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agenda
SAMEDI 29 AVRIL AU DIMANCHE 8 MAI
> Exposition de St Marcel s’expose,
Théâtre de Surel et expo des ateliers
de la MJC de 14h à 18h, MJC. Entrée
libre.
> Exposition de livres de la
Bibliothèque, Théâtre de Surel.
VENDREDI 5 MAI À 9h30, 14h, 20h
> Spectacle « Et hop ! Bach hip hop »
dans le cadre du Festival Danse au Fil
d’Avril, Espace Liberté.
DIMANCHE 7 MAI
2ème tour de l’élection présidentielle
de 8h à 19h.
LUNDI 8 MAI
> Cérémonie aux monuments aux
morts à 11h30.
VENDREDI 12 AU MERCREDI 17 MAI
> Prix des Incorruptibles, vote des
parents, Bibliothèque municipale (aux
heures d’ouverture - ouvert à tous et
gratuit).
VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 MAI À
20h30
> Théâtre « Equinoxe », Théâtre de
Surel.
VENDREDI 19 MAI À 20h
> Soirée d’ouverture Croquons Nature,
Salle des mariages.
SAMEDI 20 MAI À 10h
> Découverte des plantes sauvages
comestibles, Graine de Cocagne.

ours

SAMEDI 20 MAI À 14h
> Croquons nature : balade contée
dans le cadre de la fête de la nature,
place de la Mairie.
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dossier - BUDGET PREVISIONNEL 2017
Le budget est un acte politique fort de la vie locale. Il détermine les moyens
financiers dont dispose notre commune au cours d’un exercice.
Il permet aux élus de mettre en œuvre le programme d’actions
qu’ils ont établi. Le budget 2017 s’inscrit, encore, dans une
conjoncture particulière notamment avec la baisse des
dotations versées par l’État.
Afin de maintenir une politique d’investissement dynamique et
de préserver la qualité des services que nous offrons aux Saint
Marcellois, nous devons faire preuve d’inventivité et de prudence.
Le budget primitif 2017 supérieur à 14.5 M€
a été adopté, à la majorité absolue, le 30
mars dernier et est équilibré aux sommes
suivantes :
- section de fonctionnement : 7.5 M€
- section d’investissement : 7.2 M€

André Blanc et la construction de la
médiathèque. Parallèlement à
ces
deux projets, l’effort sera maintenu sur
la préservation de notre patrimoine
existant et sa mise en accessibilité.
(Cf. les travaux de l’hôtel de ville à hauteur
de 400 000€ réalisés en 2016).

« Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et recettes autorisées
et prévues pour l’année 2017. Il respecte les principes budgétaires : sincérité,
annualité, unicité, spécialité et équilibre ».
4 axes forts le caractérisent :
-
maîtrise des dépenses de fonctionnement, y compris des dépenses de
personnel,
- poursuite du soutien à la vie associative
locale,
- maintien des taux de la fiscalité (depuis
2010),
-
priorité
donnée
à
la
politique
d’investissement et à la préservation du
patrimoine (dédiée aux services publics
apportés à la population).

LES CHIFFRES CLÉS
3 783.54€
Fonctionnement : 7 51
779.63€
1
28
7
:
Investissement
5 563.17€

Budget global : 14 79

Pour
mémoire,
le
programme
d’investissement
lancé
dès
2014
pour le mandat prévoit un montant
d’investissement en équipement de
l’ordre de 9 M€ avec deux grands
projets qui sont la construction du
nouveau restaurant scolaire à l’école
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DIMANCHE 21 MAI DÈS 10h
> Croquons nature : Foire
gourmande sur le thème de l’eau,
Place de la Mairie.

> DES TAUX D’IMPOSITION STABLES DEPUIS 2010

DIMANCHE 21 MAI DE 17h À 19h
> Scène ouverte « Chanter l’amour
», Théâtre de Surel.
MARDI 23 MAI
> Chorale du collège M Pagnol,
Espace Liberté.
MERCREDI 24 MAI DE 16h À 19h
> Don du sang, Salle des Fêtes.
DIMANCHE 25 JUIN
> Journée portes ouvertes à la
caserne des pompiers de Saint
Marcel-lès-Valence de 10h à 18h.

Avec des taux stables, la dynamique de nos bases d’imposition nous permet
une hausse des recettes fiscales.

A PARTIR DU VENDREDI 2 JUIN
> « A nous Cuba », présentation
de livres, Bibliothèque Municipale
(ouvert à tous et gratuit).

> PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

SAMEDI 3 JUIN DE 15h À 23h
> Vide-grenier semi-nocturne
organisé par l’AVASM, Place de la
Mairie. Réservé aux particuliers.
Tél. 04 75 58 83 43 HR.

Gros travaux d’entretien
● Ecoles : huisseries, peintures...		
● Mairie : Charpente			
● Cimetière :				
● Centre technique :			
● Ecole de musique (huisseries + chauffagerie) :
● Travaux de l’Agenda d’Accessibilité :

MARDI 6 JUIN À 16h
> MJC : début des inscriptions pour les
vacances d’été : ALSH 4/12 ans, multi
activités 8/14 ans, secteur jeunes 11/17
ans.
DIMANCHE 11 ET 18 JUIN
> Elections législatives de 8h à 19h.

Entretien Voiries et réseaux

SAMEDI 17 JUIN
> Gala de danse de l’association
Dance Lovers, Espace Liberté.

● Electrification :				
● Voiries (mobilier et aires de jeux) :		
● Matériel :				

SAMEDI 17 JUIN
30 ans de VSM : concert gratuit pour
tous par le groupe Swing Combo
15h Thodure.

83 000€
24 800€
20 000€
11 500€
32 000€
28 000€

15 000€
41 500€
6 300€

Constructions nouvelles et réhabilitations

JEUDI 22 JUIN DE 14h À 16h
> Atelier « Salsa » pour adultes,
Bibliothèque Municipale
inscriptions à la biblio).

● Restaurant Scolaire :			
1 200 000€
● Locaux sportifs :			
255 000€
● Médiathèque (maîtrise oeuvre et étude) :		
50 000€
● Salle des fêtes :				
250 000€
● Ecole Maternelle A. BLANC (maîtrise d’oeuvre) : 20 000€

VENDREDI 23 JUIN
> Fêtes des écoles, Thodure.
SAMEDI 24 JUIN À PARTIR DE 17h
> Fête de la musique organisée par
l’association La Renaissance en
partenariat avec la municipalité,
Espace Liberté.

Voiries et réseaux divers
● Aménagements abords école A. BLANC et parvis école :
					250 000€
● Rue de la Roche :				
260 000€
● Marchés accord cadre :			
300 000€
● Skatepark : 				
220 000€

VENDREDI 30 JUIN À 10h
> Café-lecture « Parlez-moi de
livres », idées de lectures pour les
vacances, Bibliothèque.
SAMEDI 8 JUILLET À PARTIR DE 18h
> Fête de l’été – feu d’artifice,
Stade des Combes.

Remboursement Capital de la dette :
h:
is de 16h à 19
Tous les jeud
gne,
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475 000€

> EVOLUTION DES PRODUITS DE LA FISCALITÉ DIRECTE

> MONTANT DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

La baisse des dotations de l’Etat dans le cadre du plan national impacte lourdement notre commune. Pour rappel, en
cumulé depuis la mise en œuvre dudit plan, la commune a perdu sur quatre années, 539 500€, à niveau constant 2013 !
Cette année, nous avons décidé de souscrire un emprunt de 500 000€, afin de préserver d’une part notre capacité
d’investissement au-delà de la fin du mandat et d’autre part de bénéficier des taux actuels extrèment bas. Cette décision
n’altère pas notre capacité de désendettement qui reste inférieure à 3.5 ans.

Jean-Michel VALLA
Le
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Commission urbanisme

REVISION PLU : recensement des bâtiments en zone agricole ou naturelle pouvant changer de destination.

La révision du Plan Local d’Urbanisme est en cours.
Dans ce cadre, il convient de recenser les bâtiments existants
pouvant bénéficier des dispositions du 2° de l’article L 151-11 du
Code de l’urbanisme :
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement
peut :
1° - Autoriser les constructions et installations nécessaires
à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole,
pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées
et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages.
2° - Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article
L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un
changement de destination, dès lors que ce changement
de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la
qualité paysagère du site. Le changement de destination est
soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission

départementale de la préservation des espaces agricoles,
naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et
de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme
de la commission départementale de la nature, des paysages
et des sites. »
Un appel est ainsi adressé aux propriétaires possédant sur Saint
Marcel-lès-Valence un bâtiment en zone agricole ou naturelle,
affecté à ce jour à une autre destination que l’habitation et
présentant un intérêt architectural.
Si vous pensez être dans ce cas, il convient de déposer en
mairie un dossier comportant :
> Un plan de situation.
> Un plan cadastral.
> Une photographie des façades.
> Une lettre explicative.
Ces dossiers devront être déposés à l’accueil de la mairie au
plus tard le 31 juillet 2017.

Commission des écoles

Lors de cette 4ème période scolaire, les enfants inscrits au
TAP illustration ont réalisé une fresque sur le mur des deux
restaurants de leur école. Proposée par Martial Méjean,
l’intervenant, cette activité a beaucoup plu et les élèves sont
satisfaits de laisser une trace de leur travail.

Le jeudi 13 avril en maternelle A. Blanc, tous les agents
responsables du TAP, ont aidé les enfants à préparer de petits
paniers en papier et ont acheté des œufs en chocolat afin
d’organiser une chasse aux œufs. Nous tenions à montrer
l’engagement de notre personnel et leur prise d’initiative.

Marie MONTMAGNON

Inscription scolaire
Inscriptions scolaires impératives avant le 15 juin 2017 pour la rentrée 2017-2018 pour
les enfants qui rentrent en CP, en petite section de maternelle nés en 2014 et pour
tous les nouveaux arrivants sur la commune.
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer à partir du 24 Avril 2017 :
> en MAIRIE aux heures d’ouverture :
Lundi, Mardi, Mercredi : 8h-12h/13h30-17h00
Jeudi : 8h-12h/13h30-18h30.
Vendredi : 8h-15h00 en continu.
> à l’école,
> à la crèche halte-garderie « Les petites Canailles »,
> sur le site internet www.mairieSMLV@wanadoo.fr
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LE MAIRE ET SES
ADJOINTS SONT À VOTRE
ÉCOUTE

Comme vous avez pu le découvrir dans les pages
précédentes détaillant le budget prévisionnel 2017, celui
ci a été adopté à une large majorité de 22 pour et 6 voix
contre, du groupe minoritaire.
L’année 2017 se situe à mi-mandat puisque les prochaines élections municipales
se dérouleront en mars 2020. C’est donc l’occasion de faire un bilan à mi-étape
par rapport au programme que vous avez approuvé en élisant notre liste « Agir
ensemble pour Saint-Marcel » en mars 2014.
Ont été réalisés :
- l’agrandissement de la crèche portant le nombre de places de 26 à 30,
- les travaux de rénovation des cours d’écoles des groupes scolaires Jean-Louis
Bouvier et André Blanc,
- la mise en accessibilité de l’Hôtel de ville avec la création d’une nouvelle salle
du conseil municipal et une reconfiguration des services améliorant le service au
public,
- l’ouverture du skate parc adopté largement par les jeunes confortant la pertinence
de son emplacement dans le parc à coté des jeux enfants et du city parc,
- le développement des conventions par quartier de la procédure de « citoyens
vigilants »,
- la création d’un nouveau restaurant scolaire plus adapté au nombre important de
repas servis chaque jour scolaire,
- la reconfiguration des accès du groupe scolaire André Blanc avec la création
d’un parking facile d’utilisation et des abords sécurisés,
- la mise en accessibilité des quais bus et des trottoirs ,
- la restructuration des locaux du club de foot.
Une large partie de notre programme est ainsi déjà réalisée.
Les crédits inscrits à titre prévisionnel, en acquisitions foncières, ont permis de saisir
des opportunités en acquérant le terrain qui a rendu possible la création du parking
André Blanc et plus récemment un tènement prés du centre ville qui permettra
de réaliser une nouvelle opération cœur de village destinée aux personnes âgées.
Deuxième projet phare de notre programme, le dossier de création d’une
médiathèque avance à bon rythme pour une réalisation à fin 2019.
Le succès des temps d’activités périscolaires (TAP) et des
spectacles présentés tout au long de la saison culturelle close
par la fête de l’été nous confortent dans notre choix de soutien
aux nombreuses associations saint marcelloises qui participent
au bien vivre ensemble de notre commune.

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

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 CONSEILS MUNICIPAUX

Dominique CHASSOULIER

> Jeudi 18 mai à 20 heures
> Jeudi 22 juin à 20 heures

Retrouvez toutes les informations communales
sur www.mairiesmlv.org
Le
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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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Propreté dans la ville
l’affaire de tous
La ville nettoie, entretient les rues, les trottoirs et les places au quotidien,
afin que notre cadre de vie dévoile un aspect propre et agréable.
Compte tenu des nouvelles dispositions légales réglementant l’utilisation
des produits phytosanitaires, les techniques alternatives mises en œuvre
par la commune sont plus respectueuses de l’environnement mais les
résultats obtenus sont moins flagrants qu’avec l’utilisation de pesticides et
plus consommateurs de main d’œuvre et si la présence d’herbe peut être
tolérée, les trottoirs doivent rester facilement accessibles.
Bien que l’équipe des services municipaux se charge au mieux possible de
cette tâche, chacun peut aussi agir pour conserver propre l’espace, ainsi
chaque habitant peut nettoyer au-devant de son habitation, pour un geste
citoyen et respectueux de l’environnement.
Christian FÉLIX, Responsable Espaces Verts/Voirie

Le printemps est arrivé, la
de son cocon !!!

chenille sort

Après un hiver doux, les buis subissent une nouvelle attaque virulente d’une chenille appelée Pyrale du Buis. Ces
chenilles originaires d’Asie dévorent les feuilles provoquant ainsi le dépérissement de l’arbuste.
Les services espaces verts de la ville procèdent
régulièrement à des traitements biologiques afin de
préserver la végétation, Afin de lutter efficacement
contre ce ravageur, il est demandé aux particuliers
possédant des buis d’être vigilants, de contrôler leurs
arbustes et d’éradiquer les chenilles dès leur apparition.
Pour lutter contre ce ravageur, il est impératif de contrôler
régulièrement à partir du mois de mars, le feuillage,
afin de déceler une éventuelle présence de chenilles
jaunes et vertes tisseuses de toiles, caractéristiques de
la pyrale du buis. A petite échelle, les chenilles peuvent
être régulièrement récupérées à la main pour être
détruites, elle n’est pas urticante, elle ne présente donc
aucun danger pour l’homme et peut être manipulée
sans protection. Ces chenilles deviennent ensuite
des papillons de couleur blanche et brune qui volent
à proximité des buis dès la nuit tombée, lorsque vous
aurez diagnostiqué la présence de chenilles vertes sur
vos buis, n’hésitez pas à prévenir vos voisins détenteurs
de buis car il est fort probable qu’ils soient rapidement
infestés, au plus ils prendront le problème précocement
et au plus les chances d’éradications seront élevées,
mais cette action n’est pas suffisante et il faut aussi
traiter contre la chenille de manière biologique.
La lutte biologique est le moyen de lutte le plus efficace,
le produit à pulvériser est le Bacillus thuringiensis. Les
insecticides chimiques ou anti chenilles chimiques, ne

présentent aucun avantage
supplémentaire par rapport au
traitement biologique, évoqué
ci-dessus. Ils ont, en plus,
l’inconvénient de venir détruire
d’autres espèces d’insectes et
donc tout l’écosystème présent
dans votre jardin. Attention,
après le 1er traitement, vous
constaterez une amélioration et
la repousse des feuilles, mais le
cycle de vie de la pyrale du buis
conduit à plusieurs pontes dans
l’année, si vous ne renouvelez
pas le traitement, les œufs ou les
larves non traitées donneront
lieu à de nouvelles invasions
de chenilles vertes. Le cycle
chenille/cocon/papillon/œuf/
chenille... se produit jusqu’à trois
fois par an entre le printemps et
l’automne.
La mise en place de pièges
à phéromones pour attirer les papillons
mâles
est une mesure de détection précoce, qui permet
également d’optimiser les dates de traitement, la mise
en place de nichoir à mésange permet aussi de réguler
les populations de chenilles….. oOoOoOo°.°

Christian FÉLIX Responsable Espaces Verts
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Bienvenue sur le nouveau
Saint Marcel-lès-Valence !
Après un hiver capricieux qui a ralenti sa construction, le
skatepark de Saint Marcel est opérationnel et très fidèle au
programme développé par un collectif de jeunes du village.
Tous les acteurs du projet se réjouissent de la fréquentation de
l’ouvrage qui témoigne de sa réussite au cœur du parc de la
rue des monts du matin. Accessible à tous, l’espace accueille
diverses activités de glisse qui ne doivent pas faire oublier les
règles essentielles de sécurité.

skatepark de

Le skatepark de Saint Marcel propose un espace complet
pour toutes les disciplines et adapté aux différents niveaux de
pratiques. Débutant ou expert, assurez-vous de vos capacités
avant d’effectuer votre run !
Bonne glisse à tous ! 			
A vos agendas ! Inauguration officielle du skatepark le 8 juillet
2017 en partenariat avec la MJC

Portez un casque, mettez des…
et n’oubliez pas vos…
comme pour le ski ou le vélo,
pratiquez votre discipline préférée en toute sécurité !

Didier FAQUIN

La chasse aux oeufs
Le Lundi de Pâques le CCAS et l’atelier Point Compté ont organisé une chasse aux œufs au bois de Thodure pour les enfants
de la commune.
Des affiches et des petits mots dans
les carnets de liaisons pour avertir tout
ce petit monde du lieu, de la date et
de l’heure. Les œufs en plastiques et
chocolat étaient offert par le CCAS que
nous remercions.
218 enfants ont répondu à notre appel
déclenchant la mise en route de
l’organisation de cet après-midi. En
l’absence de notre adjointe du CCAS
Joëlle PLEYNET, à qui nous souhaitons
prompt rétablissement, Schéhrazade
et Marie-Thérèse ont pris le relais pour
l’achat d’abord des œufs, en plastiques
ainsi que les œufs en chocolat. La
mission de nos apprentis chasseurs
était de rapporter 4 œufs de couleurs
différentes pour les primaires et 3 pour
les maternelles. 12 œufs décorés ont été
également caché, 6 pour les primaires,

Le

et 6 pour les maternelles, ceux-là
donnaient droit à un petit supplément,
poules en chocolat pour les grands et,
lapins pour les petits.
Chaque enfant son challenge fini
venait échanger les œufs plastiques
contre un sachet d’œufs en chocolat
préparé un mardi après-midi par :
Shéhrazade, Marie-Thérèse, Brigitte et
la petite Maïa, Catherine et Céline,
Sylvie, Mireille, Sandra, Sandrine et
petit Tyago, Christelle et Lily. Merci à
ces petites mains, et cette belle aprèsmidi de détente. Lundi tout était en
ordre à l’arrivé des enfants, inscription
contre une petite note explicative de
recherche et rapidement des retours
pour les plus rapide. Nous avons toutes
et tous été touché par les remerciements
et félicitations des parents pour

journal d’informations de

l’organisation. Monsieur le Maire encore
en convalescence, nous a fait la surprise
de sa visite, ainsi que Vincent Bard,
Laurence Liévin, Huguette Martinez,
adjoint et conseillères de la commune.
En espérant n’avoir oublié personne.
A 18 heures tout est nettoyé, remballé
par les participants venus en renforts et
que nous remercions chaleureusement.

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°93
- Mai - Juin 2017
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Je n’ai plus de voiture...

j’ai

INFOS
PRATIQUES

!

ovaltain

Mercredi 15 février 2017
Communiqué de presse

www.citea.info

TGV Effia

Effia Alixan

Conseil architectural et paysager
Bus Citéa
Un architecte au service
des particuliers
INFORMATIONS
: 04 75 600 626
et des professionnels
RÉSERVATION VÉLO LIBRE-SERVICE :

Photo : Christophe Urbain - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

n

LES
SERVICES
VÉLO

0811 005 678

Vous êtes un particulier ou un professionnel ? Vous avez un projet de construction, de
Inscription
: Valence Romans
rénovation ou d’aménagement ? Afin d’améliorer
la qualitéau
deservice
votre projet,
Agglo vous propose les conseils d’un architecte.
Un service
gratuit,
neutre et personnalisé.
Agence
Citéa
Valence

11 bis Bd d’Alsace

Les permanences sont gratuites et accessibles uniquement sur rendez-vous :
Agence Citéa Romans
− à Romans-sur-Isère, au 13-15 rue Réaumur, un lundi sur deux.
2 boulevard Gabriel Péri
− à Valence, 9 rue Cujas, un mardi sur deux.
Vélocistes
partenaires
(sauf Vélo Box)Chabeuil et
A noter : pour les projets situés
sur les communes
de Bourg-lès-Valence,
Romans-sur-Isère, merci de prendre contact
directement
auprès
Carbone
Zéro
: de votre mairie.

24 rue Denis Papin VALENCE

Afin que l’architecte puisse vous aider, munissez-vous d’un maximum de documents (plan de
Cycles
Thibaudault
& Laugier
cadastre, relevé de bâtiment, certificat
d’urbanisme,
cahier des
charges :du lotissement,
42 place Jacquemart ROMANS
croquis, photos…)
Vélo Box sécurisée
Vélo Box sécurisée
Avec ce service, l’enjeu pour l’Agglo est d’améliorer la qualité de l’architecture et des paysages

LE VÉLO EN LIBRE-SERVICE
LA LOCATION LONGUE DURÉE
LA VÉLO BOX

à partir de Mai 2017

Des voitures en libre-service
accessibles 24h/24 sur le
territoire de Valence-Romans
Déplacements*
*Autorité Organisatrice des Transports et de la Mobilité

du territoire. Tous les projets visibles depuis l’espace public sont concernés :
− l’aménagement de terrains à lotir : implantation, exposition, intégration au site…
− la construction, l’extension ou la surélévation d’un bâtiment d’habitation ou d’activité
Station équipée deprofessionnelle ;
lecteur carte bancaire
Tapez 3 sur le clavier−et suivez
la rénovation de façade, la création d’ouverture ;
les instructions sur l’écran
− l’installation de clôture, de haies, en limite de terrain.

Bus Citéa

Prises de rendez-vous
Noëlle Malossanne / 04 69 64 70 49 /noelle.malossanne@valenceromansagglo.fr.

Contacts presse

Taxe d’Enlèvement des Ordures

POUR PLUS D’INFORMATION :
ATION
VALENCE ROMANS AGGLOMÉR
RE
ROVALTAIN – AVENUE DE LA GA
EX 9
BP 10 338, 26958 VALENCE CED

Herveline Réhault
Chargée de communication et des relations presse
04 75 63 76 45
herveline.rehault@valenceromansagglo.fr

Ménagères : fin

de l’éxonération

La Communauté d’Agglomération,
en date du 7 avril 2016, a décidé
par délibération de mettre fin aux
éxonérations totales ou partielles de

la taxe relative au fonctionnement du
service d’enlévement des ordures.
Aussi, les foyers éxonérés totalement
ou partiellement, à ce jour, seront

Les Sapeurs pompiers
Les sapeurs-pompiers de Saint Marcel-lès-Valence ouvriront
leurs portes le Dimanche 25 juin de 10h à 18h.
Divers ateliers seront proposés :

contributeurs à cette taxe à compter
de 2017. Pour mémoire, cela représente
une dizaine de foyers sur notre
commune.

Fête des
voisins
Elle se déroule chaque
année et de nombreux
Français y participent.

- Visite de la caserne
- Parcours sportif
- Descente en canyon

La prochaine édition
se déroulera vendredi
19 mai.

- Jeux d’eau avec lance
- Parcours ARI

« Connaître ses voisins
permet de mieux vivre
ensemble ». La Fête
des Voisins, c’est une
occasion de rencontrer
ses voisins autour d’un moment festif plutôt que
de se croiser anonymement.

- Initiation plongée
- Initiation RCP
- Risque domestique
(bouteille de gaz, bac à huile)
- Présentation des tenues
- Risques routiers....

8

Le

journal d’informations de

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°93 - Mai - Juin 2017

biblio

à la bibliothèque de St Marcel
MAI, c’est le mois du vote du prix des Incorruptibles à la bibliothèque : PARENTS, à vous de voter !
> Comme vos enfants, devenez des Incorruptibles.
PARENTS d’élèves des écoles élémentaires
de St Marcel, vous êtes invités à venir voter
du vendredi 12 au mercredi 17 mai 2017,
aux heures d’ouverture de la bibliothèque
municipale de St Marcel-lès-Valence. Les
livres du Prix des Incorruptibles lus par vos enfants pendant
l’année scolaire sont consultables à la bibliothèque jusqu’à
la date du vote.
> En mai, La bibliothèque s’invite à « Saint Marcel s’expose ».
Du 29 avril au 8 mai 2017, vous pourrez découvrir des beauxlivres de la bibliothèque à la
Chapelle de Surel dans le cadre
de « Saint Marcel s’expose ».

> JUIN, c’est le mois du voyage, « A nous Cuba ».
A partir du 2 juin, suivez les guides.
Les bibliothécaires vous invitent à venir découvrir Cuba …
Voyager à Cuba, c’est se rendre dans la plus grande île des
Caraïbes.
Voyager à Cuba, c’est découvrir des auteurs tels que José Martí,
Nicolás Guillén, Eliseo Alberto, Daína Chaviano ou encore
Zoé Valdès…
Voyager à Cuba, c’est flâner dans la vieille ville de La
Havane, s’enivrer de salsa, rumba, bolero, mambo, chacha-cha…

HORAIRES DE LA BIBLIO
Lundi : 16h à 18h
Mercredi : 14h à 17h30
Vendredi : 16h à 19h

FLASH
INFOS

ATELIER « SALSA » LE JEUDI 22 JUIN 2017, les adultes sont invités à découvrir les
danses cubaines, de 14h à 16h, à la bibliothèque. Cette après-midi sera animée
par l’association « Dance Lovers ». Inscriptions à la bibliothèque. Pour toutes ces
manifestations, renseignements à la bibliothèque au 04-75-58-91-28.

Samedi : 10h à 12h
(petites vacances scolaires :
edi).
mêmes horaires, fermée le sam

recette

La chronique culinaire
de Nadine et Schéhrazade
MOELLEUX AUX CITRONS
Préparation : 20 mn

cuisson : 20 à 25 mn

6 personnes

> 125 g de beurre

> 2 œufs

> 125 g de sucre

> 2 citrons

> 125 g de farine

> 1 sachet de levure 1 pincée de sel

Mélangez la farine et la levure plus le sel et les rajouter au
mélange.
Beurrez et saupoudrez de 2 cuillères de sucre roux le moule.
Versez la préparation dans le moule, puis enfournez 20 à
25 mn à 180°.
Laissez refroidir 10 mn puis démouler. Bonne dégustation.

Fouettez le beurre ramolli et le sucre.
Puis ajoutez les œufs 1 à 1.
Râpez le zeste d’un citron, l’ajouter avec le jus des 2 citrons,
et surtout bien mélanger.
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tribune

Agir ensemble

critiques émises
lleure réponse aux
critiques émises
n’est-ce pas la mei
lleure réponse aux
n’est-ce pas la mei
el ?
in pour Saint Marc
par le groupe Dema

pour Saint-Marcel
Le groupe Demain pour Saint Marcel
s’est beaucoup mobilisé pour s’opposer
à la construction du skate parc,
n’hésitant pas à initier une pétition
contre ce projet et à voter contre lors du
Conseil Municipal.
La première critique émise par ce
groupe a porté sur l’emplacement,
le groupe Demain pour Saint Marcel
souhaitant, si skate parc il devait y avoir,
qu’il soit construit dans un lieu isolé
loin de toute habitation. Or, il suffit de
faire le tour des villes disposant d’un tel
équipement, mais ayant fait le choix
d’éloigner cet équipement du centre
ville, pour constater la très faible voire
l’absence d’utilisation de ces skates
parc isolés. Le succès rencontré par le
skate parc de Saint Marcel-lès-Valence
est une démonstration flagrante de
l’opportunité du lieu d’implantation
choisi. La cohabitation des équipements
dédiés à la jeunesse permet, outre, un
brassage de population, des rencontres
nouvelles et une sécurisation du site par
les nombreux adultes accompagnant
leurs enfants.

Quant aux prétendues graves nuisances
sonores annoncées par le groupe
Demain pour Saint Marcel … chacun a
pu constater qu’elles n’existent pas…
La seconde critique a porté sur le fait
qu’un tel investissement serait, selon
le groupe Demain pour Saint Marcel,
disproportionné au regard du risque de
faible fréquentation. Alors qu’il n’a pas
encore été inauguré, cet équipement
rencontre un succès remarquable, en
moyenne, une cinquantaine de jeunes
l’utilise dès que leurs disponibilités le
leur permettent. La troisième critique
a été relative aux personnes que
cet équipement allait attirer, le mot
« raccaille » ayant même été utilisé
en Conseil Municipal. Ceux qui ont
fréquenté le skate-park ont pu, au
contraire,
constater
l’ambiance
détendue et fraternelle qui y régne, les
utilisateurs étant respectueux tant de
l’équipement que des autres utilisateurs.
Il est indéniable que la pratique
simultanée par des personnes de niveau
et âge différents, équipées de matériel
divers (roller, trottinette, vélo, skate

Demain

board…), nécessite le respect de règles
non écrites et d’un savoir vivre ensemble
évident. Notre groupe Agir ensemble
pour Saint Marcel est particulièrement
heureux que ce projet ait pu aboutir
malgré les résistances et pressions
exercées…
Il l’est d’autant plus que la volonté
de notre groupe est d’œuvrer dans
l’intérêt de tous et non d’opposer les
générations. Ainsi, nous travaillons
actuellement sur la création en centre
ville d’un nouvel ensemble adapté aux
personnes âgées…
Vos élus : Vincent Bard, Schahrazad
Bensadi,
Florence
Bouvet,
Emilia
Chahbazian,
Hubert
Chambon,
Dominique Chassoulier, Marc Crouzet,
Didier Faquin, Amélie Ferrier, JeanPhilippe Garde, Yohann Magnin,
Françoise Merle, Fabien
Michel dit
Baron, Marie Montmagnon, Joëlle
Pleinet, Dominique Quet, Frédéric Robin,
Jean-Marie Royannez, Beate Rundler,
Jean-Michel Valla, Véronique Voignier,
Serge Vranckx, Patrick Zani.

Vos élus de gauche à droite :
1er rang : Huguette Martinez Béatrice Teyssot - Nadine Vassalo.
2ème rang : Thierry Serradura Maurice Gelinotte - Florian Jeunot

pour Saint-Marcel

Restons en contact : Notre adresse mail : demain-pour-st-marcel@orange.fr
Notre blog : http://demainpourstmarcel.eklablog.fr/
VOTE DU BUDGET 2017
Au menu des dépenses injustifiées et non assumées
A l’ordre du jour du dernier conseil municipal il y avait le vote
du budget 2017 présenté par la municipalité. Celui-ci a été
très discuté.
Rappel de la règle : le budget est voté en équilibre (dépenses
= recettes) Il retrace de façon sincère toutes les opérations
de dépenses et de recettes.
Pourquoi notre équipe a-t-elle voté «CONTRE» les chiffres
proposés par l’assemblée ?
Deux raisons ont motivé notre décision :
> 1ère raison.
En 2017 la municipalité propose d’inscrire dans son budget
d’investissement 7,281 Millions d’€ . Or des crédits à hauteur
de 1,100 M d’€ ne sont affectés à aucun projet identifié.
Pourquoi ces crédits sont ils surestimés ? Après les avoir
questionnés, les élus de la majorité ne nous ont pas expliqué
clairement leur choix.
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Dans ces conditions le budget d’investissement ne retrace pas
la réalité des besoins pour 2017, il est gonflé artificiellement.
Le budget prévisionnel de 2016 était déjà surévalué. Les
dépenses prévisionnelles inscrites en investissement étaient
de 5.6 Millions d’€ pour une réalisation effective de 2.5 Millions
d’€ .
> 2ème raison qui a motivé notre choix : le coût de la
construction du skate-parc n’est pas maîtrisé : 275 000 € au
lieu de 150 000 € annoncés au début du projet. Pourquoi un
tel écart ? des nouveaux travaux non anticipés sont venus
augmenter l’enveloppe affectée à ce projet.
A l’heure d’aujourd’hui beaucoup de collectivités font des
économies et certaines d’entre elles ont du mal à boucler
leur budget. Nous appelons la mairie de St Marcel à être plus
vigilante sur l’emploi de l’argent public.
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MJC
> POSTE ANIMATEUR-COORDINATEUR
La MJC accueille depuis le jeudi
6
avril
sa
nouvelle
directrice
Sophie PATOULLIARD. C’est avec
enthousiasme et motivation que
cette dernière rejoint l’équipe de la
MJC. Sophie est issue du domaine de
l’animation socioculturelle depuis plus
de 20 ans. Elle a dirigé dans le passé
une maison de quartier /centre social
sur Romans. Le respect, la solidarité,
le vivre ensemble sont des valeurs
qui l’animent. Elle a déjà pris en main
les projets de la maison et compte
bien en développer de nouveaux
avec l’équipe et les habitants sur
la commune. Mais aussi à travers
les activités existantes et à venir
via leurs intervenants. Tisser du lien
social à travers des échanges et des
rencontres sera également un axe fort
du développement pour l’avenir !

d’été.
C’est toujours un objectif
important pour la MJC de proposer des
semaines de vacances intéressantes
et agréables pour les enfants de 8 à
14 ans qui souhaitent partager des
moments ensemble pendant leurs
vacances !
Le secteur multi activités sera ouvert
du lundi 10 juillet au vendredi 04 août ;
puis du lundi 21 août au vendredi :
1er septembre (ces dates seront
confirmées sous peu). Les programmes
ne sont pas encore complètement
définis mais en voici un petit avantgoût : comme d’habitude des
matinées sportives (sports collectifs,
athlétisme, tennis, badminton, etc...)
ou artistiques (arts plastiques, cuisine,
pâte fimo, fabrication de cosmétiques,
etc…). Des ateliers divers et variés
en après-midi (Rugby, Cirque, Judo,
Danse, Jeux extérieurs, etc…). Mais
aussi des grands jeux, et bien entendu
des sorties aventure et piscine pour
profiter un maximum du temps estival.
Les programmes seront distribués
comme d’habitude dans les écoles
primaires et disponibles également sur
le site internet de la MJC et sur la page
Facebook « multi activités ».
L’équipe d’animation vous attend
nombreux et avec impatience !

et d’évasion ! L’équipe d’animation
mettra cette année un point d’honneur
à rendre les enfants toujours plus
“acteurs de leurs vacances” ! Elle
rêve aussi déjà de les transporter dans
des univers imaginaires toujours plus
extraordinaires ! Pour découvrir tout
cela plus en détail, rendez-vous fin mai
dans les programmes ! Ils seront comme
chaque année distribués dans les
écoles de la commune et disponibles
à la MJC ainsi que sur son site internet
www-mjcstmarcellesvalence.fr
Alors viens t’inscrire à partir du 6 juin
pour partager avec nous un été
ou grandir rimera avec fous rires,
découvrir, agir, choisir, s’enrichir, se
réunir, s’épanouir ... !

Sophie PATOULLIARD

> Actualité MJC
La Fête des 50 ans a été reportée
à l’année 2018 étant donné que la
maison a traversé durant ces derniers
mois une période difficile lié à une
absence de direction durant 4 mois. Il
a été préférable de reporter cette fête
afin de propo-ser un évènement digne
de ce nom ! Alors rendez-vous dans le
Prochain point Com de cet été pour
suivre l’évolu-tion de cette action.

> SECTEUR MULTIACTIVITES 8/14 ans
Après avoir passé des vacances de
Pâques riches en émotions (rencontre
inter-structures,
grand
projet
médias…), le secteur multi activités
est de nouveau en pleine recherche
et préparation des grandes vacances

Le

> ESPACE JEUNESSE 11/17 ans
L’espace jeunesse est toujours aussi
dynamique en cette belle période de
printemps.

> ALSH 4/12 ans

> PROJET D’ADOS

Après des vacances de printemps
qui ont vu fleurir et s’épanouir la 2ème
saison du “printemps de la création”,
l’accueil de loisirs se prépare à vous
faire vivre un été MAGIQUE !
Du 10 juillet au 1er septembre, Thodure
ouvrira ses portes aux jeunes aventuriers
avides de liberté, de découvertes

Suite au séjour à la neige du mois de
février, un groupe de jeunes Saint
Marcellois et Valentinois se sont trouvés
une passion commune : le manga.
Ils ont donc décidé d’unir leur force
pour créer un Manga sur le thème des
êtres migratoires, qui a été exposé lors
du marathon de la créativité, dispositif

journal d’informations de
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porté par la fédération des MJC en
Drôme et Ardèche.
• Un groupe de jeunes, de 16 à 18 ans
se lance dans un projet de solidarité
internationale, en collaboration avec
des jeunes de la MJC du Grand
Charran.
L’idée pour ces ados est de partir en
Afrique pour participer à des projets
de solidarité et découvrir des cultures
différentes.
Actuellement, ce groupe travaille
sur des projets d’autofinancement,
rencontre d’autres jeunes ayant vécu
ce type d’expérience ainsi que des
associations locales qui construisent
des projets dans différents pays
africains. Ce magnifique projet suit
donc son cours.
Si vous avez entre 15 et 18 ans et que
vous souhaitez vous engager dans
ce type de projet, n’hésitez pas à
contacter Aurélien au 04 75 58 91 29
ou espacejeunemjc@orange.fr
• Un club de journalisme à la MJC,
avec des jeunes de 12 à 15 ans.

Ça y’est, ce club est passé de l’état de
projet à des actions concrètes. L’idée
est donc de construire un blog dans
lequel les jeunes journalistes pourront
y mettre leurs productions, à savoir
reportage vidéo et émissions de radio.
Ce groupe souhaite pour l’instant partir
à la rencontre des différents acteurs de
St Marcel afin d’en savoir plus sur notre
charmante petite ville. Alors si vous
êtes une association, un élu local ou
même un personnage incontournable,
ne soyez pas surpris si un jour, un ado
vous appelle pour faire un reportage.
Accueillez le avec bienveillance.
Vous pouvez écouter la 1ère émission
de radio des journalistes en herbe sur
le thème des tenues vestimentaires
à l’école qui est en ligne sur le site
internet de la MJC et sur le blog de St
Marcel. A vos écouteurs…
Si vous avez entre 12 et 15 ans et
que vous avez envie de vous lancer
dans cette belle aventure, contacter
Aurélien au 04 75 58 91 29 ou
espacejeunemjc@orange.fr

large part à la création numérique
avec des stages vidéo et radio.
Toutes les productions ont été
présentées le vendredi 28 avril à
l’école Bouvier dans une excellente
ambiance. En plus de ce projet
artistique et numérique l’espace jeune
a bien entendu proposé des activités
et sorties classiques comme un laser
game une séance de cinéma, du
sport…

> L’ETE APPROCHE
Et oui, l’été est bien tôt là, avec ses
sorties dans des parcs aquatiques, ses
séjours…
A l’heure où nous écrivons cet article,
le programme de l’été n’est encore
pas fixé. Mais n’hésitez pas à jeter un
œil de temps en temps sur notre site
internet il devrait sortir sous peu.

> LES VACANCES D’AVRIL
Elles se sont inscrites sous le signe de la
création. L’espace jeunesse a souhaité
participer au printemps de la création
proposé par l’accueil de loisirs.
Le programme a donc donné une

Croquons Nature

C’est déjà la 8ème édition et toujours un programme culturel et festif riche en animations sur le thème de
l’eau dans tous ses états.

Nous nous retrouverons dès le vendredi 19 mai à 20h en salle des mariages pour découvrir un film d’animation
intitulé « ça coule de source » qui devrait susciter interrogations et échanges
Le samedi 20 mai, Graine de Cocagne vous invite à découvrir les plantes sauvages comestibles à 10 heures.
L’après-midi les botanistes de Croquons nature vous convient à une balade dans le domaine de Gotheron
sur le thème « mystères et potion magique » avec les Racont’elles de l’association l’Oiseau Lire.
Rendez-vous à 14h sur la place de la mairie.
Et enfin le dimanche 21 mai jour J de la foire gourmande où vous attendent un grand nombre de producteurs
locaux et bio, le village des savoirs faire, le village des associations et de nombreux ateliers et animations
pour grands et petits. Ambiance musicale et convivialité garanties lors du déjeuner sous les tilleuls, de la
causerie, des échanges avec tous les participants professionnels ou bénévoles.
On n’est jamais assez nombreux alors on compte sur vous pour venir donner un coup de main et participer
pleinement à cette belle fête. Pour cela rien de plus facile : contactez-nous sur contact@croquonsnature.
org
Pour plus de détails et réservations retrouvez nous sur notre site www.croquonsnature.org ou sur notre page
Facebook.
A très bientôt
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Graine de Cocagne
En mai, fêtez le végétal comme il vous plaît !
ou

promenade botanique et contée autour du jardin et du
domaine de Gotheron voisin !

En mai, le végétal s’étale !

Pour les visites : plusieurs départs à partir de 10h jusqu’à midi.
Niveau facile, avec des chaussures adaptées à la météo !
Apportez votre curiosité et votre bonne humeur, et aussi une
contribution au pique-nique partagé. NB : Accès interdit aux
animaux de compagnie.

L’équipe de Graine de Cocagne, chantier d’insertion par
le maraîchage situé au quartier Marquet, attend avec
impatience la Fête de la Nature ! Jeudi 18 mai au soir, en
guise d’échauffement, le jardin proposera son marché
habituel, mais agrémenté de dégustations de nos légumes
bio cultivés avec amour !
Puis le samedi 20 au matin, dans le cadre de Croquons
Nature, belle foire saint-marceloise, l’équipe vous accueille
au jardin pour une découverte des plantes sauvages et
comestibles tout en visitant notre exploitation maraîchère
bio, locale et solidaire. Des visites animées par nos jardiniers
et des passionnés de botanique. En fin de matinée : un
pique-nique partagé, pour ceux qui le souhaitent, avant
d’accompagner la troupe de Croquons Nature pour une

Pour en savoir plus :
grainedecocagne@groupel.org / 04 75 25 60 08
http://parenthese.groupel.org/
www.facebook.com/grainedecocagne/
www.croquonsnature.org

A croquer ! Les savoureux grignotages
de Graine de Cocagne, lors de l’édition
2016…

Tennis club
BIEN CHOISIR SON CLUB DE TENNIS
Pas facile d’intégrer un club pour la 1ère fois, un choix important
mais pas facile pour autant.
Coté jeunesse, l’Ecole de tennis du Club possède 2 sections
selon l’âge, encadrées : mini-tennis à partir de 5 ans et un club
pour les plus grands à partir de 9 ans. Pensez à réinscrire ou
à inscrire votre enfant au cours du mois de juin, ce qui vous
permettra d’être certain(e) d’avoir de la place.
Tout ceci avec un tarif abordable et raisonnable ainsi qu’un
accueil chaleureux.
Côté « Tennis loisir », pour la saison 2017/2018 des cours
collectifs pour adolescents et adultes seront mis en place,
toujours en fonction de la demande et du niveau, encadrés
par notre moniteur (environ 20 séances pour des groupes de 6
à 8 personnes maximum ; les débutant(e)s sont accepté(e)s.
Une réunion sera organisée mi-septembre, mais si vous êtes
intéressé(e) vous pouvez déjà nous contacter par mail ou par
téléphone.
« Du plus jeune à l’adulte », chacun trouvera une proposition
adaptée en niveau et en intensité. Les conseils personnalisés
sont privilégiés au sein d’un enseignement collectif où l’aspect
ludique de ce sport de balles n’est jamais oublié.
A vos raquettes ! ».

Visite guidée de Graine de Cocagne, dans le cadre de la
Fête de la Nature 2016.

> Agenda
s du
2017 : Portes ouverte
Samedi 2 septembre
jeux
ts,
– ateliers pour enfan
Club de 13h30 à 18h
libres pour adultes.
ole de
bre 2017 : reprise Ec
Mercredi 6 septem
h.
Tennis à partir de 13
78 66 ou
contacter au 04 75 58
N’hésitez pas à nous
ail.com
gm
mail : bp.jeunot@
06 46 36 66 92 ou par

Concert au bois
L’association Vivre à Saint Marcel fête ses 30 ans.
Pour célébrer tous ensemble cet événement,
vous êtes toutes et tous invités :
Samedi 17 juin à 15h
pour un concert gratuit dans le bois de Thodure.
Le groupe Swing Combo composé d’un batteur,
2 guitaristes, un saxophoniste et un contrebassiste
nous ravira avec ses morceaux de jazz et swing
manouche.
A très bientôt

Béatrice JEUNOT, Présidente
Le
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Accueil et Loisirs
Pour ceux qui n’avaient pas envie
d’être seuls en ce jour de 1er janvier,
2017 a commencé par un bon petit
repas entre amis au restaurant La
Partition.
Puis avant de finir le mois on n’a pas failli
à la sympathique tradition du tirage
des Rois avec galettes et cidre, mais
cette fois-ci dans notre salle de l’école
de musique.
Entre ces festivités on a abordé un
sujet beaucoup plus sérieux avec
une conférence sur la crémation le
mercredi 18 janvier après-midi à la
salle des Fêtes. Le Docteur Zilberman,
président de l’association crématiste
Drôme-Ardèche, a animé une réunion
très vivante avec de nombreuses
questions des participants auxquelles il
a toujours répondu avec précision.
En hiver, une bonne choucroute est un
plat convivial toujours très apprécié
et celle préparée par Jean-Pierre a

régalé environ 70 d’entre nous le 17
février à Thodure. L’après-midi s’est
poursuivie avec les jeux de cartes bien
sûr, mais aussi avec quelques parties
de pétanque car il faisait vraiment très
beau.
Mars a vu la tenue de l’Assemblée
Générale de l’association le vendredi
10 à l’Espace Liberté. Cest une
rencontre importante à laquelle
presque 2/3 des adhérents ont
participé. Tous ont vivement regretté
l’absence de notre Maire auquel ils
souhaitent un bon rétablissement.
La réunion s’est déroulée dans une
ambiance conviviale et tous les
rapports ont été adoptés à l’unanimité.
Les deux administrateurs sortants,
Marie-Gabrielle Barral et Christiane
Charayron, ont été reconduits dans leur
fonction. L’apéritif, servi dans le hall de
l’Espace Liberté, a été l’occasion de
partager le verre de l’amitié puis, pour

prolonger ce moment de convivialité,
nous nous sommes retrouvés plus de
80 au restaurant La Partition. Puis le
Conseil d’Administration a renouvelé
sa confiance au Bureau toujours sous la
présidence de Christiane Grattesol.
Le Dimanche 12 mars après-midi notre
groupe de danse, Les Marcelines,
ont donné leur spectacle annuel. Les
différents tableaux, avec des costumes
toujours aussi recherchés, ont été très
appréciés. Ils étaient entrecoupés
par les chansons de Mimi Pinson qui a
complété agréablement la séance. Un
grand merci à toutes qui se donnent
sans compter pour la réussite de cette
manifestation.
L’association vous invite à ses
prochaines manifestations :
> LOTO, le dimanche 30 avril à 14h à
l’Espace Liberté.
> Concours de coinche, le jeudi 11 mai
à 14h à l’Espace Liberté.

Amicale Balades et Sorties
Outres les animations bi-hebdomadaires telles que marches, pétanque, gym, danse etc.. 2 manifestations se
sont déroulées durant ces derniers mois :
> Assemblée générale

Le 16 février 2017 s’est tenue la 12ème assemblée
générale ordinaire de notre association. La
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mobilisation des adhérents fut importante puisque 195
étaient physiquement présents et 50 avaient donné
un pouvoir. Les rapports financiers et d’activité ont
été adoptés à l’unanimité. A l’issue de cette session
un apéritif a été offert. Après le repas servi à l’Espace
Liberté, la journée s’est terminée sous le signe de la
musique et de la danse.
Le lendemain, le conseil d’administration nouvellement
élu a procédé à la constitution du bureau :
Bernard Guerimand : président, Charles Peyrent : viceprésident, Simone Leymas : trésorière, Mireille Tiradon :
trésorière adjointe, Josiane Vernet : secrétaire.
Henri Baumel, Annie Gueant, Richard Hachet, Gilbert
Maisonneuve et Jean-Claude Sarles, conseillers (sur la
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> Repas du 2 avri
C’est autour d’un
réunis ce dimanc
à l’accoutumée
Les éclaircies de
pétanqueurs de f

Badminton Club

FNATH

Le vendredi 24 Mars nous avons organisé avec l’aide du Comité
Drôme-Ardèche de Badminton un Badbacool pour la première fois.

(Fédération Nationale des Accidentés du
Travail et des Handicapés)

C’est un tournoi qui se veut convivial où adultes débutants, non
classés se rencontrent. Différentes équipes de doubles se défient par
un mélange aléatoire à l’aide d’un logiciel. La durée de ce tournoi
s’intègre dans notre créneau horaire pour que le maximum de joueurs
puisse venir. Ensuite à la fin du tournoi, il y a un filet garni en jeu qui
revient à un joueur par tirage au sort. Cette soirée a été un franc succès
et nous a permis de rencontrer d’autres joueurs de clubs voisins comme
Bourg-lès-Valence, Guilherand-Granges, Beauchastel etc...
Nous commençons à penser à notre prochain Tournoi de Jeunes (TDJ)
qui se déroulera le week-end du 3 et 4 Juin à la Halle des Sports de St
Marcel-lès-Valence. Une buvette pour se rafraîchir et se restaurer sera
installée pour les joueurs mais aussi pour les visiteurs.
Nous vous invitons tous à retenir cette date pour venir encourager nos
jeunes joueurs qui vont se confronter avec des jeunes d’autres clubs
Drome-Ardéchois. Venez nombreux, ils auront besoin de vous, merci.

Régie par la loi de 1901, elle a vu le
jour en 1921 à St Etienne, sous le nom
de Fédération des Mutilés du travail
reconnue d’utilité publique depuis
2005.
La FNATH est une association ouverte
à tous, présente et active dans toute
la France, elle permet, à tous ceux
frappés par l’accident, la maladie ou
le handicap, de ne plus être seul.
Chaque adhérent bénéficie d’un
service
:
d’accueil,
d’écoute,
d’information
et
de
conseil
d’accompagnement, de représentation et de défense.
> SES ACTIONS
• Défendre et promouvoir une
protection sociale de qualité pour
tous.
• Développer la prévention des
accidents et la protection de la santé
au travail.
• Ouvrir les entreprises aux personnes
handicapées.
• Faire respecter la dignité des
personnes
en
combattant
le
misérabilisme.
> SECTION VALENCE et ENVIRONS
M. LADET Jean : Tél. 06 14 60 50 99
RAPPEL des lieux et horaires des
permanences :
Valence - Maison des Sociétés de 14h
à 17h30. Le 1er vendredi du mois

Agenda

Dimanche 28 mai : repas paëlla à
Thodure,
Lundi 29 mai : rallye pédestre, suivi
d’un pique–nique et du challenge de
printemps de pétanque (Thodure)
Mardi 13 juin : journée à Aubagne,
Cassis et les Calanque.

Mireille Tiradon).

il à Thodure
n couscous que 118 adhérents se sont
che au chalet de Thodure. Comme
l’ambiance fut amicale et joyeuse.
e l’après-midi ont même permis aux
faire un peu d’exercice.

Le

Pour nous joindre :
Permanence à la salle des fêtes tous les
mardis et jeudis après-midi
Président : 06 33 06 48 49
e-mail : secretariatabs26@gmail.com
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Bourg-lès-Valence - Maison de la
Solidarité de 9h à 11h - Le dernier
samedi du mois
Portes-lès-Valence - Salle des Cigales
de 9h à 11h - Le 2ème et le dernier jeudi
+ le 3ème vendredi du mois
St Marcel-lès-Valence - Mairie de
9h à 11h - Le dernier mercredi du
mois
Beauvallon - Sur RDV à la Mairie de
16h à 18 h - Le 2ème jeudi du mois
Montélier - Mairie de 9h à 11h - Le 2ème
mardi du mois à voir une permanence
en plus ?
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L’ACCA

Psychopraticienne

L’ACCA de Saint-Marcel-lès-Valence,
sensible à l’environnement sanitaire et
sécuritaire, organise sa matinée propreté
le Samedi 10 Juin 2017.
Rendez-vous est donné devant la Mairie à
8h30 pour une matinée conviviale.
Plus nous serons nombreux, plus nous
pourrons cibler davantage de points de
nettoyage tout autour de la commune.
Nous comptons donc sur votre présence.
Le Bureau

SMPT
Les ondes électromagnétiques nous
entourent, pour les reconnaître et s’en
protéger, l’association Saint Marcel Pour
Tous, en partenariat avec l’ADIL, vous
invite à une conférence sur les ondes
électromagnétiques. Celle-ci se tiendra
le vendredi 12 mai, à 20h, en salle des
mariages.

Depuis quelques semaines, Yaelle SULTAN,
psychopraticienne, s’est installée à St Marcel-lès-Valence.
A 44 ans, cette
maman
de
3
enfants,
longtemps condamnée
par la maladie et sortie victorieuse,
a fait le choix d’aider les personnes
à éclairer leur route. Pour elle, « nos
mots ont un pouvoir, pour voir nos
maux ». Dans son cabinet, elle vous
aidera à conscientiser les choses,
leur donner un sens et vous bâtir à
partir de cela.
Son rôle n’est pas de vous dire
comment faire, comment gérer
votre vie, quelles décisions prendre,
c’est au contraire de vous aider à
trouver vos réponses, vos solutions, à
trouver VOTRE envol. Elle ne va pas
vous donner la clé, elle va vous faire

Yaelle SULTAN – Psychopraticienne
66 avenue de Provence - 07 69 03 00
01 - yasultanpsy@gmail.com

Ateliers de Relaxation
groupes pour adultes

Entrée libre. Nous vous attendons nombreux.
Association Saint Marcel Pour Tous
saintmarcelpourtous@gmail.com
06.59.06.61.01

réaliser que vous possédez déjà le
trousseau entier pour ouvrir toutes les
portes qui vous paraissent fermées
aujourd’hui. Yaelle SULTAN reçoit en
consultation individuelle ou familiale.
Les consultations sont à 45€, sur
rendez vous. Elle consulte également
le samedi.
Elle propose aussi régulièrement
des ateliers de 4/5 personnes,
basés sur la PNL (Programmation
Neuro Linguistique) qui abordent de
manière concrète un thème précis.
Vous trouverez ses actualités sur
www.yaellesultan.fr

mouvements doux à l’écoute de son corps
détendre son corps
		
visualisations

RELAXATION
UN TEMPS POUR SOI

se centrer sur ses sensations corporelles

relâcher
les tensions nerveuses
améliorer
sa concentration

agir en pleine conscience

s’approprier des techniques de respiration à utiliser au quotidien
Renseignements au 06 48 74 10 91
Christel Oboussier, Relaxologue, intervenante TAP

L’éclat du neuf
Redonnez l’aspect d’origine à votre bien.
Marc MIRALLES est résident de St Marcellès-Valence depuis près de 20 ans, impliqué
dans le milieu associatif.

N’hésitez pas à le contacter au
06 29 91 15 59 ou par mail à
leclatduneuf26@yahoo.fr.

Son Entreprise spécialisée dans le traitement des toitures, façades, terrasses,
est installée sur la Commune depuis 2013. Il supprime radicalement algues,
mousses, moisissures, suies, fumées et applique un produit de finition, pour
limiter le développement des micro-organismes et protéger des agents
polluants, comme les suies, particules grasses... Il a choisi de travailler avec
des fournisseurs locaux, certifiés qualité ISO 9001 et environnemental ISO 14001.
Pour la vente de votre bien immobilier, une étude gratuite peut être effectuée
pour lui redonner son éclat en extérieur comme en intérieur.
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Renseignements et réservation : Mairie 04 75 58 70 03 / mairiesmlv@wanadoo.fr

Le
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