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Retrouver
la vitalité
de notre territoire
malgré la crise

E

ntouré d’un bureau communautaire composé
de femmes et d’hommes venant d’horizons
différents, nous sommes d’ores et déjà à pied
d’œuvre pour rédiger un projet de territoire ambitieux, pragmatique et adapté à tous. Nous avons
à cœur d’œuvrer à l’attractivité et à la valorisation de notre agglomération qui nous
est chère, en incluant le développement économique, l’agriculture, le tourisme, la transition
énergétique et le bien vivre
ensemble. Ce projet global
verra le jour à la fin du premier semestre.
Depuis un an, la pandémie
a perturbé les perspectives
de développement et nous
ne sommes pas épargnés.
Cependant, nous avons décidé
de ne pas baisser les bras.

Julien CORNILLET
Président de Montélimar-Agglomération
Maire de Montélimar
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Chateaubriand écrivait :
« Les moments de crise
produisent un redoublement
de vie chez les hommes ».
C’est avec cette citation
pleine d’espoir que
je vous invite à
participer à la
vitalité de notre
territoire et
trouver la foi
en l’avenir.

Forts de nos atouts, conscients de la
capacité d’agir des agents, nous nous
retroussons les manches pour vivre au mieux
avec ces contraintes sanitaires : Montélimar-Agglomération poursuit de nombreuses actions parmi
lesquelles les travaux d’assainissement, un nouveau
prestataire pour la collecte des déchets, la fibre optique qui se déploie sur le territoire et l’arrivée d’un
campus connecté pour la rentrée prochaine. Nous
avons été à l’initiative de la distribution de 40 000
masques pour les écoliers et de la création du plus
grand centre de dépistage Drôme Ardèche.

NOUVEAUX JOURS DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
À MONTÉLIMAR
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Actions Covid

›L
 ’Agglo en action
face à la Covid 19

Nouveaux jours de collecte
des ordures ménagères
depluis le 1er février 2021
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La collecte des ordures ménagères
est réorganisée.
Les jours de collecte changent.
Si vous êtes collectés au porte à
porte, reportez-vous à la carte cicontre pour connaître vos nouveaux
jours de collecte.

*

LÉGENDE :

Environnement
ZONE BLEUE :
Lundi-Jeudi

› Montélimar : collecte
des poubelles
› Les déchets verts
ZONE ORANGE :
Mardi-Vendredi

IMPORTANT

ZONE VIOLETTE :
Mercredi-Samedi

RECENSEMENT DES BACS:

ZONE VERTE :
Lundi-Mardi-Mercredi
Jeudi-Vendredi-Samedi
(pas de changement)

Un recensement de l’ensemble
des bacs sera réalisé durant les
mois de février et mars.
Merci de bien vouloir sortir
votre bac durant cette période.
Une pastille de couleur sera
posée sur chaque bac recensé. Il
s’agit pour l’agglo de connaitre
le nombre de bacs présents sur
le territoire.
Le recensement est anonyme
(pas de relevé de nom d’usager).

* Sauf habitat collectif :
- Nord Roubion lundi, jeudi samedi
- Sud Roubion lundi mercredi samedi

Légende
lundi-jeudi
mardi-vendredi
mercredi-samedi
lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi (pas de changement)

É chelle : 1/28 000

S ource : F ond de plan : IG N-F – B D TOP O® - 2020 // C onception : S E R V IC E S IG - Montélimar Agglomération - J anvier 2021

Source : Fond de plan : IGN-F – BD TOPO® - 2020 // Conception : SERVICE SIG - Montélimar Agglomération - Janvier 2021

Contacts et Détails :
04 75 00 64 41
www.montelimar-agglo.fr
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L’Agglo en action
face à la Covid 19
Pour lutter contre la pandémie,
Montélimar- Agglomération a pris
une série de mesures et dispositions
nécessaires à la continuité des
services offerts aux usagers et pour
aider les plus fragiles. Tour d’horizon

Les horaires des services de l’agglo se sont
adaptés afin de permettre aux habitants de
pouvoir poursuivre leurs démarches. Ils restent
ouverts entre midi et 14 heures.
Certaines structures, comme le centre aquatique
Aloha, ont dû être fermés.

Covid 19 - Un centre de
vaccination à l’école d’infirmières
Il a officiellement ouvert le 18 janvier en présence du Préfet
qui a chaleureusement remercié Julien Cornillet.
La politique de vaccination est élaborée par le ministère des solidarités
et de la santé. Ainsi, conformément aux directives de l’État, le centre de
vaccination créé accueille les personnes volontaires de plus de 75 ans ou
présentant des comorbidités, et celles qui appartiennent aux catégories
suivantes : personnel et professionnels de santé, aides à domicile, pompiers.
Pour prendre rdv par téléphone 04 75 53 41 00 et sur doctolib.fr
IFSI, rue général de Chabrillan à MONTELIMAR.

Un centre
de dépistage
au Palais des Congrès
C’est lors d’un échange entre le Président de
l’Agglo, Julien Cornillet et le Président national de
l’union des syndicats des pharmaciens d’officine,
Gilles Bonnefond, que l’idée est née. Le Palais
des Congrès, qui n’accueillait plus de spectacles
en raison de la pandémie, est devenu ainsi le 16
décembre dernier, l’un des plus grands centres de
dépistage de Drôme-Ardèche. En un mois et demi,
plus de 7000 personnes ont été testées.

Des masques offerts
à tous les écoliers !
Lundi 2 novembre, le port du masque est devenu
obligatoire pour les enfants du primaire dès l’âge
de 6 ans.
Par conséquent, pour accompagner l’ensemble
des familles, les élus de l’Agglo ont commandé
40 000 masques lavables 50 fois. Chaque enfant
a ainsi reçu 10 masques, suffisants pour une
semaine complète, activités périscolaires incluses.
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Soutien aux entreprises locales
Afin d’aider les entreprises en difficulté, le Conseil communautaire a voté un
dispositif de prise en charge des loyers professionnels pour les très petites
entreprises du territoire : les petits commerces et entreprises de moins de 10
salariés. Une subvention exceptionnelle d’aide à l’immobilier d’entreprises,
qui s’est arrêtée fin janvier 2021. Plus de 113 dossiers ont été déposés et
traités par les services et le Vice-Président à l’économie Eric Phélippeau.

Rencontre
avec
un bénéficiaire

La Culture,
toujours active !
Malgré la fermeture ou les ouvertures restreintes
des structures culturelles, les animations et enseignements se sont poursuivis. Le Conservatoire a
mis en place des cours à distance, le Musée d’Art
Contemporain a proposé des jeux concours, des
interviews d’artistes, des tutos. Sur les réseaux
sociaux, la médiathèque a proposé un service de
« réservez et emportez » en ligne.
Le cinéma Les Templiers s’est appuyé sur la
plateforme « 25e heure » pour des projections à
distance. Les séances proposées sur ce site se
distinguent de la VOD : elles sont présentées à
heure et prix fixes, géolocalisées (accessibles
dans un rayon de 50 km autour du cinéma) et
souvent enrichies d’une rencontre en vidéo avec
un intervenant local ou national (avec lequel les
spectateurs peuvent interagir).

Sur 5€ payés pour assister
à une séance virtuelle, sont reversés :

20 %

Raphaël ROUBY
La Tour des Pizz’s
à Cléon d’Andran

Quand avez-vous créé votre commerce ?
J’ai repris la pizzeria en octobre 2019, peu de temps avant la
pandémie.
Comment vous êtes-vous adapté à la situation ?
La livraison n’étant pas rentable, j’ai essayé d’avancer d’une heure
l’ouverture du soir, mais sans vraiment d’amélioration.
90 % des commandes se font par téléphone (10 % sur place).
Quel est l’impact de la Covid sur votre activité ?
J’ai perdu 60 % de mon chiffre d’affaires. Je suis passé de 220 pizzas
environ par semaine... à 60 !
En quoi le dispositif mis en place par l’Agglo va vous aider ?
J’ai eu connaissance de cette aide par la Mairie de Cléon d’Andran
et par mon comptable. Ce soutien est une vraie bouffée d’oxygène
qui va me permettre de toucher 1000 euros, pour payer mon
loyer. Je ne suis pas trop « paperasse » mais la Maison de
l’Économie m’a bien aidé dans cette démarche.

au prestataire
(la 25e Heure)

40 %

à la salle
de cinéma

liens
utiles

au distributeur
du film

Je réserve ma place de cinéma :
https://www.25eheure.com/

Je souhaite réserver un livre, un CD,
une bande-dessinée, un DVD…

https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/

Infos pratiques

40 %

La Maison de l’économie
aide également les entrepreneurs
à identifier l’ensemble
des dispositifs dont
ils peuvent bénéficier auprès de
l’État, la Région, le Département
et l’Agglomération.
Plus d’infos : 04 75 53 17 47
Du lundi au jeudi,
de 8h-12h et 14h-18h.
Le vendredi
de 8h-12h et de 14h-17h.

N°26 • mars 2021 • www.montelimar-agglo.fr
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Environnement

Montélimar :
changement
des jours de collecte
AUX JOURS DEdes
COLLECTE
DES ORDURES MÉNA
poubelles
À MONT
Nouveaux jours de collecte
des ordures ménagères
depluis le 1er février 2021

1,
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Légende
lundi-jeudi
mardi-vendredi
mercredi-samedi
lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi (pas de changement)

S ource : F ond de plan : IG N-F – B D TOP O® - 2020 // C onception : S E R V IC E S IG - Montélimar Agglomération - J anvier 2021

Source : Fond de plan : IGN-F – BD TOPO® - 2020 // Conception : SERVICE SIG - Montélimar Agglomération - Janvier 2021
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Source : Fond de plan : IGN-F – BD TOPO® - 2020 // Conception : SERVICE SIG - Montélimar Agglomération - Janvier 2021

É chelle : 1/28 000

Depuis le 1er février, les ordures ménagères sont
ramassées par un nouveau prestataire : Véolia.
De nouvelles tournées entraînent des changements
de jours de collecte.

Chaque année sur le territoire
de Montélimar-Agglomération
sont collectées :

19 000

AGÈRES

Bonnes pratiques
Bacs individuels : ils sont à déposer en bordure de voie publique
la veille au soir et à rentrer après la collecte. Chaque usager est
responsable de l’entretien et du maintien en bon état de son
bac. Toute poubelle non conforme ne sera pas ramassée.

TÉLIMAR

Ordures ménagères : elles doivent être déposées dans des
sacs fermés et étanches et mises dans les bacs. En outre, il est
formellement interdit de déposer des déchets ou sacs au sol.

En chiffres*

tonnes d’ordures ménagères
L’agglomération a mis en place un large dispositif de communication
pour prévenir la population : plaquettes explicatives déposées
dans les boîtes aux lettres, flyers, communication sur les réseaux
sociaux et les sites de la ville et de l’agglo.

1 800

tonnes de verre

2 500

tonnes d’emballage et de papier

18 000

tonnes en déchèterie

765 tonnes de carton
* données 2019

Papier, plastique, carton…. Et si on triait ?
Le tri est obligatoire : il permet de faire des économies et
de protéger l’environnement. Des contenants pour le tri des
emballages (papier, verre, carton) sont à votre disposition.
Les autres détritus sont à déposer en déchèterie. Il y a cinq
déchèteries à votre disposition : Saulce sur Rhône, Montbouchersur-Jabron, La Laupie, deux à Montélimar. Vous pouvez y apporter
encombrants, déchets verts ou ménagers spéciaux (peintures,
produits toxiques)...
Infos et horaires www.montelimar-agglo.fr
ou 04 75 00 64 41
*

LÉGENDE :
ZONE BLEUE :
Lundi-Jeudi

ZONE :BLEUE
ZONE ORANGE
Lundi-Jeudi
Mardi-Vendredi

Yves Lévêque, Vice-Président délégué aux déchets,
Julien Cornillet, Président de l'Agglo et les agents de la déchèterie.

ZONE VIOLETTE
Mercredi-Samedi

ZONE VIOLETTE :
Mercredi-Samedi
ZONE ORANGE

Légende*

ZONE VERTE :
Mardi-Vendredi
Lundi-Mardi-Mercredi
Jeudi-Vendredi-Samedi
(pas de changement)

ZONE VERTE
Lundi-Mardi-Mercredi
Jeudi-Vendredi-Samedi
(pas de changement)

* Sauf habitat collectif :

* Sauf habitat collectif -: Nord Roubion lundi, jeudi samedi
- Sudsamedi
Roubion lundi mercredi samedi
- Nord Roubion lundi, jeudi
- Sud Roubion lundi mercredi samedi

Contact

04 75 00 64 41 et www.montelimar-agglo.fr

Contacts et Détails :
04 75N°26
00• mars
64 2021
41 • www.montelimar-agglo.fr
www.montelimar-agglo.fr

Un service
temporaire pour
les déchets verts
Une collecte spéciale et ponctuelle des végétaux
a été mise en place à proximité de la déchèterie
des Présidents à Montélimar. Ce service, qui a
fonctionné les samedis entre le 7 novembre et
le 19 décembre 2020, a permis aux usagers de
déposer facilement et rapidement leurs déchets
verts sur un site supplémentaire, pour désengorger
les déchèteries. Durant les 7 samedis d’ouverture,
ce sont 58 tonnes de déchets verts qui ont été
déposés pour être recyclés.

Pour rappel :
Le brûlage des déchets verts est interdit.
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Julien Cornillet, Président de l’Agglo, a visité le site, en compagnie de Régina Campello,
Maire de Puygiron, guidé par Didier Nury, le Directeur Général, et Yves Courbis, Président,
Maire d’Allan et Vice-Président en charge de l’Agriculture à l’Agglo.

Top Semence

Le fleuron de production
de semences sur le territoire
Situé à La Bâtie-Rolland, le semencier a tout juste fêté
ses 70 ans d’existence. Il étend son activité sur près
de 14000 hectares. Cette union coopérative emploie
115 salariés et près de 140 saisonniers. Si sa zone
de chalandise concerne principalement l’Europe,
elle a des clients dans le monde entier.
Innovation et nouveaux axes de développement sont au cœur de la stratégie
de Top Semence : illustration concrète avec le développement d’une unité
de production bio (actuellement 1100 hectares y sont consacrés).

Top semence en 5 chiffres

De plus, à côté de son activité manuelle, Top Semence a su s’équiper de
machines innovantes comme un trieur-laser de graines ou des laboratoires
reproduisant différentes conditions climatiques. Parmi les 22 espèces
produites, Top Semence est créatrice de ses propres variétés d’ail et de
pois chiche.

En août 2020, près de 700 brebis et chèvres
ont débroussaillé, de façon écologique, le
site de Saint Félix à Marsanne. Une opération
réussie et appréciée. Des discussions sont
en cours entre les éleveurs, les communes
possédant des pâturages ou des sites à
entretenir et le syndicat des rivières pour la
lutte des invasifs... des pistes intéressantes
pour renouveler l’expérience.

Qu’est ce que le pastoralisme ?
Le pastoralisme est un élevage extensif
pratiqué sur des pâturages et une relation interdépendante entre les éleveurs,
leurs troupeaux et les milieux exploités.

1er

opérateur français
en tournesol et soja

Infos pratiques

3e
r éseau de semenciers

Vous avez un projet lié
au monde agricole ?
Contactez la Maison de l’Agriculture.

11

135, Chemin du Bec de Jus
26450 Cléon d'Andran
Tél. 04 75 90 38 11
v.brunel@montelimar-agglo.fr

55

Retrouvez également à la Maison
de l’Agriculture :

en Europe

coopératives de
la vallée du Rhône.
millions d’euros
de Chiffre d’affaires

1 200

agriculteurs
multiplicateurs
de semences
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Le pastoralisme,
une belle idée
à reconduire
cet été

Le SIEBRC : Syndicat Intercommunal
des Eaux du bas Roubion Citelle
Président : Hervé ANDEOL
Le SMBRJ : Syndicat Mixte du Bassin
du Roubion et du Jabron
Président : Robert PALLUEL
LEADER : Présidente Fabienne SIMIAN

Énergie

La rénovation énergétique
performante source d’économie
Besoin d’améliorer l’isolation de votre logement,
de diminuer votre facture de chauffage, d’une
chaudière plus performante ? Appuyez-vous sur
le service public gratuit mis en place par l’Agglo !
L’isolation de son habitat est un des moyens de faire baisser sa
facture de chauffage ou de climatisation. De nombreuses aides
permettent de financer ces travaux, qui, de plus, participent de
plus à la protection de l’environnement. Pourtant, lorsque les
propriétaires se penchent sur la question, c’est la multitude de
dispositifs qui pose soucis. Un comble !
Entre les aides qui se cumulent, les aides qui s’excluent, les critères
d’attribution, les différents interlocuteurs selon les situations,
difficile de s’y retrouver. Sans parler des risques d’arnaques. De
quoi être découragé.
Pour guider les habitants dans leur démarche, MontélimarAgglomération a mis en place un guichet unique : le Service
Public de la Performance Énergétique de L’habitat. Ce service
permet un accompagnement des ménages en toute neutralité :
accompagnement technique, amortissement financier, pré-audit,
visite sur place si nécessaire...

En 2016, Montélimar-Agglomération s’est engagée dans la
Transition Énergétique de son territoire, avec la création de
la Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE)
en candidatant à l’appel à manifestation d’intérêt initié par
l’ADEME et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ainsi, elle a permis à 460 ménages du territoire de bénéficier de
cet outil qui répond aux enjeux de lutte contre la précarité énergétique et de diminution de la facture énergétique des ménages.

Déperdition
thermique
de la maison
individuelle

Contact
de l’opérateur Ceder
04 75 26 22 53

liens
utiles

Plus que jamais, tous les travaux doivent intégrer la rénovation
énergétique performante, pour faire des économies et diminuer les
consommations d’énergies néfastes pour l’environnement.

https://www.economie.gouv.fr/
particuliers/aides-renovation-energetique
www.faire.gouv.fr
https://www.maprimerenov.gouv.fr
https://www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel

N°26 • mars 2021 • www.montelimar-agglo.fr

9

Dans les communes

le mag de l’agglo
Marsanne

LE PRIEURÉ SAINT-FÉLIX :
LE PATRIMOINE
RECONNU ET SOUTENU
Bonne nouvelle ! La Municipalité de Marsanne
et l’Association des Amis du Vieux Marsanne
ont reçu une dotation de 233 000 €. Elle sera
prochainement utilisée pour le projet de réhabilitation du Prieuré Saint-Félix, dans le cadre
de la Mission Bern et du Loto du Patrimoine.
Soutenu par Fondation du patrimoine, c’est
le seul projet Drômois retenu en 2020, dont le
montant total est de 1 050 900 €.

Saint-Marcel-lès-Sauzet, La Coucourde
La Valdaine

L’AGGLO ENCOURAGE LA VOCATION
DES POMPIERS VOLONTAIRES
Etre sapeur-pompier volontaire et exercer une activité professionnelle
n’est pas incompatible. Ainsi, le Président, Julien Cornillet, a signé
avec le SDIS 26, et son Président Laurent Lanfrais, une convention de
disponibilité pour deux agents de l’Agglo.
Laëtitia PROLA est auxiliaire puéricultrice à la crèche de La Laupie et caporale
au centre d’incendie de La Valdaine. Philippe REBOUL, qui s’occupe du
gymnase de Cléon d’Andran, est lieutenant au groupement territorial sud.
Ces deux agents auront des « autorisations d’absence » pour leur permettre
de participer à des formations et des missions opérationnelles.

GARANTIE D’EMPRUNT
POUR LA CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS
Montélimar-Agglomération soutient les projets
immobiliers locatifs d’opérateurs qui construisent des
logements sur le territoire, en apportant sa garantie
d’emprunt à hauteur de 100 % du montant total du
prêt pour Montélimar-Agglomération Habitat et 75 %
pour tous les autres bailleurs.
C’est le cas récemment pour des projets à SaintMarcel-lès-Sauzet (7 logements), La Coucourde (2
logements) et Montélimar (18 logements).

Montélimar

VERS
UN CAMPUS
CONNECTÉ
L’Université de Grenoble et l’Agglo ont validé
un accord pour la mise en place de formations
à distance. Ce dispositif présente de nombreux
avantages : économie de transport, logement,
distanciation sociale et maintien des étudiants sur
le territoire. Le projet, qui est en très bonne voie,
doit être validé par le Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche. L’Agglo recherche un
lieu pour ce nouvel établissement d’enseignement
à distance.
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Histoire(s) de territoire

LE SAVIEZ-VOUS ?

Châteauneuf-du-Rhône

UNE NOUVELLE
ASSOCIATION
ÉCONOMIQUE
« Châteauneuf développement » a été créée en novembre 2020
et compte actuellement une vingtaine d’adhérents. Selon son
Président, Sylvain Caire (dirigeant fondateur de Textiss) « cette
association répond à un double objectif : créer du lien entre les
entreprises exerçant sur la zone (échanges, partage d’expériences,
visites d’entreprise...) et défendre les intérêts communs des
entreprises auprès des pouvoirs publics ou tout autre organisation. »
Cette nouvelle association économique complète celles
qui existent déjà sur notre territoire :
• Union des commerçants à Cléon d’Andran,
• Montélimar Plus, Coeur de ville, Cap au Nord,
Montélimar Sud Développement à Montélimar
Les 2 principaux chantiers de « Châteauneuf développement »
sur la Zone d’activités :
• mise en place d’une signalétique cohérente
• réflexions sur la création d’un rond-point sur la nationale 7,
à l’entrée de Zone.

Entrepreneurs, agriculteurs,
commerçants,
faites-vous connaître !
Vous avez un projet de développement, d’implantation,
une démarche innovante ? Votre activité va créer de l’emploi ?
Faites-le savoir dans le Mag, sur le site web et le Facebook de l’Agglo !
Envoyez vos infos et photos à communication@montelimar-agglo.fr

À Condillac, existe une source d’eau gazeuse
qui n’est plus exploitée, mais qui a eu son heure
de gloire. La production a varié entre 180 000 et
800 000 bouteilles par an. La source fut reconnue
d’utilité publique le 18 novembre 1868. Les
expéditions développèrent la gare de La Coucourde
et l’eau obtint même des médailles d’or à Paris,
Bordeaux et Nice. La prospérité s’est maintenue
jusqu’à la dernière guerre.

Travaux d’assainissement

L’AGGLO PARTENAIRE
DU DÉVELOPPEMENT
DE SES COMMUNES
Les chantiers qui permettent aux villes et villages de
créer de nouveaux quartiers ou d’améliorer de façon
durable la gestion des eaux usées se poursuivent.
Quelques exemples :
• Châteauneuf-du-Rhône : études pour le raccordement des eaux usées à la station d’épuration
de Montélimar
• Montboucher : extension sur 1 400 ml du réseau
d’eaux usées quartier Gondilhac pour raccorder
25 habitations. Extension du réseau à l’est du
vieux village pour raccorder une dizaine d’habitations.
• La Bâtie Rolland : démolition de l’ancienne station
d’épuration.
• Cléon d’Andran : reprise du lit filtrant et couverture de postes de refoulement à la station d’épuration.
•M
 ontélimar : renouvellement de réseaux anciens
•S
 aint-Marcel-les-Sauzet : renouvellement de
réseaux pour réduire les eaux parasites
• Marsanne : études pour la mise en séparatif des
réseaux dans le village
•C
 harols : lancement des travaux pour la réhabilitation et l’agrandissement de la station d’épuration

1 930 400 € seront investis en 2021
pour développer et améliorer
les réseaux et infrastructures
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Dans les communes
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Merci aux 26 communes de l'Agglo
d’avoir illuminé le territoire
durant les fêtes de fin de d’année

12

BONLIEU-SUR-ROUBION
LA-BÂTIE-ROLLAND
LA TOUCHE

CLÉON-D’ANDRAN

ANCÔNE
ESPELUCHE
LA LAUPIE

CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE

CONDILLAC
LA COUCOURDE

CHAROLS

ALLAN

Retour en images sur ces décorations féériques

MARSANNE
ROYNAC

SAVASSE

liens utiles

SAULCE-SUR-RHÔNE

PORTES-EN-VALDAINE

MANAS
ROCHEFORT-EN-VALDAINE
SAINT-MARCEL-LÈS-SAUZET

MONTÉLIMAR

LES TOURRETTES
MONTBOUCHER-SUR-JABRON
PUYGIRON
SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION
SAUZET

Pour les fêtes de fin d’année,
les communes ont illuminé
le territoire grâce aux
nombreuses décorations
de Noël.
Découvrez les
illuminations du
territoire en vidéos.
Scannez le QRCode

N°26 • mars 2021 • www.montelimar-agglo.fr
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Tourisme
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Le blog de Montélimar Tourisme
Vous cherchez une idée de sortie ? Une activité à faire avec des enfants à
Montélimar et alentours , une bonne recette de saison avec des produits
locaux ? Venez faire un tour sur le blog de Montélimar Tourisme
https://www.montelimar-tourisme.com/le-blog/

Nos blogueuses partenaires Anne Cécile (La Montilienne), Gaëlle
(Les P’tits Drômois) et Léa (Tangerine Zest) testent pour vous
recettes, activités, boutiques et restaurants pour vous guider dans
le meilleur de ce que notre territoire a à offrir !

Nouveau !
La location de vélos à
assistance électrique
à Montélimar !

Professionnels
du tourisme, devenez
partenaire de l’Office
du Tourisme

L’Office de Tourisme de Montélimar-Agglomération loue
depuis plusieurs années des vélos à assistance électrique
dans son bureau de Marsanne. Cet hiver, 4 vélos vous
attendent à l’Office de Tourisme de Montélimar.

Vos avantages :

Tarifs :
(incluant le prêt de
matériel : casque,
gilet et antivol –
désinfectés après
chaque usage)
Demi-journée : 28€
Journée : 35€
La demi-journée de
location sera offerte
aux 5 premiers testeurs !
Venez réserver votre
vélo à assistance
électrique !
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• Pouvoir déposer votre offre sur le site internet de l’Office de
Tourisme (130 000 visiteurs uniques par an) et dans le Guide
Touristique 2021 (15 000 exemplaires distribués),
• Bénéficier des services et prestations de l’Office du Tourisme :
conférences, informations sur le réseau des partenaires,
invitations pour des accueils presse et blogueurs, des réceptions
de groupe, éductours, journée de formation à l’offre du territoire
pour le personnel saisonnier, etc…
• Bénéficier de reportages vidéos,
d’applis de suivi de e-reputation,
de tarifs préférentiels sur des
encarts publicitaires, etc…
• Mettre votre documentation et vos
flyers en libre-service dans les 2
bureaux de l’Office de Tourisme.
Plus d’informations :
Lisa CAPOCCHI au 04 75 01 00 20
ou par mail :
l.capocchi@montelimar-tourisme.com

Oxygène à

Oxygène à

Roynac
Randonnée n°70

Le Baron
et le vieux village
9,4 km

3h30

difficulté moyenne

Départ : direction Puy-Saint-Martin (D107). Au
2e pont, prendre à gauche chemin du Fangeas et
de la Rochette. Prendre à droite le chemin de la
Rochette. Se garer à 200 m le long du champ en face
des départs de randonnées. Monter à droite sur le
chemin le long de la maison, traverser le champ,
longer la lisière et entrer dans le bois pour arriver
à la crête (points de vue de Chevrière à droite).
Tourner à gauche (balisage commun avec les n° 70,
5 et 32) et continuer en sous-bois jusqu’à un chemin
carrossable. L’emprunter sur la gauche, et prendre
à gauche à 50 m. Traverser le bois et le champ
pour atteindre une route goudronnée. Prendre à
gauche sur 300 m et au gros chêne quitter la route
pour descendre à droite sur la piste (la n°19 part à
gauche) emprunter le chemin en face à droite qui
vous mène jusqu’au bois. Au bout de la montée,
prendre à droite le chemin qui serpente en sous-bois.
Au poteau de Courbière, prendre à gauche et suivre
la route goudronnée sur 500m avant de descendre
à gauche. Un sentier mène en aller-retour au vieux
village (église du XIe siècle et table d’orientation
immanquable). Attention : accès aux ruines du
clocher interdit ! Retour par le même sentier jusqu’en
bas, prendre à droite en laissant à gauche le chemin
d’arrivée au vieux village. Le sentier débouche sur la
D113 : prudence ! L’emprunter sur 500 m à gauche et
prendre à gauche sur le chemin de Bérianne. Après
1 km, retrouver à gauche le chemin de la Rochette.

Richard Coutelier
Parrain de la boucle

Conseiller municipal depuis mai 2020, il est en année de transition
avec Norbert Rodriguez, parrain depuis près de 30 ans. Adepte de
VTT, il souhaite développer de nouveaux chemins sur la commune.
« Cette rando, qui allie nature, points de vue et patrimoine, s’adresse
aux pédestres et aux VTT, avec quelques endroits techniques.
Attention, en cas de pluie, certaines portions de chemin se
transforment en boue collante et glissante. Prévoir les chaussures
adéquates ! Un conseil : garez-vous au village et rejoignez la boucle
par la route D113 (Direction La Roche sur Grâne) par Berianne.
Si vous souhaitez raccourcir le trajet, vous pouvez récupérer la
rando n°19 qui vous ramène au village en passant par le lac de
Bertrand. Si vous souhaitez rallonger un peu, ne ratez pas la colline
de Chevrière »

Les points
remarquables
• le vieux village
• Chevrière
• les panoramas

Les fiches rando sont à la vente
à 1 € la fiche à l'Office de Tourisme.
Retrouvez également en téléchargement
sur le site internet de l’Office de Tourisme
le PDF et la trace GPX du parcours :
https://www.montelimar-tourisme.com/
votre-sejour/ bouger-et-se-detendre/
randonnee-pedestre/

N°26 • mars 2021 • www.montelimar-agglo.fr
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Enfance • Jeunesse
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Vous simplifier la vie

Inscriptions
aux accueils
de loisirs et au
périscolaire
Ayez le réflexe « Espace famille »
Vous pouvez inscrire vos enfants,
réserver des créneaux d’activités, échanger
avec les services, consulter les programmes….
Pour vous simplifier la vie, les modalités
d’inscription ont été améliorées.
Rendez-vous https://www.montelimar-agglo.fr/
vie-quotidienne/famille/periscolaire

Les diplômés
premiers secours
En octobre dernier, en présence de Marielle Figuet, Vice-Présidente
en charge du périscolaire et de l’extrascolaire, les enfants des
accueils de loisirs de Montboucher-sur-Jabron et de Châteauneufdu-Rhône ont reçu leurs « diplômes citoyens », à l’issue d’une
semaine de stage « initiation aux premiers 1ers secours » réalisé
notamment avec les pompiers de Sauzet.

Journée
internationale des
droits de l’Enfant

Covid oblige, les enfants n’ont pas pu se réunir au Palais
des Congrès comme chaque année à l’occasion de cette
journée mondiale. C’est donc dans chaque structure que
des animations ont été organisées.
Littérature, découpages, coloriages, création de fresques,
ateliers détentes et débats se sont succédés pour aborder
de façon pédagogique les droits des enfants, les différences,
l’égalité homme/femme...
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Petite enfance

Solutions de garde :

Les Maisons
d’Assistantes
Maternelles et
les Micro-crèches
L’offre de garde sur le territoire de l’Agglo est diversifiée, entre
les modes d’accueil publics, privés et les assistantes maternelles
libérales. L’Agglo gère 11 structures « crèches collectives » (220
places) et 15 places en accueil familial. Le Relais Assistants Maternels
permet, de surcroît, de trouver facilement une « nounou ».

ppe@montelimar-agglo.fr ou 04 75 92 22 51

Infos pratiques

Les établissements de ce type fleurissent
sur le territoire et viennent ainsi, non pas en
concurrence, mais en complément de l’offre
qui est proposée aux jeunes parents.

Pôle Petite Enfance
Horaires d’accueil - sur rendez vous
du lundi au jeudi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h à 12h30
LE SEPTAN B - 3e étage
Quartier Saint Martin Montélimar
Vous souhaitez connaître les nounous agréées
présentes sur le territoire ?
Vous souhaitez avoir des informations sur
les démarches administratives, sur le métier
d’Assistantes Maternelles…

Contactez le Relais Assistants maternels :

À ce jour, 10 micros-crèches existent sur le territoire sur l’ensemble
de notre agglomération et plusieurs projets sont en cours.

04 75 92 32 61 ou ram@montelimar-agglo.fr

Zoom sur

LES P’TITES BOUILLES À ALLAN
Deux assistantes maternelles ont choisi, après quatre ans de
préparation, de créer leur MAM (Maison d’Assistantes Maternelles).
Aurore Mulato, titulaire du BAFA et d’un BAC pro sanitaire et social,
a travaillé en centre de loisirs et dans les écoles. Séverine Giry est,
quant à elle, titulaire d’un diplôme d’éducatrice spécialisée et du
BAFA. Elles se sont lancées dans ce projet pour répondre à leur
envie de travailler auprès de jeunes enfants et avoir une structure
qui réponde à leurs attentes, à mi-chemin entre l’accueil familial des
nounous à domicile et de l’accueil collectif des crèches.
La structure, qui a ouvert l’année dernière, est une maison neuve de
120m2, dans un lotissement à Allan, à côté du foyer rural.
Pour le moment, la MAM propose 6 places pour les enfants de 3
mois à 3 ans, avec une possibilité d’extension à 8 places.

Pour les deux jeunes femmes, les avantages
de la MAM pour les parents sont multiples :
• moyen de garde permettant de bénéficier
de l'aide de la CAF/Pajemploi pour les parents
• petite collectivité, qui permet aux enfants de se
préparer à l’école en côtoyant d’autres d’enfants
• du fait du nombre restreint d’enfants,
les nounous s’adaptent aux habitudes
des parents et et des petits
• convivialité
• propositions d'activités variées et adaptées
au rythme des enfants
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Musée d’art contemporain
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Vue de l’exposition Nous habitons ici ensemble au MAC de Montélimar © Stéphanie Nava

L’exposition « Nous
habitons ici ensemble »
de Stéphanie Nava
est prolongée
jusqu’au 24 mai 2021.
L’exposition « Nous habitons ici ensemble » de Stéphanie Nava rencontrait
un beau succès avant la crise sanitaire. Pour ceux qui ne l’ont pas encore
visitée (dès l’autorisation de réouverture), le MAC la prolonge jusqu’au
24 mai 2021.
Les salles présentent également une partie des collections du MAC et
une « carte blanche » au Musée de la Ville, offrant au public un regard
inédit sur le patrimoine et les collections de Montélimar.

Horaires à la réouverture :
Ouvert tous les jours
sauf le mardi, de 12h à 18h.
Plein tarif : 4 euros
Demi-tarif : 2,50 euros

La prochaine exposition du
MAC ouvrira en juin 2021
et s’intitulera « Paysages,
entre représentation
et imaginaire ! »
Pour son exposition d’été, le MAC de Montélimar choisit d’explorer la
question du paysage en peinture.
Avant d’être une œuvre, le paysage existe à travers le regard du promeneur.
L’artiste en propose une interprétation ou bien transcrit l’émotion ressentie
face au spectacle de la nature. Mais il arrive aussi que le paysage sorte de
son imaginaire. Ainsi la question du paysage vient révéler le rapport que
nous entretenons avec la nature ou l’image que nous nous en faisons.

Informations
pratiques

Les artistes exposés : TAL COAT, Nicolas de STAËL,
Jacques MONORY, Gérard FROMANGER, Bernard RANCILLAC,
Claude VIALLAT, Marc DESGRANDCHAMPS, Paul REBEYROLLE...
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Musée d’art contemporain
Montélimar-Agglomération
1 avenue Saint-Martin
26200 Montélimar

Pour toute demande d’informations
contact.musees@montelimar.fr
07 88 52 54 78 04 75 92 09 98

Florence Louise Petetin, Psaume (17), Je t’aime Yahvé
(Tu le sauves de la violence), série Exploration du paysage, 2014,
peinture à l’huile sur toile © FRAC PACA

Pour réserver une visite de
groupe scolaire ou adulte :
visite.musees@montelimar.fr

Culture

Cinéma
Les Templiers
Après un travail arrêté trop tôt en 2020 à
cause du confinement, un nouveau ciné-club
lycéen s’est formé au cinéma Les Templiers
pour la saison 2020-2021.
Sven, Lucie, Maël, Chloé et Léane ont entre 14 et 18
ans et ils proposeront, dès l’ouverture des salles, des
séances spéciales autour de films de leur choix. Vous
pourrez les rencontrer et échanger avec eux après
chaque projection.
La prochaine séance programmée dès l’ouverture
des cinémas, présentera Babylon, un film musical
rare et inédit de 1980.
« Fiction documentaire et sociale, ce film nous immerge
dans le quotidien de Blue, jeune anglais noir, dans le
Brixton des premières années Thatcher. Un quotidien
contrasté, entre les amis, l’amour, le reggae et les
sound systems... et le désœuvrement, la douloureuse
difficulté à trouver sa place dans une société qui ne
lui donne rien, où la violence sociale est extrême, et le
racisme endémique. »

Musique, théâtre
et handicap...
Le conservatoire
de MontélimarAgglomération en vue
Diffusé dans toute la France, le guide pratique «Pour un enseignement
artistique accessible», édité par le Ministère de la Culture et préfacé
par Roselyne Bachelot-Narquin, actuelle Ministre de la Culture, fait déjà
référence dans le milieu de l’enseignement spécialisé (conservatoires,
écoles de musique...). Fruit de trois années d’échanges et de réflexions
pilotées par la Direction Générale de la Création Artistique (DGCA) et
l’association Musique Et Situation de Handicap (MESH), ce précieux
ouvrage a bénéficié de l’aide de nombreux professionnels reconnus
pour leurs actions en faveur du handicap, dont le conservatoire de
Montélimar-Agglomération, en la personne de Caroline Podetti,
référente handicap au sein de l’établissement jusqu’en 2018.
Une reconnaissance nationale, pour un établissement qui œuvre depuis
longtemps pour l’accessibilité de tous les publics, et qui méritait d’être
soulignée...
Guide téléchargeable sur :
sur https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/
Developpement-culturel/Culture-et-handicap/Guides-pratiques/
Pour-un-enseignement-artistique-accessible-20202

Archives
Quand est apparu
le nom « nougat » ?
Découvrez le reportage
du service des Archives.
Scannez le QR Code
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Budget

Budget 2021 :
une année de transition
pour préparer le projet
de territoire
Budget général
et ordures
ménagères :

1.

Repères

53 227 000 €

Fonctionnement :
47 690 000 €

Investissement :
5 530 000 €

Subventions :

RÉPARTITION DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
POUR 100 €

281 945 €

FAMILLE
ET JEUNESSE > 29,54 €

Taxes :

pas d’augmentation

MOYENS
GÉNÉRAUX
> 17,26 €

dont périscolaire 9,98 €
crèches et halte garderies 11,14 €
et extra-scolaires 8,50 €

FISCALITÉ
REVERSÉE AC

(Attribution de
compensation),

DSC

(Dotation de solidarité
communautaire),

100 €

FPIC

(fonds national de
péréquation des ressources
intercommunales et
communales)

CULTURE > 11,84 €
dont conservatoire
et centres musicaux
ruraux 4,04 €
médiathèque 3,48 €

> 25,11 €

actions culturelles
(Musée d’art
contemporain, archives,
auditorium, festival…)
4,32 €

LOGEMENT, AIRE D’ACCUEIL,
FOURRIÈRE ET REFUGE
> 1,55 €

SPORT > 6,09 €

PALAIS DES CONGRÈS
> 1,78 €
AMÉNAGEMENTS
> 2,72 €
Plui, Sig, Ads, Smbrj
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Gymnases, piscines,
base de loisirs, stades

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE > 4,11 €
Fisac, Zone d’activités,
Office de tourisme…

2.

RÉPARTITION DES DÉPENSES
D’ INVESTISSEMENTS POUR 100 €
(HORS ORDURES MÉNAGÈRES)

PATRIMOINE
> 48,72 €

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE > 21,27 €
Poursuivre la mise en œuvre du PLH –
Accompagner la rénovation des façades > 7,31 €

Réhabilitation
des bâtiments
intercommunaux
> 10,97 €

Aménagement des quais de bus conformément
au schéma directeur d’accessibilité des transports > 5,90 €
Gestion des digues > 1,25 €
PLUi > 3,14 €

Valorisation
du patrimoine
communautaire
> 37,75 €

Prévenir les risques liés aux inondations –
Mettre en œuvre les actions du contrat
de rivière en lien avec le SMBRJ > 2,08 €
Participation aire de covoiturage > 1,59 €

100 €
ÉCONOMIE > 30,01 €
Réserves foncières > 23,59€
Aménager les parcs
d’activité existants > 1,89 €
Aménagement / entretien des Zones
d’Activités Économiques > 4,29 €

3.

TAUX DES IMPÔTS
LOCAUX :
PAS D’AUGMENTATION

TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉ
BÂTIES > 1,65 %

TAXE D’ENLÈVEMENT
DES ORDURES
MÉNAGÈRES > 8,17 %

Moyenne départementale 2 %
Moyenne régionale 2,07 %
Moyenne nationale 2,14 %

Moyenne départementale 8,02 %
Moyenne régionale 8,82 %
Moyenne nationale 9,90 %

TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉ
NON BÂTIES > 2,75 %

FISCALITÉ
PROFESSIONNELLE
UNIQUE > 25,69 %

Moyenne départementale 2,68 %
Moyenne régionale 4,99 %
Moyenne nationale 5,39 %

Moyenne départementale 25,77 %
Moyenne régionale 26,08 %
Moyenne nationale 26,50 %

4.

LES AUTRES
BUDGETS

ORDURES MÉNAGÈRES SEULES > 9 825 000€
Un programme d'investissement de 559 000€ est prévu en 2021 :
• 1 24 800€ pour l’achat de 60 colonnes cartons
pour les communes
•2
 21 000€ pour terminer l’installation de conteneurs semi
enterrés sur la commune de Châteauneuf-du-Rhône
•2
 08 600€ pour la création de 32 nouveaux points éco-tri
(emballage + verre) et colonnes à carton
• 5 000€ pour l’achat de composteurs collectifs.
Ces investissements seront financés
sans faire appel à l’emprunt.

TRANSPORTS URBAINS > 4 133 000€
ASSAINISSEMENT COLLECTIF > 7 053 000€
1 930 400€ de travaux sont prévus sur les communes

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF > 40 100€
N°26 • mars 2021 • www.montelimar-agglo.fr
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Le Chiffre

68
883
c’est le nombre d’habitants qui vivent
sur les 27 communes de l’Agglo
au 1er janvier 2021

PORTESEN-VALDAINE
> 421 habitants

PUYGIRON

> 467 habitants

PUY-SAINTMARTIN

> 915 habitants

ROCHEFORTEN-VALDAINE
> 368 habitants

ROYNAC
CONDILLAC

> 147 habitants

LA COUCOURDE
> 1 165 habitants

ESPELUCHE

> 1 141 habitants

LA LAUPIE

> 771 habitants

MANAS
CHAROLS

> 948 habitants

ALLAN

> 1 785 habitants

ANCONE

> 1 384 habitants
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LA BATIE ROLLAND
> 1 053 habitants

BONLIEU-SURROUBION
> 484 habitants

> 201 habitants

MARSANNE

> 501 habitants

ST-GERVAIS SUR-ROUBION

> 1 080 habitants

ST-MARCELLÈS-SAUZET

> 1336 habitants

SAULCESUR-RHONE

> 1 879 habitants

SAUZET

> 1 889 habitants

> 1 364 habitants

SAVASSE

> 2 776 habitants

MONTBOUCHERSUR-JABRON

LA TOUCHE

CLEON
D’ANDRAN

MONTELIMAR

CHATEAUNEUFDU-RHÔNE

> 910 habitants

> 2 445 habitants

> 40 639 habitants

> 1 503 habitants
> 262 habitants

LES TOURRETTES
> 1 049 habitants

Montélimar-Agglomération utilise aujourd'hui divers moyens pour apporter de l'information.

Répondez à ce questionnaire dont l’objectif est d’analyser la pertinence
des moyens actuels, d’envisager d’autres supports et de définir
les points à améliorer par rapport à vos attentes. Merci pour votre
participation. Questionnaire à retourner avant le 1er avril (au service
communication Mairie Place Emile Loubet, 26200 Montélimar)

LE SITE INTERNET MONTELIMAR-AGGLO.FR

Globalement, les moyens de communication
de l’Agglo vous satisfont-ils ?
Pas satisfait
Peu satisfait
Satisfait
Très satisfait

Vous le connaissez ?		

Pour mieux communiquer,
quels sont les outils à développer ?

LE MAG DE L’AGGLO
Vous le connaissez 		
Vous l'appréciez 			
Vous aimeriez qu'il soit amélioré

oui
oui
oui

non
non
non

Vous lisez le Mag de l’Agglo
En totalité 			
Seulement ce qui m’intéresse
Presque jamais 		

oui
oui
oui

non
non
non

Que pensez-vous de l’aspect visuel
du nouveau Mag de l’Agglo ?
Trop de photos
oui
Trop de textes 		
oui

non
non

Quels articles lisez-vous le plus ? Numérotez de 1 à 3
L’Édito
Les randonnées proposées
L’agenda
Les interviews
Les reportages
Quelles rubriques vous intéressent le plus ?
Environnement, travaux
oui
Culture et patrimoine
oui
Sport et loisirs 		
oui
Économie et emploi
oui
Quelles rubriques seraient susceptibles
de vous intéresser ?
Jeux (mots croisés, sudoku) 	
oui
Tests (santé, sport, culture) 	
oui
Infos et conseils pratiques
(jardinage, écologie) 		
oui
Pages destinées aux enfants
oui
Présentation
des associations de l’Agglo 	
oui

Pour les plus
connectés,
flashez le QR-code
juste ici

non
non
non
non

non
non
non
non
non

A quelle fréquence souhaiteriez-vous
recevoir le Mag ?
Tous les 2 mois 			
oui
Tous les 3 mois 		
oui
Tous les 6 mois 			
oui

non
non
non

Recevez-vous le Mag chez vous ?

oui

non

Où souhaiteriez-vous trouver le Mag ?
Dans les boulangeries 	
oui
Dans les supermarchés
oui
Dans les cafés et restaurants
oui
Dans les lieux publics
(mairie, office de tourisme)		
oui

non
non
non
non

oui

non

Combien de fois allez-vous sur le site ?
Une fois par an 			
oui
Une fois par mois 		 oui
Toutes les semaines		
oui
Tous les jours			
oui

non
non
non
non

Vous trouvez facilement
l’information que vous cherchez ?

non

oui

Questionnaire

Donnez votre avis

Quelles rubriques consultez-vous le plus souvent ?
Économie
Aménagement
l’Agglo
Au quotidien
Autres
Selon vous, y a-t-il des informations manquantes
sur le site Internet ?		
oui
non
Si oui, lesquelles?

LE FACEBOOK MONTÉLIMAR AGGLOMÉRATION
Vous la connaissez ?		

oui

non

Êtes-vous déjà abonné(e)s à la Page Facebook
de l’Agglo ?			
oui
non
Vous consultez la page Facebook
Jamais		
1 fois par mois
1 fois par semaine
1 fois par jour
Plusieurs fois par jour
Recevez-vous les notifications ?

oui

non

Quelles sont les informations
qui vous intéressent le plus ?
Les sorties
La culture
Les travaux et projets
Les déplacements du Président de l‘Agglo
Autre
Quelles sont les informations
que vous souhaiteriez voir apparaitre ?

Vous êtes plutôt attentifs :
Aux vidéos 			
Aux photos			
Aux événements 		

oui
oui
oui

non
non
non

Souhaiteriez-vous avoir des stories?

oui

non

Nous vous remercions d’avoir répondu à ce questionnaire.
Le résultat de l’enquête sera étudié et publié dans
une prochaine édition du Mag. Bien à vous.
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Agenda

Mars

Samedi 6 Mars à partir de 17h

Dimanche 28 Mars

Soirée Américaine

La rando des 15

Organisation d’une soirée sur
le thème de l’Amérique
Association Les 45emes Football
Américain – Vincent AULAIRE :
les45emesfootballamericain@gmail.com

– 06 58 84 96 15

Châteauneuf-du-Rhône
Salle Polyvalente
Du 21 mars au 20 juin de 14h à 18h

Sous réserve des conditions sanitaires

Exposition :
Toujours attendre
l’inattendue
Sur le thème « la BD et l’illustration »
avec les artistes Ben Loche et
Sylvene L’anglais. Ouvert les
mercredis, dimanches et jours fériés
+ vacances scolaires. Gratuit

Rochefort en Valdaine Château

Dimanche 28 Mars à partir de 8h

Castel KID’S Printemps

Vente de vêtements d’occasion
pour enfants Association ALCEP :
alcep26780@gmail.com

Portes-en-Valdaine

Avril

Samedi 2 de 13h30 à 18h
Dimanche 3 de 8h30 à 17h

Tournoi de Foot National
Jeuns Davy Mandrin
Tournois de Foot National des
jeunes en catégorie U11 et U13
Association COC FOOTBALL
Emmanuelle FANTINATO :
manue.coc@hotmail.fr

Châteauneuf-du-Rhône Stade
Dimanche 11 Avril à partir de 8h

Salon du vélo d’occasion

Vente et achat de vélos d’occasion
Club Cyclo Châteauneuf-Malataverne
Philippe GEOFFRAY :
philippe.geoffray@orange.fr

Châteauneuf-du-Rhône Le village

Châteauneuf-du-Rhône
Salle Polyvalente
de 10h à 16h

Salon du Livre
«Lire en Valdaine»

Trentaine d’Auteurs
Concours de poésie.
Rens. Site Lire en Valdaine
Facebook.

Charols Salle Maurice Rodet

Mai

Samedi 8 Mai 2021 à partir de 8h

Fête des fleurs Vide Grenier

Vianney

Vendredi 2 juillet

Association Fêtes Castelneuvoises
Cyril KREBS : cyrkrebs@aol.com

Châteauneuf-du-Rhône
Le village

Conservatoire

5 rue Bouverie - Montélimar - Tél. 04 75 00 77 50
Jeudi 18 mars à 19h

Autour de la guitare folk
par Patrice Jania

M Pokora
Samedi 3 juillet

Conférence, en partenariat avec l'Université populaire
de Montélimar. Université populaire : 04 75 52 31 45
Entrée libre - Le Tintamarre Conservatoire
Mercredi 31 mars à 20h30

Création des professeurs
du conservatoire

sous la direction artistique de Jean Sclavis,
Compagnie E. Valantin
Conservatoire : 04 75 00 77 50
Entrée libre - Le Tintamarre Conservatoire
Vendredi 2 avril à 20h00

Concert de musiques actuelles

Chevaliers du Fiel
Dimanche 4 juillet

par les élèves et professeurs du conservatoire
Conservatoire 04 75 00 77 50
Entrée libre - Le Tintamarre Conservatoire
Mercredi 7 avril à 20h30

« Avant-garde ! »

par les élèves et professeurs du conservatoire
Conservatoire 04 75 00 77 50
Auditorium Michel Petrucciani Montélimar

Points de vente habituels
(Fnac, Carrefour, Auchan, Cultura,
Leclerc, Intermarché, Hyper U)
Office de Tourisme : 04 75 01 00 20
et www.montelimar-agglo-festival.com

