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agenda
SAMEDI 10 JANVIER à 19h30
> Loto de l’ASSM Foot,
Espace Liberté.
DIMANCHE 11 JANVIER
de 14h30 à 17h
> après midi jeu, MJC.
MERCREDI 14 JANVIER
> Vœux de la municipalité
au monde économique,
aux associations, aux nouveaux
arrivants, Espace Liberté.
VENDREDI 16 JANVIER à 18h
> Assemblée Générale de VSM
MERCREDI 21 JANVIER à 20h
> Galette des Rois de l’association
Saint Marcel Pour Tous,
Salle des Fêtes.
VENDREDI 6 FÉVRIER à 14h30   
> Concert « Rose et bleu »,
spectacle music-hall,
Espace Liberté.
SAMEDI 7 FÉVRIER à 20h30
> Récital David Ilan,
Espace Liberté.
DIMANCHE 15 FÉVRIER   
> Loto d’Accueil et Loisirs,
Espace Liberté.
MERCREDI 18 FÉVRIER   
> Dons du sang, Salle des fêtes.
SAMEDI 21 FÉVRIER   
> Repas dansant de la FNACA,
Espace Liberté.
MARDI 27 JANVIER à 16h   
> Début des inscriptions pour les
vacances d’hiver.

ours

DIMANCHE 1ER MARS   
> Loto de l’association Point
Compté, Espace Liberté.
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dossier - Sport
Les bonnes

résolutions

Le mois de janvier symbolise le démarrage d’une nouvelle année, la période où l’on
s’échange des vœux, mais aussi un reflexe humain pour prendre des bonnes résolutions
et la liste peut être longue.

Le cas échéant, prenez le temps d’établir
votre propre liste et ne retenez que celles
que vous pourrez objectivement atteindre,
la satisfaction sera réelle à l’heure du bilan.
Si on peut donner un conseil c’est bien
évidement de se persuader qu’on mérite
le meilleur. En effet, si nous ne prenons
pas soin de nous qui le fera à notre
place ?
C’est par exemple l’occasion
d’arrêter de fumer, d’être
plus vigilant à son équilibre
alimentaire,
de
prendre
l’engagement
d’être
plus
présent pour ses proches mais
aussi un bon départ pour reprendre
une activité physique et pourquoi pas
s’inscrire dans un club sportif.
Pratiquer un sport, c’est prendre soin de
son corps, c’est contribuer à une meilleure
santé, à lutter contre les maladies cardiovasculaires et bien d’autres encore…Tous
les professionnels de santé sont unanimes
sur les bienfaits du sport. Le sport c’est bon
pour le moral également. Se dépasser
physiquement permet d’accroitre la
confiance en soi et de combattre le stress
qui s’évacue par l’effort. Le sport est un
excellent facteur de socialisation, de
partage et d’entraide, d’intégration car
il apporte hygiène de vie et convivialité.
Les Saint Marcellois l’ont démontré une
nouvelle fois à l’occasion du Téléthon des
5 et 6 décembre dernier. Les associations
sportives, culturelles, citoyennes, les
écoles, la MJC se sont réunis pour la bonne

cause avec une belle programmation.
Des défis sportifs ont été réalisés ; tout
d’abord par nos écoliers qui dès le
vendredi réalisaient l’exploit de cumuler
presque 1000 kilomètres de course à pied
en relais. La Pétanque St Marcelloise, la
Boule St Marcelloise et ABS organisaient
un concours à la mêlée l’après-midi.
En soirée La Passerelle proposait
un tournoi de futsall avec 16
équipes engagées et c’est
notre club de handball local qui
a remporté la coupe après une
finale de haut niveau contre les
judokas. Le samedi matin VSM et
l’ECSMXV ont proposé des circuits
pédestres dans le village, pendant que
l’ASSM organisait un tournoi de foot enfant
à la halle des sports.
Ce weekend s’est clôturé à l’Espace
Culturel Liberté par la programmation
d’un spectacle musical organisé par la
MJC et Mains Créatives Tout en Un.
Pour le prochain PointCom de mars nous
vous présenterons le bilan détaillé de
cette manifestation.
Cet élan de solidarité aura permis de
réunir plusieurs fois les bénévoles pour la
programmation des manifestations et
la convivialité était bien présente, nous
avons pris beaucoup de plaisir à être
ensemble, à monter ce projet.
Choisissez vos résolutions, bonne année à
tous, pleine de santé et de sport !
Didier FAQUIN
conseiller municipal délégué aux sports
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…Nadine VASSALO, nouvelle conseillère communautaire représentant
la minorité municipale de Saint Marcel lès Valence à la communauté
d’agglomération Valence Romans Sud Rhone Alpes.

Dominique CHASSOULIER

Thermographie
Comment savoir si votre maison
est bien isolée ?
La communauté d’agglomération Romans Valence Sud Rhône
Alpes a fait réaliser des prises de
vue aériennes de notre commune au mois de mars 2014 pour
aider les propriétaires à repérer
les déperditions de chaleur de
leurs toitures. Cette opération
s’inscrit dans la démarche du
Grenelle de l’environnement qui
a pour objectif notamment de
diviser par quatre la consommation du chauffage des logements d’ici 2050.
Les premiers résultats ont été
présentés, en avant première,
au public à la foire du Dauphiné
en septembre 2014. Nous vous
invitons à participer à la réunion d’information qui aura lieu
le mercredi 28 janvier à 19h en
maire de Bourg-lès-Valence salle
des mariages et concernera les
communes de Valence, Bourglès-Valence et Saint Marcel-lèsValence. Chaque habitant des
communes concernées pourra
alors s’informer sur l’état de son
toit et décider d’engager des
travaux d’isolation si nécessaire.
Toutes ces informations seront
disponibles via les services des
communes et l’Espace Info
Energie de l’ADIL (04 75 79 04
73, www.pie.dromenet.org) qui
apportera des conseils gratuits,
neutres et indépendants sur les
économies d’énergie liées au
bâtiment.

Pour bien comprendre ce changement il faut remonter à la loi n°
2013-403 du 17 mai 2013 et au décret n° 20136857 du 26 septembre
2013 organisant les élections municipales des 22 et 29 mars 2014 et
qui prévoyaient pour la première fois l’élection au suffrage universel des
conseillers communautaires en même temps que celle des conseillers municipaux. Ce décret
précisait en outre des règles d’incompatibilités et indiquait notamment que les fonctions de
conseiller communautaire étaient incompatibles avec celles d’un élu fonctionnaire d’une
des communes appartenant à la communauté d’agglomération. La seule possibilité de
siéger était de se mettre en disponibilité de sa commune ou de rechercher et obtenir une
mutation dans une collectivité territoriale hors agglo. Mme Beatrice Teyssot, agent territorial
titulaire à la mairie de Romans était directement concernée par cette disposition. Elle s’est,
de ce fait, mise en disponibilité pour convenances personnelles du 14 avril au 15 juillet
2014 et a réintégré son poste à cette date à la mairie de Romans. Faute depuis, d’avoir
régularisé, sa situation administrative, Mme Teyssot a été démissionnée par le président de
la communauté d’agglo le 13 novembre 2014. Celui-ci en a informé le maire par courrier
recommandé avec accusé de réception le même jour lui demandant de lui faire connaitre
le nom du remplaçant dans l’ordre de la liste. Celle-ci comprenait 4 noms : Mme Teyssot,
M. Crozet, Mme Prévisani et M. Serradura. La règle est que le nouvel élu doit être du même
sexe que le démissionné. Madame Prévisani ayant démissionnée, il convenait de revenir à
la liste des conseillers municipaux et c’est donc Madame Nadine Vassalo la nouvelle élue
à la communauté d’agglomération.
Dominique CHASSOULIER

Réunion publique
Une cinquantaine de personnes se sont
retrouvées le lundi 1er décembre dans la
salle des mariages pour la traditionnelle
réunion publique organisée par le maire
Dominique Quet et son équipe municipale.
C’est en effet l’occasion de faire le point
sur l’année écoulée et d’évoquer les
projets en cours. La soirée a démarré par
le bilan financier présenté par l’adjoint aux
finances Jean-Michel Valla : les résultats
positifs des exercices permettront de
réaliser les investissements 2015 sans recours
à l’emprunt, avec une stabilité des taux
des impôts locaux depuis 2009, inférieurs
à la moyenne des villes identiques. Marie
Montmagnon, adjointe aux écoles a
présenté ensuite, la mise en place réussie
des TAP (temps d’activités périscolaires) et
évoqué la construction du futur restaurant
scolaire avec un réaménagement des
abords du groupe scolaire André Blanc. Les
travaux d’agrandissement de la crèche et
la restructuration des locaux de la mairie
induite par la création d’un ascenseur ont
été décrits par Marc Crouzet, adjoint au
patrimoine. La procédure de révision du
plan local d’urbanisme a été détaillée par
l’adjoint à l’urbanisme Vincent Bard qui a
aussi présenté les plans du futur immeuble
construit par Drôme Aménagement

Dominique CHASSOULIER
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Habitat sur le tènement des ex bâtiments
Mourier et Agrodis. Jean-Marie Royannez a
commenté les divers travaux de voirie avec
notamment la poursuite du plan de mise
aux normes d’accessibilité des trottoirs. Une
vue aérienne de la commune prise dans le
cadre de la politique de sensibilisation aux
travaux d’économie d’énergie engagée
par l’agglo a été montrée par Dominique
Chassoulier, adjointe à la communication
qui a aussi présenté le nouveau plan
imprimé de la commune et annoncé la
refonte prochaine du site internet de la
mairie. Programmation culturelle détaillée
par Véronique Voignier, adjointe à la
culture et rappel des actions prévues pour
le Téléthon par Didier Faquin, conseiller
délégué au sport ont conclu la première
partie de la soirée suivie d’un échange
fructueux de questions /réponses.

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°79 - Janvier - Février 2015
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LE MAIRE ET SES
ADJOINTS SONT À VOTRE
ÉCOUTE

à quoi sert donc…
… cet œil, apposé sur un panneau, qui vous regarde à l’entrée
de certaines rues, de certains lotissements ou quartiers de Saint
Marcel-lès-Valence ?
C’est tout simplement un logo indiquant que les habitants de ce secteur de la
commune ont signé avec la Mairie une charte « citoyens vigilants ». Cette opération
basée exclusivement sur l’adhésion volontaire des habitants du secteur concerné a
pour objectif de renforcer l’attention et la vigilance collective pour assurer une plus
grande tranquillité de tous et prévenir, tant faire que ce peut, les actes de délinquance.
En aucune manière il ne s’agit de « police municipale bis » ou de « milice privée » !
En se connaissant mieux entre voisins, en connaissant les habitudes des uns et des
autres, il est plus facile de repérer des faits bizarres ou inhabituels… et d’en référer
aux forces de police, municipale ou nationale, à la gendarmerie qui sont les seules
autorités habilitées à intervenir.
Au moment de la signature de la charte, des conseils sont rappelés. Cette action à
elle seule n’est peut être pas suffisante pour certains … mais elle commence à faire ses
preuves. Elle permet aussi, dans certains cas, de rompre l’isolement. Elle permet enfin
de devenir acteur de sa sécurité.
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à Monsieur Jean-Michel Castagné,
responsable de la police municipale. Avec lui, nous nous tenons à votre disposition
pour l’organisation de réunions d’informations.
Cette année deux mille quinze est encore une année marquée par plusieurs
échéances électorales : élection des conseillers départementaux les 22 et 29 mars
et en principe élection des conseillers régionaux, en décembre. Pour chacun de ces
scrutins des modifications entreront en vigueur. Celles concernant les élections des
conseillers départementaux sont expliquées dans ce bulletin. Pour l’autre scrutin, une
fusion entre les régions Rhône Alpes et Auvergne devrait intervenir, la loi devant être
votée dans les jours qui viennent.

Sur rendez-vous en mairie
au 04 75 58 70 03
Domaine de délégation :
- Jean-Michel VALLA, Adjoint
aux finances
- Marie MONTMAGNON,
Adjointe aux affaires scolaires
- Vincent BARD, Adjoint
à l’urbanisme et au
développement économique
- Dominique CHASSOULIER,
Adjointe à la communication
et au personnel
- Jean-Marie ROYANNEZ, Adjoint
à la voirie et à l’environnement
- Véronique VOIGNIER, Adjointe
aux associations, à la culture et
à la jeunesse
- Marc CROUZET, Adjoint à la
gestion du Patrimoine
- Joëlle PLEINET, Adjointe à
l’action sociale et familiale
- Didier FAQUIN, Conseiller
Municipal Délégué aux sports

horaires

Comme l’an passé, à cette date je vous appelle donc à participer à ces deux
élections et vous rappelle que si voter est un droit, parfois durement acquis, c’est aussi
un devoir.
En ce début d’année deux mille quinze, en mon nom et au nom de
l’ensemble du Conseil Municipal, je vous adresse nos vœux les plus
sincères.
Bien cordialement

Le maire, Dominique QUET.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Afin d’améliorer les plages
d’ouverture des services
administratifs de la mairie et des
services techniques, ceux-ci seront
désormais ouverts sans interruption
le vendredi de 8h à 15h.
LES HORAIRES SONT LES SUIVANTS :
> du lundi au mercredi :
8h à 12h - 13h30 à 17h
> le jeudi : 8h à 12h - 13h30 à 18h30
> le vendredi : 8h à 15h

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
> Jeudi 29 janvier à 20h
> Mercredi 25 février à 20h

Retrouvez toutes les informations communales sur

www.mairiesmlv.org
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La mairie sera fermée le vendredi
à 15h.
Tél. : 04 75 58 70 03
Fax : 04 75 58 74 34
Courriel : mairieSMLV@wanadoo.fr
Site internet : www.mairiesmlv.org
Comptabilité : 04 75 58 92 50
Services techniques : 04 75 58 90 23
Ateliers municipaux : 04 75 58 70 72
Police municipale : 04 75 58 90 22
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Nouvelle voix au standard…

Sécurité
routière

Depuis le 24 novembre 2014, Charlotte BAUMANN a intégré le
service administratif de la municipalité. Elle assure principalement
la gestion du courrier et l’accueil téléphonique des usagers et
correspondants des services. Elle interviendra en renfort dans
certains dossiers administratifs transversaux.

Le 13 novembre dernier, à la
demande des éducateurs, la
police municipale a fait une
intervention auprès des
résidents du foyer de Surel
sur le thème de la sécurité
routière.
Ce foyer géré par ADAPEI
accueille des adultes
handicapés qui sont amenés
à se déplacer soit à pied, soit
en bus.
Une petite trentaine de
participants était réunie pour
aborder plus spécifiquement
les difficultés rencontrées par
les personnes handicapées
lors de leurs déplacements.
Après une partie théorique,
tout le monde s’est déplacé
aux abords du foyer pour une
mise en situation.

Agée de 22 ans avec une formation Baccalauréat Professionnel
Accueil/Relations clients et usagers, Charlotte a été recrutée
dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir.

Animatrice Relais Assistants

Maternels

Suite à la décision unilatérale de la mairie de Bourg lès Valence
de ne pas renouveler la convention la mise à disposition de son
animatrice RAM, la municipalité a recruté Caroline FAURE depuis
le 04/11/2014.
Elle est chargée d’accueillir et d’informer
les familles sur
l’ensemble des modes d’accueil ainsi que d’accompagner les
Assistantes Maternelles dans la professionnalisation de l’accueil
individuel. Caroline reçoit les assistantes maternelles et les parents
dans les locaux de l’école élémentaire JL Bouvier les mardis et
jeudis.
Vous pouvez la joindre au 04.75.85.79.96
Emmanuel AUBERT

Les illuminations
de St Marcel-lès-Valence

Jean-Michel CASTAGNÉ

Cette année encore, la pose des décorations de Noël a été réalisée par notre prestataire
SBTP PIRON et l’électricien des Services Techniques.
L’illumination a débuté le 5 décembre et se poursuivra jusqu’au 15 janvier 2015.
Le parc est constitué de guirlandes et motifs (en location) composé à 95% de technologie LED afin de réaliser des économies d’énergie. Les guirlandes sont installées sur 6 lieux
repartis sur la commune (arbres et bâtiments) et 50 motifs équipent les axes principaux.

Sébastien TROULLIER
Responsable Service Bâtiment
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Bilan des travaux de voirie…
… dans le cadre du marché à bons de commande
Rénovation de la rue Faisant, du passage souterrain dit Pass’âge, construction d’une vingtaine de PMR (trottoirs
abaissés pour le passage de personnes
à mobilité réduite) et goudronnage du
chemin d’accès au chalet de Thodure.
Création de trottoirs vers la ZA du Rousset et en direction de la halle des sports.
Réparation des trottoirs détériorés par
les racines des arbres dans les lotissements Forsythias et la Maraichère ainsi
que la création d’espaces verts.
Rénovation complète de la cour de
l’école maternelle André Blanc avec
la réalisation d’un enrobé, création
d’espaces verts et de sol souple pour
implanter de nouveaux jeux pour les
enfants. Au niveau sécurité et en collaboration avec la commission extra municipale de sécurité, nous avons installé
des coussins berlinois rue des Champs et
chemin Bel Air et divers aménagements

dans ce chemin.
La rénovation de la rue de la Barberolle
prévue cette année devrait se faire en
2015 en collaboration avec la commune
d’Alixan dont cette voie est mitoyenne.
De même, nous avions prévu la réalisation d’un trottoir partant du rond point
de l’entrée du village en direction de
la ZA 2000 rue de la Roche. Celui-ci
se fera ultérieurement car nous avons
prévu d’aménager le terrain communal
en face de la ZA 2000 en lotissement
d’activité. Des relevés topographiques
ont été effectués en divers points de
la commune, ceci est obligatoire pour
permettre l’étude de nouveaux travaux
dans les prochaines années.
ECLAIRAGE PUBLIC
Pour économiser l’énergie, il est prévu en début d’année prochaine de
changer l’éclairage public en forme
de boule, place de la musique, vers la

Chapelle de Surel et le passage sous la
voie ferrée.
A la place, des candélabres de même
forme que place de la mairie avec des
ampoules LED, seront installés.

Jean-Marie ROYANNEZ

Repas des anciens
Pour les fêtes, la municipalité au travers de son CCAS offre chaque année aux seniors de plus de 70 ans la possibilité de
choisir un colis gourmand ou de partager un moment de convivialité autour d’un bon repas.
Le 9 et le 10 décembre 2014, les membres du CCAS ont
distribué en mairie 152 colis simples et 94 colis doubles pour
les couples.
Le 13 décembre, 295 convives ont été
reçus en « grande pompe » à l’Espace
Liberté
décoré,
transformé
pour
l’occasion en salle de restaurant.
Autour des tables, sourire aux lèvres,
verre à la main, chacun a pris plaisir
à être présent, à se retrouver et à
échanger qui avec ses amis, ses voisins,
ses connaissances tout en évoquant
les différents événements de l’année.
C’est dans une bonne ambiance que
s’est déroulé l’excellent repas préparé
par Guillaume cuisinier du restaurant
scolaire et Françoise et Tiffany qui l’ont
secondé avec brio. L’apéritif, l’entrée et
le dessert ont été commandés chez deux
commerçants saint marcellois.

Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour que
cette manifestation soit réussie :
Au service : Annick, Corinne, Dominique,
Rosa employées de la commune
accompagnées par des bénévoles
Mélanie, Yann, Dylan, des élues et élus,
des membres du CCAS.
A la mise en place des tables et chaises
et à la déco du sapin : Michel et Nicolas
Au dressage et à la décoration des
tables : des adjointes, Scherazade,
Marie Thérèse et Paulette membres du
CCAS, de Chrystel bénévole, de Pauline
stagiaire.
À la logistique : Martine secrétaire
Et pour porter cet évènement Joëlle
adjointe déléguée aux affaires sociales.

Durant le repas enchaînant paso,
madison, valses...pour suivre les accords de Serge Pina
musicien, les seniors ont fait preuve de leur dynamisme.

Monsieur le Maire a retrouvé avec plaisir
les seniors de la commune et a partagé
avec eux ce repas en leur honneur.

Joëlle PLEINET
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Un Saint
Marcellois à
l’honneur

Les

Perles d’Odessa…

L’Ensemble Vocal de Fauconnières et la commission culturelle
de St Marcel vont recevoir le 24 mars 2015 à 20h30 le chœur
Ukrainien « Les Perles d’Odessa » à l’espace liberté de Saint Marcel
lès Valence.
Ce chœur est composé de jeunes Ukrainiennes de 10 à 18 ans, depuis sa création il a
donné plus de 1000 concerts, il s’est produit dans de nombreux pays, et il a été l’invité de
l’émission la chance aux chansons sur France 2.
Son répertoire est très varié, cette tournée aura lieu du 20 au 29 mars, passera par 8 villes
françaises dont Perpignan, Saint Etienne, Marseille, et se terminera en Italie à Milan.
Lors de son passage à Saint Marcel lès Valence, le chœur sera accueilli par les choristes de
L’Ensemble vocal de Fauconnières.

La remise des médailles de la
jeunesse des sports et de
l’engagement associatif s’est
déroulée le mardi 9 décembre
dans le grand salon de la
préfecture.
Roger LEOPOLD bien connu
des Saint Marcellois a reçu la
médaille d’argent pour son engagement de plusieurs décennies au sein du club de rugby
devenu aujourd’hui l’ECSMXV.
Avec Monsieur le Maire, nous
avons tenu à être présents pour
témoigner à Roger toute notre
gratitude pour sa contribution
à l’éducation des jeunes rugbymans et au développement du
club.

La fête de l’été feu d’artifice
NOUVEAU – NOUVEAU - NOUVEAU - Avis aux Saint Marcellois !
La commission culturelle extra municipale souhaite donner un nouvel élan et un nouveau
nom à la fête annuelle du mois de juillet :
se déroulera à Saint Marcel lès Valence le Samedi 11 juillet 2015
Avec une animation musicale pendant toute la soirée par plusieurs groupes de musique,
un défilé en musique avec des chars qui mettront en valeur nos associations locales, un
marché de créateurs et un bal populaire après le feu d’artifice.

Didier FAQUIN
Conseiller municipal délégué aux sports

Ces nouveautés viennent se rajouter aux points du programme qui ont fait leurs preuves
comme la restauration sur place, la buvette et la retraite aux flambeaux.
La commission culturelle travaille dès à présent activement à la préparation de ce nouvel
évènement qui nécessitera la collaboration des associations Saint Marcelloises.
Nous vous tiendrons régulièrement informé sur l’avancement du projet et nous comptons
sur votre présence le samedi 11 juillet 2015 !
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état civil
noms, prénoms
IEOLA Natalina Antonia veuve SCARIOT
LECLER Odette Suzanne Eugénie veuve TADDEI
CHIFFLET André, Elie
RAMBAUD Simone Fernande veuve MANIN
DURAND Grégoire Jean-Louis
PAYEN Fanélie, Jeanne veuve LATTIER
LECAT André, Gaston
LANOS Yves, André, Maurice
REYNE Yvonne veuve LAMBERTON
TOURNANT Eliane, Louise, Philomène veuve SEVESTRE
ASTIER Andrée, Renée veuve LEBRETON
CHABOUT Maurice, Louis
DUCLOS Paul, Yvon, René
PREVOT Nans
FERMOND Jean Paul Aimé
CHALANCON Janine, Fernande épouse DURON
DEVORS Hélène, Marie, Andrée veuve JAVELAS
DEMURTAS Ernesto
TREILLET Henri Louis Auguste
CHAPUIS Lucienne, Emilie veuve SÉROUL
PASSAS Henriette, Marie veuve GAUDEVIN
ESPEISSE Huguette, Claire, Marcelle épouse AROD
SCHNEIDER Francois, Hubert, Charles
LATTIER Annie, Henriette, Ermina épouse BAUMEL
DAMIRON Maurice, André
FAURITE Marie-Joëlle, Louisette épouse OBOUSSIER
MATHIEU Gilbert Bernard Marcel
PRUNET Georgette, Paulette veuve CHABANEL
LAGNEZ Claude, Georges, Achille
RAMBAUD Marcel
URBAIN Maurice, Marcel
LESBRE Jean Marie
PEYRONNET Jean, Luc, Léon, Joseph
NOYER Marguerite, Mireille veuve ADAM
DONJON Michelle, Marie veuve HERBAUT
DELHOMME Eric, René
LENAIL Jean-Luc Michel
BILLET Andrée Jeanne Thérèse veuve AGIER
VALENTINI Jean, Pierre, Henri
BORDIER Irène, Alfrédine, Léa veuve GILLES
PALLATEAU Geneviève, Marie veuve GUÉGUÉNIAT
VESTIER André Guy Lucien
MACHON Maurice Lucien
REYNAUD Noël Charles
FOURNIER Michel Albert
D’ONOFRIO Emilie veuve REYNAUD
DUCHENET Colette Jeanne Marie
CANO Lucienne veuve QUESADA
COULET Louis Paul
LEYMAS André Louis François
BORRAZEIRO Custodio, Francisco
DÉMAISON Fernand René
BRET Paulette Simone veuve SIGAUD
OUANES Ahcène
BLAIZAC Claudette épouse PALOUYAN
FOUREL Maurice André
BODOIN Gilles, René
BALDINI Vasco
VIAL Denise, Marguerite veuve BENAY
LOPEZ Janine veuve BENI AICHE

Décès
2014
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date
4 janvier 2014
7 janvier 2014
9 janvier 2014
12 janvier 2014
16 janvier 2014
29 janvier 2014
29 janvier 2014
6 février 2014
16 février 2014
20 février 2014
21 février 2014
25 février 2014
12 mars 2014
15 mars 2014
17 mars 2014
17 mars 2014
23 mars 2014
30 mars 2014
31 mars 2014
1 avril 2014
1 avril 2014
9 avril 2014
24 avril 2014
27 avril 2014
28 avril 2014
5 mai 2014
16 mai 2014
20 mai 2014
14 juin 2014
15 juin 2014
30 juin 2014
4 juillet 2014
16 juillet 2014
16 juillet 2014
21 juillet 2014
29 juillet 2014
13 août 2014
18 août 2014
23 août 2014
24 août 2014
26 août 2014
27 août 2014
5 septembre 2014
7 septembre 2014
11 septembre 2014
20 septembre 2014
1 octobre 2014
17 octobre 2014
20 octobre 2014
23 octobre 2014
24 octobre 2014
27 octobre 2014
29 octobre 2014
7 novembre 2014
9 novembre 2014
17 novembre 2014
18 novembre 2014
24 novembre 2014
26 novembre 2014
30 novembre 2014

7

scolaire

TAP
La commission école vous présente les personnes qui interviennent auprès des élèves durant les TAP (Temps d’Activité
Périscolaire).
< ELÉMENTAIRE JL BOUVIER :
DELL’OMO Aurélie, CASTRO Rosa et GOURDOL Elodie sont des employées communales
intervenant aussi en cantine/garderie. BEN SEGHAIER Leila (remplaçante). BONNET
Jeanine est bénévole, ROUGE Dominique est AVS et BOMBRUN Guillaume, cuisinier.

< MATERNELLE JL BOUVIER :
JOLY Angélique, BUTEZ Marie-Laure et ASENCIO
Mireille sont ATSEM. Morgane est une stagiaire
de l’école. ROUGIER Annie, VALAYER Eliane et
FUMA Corinne sont des employées communales
intervenant aussi en cantine/garderie. DAOUED
Sanah remplaçante.
< ELÉMENTAIRE A BLANC :
FRAISSE Nathalie, TARDY Dominique, GOURDOL Christine et DA CRUZ Joséphine
(remplaçante de FATIMA) sont des employées communales intervenant aussi en
cantine/garderie. FAURE Marine et BOITIAT Chantal sont AVS. MOUTARDIER Mylène est
EVS. BOMBRUN Guillaume est cuisinier.
< MATERNELLE A BLANC :
LAROCHE Anne, MARTEL Marie, RAOUX Anne-Laure,
SAGNOLE Caroline et MARCHAL Sylvie sont ATSEM.
ROCAMORA Denise et ZE REYONG Laetitia sont
remplaçantes. TARDY Dominique, ROUGIER Annie,
DA CRUZ Joséphine et SOUSA DA CRUZ Annick sont
des employées communales intervenant aussi en
cantine/ garderie.
Les étudiants ESISAR sont en école ingénieur à
Valence, ils interviendront sur deux périodes dans
des ateliers d’initiation à la physique et à la chimie
le jeudi à A. Blanc.
Laurent LAVARENNE, intervenant sportif diplômé
d’un Brevet d’Etat est employé communal à
temps plein.
Les étudiants ESISAR

Laurent LAVARENNE

ALPHANT Logan et BRUYAT Jérémy sont licenciés
STAPS, se sont des intervenants sportifs extérieurs à
la commune.
MARTINEZ Pascal, titulaire d’un Brevet d’Etat anime
l’activité foot. Il est éducateur au club de st marcel.

ALPHANT Logan

BRUYAT Jérémy

MARTINEZ Pascal
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DUMOULIN François, titulaire d’un Brevet d’Etat est
animateur de boxe, il est mis à disposition par la
MJC.

DUMOULIN François

SUMBRUN Ludivine

MOUNET Jean-François

POURRE Patrick

BERTIN Natacha

GILLES Marie

PERDRIOLLE Alain

MERCIER Claire

VIGNE Suzy

OBOUSSIER Christelle

STRAFELLA Sinzia

MEJEAN Martial

MONCHOT Nadège

BELLET Samantha

ROCHE Stéphanie

BOITIAT Chantal

CALVET Carole

DELL OMO Aurélie

SUMBRUN Ludivine, titulaire d’un Brevet d’Etat
est professeur de judo, elle intervient trois fois par
semaine dans le cadre des TAP et bien sûr au sein
du club de judo St Marcellois.
MOUNET Jean-François, professeur de musique,
spécialisé dans la musique assistée par ordinateur.
Intervenant extérieur à la commune.
POURRE Patrick, BERTIN Natacha et GILLES Marie
sont des professeurs de musique mis à disposition
par l’école de musique. Mr POURRE pratique plutôt
avec les élèves la percussion, Mme BERTIN a fait
peindre les enfants sous l’inspiration de différentes
musiques, et Mme GILLES fait découvrir aux élèves
les instruments à vent.
PERDRIOLLE Alain et MERCIER Claire, sont
professeurs de l’école de théâtre des Javeysans.
VIGNE Suzy professeur de théâtre indépendant.
OBOUSSIER Christelle professeur des écoles, a suivi
une formation de pratique de la relaxation auprès
des enfants et des adultes.
STRAFELLA Sinzia, est intervenante en anglais
MEJEAN Martial est illustrateur. Titulaire d’un Brevet
d’Etat.
MONCHOT Nadège est agent de conservation
du patrimoine, elle travaille à la bibliothèque de
St Marcel. Elle anime un atelier livres.
BELLET
Samantha,
titulaire
d’un
d’animation, sa spécialité est la Zumba.

brevet

ROCHE Stéphanie est titulaire d’un Brevet d’Etat
en danse, elle est mise à disposition par la MJC.
BOITIAT Chantal, CALVET Carole, DELL OMO
Aurélie, RACHON Gaëlle et ROUGE Dominique
interviennent toutes dans des ateliers d’art
plastique ou de loisirs créatifs. Mme CALVET est
mise à disposition par la MJC.
CASTAGNE Jean-Michel et GALLICE Florent nos
deux agents communaux formant la police
municipale. Ils interviendront dans la nouvelle
période pour de l’initiation aux premiers secours
en collaboration avec la croix rouge ou la
prévention routière.

s ces
Nous remercions tou
r sérieux,
leu
ur
po
els
nn
professio
compétence
leur patience et leur
s élèves.
mis au service de no
CASTAGNE Jean-Michel

GALLICE Florent
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état civil ( suite…
noms, prénoms
DEMANGEL Thierry-DALZON Colette
BELLE Didier-RAKITONDRABE Mirinamalala
PLAUD Samuel-GAUTHIER Chantal
HILAIRE René-BEN MEFTAH Samiha
NHEM Bun Cheoun-DELEFLIE Audrey
BAILLOT Jérémy-JOUBERT Stéphany
LIVACHE Michel-BOCULAT Michèle
ECE Ramazan-SERTDEMIR Hatice
TESTARD Raphaël-VERSAVEL Claudia
DELIBAS Fatih-KOYMEN Esra
BIANCONI Jean-Jacques-RAMBO Véronique
SAIDANI Immed-AMRI Nadia
ABABSA Warda-KIALA Ghislain
ROURE Julien-CHAMBEFORT Virginie
PLET Jérôme-SCHUH Camille
BELDA Gilbert-ROELAS TRIVINO Maria
JUVENON Bruno-GUIRONNET Christine
LACAMBRE Antoine-BEAUVISAGE Elodie
ANTERION-40 ANS DE MARIAGE
MARTEL Christophe-BOUVET Florence
CHASSOULIER Yannick-MARGARIT Marion
COUTAREL Laurent-BORSA Sabrina
FAIVRE Brice-MAUREL Claire
VARTABEDIAN Krikor-DOMISSE Audrey
RAHOUI Mounir-MERSENI Youssra
WYART Bernard-ORLANDO Patrizia

Mariages
2014

Naissances 2014

noms, prénoms

date

ENEA Sandro, Francesco, Pascal
BLASSENAS Nina, Elsa, Rose
BRUN Léna, Estelle, Antonia
DURAND Maëva, Simone
BRANCO MANZANO Kendra
SIMONET Tiago, Yoni, Eric
HAMMOUCHA Maryam
RENAUT Quentin
VALANCONY ARNAUD Loan, Rémi-Quentin, Lionel
COGER Ethan
CHEBBI Hanna
TOUZET Kim, Magali
BENSID-AHMED Malia
DESCATOIRE Tévy, Jeannine, Thisahany
DESBOS Romane, Brigitte, Véronique
LéON Éline, Virginie, Raphelle
BAYLE MARTINEZ Lucas, Lenny
ÖZ Emre, Isa
DA SILVA MURGEIRO Matilde
MARCEL Lubin, Michel, Jean-Paul
HERGLE Nina, Jade
GLEYZE Eden, Cyril
PERRIER Sunny, Samson
RIOUX Charline, Céline, Christine
BOUAMAMA Abdallah
SÖYLEMEZ Ibrahim, Ethem, Murat
BARON Lissandre
ERRACHED Sofiane, Jabrane
SAUZET Logan
RICHY Louise, Françoise, Nathalie
FAURE Lohann, Bernard, Serge
BOYADJIAN Louise
MéTROUN Safia
MOURRAT Victor, Julien, Fabio
GOHIN BONNARDEL Albéric, Matisse, Thomas
FURMINIEUX Ramon, Slavator, Jean-Louis, Alberto
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1 janvier 2014
6 février 2014
14 février 2014
5 mars 2014
11 mars 2014
15 mars 2014
16 avril 2014
19 avril 2014
1 mai 2014
2 mai 2014
22 mai 2014
5 juin 2014
20 juin 2014
21 juin 2014
24 juin 2014
27 juin 2014
28 juin 2014
11 juillet 2014
15 juillet 2014
16 juillet 2014
28 juillet 2014
16 août 2014
20 août 2014
31 août 2014
5 septembre 2014
15 septembre 2014
23 septembre 2014
24 septembre 2014
8 octobre 2014
10 octobre 2014
13 octobre 2014
15 octobre 2014
16 octobre 2014
20 octobre 2014
18 novembre 2014
29 novembre 2014

date
10 janvier 2014
15 février 2014
14 mars 2014
11 avril 2014
3 mai 2014
17 mai 2014
23 mai 2014
24 mai 2014
31 mai 2014
31 mai 2014
7 juin 2014
20 juin 2014
21 juin 2014
28 juin 2014
4 juillet 2014
11 juillet 2014
19 juillet 2014
16 août 2014
30 août 2014
30 août 2014
6 septembre 2014
27 septembre 2014
27 septembre 2014
18 octobre 2014
25 octobre 2014
22 novembre 2014

lieu
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
ROMANS SUR ISERE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
ROMANS SUR ISERE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
ROMANS SUR ISERE
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infos

Cantonales ou départementales ?
Des élections départementales auront lieu les dimanches 22 et 29 mars 2015. Ce seront les premières élections
départementales organisées. Elles remplacent les élections cantonales.
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à
l’élection des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires a notamment
renommé le conseil général en conseil
départemental. Le changement n’est
pas qu’une modification de nom. En
effet les élections ont lieu tous les 6
ans avec un renouvellement complet
du conseil, au lieu du renouvellement
par moitié comme auparavant. Elles
se dérouleront au scrutin majoritaire
binominal à deux tours. La nouveauté est
que deux conseillers, obligatoirement
une femme et un homme seront élus
par canton au lieu d’un seul avant la
réforme.

La circonscription électorale reste le
canton mais la carte cantonale a été
redessinée pour l’adapter aux réalités
socio démographiques. Les nouvelles
délimitations s’appuient sur les chiffres
des populations légales publiées par
l’Insee en décembre 2013.
Pour ce qui concerne la Drôme, le
nombre de cantons passe de 36 à 19 et
38 conseillers au lieu de 36 seront élus.
La population moyenne par canton est
d’environ 25 000 habitants.
Saint Marcel-lès-Valence faisait partie
du canton de Bourg-lès-Valence et ne
regroupait que ces deux communes.
Le nouveau canton, dénommé canton

Valence 1 comprend toujours ces deux
communes mais s’agrandit sur une
partie du territoire valentinois à l’Est
correspondant au quartier du Plan.
Les compétences du Département
(action sociale, routes, collèges...)
seront certainement revues avec la
redéfinition à terme des compétences
des régions qui passent de 22 à 13 et
dont l’élection des conseillers régionaux
est prévue en décembre 2015.
Des modifications importantes pour
notre environnement quotidien sont
donc en marche.

Dominique CHASSOULIER

Recensement
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tribune

Agir pour Saint-Marcel

Citoyens
vigilants
Le dispositif « Citoyens Vigilants »
fait des émules. Après le quartier
de Thodure, ce sont la rue des
Charmilles et le lotissement des
Margillières qui se sont inscrits
dans cette démarche. Ce
sont à ce jour 80 habitations
concernées par ce dispositif et
deux autres quartiers sont en
discussion. L’objectif recherché
est la dissuasion de la commission
d’actes de délinquance dans les
quartiers concernés en
impliquant tout particulièrement
ses résidents dans une démarche
solidaire. On ne parle bien sûr en
aucun cas de patrouille organisée mais d’un rapprochement,
d’un dialogue et d’une entraide
entre voisins plutôt qu’un
isolement derrière de hauts murs
par exemple. La mise en place
d’une signalétique spécifique aux
entrées des quartiers concernés
et les contacts réguliers avec les
référents de la police municipale
complètent la dissuasion. Ces
dispositifs ne peuvent être
instaurés que dans des périmètres
clairement identifiés. Pour les
autres habitants, hormis les cas
de flagrants délits où vous devez
appeler directement la
gendarmerie en composant le
17, vous pouvez signaler tout
comportement suspect à la
gendarmerie de Chabeuil au
04.75.59.00.22 ou à la police
municipale au 06.80.93.35.75 /
04.75.58.90.22 ou à policemunicipale@mairiesmlv.org.
Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter le responsable
de la police municipale aux
coordonnées indiquées ci-dessus.

L’ensemble des membres de la liste AGIR POUR SAINT MARCEL
vous adresse ses vœux les plus sincères et les plus chaleureux et
vous souhaite une excellente année 2015.
Vos élus : Mélanie Astier, Vincent Bard, Schahrazad Bensadi, Florence Bouvet, Emilia
Chahbazian, Hubert Chambon, Dominique Chassoulier, Marc Crouzet, Didier Faquin,
Amélie Ferrier, Jean-Philippe Garde, Yohann Magnin, Françoise Merle, Fabien
Michel dit Baron, Marie Montmagnon, Joelle Pleinet, Dominique Quet, Frédéric
Robin, Jean-Marie Royannez, Beate Rundler, Jean-Michel Valla, Véronique Voignier,
Patrick Zani.

Groupe d’opposition municipale :

Demain pour Saint-Marcel
Payer toujours plus chers nos projets de construction
Le champ d’application de la taxe
d’aménagement est très vaste, les
exonérations sont très rares. Cette taxe
est versée au profit du département et de
la commune. Nous sommes donc taxés
2 fois sur toutes les opérations soumises à
autorisation d’urbanisme : construction,
agrandissement, aménagement...
Pour ce qui concerne la part communale,
le conseil municipal vote un taux compris
entre 1% et 5% calculé sur la superficie du
projet.
Qu’en est-il à St Marcel ?
Déjà en 2012 et de nouveau en 2014
l’équipe municipale conduite par le Maire
D. QUET soumet au vote cette taxe ;
Pourquoi l’équipe d’opposition Demain
Pour St Marcel a voté 2 fois « CONTRE »
cette taxe au taux maxi soit 5% :
- Nous vivons une crise économique lourde
de conséquences qui grève le budget des
ménages ; s’acquitter de taxes locales
supplémentaires ne fait qu’aggraver la
situation financière des citoyens. Après avoir
vérifié, nombreuses sont les communes qui
ont voté cette taxe à 2% !
- De plus la loi prévoit un dispositif où la
commune peut pratiquer des taux différents
par secteur, pour tenir compte du coût réel
de l’urbanisation. Pourquoi ce dispositif n’a

pas été choisi, il est beaucoup plus juste
socialement.
La commune a le projet ambitieux et
controversé de construire un skate-park sur
le parc de la MJC pour un coût approchant
les 200.000 € ; son besoin de financement
motive-t-il ce choix ?   
Meilleurs vœux pour 2015
En cette période de fêtes, nous vous
adressons tous nos vœux pour 2015 et
vous souhaitons, ainsi qu’à ceux qui vous
sont chers, une année pleine de joies et
de réussites, tant sur le plan personnel et
familial que professionnel.
Vos élus : Béatrice Teyssot, Thierry
Serradura, Nadine Vassalo, Florian Jeunot,
Huguette Martinez, Maurice Gelinotte.

Restons en contact :
> Notre adresse mail :
demain-pour-st-marcel@orange.fr
> Notre blog :
http://demainpourstmarcel.eklablog.fr/
> Notre facebook :
Demain Pour Saint-Marcel

Réunion d’information des riverains du
lotissement des Margillières avant signature
du protocole.
Jean-Michel CASTAGNÉ
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associations

Téléthon

Le judo

club saint marcellois fête Noël

Une effervescence particulière régnait à la halle des sports ce samedi 13 décembre.
Une vingtaine de bénévoles s’étaient mobilisés pour installer les tatamis
et transformer le gymnase en un véritable dojo afin d’accueillir le
traditionnel entrainement de Noël.
Une centaine d’enfants étaient présents sur les tatamis afin de montrer
à leurs parents, grands-parents, frères et sœurs les progrès effectués
depuis le mois de septembre. La démonstration a débuté avec les
baby-judo (4-5 ans) puis a continué avec les plus grands (6 à 14 ans)
pour se terminer avec les ceintures marron et noires.
Une surprise de taille a illuminé l’après-midi déjà bien réussie: le père
noël est venu apporter friandises et cadeaux pour chacun des enfants
présents.
Pour clore en beauté cette magnifique journée, le père noël et tous les judokas ont pu déguster les gâteaux confectionnés
par les parents, un vrai régal !
Les membres du bureau du judo club ont atteint leur objectif, à savoir permettre aux petits et grands de s’amuser tous
ensemble et de partager un moment convivial.
Nous remercions les enfants, le père noël et toutes les personnes qui nous ont aidé à faire de cette journée une réussite.
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Amicale

> AGENDA

Balades et Sorties

Les manifestations et activités :
Voyage en Espagne :

Les marches :

51 adhérents ont participé à ce séjour à
Peniscola. Le soleil et la chaleur étaient
au rendez-vous. De belles excursions :
Benicassin, Valentia, son centre
historique, ses traditions mais aussi
sa modernité avec la cité des Arts et
Sciences, la vallée d’Uxio et ses grottes
où nous avons fait une jolie balade en
barque, les oliviers, les orangeraies etc.
Un superbe séjour, une réussite.

les marches à l’extérieur de la
commune rencontrent un franc
succès. Elles réunissent souvent jusqu’à
une vingtaine de marcheurs.

Repas du 16 novembre :
la salle du chalet de Thodure affichait
complet ce dimanche pour partager
le traditionnel repas d’automne et
passer un après-midi convivial, à jouer
aux cartes et même malgré le temps
plutôt maussade, à la pétanque.

jeudi 15 janvier 2015 :
loto et partage des galettes des rois.
Jeudi 26 février 2015 :
assemblée générale de l’association
suivie d’un repas et d’un après-midi
dansant. Le tout se tiendra à l’Espace
Liberté.
Dimanche 29 mars 2015 :
Repas de printemps à Thodure.
25 au 29 Juin 2015 : Voyage à Londres.

Les concours :
pas moins de 4 concours de belote et
scrabble, tarot et rami : les 9 octobre,
6 et 20 novembre et 4 décembre :
toujours
autant
d’amateurs
en
particulier pour le rami qui compte
de nombreux (ses) adeptes. Le tarot
compte également de plus en plus
d’adeptes.
Pour nous joindre : tous les mardis et jeudis après-midi à la salle des fêtes.
Tél. : 06 71 37 69 87 (président Maisonneuve) - Email : secrétariat@abs26.fr .
Adresse postale : BP 24 - 26320 St Marcel les Valence.

L’association

Amis Dogon

collecte les livres
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MJC - espace jeunesse
Après un été réussi, où la fréquentation des jeunes a doublé par rapport à l’été 2013, l’espace jeunesse démarre cette rentrée sur les chapeaux de roue avec de nombreuses actions :
dans la réalisation de leurs projets.
Cela signifie qu’Aurélien animateur
jeunes est là pour accueillir les jeunes,
les écouter et les aider à réaliser
leurs envies : voyages à l’étranger,
humanitaire,
organisation
de
vacances, expositions…

> UN ATELIER COURT-MÉTRAGE :

Nouveauté

Comme nous vous en avions parlé
dans la dernière édition du point com,
un groupe de jeunes écrit un scénario
pour le 3ème volet de la trilogie la BAC.
Et comme Hunger Games ou Harry
Potter -même si le budget engagé est
moins important ce dernier épisode se
divisera en 2 parties.
Le biopic au prochain épisode.

2015
Nous les accompagnons dans le
montage, le financement et la
réalisation de leurs projets. Mais
rappelons que l’animateur jeunesse a
juste un rôle d’accompagnateur et de
conseiller. Ceux sont les jeunes qui ont
les cartes en mains.
Afin de favoriser cette autonomie,
Sonia et Aurélien, les 2 animateurs de
la MJC, ont constitué un groupe de 17
jeunes de 10 à 14 ans.
Ce groupe se réunira 5 mercredis afin
d’organiser pour la première fois la
1ère semaine des vacances d’hiver,
du 9 au 13 février 2015.

> LES OREILLES DU RENARD :
La programmation du festival avance.
Quelques groupes ressortent mais on
ne vous en dit pas plus. Simplement
que Clément, Aubin, Jérémy et Rémi,
du groupe Tungstain participent à
cette programmation.
> L’ESPACE JEUNESSE DONNE LA
PAROLE AUX JEUNES :
Depuis quelques années, l’espace
jeunesse est labélisé Point Ressources
d’Accompagnement aux Projets de
Jeunes (PRAPJ).

Ces 17 jeunes auront toutes les cartes
en mains : leurs idées, leurs envies,
leurs passions, mais aussi internet, le
téléphone et un budget. A eux de
préparer leur semaine.
L’espace jeunesse a une vraie volonté
de faire confiance aux jeunes Saint
Marcellois, de leur laisser la parole, de
les écouter, de les responsabiliser en
leur donnant une réelle autonomie.
L’équipe
d’animation
proposera
à nouveau ce dispositif pour les
vacances d’avril. Alors si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à nous
contacter ou à venir nous voir.

> UNE COMÉDIE MUSICALE À LA MJC :
cette année, l’espace jeunesse
propose à des jeunes de devenir
acteurs dans une comédie musicale
et chorégraphique qui se jouera le 13
juin 2015 à l’espace liberté.
Il s’agit d’un projet transversal
qui permettra de regrouper de
nombreuses activités de la MJC
(danses,
couture,
arts-plastiques,
boxe…) autour d’un groupe de jeunes
qui aura en charge la partie théâtrale
de la comédie.
Nous recherchons donc 10 jeunes
qui joueront des rôles dans cette
comédie. Les répétitions auront lieu
pendant les vacances de février puis
sur des mercredis et d’autres périodes
de vacances.
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Ce label est décerné par la CAF afin
d’aider les jeunes âgés de 12 à 25 ans
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MJC (suite…
Les mercredis et samedis : des
propositions de sorties, d’activités entre
14h et 18h et de sorties en soirée. Le
programme est régulièrement mis en
ligne sur notre site internet à la rubrique
ados/programme ados.

Quoiqu’il en soit, nous vous attendons
nombreux le samedi 24 janvier à partir
de 19h à la salle des fêtes de Saint
Marcel.

Les vacances scolaires : une proposition
d’activités en ½ journée ou en journée
à la carte, pour les lève-tôt et les lèvetard !! Le programme est régulièrement
mis en ligne sur notre site internet à la
rubrique ados/programme ados.

Pour notre actu
et nos dates
incontournables,

> LES VACANCES DE FÉVRIER :
1ère semaine, du 9 au 13 février : 2
après-midi seront dédiées aux jeunes
en plus du projet dans lequel sont
engagés les 17 jeunes cités plus haut.

sur notre site
rendez vous
.fr/
marcel.free
http://mjcst
Contact :
29 ou
04 75 58 91
Aurélien au
e.fr
ng
ra
o
emjc@
espacejeun

La 2ème semaine, du 16 au 20 février :
toutes les matinées de 9h30 à 12h
seront dédiées à un stage de théâtre
pour préparer la comédie musicale du
13 juin 2014 (voir ci-dessus).
Les après-midi seront réservées aux
sorties, aux activités sportives et
culturelles. Nous proposerons une
journée de ski.
Le programme est disponible à la MJC
et sur notre site internet.
> LES ACCUEILS CLASSIQUES DE
L’ESPACE JEUNESSE
L’accompagnement à la scolarité :
Cette année, 7 inscrits et beaucoup de
demandes supplémentaires. Preuve
que le système fonctionne mais aussi
que nos jeunes ont de plus en plus de
difficultés.
Malheureusement, nous ne pouvons
accueillir tout le monde car nous
manquons d’encadrement.
Nous voulons aider ces jeunes dans leur
réussite scolaire, mais nous manquons
cruellement de bénévoles.
Alors, si vous vous sentez concerné par
les problématiques scolaires de nos
jeunes, contactez nous.
Nous avons besoin de bénévoles
même une soirée (17h30-19h) par
semaine.
N’hésitez pas à contacter Aurélien.
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> LE CONCERT DE LA CAVAZIC :
C’est la 2ème édition et une
nouveauté : la présence de Canal
Chips, une fanfare déjantée qui va
réchauffer l’ambiance en ce froid de
Janvier.
Comme l’an passé, vous retrouverez
sur scène les groupes locaux qui
arpentent la CAVAZIK toutes les
semaines de l’année : La tribu D Zertes
(pop rock), Pilgrim (pop rock) et Zenissé
(ska rock).
Le principe de ce concert : les musiciens
ne font pas que jouer. Ils participent
aussi à l’organisation et notamment
à l’installation de la scène et du son.
Collabore également, un groupe de
jeunes de l’espace jeunesse, ainsi
que des bénévoles (parents, élus de
l’association, adhérents…) pour le bon
déroulement de la soirée.

> RAPPEL DES HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA MJC :
Lundi et Jeudi : de 16h à 18h
Mardi : de 16h à 19h
Mercredi : de 14h à 18h
Vendredi : de 15h à 17h

Cet évènement est aussi un projet
fédérateur et créateur de dynamique
et de convivialité pour la MJC.
Alors, si vous souhaitez intégrer les
coulisses de ce type de manifestation,
venez nous rejoindre. Nous accepterons
toujours les bonnes volontés.
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MJC - Les mercredis à l’accueil de loisirs
Après un mois de décembre riche en animations festives au cours duquel les enfants ont pu participer à une sortie patinoire,
assister au spectacle de marionnettes de Noël, organiser un mini marché de Noël...
toute l’équipe d’animation s’est remise au travail pour concocter le programme
des mercredis de la rentrée grâce aux suggestions des enfants !
Le groupe des petits partira donc à la découverte des fêtes de la période
hivernale dans le monde. Quant aux plus grands, en janvier, ils fêteront la nouvelle
année, entre sport, fête des rois et calendriers !
> LES VACANCES D’HIVER !
Les vacances de février pointeront vite le bout de leur nez et c’est le carnaval
qui ne manquera pas de s’inviter ! Seront alors au programme, costumes,
gourmandises, sortie neige et fête déguisée !
Thodure accueillera les petits « carnavaliers » du 9 au 20 février en journée ou demi-journée.
Les inscriptions débuteront pour ces vacances le mardi 27 janvier aux horaires d’accueil de la MJC.

Animation jeux du monde
et galette des rois
Maintenant que l’hiver s’est bien installé sur St Marcel, la MJC vous propose un après-midi jeux de plateau auprès du feu le
dimanche 11 janvier de 14h30 à 17h à la MJC.
En effet comme l’année passée toute l’équipe de la MJC vous propose
de venir jouer en famille.
C’est l’occasion de redécouvrir des jeux anciens du monde.
Nous clôturerons l’après-midi par le partage de la galette des rois et le
verre de l’amitié.
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat de la MJC aux horaires
d’ouverture de l’accueil.
Lundi et jeudi de 16h à 18h ; mardi de 16h à 19h ; mercredi de 14h à 18h ;
vendredi de 15h à 17h.

Photos : après midi jeux janvier 2014.
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MJC - Les multi-activités ouvrent leurs portes

du 9 au 13 février 2015
Avec pour thème :
> LE HIP HOP DANS TOUTE SA SPLENDEUR
Nous proposerons aux enfants :

- de créer une chorégraphie Hip-Hop avec l’homme qu’on ne présente plus, Stan (intervenant de la MJC sur les ateliers de Hiphop)
- de créer des vêtements à la mode hip-hop : Customisation de tee-shirts : création d’un dessin puis d’un pochoir pour enfin arriver
à l’imprimer sur les tee-shirts avec la technique de la sérigraphie.
Nous inviterons les parents à un goûter spectacle le vendredi 13 février 2015, les enfants auront le plaisir de vous faire découvrir leur
chorégraphie et leur création de vêtements.

18
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Saint-Marcel

Accueil et Loisirs

> VOYAGE EN ESPAGNE.
Mardi matin 21 octobre, 7heures, les valises sont dans les soutes du car
et chacun a pris place pour un petit voyage vers Valence, d’Espagne
bien sûr ! C’est avec un temps quasi estival que nous avons visité cette
capitale régionale de 200 000 habitants, où les édifices splendides de
la vieille ville contrastent avec les constructions futuristes du port ultra
moderne. Au cours du séjour nous avons découvert aussi des villages
de l’arrière-pays avec leurs châteaux anciens et leurs églises aux
décors colorés. Nous avons apprécié l’artisanat local de poterie ou de
fabrication de turron (nougat espagnol), et profité des plages de sable
fin de Peniscola. Nous avons pu admirer les orangeraies qui s’étendent
à perte de vue et surtout déguster leurs fruits arrivant à maturité; nous
en avons même fait une petite provision pour notre voyage de retour,
et lors d’une soirée, l’une d’entre nous a gagné son poids en oranges !
Si ce séjour fut assez court, il n’en fut pas moins des plus agréables, et la
convivialité y a régné tout au long.
> TOURNOI DE TAROT.
13 tables, un vrai succès, pour notre tournoi annuel de tarot ce
vendredi 21 novembre à la salle des Fêtes. Il s’est déroulé dans
un climat de franche convivialité entre tous les participants, et
ceci grâce à la bonne tenue des parties.
La première place est revenue, de très peu, à
Christian BONIN de St-Donat, qui s’est vu
remettre la coupe 2014, devant Jacques AROD
et Félix GAUTIER, tous deux de St-Marcel lès
Valence. Michèle VERGUET, de Génissieux, a
reçu une magnifique orchidée récompensant
la première dame.
Nous remercions donc tous les amateurs de tarot venus des
quatre coins de Drôme ou d’Ardèche, avec une mention
spéciale à une joueuse de la Haute Ardèche.
Rendez-vous en 2015 pour notre prochain tournoi annuel.
> JOURNÉE GOURMANDE.
En ce matin du jeudi 27 novembre nous étions une cinquantaine
d’Accueil et Loisirs à partir pour une journée gourmande
près du Safari de Peaugres en Ardèche. Arrivés au domaine
de Montanet, M. Chatron et son équipe nous firent prendre

place dans une immense salle de restauration, en compagnie
des passagers de deux autres cars également de la région.
Un excellent repas nous a été servi, animé par des chants et
des danses interprétés par deux musiciens qui ont assuré une
ambiance très agréable. Avant de quitter l’établissement
chacun de nous a reçu soit une dinde, soit un
panier garni, et nous sommes rentrés enchantés
de notre escapade.
2014 s’est terminé par le Goûter de Noël qui
réunit traditionnellement la grande majorité
des adhérents, et 2015 débute par notre non
moins traditionnel repas du Jour de l’An. Nous
poursuivrons nos agapes le samedi 21 février
en allant au marché aux truffes de Richerenches où nous
dégusterons la célèbre omelette. Et le vendredi 6 mars, à notre
Assemblée Générale, nous fêterons les 40 ans de l’association
qui a été créée en février 1975 par M. Stévenin père.
D’ores et déjà nous vous invitons à venir nombreux à notre Loto
qui aura lieu le dimanche 15 février à 14h à l’Espace Liberté.

Sindy et Alexandre PLANTIER
« Nous avons repris la boulangerie pâtisserie de M et Mme Donat,
située 49 avenue de Provence à St Marcel, le 30 octobre 2014.
Nous sommes ouverts de 6h à 14h et de 16h à 19h30, le dimanche de 6h à 12h45.
Notre jour de fermeture hebdomadaire est le mardi.
Nous sommes une boulangerie pâtisserie artisanale.
Nous réalisons l’ensemble de nos produits :
pains, viennoiseries, gâteaux, sandwichs, fougasses à partir de matières premières de qualité. »
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L’assemblée générale 2014 du
		club de pétanque saint marcelloise
Un esprit serein et constructif pour le club de pétanque
L’assemblée générale du club de pétanque présidé par JeanLuc FAUROT s’est déroulée, dimanche 9 novembre 2014, dans
l’ancienne salle des fêtes, en présence de Dominique QUET et
du Conseiller Municipal Délégué aux Sports Didier FAQUIN.
Le président a présenté le bilan moral du Club, pour cette
année 2014, notre association a réussi à réunir, malgré quelques
départs, 212 licenciés et 21 sociétaires, parmi les licenciés :
> 48 Féminines dont 24 Séniors et 24 Vétérans
> 138 Masculins dont 72 Séniors et 66 Vétérans
Quant à l’Ecole de Pétanque, le club a accueilli 26 adhérents,
soit 8 Benjamins – 10 Minimes – 6 Cadets et 2 Juniors ce qui
nous classe toujours au 2ème rang des clubs de la Drôme.
Chantal MORIN, secrétaire, a présenté le rapport d’activités
> 16 concours officiels ont été organisés :
> 5 concours destinés aux 55 ans et plus
> 11 autres concours dont 1 réservé aux sociétaires et
organisé par les anciens Présidents du Club à savoir : MM
MALLEVAL – PERIOU et JUAN.
> 8 Vendredi Challenge sont venus complétés ces concours,
dont deux organisés en nocturne.

triplette ANDRE Régine/DREVETON Georges/BONNET Maurice.
Puis, après les fêtes de fin d’année, le 19 Janvier 2014 la journée
« Marathon » accueillait 72 licenciés. Cette journée se terminait
dans la joie et la bonne humeur par la distribution de lots pour
chacun des participants. Le 13 Juillet, sous les ombrages du
Bois de Thodure, une centaine d’adhérents avait répondu
présent pour participer à l’habituelle journée familiale placée
cette année sous les couleurs du Brésil (coupe du monde
de foot oblige) Un buffet délicieux, une ambiance festive et
l’incontournable concours de pétanque ont permis de passer
une agréable journée un peu gâchée malgré tout par la pluie
qui s’est invitée en fin de journée. Le trésorier Gérard BARAL
a présenté un bilan financier équilibré. Le président et les
responsables des équipes ont donné ensuite tous les résultats
de l’année. Après les questions diverses, le président a levé la
séance en souhaitant une excellente saison à tous et en les
invitant à boire le verre de l’amitié.

Comme chaque année, nous avons participé aux côtés de
l’association LA BOULE de St-Marcel et l’Amicale Balades
et Sorties au téléthon qui a réuni 84 joueurs et joueuses dans
un esprit de solidarité et de partage – Cette participation a
rapporté 450 € remis aux responsables du Téléthon. La coupe
de Noël reconduite le 14 Décembre 2013, réservée aux
licenciés et sociétaires, a permis à 48 triplettes de s’affronter
dans un esprit loyal et compétitif. La victoire est revenue à la

un club

actif et récompensé

Après une saison bien lancée à l’Ecole de Tennis avec une cinquantaine d’enfants inscrits et entraînés par Carole MAYER, la
compétition par équipe des jeunes vient juste de commencer avec le championnat des 12/13 ans : première victoire pour
notre équipe le samedi 13 décembre 2014 contre l’équipe de Malissard.... Bonne chance pour la suite !!
Soulignons le dynamisme côté féminine avec pour la 1ère
fois, un Tournoi multi chance qui a été organisé en septembre
dernier. Le club a reçu le Trophée du Développement du
Tennis au Féminin pour la réalisation d’actions multiples au
sein du Club. En compétition avec 2 autres clubs Drômois
et Ardéchois, ce sera peut-être le club choisi par la ligue au
niveau Dauphiné Savoie !!! nous le saurons en janvier prochain.

petits et grands...
Que l’année 2015 nous réserve encore de fabuleux moments
tennistiques et conviviaux.
Très bonne année à tous et à toutes !

Coté compétition adultes, 2 équipes se sont engagées
en Drôme Ardèche en Championnat Séniors mixtes +35
ans. L’équipe 1 qui évoluait en 1ère division gagne la finale
à domicile contre Sauzet 3/2 le dimanche 14 décembre
2014 (photo). Bravo à tous les joueurs et joueuses de ces 2
équipes pour leur motivation à défendre les couleurs du club...
Finissons par féliciter et encourager les 10 membres de notre
club pour ces actions en faveur des adhérents et adhérentes,
Béatrice JEUNOT
Présidente
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ASSM Foot
L’Association Sportive de Saint-Marcel-lès-Valence et Ma PRODUCTION vous
proposent 2 concerts « 100 % live» et de grande qualité
Vendredi 6 Février 2015 à 14h30 à l’Espace Culturel Liberté
« ROSE et BLEU » un spectacle music-hall de 2 heures 100% chansons françaises.
A l’affiche, David ILAN chante AZNAVOUR et Simone LANGLOIS interprète les
chansons françaises, accompagnés au piano par le grand Georges CROS.
Venez-vous réchauffer des frimas de l’hiver, entonner avec eux nos plus belles
chansons françaises et revivre de merveilleux souvenirs.
Samedi 7 Février 2015 à 20h30 à l’Espace Culturel Liberté
Récital David ILAN. David Ilan «chante AZNAVOUR » pour un second concert LIVE,
« For me formidable » sans « plaisirs démodés »… accompagné au piano par Roger
POULY. En première partie, BLOU B.O, jeune artiste montilien à la voix rocailleuse. Déjà
de belles scènes à son actif : Festival d’Avignon et 1er prix au Tremplin Découverte à
DIEULEFIT. Auteur-compositeur-interprète avec guitare et harmonica. Ses influences
musicales : Bob Dylan, Lou Reed, Renaud, Joe Cocker…
> RESERVATIONS : Réseau TICKETNET : AUCHAN, CORA, CULTURA, E.LECLERC. Internet :
www.ticketnet.fr, réservation téléphonique : 0 892 390 100 (0,34 euros TTC/min). Billets
en vente : Fnac - Carrefour - Géant - Système U - Intermarché - www.fnac.com www.carrefour.fr - www.francebillet.com et 0 892 68 36 22 (0,34 euros TTC/min). Ma
Production : 06 69 09 77 62 / ASSM : 04 75 58 76 47 - TARIF ADULTE : 17€ TARIF REDUIT : 12€

Urban sport
Le ZORB SOCCER dit BUBBLE FOOT ou BUMPER BALL débarque à St Marcel-lès-Valence à partir du 1er octobre
Football et bulles gonflables n’avaient jamais fait si bon
ménage. Si le beach soccer, le futsal ou encore le foot à 5 ne
vous sont pas inconnus, le bubble foot est le tout nouveau venu
au bataillon. La discipline consiste en fait à jouer au foot tout
en étant cloisonné à l’intérieur d’une bulle gonflable. Ces deux
composantes, a priori complètements opposées, peuvent
pourtant donner un mélange des plus amusants et surtout des
plus explosifs.

lundi au vendredi de 10h à 22h, le samedi de 10h à 19h.
Pour tous renseignements : urban-sport-food@outlook.fr ou au
04.75.55.66.64

A PARTIR DE 15€/PERS POUR 30 MN DE DELIRE TOTAL
Urban Sport&Food est un centre de loisirs sportifs aux portes de
l’ECOPARC du Rovaltain - 26320 St Marcel-lès-Valence.
Foot en salle, Zorb Soccer ou Foot Bulle, Badminton, Restaurant,
Zumba, Pilate, Salle de réunion, Séminaire sportif. Ouvert du

Travail et convivialité
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