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PUBLICITÉ  DÉS ACTÉS MUNICIPAUX 
Entre changements et continuité 

 

En cette rentrée, la Mairie poursuit son 
travail pour la publicité, la transpa-
rence et la diffusion d’informations. 
Conformément à la délibération prise 
en juin 2022, le dernier Conseil a donc 
légèrement modifié les modalités 
d’enregistrement des votes : le nom et 
le sens des votes – pour, contre ou 
abstention – de chacun∙e des conseil-
ler∙es est désormais précisé pour 
chaque décision. Si cela crée un peu de 
complexité pour noter tout cela en 
direct, c’est aussi l’occasion pour vous 
de suivre de plus près les différentes 
prises de position des conseiller∙es. 
En revanche, le Conseil Municipal a 
décidé de ne pas publier en ligne l’inté-
gralité des actes – délibérations, déci-
sions et arrêtés, dérogation autorisée 
par la loi pour les communes de moins 

de 3 500 habitant∙es. En effet, la déma-
térialisation totale ne permettrait plus 
l’accès aux informations pour celles et 
ceux utilisant peu les outils numé-
riques, et publier en ligne représente-
rait une surcharge de travail lourde 
pour la secrétaire de Mairie et les 
élu∙es de la commission Information & 
Communication. Le Conseil Municipal a 
donc décidé de maintenir les publica-
tions papier. Les actes et décisions, 
mais aussi par exemple les analyses 
trimestrielles de la qualité de l’eau et 
les autorisations d’urbanisme restent 
ainsi consultables en Mairie. 
Quant aux comptes-rendus des réu-
nions du Conseil Municipal, ils sont mis 
en ligne depuis le début de la manda-
ture dans l’onglet Vie Municipale du 
site internet. Bonne lecture ! 

http://www.menglon.fr
mailto:contact@menglon.fr


2 

Jean-Marc Favier, 
Laure Criqui  

et Loïc Seillaret  
ont sélectionné 

Yann Alles  
pour mener une  

mission de service 
civique de 8 mois à la Mairie (cf. appel 
à candidature Bulletin n°36). Il est arri-
vé en octobre, c’est le moment de vous 
le présenter ! 
  
Peux-tu te présenter et nous parler de 
ton parcours ? 
J’ai 23 ans. Je suis originaire du Ver-
cors où j’ai suivi ma scolarité. Puis je 
suis parti au lycée de Die pour l'option 
Sport Nature. J’ai ensuite passé cinq 
ans à Grenoble pour mes études en 
géographie-aménagement des terri-
toires. Je viens de m’installer aux 
Payats pour commencer ma mission 
de service civique à la mairie. Celui-ci 
rentre dans le cadre de mon Master 
Ingénierie, développement et aména-
gement des territoires en transition. 
Sinon j’aime le sport, la nature, tout ce 

qui touche à la culture – théâtre de 
rue, évènements musicaux – ainsi que 
les voyages. 
  
Quels sont tes projets pour le futur ? 
Je m'intéresse beaucoup à la participa-
tion citoyenne. J'ai déjà effectué un 
stage à la Mairie de Grenoble au sein 
du service du budget participatif et 
cela m'a donné envie d'approfondir le 
sujet. Cette mission à Menglon me 
permet d'avoir une nouvelle expé-
rience concrète en dehors des études 
et de me faire une bonne idée du mi-
lieu dans lequel je souhaite travailler. 
Je suis également intéressé par le 
monde de la culture et plus précisé-
ment de l'évènementiel. 
  
Quelles sont tes missions à Menglon ? 
Je vais principalement travailler avec la 
commission Information & communi-
cation dans ses actions : mise en ligne 
d'articles et lettres d'information, ré-
daction du bulletin municipal, aide 
pour la participation citoyenne par 
l'accompagnement des groupes de 

travail habitant∙es, du conseil des 
jeunes ou d’autres projets collectifs et 
d’animation de la vie locale... 
Je suis présent à la mairie les mardis, 
jeudis et vendredis – dans le bureau à 
gauche en entrant – et vous pouvez 
me contacter à l’adresse e-mail : 
volontaire@menglon.fr. 
  
Et alors, quelles sont tes premières 
impressions ? 
Je suis très heureux d'être là pour la 
qualité du cadre de vie. Les premiers 
échanges se sont bien passés, j'ai reçu 
un bon accueil à la Mairie, la mise en 
route se passe très bien. 
Par rapport à mon projet profession-
nel et l'expérience de mes études, je 
suis content de pouvoir passer à la 
pratique dans une commune rurale de 
cette taille. 
Je pense que la participation est un 
bon levier de développement pour les 
territoires, il faut donner l'opportunité 
à toutes et tous de s’en saisir. 
Et enfin j'ai hâte de rencontrer les 
Menglonnais et Menglonnaises ! 

GROUPÉS DÉ TRAVAIL DÉS HAMÉAUX 
Les avancées du projet Nature & Environnement 

À la suite des rencontres des hameaux 
de l’année dernière, des habitants et 
des habitantes se sont mobilisé∙es au 
sein de différents groupes de travail. 
Celui axé sur la nature et l’environne-
ment s’est réuni en octobre pour don-
ner suite au projet de création et de 
pose de nichoirs. Ces abris seront ins-
tallés sur un sentier pédestre traver-
sant la zone Natura 2000 de Menglon. 
À terme, l’installation de panneaux 
explicatifs enrichira ce Parcours Nature. 
Différents types de nichoirs vont être 
fabriqués qui pourront servir à une 
diversité d’espèces : chauves-souris, 
huppe fasciée, mésange bleue, mé-
sange charbonnière, rougequeue noir, 
rouge-gorge, et bien d’autres… 
Séraphine, Jeanne, Claire, Françoise et 
Jean ont fait le point sur le matériel 

nécessaire à la fabrication d’une dou-
zaine de nichoirs. L’idée est de recycler 
du bois, récupéré chez les uns les 
autres ou à la déchetterie. La phase de 
découpe et de pré-construction des 
nichoirs sera menée par le groupe de 
travail, avant de finaliser l’assemblage 
avec les élèves de l’école de Menglon. 
En plus de proposer une activité pra-
tique, manuelle et ludique, le but est 
de sensibiliser les enfants aux diffé-
rentes espèces d’oiseaux et à la raré-
faction des lieux de nidification, tâche 
à la charge de Séraphine, 13 ans, qui 
prépare son intervention auprès de 
l’école. La pose des nichoirs, prévue en 
février, se fera collectivement avec le 
groupe de travail, les enfants et 
tou∙tes les habitant∙es motivé∙es. Nous 
vous tiendrons informé∙es ! 

CONSÉIL DÉS JÉUNÉS 
Les activités de la rentrée 
Les enfants ont organisé une sortie 
déguisée pour Halloween, à laquelle 
ont participé une cinquantaine de 
jeunes et moins jeunes. 
Le conseil des jeunes souhaite aussi 
refaire une promenade-nettoyage de 
la commune comme l’an dernier. 
Réunion le mercredi 9 novembre à 
17h30 à la Mairie afin de préparer les 
affiches et le parcours. 
D’autres projets sont toujours à 
l’étude comme la pose de boîtes à 
livres et d'hôtels à insectes, l’organisa-
tion d’un carnaval, la création d’un 
mur d’expression… Le conseil des 
jeunes va être animé cette année par 
Yann Alles avec le soutien de Perrine 
Escoriguel et Loïc Seillaret. 

YANN ALLÉS 
Un nouveau volontaire de service civique à la Mairie 

ACTUALITÉS 

mailto:volontaire@menglon.fr
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SALLÉS ÉT ÉSPACÉS MUNICIPAUX 
Patrimoine et activités sur la commune 

La commune de Menglon dispose de 
cinq salles ou bâtiments accessibles 
aux associations et aux habitant∙es 
pour y organiser des activités. 
 
• La salle du conseil est une annexe 

de 52 m² de la Mairie. Elle permet au 
Conseil Municipal de se réunir et d’y 
organiser des réunions de travail. 
Elle peut aussi être utilisée par 
l’école, des habitant∙es et associa-
tions de la commune pour des réu-
nions ou des activités spécifiques. Le 
club du Pied de la Vallée s’y retrouve 
deux mercredis après-midis par 
mois, et l’École de Musique Itiné-
rante y organise un cours de  
musique les jeudis de 16h à 20h 
(www.ecoledemusiqueitinérante.org, 
06 41 59 95 02). 

 
• La salle polyvalente se trouve dans 

l’ancienne église du village. C’est le 
plus grand lieu disponible à Menglon 

avec une grande salle de 100 m², 
une autre de 70 m², une cuisine de 
10 m² et deux halls de 20 m² chacun. 
Sa location est de 240€ pour la salle 
complète et de 130€ pour la demi-
salle ou la partie haute (demi-tarif 
pour les habitant∙es de Menglon), 
avec une caution de 100€ et le prix 
du chauffage en hiver. Une activité 
de gym y est proposée les mercredis 
de 18h30 à 19h30, et de la Zumba 
Light les mardis de 19h à 20h. 

 
• La salle d’activités est composée 

d'une salle de 50 m² et d'une cuisine 
de 18 m². Elle se situe à la sortie du 
village de Menglon, sur la route de 
Die. Elle peut être louée de mi-mars 
à mi-août pour 65€ la journée et 
100€ le week-end, avec une caution 
de 500€. L’association de chasse 
l’utilise le reste de l’année via une 
convention passée avec la Mairie. 

 
• Le Barabock est un café associatif, 

situé au Village, route des Tonnons, 
sous le hangar technique municipal. 
Ce lieu a vu le jour à l’été 2017 suite 
à une convention établie avec la 
Mairie. En plus du bar de 45 m² et de 

la terrasse, une épicerie de 30 m² 
permet de trouver des produits bios 
ou locaux, favorisant les produc-
teur∙trices du territoire. Le Barabock, 
vous accueille les lundis et mardis de 
17h30 à 19h30, les vendredis de 
17h30 à 21h30 et le dimanche de 
11h à 13h. Soirées jeux, ateliers tri-
cot, conférences, concerts, coiffure 
et autres activités y sont organisées 
(https://barabock.fr, 04 26 58 87 72). 

 
• Le temple de Menglon ouvre ses 

170 m² aussi souvent que possible 
dans la mesure où il n’y a qu’un pas-
teur itinérant. C’est un lieu de culte 
œcuménique pour les protestant∙es 
et les catholiques. Il permet aux bap-
têmes, aux mariages et aux cérémo-
nies d’obsèques d’avoir lieu mais 
peut aussi accueillir des concerts ou 
des expositions. C’est un lieu qui 
reste à la disposition des Menglon-
nais∙es pour toute activité qui n’est 
pas contraire à la religion. 

 
Pour toute information sur les activités 
ou réservation, vous pouvez contacter 
la secrétaire de Mairie. 

Yann Alles 

RÉMPLACÉMÉNT DÉ LA CHAUDIÉ RÉ COMMUNALÉ 
Un investissement durable et local 

Après 33 ans de bons et loyaux ser-
vices, la chaudière au fioul de la mai-
rie, qui chauffe également l'école et la 
salle du conseil, était vétuste. Afin 
d'éviter d'éventuelles pannes pendant 
la période de chauffe et de passer à 
une énergie renouvelable, la commis-
sion Bâtiments a décidé au printemps 
dernier de la remplacer. 
Accompagnée par la coopérative 
Dwatts dans sa réflexion et dans le 
montage du dossier de demande 
d’aides financières, la commission a 
décidé d’installer une chaudière à gra-
nulés bois. En effet, l’emploi du bois 
pour produire de la chaleur permet de 
remplacer des énergies fossiles par un 
combustible renouvelable et local. 
Cela contribue également à valoriser 
notre patrimoine forestier aujourd’hui 
en grande partie exporté, principale-
ment pour la papeterie. 
Même si cette année, suite à l’aug-
mentation de la demande et des prix, 
la livraison des granulés a été un peu 

compliquée, tout devrait rentrer dans 
l’ordre car la filière s’organise et se 
développe. La nouvelle chaudière a 
d’ailleurs été dimensionnée pour qu'à 
terme, après des travaux d'améliora-
tion thermique, les deux logements au
-dessus de la mairie puissent aussi être 
raccordés au chauffage central. 
L'entreprise Plomberie du Glandasse 
et l'entreprise Chaffois ont effectué les 
travaux dans le sous-sol, avec 
quelques défis techniques liés aux  
contraintes d’accessibilité et de faible 
hauteur sous plafond. Les granulés ont 
été livrés par les établissements Com-
bet. La nouvelle chaudière est en ser-
vice depuis le 11 octobre et chauffe 
déjà la salle du conseil, les bureaux de 
la Mairie et l’école. 
NB : Le risque de pénurie de granulés a 
amené la commission Bâtiments à  
décaler le remplacement de certains 
poêles dans les logements communaux 
afin de ne pas mettre les locataires 
dans l'embarras. 

MUNICIPALES 

http://www.ecoledemusiqueitinérante.org
mailto:https://barabock.fr∙
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ACTUALITÉS INTERCOMMUNALES 

ÉAU & ASSAINISSÉMÉNT  
Modernisation collective des réseaux et services diois 

Un transfert à l’intercommunalité 
prévu en 2026 
La loi 2018-702 a décidé du transfert 
des compétences eau et assainisse-
ment aux communautés de com-
munes ; cela signifie qu’en 2026, ce 
sera la Communauté des Communes 
du Diois et non plus la municipalité de 
Menglon qui en sera responsable. Au 
vu de la diversité des situations sur le 
Diois, le service mutualisé de la CCD 
anime les travaux de la commission 
intercommunale Eau & assainissement 
pour préparer ce transfert et harmoni-
ser les niveaux de services, l’état des 
infrastructures, et à terme les budgets. 
Laure Criqui y représente Menglon. 
 
Charte intercommunale  
d’amélioration des services 
La commission a élaboré une charte 
pour assurer un service public local de 
qualité, adoptée par le Conseil com-
munautaire en juin 2022. Cette charte 
pose comme principe fondateur le 
maintien de la gestion en régie  
publique. Pour défendre l’efficacité de 
modèle, les élu∙es du Diois s’engagent 
donc dans une démarche collective de 
progrès qui implique : 
• pour les communes : une améliora-

tion des services et le transfert des 
données à la CCD (compteurs de 
prélèvement et de consommation, 
protection et déclaration d’utilité 
publique des sources, cartographie 

des réseaux, équipements et inter-
ventions sur le réseau, etc.) ; 

• pour la CCD : accompagnement et 
conseil aux communes, et porte-
parole auprès des institutions. 

 
Pose des compteurs et travaux de 
réfection à Menglon 
La commune de Menglon s’est bien 
engagée dans cette démarche avec 
son Schéma Directeur, et depuis plus 
d’un an maintenant, les travaux ont 
démarré sur la commune. Environ 260 
compteurs ont déjà été installés pour 
toutes les habitations isolées et dans 
les hameaux où il n’est pas prévu de 
travaux sur le réseau. 
On entre désormais dans une nouvelle 
phase, avec deux chantiers en paral-
lèle dans les cœurs de hameaux : ins-
tallation de compteurs individuels et 
réfection de certains tronçons et cana-
lisations d’alimentation en eau potable 
et d’assainissement. Les interventions 
seront combinées pour limiter autant 
que possible l’ouverture des tranchées 
et les gênes occasionnées. Elles auront 
lieu à Luzerand d’octobre 2022 à mars 
2023, puis au Village de mars à sep-
tembre 2023 (cf. calendrier indicatif ci-
dessous), et par la suite aux Gallands 
et aux Boidans en fonction du budget 
restant disponible. En parallèle, la  
canalisation du pont de Blanchon qui 
avait souffert des crues en 2019 va 
être reprise en encorbellement. 

COMMISSION SOCIALÉ  
INTÉRCOMMUNALÉ 
Le projet de CIAS avance 

La commission sociale intercommu-
nale est composée d’une trentaine de 
délégué∙es communautaires, d’élu∙es 
municipaux et de professionnel∙les du 
secteur médico-social. Loïc Seillaret et 
Mitsou Doudeau y représentent Menglon. 
Lors de la 1ère réunion au printemps 
2022, il avait été décidé d’initier la 
création d’un Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS) qui viendrait en 
appui et complément des communes 
afin de porter l’aide sociale de façon 
collective et homogène sur notre terri-
toire. L’objectif est que chaque habi-
tant∙e puisse avoir un plein accès aux 
différents dispositifs sociaux à disposi-
tion sur le Diois. Pour Menglon par 
exemple, les élu∙es en charge des 
affaires sociales pourraient se référer à 
un répertoire commun de profession-
nel∙les locaux pour mieux orienter les 
habitant∙es et avoir un∙e interlocu-
teur∙trice privilégié∙e au CIAS pour 
suivre les demandes. 
Le 9 septembre dernier, la 2ème ren-
contre de la commission s’est tenue à 
la salle polyvalente de Menglon, ani-
mée par une intervenante de l’Union 
Nationale des Centre Communaux 
d’Action Sociale. Elle a traité des ques-
tions relatives au partage de compé-
tences et aux financements pour éla-
borer un tel projet. La commission 
s’est de nouveau réunie en octobre et 
trois priorités ont été définies :  
• accès aux droits et accompagnement 

des personnes, 
• information et coordination des 

élu∙es, des habitant∙es et des parte-
naires sur les ressources, 

• recherche du maintien à domicile 
des personnes âgées. 

Les prochaines réunions viseront à 
affiner ces priorités et à rencontrer des 
responsables et élu∙es du CIAS de la 
Communauté de Communes du Val de 
Drôme. Une fois les contours du CIAS 
élaborés, la proposition sera soumise 
au vote du conseil communautaire. 
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Chemin de Laval 

 x x                      

Place de la fontaine 

   x x                    

Route de Châtillon 

      x 
                  

Impasse de l'Aire 

        x                

Chemin du Cheylard 

         x x              
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Les Morans (D181) 

         x x x             

Pl. Mairie, ch. des 
Maurices 

           
x x x           

Chemin des Morans 

             x x x         

Route de Die (D181) 

                x x       

Route des Tonnons 

                  x x x x   

Chemin des Jardins 

                     x x  
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ZOOM : L’ÉCHO ESTIVAL DES HAMEAUX 

LÉ VILLAGÉ 
Les évènements du Comité des Fêtes 

Le comité des fêtes organise et autofi-
nance chaque été des événements sur 
la commune. Il est constitué d'un 
noyau administratif avec un président 
– Patrick Berthet, une trésorière  
– Sonia Bego, et une secrétaire  
– Sophie Cosnard-Berthet. Il rassemble 
aussi de nombreux bénévoles moti-
vé∙es qui apportent leur aide au fil des 
projets. Le comité des fêtes est ouvert 
à toutes et tous sans cotisation, il suffit 
de se faire connaître.  
Deux évènements sont organisés. 
• Le méchoui réunit les habitant∙es le 

1er samedi de juin autour d'un repas 
à midi et d'un tournoi de pétanque 
l'après-midi. Le repas est composé 
de produits locaux : le comité  
s'occupe de l'entrée, le plat est à la 
charge du boucher-traiteur Richard 
Perrier – plats cuisinés et agneau du 
coin, le dessert est préparé par l'épi-
cerie de Recoubeau. L'événement se 
déroule à la salle d'activités et est 
ouvert à toutes et tous, il suffit de 
s'inscrire préalablement et de payer 
20 € pour le repas.  

• La vogue de Menglon se déroule le 
dernier week-end d'août ou le pre-
mier week-end de septembre. C'est 
une manifestation beaucoup plus 
importante qui se déroule sur deux 
jours, avec une installation du jeudi 
au samedi matin. Les festivités com-
mencent avec un tournoi de  
pétanque en doublette le samedi 
après-midi, suivi d’un repas (20€) 
préparé par Richard Perrier, accom-
pagnées d’un snack, d’une buvette 
et du concert du groupe Krystal Noir. 
Le lendemain a lieu un vide-greniers, 
dont j'ai la responsabilité, même si 
ça ne me dérangerait pas de passer 
la main si quelqu'un veut reprendre 
l'événement ! Il est ouvert à tout le 
monde, l’emplacement coûte 8 € les 

4 mètres. Enfin le dimanche après-
midi a lieu un deuxième tournoi de 
pétanque, en triplette cette fois. La 
vogue reste un moment incontour-
nable de l'été, le Barabock ferme 
même ses portes ce week-end là 
pour permettre à l'événement de se 
dérouler pleinement.  

Cette année le méchoui s'est déroulé 
en pleine canicule et la vogue a eu lieu 
sous la pluie, ce qui n’a pas empêché 
les gens de partager un bon moment 
jusqu’à 3h du matin. Heureusement 
que le comité des fêtes a des barnums 
et du matériel pour faire face aux con-
ditions météo. L'ensemble de ce maté-
riel peut d'ailleurs être prêté ou loué 
pour d'autres événements sur la com-
mune. Cette année, en plus des 
affiches préparées par des membres 
du comité, la Mairie a relayé, via la 
newsletter et le site internet, les diffé-
rentes informations concernant le ras-
semblement, ce qui a permis d'attirer 
du monde et de nouveaux bénévoles.  
J'aimerais à nouveau remercier tous 
les bénévoles, ceux qui nous accompa-
gnent depuis longtemps comme les 
nouveaux. Ils et elles ont fait preuve 
de solidarité et d'une belle implication 
pour que ces événements aient lieu. 
Il reste du temps avant les prochains 
événements, mais le méchoui devrait 
se dérouler le 3 juin 2023 et la vogue 
les 2 et 3 septembre 2023. Ces dates 
restent à confirmer, mais vous pourrez 
retrouver toutes les informations sur 
les affiches et banderoles qui seront 
déployées ou bien via le site de la mai-
rie et les newsletters. Toutes celles et 
ceux qui veulent participer peuvent 
venir nous rencontrer lors de notre 
prochaine Assemblée Générale qui 
devrait se tenir début 2023 ou aux 
réunions de préparation en août. 

Dany Berthet 

LÉS GALLANDS 
La Vogue 

Pour cette reprise de la vogue des  
Gallands, après deux années d’arrêts 
causé par le Covid, la fête s’est  
déroulée avec une belle ambiance  
jusqu’à la fin du bal. La bonne partici-
pation, au concours de boules avec 28 
équipes, et aux différentes activités – 
brocante, balade à poneys, tombola, 
chamboule-tout, buvette et différents 
jeux –, a bien rythmé la journée. Cette 
reprise permet d’envisager sereine-
ment l’année prochaine avec de nou-
veau le repas traditionnel de grillades 
et ravioles, de conserver le snacking et 
reconduire le maximum d’activités. 
Merci aux participant∙es et bénévoles 
pour votre présence et votre bonne 
humeur. À l’année prochaine ! 

Le comité des fêtes des Gallands 
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ZOOM : L’ÉCHO ESTIVAL DES HAMEAUX 

LÉS PAYATS 
Vide-greniers 

Depuis quelques années, les habi-
tant∙es des Payats organisent une jour-
née dédiée à vider leurs maisons. Bien 
souvent, ces maisons regorgent de 
merveilles qui ont été héritées de plu-
sieurs générations. Tous ces objets ne 
trouvent plus leur place ou leur utilité 
comme bien d'autres dont nous vou-
lons nous séparer. 
Aussi, l'idée d'organiser un vide-
greniers annuel à une date relative-
ment fixe de fin juillet a germé. Ce vide 
maison est devenu une journée fes-
tive : on échange, on troque, on 
achète, on vend pour le plus grand 
bonheur de toutes et tous. C'est une 
occasion de rencontres entre les habi-
tant∙es des hameaux, les touristes, et 
même des acheteurs venant d'autres 
régions. Pour les participant∙es, la jour-
née se ponctue par un apéro partagé. 
Cette année, le vide-greniers a eu lieu 
le 24 juillet avec une dizaine d’expo-
sant∙es. La soirée s'est terminée dans 
le champ des Oddon avec, en prime, 
un petit concert improvisé : une sym-
pathique surprise ! Voilà qui nous fait 
penser que cette journée très convi-
viale a de grandes chances de se répé-
ter d'année en année… 

Corinne Loubières 

LUZÉRAND 
Deux évènements collectifs 

Fête des voisins 
Depuis un peu plus de 10 ans, à l’initia-
tive de Véronique Christophe et Annie 
Gary, les habitant∙es de Luzerand et 
Blanchon se retrouvent début juillet 
pour un temps convivial autour d’un 
repas partagé. Cette année, nous 
avons repris le flambeau. Avec l'aide 
d’une dizaine de personnes que nous 
remercions chaleureusement, nous 
avons distribué les invitations, collecté 
la participation de 4€ afin de proposer 
un apéro, et installé tables et chaises 
prêtées par le comité des fêtes. 
Le 14 juillet dernier, environ 70 luze-
rannais∙es se sont retrouvé∙es sur le 
terrain de boules prêté par M. Poncet. 
Nous avions prévu une petite sono 
pour danser et nous en avons profité 
pour faire circuler un micro afin que 
chacun∙e puisse se présenter… Depuis 
le début du COVID, de nouveaux et 
nouvelles habitant∙es sont arrivé∙es et 
cette soirée a permis de faire connais-
sance. Prochain rendez-vous prévu le  
7 juillet 2023 (date à confirmer) ! 
 
Vide-greniers 
Il y a 8 ans, Nicole Quays et sa fille Co-
rinne ont eu l’idée d’organiser un vide-
greniers lors d’une ballade à Ste Croix 
où se tenait une manifestation de ce 

type, organisée par et pour les rive-
rains. Loïc Seillaret est ensuite venu 
prêter main forte pendant quelques 
temps. Depuis deux ans maintenant, 
nous organisons cet événement qui a 
eu lieu cette année le week-end du  
15 août. Les 21 exposant∙es de cette 
édition ont déballé leurs merveilles 
devant chez eux. Les visiteurs et visi-
teuses se sont réparti∙es de façon  
homogène au cours de la journée, sans 
forte affluence particulière entre 10h 
et 13h comme les années précédentes 
mais tout le monde était ravi de parta-
ger ce moment et ces rencontres. 
La préparation s’est faite avec l’aide de 
quelques riverains : affichage, balisage, 
déclaration en Mairie etc. Pour pou-
voir être couvert par une assurance, 
nous avons il y a 2 ans rejoint le con-
seil d’administration de l’association 
Luzerand Fest qui organise le festival 
de métal et profitons ainsi de la leur. 
La petite participation demandée aux 
exposant∙es sert à couvrir ces frais. 
Si vous voulez aider ou apporter de 
nouvelles idées, rejoignez l’équipe 
pour la prochaine édition qui devrait 
avoir lieu le 12 août 2023. Merci à 
toutes et tous ! 
 

Céline Bomberger et Nathalie Bosc 
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VIE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE 

Le 101.7, espace de vie sociale du Haut 
Diois, a ouvert ses portes au 50 rue de 
la Piscine à Luc-en-Diois. Cet espace a 
été créé avec le soutien de l’Espace 
Social et Culturel du Diois et la Caisse 
d’Allocations Familiales ; son anima-
tion a été confiée à l’association RDWA 
(cf. bulletin n°32 de mars 2021). 

Ses équipes vous accueillent les mardis 
et jeudis de 9h30 à 17h30, les mercre-
dis de 14h à 18h30, et les vendredis de 
9h à 13h. N’hésitez pas à les contacter 
pour découvrir comment ce nouveau 
lieu contribue à l’enrichissement de la 
vie locale ! 
www.le101-7.fr / 04 26 58 84 02 

ÉSPACÉ DÉ VIÉ SOCIALÉ 
Ouverture à Luc-en-Diois 

La commune de Menglon a la chance 
d'avoir sur son territoire la présence 
d'un maillon de la filière bois. 
Pascal Gouyou est né 1962 et arrive à 
Beaurières en 1970 ; il démarre sa car-
rière à l’Office National des Forêts 
(ONF) avant de se mettre en 1985 à 
son compte. En 1989, il devient entre-
preneur en travaux forestiers à Die 
avant de s'installer en 1993 à Luze-
rand. Il développe tout d’abord une 

activité diversifiée autour du bois et de 
la sylviculture avant de se spécialiser 
dans le bois de chauffage et la pose de 
clôtures d’élevage. Il fait venir son bois 
du Vercors, de Saoû ou de Boulc grâce 
à un contrat d'approvisionnement 
avec l'ONF, et il travaille également 
avec un grossiste qui lui importe prin-
cipalement du chêne de l'Allier. Pascal 
est en train de transmettre son activité 
à David Tousseyn. 

David est né en Belgique en 1980. 
Après des études d'ingénieur agro-
nome et gestion de forêt tropicale, il 
arrive en 2003 dans la Drôme pour 
travailler en tant que saisonnier à la 
coopérative des plantes aromatiques 
du Diois. Il s'installe ensuite dans la 
vallée de Quint où il développe une 
activité de plantes aromatiques, d'éle-
vage bovin et de transformation de 
produits laitiers. Après avoir rencontré 
Pascal, qui cherchait un repreneur 
pour son activité, il se lance dans cette 
nouvelle aventure Menglonnaise. Il va 
ainsi continuer d'alimenter les 250 
clients du territoire diois en bois de 
chauffage et d’assurer l'installation de 
clôtures sur le département drômois. 
C'est d'ailleurs ce dernier aspect de 
l'activité que préfèrent Pascal et  
David : il permet de faire des travaux 
de pastoralisme, pour la protection 
des troupeaux mais aussi pour l'entre-
tien et de débroussaillage de terrains, 
et ce tout en changeant régulièrement 
de lieu de travail et en découvrant de 
nouveaux endroits.  

Yann Alles 

FILIÉ RÉ BOIS A  MÉNGLON 
Une passation d’activités en douceur 

Une nouvelle équipe pour cette ver-
sion 2022 et un nouveau succès au 
rendez-vous si on en juge par la fré-
quentation assidue des locaux et des 
touristes venus goûter aux saveurs 
locales que proposaient la trentaine 
d’exposant∙es, saveurs à emporter ou 
déguster sur place – pizzas, crêpes, 
empanadas, plats africains ou asia-
tiques… Une ambiance conviviale à 
laquelle organisateur∙trices et expo-
sant∙es vous convient l’an prochain ! 
L’association du P’tit Marché tient à 
remercier la Mairie pour son aide, tant 
financière que logistique, sans laquelle 
cet événement menglonnais ne pour-
rait fleurir chaque été ! 

Le collectif du P’tit Marché  

LÉ P’TIT MARCHÉ   
DÉ MÉNGLON 
Un succès renouvelé 

http://www.le101-7.fr
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NATURE & ENVIRONNEMENT 

LA SALAMANDRÉ TACHÉTÉ É 

Aux premières pluies de septembre, 
les salamandres tachetées sortent de 
la litière forestière, après y être res-
tées une grande partie de l’été. C’est 
la période de reproduction : les mâles 
sillonnent les alentours à la recherche 
de femelles. L’accouplement a lieu à 
terre, alors que la plupart des amphi-
biens se reproduisent dans l’eau. 
Les œufs restent dans le ventre de la 
femelle pendant l’hiver et ne seront 
pondus qu’en avril, dans un petit cours 
d’eau. En sortant, les œufs éclosent et 
libèrent des larves, qui se développent 
dans l’eau. Au bout de trois mois, les 
larves se métamorphosent : elles re-
montent à la surface et perdent leurs 
branchies, pour faire place à des pou-
mons tout neufs. Les petites sala-
mandres sont prêtes à sortir de l’eau ! 
Le dessin des tâches est unique chez 
chaque salamandre. La couleur jaune 
repousse les prédateurs, comme les 
substances toxiques que sécrète la 

peau. Les salamandres tachetées ont 
une espérance de vie de 20 ans, ce qui 
est un record pour un amphibien ! 
Mais en automne, elles courent de 
nombreux dangers. Les soirs de pluie, 

prudence au volant ! Les feux anti-
brouillard peuvent aider à les distin-
guer sur la route. 

Séraphine Rebours 
(photo : Marius Rebours) 

LA FAUNÉ ÉT LA FLORÉ DU DIOIS 

Le Castor d'Europe (castor fiber) est le 
plus gros rongeur d’Europe, pouvant 
peser de 15 à 35 kg. 
C’est un mammifère qui a joué un rôle 
majeur dans la configuration des éco-

systèmes et paysages de plaine, mais 
aussi de moyenne et basse montagne 
comme dans le Diois. 
Le castor est symbole d’ingéniosité, de 
persévérance et de transformation. 

C’est un animal semi-aquatique,  
surtout actif en début et en fin de nuit. 
Dans les cours d'eau, il construit une 
hutte et un barrage constitués de 
branches, de terre et de pierres si le 
niveau de l'eau est très bas. Il abat 
pour cela des arbres sur le rivage. Sur 
terre, il passe la majeure partie de son 
temps à moins de 6 mètres de l'eau où 
il se réfugie s'il se sent menacé. 
Les écorces de branches, les tiges et 
les troncs de ligneux constituent  
l'essentiel de son alimentation.  
Présent sur l’ensemble du territoire 
français jusqu’au XIème siècle, il ne per-
siste au début du XXème siècle qu’une 
infime population dans le Rhône méri-
dional et en Camargue. Grâce aux me-
sures de protection et de réintroduc-
tion, l’effectif est remonté à 2 000 en 
1989, avec une répartition diffuse dans 
50 départements. En 2010, l’effectif 
est estimé à 14 000 individus.  Il est 
observable dans le Diois et à Menglon. 

Jean Révolat 

 
 

Campagne de broyage  
de déchets verts 

 
 
 

Cet hiver encore, la commune propo-
sera aux particuliers une journée de 
broyage des végétaux en mettant à 
disposition un broyeur loué par ses 
soins. La date – entre janvier et février 
2023 – sera communiquée en ligne via 
le site et la lettre d’information. 

Cela vous permettra de récupérer du 
broyat pour paillage ou compostage, 
ou d’en faire profiter les voisin∙es.  
Si vous rencontrez des difficultés pour 
stocker vos végétaux d’ici-là ou pour 
les transporter le jour J, n’hésitez pas à 
contacter Perrine au 06 83 18 68 48. 
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ACTIVITÉS MENGLONNAISES 

DÉS NOUVÉLLÉS DÉ L’É COLÉ DÉ MÉNGLON 
Une belle année en perspective 

La classe de Menglon a repris avec 11 
CM1 et 12 CM2. De nombreux projets 
sont prévus pour cette année.  
La classe participe à nouveau à 
« l’École de la Réserve » avec le Parc 
du Vercors, un projet déjà suivi avec 
Maryline, notre institutrice de l’an der-
nier. Au programme, trois sorties afin 
d’observer les paysages qui nous en-
tourent et enrichir le programme en 
sciences. Nous compléterons avec 
l’observation d’oiseaux à Menglon, car 
nous allons participer à la fabrication 
de nichoirs avec les habitant∙es.  
Nous devrions également partir en 
classe de découverte en Auvergne au 
mois de juin avec la classe de CE1-CE2 
de Châtillon. De nombreuses actions 

vont être organisées par la coopéra-
tive de parents du RPI pour nous aider 
à financer cette sortie. 
Nous avons toujours la chance de con-
tinuer la classe dehors une fois par 
semaine grâce au prêt d’un terrain 
privé près de l’école et d’un ruisseau. 
Et c’est avec joie que nous avons pu 
reprendre le courseton organisé par 
l’école de Châtillon : les élèves du RPI 
se sont retrouvés le jeudi 20 octobre 
au camping de Châtillon pour partici-
per à cette belle épreuve sportive.  
Petits et grands ont pu se soutenir, 
c’était un beau moment de partage. 
 

Isabelle  
et ses élèves 

DÉ BROUSSAILLAGÉ DÉS  
SÉNTIÉRS 
4ème sortie à Luzerand 

Après le chemin du col Reigner, le 
Haut Menglon et Serre Marcel, c’est à 
Luzerand qu’a eu lieu la sortie avant 
l’été. Cinq Menglonnais bien chaussés 
sont partis du parking direction sud-
est, de la Combe jusqu’au chemin de 
Cerne (en rouge sur la photo).  
Le but : nettoyer, élaguer, débroussail-
ler et sécuriser le premier tronçon de 
ce sentier pédestre qui permet de réa-
liser plusieurs boucles dans le secteur. 
Malgré les altitudes modestes, les 
pentes sont raides et le paysage varié. 
Cisailles, pioches, serpette, hachette et 
scie japonaise n'ont pas été de trop !  
Une autre sortie a eu lieu à l’automne 
sur les chemins d’accès de Piémard, le 
but final étant toujours de recréer le 
« chemin de ceinture » faisant le tour 
de la commune. Le groupe s’est 
étoffé : nous sommes maintenant une 
vingtaine , mais il reste toujours de la 
place pour tout amoureux∙se des sen-
tiers historiques de la commune. 
 

René Joanin & Roger Marchand 

BOCAUX DÉ CHAMPIGNONS 
La recette d’automne de Gaëtanne 

Gaëtanne Lamontellerie, native de 
Boulc, habite à Menglon depuis  
16 ans. Elle a une activité de maroqui-
nerie et est tondeuse de brebis. 
Profitant de l’automne pour aller cueil-
lir des champignons, elle partage sa 
recette pour conserver des petits gris, 
pieds de moutons et sanguins… 
 
Ingrédients 
• Champignons fraîchement cueillis 
• Vinaigre de cidre 
• Gousses d’ail 
• Laurier, thym, poivre 5 baies 
• Huile d’olive 

Nettoyer et laver les champignons. Les 
faire revenir dans une poêle avec des 
gousses d’ail entières. Bien attendre 
quelques minutes pour les faire rendre 
leur eau avant de les déglacer au  
vinaigre de cidre. Une fois cuits, les 
laisser égoutter sur un tissu et 
attendre qu’ils refroidissent. 
Remplir ensuite les bocaux avec les 
champignons et les gousses d’ail, ajou-
ter du laurier, du thym et un mélange 
de poivre 5 baies avant d’arroser avec 
de l’huile d’olive jusqu’à immersion 
complète. Fermer le bocal et conser-
ver à l’abri de la lumière. 

Vous pourrez les déguster à l’apéro ou 
en accompagnement toute l’année ! 
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Erratum 

 

Certains noms d’agriculteurs et agri-
cultrices ont été écorchés dans le Zoom 
du bulletin n°36. Avec nos excuses, 
voici les appellations correctes : 
• Emmanuel Maquair (Biotop) 
• Julie Allibe (Messagendre) 
 

 
État civil 

 
Naissance 

Lua Mauron-Moraes Tavares 
le 11/10/2022 à Valence 

 

 
Le chiffre 

 
23 

 
élèves ont fait leur rentrée à  

l’école de Menglon cette année : 
11 en CM1 
12 en CM2 

 

 
À la Mairie 

 
La Mairie sera fermée pour Noël 

du lundi 26 décembre 2022  
au lundi 2 janvier 2023. 

 

ÉN BRÉF 

Circulation à Luzerand 
Pour faciliter les travaux d’eau et 
d’assainissement à Luzerand, les 
routes vont être parfois coupées ou en 
circulation alternée sur les mois à  
venir. Les arrêtés seront mis en ligne 
sur le site au fur et à mesure. 

Cérémonie du 11 novembre 
Rendez-vous devant le Monument aux 
Morts de Menglon le vendredi  
11 novembre à 10h, suivi d’un verre 
de l’amitié ouvert à tout le monde 

La nuit du cirque diois 
Plusieurs artistes, compagnies et  
bénévoles menglonnais∙es seront  
présent∙es au Cabaret Cirque à Die les 
11, 12 et 13 novembre. 
https://theatre-les-aires.com/ 

Randonnée partagée de la 
Buen’Aventure 
Randonnée aux Sucettes de Bornes le 
dimanche 13 novembre de 10h à 16h. 
Renseignements et inscriptions auprès 
de l’Espace de Vie Sociale de Luc-en-
Diois : 04 26 58 84 02. 
 
Restitution du diagnostic  
alimentaire du Diois 
Vous êtes invité∙es à la réunion  
publique du Haut Diois sur le Projet 
Alimentaire Territorial le mardi  
15 novembre à 18h à l’ESAT de  
Recoubeau-Jansac 

Sites Natura 2000 de la Drôme 
Consultation publique sur les docu-
ments d’objectifs : donnez votre avis 
d’ici le mercredi 16 novembre sur le 
site de la Préfecture. 

Programmation du Barabock 
• Tous les mardis, 15h-17h30 : Atelier 

Tricot (tous niveaux) 
• Mardi 8/11, 17h30-19h30 : Vanessa 

Coiffure, réservez au 07 57 40 20 34 
• Mardi 15/11, 19h30 : Conférence : 

L’application de randonnée Iphigénie 
• Vend. 18/11 : Soirée Vins nouveaux 
• Dimanche 20/11, 11h : Troc de 

fringues et repas partagé 
• Samedi 26/11, 18h30 : Concert Illa 

(chansons kabyles) et restauration 
• Mardi 29/11, 17h30 : Soirée Jeux  
• Vendredi 2/12, 19h : Concert Bistro 

Brazil, restauration sur place 
• Mardi 6/12, 19h30 : Conférence Le 

voyage de la Drôme, ouvrage de  
J. Aimé-Sintès et de J-F. Galmiche 

• Mardi 13/12, 17h30-19h30 : Vanessa 
Coiffure et soirée Jeux 

• Vendredi 16/12, 19h30 : Soirée Blind 
Test (quizz musical) 

Colis de Noël 
Pour la 1ère fois, la commission  
Action sociale va s’occuper de distri-
buer les colis aux aîné∙es de plus de  
80 ans cette fin d’année. Ils seront 
composés de produits locaux sélec-
tionnés avec soin par les élu∙es. 

ANNONCES DIVERSES 

PHOTO-MYSTÉ RÉ 
C’est à Menglon, mais où ? 

PHOTO-MYSTÉ RÉ N°36 
Réponse 

À l’été 1945, de retour après trois ans 
de captivité dans les camps de concen-
tration, la résistante Yvonne Oddon est 
accueillie aux Payats par les Menglon-
nais∙es. À cette occasion, l'employé 
communal avait peint sur une façade 
un V de victoire et la Croix de Lorraine. 
Cette façade fut détruite au début des 
années 1980 pour élargir la route. 
 

René Joanin 

https://theatre-les-aires.com/

