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dossier

La sécurité : c’est l’affaire de tous
DIMANCHE 4 MARS à 14h
> Loto d’Atelier Point Compté,
Espace Liberté.
JUSQU’AU MERCREDI 21 MARS
> Exposition « A l’école des
sorcières », ouvert à tous et gratuit,
Bibliothèque Municipale.
MARDI 6 MARS à 18h30
> Assemblée Générale de la MJC.
JEUDI 1ER, 8 ET 15 MARS
> Ateliers « Bien chez soi » organisée
par le CCAS et SOLIHA, Salle
Waldeck Rousseau.
SAMEDI 10 MARS à 20h30,
DIMANCHE 11 MARS à 15h et
VENDREDI 23 et SAMEDI 24 MARS à
20h30
> Théâtre « Dans ma maison, vous
viendrez… », Théâtre de Surel.
DIMANCHE 11 MARS
> Gala de danse d’Accueil et
Loisirs, Espace Liberté.
DU 16 AU 18 MARS
> Festival de l’humour, Espace
Liberté.
SAMEDI 17 MARS
> Bourses aux livres à la MJC avec
l’Association Oiseau Lire.
LUNDI 19 MARS à 18h30
> Cérémonie Commémoration du
cessez le feu en Algérie,
Monuments aux Morts, Place de la
Mairie.

Sécurité

On peut distinguer deux catégories de sécurité :
> La sécurité sur nos voiries publiques :
il faut signaler le travail de la commission extramunicipale de sécurité qui étudie sur place
et propose des aménagements pour des problèmes ponctuels, et que les élus consultent
pour les nouveaux projets. Les services municipaux interviennent également de manière
régulière pour remédier aux différents désordres quotidiens.
> La sécurité des biens et des personnes :
nous travaillons avec notre police municipale en collaboration étroite avec la Brigade
de Gendarmerie de Bourg-de-Péage dont nous dépendons.
Notre police travaille sur le terrain, elle fait de la dissuasion, son travail de police de la
route et de prévention, plus de 300 procès-verbaux ont été dressés en 2017, et bien sûr
elle assure la sécurité des Saint-Marcellois.
Avec les moyens dont elle dispose, elle renseigne, identifie, rapporte et photographie
ce qui permet de faire avancer des enquêtes en cours.
L’opération « citoyens vigilants », en place dans 13
quartiers représentant 380 habitations, donne de bons
résultats.

ours

MARDI 20 MARS
> Début inscriptions pour accueil
de loisirs enfants et secteur jeunes
Vacances de printemps, MJC.

La Brigade de Gendarmerie de Bourg-de-Péage
compte 30 militaires pour 15 communes, et consacre
30% de son temps dans notre commune.
Lors d’une réunion de travail et de points annuels
avec la Brigade de Gendarmerie, nous constatons
une augmentation des méfaits.
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MARDI 20 MARS à 9h30, 14h, 19h
> Festival d’un jour, Espace Liberté.
A 18h > Réunion publique compteur Linky, Salle des Mariages.
A PARTIR DU VENDREDI 23 MARS
> Présentation photographies de presse de Patrick Gardin,
ouvert à tous et gratuit, Bibliothèque Municipale.
VENDREDI 23 MARS à 21h
> Soirée humour avec Anthony Joubert, Espace Liberté.
SAMEDI 24 MARS de 13h30 à 17h
> Gratiféria, Salle des Fêtes.
A 19h > Repas dansant par l’Association Master Night,
Espace Liberté.
DIMANCHE 25 MARS
> Après-midi jeux gonflables, proposé par Master Night,
Espace Liberté.
MERCREDI 28 MARS à 20h
> Réunion de quartier bureau vote n°1, Salle des Fêtes.
VENDREDI 30 MARS à 10h
> Café-lecture « Coups de cœur des lecteurs », ouvert à tous
et gratuit, Bibliothèque Municipale.
DIMANCHE 1ER AVRIL
> Loto du club de Judo, Espace Liberté.
LUNDI 2 AVRIL
> Chasse aux oeufs à 15h Bois de Thodure.
JEUDI 5 AVRIL à 20h
> Soirée-débat « A la rencontre de Patrick Gardin », photographe
de presse, ouvert à tous et gratuit, Bibliothèque Municipale.
A PARTIR DU VENDREDI 6 AVRIL
> Présentation « Tomi Ungerer », ouvert à tous et gratuit,
Bibliothèque Municipale.
SAMEDI 7 AVRIL à 20h30
> Musique « Le concert ! », Théâtre de Surel.
A 14h30 > Balade photographique, Place de la Mairie.
MERCREDI 11 AVRIL à 14h ou à 15h30  
> Ateliers de la Biblio à partir de 7 ans et à 17h30 Contes « Dans la
Forêt des contes » à partir de 4 ans, Bibliothèque Municipale.
VENDREDI 13 AVRIL à 18h30
> Croquons Nature : Un apéritif pour présenter en avant-première
le programme 2018, Salle Waldeck Rousseau.
SAMEDI 14 AVRIL à 9h   
> Balade au fil de l’histoire par VSM, Place de la Mairie.
DIMANCHE 15 AVRIL  
> Concours de belote par les Amis du Plovier, Espace Liberté.
JEUDI 19 AVRIL  
> Concours de coinche, Espace Liberté.
SAMEDI 21 AVRIL   
> Fête des enfants, par l’Association des Parents Turcs,
Espace Liberté.

dossier ( suite…
Nous avons donc décidé de commander
auprès de la Gendarmerie un audit de
sûreté qui nous a été rendu à l’automne.
Celui-ci
préconise l’installation d’un
système de vidéo protection.
Dès le premier trimestre 2017, les élus, la
police municipale et la gendarmerie de Bourg-de-Péage
s’interrogeaient sur la nécessité de la mise en place d’un tel
dispositif. Les communes environnantes ayant déjà opté pour
ce choix, il était force de constater, que l’effet repoussoir
et la position géographique de la commune sur des axes
stratégiques de communication et à proximité de grandes
villes avaient fait évoluer négativement les statistiques de la
délinquance notamment, les cambriolages et les vols liés à
l’automobile.
S’en ait suivi un long travail de concertation entre la
gendarmerie, la police municipale et les élus sur la stratégie
d’implantation des caméras. Les lieux à fort taux de délinquance,
les lieux de rassemblement, les bâtiments communaux,
les places publiques, les voies de grande circulation ou
encore le parc de la MJC ont été particulièrement ciblés.
Une trentaine de caméras sera installée sur l’ensemble de la
commune.
Saint Marcel-lès-Valence, comme toute les communes de sa
taille, a fait le choix d’un enregistrement des images 24h/24 et
365 jours par an sur un serveur. Il n’y aura donc pas de visionnage
permanent des images mais il y aura quand même la possibilité
de les regarder en temps réel grâce un écran dédié, installé à
la police municipale, dans un local sécurisé.
Le visionnage étant très encadré par la loi, seules les personnes
habilitées pourront visionner les images en direct ou en différé.
Quant à l’extraction des images, elle n’est juridiquement
possible que sur réquisition d’un Officier de Police Judiciaire.

Ce dispositif a
plusieurs objectifs :
dissuader, faire
diminuer le nombre
de faits commis,
identifier les auteurs
et permettre une
intervention plus
efficace des forces
de l’ordre.

VENDREDI 27 AVRIL à 9h30, 14h, 20h  
> Théâtre « Les trois brigands », Espace Liberté.
A 10h > Café-lecture « Coups de coeur des lecteurs »,
ouvert à tous et gratuit, Bibliothèque Municipale.
SAMEDI 28 AVRIL à 9h  
> Balade de découverte botanique par VSM, Place de la Mairie.
DU SAMEDI 28 AVRIL AU DIMANCHE 6 MAI   
> Exposition « St Marcel s’expose », Théâtre de Surel . Expo des
ateliers de la MJC dans le cadre de St Marcel s’Expose.
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La vidéo surveillance n’a jamais été une question financière.
Nous agissons avec responsabilité et pragmatisme en
concertation avec les professionnels : notre police municipale,
la gendarmerie et notre référent sécurité.
C’est avec eux que ce projet a été étudié et décidé.
Cette installation est prévue pour l’année 2018.

Jean Michel VALLA et Jean Michel CASTAGNÉ

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°98 - Mars - Avril 2018

Contre les cambriolages, pensez à prendre
quelques mesures simples
> PROTÉGEZ ET RENFORCEZ LES POINTS D’ACCÈS (porte d’entrée, fenêtres et autres issues).
> DISSIMULEZ LES BIENS ATTRAYANTS (argent liquide, bijoux, matériels informatiques, téléphones portables...).
> NE LAISSEZ PAS PORTES ET FENÊTRES OUVERTES même pour une absence de courte durée.
> NE CACHEZ PAS LES CLÉS SOUS LE PAILLASSON, DANS UN POT DE FLEURS OU TOUT AUTRE ENDROIT À L’EXTÉRIEUR.
> NE LAISSEZ PAS ENTRER CHEZ VOUS INCONNUS (démarcheurs ou vente de calendriers par exemple).
> ÉVITEZ LES SIGNES RÉVÉLANT SON ABSENCE (courrier accumulé dans la boîte aux lettres, dates d’absence sur
le répondeur téléphonique, sur les réseaux sociaux,...).
> NE LAISSEZ PAS D’OUTILS OU DE MATÉRIELS À L’EXTÉRIEUR DE VOTRE HABITATION POUVANT FACILITER LES
MÉFAITS DES CAMBRIOLEURS (échelle, tournevis, outillage divers etc...).
> EQUIPEZ-VOUS D’UNE ALARME AFIN DE DÉTECTER LE PLUS TÔT POSSIBLE UNE INTRUSION.
> NOTEZ LES NUMÉROS DE SÉRIE DES OBJETS COMME L’OUTILLAGE, ils permettront peut-être aux forces de l’ordre
de vous les restituer. Conserver les factures, prenez en photos les biens les plus précieux.
> DEMANDEZ À UN VOISIN DE CONFIANCE DE PORTER UNE VIGILANCE PARTICULIÈRE À VOTRE DOMICILE EN CAS
D’ABSENCE.
> DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION « TRANQUILLITÉ VACANCES », SIGNALEZ VOTRE ABSENCE À LA GENDARMERIE
LOCALE.
> AYEZ LE RÉFLEXE 17 POUR SIGNALER LES VÉHICULES ET/OU INDIVIDUS POUVANT FAIRE DU REPÉRAGE.
> DONNEZ DES ÉLÉMENTS PRÉCIS D’IDENTIFICATION (type, marque, couleur et immatriculation des véhicules,
tenue vestimentaire des personnes).
> EN CAS DE CAMBRIOLAGE, NE TOUCHEZ À RIEN ET AVISEZ RAPIDEMENT LA GENDARMERIE.
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infos

Information cantonale
Béatrice TEYSSOT et Aurélien ESPRIT, Conseillers Départementaux du canton, vous communiquent le détail des aides et
subventions accordées pour Saint-Marcel-Lès-Valence lors de l’année 2017.
THÈME

BENEFICIAIRE

ASSOCIATIONS DE ST MARCEL LES VALENCE

MONTANT

Association Croquons Nature

500,00 €

Club Badminton

400,00 €

Club St Marcel Accueil et Loisirs

494,40 €

Handball Club

800,00 €

LIGUE PROTECTION DES OISEAUX

57 960,00 €

ENSEIGNEMENT MUSICAL

Harmonie La Renaissance

18 400,00 €

REHABILITATIONS DE LOGEMENTS

Aides aux particuliers

2 044,00 €

DAH pour réhabilitations les Monettes

130 000,00 €

PERSONNES AGEES

Aides à domicile

273 961,63 €

SOLIDARITE INTERNATIONALE

Les Amis de Dogon

5 000,00 €

ACQUISITION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION
PAR LA COMMUNE

Mairie

1 157,00 €

SUBVENTION POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE
DES ETABLISSEMENTS COMMUNAUX

Mairie

45 334,00 €

SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTION
D’UNE MEDIATHEQUE

Mairie

200 000,00 €

SYNDICAT DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU DE LA DROME

12 187,74 €

CENTRE DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE DROME ARDECHE

2 000,00 €

SYNDICAT D’IRRIGATION DROMOIS		

50 240,00 €

TOTAL		

800 478,77 €

Réunion de quartiers

Pour tout

savoir…

La commune est divisée en 4
circonscriptions électorales équilibrées en nombre d’habitants.

… sur le compteur LINKY,

Pour une meilleure lisibilité, les réunions de quartiers suivront ce découpage territorial et
se dérouleront dans les lieux des bureaux de vote.

venez écouter et
échanger avec un
correspondant d’ENEDIS

Ainsi pour la première réunion de quartier le Maire et ses adjoints convient les habitants
dépendants du secteur du bureau de vote n°1 à une rencontre

le mardi 20 mars 2018 à 18h
salle des mariages

le mercredi 28 mars 2018 à 20 heures à la salle des fêtes.
Pour information, la seconde réunion est programmée le mercredi 30 mai 2018 à 20h
au restaurant scolaire correspondant au secteur du bureau n°2.
Les troisième et quatrième réunions se tiendront au cours du 2ème semestre 2018.

Dominique CHASSOULIER
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LE MAIRE ET SES
ADJOINTS SONT À VOTRE
ÉCOUTE

Et si l’Etat nous montrait
l’exemple ?
Régulièrement, depuis de nombreuses années, l’équipe
municipale a eu l’occasion de se plaindre des baisses des dotations que l’Etat verse
à la commune. Ces dotations viennent abonder le budget de fonctionnement,
mais au-delà du fonctionnement ce budget doit nous permettre de rembourser la
dette et dégager des sommes pour investir… sans trop emprunter ! ( sur la durée du
mandat actuel l’emprunt a été limité à cinq cent mille euros, seulement ! ).
Quelques chiffres pour connaître « l’ampleur des dégâts »
Année de
versement

Dotation
versée

Différence d’une
année à l’autre

Baisse par
rapport à 2013

Manque à gagner
cumulé

2013
2014
2015
2016
2017

557 467 €
542 691 €
468 158 €
380 000 €
324 000 €

- 14 776 €
- 74 533 €
- 88 158 €
- 56 158 €

14 776 €
89 309 €
177 467 €
233 467 €

14 776 €
104 085 €
281 552 €
515 019 €

En cinq ans la diminution est de 233 467 €, soit 41,87 % par rapport à la dotation versée
en 2013! Et encore cette baisse a été légèrement « atténuée » par l’augmentation
de la population !
Pour obtenir la même somme… il faudrait augmenter les impôts locaux de 10 % !
Et pourtant, depuis deux mille dix, à Saint Marcel lès Valence, les taux des taxes,
votés par le Conseil Municipal, n’ont pas augmenté. C’est grâce à la gestion
rigoureuse, au quotidien, que cela est possible. C’est aussi, hélas en maitrisant les
investissements communaux ! Quant on sait que plus de quatre vingt pour cent
des investissements sont réalisés par les collectivités locales cette politique n’est pas
bonne dans la durée. Elle pénalise les entreprises locales qui voient les commandes
diminuer et elle ne permet pas de répondre à tous les besoins des habitants !
Certes la France est un pays trop endetté et il convient que chacun fournisse des
efforts pour participer au redressement. Les collectivités locales … comme les
autres ! Encore faudrait-il que les efforts soient répartis de manière équitable !
Dans le rapport qu’elle vient de remettre la Cour des Comptes déplore que « la
réduction de la dette repose principalement sur les collectivités locales »
Il est temps que l’Etat s’applique à lui-même ce qu’il impose aux autres. Mais en
aucune manière la variable d’ajustement ne saurait être la qualité
des missions ou des services qui lui incombent : sécurité des biens
et des personnes, éducation, santé, justice … et en conséquence
le nombre de fonctionnaires dévolus à ces charges !
Dans ces conditions les marges de manœuvre ne sont peut-être
pas très grandes mais l’exemple ne doit-il pas venir, aussi, de
l’Etat ?
Le maire Dominique QUET

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 CONSEILS MUNICIPAUX
> Jeudi 8 mars à 20 heures
> Jeudi 12 avril 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

Retrouvez toutes
les informations
communales sur

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

www.mairiesmlv.org
Le
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Vœux à deux voix
Comme il est de tradition dans notre commune les acteurs des mondes économique; associatif, enseignant et nouveaux
arrivants se sont retrouvés mardi 16 janvier 2018 à l’espace culturel Liberté pour la cérémonie des vœux.

2018

Si c’est bien le maire Dominique Quet
qui a ouvert la soirée il a laissé très vite
la parole à Jean Michel Valla 1er adjoint
aux finances.

En effet, celui ci a assuré l’intérim pendant
l’absence du maire pour raison de santé.
et à ce titre a conduit plusieurs dossiers :
Celui de la médiathèque, engagement
phare de l’équipe municipale qui ne
devait pas souffrir de retard pour
respecter le calendrier prévu.
La gouvernance de la MJC après la
cessation de la fédération régionale
des MJC qui a conduit les élus à décidé
le maintien de ce poste associatif financé
par la commune et à participer au
jury de recrutement avec le conseil
d’administration de la MJC
Le lancement d’une réflexion sur les mesures nécessaires pour accroitre la sureté dans notre commune par un travail
conjoint avec la gendarmerie. Enfin,
exercice habituel en sa qualité d’adjoint
aux finances, l’élaboration du budget
2017 qui a fait la part belle aux investissements tout en maitrisant les dépenses
de fonctionnement sans progression des
taux des impôts locaux .ni diminution des
subventions aux associations
LE MAIRE A ENSUITE ÉVOQUÉ LES THÈMES
SUIVANTS :
URBANISME ET HABITAT : activité stable
en nombre de permis de construire mais
plus de logements avec la construction
par Drôme Aménagement Habitat de 21
logements rue de la liberté.. Poursuite de
la procédure de la modification du Plan
local d’urbanisme sur des points techniques avec la fin de l’enquête publique
en décembre.

ZONES D’ACTIVITÉS : avancement des
constructions dans la zone d’activités
du Pont de la Roche ; dernière zone
communale avec le transfert à
l’agglomération de la compétence
EDUCATION : maintien de nos effectifs
scolaires avec 688 élèves. Ouverture du
nouveau
restaurant
scolaire
en
septembre améliorant ainsi le service aux
usagers.
Maintien de la gratuité des TAP (temps
d’activité périscolaire) jusqu’en juin
2018 et retour à la semaine de 4 jours
conformément au vote des conseils
d’écoles.
L’année 2017 a été riche en inaugurations
traduisant la concrétisation des chantiers
lancés au début de la mandature :
> Le 8 juillet : le skate parc adopté par
tous.
> Le 18 novembre : le restaurant scolaire
et l’aménagement de ses abords.
> Le 25 novembre : les locaux du foot
après leur remise aux normes et agrandissement

> Le 1 décembre : la résidence Jacques
Mourier construite par DAH sur un terrain
mis à disposition par la commune par un
bail de longue durée.
er

> Le réaménagement des locaux de
l’ancienne cantine de l’école maternelle
André Blanc
> La rénovation de la salle des fêtes
> L’étude de la construction d’une salle
de réception pour le rugby.
D’autres projets non communaux sont
aussi d’importance comme la rénovation
énergétique et esthétique de l’immeuble
des Monettes et la création de 15
logements avec veille bienveillante rue
des petits Eynards par DAH ou encore la
création d’une maison médicale privée.
Ces deux dernières réalisations seront
faites sur des terrains qui ont été acquis
par la commune qui en avaient saisie
toute l’opportunité et revendus à des
acteurs privés pour des réalisations
d’intérêt général.
Tour à tour Jean Michel Valla et
Dominique Quet en leur nom et au nom
de la municipalité ont adressé à tous les
présents leurs vœux de réussite, de santé,
de joie et de paix.
Les échanges amicaux et chaleureux se
sont poursuivis autour du buffet.

Elle a été aussi riche en manifestations et
animations qui se poursuivront en 2018
comme les incontournables spectacles
des membres honoraires en février, le
festival de l’humour en mars, la foire gourmande Croquons nature le 27 mai et le la
fête de l’été le 7 juillet.
Les projets municipaux sont encore
nombreux pour 2018 avec :
> L’avancement de la construction de la
médiathèque
Dominique CHASSOULIER
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Vœux au personnel
C’est dans le nouveau restaurant scolaire que se sont retrouvés le jeudi 11 janvier 2018 le personnel communal et les élus
pour la traditionnelle cérémonie des vœux au personnel.
Le directeur général des services Emmanuel Aubert et le maire Dominique Quet ont
rappelé les réalisations de l’année 2017 ; skate parc, restaurant scolaire, réhabilitation
des locaux du foot pour remercier le personnel et les élus qui ont œuvré pour la
bonne exécution de ces projets et pour leur appropriation en terme d’entretien et de
maintenance par les services. Il a été souligné également les nombreuses promotions
de grade accordées par les élus au personnel et la persistance depuis de nombreuses
années de l’adéquation des moyens aux différentes missions, afin de rendre aux
citoyens un service public de qualité.
Moment d’émotion quand Dominique Quet a remercié l’ensemble du personnel et
des élus pour l’avoir entouré lors des premiers mois de 2017 lorsque qu’il a connu des
soucis de santé. Joie et bonne humeur ont conclu cette soirée autour du buffet et du
verre de l’amitié.

Dominique CHASSOULIER

Commission sécurité
Aménagements supplémentaires à l’intersection avenue de Provence/Petits Eynards.
Il y a quelques années déjà, ce carrefour, pour instaurer une
meilleure sécurité, avait connu quelques modifications :
Avenue de Provence, de part et d’autre du PASSAGE
TRAVERSANT existant (revêtement de
tonalité rouge cadré de bandes grises)
DEUX PANNEAUX CLIGNOTANTS ont été
installés et appellent à la prudence :
traversées de piétons et limitation de
vitesse à 30 km/h. Cet aménagement
avait été estimé plus opérant que les
feux tricolores sensés réguler les transits
véhicules / piétons, ces derniers étant peu
respectés dans ce précédent contexte.
DES PROGRÈS RESTAIENT À RÉALISER : des
observations répétées ont démontré
que les piétons s’avéraient être les « parents pauvres » et la
traversée du carrefour sujet à confusion, pour ces derniers
d’abord et pour les véhicules par ailleurs, faute d’une lisibilité
précise des cheminements et priorités.
L’empiétement des terrasses des cafés/tabac/restaurants
sur la totalité des trottoirs contribue à cette confusion. Il a
donc été convenu de redéfinir clairement les espaces
respectifs, notamment : UN TRACÉ DE QUELQUE 1,20 MÈTRE
sera concédé aux piétons le long des barrières existantes,
leur permettant une déambulation aisée et un accès au pas-

sage traversant facilité et visible de tous, véhicules compris.
Nous pronostiquons, de ce fait, un GAIN DE SÉCURITÉ sans
obérer, pour autant, l’activité des restaurateurs et des
consommateurs, reportés en retrait de
ce cheminement compris entre les bacs
à fleurs et les barrières contiguës à la
chaussée.
Un
ARRÊTÉ
MUNICIPAL
corroborera ces dispositions.
Aucun aménagement n’offre, bien
sûr, une garantie de sécurité absolue,
ENCORE FAUT-IL QUE LES RÈGLES D’USAGE
SOIENT RESPECTÉES : priorité, sans réserve,
aux piétons sur ce passage traversant
et interdiction des dépassements ;
respect de la limitation de vitesse (30
des espaces piétons
à réamenager
km/h) ; respect également de la balise
de priorité rue des petits Eynards,
le champ de visibilité étant dès lors plus ouvert pour les
véhicules débouchant de cette voie. Rappelons que notre
réflexion (adjoints, police municipale et commission extra
municipale de sécurité associés) était liée à l’accident
survenu en Juillet 2017, à ce carrefour, consécutif à un
dépassement non maîtrisé…
Nous y avons apporté nos réponses... au-delà...
le comportement attentif de chacun demeure essentiel.
La municipalité, la police municipale et la commission
extra municipale de sécurité.

Le
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(in) Civilité
Qui s’en prend aux dispositifs et panneaux de signalisations routiers de la commune ?
Les panneaux de signalisation routière de la commune sont régulièrement
vandalisés, mais plus particulièrement depuis le début de cette année.
Les services techniques remplacent immédiatement les panneaux
endommagés, cette réactivité est nécessaire au nom de la sécurité routière
car ces actes de vandalisme totalement irresponsables, accentuent
significativement le risque routier.

Côte de Surel

Rond-point
de la Fontaine

Rue des Chabottes

Chemin du Rousset

Le coût de la remise en état des panneaux dégradés est pris en charge par la
commune et supporté, par voie de conséquence, par le contribuable local.

Pour rappel la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien destiné à l’utilité ou à la décoration
publique et qui appartient à une personne publique
ou chargée d’une mission de service public est punie
de TROIS ANS D’EMPRISONNEMENT ET DE 45 000 EUROS
D’AMENDE (article 322-2 du Code pénal).

Thodure

Rue du Rhône

Christian FÉLIX responsable service espaces verts/voirie

Y’en a marre

!!!

Ces photos vous dégoûtent, nous ce sont les trottoirs de notre
commune qui nous dégoûtent.
Que peu de principes faut-il avoir pour sortir son chien faire ses
besoins dans la rue plutôt que dans son jardin pour ne pas avoir à
les ramasser. La propreté de notre commune est l’affaire de tout le
monde, aussi permettons nous de demander aux propriétaires des
chiens qui se promènent dans les rues s’ils sont en possession d’un
sac ou d’un papier pour récupérer les déjections de leur animal…
car ce n’est pas un scoop que de marcher dedans ne porte pas
forcément bonheur !

Marie MONTMAGNON
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scolaire

Fin

des TAP

Inscriptions scolaires
2018-2019

!

TAP

Lors des 4 conseils du 1er trimestre, les 4 écoles se sont toutes
prononcées pour l’arrêt des TAP et le retour de la semaine
à 4 jours avec le mercredi sans classe. La commune est en
accord avec cette décision. A partir de septembre 2018,
les enfants auront donc classe les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h30 à 11h45 et 13h45 à 16h30. Un « grand
merci » unanime est adressé aux intervenants et à notre
personnel périscolaire pour leur investissement et l’attention
portée aux élèves.

Pour les enfants
qui rentrent en CP, en
petite section
de maternelle
(nés en 2015)
et pour tous les
nouveaux arrivants
sur la commune.

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer à partir du 1er AVRIL
2018 soit :
> à la Mairie
> à l’école
> à la crèche halte-garderie les petites Canailles
> sur le site Internet mairieSMLV@wanadoo.fr
Dossiers à retourner en mairie avant le 20 mai 2018.

Marie MONTMAGNON

CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale et SOLIHA, en lien avec Atouts
Prévention Rhône-Alpes, vous proposent trois ateliers « Bien chez Soi », les :
> 1er mars 2018 > 8 mars 2018 > 15 mars 2018
qui se dérouleront salle Waldeck Rousseau, en Mairie de Saint-Marcellès-Valence. Ces ateliers d’une durée d’environ 3 heures, gratuits pour
les retraités, sont animés par un professionnel expert de
l’habitat (SOLIHA).

Grande chasse
aux œufs
Organisée par le CCAS avec la participation
de l’association « Atelier Point compté ».

Ces
rencontres
abordent
différentes
thématiques : les économies d’énergie, les
conseils et astuces pour aménager les pièces
du logement, les accessoires innovants destinés
à faciliter la vie au quotidien, les acteurs qui
peuvent aider à concevoir et financer un projet
d’aménagement.
Elles sont interactives et ludiques. Au programme,
des échanges où chacun peut apporter son
expérience, des mises en situation, la découverte
et l’essai de matériel, etc…
Les intervenants du réseau SOLIHA répondront
à toutes vos interrogations sur les conditions
d’occupation de votre logement pour vous
permettre d’y demeurer en toute sérénité.

Rendez-vous le lundi 2 avril à 15h au Bois
de Thodure.
L’animation est réservée aux enfants
St Marcelois âgés de 3 à 11 ans
accompagnés de leurs parents.
Les familles sont invitées à s’inscrire par
l’intermédiaire du coupon réponse
distribué aux enfants scolarisés en
école élémentaire dans la commune.
Pour les enfants scolarisés en école
élémentaire hors de la commune
les familles sont invitées à s’inscrire
auprès de la mairie au 04 75 58 70 03
avant le 19 mars.

Joëlle PLEINET
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24ème édition du
festival d’un jour
PROGRAMMATION A SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
Grande fête du cinéma d’animation, le Festival d’un Jour
aura lieu du 19 au 24 mars 2018 dans 9 communes de la Drôme
et de l’Ardèche. Un rendez-vous à ne pas manquer pour
découvrir le cinéma d’animation dans toute sa diversité !
Pour cette 24è édition, le Festival d’un Jour propose au
public de Saint-Marcel-lès-Valence une programmation
très animée :
DEUX PROJECTIONS SCOLAIRES DE PROGRAMMES DE
COURTS-MÉTRAGES (SÉANCES SCOLAIRES)
> « Doux héritage » | 42 min | dès 3 ans | Mardi 20 mars
à 9h30
> « Exquise excursion » | 51 min | dès 7 ans | Mardi 20
mars à 14h

« Exquise excursion »
> A Perfect World | S. Freed, K. Arieli | 4 min 24 s | 2016 |
Royaume-Uni
> Inukshuk | C. Théry | 8min 45 s | 2008 | France
> La Grande Migration | Y. Tcherenkov | 7 min 53 s |
1995 | France
> Souvenirs d’Afrique | J. Kinney | 6 min 52 s | 1945 |
États-Unis
> Us | U. Totier | 8 min 30 s | 2013 | France | Belgique
> We Can’t Live Without Cosmos | K. Bronzit | 15 min 20 s
| 2014 | Russie
LE LONG METRAGE (ciné-apéro - tout public)

UNE PROJECTION PUBLIQUE D’UN LONG-MÉTRAGE

« L’île de Black Mor »

> « L’île de Black Mor » | 1h 24 min | Dès 8 ans | Mardi 20
à 19h

>
En 1803, en Cornouailles, Le Kid s’échappe de
l’orphelinat où il est traité comme un bagnard. A 15 ans,
seul et sans endroit où aller, il n’a pour unique bien qu’une
carte tombée du livre de Black Mór, le fameux pirate que
Le Kid admire. Cette carte indique la position de l’île où le
flibustier a caché son trésor. Avec deux pilleurs d’épaves,
Mac Gregor et La Ficelle, Le Kid s’empare d’un navire de
garde-côtes et met le cap vers l’île, située de l’autre côté
de l’océan Atlantique. Le long périple des fugitifs va les
entraîner dans de nombreuses aventures. Le Kid découvre
que la vie des marins n’est pas toujours à l’image de ce
que les livres en disent...

LES PROGRAMMES DE COURTS-METRAGES
(séances scolaires)
« Doux héritage »
> Le Retour | N. Chernysheva | 1 min 27 s | 2013 |
France
> L’Homme aux oiseaux | Q. Marcault | 4 min 30 s | 2017
| France
> La Famille Tramway | S. Andrianova | 10 min | 2016 |
Russie
> Le Père Frimas | Y. Tcherenkov | 26 min | 2013 | France

CONTACT :
festival
www.lequipee.com/
m
.co
ee
contact@lequip
04 75 78 48 67

Véronique VOIGNIER
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Rencontres de l’ humour
		

JEREMY VAILLOT, “FOU”

Vendredi 16 mars à 20h45, Espace
Culturel Liberté. Jérémy est fou, c’est
certain. Mais sa folie nous fait du bien.
«Fou», c’est l’histoire d’un comédien
passionné, le parcours d’un écorchévif. Un spectacle original, rythmé
et touchant ou le stand up et les
personnages se mélangent pour ne
faire qu’un. Une vraie performance
d’acteur qui ne vous laissera pas
indifférent. POSSIBILITE DE DÎNER AVANT
LE SPECTACLE A 19H SUR RESERVATION
(16 € ENTREE-PLAT-DESSERT-CAFE).

		

une heure, mais pas avec vous ? De
flash-backs en non-dits, de fous rires en
disputes, de leur 15 ans à aujourd’hui, ils
vont traverser le temps et les émotions,
se chercher, se manquer... Une histoire
d’amour, d’amitié, de vie, à la fois
singulière et universelle. Une comédie
toute en finesse où le rire et l’émotion
s’entrecroisent. Ecrit et interprété par
Alexandra Moussai et Arnaud Schmitt.
		

“LES POTES A MARCEL”

Samedi 17 mars à 20h45. Et quels potes
! De vieilles canailles qui ont roulé leur
bosse du talent sur les plateaux de
France et de Navarre. Ils sont bel et bien
de la même famille (artistique), celle
de l’impertinence, du politiquement
incorrect, de l’irrévérence ... ça va
décoiffer !! Plateau d’humoristes
avec Gérard Morel, Jean-Claude
Duquesnoy, Chraz, Albert Meslay. 2
HEURES DE SPECTACLE AVEC ENTRACTE.

JANET, « J’VEUX DU BONHEUR ! »

INFORMATIONS PRATIQUES
Plusieurs possibilités pour réserver vos
places et votre dîner du vendredi :
> À la mairie de Saint-Marcel-lèsValence : 04 75 58 70 03
> Auprès de Volubilis Plus : 04 75 83 04
50 ou volubilisplus.fr
> Par mail : volubilisplus@gmail.com
> Dans les points de vente habituels
TARIFS :

Samedi 17 mars à 15h
Espace
Culturel Liberté. «Gentil petit public,
Moi Happy Pomme, tu aideras.
Trouver le bonheur, notre mission sera.
Toi aussi, le tour du monde tu feras.
Plein de gens et d’animaux bizarres,
tu rencontreras. Des questions, tu te
poseras. Et enfin, un fabuleux trésor, tu
trouveras. Alors, que la force et la joie
soient avec toi !». TOUT PUBLIC À PARTIR
DE 5 ANS. GRATUIT SUR INSCRIPTION.

		
		
		

VOUS POUVEZ NE PAS
EMBRASSER LA MARIEE !

Dimanche 18 mars à 15 h. Que feriezvous si votre âme sœur se mariait dans

Un spectacle : 14 € sur réservation,
16 € sur place.
Jeunes, étudiants, chômeurs : 12 €
(enfants - 12 ans : gratuit).
Pass 3 spectacles : 28 €, 1 place non
nominative pour chaque spectacle
payant.
Groupe (à partir de 10 personnes) :
10 €
Véronique VOIGNIER

Nous vous annonçons la 4ème fête de l’été
feu d’artifice

e
t
ê
f
e
4èm é –
de l’ét
feu fice
d’arti

le 7 juillet 2018
sur le thème du Far West .
De nombreuses animations gratuites pour les petits
cows-boys, visages pâles, peaux rouges (maquillage,
fabrication de coiffes et de lampions, coloriages,
ateliers cirque, tour en poney, châteaux
gonflables...).

Retenez la date sur votre calendrier,
préparez vos déguisements…

Le
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Pour tous, concours de pétanque, cours
découverte de danse country et le suivi du défilé
avec deux passages avenue de Provence, le feu
d’artifice et le bal populaire.
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Danse
Dans le cadre du Festival de Danse au Fil d’avril, nous
accueillerons le 18 mai prochain le spectacle de danse « Une
simple brèche » de la Cie Fil à la patte.
Des actions avec les classes des écoles de St Marcel, la
MJC vont être menées en amont et des démonstrations
du groupe Hip-Hop de la MJC seront présentées avant le
spectacle.
Vous pourrez découvrir la deuxième édition de la « fol’
choré » : une création dansée faite de mouvements simples,
accessibles à tous et fondateurs de toutes les danses.
Cette année cette fol’choré sera orchestrée par la compagnie :
Pockemon Crew.
Renseignements en mairie au 04.75.58.70.03 ou
mairiesmlv@wanadoo.fr ou site le site internet
www.danseaufildavril.fr
Véronique VOIGNIER

agglo
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à la bibliothèque de St Marcel
MARS, C’EST ENCORE LE MOIS DES SORCIÈRES
> Exposition « A l’école des sorcières » jusqu’au 21 mars
2018

> Du vendredi 6 avril au mercredi 2 mai 2018 : rencontre avec
les livres de Tomi UNGERER.

Abracadabra, les sorcières
sont toujours là !

Né à Strasbourg en 1931, l’artiste Tomi Ungerer compte parmi
les plus grands de son époque. Il est connu pour ses dessins
satiriques, ses créations pour la publicité et ses livres pour
enfants.

Apprentissage, formules et
potions magiques, animaux
préférés,
congrès
de
sorcières... Venez découvrir
l’exposition « A l’école des
sorcières » jusqu’au 21 mars
2018, aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
MARS, C’EST AUSSI LE MOIS DE LA PHOTOGRAPHIE DE PRESSE

En lien avec le spectacle « Les trois Brigands » de la
commission culturelle du 27 avril 2018.

FLASH
INFOS

> A partir du 23 mars, des photographies réalisées par
Patrick Gardin, photographe de presse, seront exposées à
la bibliothèque et à la MJC.
AVRIL, C’EST LE MOIS DES RENCONTRES
> Le jeudi 5 avril, à 20h : rencontre avec Patrick GARDIN,
reporter photographe au service de l’actualité, des médias
et des publications (journaux, magazines, éditions...). En
partenariat avec la bibliothèque, cette soirée-débat est
co-organisée par l’association l’Oiseau Lire et la MJC
grâce aux bénéfices de la 5eme bourse aux livres.
BIBLIO :
à 19h
HORAIRES DE LA
Vendredi : 16h
h
18
à
12h
h
à
16
h
:
i
10
:
Lund
Samedi
à 17h30
Mercredi : 14h
es scolaires :
(petites vacanc
ée le samedi).
rm
fe
s,
ire
ra
mêmes ho

« LES ATELIERS DE LA BIBLIOTHÈQUE »
> Le mercredi 11 avril 2018, les
enfants, à partir de 7 ans, sont invités
à participer aux ateliers créatifs de la
bibliothèque.
1ère séance à 14h et 2ème séance à
15h30.
Inscriptions à la bibliothèque.

Pour toutes ces manifestations, renseignements à la
bibliothèque aux horaires d’ouverture ou au 04 75 58 91 28
LE PRIX DES INCORRUPTIBLES 2017/2018
Le vote du Prix des Incorruptibles
approche pour les enfants, et aussi
pour les parents.
N’hésitez pas à venir découvrir à
la bibliothèque les livres lus par vos
enfants dès maintenant.

recette

Bugnes moëlleuses
Nous ne pouvions pas laisser passer cette occasion sans parler de bugnes. Les bugnes sont originellement une spécialité
culinaire de Savoie, mais dans la Rome antique, on les dégustait déjà l’époque du carnaval.
Depuis, c’est devenue une spécialité de toute la région : Lyon, Saint-Etienne, et
toute la vallée du Rhône. Moelleuses ou Craquantes, il y en a pour tous les goûts.
Ingrédients :
> 500 g de farine
> 4 œufs
> 100 g de beurre ramolli
> 2 pincées de sel
> 1 sachet de levure chimique
> ½ verre de fleurs d’oranger(ou zeste
de citrons)
> 2 litres d’huile pour la friture
Préparation : mettre dans le robot (ou,

Le
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à la main dans un grand saladier) la
farine, le sel, le sucre, la levure, les 4
œufs et le beurre ramolli. Bien pétrir, (la
pâte est légèrement collante).
Mettre la pâte dans un saladier, couvrir
et laisser reposer 2 bonnes heures.
Farinez votre plan de travail, étaler
la pâte sur 3, 4 mm, découper des
rectangles ou des carrés. Cuire dans
l’huile bouillante. Bon appétit.
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MJC
> LES 50 ANS DE LA MJC

> REFLEXION SUR LE MULTI ACTIVITE
DES 9-12 ANS

L’organisation de la fête du samedi
09 juin après-midi avance petit à petit
avec la création d’un groupe de travail
qui se réunit régulièrement pour établir
le programme de cet évènement. Et
quel évènement !
Les projets qui se profilent sont un
atelier maquillage, un atelier créatif,
un stand cirque, des tournois sportifs,
des démonstrations au skate park,
un stand Hip Hop autour d’un flash
mob géant, … sans oublier un stand
buvette avec petite restauration et
bien d’autres surprises.
Pour le bon déroulement de cette
fête nous avons besoin de chaque St
Marcelloise et St Marcellois pour aider
à l’organisation et la tenue de stand.
Vous avez envie d’y participer, il est
encore temps ! Vous êtes les bienvenus.
La prochaine rencontre est prévue le
mardi 13 mars de 18h à 20h à la MJC.

> LA BOURSE AUX LIVRES
La bourse aux livres pour sa 5ème
édition aura lieu le samedi 17 mars
2018 de 10h à 17h à la MJC.
Cette manifestation est co-organisée
par la MJC et L’Oiseau Lire.

Suite à l’arrêt du contrat aidé sur ce
poste la MJC ne peut plus à ce jour
assurer l’animation de ce secteur. De
plus, une baisse de fréquentation a
été observée nous obligeant parfois à
devoir annuler certaines semaines.
A ce jour nous
sommes conscients
que ce manque
peut faire défaut à
certaines familles
Ce qui nous amène
à une réflexion
quant
à
savoir
sous quelle forme cette activité et
avec quels moyens nous pourrions à
nouveau mettre en place un accueil
adapté à cette tranche d’âge.
Vous êtes concernés venez en
débattre avec nous lors de notre
assemblée générale du mardi 06 mars
prochain à 18h30 à la MJC.
A l’heure où nous écrivons cet article
l’Assemblée Générale se sera juste
tenue. Nous ne sommes pas en mesure
de vous communiquer la composition
de son nouveau Bureau avec sa
nouvelle Présidence.

> ALSH

photo : Printemps de la création
édition 2017.

> ACCUEIL DE LOISIRS
Le « PRINTEMPS DE LA CREATION »
revient à l’accueil de loisirs pour sa
troisième saison, du 9 au 20 avril
2018. Comme dans les précédentes

Le

Les après-midis, la découverte de
nouvelles pratiques créatives sera à
l’honneur.
Et comme tous les artistes ont parfois
besoin de pauses détente, une sortie
et un grand jeu seront organisés
chaque semaine.
Les inscriptions se tiendront à la MJC,
aux horaires d’ouverture de l’accueil :
du 20 au 23 mars : inscriptions réservées
aux St Marcellois
du 26 au 30 mars : inscriptions ouvertes
à tous
Fin des inscriptions le 30 mars 2018.
Nous rappelons qu’aucun
remboursement ne sera effectué
en cas d’annulation, sauf sur
présentation d’un certificat médical.
VENEZ NOMBREUX !!!!

> ESPACE JEUNESSE

Jeux de sociétés, de jeux de cartes ou
autre match de baby-foot, fléchettes
ou ping-pong sont au programme.

Retrait de l’argent et des invendus le
lundi 19 mars de 16h à18h.

14

Attention, pour des raisons évidentes
d’organisation, seuls les enfants inscrits
au moins 3 matinées dans la semaine
pourront participer au spectacle.

La vie de l’espace
jeunesse suit son cours. Un groupe
d’environ 8 jeunes de 13-14 ans
est régulièrement présent chaque
mercredi pour se retrouver et faire une
pause dans des semaines scolairement
chargées.

Le dépôt des livres aura lieu le vendredi
16 mars de 17h à 19h à la MJC (livres
en bon état -pas de livres scolaires).
Feuilles de dépôt disponibles aux
heures d’accueil de la MJC et/ou de
la Bibliothèque à compter du 05 mars
ou le jour du dépôt.

Le bénéfice de cette action permettra
d’accueillir le photographe de presse
Patrick GARDIN le jeudi 05 avril à 20h à
la Bibliothèque.

saisons, les artistes en herbe pourront
choisir leur pratique créative et
participer au montage d’un grand
spectacle collaboratif !

journal d’informations de

C’est aussi un lieu d’échanges pour les
jeunes autour de thèmes très différents
allant de leurs exploits de collégiens à
leurs interrogations sur l’actualité et la
vie en générale. Je n’y étais pas, mais
d’après mes sources, ça ressemblait
un peu à ça il y a 50 ans….
Et devinez quoi ? Pendant ce temps-là,
on fait chuter de manière très
significative le temps passé sur les
écrans. Vous me direz, il y a 50 ans,
le temps resté sur les écrans était
relativement limité…
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Comme quoi on arrive à bien des
choses grâce à une poignée d’écoute
et un soupçon de convivialité !
C’est d’ailleurs grâce à ces échanges
qu’est née l’idée de partir à la « Japan
expo » à Paris début juillet et toutes les
options de financement qui vont avec !.

A l’heure où j’écris cet article, nous
avons obtenu presque 200 vues pour
chaque vidéo et une quarantaine
d’abonnés à la chaîne en l’espace de
15 jours.
On n’est pas peu fière !!!
Mais on en veut encore un peu plus.

COURS DE SKATEBOARD
Un nouveau module d’initiation
Skateboard est proposé par la MJC
du samedi 10 mars au 28 Mai 2018
au Skatepark.

Alors, si vous avez envie de soutenir ce
magnifique projet qui donne la part
belle à l’expression de nos jeunes, je
vous invite à suivre le lien ci-dessous et
vous abonner à notre chaîne Youtube.

Age minimum 5 ans jusqu’à 99 ans !

Et si jamais vous trouvez que ce que
je viens d’écrire, c’est du chinois, alors
n’hésitez pas à me contacter et je vous
donnerai la marche à suivre.

Le cout des 8 séances est fixé à
90€ + 9€ d’adhésion à la MJC.
Les protections et planches de
skateboard sont fournies.

https://www.youtube.com/channel/
UCnTk7bARhp6T8Oxe6QXa28Q

S’inscrire au secrétariat de la MJC
auprès de Chantal aux heures
d’accueil du lundi au vendredi.

Les séances seront assurées entre
9h et 12h suivant l’âge et le niveau
par des moniteurs diplômés de
Brevet d’Initiateur Fédéral.

Comment, vous ne connaissez pas
encore MEDIADOS ?
C’est tout simplement un club de
jeunes journalistes qui s’est construit
à l’initiative d’une ado qui fréquente
régulièrement la MJC.
Les jeunes produisent des reportages
vidéos et sonores et s’expriment sur
des sujets d’actualités.
Depuis janvier 2018, nous avons même
crée notre propre chaîne youtube.

CONTACT MJC : Aurélien
Tél. : 06 73 03 34 90
Mail : espacejeunemjc@orange.fr
HORAIRE D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL :
lundi , jeudi , vendredi : 16h/18h
mardi : 16h/19h
mercredi : 14h/18h

Téléthon St-Marcel-lès-Valence
Les diverses animations du TÉLÉTHON 2017 SAINT MARCELOIS ont permis de verser à l’AFM la somme de 7 590,30€.
Le collectif remercie les associations organisatrices d’avoir créé une ambiance très conviviale et sportive tout au long
des trois jours de la manifestation. Il remercie également pour leur générosité l’ensemble des commerçants, artisans et
professions libérales qui, par leur soutien, ont favorisé cette belle réussite.
Nos remerciements vont aussi vers les élus, et le personnel de la mairie pour leurs présences et leurs aides logistique.
Nous vous donnons rendez-vous pour le TELETHON 2018.
Chaleureusement.

Le collectif TELETHON
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Saint Marcel s’expose
En 2018, l’Association SAINT MARCEL S’EXPOSE organise son exposition annuelle du
Samedi 28 avril au Dimanche 6 mai au Théâtre de Surel, le vernissage étant prévu le
samedi 28 avril à 18h.
C’est l’occasion pour les artistes amateurs Saint-Marcellois, de montrer leurs œuvres au
public dans différents domaines : peintures, dessins, sculptures, poteries, céramiques,
photographies, et autres réalisations représentant les Arts Plastiques.
L’adhésion à notre association est réservée aux habitants de St Marcel-lès-Valence ainsi qu’à
ceux qui travaillent sur la commune. N’hésitez pas à nous rejoindre, il est toujours intéressant
de confronter ses œuvres lors d’une expo, sans complexe, afin de progresser dans sa passion.
(Adhésion à l’association: 12€ par an, donnant droit à exposer). Actuellement, nous serions
heureux d’accueillir quelques sculpteurs.
Chaque année, l’association organise également un voyage culturel : découverte de
musées, en peinture, photographie, poterie… Cette année, notre invité d’honneur sera un
peintre Monsieur Joel Abouzit de Valence. Depuis sa retraite, il consacre la majeure partie
de son temps à la peinture, mais aussi à la sculpture en tous genres. Nous serons très heureux
de l’accueillir. Comme depuis quelques années, chaque atelier de la MJC en profitera pour
exposer ses œuvres dans la même période au sein de la MJC.
La bibliothèque sera également présente avec une présentation de livres d’art.
Contact : J.Claude PANALIER - Tél. : 09 51 84 48 63
courriel : jean-claude.panalier@wanadoo.fr
Charles DUSSURGEY - Tél. : 06 78 18 75 22
Marie Claude LAGIER - Tél. : 04 75 58 73 95
SAINT MARCEL S’EXPOSE organise sa sortie
culturelle le jeudi 18 octobre à Avignon.
Visite du palais des papes, repas pris en commun
au restaurant le Bercail, visite libre de la
Chartreuse (ancienne abbaye) à Villeneuve lès
Avignon. TARIFS : 30€ pour les adhérents, 40 pour
les non adhérents. Repas 25 non inclus dans le
prix du voyage.
Inscriptions auprès de Marie-Claude Lagier au 04 75 58 73 95

ADMR
L’Association locale ADMR de Saint Marcel-les-Valence
exerce son activité depuis plus de soixante ans.
Elle propose ses services à tous, et à tous âges de la vie.
Nous disposons d’un service d’aide à domicile adapté à la
situation de chacun, jeune, en bonne santé, maladie,
maladie due à l’âge. Notre Association a toujours su
s’adapter aux besoins de la population, notamment
grâce à son équipe de bénévoles et à leur action de
proximité. Notre action fait que nous devons conforter en
permanence notre équipe. Vous êtes habitant de St Marcelles-Valence de longue date, vous venez d’arriver dans la
commune, vous souhaitez vous intégrer à la population
locale alors n’hésitez pas à nous rejoindre. Nous vous
proposons des missions en fonction de l’implication que
vous souhaiteriez et en fonction de votre disponibilité.
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Bénévole visiteur : créer des liens avec les personnes âgées,
seules ou malades.
Responsable dossiers : visite à domicile afin d’aider les
personnes à la constitution de leurs dossiers de demande
d’aide.
Recrutement
du
personnel,
compétences
administratives, informatique, ou vous n’avez pas d’idée
précise, nous savons faire ce qu’il faut pour que nos
bénévoles se sentent utiles.
Convivialité, solidarité, proximité sont des valeurs que nous
défendons et souhaitons partager.
CONTACT : Association ADMR 37, rue du Vivarais
26320 St Marcel-lès-Valence - Tél. : 04 75 58 79 82
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Vivre à St Marcel
La GRATIFERIA c’est aussi pour vous...
Samedi 24 mars 2018, de 13h30 à 17h, Salle des Fêtes de St-Marcel-lèsValence
Pour la 3ème année consécutive VIVRE A ST-MARCEL et la MJC, avec le soutien de
la Mairie, organisent une GRATIFERIA.
Mais une GRATIFERIA, qu’est-ce que c’est ? Ce n’est pas un vide-grenier, ni un
marché aux puces ! En effet l’argent n’y a pas cours, et on ne fait pas de troc
non plus. On donne simplement les objets propres et en bon état qu’on n’utilise
plus, qu’on ne veut plus. On donne, on ne jette pas habits, vaisselle, livres... Les
objets encombrants sont présentés en photo. On peut même proposer ou
demander des services. C’est bon pour la planète, pour le vivre ensemble...
et pour le porte-monnaie !
Qu’on donne ou non, on peut prendre ce dont on a besoin en échange d’un
sourire. Mais on peut aussi ne rien donner et ne rien prendre, juste faire des
rencontres et boire un café ou autre... On peut même venir à 11h30 déguster le
repas partagé où chacun apporte quelque chose à boire ou à manger.
Attention : chacun est responsable de ses objets et les remporte en fin d’aprèsmidi s’ils n’ont pas trouvé preneur.
A samedi 24 mars dès 13h15 dans la salle des fêtes (derrière la mairie) pour vous
installer avec vos objets ! Et tous venez nous rendre visite de 13h30 à 17h, ou à
11h30 pour le repas partagé !
Renseignements : 04 75 58 76 10

Balades VSM
L’association « Vivre à St Marcel » propose deux
balades découverte :
> le samedi 14 avril balade au fil de l’histoire. Départ
place de la mairie à 9h.
> le samedi 28 avril balade de découverte botanique.
Départ place de la mairie à 9h.
Vous pouvez télécharger les itinéraires proposés par
VSM sur le site de la mairie
http://mairiesmlv.org/randonnees/   et, également,
sur www.visorando.com
Le printemps revient, c’est le moment de découvrir les
alentours de notre village à pied.
Bonnes balades !
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Croquons

St Marcel Blog

Nature

La 9ème édition de votre foire
gourmande et éco-responsable
se tiendra le weekend du 26 et 27
mai sous le signe de l’Arbre !

LA CONCERTATION N’EST PAS INUTILE
Pour notre équipe municipale l’élaboration des grands projets de la commune
se fait dans une discrétion totale.
L’exercice de la démocratie ne se
pratiquerait-il que tous les six ans au
moment du scrutin ?
Il semble d’ailleurs que sur ce sujet,
majorité et opposition soient en harmonie.
Agglomération, Urbanisme (révision du
Plan local), Médiathèque nouvelle, transformation de la salle des Fêtes en salle
polyvalente... ce sont pourtant des dossiers
qui concernent « tous » les habitants. Ces
sujets contribuent pour une part importante à la définition de notre cadre de vie
et à la manière de le vivre ensemble.

Animation pour enfants sur fond de foule festive
Le samedi, deux animations : le
c’était Croquons Nature 2017 !
matin, l’équipe de Graine de
Cocagne (quartier Marquet) vous invite à « venir découvrir la face cachée de
nos légumes bio et solidaires ». Puis l’après-midi, dans le Bois de Gotheron, un jeu
découverte, « A la découverte de l’énergie des arbres, sur les traces du petit
Poucet », en présence d’une botaniste et avec le concours des Racont’Elles de
l’association l’Oiseau lire !

Informer régulièrement la population sur
l’avancement des projets, mettre en place
les outils nécessaires à la concertation
pour leur élaboration, cela s’appelle la
démocratie participative. Beaucoup de
municipalités les adoptent, conscientes du
fossé qui se creuse entre élus et habitants.
Ceci n’est pas une fatalité, encore faut-il
s’employer à combler cette coupure pour
que l’attachement à la chose publique ( res
publica  ) ne s’éteigne pas. Cela demande
un effort des habitants et surtout une volonté
forte et permanente de nos représentants.
« Exiger de la concertation avant toute
décision », « la concertation n’aurait pas
été inutile », rappelait récemment le maire
dans Point.Com (Juillet et Novembre 2017).
Mais ceci n’est pas une demande légitime
seulement des communes vis à vis de l’Etat,
ça l’est également des citoyens vers leurs élus
proches. Il s’agit d’informer et de débattre
publiquement avant que les décisions ne
soient prises. Cela s’appelle la démocratie locale. L’association Saint Marcel Blog
est un collectif (sans étiquette politique) de
citoyennes et de citoyens, concernés par la
vie de la commune. Ensemble, ils regardent,
remarquent, questionnent, débattent sur ce
qui se vit à Saint-Marcel et alentours. Chacun
peut
lui envoyer des informations, des
propositions, des photos, des remarques.

Dimanche, dans un décor particulièrement bariolé, place à la foire ! Une
ribambelle d’exposants, d’associations de savoir-faire et plein d’animations – non
moins de 17, un record ! – ainsi qu’une causerie sur l’agroforesterie : témoignages
et rencontres autour de cette pratique s’enchaîneront l’après-midi en vue
d’éveiller les consciences vers plus de respect pour le monde qui nous entoure.
Bien sûr, on se retrouvera sous les tilleuls pour partager une assiette paysanne (ou
végétarienne) bio. Nouveauté cette année : elle sera préparée par les paysanscuisiniers de l’association Croq’champs de la Ferme des Volonteux (Beaumontlès-Valence). Proposition : taboulé aux petits légumes marinés au balsamique et
fleurs de printemps, salade de saison aux graines rôties, mini wraps au fromage
blanc d’Ardèche, roquette et carottes rôties (ou toast de polenta en étoile
et son pesto de basilic), frittata aux oignons nouveaux et lait coco, terrine ou
caillette de Claveyson (ou terrine de lentilles corail pour les végétariens), SaintMarcellin, petite note sucrée, tranche de pain de campagne. Le tout pour 12
euros. Cette assiette sera élaborée en fonction de la production maraîchère du
moment. Bref, une foire alléchante à tout égard !
D’ores et déjà, retenez les 26 et 27 mai dans votre agenda ! Et à noter que le
vendredi 13 avril, le programme complet 2018 sera présenté lors d’un apéritif
(en mairie, salle Waldeck Rousseau, à 18h30). Tout le monde est invité !
Plus d’infos : www.croquonsnature.org (+ page Facebook),
www.agroforesterie.fr

L’équipe d’animation se réunit régulièrement à
la MJC, vous pouvez y amener vos idées.
Site : Saint Marcel Blog.com
Contact : saintmarcelblog@gmail,com
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Accueil et Loisirs
La période hivernale invite à se retrouver pour contrer
le gris de l’extérieur.
TÉLÉTHON DES 8, 9 ET 10 DÉCEMBRE 2017. Suivant la tradition nous avons organisé
la paella du samedi midi. Elle a connu un beau succès puisque nous avons servi
un peu plus de 230 parts, et nous disons un grand merci à Jean-Pierre pour sa
collaboration. Beaucoup d’entre nous ont aussi participé au loto du dimanche
après-midi qui a été une belle réussite, et a contribué ainsi à ce que la somme
versée à l’AFM soit supérieure à celle de l’année précédente.
SORTIE À TERNAND. Le jeudi 14 décembre à 9h30 un car d’une quarantaine
de personnes a pris la direction du domaine des « Pierres Dorées » dans le
Beaujolais. Dès l’arrivée une photo de groupe a rassemblé les convives, puis
une dégustation de produits régionaux les attendait au restaurant avant le
service du repas. Celui-ci terminé, chacun a reçu une dinde avant de remonter
dans le car. Un détour par OINGT, village de caractère, a permis d’admirer
quelques-unes des 120 crèches exposées et construites par les habitants. À la
nuit tombante, les voir illuminées était fort joli. Ce fut une journée agréable en
attendant les fêtes de fin d’année pour déguster la dinde.
GOÛTER DE NOËL. Une petite semaine avant Noël, le mardi 19 décembre, c’est
à l’Espace Liberté que nous avons rendez-vous pour le traditionnel goûter offert
par l’association. Pour nous distraire notre présidente avait demandé à un jeune
magicien de venir nous présenter son spectacle. Vint ensuite l’heure de marquer quelques anniversaires avant d’apprécier la
bûche accompagnée bien sûr de paillotes et clémentines.
REPAS DU 1ER JANVIER. Les habitudes étant bien établies, c’est donc au restaurant La Partition qu’un groupe s’est retrouvé, en
compagnie d’ABS, pour marquer l’entrée en 2018. Le repas était excellent, l’ambiance conviviale, et Dany l’a agrémenté en
interprétant quelques chansons. Alors quoi de mieux pour bien commencer cette nouvelle année.
GALETTE DES ROIS. Ce vendredi 26 janvier la neige a fait son apparition juste au moment de sortir pour rejoindre notre salle et
de ce fait nous étions un peu moins nombreux que prévu. Après un petit loto interne, galettes et cidre ont été bien appréciés
et on a vu de nombreuses têtes couronnées !

Le week-end Master

Night

Pour commencer cette année en musique, l’association Master Night est heureuse de vous
proposer 3 jours de fête sur la commune de Saint Marcel-les-Valence, où vous nous faîtes
l’honneur d’être de plus en plus nombreux au rendez vous à chacun de nos évènements.
VENDREDI 23 MARS 2018 : l’Espace Liberté ouvrira ses portes à partir de 19h30 pour une
première à Saint Marcel-les-Valence, avec la venue d’Anthony Joubert. Cet humoriste très
connu des petits écrans, notamment sur « La France à un incroyable talent » sur M6, ou
encore dans des émissions sur France 2 et Direct 8 se produira devant vous pour un fou rire
garanti. Un agréable moment détente en perspective. Prix d’entrée : 15€ / personne sur
réservation ou sur place selon disponibilités.
SAMEDI 24 MARS 2018 : repas dansant annuel à partir de 19h. Apéritif, suivi d’une paëlla sans
oublier Yoann notre DJ, animateur de Master Night qui vous fera danser sur les airs des années
80, disco, madison et musiques du moment. Prix d’entrée : 25€ / personne uniquement sur
réservation.
DIMANCHE 25 MARS 2018 : Master night c’est aussi des jeux et structures gonflables. Nous
sommes heureux d’offrir cet après midi pour vous et vos enfants, afin de passer un agréable
moment. Vous pourrez acheter un goûter sur place avec crêpes, barbapapa, boissons
et confiseries. Ouverture de 14h à 18h. Prix d’entrée : Gratuit pour tous pas de réservation
nécessaire.
BILLETTERIE disponible dans nos points de ventes, sur notre site
www.masternight.fr et au salon de coiffure « Maryse Coiffure ».
Attention places limitées, pensez à réserver rapidement !
Informations et réservations :
www.masternight.fr ou 06 30 03 46 62
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Graine de cocagne

Lors de l’animation « Qui s’aime récolte », fin janvier :
démonstration grandeur nature du travail de la terre,
en lisière du Bois de Gotheron.

Qui s’aime récolte !
Le point d’orgue du début d’année pour Graine de Cocagne, situé au
quartier Marquet, aura été une animation, intitulée « Qui s’aime récolte »,
proposée à une soixantaine de partenaires pour découvrir ce chantier
d’insertion par le maraîchage. Ainsi, fin janvier, financeurs, partenaires sociaux,
collègues producteurs, associations, clients (demi-gros ou autre) ont suivi deux
itinéraires – d’un ouvrier en parcours d’insertion et d’un légume bio. Avant de
se réchauffer grâce à une délicieuse soupe bio mijotée sur place avec les
légumes déclassés dans la Conserverie Mobile et Solidaire (projet piloté par
les trois maisons de quartier de Romans) et en visionnant un reportage vidéo
fait par des jeunes de la MJC de Saint-Marcel. Prochain temps fort du calendrier : l’Assemblée Générale de l’association
Parenthèse, qui regroupe deux chantiers ateliers d’insertion : Graine de Cocagne (sur deux sites à Saint-Marcel et Peyrins) et
L’Atelier Des Couleurs (peinture en bâtiment). Cette année, l’AG se tiendra le mercredi 7 mars à la salle des fêtes de Peyrins,
à partir de 18h30. Tout le monde y est chaleureusement convié !
D’ici là, place aux affaires courantes : les 250 paniers hebdomadaires à préparer et livrer, les jardiniers en parcours qui sont
accompagnés avec rigueur et bienveillance, et qui affinent leur projet professionnel…. Côté production : une nouvelle serre
– la 11ème du site – consacrée à un essai de permaculture, plantations, récoltes, travail des sols Last but not least : le marché
sur place à Marquet (juste après le hameau, au bout du chemin !) tous les jeudis, de 16h à 19h, avec l’accueil chaleureux et
les conseils avisés de nos forains et bénévoles.
Pour en savoir plus : grainedecocagne@groupel.org / 04 75 25 60 08 - http://parenthese.groupel.org/ www.facebook.com/
grainedecocagne/ - www.croquonsnature.org

ACCA
L’association de chasse communale agréée (A.C.C.A.) de Saint-Marcel-lès-Valence a pour objet de réguler la faune
sauvage tout en maintenant la biodiversité par le biais d’actions environnementales et sécuritaires ouvertes à tout un
chacun, qu’il soit chasseur ou non.
Ainsi, chaque année (date à déterminer pour 2018), l’A.C.C.A. organise sa matinée propreté autour de la commune. Lors de
cette journée, il n’est pas rare de trouver des déchets tels que matelas, produits toxiques (dissolvants, peinture,...), déchets
de travaux (plaques de plâtre, moellons,...), des canettes de boissons alcoolisées ou non... (voir photos).
Cette action permet de limiter les risques d’accidents sanitaires lors des ballades, randonnées,
courses à pieds,... réalisées par les Saint-Marcellois. Les associations communales de chasse
sont organisées autour de ce qu’on appelle des groupements de gestion cynégétique.
Afin d’assurer un suivi régulier de la faune sauvage, sous la tutelle de la fédération départementale de chasse de la Drôme, nous opérons des comptages de nuit sur les communes
de Saint-Marcel-lès-Valence et de Bourg-lès-Valence. Le but est de déterminer la limitation
ou non de chasse de certaines espèces ainsi que d’observer leur état sanitaire avec
signalement en cas d’observation de cas de maladie transmissible entre espèces animales et
à l’homme (Trichinellose, maladie d’Aujeszky, Hépatite E,...). Ces comptages se réalisent sur 4
dates. Cette année, elles auront lieu les Mardi 20/02/2018, Jeudi 22/02/2018, Mardi 27/02/2018
et Jeudi 01/03/2018.
Pour chacune de ces actions (matinée propreté et/ou participation au comptage de nuit),
toute personne intéressée peut contacter M. Gérémy ZAPATA au 06.99.24.41.34 afin d’obtenir
les modalités d’organisation.
Nous vous invitons à participer à chacune de ces actions et remercions de votre présence.

Le Bureau
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Badminton club
st Marcellois

ASSM
La nouvelle équipe poursuit sa restructuration
Un nouveau coordinateur technique pour notre club

«

Laurent Lavarenne 49 ans, se présente;

Formé dans le club de MELUN (77) puis joueur au
FC JOJO Grenoble et UODL Tassin, j’ai entamé
ma formation et ma carrière d’entraineur au
moment du choix d’une nouvelle orientation
professionnelle. Passage des métiers de cadre
commercial et consultant vers ceux du sport en
2004, en retrouvant ma formation initiale STAPS
et surtout ma passion pour le sport. J’ai enchainé
les formations et diplômes : Animateur Seniors, BEES
Foot, BPJEPS, Concours ETAPS et BEF (licence UEFA A). J’ai participé à
la formation des jeunes et séniors dans les clubs de US Guilherand G,
Rhône Crussol Foot 07, RC Mauves, US Montelier et AS Veore Montoison
avec des féminines. J’ai eu l’opportunité de rencontrer Emmanuel Bard
et Fréderic Robin du club de l’ASSM. Ils ont pu me présenter le projet de
cette institution qui me tient à cœur et j’ai accepté de participer à la
progression du club au niveau de la formation des jeunes. En tant que
coordinateur technique je vais apporter mon expérience et ma vision
de la pratique sportive au sein d’une équipe de techniciens jeune et
expérimentée. J’ai eu l’opportunité au sein de mes actions avec les
écoles de Saint Marcel, de voir passer dans les cours EPS quelques 1500
jeunes de la communes et c’est avant tout pour ces jeunes et leurs
familles que j’œuvrerai de concert avec le staff technique, le bureau
et les bénévoles.

Ce club continue sur sa lancée en organisant des
manifestations sportives qui lui permettent de se
faire connaître au-delà du territoire communal.
D’autres clubs peuvent se rendre compte de la
belle infrastructure de cette Halle des Sports. Le 14
octobre un Badbacool a eu lieu qui a remporté
un vif succès de par sa simplicité dans l’accueil de
joueurs même débutants.
Ensuite le 16 décembre, la Halle des sports a aussi
accueilli une journée de perfectionnement pour
adultes organisé par le Comité Drome-Ardèche de
9h à 17h. Une quinzaine de personnes, encadrée par
Mr Fleury Antony a pu progresser dans certains points
comme le placement, les différentes tactiques ainsi
que la rapidité.
Le 15 Janvier 2018, le tournoi de Chateauneuf/Isère
a permis de mettre en avant 2 joueuses du club.
Les prochaines manifestations importantes : le TDJ
du 3 et 4 juin et un supplémentaire le 7 et 8 juillet.

Les objectifs est de permettre un plus grand épanouissement des jeunes
pratiquants, avoir des licenciés dans chacune des catégories de jeunes
et de les faire progresser mais avant tout inculquer les valeurs du sport …
un leitmotiv pour moi.

»

Tennis club
Vous avez peut-être pensé à vous initier au tennis ou tout au moins à
découvrir le tennis avec un proche, vos enfants ou bien seul(e).
L’offre découverte vous conviendra : elle permet à une
personne jamais licenciée de tester le tennis dans notre club
durant 3 mois.
Le tarif est de 25 € pour les plus de 15 ans - conditions : ne
pas avoir été licencié(e)s durant les 3
dernières années - pas de certificat
médical. Attention : pour les moins de
15 ans, ce ne sera possible qu’à partir
du 25 mars 2018. Vous aurez accès aux
infrastructures et services du club :
clef des courts, réservation des courts
en ligne, service de recherches de
partenaires, achat de balles à tarif
préférentiel, conseil d’achat de matériel
auprès de notre partenaire SPORT 2000 à
Saint Péray... A la fin de la période, vous
pouvez prolonger votre adhésion et
transformer votre licence en licence « club ». A cela s’ajoute
également la possibilité de prendre des cours collectifs ou
individuels avec notre moniteur, Romain MALLEN, avec une
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participation financière et en fonction de votre niveau.
Plusieurs animations vont être proposées au cours des prochains
mois : tournois de doubles, barbecue... Le club participera
également à la fête de l’Eté qui se déroule le samedi 7
juillet sur le thème du FAR WEST à Saint
Marcel les Valence ! Nous proposons
aux enfants de l’Ecole de Tennis, leurs
parents, ainsi que les adhérent(e)s
de nous rejoindre : le mardi 10 avril à
partir de 19h au club pour débattre
justement d’idées autour de la
participation de notre association au
cœur de cet événement très convivial
et animé !
Contact : Christian NOBLAT 0628065458
Mail : tennisclubsmlv@gmail.com
Site internet : www.tennisclubsmlv.com
Page Facebook :
Tennis Club de St Marcel-lès-Valence
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Quelles activités ou festivités ont ponctué ces 2 derniers mois :
> Jeudi 15 décembre 2017 : fêtons Noël : l’après-midi a débuté par
la projection d’un diaporama retraçant l’activité de l’association au
cours de l’année écoulée. L’occasion de se remémorer les moments
agréables : repas, challenges, voyages.
Au goûter, papillotes, bûches cidre et clémentines nous ont apporté un
peu du parfum et de l’ambiance des fêtes de fin d’année.
> 1er janvier 2018 : 20 adhérents se sont retrouvés au restaurant « la
Partition » pour fêter l’arrivée de la nouvelle année.
> Jeudi 18 janvier 2018 : loto et fête des rois : la salle des fêtes avait fait
le plein ce jeudi pour le traditionnel loto. Quines et cartons pleins se sont
succédés permettant à de nombreux joueurs de remporter de jolis lots :
repas, cave, bons d’achat, corbeille garnies.
A l’heure du goûter les galettes ont été partagées désignant rois et reines
d’un après-midi.
A VENIR :
> Dimanche 25 mars : repas à Thodure : au menu : poulet aux écrevisses.
> Du 21 au 28 avril : voyage en Andalousie.

Atelier point compté
Comme toutes les années, nous organisons notre traditionnel
loto de la broderie le dimanche 4 mars 2018, jour de la fête des
grands-mères.
Nous donnons rendez-vous à tous les joueurs de numéros à
l’Espace Culturel Liberté à partir de 14h. De nombreux lots sont
à gagner par les plus chanceux.
Merci d’avoir parcouru ces quelques lignes, à bientôt de vous
rencontrer.

Les adhérentes de l’atelier point compté

22

Le

journal d’informations de

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°98 - Mars - Avril 2018

associations ( suite…

Hypnothérapie
Un hypnothérapeute à St Marcel-Lès-Valence.
L’hypnose est un phénomène naturel, que nous vivons plusieurs
fois par jour. Contrairement à l’hypnose de spectacle, ou peu de
personnes sont réceptives, l’approche Ericksonienne révèle vos
propres ressources et fonctionne avec tout le monde.Comme il
vous est déjà arrivé de faire face à une situation difficile, et que vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous sentir
mieux, évoluer... l’hypnothérapie permet de traiter de nombreux maux tels que le stress, la confiance en soi, les angoisses, les
phobies, les addictions, les traumatismes, surmonter les deuils… Mes formations en thérapies brèves, dans des écoles reconnues,
sont certifiées par les plus grandes fédérations d’hypnothérapeute (NGH, WHO, FFHTB, SUP-H).
Je suis à votre écoute et vous accueille dès maintenant, avec bienveillance pour vous faire découvrir le chemin vers les
changements souhaités. Cabinet d’hypnothérapie Frédéric Garcia - Tél. : 0755615100 - http://www.hypnosevalence.com

Clinique vétérinaire
Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture de la
Clinique Vétérinaire du Pont de la Roche à St Marcel lès
Valence : 15, rue des noyers - 26320 St Marcel Les Valence
Tél. 04 75 55 17 95 - clinique.veterinaire26@orange.fr
Notre clinique s’appellera VETO BIEN-ÊTRE !
Nous exercerons la médecine conventionnelle ainsi que la
médecine douce car nous sommes convaincus de leur complémentarité sans jamais s’opposer l’une à l’autre...
Elles offrent à vos animaux un vaste champ de possibilités dans les traitements que nous pourrons vous proposer.
Les animaux étant des êtres sensibles, le bien-être animal sera au centre de nos préoccupations.

Potager city
POTAGER CITY ARRIVE A ST MARCEL LES VALENCE
Bonne nouvelle : le service Potager City est désormais disponible à St Marcel-lèsValence. Le spécialiste de la livraison de fruits et légumes extra-frais, en provenance
directe des producteurs locaux, ouvre 12 points relais dans la Drôme. Les St Marcellois
vont avoir la banane !
Depuis 10 ans, Potager City propose un service de livraison de fruits et légumes
extra-frais, issus de l’agriculture locale. Tous les producteurs sélectionnés sont
engagés dans une agriculture raisonnée et si possible bio, pour vous proposer les
meilleures variétés. Tout se fait en ligne : vous commandez votre panier, dont la
composition change chaque semaine en fonction des saisons, et vous le récupérez
dans le point relais de votre choix. Plusieurs commerçants-partenaires ont choisi de
faire confiance à Potager City. Le point relais le plus proche de chez vous :
> Aux délices d’Augustin, 81 Avenue de Provence, 26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Cerise sur le gâteau : des animations aux petits oignons
Pour fêter ces ouvertures, des animations seront organisées à proximité des pointsrelais. Rendez-vous du 1er au 3 février, puis de 8 au 10 février pour des dégustations,
découvertes et de nombreux lots gourmands à gagner, en compagnie des mascottes
Potager City. On vous attend nombreux !
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Foodtruck
Du nouveau au Théâtre de Surel.
Dès le 19 Février prochain, ce
sera avec un grand plaisir que
Damien, nouveau diplômé de
l’Institut Culinaire Français, vous
accueillera devant son foodtruck
le lundi soir pour vous confectionner
des pizzas artisanales. Sa carte
vous proposera de nombreuses
pizzas et nouveautés, faites
autour
de
produits
de
qualité locaux et sur laquelle
le “fait maison” sera incontournable.
Foodtruck
situé
devant le théâtre de Surel (petite
chapelle) de 18h à 21h30.
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Renseignements et réservation : Mairie 04 75 58 70 03 / mairiesmlv@wanadoo.fr
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