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dossier - Budget général 2015

SAMEDI 16 MAI à 9h
> Balade VSM n° 8 «Beaulieu»,
RDV place de la mairie.

Le budget général pour l’année 2015 a été adopté par le conseil municipal dans sa
séance du 26 mars. Il s’élève à 12 803 267 €.

MERCREDI 20 MAI
> Don du sang, de 16h à 19h,
Salle des fêtes.

Cet exercice 2015 est marqué par la décision de l’Etat de réduire de 11 milliards d’euros
en 3 ans les dotations de l’Etat aux collectivités, occasionnant pour la commune un
manque à gagner de 250 000 € entre 2015 et 2017.

MERCREDI 20 MAI à partir de 14h30
> Vote du Prix des Incorruptibles
pour les parents, Bibliothèque
municipale.

> BON À SAVOIR : Fonctionnement / Investissement

SAMEDI 23 MAI
> Fête de la nature : balade par
Croquons nature «si le Guimand
nous est conté» RDV à 14h15 place
de la mairie
> Conférence par Croquons
nature : «L’abeille est l’avenir de
l’homme» 20h, salle des fêtes.

Le budget de fonctionnement englobe ce qui est récurrent et qui permet à la
commune de travailler : les salaires, les moyens techniques mis en œuvre ainsi
que tout ce qui ne rentre pas dans le patrimoine communal. Le fonctionnement
est financé par les recettes de fonctionnement qui sont essentiellement liées à la
fiscalité et aux dotations de l’état.

DIMANCHE 24 MAI   
> 6ème foire gourmande, par
l’association « Croquons
nature…! » à partir de 10 heures
place de la mairie.
VENDREDI 29 MAI  
> Fête des voisins.
SAMEDI 30 MAI  
> Balade VSM n°9 «les Chanalets»,
RDV à 9h place de la mairie.
> Vide grenier nocturne,
par l’AVASM.

Les dépenses de la commune se répartissent comme toute entité ayant un budget
entre le fonctionnement et l’investissement.

Les dépenses d’investissement sont quant à elles, financées par l’excédent de la
section de fonctionnement, autrement appelé « autofinancement », l’emprunt et
les subventions. Il s’agit de ce qui est durable et qui fait partie du patrimoine de la
commune.

FONCTIONNEMENT : Les recettes réelles de fonctionnement
La structure des recettes de fonctionnement de la commune est la suivante :

LUNDI 1er JUIN à 16 h    
> Début vente des billets du gala
de danses de la MJC.

ours

MARDI 2 JUIN à 16 h   
> Début des inscriptions pour les
activités d’été (centre de loisirs,
multi-activités, secteur jeunes),
MJC.
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MERCREDI 3 JUIN à 17h30
> « Dans la forêt des contes »,
à partir de 4 ans, Bibliothèque
municipale. Ouvert à tous et
gratuit.

LES RECETTES FISCALES : 77 % DES RECETTES RÉELLES
Les ressources fiscales représentent, pour 2015, un montant total de 3 343 369 €. Elles intègrent
notamment les impôts locaux pour un montant de 1 673 970 € et la fiscalité reversée par :
> l’agglomération pour un montant de 1 371 358 €

SAMEDI 6 JUIN à 15h
> Festiscènes et à 19h concert,
Théâtre de Surel.

> le fonds national de garantie pour un montant de 93 041 €
> la taxe sur pylône pour un montant de 35 000 €
> la taxe sur consommation finale d’électricité pour un montant de 130 000 €

DIMANCHE 7 JUIN
> Gala de danses d’Accueil et
Loisirs de Génération Mouvement,
Espace Liberté.

> les droits de mutation : 40 000 €
Conformément à la politique financière menée depuis 2009 les taux de fiscalité restent
inchangés. Néanmoins, le produit de la fiscalité enregistre mécaniquement une
augmentation continue du fait d’une dynamique des bases fiscales produite par l’arrivée de
nouveaux contribuables sur le territoire et la revalorisation de la valeur locative cadastrale
décidée par la loi de finances.

JEUDI 11 JUIN
> Chorale du Collège Marcel
Pagnol, Espace Liberté.
DU 8 AU 13 JUIN
> Portes ouvertes dans les
activités, MJC.

LES DOTATIONS : 15 % DES RECETTES RÉELLES
La dotation globale de fonctionnement :

SAMEDI 13 JUIN à 9h
> Balade de VSM n°7 « autour du
Plovier», RDV place de la mairie.
> Fête du jardin, MJC.
> A 20h30, gala de danses de la
MJC, Espace Liberté.

Elle est composée de trois paramètres :
> La dotation forfaitaire : -15.12% : Conformément à la loi de finances 2015,
qui prévoit la diminution en 2015 de la dotation de 83 000 € du fait de la 		
contribution de la commune à l’effort d’assainissement des finances publiques
décidé par le gouvernement et qui se traduit par une diminution de 1.5 milliards
d’euros des dotations aux collectivités en 2014 et une diminution de 3 milliards
d’euros en 2015.

DIMANCHE 14 JUIN
> Kermesse de la Paroisse,
Thodure.

> La dotation de solidarité rurale : 53 000 € (inchangée)

SAMEDI 20 JUIN à 18h
> Fête de la musique, Place de la
musique.

Dotations de compensation :
Il s’agit des compensations versées par l’Etat lorsque celui-ci définit une politique fiscale
ayant un impact négatif sur les recettes des collectivités : condition modeste, exonération
de longue durée. Total au BP 2015 : 60 000 €.

DIMANCHE 21 JUIN
> Remise des ceintures du Judo
Club, Espace Liberté.

Les autres participations :

VENDREDI 26 JUIN
> Fêtes des écoles, Thodure.

Leur montant total s’établit à 71 K€. On retrouve ici, notamment :
> De nouvelles participations : Nouveaux rythmes scolaires
au1er septembre 2014 : participation de l’Etat pour 20 000 €

VENDREDI 26 JUIN à 10h
> Café-lecture, « Parlez-moi de
Livres » : le livre que vous
emmèneriez en vacances.
Bibliothèque municipale. Ouvert
à tous et gratuit.

> La Dotation de Compensation de Taxe Professionnelle pour 51 000 €
LES AUTRES PRODUITS RÉELS :

SAMEDI 27 JUIN à 9h
> Balade de VSM n°11 « de la
Barberolle au Guimand » RDV
place de la mairie.

Les autres produits réels de fonctionnement comprennent, notamment, ceux des services
et des domaines, les revenus des immeubles, mais aussi les atténuations de charges et les
produits exceptionnels.
> Produits des services et des domaines : 277 000 €

DIMANCHE 28 JUIN
> Vide grenier, par l’Association
Amicale 70-71.

> Revenus des immeubles : 70 000 €
> Atténuation de charges (remboursement salaires) : 8 000 €

VENDREDI 3 JUILLET  
> Gala de danses « Les
Flamencas », Espace Liberté.

> Produits exceptionnels : 5 000 €
FONCTIONNEMENT : Les dépenses réelles de fonctionnement

SAMEDI 11 JUILLET   
> Fête de l’été et feu d’artifice,
au stade des Combes.

La structure des dépenses de fonctionnement de l’année 2015 est la suivante :
Elles se décomposent en quatre rubriques principales et s’entendent hors dotations aux
amortissements et virement à la section d’investissement :
> Les charges de personnel
> Les subventions et participations
> Les charges de fonctionnement réelles (dépenses d’activités, participations,
subventions...)
> Les charges financières
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 3 497 300 € pour l’année 2015.

2

Le

journal d’informations de

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°81 - Mai - Juin 2015

dossier ( suite…
LES CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILÉS : 1 522 000 €
Ce chapitre est composé de :
La masse salariale qui évolue « automatiquement » à effectif constant chaque
année du fait du mécanisme Glissement Vieillesse Technicité (G.V.T) lié aux
évolutions d’échelons et de grades.
A cela s’ajoutent les mesures nouvelles imposées par l’Etat entraînant des
surcoûts estimés à 80 000 € : nouveaux rythmes scolaires, évolutions des
charges patronales, refonte de la catégorie C .
Enfin, si les charges de personnel brutes représentent 41% des dépenses réelles
de fonctionnement au BP2015, après participations de l’Etat aux emplois
aidés, elles connaissent une décote.
A titre d’exemple, en 2014, le taux de la masse salariale/dépenses de
fonctionnement, après remboursement de l’Etat, a été évalué à 38%.
Ainsi définie, la charge de personnel nette par habitant s’établit à 239 € pour
Saint Marcel lès Valence. Son équivalence pour la moyenne de même strate
est de 512 € au niveau national.
LES AUTRES CHARGES COURANTES DONT SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS :
Elles comprennent les achats et charges externes, les impôts et taxes acquittés, les autres charges de gestion courantes et les
charges exceptionnelles.
Charges à caractère général : 1 071 300 €
Elles comprennent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des bâtiments et des services municipaux. Les
orientations budgétaires qui proposaient de contenir la hausse de ces charges à un taux inférieur à 3% ont été respectées.
Autres charges de gestion courante : 739 000 €
Elles comprennent les adhésions de la commune, la participation financière de la commune aux charges du SDIS, du CCAS, les
subventions au monde associatif local et les indemnités des élus et les charges afférentes à ces dernières.
A titre d’information, les subventions à destination du tissu associatif local se ventilent de la manière suivante :
> Subvention Enfance/jeunesse : 82 300 € (hors frais financement poste de direction)
> Subvention Sports : 36 890 €
> Subvention culture : 76 930 €
> Subventions diverses : 15 790 €
LES CHARGES FINANCIÈRES : 165 000 €
Les charges financières sont composées majoritairement par le remboursement des intérêts d’emprunt. Aucun nouvel emprunt
ne sera réalisé sur cet exercice budgétaire.

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les recettes d’investissement mobilisées pour financer les investissements se répartissent en quatre grandes catégories :
> Le virement de la section de fonctionnement (CAF brute - Autofinancement)
> L’emprunt
> Les recettes propres (subventions, dotations, fonds…)
> L’amortissement comptable
Le programme d’investissement 2015 sera financé en
grande partie par l’épargne dégagée depuis plusieurs
années.
En 2015, l’épargne de la commune s’élève à 4 008 720
€, ce qui permet de garantir à notre commune une
situation financière parfaitement saine.
Le solde de ce programme sera pris en charge par
les autres recettes propres, à savoir les subventions
obtenues auprès de nos partenaires locaux, le Fonds de
Compensation de TVA et la taxe d’aménagement.
Cette année, encore, la commune n’aura pas besoin
de recourir à l’emprunt pour boucler son programme
d’investissement.
Le
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UN INVESTISSEMENT SOUTENU : Tout en affirmant la volonté des élus de ne pas augmenter la pression fiscale sur les ménages et de
ne pas recourir à un nouvel emprunt, le budget 2015 de la commune traduit le parti pris de maintenir un niveau d’investissement
soutenu.
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement peuvent être ventilées de la manière suivante : les dépenses d’équipement, qui sont des
investissements permettant au patrimoine communal de se renouveler et d’être entretenu, et les dépenses d’investissement
liées à des constructions nouvelles.
La charge nette du programme d’investissement se ventile de la manière suivante :
> Dépenses d’équipement : 589 800 €
> Dépenses liées à de nouveaux investissements :
1 762 000 €

Jean-Michel VALLA
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LE MAIRE ET SES
ADJOINTS SONT À VOTRE
ÉCOUTE

Les récentes élections
départementales…
… de mars 2015, et leurs résultats, appellent quelques remarques.
A Saint Marcel lès Valence, comme dans toute la France à peine plus d’une électrice
ou d’un électeur sur deux s’est déplacé(e) pour aller voter ! Il s’agissait pourtant d’un
scrutin qui concerne notre quotidien, solidarité entre les générations, collèges, routes
départementales, aides à l’investissement des communes etc … La volonté manifeste
de la droite de « politiser » le débat et d’en faire un vote sanction pour le gouvernement
en place … a largement contribué à rendre les enjeux encore moins clairs. Qui plus est le
changement de désignation des nouveaux conseillers départementaux et l’élection des
« binômes » permettant d’instaurer une parité réelle, n’a pas facilité la lisibilité du suffrage.
Mais cela ne suffit pas à expliquer et à justifier une telle désaffection de la part des
électrices et des électeurs !
A Saint Marcel lès Valence, comme dans toute la France encore, les résultats du premier
tour ont marqué l’émergence de trois forces politiques le Front National, la droite et la
gauche « classiques ». Chaque citoyen, qui a fait l’effort d’aller voter, a pu s’exprimer et
toutes ces expressions sont à prendre en compte et à respecter.  
En revanche, au deuxième tour, notre canton a connu une particularité locale : Alors
que sur le plan national la droite, là où elle n’était pas représentée au deuxième tour, ne
souhaitait pas donner de consigne à ses électeurs et appliquait la politique du « ni-ni »
( ni gauche ni Front National )... Alors que sur le plan départemental, la candidate et le
candidat de droite du canton de Grignan, arrivés en troisième position et ayant obtenu
suffisamment de suffrages pour se maintenir au deuxième tour, se retiraient pour éviter
l’élection d’un binôme du Front National, arrivé en tête avec plus de 40% des voix …
… Sur le canton de Valence 1 ( Bourg lès Valence, Saint Marcel lès Valence, Valence,
quartier du Plan) le binôme de droite, Béatrice Teyssot et Aurélien Esprit, a appelé
clairement et sans ambiguïté les électeurs d’extrême droite à voter pour lui ! C’est dans
ce contexte, plus politicien que politique, qu’ils ont été élus et qu’ils représenteront, entre
autre, notre commune au sein de la nouvelle majorité départementale.
Respectueuse des résultats du suffrage universel, l’équipe municipale que j’anime
travaillera, bien sûr, avec eux pour faire aboutir les dossiers présentés par la commune
mais aussi pour faire en sorte que les chantiers départementaux, engagés par la majorité
départementale précédente et qui ont donné satisfaction aux drômoises et aux drômois
se poursuivent ; pour faire en sorte, aussi, que la solidarité et l’équité entre les hommes et
les femmes, entre les territoires qui composent notre Drôme ne soient
pas un vain mot … ou une promesse électorale … sans suite.
Dans l’intérêt de nos habitants je leur souhaite réussite dans leurs
nouvelles fonctions.
Dominique QUET

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 CONSEIL MUNICIPAL
> Jeudi 28 mai à 20h
> Jeudi 25 juin 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

5

infos

Communiqué

Centre des
finances
publiques

Wilfrid PAILHES : Conseiller Général du Canton de Bourg lès Valence
Wilfrid PAILHES communique les subventions accordées pour le Canton de Bourg lès
Valence lors de la Commission Permanente en date du 23 février 2015.

de VALENCE AGGLOMERATION

Bénéficiaire

A compter du 1er avril 2015
les horaires d’ouvertures des
guichets du Centre des Finances
Publiques de « Valence
Agglomération » au public
seront les suivants :
> ouverture le matin
de 8h30 à 11h45
> ouverture l’après -midi
de 13h30 à 16h
> fermé le mercredi après-midi
et le jeudi après-midi

Commission
affaire
scolaire

Nature de la Subvention

Montant

ADMR Fédération de la Drôme
à Bourg lès Valence

Convention CNSA : > Mise en œuvre
des actions de modernisation

117 615 €

8 particuliers du Canton de Bourg
lès valence

Réhabilitation de logements

9 909 €

Association les Amis de Dogon
à Saint Marcel lès Valence

Construction d’un puits et d’une
pompe solaire à Douna Wol et la
poursuite de la formation en
agroécologie

4 500 €

Valence Bourg Tennis de Table
à Valence

Dotation Cantonale de
Fonctionnement : > Organisation du
11ème tournoi Open de Valence

Association Croquons Nature à
Saint Marcel lès Valence

Dotation Cantonale de
Fonctionnement : > Organisation de
la 6ème édition de la Foire Gourmande
les 23 et 24 mai 2015

1 000 €

Association l’Équipée à Bourg lès
Valence

Développement des nouveaux
usages numériques

8 000 €

Collège Gérard Gaud à Bourg lès
Valence

Opération « cartables allégés »

1 179,81 €

Association les Écrans de la Drôme
à Bourg lès Valence

Opération « collège au cinéma »

Association Quai de Scène à Bourg
lès Valence

Aide à la Création : > Résidence de
la compagnie Via Nova

Total

Opération

tranquillité

se prépare.
La rentrée 2015/2016
pouvez soit
Dès à présent vous
mander un
venir en mairie de
t télécharsoi
dossier d’inscription,
n sur le
tio
rip
ger la fiche d’insc
v.org».
ml
ies
air
«m
site de la mairie
enfants qui
Sont concernés les
31 décembre
auront 3 ans avant le
ux arrivants
2015, tous les nouvea
nt au cours
et les enfants passa
préparatoire (CP).

vacances

Renseignements :
site internet de la gendarmerie :
http://www.gendarmerie.interieur.
gouv.fr/fre/Zooms/Operation-tranquillite
-vacances
Formulaire également disponible
à la police municipale.

Marie MONTMAGNON
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800 €

62 000 €
1500 €

206 503,81 €

Critérium du Dauphiné
Le critérium du Dauphiné passera à St Marcel le 10 juin 2015
Nous vous annoncions dans le dernier Point.com le
passage du Tour de France le 20 juillet dans notre
commune mais c’est le Critérium du Dauphiné Libéré qui
ouvrira le parcours le 10 juin vers 12h40.
A cette occasion, la circulation et le stationnement seront
interdits à compter de 10h00 et pour environ 1 heure 30 sur
le parcours suivant :
> Route de Chateauneuf sur Isère dans sa totalité
> Rond point sortie nord/est de la commune (accès voie
rapide n°3/ ZA Mathias et Plaines)
> Avenue de Provence dans sa partie comprise entre la
Route de Chateauneuf et la Rue Pierre de Coubertin.
> Rue Pierre de Coubertin
> Rue des Petits Eynards entre la Rue Pierre de Coubertin et
la Route d’Alixan
Les horaires et l’itinéraire sont donnés à titre indicatif et sont
susceptibles de modifications.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter la police
municipale au 04.75.58.90.22 / 06.80.93.35.75 ou par mail à
police-municipale@mairiesmlv.org

Zone de rencontres
La zone de rencontre se définit comme une zone à priorité piétonne ouverte à tous les modes de circulation.
Les piétons peuvent s’y déplacer sur toute la largeur de la
voirie en bénéficiant de la priorité sur l’ensemble des véhicules.
Pour assurer la cohabitation de tous les usagers,
la vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h.
La « zone de rencontre » correspond ainsi à des
espaces publics où l’on souhaite favoriser la mixité des usagers sans pour autant s’affranchir du
trafic des véhicules.
Où trouve-t-on des zones de rencontre à Saint
Marcel ?
Après une mise en place rue des Campanules sous l’impulsion de la commission extra municipale de sécurité puis de
l’allée Saint Appolinaire, c’est lors de la restructuration de
l’avenue de Provence que de nouvelles voies ont été ins-

taurées comprenant la contre- allée devant l’immeuble des
Monettes, une partie de la rue de la Fontaine, la contreallée passant devant la poste et le parking du
centre commercial des Monettes. De nouvelles
zones sont en cours de création comme par
exemple la rue de la Roseraie, la rue des Pêchers,
la rue du levant, la rue des Abricotiers ou encore
la rue du Chénevert et la rue des Monettes.
Petit rappel :
1) le piéton est prioritaire dans tous les cas
2) La vitesse est limitée à 20 km/h
3) Les cyclistes peuvent circuler à contre sens
4) L’automobiliste doit laisser la priorité à tous les autres
usagers

Jean Michel CASTAGNÉ
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Travaux
Dans le cadre des travaux de voirie 2015 une première tranche est en cours sur la commune.
Quatre quais bus avec mise aux normes accessibilité sont réalisés : 2 au carrefour rue des Mirabeaux, avenue de Provence, 1
place de la Musique et 1 rue du Rhône en face du Foyer de Surel. Ces aménagements nous sont demandés par VRD (Valence
Romans Déplacements) et nous en réalisons plusieurs chaque année aux arrêts les plus fréquentés.
Réparations de l’accotement de routes
détériorées : chemin de Rousset, rue du
Rhône avec pour ce dernier, création
de passage alterné pour réduire la
vitesse.
Reprise de voirie et aménagement rue
des Pêchers sur une partie actuellement
en béton qui est dégradée et mise aux
normes des barrières sur le passage
piéton à proximité.
La réalisation en dur des aménagements
provisoires chemin Bel Air.
Comme depuis quelques années
nous poursuivons la création de
passages pour personne à mobilité
réduite sur plusieurs rues avec des
abaissements de trottoir. De plus,
nous utiliserons 30 tonnes d’emplois
partiels pour réparer les voiries et nous poserons plusieurs panneaux pour la mise aux normes sécurité. Certains de ces
travaux ont été décidés en concertation avec la commission extra-municipale de sécurité qui a réalisé un important travail
en amont : visite sur le terrain, constat, rencontre avec les riverains etc… Tous ces aménagements ont un coût d’environ
200 000 € TTC.
Jean-Marie ROYANNEZ

L’ambroisie
A la vue du bilan 2014, les surfaces de terrain infestées semble contenues, en effet, d’une année sur l’autre, les superficies
de terrain touchées par la présence d’ambroisie sont sensiblement les mêmes.
Si chez les particuliers, la présence d’ambroisie est limitée, il
n’en est pas de même sur les terres agricoles ou, suivants le
type de culture, l’ambroisie prolifère de façon importante. En
ce qui concerne le domaine public ou de ses dépendances,
un point est fait tous les jours sur les interventions
à réaliser et un véhicule spécialement équipé
arpente les bords de route.
A quel moment intervenir ?
La gestion du bon moment d’intervention reste
pour tous un problème majeur. Si l’intervention
est trop tôt dans le processus de développement
de la plante, celle-ci va de nouveau très
rapidement repousser et quelle que soit sa taille
produire du pollen. (Un plant peut faire un mètre
de haut sans pour autant être allergisant si ce n’est pas
la période de floraison). De bonnes conditions climatiques
pour la plante lui permette de rapidement repartir (pluie
et chaleur) voir de faire sortir du sol des plants non germés
jusque là. L’intervention quelle soit mécanique ou chimique
doit s’effectuer au dernier moment. Juste avant la floraison
mais suffisamment tôt pour que le traitement chimique fasse
effet. Il peut donc y avoir d’importantes quantités de plants
d’ambroisie en juin voir début juillet sans pour autant qu’il y
est besoin d’intervenir, la floraison intervenant généralement

plutôt courant août. L’arrêté préfectoral stipulant que le
traitement doit s’effectuer avant pollinisation et avant
grenaison.
Comment s’effectue le repérage des parcelles infestées ?
C’est la police municipale qui effectue le repérage
des parcelles infestées à partir de mi- juillet. Tous les
propriétaires des terrains infestés reçoivent alors
un courrier les informant de leurs obligations et
est joint à ce courrier, un dépliant explicatif et
une copie de l’arrêté préfectoral. En cas de non
exécution, un courrier en recommandé est alors
envoyé et dans certains cas, le propriétaire est
directement contacté par téléphone.
Quelles sont les sanctions possibles ?
En cas de non-respect, la police municipale ou la
gendarmerie peuvent dresser un procès verbal qui sera
transmis au Procureur de la République.
Comment signaler la présence d’ambroisie sur un terrain ?
Vous pouvez contacter directement la police municipale au
04.75.58.90.22 ou le 06.80.93.35.75 ou par courriel à : policemunicipale@mairiesmlv.org. Si le signalement est fait par
courriel, joindre autant que possible une photo et le maximum
de renseignements.
Jean-Michel CASTAGNÉ
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Festival d’humour
Pendant le festival d’humour du 27 au 29 mars dernier, un jeu organisé
par l’Association Volubilis Plus, consistait à retrouver Hassan dans les
diapositives publicitaires projetées avant les spectacles.
Le public a largement adhéré au principe et participé avec enthousiasme.
Les gagnants sont : Ch. Echinard qui a trouvé 7 des 9 diapos où Hassan était caché.
P. Pirola, AM Megy et Ph. Meriguet, qui ont été tirés au sort parmi les spectateurs qui avaient trouvé 6 diapos sur les 9.
Les quatre gagnants ont respectivement remporté : une séance de hammam/jacuzzi offert par Nymphélia, un repas pour deux
offert par le restaurant La Partition, un panier garni offert par Clarabio et un panier de fruits et légumes offert par Le Panier de
Carabony.

La Fête de l’été
FEU D’ARTIFICE – 11 JUILLET 2015
Au programme de la fête de l’été :
Venez découvrir les artistes Saint Marcellois et de la région, à
partir de 15 h au marché de créateurs, rue des Petits Eynards. Dès
19 heures, vous pourrez écouter, au niveau des 3 bars du village,
les différents groupes de musique qui se rassembleront au stade
des Combes pour accompagner, à 20 h, le corso composé de
chars, de vélos fleuris, de wagonnets, de cavaliers, de piétons
déguisés… aux couleurs des associations de Saint Marcel. Vous
pourrez suivre le cortège munis de flambeaux, à partir de la
mairie et jusqu’au stade des Combes. Vous y serez accueillis en
musique pour annoncer le feu d’artifice à 22h30 qui sera suivi du
bal populaire jusqu’à 1 heure du matin.
Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons une inoubliable
fête de l’été.

Véronique VOIGNIER
Le
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bibliothèque municipale
et l’association oiseau lire
LE PRIX DES INCORRUPTIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE
> PARENTS, à vous de jouer !

« A LA DÉCOUVERTE DU JAPON »

Le mercredi 20 mai, les parents des élèves de CE2 et CM1
sont invités à venir voter à la bibliothèque, à partir de 14h30
pour leur livre préféré parmi la sélection des CE2/CM1 :

En juin, la bibliothèque vous propose un atelier de calligraphie
japonaise pour adultes et
un atelier d’origami pour les
enfants. Venez découvrir la
culture japonaise à travers
des romans, des albums, des
documentaires… sans oublier
les haïkus.

Rue des petits singes, A. Laroche 				
Une Bouteille à la mer, O. Lallemand			
Mon cheval s’appelle Orage, A. Cousseau
Arlequin ou les Oreilles de Venise,
H. Ben Kemoun
Kiki et Rosalie, R. Badel
La Fille du calligraphe, C. Zandonella
Pas touche à Charly !, M. Doinet

> Nouveaux horaires de la
bibliothèque

Les élèves de CE2 et de CM1 seront venus voter avec leur
enseignant le mardi 19 mai.

Les lundis et vendredis, la bibliothèque est ouverte au public
à partir de 16h.
:
HORAIRES DE LA BIBLIO
18h
à
Lundi : 16h
30
Mercredi : 14h à 17h

Vendredi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 12h

i).

es, fermée le samed

laires : mêmes horair

(Petites vacances sco

Agir ensemble pour Saint-Marcel
La liste AGIR ENSEMBLE POUR SAINT MARCEL est composée de personnes d’opinions politiques diverses qui ont pour volonté
commune d’œuvrer dans l’intérêt de la Ville de SAINT MARCEL LES VALENCE et de tous ses habitants.
Le traitement des dossiers se fait
donc sans position dogmatique ou
préconçue.
C’est dans ce cadre que les membres
de la liste siégeant au Conseil Municipal
ont, au cours de cette première année
de mandat, débuté la mise en œuvre
des engagements pris lors des élections
municipales de 2014. Ainsi, à titre
d’exemple :
Sur la maitrise de la fiscalité : le Conseil
municipal a voté le maintien des taux
trois taxes locales (habitation, foncier
bâti, foncier non bâti), inchangés
depuis 2010…
Sur
le
développement
de
l’activité économique : la zone
d’activité du Pont de la Roche à
l’entrée Sud Ouest de la commune,
comprenant 7 lots sortira bientôt de
terre…
Sur la baisse de l’incivilité : des rencontres
régulières ont lieu entre les élus, la police
municipale et la gendarmerie. Il en est
de même avec les autorités judiciaires.
Le dispositif de «voisins vigilants» connait
un bel essor avec 5 conventions déjà
signées…

10
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Sur la construction d’une médiathèque :
des réunions et visites de médiathèques
existantes ont permis de préciser les
besoins, les erreurs à éviter, les bonnes
idées à suivre…

GAM VERT vont démarrer…

Sur l’aménagement de la commune :
la révision du Plan Local d’Urbanisme
a été votée, le cabinet d’études choisi
après mise en concurrence, le travail
de compilation et réflexion lancé…

Ainsi pour la deuxième année de
mandat, la mise en œuvre de notre
programme se poursuit dans le respect
de nos engagements électoraux.

Sur la réhabilitation des bâtiments
communaux : les travaux d’accessibilité
de la mairie vont prochainement
débuter, ainsi que ceux concernant
les vestiaires du stade des Margillières,
ceux de la crèche étant achevés…
Sur la restauration scolaire : une étude
d’implantation a été réalisée et la
désignation du maître d’œuvre est
faite…
Sur les équipements publics : la réflexion
sur l’implantation du skate park est
aboutie, sa construction est proche…

Sur les travaux de voirie : le programme
des mises en accessibilité des voiries
débuté
depuis
plusieurs
années
continue...

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.

Sur les logements sociaux : les travaux
relatifs au programme prévu sur le
site dit anciennement MOURIER ET
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tribune
Groupe d’opposition municipale :

Demain pour Saint-Marcel

Un an après, l’heure du premier bilan
En mars dernier, Dominique Quet et son
équipe ont été réélus. Au bout d’un an
où en sont les promesses ?

preuve de dynamisme mais le service
public rendu est-il à la hauteur de nos
attentes ?

Culture et animation : En matière
d’animation il reste beaucoup à
faire mais des efforts sont entrepris.
La nouvelle fête de l’été associera
désormais les commerçants et artisans.
Souhaitons-lui réussite et une météo
clémente !

Enfance jeunesse : L’évolution démographique de ces dernières années a
créé de nouveaux besoins qu’il aurait
fallu anticiper : Saturés depuis plusieurs
années, les locaux de l’école A Blanc
vont être enfin aménagés. Un nouveau
restaurant scolaire va enfin voir le jour.

Handicap : Enfin une bonne nouvelle :
la
commission
extra-municipale
d’accessibilité a démarré depuis peu.
Elle permettra de mieux prendre en
compte la cause des personnes à
mobilité réduite sur notre commune.

L’accueil en crèche : pour satisfaire
une demande toujours croissante
la municipalité offre aux familles
seulement 4 places supplémentaires.
Est-ce vraiment suffisant pour répondre
aux besoins exprimés ?

Urbanisme : La prochaine révision du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) fixera la
ligne de conduite choisie en matière
d’aménagement, de développement
économique et de logements. Nous
appelons à une urbanisation mieux
maîtrisée que par le passé afin d’offrir
un service public de qualité pour tous
sans accroître la pression fiscale sur les
ménages. Depuis 2007 notre commune
ne cesse de grandir. C’est bien sûr une

Insécurité : De nombreuses communes
optent pour la vidéo-protection
pour mieux sécuriser leur territoire. A
St Marcel l’insécurité mal maîtrisée
demeure, vous êtes nombreux à nous
informer de préjudices subis.
Finances : Les dotations de l’Etat
aux collectivités territoriales baissent
fortement, ce qui se traduit par
un manque à gagner de 80 000 €
annuel. De plus l’Etat continue de

transférer des compétences nouvelles
aux communes sans compensation
financière : réforme des rythmes
scolaires. De plus la municipalité
projette, sans véritable concertation
et ce malgré une opposition ferme
d’un grand nombre de citoyens et de
l’ensemble des riverains du projet, de
construire un skate-park d’un montant
d’environ 200 000 € TTC. L’équation
« baisse des recettes et augmentation
des dépenses va devenir de plus en
plus difficile à résoudre. Nous nous
opposerons à toute augmentation
des taux des impôts ménages pour
ne pas aggraver les pertes de pouvoir
d’achat car Il n’est pas question d’en
faire peser les conséquences sur les St
Marcellois(e)s.
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

associations

MJC
> SEMAINE PORTES OUVERTES
du 8 au 13 juin

> GALA DE DANSE - 13 juin - ESPACE
LIBERTÉ

Découvrir les activités en venant
voir comment elles se déroulent et
pourquoi ne pas y participer le temps
d’une séance lors de cette semaine là.

Le gala de danse de la MJC se
fera cette année sous forme d’une
comédie musicale intitulée : « l’ultime
Battle » dans laquelle se sont investis
les ateliers coutures et arts-plastiques
(partie décors et costumes) mais
aussi la boxe en plus des enfants
de la danse jazz et éveil à la danse,
zumba ado et les groupes de hip hop.
De plus, 5 jeunes de 11 à 14 ans ont
participé à un atelier théâtre pour
préparer les rôles d’acteurs principaux
de ce spectacle. C’est une première
pour la MJC, alors n’hésitez pas à
venir nombreux pour soutenir les
pratiques culturelles amateurs de tous
ces adultes, enfants et jeunes qui se
produiront bénévolement afin de vous
régaler les yeux et les oreilles. Les billets

N’hésitez pas à venir découvrir les
nombreuses activités de la MJC et
qui sait, peut-être trouverez vous
l’activité qui vous intéresse. De plus
des animations auront lieu en soirée
pour permettre de faire de cette
semaine un moment festif (spectacle
de comédie musicale inter activités,
matinée découverte marche nordique,
répétition en live des groupes de
la cavazik, démonstration de gym
enfants....). N’hésitez pas à demander
le programme ou de le consulter sur
le site de la MJC : http://mjcstmarcel.
free.fr

Le
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seront en vente à partir du lundi 1er juin
à la MJC aux heures d’ouverture de
l’accueil. N’hésitez pas à faire profiter
le plus grand nombre d’entre vous.
> FÊTE DU JARDIN 13 juin
Cette
année
encore
l’équipe
d’animateurs de la MJC donne rendezvous aux St Marcellois à Croquons
nature… ! le 24 mai.
En effet cette année encore la MJC
propose aux enfants un parcours dans
toute la foire. Une graine sera donnée
aux enfants qui ont valeureusement
remportés les « grandes épreuves » et
les invitera à partager le déjeuner lors
de la fête du jardin le samedi 13 juin
à la MJC pour planter la graine qui
aura déjà poussée et donner le coup
d’envoi d’une saison de jardinage.
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L’ACCUEIL DE LOISIRS
> L’été approche à grands pas!
Cette année, c’est l’histoire avec
un grand « H » qui rythmera l’été à
l’accueil de loisirs.
Les animateurs auront à cœur de faire
voyager les enfants dans le temps afin
de leur faire découvrir la préhistoire,
l’antiquité, le moyen âge, les temps
modernes et qui sait... peut être même
le futur !
Au travers d’activités manuelles, de
grands jeux, de sorties mais aussi de
jeux sportifs ou d’expression, les enfants
pourront se transformer tour à tour en
homme des cavernes, en chevalier, en
citoyen romain ou encore en inventeur
des temps modernes...
Pour les 6-12 ans qui rêvent déjà
d’évasion et de vacances entre
copains, un mini séjour sous tentes est
prévu au camping du GRAND SERRE
du 15 au 17 juillet !
Au
programme:
accrobranche,
piscine, veillées et surtout copains,
détente et rigolade !
Il est temps donc de penser à prévoir
les vacances de vos enfants ! Les
inscriptions pour les mois de juillet et
août débuteront le mardi 2 juin 2015 à
partir de 16h.

L’accueil se fait de 7h30 à 9h puis de
17h à 18h30. Chacun vient avec son
pique-nique. Les inscriptions se font à
la semaine soit en demi-journée, soit
en journée pleine. Un programme
détaillé sera disponible au début du
mois de juin.
> Vacances de printemps « les ados
qui s’bougent »
Bien sûr, n’oublions pas que pour
ces mêmes vacances ils se sont
organisés un petit séjour de 3 jours
près de Chatillon en Diois, histoire de
se ressourcer et de passer de bons
moments entre potes… Insistons sur le
fait que ces 10 ados ont organisé ce
séjour d’eux-mêmes, avec en soutien,
leurs animatrices Sonia et Morgane.
SECTEUR JEUNES
> Des vacances de printemps riches
et diversifiées pour l’espace jeunesse.
L’offre proposée aux jeunes était
diversifiée puisqu’ils sont allés du Kin
ball (sport collectif à 3 équipes), à un
rallye historique dans Alixan en passant
par l’institut lumière à Lyon.

Les vacances d’été seront vite là…

> LES VACANCES D’ÉTÉ :
Et oui ! Elles approchent à grands pas.
Le programme définitif de l’espace
jeune n’est pas encore arrêté mais nous
pouvons d’ores et déjà vous donnez
quelques informations concernant les
séjours prévus pour les ados.
> SEJOUR SPORTS DE PLEIN NATURE DU
20 AU 24 JUILLET 2015 :

Ces vacances étaient aussi l’occasion
de réaliser 3 projets :
> Le tournage d’un film avec les jeunes
de l’accompagnement à la scolarité

Vos enfants ont entre 8 et 14 ans ?

5 jours et 4 nuits à Mézilhac au chalet
de l’Areilladou sur le plateau ardéchois.
Au programme : Canyonning, Discgolf, Escalade, Tir à l’arc, Course
d’Orientation,
trail,
Randonnée
pédestre, Mölkky, Géocaching…

Les semaines multi-activités sont faites
pour eux ! Nous accueillerons vos
enfants dés le lundi 6 juillet et pour les
quatre semaines du mois, puis nous
nous retrouverons du 24 au 28 août.
Au programme du cirque, du jardin,
du sport, … des bons moments
passés ensembles, des fous rires et
des bons souvenirs ! Il y aura aussi une
sortie aquatique par semaine et une
sortie aventure. Pour les sportifs nous
proposons des matinées entièrement
dédiées aux sports et pour les curieux
des
matinées
de
découvertes
artistiques, culturelles. Les propositions
d’activités des après-midi seront
diverses et variées, les enfants auront
tout le loisir de choisir le programme.

Le

> Les 15 et 16 mai prochains aura lieu
le festival Les Oreilles du Renard. Au
programme, Biga Ranx le Vendredi,
Ez3kiel le samedi et bien d’autres.
Pour
le
programme
complet,
rendez vous sur le site http://www.
lesoreillesdurenard.net. Rappelons que
les jeunes et la MJC sont engagés dans
l’organisation de ce festival. Il manque
d’ailleurs quelques bénévoles pour
accompagner l’espace jeunesse dans
l’organisation du plateau (accueil
des techniciens et des artistes, rodies,
montage de la scène et de la structure,
travail avec les ingénieurs sons et
lumières…). Alors si ça vous dit, prenez
contact avec Aurélien à la MJC.

> La réalisation d’une fresque avec
Lionel Rolineau, graffeur professionnel,
pour décorer la nouvelle salle de la
MJC dédiée aux jeunes

MULTI-ACTIVITÉS
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ou sur notre site internet à la rubrique
ados et programme ados. ET puis deux
rendez-vous à ne pas manquer :

> 7 Jeunes maxi de 12 à 17 ans.
> Tarifs T1 : 195€ / T2 : 215€ / T3 : 225€ /
T4 : 235€
> Une après-midi dédiée à la liberté
d’expression
avec
l’intervention
d’Arnü West, dessinateur de BD qui
a mené un atelier avec des ados
autour du dessin de presse et Daniel
Salles, qui a animé une table ronde
sur ce même thème, tout cela en
collaboration avec l’Oiseau Lire. Vous
pouvez retrouver le programme des
mercredis et samedis de juin à la MJC

journal d’informations de

> PEKIN EXPRESS 2ÈME EDITION DU 29
AU 30 JUILLET 2015
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Après le succès de la 1ère édition en
2015 Pékin express est de retour
> 3 jours et 2 nuits sous tentes en
collaboration avec la MJC d’Etoile
> Découverte du Diois
> Activités sportives et culturelles
> Course contre la montre et résolutions
d’énigmes
> Épreuves de coopérations et de
réflexions.
> 7 jeunes maxi de 12 à 17 ans
> Tarifs en fonction du QF : aux alentours
de 60€, à affiner.
Comme l’an passé, et pour apporter
du piment au séjour, seuls les parents
seront au courant du parcours et
de son contenu. Les ados n’auront
aucune information avant le départ. Ils
iront donc de surprises en surprises tout
au long de leurs 3 journées.
> LE RESTE DE L’ÉTÉ :
Le

programme

n’est

pas

encore

définitivement
arrêté.
Vous
le
retrouverez très prochainement sur
notre site internet ou à la MJC. Nous
pouvons déjà vous annoncer la
découverte de nouvelles activités, de
la baignade, des visites culturelles, du
sport….tout pour plaire aux ados.
Comme l’an passé, les jeunes pourront
s’inscrire à la carte, en fonction de
leurs envies, de leurs disponibilités et de
celles de leurs parents. N’hésitez pas à
venir vous inscrire le plus rapidement
possible car les places sont limitées.
Rappel : Depuis quelques années,
l’espace jeunesse est labellisé Point
Ressources d’Accompagnement aux
Projets de Jeunes (PRAPJ).
Ce label est décerné par la CAF
afin d’aider les jeunes âgés de 12
à 25 ans dans la réalisation de leurs
projets. Cela signifie qu’Aurélien
l’animateur jeune est là pour accueillir
les jeunes, les écouter et les aider
à réaliser leurs envies : voyages à

l’étranger, humanitaire, organisation
de vacances, expositions… 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.
Ce sont les jeunes qui ont les cartes en
mains. 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.
Pour notre actu et nos dates
incontournables, rendez vous sur notre
site http://mjcstmarcel.free.fr/
Contact : Aurélien au 04 75 58 91 29
ou espacejeunemjc@orange.fr
Horaire accueil MJC : lundi et jeudi
16h-18h ; mardi 16h-19h ; mercredi
14h-18h ; vendredi 15h-17h

Graine de Cocagne
une saison à croquer !
Atelier d’insertion par le maraîchage bio
situé au quartier Marquet, Graine de Cocagne monte en puissance à l’arrivée des
beaux jours. D’abord côté animations. Le
jeudi 21 mai, l’équipe lancera sur place
son nouveau marché bio hebdo, de 17h à
19h. Puis samedi 23, dans le cadre national
de la Fête de la Nature, elle proposera une
visite du jardin, dès 10h, à la découverte
des plantes sauvages comestibles, suivie
d’un convivial « Disco Salade » déjeunatoire : préparation, sur fond musical, d’une
salade de saison aux légumes déclassés
(mais très savoureux) du jardin. Le lendemain, des bénévoles du jardin animeront
très logiquement un stand Graine de Cocagne à la fête gourmande de Croquons
Nature.
Côté production, le jardin est en pleine
bourre pour remplir les paniers hebdo de
nos 260 adhérents, et fournir également

Le

nos clients gros et demi-gros. Parmi les
nouveautés 2015 : des plantes aromatiques. Côté accompagnement, les
ouvriers-maraîchers suivent un parcours
adapté à leur projet professionnel :
autonomisation dans les tâches, renforcement des compétences de base,
immersions, travail sur soi…

Plus d’infos : Tel. 04 75 85 12 14
manon.cartier@groupel.org
www.groupel.org
http://gdc.groupel.org/evenements
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Tennis club
St Marcel

Amicale

Balades et Sorties

Temps fort de ces 2 derniers mois pour notre association :
la 10ème assemblée générale : elle s’est
déroulée le jeudi 26 février. La mobilisation
des adhérents a été importante ce jeudi 26
février, puisque 207 étaient présents. M. Wilfrid
Pailhes, alors conseiller général du canton de
Bourg les Valence a honoré la séance de sa
présence. La municipalité était représentée
par Dominique Quet maire de notre commune
et Joëlle Pleinet adjointe à l’action sociale et
familiale. Les rapports, financier et d’activité
2014, ainsi que les projets pour l’année 2015 :
repas, journée à Marseille, voyage à Londres
etc.ont été adoptés à l’unanimité. Le conseil
d’administration s’est étoffé de 3 nouveaux
conseillers. A l’issue de cette séance un apéritif
d’honneur a été servi suivi d’un bon repas et
d’un après-midi dansant. Le lendemain de
cette AG, au cours de la 1ère réunion de ce
nouveau Conseil d’Administration, le bureau
a été formé : il est pour 2015 composé de 10
membres :

En mai, fais ce qu’il te plaît...
Mais surtout participe au Tournoi
OPEN que le Tennis Club de SAINT
MARCEL LES VALENCE organise
sur ses courts du 22 mai au 14 juin
2015 ; il est ouvert aux dames et
aux messieurs ayant un classement compris entre NC à 15/3.
Alors, tous les licenciés de la balle
jaune, on décroche son téléphone et on compose le  06 46
36 66 92 pour les inscriptions…qui
se clôturent le 10 mai 2015.
Par avance, je remercie :
> les joueurs et joueuses qui
s’engageront,
> les bénévoles qui s’investissent
pour la réussite de cette
compétition,
> les commerçants ou entreprises
qui participeront de façon
directe ou indirecte par des dons
ou aides financières,
> la municipalité pour son soutien
dans cette organisation.
Les demi-finales se dérouleront
le samedi 13 juin et les finales le
dimanche 14 juin 2015 suivi des
remises des prix.
Un événement à ne manquer
sous aucun prétexte ! Ambiance
et convivialité garanties.
Le club a organisé cet hiver
son Tournoi interne «OMNIUM» ;
Agnès PAUSIN, Laurent VOIGNIER
et Marc MIRALLES, se sont
qualifiés pour les phases
départementales qui se
poursuivent.

Gilbert Maisonneuve : président,
Charles Peyrent : vice président, Simone Leymas : trésorière, Mireille Tiradon : trésorière
adjointe, Josiane Vernet : secrétaire, Annie Gueant, Jean-Claude Sarles, Bernard
Guerimand, Joëlle Hachet, Henri Baumel : conseillers.
Journée à Marseille : 57 adhérents y ont participé. Le matin : visite guidée du quartier du
Panier et balade dans les jardins du MUCEM. A midi excellent repas pris dans un restaurant
du Vieux Port. L’après-midi : montée à notre Dame de la Garde en petit train par la Corniche.
Magnifique journée sous un généreux soleil et près d’une mer encore plus bleue que le
ciel.
> LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Jeudi 21 mai : concours de pétanque.
Dimanche 7 juin : repas paella à Thodure.
Lundi 8 juin : rallye pédestre suivi d’un pique-nique à
Thodure et du challenge de pétanque.
Du 25 au 29 juin : découverte de Londres et Côte d’Opale

Pour nous joindre :
Tous les mardis et jeudis
de 14h à 17h30, salle des fêtes.
Email : secrétariat@abs26.fr.
Internet : www.abs26.fr
Tél. : 06 71 37 69 87 (Président).

L’ACCA

de Saint-Marcel-lès-Valence organise chaque année la
journée propreté qui se déroule autour de la commune.
Lors de sa dernière réalisation, le 7 juin 2014
matin, une quantité conséquente de déchets a encore
été ramassée en l’espace
de 3h notamment au sud de
la commune (route depuis
Surel jusqu’au pont de la
roche, champs autour des
restaurants dits «rapides»...).
Dans une optique environnementale, nous souhaitons
sensibiliser nos concitoyens
aux risques de se blesser lors

Béatrice JEUNOT
Présidente du Tennis Club de ST MARCEL
LES VALENCE

des promenades (tessons de bouteilles,
morceaux de ferraille...).
La prochaine Journée propreté se tiendra le Samedi
13 Juin 2015 et le rendezvous est donné à la Mairie
à 8h30.
Nous invitons toutes les
associations et personnes
intéressées à se joindre à
nous ce jour-là.

Le Bureau
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Croquons nature
Croquons nature : la fête se poursuit lors de la 6ème édition
sur le thème «l’abeille est l’avenir de l’homme».
Rendez-vous place de la mairie et sous les tilleuls le dimanche
24 mai, à partir de 10 heures pour la 6ème édition de notre
foire gourmande. C’est plus qu’une foire, c’est une fête à
l’ambiance conviviale et musicale. Vous découvrirez le village
des savoirs faire, vous irez à la rencontre des producteurs
locaux ou bio, vous vous enrichirez auprès des associations
militant pour préserver notre cadre de vie. Vous saurez tout
sur les abeilles domestiques ou sauvages et leur habitat.
Vous pourrez réaliser des nichoirs à insectes dans nos ateliers
et mettre la main à la pâte pour donner vie au jardin des
abeilles. Vous pourrez suivre la démonstration de construction
d’un four solaire et participer à la conférence de Maurice
Chaudière sur l’apiculture alternative.
Et bien sûr les enfants seront à la fête avec la calèche,
l’atelier terre, la confection d’origami, la mini ferme, la forêt
des contes et un manège enchanté. Vous pourrez vous
désaltérer et vous restaurer avec nos plateaux gourmands
paysans ou végétariens.
Nous vous attendons, en avant première, samedi 23 mai à
20 heures à la salle des fêtes pour notre conférence sur le
thème «l’abeille est l’avenir de l’homme» animée par un
entomologiste, un apiculteur et un arboriculteur.
Nous vous donnons également rendez vous le samedi 23
mai à 14h15 dans le cadre de la fête de la nature pour
une balade «si le Guimand nous est conté» suivi d’un
goûter découverte d’une ferme bio.
Pour plus de détails et pour les réservations retrouvez nous sur
notre site internet: croquonsnature.org. A bientôt.
Le

comité de pilotage

L’AVSM
Comme chaque année, début janvier, l’AVASM
a présenté les vœux à ses membres.
Il s’en est suivi du week-end hivernal des renards bleus pour
une vingtaine de participants en vieilles motos et cabriolets
avec soleil et neige.
Des sorties régulières se font tout au long de l’année.
Samedi 30 mai 2015, nous organisons notre 2ème vide-grenier
semi-nocturne place de la Mairie à partir de 15h.
Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015, 20ème Expo et
Bourse de Véhicules Anciens ainsi qu’un vide-grenier.
Pour tous renseignements, contactez le 04 75 58 83 43
ou 04 75 58 72 71 - raymond.sarles123@orange.fr

Réservez votre week-end, nous vous attendons nombreux !.
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VSM

En balade avec les
accompagnateurs de VSM

L’association Vivre à Saint Marcel
(V.S.M.) vous invite à participer à :
une conférence sur le traité de
libre-échange et d’investissement
transatlantique ( T.A.F.T.A.en
anglais ).

Venez découvrir ou redécouvrir une des onze balades créées et balisées en jaune par
les membres de la commission chemin de l’association Vivre à Saint Marcel
Le rendez vous à toujours à 9 heures
le samedi matin devant la mairie. Ces
balades accompagnées sont
gratuites.

LE VENDREDI 5 JUIN 2015
à la salle des fêtes, à 20 heures.
Cette soirée se déroulera en deux
temps :

des cartes IGN au 25 000/ème.
Nous vous attendons :
> samedi 16 mai pour la balade
n°8 «Beaulieu»

Pour mieux vous repérer, un
panneau de vue d’ensemble
des randonnées est implanté
sur la place de la mairie et des
panonceaux répartis sur la
commune indiquent le départ .

> présentation théâtralisée du
traité.
> conférence et échanges avec
le public. En l’état actuel des
travaux confidentiels, ce traité
pourrait avoir des conséquences
importantes sur nos modes de
vie et de consommation
( mondialisation accrue, agroalimentaire… ) de tous les jours.
Entrée libre.

Des fiches balades papier sont disponibles
à l’accueil de la mairie. aussi. Vous pouvez
également télécharger l’application «sity
trail» sur votre tablette ou Smartphone
avec l’ assistance du GPS en 2 versions
«sity trail world» pour avoir des cartes de
type Google ou «sity trail France « pour

> samedi 30 mai pour la balade
n°9 «les chanalets»
> samedi 13 juin pour la balade
n°7 «autour du Plovier» dont
l’histoire sera retracée
> samedi 27 juin pour la balade n°11 «de
la Barberolle au Guimand».
N’hésitez pas à nous contacter par mail à:
vivreastmarcel@gmail.com. A très bientôt.

Pour plus d’information vous pouvez
consulter le nouveau site blog de
notre association :
http: //vsm-infoblog.blogspot.fr

Saint-Marcel

Accueil et Loisirs

Depuis des années le mois de mars voit la tenue de l’Assemblée Générale de l’association,
et c’est donc le vendredi 6 mars que les deux tiers environ des trois cents adhérents se sont
retrouvés à l’Espace Liberté, répondant à l’invitation de la Présidente Fernande Rulland.
Joëlle Pleinet, adjointe aux affaires sociales, représentait le Maire Dominique Quet, et Béatrice Teyssot le député Patrick Labaune.
On notait aussi la présence de Michel Belle, président du Coderpa de la Drôme, et de Jean-Marc Reboulet, président de la
fédération départementale de Générations Mouvement-Les Aînés Ruraux dont fait partie Accueil et Loisirs. Les différents rapports
ont été adoptés à l’unanimité, et deux nouveaux administrateurs, Alberte Pozzobon
et Henri Meneghetti, sont entrés au conseil qui a par la suite reconduit son
bureau, toujours sous la présidence de Fernande Rulland.
Cette journée a été aussi l’occasion de marquer les 40 ans de l’association.
Celle-ci a vu le jour le 5 février 1975 à l’initiative de M. Léonard Stévenin et du
conseil municipal, et portait alors le nom d’Amicale du 3ième âge. Sa raison
d’être était déjà d’apporter de la convivialité et des loisirs aux retraités de St
Marcel lès Valence. Elle fut présidée successivement par Messieurs Léonard
Stévénin (1975), Frédérique Béraud (1976), Maurice Duc (1981), Mesdames
Jacqueline Buisine (1984), Bernadette Langlais (1985), Renée Sarles (1998) et
Fernande Rulland (2003). En 2006 l’association a adhéré à la fédération des
Aînés Ruraux de la Drôme dont le président d’alors, Michel Belle, a toujours été
pour nous un excellent conseiller.

> PROCHAINES MANIFESTATIONS
OUVERTES À TOUS :
Jeudi 7 mai : Concours de coinche à
14h à l’Espace Liberté.
Dimanche 7 juin : Gala du groupe de
danse à 15h à l’Espace Liberté.

Les adhérents ont fêté cet évènement en partageant un bon déjeuner suivi
d’une après-midi dansante.
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Crèche
Les temps forts au Multi Accueil des Petites Canailles !
Une fois par semaine nous allons
chercher une baguette de pain à
la boulangerie la « Favorite ». Nous
passons de bons moments à observer
tous les chocolats dans les vitrines,
puis quand arrive notre tour nous
commandons une baguette de pain
à la dame. Nous donnons chacun une
pièce de monnaie pour payer notre
pain puis nous rentrons dans la bonne
humeur rejoindre nos copains à la
crèche !
Une fois par mois nous préparons à
manger pour les copains (une fois du
salé, une fois du sucré). Nous sommes
de vrais petits chefs cuisinier ! On met
dans les saladiers les ingrédients, on
mélange le tout et surtout on goute car
nous sommes des grands gourmands !
Aux mois de décembre et de juin, nous
faisons un grand livre de toutes nos
recettes pour pouvoir les refaire à la
maison !

Cette année Alexandre, le nouveau
propriétaire de la boulangerie/
pâtisserie de Saint Marcel est venu nous
faire faire des cookies au chocolats
ainsi que des sablés … au chocolat !
Nous l’avons aidé dans la confection
de ces délicieux plats, nous avons été
très concentrés dans la fabrication des
desserts. Cependant, nous n’avons pas
oublié de goûter à toutes les étapes
de la fabrication. Le soir le personnel
a distribué une portion à chaque
parent et les enfants se sont régalés
lors du goûter ! Une fois par mois une
conteuse vient à la crèche. Elle nous
raconte pleins d’histoires rigolotes ! On
passe de supers moments et on est
super sages car on veut qu’elle nous
en raconte encore et encore ! Il y a
certaines fois où on prend un mini bus
pour aller à la médiathèque du Plan
pour aller lire et écouter des histoires !
Nous sommes impressionnés par le

transport et le nouveau lieu … Mais
cela ne nous empêche pas d’être
sages comme des images !
Cette année pour Mardi gras tout le
monde a joué le jeu. Nous avons passé
une journée entourée de princesses,
de ninjas, de pirates, de samouraïs, de
fées et d’animaux en tout genre !
Comme nous sommes de grands
gourmands, le matin nous avons
confectionné notre pâte à gaufre
pour le goûter !

L’Équipée
Stage d’initiation au cinéma d’animation - Ecole du Spectateur à la Cartoucherie
L’équipée organise son « Ecole du
Spectateur », un atelier d’initiation au
cinéma d’animation pour les adultes
du 14 au 16 mai 2015 sur le site de la
Cartoucherie à Bourg-lès-Valence.

utilisant différents légumes, ustensiles
et aromates, les participants pourront
composer leur propre menu pour
inventer des séquences animées…
À consommer sans modération !

L’occasion pour tous de découvrir une
pratique artistique à la croisée de toutes
les autres et de travailler à la réalisation
d’un « menu animé ».

Renseignements et inscriptions auprès
de l’Equipée : 04 75 78 48 67.

À l’heure de la mise à l’honneur des cuisiniers,
L’équipée propose aux stagiaires de découvrir une
cuisine très spéciale où toutes les techniques du
cinéma d’animation pourront être dégustées. En
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point culture

La Fête de l’été
FEU D’ARTIFICE
11 juillet 2015
Grande première pour Saint-Marcel-lès-Valence !
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