
numéro 64 / 1  

magazine d’information de montségur-sur-lauzon    numéro 64 | janvier 2018



numéro 64 / 2  

LE MOT DU MAIRE
Chères Montséguriennes,
Chers Montséguriens,
L’année qui s’achève n’a pas été ordinaire pour 
notre village. À l’évidence, Montségur aurait 
souhaité un peu plus de tranquillité. Mais c’est 
ainsi…
Je veux, pour ma part, retenir de cette année 
quelques évènements solennels ou plus 
ludiques.
Solennels, avec l’intégration en cours de 
Montségur-sur-Lauzon au « réseau des villes 
et villages des Justes de France ». Montségur 
compte huit Justes parmi les Nations, dont 
deux viennent d’être reconnus (Amédée et 
Renée TENA). 
L’histoire et la culture de notre village en Drôme 
Provençale sont uniques. Nous souhaitons les 
valoriser en 2018 à travers un livre en cours de 
rédaction, depuis les temps anciens jusqu’à nos 
jours.
Évènements ludiques également grâce à 
l’exceptionnelle vitalité de la vie associative et 
de chacun d’entre vous.
Le vide grenier a attiré beaucoup de monde 
pendant l’été. La Journée Américaine a été 
superbement organisée par le dynamique 
Comité des Fêtes. Cette manifestation, ouverte 
à tous les publics, se taille une forte réputation 
dans la région parmi les amateurs de belles 
motos ou voitures. De nombreux enfants y ont 
participé.
Lors de la grande soirée Halloween, initiée par 
les P'tits Loups, le village a joué le jeu et les 
bonbons sont tombés dans l’escarcelle des 
petits comme des grands ! 
Tout ce petit monde s’est retrouvé pour 
partager repas et musique. Merci aux 
organisateurs. Les deux soirées estivales du 
Festivalauzon ont été un succès 

musical, avec Zik Z’art. La Foulée de la Truffe, toujours  
très prisée, a mobilisé de très nombreux bénévoles. 
Quelle jolie carte postale offerte par Montségur en faisant 
découvrir ses sentiers aux sportifs !
Comment ne pas évoquer le concert de solidarité autour 
de l’association Princess Noélie : tant d’émotion lors de 
cette soirée. Notre village sait se rassembler autour de 
nobles causes.
Vous retrouverez toutes ces manifestations et le 
programme des prochaines dans ce nouvel Écho 
municipal. Au fil des pages, vous croiserez la route des 
Boules, d’un Air Créatif, du Foot, de l’Association de 
Sauvegarde, du Foyer des Retraités - pourtant jeune 
puisqu’il vient de fêter ses 40 ans - de l’Escolo di Lavando, 
active association de défense et de promotion de la 
Lengo Nostro, du Comité St Jean, des Petites Cordes, de 
La Gaule du Lauzon, de l’Association familiale, du Don du 
Sang, des Paladins, du Tennis Club, de la MAM ou encore 
de l’ACCA…
Je veux également rendre hommage aux services publics 
de notre village : les sapeurs-pompiers du Rouvergue, 
l’école et le centre aéré, la bibliothèque. Je veux enfin 
remercier tous les bénévoles qui participent aux ateliers 
les vendredis à l’école. Leurs  actions permettent d’offrir 
gratuitement des services de qualité aux enfants.
La maladie a frappé et même emporté brutalement des 
personnes que l'on aime. Nous pensons à elles et à leurs 
proches. Il est nécessaire de se tendre la main et d’inviter 
tous les Montséguriens à surmonter certaines divergences 
qui ne sont que peu de choses face aux grandes injustices 
de la vie.
L’action municipale et l’action associative proposent de 
beaux projets pour 2018. Notre village est dynamique. Il 
a soif de quiétude. Il nous appartient de tous y contribuer.
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LEs ÉLUs
À VOTRE ÉCOUTE

Pascal ROUQUETTE
Maire

06 88 76 94 31
prouquette@montsegursurlauzon.com

Laurence LEMAITRE
Vie Scolaire

06 25 07 11 17
llemaitre@montsegursurlauzon.com

Dominique Sicard
Ruralité/Chemins
Ambroisie Ailante

dsicard@montsegursurlauzon.com

Paul BERARD
Finances/ Tourisme

Communication
Conseil des Jeunes

06 03 30 12 34
pberard@montsegursurlauzon.com

Alexandre BARAT
3e adjoint

Infrastructures et travaux
Service d’incendie et de secours

06 50 62 81 84
abarat@montsegursurlauzon.com

Sylvie BOURSAUD
Associations

Conseil des Jeunes

06 99 29 74 84
sboursaud@montsegursurlauzon.com

Jérôme ESCRIVA
Eau/Devoir de mémoire

06 64 92 18 81
jescriva@montsegursurlauzon.com

Gil PEYROL
1er adjoint

Économie/Appels d’Offres/
MAPA/Conseil des Anciens

06 40 97 02 90
gpeyrol@montsegursurlauzon.com

Béatrice KAMINSKI-RAOUX
Ressources Humaines

bkaminski@montsegursurlauzon.com

Marina RICOU
Affaires Sociales

Conseil des Anciens

06 75 50 13 32
mricou@montsegursurlauzon.com

Frédéric RODRIGUEZ
Infrastructures/ vie scolaire

06 89 09 08 27
frodriguez@montsegursurlauzon.com

Virginie JARDIN
2e adjointe

Culture/Patrimoine
Tourisme/Communication

06 72 67 79 65
vjardin@montsegursurlauzon.com

Yves FEYDY
Urbanisme/Chemins/Agriculture

Ruralité/Cimetière

06 23 27 43 31
yfeydy@montsegursurlauzon.com

Jacques PELFORT
Ressources Humaines

06 09 73 85 50
jpelfort@montsegursurlauzon.com

Carole CONSTANCE
Appels d’Offres/MAPA

Urbanisme

cconstance@montsegursurlauzon.com
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Le comité des jeunes 
s’est réuni pour la 
première fois !

Comme leurs aînés, les jeunes souhaitent 
s’engager pour leur village en proposant  les 
idées qui amélioreront la qualité de vie à 
Montségur.

Ces deux comités, des jeunes et des anciens 
sont dits « consultatifs ». Ils visent à recueillir les 
meilleures orientations pour le village.

Ils sont coordonnés par quatre élus référents : 
Sylvie Boursaud et Paul Bérard pour le conseil des 

LEs jEUnEs &
LEs AnCIEns

Jeunes ; Marina Ricou et Gil Peyrol pour le conseil des 
Anciens.

Ces élus sont ensuite chargés de porter ces idées en 
conseil municipal, bien entendu ouvert au public, afin 
d’étudier la mise en œuvre des propositions.

En 2018, si les participants sont d’accord, nous pourrons 
réunir ces deux comités afin de renforcer la solidarité 
intergénérationnelle de notre village.

Goûter des anciens, 9 décembre 2017.
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LEs AgEnTs
MUnICIpAUx

LEs sERVICEs TECHnIQUEs
Pascal Touzard, Pascal Augier,

Eric Serret, Hubert Poggio,
Romain Rosier.

LEs ECOLEs
Nadine Roussel, Martine Mourier,
Céline Bertrand, Malika Benaïssa,

Martine Guillen-Moya.

LEs sERVICEs ADMInIsTATIFs
Yannick Bir, Christiane Favier,

Blandine Bissirieix.

LA BIBLIOTHEQUE
Claude Bac.



L’ÉTAT CIVIL
Bienvenue aux bébés !

2016
WERY MORAND Maëlya   25/12/2016 
2017
CACHEUX Joachim, Jérôme, Arthur  08/01/2017 
BOUAKLINE BERVOËTS Lilou  11/01/2017 
JAMES Adrien Emile Max   01/05/2017 
BESSEAS Clara, Chloé   07/05/2017 
LECLERC Raphaël Kelvin Alphonse  15/07/2017 
NICOLLET Cataleya    22/07/2017 
PAYET Charlize Julia Muriel   29/07/2017
GOUBERT Charline, Camille Marine  18/08/2017
BOUFFIER Quentin Christian Jacques 24/08/2017
FEYDY Antonin, Pierre, Vincent  30/10/2017
DAOUDI Esma     30/10/2017

Ils nous ont quittés.

ORLANDI Pierre Marius Paul    02/02/2017
FLACHAIRE Andrée Marcelle Marie née DARNAT   11/03/2017
ARMAND Delphine  née MARTIN     24/03/2017
BOUTIN Augusta née REY      07/05/2017
POGGIO Geneviève Thérèse Léone  née BENOIT   07/07/2017
BRACHET René Jean-Marie    12/08/2017
BARTH Albert      22/08/2017
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Vive les mariés !

RICOU Dominique & FIOL Dominique Marie-José     05/03/2017
WINAUD-TUMBACH Aldo, René & BAUMANN Elodie, Corinne, Evelyne 18/03/2017
COTTE Lilian Sébastien & CROISÉ Cyrielle Véronique Fabienne   15/04/2017
OPREA Dumitru & MOISE Adriana       15/04/2017
LEON Jean & DARQUES Paule Antoinette     20/05/2017
CAPRA Michel & PERSICO Jeanne Marie      20/05/2017
CHEYREZY Robin André Victor & OLIVA CAMPOS Ana Alejandra   10/06/2017
CIOFFI Marcel Eugène & AYGLON Geneviève Henriette Claude  24/06/2017
EL AKRI Amar & BOUADAR Fatima – Zohra     08/07/2017
BESSON Maéva Nathalie Sandrine & ALBIN Loïc     23/09/2017 

Toutes les déclarations  de naissances, de mariages et de décès n’étant pas 
obligatoirement faites en mairie de Montségur, nous nous excusons auprès 
des familles si certains noms ne figurent pas ici. 
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LEs
COMMERCEs

VOTRE MARCHE
Christine et Thierry ORIOL 
Alimentation - Tabac - Presse
Relais poste – Dépôt pressing
Clé minute - Fax - Photocopies - FDJ Loto
Rue de la Jacque 
 04 75 98 15 00
 
EpICERIE LEs 4 sAIsOns
Bruno et Florence CORET
Fruits & légumes - Produits régionaux - Huile 
d'olives - Miel - Nougats - Lavande - Fro-
mages - Vins - Bières - Sirops...
30, Carriero Eugeni Martin
 09 67 48 39 62
 magasinsproducteurs.les4saisons@gmail.com
 
LE FOURnIL DEs sAVEURs
Bernard et Brigitte MALOSSE
Boulangerie - Pâtisserie
18, Carriero Eugeni Martin 
 04 75 98 11 27
 
BOUCHERIE pHILIppE EspIEU 
Carriero Eugeni Martin 
 04 75 98 15 37
 
sALOn BABETTE
Babette NALDA
Coiffure mixte
29, Carriero Eugeni Martin 
 04 75 98 86 35
* A domicile pour les personnes à mobilité 
réduite
 
CHEZ MAURICE
Maurice GOIRAND
Coiffure homme
68, rond-point Charles de gaulle
 06 28 64 61 67
* A domicile pour personnes à mobilité réduite

pIZZ'AROMATIC
Josiane LECRET
Pizzeria - Fabrication artisanale
Pizzas à emporter  - Boissons fraîches
97, rue Joseph Maugard
 04 75 98 15 49
 
LE DIAMAnT nOIR
Lydie BUSCH
Bar – Snack
64, rond-point Charles de Gaulle 
 06 59 22 95 38
 
EMpREInTE
Charlotte PELTIER
Décoratrice d'intérieur, conseils, boutique, 
showroom
 49, rond-point Charles de Gaulle 
 06 33 85 57 42
 empreinte.charlotte@gmail.com
 www.empreinte-charlotte.com
 
LE nOUgAT DE MOnTsEgUR
Rudy VOGLER
Fabrication provençale de nombreuses
variétés - Spécialités de nougat artisanal
288, route de St Paul Trois Châteaux 
 04 75 90 33 04 / 06 61 69 10 00
 lenougatdemontsegur@gmail.com
 www.lenougatdemontsegur.com

L’InsTITUT DE MAnOn
Manon ROUSSIN
Soins du visage, du corps,
épilation, manucure
142, avenue Joseph Maugard
 04 69 26 52 92
 manon.roussin16@hotmail.fr

LE MARCHÉ A LIEU
LE sAMEDI MATIn

Si cette liste s’avère incomplète, n’hésitez pas à nous signaler
tout ajout nécessaire afin de l’intégrer au futur site internet municipal.
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LEs
EnTREpRIsEs

MAÇOnnERIE gEnERALE - REnOVATIOn 
Cédric CHAIX
55, route de Clansayes 
 04 75 98 09 32 / 06 81 21 86 68 
 cedricchaix@hotmail.com  
MAÇOnnERIE - BÂTIMEnT
Guy RICOU BÂTIMENT 
Construction individuelle - Rénovation
Génie civil, Bâtiments publics, agricoles
et industriels - Habitat collectif 
Siège Social : 980, chemin des Barquets 
 04 75 98 14 08 / 04 90 35 62 12 
Bureaux : 9h-12h / 14h-18h
102, Route d'Orange 84600 VALREAS 
 04 90 35 62 05 / 04 90 35 62 12 
 ricoubatiment@orange.fr 
DIsTILLERIE DUFFEZ
Gérald ROUSSIN
Distillation et vente d'huiles essentielles.
Lavandes, lavandins, Cyprès Provence et autre HE
382, Chemin des Escrozes Quartier des Jardins
 09 71 50 18 86 
 info@distillerieduffez.fr
 www.distillerieduffez.fr    
CHAUFFAgE & CLIMATIsATIOn
DRÔME ECO ENERGIE  
Guillaume VERGIER
Electricité - Chauffage électrique
Géothermie - Aérothermie - Climatisation
Chauffe-eau thermodynamique
503, chemin de Curnier 
 04 75 53 53 25 / 04 90 30 71 09 
 dromeecoenergie@hotmail.fr 
pLOMBERIE sERVICEs 
Jérôme ESCRIVA 
Les Bourdonnas 
 06 64 92 18 81
 escriva.jerome@hotmail.fr 
ELECTRICITE gEnERALE
ALEX-ELEC
Alexandre BARAT 
239, chemin de Couriol 
 06 50 62 81 84
 alex-elec@bbox.fr

TAILLE DE pIERRE
Michaël BOURGOING
142, Chemin de Mourmeyras
 06 59 71 34 52 

ARBORAIME - ELAgAgE
Jeremi PERAUD
Réduction - démontage -  taille d'entretien
abattage -  entretien d'espaces verts
167, Avenue Saint Jean
 06 66 99 94 80
 arboraim@gmail.com 
TAxI - VsL 
Taxi Alain MONGE  
49, lot Lou Joumile - Route de Chantemerle
 04 75 98 16 64 / 07 81 47 78 76
 alain.monge@wanadoo.fr 
Repreneur de Mr et Mme Faucher - 2 Véhicules climati-
sés - Déplacement divers - Toutes distances Gare - aéro-
port - Transport malades assis 
Réservations : 7j/7 et 24h/24 
TEnA BUTTY
Guillaume BUTTY
Fournitures techniques pour les métiers d’arts 
116, chemin de Mialouze 
 04 75 98 10 22 / 04 75 98 16 96 
 contact@tena-butty.com 
pApETERIEs DE MOnTsEgUR
Fabrication et impression de papiers d’emballage de luxe
102, Plan Long
 04 75 98 11 23 / 04 75 98 16 23
 info@papeteries-montsegur.com
Label : Entreprise du Patrimoine Vivant - EPV 
sYAn pROpRETE
Yannick DUFFAUD
Tous types de nettoyages et petits travaux 
10, Carriero Eugeni Martin 
 04 75 52 49 86 / 06 26 53 75 98
 syan-proprete@orange.fr
 www.syan-proprete.com
     @syanproprete 
CECILE RODRIgUEZ - COnsEILLERE DIDACTO
Démonstration et vente en réunion de jeux éducatifs
275, chemin des écureuils
 06 24 01 81 95
 cecile.rollet.rodriguez@gmail.com 
sAs TRUFFLE gARDEn
Hervé JARDIN
Courtier en truffes
191, Avenue de Chamaret
 06 78 05 99 29
 hv.jardin@free.fr

TAB COnCEpTIOn
Pierre BLIECK
Construction de maisons individuelles
Quartier des Combes 
 06 50 16 23 98
 tabconception@gmail.com

Si cette liste s’avère incomplète, n’hésitez pas à nous signaler
tout ajout nécessaire afin de l’intégrer au futur site internet municipal.



pROpRIETAIREs   ADREssE   nOM DU gITE        TELEpHOnE

BERTRAND Régine/DIJOUX Jean-Luc  165 avenue St Jean  L’ANDEROUZE  04 75 98 11 25

BOMMENEL Michel   185 chem. de Serigoux     04 75 98 10 46

CHEYREZY Anny   487 chem. du Vieux Village Chem. des Evignauds  04 75 98 16 77

DE SARS François   25 chem. des Barquets Mas de PIERRE ROUSSE

FIOC Dany et Jean-Louis  510 chem. de Crochet LE CIGALOU   04 75 98 12 02

FIOC Dany et Jean-Louis  510 chem. de Crochet LA SARRIETTE  04 75 98 12 02

FIOC Jeannine et André  213 av. Joseph Maugard L’OUSTAU   04 75 98 74 83
             06 25 42 09 97

GUENARD Sérenella et Gilbert 497 chem. des Muletiers     04 75 98 13 38
             Res° Gîte de Fce

HORTAIL Claude   200 avenue de Chamaret     04 75 98 19 38

JARDIN Maryse et André  85 chem. de Serreviau LES GITES DE SERREVIAU  04 75 98 12 95
             Res° Gîte de Fce

MEZIN Etienne   331 av. des Bourdonnas            04 75 98 12 63

ORLANDI Sylvie   1370 chem. de Crochet            04 75 98 16 31
             06 52 36 57 22

PLEYNET Jean-Claude  46 impasse des Lys             04 75 01 80 05

RAYNAUD Colette et PERAUD Pascal 167 av. de St Jean  LES BOURDONNAS         04 75 98 11 41

RINALDI Jeannine et Angel  120 chem. de Clauzone LES CIGALES          04 75 98 14 05
             06 75 94 94 05

ROCHER Muriel   785 route de Valréas  LE LAVOIR DU LAUZON 06 08 83 63 95
             06 08 92 67 47

SANCHEZ Renée   215 chem. des Barquets            06 01 17 20 82

SARL SOLIS    118 chem. de Mialouze            04 75 01 97 97

SIGAUD Paule et André  97 Traverse de Genève LOU NIS Vieux Village 04 75 96 91 21

SURAT Daniel    49 chem. du Jas             04 75 98 09 38

VLEUGELS Guy   113 Impasse du Moulin LE MOULIN          04 75 98 66 58

WINTER Serge et Laurence  322 chem. des Barquets LE CLOS LUCIEN         06 64 82 47 74

Si cette liste s’avère incomplète, n’hésitez pas à nous signaler tout ajout nécessaire
afin de l’intégrer au futur site internet municipal.

LEs gÎTEs
ET CHAMBREs
D’HÔTEs
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ROgER DUFRECHOU

Arrivés dans les années 70 à Montségur, 
Roger et Liliane DUFRECHOU ont très vite 
fait leur ce village provençal. Bénévole au sein 
de l’association du Vieux Village (ASSCVM), 
Roger a aussi passé de nombreuses années à la 
bibliothèque avec Liliane.

Nous avions l’habitude de le croiser,  sa casquette 
toujours vissée sur la tête : les conversations y 
allaient bon train, on évoquait la vie du village, la 
politique et autres sujets lui permettant d’exercer 
son humour savoureux.
 
Les commémorations lui donnaient l’occasion 
de lire quelques textes, toujours bien choisis, et 
ses archives permettaient aux Montséguriens de 
connaître la vie des Provençaux en 14-18.
 
Roger s’est également investi au sein de 
l’Escolo di Lavando, lors de son renouveau en 
2001. D’abord secrétaire, puis archiviste de 
l’association, il a contribué à œuvrer à la défense 
de la Lengo Nostro.
 
L’Alsace lui a tendu les bras, Liliane et lui sont 
repartis cette année. Mais assurément, leur 
cœur vogue toujours vers Montségur, où leurs 
nombreux amis attendent leur future visite. 

jEAn-LOUIs FIOC

Natif de Montségur et proche de la 
terre par son métier d’agriculteur, 
« Jeannot »  baigne dans l’univers de la truffe dès son 
plus jeune âge, grâce à son père Louis, l’un des 
co-fondateurs du premier syndicat de la truffe en 1966 
à Montségur.

La culture des plantes aromatiques n’a pas de secret 
pour lui - il est intarissable sur la lavande - à tel point 
qu’il en porte le parfum, mélange de plantes chères à 
son cœur !

Il en ramassait même parfois à la main pour montrer 
aux touristes de passage dans ses gîtes la traditionnelle 
coupe de cette plante provençale.

Un point commun qu’il porte avec Roger : l’Escolo di 
Lavando,  la promotion de la langue provençale. 

Président de l’association, l’amour de la Lengo Nostro 
et de sa culture lui est chevillé au corps, et dès qu’il en 
a l’occasion, il cite les écrits d’Eugène MARTIN, notre 
ancien maire poète et félibre.

pORTRAITs DE
MOnTsÉgURIEns
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Le village de Montségur sur Lauzon, au cœur 
de la Drôme Provençale, se souvient qu’il a 
été pendant de nombreuses années « Capitale 
de la Truffe », ainsi que le rappelle aujourd’hui 
encore l’inscription qui figure sur le fronton de 
l’ancienne mairie.

Cette inscription fut adossée au monument 
communal en 1952 à l’initiative de son maire-
poète Eugène Martin. Elle fut inaugurée en 
juillet en présence du préfet de la Drôme, M. 
Jean Perreau Pradier.

Il faut dire que le village avait largement mérité 
cette dénomination. Avec ses trois marchés aux 
truffes par semaine, (aujourd'hui uniquement 
chaque jeudi), il rivalisait avec les plus grands 
marchés trufficoles de France au même titre 
que des hauts lieux du Périgord. Il était bien 
entendu l’un des principaux marchés de la 
région.

LA capitale
HIsTORIQUE
de la truffe.

Le rôle du syndicat :
• L’amélioration et le développement de la production trufficole.
• La protection de la Truffe Noire.
• L’appui technique sur le terrain et la défense des intérêts 
économiques et juridiques de ses adhérents.
• La promotion de la Truffe Noire en France et à l’étranger par tous 
moyens et actions appropriés (Création de la M.T.T. à St-Paul-3 Chtx).
Son rayon d’action : Drôme 68 communes / Vaucluse 15 communes

Fort de cette renommée, le 1er groupement français de 
trufficulteurs voit le jour le 20 mars 1966 avec Eugène 
Martin comme président d’honneur : c’est le Syndicat 
de Truffes noires du Tricastin et du Comtat. Il aura pour 
vocation d’assurer l’amélioration du rendement, la 
commercialisation et la défense de la truffe du Tricastin. 

En 1968 sera créée une SICA (Société d’Intérêt Collectif 
Agricole) : France Truffe, qui fonctionnera jusqu’en 1985.
De 1978 à 1992 une Appellation d’Origine a été attribuée 
à ce territoire  à cheval entre Drôme et Vaucluse : « Truffe 
noire du Tricastin ». 
Aujourd’hui il couvre 
le secteur Tricastin-
Enclave des Papes-
Pays de Grignan.

Et même si le siège du 
Syndicat a quitté Montségur-sur-Lauzon pour Saint-Paul-
Trois-Châteaux, les anciens, trufficulteurs de métier et 
de passion, aiment à entretenir la mémoire de ce temps 
où tout ce qui touchait au Diamant Noir passait par ce 
modeste village drômois.

D’ailleurs, depuis des décennies, des truffières 
communales indivises, gérées conjointement par les 
communes de Montségur et Clansayes, sont mises en 
adjudication tous les neuf ans : il s’agit d’une enchère, 
qui permet au plus offrant, moyennant un loyer annuel, 
de caver ces garrigues.

Notre région reste le 1er bassin trufficole d’Europe. En son 
sein se commercialisent près de 70 % des truffes noires 
vendues en France.

Depuis plusieurs années, dans le cadre des Rencontres 
du Livre, de la Truffe et du Vin en février, la mairie de 
Montségur - en lien avec l’Office de Tourisme Pays de 
Grignan-Enclave des Papes - organise une conférence sur 
la truffe. Montségur sur Lauzon participera à la prochaine 
édition avec une dégustation de produits truffés 
accompagnés de vin du Domaine Saint Luc (Baume-de-
Transit).

Rendez-vous dimanche 4 février 2018 au matin
à 9h30 à la salle des fêtes !

 : syndicattruffenoiretpgep@gmail.com
 : sites.google.com/site/syndicattruffenoiretpgep

 : 04 75 96 61 29 / 06 86 91 88 99
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Asperges vertes et truffes
en fricassée
Pour 4 personnes

-60 g de truffes noires
-12 asperges
-70 g de beurre
-1 oignon doux blanc haché
-12 cl de Muscat Beaume de Venise
  (ou Rivesaltes)
-sel de Camargue, poivre du moulin
-fleur de sel de camargue

Portez à ébullition l'eau dans une grande casserole, 
salez au gros sel. Enlevez la peau dure des asperges à 
l'économe, coupez le bout des tiges sur 1 cm. Plongez les 
asperges dans l'eau bouillante : elles doivent être à peine 
croquantes, surtout pas trop cuites. Egouttez les asperges, 
réservez-les. Emincez les truffes en lamelles fines. Mettez 
30 g de beurre à fondre doucement, dès qu'il est chaud, 
jetez l'oignon haché. Faire suer en remuant. Ajoutez les 
lamelles de truffes. Portez à feu vif 3 min pas plus. La 
truffe n'aime pas la cuisson. Salez légèrement avec la 
fleur de sel et poivrez au moulin. Mettez en attente le 
mélange truffe-oignon dans un plat.
Déglacez la poêle avec le Muscat. Laissez réduire un peu, 
portez à ébullition, incorporez le reste du beurre coupé 
en morceaux et battez. Tenez au chaud.
Coupez les pointes d'asperges à 4 cm de longueur. 
Emincez le restant en rondelles de 1/2 cm d'épaisseur. 
Placez-les dans la poêle, faites réchauffer en mélangeant, 
ajoutez le mélange truffe-oignon. Disposez sur les 
rondelles 20 gr de truffes hachées.Mélangez les avec les 
rondelles d'asperges. Laissez 5 min. Rajoutez les pointes 
et le reste des truffes, couvrez-les avec le reste de la truffe 
émincée en fine lamelles. Servez tiède dans des assiettes 
creuses. Ajoutez un peu de fleur de sel sur les truffes.  

spaghettis aux truffes
Pour 4 personnes 

-100g de spaghetti frais
-1 truffe noire faîche de 40g environ
-de l'huile d'olive fuitée et légère
-du parmesan râpé 
-poivre du moulin 
-des feuilles de basilic

Râper la truffe en fines lamelles, réserver. Râper 
le reste dans un petit bol, couvrir d'huile d'olive 
à hauteur et mélanger délicatement.
Faire cuire les pâtes dans de l'eau bouillante 
salée. Égoutter.
Assaisonner ensuite avec le mélange d'huile et 
de truffe, poivrer très légèrement.
Servir dans des assiettes creuses et décorer 
avec les lamelles de truffe. Ajouter un filet 
d'huile d'olive et un peu de parmesan râpé, un 
petit bouquet de basilic pour relever la couleur. 
Servir chaud.

RECETTEs À
(RE)DÉCOUVRIR

35 min cuisson
25 min

5 min cuisson
5 min
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Le groupe scolaire Albert Bertrand accueille 135 
enfants  en cette année scolaire 2017-2018 : 51 
élèves en maternelle et 84 en élémentaire.

Pour la Maternelle, l’année scolaire 2016-2017 
s’est achevée par une classe transplantée à 
Vassieux en Vercors à laquelle ont participé les 
enfants de la petite section à la grande section.

L’année 2017-2018 est placée sous le signe de 
la culture. Nous allons participer au dispositif 
école et cinéma qui permet aux enfants de 
découvrir des films d’animation qui sortent un 
peu des sentiers battus, assister à des spectacles 
musicaux et théâtraux qui se dérouleront à 
l’école, visiter le Salon du Livre 
et (nous l’espérons) accueillir 
un auteur, et enfin passer une 
journée au festival « Enfance 
de l’art » à Saint Peray.  Ces 
act iv i tés  pédagogiques 
sont rendues possibles par 
l’implication de chacun des 
partenaires : l’école, les parents d’élèves, la 
dynamique association de parents d’élèves Les 
P’tits loups et la mairie.

LE gROUpE
sCOLAIRE
ALBERT BERTRAnD

Pour l’élémentaire, le cycle piscine 
continue cette année encore, ainsi que 
le TDV (Tour de la Drôme en vélo). 
Parents, à vos vélos, nous avons besoin 
de vous !
Les élèves du CE1 au CM2 travaillent 
cette année sur le développement 

durable. Ils découvrent le compost, la biodiversité. Les 
activités sont toujours variées, avec la visite de l’exposition 
Pop Art à Montélimar ou du MUCEM à Marseille.

135 enfants  en cette année 
scolaire 2017-2018 :

51 élèves en maternelle
et 84 en élémentaire.

nOUVEAUTE !!
CAnTInE, gARDERIE ET 
pERIsCOLAIRE sur internet

PORTAIL FAMILLE BIENTÔT DISPONIBLE
SUR LE SITE INTERNET.
Dès le mois de janvier 2018, les parents d’enfants 
scolarisés dans notre village pourront inscrire 
leurs enfants à la cantine, à la garderie et aux 
activités périscolaires via le site internet de la 
mairie. Un paiement en ligne sera possible.
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LEs
sApEURs-pOMpIERs

Interventions
L’année 2016 s’était soldée par 
199 interventions… Au 28 octobre 
2017, nous étions  déjà à 200 
interventions !
Nous devrions avoisiner les 230 
interventions en fin d’année. Cette 
augmentation est due en partie 
à une saison feu de forêt intense, 
avec de nombreux départs de feu 
dans notre secteur ainsi que des 
renforts extra-départementaux 
dans le Vaucluse, les Bouches du 
Rhône et en Corse.

Formations
La formation prend une part très 
importante dans l’activité de nos 
sapeurs-pompiers afin d’assurer des 
secours de qualité.
800 heures de formation lors des 
manœuvres mensuelles et environ 
800 heures de formation sur les stages 
départementaux : encadrements 
de formations départementales,  
formation de base en secourisme, 
format ion  d ’avancement , 
formation incendie et feu de forêts, 
recyclage des moniteurs, formations 
sportives…

Cross pompier
Le samedi 27 janvier 2018, le 
CIS du Rouvergue organise le 
cross bi-départemental des 
sapeurs-pompiers.
Environ 400 participants de 
l’Ardèche et de la Drôme iront 
fouler un parcours tracé dans 
les rues, chemins et sentiers de 
Solérieux.
Les 1ers départs des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers se feront vers 
11h15, les courses adultes se 
dérouleront à partir de 14h. Une 
remise des prix aura lieu à l’issue 
des courses dans la salle des fêtes 
de Solérieux.
A noter que ces courses sont 
qualificatives pour les championnats 
de France sapeurs-pompiers.

psC1
Une formation de premier secours 
a été dispensée au mois de juin 
aux élèves de CM1/CM2 de l’école 
de Montségur. Ces enfants seront 
recontactés dans 4 à 5 ans afin 
que nous leur fassions passer le 
PSC1 « officiel » avec remise de 
diplôme… 

Peut-être de futures recrues pour 
notre centre de secours !
Les cours de secourisme seront 
dispensés cette année aux élèves de 
CM1/CM2 de l’école de Chamaret.
Si vous désirez suivre une formation 
PSC1, prenez contact avec :
Cindy GONDRAS / 06 21 51 77 11 ou
François BERTRAND / 06 60 08 42 53.

Recrutements
Un effectif stable cette année 2017, 
mais nous sommes en recrutement 
permanent…

Si vous êtes intéressés pour intégrer 
le centre d’incendie et de secours du 
Rouvergue ou si vous voulez simplement 
des renseignements, n’hésitez pas à 
contacter le Chef de Centre :
François BERTRAND / 06 60 08 
42 53 ou un pompier de votre 
connaissance.

Calendriers   et 
remerciements
La tournée des calendriers a 
commencé début novembre après 
la remise des calendriers aux maires 
des communes de Montségur, 
Solérieux, Chamaret et Colonzelle.

Toute l’équipe vous remercie de 
votre accueil et de votre générosité 
lors de son passage, sans oublier 
les généreux donateurs tout au 
long de l’année.

L’amicale des sapeurs-pompiers 
de Montségur-Chamaret et 
l’ensemble du personnel du CIS 
ROUVERGUE vous souhaitent 
une excellente année 2018.
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DÉCOUVREZ 
CHAQUE
AssOCIATIOn

Les p’tits Loups
C’est tout simplement 
l’association des parents 
d’élèves.

L’association organise des 
manifestations tout au long de 
l’année et reverse les bénéfices à 
l’école publique afin de rendre possible
et soutenir tous les projets de sorties scolaires.

C’est l’engagement incontournable pour que l’école
et le village vivent ensemble !

A très bientôt !

L'AssCVM

L'Association a fêté ses 40 ans au cours de son 
AG du 19 Août 2017 dans La Chapelle Saint 
Félix. Par un diaporama, l’ancien Président 
Michael Remy a parcouru les 40 ans d'actions 
pour faire revivre le vieux village. Le verre de 
l'amitié a clôturé l'AG.
35 personnes ont partagé un repas convivial sur 
le parvis de La Chapelle fraîchement rénové. La 
soirée s'est terminée par l'arrivée du gâteau 
anniversaire à l'effigie de La Chapelle. Jacques 
Cordier le Président d'honneur a soufflé les 40 
bougies .

Fin 2017, Gisèle Clément a été élue Présidente 
de l’Association.

Les petites Cordes
Association qui a pour but d’apprendre la musique 
d’une façon ludique par la formation musicale tout de 
suite appliquée sur l’instrument (violon, flûte à bec…), 
ouverte à tous les âges.

Renseignements : Marie-France FLAMANT
  04 75 49 40 11 / 06 71 63 17 44

AMICALE  DU pERsOnnEL COMMUnAL
Vide-grenier de 2018
- 13 mai
- 2 septembre
Inscriptions au 04 75 98 10 73 de 14h à 18 h
Prix 5 € les 4 mètres
Buvette et restauration toute la journée !

Merci à tous ceux qui sont venus à la 
procession en 2017.
Nous espérons vous retrouver nombreux 
en 2018 pour faire perdurer cette tradition. 
Venez nous aider à continuer cette fête de 
notre saint patron car cela fait partie de 
notre patrimoine.

LE COMITÉ
sAInT jEAn
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AssOCIATIOn FAMILIALE
5 Place Frédéric Mistral
26130 Montségur sur Lauzon

Nathalie REMY Présidente  06 77 92 90 60
Delphine Caravella  Secrétaire   06 14 55 21 06
Paulette Morel        Trésorière   04 75 96 93 42

Gymnastique volontaire : Mireille Cordier 04 75 98 13 45
Fitness : Nathalie Rémy 06 77 92 90 60

Zumba / Zumbatomic : Nathalie Rémy 06 77 92 90 60
Randonnée / Marche nordique : André Fioc 04 75 98 74 83
Qi Gong / Ateliers mémoire : Michèle Dangreau 04 75 98 12 84

Yoga : Françoise Bernhardt 04 75 46 39 30
Jeux : Jeannette Ricou 04 75 98 13 50

7 Janvier 2018
Galette des Rois des Randonneurs.

10 Février 2018
Loto Gratuit des Adhérents « Arc en Ciel ».

3 Mars 2018
Repas Choucroute Dansant avec Scharm Musette.

15 Juin 2018
Repas de Fin d’Année pour toutes les sections.

28 Septembre 2018
Assemblée Générale de l’Association Familiale.

Nous fêterons les 40 ans de l’Association !

LA gAULE DU LAUZOn
René,
En plein cœur de l’été, 
tu es parti. Ta Joie de vivre, ta 
Gaité, ton Sourire manquent déjà 
à tes « Amis Pêcheurs » comme tu 
aimais si bien nous appeler. Mais il 
nous reste les souvenirs et avec eux 
tu es et seras toujours avec nous.

Animations pour 2018 
Samedi 3 février 2018 / Repas dansant « AIOLI »
Mai 2018 / Pêche à la truite, Fête votive de la St Jean

L'AMICALE BOULEs MOnTsEgUR

Bureau
Président : Patrick PINNA
Vice président : Stéphane ROUSSET
Trésorier : Michel BERTRAND
Secrétaire : Franck MORENO

Membres
Corinne FIOC, Christelle PETIT, Christine 
ROUSSET, Blandine BISSIRIEIX, Maxime 
BOISSIE, Bruno CORET, Pascal AUGIER, 
Fabrice BOIS, Pascal TOUZARD, Philippe 
ROUSSET.

Projets
Couverture des terrains situés derrière le local 
buvette.

Afin d’assurer l’équilibre financier de notre 
association, nous organiserons deux repas et 
soirées dansantes les samedis 20 janvier et 14 
avril, ainsi que le réveillon de la Saint Sylvestre 
le 31 décembre.

Nous espérons la présence de nombreux 
Montséguriens pour soutenir notre club.

Merci par avance.

Réservations :
Christine ROUSSET : 06 13 60 22 30
Patrick PINNA : 07 61 99 45 55

A l’année prochaine !
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L'EsCOLO DI LAVAnDO.

"Qu'un pople toumbo esclau,
Se tèn sa lengo, tèn la clau que di 
cadeno lau deliéuro."
 
"Qu'un peuple devienne esclave, 
S'il maîtrise la langue, il tient la clé 
qui le délivrera des chaînes."
 
Ce vers de F. Mistral extrait 
de Calendal (1867) montre 
l'importance de notre langue 
provençale. C'est cet héritage 
immatériel que l'Escolo Di 
Lavando essaie de sauvegarder, 
conserver et transmettre par des 
animations variées au village de 
Montségur.

Le loto du 19.02.2017 a attiré 
un nombreux public comme à 
l’accoutumée. L'animation musicale 
par les Christofoli et les lots de 
qualité ont satisfait petits et grands.
 
Le 17.05.2017, nous avons proposé 
une causerie sur Rodolphe Bringer, 
"père du Tricastin". Marc Olivier, 
journaliste honoraire, a fait 
découvrir l'illustre personnage à un 
public nombreux et attentif. Pour 
l'année à venir, des pistes sont à 
l'étude.

Le Cacho fio et la pastorale 
Maurel à Valréas, les 13 desserts 
à Ste Cécile, la castagnade à 
Bollène... nombreuses sont les 
manifestations félibréennes 
organisées par les villages 
voisins auxquelles nous sommes 
présents. Le 30.07.2017, l’Escolo 
Di Lavando était représentée, en 
Avignon, pour le 150e anniversaire 
de la remise de la coupe aux 
Provençaux par les Catalans. Nous 

étions nombreux le 06.07.2017 
à Chateaurenard pour assister à 
la fête de la carreto ramado de la 
Madeleine.
En 2016, nous étions à Rognonnas 
pour la Saint Eloi.
 
Depuis le 13.09.2017 et jusqu'au 
13 juin 2018, l’Escolo Di 
Lavando organise tous les 
quinze jours des soirées 
d'expression provençale, salle 
Astoux.
Elles sont animées à tour de rôle 
par J.B. Plantevin le mercredi de 
18 à 20h et par Guilhem Vaton 

le mercredi de 20h30 à 22h. En 
avril 2017, l'Education Nationale 
a reconnu que "l'enseignement 
des langues et cultures régionales 
favorise la continuité entre 
l'environnement familial et social 
et le système éducatif, contribuant 
à l'intégration de chacun dans le 
tissu social de proximité." Tout 
un programme que nous nous 
efforçons de mettre en application.
 
Le loto 2018 aura lieu le 18 février à 
14h30 à la salle des fêtes. J.B. 
Plantevin et son orchestre 
animeront l'après-midi récréative. 
Ils vous feront entonner les chants 
des anciens, tout en dégustant 
croquettes et pain de courge.
 
Le 23 mars 2018, les comédiens de 
La Garde Paréol  seront de retour 
pour une soirée théâtrale en lengo 
nostro à la salle des fêtes Jean Giono 
à Montségur : bain linguistique, 
détente et bonne humeur assurés.
 
Ainsi perdurent les traditions, en 
Drôme provençale avec l’Escolo 
Di Lavando fondée en 1926 par 
Eugène Martin. Nous refusons, disait 
Mistral, "l'aplanaire universau, le 
nivellement universel".

Venez nous rejoindre, vous 
imprégner de la belle langue de 
nos ancêtres et découvrir les 
nombreuses fêtes qui font l'identité 
de notre Provence. 

Pour nous joindre, vous pouvez 
contacter :
A. FIOC : 04 75 98 74 83 ou
 : escolodilavando@gmail.com

Association Communale de Chasse Agréée

L’A.C.C.A vous invite à une journée découverte de la 
chasse à Montségur lors d’une battue au sanglier ou
une chasse au lièvre.  
Contact : Guy RICOU (06 82 55 33 46 )
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Association Les p’tites Fripouilles
MAM L’Ilôt Câlin

Un regroupement d’assistantes 
maternelles qui accueille vos bouts de 
choux âgés de 3 mois à 10 ans, dans une 
toute nouvelle structure ouverte depuis 
mars 2017 avec confort et modernité.
Aux abords d’un parc et d’une école.

LEs pALADIns - FOOT AMERICAIn

Cette nouvelle année s'annonce comme celle du renouveau 
pour les Paladins qui comptabilisent déjà 25 licenciés de 14 
à 39 ans. Des matchs amicaux sont d’ores et déjà prévus 
à partir de janvier 2018 contre 3 équipes à effectif réduit 
et non-inscrites en championnat comme nous, dans une 
version de jeu à 7vs7.
L'équipe accueille une douzaine de nouveaux joueurs 
motivés et a également récupéré 4 anciens joueurs. Un 
deuxième coach vient étoffer l'équipe et un nouveau 
matériel est venu perfectionner et compléter ce que le 
club possédait jusque-là.
Les Paladins recrutent toute l'année des hommes de tout 
gabarit et tout âge.

Après le succès de la soirée cabaret de l'an dernier, le 
club aimerait renouveler l'expérience sur la commune de 
Montségur-sur-Lauzon.

Les entrainements se déroulent toujours le mercredi à 
Montségur mais de 18h30 à 20h, et le vendredi soir de 20h à 
22h à Pierrelatte au stade du lycée Gustave Jaume.

Les Paladins lancent un appel à sponsors pour améliorer les 
conditions de jeu de leurs joueurs et leur communication 
via un 2e  jeu de maillots de matchs. Nous remercions 
nos sponsors déjà présents à nos côtés : Subway Bollène/
Pierrelatte, Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes et les 
mairies de Montségur et Pierrelatte.

Venez nous retrouver :   www.lespaladins-tricastin.fr 
      @Paladins.tricastin

Horaires d’ouverture :
lundi, mardi et jeudi de 7h30 à 18h30
mercredi de 7h30 à 13h
vendredi de 7h30 à 17h30
Renseignements : 
  09 81 35 50 55 
  lilotcalin26@gmail.com
Rue de la Jacques - Parc Astoux
26130 Montségur-sur-Lauzon

La MAM vous informe que des places seront disponibles 
à la rentrée de septembre 2018.

ZIK Z'ART

C'est une association créée en 2014 par 
des amis passionnés de musique et d’art en 
général.
Ses missions sont diverses :
• aider au rayonnement d'artistes, de 
préférence locaux, en les produisant sur 
scène…
• organiser des expositions de différentes 
techniques artistiques…
• proposer une réalisation de supports 
graphiques (création d'affiches, flyers, 
jaquettes de CD...).

Cette année 2017, en partenariat avec la 
mairie et l’ASSCVM, l'association a participé 
au «Festivalauzon», offrant pour la première 
année un festival dédié aux musiques du 
monde au cœur de l'été face au site historique 
du vieux village. Cette année également 
l'association a proposé pour la troisième 
année consécutive la désormais traditionnelle 
soirée de la Saint Patrick avec musiques et 
danses traditionnelles.
Le festival de cinéma en plein air «Cinq 
villages font leur cinéma» a également eu lieu 
pour la deuxième année avec un cycle dédié 
à Meryl Streep.

Les rencontres, les découvertes, la curiosité 
et l'insolite animent les membres de Zik Z'Art 
qui aimeraient les partager avec ceux qui 
voudront rejoindre leur association.

Contact : zikzart@orange.fr Présidente : 
Gwenola Beaucourt au 06 79 26 89 30
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1967-2017 Association Donneurs de sang Bénévoles du Tricastin

Notre association va fêter ses cinquante ans le vendredi 02 mars 2018 à l’Espace de la Gare à St-Paul- trois-Châ-
teaux. Les communes de Montségur/Lauzon, Solérieux, Baume de Transit, St Restitut, St Paul 3 Châteaux, Suze 
la Rousse, Rochegude, Bouchet, Clansayes, sont adhérentes depuis l’origine.

A cette occasion, tous les donneurs (anciens, actuels et futurs) sont invités.
18h00 : Assemblée générale 
19h00 : Remise de médailles et diplômes
19h30 : Allocution de l’EFS, des Maires, Conseillers Départementaux, Députée. 
20h00 : Apéritif et buffet

nOn au commerce des produits sanguins

Lancée en 2011 par les autorités d'alors une campagne 
visant la commercialisation des produits sanguins s'est 
aggravée en 2014 par le vote de l'article 71 du PLFSS 
(Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale). Cet 
article 71 ouvrait au commerce le "Plasma Thérapeutique 
SD" au profit exclusif de la firme multinationale 
"Octapharma".

Depuis 2014 l'action des donneurs de sang a entravé le 
processus, au 8/9/2017 le plasma SD d'Octapharma n'est 
toujours pas commercialisé, mais Octapharma négocie 
les "appels d'offres " avec les hôpitaux.

Nous relançons une "bataille" en direction des nouveaux 
députés afin qu'ils (elles) exigent du gouvernement 
l'introduction d'un amendement au PLFSS 2017 qui 
intègre l'obligation de traçabilité du plasma importé.

Nous informons nos concitoyens que notre amicale 
ainsi que l’Union Départementale 26, et d’autres unions 
départementales au niveau national mènent une action 
auprès de chaque député afin de faire modifier le 
Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale afin 
d’introduire un amendement pour rendre obligatoire la 
traçabilité du Plasma.
 
Les soussignés demandent que le PLFSS 2018 intègre 
l'obligation de traçabilité pour toutes les poches de plasma 
sanguin importé entrant dans la fabrication du "Plasma 
Thérapeutique SD" de la firme Octapharma comme cela 
est obligatoire pour le Sang/Plasma/Plaquettes collectés 
sur le territoire de la République et comme l'a imposé le 
décret du 13 avril 2017 pour les tissus et cellules humains 
provenant des autres pays européens.

         : le business du sang
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Rappelons que l’on peut donner son sang de 18 
à 70 ans. Pour un premier don, il est obligatoire 
d’avoir sa carte d’identité. Le jour de la collecte, 

après un entretien avec un médecin, vous serez inscrit 
sur le fichier des donneurs de sang. Puis le centre de 
transfusion sanguine de Valence vous enverra votre 
carte de donneur.

Nous tenons à vous signaler que vous pouvez aussi 
vous faire inscrire pour le don de moelle osseuse. Le 
sujet du don d’organe  est encore tabou, cependant 
de nombreuses vies peuvent être sauvées grâce à cela.

Infos et rens. : Hervé  JARDIN 
 hv.jardin@sfr.fr /  06 78 05 99 29 
     @DonneursdeSangBenevolesduTricastin
www.dondesang.efs.sante.fr - www.ffdsb.org
www.dondemoelleosseuse.fr - www.dondorganes.fr

Collectes 2018
 
SALLE POMMIER
(en face de l’Espace de la Gare)
26130 St PAUL 3 CHATEAUX
 
08H00/12H30
LUNDI 05 FEVRIER 

08H00/12H30
LUNDI 09 AVRIL 

08H00/12H30
LUNDI 18 JUIN 

08H00/12H30
LUNDI 13 AOÛT

08H00/12H30
LUNDI 29 OCTOBRE

08H00/12H30
LUNDI 24 DÉC EMBRE

Course Vitaville Valence 16/09/17 Collecte St-Paul-trois-Châteaux 02/10/17

Président : Hervé JARDIN - 191 AV. de Chamaret - 26130 MONTSÉGUR/LAUZON - 06 78 05 99 29
Trésorière : Virginie PAPIN - Ch. de Chamillé - 26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

Secrétaire : Alain Declerk - 571 Ch. du Fournas - 26790 ROCHEGUDE

Soutenue par

Association affiliée à la FFDSB reconnue d'utilité publique 
(07/04/1961) ouvrant droit à réduction d'impôt pour tous don (66% 

pour les particuliers / 60% pour les entreprises).
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LA FOULÉE DE LA TRUFFE

Comme tous les ans nous avons organisé notre 
galette des rois en janvier, notre assemblée 
générale en avril, le cross des écoliers début mai  
et la rando vtt, en partenariat avec l’USEP le 
week-end de pentecôte (300 coureurs environ). 
Tous ces événements seront reconduits en 
2018.

Nous avons aussi organisé une soirée zumba 
début février et participé à de nombreuses 
courses régionales du challenge des villages de 
la Drôme Provençale (St-Paul-Trois-Châteaux, 
Clansayes, Solérieux, Rochegude, La Garde-
Adhémar) et nationales (semi-marathon de 
Marseille/marathon de Paris, etc.)

LE TEnnIs CLUB
C’était une belle et douce soirée de tennis, vendredi 20 octobre à Montségur 
sur Lauzon. Le Tennis Club de Montségur proposait en effet un entrainement 
parents-enfants encadré par notre coach Arnaud Bonin sur les créneaux horaires 
habituels, de 17h à 19h. Les parents présents ont pu ainsi vivre une agréable 
séance et (re)découvrir avec leurs enfants le monde de la petite balle jaune, le 
tout dans une ambiance conviviale.
Le bureau nouvellement élu (Émilie Bachelier, Hugue Ollive et Jérôme Auvinet) 
a pu ainsi démontrer que le TCM répond présent et compte bien renouveler 
l’opération pour faire partager des expériences tennistiques à tous ceux qui se 
laissent tenter par l’appel de la raquette. 

Alors n’hésitez pas ! Le cours adultes (le vendredi à partir de 19h) compte encore des places libres et toute 
l’équipe sera heureuse de vous accueillir suivant les modalités qui vous conviendront le mieux. L’année de tennis 
est donc lancée et comptera d’autres évènements, toujours dans une ambiance détendue et sympathique.

Nous vous attendons nombreux ! Vous pouvez dès à présent prendre contact avec notre présidente Émilie 
Bachelier  :  06.28.54.81.28 ou  tcm26130@gmail.com pour toute information relative au TCM.
À bientôt !

En 2018 la foulée  diffusera  les matchs de la Coupe du 
Monde de football du 14 juin au 15 juillet à la salle des 
fêtes.
A noter que le challenge des villages de la Drôme 
provençale est reconduit pour sa 3e année avec le retour 
de la « Véronique » de St Restitut à la mi-juin, la remise des 
prix n’étant plus à Montségur mais à La Garde-Adhémar 
le 9 décembre 2018.
Ceci nous laissera plus de temps pour organiser notre 5e  
édition, qui sera aussi la 25e Foulée de la Truffe, depuis 
1989, date de sa création.
Nous espérons que les Montséguriens seront nombreux 
pour fêter cela avec nous le dimanche 23 septembre 
2018 !

 contact@lafouleedelatruffe.com
 www.lafouleedelatruffe.com
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Cette année notre club 
compte 140 membres, de 4 
à 75 ans.

Cet effectif nous permet 
d’avoir 1 équipe vétérans, 
1 équipe seniors, 1 équipe 
féminine ( qui ne fait que des 
entraînements et des matchs 
amicaux pour l’instant), 1 
équipe U15, 1 équipe U13, 3 
équipes U11 et des équipes 
U9 et U7… encadrées par 
une vingtaine de parents, 
éducateurs et bénévoles du 
club.
 
Notre équipe seniors, qui a connu quelques 
changements et notamment celui d’un nouvel 
entraineur,  a pour objectif de se maintenir en D3 
(nouvelle appellation de la 1e division). Pour les autres 
catégories d’âge, le plaisir est l’objectif principal.

Je tiens à remercier les bénévoles et les personnes qui 
nous aident aux entraînements des petits et/ou à nos 
manifestations, les élus, les employés de mairie, les 

licenciés ainsi que toutes 
les personnes qui nous 
soutiennent.
 
C’est grâce à vous que les 
petits et les plus grands 
peuvent s’épanouir et 
s’amuser en  jouant au 
football chaque semaine.

Je vous attends nombreux 
autour des stades pour 
les matchs de toutes 
nos équipes et lors de 
nos  manifestations.

Je rappelle que les plannings mensuels sont affichés aux 
vitrines du Bar de Montségur et devant la Mairie de la 
Baume de Transit.

De plus, nous remettons en route notre page Facebook, 
pour suivre résultats et vie du club :" Football Club 
Baume Montségur " N'hésitez pas à le consulter!

Allez le FCBM !
Yannick BOUFFIER / Président

Le club maintient ses évènementiels afin de 
financer au mieux l’association :

Le loto de Noel le samedi 2 décembre
salle des fêtes de la Baume de Transit

Le repas annuel le samedi 10 mars 2018
salle des fêtes de la Baume de Transit,
Le 2ème loto le samedi 24 mars 2018

salle des fêtes de Montségur.
Le tournoi des catégories jeunes (de U7 à U15) 

qui a eu lieu au mois de juin a été un succès cette 
année encore. Le tournoi l’année prochaine aura 

lieu le week-end des 09 et 10 juin 2018.

Un AIR CRÉATIF

En 2017, le salon du mariage a eu un bel écho. 
Le 18 novembre l’association de Cyril MANCIP 
a accueilli le concours Miss Elégance Auvergne 
Rhône Alpes, ce fut une belle soirée. Rendez-vous pour le salon du mariage 2018 !

FOOTBALL CLUB BAUME MOnTsEgUR
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Bilan de la saison 2017 :
29/01/17
Thé dansant avec Bruno Jouve :
plus de cent-dix participants.
12/02/17
Concours de Belote : une quarantaine d’équipes.
09/03/17
Loto des adhérents avec 50 participants.
30/04/17
Repas de Printemps à la salle des fêtes :
60 participants.
12/05/17
Fête de la Chanson Française à Bagnols/Cèze : 
45 participants.
19/05/17
Voyage Jardin de St Adrien à Pézenas (Spectacle 
Vénitien) : 45 participants.
29/06/17
Journée Cirque Gruss à Piolenc avec repas et spectacle : 
30 participants.
10/09/17
Forum des associations, exposition panneaux.
21/09/17
Repas d’Automne à la salle des fêtes :
56 participants.
12/10/17
Voyage à Hauterives, Palais Facteur Cheval et tombeau puis 
repas à la Terrine (cochon à la broche) :  45 participants.
18/10/17
Démonstration produits Sud-Ouest et repas de midi à la 
salle de Baume de Transit : 26 participants.
19/11/17
Loto ouvert à tous à la salle des fêtes.
10/12/17 
Repas de Noël, le club fête ses quarante ans  à la salle 
des fêtes !

LE FOYER DEs RETRAITÉs

Mairie Place F. Mistral
26130 Montsegur/Lauzon

Contact :
M. Jean-Louis RICOU / André JARDIN
 : 04 75 98 12 72 - 04 75 98 12 95

Suite à l’assemblée générale du 05/01
le bureau suivant a été élu :

Bureau  2017 

Jean-Louis RICOU
Président : 04 75 98 12 72  

André JARDIN
Vice-président : 04 75 98 12 95

Jacqueline FOUCHIER
Secrétaire : 04 75 98 12 69

Monique SALOMON
Trésorière : 04 75 98 12 29

Journée Facteur Cheval 12/10/17 Hauterives



numéro 64 / 25  

ACTIVITEs A VEnIR 2018 :
Jeudi 11 janvier 2018
Assemblée générale / 14h30
Jeudi 18 janvier 2018
Démo Proconfort / 09h00
Repas gratuits pour participants uniquement
Dimanche 28 janvier 2018
Thé dansant / 14h00
Dimanche 11 février 2018
Concours Belote E. montées / 14h00
Jeudi 08 mars 2018
Loto adhérents / 14h00
Dimanche 29 avril 2018
Repas de printemps / 12h00
Dimanche 06 septembre 2018
Repas d’automne / 12h00
Jeudi 18 octobre 2018
Repas dégustation-vente / 12h00
Dimanche 18 novembre 2018
Loto pour tous / 14h30
Dimanche 16 décembre
Repas de Noël / 12h00

Les manifestations se déroulent à la salle des 
fêtes Jean GIONO.

Inscriptions auprès du président :
04 75 98 12 95 ou 04 75 98 12 72.

Trois ou quatre voyages et spectacles (en cours 
d’études) seront organisés entre le printemps 
et l’automne 2018, les informations seront 
communiquées ultérieurement.

Toute l’année le jeudi de 14 à 19h00 à la salle 
Astoux, jeux de cartes, de sociétés, pétanque 
etc…

Infos et inscriptions :
04 75 98 12 95 / 04 75 98 12 72
 : jardin.truffes@free.fr
     : Foyer Des Retraites Montsegur/lauzon

LA BIBLIOTHÈQUE... LIRE À MOnTsÉgUR

2017 fut plutôt une année de transition. Nous avons 
continué les expositions et surtout les ateliers d'enfants 
durant les petites vacances scolaires, animés par Françoise 
DANTIN.
Claude continue à travailler avec nos écoliers sur un thème 
nouveau tous les 3 ou 4 mois, que nous choisissons à la 
Médiathèque de Valence.

Cette année nous n'avons pas proposé de spectacle 
car deux ont été présentés en peu de temps. Chaque 
année 30 bibliothèques sont choisies sur les 130 
du département, il faut laisser du temps aux autres 
bibliothèques de la Drôme.

Nous avions déjà évoqué dans le précédent numéro la mise 
en place de l'OFFRE NUMÉRIqUE de la Médiathèque 
Départementale de la Drôme. Vous pouvez aujourd’hui 
venir vous inscrire.
Conditions : être abonné à la bibliothèque, à jour de 
votre cotisation, avoir plus de 18 ans (pour les plus jeunes 
l'utilisation sera sous la responsabilité de leurs parents).

Cette offre est gratuite et n'augmente pas le prix 
d'adhésion. A votre inscription il vous sera remis un code 
personnel afin de pouvoir vous connecter sur le site. Pour 
les chômeurs l’inscription à la bibliothèque est de 3€ sur 
présentation d’un justificatif. 
 
La niche à livres vient d'être installée sous l'auvent 
attenant à la mairie.
 
Nous profitons de cet article pour remercier Madame 
et Monsieur Dufrechou de tout le temps passé durant 
plusieurs années à la bibliothèque, ils sont partis rejoindre 
leurs cigognes Alsaciennes.

 : lireamontsegur@orange.fr
     : @Bibliothequedemontsegursurlauzon
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Comité
des fêtes
4e année du renouveau
Un grand concert prévu.

4e année pour le comité des fêtes de Montségur, 
encore une année riche en émotions. Malgré 
un peu moins d’événements, l’année 2017 
fut foisonnante : le salon du bien-être, la fête 
votive et la journée américaine.

Une fête votive plébiscitée début mai avec 
son lot de nouveautés comme la course de 
garçons de café, qui malgré la pluie a eu son 
petit succès, le feu d’artifice du samedi soir et 
les nombreux forains toujours heureux de se 
retrouver à Montségur.
Le dimanche, jour des enfants avec ateliers 
cirque et maquillages a été un moment très 
apprécié par les grands comme les petits.

La 4e journée américaine fut un grand moment 
d’émotion en octobre, avec un grand show de 
rodéo/cascades de voitures qui a attiré plus de 
3 000 visiteurs et de nombreuses voitures et 
motos.
Une journée très rythmée avec spectacles, jeux, 
défis et musique. Le traditionnel concours de 
pin-up remporté par Deria de Pierrelatte ainsi 
que le concours de rupteur pour clore cette 
manifestation.

Une journée guidée 
d’une main de maître 

par le comité.
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La vie du comité

Lors de la dernière assemblée générale le bureau a été modifié, Sébastien restant 
toujours président. Nous recherchons des bonnes volontés pour venir donner un 
coup de main lors des différentes manifestations ou venir au bureau, qui cette 
année sera renouvelé d’un tiers.

Vous désirez faire partie de notre équipe motivée pour animer le village, prenez 
contact avec nous par mail : cdf.montsegur@gmail.com 
ou via notre page Facebook .

Pour voir les photos des manifestations, les réunions publiques et toute notre actualité :

     @cdf.montsegur 
  www.cdf-montsegur.hol.es

Manifestations à venir :
25 Janvier 2018 à 20h : Assemblée Générale
24 Février : manifestation à l'étude
Début mai : Fête votive (aux alentours du 8 mai)
Week end du 20 octobre : Programme à venir
Le programme et les dates de nos évènements
vous seront communiqués ultérieurement via les
affiches dans le village ainsi que par voie de presse.

Le bureau au 1er janvier 2018 :
Président : Bissirieix Sébastien
Vice-présidente : Fioc Corine 
Trésorier : Constance Patrick
Vice-trésorier : Dumas Christian

Secrétaire : Ufarte Sandy
Vice-secrétaire : Gomez Laure
Responsable évènementiel : Gilles Jérôme
Responsable communication : Soulier Cédric

A très bientôt !
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ASSOCIATION ACTIVITÉ PRESIDENT TELEPHONE ADRESSE MAIL

ABM Pétanque PINNA Patrick 07 61 99 45 55 patrick.pinna20@hotmail.com

ACCA Chasse RICOU Guy 06 82 55 33 46 guy.ricoubatiment@orange.fr

ADSB Tricastin Donneurs de sang JARDIN Hervé 06 78 05 99 29 hv.jardin@sfr.fr

Amicale des pompiers ROCHE Cynthia 06 77 11 35 19 cynthia.roche26@hotmail.fr

Amicale Personnel communal SERET Eric 06 66 33 74 51 mairie-montsegur.sur.lauzon@wanadoo.fr

Arbre de Mai Théâtre CHUZEL Emmanuelle 06 31 60 79 39 chuzel.emmanuelle@gmail.com

ASSCVM Cadre de vie et vieux village CLEMENT Gisèle 06 58 68 76 56 asscvm@gmail.com

Association Familiale Activités sportives, yoga, jeux REMY Nathalie 06 77 92 90 60 shoesnana@gmail.com

Comité des fêtes Organisation de manifestations BISSIRIEIX Sébastien 06 62 96 93 52 bibi2613@gmail.com

Comité St Jean Chapelle St Jean et procession MICHAUD Pascale 04 75 46 55 46

Coopérative école élémentaire BOISSIN Corinne 06 95 91 13 64 coboissin@aol.com

Coopérative Ecole maternelle RUIZ Marijo 06 12 56 74 93 ruizeynard@orange.fr

Escolo Di Lavando Défense de la langue provençale FIOC Jean-Louis 06 13 63 56 93 escolodilavando@gmail.com

FCBM Football BOUFFIER Yannick 06 64 25 63 29 fcbaumemontsegur@yahoo.fr

Foulée de la Truffe Cours pédestre CHARPENTIER André 06 99 97 09 56 accharpentier26@gmail.com

Foyer des retraités Sorties diverses, repas, rencontres RICOU Jean-Louis 04 75 98 12 72 ricou.jean-louis@orange.fr

Gaule du Lauzon Pêche LIOTAUD Yannick 06 67 65 73 40 yanick.liotaud@orange.fr

Les Paladins Football américain CUVIER Rémi 06 61 35 04 93 CFATSP3C@hotmail.fr

Les Petites Cordes Cours de musique FLAMANT Marie-France 04 75 49 40 11 mf.flamant@sfr.fr

Les P'tites Fripouilles Maison d'assistantes maternelles MAZADE Claudine 04 26 51 07 49 mazadem@hotmail.fr

Les Ptits Loups parents d'élèves BRAVARD Flavie 06 52 79 99 18 lesptitsloupsmontsegur@sfr.fr

Lire à Montségur Bibliothèque ROBERT Jean-Pierre 06 07 62 03 48 jprobert74@aol.com

Princess Noélie Association Carritative MIDENA Nadine 06 10 01 02 48 associationprincessnoelie@gmail.com

Tennis Club Tennis BACHELIER Emilie 06 28 54 81 28 tcm26130@gmail.com

Un Air Créatif Evénementiel MANCIP Cyril 06 50 04 28 33

USEP Activités sportives scolaires BOISSIN Corinne 06 95 91 13 64 coboissin@aol.com

What’s up 26 Groupe de musique MOUNIER Jacques 06 77 47 79 00 whats.up26@orange.fr

Zik Z’art Organisation de spectacles BEAUCOURT Gwenola 06 79 26 89 30 gwenolabeaucourt@orange.fr

DÉCOUVREZ CHAQUE AssOCIATIOn

princess noélie

Je m’appelle Noélie, j’ai 2 ans.
Je suis une petite fille pleine de joie 
de vivre. Le 17 avril 2017, les médecins 
m’ont diagnostiqué une leucémie 
aigüe (un cancer du sang).

Le monde s’est écroulé sous les pieds 
de papa et maman… Ils ont beaucoup 
pleuré… 

Pour faire face aux frais qui ne sont 
pas pris en compte, mes mamies et ma 
famille ont créé cette association pour 
aider papa et maman.

Pour votre soutien et pour tout ce 
que vous pourrez m’apporter durant 
cette épreuve, papa, maman et 
Louna ma grande sœur se joignent 
à moi pour vous dire

« Merci de votre générosité »

 Associationprincessnoelie@gmail.com
123 route de Valréas – 26 130 
Montségur-sur-Lauzon
     Association-Princess-Noélie



Extraits de l’allocution 
d'Eric SPITZ,
Préfet de la Drôme
Cérémonie des Justes 
parmi les Nations
Montségur-sur-Lauzon
Août 2016
Il n'est pas si facile de 
parler de ces années 
terribles durant lesquelles 
la France vaincue a laissé 
la place à l’État français, 
au régime de Vichy qui 
incarna la France soumise, 
la France résignée à son 
funeste sort, l'Etat français 
qui s'est laissé entraîner 
dans la compromission 
et la collaboration, 
aveuglée par la haine et 
renonçant aux idéaux de 
la République.
[…]

Mais il y eut une poignée 
de Justes, des hommes 
et des femmes qui ne 
parlaient ni d'honneur, 
ni de devoir, ni de pitié, 
ni de compassion, qui ne 
parlaient de rien d'ailleurs, 
mais qui vivaient tout 
simplement d'amour.
Leur destin est chaque fois 
le même : celui de gens 
ordinaires qui vivaient 
au quotidien, fidèles 
sans même s'en rendre 
compte, à des principes 
de vie très simples. Que 
ces principes leurs fussent 
inspirés par leur foi ou 
par leurs convictions 
humaines, qu'importe ? 
Ils furent une poignée à 
donner un sens au mot 
"humanité".
Je ne vous dirai pas qu'ils 
furent l'honneur d'un 
peuple. Je ne vous dirai 
pas qu'ils incarnaient 
la Nation. Je ne vous 
dirai pas qu'ils sauvèrent 
notre âme. Je ne veux 
pas considérer ce qu'ils 
ont fait, en dehors du 

cadre ordinaire de leur 
vie ; ce serait trahir 
l'élan spontané qui les 
a conduit à accueillir 2 
enfants, Georgette et 
Thérèse Szerer en danger, 
en France il y a 76 ans - 
c'était hier - parce qu'elles 
étaient juives.
Ce serait en faire des héros, 
et en cela, donner une 
bonne excuse à tous ceux 
qui ne firent rien, à tous 
ceux qui ont fermé les yeux, 
à tous ceux qui se sont 
contentés d'attendre.

Je ne veux pas les considérer 
comme des héros, parce 
qu'à la banalisation du mal, 
aujourd'hui comme hier, 
nous devons répondre par 
la banalisation du bien.
Ce ne furent pas des héros ; 
ce furent des Justes !
Le héros se transcende 
pour accomplir un acte 
extraordinaire. Le Juste se 
contente de demeurer lui-
même, en essayant sim-
plement de surmonter sa 
peur pour faire ce qu'il sait 
être son devoir d'homme.
[…]
Pourquoi fallut-il autant de 
temps pour qu'Antonine, 
Francis, Jeanine, Pierre et 
Georges Tena et Denise Cor-
nillac-Serret soient reconnus 
Justes parmi les nations ?

Simplement parce qu'au-
cun d'eux n'avaient 
conscience de faire 
quelque chose d'extraor-
dinaire. Simplement parce 
qu'en accueillant un en-
fant dans leur foyer, même 
pour le cacher, même 
pour le protéger, même 
pour le sauver de la folie 
des hommes ; ils n'avaient 
le sentiment d'agir que de 
la manière dont chacun 
aurait dû se comporter.
[…]
Antonine, Francis, Jeanine, 
Pierre, Georges, Denise, 
n'avaient ni le sentiment, 
ni la volonté d'être des 
exemples. Ils ne se sentaient 
ni plus courageux, ni plus 
engagés, ni plus déterminés 
que d'autres. Ils ne se sont 
jamais considérés comme 
des héros. Et en définitive, 
même s'ils avaient la 
conviction que ce qu'il faisait 
était juste, ils ne prétendirent 
jamais à une quelconque 
reconnaissance.
Ils n'étaient simplement 
qu'un instant d'humanité 
dans un monde déshuma-
nisé, une simple flamme 
entretenue par leur amour 
véritable. C'est nous qui 
voyons dans cette flamme 
une formidable lumière 
dans les ténèbres.
[…]
Les noms d'Antonine, 
Francis, Jeanine, Pierre 
et Georges Tena, celui 
de Denise Cornillac-
Serret, étaient parmi 
les anonymes et seront 
désormais inscrits sur le 
mur d'honneur du Jardin 
des Justes parmi les 
Nations du Mémorial de 

Yad Vachem à Jérusalem. 
Leurs noms seront 
également inscrits dans 
l'allée des Justes, près du 
Mémorial de la Shoah à 
Paris.
Ils rejoignent aujourd'hui 
les noms des 3925 français 
inscrits au livre des Justes, 
ce livre qui ne doit jamais 
se refermer parce que bon 
nombre sont encore ano-
nymes, refusant les hon-
neurs, ignorant le plus sou-
vent qu'en accomplissant 
simplement leur devoir 
d'homme, ils incarnent le 
meilleur de l'humanité.

Ils serviront de phares et 
de modèles aux nouvelles 
générations.
[…]
Et en espérant l'être 
nous-mêmes, apprenons 
à nos enfants à devenir, 
comme Antonine, 
Francis, Jeanine, Pierre, 
Georges et Denise, des 
Justes, c'est à dire tout 
simplement des gens 
bien.

 LEs jUsTEs DU VILLAgE
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AgEnDA DEs MAnIFEsTATIOns
JOURS HEURE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU

JANVIER
Vendredi 05 18h3 0 Mairie Vœux Salle polyvalente J. GIONO

Vendredi 05 20h00 Gaule du Lauzon Assemblée Générale Salle Astoux

Dimanche 07 16h00 Randonneurs Galette des Rois Salle Astoux

Mardi 09 18h00 Les P'tits Loups Galette des Rois Salle polyvalente J. GIONO

Jeudi 11 14h00 Foyer des retraités Assemblée Générale Salle polyvalente J. GIONO

Dimanche 14 17h00 Foulée de la Truffe Galette des Rois Salle polyvalente J. GIONO

Jeudi 18 Journée Foyer des retraités Démo. Pro confort et repas Salle polyvalente J. GIONO

Vendredi 19 20h00 Ecoles Loto des Ecoles Salle polyvalente J. GIONO

Samedi 20 20h00 A.B.M Omelette aux Truffes Salle polyvalente J. GIONO

Jeudi 25 20h00 Comité des Fêtes Assemblée Générale Salle polyvalente J. GIONO

Dimanche 28 15h00 Foyer des Retraités Thé Dansant Salle polyvalente J. GIONO

FEVRIER
Samedi 03 20h00  Gaule du Lauzon Repas Aïoli Salle polyvalente J. GIONO

Lundi 05 8h00/12h30 A.D.S.B. Tricastin Collecte de sang St Paul 3 Châteaux

Samedi 10 20h30 Association Familiale Loto des Adhérents Salle polyvalente J. GIONO

Dimanche 11 14h00 Foyer des retraités Concours de Belote Montée Salle polyvalente J. GIONO

Samedi 17 20h00 Pétanque Solérieux Repas dansant Salle polyvalente J. GIONO

Dimanche 18 14h30 Escolo di Lavando Loto Provençal Salle polyvalente J. GIONO

Samedi 24 20h00 Comité des fêtes Repas dansant Salle polyvalente J. GIONO

MARS
Vendredi 02 18h00 A.D.S.B. Tricastin  Assemblée Générale - 50 ans Espace de la Gare – St Paul

Samedi 03 20h30 Association familiale  Soirée Dansante - choucroute Salle polyvalente J. GIONO

Jeudi 08 14h00 Foyer des retraités  Loto des adhérents Salle polyvalente J. GIONO

Samedi 10 18h00 Les P’tits Loups Carnaval Salle polyvalente J. GIONO

Samedi 17 18h00 Zik Z’Art Soirée de la St Patrick Salle polyvalente J. GIONO

Vendredi 23 20h30 Escolo di Lavando  Théâtre Provençal Salle polyvalente J. GIONO

Samedi 24 20h00 F.C.B.M.  Loto Salle polyvalente J. GIONO

Sa 24 /Dim 25 9h / 18h A.S.S.C.V.M. Fête de l'œuf - Brassadeaux Chapelle du Vieux village

AVRIL
Jeudi 05 20h00 Foulée de la Truffe Assemblée générale Salle polyvalente J. GIONO

Samedi 07 12h00 A.C.C.A. Repas de la Chasse Salle polyvalente J. GIONO

Lundi 09 8h00/12h30 A.D.S.B. Tricastin Collecte de sang St Paul 3 Châteaux

Samedi 14 20h00 A.B.M. Repas dansant Salle polyvalente J. GIONO

Dimanche 22 12h00 Les P’tits Loups Pique-nique en plein air  Stade Municipal

Samedi 28 20h00 Les P’tites cordes Concert Salle Polyvalente J. GIONO

Dimanche 29 12h00 Foyer des Retraités  Repas de printemps Salle Polyvalente J. GIONO

MAI
Ven 04 au Mar 08 10h00 /24h00 Comité des fêtes  Fête votive Salle Polyvalente J. GIONO

Samedi 05 15h30 Foulée de la Truffe Cross des Ecoliers Extérieur école

A définir 09h30  Comité Saint Jean  Procession de la Saint Jean Chapelle St Jean

Mardi 08 11h00 Mairie  Commémoration 1945 RDV devant la Mairie
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MOIS HEURE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU
Dimanche 13 Journée Amicale personnel communal  Vide-greniers Salle Polyvalente J. GIONO

Sam 19/ Dim 20 7h /12h-13h/18h Foulée de la Truffe Rando VTT Buvette Stade Municipal

JUIN
Vendredi 08 21h00 A.C.C.A. Assemblée Générale Salle Astoux

Sam 09/Dim 10 Journée F.C.B.M.  Tournois de Football Stade Municipal

Lundi 18 8h00/12h30 A.D.S.B. Tricastin  Collecte de sang St Paul 3 Châteaux

Vendredi 15 20h00 F.C.B.M.  Assemblée Générale Salle BAUME DE TRANSIT

Jeudi 21 19h00 Comité des fêtes  Fête de la Musique Salle polyvalente J. GIONO

Vendredi 22 20h30 Association Familiale  Repas fin de saison adhérents Salle polyvalente J. GIONO

Vendredi 29 17h00 Les P’tits Loups  Fête des Ecoles Salle polyvalente J. GIONO

JUILLET
Vendredi 13 19h00 Amicale sapeurs-pompiers  Bal & Feu d'Artifice Salle polyvalente J. GIONO

Lun 23 au ven 27 21h00 Zik Z'Art  Cinéma en plein air Parc Astoux

Selon dates du calendrier Foulée de la Truffe Diffusion Coupe du Monde Salle polyvalente J. GIONO

AOUT
Lundi 13 8h00/12h30 A.D.S.B. Tricastin  Collecte de sang St Paul 3 Châteaux

Dimanche 26 10h30 ASSCVM  Assemblée Générale et repas Salle polyvalente J. GIONO

SEPTEMBRE
Dimanche 02 Journée Amicale personnel communal  Vide-greniers Salle polyvalente J. GIONO

Jeudi 06 12h00 Foyer des retraités  Repas d'automne Salle polyvalente J. GIONO

Samedi 08 10h00/17h00 Mairie  Forum des Associations Salle polyvalente J. GIONO

Dimanche 23 Journée  La Foulée de la Truffe  25ème Foulée de la Truffe Salle polyvalente J. GIONO

Vendredi 28 20h00 Association Familiale  Assemblée Générale Salle polyvalente J. GIONO

OCTOBRE
Vendredi 12 18h30 Escolo di lavando  Assemblée générale Salle Astoux

Vendredi 12 19h00 A.B.M.  Assemblée Générale Salle polyvalente J. GIONO

Lundi 15 20h00 Les P'tits Loups  Assemblée Générale Salle Astoux

Jeudi 18 12h à 18h Foyer des retraités  Repas dégustation /vente
produits sud-ouest Salle polyvalente J. GIONO

Sam 20 /Dim 21 Journée Comité des Fêtes A définir Salle polyvalente J. GIONO

Lundi 29 8h00/12h30 A.D.S.B. Tricastin  Collecte de sang St Paul 3 Châteaux

Mercredi 31 18h00 Les P’tits Loups  Halloween Salle polyvalente J. GIONO

NOVEMBRE
Dimanche 11 11h00 Mairie  Commémoration armistice 1918 RDV devant la Mairie

Dimanche 18 14h00 Foyer des retraités  Loto Salle polyvalente J. GIONO

DECEMBRE
Sam 01/Dim 02 9h / 18h A.S.S.C.V.M.  Marché de l’avent Vieux village

Sam 8 et Dim 9 Journée Les P’tits Loups Marché de Noël Salle polyvalente J. GIONO

Samedi 15 20h00 Amicale sapeurs-pompiers Loto Salle polyvalente J. GIONO

Dimanche 16 12h00 Foyer des retraités  Repas Noël Salle polyvalente J. GIONO

Samedi 22 15h00 Mairie Gouter des Anciens Salle polyvalente J. GIONO

Lundi 24 8h00/12h30 A.D.S.B. Tricastin  Collecte de sang St Paul 3 Châteaux

Lundi 31 20h00 A.B.M.  Soirée dansante - St Sylvestre Salle polyvalente J. GIONO

Sous réserves de modifications.
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FORMALITÉs
ADMInIsTRATIVEs

MAIRIE 4, Place Frédéric Mistral 
26130 Montségur-sur-Lauzon / 04.75.98.10.73
 mairie-montsegur.sur.lauzon@wanadoo.fr

Ouverture au public :
Lundi, mardi et mercredi : 14h - 18h
Jeudi et vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h

_ La mairie délivre les actes d’état civil.
_  Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement 
des PACS est transféré aux mairies. Les personnes 
qui veulent conclure un Pacs doivent  demander 
leur dossier de Pacs en mairie.
_ URBANISME Le P.L.U. (Plan Local 
d’Urbanisme) est en cours d’élaboration.

pORTAgE DE REpAs
Un véhicule réfrigéré peut vous livrer tous 
les jours des repas élaborés par la maison de 
retraite de Tulette.
Maison de retraite :  04 75 98 32 23
Mairie :   04 75 98 10 73
 ATTENTION : Ces prestations sont réservées :
-> aux personnes ayant au moins 60 ans
-> aux résidents  de la commune de Montségur

nOUVEAUTE !
CAnTInE, gARDERIE ET pERIsCOLAIRE 
Portail Famille bientôt disponible sur internet 
Dès le mois de janvier 2018, les parents 
d’enfants scolarisés dans notre village pourront 
inscrire leurs enfants à la cantine, à la garderie et 
aux activités périscolaires via le site internet de 
la mairie. Un paiement en ligne sera possible.

Les familles non équipées d’internet 
conserveront la possibilité de se rendre en 
mairie pour l’achat de tickets de cantine et 
l’inscription à la garderie et au périscolaire.

Carte d’identité et passeport.

Vous pouvez effectuer votre pré-demande en ligne sur 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr.
Notez le numéro de pré-demande attribué.
Après avoir rassemblé l’ensemble des pièces justificatives 
demandées, présentez-vous en mairie de Grignan ou 
Pierrelatte, seules habilitées pour les cartes d’identités 
et passeports biométriques,  pour y déposer votre 
dossier. Vous recevrez un SMS lorsque le document sera 
disponible afin d’aller le retirer dans la mairie de dépôt.

Cartes grises et permis de conduire.

Le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 
(ANTS) https://ants.gouv.fr vous permet d’effectuer vos 
démarches.

Inscriptions sur les listes électorales.

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L'inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans.
En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes 
doit faire l'objet d'une démarche volontaire. Lors 
d’un changement d’adresse, l’inscription n’est pas 
automatique. Il faut donc vous rendre en mairie même 
si le changement d’adresse est effectif sur les pièces 
d’identité.
Date limite d’inscription : le 31 décembre de chaque 
année, afin que votre inscription soit effective le 1er 
mars de l’année suivante.

en bref

Pour de plus amples informations 
rendez-vous sur le site de la mairie, 

ou contactez le secrétariat au 
04.75.98.10.73

Vous pouvez vous rendre sur le site de la 
Préfecture de la Drôme : www.drome.gouv.fr, 
rubrique « Démarches en ligne ».
N’oubliez pas le site www.service-public.fr  
afin de connaître vos droits et d’effectuer vos 
démarches en ligne.
N’hésitez pas à vous rendre en mairie de 
Montségur-sur-Lauzon afin d’obtenir tous les 
renseignements nécessaires à vos démarches. 
Le secrétariat pourra vous aiguiller sur les 
procédures à effectuer.



LA pROTECTIOn DE
L'EnVIROnnEMEnT
LEs DECHETs

La Communauté de Communes 
Enclave des Papes-Pays de 
Grignan gère :
- l’enlèvement des ordures ménagères
- le tri des déchets sur notre territoire
Vous trouverez ci-dessous les horaires 
d’ouverture des trois déchetteries inter-
communales situées à Valréas, Grignan et 
Valaurie. Lors de vos déplacements dans 
l’une des déchetteries, pensez à vous 
munir du laissez-passer délivré en mairie.

AgEnDA 21
Il s’agit d’un plan d'action pour le XXIe siècle adopté 
par 173 chefs d'État lors du sommet de la Terre à Rio 
de Janeiro en juin 1992. Il concerne les collectivités 
territoriales : régions, départements, communautés de 
communes et communes.
Ce plan d'action décrit les secteurs où le développement 
durable doit s’appliquer dans le cadre des collectivités 
territoriales. Il formule des recommandations dans 
des domaines aussi variés que la pauvreté, la santé, 
le logement, la pollution, la gestion des mers, des 
forêts et des montagnes, la désertification, la gestion 

des ressources en eau et de 
l’assainissement, la gestion de 
l’agriculture, la gestion des déchets. 

Un groupe de travail a été constitué 
afin d’étudier des actions à mettre en 
place car la commune de Montségur-
sur-Lauzon souhaite s’inscrire en 
2018 dans un projet d’Agenda 21.

L’APEG (Association pour la 
Protection de l’Environnement du 
pays de Grignan et de l’Enclave des 
Papes) propose à tous les habitants 
du territoire des réunions citoyennes 
(entrée libre) sur les déchets, l’énergie 
photovoltaïque, l’agriculture durable 
et un jardinage responsable afin de 
débattre, de proposer des idées, 
des actions, de faire circuler les idées 
entre les communes.
Renseignements et adhésions :
APEG Mairie de GRIGNAN
Place Sévigné 26230 GRIGNAN
 mail@apeg.fr

VALAURIE
Lundi, vendredi, samedi : 8h30 - 12h / 14h - 18h
Mercredi : 14h - 18h
Jeudi : 8h30 - 12h

GRIGNAN
Lundi, mercredi, vendredi : 8h30 - 12h
Mardi, jeudi, samedi : 8h30 - 12h / 14h - 18h

VALRÉAS
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi :
8h30 - 12h / 14h - 18h
Jeudi :14h00 – 18h

COLLECTE DEs ORDUREs MEnAgEREs A 
MOnTsEgUR-sUR-LAUZOn 
Lundi et jeudi dans le centre du village
Mercredi en campagne
Il est interdit de déposer des sacs à côté des containers, 
ainsi que des objets encombrants qui doivent être 
apportés par vos soins aux déchetteries.
Concernant les encombrants, pour les personnes ne 
pouvant se déplacer : plus de 65 ans ; personnes isolées 
ou vulnérables ; personnes en situation de handicap : 
Contactez la mairie

L’environnement est désormais une 
compétence communautaire.
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sERVICEs
MÉDICAUx

KInEsITHERApEUTE
Daniel VIDAL
Secrétariat Lundi et Jeudi de 14h à 18h  04 75 98 86 57
Du Lundi au Vendredi sur rendez-vous

KInEsITHERApEUTE à domicile
Sylvaine LALANNE
15 Traversée des Bouviers  06 56 75 05 57

CHIRURgIEn-DEnTIsTE
Docteur Sophie ALANORE
 67, rue Carriero Eugeni Martin
 04 75 98 13 97 /  09 71 70 41 00
 Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de
8h00 à 18h30 sur rendez-vous.

CABINET MEDICAL DU LAUZON 17 et 19, Avenue Marcel Pagnol 26130 MONTSEGUR SUR LAUZON

MEDECINS
Secrétariat de 8h00 à 12h00
(sauf le mercredi) :  04 75 98 12 24
Prise de rendez-vous sur 
DOCAVENUE.COM
 
Dr Mickaël REMY
Consultations SANS rendez-vous 
Lundi 9h - 11h / Vendredi de 9h - 11h 

Consultations AVEC rendez-vous
Lundi 16h30 - 19h / Mardi 8h - 11h / 15h - 18h
Mercredi 8h - 11h / AM Gynécologie sur RDV
Vendredi 15h - 18h

Dr Lucie GEOFFRAY DELANGHE
Consultations UNIQUEMENT AVEC rendez-vous
Lundi-Mardi 9h - 12h / 13h15 - 16h
Jeudi 9h - 12h / 13h30 - 18h

Dr Arnaud VICARD
Jeudi 9h - 12H / 14h - 19h
vendredi 8h - 12h30 / 14h - 19h 
Samedi 8h -10h / 10h - 14h sans rendez-vous

INFIRMIERES
Valérie MAVIEL, Florence LECERF, Véronique SELLIER, 
Carole JACOB.
 04 75 98 17 15
Pas de permanence,uniquement sur rdv téléphonique

Médecin de Garde :  04 75 04 96 66
Réseau garde : 3237*appel surtaxé 

Du Lundi au Vendredi de 20h à Minuit
Le Week-end toute la journée jusqu'à 00h00
En cas d'extrême Urgence composer le 15

LE DEFIBRILLATEUR
Maintenant, tout le monde peut sauver une vie !
Un défibrillateur est installé sur le mur nord de la 
résidence de la Jacque (face à la Mairie).
Toute personne, même non médecin, est habilitée à 
utiliser un défibrillateur automatique répondant aux 
caractéristiques définies R.6311-14
(décret n°2007-705 du 4 mai 2007).

pARAMEDICAL

PRATICIEN EN ENERGETIqUE CHINOISE
Sandrine DI MEDiO
Massage traditionnel chinois, acupuncture 
traditionnelle chinoise, an mo tuina 
(ostéopathie traditionnelle chinoise).
48, chemin des étangs 
 06 31 79 58 86  
 sandimedio.mtc@sfr.fr
Consultations sur rendez-vous 

THERAPEUTE PSYCHOCORPOREL
Gloria RICOU
Psychothérapie adultes, enfants, adolescents
980, Chemin des Barquets
26130 Montségur-sur-Lauzon
 06 75 01 78 40
 ricou.gloria@orange.fr
 www.gloriaricou-therapeute.com
Consultations sur rendez-vous

CABINET D’ORTHOBIONOMY
Annie GALLERAND
Ostéopathie, Thérapeutiques Manuelles
Les Jardins de Marie 
123, Rue des Vigouroux  
 06 21 79 79 26  
 anniegallerand@sfr.fr 
 Consultations sur rendez-vous

SAMU/SMUR : 15     POMPIERS : 18 ou 112
POLICE SECOURS/ GENDARMERIE : 17 
CENTRE ANTI-POISON : 04 72 11 69 11

www.centres-antipoison.net/lyon/index.html
SOS ENFANTS DISPARUS : 116 000

N° URGENCE SOURDS ET MALENTENDANTS : 114 
Tabac info service : 0.825.309.310   www.tabac-info-service.fr

Sos Dépréssion : 01 40 47 95 95 www.info-depression.fr
sos.depression.free.frEN
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REnsEIgnEMEnTs
pRATIQUEs

ORgAnIsATIOn ET TARIF DE LA sALLE DEs FETEs

La location de la salle se fait auprès du secrétariat de Mairie aux heures d’ouverture.

La remise des clefs et état des lieux pour les privés ou associations extérieures sont réalisés directement à la salle 
des fêtes à 17h30, soit par Sylvie Boursaud ou Jacques Pelfort.
La convention sera signée au préalable accompagnée du chèque de caution, de l’attestation d’assurance et du 
règlement. La restitution des clefs se fait en Mairie le lundi aux heures d’ouverture.  Le chèque de caution sera 
rendu ou encaissé sous 15 jours suite à l’état des lieux de sortie réalisé par Sylvie Boursaud ou Jacques Pelfort.

La remise des clefs pour les associations Montséguriennes se fait en Mairie aux heures d’ouverture. L’attestation 
d’assurance, chèque de caution et convention annuelle signée seront remis à Sylvie Boursaud ou Jacques Pelfort 
lors de la réunion des présidents d’associations de Janvier. La restitution des clefs se fait en Mairie le lundi aux 
heures d’ouverture. Le chèque de caution sera rendu ou encaissé sous 15 jours suite à l’état des lieux de sortie 
réalisé par les agents communaux.

Location Week-end  du vendredi 17h au lundi 8h.
Location journée de 10h à 8h le lendemain, en fonction des disponibilités, la salle n’est pas louée le lundi.

Un forfait de 100 € (frais de nettoyage) sera facturé si la salle n’est pas rendue dans l’état d’origine.

CORREspOnDAnTs DE pREssE 
LA TRIBUNE
Cédric SOULIER
 06 87 79 98 51
 soulier.cedric@gmail.com 
LE DAUPHINE
Gwenola BEAUCOURT
 06 79 26 89 30
 gwenolabeaucourt@orange.fr

OFFICEs RELIgIEUx 
Messes dominicales
Eglise Saint François Régis 
Référents pour Montségur : 
Marie-Claire DEGEORGES
 04 75 98 11 42
 marieclaire.degeorges@sfr.fr 

Marie-Paule et Yves FEYDY
 04 75 98 16 41
 yves.feydy@orange.fr

Chaque 2ème dimanche
du mois à 10h30

TARIFS DE LA SALLE DES FÊTES PRIX CAUTION

ASSOCIATIONS MONTSEGURIENNES 100€ / an

Belotes et lotos Gratuit

Repas adhérents Gratuit

AG Gratuit

Manifestations musicales et culturelles gratuites              Gratuit

LOTOS cartons payants 50€

BELOTES payantes 50€

Manifestation WE 200€

Manifestation journée 100€

MONTSEGURIENS  PRIVES                                                      

Repas – Mariages 250€ 250€

Location pour 1 journée 125€ 125€

EXTERIEURS (Privés et associations avec référent de Montségur)   

Manifestation WE 600€ 600€

Manifestation journée 300€ 300€



RETOUR 
En IMAgEs 
sUR 2017

MAIRIE
4 Place Frédéric Mistral - 26130 Montségur-sur-Lauzon

04.75.98.10.73 / mairie-montsegur.sur.lauzon@wanadoo.fr / www.montsegursurlauzon.fr
      @montsegursurlauzon /       Mairie de Montségur sur Lauzon


