qui une fois mouillé
et compacté empêche toute pousse de mauvaises
herbes, un revêtement donc naturel, durable.
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TU
L’A C
DÉCOUVERTE
MUSICALE AU
SEIN DU RELAIS
ASSISTANTES
MATERNELLES DE
MONTÉLIER

Le 11 Mai, Atocha Showman, de
l’association Caminando Piango-Piango, est venu faire découvrir
les sons de la musique cubaine
aux enfants du Relais. Les petits et
les assistantes maternelles ont pu
bouger et danser sur les rythmes
entrainants proposés par l’animateur !
Les enfants ont même pu essayer
des claves, maracas, guiro… ou
bien essayer de reproduire leurs
sons ! Une petite ambiance de
fête …

RÉVISION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME,
VOTRE AVIS COMPTE :
RÉUNION PUBLIQUE
LE 17 JUIN !

Dans le cadre de la révision du
plan local d’urbanisme (PLU), la
commune de Montélier organise
une réunion publique pour vous
présenter l’état d’avancement de la
procédure et répondre à vos questions.
En raison des mesures sanitaires, la
réunion se fera en deux sessions :
A 18h00 salle Giono pour les
habitants du secteur de Montélier,
A 20h30 salle Giono
pour les habitants de
Fauconnières et
des Bois.
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POINT JEUNES À ALIXAN : C’EST AUSSI POUR
LES JEUNES DE MONTÉLIER !

Vous avez entre 11 et 17 ans, Hervé, l’animateur du Point Jeunes vous
accueille.
Ping Pong, baby-foot, espace de jeux, espace de travail, espace « canapé » … Vous pouvez rester 10 minutes ou toute l’après-midi.
Et si vous avez une idée, une envie, le point jeunes peut vous accompagner afin de les réaliser ou bien vous pouvez participer à un projet
en cours. Des sorties peuvent même être improvisées …
Horaires d’ouverture : le mercredi et le vendredi de 14h à 18h30 et
le samedi de 14h à 18h
Eté 2021 : du lundi au jeudi de 14h à 19h30 et le vendredi de 14h à
20h30

CAMPAGNE PÉDAGOGIQUE SUR LE THÈME
DE L’ENVIRONNEMENT

L’Agglo lance chaque année une campagne pédagogique sur les
thématiques de l’environnement. Cette année, deux classes de la
commune ont participé.
La classe de CM2 de Sabrina Augey-Gardelle a pu profiter d’animations sur la transition énergétique sur 4 demi-journées : découverte
des énergies et leurs impacts avec création d’une fresque du climat,
découverte d’énergies spécifiques (ex : Barrage hydraulique de Pizançon), expérimentation du renouvelable (constructions de petits
véhicules solaires...) et enfin sobriété et transition énergétique avec
l’expérimentation d’un four solaire.
La classe de CE1-CE2 de Frédérique Collot a participé, quant à elle,
à des animations autour du jardin avec mise en place d’un jardin
potager sans pesticide sur 5 demi-journées : compost et insectes décomposeurs, les différentes familles de légumes, avec fabrication de
deux hôtels à insectes, découverte des aromatiques et de la technique
du bouturage.
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Bienvenue à

GREG CARRELAGE

A

près une longue expérience et la réalisation de
nombreux chantiers pour une société de carrelage,
Grégory Diffonty a opté pour le statut d’auto-entrepreneur depuis le 1er septembre 2020.
Son expérience de carreleur lui permet aujourd’hui de
proposer ses services principalement aux particuliers.
Il réalise un travail soigné et de qualité, aussi bien dans
des logements neufs que pour des rénovations. Il vient
chez le client prendre les mesures et peut proposer tout
type de pose pour le carrelage et la faïence. Il travaille
sur tous les supports : carrelage mural, carrelage au sol,
pour les baignoires et salles de bains, dans les cuisines
et sur les plans de travail. La liste est longue …
Il est à même de conseiller sur le choix du carrelage en
fonction de l’habitation ou de la rénovation et réhabi-

Greg-carrelage - 27 rue Quinquolet
07 88 41 65 49 - www.facebook.com/Greg-carrelage

litation. Il peut même indiquer les fournisseurs possibles de
matériaux car il a une particularité, le client achète lui-même
ce qu’il faut et Grégory intervient ensuite pour la mise en place
et la pose.
Un vrai professionnel du carrelage !

Coup de projecteurs sur les exposants du

MARCHÉ DE PLEIN VENT

Créé en 2018, le Marché de plein vent de Montélier
s’enrichit un peu plus chaque année d’exposants
pour le plaisir des yeux et des papilles !

Et surtout rendez-vous le
samedi de 8h à 12h sur le
parking de l’école Charpak.
MONTÉLIER MAG • JUIN 2021
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À partager !
P R OJ E T J E U N E S – M O N T E L I E R
La Commission des Sports de la
commune s’intéresse aux jeunes et
travaille sur un nouveau projet de loisirs.
Afin de connaître leurs souhaits, une
enquête est en cours…
Vous avez jusqu’au 20 juin pour répondre au
questionnaire en scannant ce QR code :

UNE DATE À RETENIR DÈS À PRÉSENT
SAMEDI 4 SEPTEMBRE DE
14H30 À 18H POUR LE FORUM DES
ASSOCIATIONS. (A L’EXTÉRIEUR DU
CENTRE D’ANIMATION JEAN GIONO)

UN FILM EN
PLEIN AIR :
« LE SENS DE
LA FÊTE »
Pour une ambiance insolite
sous les étoiles et renouer
avec le côté festif et populaire
qu’avait le cinéma autrefois,
la commission culture vous
propose de venir regarder le film
« Le sens de la fête » le vendredi
2 juillet.
Le Sens de la fête est un film
réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache avec Jean-Pierre
Bacri, Gilles Lellouche. Max est traiteur depuis trente ans. Des
fêtes, il en a organisées des centaines. Aujourd’hui c’est un
sublime mariage dans un château du 17e siècle. Max a tout
coordonné, mais la loi des séries va venir bouleverser un
planning sur le fil…
Buvette et pop-corn dès 21h, film à 22h / Tout public / Tarifs : 5€
- Gratuit pour les – de 15 ans

MONTÉLIER EN FÊTE CE SERA LE SAMEDI 10 JUILLET !
Au programme : buvette et barbecue à partir de 19h au parking du colibri, jeux en
bois, atelier cirque, danse, musique ... et feu d’artifice à 22h30 au cœur du village.
Programme complet des animations à venir selon protocole en cours
au moment de la fête.

D U N O UV E AU À L A M É D I AT H È Q U E !
L’intérieur de notre médiathèque municipale s’est
transformé : depuis deux mois, les adhérents ont pu
découvrir une nouvelle disposition des rayonnages, plus
aérée, plus facile d’accès. Autre nouveauté, le click and
collect. Un nouveau logiciel permet aux lecteurs inscrits
de connaître les documents disponibles et de les réserver
à distance. Les informations du moment comme les
animations à venir sont désormais disponibles chez eux.
Chacun peut déjà faire connaître ses suggestions, ses idées,
ses impressions, les bénévoles y répondront avec plaisir.
Celles-ci préparent la rentrée de septembre avec des
animations ouvertes à tous. La médiathèque se veut
dans la vie du village, en son chœur, et au fil des
saisons...

