
Mercredi 1er août  2018 Le Petit Journal de Montbrison
 

 

Le Petit Journal de Montbrison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O M P T E  R E N D U  D U  C O N S E I L  M U N I C I PA L  

 

Séance du 2 juillet à 19H00 
Excusés : Catherine DESCOUR et Maxime 

LAURENT (pouvoir remis) 
  

Secrétaire de séance : Séverine MAILLOT 
  

Ordre du jour :  
- Emprunt logement stade 

- CDG Médiation Préalable Obligatoire 

- SDED électrification GUILLAUME 

- Questions diverses 
 

EMPRUNT LOGEMENT STADE 

Madame le Maire présente au Conseil les diverses 

propositions de crédit pour le logement du stade et 

pour le financement de la TVA.  

Le Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes 

propose la meilleure offre au meilleur taux sur une 

durée de 20 ans pour financer le logement du stade à 

hauteur de 130 000€ ainsi que l’emprunt de 28 000€ 

pour financer la TVA sur une durée de 2 ans.  

Le Conseil Municipal décide de réaliser les deux 

emprunts auprès du Crédit Agricole Mutuel Sud 

Rhône Alpes.  
 

CDG MEDIATION PREALABLE OBLIGA-

TOIRE 

Madame le Maire présente la proposition du Centre 

de gestion de signer une convention permettant en 

cas de conflit avec les salariés, de faire intervenir un 

médiateur. La rémunération de 50€ ne sera 

demandée qu’en cas d’intervention du médiateur.  

Accord du Conseil  

 

SDED ELECTRIFICATION GUILLAUME 

Suite au refus d’un propriétaire du franchissement de 

ses terres par l’extension du réseau électrique du 

projet Guillaume, celle-ci dépasse maintenant les 

100m et ne permet pas de récupérer la part 

communale auprès du demandeur. Le Conseil 

Municipal décide de ne pas financer les projets 

d’extension de réseau, le SDED propose de trouver 

une autre solution.  
 

QUESTIONS DIVERSES  

- Madame le Maire informe le Conseil Municipal 

que le contrat CUI – CAE de la personne en charge 

de la garderie ne peut pas être renouvelé. Ce poste 

étant indispensable au bon fonctionnement de 

l’école, le Conseil Municipal est dans l’obligation de 

trouver une autre personne.  
 

- Madame le Maire propose au Conseil de compléter 

le poste de Sandrine qui passerait ainsi de 24 à 35 

heures dont une certaine partie de ses heures serait 

allouées à la garderie et la cantine.  

Accord du Conseil.  

- Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la 

mauvaise qualité sonore du système de sonorisation 

de l’église. Elle rappelle également qu’un devis avait 

été demandé en novembre 2017 auprès de la société 

AD LIB pour un montant de 1 007€ HT.  

Le changement de sono avait été prévu dans le 

budget.  

Accord du Conseil  

Au sommaire 
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M É M E N T O  
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• Vendredi 31 août, 1
er

 et 2 septembre:  

Fête votive 
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- Madame le Maire expose au Conseil Municipal 

que le Centre Médico Social de la Drôme souhaite 

recueillir l’avis de notre commune sur le maintien du 

CMS à St-Paul-3-Châteaux avec son antenne de 

Grignan ou de son transfert sur la ville de Nyons, 

d’un point de vue géographique plus proche.  

Le Conseil Municipal se prononce pour un maintien 

sur le CMS de St-Paul avec son antenne à Grignan. 

  

La séance est levée. 

  

Les Conseillers municipaux.   Le Maire.
 

I N F O S  M A I R I E  

 

CHANGEMENT DE FREQUENCE DE LA TNT 
 

Le 11 septembre les fréquences de la TNT 

changent, cette opération aura un impact direct sur 

les téléspectateurs qui reçoivent la télévision via 

l’antenne râteau. 

Les personnes concernées devront procéder à une 

recherche des chaînes pour continuer à recevoir 

l’intégralité des programmes de la TNT après le 

11 septembre. 

Plus d’informations sur : www.recevoirlatnt.fr ou 

au 0970 818 818. 

Une documentation est également disponible en 

Mairie.  
ERRATUM 

Une erreur s’est glissée dans l’article « Acte de 

naissance » de l’info Mairie du Petit Journal de 

février 2017. En effet, il ne faut pas utiliser le site 

cité en référence car celui-ci fait payer la 

prestation 70 euros. Pour toutes demandes d’actes 

de naissance, veuillez vous rendre sur le site du 

service public :  https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1427 qui, lui, est 

totalement gratuit. 

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. 
 

TRANSPORT REGIONAL 

Nous vous informons que nous avons reçu en 

Mairie la nouvelle édition de l’offre du transport 

du réseau régional. Vous pouvez également 

consulter le site oura.com 
 

EMPLOI BTP DROME ARDECHE 

La fédération du BTP de Drôme et Ardèche lance 

une plateforme Emploi-formation-Insertion 

pouvant rapprocher les employeurs BTP des 

demandeurs emploi. 

Chaque personne en recherche d’emploi, 

d’apprentissage, de contrat de professionnalisation 

dans le secteur du BTP peut se créer un compte 

sur la plateforme www.emploibtpdromeardeche.fr, 

déposer son CV et consulter les offres d’emploi. 

Les entreprises sont informées des CV déposés et 

peuvent consulter les profils disponibles pouvant 

les intéresser. 
 

NUMERO TELEPHONE CCEPPG 

La ligne téléphonique de la Communauté de 

Communes de Valréas est en dérangement. En 

attendant le rétablissement de la ligne vous pouvez 

les joindre au 07 87 13 02 78 ou à l’adresse mail 

habituelle infos@cceppg.fr 
 

 INFORMATIONS SECRETARIAT 

Afin de faciliter les déplacements de la secrétaire 

à la Trésorerie de Saint-Paul-Trois-Châteaux, le 

secrétariat de Mairie change ses horaires du jeudi. 

A partir de Août il sera ouvert le jeudi matin de 

8h30 à 12h30 et non plus l’après-midi de 13h à 

17h. 

Le secrétariat de Mairie sera fermé du lundi 20 

Août au dimanche 9 Septembre. Réouverture lundi 

10 Septembre à 10 heures. 
 

INFOS CANICULE 

Rappel des conseils utiles pour les personnes 

fragiles et leur entourage :  

- Buvez régulièrement de l’eau sans attendre 

d’avoir soif et ne buvez pas d’alcool. 

- Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps 

(au moins le visage et les avant-bras) plusieurs 

fois par jour. 

- Mangez en quantité suffisante. 

- Evitez de sortir aux heures les plus chaudes 

et passez plusieurs heures par jour dans un lieu 

frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermar-

ché …) 

- Evitez les efforts physiques au maximum et 

si vous devez pratiquer une activité physique, 

mouillez votre t-shirt et votre casquette et 

renouvelez fréquemment l’opération. 

- Maintenez votre logement frais (fermez 

fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la 

nuit s’il fait plus frais). 
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- Pensez à donner régulièrement de vos 

nouvelles à vos proches et dès que nécessaire, 

osez demander de l’aide. 

- Solidarité de proximité : inquiétez-vous de vos 

voisins âgés ou fragiles. 

Rappel des signes d’alerte de déshydratation, 

notamment chez les personnes âgées :  

- Modification du comportement habituel, 

grande faiblesse, grande fatigue, difficulté 

inhabituelle à se déplacer. 

- Maux de tête, étourdissement, vertiges, 

troubles de la conscience, voire convulsions. 

- Nausées, vomissement, diarrhée, soif. 

- Crampes musculaires. 

- Température corporelle élevée (supérieure à 

38.5°) 

- Agitation nocturne inhabituelle. 

Les réactions aux fortes chaleurs peuvent se 

manifester à retardement suite à une exposition 

aux températures élevées, il est donc nécessaire de 

prendre ses dispositions en amont. 

Les nourrissons, les jeunes enfants et les 

adultes s’exposent aussi au risque de la 

déshydratation car ils transpirent beaucoup pour 

maintenir leur corps à la bonne température. Pour 

y remédier, ils doivent boire abondamment, 

surtout de l’eau ou des boissons non alcoolisées. 

Si vous voyez quelqu’un victime d’un malaise, 

appelez le 15. 

 

C A R N E T  D E  D E U I L  

 

Mr. Hans Waalwick est décédé à l’âge de 95 ans à Bussum aux Pays-Bas. 

Il fut résident de notre commune pendant 30 ans. 

L’équipe du Petit Journal présente ses condoléances à sa famille. 

 

L E  M A S  D E  L A  

RO C H E  

D O M A I N E  P I A L L AT  
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L A  S O U L E Ï A D O  

 

Mercredi 8 août 2018 

La balade de vignes en vin 
 

Le Club La Souleïado vous invite à participer à la 

balade. La promenade familiale dure environ 

1h15. 

Rendez-vous à 17h45 au parking du jeu de boules, 

près de la mairie. Départ à 18 h. 

Au retour, dégustation de quelques vins des Côtes 

du Rhône de nos producteurs locaux. 

A 20 heures, repas à l’école, ouvert à tous, 

promeneurs et non promeneurs. 
 

Menu : 

Grand buffet froid, fromages, dessert, café 

Apportez vos couverts SVP 
 

Prix du repas : 15€ 

 (Gratuit pour les moins de 10 ans). 

Vins non compris. 

Réservation au repas indispensable au plus tard le 

dimanche  5 août auprès de Marie-Claire Leleux 

au 0475539837 ou 0679444170 ou Monique 

Besson au 0473535719. 

Venez nombreux ! 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

 

 
 

Fête votive 31 août, 1
er

 et 2 septembre 2018 
 

Vendredi 31 août 

20H00 Soupe au pistou, fromage, dessert, vin, café - 18€ 

Samedi 1er septembre 

15H00  Concours de pétanque - Prix 250€ + mises 

21H00 Bal « Tropics Animation  » 
 

Dimanche 2 septembre 
8H00  Marche de la santé (6km, 12km et, nouveau, 14km) 

 Inscriptions à la mairie de 8h à 11h : 3€  

12H30 Arrivée de la marche   

 Apéritif – (A la salle des fêtes en cas de pluie) 

15H00  Concours de pétanque - Prix 250€ + mises 
 

Renseignements et réservations au repas - Christine Rambure au 06-81-00-71-45 
 

Prochain numéro du petit journal le mercredi 5 septembre 2018 

Dépôt des articles (impératif) avant le lundi 27 août 2018 à 19h30 
Rappel de l’adresse du petit journal de Montbrison: 

Le Petit Journal de Montbrison - La Mairie - 26770 Montbrison sur Lez 
Vous pouvez également nous faire parvenir vos articles par 

Email : redaction@petit-journal-montbrison.com  
et consulter le petit journal sur site Internet :  www.petit-journal-montbrison.com 
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