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Ça bouge pour les routes

Paco.
Lors de l’inauguration de la route d’Espeluche, Franck Reynier avait annoncé cet accord avec le Département.

Paco est un beau croisé boxer, mâle, âgé de huit ans, à la robe marron et
blanc. Attachant et sociable, Paco est identifié et vacciné.
América est une gentille chatte, de type européen, âgée de deux ans. Elle
vous accordera câlins et ronrons quand elle vous connaîtra.
Tous ces animaux vous attendent au refuge ASDA, Chemin des Gardes, à
Montélimar.

n CARNETS BLANCS
Christelle et Philippe
Samedi matin 23 juillet, dans la salle
des mariages de l’hôtel de ville, c’est
le conseiller municipal, Maxime
Banc, Officier de l’État civil, qui a
conduit la cérémonie du mariage de
Christelle Moret, Vendeuse, née à
Montélimar, 32ans, avec Philippe
Nesme, ingénieur, né à Pierrelatte,
32ans. Ils ont avec joie et émotion
signé leur consentement sous le
regard surpris de leurs enfants ;
Chloé et Lucas et de leurs témoins :
Lætitia Bravais, Olivia Moret, de
Benjamin Taffary, et de Vincent Marc
Velma.

Juliane et Esteban
Vendredi, en la maison commune,
c’est Hervé Landais qui a célébré la
cérémonie de mariage de Juliane
Grandmange, sans profession, née
en 1992, à Belfort avec Estéban
Blanc, vendeur né en 1992 à, Montélimar, domiciliés dans notre ville.
Ils avaient pour témoins de leur
bonheur : Dimitri Blanc, Kévin
Maillet, Audrey Dadeau, et Aline Pétry. Félicitations et vœux de Bonheur
aux nouveaux mariés.

Émilie et Frédéric
Vendredi matin, c’est avec grande
joie que Mireille Patel-Dubourg, conseillère municipale, officier de l’étatcivil, a célébré avec plaisir et honneur le mariage du jeune couple,
connu au Collège Europa, il y a sept
ans. Émilie Leblanc, enseignante,
née à Lyon, 34ans et Frédéric Piallat,
enseignant, né à Orange, 40ans, ont
prononcé, le « oui » traditionnel avec
émotion, sous les applaudissements
d’une salle comble. Ils ont signé leur
consentement, avec leurs témoins :
Emmanuelle Gardette, et Florent Picard.

Comme nous vous l’annon
cions dernièrement, le Dépar
tement de la Drôme et la
Ville, vont « s’échanger » plu
sieurs routes de la commune.
En effet, dans un communi
qué, les 4 élus départemen
taux de Montélimar, Patricia
BrunelMaillet, Laurent Lan
fray, Catherine Autajon et Ka
rim Oumeddour, annoncent :
« Afin d’améliorer la qualité
et la sécurité du réseau rou
tier, notamment autour de
Montélimar, le Département
de la Drôme et la Ville de
Montélimar travaillent depuis
de nombreux mois à la remise
en ordre de la domanialité des
voies communales et départe
mentales. Nous avons le plai
sir de vous informer de la déli
bération cijointe, votée le
lundi 3 juillet 2017, portant

sur la remise en ordre de la
domanialité des voies et la si
gnature d’un protocole d’ac
cord avec la Ville de Montéli
mar. Ce protocole d’accord
contribue à améliorer, à ter
me, le réseau routier monti
lien, engagement fort pris par
les élus départementaux. »
Dans le détail, il a été conve
nu que le Boulevard des Pré
sidents (du rondpoint du Mc
Do à Chabrillan soit 3 390 m)
sera désormais classé dans les
routes départementales. À
l’inverse, les pénétrantes
(route d’Espeluche, Allan…)
seront classées en voies com
munales.
Un échange de voiries qui se
fait sans contrepartie finan
cière pour l’une ou l’autre des
collectivités.
Cependant, le protocole con

clu cet été ne traite pas encore
du classement du contourne
ment Nord Est de la ville dont
le transfert pourrait être envi
sagé en fonction des évolu
tions du projet de zone com
merciale au Nord.
F. O.

Les routes transférées du
Département vers la Ville : RD :
540A (PR entre 0 et 5+880), 11 (PR
entre 0 et1 + 785), 11A (PR entre 0
et 1+166), 540 (PR entre 0 et2
+ 145), 237 (PR entre 0 et 1+260),
73 (PR entre 0 et 1+938), 206 (PR
entre 0 et 2+056), 4 (PR entre 0 et
2+110), 56 (PR entre 0 et 1+375),
ancienne RD 875 section entre la
RD11 et RD 875, ancienne 237
entre la RN7 et la RD 237, et
l’ancienne RD56 dite route d’Allan
entre ces carrefours avec la RD56
actuelle.

Audigier Sautel : plus de 50 ans d’existence au Nord

L’entreprise Audigier Sautel, c’est
avant tout une histoire de famille.
Elle est créée en 1962 par Robert
Audigier et Jacques Sautel qui
développent leur société de plomberie-chauffage, route du Teil à
Montélimar.
Dans les années 70, il est décidé
de s’implanter dans la Zone du
Meyrol, afin d’y développer l’activité principale. C’est dans les années 80-90 que les fils : Pascal et
Jean-Marc Audigier ainsi qu’Éric
et Stéphane Sautel, intègrent la
société et reprennent le flambeau
familial.
Aujourd’hui, ce sont 3 métiers distincts répartis sur 3 sites en Zone
du Meyrol, qui font vivre l’entreprise. Celle-ci est aussi présente sur
Aubenas via le rachat de l’entre-

prise Fargier, représentant ainsi un
4e site. L’activité est réalisée pour
60 % sur les marchés publics et
professionnels. La société est aussi très présente auprès de la clientèle particulière, puisque celle-ci
représente la part importante de
40 %.
Audigier Sautel réalise des travaux
d’installation en Chauffage-Climatisation-Ventilation-Energies Renouvelables-Zinguerie-Plomberietraitement de l’eau et aménagement de Salles de bains et dispose
d’un showroom de plus 100 m².
L’activité électricité générale est
réalisée par ASE et pilotée par
Sébastien Ranc.
Quant à Depan Gaz Sanit, la société effectue les dépannages de

chaudières et pompes à chaleur, et
propose des contrats d’entretien
en chauffage et climatisation.
Le jeune Quentin Sautel qui vient
de rejoindre cette grande famille,
vise à développer la Sté Preselec,
proposant des contrats clé en
main, visant la construction de
maisons individuelles.
Eric Sautel, personnage dynamique et incontournable de la Zone
du Meyrol et de l’Association Cap
au Nord depuis 1985, propose
avec d’autres partenaires professionnels locaux un nouveau service, à travers la Sté Astre afin de
conseiller et amener une offre globale de rénovation et de confort
énergétique.
Renseignements : www.audigiersautel.com

