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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 15 novembre 2018 à 18H30 
 

Excusés : Denis RAMBURE et Catherine 

DESCOUR (pouvoirs remis) 
 

Secrétaire de séance : Séverine MAILLOT 
 

Ordre du jour : 

� Vote des tarifs 2019 

� Urbanisme 

� Questions diverses 
 

VOTE DES TARIFS 2019 
Après débat, le conseil municipal décide de 

n’augmenter aucun tarif en 2019, ni sur le budget 

général ni sur le budget de l’eau. 
 

URBANISME 
DP 26 192 18 N0004 - TOURRE Jean-Pierre 
Chauvet C584 C654 
Création de lotissement. 

Avis défavorable du conseil. - terrain agricole 

 

PC 26 192 18 N0006 – Roustan Jean-Marie 
Crochamp B348 514 339 340 516 549 
Construction d’une maison d’habitation. 

Avis favorable du conseil. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Association des Maires de France : 

Versement d’une subvention exceptionnelle de 

50€ à l’association des maires de France pour 

venir en aide aux sinistrés de l’Aude suite aux 

inondations. 
 

CCEPPG :  

En 2019 la CCEPPG a décidé de remplacer la 

redevance des ordures ménagères par la taxe sur 

les ordures ménagères. La commune de 

Montbrison a voté contre car certains foyers seront 

défavorisés. 
 

La séance est levée. 

Les Conseillers municipaux,       Le Maire.
 

R E PA S  D E S  A Î N É S  

 

Comme les années précédentes, la municipalité et le Club Inter Age « La Souleïado » offrent un repas aux 

personnes âgées de 70 ans et plus. Ce repas est prévu le jeudi 17 janvier 2019 au Café du Centre. 

 Les invitations seront envoyées courant décembre.  
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M É M E N T O  
 

• Samedi 8 décembre :  
Portes ouvertes au Domaine des Treilles 
 

• Dimanche 16 décembre:  
Marché aux cardons 
 

• Vendredi 21 décembre : 
Hiver 
 

• Mardi 25 décembre : 
Noël 

• Dimanche 30 décembre : 
Messe à 10H30 

• Mardi 1
er

 janvier 2019 : 
Jour de l’an 
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D O M A I N E  D E S  T R E I L L E S  

 

Le  Domaine des Treilles est heureux de vous accueillir à sa 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
LE SAMEDI 8 DECEMBRE de 9 à 19 Heures 

 

Vous pourrez: 

- déguster la cuvée spéciale : vendanges tardives 2017 et visiter son petit musée. 

- goûter le foie gras gersois de la ferme de Baylac et les charcuteries du Cochon rustique de 

St Féréol Trente pas (Label Nature et progrès). 

 - apprécier la maroquinerie de Bast & Dams. 
Patrice Mery – Domaine des Treilles – 2510 route de Valréas 26770 Montbrison sur Lez – Tel : 04-75-53-51-69 

Port : 06-76-85-14-81 – Courriel : domtreilles@aol.com 

 

 

L E  M A S  D E  L A  RO C H E  

 

Comme chaque année, nous offrons aux Montbrisonnais  

Une remise de 10% sur les BONS CADEAU de Noël ! 
 

JACUZZI – SAUNA – HAMMAM – MASSAGES – RELAXATION COREENNE - SOPHROLOGIE 
– SEJOURS BIEN-ÊTRE – LOCATION DE VELOS ASSISTANCE ELECTRIQUE… 

 

Nous vous attendons avec plaisir sur notre stand du Marché aux Cardons le 16 décembre ! 

Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone ou nous rendre visite au Mas de la Roche ! 
 

Michèle et Pierre MEZIN – LE MAS DE LA ROCHE 

165, chemin de Crochamp – 26770 MONTBRISON SUR LEZ  

06 72 94 92 49 – 06 07 34 46 26 

www.masdelaroche.com -   michele-mezin-sophrologue-en-drome.fr 

 
 

PA RO I S S E  

 

 

Dimanche 30 décembre, messe dans l'église de 

notre village  à 10 h 30. 
 

 

A N N O N C E  

 

 

Donne un grand lavabo rose des années 70 avec 

robinetterie et étagère assortie. 

Donne un lit 90 x 190 en pin. 

Donne un lit 90 x 190 en fer forgé blanc. 

Contacter Raymond Besson au 04-75-53-57-19.
 

S OYO N S  V I G I L A N T S  !  

 

 

Ces derniers temps, notre commune fait face à une recrudescence de vols et cambriolages, 

récemment vol de carburant, mini pelle... Il est conseillé aux Montbrisonnais d’être vigilants 

sur des faits ou allées et venues inhabituels qui pourraient être constatés autour des 

habitations, commerces, chantiers dans le voisinage. 
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MONTBRISON SUR LEZ 
 

MARCHÉ AUX CARDONS ET AUX TRUFFES 
 

 

Dimanche 16 décembre 2018 
 

A 11 heures : vin chaud offert par la Commune et l’Amicale Montbrisonnaise 
 

12h Repas truffé :  

omelette aux truffes 

cardon truffé 

 brie truffé 

dessert 

café 

23€ 
 

(Boissons non comprises,  vins de nos producteurs locaux) 
 

Toute la journée 

Foie gras, huîtres, boudin, cardons, truffes, chocolat, marrons grillés, fruits secs, 

fromages, vins, champagne, biscuits,  santons, poteries, savons  
 

Visite du Père Noël et ses friandises 

Promenade à poney gratuite pour les enfants   
 

Contact et réservation : 

 06-81-00-71-45 
 

Les bénévoles qui souhaiteraient participer à cette manifestation seront les bienvenus. 

 

 

R E M E RC I E M E N T S  

 
 

Le loto a eu lieu le 18 novembre. Ce sont plus de 120 personnes qui y ont participé. 

Les gagnants étaient ravis car, à chacune des quines, une volaille ainsi que de nombreux autres lots étaient à 

gagner. Au carton plein, dindes, chapons et poulardes ont fait le bonheur des gagnants (volailles à retirer 

chez Mme Jardin pour Noël). Le gros lot week-end gourmand comprenait une nuit à la Colline aux Cigales 

plus petit déjeuner offert par Emma et Rémy, balade au marché et cavage offert par Pierre Westerloppe, les 

repas de Magalie à l’auberge de St Pantaléon et à la Marguerite, une détente au Spa de Mme Mezin au Mas 

de la Roche. 

Merci à tous ces généreux donateurs, viticulteurs, commerces, restaurants sans qui notre loto n’aurait pas eu 

un tel succès et notre bénéfice non négligeable permet de faire vivre notre association. Merci à tous et 

maintenant rendez-vous pour le marché aux cardons et au repas truffe. Christine Rambure 
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C O M M U N I Q U É  D E  

P R E S S E  D U  C E D E R  
 

Rénovation basse consommation : chantier 

AVANT-APRES 
 

Le CEDER propose la visite d’une ferme rénovée avec 

des matériaux performants à la Bégude de Mazenc (26) 

le samedi 8 décembre à 15 h suivi d'un apéritif 

convivial. 

La rénovation est une démarche qui mêle performance 

d'isolation et contraintes du bâti existant pour trouver 

la meilleure adaptation possible. Il est parfois difficile 

de faire des choix à la fois esthétiques, financiers et 

écologiques mais cela peut donner des résultats 

performants qui méritent d'être partagés. 

Rénover le bâti en pierre avec une volonté de 

performance énergétique. 

Les maîtres d’ouvrage ont fait le choix de matériaux et 

systèmes performants pour atteindre le BBC 

compatible (bâtiment basse consommation).  

La maison d'environ 200 m² d’habitation et 26 m² de 

bureau a été soumise à la règlementation thermique en 

vigueur (RT2012) éléments par éléments. 

Le bâtiment affichait une consommation initiale de 408 

kWh/m².an (classe énergétique D). Après travaux, les 

consommations estimées seront de 66 kWh/m².an 

(classe énergétique B).  

La visite propose de découvrir le chantier avant et 

après avec la transformation du bâti au fil du chantier, 

étape par étape de manière pédagogique. 

Moment convivial partagé. 

Cette visite sera l'occasion de partager les retours 

d'expérience des propriétaires, de comprendre leurs 

choix de matériaux et de systèmes de production 

d'énergie.  

Le débat se clôturera sur un apéritif convivial pour 

finir la visite de manière chaleureuse.   

Visite de chantier Maison performante rénovée à La 

Bégude de Mazenc (26) le samedi 8 décembre à 15 h 

suivi d'un apéritif convivial. 

Fléchage le jour J depuis le centre du village. 
Plus d'informations sur www.ceder-provence.org ou 

04 75 26 22 53 

C A F É  C I T OY E N  

 

Pour votre information, Célia de Lavergne organise le 

samedi 8 décembre 2018 prochain un café citoyen à la 

salle des mariages de la mairie de Nyons, de 14h à 15h.  

Ce moment convivial sera l’occasion d’échanger sur 

les actualités locales et nationales.  

Ce café citoyen sera suivi, dès 15h, d’une permanence 

en rendez-vous individuels (prise de rendez-vous par 

téléphone au 07.87.09.49.45).  

Equipe de Célia de Lavergne - Députée de la 3
ème

 

circonscription de la Drôme 

celia.delavergne@assemblee-nationale.fr  -

celiadelavergne.fr  - 01 40 63 69 78 
 

 

 

 

 

Prochain numéro du petit journal le mercredi 2 janvier 2019 

Dépôt des articles (impératif) avant le lundi 24 décembre 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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