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agenda
DU 3 NOVEMBRE AU 29 NOVEMBRE
> Exposition « Fais pas ci, fais pas
ça ! Tout ce que ta grand-mère t’a
jamais dit sur Internet » organisée
par la Bibliothèque en partenariat
avec la MJC, Bibliothèque
Municipale. Entrée libre.
VENDREDI 3 NOVEMBRE à 20h30
> Théâtre « Le Fils », Théâtre de
Surel.
SAMEDI 4 NOVEMBRE à 20h30
> Comédie « Un dîner bien
tranquille », Théâtre de Surel.
DIMANCHE 5 NOVEMBRE
> Bourse aux jouets de l’Association des Petits Marcelois, Espace
Liberté.
VENDREDI 10 NOVEMBRE à 9h30,
14h, 20h
> Spectacle « La Forêt magique »,
Espace Liberté.
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dossier Rentrée 2017 - 2018
Commission affaires

scolaires

> LA RENTRÉE
690 enfants de la commune ont repris le chemin
de l’école, c’est une vingtaine de plus que
l’année précédente. Nous avons accueilli un
nouveau directeur à l’élémentaire Jean-Louis
Bouvier, Mr Makinadjian Alain, nous lui souhaitons
la bienvenue. A André Blanc, la nouveauté se
situait au niveau du restaurant scolaire flambant
neuf et du nouvel aménagement de la voirie.
La qualité de l’ouvrage enchante tous les
utilisateurs.
Une porte ouverte sera organisée le samedi 18
novembre de 9h à 11h. Nous serons très heureux
de vous recevoir.

> REMISE DE 88
DICTIONNAIRES

SAMEDI 11 NOVEMBRE  
> Concert Keen’v, Espace Liberté.

Cette année, la traditionnelle
remise des dictionnaires
avait un air de fête ! Deux
élèves de l’école André
Blanc, Lise et Sasha, se
sont vu remettre leur
dictionnaire par leur parent,
Conseiller municipal de
la Commission affaires
scolaires.

> à 11h30 Cérémonie commémorative Armistice 1914-1918, Monuments aux Morts.
VENDREDI 17 NOVEMBRE à 20h
> Soirée-débat « Tout ce que
les parents aimeraient savoir sur
Internet », Bibliothèque Municipale.
Entrée libre.
SAMEDI 18 NOVEMBRE à 20h30
> Théâtre « Géhenne » par Ismaël
Saïdi, Espace Liberté.
DIMANCHE 19 NOVEMBRE à 14h30
> « Chansons pour tous » par
l’Association les Amis du Plovier.

ours

> à 17h Concert gospel au profit
des Amis Dogon, Eglise.
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> LA SEMAINE DU GOÛT
Du 9 au 15 octobre, nous
avons célébré la semaine
du goût. A cette occasion
des menus originaux ont été
proposés aux élèves, comme
un menu végétarien, un
sucré salé, un basque ou tout
chocolat ! Chaque jour de
cette semaine, des élus sont
venus partager le repas avec
les élèves.
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VENDREDI 24 NOVEMBRE
> Café-lecture « Coups de cœur des
lecteurs », Bibliothèque Municipale.
Entrée libre.

> ACTION INTERNATIONALE DU RUBAN BLANC
Porter le « Ruban Blanc » le 25 novembre 2017, c’est briser le silence aux violences faites
aux femmes dans le monde entier, c’est affirmer sa solidarité et revendiquer l’égalité
entre les femmes et les hommes.

> à 20h Conférence organisée par
VSM « Quelle valorisation pour nos
déchets ? L’importance du tri », Salle
des Mariages, Entrée libre.

En 1991, l’initiative vient d’un groupe d’hommes qui décident de manifester publiquement
leur opposition et leur indignation au massacre de 14 jeunes femmes dans une école
polytechnique de Montréal. L’assassin avait crié : « je hais les féministes » !

SAMEDI 25 NOVEMBRE à 13h30
> Covoiturage place de la mairie
par VSM pour la visite du centre de
valorisation des déchets d’Etoile sur
Rhône.

La commune a décidé de se rallier à l’action menée par l’association REMAID,( association
d’aide aux victimes, de médiation et d’enquêtes socio-judiciaires), au service famille de
l’agglo , au CIDFF(centre d’information sur les droits des femmes et des familles), service
préfectoral et à d’autres communes.

> à 18h Concert de Ste Cécile,
Espace Liberté.

Dans cette optique, le mercredi 18 octobre, Mme Deforges Isabelle, chargée de mission
à REMAID, est intervenue auprès d’un groupe d’agents municipaux volontaires travaillant
tous en périscolaire afin de les aider à trouver les mots à employer pour expliquer aux
enfants la signification du port du ruban blanc le 25 novembre. Ce ruban sera réalisé en
atelier de TAP et de garderie. Vous aussi vous pouvez vous fabriquer un ruban blanc pour
que Saint Marcel soit une commune engagée et unie.

LUNDI 27 NOVEMBRE
> Ouverture des réservations du
spectacle de Noël, MJC.
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 DÉCEMBRE  
> Marché de Noël par l’Association
Atelier Point Compté, Espace Liberté.
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE à 16h
> Concert de la Boîte à chansons,
Eglise.
MARDI 5 DÉCEMBRE à 20h  
> Réunion publique Salle des
mariages.
DU 5 AU 8 DÉCEMBRE    
> Permanences inscriptions ALSH des
vacances de fin d’année, ouvertes
aux St Marcellois, MJC.
MERCREDI 6 DÉCEMBRE à 14h et 17h   
> Spectacle de fin d’année &
goûter offert par la MJC aux enfants,
Espace Liberté.
SAMEDI 9 DÉCEMBRE à 14h30  
> Visite du Théâtre de Surel par Ville
d’Art et d’Histoire, Théâtre de Surel.

Marie MONTMAGNON

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 DÉCEMBRE   
> Téléthon.

On échange…

DU 11 AU 15 DÉCEMBRE    
> Permanences inscriptions ALSH des
vacances de fin d’année, ouvertes
aussi aux non St Marcellois, MJC.

Comme il est de tradition, Dominique Quet maire de St Marcel-lès-Valence et
son conseil municipal vous invitent à participer à la réunion publique qui se
tiendra le

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 DÉCEMBRE
à 20h30    
> Cabaret « Châtaignes et vin
chaud », Théâtre de Surel.

Mardi 5 décembre 2017 à 20h00

SAMEDI 16 DÉCEMBRE   
> Repas des Ainés Espace Liberté.

Salle des mariages

MERCREDI 20 DÉCEMBRE à 14h et
15h30   
> Les Ateliers de la Biblio 17h30 « Les
Mères Noël racontent… » Séances
de contes pour le 4/10 ans, Bibliothèque Municipale. Entrée libre.

Réalisations, projets, perspectives d’avenir seront évoqués avec vous.
Dominique CHASSOULIER

VENDREDI 12 JANVIER à 9h30 et 20h   
> Projection « Neige et les arbres
magiques » Film d’animation de
Folimage, Espace Liberté.

PROCHAIN CONSEILS MUNICIPAUX
> Jeudi 16 novembre à 20 heures
> Jeudi 21 décembre à 20 heures
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édito

LE MAIRE ET SES
ADJOINTS SONT À VOTRE
ÉCOUTE

L’annonce, fin août, de la
suppression de dizaines de milliers
de contrats aidés a choqué…
… sur la forme : par son ampleur, sa brutalité, l’absence de concertation et
d’informations préalables. Certaines communes se sont retrouvées dans des
situations plus que délicates à quelques jours de la rentrée scolaire. Ces suppressions
soulèvent aussi au moins deux problèmes de fond.
Est-il normal qu’une commune, ou une collectivité, soit obligée de faire appel à ce
type de contrat pour assurer des services devenus indispensables. La logique ne
serait-elle pas que chaque commune, ou intercommunalité dispose de ressources et
de dotations lui permettant de financer de manière pérenne ces nouveaux services
? Une collectivité qui ne propose pas de garderie périscolaire, de restauration
scolaire prend le risque de voir son école fermer. Dans un contexte de désertification
des services publics en milieu rural, l’école est parfois le seul service public restant. Et
quel est l’avenir d’une commune sans école ?
Deuxième question sur le fond. N’aurait-il pas été utile avant de presque tout arrêter,
de procéder à une évaluation du dispositif ? De nombreuses collectivités, parfois
sous l’amicale pression des services de la l’Etat, ont bénéficié de contrats aidés.
Quelques unes ont peut-être décidé d’en profiter et de saisir cet effet d’aubaine ….
MAIS la plupart ont choisi d’anticiper des départs en retraite, de créer des services
nouveaux à la population, d’aider au bon fonctionnement de la vie associative,
gage de lien social … etc. Bénéficiant ainsi d’une évolution progressive des charges
de fonctionnement, ces collectivités ont pu former puis embaucher les bénéficiaires
de contrats aidés. Ce réel travail d’insertion auprès de jeunes ou de publics
fragilisés, mené en partenariat avec les missions locales et les structures spécialisées
ne mériterait-il pas d’être reconnu, poursuivi et amélioré ?
Sur ce dossier, comme sur celui de la suppression de la taxe d’habitation, que
j’évoquais dans mon précédant éditorial, de la concertation n’aurait pas été
inutile !!!
Il y a du nouveau à Saint Marcel lès Valence. A mi mandat un des deux grands
projets, sur lesquels l’équipe municipale s’était engagée, vient d’être réalisé et mis
en service. Comme précisé dans ce bulletin vous êtes cordialement invité à venir
découvrir le nouveau restaurant scolaire lors de la matinée porte ouverte organisée
le samedi dix huit novembre.
Autre réalisation, plus modeste, mais indispensable, l’extension et
la remise aux normes des vestiaires du stade Margillières viennent
d’être achevés. Nos sportifs en profitent depuis la rentrée.
Ces réalisations et les projets en cours vous seront présentés lors de
la réunion publique organisée le mardi cinq décembre, à la salle
des mariages.
Bien cordialement, Le Maire

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

Dominique QUET

Retrouvez toutes les informations communales
sur www.mairiesmlv.org
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La mairie sera fermée le vendredi
à 15h.
Tél. : 04 75 58 70 03
Fax : 04 75 58 74 34
Courriel : mairieSMLV@wanadoo.fr
Site internet : www.mairiesmlv.org
Comptabilité : 04 75 58 92 50
Services techniques : 04 75 58 90 23
Ateliers municipaux : 04 75 58 70 72
Police municipale : 04 75 58 90 22
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Groupe scolaire JL. Bouvier

M. AMOUREUX
19 CP
S. CHALAMET
17 CM1 7 CM2

A. BELISSENT
7 CP 13 CE1

C. COUTURIER
12 CE2 12 CM1

C. DAUVERGNE
26 CE2

S. REPPELIN
24 CE1

A. MAKINADJIAN
DIRECTEUR 24 CM2

ÉLÉMENTAIRE
161 élèves
L. BOIREL
17 CM1 7 CM2

AESH**

L. PETIT

D. ROUGE

MATERNELLE
106 élèves

J. SARTI
9 MS 17 GS

AESH**

J. BRIDON

L. DUFAUD
DIRECTRICE 9 MS 18 GS

M. RIBE
9 MS 18 GS

J. BACHELET
V. BERANGER
7 PS 19 MS

*EVS : Emploi Vie Scolaire
** AESH : Acoompagnants des Eleves en Situation de Handicap
4
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Groupe scolaire A. Blanc

J. QUERE
DIRECTEUR 26 CM1

D. MOULIN
DECHARGE MR QUERE

A. RODRIGEZ
28 CE1

B. MARCAIS
14 CM1 8 CM2

C. HUMBRECHT
25 CP

L. BEYSSIER
28 CE1

N. OLLIER
25 CP

N. VERMET
23 CE2

V. RICHOUX
23 CM2

A. GAGLIARDINI
RASED

ÉLÉMENTAIRE
274 élèves

EVS*

Mme Seve Mireille

M. PALISSE
24 CM2

C BOITAT

S. CHALAVON
24 CE2

AESH**

M. FAURE

S. COUPIER
26 CM1

MATERNELLE
149 élèves

C. BRENTERCH

S. MARTIN
DIRECTRICE 27 GS

F. CHEVRE
14 PS 10 MS

M. FABRE
28 GS

B. ROLLAND
13 PS 9 MS 1 GS

A. MALHAIRE
12 PS 12 MS

AESH**

E. MARI

M. CRAPEZ

F. PEYRAS
10 PS 10 MS

V. PORRIN
13 PS 10 MS

*EVS : Emploi Vie Scolaire
** AESH : Acoompagnants des Eleves en Situation de Handicap
Le
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Déchèterie Droits et devoirs
		
des voisins
PAS DE FERMETURE DE LA DÉCHÈTERIE
DE SAINT MARCEL LÈS VALENCE

Que chacun se rassure il n’est pas
envisagé par la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo de
fermer la déchèterie de notre commune. Celle ci s’inscrit dans le réseau
des 13 installations réparties sur le territoire de l’agglomération et ouvertes à
tous.
Pour mémoire l’équipement de Saint
Marcel lès Valence est ouvert :
> les lundi et mercredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h

Les bruits de voisinage sont réglementés par arrêté préfectoral.
Concernant les « travaux de bricolage ou de jardinage réalisés de façon occasionnelle par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage (…) notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques », l’arrêté précise qu’ils ne peuvent être
effectués « que de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 ».
Ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés.
Quant aux « propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde, ils sont tenus de
prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage, de jour
comme de nuit ».

> le samedi de 8h30 à 18h.

Le MAIRE

Le dépôt des déchets diffus spécifiques
(solvants, peintures, huiles ...) n’est possible que le deuxième lundi de chaque
mois de 9h à 12h.
Pour tout renseignement vous pouvez
consulter le site internet de Valence
Romans Agglo ou téléphoner
au 04 75 81 30 30 .

Avis d’enquête

modification du PLU

Dominique CHASSOULIER

Par arrêté n° 17-135 du 12 octobre 2017, le Maire de SAINT MARCEL LES VALENCE
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de modification du Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U.).
A cet effet, Monsieur Jean CORDUANT, Responsable de projet à la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Territoire de Belfort, retraité, a été désigné comme commissaire-enquêteur par le Président du Tribunal
Administratif.
L’enquête se déroulera en Mairie du 06 novembre au 07 décembre 2017 inclus, aux jours et heures
habituels d’ouverture.
Le dossier de modification du Plan Local d’Urbanisme peut être consulté à l’accueil de la mairie et sera en
ligne sur le site internet www.mairiesmlv.org
Monsieur le Commissaire-enquêteur recevra en Mairie, les :

Lundi 06 novembre 2017 de 9 à 12 heures
Mardi 21 novembre 2017 de 14 à 17 heures
Jeudi 07 décembre 2017 de 14 à 18 heures
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme,
pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en Mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire-enquêteur à la Mairie.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition
du public, dès qu’ils seront transmis en Mairie.
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Beau succès pour l’ouverture
de la saison culturelle
Après une présentation théâtralisée de la nouvelle programmation par les membres
de la commission culturelle, la chanteuse Ankinée accompagnée du groupe Scheram
a entraîné les spectateurs dans un univers musical oriental.

SCHERAN & ANKINÉE

Retrouvez les extraits de la soirée sur https://www.facebook.com/mairiesmlv/
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à la bibliothèque de St Marcel
C’EST EN NOVEMBRE
> « Fais pas ci, fais pas ça !
Tout ce que ta grand-mère ne t’a jamais dit sur Internet »
Exposition du vendredi 3 novembre au mercredi 29 novembre
2017.
« Internet c’est comme le ketchup ça laisse des traces ».
Cette exposition est une manière originale et artistique
pour interpeller les jeunes... et les moins jeunes sur l’utilisation
d’Internet dans la vie quotidienne.
ENTREE LIBRE RENSEIGNEMENTS BIBLIOTHEQUE : 04.75.58.91.28
> « Coups de cœur des lecteurs » : café- lecture à la bibliothèque
Le vendredi 24 novembre, à
10h, les bibliothécaires vous
FLASH
invitent à la bibliothèque pour
INFOS
échanger sur les livres que
vous avez aimés. Un moment
convivial autour d’un café
pour échanger des idées de
lecture. ENTREE LIBRE
RENSEIGNEMENTS BIBLIOTHEQUE : 04.75.58.91.28
C’EST EN DÉCEMBRE
> « NOEL à la bibliothèque »

En décembre, la bibliothèque prépare Noël avec sa
décoration, ses livres et ses activités. Le mercredi 20
décembre 2017, la bibliothèque fête Noël tout l’après-midi :
- A 14h et à 15h30, « Les Ateliers de la Biblio », pour les enfants.
Découpages, collages, pliages… sont proposés aux enfants,
à partir de 7 ans. (Participation financière demandée).
- A 17h30, « Les Mères Noël
racontent…».
Les
conteuses
de
l’association
L’Oiseau-Lire
enchanteront les enfants, à partir de
4 ans, avec des histoires de Noël.
COUP DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES
A la bibliothèque, le vendredi 17
novembre, à 20h : « Tout ce que les parents aimeraient
savoir sur Internet ». Soirée-débat animée par Daniel Salles,
en partenariat avec le Secteur Jeunes de la MJC de Saint
Marcel-lès-Valence.
RENSEIGNEMENTS BIBLIOTHEQUE : 04.75.58.91.28
BIBLIO :
à 19h
HORAIRES DE LA
Vendredi : 16h
h
18
à
12h
h
à
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h
:
i
10
Lund
Samedi :
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le samedi).
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Mercredi : 14h
rm
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nc
(petites vaca

tribune

Agir ensemble pour Saint-Marcel
La construction d’une médiathèque fait partie du programme présenté par la liste AGIR ENSEMBLE POUR SAINT MARCEL lors
des élections municipales 2014.
Au même titre que les autres engagements pris, ce projet va
être réalisé lors de cette mandature 2014-2020.
Au regard de l’évolution des technologies et de l’outil
numérique, une médiathèque doit être plus qu’un simple
accès à la lecture et à l’information pour tous. Elle doit être
également un lieu de convivialité et d’échanges entre les
générations. La médiathèque doit établir un lien étroit et fort
avec les deux groupes scolaires. C’est dans cet esprit que le
projet a été réfléchi.
Différentes décisions ont déjà été prises pour mener à bien
ce projet : le lieu d’implantation, à savoir au cœur du village,
et le cabinet d’architecte en charge d’élaborer et suivre la
réalisation de ce projet.
Des consultations sont en cours quant à l’architecture du
bâtiment et à son positionnement sur le terrain. Un groupe
de réflexion a été mis en place, associant les différentes

parties prenantes (usagers, associations…). Celui-ci a par
ailleurs rédigé le projet culturel, scientifique, éducatif et social
(PSCES) à mettre en œuvre dans cet équipement, validé par
l’adjointe à la culture et présenté à la direction régionale des
affaires culturelles.
Cette médiathèque est prévue pour être « agglo
compatible », ce qui signifie qu’elle va rentrer dans les critères
de l’agglomération pour qu’elle puisse être éventuellement
transférable à l’agglomération.
En revanche, contrairement à ce qu’a écrit le groupe
Demain pour Saint-Marcel, la majorité municipale a fait le
choix de conserver la gestion de cette médiathèque et,
donc, de ne pas transférer cet équipement à la communauté
d’agglomération.
Cet équipement devrait être opérationnel au cours de
l’année 2019.

Vos élus : 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, Serge Vranckx, Patrick Zani.
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associations

MJC
> MIAM MIAM COMPAGNIE
MERCREDI 06 DECEMBRE

> Adultes : 10 €
A partir du 27 novembre :
pensez à réserver vos
places auprès de la MJC
au 04.75.58.72.47 aux heures
d’accueil

> ALSH
VACANCES FIN D’ANNEE
Cette année, l’ALSH ouvrira ses portes
du 2 au 5 janvier 2018 la deuxième
semaine pour les vacances de fin
d’année.
Les inscriptions se tiendront à la MJC :

> ALSH – ÉTÉ 2017

Réservées aux St Marcellois :
du 5 au 8 décembre 2017

L’ALSH , ouvert tout l’été au chalet
de Thodure, a vu sa fréquentation

> Mardi, jeudi, vendredi : 16h – 19h
> Mercredi : 14h – 18h
Pour tous :
du 11 au 15 décembre 2017

L’accueil des mercredis après-midi
a redémarré sur les chapeaux de
roue en cette nouvelle année scolaire
! En effet, les effectifs sont en nette
progression par rapport aux deux
dernières années.

L’équipe
Acrobatie,
Danse
Mouvement à l’Espace Liberté !

et

Spectacle et goûter de fin d’année
pour enfants 4-12 ans.
A 15h30 venez découvrir des
acrobaties culinaires avec la MiamMiam compagnie lors de son
spectacle « Cuit sans sauce » - Elans
contrôlés d’enthousiasme et tourbillon
de frénésie. Recette mouvementée et
agitée avec un duo vivant et remuant
– deux complices pour partager une
recette de cuisine mais pas n’importe
laquelle !...
A l’ occasion de la fin d’année, la
MJC offre avec toute son équipe et
le soutien de la municipalité à tous les
enfants de 4 à 12 ans ce spectacle
acrobatique à l’Espace Liberté suivi
d’un goûter de Noël à partir de 16h.
Tarifs :
> Enfants St Marcellois de 4 à 11 ans :
gratuit
> Enfants 4-11 ans non St Marcellois :
5€

Nous vous rappelons que l’accueil
de loisirs est ouvert les mercredis de
12h à 18h30. Les enfants peuvent
toujours être récupérés par notre
équipe d’animation directement à la
sortie des classes des 2 écoles de la
commune.
L’équipe d’animation a choisi cette
année de mettre l’accent sur un point
important du projet pédagogique :
« l’enfant acteur de son temps de
loisirs ». Pour cela, les enfants sont réunis
à chaque début de période (une
période = ensemble des mercredis
entre 2 périodes de vacances) pour
créer leur programme d’activités
sous l’œil attentif et bienveillant des
animateurs.

> Mardi : 16h-19h
> Lundi, Jeudi, Vendredi : 16h-18h
> Mercredi : 14h-18h
ATTENTION : pour l’organisation
- Clôture des inscriptions pour
tous le 15 décembre

> FERMETURE

La MJC sera fermée
du 23 décembre au 2 janvier inclus.

Au programme donc sur cette
première période : la fabrication
d’une maison de «  barbies », des petits
jeux sportifs, un après-midi grand jeu,
de la cuisine, un concours de jeux
vidéo, une sortie paint ball et jeux
gonflables et bien sûr, un atelier déco
sur le thème d’halloween ! De quoi
profiter pleinement de bons moments
de convivialité et de partage !

> Enfants 12/17 ans : 5 €

Le
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MJC (suite
> ESPACE JEUNESSE :

l’espace jeunesse aux coordonnées
ci-dessous.

Du nouveau :

Contrat Local d’Accompagnement à
la Scolarité :

L’espace jeunesse repart pour une
nouvelle saison avec du nouveau : un
club de journalisme dans lequel sont
inscrits 5 jeunes de 11 à 16 ans.
Au programme de ce club cette
année :
> Un partenariat avec la bibliothèque
et l’association L’Oiseau lire sur le
thème « Tout ce que les parents
aimeraient savoir d’Internet ». Le club
proposera le vendredi 17 novembre
prochain à 20h à la bibliothèque
municipale, en introduction de la
soirée débat animée par Daniel
SALLES, un film autour de la pratique

L’espace jeunesse propose aux
jeunes collégiens Saint Marcellois de
l’accompagnement à la scolarité dans
le cadre du dispositif Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité
(CLAS) reconnu par l’éducation
nationale.
Il s’agit de proposer de l’aide aux
devoirs et de la méthodologie mais
aussi d’accompagner la relation
enfants-parents dans le cadre scolaire.
Pour mener à bien ces missions, nous
avons besoin de bénévoles qui veulent
bien donner entre 1h30 et 3h de leur
temps par semaine pour aider des
jeunes dans leur réussite scolaire.
Si vous êtes tenté par cette belle
expérience citoyenne, vous pouvez
contacter l’espace jeunesse aux
coordonnées ci-dessous.

d’Internet des ados. A ne manquer
sous aucun prétexte !
> Une série de reportages sur la vie à
St Marcel
> Une série d’interviews de personnes,
bénévoles ou professionnelles qui ont
fait la MJC durant ces 50 dernières
années. Le documentaire sera projeté
lors des 50 ans de la MJC, le samedi 09
juin 2018.

Vacances de fin d’année :
L’espace jeunesse sera fermé entre le
25 et le 29 décembre 2017 et ouvert du
2 au 5 janvier 2018. Le programme vous
sera communiqué ultérieurement.

> DES NOUVELLES DU MULTI-ACTIVITES

> L’ESPACE JEUNESSE COMMENT ÇA
MARCHE ?
> Mercredis hors vacances, de 14h à
18h : accueil des ados de 11 à 17 ans
dans un lieu adapté avec babyfoot,
table de ping-pong, jeux de sociétés
accès internet….

Suite à la suppression des contrats
aidés, nous devons retravailler sur
le fonctionnement des semaines
multi-activités. C’est la raison pour
laquelle nous n’avons pas proposé
de
programme
aux
vacances
d’automne.
Nous vous tiendrons au courant de
l’avancée de la situation.

> Samedi hors vacances de 14h à
15h30 : club de journalisme
> Samedi hors vacances de 15h30 à
18h : accueil des ados de 11 à 17 ans
dans un lieu adapté avec babyfoot,
table de ping-pong, jeux de sociétés
accès internet….

Il reste encore de la place, donc
si vous êtes intéressés, ou que vous
connaissez des jeunes qui seraient
intéressés, n’hésitez pas à contacter

Programmation spécifique à chaque
période de vacances qui paraît sur
notre site Internet, disponible à la MJC
et dans les commerces de St Marcel.

Le

> Accompagnement de projets de
jeunes : La MJC est ouverte à tous les
jeunes de 12 à 25 ans pour les aider
dans la réalisation d’un projet, que ce
soit l’organisation de vacances, un
projet humanitaire, une simple soirée,
un concert...
CONTACT Aurélien, animateur
jeunesse, au 06-73-03-34-90 ou
espacejeunemjc@orange.fr

Toutes les productions du club seront
prochainement publiées sur une
chaîne YouTube. On vous tient au
courant.

10

> Aides aux devoirs, les mardis, jeudis
et vendredis de 17h30 à 19h, hors
vacances scolaires.
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HORAIRES DE LA MJC :
lundi :
16h00 – 18h00
mardi :
16h00 – 19h00
mercredi : 14h00 – 18h00
jeudi :
16h00 – 18h00
vendredi : 16h00 – 18h00
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Après 2 mois de semi-trêve estivale notre amicale a recouvré une pleine activité.
Les 1ères manifestations de cette reprise furent :
Le 2 septembre : participation au Forum des Associations
au cours duquel plusieurs adhésions ont été enregistrées.
Le 11 septembre : rallye pédestre sur les chemins
communaux.
20 participants. A midi, sous les ombrages de Thodure, un
joyeux pique-nique a rassemblé une trentaine de personnes.
L’après-midi s’est déroulé le challenge d’automne de
pétanque auxquels ont participé 41 adhérents.

> AGENDA :
Jeudi 9 novembre : concours de tarot et rami
Jeudi 23 novembre : concours de belote et scrabble
Jeudi 7 décembre : concours de tarot et rami
Dimanche 19 novembre : repas à Thodure

Le gagnant fut Louis Gibaud suivi de Gaby Gourdol.

Jeudi 14 décembre : fêtons Noël

Le 2 octobre : journée à Toulon :

Jeudi 18 janvier : loto et fête des rois

52 adhérents ont participé à cette journée. Visite du vieux
Toulon en petit train, tour de la rade et bon repas.

Jeudi 8 février : assemblée générale

Concernant les activités traditionnelles : les cours de
gymnastique ont repris.

Pour nous joindre :
tous les mardis et jeudis après-midi à la salle des fêtes.
Tél. : 06 33 06 48 49 (président).
Email : secretariatabs26@gmail.com

Les marches hors de la commune et celles à la journée,
rencontrent un vif succès. Les itinéraires empruntés sont
tous préalablement reconnus par un des responsables.
Ces sorties allient exercice physique, détente et beaux
paysages.

Adresse postale : BP 24 - 26320 St Marcel lès Valence

Reprise également des marches sur la commune les lundis
et vendredis après-midi et de l’initiation à la danse en
ligne.

8, 9 et 10 DECEMBRE 2017
Chers Saint-Marcellois.
Depuis déjà plusieurs années, un groupe de bénévoles organise diverses manifestations pour cette grande cause.
C’est avec plaisir que nous vous dévoilons une partie du programme.
> Vendredi

A midi : Paëlla, à déguster sur place ou à emporter.

En journée : Activités avec les écoles, les boules, 		
les anciens…

L’après-midi : jeux de société, belote, scrabble, 		
kwirkle, etc…

En soirée : à partir de 19h à la halle des sports :

Pour conclure : Dimanche après-midi à l’Espace Liberté

Démonstration de danse par DANSE LOVERS

LOTO à 14h30. Venez nombreux vous divertir, en faisant une
bonne action.

Tournoi de Futsal (foot en salle)
> Samedi à l’Espace Liberté
Le matin : Activité encore à définir (nous sommes 		
en recherche ?)

Le
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Tous les bénévoles qui souhaitent nous rejoindre peuvent
nous contacter par mail.
Françoise MERLE : merle_francoise@orange.fr
Bernard POURRET : bernard_pourret@orange.fr
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VSM organise une conférence
L’association Vivre à Saint-Marcel organise une conférence :

« Quelle valorisation pour nos déchets ? L’importance du tri »
Vendredi 24 novembre 2017 à 20 heures,
salle des mariages (Mairie de St-Marcel-lès-Valence)
Cette soirée sera animée par
> Frédéric LONDEIX, Directeur du SYTRAD (Syndicat de traitement des déchets
Ardèche Drôme)
> Isabelle BIGOT, Responsable du pôle Communication et Animation
du SYTRAD
Les points suivants seront abordés :
- La situation des déchets ménagers aujourd’hui et la place des déchets
ménagers par rapport à l’ensemble des déchets ;
- Un point sur les objectifs nationaux : Grenelle de l’environnement et loi de
transition énergétique pour la croissance verte ;
ENTRÉE GRATUITE
- Les solutions de traitement locales ;
- Le devenir des déchets.
En complément de cette conférence, le lendemain, l’association V S M, vous
donne rendez-vous, devant la Mairie, à 13h30 pour aller visiter le centre de
valorisation du SYTRAD à Etoile sur Rhône. (Visite gratuite /Un covoiturage sera
organisé sur place).

Croquons Nature
vers la 9ème Foire gourmande, le

27 mai 2018 !

Lors de l’assemblée générale, le 13 octobre,
un bilan positif de la 8ème Foire gourmande
écoresponsable
a
été
présenté : une fois encore,
cette manifestation fut
une réussite et un temps
fort pour le village. En
8 ans, le rayonnement
de cette manifestation
n’a cessé de grandir ;
pour
beaucoup
elle
est devenue incontournable, ce qu’a réaffirmé
avec force l’assemblée
générale. Tout semble aller pour le mieux
et les idées ne manquent pas. Mais
il faut trouver de nouvelles énergies
pour monter cette 9ème édition.
Les différentes commissions (animation,
exposants, finances, communication) sont
ouvertes à toutes les bonnes volontés.
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Le

Le thème retenu, c’est l’Arbre, arbre de vie
pour Croquons nature ! En projets : causerie
sur l’agroforesterie,
installations,
land
art, ateliers, balades,
photos, contes, jeux,
etc.
Toute personne
porteuse d’idées ou
de savoir-faire est la
bienvenue !
Donnez libre cours à
votre imagination et à
votre savoir-faire !
Contact :
communication@croquonsnature.org
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ASSM

la Renaissance

News de l’Association Sportive Saint Marcelloise

Rencontre familiale pour la catégorie U11.

L’ASSM enregistre une augmentation de près de 25% de ses effectifs
pour son école de foot et peut disposer de 2 voir 3 équipes engagées.
Pour l’une d’elles dans la catégorie 10-11ans, on ne compte pas
moins de 43 enfants.
Le club continue à se structurer afin de pouvoir améliorer ses
capacités d’accueil, un nouvel éducateur va venir compléter notre
staff d’entraineurs (qui suivent une formation toute l’année). L’ASSM
s’est dotée d’une vitrine, son site internet : http://assaintmarcelloise.
footeo.com qui permet de faire partager la vie du club (photos,
résultats des matchs de nos apprentis footeux…) mais offre aussi un
espace à nos partenaires, sponsors qui sont de plus en plus nombreux.
Nous les remercions vivement, au même titre que tous les parents
et accompagnateurs si nombreux pendant les matchs mais aussi à
l’entrainement. Nos premières manifestations, stage du mois d’août
et tournoi de septembre nous ont amenés à reconduire un stage
pour les vacances de la Toussaint avec 35 inscriptions.
Nous vous attendons nombreux pour nos prochains évènements, le
loto du club le samedi 13 janvier à 19h et nos 2 tournois Futsal à la
Halle des Sports les dimanches 7 et 14 janvier 2018.
Encourageant !

L’association la Renaissance vous
rappelle quelques manifestations à ne
pas rater !
Le week-end du 3 et 4 novembre, le
Boulevard du théâtre vous propose
deux pièces très différentes.
Le vendredi 3, Le Fils de Christian Rullier sera
joué par la compagnie le l’Eclipse de Pierrefeu
du Var, mis en scène par Laurent Ziveri à 20h30
au Théâtre de Surel. Plusieurs personnages
racontent la vie d’un homme. Mais, ce n’est pas
facile d’être cohérents quand chacun à des
souvenirs différents …
Et le samedi 4, c’est la comédie de Martine
Huet, Un diner bien tranquille, jouée par la
compagnie Clair de scène de Toulouse mis en
scène par André Ruiz, qui vous conviera à un
diner des plus surprenant avec, autour de la
table de Joseph et Geneviève, des personnages
d’horizons différents. Ce diner promet quelques
rebondissements ! (11€ le spectacle ou 18€ les
deux au théâtre de Surel)
Puis, le 12 novembre, Orbe, un duo de guitare
harpe fretless et handpan, vous envoûtera
par ses sonorités à tendance orientale lors des
scènes ouvertes à 17h au Théâtre de Surel.
Entrée Libre.
Le samedi 22 novembre, l’Orchestre d’Harmonie
vous présentera son concert annuel pour
célébrer la Sainte patronne des musiciens : Ste
Cécile. Cette année les musiciens vont vous
emporter avec des musiques aussi différentes
et intéressantes les unes les autres. Pour ne pas
rater ce concert, l’association La Renaissance
donne rendez-vous à toute la famille, petits et
grands, à 18h à l’Espace Liberté. Entrée Libre.
Informations : contact@larenaissance26
www.larenaissance26.fr - 04 75 58 87 86

Retrouvailles à André Blanc
Cela faisait plus de quinze ans que l’on ne s’était pas vu pour certains !
Depuis quelques années, une envie de retrouver nos camarades de primaire naissait chez
certaines personnes. Alors, nous nous sommes lancées ! Pour nous, l’endroit était tout trouvé :
l’école ! Une petite demande à la mairie, et nous avions accès à l’ancienne cantine et la cour
de récréation ! (Nous en profitons pour les remercier). Puis, retrouver les élèves n’a pas été une
mince affaire. Nos contacts et les réseaux sociaux nous ont permis de retrouver une cinquantaine
de personnes sur près de quatre vingt dix ! Impossible pour nous, malgré des efforts pour retrouver la trace des manquants, de
retrouver tout le monde. Entre les vacances des uns, l’éloignement des autres et les imprévus, nous étions 17 anciens élèves
dans la cantine à regarder nos photos et à échanger nos souvenirs. Nous avons passé une très belle après-midi sous le beau
soleil de ce dimanche 10 septembre 2017. Revenir dans « notre » école a fait remonter quelques souvenirs bien enfouis dans nos
mémoires. Un air de nostalgie flottait dans la cour de récré.
Et puis, que seraient des retrouvailles d’anciens élèves sans refaire quelques photos de classes plus de quinze ans après ? Tout le
monde a été satisfait de cette réunion et une deuxième rencontre est envisagée afin de permettre aux absents de venir nous
retrouver.
Audrey FAIBIE , Maïté MACHON & Elise MONNIER

Le
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Atelier point 		 Accueil et Loisirs
		

compté

L’Atelier Point Compté organise son traditionnel Marché de Noël les 2 et 3 décembre 2017
à l’Espace Culturel Liberté.

Le vendredi 29 juin de nombreux adhérents se sont retrouvés au Bois de
Thodure pour notre traditionnel repas de fin de saison.

L’Exposition Artisanale propose divers objets
pour la réalisation de vos cadeaux de fin d’année.
Vous trouverez divers stands de bijoux, des foulards, des broderies, de la peinture sur porcelaine, sur verre, des chocolats, des objets en
cuir, en métal, en bois, des sacs, des bijoux en
ivoire végétale etc…

À l’apéritif sous les ombrages nous avons apprécié une délicieuse sangria préparée par quelques fins connaisseurs, puis, vu le temps, c’est à
l’intérieur du chalet que le déjeuner a été servi par la Valentine, et ce fut
presque un festin de roi ! Au dessert nous avons marqué bien sûr quelques
anniversaires et l’après-midi s’est poursuivie pour chacun selon ses goûts
soit en jouant aux cartes, soit en jouant à la pétanque, soit en bavardant tout simplement. Pendant les deux mois d’été la plupart des activités ont été en sommeil, mais toutefois tous les vendredis après-midi une
trentaine de personnes se sont réunies à la salle des fêtes pour un bon
moment de convivialité. Pour ouvrir la nouvelle saison 2017-2018 nous
avons tenu un stand au forum des associations du samedi 2 septembre.
Nous y avons eu quelques contacts intéressants. Puis au cours du mois
les différentes activités ont repris leur rencontre hebdomadaire, et pour
répondre aux demandes il y a désormais deux séances de sophrologie
par semaine, une le jeudi matin et l’autre le vendredi matin.

Le Père Noël sera en visite parmi nous au cours
de ces deux journées alors les petits enfants préparez votre petite lettre…
Une parenthèse en partenariat avec le groupe
de l’Atelier Couture de la MJC animé par Schéra
viendra vous présenter un défilé de mode.
Nous rappelons par ailleurs la date de notre loto
de la Broderie qui aura lieu le Dimanche 4 mars
2018 à l’Espace Culturel Liberté.
Les adhérents de l’Atelier Point Compté attendent votre visite avec impatience et aussi
avec le sourire.

Une sortie à Nîmes a eu lieu le jeudi 21 septembre. La visite de quelques
monuments caractéristiques de cette ville (arènes, Maison Carrée…)
a mis tous les participants en appétit leur permettant ainsi de profiter
pleinement du déjeuner servi au restaurant de la grande école internationale d’hôtellerie Le Vatel.
Adresse postale : 6 rue des Jardins, 26320 St MARCEL LES VALENCE

Badminton
Voilà la rentrée et donc une nouvelle saison sportive qui commence.
Les premiers entrainements ont eu lieu pour nos jeunes joueurs avec
Marina qui a assuré jusqu’à mi-octobre.
Maintenant notre entraineur Camille reprend le relai et assurera aussi des cours pour les adultes le Lundi soir de 20h30 à 22h30.
Samedi 14 Octobre a lieu un Badbacool à la Halle des sports de 9h à 12h avec tombola et convivialité garantie.
Le premier Trophée des Jeunes a lieu le 29 Octobre à Vals-les-bains. Donc vous pouvez vous rendre compte que la saison a
bien démarré, mais il n’est pas encore trop tard, pour ceux qui le désirent, de venir découvrir ce sport et, pourquoi ne pas,
prendre la licence.
Un numéro de tél. 0770557171 Bonne rentrée à tous !
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AVASM

LEM NYMPHELIA

Comme les années précédentes,
notre association a organisé différentes activités :

L’institut change ! Nouvelle propriétaire,
nouveau horaires et nouvelles offres.

Nous avons commencé l’année avec notre traditionnel week-end
hivernal dans le Vercors en Motos et Voitures Cabriolées.
Ensuite, nous avons traversé nos campagnes lors de notre balade
printanière.
Petit tour en tracteur ancien lors de notre balade en direction de
Parnans.
L’AVASM a participé en juillet à la fête de l’été suivi de la balade des
mousquetaires à la fin du mois.
Notre incontournable 21ème journée des véhicules anciens, avec
exposition de vieux véhicules Autos-Motos-Tracteurs, balade du matin
ainsi que son vide-grenier, s’est déroulée comme chaque année le
2ème dimanche de septembre.
Et nous terminons avec la balade d’automne et son déjeuner au
restaurant.
> DATES À RETENIR :
5/01/2018 : Assemblée générale
27 et 28/01/2018 : Hivernale en Motos et Voitures Cabriolées avec un
départ le samedi matin de chez Harley Davidson.

Venez découvrir ou redécouvrir les lieux et les
différents modelages proposés.
Trois salles de soins, une salle privatisée pour
Hammam et Balnéo. En solo ou entre amis (2
à 4 personnes).
Soins du visage, épilation, soins des mains,
soins des pieds.
Audrey, Mégane, Manon et Marie, la nouvelle gérante, vous accueillent tous les jours
du mardi au samedi de 9h à 19h.
Du nouveau aussi sur les tarifs, des offres
LPG visage ou corps (cellu M6).
04-75-84-32-80
www.nymphelia-institut.com
ZA Mathias 26320 St Marcel lès Valence
Derrière le magasin HARLEY DAVIDSON
Parking facile et gratuit.

La Partition
Le restaurant « La Partition » change de note...
Une mélodie de tons vous invite à vous restaurer dans un climat chaleureux aux
références musicales.
Les horaires d’ouverture et les différents modes d’accueil (restauration, traiteur, soirées à
thèmes et location de salle) restent identiques.
Au plaisir de vous recevoir...

Véronique et Philippe MÉRIGUET

Le
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point culture
LA FORET MAGIQUE PAR LA CIE SENS EN EVEIL
VENDREDI 10 NOVEMBRE À 9H30 - 14H – 20H
Magie, chanson, ventriloquie et poésie
Sébastien le citadin, vit sans se soucier de la planète. Pour lui donner une leçon,
Dame Nature le condamne à passer une nuit dans les bois.
Sébastien se retrouve alors téléporté dans la forêt magique.
Il y rencontrera des personnages plus surprenant les uns que les autres : un arbre
bavard, un écureuil gourmand, un ours amoureux...
Tout en s’amusant, il fera des tas de découvertes. Mais Sébastien va-t-il comprendre
à quel point la nature est précieuse ?
Participation des enfants et sensibilisation au respect de la nature.
TOUT PUBLIC - TARIF UNIQUE : 5€
Infos / résa : Mairie 04 75 58 70 03 / mairiesmlv@wanadoo.fr
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Renseignements et réservation : Mairie 04 75 58 70 03 / mairiesmlv@wanadoo.fr
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