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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 23 juillet à 19H30 

Excusés : Séverine MAILLOT (pouvoir remis), 
Denis RAMBURE (pouvoir remis) et Maxime 
LAURENT (pouvoir remis) 
Secrétaire de séance : Florence PERRET  
Ordre du jour : 

- Attribution subvention Associations 
- SDED – Convention Economies d’énergie 

du Territoire à Energie Positive pour une 
Croissance Verte (TEPCV). 

- SDED - Electrification 
- SDED - Électrification signature des 

conventions 
- Questions diverses 

 
ATTRIBUTION SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 

Les subventions suivantes vont être versées aux 
associations : 

- Amicale des Pompiers…………….....100 € 
- Amicale du Personnel Communal du 
Canton…………………………………..93 € 
- Club Inter-Age « La Souleiado »….....900 € 
- Les Cyclos Grignanais…………….…..50 € 
- Montbrison Archéologie Culture et 
Tourisme………………………………...50 € 
- Noël Ecole de Montbrison………..…..100 € 
- Les Amis de Saint Blaise : Pas de subvention 
demandée mais changement de la sono de 
l’église. 

Accord du Conseil. 

SDED – CONVENTION CERTIFICAT D’ECO-

NOMIE TEPCV 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que chacun des travaux d’économie d’énergie 
réalisés par la Commune produit des certificats 
d’Economie d’Energie (CEE) pouvant être 
transformés en recettes. 
Le SDED se propose, par le biais d’une 
convention bipartite entre le SDED et la 
Commune, de vendre ces certificats à un opérateur 
énergétique et de reverser la recette à la 
Commune. 
Accord du Conseil. 
 

SDED ELECTRIFICATION 
 

APPROBATION PROJET ELECTRIFICATION  
Une demande de raccordement électrique a été 
demandée par M CHARROIN Stéphane pour la 
construction d’un hangar situé Impasse des Clos. 
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Drôme 
qui gère ces dossiers demande l’accord de la 
Commune. Le montant total de la part communale 
s’élève à 6 706.74€. 
Le Conseil municipal donne son accord sous 
réserve que le demandeur accepte de rembourser à 
la Commune le montant du raccordement. Une 
convention devra être signée avec le demandeur. 
Accord du Conseil. 

Au sommaire 
 
 
 

Compte rendu du CM   Page 1 à 2 
Infos mairie    Page 2 à 3 
Souvenirs    Page 3 
Le Mas de la Roche   Page 3 
Paroisse    Page 3 
Voyage    Page 4 
Journées du patrimoine  Page 4 
Amicale montbrisonnaise  Page 4 
 

M É M E N T O  
 

• Samedi 15 septembre :  
Collecte d’amiante 
 

• Samedi 15 et dimanche 16 septembre:  
Journées du patrimoine 
 

• Samedi 22 septembre:  
Distribution de compost 

Messe à l’église à 18h30 
 

• Dimanche 23 septembre:  
Automne 
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QUESTIONS DIVERSES 

Madame le Maire rappelle que le SMBVL a mis à 
notre disposition un téléphone satellite à utiliser en 
cas de catastrophe qui entraînerait la coupure des 
réseaux téléphoniques. Suite à des anomalies, le 
matériel ne paraît plus assez fiable. 
Le Conseil décide donc d‘arrêter l’abonnement de 
ce dernier. 

------------------------------ 
SMBVL – CONVENTION GROUPEMENT DE 

COMMANDES 

Il est rappelé que dans le but de pouvoir bénéficier 
de tarifs attractifs sur l’outil PREDICT ou encore 
de journées annuelles de formation, de 
paramétrage de données cadastrales par le 
SMBVL ou la mise à jour des PCS ; il est proposé 
un groupement de commande entre le SMBVL, 
les Communautés de Communes membre du 
SMBVL et les communes du bassin versant via 
une convention. 
Accord du Conseil. 
 

SMACL – REMBOURSEMENT SINISTRE 

Madame le Maire rappelle qu’en février 2018 un 
camping-car avait pris feu sur l’aire de camping-
car. Après envoi de devis à notre assurance pour 
remettre en état l’aire, la SMACL nous octroie un 
chèque de remboursement de 4 673.46€ pour 

permettre les travaux de réhabilitation de l’aire de 
camping-car. 
Accord du Conseil. 

--------------------------------- 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal la 
nécessité d’identifier un Conseiller pour la 
commission des listes électorales afin de contrôler 
les listes. 
Le Conseil Municipal décide de nommer Mme 
MANCIP Yvette à ce poste. 

 

EMPRUNT LOGEMENT STADE 

Madame le Maire rappelle qu’il n’a pas été trouvé 
d’accord sur la durée de l’emprunt avec le Crédit 
Agricole, elle expose donc au Conseil Municipal 
l’offre de la Caisse d’épargne ci-dessous :  

- Un emprunt principal de 130 000€ sur 20 
ans à un taux de 1.76% payable trimestriellement. 

- Un emprunt pour le remboursement de la 
TVA de 28 000€ sur 2 ans à un taux de 1.09% 
payable trimestriellement. 
Le Conseil Municipal décide de retenir la 
proposition de la Caisse d’Epargne. 
 
La séance est levée. 
 

Les Conseillers municipaux,  Le Maire. 
 

I N F O S  M A I R I E  

 
CAMPAGNE DES AVIS D’IMPOSITION 2018 

Dans le cadre de la réforme du prélèvement à la 
source, un dispositif spécifique d’accompagne-
ment des usagers a été mis en place avec :  

- Un site Internet dédié : 
www.prelevementalasource.gouv.fr qui présente les 
grands principes et les étapes du calendrier de la mise 
en place de la réforme et propose des foires aux 
questions contribuable et collecteur ;  

- Un numéro d’appel unique : 0811 368 368 
(0.06€ / min + pris de l’appel) ;  

- Un formulaire dédié à partir de la messagerie 
sécurisée de l’usager accessible dans son espace 
particulier sur www.impots.gouv.fr.  
 

OBJET TROUVE 

Une paire de lunettes de vue a été trouvée au 
Prieuré. 
 

HISTOIRE LOCALE 

« Entre Belle époque et Années folles, la Grande 
Guerre dans un village du sud de la France. 

Taulignan 1906-1926 » est un livre en couleurs de 
216 pages abondamment illustré. 
Vous trouverez en Mairie, un bulletin vous 
permettant de le découvrir et de le commander 
avant le 30 septembre. 

 

CCEPPG - Ligne fixe rétablie 

La ligne fixe de la CCEPPG est finalement 
rétablie, vous pouvez  la contacter à compter 
d’aujourd’hui au 04 90 35 01 52 (ligne standard). 
C. C. Enclave des Papes - Pays de Grignan- 
Espace Germain Aubert- 17A, rue de Tourville 
84600 VALREAS 
 

COLLECTE D’AMIANTE 

Le samedi 15 septembre aura lieu une collecte 
d'amiante sur la déchèterie de Valaurie 
(inscription auprès du SYPP jusqu'au 7 
septembre). La collecte est adressée aux 
particuliers et non aux professionnels. 
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DISTRIBUTION DE COMPOST 

Le samedi 22 septembre aura lieu une distribution 
de compost sur le quai de transfert à Valréas. La 

distribution est adressée aux particuliers et non 
aux professionnels. 

 

S O U V E N I R S  

 

En ce 25 juillet 2018, notre ami Hans Waalwijk a quitté les siens, a quitté la terre. 
Longue, généreuse et attrayante vie fut la sienne. 
Sa dernière joie, fut de fêter ses 95 ans au mois de mai 2018, en Hollande, entouré de sa famille. 
Hans, médecin de son état, a exercé en Hollande jusqu’à sa retraite, mais c’est vers la Provence que son 
cœur un jour a basculé. 
Avec Elly, son épouse, le moulin des Gailes fut l’élu de leur cœur durant trente années. 
Avec quelle aisance, Hans et Elly participèrent aux fêtes locales du village, s’intégrant tels de vrais 
provençaux, lézardant au soleil et « s’habituant presque au mistral ». 
Ce moulin fut le lien rayonnant et incontournable où chacun aimait s’arrêter. Sa famille le remplissait l’été, 
et les amis de tous horizons venaient partager l’amitié et l’hospitalité de ce couple généreux. 
Hans a souhaité que ses cendres soient ramenées par les soins d’Elly à l’automne au village de Montbrison si 
cher à son cœur. 
Honorés, sommes-nous de sa fidélité pour notre commune.  
Souhaitons à Elly, paix et sérénité, entourée de tous ceux qui l’aiment et qui évoquent l’ami Hans. 

Monique D 
 

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

 
Nouveau ! 

LOCATION DE VAE (vélos assistance 
électrique) 
½ journée : 24€ ; journée : 38€ 
Contacter Pierre au 06 07 34 46 26 
 
SOPHROLOGIE : 

Tous les mercredis à 17h15 et/ou 18h30 
Séances collectives : 15€ la séance ou 120€ les 12 
séances 
1ère séance découverte offerte. 
 
SOPHRO ENFANTS  (de 6 à 11 ans) : 
Tous les mardis de 17h30 à 18h15 – 10€ la séance 
ou 95€ les 12 séances (à partir de 3 inscrits) 

 
YOGA : à partir du 13 septembre tous les jeudis 
matins de 9h15 à 10h15  
Contacter Stéphanie au 06 26 07 18 22 
 
ACCOMPAGNEMENT DE LA FEMME 

ENCEINTE : 

SEANCES PRENATALES : Yoga & sophrologie  
Tous les jeudis matins  
Forfait 90€ (5 cours de yoga et 2 séances sophro)  
Contacter Michèle au 06 72 94 92 49 ou Stéphanie 
au 06 26 07 18 22 
Massages femme enceinte (Michèle) à partir du 
4ème mois.

 
 

PA RO I S S E  

 

 
Messe à l'église Saint Blaise, le samedi 22 septembre à 18 h 30. 
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VOYA G E  A  L A  F O I R E  D E  B E AU C RO I S S A N T  

 

Vendredi 14 septembre 2018 
 

Organisé par le comité des fêtes de la foire de Grignan 
DEPART DE LA PLACE DU MAIL A 7 H 00 RETOUR PREVU VERS 20H 

Possibilité d’être pris en charge à Dieulefit, Taulignan, Autoroute à Montélimar sud, Valence sud. 
TARIF :   17  EUROS 

L’inscription ne sera effective, qu’à réception du règlement. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS OU INSCRIPTIONS CONTACTER 

Jo  LAFOND 06 87 40 51 83 
 
 

A M I C A L E  

M O N T B R I S O N NA I S E  

 

La fête votive a eu lieu ce premier week-end de 
septembre, débutant vendredi soir par la soupe au 
pistou, appréciée par 100 convives et préparée 
entièrement par Yvette. Notre cher ami le mistral 
nous a accompagnés, néanmoins ceci n’a pas 
découragé les boulistes venus fort nombreux 
samedi et dimanche, très beaux concours. Le bal 
du samedi soir animé par Tropic Animation s’est 
déroulé dans une bonne ambiance. La marche de 
la santé dimanche matin a connu un grand succès 
avec près de 100 marcheurs et une surprise, un 
troupeau de brebis magnifique nous a rendu visite 
pendant la balade ; plusieurs enfants présents à la 
marche étaient ravis, les adultes aussi. Beaucoup 
de monde à l’apéritif de dimanche midi, cela fait 
plaisir. Un beau week-end, une belle fête de 
village. Je remercie les forains, les visiteurs, les 
boulistes et les bénévoles qui oeuvrent chacun à 
leurs tâches et sans qui rien n’est possible ! 
Merci aux sponsors et particulièrement au Café du 
Centre pour la mise offerte lors du concours de 
pétanque de samedi. 
A l’an prochain encore plus nombreux. 

Christine Rambure 
 

 

Prochain numéro du petit journal le mercredi 3 octobre 2018 

Dépôt des articles (impératif) avant le lundi 24 septembre 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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