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agenda
LUNDI 7 SEPTEMBRE
> Rallye pédestre d’ABS :
départ 8h devant la Mairie, piquenique à Thodure avec repas tirés
des sacs et l’après-midi challenge
de pétanque.
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dossier - La fête de l’été

Feu d’artifice en images.

Cette belle et chaude journée du 11 juillet 2015 a commencé de bon matin par
l’annonce des festivités par un crieur de rue et son acolyte et par une information au
micro dans les rues de notre village.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE de 14h à 18h
et DIMANCHE 13 SEPTEMBRE de 8h
à 18h30
> Exposition autos, motos, tracteurs
et bourse échanges par
l’association des Véhicules Anciens
au parc de la MJC. Dimanche à
9h30 : Randonnée de Véhicules
Anciens (jusqu’à 1975).
MARDI 15 SEPTEMBRE à 15h30
> Reprise des cours de
gymnastique ABS.
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE à 12h
> Repas républicain à Thodure par
l’association SMPT.
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE    
> Représentation de la Chorale
d’Ingoldingen dans l’Eglise à
17h30.

Dans l’après midi au marché des créateurs, stands d’exposition et de vente des œuvres
des créateurs locaux …

MARDI 29 SEPTEMBRE à 14h  
> Reprise des jeux de mots par
ABS.
JEUDI 1ER OCTOBRE à 15h    
> Reprise des cours de danse en
ligne d’ABS. Pour le 1er trimestre,
ces cours auront lieu les jeudis
1er, 8, 22, 29 octobre, 12 et 26
novembre, 10 décembre.

ours

SAMEDI 3 OCTOBRE  
> Bourse aux livres par l’association les Amis Dogon à la Salle
des fêtes. De 15h à 21h : journée
portes ouvertes à Graine de
Cocagne (quartier Marquet) :
visites guidées, marché bio, jeux,
fanfare, soirée soupe et
guinguette.
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JEUDI 8 OCTOBRE
> Concours de coinche organisé par
Accueil et Loisirs à 14h à l’Espace
Culturel Liberté.

… Atelier maquillage...

SAMEDI 10 OCTOBRE de 10h à 17h
> Bourse aux livres à la MJC.
DIMANCHE 11 OCTOBRE
> Bourse aux vêtements par
l’association les Petits Marcelois,
salle des fêtes.
LUNDI 12 OCTOBRE
> Journée en Ardèche avec ABS :
Antraigues, Vallon Pont d’Arc avec
visite de la réplique de la grotte
Chauvet.

… Buvette et Restauration.

SAMEDI 17 OCTOBRE de 9h30 à 19h
> Tour du monde du goût à la MJC.
MERCREDI 21 OCTOBRE de 16h à 19h
> Don du sang à la Salle des fêtes.
VENDREDI 23 OCTOBRE
> Balade nocturne par VSM à
Thodure.
SAMEDI 24 OCTOBRE
> Soirée dansante par l’ASSM Foot à
Thodure.
DIMANCHE 25 OCTOBRE
> Loto par les Amis du Plovier à
l’Espace Culturel Liberté.
SAMEDI 14 NOVEMBRE
> soirée dansante du Tennis Club
(sur réservation) à l’Espace
Culturel Liberté.

En fin d’après-midi 3

ur votre plaisir…

fanfares ont joué po

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
Pour participer aux élections
vous devez être inscrite ou inscrit sur les listes électorales de la
commune en vous rendant en
mairie avec une pièce d’identité en cours de validité et un
justificatif de domicile et cela
jusqu’au 31 décembre 2015.
Cependant cette année, il est
prévu une révision exceptionnelle des listes électorales afin
que le plus grand nombre puisse
participer aux élections régionales des 6 et 13 décembre 2015.
Ainsi les demandes d’inscriptions déposées entre 1er janvier
2015 et le 30 septembre 2015 seront prises en considération pour
le scrutin du 6 décembre. Les
inscriptions déposées entre le
1er octobre et le 31 décembre
2015 ne permettront de voter
qu’à compter du 1er mars 2016.
Attention donc si vous souhaitez
participer au scrutin des élections régionales et que vous
n’êtes pas encore inscrit vous
avez jusqu’au 30 septembre 2015
pour accomplir cette formalité.

… et ont rejoint dans la bonne humeur le joyeux défilé aux couleurs
des associations.

Dominique CHASSOULIER
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Et les flambeaux aussi...

La sécurité était bien là !

La fête s’est poursuivie par le feu d’artifice et le bal populaire.

Merci à tous pour votre participation !

La suite l’année prochaine …
Rendez-vous le 9 juillet 2016 pour de nouvelles animations.
Véronique VOIGNIER
Le
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Le

moustique tigre

Comment le reconnaître ? Quels sont
les risques ? Comment se protéger ?

Ma ruche,
je l’aime, je la déclare ! Tous concernés par la déclaration des ruchers !
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs
ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).
Pourquoi déclarer ? Outre le fait que cette déclaration de
ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles,
comme tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une lutte
collective. Par ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet
de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…).
Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à
l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches et de
ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus la gestion des
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problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides !
Qui doit déclarer ? Tous les détenteurs de ruche, dès la
première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ? Tous les ans, entre le 1er
novembre et le 29 février.
Comment déclarer ses ruches ? Deux moyens sont disponibles
pour déclarer ses ruches :
Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.
fr. Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à
votre GDS. Merci pour les abeilles !

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°83 - Septembre - Octobre 2015
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LE MAIRE ET
SES ADJOINTS SONT
À VOTRE ÉCOUTE

Le logement social…
est à la fois une obligation légale, pour des communes de la taille
de Saint Marcel-lès-Valence, mais c’est surtout une obligation
sociale et morale. Contrairement à des « idées reçues », ce type
de logement n’est pas réservé à une minorité de citoyens.
Dans la Drôme près de trois habitants sur quatre sont éligibles au logement abordable.
L’éligibilité dépend uniquement du niveau de ressources de la personne ou de la famille.
Pour certaines et certains d’entre nous cela correspond à une étape du parcours
résidentiel : premier logement lorsque l’on s’installe, besoin de trouver un logement au
loyer accessible lors d’événement familiaux tels que la séparation, volonté de résider
dans un appartement lorsque l’on ne peut plus entretenir un logement individuel.
Pour d’autres c’est une nécessité vu les prix d’acquisition tant dans le neuf que
dans l’ancien.
A Saint Marcel-lès-Valence, la commune travaille avec plusieurs bailleurs sociaux,
publics ou privés. D.A.H. (Drôme Aménagement Habitant), l’office de Valence, S.D.H.
(Société Drômoise de l’Habitat), la SOLLAR, A.D.I.S. ont déjà construit et gèrent un parc
locatif sur le village.
Dans le cadre de l’O.P.A.H. (Opération programmée d’ Amélioration de
l’Habitat) quelques particuliers ont aussi réalisé des rénovations de logement qu’ils louent
ensuite avec un loyer conventionné.
Ces différentes offres, reparties sur l’ensemble de la commune se complètent et
constituent un parc de plus de deux cent cinquante logements.
Samedi 12 septembre sera un temps fort. En présence de nombreuses
personnalités, le conseil municipal et D.A.H., présidé par monsieur Aurélien Esprit, conseiller
départemental du canton,
> inaugureront six logements individuels que DAH vient d’achever et de mettre à
disposition des nouveaux locataires.
> visiteront le chantier, rue de la liberté, où vingt et un logements, (F.2, F.3, F. 4) sont en
cours de réalisation
> assisteront à la présentation du programme de construction de quatre logements
individuels dans un lotissement en cours de finition.
Chaque logement est construit en respectant les nouvelles normes B.B.C.
(Bâtiment Basse Consommation) de manière à être économe en charges. Dans certains
cas la production d’eau chaude sanitaire est effectuée par des chauffe-eau solaires.
Dans tous les cas, logement social rime avec logement de qualité.
Ces programmes, de tailles modestes, situés sur trois quartiers différents,
correspondent à la volonté commune des bailleurs sociaux et de la mairie de réaliser des
opérations à taille humaine facilitant l’intégration de tous au sein de la cité.
En ce début de septembre je vous souhaite à toutes et à tous non pas une,
mais de bonnes rentrées : rentrée scolaire, rentrée professionnelle,
rentrée sportive, rentrée culturelle, rentrée associative…
Bien cordialement,
Le Maire
Dominique QUET

> Jeudi 29 octobre 2015 à 20 heures

Retrouvez toutes les
informations communales sur

www.mairiesmlv.org
Le
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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
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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
> Mercredi 23 septembre 2015 à 20 heures

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

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°83 - Septembre - Octobre 2015

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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Bienvenue

Agglo

à la Gendarmerie
de Bourg de Péage
Depuis le 1er août 2015, c’est
la Gendarmerie de Bourg de
Péage qui est compétente à
Saint-Marcel-lès-Valence et
non plus celle de Chabeuil.
Composée d’une vingtaine
de gendarmes, la brigade
territoriale de Bourg de Péage
interviendra dorénavant à
S a i n t - M a r c e l - l è s - Va l e n c e .
Cette unité sera renforcée par
le PSIG de Romans (Peloton de
Surveillance et d’Intervention
de la Gendarmerie).
Coordonnées
de
la
Gendarmerie de Bourg de
Péage : 68, avenue du Général
De Gaulle 26300 Bourg de
Péage (derrière le magasin
Géant Casino).
Tél : 04 75 70 03 37 ou 17.

Rentrée du CCAS

Merci aux membres de l’association « Accueil
et loisirs » qui ont confectionné pendant les
vacances des sur-chaussures en tissu pour
permettre aux parents de rentrer dans la
crèche en respectant les normes d’hygiène.

Semaine bleue à
St Marcel

Le 16 octobre « Tous en jeux » à l’Espace
Liberté.
> Matin : conférence « jeu et maladie
d’Alzheimer ».
> Midi : repas partagé pour ceux qui le
souhaitent.
> Après-midi : séances de jeux, ouvertes
à tous, proposées par un animateur de
ludothèques et des bénévoles.
> Soir : ouverture de l’ECL à tous les St Marcelois qui veulent faire connaitre ou découvrir
des jeux de société à pratiquer en famille ou
entre amis.

6
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Œuvre d’Emile
Apostoly
La municipalité a été informée qu’un anonyme avait posté sur un
blog St Marcelois un message indiquant qu’il détenait une œuvre de
l’artiste Emile Apostoly originaire de St Marcel-lès-Valence et qu’il
souhaitait la vendre.
Suite à cette information, la décision prise par l’exécutif et confirmée en conseil municipal par Monsieur le Maire, a été de ne pas
donner suite à l’acquisition de cette œuvre.
Cette décision a été renforcée par le fait que le propriétaire ne
s’est pas manifesté auprès de la municipalité et que l’authenticité
du tableau n’a pas été établie.

journal d’informations de
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Programmation culturelle 2015-2016
C’est avec enthousiasme que la commission culturelle vous présentera le vendredi 25 septembre à 19h30 à l’Espace Culturel
Liberté, le programme de sa 2ème saison culturelle, en présence de nos partenaires et suivi d’un concert du festif et dynamique
groupe celtique ardéchois « Les Mandrinots ».
Vous y découvrirez toutes les richesses de
notre saison culturelle 2015-2016.
Du théâtre à la danse, en passant par la
musique, les contes, les chants, le cinéma
d’animation, les expositions… le programme
vous en fait voir de toutes les couleurs pour
vous ravir et vous émouvoir.
Nous comptons sur votre fidélité, qui fera
écho à l’intérêt que vous portez tout au long
de l’année aux spectacles et manifestations
proposés à St Marcel-lès-Valence.

Chaque année, le public est de plus en plus
nombreux à s’approprier le patrimoine culturel
de la commune.
Vous
pouvez
découvrir
cette
belle
programmation dans notre agenda culturel
« Les 4 saisons de Saint Marcel - saison 20152016 » disponible en mairie début septembre ou
sur le site internet www.mairiesmlv.org.
Cette
saison
s’annonce
encore
prometteuse que la précédente !
Venez partager avec
d’émotions et de plaisir.

nous

des

plus
instants

Véronique VOIGNIER

biblio

bibliothèque municipale
et l’association l’oiseau lire
SEPTEMBRE : LES VACANCES SONT TERMINÉES
Reprise des horaires d’ouverture
habituels :
Lundi : 16h à 18h
Mercredi : 14h à 17h30
Vendredi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 12h

Tout le mois de septembre :

Parlez-moi de livres : Café-lecture :

Une table de présentation mettant
en valeur les biographies sera à votre
disposition ; vous pourrez les consulter,
les emprunter.

A noter dans votre agenda la date du
23 octobre à 10h :

OCTOBRE : C’EST LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
À LA BIBLIOTHÈQUE

Lecteurs et bibliothécaires se
retrouveront pour parler des livres
qu’ils ont lu, qu’ils ont aimé ou pas; un
moment convivial autour d’un café
pour s’échanger des idées de lecture.

Tout le mois d’octobre :
La bibliothèque vous proposera ses
derniers achats (romans, policiers,
documentaires) effectués pour enfants
et adultes. Ils seront regroupés sur une
table pour que vous puissiez aisément
faire votre choix.

Le samedi 5 septembre, le cafébibliothèque recommence :
Chaque samedi matin de 10h à 12h,
les bibliothécaires vous accueillent
autour d’un café ou d’un thé. Venez
découvrir les ouvrages disponibles
à la bibliothèque, venez prendre
connaissance du fonctionnement de la
bibliothèque ou venez tout simplement
passer un moment convivial avec les
bibliothécaires.
Le
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CELLOIS !
APPEL AUX SAINT-MAR
liothécaires
Le 30 octobre, les bib
on du mois de
siti
po
ex
r
leu
installeront
novembre intitulée :
me botte ! »
« Les chaussures, ça
appel aux
La bibliothèque fait
nt des chaussures
de
ssè
po
i
habitants qu
s, ou de belles
anciennes ou originale
ent d’être
rai
chaussures, qui mérite
exposées.

la bibliothèque
Vous pouvez venir à
s ou téléphoner
aux horaires ci-dessu
au 04 75 58 91 28.
s de votre
Nous vous remercion
collaboration.
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Agir ensemble pour Saint-Marcel
Vos élus de la liste majoritaire « Agir ensemble pour Saint Marcel-lès-Valence » vous souhaitent après la trêve estivale,
une excellente rentrée professionnelle, scolaire, culturelle et sportive.
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, Joëlle Pleinet, Dominique Quet, Frédéric Robin, Jean-Marie Royannez, Beate Rundler, JeanMichel Valla, Véronique Voignier, Patrick Zani.

Demain pour Saint-Marcel
BONNE RENTRÉE À TOUS !
C’est déjà la reprise !
Nous espérons que chacun d’entre vous
a pu profiter pleinement de la période
estivale.
En cette rentrée, nous voudrions
remercier les bénévoles de toutes les
associations. De part leur travail et leur
dévouement ils resserrent les liens entre
les habitants et rendent notre commune
plus agréable et plus accueillante. Au
lendemain du forum des associations,
nous saluons leur travail.
Nous souhaitons une bonne rentrée aux
élèves et à ceux qui reprennent une
activité professionnelle, de l’énergie et

de l’entraide à tous ceux qui sont en
recherche d’emploi et de la chaleur
humaine à ceux qui souffrent de solitude
et de maladie.
A vous tous bonne rentrée !
Nous restons à votre écoute et à votre
disposition pour répondre à toutes vos
questions.
Restons en contact :
Notre adresse mail :
demain-pour-st-marcel@orange.fr

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

Notre blog :
http://demainpourstmarcel.eklablog.fr/

associations

Échos du jumelage
Si l’été amène une pause dans les activités, il n’y a pas eu de trêve estivale pour l’Association de Jumelage, tout au
contraire.
Le 11 juillet, nous avons participé à la Fête du village
organisée par la Commission Culturelle et avons défilé
avec beaucoup de plaisir dans les rues de St Marcel, en
arrosant ici et là quelques spectateurs pour les rafraîchir. Tout
cela derrière un char décoré des drapeaux allemands et
roumains pour rappeler le jumelage qui unit la Commune de
St Marcel les Valence à celles d’Ingoldingen (Allemagne et
Halmeu (Roumanie). Du 22 au 29 août, l’échange jeunes s’est
déroulé à Ingoldingen avec un groupe de 18 participants,
qui
ont,
comme
d’habitude
été accueillis dans les familles.
Le 29 août, nous avons accueilli en
l’Église de St Marcel-lès-Valence la
chorale roumaine MEDIESANA du
village de Mediesul-Aurit, distant que
quelques kilomètres d’Halmeu. Et, du
25 au 27 septembre, nous aurons le
plaisir d’accueillir à St Marcel, dans le
cadre de notre traditionnel échange
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annuel, une délégation d’Ingoldingen d’une soixantaine
de participants, dont 40 membres environ de la chorale
d’Ingoldingen. Celle-ci participera à la messe donnée
en l’Église de St Marcel le dimanche 27 septembre et se
produira ce même jour à 17h30 à l’Église à St Marcel-lèsValence.
Notez d’ores et déjà cette date dans vos agendas. Enfin,
toujours dans le cadre de nos échanges, un voyage à
Halmeu (Roumanie) est en préparation pour l’été 2016.
Dès que les dates précises seront
connues, nous vous en ferons part. Si
vous souhaitez y participer, vous pouvez
nous contacter en Mairie, ou Jacques
Serret ou Janine Bonnet. Comme vous
le voyez de belles journées et soirées en
perspective. N’hésitez pas à nous joindre
si vous souhaitez également participer à
la vie et aux échanges dans le cadre de
l’Association de Jumelage.

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°83 - Septembre - Octobre 2015
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MJC
L’ensemble de la MJC donne rendez-vous aux Saint Marcellois et aux habitants des communes voisines pour venir découvrir
le nouveau programme d’activités de la saison 2015/2016.
On peut y découvrir de nouvelles activités comme les ateliers entre 12h et
14h (badminton, foot en salle.... Rochecolombe - Plaquette au 01_02_2015
HD.pdf), des nouveaux ateliers Fitness.
La rentrée c’est aussi un moment de
découverte de nouveaux intervenants
comme pour la zumba kids et la zumba
adultes.
Pour tenter de faire découvrir de nouvelles pratiques, des stages sont programmés pour permettre de s’initier à
des activités sans s’engager pour une
année complète. C’est le cas pour des
stages de couture, de sculpture & modelage, rock,
> ATELIERS NUMÉRIQUES

> CÔTÉ MANIFESTATIONS
Pour la 3ème année consécutive la MJC
et l’association l’Oiseau Lire organisent
la bourse aux livres. Elle se déroulera
le samedi 10 octobre de 10h à 17h
dans les locaux de la MJC. Les livres
concernés sont à la fois les romans,
les documentaires, historique, BD,....
adultes mais aussi les livres enfants :
albums, romans, BD.... Les livres seront
déposés le vendredi 9 octobre entre
17h et 19h à la MJC.
Venez déposer vos livres pour leur
donner une nouvelle vie mais aussi
faire votre stock avant l’hiver. Faites
suivre largement cette information.

Afin de répondre à certaines
demandes mais aussi de faire
connaître et mieux maîtriser l’utilisation
d’outils multimédias et internet, la MJC
propose en partenariat avec St Marcel
Blog, des ateliers de découverte
numérique :
Facebook : objectif : maîtriser et comprendre le vocabulaire, mesurer les intérêts et contraintes, apprendre à partager ses données et utiliser les règles
de confidentialité, créer son compte.
> 1er TOUR DU MONDE DU GOUT

Séances : 2/10 de 20h à 22h et le 16/10
de 14h à 16h.
Blog : objectif : apprendre à
mieux utiliser les blogs (exploration,
recherche), à mieux s’exprimer, poste
un commentaire, un article...
Séances : 13 et 20/11 de 20h à 22h
Ces ateliers s’adressent aux personnes
intéressées qui n’osent pas se lancer
toutes seules dans « la grande
aventure ». Des premières dates sont
programmées mais d’autres sont
envisagées en fonction des demandes.
N’hésitez pas à vous renseigner.

Le
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Samedi 17 octobre de 9h30 à 19h à la
MJC.
A l’occasion de la semaine du goût la
MJC vous invite à faire découvrir vos
plats préférés d’ici et d’ailleurs.
En effet quoi de plus facile et agréable
de se rencontrer autour d’un bon
« repas ». C’est une façon conviviale
d’apprendre à se connaître et de faire
découvrir une culture d’ailleurs.
Alors n’hésitez pas à participer à ce
1er tour du monde du goût. Pour cela
il suffit de préparer un ou plusieurs
de vos plats préférés et de le(s) faire
partager avec d’autres aussi bien pour
le petit déjeuner, le déjeuner ou le
goûter. Tous les plats, qu’ils soient d’ici
ou d’ailleurs, végétariens, végétaliens,
anti-allergènes.... seront les bienvenus.
Inscrivez-vous auprès de la MJC.

> CET ETE AU :
CENTRE DE LOISIRS (4-12 ans)
Cette année les enfants du centre de
loisirs ont remonté le temps. En effet
pendant 2 mois les animateurs au
travers des activités se sont attachés
à faire découvrir l’histoire de France
aux enfants. Ils se sont ainsi plongés
dans les cavernes de Thodure en
confectionnant des fresques rupestres
(décor du char de la MJC pour la fête
du 11 juillet), fabriqué des lampes à
huile, chassé le mammouth. Puis ce
fut l’antiquité avec des mosaïques
grecques, les olympiades qui ont été
suivies par le temps du Moyen Age avec
son lot de grands tournois médiévaux,
de princesses et de chevaliers. Ce fut
enfin les temps modernes avec les
inventions cinématographiques pour
finir avec le futur avec le départ de
fusées, de plongeons extra terrestres
et de kermesses martiennes.
Chaque semaine une sortie piscine a
ravi les enfants ainsi qu’une sortie à la
semaine en rapport avec le thème.
Si le centre de loisirs est avant tout un
lieu de loisirs, il n’en est pas moins vrai
qu’il est aussi un lieu d’apprentissage,
de connaissance, de découverte
d’activités. Un apprentissage de la vie
en collectivité et du vivre ensemble.
Ce sont ces objectifs principaux
du projet pédagogique du centre
élaboré avec l’équipe d’animateurs.
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MJC (suite…
Le centre de loisirs du mercredi réouvre
ses portes dès le 2 septembre.
Les inscriptions débuteront le mardi 25
août à partir de 16h à la MJC.
Les enfants seront accueillis à l’école
J. L. Bouvier où ils commenceront par
prendre leur repas.
Les enfants du groupe scolaire
A. Blanc seront récupérés à 12h par
des animateurs et conduis à l’école
J. L. Bouvier.
Les activités de l’après-midi pour les
4-6 ans se dérouleront dans les locaux
du Relais Assistantes Maternelles tandis
que les 7-11 ans migreront à la MJC
pour tout l’après-midi.
> MULTI ACTIVITES (8-14 ans)
Début des vacances d’été 2015 à la
MJC, avec le matin, sport ou art.
Sport, avec Laurent : Basket, foot,
hockey, rugby, pétanque et bien
d’autres découvertes !
Art, avec de la sérigraphie en
compagnie de Sonia et Olivier (Atelier
Gribouilli), réalisation d’un film de
zombie (à voir sur le site « You tube »
de Serge Daronat), initiation aux
tambours avec Karim du Trans ’express
et couture pour un défilé de mode
réalisé de A à Z par les enfants !
Les activités de l’après-midi se
déroulent, au choix, par les activités
jardinage avec Julien, les grands jeux
des animatrices (Rallye photo dans St
Marcel, cluedo géant, milles bornes
sportifs) et Acrosport.
N’oublions pas les sorties piscine tous
les mercredis et les sorties à la truite du
père Eugène et au jardin des oiseaux
à Upie….et nos encouragements aux
cyclistes du tour de France !
Ce mois de juillet s’est terminé avec
un spectacle à la halle des sports
regroupant danse, chant et art du
cirque !!!
La dernière semaine d’Août a permis à
nos chérubins de découvrir les activités
proposées tout au long de l’année à
la MJC, comme l’art plastique, le HipHop ou la boxe !

l’animateur en charge de cet espace.
1ère quinzaine de juillet : il a été proposé
des sorties laser game, piscine, de
l’initiation au rugby, au kin ball sans
oublier une petite incursion au Festival
d’Avignon ainsi que les traditionnelles
parties de jeux vidéo.
La 2ème quinzaine de juillet a été
consacrée à 2 séjours : le 1er séjour
a embarqué les jeunes pour des
challenges sportifs en Ardèche avec
course
d’orientation,
randonnée
aquatique, …. contre d’autres équipes
constituées de jeunes issus d’autres
structures d’animation de la région
Rhône Alpes. Même si le challenge
était une des motivations tout s’est
déroulé dans un bon esprit en toute
convivialité.
Le 2ème séjour a été le Pékin Express
version 2. Certains jeunes l’attendaient
depuis 1 an. Il s’agissait d’allier à la
fois activités sportives (piscine, tir à
l’arc, dévalkart) à une enquête parmi
les habitants et les commerçants des
3 villages visités qui sont Luc en Diois,
Die et Chatillon en Diois. L’enquête

véritable fil rouge des 3 jours était un
vrai moteur pour les 2 équipes qui
« s’affrontent ». Là encore les temps
collectifs des repas et des soirées
ont été des moments privilégiés
d’échanges et de découverte de la
vie en collectivité. L’ensemble des
activités ados à base sportive ou
culturelle permettent de découvrir
des activités, de vivre ensemble des
moments forts avec l’apprentissage de
la vie en collectivité. Elles permettent
les échanges entre jeunes et adultes
pour découvrir et appréhender le
monde et agir collectivement.

> ESPACE ADOS
Cette année encore l’espace ados
a fait le plein pour l’ensemble des
activités proposées par Aurélien,
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Fête de fin d’année au
multi-accueil

Repas
républicain

Ce samedi 27 juin 2015, et comme chaque année, les parents utilisateurs des
services de la crèche Halte-garderie, se sont retrouvés pour un repas partagé, sous le
préau de l‘école Bouvier.
Chaque famille apporte son plat et partage avec l’ensemble des parents présents ;
les enfants, quant à eux, ont profité au maximum des jeux de la cour.
Une grande majorité commencera l’école maternelle en septembre, c’est donc un
moment festif pour leur souhaiter une bonne continuation.
L’ambiance a été conviviale et le soleil plus que présent. Le repli sous le préau a évité
les coups de soleil.
A recommencer en 2016.
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Bien choisir son club de tennis
Pas facile d’intégrer un club pour la 1ère fois, un choix important mais pas facile pour autant.
Aussi, dans le cadre de la pratique du tennis « loisir », le
Tennis Club fait le maximum pour la mise en relation entre
membres : journée découverte pour les nouveaux, mise à
disposition de liste de partenaires potentiels, organisation
de stages par groupe homogène et par niveau.
Notre attention est portée sur les créneaux horaires, en
quantité suffisante, pour jouer quand vous le
souhaitez et sur un mode de réservation souple.
Tout ceci avec un tarif abordable et raisonnable
ainsi qu’un accueil chaleureux.
Pour la compétition, la liste des épreuves
en équipes ou individuelles existantes au
sein du club ou en Drôme Ardèche vous
sera communiquée. Des entraînements libres
peuvent être mis en place.
Coté jeunesse, l’Ecole de tennis du Club possède
2 sections selon l’âge, encadrées par Carole Mayer,
professeur diplômé BE : mini-tennis à partir de 5 ans et un
club pour les plus grands à partir de 9 ans.

« 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 ! »
> Agenda :
Samedi 5 septembre 2015 : INSCRIPTIONS de 13h30
à 18h au club - ateliers pour enfants, jeux libres
pour adultes.
Samedi 14 novembre 2015 : SOIREE DANSANTE
sur réservation à l’Espace Liberté.
N’hésitez pas à nous contacter au 04 75 58 78 66
ou 06 46 36 66 92 ou par mail : bp.jeunot@gmail.com

Béatrice JEUNOT
Présidente
Le
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Amicale

Balades et Sorties

Fin juin, 43 adhérents prirent la direction de Lille pour un périple de 5 jours entre la Cote d’Opale et Londres.
Accompagnés de Chantal et Sébastien,
respectivement guide et chauffeur nous
avons arpenté les vieux quartiers de Lille,
puis traverser la Manche avec le shuttle.
A Londres, nous avons visité tous les hauts
lieux de la Cité : la Tour de l’Horloge, Big
Ben, Trafalgar Square, Buckingham et la
relève de la garde etc. …
Ce fut ensuite, Canterbury classée au
patrimoine de l’UNESCO, une des plus
anciennes villes d’Angleterre et retour en
France avec la visite de Calais et de la
côte d’Opale : les Caps Blanc Nez et Gris
Nez d’où nous avons pu « entr’apercevoir »
les côtes anglaises.
Après avoir traversé quelques stations
balnéaires, retour à Lille, ultime étape
avant de prendre la direction de St Marcel.
Pour nou
s joindre
:
Tous les m
a
rd
is et jeud
de 14 à
is
17h30, sa
lle des fê
tes.
Email : se
cretariat@
abs26.fr.
Internet
: www.ab
s26.fr
Tél. : 06 7
5 58 80 0
1 (Présid
ent).

Marché des

> AGENDA DE LA RENTRÉE :
5 septembre : forum des
associations.
7 septembre : rallye pédestre :
départ 8h devant la mairie,
pique-nique à Thodure avec
repas tirés des sacs et l’après-midi
challenge de pétanque.
15 septembre : à 15h30, reprise
des cours de gymnastique.
29 septembre : à 14h, reprise des
jeux de mots.
1er octobre : à 15h, reprise des cours de danse en ligne. Pour le 1er
trimestre, ces cours auront lieu les jeudis 1er, 8, 22, 29 octobre, 12 et 26
novembre, 10 décembre.
12 octobre : journée en Ardèche : Antraigues, Vallon Pont d’Arc avec visite
de la réplique de la grotte Chauvet etc.
LES CONCOURS :
- jeudi 15 octobre : belote et scrabble
- jeudi 5 novembre tarot et rami
- jeudi 19 novembre belote et scrabble
- jeudi 3 décembre tarot et rami

créateurs

Samedi 11 juillet 2015
L’association Mains Créatives Tout en Un a été porteur du
projet du Marché de Créateurs, de 15h à 23h, lors de la fête
de l’été avec le soutien et l’encadrement de la commission
culturelle.
De nombreux exposants, surtout Saint Marcellois,
étaient présents malgré la canicule. Des cartes
aux bijoux, des couches lavables aux peintures,
de la poterie aux photos, du bois flotté aux
créations en tissus… tous les matériaux se
sont étalés pour nous émerveiller. La chaleur
étouffante a retardé les visiteurs qui sont
surtout venus au moment des animations.
L’activité maquillage offert durant le
marché a été un vrai succès grâce aux
talents de jeunes Saint Marcelloises.

L’association Mains Créatives vous donne rendez-vous au
Forum des Associations le 5 septembre 2015 à l’Espace
Liberté ainsi que le samedi 31 octobre 2015 pour une
après-midi festif autour d’Halloween.
Le
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Halloween
Pourquoi organiser un évènement ?
Nous sommes Saint Marcellois et dynamiser
notre village est notre engagement.
Halloween tombant un samedi, pourquoi
ne pas en faire une fête !
Nous vous proposons de venir déguiser
le samedi 31 octobre 2015 à partir de
14h à l’Espace Liberté, nous vous offrirons
le maquillage, un moment convivial avec
des surprises. Les enfants resteront sous la
responsabilité des personnes les accompagnants.

Un grand merci à tous ceux qui se sont investis
et sont venus nous rendre visites pour ce premier
Marché de Créateurs.
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Pour plus de renseignement : mainscreatives@outlook.fr
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Badminton Club St Marcellois

St Marcel
s’expose

Bonjour à toutes et à tous, voici maintenant quatre ans que le club de
BADMINTON a vu le jour à Saint-Marcel-lès-Valence. Le BCSM est affilié à la
Fédération Française de BADMINTON.
Après des débuts timides et une pratique plutôt loisir de ce sport, nous sommes
aujourd’hui plus de 60 adhérents (tous âges et tous niveaux confondus) à pratiquer
ce sport pour le plaisir et/ou la compétition. En effet, le BCSM profite de multiples
créneaux adaptés à chaque pratique de ce sport dans le très agréable gymnase
de Saint-Marcel-lès-Valence. L’accent a été mis sur l’encadrement et le suivi des
jeunes. En effet, nous avons profité, durant toute la saison dernière, d’une diplômée
et joueuse de BADMINTON, Mademoiselle Marina Girard, qui a formé et motivé nos
jeunes à cette discipline. Aussi, nous sommes fiers d’avoir obtenu la labellisation 1
étoile grâce aux efforts déployés. La saison 2015-2016 s’annonce aussi palpitante
avec un encadrant diplômé d’Etat, qui assurera la relève. Nous organisons, chaque
année, un Tournoi Des Jeunes officiel, permettant ainsi la rencontre avec différents
clubs affiliés à la Fédération (prévu les 4 et 5 juin 2016). Nous venons de clôturer notre
saison par l’assemblée générale fin juin 2015 et élu un tout nouveau bureau avec :
> Présidente : Madame Huguette Martinez (tél. 07 70 55 71 71)
> Secrétaire : Monsieur Eric Violant (tél. 06 10 21 28 07)
> Trésorier : Monsieur Eric Glemba.

Nous serons heureux de vous faire découvrir, pratiquer et adhérer à ce sport qui se veut
convivial, mixte, inter-génération et « toujours au sec » dès la rentrée de septembre
2015. Vous pourriez aussi nous rencontrer lors du FORUM des associations, prévu en
septembre 2015. En complément d’information, les créneaux horaires sont :
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Lundi : 19h - 20h30 (jeu libre) - Lundi : 20h30 - 23h (jeu libre 1 semaine sur 2) Mercredi : 17h - 19h (cours enfants de 8 à 16 ans) - Horaires provisoires Jeudi : 17h30 - 19h (cours enfants les plus jeunes de 5 à 8 ans) selon disponibilité
entraineur - Vendredi : 20h30 - 23h (jeu libre cours adultes) - Samedi : 8h - 12h (jeu libre
sauf si compétition organisé au gymnase).
L’inscription est de 95 € par personne (dégressif si plusieurs personnes de la même
famille) avec prise en charge des inscriptions aux tournois pour les jeunes et remise de
raquette pour la première inscription au club pour les jeunes. Pour le plaisir du jeu.
Bien Sportivement.
Le BCSM

Amis Dogon

poursuit son action
La situation au Mali semble se stabiliser après les « accords d’Alger » entre la rébellion
et le gouvernement…espérons que la réconciliation soit effective et durable !
L’activité de l’association se poursuit
au Pays Dogon, le programme
agroécologique porte ses fruits, le
dernier rapport de mission du mois
de juin est encourageant. Créée en
janvier dernier l’association locale
DBG « dogon biré guiriyam » signifiant
« développement des activités en pays
dogon » est bien en place : elle prend ses
responsabilités dans la gestion et le suivi
des programmes, notre animateur local
en agroécologie poursuit son travail
auprès des villageois. Les 8 centres
d’alphabétisation pour les femmes (et
quelques hommes) ont clôturé l’année
2015 en avril. Un nouveau centre sera
Le
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ouvert prochainement dans le village de
Goudiedourou (commune de Youdiou) :
ce seront 9 centres d’alphabétisation
qui seront opérationnels début 2016. Nos
activités locales se poursuivent : le 10
mai dernier notre « journée de l’amitié »
avec randonnées familiales autour de
Beaufort sur Gervanne - d’autre part,
lors de la fête du 11 juillet à St Marcellès-Valence nous avons participé aux
« mains créatives ». Le 5 septembre,
nous serons présents au forum des
associations de St Marcel-lès-Valence
et, fin septembre notre traditionnelle
« journée de l’amitié » automnale
est également prévue, nous vous

ultérieurement la
l’organisation….

communiquerons
date, le lieu,

Nous préparons activement la « foire
aux livres » qui aura lieu le week-end
du 3 octobre à la salle des fêtes de
St Marcel-lès-Valence : des milliers de
livres, disques, K7, BD etc… seront mis
en vente.
Soutenir notre action, c’est contribuer
à ce que nos amis africains ne se
retrouvent pas dans le drame qui se
déroule en Méditerranée.

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°83 - Septembre - Octobre 2015

Yves VALLA

13

associations ( suite…

Accueil et Loisirs
La fin de saison a été, bien sûr, l’occasion de plusieurs manifestations.
> Le dimanche 7 juin, Les Marcelines, groupe de danse de
l’association, ont présenté leur spectacle annuel à l’Espace
Liberté. La chaleur ne leur ayant pas coupé les jambes et
le souffle, elles furent très applaudies par le public qui a
apprécié la chorégraphie d’Hélyette et les costumes de
Lucie.

> Le vendredi 3 juillet, nous nous sommes retrouvés nombreux
sous les grands arbres du bois de Thodure pour marquer la
fin de la saison 2014-2015. Malgré la forte chaleur tout le
monde a apprécié le repas, et dans l’après-midi les jeux
de cartes ou de boules se sont mis en place, permettant à
chacun de passer un agréable moment.

> Le vendredi 19 juin, un groupe d’adhérents a participé
à la Journée Détente-Amitié-Solidarité organisée par la
fédération départementale de Générations Mouvement
Les Aînés Ruraux à St Donat. Au moment de l’apéritif Yves
Rimet, président de France Alzheimer Drôme a présenté
les différentes actions de son association qui soutient les
malades et leur famille, et dont notre mouvement est un
partenaire traditionnel. Ce fut une belle journée et une de
nos triplettes a même été finaliste du concours de pétanque.

> Le samedi 11 juillet, l’association était présente à la Fête
de l’été du village. Des danseuses ont participé au défilé,
présentant ainsi plusieurs de leurs costumes, et d’autres
personnes ont vendu les hot-dog à la buvette du Rugby.
Pendant les mois de juillet et août, tous les vendredis
après-midi, quelques personnes se retrouvent à la salle des
Fêtes pour partager un moment de convivialité.
Après le forum des associations du samedi 5 septembre ce
sera le démarrage de la nouvelle saison 2015-2016.

St Marcel Blog
vous informe
Après six années de fonctionnement actif, Saint Marcel Blog s’est
constitué en association selon la loi de 1901. Son but : faire circuler les
informations de proximité, être un lien entre les habitants, ouvrir le débat
sur les projets qui les concernent et encourager les initiatives à SaintMarcel et dans les environs. Et ça marche : 145.000 consultations, un
millier d’articles, plus de 500 commentaires. Récemment, une enquête
sur le projet de médiathèque a été réalisée, ses résultats ont été présentés
au maire. C’est aujourd’hui le seul media gratuit d’informations locales
ouvert à chacun, à condition d’avoir internet ! Chacun peut apporter
ses informations et donner son point de vue dans le respect de la
charte du Blog. L’équipe d’animation est ouverte à celles et ceux que
cela intéresse. Avec la M.J.C., Saint Marcel Blog organisera en octobre
et novembre prochains deux ateliers ouverts à toute personne curieuse
de connaître le fonctionnement, les contraintes et les possibilités offerts
par les blogs et les réseaux sociaux. Renseignements et inscriptions au
secrétariat de la MJC.
Pour nous joindre : saintmarcelblog@gmail.com
Pour consulter le blog : SAINTMARCELBLOG.COM

L’équipe d’animation en réunion.
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La Partition
Le restaurant La Partition fait désormais partie intégrante du paysage Saint-Marcellois.
Philippe aux fourneaux et Véronique pour vous accueillir
tiennent à remercier vivement tous les amateurs de bon
petits plats et de musique de les avoir accompagnés tout
au long de cette année.

> Pour les repas de groupe (associations, entreprises, famille
ou amis), La Partition vous propose une large gamme de
menus qui conviendra pour toutes les occasions.
Le restaurant La Partition est situé Place de la
musique à Saint-Marcel-lès-Valence et

Pour la saison numéro trois, le restaurant
offre toujours

vous pouvez contacter Véronique
au 04 75 40 43 66 pour demander
le programme et effectuer vos
réservations.

> Tous les midis du mardi au samedi
un plat du jour autour du buffet à
volonté avec une formule à partir de
9,00 €.
> Le samedi soir (sur réservation) vous pourrez
choisir entre dîners/concert animés par des artistes locaux
qui ont déjà fait leurs preuves : John Logan (qui chante
Johnny Halliday), Christian Romaric (Le guitariste de Francis
Cabrel, Marion Elgé (jeune auteur/compositeur) et soirées
gourmandes qui vous feront voyager : de l’Ardèche à la
Normandie en passant par la Norvège, l’Italie ou les îles
tropicales, pour n’en citer que quelques-unes.

Un agent mandataire en immobilier sur
votre commune
Secteur Saint Marcel-lès-Valence, Montélier, Malissard, Chabeuil, Alixan et Beaumont lès Valence :

Vous voulez vendre votre maison , votre appartement ?
(Peut être pourriez-vous profiter de l’offre «Vendez en 3 mois grâce à notre Home
Staging» ?)

Vous cherchez à acheter une maison , un appartement ?
Où que vous soyez sur le territoire français :

Vous avez besoin d’un crédit ?
Vous voulez faire un rachat (regroupement) de crédits ?
Je suis là pour vous.
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agenda
culturel
SAMEDI 5 SEPTEMBRE de 13h à 18h
> Forum des associations,
Espace Culturel Liberté.
SAMEDI 19 SEPTEMBRE à 16h30
> Journée européenne du patrimoine
Visite commentée par Ville d’Art et
d’Histoire, Eglise.

point culture

Vendredi 25 septembre à 19h30
LANCEMENT « THÉÂTRALISÉ » de la saison culturelle 2015/2016 de St Marcel-lès-Valence, en

présence des partenaires (l’Association Volubilis Plus, les Javeysans, la Fédération des
Œuvres Laïques, la Cie Artscene, la Comédie de Valence…).
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE à 19h30
> Lancement saison culturelle
Concert « Les Mandrinots », Espace
Culturel Liberté.
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE de 17h à
19h  
> Scène ouverte « Equinox »,
Théâtre de Surel.
SAMEDI 3 OCTOBRE à 20h30
> Soirée 100% Jazz, Renaiz’Jazz –
Bacchus Big Band, Espace Culturel
Liberté.
DIMANCHE 4 OCTOBRE à 15h
> Thé dansant animé par les
« Sans-soucis », Espace Liberté.
VENDREDI 16 OCTOBRE de 9h à 23h
> Tous en jeux dans le cadre de
la semaine bleue, Espace Culturel
Liberté.

ation.

sur réserv

SAMEDI 17 OCTOBRE à 20h30
> Concert Funk Soul par Soul Addicts,
Théâtre de Surel.
DIMANCHE 18 OCTOBRE de 17h à 19h
> Scène ouverte
« R’ganza », Théâtre de Surel.
VENDREDI 23 OCTOBRE à 10h
> Café-lecture « Parlez-moi de Livres »,
Bibliothèque. Ouvert à tous et gratuit.
SAMEDI 24 OCTOBRE à partir de 19h
> Soirée musique actuelle par la MJC,
Salle des fêtes.
DU VENDREDI 30 OCTOBRE AU
MERCREDI 2 NOVEMBRE
> Exposition « La Chaussure, ça me
botte », Bibliothèque.
VENDREDI 30 OCTOBRE à 20h30  
> Drôle de Culture drôle par Hassan
« Choc frontal borderline », Espace
Culturel Liberté.
SAMEDI 7 NOVEMBRE à 14h30
> Patrimoine « Mémoire de St Marcel »
PAR Ville d’Art et d’Histoire, Mairie.
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