n°97

Le

j o u r n a l d ’ i n f o r m at i o n s d e

agenda

S a i n t -M a r c e l - l è s -V a l e n c e

dossier > 2017 année inaugurale

A PARTIR DU VENDREDI 12 JANVIER
> « Faisons connaissance avec le
Comité de jumelage»
Exposition : une année, une
association. Entrée libre.
Bibliothèque Municipale.

Pas moins de 4
cette année.

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

> LE 8 JUILLET

SAMEDI 13 JANVIER à partir de
18h30
> Loto de l’Association Sportive Saint
Marcelloise, Espace Liberté.
MARDI 16 JANVIER
> Vœux de la municipalité au
monde économique, aux
associations, aux nouveaux
arrivants, Espace Liberté.

Janvier - Février 2018

inaugurations

en ouverture de la fête
de l’été, a été inauguré
officiellement le skate park
même si celui ci avait été bien
testé et adopté depuis déjà
quelques mois par nos petits et
nos jeunes.
RC

SKATE PA

VENDREDI 19 JANVIER
> Loto de l’ECSM XV, Espace Liberté.
DIMANCHE 21 JANVIER à 15h  
> Les Swingirls dans « Féminines
prouesses », Espace Liberté.
DU 23 AU 26 JANVIER  
> Inscriptions pour l’accueil de loisirs
enfants et secteur jeunes Vacances
d’Hiver, MJC.
VENDREDI 26 JANVIER
> « Coups de cœur des lecteurs »
Café-Lecture ouvert à tous, à 10h
Entrée libre. Bibliothèque Municipale.

ours

LAIRE

ANT SCO

RESTAUR

VENDREDI 2, SAMEDI 3 FÉVRIER à
20h30 et DIMANCHE 4 FÉVRIER à 15h
> Concert-spectacle des membres
horaire de l’association La
Renaissance, Espace Liberté.

> LE 18 NOVEMBRE
c’était au tour du restaurant
scolaire
d’être
inauguré
avec une matinée porte
ouverte pour faire découvrir
cette belle réalisation mise
en service à la rentrée
scolaire de septembre.
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MARDI 6 FÉVRIER à 14h30
> Conférence « Bien chez soi »
organisé par Drome Solidarité, Salle
du conseil municipal.

LAIRE

ANT SCO

RESTAUR

A PARTIR DU VENDREDI 9 FÉVRIER
> « A l’école des sorcières ! »
Exposition. Entrée libre. Bibliothèque
Municipale.
VENDREDI 9 FÉVRIER à 9h30, 14h, 20h
> Spectacle « Au fil du rêve », Théâtre
de mouvement, Espace liberté.
MERCREDI 14 FÉVRIER
> « Dans la forêt des contes » Contes
pour les enfants à partir de 4 ans, à
17H30. Entrée libre.
SAMEDI 17 FÉVRIER   
> Repas dansant de la FNACA,
Espace Liberté.
MARDI 20 FÉVRIER   
> Soirée musicale de l’Association
« Arthemusic », Espace Liberté.

La semaine suivante,

VENDREDI 23 FÉVRIER    
> « Coups de cœur des lecteurs »
Café-Lecture ouvert à tous, à 10h
Entrée libre.

le sport était de nouveau à l’honneur avec la coupure du ruban tricolore au local du
foot avec de nombreux petits joueurs qui se sont déjà appropriés les nouveaux locaux
mis aux normes et agrandis.

> LE 25 NOVEMBRE

DIMANCHE 25 FÉVRIER   
> Loto Accueil et Loisirs, Espace
Liberté.
MARDI 27 FÉVRIER
> « Fées ou sorcières ? » contes
pour adultes, à 20h. Entrée libre.
Bibliothèque Municipale.
MERCREDI 28 FÉVRIER de 16h à 19h   
> Don du Sang Salle des Fêtes.

LOCAL DU FOOT

OURIER

CQUES M

E JA
RÉSIDENC

Enfin,
> LE 1ER DÉCEMBRE
les élus se sont retrouvés avec les responsables de Drôme Aménagement Habitat
devant la résidence Jacques Mourier, située rue de la Liberté et construite par
l’aménageur départemental sur un terrain mis à sa disposition par la commune
par un bail emphytéotique de 99 ans. Les 21 logements sont déjà tous occupés.

Dominique CHASSOULIER
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infos

édito

LE MAIRE ET SES
ADJOINTS SONT À VOTRE
ÉCOUTE

LA FIN DE LA TAXE D’HABITATION
Selon la réforme de la taxe d’habitation, d’ici 2020, 80 % des
ménages ne paieront plus cette taxe. Cela va se faire par un
dégrèvement progressif à partir de 2018 et 2019, pour arriver à
un dégrèvement total en 2020. Seules bien sûr, sont concernées
les résidences principales et si vos ressources n’excèdent pas :
> 27 000 € de revenu fiscal de référence. pour un célibataire
> 43 000 € de revenu fiscal de référence. pour un couple sans enfant
> 49 000 € de revenu fiscal de référence. pour un couple avec un enfant
> 55 000 € de revenu fiscal de référence. pour un couple avec deux enfants
A Saint Marcel, nous avons 2400 locaux taxés actuellement, 11 % des redevables
sont déjà exonérés, 19 % sont dégrevés partiellement et 70 % paient réellement ce
que perçoit la commune.
En 2020, selon les simulations du gouvernement, 11 % des contribuables ne paieront
plus rien, 21 % des contribuables ne verront aucun changement, et 68 % verront leur
taxe d’habitation passer progressivement à zéro. Cela représentera un peu plus de
1600 foyers sur 2400 actuels avec un allègement moyen par foyer de plus de 520
€. Cela signifie que 79 % des contribuables ne paieront plus de taxe d’habitation.
Actuellement, cette taxe rapporte 650 000 € à notre commune, soit 20 % de nos
recettes fiscales. L’Etat nous promet une compensation du dégrèvement à 100 %,
mais beaucoup de questions restent encore sans réponse :
> Est-ce que les nouvelles habitations vont être prises en compte et de quelle
manière?
> La compensation du dégrèvement se maintiendra jusqu’à quand ?
> Les communes dans l’avenir, pourront-elles faire bouger leur taux d’imposition
actuel ? Qui paiera en plus ? Seulement les 21 % des contribuables qui continuent
à payer leur taxe d’habitation et qui continueront à payer peut être un peu plus ?
> Quelle égalité devant l’impôt ?
> Comment le gouvernement va-t-il compenser cette exonération ?
Il faut que l’Etat ne se désengage pas davantage pour ne pas mettre en péril le
fonctionnement des communes comme la nôtre. Nous avons toujours fait le choix à
Saint Marcel, d’avoir une faible pression fiscale sur nos contribuables. Nous devons
toujours veiller à avoir un minimum de ressources pour financer le fonctionnement
de notre commune, nos recettes provenant à 90 % des ressources fiscales.
Notre commune ne possède pas de patrimoine ou d’édifices touristiques… qui
permettraient d’avoir des ressources financières complémentaires. Notre gestion
rigoureuse nous a permis jusqu’à présent de réaliser les projets nécessaires au bon
fonctionnement de notre commune, Nous continuerons dans
cette voie et adapterons nos futurs budgets en fonction des
réformes pour maintenir le juste équilibre entre un fonctionnement
adéquat de nos services et nos ressources.
A l’occasion de la nouvelle année l’ensemble du Conseil
Municipal vous adresse ses meilleurs vœux et vous souhaite pour
2018 une excellente année.

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

La mairie sera fermée le vendredi
à 15h.

Jean Michel VALLA

> Jeudi 25 janvier à 20 heures

Retrouvez toutes les informations communales
sur www.mairiesmlv.org

Le

journal d’informations de

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°97 - Janvier - Février 2018

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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Présentation
ÉLÉMENTAIRE JLB
personnel
encadrant
la 1/2 heure

C. GOURDOL

A. DELL’OMO

L. NEBOIS

C. GALINDO

Comme nous vous l’annoncions dans l’édito de septembre, la commune a préféré
ne pas modifier l’organisation
du temps de travail de nos
scolaires et garder les 9 demi-journées dont le mercredi
matin pour l’année scolaire
2017/2018.

AP

R. CASTRO

d

C. GALINDO
F. BRANCO
Référente JL Bouvier Référente A. Blanc

J. SYREN Cuisine

ÉLÉMENTAIRE AB
personnel
encadrant
la 1/2 heure

F. BRANCO

MATERNELLE
JLB

M. ASENCIO

N.FRAISSE

C. FUMA

D. ROCAMORA

M. BADR

M. BARNERON

M. DOMINGUES

C. OBOUSSIER
Relaxation

T

Pe

A. JOLY

A. ROUGIER

N. SAADI

MATERNELLE
AB

H. BONNET

M. MARTEL

L. NEBOIS
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ETUDIANTS INGENIEURS
Sciences

J. DA CRUZ

E. GOURDOL

A. LAROCHE

S. MARCHAL

A-L. RAOUX

C. SAGNOLE

A. SOUSA DA CRUZ

D. TARDY

journal d’informations de
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des TAP
LOISIRS
CREATIFS OU JEUX
DE SOCIETE

Dans la mesure où l’Etat se désengageait de l’aide au financement des TAP,
nous avions envisagé de demander
une contribution aux familles à partir de
janvier 2018.

C. BOITIAT
Loisirs créatifs

Suite à de longs débats de la commission des affaires scolaires, d’un travail
approfondi de la commission des finances en partenariat avec les services
municipaux, nous avons pris la décision
de laisser la gratuité du service jusqu’à la
fin de l’année scolaire. En effet, la mise
en place de TAP payants aurait nécessité des permanences pour l’encaissement de sommes souvent modiques, du
temps passé pour les relances de paiement ainsi que du temps de la gestion
de la régie, tout ceci pour une recette
minime par rapport au coût de gestion .
De plus, le fait que certains enfants pouvaient être privés des activités en raison
des tarifs nous semblait inéquitable.

AP

n

info ( suite…

A. DELL’OMO
Jeux

M. FOFFA
Multi-activités

M. FAURE
Loisirs créatifs

C. CALVET
Loisirs créatifs

C. FUMA
Jeux

D. ROUGE
Loisirs créatifs

B. JANTZEN
Handball

R. MALLEN
Tennis

D. VILAIN
Foot

M. VILAIN
Foot

SPORT OU
DANSE

Le conseil municipal, à l’unanimité, a
validé cette décision, nous l’en remercions.

J. BRUYAS
Multisport

Marie MONTMAGNON

THEATRE
MUSIQUE

G. NEBOIS
Rugby

G. VIGNON
But americain

TAP
N. BERTHIN
Peinture d’après musique

A. FAIBIE
Théâtre

A. BRANCO
Zumba

D. ROCAMORA
Accompagnatrice
Foot / Judo

L. SOMBRUN
Judo

M. GIRARDEY
Théâtre

L. LAVARENNE
Multisport

G. RACHON
Accompagnatrice
Multisport

ML RODET
Percussions

N. MONCHOT
Livres

Le
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G. TRAPIER
Multisport

état civil

Naissances 2017

noms, prénoms

dates

FERNANDEZ Aurore
MOREIRA Agathe, Amélie, Nathalie
AWARGHI Mellina, Hanna
SEGUI DE CARRERAS Ella, Françoise, Sylvie
HALLIEZ Octavia, Sylvie
CHAREYRON Évan, Olivier, Gérard
CHAREYRON Léana, Noëlle, Laurence
FRETES Mellina
OUECHTATI Loujain, Line
DE CARLINI Sacha, Gérard, Michel
CATALON Anaëlle
GUIGNES Soan, David, Maxim
TRAIER Titouan, Léo, Lucas
VEYRE Célestin, Pierre, Philippe
POZIN Julian, Pierrot, Michel
HELME Jessie, Emma, Noémie
BLÉMAND Lia, Mila
CERVERO Aby
JUCAN Ariana, Maria, Aminata
FERNANDEZ Joaquin, David, Antonio
ROTTNER Anaé, éloïne
DI GIACOMO Livia, Claire
GUYOT Erin, Charly, Eloa
NOCERA Joshua, Samuel
SAVINEAU LeÏa, Maryline
GUY JUNIQUE Danaëlle, Shayness, Lévanah
KHALLOUT VALLIER Maywen, Kacibat, Laynah
AUBERT Manoah, Théophile, Léon
BURGER ASTIER Samuel, Gabriel, Emmanuel
PETIT Alix, Rafaël
MONDELIN Solène, Louise
REY Juliette, Elisabeth, Lucie
REY Louise, Christine, Anaïs
ROCHE Elina, Lou, Maëlle
LUPIERI Camélia
THOMAS PONTON
MARCELLOT Hugo, Jean, Raymond, Rémy
CHEBBI Adam
GIRARD Milan, Gabriel, Lorenzo
SIMONET Nora, Mélia, Fabienne
PASCAL Jérémy, Henri
FRAGNOL Justine, Fanny, Lisa
RAPHAËL Emy, Annette, Mari e
KÖYMEN Izzet
TRACOL ALLéGOËT Giovàn, Maric
COLIAT Mélody, Maylis
VIEU Rose, Éliette, Béatrice
FORITE JOLIE Antoine, Guy, Lucien
GIRONDET Camille, Michèle, Estelle
AVRIL Naomy, Marie
DAGOT Aenor
URBAIN Lyna,, Audrey, Claudette
ROUAGDIA Ismaël, Salah, Kèo
ALPHANT Lola
VALLON Elouan, Marcel, Emile
BENDJOUDA Assya, Eliane
LAKHAL Amir

3 janvier 2017
5 janvier 2017
7 janvier 2017
3 février 2017
9 février 2017
6 février 2017
6 février 2017
8 février 2017
12 février 2017
24 février 2017
20 février 2017
2 mars 2017
5 mars 2017
8 mars 2017
12 mars 2017
21 mars 2017
29 mars 2017
3 avril 2017
29 avril 2017
1 mai 2017
9 mai 2017
1 mai 2017
7 mai 2017
15-mai-17
17 mai 2017
19 mai 2017
27 mai 2017
14 juin 2017
12 juin 2017
14 juin 2017
14 juin 2017
20 juin 2017
20 juin 2017
22/06/207
29 juin 2007
6 juillet 2017
8 juillet 2017
10 juillet 2017
23 juillet 2017
29 juillet 2017
3 août 2017
8 août 2017
10 août 2017
21 août 2017
23 août 2017
25 août 2017
13 septembre 2017
14 septembre 2017
16 septembre 2017
17 septembre 2017
19 septembre 2017
5 octobre 2017
25 septembre 2017
10 octobre 2017
3 novembre 2017
2 novembre 2017
9 novembre 2017

Mariages 2017
noms, prénoms

dates

NOBLAT Christian-KEITA Koyanfing
GAY Benjamin-RUIZ Mélanie
MANZANO Claudia-EBOMOUA Jocelyn
KERAVAL Cyprien-NOGUES Célia
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14/02/2017
18/03/2017
6/05/2017
1/07/2017
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lieux
GUILHERAND-GRANGES
GUILHERAND-GRANGES
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
SAINT MARCEL LES VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
LA TRONCHE
VALENCE
LA CIOTAT
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
VALENCE
VALENCE
VALENCE
SAINT MARCEL LES VALENCE
VALENCE
VALENCE

noms, prénoms

dates

GRADELLE Eric-LARVETTE Marie-Christine
DE SOUSA Yann-MARTINET Céline
SCHWOERTZIG Frédéric-SABATIER Sophie
ROYANNEZ Amélie- LEFEVRE Thomas
CHALO Romuald-ROCHE Stéphanie
MONNET Tim-GAUNE Cyrielle
GELERI Tukay-BULUT Merve

8/08/2017
19/08/2017
19/08/2017
26/08/2017
26/08/2017
2/09/2017
16/12/2017
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Décès 2017

noms, prénoms
FOURNIER Eliane, Jeannine , Thérèse née LONGCHAMP
HEURAUX Suzanne, Charlotte, Emilie née BIETRY
OLIVIER François, Marie, Edouard
DROGUE Marie, Josèphe, Henriette née MICHEL DIT
BARON
DECHAMBRE Michel, Louis
GUERIMAND Régis, Louis, Henri
LENZINI Arlette née DI COSTANZO
LOUIS-CALIXTE Marcelle née JOUVET
MICHEL Denise née JARDILLIER
TELLIER René, André
OLIVEIRA MARTINS Alandro, Bernard, Americo
MAUREL Geneviève, Jacqueline née BERTRAND
REBATTET Jean, Amédé
JOSSE Michel
DAVAL Anne-Marie, Andrée née PERNIN
GASQUET Camille
PELLICCIA Alessandra née CAPOTOSTO
DEFRANCQ Bernadette, Marcelle, Andrée née
HENNEBIQUE
CHEDHOMME Jacqueline, Jeanne, Georgette née
LAMBERT
COCQ Muguette Mauricette née PECORARO
RIBES Yolande, Camille, Suzanne née GROYER
LEYNIER Gabrielle Andrée Louise née BLANT
ALVADO Céline née CRÉTIN
GOMEZ Yvonne, Martina née CAMPILLO
GAILLARD Rolland, Félix
PANIER Suzanne, Hélène née THIODAT
KALT Gilbert, Louis, Jean
LAFARGE Paulette, Gabrielle née LOIRE
ROUGIER Simonne, Marie, Josette née PERRETON
BRUN Monique, Reine, Marcelle née COURBIS
COZZI Antoine
PIQUOT Madeleine, Marie, Victoria née LEVIVIER
MORIN Hélène, Marie, Emilienne née LANTHEAUME
RICHARD Suzanne, Marie, Alix née TOULOUZE
DU-PUY-DUTOUR Anne-Marie, Pierrette née PRIÉTO
COZZO Marie, Josèphine, Antoinette née PETIT
BICHON Pierrette Marthe née RAOUX
JAMMONET Georges, Marcel
COGNAT Albert, Charles, Louis
HERITIER Marie-Thérèse, Marthe, Gabrielle née NIVON
SIMONET Paul, Robert
JOUVE Pierre, Marie
LENAIL Ginette, Andrée née LEGER
CROZE Henriette, Augusta née SEAUVE
BERNARD Simone, Antoinette, Jeanne née GUILLERMIER
CORONNEL Madeleine, Marie-Louise née DERUY
TORRECILLA Jannine, Christiane
SOUBRA Jean-Claude, Lucien, Elie
CHAZOT André, Marie, Elie
CANGEMI Jonathan
PEREIRA GODINHO Vitor, Eduardo
ODRAT Jean-Paul, Georges
JUILLAN Jean-Pierre, Henri
MANOUKIAN Virginie née GULTEMIRIAN
RIVAL Roger, Raymond
MAISONNAS René, Fernand
DENIELOU née GRANGAUD Geneviève, Colette

Le
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dates

lieux

2 janvier 2017
4 janvier 2017
5 janvier 2017
11 janvier 2017

SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE

12 janvier 2017
12 janvier 2017
16 janvier 2017
29 janvier 2017
3 février 2017
4 février 2017
10 février 2017
16 février 2017
17 février 2017
20 février 2017
24 février 2017
3 mars 2017
4 mars 2017
8 mars 2017

CREST
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
BRON
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
VALENCE

9 mars 2017

SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE

11 mars 2017
24 mars 2017
27 mars 2017
30 mars 2017
9 avril 2017
18 avril 2017
8 mai 2017
16 mai 2017
18 mai 2017
25 mai 2017
1 juin 2017
4 juin 2017
4 juin 2017
8 juin 2017
22 juin 2017
23 juin 2017
11 juillet 2017
23 juillet 2017
24 juillet 2017
10 août 2017
11 août 2017
13 août 2017
17 août 2017
24 août 2017
27 août 2017
30 août 2017
4 septembre 2017
10 septembre 2017
14 septembre 2017
17 septembre 2017
29 septembre 2017
29 septembre 2017
9 octobre 2017
17 octobre 2017
18 octobre 2017
1 novembre 2017
13 novembre 2017
27 novembre 2017

SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
TOURNON-SUR-RHÔNE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
GUILHERAND-GRANGES
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
PRIVAS
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
BEAUVALLON
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
VALENCE
VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
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Le repas

des aînés

277 personnes réunies pour le repas des ainés.
Comme chaque année la commune a invité ses ainés de 70 ans et plus à un déjeuner
de fin d’année. C’est l’occasion de retrouver des connaissances autour d’un bon repas pour un moment convivial.

gourmands, simples ou doubles, avaient été
distribués à ceux qui ne souhaitaient ou ne pouvaient pas participer au repas soit près de 700
personnes bénéficiaires
Ces rendez-vous sont rendus possibles par l’implication de bénévoles, les membres du CCAS
et les services de la commune pour l’organisation de cette manifestation.

277 personnes ont répondu présentes et se
sont retrouvées samedi 16 décembre à l’Espace Culturel Liberté. Le repas servi par le
traiteur Bourne a été apprécié pour sa qualité et son service.

Belle journée, merci à tous.
Bonnes fêtes de fin d’année, meilleurs vœux
pour 2018, à l’année prochaine.

L’animation a été assurée par Serge Pina
musicien et chanteur.

Joëlle Pleinet Adjointe aux Affaires Sociales.

Quelques jours auparavant, 314 coffrets

Exercices du SDIS
Pour être toujours opérationnels et efficaces les sapeurs
pompiers s’entrainent quotidiennement et procèdent
régulièrement à des mises en situation .
Il en a été ainsi le

mercredi 15 novembre 2017
avec uns simulation d’un accident de bus et l’évacuation de
nombreuses victimes
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à la bibliothèque de St Marcel
JANVIER, C’EST LE MOIS DES ASSOCIATIONS

FÉVRIER, C’EST LE MOIS DES SORCIÈRES

> NOUVEAUTE : en janvier, la bibliothèque met à l’honneur
une association saint-marcelloise dans le cadre de « Faisons
connaissance ».

> A partir du vendredi 9 février, les sorcières s’installent à la
bibliothèque avec l’exposition « A l’école des Sorcières ! »

A partir du 12 janvier 2018,
le Comité de jumelage
sera l’invité d’honneur de
la bibliothèque pour cette
première édition.
Une
exposition
lui
sera
consacrée ainsi qu’une soiréerencontre avec ses adhérents.

Abracadabra, les sorcières
sont là ! Apprentissage,
formules et potions magiques,
animaux préférés, congrès de
sorcières... : vous saurez tout
de leurs habitudes.
Mais ne croyez pas que
l’ombre d’un balai, un nez
crochu ou quelques pustules
suffisent à identifier une sorcière.

BIBLIO :
à 19h
HORAIRES DE LA
Vendredi : 16h
h
18
à
h
i : 10h à 12h
Lundi : 16
ed
m
Sa
à 17h30
Mercredi : 14h
es scolaires :
(petites vacanc
ée le samedi).
rm
fe
s,
mêmes horaire

FLASH
INFOS

> Mardi 27 février à 20h00
« Fées ou sorcières ? », une longue histoire…
Soirée-contes ensorcelée pour les adultes
avec les Racont’elles de l’Association L’Oiseau
Lire.

recette

Sapins en pâte feuilletée
Ingrédients pour 8 personnes :
> 2 pâtes feuilletées
> 60 g Pesto
> 1 jaune d’œuf
> des graines de sésame
Préparation : Préchauffer votre four à 180°.
Étaler une des pâtes feuilletées et la badigeonner de pesto
jusqu’au bord de la pâte.
Déposer la deuxième pâte par dessus.
Découper un sapin comme le croquis ci-dessous.

Découper ensuite des branches de sapin et les
rouler sur elle-même.
Enfourner.
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Agir ensemble pour Saint-Marcel
L’ensemble des membres de la liste
«Agir ensemble pour Saint Marcel»
vous souhaite une excellente année 2018.

Les équipements publics créés en 2017: skate parc, restaurant
scolaire, local foot témoignent de notre volonté d’œuvrer
pour le bien être de tous. Celle-ci perdurera en 2018 avec la
mise en chantier d’autres projets et notamment celui de la
médiathèque.

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.

Demain pour Saint-Marcel
Vos élus de gauche à droite :
1er rang : Huguette Martinez - Béatrice Teyssot - Nadine Vassalo
2ème rang : Thierry Serradura - Maurice Gelinotte - Florian Jeunot
Restons en contact :
Notre adresse mail : demain-pour-st-marcel@orange.fr
Notre blog : http://demainpourstmarcel.eklablog.fr/
La sécurité sur St Marcel : il est urgent d’agir !
Alors que L’observatoire national de la délinquance confirme
qu’en 2016 plusieurs indicateurs de la délinquance sont à
la baisse, l’audit réalisé par la gendarmerie de Bourg-dePéage est sans équivoque, notre commune détient des
records : cambriolages, vols de voitures, détérioration de
matériel etc...
Le remède préconisé par les représentants de l’ordre est
l’installation dans les points sensibles de la commune de
caméras connectées.
C’était un point de divergence entre les deux listes présentes
lors des dernières élections municipales. Déjà en 2014 la liste
« Demain Pour St Marcel » conduite par Béatrice TEYSSOT
dénonçait « du laxisme et de l’immobilisme » face à la
délinquance et aux incivilités subies par la population. Dans
le programme municipal nous nous étions engagés à installer
un dispositif de vidéo-protection.
Dans le pointcom novembre-décembre 2014 nous
avions alerté la municipalité d’une recrudescence de la
délinquance. Notre remarque n’avait pas été prise en
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compte par pure idéologie.
Le coût de notre sécurité était-il un problème budgétaire ?
La construction d’un skate-park à 250 000 € ou la sécurité de
ses administrés : la municipalité a fait son choix !
Nous savons que la sécurité n’a pas de prix, cela fait 4 ans que
nous attendons une décision efficace pour mettre en oeuvre
un véritable plan sécuritaire sur la commune, il est urgent
d’agir pour la tranquillité de tous. Nous sommes persuadés
que les conseils de la gendarmerie et les insistances de notre
groupe influeront sur les décisions de la municipalité.
Meilleurs vœux pour 2018
Chaque nouvel an est aussi un nouvel élan, un nouveau
départ.
Chaque nouvelle année une promesse de bonheur...
Que l’année 2018 vous apporte son lot de joies, d’amour et
de chances qui embelliront votre vie et qu’elle soit l’année
de toutes les réussites pour vous et les vôtres.

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°97 - Janvier - Février 2018
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MJC
> NOUVELLE ANNEE

La bourse aux livres pour sa 5ème
édition aura lieu
> le samedi 17 mars 2018 de 9h30 à
17h à la MJC.
Cette manifestation est organisée en
partenariat entre la MJC et L’Oiseau
lire. Nous vous donnerons plus de
détails dans le prochain Point Com.

Toute l’équipe de la MJC vous
présente leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2018. Au plaisir
de vous rencontrer sur nos prochaines
manifestations et notamment le
samedi 09 juin après-midi pour fêter
ensemble les 50 ans de la MJC !

> SALSA CUBAINE

Du jeu de rôle au jeu de cours de
récréation en passant par le jeu
d’imitation, de ballon, ou encore la
fabrication de jeux, c’est un univers
ludique infini qui s’offre à nous cet
hiver !
Les inscriptions se tiendront à la MJC,
aux horaires d’ouverture de l’accueil :
> du 23 au 26 janvier : inscriptions
réservées aux St Marcellois

> LES 50 ANS DE LA MJC

Des commissions (enfance – jeunesse
– adultes – communication) ont été
créé spécialement pour organiser les
activités le jour des 50 ans de la MJC,
le samedi 9 juin 2018.
Ces commissions sont constituées
de parents, de bénévoles, de
représentants de la MJC et de la
mairie. De nombreuses animations
sont en train de voir le jour.

> du 29 janvier au 2 février : inscriptions
ouvertes à tous
> Fin des inscriptions le 2 février 2018.
Mansour l’intervenant de nos cours de
Salsa cubaine vous attend
> tous les jeudis de 12h15 à 13h15
à la MJC pour découvrir les pas de
Salsa.
Bonne ambiance garantie !

Si vous souhaitez nous aider dans
l’élaboration de ce projet, ou juste
prendre des renseignements, n’hésitez
pas à contacter l’équipe de la MJC.

> ALSH

> LA BOURSE AUX LIVRES

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes
pour les vacances d’hiver du 12 au
23 février 2018 dans les locaux de
l’école Jean Louis Bouvier.Les enfants
pourront, pendant ces vacances,
voyager dans le monde merveilleux du
JEU sous toutes ses formes !

Nous
rappelons
qu’aucun
remboursement ne sera effectué en
cas d’annulation, sauf sur présentation
d’un certificat médical.

> ESPACE JEUNESSE
> Accompagnement de projet :
L’espace jeune accompagne un
groupe de jeunes âgés de 13 à 15 ans
pour 2 projets.
Le 1er se déroulera du 19 au 22 janvier,
période pendant laquelle ce groupe
vivra un séjour à la neige qu’ils auront
préparé. Ce séjour se fera en commun
avec un groupe de la MJC du Grand
Charran à Valence.
Puis, ce même groupe travaillera pour
se financer un séjour de 2 ou 3 jours à
Paris pour se rendre à la Japan expo,
une des plus grandes rencontres
française autour des mangas.
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MJC (suite
> ESPACE JEUNESSE ( suite
> Vacances d’hiver :
L’espace jeunesse ouvrira pour les
vacances d’hiver du 12 au 23 février
2018.
Vous pourrez retrouver le programme
à la MJC, sur notre site internet, ainsi

que dans les commerces de St Marcel.

tous les mardis de 17h30 à 19h.

Les inscriptions débuteront le 23 janvier
2018. Nous rappelons que toutes
les inscriptions se font à la MJC, aux
horaires d’ouverture du secrétariat.

Si vous souhaitez donner un peu de
votre temps pour la réussite scolaire
de jeunes en difficultés, n’hésitez pas à
contacter Aurélien.

> Accompagnement à la scolarité :

Contact : Aurélien

Nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles pour accompagner de
jeunes collégiens dans leur scolarité,

Tél. : 06 73 03 34 90
Mail : espacejeunemjc@orange.fr

Amis d’Ogon
« 10 ANS DÉJÀ ! »
C’est en mai 2008 que l’association AMIS DOGON est officiellement créée
mais nos activités étaient déjà bien engagées depuis plus
d’une année, la découverte du Pays Dogon en 2007 par
quelques uns d’entre nous a été une révélation à la fois par la
beauté de cette région du Mali « classée par l’Unesco » avec
ces villages accrochés dans la falaise, cette culture ancestrale toujours présente mais aussi par la réalité de la pauvreté
qui, malgré les sourires et l’accueil merveilleux des villageois
nous a marqués, cette réalité nous a motivés pour entreprendre quelques chose « ce sera et ça restera une goutte
d’eau » dans ce monde d’incompréhension.
C’est ainsi que chaque année nous sommes repartis (à nos
frais) voir nos amis dogons jusque vers Gao à Tacharane
pour visiter le centre de formation en agroécologie créé par
Pierre Rabhi et, aujourd’hui, géré par Adama Tiégoum avec
qui nous sommes en étroite collaboration dans notre activité
agroécologique dans «notre» commune de YOUDIOU. Cette
visite a été déterminante pour notre action : nous avons
découvert qu’avec des moyens locaux, on peut faire une
bonne agriculture.
Après tous ces voyages ou missions tout s’arrête en 2012, …
les événements au Mali ont fait que l’État français a interdit à
ses ressortissants les déplacements dans une grande partie du
Mali dont le Pays Dogon, cette région qui accueillait chaque
année 30 à 40 000 touristes se retrouve désormais privée de
cette ressource économique importante, d’où le problème
migratoire vers d’autres cieux pour les jeunes en particulier.
Cette situation nous a déterminés, voire obligés, à maintenir nos engagements et les développer : pour répondre à ce
problème de suivi de nos activités, une association locale
a été créée par les villageois et nos délégués dénommée
DBG – DOGON BIRÉ GUIRIYAM (développement des activités en Pays Dogon). La liste de nos réalisations depuis 10 ans
serait un peu longue à détailler dans cet article, entre le programme agroécologique, les puits, la reforestation, les appuis
matériels divers, les centres d’alphabétisation (10 en activité)
avec l’enseignement et la construction de classes en ‘’dur’’,
microcrédit pour les femmes etc.

demande d’une centaine de femmes désirant s’implanter avec leur famille à 4 km de Youdiou , DEGANO un lieu
semi désertique, nous avons financé un puits (3 000 €) de
45 m de profondeur avec une réserve d’eau suffisante, un
grand jardin (1ha) avec clôture est en cours de réalisation,
un centre d’alphabétisation va être ouvert (les villageois ont
fabriqué 2000 briques), nous devons également subvenir à
d’autres besoins (matériel, semences, charrette, âne, etc. )
sans oublier le suivi et la formation avec Amadi et Garibou
(nos collaborateurs depuis plusieurs années) et, à terme selon
nos possibilités, une pompe solaire, un moulin à mil – notre
souhait est d’arriver à un développement « accompli » dans
ce petit coin d’Afrique !
Les start-up proposées par notre Président à Ouagadougou
c’est peut-être bien ! donner aux africains le moyen de se
nourrir avec des productions locales c’est probablement
aussi bien ! 80% des populations vivent de l’agriculture ! si rien
ne se fait localement, la migration vers l’Europe continuera
avec ses conséquences désastreuses, il est nécessaire de
développer la production agricole par une agriculture respectueuse de l’environnement, nous essayons d’y contribuer
avec nos moyens, votre soutien nous a permis des réalisations
qui parfois nous paraissaient utopiques.
FÊTONS NOS DIX ANS D’EXISTENCE !
Et… si les délivreurs de visas le veulent bien, nous aurons le
grand plaisir de recevoir nos acteurs de terrain ...

Puits Oropa (2008)

Degano (2017)

Nous avons un grand projet en cours : pour répondre à une
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De nombreuses activités ont jalonné ces 2 derniers mois.
Parmi celles-ci :
les marches hors de la commune : les bords de la Véore entre Chabeuil et
Beaumont les Valence, Beauvallon et les hauteurs d’Etoile, la combe du
Ravi et la chapelle de St Ange à Peyrins, Chantemerle les Blés, etc.
La gymnastique : la salle des fêtes s’avère presque trop petite pour
accueillir toutes nos participantes.
Les concours :
> le 19/10/17 : belote : 44 participants : les gagnants : Germaine Sapin Jean Avouac. Scrabble : 8 participantes : 1ère : Ginette Ehrhardt.
> Le 9/11/17 : tarot : 12 participants : 1er : Jean Avouac. Rami : 44
participants : 1ère : Marylène Esteve
> Le 23/11/17 : belote : 44 participants : les gagnantes : Marthe Roux –
Simone Costechareyre suivies de Muriel Scotti –Marcel Baudet. Scrabble :
8 participantes : 1ère : Ginette Ehrhardt suivie de Christiane Riffard.
> Le 8/12/17 : tarot : 16 participants : la gagnante fut Eliane Valayer rami 40
participants : Anne - Marie Lequeux
Repas à Thodure : plus de 100 personnes étaient réunies ce dimanche
19 décembre autour d’une copieuse tartiflette. Ambiance conviviale et
joyeuse.
Téléthon : marches avec les enfants des écoles maternelles : le jeudi matin
avec 148 enfants de l’école André Blanc et 104 de l’école Bouvier. Une
viennoiserie a été offerte par notre amicale à chaque enfant.
Pétanque : forte participation des membres d’ABS.

Tennis club
Une saison 2018 bien lancée avec 45 enfants inscrits à l’école de tennis ; celle-ci est encadrée par Romain MALLEN, actuellement en formation dans le cadre de son Brevet d’Etat.
Il a pour mission de développer également les animations,
les compétitions pour les enfants et les adultes et encadre
également des stages «débutants»
et perfectionnement.
Côté compétition, pour la 1ère année deux équipes se sont engagées en Championnat d’Automne Mixte et ont joué au
dernier trimestre de l’année
2017.

Ardèche Dames et Messieurs....
Côté compétition individuelle, le Tournoi OPEN aura lieu du
19 mai au 10 juin avec comme juge
arbitre, Laurent LACOSTE et l’aide
de Romain MALLEN.
Bien sûr, les bénévoles sont toujours
les bienvenu(e)s pour épauler les
membres du bureau pour cet événement sportif !!

Dans le premier semestre de
l’année, plusieurs équipes pourront s’engager en compétition, il
y a des formules pour tous et toutes :
Challenge des dames, Coupe
des messieurs, Championnat interclubs par équipes Drôme

Je souhaite à tous et à toutes,
adhérent(e)s du club, lecteurs et
lectrices une très bonne année
2018.

Christian NOBLAT,
Président TENNIS CLUB DE ST MARCEL LES VALENCE

Le

journal d’informations de

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°97 - Janvier - Février 2018

13

associations ( suite…

Boule lyonnaise
La boule lyonnaise ou ‘la longue’ existe depuis le 18ème siècle.
Cette discipline se joue en équipe de deux à quatre joueurs sur un terrain mesurant 17 mètres.
C’est un sport aussi bien féminin que masculin sans limite d’âge.
Saint Marcel les Valence a son club de boules lyonnaises. Les terrains de jeux sont situés
derrière l’église et, lorsque la météo est capricieuse, les joueurs vont au boulodrome
situé 1 rue de la liberté. Le club de St Marcel permet d’aborder ce sport sous plusieurs
aspects :
> La compétition : de nombreux concours sont organisés par les clubs sur le
département. Il existe aussi des concours organisés par la fédération de boules qui
ouvrent les portes aux championnats de France (masculin, féminin, vétéran, …).
E:
URS DE PLUI
R ET LES JO
E
RT
POUR L’HIVE
BE
LI
LA
OME RUE DE
LE BOULODR

> Le loisir : les lundis, mardis, jeudis, vendredis, le club accueille ses membres sur
les différents terrains de la commune. Des rencontres sont organisées en toute
convivialité.
Le club de St Marcel est organisateur de plusieurs manifestations : Les douze heures de
St Marcel : cette compétition se déroule en février au boulodrome. Douze équipes en
quadrette se rencontrent pendant douze heures sans interruption (chaque formation
est composée à minima de cinq personnes afin de permettre aux participants de
se restaurer). Les Challenges Marcel DUMAS et Marcel VIVET : ces compétitions
se déroulent au mois d’aout en extérieur. Trente-deux équipes en doublettes se
rencontrent. Enfin, des tournois internes sont organisés. Ils sont souvent associés à des
événements comme le beaujolais nouveau, la galette des rois, la journée boudin du
rugby,…
Vous êtes intéressé(e), n’hésitez-pas, venez nous rencontrer au boulodrome ou sur les
terrains derrière l’église, nous vous attendons.

S
C NOUS : LE
LEIL EST AVE
SE
LI
QUAND LE SO
EG
L’
RE
TUES DERRIE
TERRAINS SI

Contact ; mail : boules-lyonnaises@orange.fr
Tél. : 06 38 05 02 78

ASSM
Samedi 25 novembre l’inauguration des nouveaux locaux a eu lieu.
Pour accompagner cet événement le club a organisé une
animation avec la photo officielle de l’école de foot par
équipe et la photo de l’ensemble des catégories jeunes.
Nous notions la présence de Monsieur le Maire et de
nombreux membres du Conseil Municipal, du Président du
District Drôme-Ardèche, des entreprises et de l’Architecte,
des sponsors, du nouveau bureau, des éducateurs enfants
et seniors et des anciens dirigeants, joueurs du club.
L’extension des locaux, un outil formidable, réalisé par
la municipalité, qui est mis à la disposition de l’ASSM pour
permettre à ces footballeurs en herbe de faire vivre la
passion du foot à St Marcel et quand on voit le nombre de
personnes présentes on comprend tout l’attrait de ce sport
pour cette commune.
L’apéritif partagé a permis à beaucoup d’anciens de se
remémorer des souvenirs en commun.
Une belle matinée sur les Margillieres que ce samedi !
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Prochains rendez-vous de l’ASSM : le loto du club le samedi
13 janvier à partir 18h30 à l’Espace Liberté, les 2 tournois
Futsal à la Halle des Sports les dimanches 7 et 14 janvier à la
Halle des Sports.
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Les fées coiffées
Nouveau, dans votre ville, près du bowling, votre salon de coiffure
Les Fées Coiffées vous accueille…
… du lundi au samedi non-stop de 9 heures à 18 heures.
Venez découvrir nos espaces, barbes et bar à chignons
minute, Coiffure mixte. (Grand parking gratuit).
Pour nous joindre : 04 75 83 42 37
À très bientôt et au plaisir de vous recevoir.

Le jardin de Maëlys
« Le Jardin de Maëlys » a ouvert le 14 décembre dernier.
Amélie ROUGIER vous y accueille dans un magasin complètement relooké
et agencé. Forte d’une expérience acquise ces 20 dernières années, elle
vous fera partager sa passion des fleurs et des plantes.
Elle sera à votre service les mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h15 et
de 14h30 à 19 h, le mercredi et le dimanche de 9h à 12h30.
Contact : 04 75 58 66 71
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NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES
VENDREDI 12 JANVIER À 9H30 - 20H
Films d’animation de Folimage
A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents
pour la traditionnelle « sortie scolaire de fin d’année ».
Mais une incroyable tempête de neige s’abat sur la ville …
Ce magnifique conte hivernal est précédé de trois histoires
charmantes, où les arbres s’animent et jouent un rôle à
chaque fois inattendu.
Participation des enfants et sensibilisation au respect de la
nature.
TOUT PUBLIC - TARIF UNIQUE : 5€
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Renseignements et réservation :
Mairie 04 75 58 70 03 / mairiesmlv@wanadoo.fr
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