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sident et Alain TERRAIL, vice-président . Il expose également 
le programme de travaux 2019 
 

Isabelle VATANT explique que le groupe de travail sur les sen-
�ers de randonnée reprend son étude d’un parcours suite au 
refus d’un propriétaire concerné par un premier tracé 
 

Elodie GRASSOT indique que deux réunions ont eu lieu avec 
le cabinet Gergondet dans le cadre de la modifica�on du Plan 
local d’urbanisme et que les personnes publiques associées 
seront reçues prochainement  
 

André KEMPF explique que Valence Romans Agglo mènera 
une ac�on contre la suppression de trois TGV ainsi que celle 
de la taxe sur les pylônes électriques (taxe qui est versée aux 
communes) 

10. Ques$ons diverses 
  

Alain Terrail rappelle la vente de bacs normalisés pour les 
ordures ménagères de 9h à 13h le samedi 17 novembre seu-
lement sur commande aux services techniques de la com-
mune.  
 

Le maire informe le conseil des interpella�ons qu’il a reçues 
concernant la hausse de la taxe d’habita�on et de la réponse 
qu’il y a apportée 
 

Carole de JOUX annonce que le dimanche 18 novembre Dé-
couvrir avec Vous organise le marché ar�sanal de Noël. 
 

Le maire informe le conseil qu’une réunion de travail aura 
lieu le 26 novembre. 
 

Du 2 au 5 octobre s’est tenu au Zénith de Clermont-Ferrand 
le Sommet de l’élevage, 1er salon européen du genre, où 
par�cipent 1500 exposants, plus de 2000 animaux venus du 
monde en�er. Un évènement na�onal à répercussion inter-
na�onale, demandant une gigantesque organisa�on, 
managée par un président……président qui est un enfant de 
Montmeyran, Jacques Chazalet, installé éleveur de moutons 
dans la région de Thiers (il fut auparavant président de la 
FNSEA et de la chambre d’agriculture Auvergne). Ses parents, 
agriculteurs retraités, ses frères et sa sœur infirmiers  sont 
parmi nous et la popula�on locale entre�ent avec eux le 
meilleur des rela�ons humaines. 
 
Montmeyranais, on peut aussi s’enorgueillir du succès de 
Lydie Grimaud, famille bien connue et es�mée au cœur du 
village ;  grâce à son « look », son sourire, sa dis�nc�on, elle a 
été élue Miss Drôme. Un brillant succès dans une 
compé��on où la concurrence était sévère. 
 
J’en profite pour rappeler les performances excep�onnelles 
de l’ancienne élève de l’école Sainte-Marie, la très enjouée 
Mathilde Cini ; qui en nata�on, a accumulé les podiums aux 
championnats de France, du monde avec il y a 4 ans, chez les 

moins de 20 ans, une pres�gieuse médaille d’or aux jeux 
olympiques de la jeunesse. 
 
Enfin n’oublions pas de citer notre nouveau résident dans la 
commune Bertrand Demars, écrivain et sculpteur.  
Son deuxième livre ‘’montrez-moi une image, je vous écrirai 
une guerre’’ vient de paraitre. Une de ses  œuvres en acier 
réalisée en hommage aux vic�mes du Bataclan, a été retenue 
par le président de la République. Elle deviendra propriété de 
l’état et rejoindra la panoplie selecte des cadeaux 
présiden�els. A noter, insigne honneur, que ce,e dis�nc�on 
a valu au lauréat d’être reçu à l’Elysée. 
 
Pour ce qui est d’être sur le devant de la scène, on ne peut 
guère faire mieux que le pe�t Tristan Vichard, ancien élève 
du groupe scolaire Roger Marty ,le Tigibus de « la guerre des 
boutons » version Yvan Samuel, qui a eu sa photo dans tous 
les magazines de télévision, à l’occasion de la programma�on 
du film sur France 3 le 1er novembre. 

R. Puechaldou 
 

Parole aux montmeyranais  : « Montmeyran sur le devant  
        de la scène » 

Dans le numéro de A Flanc de Coteau de mai 2017 (n° 318), 
le projet ‘’Eau de Mawa’’, était présenté. La mise en place du 
premier service de livraison à domicile de bonbonnes 
réu�lisables de 20 litres en eau potable pour les habitants de 
Conakry en Guinée était détaillée par Eric Franusic et Frank 
Audigier, montmeyranais. Ils nous font part  ici de l’avancée 
du projet. 
 

«  Mawa a bien progressé depuis 2017, puisque nous avons à 
présent : 

• Finalisé notre forage, avec une eau de qualité (analyse 
cer�fiées) et en quan�té (15m3/h en saison des pluies et 
en saison sèche), 

• Réalisé depuis le 1er janvier 2018 une levée de fond de 
200 000€ auprès d'inves�sseurs privés locaux, et donc 

dépassé le seuil de 180 000€.que nous nous é�ons fixé 
pour démarrer le projet, ce qui va nous perme,re de 
construire l'usine sur place, et d'importer la chaine de 
lavage/remplissage de la Loire.   

 

Nous réalisons donc en décembre une 1ère augmenta�on de 
capital de 180 à 200k€, et nous poursuivons la recherche 
d'inves�sseurs jusqu'à 100k€ supplémentaires pour financer 
notre développement commercial, avec l'objec�f de lancer la 
produc�on fin 2019.  
 
 Un grand merci  pour tous ceux qui nous ont rejoints, et 
nous  invitons ceux qui voudraient nous rejoindre dans ce 
projet humanitaire et entrepreneurial. » 

h,p://www.eaudemawa.com/ 


