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SAMEDI 6 JUILLET à partir de 17h  
>  5ème Fête de l’été – feu d’artifice 
Stade des Combes.

LES MARDIS 9, 16 ET 23 JUILLET  
de 10h à 11h30     
> « Partir en livres »  organisé par la 

Bibliothèque  municipale dans le parc 

municipal.

VENDREDI 26 JUILLET à 21h 
> Concert de la Chorale du Delta, 

Eglise.

DU 5 AU 26 AOÛT  
> Fermeture estivale de la MJC.

VENDREDI 23 AOÛT à 18h30   
> Commémoration des fusillés du 23 

août 1944, Monuments aux Morts.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE à 9h30   
> Accueil des nouveaux arrivants,  et 

de 14h à 18h : Forum des Associations, 

Espace Liberté.

MARDI 10 SEPTEMBRE de 17h30 à 20h   
> Démarrage inscriptions activités  

MJC. 

TOUS LES JEUDIS de 16h à 19h 
> Marché à Graine de Cocagne,  
vente de légumes bio-locaux- 
solidaires.
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dossier

L’Ambroisie, un polluant  
biologique en pleine expansion !! 
La région Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus concernée de France par la 
présence d’ambroisies. Trois espèces d’ambroisies classées dangereuses pour la santé 
humaine au titre du Code de la sante publique, y sont présentes. Au-delà de l’enjeu 
sanitaire lié à leur caractère allergisant, elles sont également une menace pour la 
biodiversité et engendrent d’importants problèmes pour la production agricole.

 
>  L’AMBROISIE À FEUILLE D’ARMOISE (Ambrosia artemisiifolia L.)

>  L’AMBROISIE TRIFIDE (Ambrosia trifida L.)

>  L’AMBROISIE À ÉPIS LISSES (Ambrosia psilostachya DC.)

>  L’AMBROISIE À FEUILLE D’ARMOISE 
(Ambrosia artemisiifolia L.) 

Il s’agit de l’espèce la plus 
problématique en Auvergne-
Rhône-Alpes, au regard de son 
niveau d’infestation. Compte 
tenu de son expansion rapide, 
certains territoires de la région 
sont fortement impactés. Les 
répercussions sont importantes, 
tant au niveau sanitaire, 
qu’économique, surtout au 
niveau agricole, avec des 
pertes de production pouvant 
être majeures. La Drôme est 
le département le plus infesté 
de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. L’ambroisie y est très 
présente.
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marie MONTMAGNON

dominique CHASSOULIER 

Accueil des nouveaux saint- marcellois

Samedi 7 septembre  

Vous venez d’arriver dans notre commune
Vous êtes curieux de découvrir votre nouvel environnement

Vous avez plein de questions et d’interrogations 

Le début des allergies se situe entre mi-juillet 
en Sud Drôme et début août pour le reste 
du département avec une possibilité de 
prolongement jusqu’en octobre et un maximum 
d’intensité début septembre. 

Les dépenses liées à la santé, en 2017, sur la 
région Auvergne-Rhône-Alpes sont de 40,64 
millions d’euros et sur la Drôme de 3,17 millions 
d’euros. Les statistiques indiquent qu’environ 
12% de la population drômoise a consommé 
des soins remboursés en lien avec l’allergie à 
l’ambroisie.

En 2018, pendant 3 semaines, la Drôme a connu 
un pic historique de concentration de pollens 
d’ambroisie par m3 d’air depuis 25 ans. 1000 
pollens par m3, deux ou trois fois supérieurs aux 
années précédentes.

Les communes et communautés de communes 
sont désignées dans le dispositif réglementaire 
comme acteurs essentiels pour la coordination 
des actions de proximité.

QUEL EST LE MODE OPÉRATOIRE DE SAINT-MARCEL 
LÈS-VALENCE :

Chaque année, début juillet, la police 
municipale, accompagnée du référent 
ambroisie, procède au relevé des parcelles 
infestées.

En 2018, 126 propriétaires, titulaires de 183 
parcelles ont été destinataires d’un courrier 
demandant le traitement de la plante. 

Après vérification de la police municipale, 15 
rappels ont dû être envoyés ainsi qu’une mise 
en demeure.

Au bilan, 97% des parcelles ont été traitées.

L’agglo avait mis en place un dispositif d’aide 
aux communes pour les relevés de parcelle. 
Saint Marcel a fait le choix de garder la maîtrise 
des interventions car notre police municipale 
après plusieurs années de pratique a une 
connaissance du terrain accrue et les rapports 
avec les propriétaires étant cordiaux, nous 
préférions garder une proximité relationnelle.

Le Maire, ses adjoints et l’équipe de la commission communication vous donnent rendez-vous autour d’un café d’accueil 

à 9h30 dans le hall de l’Espace Culturel Liberté, suivi à 10h d’une déambulation dans la commune 
permettant d’en découvrir les principaux équipements. A très bientôt

COMMENT RECONNAÎTRE LA PLANTE D’AMBROISIE ?

> Les feuilles : Larges, minces, très découpées, elles sont du même 
vert sur chaque face, ce qui distingue la plante de l’armoise. 
Pas d’odeur quand on froisse la feuille entre les doigts.

> La tige : La tige est généralement rougeâtre et poilue, solide et 
fortement ramifiée d’une hauteur de 70 cm en moyenne

> Les fleurs : Petites et verdâtres, elles sont disposées à l’extrémité 
des tiges. Les fleurs mâles et femelles d’une même plante sont 
séparées.
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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

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

LE MAIRE ET SES 
ADJOINTS SONT À VOTRE 
ÉCOUTE 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
- Schahrazad BENSADI, 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
- Patrick ZANI, Conseiller 
Municipal délégué aux 
associations, à la culture et à la 
jeunesse

Incivilité et espace  
partagé
Chacun de nous a pu constater avec regrets les déchets abandonnés dans la 
nature, plus particulièrement aux abords des sites de tri sélectif situés sur notre 
commune. 

Ces incivilités heurtent de plein fouet la volonté manifestée par les Saint Marcellois, 
lors des élections européennes de mai dernier, d’une prise en compte accrue des 
enjeux écologiques. 

Le comportement détestable d’une infime minorité de nos concitoyens, à l’origine 
de cette pollution, est source d’une légitime réprobation. D’autant plus légitime 
qu’une déchetterie existe et que les créneaux d’ouverture proposés peuvent 
permettre à tous d’y accéder. La première réaction, face à cette pollution 
visuelle et environnementale, pourrait être de considérer que la Commune ne 
réagit pas assez rapidement pour effacer les traces d’un tel phénomène qui se 
développe. Nul ne peut ignorer, cependant, que la collectivité est contrainte 
d’engager des moyens matériels et humains supplémentaires pour y faire face 
faisant ainsi peser une charge financière importante sur la collectivité. Cette 
conséquence budgétaire doit être appréciée au regard de l’exaspération fiscale 
de la population incarnée par le mouvement des gilets jaunes.

Une répression renforcée en réponse à ces incivilités est nécessaire et sera mise 
en œuvre (caméras, procès verbaux…). Néanmoins, l’action répressive ne peut 
régler une des causes profondes à l’origine de ce type d’incivilités.  En effet, ce 
phénomène nous ramène à une problématique bien plus générale (que nous 
retrouvons également en urbanisme) : le manque de considération de certaines 
personnes à l’égard du domaine public ou du domaine commun privé (par 
exemple, parties communes d’un lotissement ou d’une copropriété).

Si la notion de propriété privée est reconnue et défendue par tous, tel n’est pas le 
cas de l’espace public et de l’espace commun privé.

Or, la préservation de ces espaces partagés ne sera assurée que 
lorsque chacun de nous aura pris conscience de la nécessité 
d’agir en ce sens…

Espérons… 

Je vous souhaite d’agréables vacances. 

Retrouvez toutes les informations communales  
sur www.mairiesmlv.org

> Jeudi 12 septembre à 20 heures
> Jeudi 10 octobre à 20 heures

PROCHAIN CONSEILS MUNICIPAUX
Vincent BARD
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Le frelon 
  asiatique
en Auvergne-Rhône-Alpes

L’agglomération Valence Romans en partenariat avec Agricourt  
(Association qui relie les producteurs agricoles aux habitants et  
professionnels), le CIVAM (Centre d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural) et Agribiodrôme (association qui 
coordonne et développe l’agriculture en Drôme) ont proposé une 
formation aux cuisiniers des cantines scolaires de l’agglo, dans 
l’objectif d’acquérir des connaissances sur les protéines végé-
tales, les légumineuses et les céréales.

Les pieds dans le plat !!

marie MONTMAGNON

Saint Marcel a proposé d’accueillir cette formation dans ses  
locaux. Le mercredi 12 juin, une douzaine de cuisiniers se sont  
afférés autour d’un formateur cuisinier du collectif « les pieds dans 
le plat » (Collectif national de cuisiniers et de diététiciens). 

Après avoir bien travaillé, ils ont pu déguster ce qu’ils avaient  
préparé et échanger sur les pratiques.
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steLLa LEBAIL

à la bibliothèque municipale

JUILLET :

Mercredi : 14h à 17h30 

Vendredi : 16h à 19h

AOÛT :

Vendredi : 16h à 19h

VOTRE BIBLIOTHÈQUE A CHANGÉ DE NUMÉRO. DÉSORMAIS, VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER AU 04 75 80 38 98.

Votre bibliothèque reste ouverte tout l’été !

Pendant ces deux mois, vous 
pourrez trouver des idées de lecture 
pour vos vacances …

PARTIR EN LIVRE : La grande fête du livre pour la jeunesse !

Dans le cadre de la manifestation nationale « Partir en Livre », le livre sort de 
ses lieux habituels pour aller à votre rencontre ! 

Les bibliothécaires vous invitent à venir les rejoindre dans le parc municipal, 
pour une pause-lecture partagée…

> Rendez-vous les mardis 9, 16 et 23 juillet 2019, à partir de 10h00, dans le parc 
de la MJC.

MERCREDI 10 JUILLET 2019 APRÈS-MIDI JEUX ET CONTES

Nous vous proposons un après-midi convivial autour des jeux de société qui se 
prolongera par une séance de contes.

> Rendez-vous pour jouer de 14h30 à 16h30, à partir de 6 ans. 
> Rendez-vous pour écouter des contes à 17h30, à partir de 4 ans. 

ENTREE LIBRE.

Bel été à tous avec de belles lectures à partager !

recette

Tiramisu aux fraises
Ingrédients pour 4 personnes : 

> 250 g de mascarpone 

> 400 g de fraises

> 200 g de biscuit à la cuillère

> 2 œufs

> 70 g de sucre glace (+/-)

> Coulis de fraise

> Un peu de sirop de fraise

Préparation : Travailler d’abord les jaunes avec 
le mascarpone et le sucre.

Battre les blancs en neige et les incorporer 
délicatement au mélange.

Couper les fraises en petits morceaux et garder 
les plus belles pour la décoration. Tremper les 
biscuits dans le sirop (avec un peu d’eau)

Puis alterner les couches, biscuits trempés, 
crème, fraises jusqu’à épuisement

Finir avec les belles fraises couper en 4, un peu 
de coulis et laisser au frigo une nuit.

Bon appétit  
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Agir ensemble pour St Marcel
Les membres de la liste AGIR ENSEMBLE POUR SAINT MARCEL  

vous souhaitent de très belles vacances dans notre commune ou dans d’autres horizons.

Profitez de la trêve estivale pour refaire le plein d’énergie et rendez vous à la rentrée au 

 forum des associations le samedi 7 septembre 
et au 

lancement de la saison culturelle 
vendredi 27 septembre. 

Vos élus : Vincent Bard, Schehrazad Bensadi, Florence Bouvet, Emilia Chahbazian, Hubert Chambon,  
Dominique Chassoulier, Marc Crouzet, Carole Duval, 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, Serge Vranckx, Patrick Zani.

Nous souhaitons à tous de très belles vacances, que vous ayez la chance de pouvoir partir ou non.

La trêve estivale est l’occasion de se reposer afin de repartir avec un plein d’énergie pour la rentrée.

Nous vous donnons donc rendez-vous en septembre.

Bonnes vacances à tous !

Groupe d’opposition municipale :
Demain  
       pour Saint-Marcel

Vos élus : Béatrice Teyssot, Florian Jeunot, Nadine Vassalo, Maurice Gelinotte, Sylvie Bonnardel

Restons en contact  :

Notre adresse mail : demain-pour-st-marcel@orange.fr 
Notre blog : http://demainpourstmarcel.eklablog.fr/
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MJC
> FERMETURE ESTIVALE DE LA MJC  

Le samedi 9 juin a eu lieu la fête des 50 ans de la MJC. 
C’est sous le soleil (ouf !) que cette après-midi festive s’est 
déroulée. Les différents ateliers participatifs et expo ont 
connu un vif succès. Après les discours de nos officiels un 
vin d’honneur a été servi au pied du chêne arbre planté 
à l’occasion des 50 ans. Le chêne blanc est un signe de 
longévité.

Merci à tous ceux qui ont participé à la bonne réussite de 
cet anniversaire qui marque un demi-siècle d’existence. 

> FORUM DES ASSOCIATIONS

Le samedi 7 septembre l’équipe de la MJC vous accueillera 
à son stand au Forum des associations à l’Espace Culturel 
Liberté pour présenter et échanger sur l’ensemble des 
activités hebdomadaires de la nouvelle saison 2019-2020.

Nous organiserons des démonstrations de : Salsa, Bachatta, 
West Coast Swing (danse de couple sur un large choix de 
musiques : pop, funk, dance, country, jazz, RnB, disco …), Hip 
Hop, Boxe française/anglaise … afin que vous puissiez mieux 
découvrir ces activités. Des intervenants seront également 
présents pour vous accueillir. 

A noter : Aucune inscription ne sera effectuée lors du Forum

> INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS MJC  
   NOUVELLE SAISON 2019-2020 

Vous pourrez venir vous inscrire aux 
activités régulières adultes et/ou 
enfants à partir du Mardi 10 sept. 
de 17h30 à 20h. Puis aux horaires 
habituels d’ouverture de l’accueil 
à partir du mercredi 11 sept. (lundi, 
jeudi, vendredi de 16h à 18, mardi de 
16hà 19h et mercredi de14h à18h).

Démarrage des activités à partir du lundi 16 septembre. 

A compter du 27 août la plaquette de la MJC sera 
distribuée dans vos boites aux lettres et consultable sur notre 
site : www.mjc-saintmarcellesvalence.fr

Vous pourrez télécharger le bulletin d’adhésion sur le site. 
Seule l’adhésion à la MJC a augmenté de 1€ pour cette 
nouvelle saison 2019-2020 soit : Jeune (- de 18 ans) : 10 € ; 
Adulte (+ de 18 ans) : 13 € ; Familiale (Au moins 1 parent + 2 
enfants) : 30 €

Des conférences sur la santé, le bien 
être seront à nouveau organisées 
pour cette nouvelle saison avec des 
ateliers de confection de produits 
cosmétiques naturels, ménagers … 
avec plein d’autres nouveautés sur 
comment consommer autrement. 
Venez vous renseigner dès la rentrée !

> UN PEU DE TEMPS ET 
ENVIE DE DONNER UN 

COUP DE MAIN …  

Vous avez un peu de 
temps, envie de sortir de 

chez vous, rencontrer 
du monde, vous avez 
des idées, vous savez 

bricoler, coudre, tricoter 
ou cuisiner ou d’autres 
talents ! Alors on vous 
attend avec plaisir à 
la MJC pour donner 
un coup de main de 

temps en temps lors de 
manifestations et autres ! 
Osez passer la porte aux 
heures d’accueil sinon 
contactez Chantal ou 

Sophie au 04 75 58 72 47.
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> ALSH 4-10 ANS  

ETE 2019 :

Les petits voyageurs du temps sont attendus cet été par 
toute l’équipe d’animation de l’ALSH  pour un voyage au 
cœur de l’antiquité à la découverte des plus anciennes 
civilisations humaines ! L’accueil de loisirs ouvre ses portes à 
Thodure du 8 juillet au 9 août puis du 19 au 29 août. Ateliers 
créatifs, grands et petits jeux, mais aussi sorties piscine et 
aventure rythmeront cet été de découverte historique !

Les familles sont dès à présent invitées à venir remonter le 
temps lors d’un goûter antique préparé par les enfants le 
jeudi 29 août. Alors venez nombreux partager avec notre 
équipe ce moment convivial et festif !

MERCREDIS Saison 2019-2020 : 

L’ALSH ré-ouvrira les mercredis pour cette nouvelle saison à 
partir du 4 septembre dans les locaux de la garderie et de 
la cantine de l’école Jean Louis Bouvier. 

Comme lors de la saison dernière, les inscriptions sont 
possibles en journée ou demie journée avec ou sans repas. 
Les horaires d’accueil sont donc les suivants :

Les inscriptions sont ouvertes pour cette 
nouvelle saison depuis le 4 juin et jusqu’au 31 juillet puis à 
partir du 27 août 

Nous vous rappelons que les inscriptions doivent s’effectuer 
au plus tard une semaine à l’avance (le mercredi pour le 
mercredi suivant).

S’il s’agit d’une nouvelle inscription, pensez à présenter un 
justificatif de quotient familial et les vaccinations des enfants 
(carnet de santé).

Horaires d’ouverture de l’accueil MJC : lundi ; jeudi ; 
vendredi 16h/18h – mardi 16h/19h – mercredi 14h/18h.

Vous pouvez télécharger : bulletin d’adhésion ; fiche 
planning des mercredis 2019/2020 et fiche sanitaire sur notre 
site internet : www.mjc-saintmarcellesvalence.fr

> ESPACE JEUNES 

L’été arrive, et avec lui le programme de l’espace jeunes, 

à destination de tous les jeunes Saint Marcellois âgés de 11 
à 17 ans.

Nouveauté de cette année, les enfants qui entrent en 
6ème pourront s’y inscrire et découvrir ainsi le monde des 
plus grands pour anticiper l’arrivée au collège.

Cette année, le programme est fait de visites et découvertes 
culturelles, de baignades et d’activités de loisirs.

Il y a des journées à ne pas rater : la visite de la Tour de 
Crest couplée de la descente de la Drôme en Canoë, 
la visite de Lyon suivie d’une après-midi au complexe de 
trampoline « Exalto », ou encore la sortie au parc  « Spirou » 
près d’Avignon.

Chaque fin de semaine, nous proposons aux ados un atelier 
cuisine. Les petites gourmandises ainsi préparées seront 
proposées chaque vendredi aux parents. Ce sera pour 
nous l’occasion d’échanger avec eux, de répondre à leurs 
questions et de leur présenter plus précisément l’espace 
jeunes.

L’espace jeunes sera ouvert du 8 au 12 juillet et du 29 juillet 
au 2 août

La semaine du 22 au 26 juillet sera en effet l’occasion pour 
le groupe « MEDIADOS » de réaliser une série de reportages 

dans le Sud de la France : Martigues, Arles et aux Saintes 
Marie de la mer.

Ce projet a été construit par ce groupe de jeunes 
journalistes de A jusqu’à Z. Ils ont choisi les sujets 
des reportages, réfléchi aux lieux, contacté les 
hébergements et les protagonistes de leurs reportages, 
construit le budget.

Leur travail et la pertinence du projet ont 
été récompensés puisque la CAF les soutient 
financièrement.

Ceci montre comment l’espace jeunes peut rendre 
possible la réalisation d’un projet imaginé par des 
jeunes.

Vous êtes parents d’ados ou ados ? N’hésitez pas à nous 
contacter. On peut vous accompagner dans la construction 
d’un projet et le rendre réalisable.

On vous attend donc nombreux pour ces vacances à 
l’espace jeunes qui s’annoncent palpitantes.

Bon été à tous.

Contact : Aurélien Mugnier

 06 73 03 34 90

espagejeunemjc@orange.fr

espace jeunes mjcstmarcel

mjcstmarcel

mediados
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L’ASSM poursuit sa 

phase de développe-

ment de son école 

de foot, une équipe 

technique renforcée 

sous la houlette d’Em-

manuel Coissieux, ancien 

joueur de ligue 2, encadrera 

nos nombreux éducateurs. 

Le samedi 1er juin ce sont les U11 et U13 qui ont ouvert le week-end 
avec une nouveauté cette année la remise du challenge Georges 
AROD et du challenge Jacky et Mireille TIRADON. 

Le dimanche 2 juin ce sont nos plus jeunes catégories qui se sont 
retrouvés au stade des Margillières. 

Un grand merci aux clubs présents, aux bénévoles, aux joueurs, aux 
jeunes arbitres qui ont contribué à la réussite de ce tournoi.

L’As Sportive St Marcelloise organise comme chaque année des stages 
multi activités les 3 premières semaines de juillet, ouverts à tous de 9 
à 15 ans. Au programme : football, futsal, activités ludiques, sortie au 
Monde de Merlin, bowling… n’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations.

Nos permanences inscriptions au stade des Margillières : mercredi 28 août 
de 16h à 18h, vendredi 30 aout de 17h à 19h, mercredi 4 et 11 septembre 
de 9h à 10h30 à la Halle des Sports et de 14h à 18h au Stade.

Nous serons aussi présents au forum des associations le samedi 7 septembre 
à l’espace liberté.

En attendant de vous accueillir et pour toutes informations vous pouvez 
laisser vos coordonnées au 04.75.58.76.47 ou par courriel 526341@laurafoot.
org ou consulter le site internet https://assaintmarcelloise.footeo.com/ 

Bel été et à bientôt !

Lors du tournoi annuel de l’école de foot près de 400 enfants ont défilé 
sur les terrains de Saint-Marcel-lèsValence pour le bonheur de leurs 
parents et des clubs présents.

La Chorale du Delta, dirigée par  
Coline Serreau, donnera pour la  

sixième année consécutive, 
un concert gratuit le

vendredi 26 juillet 2019 

à 21 heures à l’église de  
Saint-Marcel-lès-Valence 

La Chorale  
Delta 
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LE TENNIS, UN SPORT POUR TOUS…
Vous avez envie de faire ou de reprendre 
un sport ? Mais en douceur, sans trop de 
contrainte, pour un prix raisonnable et dans 
une ambiance sympa ? Venez-nous rejoindre  
au Tennis Club !!!  

Soyez sûr que le club vous mettra en relation 
avec des partenaires adaptés à votre niveau 
pour une meilleure intégration. Des cours 
collectifs pour adultes de différents niveaux 
seront proposés dès la rentrée pour débuter ou 
se perfectionner. De nombreuses compétitions 
existent également en équipes, en fonction de 
votre âge, de votre niveau et de vos attentes. 
Il faudra vous manifester dès la rentrée, car les 
dates de compétition sont relativement tôt.
Côté compétition individuelle, le bilan de l’Open 
de Tennis organisé du 17 mai au 15 juin 2019 est 
positif avec la participation de 75 inscriptions 
(18 dames et 57 messieurs) Le club remercie son 
juge arbitre de Tournoi,  Dominique MAUDUIT, les 
bénévoles toujours aussi nombreux, la Municipalité 
et le Département de la Drôme de leurs soutiens 
financiers et ses principaux partenaires (Avantage 
Tennis, Clarabio, Buisson, Nymphélia…) 
Coté jeunesse, l’Ecole de tennis possède 2 sections 
selon l’âge : mini-tennis à partir de 5 ans (environ) 
et un club pour les plus grands à partir de 9 ans 
(environ) encadrés par Romain MALLEN. La reprise 
des cours a lieu le Mercredi 11 septembre 2019.
Ne manquez pas les Portes-ouvertes du Club le 
Samedi 7 Septembre 2019 à partir de 13 h 30 pour 
vous inscrire ou vous réinscrire ; des essais sont 
possibles pour les enfants qui le souhaitent. Le club 
sera présent aussi au Forum des Associations.
Le club s’est inscrit dans une politique de 
développement du tennis au féminin, et de 
fidélisation de ce public :  des animations seront 
organisées en faveur des féminines, un Tournoi Multi 
Chances est à l’étude pour la rentrée. 
Rendez-vous sur notre site internet : fiches inscriptions 
saison 2020 adultes et enfants : www.tennisclubsmlv.
com

Tennis club

Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°106 - juiLLet - août 2019

Le printemps, avec ses journées plus longues et plus agréables, invite aux 
sorties et distractions. Ainsi 22, c’est le nombre des chanceux qui, samedi 
27 avril à 14h,30 montaient dans un car des « Rapid’bleus », direction Lyon, 
afin d’assister à « HOLIDAY ON ICE ». Après un orage violent à Vienne et 
l’attente sous la pluie avant l’ouverture des portes de la Halle Tony Garnier, 
ils ont pu facilement trouver leur place sur les gradins alloués. De là ils ont 
admiré un spectacle très moderne où patineurs et patineuses costumés 
évoluaient en de nombreux tableaux colorés et illuminés et de nombreux 
accessoires sont entrés sur la piste, tels une mappemonde, un train à 
vapeur…..Paillettes, plumes, féérie et dextérité étaient au rendez-vous, 
et chacun en a pris plein les yeux pendant les deux bonnes heures de 
la représentation dans une salle comble, animée par les ovations aux 
artistes. En définitive, un excellent après-midi enchanté et convivial.

Le 3 mai, sous la grisaille, un premier groupe de 30 quittait St Marcel pour 
TAIN L’HERMITAGE où le soleil était au rendez-vous. Embarqués dans le 
petit train des vignes ils firent pendant une heure la visite de la ville avec 
l’historique des divers édifices, puis une balade dans le vignoble d’où 
il y a de magnifiques vues panoramiques sur le Rhône, l’Ardèche et le 
Vercors. Puis ce fut le déjeuner gastronomique, très copieux et très fin, 
au lycée hôtelier. Cette petite sortie dans une ambiance sympathique  
a été très appréciée par tous les participants. Elle a été renouvelée le 
17 pour un deuxième groupe de 30 également, car c’est le nombre 
imposé par le lycée hôtelier, et ils en sont revenus tout aussi contents 
que les premiers. Et nous avons fini le mois de mai  par notre traditionnel 
GOÛTER DE LA FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES. Avant de déguster de 
délicieux éclairs à la vanille nous avons fait 3 parties de loto, et 
toutes les mamans ont reçu un joli kalanchoé orangé, agréablement 
présenté dans un emballage également orangé, tandis que les papas 
sont repartis avec leur bouteille de vin. Pour clore la saison 2018-2019 
nous nous retrouverons le vendredi 5 juillet sous les ombrages 
du bois de Thodure, comptant sur le 
beau temps pour 
assurer la réussite 
de cette journée 
champêtre. 

Comme chaque année depuis la fin de l’hiver, le groupe vocal assure des 
prestations dans des maisons de retraite de la région, et à la veille des 
vacances de printemps il s’est rendu à l’école maternelle André Blanc 
pour présenter aux enfants un petit répertoire centré sur l’Amérique. Ce fut 
un moment bien agréable.

Accueil  
      et Loisirs
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Croquons nature

Domaine des Barrys

Objectif loisirs ou compétition, sur place Thomas 
Badoigne, cavalier professionnel et entraîneur DEJEPS 
vous propose :

>        Coaching personnalisé 
>        Travail du cheval 
>        Commerce et valorisation du cheval de sport 
>        Sorties compétition 
>        Débourrage 

« Après avoir travaillé plusieurs années pour des élevages 
et écuries de compétition, j’ai sauté le pas et j’ai 
décidé de créer mon écurie.Le Domaine des Barrys, 

appartenant à Eugénie Buisson est un lieu idéal pour 
mon activité : Beaucoup d’espaces, des aires de repos, 
de la verdure, une ambiance paisible. Les chevaux s’y 
sentent bien, c’est le premier critère qui m’importe. » De 
plus nous profitons d’aires de travail de grande qualité, 
permettant de faire progresser montures et cavaliers 
dans le bon sens.» Vous souhaitez plus d’informations ? 
Visitez la structure ? 

N’hésitez pas à me contacter au 06 25 73 60 64.

Au plaisir de vous rencontrer.

Thomas BADOIGNE

Installée sur le domaine des Barrys, « Ride Is Life – stables », écurie de propriétaires, de 
commerce et valorisation de chevaux de sport, a rejoint la commune de Saint-Marcel 
lès-Valence en avril dernier.

Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°106 - juiLLet - août 2019

PARI GAGNÉ ! Dix ans, ça se fête. Alors, pour marquer cet anniversaire, le comité de pilotage de Croquons Nature… ! avait 
décidé de mettre les petits plats dans les grands : une balade contée avec des intervenants de la LPO, un spectacle primé 
en Avignon, une table ronde avec des agriculteurs, un plus grand nombre de producteurs et un parrain de renommée inter-
nationale pour couronner le tout. Il ne restait plus qu’à attendre le beau temps ! Et c’est la pluie qui est venue !

Dès samedi, les ateliers « à la découverte des oiseaux », ont 
affiché complets pour le plus grand plaisir des Racont’elles 
qui ont ensuite entraîné le public dans leur univers, avant de 
partager ensemble un goûter bien achalandé. En soirée, 
la Cie Zygomatic a fait rire l’ECL 
comble sur des sujets graves et a 
démontré qu’on pouvait  rire de 
tout pour favoriser la réflexion.

A six heures, dimanche, les 
bénévoles se sont activés sur 
la place de la mairie, et sous la 
pluie, pour être prêts à accueillir 
les participants. Un à un, les 
producteurs sont arrivés, ont 
installé leurs stands et attendu 
les visiteurs. Les nombreuses 
animations se sont aussi préparées 
avec la présence de la MJC, de 
la Paroisse et de l’Atelier photo. Les associations de défense 
de l’environnement et de l’agro-écologie ont posé leurs 
tréteaux et affiches. Et voilà les visiteurs avec leurs impers 
et leurs parapluies. Ils ont participé, comme toujours, à la 
bonne ambiance sur la place de notre « village ». Le repas 
bio,  en partie délocalisé dans la salle des fêtes (décorée 
des créations des enfants de l’école Bouvier), a remporté un 
succès inattendu en ce jour de grisaille. 

Nous devons, tirer notre chapeau à notre parrain, Marc 
Dufumier, qui a, sans faillir et avec une gentillesse et une 

simplicité hors du commun, suivi l’ensemble du programme 
que nous avions préparé. 

Lors du démontage, en soirée, les bénévoles toujours présents 
depuis le matin se sont réjoui de ce que leurs efforts aient 

été récompensés. Félicitations à 
tous ces participants sans qui notre 
foire ne serait pas ce qu’elle est. 
D’ailleurs, pour le « débriefing » 
de cette journée exceptionnelle, 
nous nous retrouverons tous 
prochainement, avec un verre dans 
une main et une part de pizza dans 
l’autre, toujours dans une ambiance 
de fête. Bénévoles, surveillez votre 
messagerie !

Preuve est faite que Croquons 
Nature… ! est devenu, au fil des 
ans, un rendez-vous attendu par 

tous. En fermant le rideau sur cette dixième édition nous nous 
tournons donc déjà vers le futur en pensant à la prochaine : 
Sur qui pourrons-nous compter ? Quel sera le thème ? Quels 
intervenants ? Et la grande question existentialiste : fera-
t’il beau ? Pour nous accompagner dans cette nouvelle 
aventure,

N’hésitez pas à nous contacter : https://www.croquonsnature.
org ou Facebook croquonsnaturefoiregourmande.

riette



 : 

point culture

Samedi 7 septembre de 14h à 18h,  
Espace Culturel Liberté
FORUM DES ASSOCIATIONS

Dimanche 18 août à 15h : CIRCUIT ÉGLISES  
DU XIXe SIÈCLE par VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Vendredi 27 septembre à 19h30, Espace Culturel 

Liberté : LANCEMENT SAISON CULTURELLE

Lancement « théâtralisé » de la saison culturelle 2019/2020  

de Saint-Marcel-lès-Valence

CONCERT MAGNETIC ORCHESTRA

Le trio Magnetic Orchestra est remarquable par son énergie 

démonstrative, son inventivité et son originalité. 

Constamment sur la brèche, il se joue des contrastes, cherche 

à se surprendre et cette musique de l’instant, jubilatoire, va 

toujours là où on ne l’attend pas. Et lorsque la voix chaude et 

envoutante de Lou Rivaille habille leurs mélodies de mots et 

de scats, on redécouvre les grands standards du jazz avec 

délectation.

Magnetic Orchestra & Lou Rivaille délivrent une musique  

vivante, généreuse, toujours ancrée dans la tradition du jazz

CONCERT GRATUIT sur réservation. 

Lou RIVAILLE

Renseignements et réservation : Mairie 04 75 58 70 03 / mairiesmlv@wanadoo.fr
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Organisé par la municipalité, le forum des 
associations est un moment important pour 
ses animateurs, un rendez-vous qui attire un 
public nombreux et varié venant s’informer,  
découvrir ou re découvrir les activités proposées 
au sein de la commune.

RDV devant l’église Saint-Pierre – BOURG-LES-VALENCE

Au cours du XIXe siècle, la construction religieuse connaît 
un dynamisme hors du commun, stimulé par la croissance 
démographique et la rechristianisation des campagnes.

Ce circuit propose la visite des églises de Bourg-lès-Valence, 
Saint-Marcel-lès-Valence et Châteauneuf-sur-Isère, toutes 
dotées d’un décor et d’un mobilier représentatifs de la 
piété religieuse propre à cette époque. Circuit de 2h30 
environ à partir de Bourg-lès-Valence, les participants 
pourront covoiturer pour se rendre sur les autres lieux de 
visite. 
*  Ce qui signifie un passage aux alentours de 15h45 à l’église 
de Saint-Marcel-lès-Valence


