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CAP AU NORD Premier «café du Nord» de l’année Les vœux au personnel communal

2016, tenir le même cap

Le premier café du Nord s’est déroulé au centre Leclerc.

L’association Cap au Nord a te
nu son premier petitdéjeuner
de l’année au centre Leclerc,
autour de ses membres et des
responsables politiques. Avant
les vœux, les adhérents ont pris
part au « speed meeting » pour
présenter leurs activités.
Claire Audigier, la présidente, a
rappelé l’importance de se bat
tre pour rompre l’isolement des
entreprises, et le dynamisme
dont fait preuve l’association
avec le vœu que cette année en
core, « vous assurerez l’activité
du Nord de Montélimar », au
moyen de nouvelles perspecti

ves pour 2016. Le députémaire
a lui aussi rappeler l’importance
pour les chefs d’entreprise de se
sentir soutenus et de pouvoir
travailler ensemble. « Je souhai
te que nous ayons une nouvelle
dynamique avec la gare d’Al
lan » atil rappelé comme lors
de ses vœux à la population.
Deux repreneurs ont été mis à
l’honneur, Pierre Desfosses de
Toiture montilienne et Eddy
Watrin de l’entreprise Serge Vi
dil. Les deux prochains rendez
vous de l’association : le café du
Nord le 15 avril et l’assemblée
générale le 24 mars au CAT.

Vendredi dernier, le maire a retrouvé ses équipes pour les traditionnels vœux au personnel. L’occasion pour la directrice générale
des services tout d’abord de remercier ses équipes « bourrées de
talent » qui œuvrent au quotidien
pour que Montélimar soit la 2nd
ville de la Drôme, écumant les
chiffres de l’année et les événements à retenir en 2016. « Nous
formons une famille que nous
avons fondée ensemble » dit
Franck Reynier, avant de décorer
les médaillés de l’année et de
saluer une dernière fois tous les
agents partant à la retraite.
Les retraites : Danielle Bruaire (juridique), Claude Millon (éducation),
Christian Chaix (Allô Mr le Maire),
Anne Belle (DGS), Martine Fargier
(éducation), Marguerite Vinson
(éducation), Claudine Faitout (éducation), Pierrette Sanlaville (retrai-

te active), Gilles Serafni (parking),
Christiane Lafranche (éducation),
Michel Philippot (ateliers), Yannick
Roussel (programmation spectacles vivants), Guy Sautel (sports),
Jean-Marc Pitiot (propreté), JeanPierre Benoit (voirie et aménagement), Yvonne Comelas (espaces
verts).
Les medaillés : Christiane Bridonargent, 20 ans, éducation ; Didier
Brouardelle, argent, 20 ans, entretien de la voirie ; Christine Chi-

narro, argent, 20 ans, éducation ;
Isabelle Laurent, argent, 20 ans,
éducation ; Christophe Mege, argent, 20 ans, propreté ; Virginie
Severac, argent, 20 ans, DAC ;
Francis Brouardelle, vermeil, 30
ans, manifestations ; Jocelyne Issartial, vermeil, 30 ans, bâtiments ; Ghislaine Lambert, vermeil, 30 ans, éducation ; Michel
Lapoulle, vermeil, 30 ans, propreté ; Dominique Vecchiatto, or, 35
ans, sécurité bâtiment.

Garder la forme, une dynamique qui ne s’essoufle pas

L’Amicale BTP a tenu son assemblée générale
Le président de Garder la forme
Daniel Poirier a réuni ses adhérents mercredi soir, à la salle
Saint-Martin, pour la présentation
de ses vœux. Il a accueilli avec
beaucoup de plaisir les élus et les
adhérents. Il a salué M. Lété de la
société Go sport, offrant en tant
Lundi 11 janvier s’est tenu l’assemblée générale de l’Amicale
BTP à Nocaze. Le président Pierre
Wenger, en présence de Mireille
Patel-Dubourg, d’Annie Mazet,
conseillères municipales et de
nombreux adhérents, a donné le
compte rendu du bilan moral et du
financier parfaitement équilibrés
et approuvés à l’unanimité. Plusieurs questions diverses ont été
posées, avec la demande d’une

salle de réunion plus conforme
pour l’association, une mise à disposition dont le prix ne dépasserait
pas le dixième de la subvention
municipale. Interpellée sur ce sujet, Mireille Patel-Dubourg s’est
chargée d’en faire part aux édiles,
ajoutant que la décision dépendait
de l’Agglo.
Permanences le lundi de 14 h 30 à
18 h, concours de belote, repas.
La galette a été partagée par l’assemblée.

coud pour la traditionnelle galette
des rois. De nombreuses reines
ont été couronnées, mais aussi un
roi... heureux parmi ces dames !

« Lors du carnaval de la Ville, le
26 mars, nous porterons bien haut
les couleurs de notre association. » Un pot d’amitié a été servi
avec les galettes qui ont été partagées en toute convivialité et la
soirée s’est clôturée chaleureusement.

Belle première pour le festival de la voyance et du bien-être

Les têtes couronnées de l’Apicil

Pour ne pas déroger aux bonnes
habitudes, une centaine d’adhérents de l’Apicil a répondu à l’invitation de la présidente, Mme Mi-

que partenaire une remise de
15 % sur les achats des adhérents
et Henri Laval du Don du sang.
Le président a tenu à féliciter « les
animatrices motivées, professionnelles et de hauts niveaux ». Le
président a également affirmé que

Durant 3 jours, du 14 au 16 janvier,
l'Espace Teste a accueilli le premier festival de la voyance et du
bien-être organisé par OPEvenementiel. Un salon qui a connu un
beau succès pour cette première
édition où 4 médiums de renoms
étaient notamment présentes.
En plus de la voyance, 11 stands
concernant le bien-être étaient accessibles aux visiteurs.

