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I N F O S  M A I R I E  

 

LOGEMENT COMMUNAL DU STADE 

Les travaux de transformation du vestiaire du 

stade en logement communal sont actuellement en 

cours. Un petit bâtiment comprenant un local 

technique et des sanitaires accessibles aux 

personnes à mobilité réduite est également en 

cours de construction. 

Le montant  total de ces travaux s’élève à 140 794 

€ HT. Nous avons obtenu deux aides financières : 

La Région Auvergne Rhône-Alpes nous a 

attribué une subvention de 15 000 € pour ce qui 

concerne le logement et le Département de la 

Drôme 9 668  € pour le local des sanitaires du 

stade. La différence sera financée par un emprunt 

sur 20 ans dont le montant des annuités sera 

compensé par celui du loyer qui sera perçu. 
 

VOLS DE ROBOTS DE PISCINES 

Le Référent Sûreté du Groupement de 

Gendarmerie de la Drôme nous communique :  

« ... des vols de robots de piscines auprès de 

professionnels et particuliers ont été enregistrés 

par les unités de gendarmerie. Avec l’arrivée des 

beaux jours, ce type de matériel est particulière-

ment recherché. Les vols se sont produits entre 

19h et le lendemain matin. 

En cas d’urgence, composez le 17. En cas de 

renseignement, contactez votre gendarmerie locale 

(signalez tous véhicules, personnes, 

comportements suspects) ; relevez la marque, les 

références et les numéros de série de vos appareils 

de valeur (permet de vous identifier comme 

propriétaire lors des perquisitions réalisées par les 

enquêteurs) ; rangez votre matériel et verrouillez 

votre local technique ; pour les professionnels, 

videz votre fond de caisse, vérifiez le bon 

fonctionnement de vos systèmes de sûreté. » 

Pour information, n° téléphone de la Gendarmerie 

de Nyons : 04 75 26 33 22. 
 

PROTEGEZ VOTRE DOMICILE 

Dans le cadre des opérations « Tranquillité 

vacances » organisées durant les vacances 

scolaires, signalez votre absence au commissariat 

de police ou à la brigade de gendarmerie ; des 

patrouilles pour surveiller votre domicile seront 

organisées. 

Dépliant disponible au secrétariat de mairie ou par 

mail à mairie.montbrison.lez@wanadoo.fr 
 

DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST 

Le 22 Septembre 2018 sur les déchetteries de 

Montboucher-sur-Jabron, Bourg-Saint-Andéol, 

Valréas, Cruas, Suze-La-Rousse et Saint-Paul-

Trois-Châteaux aura lieu une distribution gratuite 

de compost. 

La quantité maximum est de 500 Litres par foyer, 

prévoir également pelles et contenants. Il n’est pas 

nécessaire de s’inscrire. 
 

Au sommaire 
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M É M E N T O  
 

 

• Du 3 au 7 juillet :  

Sophro-Ecriture au Mas de la Roche 

 

• Samedi 14 juillet :  

Fête Nationale 

 

• Samedi 21 juillet :  

Domaine Piallat fête l’été 
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VENTE DE COMPOSTEURS EN BOIS 

Depuis 2015, et tout au long de l’année, le SYPP 

commercialise des composteurs en bois destinés 

aux particuliers au prix de 20€ (chèque à l’ordre 

du Trésor Public). 

Un bon de commande est disponible sur le site 

web : www.sypp.fr  rubrique Actualités. 

 

 

D É PA RT  E N  R E T R A I T E  

 

Voici arrivé le moment de laisser la place à la nouvelle génération. En effet, à compter du 1
er

 juillet 2018, je 

n’aurai plus l’occasion de vous recevoir au secrétariat de Mairie puisque je serai en retraite. Je suis rentrée 

au service de votre Commune en 2000, il y a donc 18 ans. C’est avec un petit pincement au cœur que je vais 

quitter Montbrison et ses habitants avec lesquels je n’ai eu pour la plupart que de bonnes relations.  

Depuis début janvier, certains d’entre vous ont pu rencontrer Malory qui va occuper les fonctions de 

secrétaire de mairie et que beaucoup connaissent déjà puisque résidente de votre commune. 
 

C’est donc avec regrets que je quitte votre village et viens par ces quelques mots vous faire mes adieux.  

Denise MOULIN. 

 
 

D O M A I N E  P I A L L AT  

 

A M I C A L E  M O N T B R I S O N NA I S E  

 

C’est sous un beau soleil que s’est déroulée notre rencontre de pétanque et l’après midi fut conviviale. 

Néanmoins, cette manifestation n’aura plus lieu pour cause de manque d’intérêt de la part des 

Montbrisonnais. En effet, seulement 4 équipes se sont inscrites ! Merci quand même à ceux qui étaient là. 

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

 

L E  M O U S T I Q U E  T I G R E  

 

Le moustique tigre : qui est-il ? 

Aedes albopictus de son vrai nom, le moustique 

tigre est originaire d’Asie et se distingue des 

autres moustiques par sa coloration contrastée 

noire et blanche. Il s’est développé de manière 

significative et continue depuis 2004 en métropole  

où il est 

désormais présent dans 42 départements. 

Depuis 2012, il s'est progressivement implanté 

dans 6 départements (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, 

Rhône-Métropole de Lyon et Savoie) de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

Ce moustique de très petite taille est 

particulièrement nuisible : ses piqûres 

interviennent principalement à l’extérieur des 

habitations, pendant la journée, avec un pic 

d’agressivité à la levée du jour et au crépuscule.  

Il peut également être « vecteur » de la dengue, 

du chikungunya et du zika si, et seulement si, il 

est contaminé. Il s’infecte en piquant une  

 

  

Taille réelle 
Le moustique 
tigre  se 
distingue  
des autres 
moustiques 
communs par  
sa petite taille. 
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personne contaminée, malade ou non, qui revient 

d’un voyage dans un pays où ces maladies sont 

présentes. Il devient ainsi capable de transmettre 

la maladie dans le proche voisinage en piquant 

ensuite des personnes saines.  

Prévention : le moustique qui vous pique est né 

chez vous ! 

Le moustique tigre se développe surtout en zone 

urbaine, dans de petites quantités d’eau, et se 

déplace peu au cours de sa vie (100 mètres autour 

de son lieu de naissance).  

Comment éviter la prolifération des moustiques ?  

Quelques gestes simples 

Les produits anti-moustiques (insecticides et 

répulsifs) ne permettant pas d’éliminer 

durablement les moustiques, il est nécessaire de 

limiter leurs lieux de ponte et de repos. 

Supprimer les gîtes larvaires, c'est supprimer 

toute eau stagnante au domicile et autour, c'est 

couvrir, jeter et vider tous les récipients pouvant 

contenir de l’eau : 

Supprimer ou vider régulièrement les petits 

récipients pouvant contenir de l’eau dans les 

jardins. 

Vider les vases, les soucoupes des pots de fleurs 
ou les remplir de sable humide   

Ranger à l’abri de la pluie tous les stockages 

pouvant contenir de l’eau : pneus, bâches 

plastique, jeux d'enfants, pieds de parasol, 

mobiliers de jardin… 

Prévoir une pente suffisante pour que l’eau ne 

stagne pas dans les gouttières et les curer, 
veiller à la bonne évacuation des eaux de pluie. 

Couvrir les bidons de récupération d’eau de 

pluie pour les rendre inaccessibles aux 

moustiques (les couvrir d’une moustiquaire ou 

d’un tissu fin), retourner les arrosoirs. 

Entretenir le jardin : élaguez, débroussaillez, 

taillez, ramassez les fruits tombés et les déchets 

végétaux, réduisez les sources d’humidité. 

Ces gestes simples réduisent efficacement le 

risque de présence du moustique à proximité du 

domicile. Ils sont indispensables pour limiter la 

prolifération des moustiques et pour protéger votre 

entourage. 

Pour en savoir + 

Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-

Rhône-Alpes :  

www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr 

Entente interdépartementale (EID) Rhône-

Alpes : https://www.eid-rhonealpes.com/  

 
  

Prochain numéro du petit journal le mercredi 1
er

 août 2018 
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