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le pied de la vallée 

Menglon 

VENEZ VOTER EN TOUTE SÉCURITÉ LES 20 & 27 JUIN ! 

AGENDA DES RÉUNIONS 
 

(ouverture au public en fonction 
du contexte sanitaire) 

 
Conseil municipal de Menglon 

Mardi 6 juillet, 20h30 
Mardi 7 septembre, 20h30 

 
Conseil de la Communauté de 

communes du Diois (CCD) 
Jeudi 24 juin, 17h30 

 
Conseil des jeunes 

Dimanche 20 juin, 14h (14-25 ans) 
Mercredi 23 juin, 17h30 (6-14 ans) 

MAIRIE DE MENGLON 
 

5 place de la mairie 
26 410 Menglon 
04 75 21 15 70 

contact@menglon.fr 
www.menglon.fr 

 

Permanences 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 

 
Ouverture du secrétariat 

14h-16h 
 

Standard téléphonique 
8h30-12h & 13h30-17h 

Directeur de publication : J-M. Favier 
Comité de rédaction : L. Criqui, 

M. Doudeau, P. Escoriguel, L. Seillaret 
Impression : Héraldie 

JUIN 2021 N° 33 

Les dimanches 20 et 27 juin 2021, 
les élections départementales et 
régionales ont lieu simultanément. Le 
Conseil scientifique national a estimé 
que « les risques auxquels s’expo-
sent les électeurs en allant voter 
peuvent être réduits par la mise en 
œuvre d’un protocole adapté ». 
Les bureaux de vote sont ouverts de 
8h à 18h dans la salle polyvalente de 
Menglon. Les mesures sanitaires 
suivantes sont prévues : 
- Le port du masque est obligatoire, 

un parcours assurera le respect des 
distances et du gel sera à l’entrée ; 

- 6 électeurs maximum pourront être 
simultanément dans la salle, la file 
d’attente sera à l’extérieur ; 

- Des équipements de protection 
individuelle sont fournis pour les 
assesseurs et scrutateurs béné-
voles (visières, masques, gel…) ; 

- Les assesseurs sont vaccinés, 
immunisés ou testés 48h avant ; 

- Les tables sont équipées de vitrines 
pour signer et pour voter ; 

- Les isoloirs, tables et stylos sont 
régulièrement désinfectés (si vous 
pouvez préparer vos bulletins chez 
vous et apporter votre propre stylo, 
c’est encore plus sûr !). 

Le département est en charge de la 
solidarité, l’action sociale et la santé, 
de l’éducation, la culture et le sport, 
et de l’aménagement durable du terri-
toire. Le Conseil départemental de la 
Drôme comprend 38 conseillers issus 
de 19 cantons élus pour 6 ans. Trois 
binômes femme-homme sont candi-
dats pour le Diois : Pierre Dalstein 
(EELV) & Angeline Manquat (PCF), 
Bernard Buis (LREM) & Martine 
Charmet (SE), Laura Marchelli (LFI) 
& Jacques Suchel (LFI). 
Le rôle de la région est de gérer les 
transports et la mobilité, l’économie, 
l’innovation et le tourisme, l’emploi et 
la formation, les lycées et l’enseigne-
ment supérieur, l’agriculture, les 
forêts et la pêche, la transition éco- 
logique, etc. Le Conseil régional 
d’Auvergne-Rhône-Alpes est composé 
de 204 conseillers élus pour 6 ans. 
9 listes paritaires de 15 candidat∙es 
se présentent pour la région. 
Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez 
aussi voter par procuration ! La 
procédure est simplifiée : chaque 
mandataire peut disposer de deux 
procurations et vous pouvez faire 
votre demande en ligne : 
www.maprocuration.gouv.fr 

mailto:contact@menglon.fr
http://www.menglon.fr
http://www.maprocuration.gouv.fr/
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ACTUALITÉS DE LA MAIRIE : 

Les ressources financières 
Les recettes de Menglon proviennent 
de trois sources principales : 
- les subventions et dotations de 

l’État ou du département, 
- les impôts locaux et taxes, 
- le produit des services proposés 

par la commune (affouage, conces-
sions, location de salles, etc.) et les 
loyers des logements communaux. 

À ces recettes, s’ajoute les éventuels 
résultats positifs cumulés au cours 
des années précédentes. 
Pour information, en 2020, Menglon a 
enregistré 488 000 € de recettes : 
254 000 € de dotations et subventions, 
142 000 € d’impôts et taxes, 92 000 € 
pour les services et loyers communaux. 
 
Les dépenses 
Les dépenses de fonctionnement de 
la commune peuvent être réparties 
en 6 grandes catégories : 
- les charges générales (énergie et 

électricité, entretien des bâtiments, 
fournitures, abonnements, frais  
administratifs divers…), 

- les charges de personnel, 
- l’entretien de la voirie, notamment 

le débroussaillage, 
- les remboursements des frais des 

écoles et cantines voisines, 
- les indemnités des élu∙es et les 

subventions aux associations, 
- la contribution au fonds de péréqua-

tion intercommunal de la CCD. 
En 2020, ces dépenses se sont  
élevées à 282 000 €. En outre 
15 000 € ont été dépensés pour des 
petits travaux d’investissement sur la 
voirie et les bâtiments publics. 
 
Une bonne santé financière 
Le solde positif entre recettes et  
dépenses constitue un résultat 2020 
de 190 000 €, qui vient compléter 
673 000 € cumulés de la même  
manière au cours des années précé-
dentes. Ce sont donc 863 000 € de 
résultats cumulés qui peuvent être 

reportés au budget principal 2021 
comme ressources. 
Menglon est une commune en excel-
lente santé financière : la gestion  
prudente des mandatures précé-
dentes, la maîtrise des dépenses et 
l’absence d’emprunt en cours sur le 
budget principal apportent une vraie 
assise financière. Cela signifie que la 
municipalité bénéficie d’une visibilité 
et d’une capacité d’autofinancement 
pour d’éventuels investissements. 
 
Les perspectives 2021 
Les recettes prévisionnelles pour 
2021 sont similaires à celles de 2020, 
et ne prévoient pas d’augmentation 
des impôts locaux. En prenant en 
considération les résultats positifs 
cumulés précédemment, la municipa-
lité dispose d’un budget principal total 
de 1 289 000 €. 
Les dépenses de fonctionnement 
sont estimées de manière large à 
391 000 € pour parer aux imprévus. 
Quant aux investissements, 
109 000 € sont déjà engagés à 
l’heure actuelle sur des projets  
démarrés : réfection des sols de la 
Mairie et de l’école, enfouissement 
de réseaux aux Bialats et réalisation 
du parking de Luzerand. Le reste 
pourra servir à financer des travaux 
d’isolation des bâtiments commu-
naux. Ce chantier (cf. article p. 4) va 
prendre du temps : avant d’investir, 
les études et devis doivent être réali-
sés et les budgets spécifiques ne 
sont pas encore élaborés. 
Le montant élevé du budget prévi-
sionnel 2021 s’explique mécanique-
ment par l’obligation d’équilibrer  
recettes et dépenses. Néanmoins, les 
fonds doivent être gérés de manière 
stratégique pour pouvoir durer sur 
plusieurs années. Ainsi, les montants 
non-dépensés en fin d’année pour-
raient venir alimenter encore la capa-
cité d’autofinancement pour le budget 
2022. À suivre l’an prochain… 

La commune de Menglon a deux 
budgets distincts : un budget princi-
pal d’un côté et un budget annexe 
pour l’eau et l’assainissement de 
l’autre. Ces deux budgets sont com-
plètement indépendants. 
En début d’année civile, les comptes 
de l’année précédente sont validés ; 
autrement dit, le Conseil municipal 
entérine le total des recettes et  
dépenses effectivement réalisées, et 
reporte l’éventuelle différence  
– appelée résultat – à l’année  
suivante. Les résultats cumulés  
d’année en année constituent une 
forme d’épargne pour la commune 
qui peut lui permettre d’autofinancer 
durablement des projets ou de  
compenser d’éventuels résultats  
déficitaires futurs. 
Une fois les comptes validés, le  
Conseil municipal vote des budgets  
prévisionnels – principal et annexe – 
pour l’année en cours. Ces budgets 
équilibrés présentent : 
- en ressources, les résultats  

cumulés des années précédentes et 
les nouvelles recettes attendues ; 

- en dépenses, ce qu’il reste à  
réaliser sur des projets engagés 
précédemment et les futures  
dépenses envisagées. 

Plus précisément, chaque budget est 
composé de deux sections : 
- une section de fonctionnement pour 

les dépenses courantes et récur-
rentes des services de la commune ; 

- une section investissements destinée 
aux opérations d’envergure qui 
augmentent le patrimoine communal. 

Chaque section doit être équilibrée 
en recettes et dépenses ; si les  
recettes de fonctionnement attendues 
dépassent les dépenses envisagées, 
l’excédent peut être affecté à la  
section investissements, mais pas le 
contraire. Ce transfert doit permettre 
de mobiliser des fonds pour financer 
des projets et non pas d’augmenter 
le train de vie de la commune ! 

LES GRANDS PRINCIPES 

Ndlr : Tous les nombres sont arrondis 
ici à 1 000 € près. Les montants 
exacts sont dans le CR de la réunion 
du Conseil municipal du 23/03/2021. 

LE BUDGET PRINCIPAL DE MENGLON 

TAXES FONCIÈRES 2021 

 
- Taxe foncière sur les propriétés 

bâties : 21,95 % 
- Taxe foncière sur les propriétés 

non bâties : 24,14 % 
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Comptes 2020 
Les recettes pour l’eau et l’assainis-
sement proviennent d’une part de 
dotations et subventions du départe-
ment ou de l’Agence de l’Eau, et 
d’autre part de la facturation des  
services. Elles se sont élevées en 
2020 à 106 000 €. L’an dernier, la 
facturation des services d’eau a  
représenté 65 000 € et d’assainisse-
ment 32 000 €. Toutefois, seuls 83 % 
reviennent à la commune, les rede-
vances pollution et modernisation 
étant reversées à l’Agence de l’Eau. 
Les dépenses sont quant à elles liées 
aux charges générales d’entretien et 
de maintenance du réseau, la réalisa-
tion d’études et l’acquisition de maté-
riel technique. 107 000 € ont ainsi été 

dépensés en 2020. Le résultat de 
l’année dernière était donc négatif de 
-1 000 €, mais a pu être absorbé par 
les résultats précédents excéden-
taires. Cette épargne représente 
346 000 € à la clôture des comptes 
2020, reportés au budget 2021. 
 
Budget prévisionnel 2021 
Pour 2021, le budget annexe évolue 
de manière significative afin de finan-
cer les travaux de pose des comp-
teurs et d’amélioration des réseaux. 
Ceux-ci nécessitent en effet des  
investissements pluriannuels. 
Les travaux sur les réseaux sont esti-
més à 598 000 € ; ils seront financés 
par 455 000 € de subventions, un 
emprunt de 114 000 €, et 28 000 € 

d’autofinancement par la commune. 
Le montant pour la pose des comp-
teurs est de 600 000 €, qui sera  
couvert par 407 000 € de subven-
tions, un emprunt de 185 000 € et 
8 000 € d’autofinancement. Pour 
2021, les services seront facturés à la 
même hauteur qu’avant. 
NB : Tout le capital des emprunts 
apparait dans le budget 2021 mais il 
couvre les dépenses jusqu’à la fin 
des travaux. Les subventions seront 
elles versées d’année en année. 
Quant aux dépenses prévisionnelles, 
les travaux de pose des compteurs et 
d’amélioration des réseaux sont déjà 
commencés, ce qui permet d’indiquer 
des dépenses relativement certaines 
pour l’année 2021. 

LE BUDGET ANNEXE POUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 

BUDGET MUNICIPAL 
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ACTIONS ET PROJETS 

COMMISSION PATRIMOINE / BÂTIMENTS 
COMMUNAUX / ENERGIE  

Diagnostic et attribution des logements 
communaux La compétence de planifi-

cation urbaine a été trans-
férée à la Communauté de 
Communes du Diois. 

Celle-ci est en train de finaliser le 
diagnostic du territoire diois pour le 
PLU intercommunal. 
Celui de Menglon est bien sûr fondé 
sur les travaux du PLU. La commis-
sion municipale a ainsi mis à jour le 
statut des résidences entre princi-
pales, secondaires et vacantes. La 
tendance caractéristique de Menglon 
par rapport aux communes voisines 
est la croissance du nombre de rési-
dences principales : des construc-
tions vacantes, granges ou annexes 
sont converties en logements. 
Or pour la gestion des autorisations 
d’urbanisme, Menglon adhère au 
Service d’instruction mutualisé (SIM) 
intercommunal. Autrement dit, la 
Mairie transmet toutes vos  
demandes au SIM qui refacture  
ensuite l’instruction à la commune : 
- Permis de construire : 250 € 
- Permis de démolir : 130 € 
- Permis d’aménager : 400 € 
- Déclaration préalable : 130 € 
- Certification d’urbanisme d’informa-

tion « a » : 30 € 
- Certificat d’urbanisme opérationnel 

« b » : 100 € 
- Autorisation de travaux : 130 € 
Pour rappel, tout chantier doit faire 
l’objet d’une autorisation ; à défaut, 
c’est illégal. Renseignez-vous auprès 
de la Mairie ou la CCD : 
urbanisme@paysdiois.fr  

COMMISSION URBANISME  

La répartition des tâches 
entre la CCD et la commune 

COMMISSION VOIRIE / EAU ET ASSAINISSEMENT  

Enquête du 
schéma directeur 
d’assainissement 

Du 18 mai au 18 juin, a été organisée 
l’enquête publique sur le schéma 
d’assainissement de Menglon. 
Le schéma d’assainissement est un 
projet de zonage qui définit les zones 
éligibles au raccordement au réseau 
collectif – où toutes les habitations 
ont l’obligation de se raccorder dans 
les deux ans – et celles qui doivent 
s’équiper d’installations individuelles 
et dépendent alors du service public 
de l’assainissement non-collectif  
délégué à la CCD (cf. Bulletin n°32). 
Le document était à disposition en 
ligne et à la Mairie et les observations 
recueillies en direct, par mail ou par 
écrit par une commissaire désignée 
par le tribunal administratif. 
Le Conseil se prononcera ensuite sur 
le rapport de l’enquête publique.  
Il restera disponible pendant un an en 
ligne et à la Mairie, dans l’onglet 
« Projets et services publics ». 

Chantiers de voirie à 
Luzerand et aux 
Payats 

À Luzerand, le projet concerne le 
stationnement afin de désengorger la 
place de la fontaine. Un parking est 
en cours de création à la sortie du 
hameau. Les propriétaires de deux 
parcelles mitoyennes ont officielle-
ment fait don d’une partie de leur ter-
rain pour permettre de créer 6 places 
de stationnement. Les réseaux élec-
triques et téléphone ont été enfouis et 
les poteaux déposés, puis le terras-
sement sera réalisé. Par la suite, une 
réflexion plus globale sera menée 
pour améliorer le stationnement au 
centre du hameau. 
Aux Payats, le conseil municipal a 
répondu favorablement à la demande 
des habitants pour la création d’une 
zone 30. Les panneaux de limitation 
de vitesse ont été posés aux entrées 
du hameau et marqués au sol ainsi 
que le passage piétons. Merci aux 
automobilistes de faire attention ! 

Au mois de mai, la commune a loué 
un broyeur professionnel pour offrir 
aux habitants la possibilité de venir 
broyer leurs déchets verts (cf. Bulle-
tin n°32). Cette opération a permis à 
une dizaine de Menglonnais de valo-
riser leurs déchets à proximité. 
Les changements de dates dus au 
troisième confinement, le mauvais 
temps ou les problèmes de transport 
ont peut-être découragé certains 
d'entre vous… Pas d’inquiétude : 
nous réitèrerons l'opération fin 2021 
ou début 2022, et espérons vous y 
voir nombreux ! 

COMMISSION  
FORÊTS  

Retour sur la  
campagne de broyage 

La commission a débuté un travail 
sur les bâtiments publics avec une 
attention particulière portée aux 11 
logements communaux. 
 
Diagnostic des besoins de 
rénovation 
Elle a commencé par un diagnostic 
du patrimoine bâti de Menglon 
(logements, salles municipales, 
école, mairie, cimetière, lieux de 
culte, fontaines, lavoirs, etc.) avec 
des visites sur site et l’envoi d’un 
questionnaire aux locataires en 
place. Cet état des lieux a permis 
d’avoir une vision d’ensemble de 
l’état du patrimoine de Menglon. 
Sur cette base, la commission a pu 
définir des priorités d’intervention et 
initier un plan d’actions. 
- D’ici l’été, des travaux d’isolation de 

combles de 4 logements commu-
naux devraient avoir lieu. Pour cela, 
il faudra aider certains locataires à 
débarrasser des combles qui n’ont 
pas été nettoyés, vidés ou rangés 
depuis plusieurs années ! 

- Une convention a été signée avec 
le Service public des énergies de la 

Drôme (SDED). Le SDED accom-
pagne les communes dans la maî-
trise des dépenses énergétiques du 
patrimoine bâti public via des aides 
techniques et financières pour réali-
ser études et travaux d’économies 
d’énergie. La priorité à Menglon 
serait l’amélioration de l’isolation 
des villas communales. 

- Les chantiers à plus long terme 
concerneront l’entretien général du 
patrimoine bâti, la rénovation éner-
gétique des autres bâtiments, 
l’éclairage public, et une réflexion 
sur certains bâtiments mal ou peu 
exploités comme la salle polyva-
lente par exemple. 

 
Attribution des logements 
communaux 
En parallèle, la commission a établi 
une nouvelle procédure avec des 
critères d’attribution des logements 
communaux, disponible sur le site : 
www.menglon.fr/Projets-et-services-
publics.p/b32260a/Attribution-de-
logements-communaux.  
Les annonces de logements vacants 
seront de même mises en ligne. 

mailto:urbanisme@paysdiois.fr
http://www.menglon.fr/Projets-et-services-publics.p/b32260a/Attribution-de-logements-communaux
http://www.menglon.fr/Projets-et-services-publics.p/b32260a/Attribution-de-logements-communaux
http://www.menglon.fr/Projets-et-services-publics.p/b32260a/Attribution-de-logements-communaux
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COMMISSION DES  
IMPÔTS DIRECTS  

Une commission mixte  
habitants / élus 

Dans chaque commune, une com-
mission communale des impôts  
directs (CCID) est obligatoire. Léga-
lement, elle doit être composée de 
sept membres, représentants des 
élus et des habitants. 
Cette commission a pour but de véri-
fier si les données détenues par les 
services départementaux du  
cadastre sont cohérentes avec la 
réalité. La commission travaille à 
partir des « listes 41 » établies par 
l’administration fiscale : l’une pour le 
bâti (hors bâtiments à usage profes-
sionnel du ressort de la CCD), l’autre 
pour le non-bâti. 
Pour information, la CCID de Menglon 
a dernièrement validé un tarif de 
3,81 €/ha pour les arbres truffiers. 

La commission continue à servir de 
relais de divers dispositifs sociaux. 
Aide aux personnes en difficultés 
Un dispositif d’aide vient d’être mis 
en place pour les personnes ayant 
des difficultés à payer leur facture 
EDF ou leur loyer. Si tel est votre 
cas, vous pouvez contacter Mitsou au 
06 61 54 56 10. 
En outre, les premières permanences 
de France Services commencent 
dans le nouveau bureau dédié en 
Mairie (cf. Bulletin n°32). 
Accès aux soins et à la santé 
Par ailleurs, la Mairie de Menglon 
s’est associée au projet de Pôle Santé 
à Châtillon couvrant 5 villages. Des 
travaux sont envisagés pour aména-
ger un espace de santé en lien avec 
le cabinet infirmier, la pharmacie, la 
résidence autonomie, l’ostéopathe… 
Un « avis de recherche » est lancé 

pour trouver un médecin généraliste. 
Le territoire étant une zone prioritaire 
pour l’activité médicale et zone de 
revitalisation rurale, des aides à l’ins-
tallation sont possibles. Consultez 
l’annonce sur : www.menglon.fr/
ACTUALITES.SB/b33248a/
Recherche-medecin-generaliste et 
pour plus d’informations, contactez la 
coordinatrice du contrat de santé à la 
CCD : sonia.rochatte@paysdiois.fr 
Enfin, à partir de septembre 2021, 
Hannah Bonnardot, sage-femme de 
Menglon, prévoit d’ouvrir un cabinet 
dans les anciens locaux du Dr.  
Védrines (26 rue de la gare, Châtillon). 
Elle assurerait le suivi gynécologique 
de prévention, et le suivi des gros-
sesses et du post-accouchement. 
Elle proposerait aussi des visites à 
domicile et devrait ensuite s’installer 
dans le futur Pôle Santé. 

COMMISSION ACTION SOCIALE 

De l’accompagnement à la santé 

DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

COMMISSION INFORMATION & COMMUNICATION  

Le premier conseil des 
jeunes… et les suivants 
Nous avons convié les jeunes men-
glonnais∙es à nous faire part de leurs 
idées, projets, rêves... et ils n'en man-
quent pas ! 17 enfants (7 écoliers et 
10 collégiens) sont venus discuter 
avec le Maire et la commission. 
Pas moins de 6 grands projets sont 
ressortis, de la piscine naturelle au 
skate park, en passant par la création 
d’un mur d’expression ou l'organisa-
tion de scènes ouvertes. Quant à la 
vie quotidienne dans la commune : 
poules municipales, boite à livres, 

grands goûters de village… encore 
une bonne dizaine d’envies ! 
 
Deux nouvelles rencontres ouvertes à 
toutes et tous sont prévues  : 
- Mercredi 23 juin à 17h30 pour les 

plus jeunes (6-14 ans); 
- Dimanche 20 juin à 14h pour les  

plus âgés (14-25 ans). 
Rendez-vous sur le terrain de  
pétanque du village, et faites passer 
le message ! 
 
Contactez Perrine 06 83 18 68 48 ou 
Loïc 06 32 73 29 68 pour en discuter. 

Les nouveaux outils 
de communication 
La commission a développé un nou-
veau volet de l’action municipale avec 
des supports d’information désormais 
bien en place : le bulletin sort chaque 
trimestre, la commission est joignable 
à participation@menglon.fr, et le site 
internet www.menglon.fr est constam-
ment mis à jour. N’hésitez pas à vous 
y rendre pour rester au fait de ce qui 
se passe à Menglon ! 
À titre d’information, 2 500 € sont  
dédiés à cette nouvelle offre de  
services de la commune, soit 0,1 % 
du budget communal. Seules les 
prestations purement techniques sont 
sous-traitées : impression des bulle-
tins par Héraldie (≈1,50 €/exemplaire) 
et hébergement du site internet 
(≈200 €/an). Nous avons décidé de 
garder la distribution du bulletin en 
format papier pour les personnes qui 
n’utilisent pas Internet. 
Afin de limiter les coûts, tout le travail 
est réalisé en interne par la commis-
sion (veille d’information, interviews 
et rédaction d’articles, charte gra-
phique, édition et maquettage, mise 
en ligne etc.) et les bulletins sont dis-
tribués par tous les conseillers muni-
cipaux dans les différents hameaux. 
Et pour partager des infos, proposer 
un article, une photo… les sugges-
tions et contributions des Menglon-
nais∙es sont toujours bienvenues ! 

https://www.menglon.fr/ACTUALITES.SB/b33248a/Recherche-medecin-generaliste
https://www.menglon.fr/ACTUALITES.SB/b33248a/Recherche-medecin-generaliste
https://www.menglon.fr/ACTUALITES.SB/b33248a/Recherche-medecin-generaliste
mailto:sonia.rochatte@paysdiois.fr
mailto:participation@menglon.fr
http://www.menglon.fr/
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ZOOM 

Le 19
ème

 siècle a été l’âge d’or des 
écoles à Menglon, avec jusqu’à 6 
d’entre elles sur notre commune ! En 
effet, en plus de l’école communale, il 
y a eu une école libre catholique au 
Village du début du siècle à 1888. 
En parallèle, en 1838, le Conseil  
municipal de Menglon demande l’ou-
verture d’une école aux Boidans en 
complément de l’école communale. 
Cette ouverture semble faire des  
jaloux… et deux ans plus tard, une 
autre classe ouvre aux Bialats. 
Cette classe était sans doute privée 
car le Maire de l’époque en conteste 
la légalité, au point qu’en 1845, le 
sous-préfet de Die admoneste le 
Maire de Menglon en lui rappelant 
l’obligation de chauffer l’école et de 
procurer à l’enseignant des cartes et 
un tableau ! 
En 1879, l’inspection académique 
relève « l’état déplorable de l’école… 
la salle de classe n’a que 25 m² pour 
45 élèves… il n’y a pas de lieux d’ai-
sance et les élèves, filles et garçons 
sont obligés d’aller chercher quelque 
coin dans les rues des Bialats… le 
logement avec 2 pièces, plutôt des 
cachots… l’instituteur est obligé par 
forte pluie de cesser la classe et de 

se réfugier dans sa chambre pour 
être à l’abri de l’humidité ». 
Aux Tonnons, dans les années 1840 
également, une classe protestante de 
garçons est installée au 1

er
 étage 

d’une maison ; une classe de filles 
est ouverte en 1868. Ce n’est qu’en 
1876 que l’instituteur signe avec le 
Maire un bail de location pour une 
salle de classe et un logement dans 
le bâtiment dont il est propriétaire. 
Ces classes, transférées un temps au 
chef-lieu, ont ensuite fermé du fait de 
l’arrêt des subventions. 
En effet, les lois Jules Ferry de 1881 
et 1882 obligent les communes à  
assurer une instruction laïque,  
publique et obligatoire, et instituent 
des aides pour financer les bâtiments 
scolaires. C’est dans ce cadre que 
sont construites les deux écoles pu-
bliques des Bialats et de Luzerand. 
La situation se stabilise ensuite, avec 
les trois écoles principales : au chef-
lieu, à Luzerand jusqu’en 1962 et aux 
Bialats jusqu’en 1971. 
Aujourd’hui, les bâtiments des écoles 
de Luzerand et des Bialats abritent 
des logements communaux et des 
ateliers d’artistes. 

Corédigé avec René Joanin 

HISTORIQUE DES ÉCOLES DE MENGLON 

Un patrimoine culturel et architectural 

L’école publique de Menglon fait par-
tie d’un Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) avec l’école de 
Châtillon-en-Diois et accueille les  

enfants des deux communes et de 
celle de Saint-Roman. 
Cette décision avait été prise dans 
les années 1990 sous la menace de 
fermeture de classes ; à Menglon, il 
ne reste qu’une classe unique de 23 
places, cette année pour les CP et 
les CM2. Aujourd’hui, plus d’une cen-
taine d’enfants sont scolarisés dans 
ce RPI, dont 27 Menglonnais∙es. Le 
maximum avait été atteint en 2013 
avec un total de 53 enfants Menglon-
nais∙es scolarisé∙es ! 
Tous les frais éducatifs sont répartis 
entre les Mairies en fonction du 
nombre d’enfants scolarisés résidant 
sur leurs communes : chaque munici-
palité soutient les activités à hauteur 
de 31 € par élève de sa commune. 
L’association de la coopérative sco-
laire est commune aux deux écoles 
pour promouvoir l’unité scolaire. 
Le transport scolaire en bus matin et 
soir est financé par la région, mais le 
déplacement de Menglon pour aller à 

la cantine le midi est à la charge des 
communes concernées. 
Les enfants peuvent aussi être  
accueillis au centre Abracadabra : à 
partir de 7h25 le matin par une agent 
territoriale spécialisée des écoles  
maternelles (ATSEM) gratuitement, et 
après l’école jusqu’à 18h30 par 
l’association GAPE, à la charge des 
parents avec une subvention. 
Le projet éducatif est discuté 3 fois 
par an en conseil d’école avec les 
institutrices et les ATSEM, les Maires, 
des représentants de l’académie, du 
réseau d'aides spécialisées aux 
élèves en difficulté (RASED) et des 
parents. Les maîtresses font des  
propositions d’activités qui doivent 
ensuite être validées – et éventuelle-
ment financées – par les Mairies. 
Cette année malheureusement les 
voyages scolaires n’ont pas pu avoir 
lieu en raison de la crise sanitaire, 
mais plein d’activités sont déjà 
envisagées pour l’an prochain… 

L’ÉCOLE PUBLIQUE DE MENGLON AUJOURD’HUI 

1 classe + 2 niveaux + 3 communes = 23 élèves 

Classe de 1918 (archive C. Laurent) 

Document d’ouverture de la classe des 

Tonnons en 1877 (archive R. Joanin) 
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ÉCOLE(S) 

Je suis née à Vassieux-en-Vercors 
en 1931, je viens de fêter mes 90 
ans. Mes parents se sont installés à 
Menglon quand j'avais 3 ans. 
J’ai commencé ma scolarité à l'école 
aux Bialats. À cette époque, les 
élèves venaient à pied des Boidans, 
des Payats, des Gallands… 

On était 40 enfants de 5 à 14 ans. À 
l'école, on faisait le ménage : une 
équipe chaque semaine restait  
nettoyer après la classe. On avait 
aussi des cours de travail manuel ; 
nous les filles, on apprenait à coudre, 
mais je ne me souviens plus de ce 
que faisaient les garçons… 
Puis vers 10 ans environ, je suis allée 
à l’école du village qui manquait alors 
d'enfants. Pour éviter qu’une des 
deux classes de Menglon ne ferme, 
une partie des élèves de l’école des 
Bialats sont « descendus ». 
Ensuite à 11 ans, ceux qui avaient les 
moyens de payer partaient étudier au 
pensionnat de Die ; les autres  
restaient à l’école du village jusqu'au 
certificat d’études. 
J’ai fait une partie de ma scolarité 
pendant la guerre. Je me souviens 
qu’il y avait avec nous des enfants de 
réfugiés de l’est de la France. Sous 
Pétain, on faisait la levée de drapeau 
tous les matins, mais je sais plus si 
on chantait la Marseillaise. 
Je suis allée en pension, pendant la 
guerre, et c'était dur : il n’y avait 
qu’une sortie par mois. Et surtout, je 
me souviens encore des asticots qui 
flottaient dans mon assiette pour le 
premier repas qu'ils nous ont servi ! 

Les parents ame-
naient des den-
rées pour nous 
nourrir. Mon père 
par exemple m’avait apporté un sac 
de noix. 
Il n'y avait pas de chauffage et il  
faisait froid pour s’endormir. Moi,  
heureusement, j'avais une bouillotte 
soudée sur le milieu du lit. Un soir 
d’hiver, toutes les filles de mon dortoir 
sont passées sur mon lit pour se  
réchauffer un peu avant d’aller se 
coucher. Mais la soudure de ma 
bouillotte a fini par casser et mon lit 
était trempé. Depuis, je me méfie des 
bouillottes soudées ! 
Je n'ai pas pu rester au pensionnat à 
cause de problèmes de santé. Après 
une longue convalescence, je suis 
retournée un peu à Menglon pour 
passer mon certificat d'études. J’ai 
fini 2

ème
 du canton – j'en voulais un 

peu au premier de m’avoir piqué la 
place d’honneur ! Après mon certifi-
cat, j’ai dû arrêter l’école et je suis 
partie travailler dans un atelier de 
broderie à Châtillon. 
Quand je repense à tout ça, je me dis 
que c’était quand même une période 
rude et compliquée… mais c’étaient 
aussi des temps heureux. 

À L’ÉCOLE EN 1940 

Souvenirs de Renée Lambert (née Allemand) 

CAMINANDO 

Menglon accueille aussi une école 
primaire privée hors contrat située 
au Château Saint-Ferréol. L’école 
Caminando, créée en 2013, est une 
école laïque et mixte, qui instruit les 
enfants de 6 à 11 ans et qui suit les 
programmes officiels de l’Éducation 
nationale. Elle a pour singularité de 
s’appuyer sur la nature et le vivant 
comme support pédagogique d’ap-
prentissage, y compris dans ses  
calendriers scolaires. Elle fait partie 
de l’association École pratique de la 
nature et des savoirs. 

www.ecolenaturesavoirs.com/
caminando/ 

RENTRÉE 2021 

Votre enfant est né en 2018 et peut 
entrer en première année de mater-
nelle (petite section) en septembre 
2021, ou vous emménagez sur notre 
secteur ? Pensez à inscrire vos en-
fants à l’école publique de Châtillon / 
Menglon au plus tard en juin. 
Le RPI accueille les enfants de la 
maternelle au CM2. Si votre enfant 
est né en 2019, il peut être accueilli 
en Toute Petite Section dans la limite 
des places disponibles. Contactez 
directement l’école de Châtillon. 

Procédure 
d’inscription 
 
1) Contacter la Mairie de Châtillon-
en-Diois : 04 75 21 14 44 (lundi, mar-
di, mercredi, jeudi, vendredi, 9h-12h), 
mairie.chatillonendiois@orange.fr 
 
2) Prendre rendez-vous auprès de 
l’école via https://framadate.org/
inscriptionscolairechatillonendiois ou 
par téléphone (Directrice Laurène 
Vivenzio, 04 75 21 10 21). 
 
3) Documents à fournir : 
- Justificatif de domicile, 
- Livret de famille, carte d’identité ou 

copie d’extrait d’acte de naissance, 
- Document attestant que l’enfant a 

subi les vaccinations obligatoires 
pour son âge, 

- Si votre enfant était scolarisé dans 
un autre établissement, certificat de 
radiation de l’ancienne école. 

Dessin d’écolier de Menglon, début XXème 

siècle (archive L. Seillaret) 

https://www.ecolenaturesavoirs.com/caminando/
https://www.ecolenaturesavoirs.com/caminando/
mailto:mairie.chatillonendiois@orange.fr
https://framadate.org/inscriptionscolairechatillonendiois
https://framadate.org/inscriptionscolairechatillonendiois


8 

ZOOM 

Peux-tu nous parler de ton 
parcours ? 
J’étais une élève hyper stressée : j’ai 
toujours eu peur de ne pas y arriver ! 
J’ai eu envie d’être enseignante  
assez tard. J’ai travaillé dans les  
cantines scolaires, un petit mois en 
tant qu'ATSEM, dans les garderies et 
je me suis rendue compte que  
j’accrochais avec les enfants. C’est à 
partir de là que je me suis orientée 
vers les sciences de l’éducation. 
Je suis institutrice depuis environ 15 
ans. J’ai commencé à Lyon pendant 
8 ans, puis 3 ans à Beaurières. À la 
fermeture de la classe, je suis venue 
à Menglon où j’ai pris la suite  
d’Huguette Maillefaud. Aujourd’hui, je 
suis enseignante et directrice de la 
classe de Menglon au sein du RPI. 
Au début j’avais les CM1/CM2 ; l’an 
dernier, je n’ai eu que des CM2 ; et 
cette année j’ai 11 CP et 12 CM2, 
dont 2 élèves en inclusion scolaire. 
 
Qu’est-ce que tu aimes (ou pas) 
dans ton travail ? 
J’aime les enfants ! Ils ont confiance 
en moi, j’ai confiance en eux. Ils sont 
vrais, nature, ils me touchent. Même 
si j’arrive parfois de mauvais poil, il y 
en a toujours une pour me faire une 
remarque touchante qui me fait fina-
lement passer une belle journée. 
C’est toute la paperasse que j’aime-
rais alléger pour n’être que dans la 
pédagogie. La charge administrative 
augmente et cela peu vite prendre le 
pas sur l’organisation de la classe. 
 
Comment se passe une journée à 
l’école ? 
Les matins sont assez ritualisés : les 
enfants sont accueillis en classe  
jusqu'à 8h30 pile – j’y tiens – puis je 
passe de la musique pour qu’ils  
sortent leurs affaires. Le début de  
matinée est consacré au français : les 
CM2 ont leur plan de travail pour la 
semaine, je fais un tour de leurs  
besoins puis de 9h à 10h ils travail-
lent en autonomie pendant que je 
travaille avec les CP – qui écrivent 
tout seuls maintenant ! 
Après la récré, nous faisons les 
maths tous en même temps et je 
jongle entre les 2 niveaux de 10h30 à 
11h30. Pendant qu’ils sont à la can-
tine, je déjeune sur place. 
L’après-midi est moins fixe. En prin-
cipe, nous débutons par un temps 
calme, puis viennent les projets, les 

sciences, l’histoire, le sport, le 
théâtre, un moment de lecture des 
CM2 aux CP... 
Au niveau de la semaine, le lundi je 
rends les tests que les CM2 ont  
passés le vendredi précédent en 
maths, français, dictée et ils savent 
s’ils ont passé leurs « ceintures ». Le 
vendredi est en effet le jour des  
bilans : les CM2 passent leurs testent 
et terminent leurs productions 
d’écrits ; mais c’est aussi le jour du 
conseil de classe où les enfants dis-
cutent de ce qui va ou ne va pas,  
règlent les éventuels conflits… 
Et on termine la semaine par le funny 
friday, temps ludique ou de lecture 
partagée entre les CM2 et les CP. 
 
Tu as parlé de « ceintures » pour 
les CM2, de quoi s’agit-il ? 
Comme au judo, les ceintures sont de 
plusieurs couleurs et elles permettent 
aux CM2 de valider étape par étape 
l’acquisition des savoirs et compé-
tences. Chaque élève choisit l’ordre 
dans lequel il va passer ses  
ceintures ; il y en a beaucoup ce qui 
permet de ne pas se comparer. 
Cela permet un travail personnalisé, 
une auto-évaluation pour prendre 
conscience de ce qu’on a intégré et 
une entraide : un enfant qui a déjà 
passé une ceinture par exemple peut 
aider un∙e copain∙e qui est en train de 
passer la même ceinture. En tant 
qu’enseignante, on ne peut plus se 
dire que tout le monde est au même 
niveau : cela ne sert à rien de faire 
tout le programme s’ils n’ont rien 
compris. Alors chacun prend le temps 
d’ancrer ses savoirs, on arrive à des 
parcours individualisés où chacun 
peut aider l’autre. 
Ils coopèrent tous pour y arriver et ça 
marche. Ils aiment s’aider et sont 
contents de venir à l’école. 
 
Comment travailles-tu avec les 
autres écoles ? 
Depuis quelques années nous es-
sayons que le RPI ne soit qu’une 
école et nous avons fusionné la  
coopérative scolaire. Nous prévoyons 
les voyages et les projets afin que 
chaque enfant y ait accès dans son 
parcours scolaire. 
Nous avons aussi été invités à la fête 
de la mare par l’école Caminando il y 
a quelques années, c’était chouette, 
mais avec la Covid cette année, ça a 
été plus compliqué. 

Et enfin, je collabore beaucoup avec 
mon collègue de Sainte-Croix : nous 
travaillons les cours, le matériel et les 
méthodes pédagogiques en commun. 
 
Quelles sont tes relations avec les 
parents ? 
Cela se passe très bien. Je considère 
que nous sommes une équipe. 
J’aime faire des réunions collectives 
2 à 3 fois par an, et individuelles  
2 fois par an pour la remise des bulle-
tins où je m’adresse à l’enfant mais 
où les parents sont présents. 
 
Et avec la Mairie ? 
J’ai de bonnes relations, ils ne m’ont 
jamais rien refusé ! J’ai un bon équi-
pement, les locaux sont aménagés à 
ma convenance et Cyril fait les tra-
vaux… Jusqu’ici les conseils d’école 
étaient le moment où les ensei-
gnants, les parents élus et les maires 
des communes se rencontraient. De-
puis cette année il y a une commis-
sion scolaire, c’est une nouveauté et 
c’est à construire. En tous cas, je suis 
ouverte à toute proposition nouvelle ! 
 
Quelles sont tes envies pour les 
années à venir ? 
Garder des niveaux différents. Être 
encore plus tournés vers l’extérieur 
car le cadre s’y prête : j’aimerais faire 
cours dehors parfois. Cette année 
nous avons fait beaucoup de  
balades, je connais bien les environs 
maintenant. La commune nous donne 
aussi accès à un terrain près de la 
salle des chasseurs à 15 minutes à 
pied ; il manque un peu d’ombre mais 
le terrain est très bien pour y faire des 
jeux et du sport. De plus, il arrive que 
les mois de juin soient très chauds et 
que la classe soit fermée pour cause 
de canicule. Il faudrait peut-être réflé-
chir aux extérieurs et reverdir la cour 
afin de nous permettre d’y sortir lors 
des grosses chaleurs. 

RENCONTRE AVEC ISABELLE CHAFFOIS, 42 ANS 

Directrice et institutrice de l’école de Menglon 
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Les élèves de Menglon connaissent 
bien le bulletin municipal pour avoir 
déjà contribué avec leurs « P’tits 
gestes écolos ». Pour réaliser cette 
interview, 4 élèves ont été tirés au 
sort : Mélissa et Newen – CP – et 
Maïwenn et Liëm – CM2. 
Tous les quatre disent spontanément 
que ce qu’ils préfèrent à l'école c’est 
« maîtresse » ! Ils racontent ensuite 
leur journée. 

Ils partent en bus pour déjeuner à la 
cantine de Châtillon. À leur retour, 
l'après-midi commence par un temps 
calme avant de passer aux activités 
(sciences, histoire, arts, sport...).  
« Ça nous permet de nous défouler ! », 
confient-ils. 
Ils ont également parlé de leur projet 
du moment : les poussins, pour  
lequel les deux niveaux travaillent 
ensemble et en autonomie. Ils atten-
dent d'ici peu les éclosions dans la 
pouponnière qu'ils ont eux-mêmes 
pensée et réalisée. 

Toutes et tous apprécient d’être dans 
une classe à double niveau, particu-
lièrement pour les moments de  
lecture partagée où les grands font la 
lecture aux plus jeunes. Ils aiment 
enfin le funny friday qui vient clore la 
semaine avec des activités ludiques 
et créatives. 

RENCONTRE AVEC LES ÉCOLIERS DE MENGLON 

Des binômes CP/CM2 qui rendent tout le monde heureux ! 

RENCONTRE AVEC STÉPHANE BOURCET, 53 ANS 

Conducteur de car scolaire 

Peux-tu nous parler de ton 
parcours ? 
Né en Ardèche, je suis arrivé dans le 
coin il y a 27 ans. J’ai été respon-
sable d’un centre de vacances pour 
enfants. Depuis 2 ans, je suis  
conducteur pour l’entreprise Bouffier. 

Peux-tu expliquer ce que tu fais ? 
Mon travail est aléatoire : c’est 80% 
de transport scolaire et ensuite cela 
peut être conduire une équipe spor-
tive, un groupe dans un musée, ou 
sur la ligne 29 (Die-Luc-Châtillon). 
Les lundis, je commence à 4h pour 
aller chercher les élèves à Nyons et 
les amener à Die, que je remmène le 
vendredi soir. Je fais ensuite le  
ramassage scolaire à partir de Saint-
Roman. J’emmène et ramène les  
enfants de la cantine ou chez eux le 
midi. Je fais le ramassage du soir et 
ensuite je ramène les collégiens et 
lycéens à Mensac, Boulc, Glandage. 
On coordonne les trajets afin de gérer 
les déplacements des élèves au 
mieux. Ce sont de longues journées, 
avec des horaires hachés. 
Qu’aimes-tu dans ton travail ? 
Le plaisir de la conduite et le lien 
avec les enfants : j’aime instaurer un 

contrat de confiance avec eux, je n’ai 
d’ailleurs pas beaucoup de soucis de 
comportement ou de dégradation 
dans le car. L’échange fait pour moi 
partie du voyage : c’est un moment 
où les enfants se confient. On chante, 
certain∙es me récitent leurs leçons, 
on observe le paysage et les 
nuages… Pour le carnaval je suis 
venu avec une perruque et des  
lunettes ! De plus, je conduis les  
enfants pendant 7 ans de leur vie, 
c’est très émouvant de les voir  
grandir, un lien se crée pendant ces 
années. J’aime le relationnel avec le 
public en général. 
Je suis un peu inquiet aujourd’hui car 
de gros groupes répondent aux  
appels d’offres de la région. Jusqu’ici 
des entreprises locales ont été sélec-
tionnées. Il faut espérer que cela  
continue pour permettre à l’argent et 
aux emplois de rester sur le territoire. 

« Le matin quand tout le 
monde est là, maîtresse 
met de la musique et c'est 
le moment où on doit 
préparer nos affaires et 
s'installer à nos 
bureaux. » Maïwenn 

« Le lundi matin,  
maîtresse nous donne 
notre plan de travail pour 
la semaine et pendant 
qu'elle s'occupe des CP, 
on fait nos exercices. » 
Liëm 

« Le matin on fait 
surtout du français et 
des maths. Maîtresse 
donne les exercices 
aux grands et après 
elle s'occupe de 
nous. » Mélissa 

« Quand on commence 
la journée, on va toucher 
les mains dessinées sur 
le mur, avec les mots 
écrits à l'intérieur et on 
doit les dire tout haut 
comme ça, ça nous aide 
à les retenir. » Newen 

ÉCOLE(S) 
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NATURE, ENVIRONNEMENT, ÉCOLOGIE 

Le Guêpier d’Europe est un oiseau 
de la taille d’un merle. Il est surnom-
mé « oiseau arc-en-ciel » en raison de 
son plumage coloré. Oiseau migra-
teur, il arrive dans la Drôme entre mi-
avril et début mai pour se reproduire. 
Il apprécie les territoires où il peut 
trouver sa nourriture de prédilection 
telle que guêpes, abeilles, libellules… 
Pour nidifier, le guêpier d’Europe 
creuse des galeries dans des buttes 
de terres ou de sable où il dépose 

ses œufs. C’est pourquoi il est  
fréquent de le trouver sur les bords 
de rivières et anciennes gravières. 
Son chant caractéristique est une 
sorte de sifflement, un cri roulé, 
bruyant et mélodieux. En général, on 
les entend avant de les voir. Il est 
présent dans le Diois et à Menglon. 
Si vous souhaitez les observer, res-
tez discrets afin de ne pas les déran-
ger pendant cette période sensible 
pour leur reproduction. 

Le Sabot de Vénus a de multiples 
appellations : en latin Cypripedium 
calceolus vient de Cypri ou Vénus 
(déesse née à Chypre), de pedium, 
sabot, et de caleceolus, petite chaus-
sure ; le nom savant est Cypripède ; 
mais on a également christianisé le 
nom en « Sabot de la Vierge » ou 
« Pantoufle Notre-Dame ». 
C’est la plus grande des orchidées 
d’Europe (60 cm). Elle fleurit vers la 
fin mai-début juin. Sa fleur en forme 
de sabot ventru de couleur jaune/vert 

mesure de 3 à 5 cm de long et sert à 
piéger les insectes pollinisateurs  
attirés par son odeur. C’est une fleur 
entomogame : les insectes en ressor-
tent couverts de pollen et le transpor-
tent vers une autre fleur pour que 
celle-ci soit fécondée. 
En France, on la trouve dans les  
Pyrénées, le Massif central, les 
Alpes, et plus particulièrement le 
Diois et Menglon. Attention, c’est une 
espèce protégée au niveau euro-
péen : cueillette interdite ! 

FAUNE ET FLORE DU DIOIS 

La chronique de Jean Révolat 
NATURA 2000 

Dans les années 1990, les sources 
de la Drôme, la confluence entre les 
rivières de la Drôme et du Bez et le 
marais des Bouligons ont été recon-
nus comme sites remarquables pour 
leur faune, leur flore et leurs milieux 
naturels en intégrant le réseau euro-
péen Natura 2000. Huit communes, 
dont Menglon, sont concernées. 
Natura 2000 est un réseau de 27 000 
sites naturels. L’objectif de ce réseau 
est la préservation des richesses 
biologiques (milieux naturels,  
espèces animales et végétales rares 
ou menacées) tout en tenant compte 
des activités humaines.  
Natura 2000 propose une boîte à 
outils pour financer diverses actions 
au sein des sites :entretien de ripi-
sylves, maintien de milieux ouverts, 
action de sensibilisation et de com-
munication, etc. 
La CCD est responsable de l’élabo-
ration du document d’objectifs des 
deux sites Natura 2000 situés sur la 
rivière Drôme amont et sur le Bez. 
Ce travail a lieu en deux phases : 
- La réalisation d’un diagnostic socio-

économique et écologique :  
activités humaines, milieux natu-
rels, espèces animales et végé-
tales. Ces éléments doivent per-
mettre de définir des objectifs ; 

- La construction d’un programme 
d’action précisant les mesures à 
mettre en œuvre. 

Pour la phase 1, la CCD a établi une 
zone élargie de 2 900 ha et a fait 
appel au bureau d’études Ecos-
phère. Des botanistes arpentent  
actuellement la zone afin de caracté-
riser les milieux naturels : quels 
types de prairies, de forêts ou de 
milieux  humides existent ? 
Les propriétaires concernés par ces 
prospections ont reçu un courrier 
d’information. Merci de réserver un 
bon accueil aux botanistes. 
Le programme d’action sera ensuite 
réalisé par la CCD, en concertation 
avec l’ensemble des  acteurs concer-
nés sur le territoire. 
Pour plus d’informations, consultez 
www.ecologie.gouv.fr/reseau-europeen-
natura-2000-1 ou contactez la CCD : 
camille.lebihan@paysdiois.fr 

http://www.ecologie.gouv.fr/reseau-europeen-natura-2000-1
http://www.ecologie.gouv.fr/reseau-europeen-natura-2000-1
mailto:camille.lebihan@paysdiois.fr
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BEIGNETS DE FLEURS 
D’ACACIA OU DE SUREAU 

Ingrédients 
Pour la pâte : 
- 125 g de farine au choix 
- 125 g de liquide (½ eau ½ lait ou  

½ lait ½ bière ) 
- 1 œuf 
- 1 cuillère à café de levure 
Pour la cuisson : 
- Huile neutre pour friture 
- Grappes de fleurs d’acacia ou  

ombelles de fleurs de sureau 
- Sucre glace 

Préparation 
Mélangez tous les ingrédients de la 
pâte et laissez reposer ½ heure. 
Faites chauffer l’huile de friture. 
Évitez de laver les fleurs, mais  
secouez-les bien pour faire sortir les 
éventuels insectes… 
Trempez les fleurs dans la pâte en 
les tenant par la tige, laissez égoutter 
puis plongez-les délicatement dans 
l’huile chaude et laissez frire 
quelques secondes jusqu’à ce que 
les beignets prennent une belle cou-
leur dorée. Égouttez-les sur du pa-
pier absorbant, saupoudrez de sucre 
glace et dégustez sans attendre !  

ENTRETIEN DES CHEMINS DE RANDONNÉE 

À la recherche du chemin de ceinture autour de la commune 

INITIATIVES ET ACTIVITÉS DES MENGLONNAIS∙ES 

Plusieurs petits groupes d’habitants 
volontaires nettoient les sentiers 
abandonnés de la commune : identifi-
cation des tracés, débroussaillage, 
coupe des branches et troncs en  
travers du passage… Ces initiatives 
spontanées permettent de découvrir 
ou retrouver les anciens chemins. 
Récemment, deux tronçons ont été 
dégagés du col Favier vers le Mayor, 
soit en balcon, soit par les crêtes. 
Le projet est désormais de coordon-
ner les dynamiques pour nettoyer les 

chemins existants et, à terme, retrou-
ver le chemin de ceinture qui faisait le 
tour de la commune. 
La prochaine sortie collective aura 
lieu à l’automne. Le groupe est ouvert 
à toutes et tous ceux qui veulent con-
tribuer à retrouver notre patrimoine 
de montagne et faire de belle randon-
nées actives et productives ! 
Vous êtes motivé ? Renseignez-vous 
auprès de René Joanin 06 89 58 37 11 
(Les Boidans) ou Roger Marchand  
06 59 77 22 46 (Les Gallands). 

Afin de valoriser les déchets orga-
niques en amendement naturel des 
jardins et de réduire le volume des 
ordures ménagères, la CCD promeut 
le compostage. Deux offres sont  
proposées : l’achat d’un composteur 
individuel en plastique à 15 € subven-
tionné, ou encore mieux, l’installation 
de sites de compostage partagés. 
Dans ce cas, la CCD met à disposi-
tion trois bacs en bois fabriqués par 
l’ESAT de Recoubeau et informe sur 
leur bon usage. Trois référents volon-
taires se chargent d’entretenir le site 
– qui peut être dans un jardin privé – 
et de vérifier la bonne décomposition 
des déchets apportés. 
À l’initiative des habitants des Bialats, 
la CCD est venue pour l’installation 
de bacs collectifs à l’entrée du  
hameau. La CCD, la Mairie et les 
propriétaires du terrain sont parte-
naires du projet via une convention. 

Plusieurs voisin∙es et les 3 référents 
Annie, Aomé et Ivan ont participé au 
chantier : un peu de bricolage pour le 
montage et l’installation des bacs, 
puis une rapide session d’information 
et de  discussion sur les techniques 
de production de compost. Une 
fourche et des dépliants d’information 
pour les voisins absents sont égale-
ment mis à disposition. 
Ça vous intéresse aussi pour votre 
hameau ? Contactez la CCD : 
preventiondechets@paysdiois.fr 

L’ÉCHO DES HAMEAUX 

Un site de compostage collectif aux Bialats 

mailto:preventiondechets@paysdiois.fr
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ÉTAT CIVIL 

 

Naissances 
Thaïs, Anna ORAND 

le 10/03/2021 
à la maternité de Valence  

 
Décès 

Jean-Louis SABLAYROLLES  
le 30/03/2021 à Cavaillon, 72 ans 

époux de Marie-Anne BRUN 

 
DÉMISSION DE 

JEAN-MICHEL REY 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Je remercie les habitants de Menglon 
qui ont voté pour moi aux dernières 
élections municipales. 
Les fonctions de Maire et de conseil-
ler municipal depuis 18 ans m’ont 
apporté beaucoup de satisfaction 
mais aussi des tracas… 
À la retraite depuis peu, je vais  
pouvoir me consacrer à plein temps 
à ma famille et à mes passions. 
 

Jean-Michel Rey 

Le chiffre : 

353 

logements à Menglon dont : 
231 résidences principales, 

102 résidences secondaires, 
21 logements vacants 
(source: INSEE 2017) 

 
Attention, ces chiffres sont justement 
en cours de réactualisation pour le 

PLUi (cf. article p. 4) ! 

Le P’tit Marché de Menglon 

Le P'tit Marché de Menglon propose 
des produits locaux de paysans et 
artisans au plus près de notre village, 
d’origine bio ou raisonnée : légumes, 
jus de fruits, noix, bière, etc. Comme 
l’an dernier, le P’tit Marché aura lieu 
place du Roussillon, sur l’esplanade 
de la salle polyvalente (ancienne 
église), avec masques et gel hydro- 
alcoolique… Venez à pied, à vélo, en 
trottinette ou autre pour vous éviter 
les difficultés de stationnement ! 
RDV chaque lundi de 18h à 20h, 
du 12 juillet au 2 août 
 

Ouverture du BaraBock 

Avec l’extension du couvre-feu, le 
BaraBock a rouvert ses portes pour 
l’épicerie et sa terrasse pour le bar. 
Venez profiter du lieu et des produits 
locaux, dans le respect des règles 
sanitaires : consommation unique-
ment en terrasse, 6 personnes maxi-
mum par table et masque obligatoire 
à l’intérieur. Les bénévoles pour l’ani-
mation ou le service sont également 
toujours bienvenus ! www.barabock.fr  
Horaires : lundi, mardi et vendredi 
17h30-21h, dimanche 11h-13h 

Enquête des besoins sociaux 

La ville de Die, la CCD et l’Espace 
social et culturel du Diois lancent un 
questionnaire sur les besoins sociaux 
du territoire. L’analyse servira ensuite 
à définir des réponses adaptées.  
Habitants et professionnels peuvent 
faire part de leurs remarques. 
Le questionnaire est en ligne ; si vous 
avez besoin d’aide pour y répondre, 
vous pouvez venir utiliser l’ordinateur 
mis à disposition à la Mairie. 
https://escdd.limequery.org/663718?
newtest=Y&lang=fr  
 

Mission locale pour les 
jeunes 16-25 ans 

L’antenne de la mission locale de Die 
est dédiée aux jeunes de 16 à 25 
ans. Des conseillers sont là pour 
vous aider à faire le point sur votre 
parcours de vie et vous accompagner 
dans la définition de votre projet  
professionnel. La mission locale offre 
une prise en charge globale couvrant 
emploi, formation, santé, mobilité, 
orientation, budget, etc. 
Passez-y ou contactez-les : 150 ave-
nue de la Clairette, 04 75 22 21 04, 
die@mlvalleedrome.org 

EN BREF 

JEU : PHOTO-MYSTÈRE 

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

La photo du dernier numéro a été 
prise au collet entre les Tonnons et  
Luzerand. Cette Renault 4 chevaux 
appartenait à l’instituteur de  
Menglon, puis elle est passée entre 
les mains de plusieurs propriétaires 

avant de finir au collet… Le dernier 
propriétaire en a retiré le moteur, les 
roues, etc. pour ne laisser que la  
carrosserie afin d’en faire un poste 
d’affût pour la chasse à la grive.  

→ 

ANNONCES ET INFORMATIONS PRATIQUES 

 
EN LIGNE 

 

Une nouvelle page Répertoire local 
est en ligne dans la rubrique « Vie 
pratique » du site Internet, avec les 
coordonnées des services publics, 
sociaux, sanitaires, culturels… 

http://www.barabock.fr
https://escdd.limequery.org/663718?newtest=Y&lang=fr
https://escdd.limequery.org/663718?newtest=Y&lang=fr
mailto:die@mlvalleedrome.org

