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le pied de la vallée 

Menglon 
Décembre 2020 

Agenda des réunions 
(ouverture au public en  

fonction du contexte sanitaire) 

 

Conseil municipal de Menglon 
(réunions passées et à venir) 

 Mardi 15 décembre, 20h30 

 Mardi 12 janvier, 20h30 
 

Conseil de la Communauté de 

Communes du Diois (CCD) 

 Jeudi 3 décembre, 17h30 

 Jeudi 17 décembre, 17h30 

n°31 

Pour rester informé·e des 

actualités, demandez à la 

mairie votre inscription à la 

liste de diffusion par e-mail. 

 

Mairie de Menglon 

5 place de la Mairie 

26410 Menglon 

04 75 21 15 70 

mairiedemenglon@wanadoo.fr 

www.menglon.fr 
(site en construction) 

 

Permanences 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Ouverture du secrétariat 

14h-16h  

Standard téléphonique 

8h15-12h & 13h15-17h 

Directeur de publication : J-M. Favier 

Comité de rédaction : L. Criqui, 

M. Doudeau, P. Escoriguel, L. Seillaret 

C’est une rentrée un peu particulière 

qui vient de se dérouler : entre confi-

nement, déconfinement et reconfinement, 

tout le monde se réorganise… Mais 

ceci n’a pas empêché l’équipe 

municipale de se mettre au travail ! 

Les nouveaux et nouvelles élu·es 

ont commencé à se familiariser avec 

les infrastructures communales. 

En octobre, certain·es ont pu assis-

ter au nettoyage du réservoir d’eau 

de Menglon, qui s’est parfaitement 

déroulé sans interruption de service 

et vous ne vous en êtes même pas 

rendu compte ! Elles et ils ont aussi 

assisté à une présentation du 

système d’information géographique 

avec toutes les données collectées 

sur l’eau ces dernières années. 

Quelques questions diverses ont par 

ailleurs émergé. D’une part, il est 

rappelé que les chiens, sauf actions 

de chasse, de garde ou de protec-

tion de troupeaux, ne doivent pas 

être laissés librement en circulation 

sans surveillance. Les chiens en 

divagation peuvent représenter un 

danger pour la circulation ou effrayer 

les enfants. D’autre part, nous atti-

rons votre attention sur le fait que 

toute construction ou modification de 

structure doit faire l’objet d’une 

déclaration préalable de travaux 

ou d’une demande de permis, sans 

quoi la mairie ne pourra pas émettre 

d’avis favorable à vos travaux. 

Les relations entre l’équipe munici-

pale et les habitant·es sont de fait 

compliquées par les limitations rela-

tives aux réunions publiques. Il n’est 

pas aisé aujourd’hui d’organiser des 

rencontres avec les élu·es, nous en 

sommes désolé·es. Néanmoins, ce 

bulletin, et le site internet que 

nous espérons en ligne début 2021, 

devraient faciliter la circulation de 

l’information et les échanges. 

Enfin, une note avec les numéros 

de référence et d’urgence pour le 

confinement a été distribuée dans 

les boîtes aux lettres et est jointe à 

ce bulletin. En cas de besoin, vous 

pouvez aussi contacter la mairie. 

Malgré ce contexte difficile, toute 

l’équipe vous souhaite sincèrement 

de passer de bonnes fêtes de fin 

d’année, avec vos proches autant 

que possible. Nous vous retrouve-

rons au printemps avec un nouveau 

numéro du Pied de la vallée ! 

Conseil municipal de rentrée… masqué (18/09/2020) 

Automne : une rentrée particulière 

mailto:mairiedemenglon@wanadoo.fr
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Actualités municipales, 

En 2015, la commune de Menglon 

s’est engagée dans un exercice 

de planification. La compétence a 

été transférée à la Communauté 

de Communes du Diois en 2017 

mais la commune reste souve-

raine pour sa finalisation. 

Historique 

En 2015, la commune de Menglon 

a confié à un bureau d’études 

l’élaboration de son PLU. À l’été 

2018, le conseil municipal et le 

conseil communautaire ont validé 

le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables, puis, en 

septembre 2018, le dossier régle-

mentaire et opérationnel de PLU 

suite à la concertation avec les 

personnes publiques associées 

(PPA) et la population. 

À l’automne-hiver 2019-20, le dos-

sier a été soumis à 13 instances 

pour avis, suite à quoi devait avoir 

lieu une enquête publique. Mal-

heureusement, la crise sanitaire 

est passée par là, et la procédure 

est restée en suspens. 

Les grandes lignes du PLU 

Le PLU tel qu’il avait été présenté 

prévoyait la consommation de 

8,87 ha sur les 12 ans à venir, 

dont 2,94 pour l'habitat (19% en 

extension, 81% en dent creuse). Il 

comprenait, entre autres : 

 une opération d’extension à 

l’entrée de Luzerand pour 

9-10 logements sur 0,56 ha ; 

 le comblement de dents 

creuses sur 2,38 ha au total, 

permettant la création de six 

logements à Luzerand, et une 

vingtaine aux Payats, Bialats et 

Gallands, tout en respectant 

bien les limites de l'urbanisa-

tion de ces trois hameaux ; 

 la création du parking public à 

l'entrée de Luzerand (360 m²) ; 

 la possibilité de construire un 

bâtiment d'accueil du public sur 

le site d'accrobranche (60 m²) ; 

 la création de la carrière à 

Laval est prévue au cas où, 

mais n'est pas assurée car des 

démarches complémentaires 

resteraient à réaliser. 

Les avis des PPA 

Parmi les personnes publiques 

associées (PPA), certaines émet-

tent des avis simples, d’autres des 

avis conformes à prendre en 

compte obligatoirement. 

Or entre la phase de concertation 

et le rendu de leurs avis, une cir-

culaire de l’État a demandé de 

viser « zéro artificialisation nette » 

des sols dans les documents d’ur-

banisme. Par conséquent, les avis 

officiels ont évolué par rapport au 

consensus qui avait émergé lors 

de la concertation. Pour synthéti-

ser, la préfecture demande par-

ticulièrement : 

 de supprimer l’opération d’ex-

tension urbaine à Luzerand ; 

 de prévoir plus de densité sur 

les dents creuses, notamment 

à Luzerand ; 

 de reclasser en zones natu-

relles certaines dents creuses 

des Payats ; 

 de réduire les possibilités d’ex-

tension autour de l’ancienne 

gravière, de l'accrobranche et 

du château Saint-Ferréol. 

Les suites... à suivre 

Ces avis perturbent le projet initial. 

En outre, la Communauté de 

Communes du Diois a entre-

temps engagé l’élaboration du 

PLU intercommunal. Celui-ci pour-

rait aboutir en 2024, et remplace-

rait alors le PLU. Dès lors, trois 

options s’offraient au nouveau 

conseil municipal : 

 revoir tout le dossier ; 

 lancer l’enquête publique mal-

gré tout sur la base du projet et 

des avis des PPA ; 

 interrompre la démarche et 

rester sous le Règlement 

National d’Urbanisme dans 

l’attente du PLUi. 

Après avoir rencontré le bureau 

d'étude et la CCD, le conseil 

municipal a décidé de poursuivre 

la démarche. La CCD en a été 

informée et continue de suivre le 

dossier avec la mairie. 

Résumé et état des lieux sur le Plan Local d’Urbanisme 

Carte synthétique du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
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intercommunales et locales 

La CCD rassemble 50 communes et représente 11 920 habitant·es sur 1 200 km². Le conseil communautaire 

est composé de 74 délégué·es des communes : 20 pour la ville de Die, 2 pour Châtillon-en-Diois, Lus-la 

Croix Haute, Solaure-en-Diois, Luc-en-Diois et Menglon, 1 pour les autres communes.  

Menglon y est donc représenté par Jean-Marc Favier et Laure Criqui ; Jean-Marc Favier est par ailleurs 

membre du bureau. La CCD a ouvert ses commissions de travail à tous et toutes les conseiller·es 

municipaux, délégué·es ou non. Voici ces commissions thématiques, dont celles auxquelles des élu·es 

menglonnais·ses se sont inscrit·es : 

 Agriculture/Forêt 

 Déchets et réemploi 

 Eau-assainissement : Laure Criqui, Mitsou Doudeau 

 Économie 

 Énergie : M. Doudeau 

 Enfance 

 Fibre 

 Jeunesse : Perrine Escoriguel, Loïc Seillaret 

 Logement : L. Criqui, L. Seillaret 

 Mutualisation 

 Planification-PLU intercommunal : L. Criqui, P. Escoriguel, M. Doudeau 

 Rivières : P. Escoriguel, M. Doudeau 

 SPANC : L. Criqui 

 Tourisme  

Menglon et la Communauté de Communes du Diois (CCD) 

Participez ! 

 

La commission municipale 

information & communication 

aimerait publier ce bulletin sur 

une base trimestrielle. 

Vous avez une information à 

nous transmettre, vous aime-

riez proposer un article pour 

l’Écho des hameaux, vous 

avez des idées de recettes 

ou de randos, vous organi-

sez une manifestation spor-

tive ou culturelle ; vous avez 

une passion pour l’ortho-

graphe et/ou la mise en 

page... Alors n’hésitez pas et 

à nous contacter : 

participation@menglon.fr  

Nous attendons vos proposi-

tions, idées et suggestions… 

pour les publier dans le bulle-

tin municipal ou sur le futur 

site internet de la commune. 

La décision de publication 

reste de la responsabilité 

du comité de rédaction. 

La commune de Menglon a engagé, 

lors de sa précédente mandature, 

un programme de travaux d’alimen-

tation en eau potable, qui couvre à 

la fois les réseaux de distribution, la 

pose des compteurs et la reprise 

des branchements en plomb. Pour 

ce faire, elle a délégué la maîtrise 

d’ouvrage aux services du départe-

ment de la Drôme. 

Les travaux pour la pose des 

compteurs et la reprise des bran-

chements plomb ont démarré pour 

le secteur Payats-Bialats. Ils sont 

réalisés par l’entreprise Fraboulet 

qui contacte les intéressé·es en 

temps voulu ; la mairie reste votre 

interlocuteur de référence pour 

toutes vos demandes. 

Le prochain numéro du bulletin trai-

tera de l’eau à Menglon dans un 

dossier spécial. Dans l’attente, voici 

quelques principes de base. 

 1 abonné = 1 usager = 1 type 

d’usage (domestique ou profes-

sionnel). Ainsi, pour plusieurs 

parcelles adjacentes avec un 

usage domestique exclusive-

ment, un seul branchement sera 

réalisé ; pour une habitation et un 

usage professionnel, deux bran-

chements ; et pour des parcelles 

non-contigües, un branchement 

par parcelle. 

 Les branchements plomb exis-

tants seront remplacés : soit jus-

qu’à l’ancien compteur, soit jus-

qu’à 1 m dans la parcelle avec 

pose de compteur en limite de 

propriété en cas d’absence d’an-

cien compteur. 

 NB : Pour les parcelles déjà des-

servies, la commune assure la 

continuité de service, c'est-à-

dire que les travaux sont réalisés 

à charge de la commune. 

Début de pose des compteurs et reprise des 
branchements plomb aux Payats & Bialats 

mailto:participation@menglon.fr
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ZooM 

Qu'ils soient employé·es de la mairie, vacataires, prestataires de service, à temps plein ou partiel…  

Qui sont-ils ? Que font-ils précisément ? Quels sont leurs statuts, leurs missions ?  

 

Marie-Ange SALLE 

Secrétaire de mairie 
 

 Quels sont tes liens avec Menglon ? 

Originaire de Menglon, je suis née à Die il y a 47 ans. Je 

vis avec mon mari et deux de mes trois enfants à 

Vallieu, dans la maison familiale. Cette habitation est 

une ancienne ferme d’élevage porcin que mes 

parents avaient convertie pour une activité de gîtes.  

 Quel est ton parcours professionnel ? 

En 2014, j’ai été recrutée par Henri Lagarde, alors 

maire de Menglon. La première année, j’ai bénéficié 

d’un contrat aidé qui m’a permis de travailler en 

binôme avec Monique (l’ancienne secrétaire de mai-

rie) sans surcoût pour la commune. Ce tuilage pro-

fessionnel, ainsi que les formations que j’ai suivies 

au CNFPT (état civil, délibérations, budget, etc.), 

m’ont permis de comprendre et maîtriser les dossiers 

et enjeux que j’ai dû ensuite gérer. Monique reste 

disponible et je peux la solliciter en cas de besoin. 

Auparavant, j’avais travaillé une quinzaine d’années 

dans une fondation où j’étais en charge de la compta-

bilité, du budget et des salaires des 70 employé·es. 

À l’arrivée de mon troisième enfant, j’ai souhaité me 

rapprocher de mon domicile et changer d’horizon 

professionnel. Mes compétences, en comptabilité 

mais aussi dans les relations humaines, m’ont été très 

utiles dans mes fonctions de secrétaire de mairie. 

 Comment définis-tu ton travail à la mairie ? 

Je dirais avant tout que mon travail est varié. Je 

passe en une seule journée des petits tracas du 

quotidien des menglonnais·es à la gestion adminis-

trative et comptable : je réponds aux appels télépho-

niques, j’accueille le public à la mairie... 

J’essaye d’orienter les élu·es vers les meilleures 

stratégies pour voir les projets aboutir. Je dirais que 

je suis un peu une cheffe d’orchestre qui a pour mis-

sion, entre autres, de mettre en musique les déci-

sions du conseil municipal. Pour moi, il est important 

que la secrétaire de mairie, qui a accès à tous les 

dossiers, ne se substitue pas à l’équipe d’élu·es. 

J’essaye de les accompagner, tout en rappelant si 

besoin le cadre légal et budgétaire à respecter ! 

 

 Tes fonctions ont-elles évoluées ? 

Pour commencer, les équipes d’élu·es changent tous 

les six ans, je dois rapidement m’adapter. Je dois 

dire que j’ai apprécié travailler avec différentes 

équipes : c’est agréable de rencontrer de nouveaux 

et nouvelles 

élu·es, pleins 

de projets et 

d’envies pour 

la commune !  

Plus concrète-

ment, je dirais 

que les princi-

paux change-

ments et les 

évolutions auxquelles j’ai dû m’adapter concernent la 

question de la dématérialisation étroitement liée à 

l’utilisation de l’outil informatique. 

 Un souvenir, un moment, un lieu qui t’a mar-

qué depuis ton entrée en fonction ? 

J’ai du mal à répondre à cette question… Dans mon 

quotidien, je dirais que j’aime être en relation avec 

les administré·es. J’aime mon village avec ses bons 

et ses mauvais côtés parfois aussi... J’apprécie d’éle-

ver mes enfants ici. Et je dois dire que je suis aussi 

toujours très touchée par la gentillesse du public que 

j’accueille en mairie. 

N’hésitez pas à passer en mairie les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis après-midis, je vous accueillerai 

avec plaisir pour toutes vos questions ou remarques. 

 

Cyril BERNARD 

Agent des services 

techniques 
 

 Quels sont tes liens avec Menglon ? 

Je suis menglonnais de naissance du côté de ma 

mère et diois du côté de mon père. J'ai grandi ici 

jusqu'à la fin du collège, après quoi je suis parti pour 

les études puis le travail. Je suis revenu vivre à 

Menglon il y 10 ans. Mes parents vivent ici et mon 

père a été maire de Menglon. 

 Depuis quand travailles-tu à la mairie ? 

J’ai été recruté en 2015 sur un emploi aidé, pour 

assurer deux missions : d’une part, les temps d’activités 
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Ils et elles travaillent pour la commune 

périscolaires (TAP) plus l’accompagnement des 

enfants dans le bus et le nettoyage de l’école, et 

d’autre part un volet technique. Au bout d’un an les 

TAP ont disparu et mon poste s’est recentré sur ce 

volet technique exclusivement. 

 Quelle est ta formation ? 

Après l’obtention de mon Bac, j’ai suivi une formation 

d’historien et j’ai fait de l’archéologie. J’ai ensuite, 

travaillé (objecteur de conscience puis salarié) en 

tant que technicien de laboratoire au service du patri-

moine en Isère pendant 11 ans (je continue cette 

activité aujourd’hui à 20%). En revenant m’installer à 

Menglon, j’ai fait une formation d’électricien (CAP) au 

GRETA de Die et j’ai auto-construit une maison. J’ai 

exercé ce métier en indépendant durant deux 

années. Après ça, lors de mon embauche par la 

commune, j’ai été formé par mon prédécesseur 

Serge. Mais son poste était très diffèrent du mien, 

plus proche du cantonnier, et il n’était là qu’un jour 

par semaine. Je combine aujourd’hui mes activités 

d’archéologue (7 h/semaine) avec mon poste à la 

mairie (30 h/semaine). 

 Agent des services techniques c’est quoi ? 

Peux-tu nous raconter ta semaine type ? 

Il n’y a pas de semaine type. Je dois m’adapter aux 

urgences, être polyvalent et réagir au mieux ! Mes 

tâches principales concernent l’eau potable, l’assai-

nissement, les espaces verts, la voirie, le cimetière, 

les bâtiments et logements 

communaux, la coordina-

tion des intervenants exté-

rieurs et un peu d’informa-

tique comme la mise à jour 

du SIG par exemple… 

Menglon est une grande 

commune. Il est impossible 

pour moi de tout voir, de 

tout faire, alors avec le 

maire nous déterminons 

des priorités d’intervention. 

Et enfin, je repère les problèmes par des visites, des 

inspections etc. Ici chacun peut nous aider en appe-

lant la mairie lorsqu'il constate quelque chose d'inha-

bituel. Si on ne sait pas qu'il y a un problème, on ne 

peut pas le régler ! 

 Le SIG, c’est quoi ? 

C’est un Système d’Information Géographique : un 

portail numérique qui recense et géolocalise les infra- 

structures communales, comme par exemple les 

 

réseaux d’eau potable et d’assainissement (conduites, 

vannes d’arrêt, etc.), l’éclairage public, les forêts… 

Cet outil m’a pris beaucoup de temps au démarrage 

car il a fallu numériser toutes les informations de la 

commune sur le portail. Mais j’ai pu grâce à cela 

avoir une meilleure connaissance des infrastructures 

communales. Mes compétences en cartographie que 

j’avais acquises en archéologie m’ont été très utiles. 

Aujourd’hui, c’est un outil de connaissance sur le 

patrimoine et le territoire que je mets à jour régulière-

ment et qui est consultable par les élu·es et par les 

employé·es municipaux, 

 Qu’est-ce que tu préfères dans ton travail ? 

L’eau et l’assainissement sont les parties que j’affec-

tionne. Avoir une eau de qualité, c’est important. De 

plus, c’est un dossier qui a démarré en même temps 

que mon arrivée, j’en ai donc suivi toutes les étapes. 

 Un de tes petits secrets sur la commune ? 

Un des endroits que je préfère est le point de vue 

depuis le sommet des falaises de la montagne de 

Cerne. On y voit Luzerand, Menglon, les Boidans, les 

Payats et Châtillon, en enfilade, avec le Glandasse 

en arrière plan. Un bon condensé de la géographie 

physique et humaine de la commune.  

 

 

Ophélie DUMAS 
Agent d’entretien 

 

 Comment es-tu arrivée à Menglon ? 

J’ai passé une grande partie de mon enfance à 

Méaudre dans le Vercors. Plus tard, pour des raisons 

professionnelles, je me suis installée en Seine et 

Marne. J’ai alors rencontré le fils de Lili Martineau qui 

m’a dit qu’une maison était en vente (celle de Denise 

Blain). Voila comment, depuis presque 20 ans déjà, 

je suis arrivée dans le Diois.  

 Quel est ton parcours professionnel ? 

J’ai commencé par suivre des études d’ethnologie, 

en grande partie au Népal. Je me suis ensuite tour-

née vers l’humanitaire avec une formation à l'institut 

Bioforce. J’ai alors travaillé avec des sages-femmes 

villageoises et des agents de santé communautaire. 

Après cela, je me suis formée en français langue 

étrangère pour accompagner des migrants à Paris, 

puis j’ai travaillé dans l’insertion pour des personnes 

en situation de handicap psychique à Montélimar. 
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En juin dernier, j’ai su que la mairie cherchait une 

personne pour l’entretien des bâtiments communaux, 

j’ai postulé et j’ai été embauchée. 

 Et que fais-tu précisément ? 

J’ai été embauchée pour 7h hebdomadaires. J’ai en 

charge principalement le nettoyage et la désinfection 

quotidienne de la salle de classe, Covid oblige. Je 

m’occupe également du ménage dans la mairie, la 

salle du conseil et la salle polyvalente si besoin. 

 Quels sont les points positifs mais aussi 

négatifs de ce travail ?  

Le plus difficile dans ce travail reste la manipulation 

des engins qui sont lourds, comme par exemple la 

nettoyeuse de la salle polyvalente… Du coup, je 

m’adapte pour faire au mieux sans me faire mal !  

Pour les points positifs, j’apprécie particulièrement 

les temps d’échanges avec Marie-Ange et Isabelle 

(l'institutrice) avec laquelle nous avons fait en sorte 

que les enfants prennent en considération la femme 

de ménage en laissant leur espace de travail propre. 

Ils me connaissent pour la plupart car j’habite juste 

en face de l’école. Ils prennent donc conscience que 

la femme de ménage n’est pas un fantôme, mais quel-

qu’un qu’on connaît et dont on respecte le travail. 

J’ai souvent accompagné 

ces femmes « invisibles » 

qu’on néglige parfois et 

qu’on considère peu.  

J’apprécie que le maire me 

laisse organiser mon 

temps de travail tant que le 

boulot est fait correcte-

ment. Cette relation de 

confiance me permet de 

m’organiser plus librement 

avec mes autres activités.  

 Tu as donc d’autres activités professionnelles 

en parallèle?  

Oui, en plus de mon poste à Menglon, j’accompagne 

deux enfants en situation de handicap à l’école de 

Boulc et de Pont de Quart. Isabelle et Lorraine de 

l’école m’ont incitée à m’inscrire auprès du rectorat il 

y a quelques mois.  

 Un souvenir, un moment, un lieu qui t’as mar-

qué depuis ton arrivée à Menglon ? 

Le premier été après l’achat de ma maison, j’ai reçu 

la visite de trois papis menglonnais qui m’ont fait une 

demande insolite : ils m’ont demandé si j’accepterais 

de leur montrer ma cave. Sans hésiter, j’ai accepté, 

mais j’ai voulu savoir pourquoi ; ils m’ont dit que 

Denise (l’ancienne propriétaire) n’avait jamais voulu 

leur montrer cette cave qui d’après eux était une des 

dernières caves construites à flanc de colline, direc-

tement dans la roche comme au vieux Menglon… 

J’ai donc comblé leur curiosité et j’ai été chaleureu-

sement remerciée. 

NB: Ophélie quitte son poste cette fin d’année 2020  

(cf. annonce de poste à pourvoir en page 12) 

 

 

Laurent BEGUIN 
Prestataire épareuse 

& déneigement 
 

 Quels sont tes liens avec Menglon ? 

Ma femme (Martine)  ! Nous nous sommes mariés à 

Menglon et n'avons plus quitté la commune depuis, 

installés d'abord au Village puis plus tard au Pouyet. 

Je suis originaire de Ponet Saint-Auban, d'une  

famille d'agriculteurs de six enfants. 

 Quel est ton parcours professionnel ? 

Je n'ai pas de formation ! La vie a fait que j'ai com-

mencé à travailler très tôt et que je suis « bien » 

dans ce que j'entreprends. 

J'ai principalement bossé dans le TP (peintre en bâti-

ment, conduite d'engins) et l'agriculture (céréales, 

élevage). J'ai aussi travaillé plusieurs années en tant 

que prestataire pour le débroussaillage, pour des 

communes et des particuliers. J’ai plusieurs activités 

en parallèle, toujours en indépendant : poulaillers, 

conduite d'engins…  

 Et plus précisément peux-tu nous expliquer 

tes missions sur la commune : le recrutement, 

le travail, les points positifs et négatifs... ? 

Je pense que ma candidature a été retenue pour 

mon expérience en la matière, ma rigueur. J'ai com-

mencé en juin 2020 avec 200 heures réalisées pour 

cette saison. 

J'estime que pour que le travail soit bien fait, il faut 

passer tous les deux ans dans les fossés et les 

bords des chemins, pour éviter les problèmes d'inon-

dation, de visibilité et d'accès (pompier et autres 

véhicules). Le temps annuel estimé par la mairie est 

de 300 h environ. J'utilise le matériel communal 

(tracteur, lame et épareuse) et je m'occupe de gérer 

l'entretien du tracteur : selon les besoins je l'emmène 

au garage ou je fais moi-même. 
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Ils et elles travaillent pour la commune 

La complexité, c'est connaître le terrain, la réaction 

des gens qui ne se rendent pas forcément compte du 

travail et de pourquoi on le fait. Ce qui me plaît dans 

ce métier, c'est conduire les engins, être à l'extérieur 

et libre de travailler à mon rythme. 

Je m'occupe 

aussi du dénei-

gement, que 

j'avais déjà fait 

sous un man-

dat de Henri 

Lagarde, mais 

il ne neige plus 

beaucoup…  

 Enfin, partagerais-tu une vue ou un autre dé-

tail de la commune qui te plaît particulièrement ? 

J'aime « notre » Pouyet et sa vue sur le Glandasse ! 

 

 

Valérie MAGNAN  
Prestataire archiviste 

 

 Quels sont vos liens avec Menglon ? Comment 

avez-vous commencé à travailler pour la commune ? 

J'exerce cette profession depuis 2010. La première 

mission que j'ai effectuée était à Recoubeau-Jansac, 

ma commune de résidence. La secrétaire de mairie 

de l'époque était Monique Articlaux, également 

secrétaire de Menglon. Elle m'a donc recommandée 

au maire et c'est comme ça que tout a commencé ! 

D'autre part, ma nièce et sa famille habitent 

Menglon, ce qui me permet d'aller leur faire un petit 

coucou pour le déjeuner ou en fin de journée. 

 Pouvez-vous expliquer le travail d'archiviste et 

plus particulièrement le vôtre ? 

Je travaille pour 15 communes, principalement du 

Haut Diois. Chacune a des besoins particuliers, mais 

mon activité consiste à faire le tri et l'inventaire des 

archives municipales contemporaines, en lien avec le 

« Pôle Communes » des Archives départementales. 

Le cadre de classement est le même pour tous, selon 

une réglementation nationale, mais je m'adapte aux 

demandes de chaque municipalité selon leurs priorités. 

Le calendrier des différentes missions s'organise en 

fonction de mes disponibilités car nombreuses sont 

les communes qui ont des besoins et il existe peu 

d'archivistes itinérants. Actuellement, je travaille à 

Luc-en-Diois et Miscon. 

Je trie puis inventorie les documents des dossiers 

qui sont « clos », ne gardant que ce qui doit l'être 

légalement et en proposant l'élimination des copies 

(rédaction d'un bordereau d'élimination signé par le 

maire et par le Directeur des Archives départemen-

tales). Je rédige également un inventaire détaillé des 

documents conservés. Tout ceci afin de gagner de 

l'espace pour le stockage et permettre un accès 

simple aux dossiers archivés. 

À Menglon, les archives plus anciennes avaient déjà 

été triées avant mon arrivée par Christophe Journé 

(des Archives départementales) et Daniel Orand 

(archiviste résidant à Menglon). Je me concentre 

donc sur les archives contemporaines (antérieures à 

2010-2012). 

 Si vous deviez nous donner un point positif et 

un point négatif de votre profession ? 

J'apprécie particulièrement l'accueil chaleureux de la 

commune, les bonnes conditions de travail et la com-

plicité avec les secrétaires de mairie, Monique et 

maintenant Marie-Ange. Cela permet d’échanger sur 

les dossiers, car moi, je les lis et les trie, mais les 

secrétaires, elles, les ont vécus, et peuvent m'aider 

dans la bonne compréhension des documents. 

Je ne trouve pas de points négatifs : j'aime mon 

métier ! Le fait de visiter plusieurs communes dioises 

me fait découvrir des histoires étonnantes. Par 

exemple, Menglon et Recoubeau-Jansac, deux com-

munes voisines, ont des parcours très différents et 

cela se reflète dans les archives contemporaines.  

Bien sûr, tous 

les dossiers 

ne sont pas 

passionnants, 

mais ils reflè-

tent toujours 

la volonté 

d'évolution des 

communes et 

des équipes.  

 Voulez-vous partager avec nous un endroit ou 

une anecdote sur Menglon qui vous plaît ? 

Pendant ma pause déjeuner, il m'arrive de faire la 

boucle des chemins sous les noyers (le « tour des 

mulets ») : l'ensoleillement et la vue y sont 

magnifiques. C'est donc un réel plaisir que de venir 

travailler dans votre commune ! 
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Le territoire : nature,  

Ce programme régional d’information sur la 

rénovation énergétique peut vous permettre de 

bénéficier d’un diagnostic gratuit de votre logement 

par l'association SOLIHA et de participer à sa 

rénovation au travers de l’Auto-Réhabilitation 

Accompagnée avec les Compagnons Bâtisseurs. 

Le programme AEELA offre un accompagnement 

dans son projet, ses travaux et la mobilisation 

d’aides financières. Il s’adresse : 

 aux agriculteurs en activité ou retraités, 

 propriétaires de leur logement, 

 et résidant en Auvergne Rhône-Alpes. 

 

Plus d'informations : 

MSA SERVICES RHÔNE-ALPES, 04.75.75.68.51, 

aeela@msa-services.fr, www.aeela.fr 

Débroussaillement : réglementation et conseils pratiques 

Menglon fait partie des 241 com-

munes du département concer-

nées par le Plan de Protection des 

Forêts contre les Incendies 2017-

2026. A ce titre, les habitant·es 

sont soumis·es à certaines obliga-

tions de débroussaillement. 

Pour protéger les personnes, les 

constructions et les biens, il est 

important de débroussailler car : 

 l’intensité du feu diminue dans 

une zone débroussaillée, il se-

ra maîtrisé plus facilement, 

 les services de secours pour-

ront intervenir plus rapidement 

et en toute sécurité, 

 si toutefois le feu arrivait, pas-

sant plus vite, les dégâts 

seront moins importants. 

Le débroussaillement et le main-

tien en état débroussaillé sont 

obligatoires : 

 sur les zones situées à moins 

de 200 m de terrains en nature 

de bois, forêts, landes, maquis, 

garrigues, plantations ou en-

core reboisements ; 

 dans un rayon de 50 m autour 

de toute construction, même 

quand cette distance dépasse 

les limites de propriété ;  

 dans une bande de 10 m de 

profondeur, de part et d’autre 

de la voie d’accès. 

Le débroussaillement obligatoire 

doit être effectué chaque année 

avant le 15 mai par la personne 

qui occupe les lieux, propriétaire 

ou locataire. Le maire assure le 

contrôle de l'exécution des obliga-

tions légales de débroussaille-

ment. En cas de non-exécution ou 

à la demande des propriétaires 

responsables, la commune peut 

effectuer ou faire effectuer ces 

travaux, les dépenses étant 

ensuite facturées aux propriétaires 

concernés. 

Un débroussaillement efficace ce 

n'est pas couper tous les arbres 

bien sûr, mais c'est : 

 éliminer tous les bois morts, 

broussailles et herbes sèches, 

 couper les arbres trop près des 

habitations et les arbustes 

sous les grands arbres, 

 espacer les arbres afin que les 

branches ne se touchent pas, 

 

 élaguer les branches basses 

jusqu’à une hauteur minimum 

de 2 m, 

 se débarrasser des végétaux 

coupés par broyage, par éva-

cuation en déchetterie ou en 

les compostant. 

Quand débroussailler? 

 Janvier-Février : débroussaille-

ment ou entretien mécanique. 

 En février et mars UNIQUE-

MENT, vous pouvez éventuel-

lement incinérer vos végétaux 

en déposant la déclaration pré-

alable suivante auprès de la 

mairie : www.drome.gouv.fr/IMG/

pdf/AP_2013057-0026_Annexe1.pdf  

 Mars-Avril : enlever les réma-

nents 

 Mai-Septembre : Une tondeuse 

relativement puissante peut 

vous permettre de tenir à une 

hauteur assez basse la couver-

ture herbacée de votre terrain. 

Aééla : économies d’énergie pour le logement des agriculteurs 

http://www.aeela.fr
http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/AP_2013057-0026_Annexe1.pdf
http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/AP_2013057-0026_Annexe1.pdf
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Le pin noir d'Autriche 

Les boisements de pin 

noir d'Autriche du Diois, 

sont issus des lois de 

Restauration des Terrains 

de Montagne du début du 

XXème siècle. 

Ces plantations avaient 

pour but de fixer les sols, 

limiter l’érosion et les 

phénomènes de crues. À 

l’époque, les montagnes 

dioises étaient dépour-

vues de forêts ! Au fil du 

temps, le pin noir a con-

tribué à la mise en place 

du paysage et de la bio-

diversité d’aujourd’hui. 

Le tarin des aulnes 

Petit oiseau au plumage 

vert-jaune vif, beige et noir, 

qui varie en fonction du 

sexe de l’oiseau. Leur 

bec court et conique est 

adapté à un régime 

granivore. Il apprécie les 

bords de ruisseaux, jar-

dins et cultures. 

Mythologie 

Les tarins des aulnes 

sont si discrets pendant 

la période de repro- 

duction qu'une vieille 

légende germanique 

disait que ces oiseaux 

cachaient dans leur nid 

une pierre magique qui 

les rendait invisibles.  

Cet oiseau est présent 

sur notre commune. Ici, 

une femelle photogra-

phiée aux Gallands. 

environnement, écologie 

Lors de vos balades vous vous 

êtes peut-être demandé ce 

qu’étaient ces grandes cages un 

peu partout sur Menglon… C’est 

le programme de recherche sur 

la remise en nature de la perdrix 

rouge (« GibAdapt »).  

Depuis 2018-19, un programme 

national de recherche en gestion 

génétique vise à améliorer l’adap-

tation des perdrix rouges lâchées 

en nature. 

Le CNRS, l’INRA, le SYSAAF, 

l’université de Rennes et l’IMPCF 

travaillent ensemble pour la partie 

scientifique qui réunit des étholo-

gistes, des neurophysiologistes et 

des biologistes de la faune ; 

l’Inter-Prochasse coordonne le 

projet. 

Un élevage particulier, des poules 

reproductrices puis de leurs 

poussins, cherche à encourager et 

influencer un comportement 

« sauvage » immédiat lors de la 

remise en nature, et ceci par 

transmission épigénétique. 

L’Association Communale de 

Chasse Agréée (ACCA) de Menglon 

avait déjà tenté de réintroduire les 

perdrix et c’est fort de cette pre-

mière expérience que la commune 

a été retenue comme l’un des trois 

sites d’étude en France pour 

suivre le devenir de ces oiseaux. 

L’investissement des chasseurs et 

agriculteurs de la commune, ainsi 

que celui de Marion Charrier, 

(doctorante pour le SYSAAF, dont 

ce travail est le sujet de thèse) a 

permis d’avoir de bons résultats. 

La reproduction de cette année 

est remarquable par le nombre 

de nichées et de jeunes nés et 

survivants sur Menglon. 

L’étude « GibAdapt » se poursuit 

sur la période 2020-21. Pour plus 

d’informations :  

www.sysaaf.fr/R-D/Programmes-R

-D-Avicoles2/GibAdapt 

Menglon : territoire pilote pour les perdrix rouges 

Jean R., la faune et la flore du Diois 

Luzerand et ses collines « pelées » 

https://www.sysaaf.fr/R-D/Programmes-R-D-Avicoles2/GibAdapt
https://www.sysaaf.fr/R-D/Programmes-R-D-Avicoles2/GibAdapt
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Une série aux Gallands, 

et pourquoi pas ? 

Jane Kozlowski va pro-
poser aux gallandais·es 
de participer à l’élabora-
tion et à la création d’une 
série qui se déroulerait 
dans le hameau, en 
collaboration avec les 
habitant·es. 

Le sujet, les person-
nages, les enjeux et 
thématiques seraient le 
résultat d’une création 
collective « made in 
Gallands », encadrée 
par des profession-
nel·les de l’audiovisuel. 

Toutes et tous les gal-
landais·es désireux·ses 
de participer à ce projet 
pourront durant cet 
hiver, travailler à l’écri-
ture du scénario, la 
création des person-
nages, l’élaboration du 
concept de la série. 

Ils et elles pourront éga-
lement s’investir lors du 
tournage dans les diffé-
rents corps de métiers 
du cinéma en fonction 

de leurs affinités : réali-
sation, image, son, jeu 
d’acteur, maquillage, 
costumes, décors… 

Les intervenant·es qui 
assureront la technique 
et du même coup l’initia-
tion des habitant·es aux 
différents corps de mé-
tiers, seront, elles et eux 
aussi, autant que pos-
sible ancré·es dans le 
territoire. 

Rendez-vous donc, dès 
qu’il sera possible de se 
réunir, pour une première 
séance de travail !  

N’hésitez pas à la 

contacter pour plus de 

renseignements :  

06 08 52 39 05  

jane.k.museerrante@gmail.com 

Les Gallands en cinémascope 

Aux Bialats, lors du pre-
mier confinement nous 
avons créé un groupe 
WhatsApp entre voi-
sin·es afin de mutuali-
ser les courses et les 
déplacements. Pour 
celles et ceux qui n’ont 
pas accès à cette plate-
forme, nous leurs en-
voyons un texto à 
chaque fois. 

Cela nous a permis de 
profiter des œufs bios 
que Paulette allait cher-
cher chez Martine, du 
pain de Julia distribué 
ensuite par Mitsou, 
d'éviter d'aller à Die 
pour acheter une simple 
plaquette de beurre… 
C’est une petite chose mais 
cela a bien resserré les 
liens entre les habi-
tant·es du hameau !  

Maintenant on échange 
tout très facilement : le 

stérilisateur, la débrous-
sailleuse, le moulin à 
légumes, le paquet de 
café, les impressions 
d’attestations de dépla-
cement sont gérées en 
direct dans le hameau. 

Et ça permet d'échan-
ger les petites infos 
locales : qui apporte 
quoi au repas des voi-
sin·es, quand l'eau est 
coupée (et remise), véri-
fier si les problèmes de 
réseau internet ne sont 
que chez soi ou pour 
tout le monde… 

Petit à petit, les rési-
dent·es des habitations 
secondaires, qu’ils vien-
nent tous les week-ends 
ou une fois par an, se 
sont ajoutés au groupe, 
et ça leur permet de se 
tenir au courant de ce 
qui se passe ici aussi ! 

Confinement aux Bialats 

L’écho des hameaux 

Beau moment de par-
tage que celui qui réunit 
depuis quelques années 
des boidannais·es et 
autres menglonnais·es : 
une fois les vendanges 
« officielles » terminées, 
quelques seaux de 
raisins de cépage clai-
rette (le muscat étant trop 
sucré) sont grapillés ici 
ou là… 

Après passage dans un 
vieux égrappoir artisa-
nal, la vendange est 
vidée dans un petit 
pressoir de 80 litres. Le 
jus de raisin est ensuite 

mis en bouteille et bu 
les jours suivants, ou 
parfois pasteurisé pour 
conservation. 

Il se dit même que cer-
tain·es en profitent pour 
boire du bourru (jus 
partiellement fermenté 
avec présence d’une 
légère effervescence) 
ou confectionner du 
carthagène (un mé-
lange de jus de raisin, 
de sucre et d‘alcool)…  

C’est aussi l’occasion 
pour les plus ancien·nes 
de se souvenir de la 
présence il y a encore 
30 ans du gros pressoir 
mobile qui stationnait 
dans les ruelles du ha-
meau pendant quelques 
semaines et qui lançait 
la période de vinification 
dans les caves. 

Vélos au Village et aux Payats 

Suite à la demande 
d'habitant·es et afin de 
favoriser les déplace-
ments en vélo, Cyril, 
au nom de la mairie, a 
installé deux modules 

(d’une capacité de quatre 
vélos chacun) pour atta-
cher vos vélos à l’abri : 
un dans le lavoir au Vil-
lage et un autre dans 
l'abribus des Payats. 

Ces points sont straté-
giques car, proches 
des arrêts de bus, de 
l'école et de la mairie. 
ils vont permettre de 
stationner les vélos, 
protégés des intempé-
ries et sur un temps 
plus long (journée 
d'école par exemple) en 
toute tranquillité. 

Les Boidans : Cuvée 2020 
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Une recette vielle de 25 ans que 

Martine Maillefaud une jeune 

retraitée de la vente, qui habite 

aux Boidans, partage avec vous. 

Ingrédients  

Pour la garniture : 200 g de noix, 

200 g de crème fraiche, 100 g de 

sucre. 

Pour la pâte : 200 g de farine T65 

(Martine a un petit faible pour la 

farine de la ferme Bouteille de 

Luzerand), 1 œuf, 2 càs de crème 

fraîche, 3 càs d’huile de noix (pour 

une pâte plus croustillante) et 2 

càs de sucre. 

Préparation Mélanger la farine et l’œuf puis 

ajouter les autre ingrédients de la 

pâte. Laisser reposer un peu et 

étaler dans un moule à tarte. 

Hacher les noix et les mélanger 

avec les ingrédients de la garni-

ture. Disposer sur la pâte crue et 

enfourner pendant 35 à 40 min à 

180°… Servir tiède. 

Et pour éliminer les calories en 

trop, Martine vous conseille de 

faire le « tour des mulets » : une 

balade d’un peu plus de 3 km qui 

vous conduira à Menglon village 

depuis les Boidans en revenant 

par les Tonnons... 

Cette année, à Menglon, les CP sont dans la même 

classe que les CM2. 

C’est bien car les CM2 peuvent aider les CP 

quand ils ne comprennent pas très bien, ils peuvent 

les aider à apprendre à lire et à travailler. Les CP 

aident les CM2 quand il faut ranger la classe, ils 

leur lisent leur texte et ils leur font des dessins. 

On fait aussi des cadeaux à nos « cacahuètes », ça 

veut dire qu’on prend soin d’un élève sur toute 

la semaine. 

C’est la première fois à l’école de Menglon que 

l’on mélange les CP et les CM2 et c’est vraiment 

super  ! 

 

Article rédigé par Timothée (CM2) et Khadim (CP) 

Initiatives et activités des menglonnais·es 

Articles des écoliers de Menglon 

Manger / Bouger ! La Tarte aux noix de Mme Plan 

Cérémonie du 11 Novembre  

Malgré le second confinement, une 

cérémonie de commémoration 

sans public a eu lieu au monu-

ment aux morts de Menglon, en 

hommage aux 1 400 000 morts de 

la grande guerre mais aussi à 

tou·tes celles et ceux qui ont donné 

leurs vies pour notre pays. 

Cette cérémonie s'est déroulée en 

présence de M. Henri Lagarde 

représentant médaillé militaire, de 

M. Gérard Francon porte-drapeau 

et de M. Jean-Marc Favier, maire 

de Menglon qui a déposé une 

gerbe en hommage aux victimes 

de la guerre de 14-18. 
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Annonces et informations pratiques 

C’est à Menglon, mais où cette photo a-t-elle été 

prise ? Réponse dans le prochain numéro... 

Annonces 

Soutien aux commerces ruraux 

L’Association des Maires Ruraux de France 

(AMRF) soutient la plateforme Local.ht proposant 

aux artisans, producteurs et commerçants des 

solutions pour organiser gratuitement leurs ventes 

à emporter pendant le confinement. 

Ma Prime Rénov 

Pour rénover votre habitat, que vous soyez 

propriétaires ou locataires, renseignez-vous sur la 

mise à jour du programme Ma Prime Rénov :  

www.ecologie.gouv.fr/evolutions-maprimerenovc 

Assainissement non-collectif, retrouvez le suivi 

in situ des installations de 2011 à 2016 

L'institut national de recherche en sciences et 

technologies pour l'environnement et l'agriculture 

publie un outil utile de comparaison des solutions 

en matière de SPANC : 

www.assainissement-non-collectif.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/ly2017-pub00054553_s2-2 

Transition numérique des entreprises 

Un appel à projet est ouvert pour aider les PME qui 

à digitaliser leur activité : www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/

commerce-et-artisanat/appel-projets-pour-renforcer-la-

digitalisation-du-commerce-de-proximite 

Nouveau site internet de l’hôpital de Die 

Le site du centre hospitalier de Die a été actualisé, 

permettant d’accéder au détail et coordonnées des 

consultations de spécialité (nouveautés : ORL, 

ophtalmologie) : www.ch-die.fr  

Vente des calendriers des sapeurs-pompiers 

Confinement oblige, les pompiers n’effectueront 

pas leur tournée annuelle des calendriers. Ceux-ci 

seront à disposition à la mairie avec une urne 

pour recueillir vos contributions. 

Jeu 

Horaires d’hiver déchetterie 

Les déchetteries sont passées à l’heure d’hiver.  

Die : lun. au sam. 9h-11h50 et 14h-16h50 

Luc-en-Diois : mar., jeu., sam. 14h-16h50 

La Motte Ch. : mer.14h-16h50, sam 9h-11h50 

Lus-Crx-Hte : mar. 14h-16h50, sam 14h-16h50 

Menglon : lun., mer., ven. 14h-16h50, sam. 9h-11h50 

Toutes les aires de tri et de réemploi proposent des 

espaces de dépôt d’objets en bon état qui seront 

valorisés par la Matériauthèque Re-Scie-Clou, la 

ressourcerie Aire Trésor ou d’autres associations. 

État civil 

Naissances 

CORREARD Théo, Maxime, Camille 

ESCAMEZ Soham, Antoine 

Mariages 

BOUVIER Nicole et KRETZSCHMAR Daniel 

DJOUKOUEHI Olibo et SERRE Bérénice 

Décès 

FEBVRE épouse TOMAS Bernadette 

COQUEREL Eliane 

LIOTARD épouse BOUCQUEMONT Sylvette 

FAVIER Pierre 

MAILLEFAUD épouse MARTINEAU Éliette 

GRISAL Marcel, Louis 

ISOARD Joël - BETHMONT Michel  

IZOARD épouse MAILLEFAUD Blanche 

La mairie de Menglon recherche pour début 2021 

une aide ménagère pour effectuer l’entretien à 

l’école, salle du conseil, mairie et salle polyvalente 

(si besoin), avec la contrainte de passer tous les 

jours d’école après la classe (4 jours/semaine). 

Il s’agit d’un CDD, à pourvoir dès le lundi 4 janvier 

et jusqu’au 15 juillet 2021, pour 7 h/semaine à 

15 € bruts/h. Vous êtes intéressé·e ? Envoyez CV 

et petite lettre de motivation dès que possible, par 

e-mail ou par courrier, à la Mairie (cf. 1ère page). 

https://www.ecologie.gouv.fr/evolutions-maprimerenov
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ly2017-pub00054553_s2-2
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ly2017-pub00054553_s2-2
http://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/commerce-et-artisanat/appel-projets-pour-renforcer-la-
http://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/commerce-et-artisanat/appel-projets-pour-renforcer-la-
http://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/commerce-et-artisanat/appel-projets-pour-renforcer-la-
http://www.ch-die.fr/

