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agenda
SAMEDI 28 AVRIL AU DIMANCHE 6 MAI
> Exposition de St Marcel s’expose,
Théâtre de Surel et expo des ateliers
de la MJC dans la cadre de St Marcel
s’expose.
> Exposition de livres de la
Bibliothèque, Théâtre de Surel.
VENDREDI 4 AU MERCREDI 16 MAI
> Prix des Incorruptibles, vote des
parents, Bibliothèque Municipale
(aux heures d’ouverture ouvert à tous et gratuit).
SAMEDI 5 MAI À 20h30
> Théâtre « La candidate » par
la Cie Art’is au profit de l’AAIP
(Association Aide Actions
Internationales Pompiers),
Espace Liberté.
MARDI 8 MAI À 11h30
> Cérémonie aux monuments
aux morts.
MERCREDI 9 MAI DE 16h À 19h
> Don du sang Salle des fêtes.
LES 10 ET 11 MAI
> Le Secrétariat de la MJC sera fermé.
SAMEDI 12 MAI À PARTIR DE 19h30
> Concert « Marwen Ali » organisé
par l’Association ESRA, Espace Liberté.
DIMANCHE 13 MAI DE 17h À 19h
> Scène ouverte « Evidence », Théâtre
de Surel.

ours

VENDREDI 18 MAI À 9h30, 14h, 20h
> Spectacle « Une simple brèche »
dans le cadre du Festival Danse au Fil
d’Avril, Espace Liberté.
À 19h : Démonstrations hip-hop du
groupe de jeunes de la MJC.
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dossier - BUDGET PREVISIONNEL 2018
Commune de Saint-Marcel-lès-Valence - Budget principal simplifié MEMENTO - Le budget c’est quoi ?
Un budget est un acte de prévision et d’autorisation.
- Prévision : le budget consitute un programme de dépenses et de recettes.
En cours d’année, elles peuvent évoluer en cas de décisions modificatives.
Cela permet de faire face à des dépenses non prévues.
- Autorisation : le budget est l’acte juridique par lequel le Maire est autorisé à
engager des dépenses votées par le Conseil Municipal.
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT
Le budget de la Commune est formé de
deux sections :
> Fonctionnement : Section des dépenses
courantes de la Commune.
> Investissement : Section des acquisitions,
des travaux ayant une certaine valeur.
Chaque section est votée en équilibre.
Il existe un lien entre les deux sections,
constitué par :
> L’AUTOFINANCEMENT, qui correspond
à
l’excédent
des
recettes
de
fonctionnement sur les dépenses de
fonctionnement. C’est en quelque sorte les
économies réalisées pendant les années
précédentes sur les dépenses courantes.
Il permet le financement d’une partie de
l’investissement, qui n’est pas couverte
par les subventions ou les emprunts.

fonctionnement et d’avoir une imposition
faible et stable (taux inchangés depuis
2010).
Nos efforts quotidiens permettent de
dégager, chaque année, un autofinancement brut important.
Pour mémoire, en 2017, l’autofinancement
brut sera supérieur à 1,2 million d’Euro,
contre 1,1 en 2016.
Ces
capacités
financières
nous
permettent, d’envisager sereinement, le
financement des nouveaux projets et les
travaux importants d’entretien sur notre
parc immobilier.

BUDGET 2018
7 223.03 €

Budget global : 13 08

6 027.46 € (51%)

Fonctionnement : 6 65

1 195.57 € (49%)

Investissement : 6 43

Le mot du 1er adjoint, en charge des
Finances.
La stratégie financière de la Commune, en
dehors des contraintes externes qui nous
sont imposées, est dictée par la volonté
de maitriser au mieux, nos dépenses de
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MARDI 22 MAI
> Concert chorale Marcel Pagnol, Espace Liberté.

Dépenses d'équipement / ma

> SECTION DE FONCTIONNEMENT

VENDREDI 25 MAI À 10h
> Café-lecture « Coup de cœur des lecteurs »,
Bibliothèque Municipale. Ouvert à tous et gratuit.
À 20h
> Projection du film documentaire « Demain »
de Cyril Dion, Espace Liberté.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT :

• Dépenses d’équipement :

• Immobilisations incorporelles :
• Dépenses imprévues :

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
FRAIS DE PERSONNEL
CHARGES A CARACTERE
GENERAL
AUTRES CHARGES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
FRAIS DE PERSONNEL
CHARGES A CARACTERE

À PARTIR DU VENDREDI 1ER JUIN
GENERAL
AUTRES CHARGES
> « À nous l’Islande », présentation de livres.
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS
SDIS – CONTRIBUTIONS
Bibliothèque Municipale. Ouvert à tous et gratuit.

INDEMNITES ELUS
CCAS
AUTRES CONTRIBUTIONS
ATTENUATIONS DE PRODUITS
PRELEVEMENT ART 55 LOI SRU
FPIC
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
AMORTISSEMENT
DEPENSES IMPREVUES

SAMEDI 2 JUIN DE 15h À 23h
> Vide-grenier semi-nocturne organisé par l’AVASM,
Place de la Mairie.
TOTAL DEPENSES RELLES
À 20h
> « Talawine » Concert couleurs d’Orient organiséTOTAL DEPENSES
par la Renaissance, Espace Liberté.

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS

290 800 €

SDIS
1 740
000–€CONTRIBUTIONS
43.5 %
984 700 INDEMNITES
€
25% ELUS

184 000 €
60 000 €

AUTRES CONTRIBUTIONS

21500 €

ATTENUATIONS DE PRODUITS
PRELEVEMENT ART 55 LOI SRU
1.5 %

60 000 €

55 000 €
5 000 €

FPIC

200 000 €

25%

680 300 €

17 %

60 000 €

1.5 %

110 000 €

2.75 %

6 000 €

0.15%

5 000 €

110 000
€
2.75 %
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
6 000 €

984 700 €

55 000 €

CHARGES FINANCIERES
AMORTISSEMENT
210 000 €

43.5 %

124 000 €

17 % CCAS

680 300 €

290 800 €
184 000 €
124 000 €
60 000 €
21500 €

1 740 000 €

0.15%
5%
5%

DEPENSES IMPREVUES

3 781 000 €

TOTAL DEPENSES RELLES

210 000 €

5%

200 000 €

5%

DEPENSES D’ORDRE :

3 991 000 €

JEUDI 7 JUIN
> Gala de Danse de l’Association « Steel Dance »,
Espace Liberté.
IMPOTS ET TAXES

DIMANCHE 10 JUIN
> Kermesse de la Paroisse, Thodure.

1 771 198 €

ATTRIBUTION DE
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENTCOMPENSATION
DE L’EXERCICE
ET FNGIR

1 079 560 €

IMPOTS ET TAXES

JEUDI 14 JUIN DE 14h À 16h
CONTRIBUTIONS DIRECTES
ATTRIBUTION DE COMPENSATION ET FNGIR
> Atelier « Tricot islandais » pour adultes.
DROITS DE MUTATION
Bibliothèque Municipale. Ouvert à tous et gratuit.
TAXE SUR ELECTRICITE
AUTRES TAXES

DOTATIONS

DGF
DSR

DOTATION DE PEREQUATION
COMPENSATION EXONERATIONS TAXES

AUTRES DOTATIONS
SAMEDI 23 JUIN À PARTIR DE 17h
SERVICES
Fête de la musique organisée par l’associationPRODUITS DEREMBOURSEMENT
AGGLO
La Renaissance en partenariat avec la
CANTINE GARDERIE
CONCESSIONS CIMETIERE & AUTRES
municipalité, Espace Liberté

PRODUITS PATRIMOINE
ATTENUATION DE CHARGES

LES 26 AU 28 JUIN
Le Secrétariat de la MJC sera fermé

1 771 198 €
1 079 560 €
60 000 €
136 000 €
139 000 €
324 000 €
69 000 €
49720 €
55 000 €
17 000 €
125 000 €
265 000 €
24 500 €

TOTAL DES RECETTES REELLES

VENDREDI 29 JUIN À 10h
Café-lecture : « Coup de cœur des lecteurs ».
Bibliothèque Municipale. Ouvert à tous et gratuit.
SAMEDI 30 JUIN
Soirée dansante par l’Association Inter-Iles,
Espace Liberté.

3 185 758 €

CONTRIBUTIONS DIRECTES

DROITS DE MUTATION

60 000 €

3 185TAXE
758 € SUR ELECTRICITE
75.75 %

136 000 €

AUTRES TAXES

139 000 €

DGF

324 000 €

DSR
514 720 €
12.25%
DOTATION DE PEREQUATION

69 000 €

DOTATIONS

AUTRES DOTATIONS

17 000 €

PRODUITS
DE€SERVICES 10 %
414 500
REMBOURSEMENT AGGLO

125 000 €

CANTINE GARDERIE

265 000 €

CONCESSIONS
CIMETIERE
60 216 €
1.5 %
30 000 €
0.5 %
& AUTRES

24 500 €
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414 500 €

10 %

PRODUITS
PATRIMOINE
4 205 194
€
100 %
ATTENUATION DE CHARGES

60 216 €

1.5 %

30 000 €

0.5 %

TOTAL DES RECETTES REELLES

4 205 194 €

100 %

Travaux infrastructures (VRD)

Total RECETTES
de fonctionnement

Total DEPENSES
de fonctionnement

Epargne brute
prévisionnelle dégagée
par l’exercice

4 275 194 €

3 991 000 €

284 194 €

Remboursement Capital Emprunt

Remboursement
Capital Emprunt
Travaux infrastructures
(VRD)
•475 000 €
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•Autres bâtiments: 103 476 € dont Adap
•Ecoles
: 45: 000
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12 €000
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45
000€€
Gros
travaux
entretien
Gros
travaux
entretien
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49 000
•Equipement
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•Ecoles
:
45
000
€
•Autres bâtiments: 103 476 € dont
Adap
> Mairie : 49bâtiments:
000 €
•Autres
103
476
€ dont Adap
•Mairie:
49
000
€
•Matériels:
12 000 :€103 476 € dont Adap
> Autres bâtiments
•Autres bâtiments:
103 476
€ dont
Adap
•Equipement
mobiliers:
53 000
€/ matériel
Dépenses -d'équipement

> AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR L’EXERCICE

SAMEDI 7 JUILLET À PARTIR DE 17h
Fête de l’été - feu d’artifice, Stade des Combes.

Acquiistions foncières et amé

•Mairie: 49 000 € 2 112 757.88 €
Les principales dépenses
d’investissement
Gros
entretien
•Autres
bâtiments:
103 476 € dont Adap
RESULTAT
REPORTE
2017
:travaux
Les
principales
dépenses
d’investissement

49720 €
55 000 €

12 859.80 €

Acquiistions foncières et aménagements
•Réserves
foncières: 290 000 €
> Réserves foncières : 290 000 €
•Aménagements
:: 390
390000
000
•Médiathèque
: 865
> Aménagements
000
€€ €

514 720 €

COMPENSATION
EXONERATIONS TAXES

33 682.36 €

61 905 €

RESULTAT REPORTE 2017 :

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE

SAMEDI 9 JUIN
> Fête des 50 ans de la MJC, Parc MJC.

3 375 239.30 €

79 751€

RESTES A REALISER 2017 :

3 781 000 €

3 991
000 €DEPENSES100 %
TOTAL

475 000 €

280 000 €

• Délégation MO – EPCI :

MARDI 5 JUIN
> Début inscriptions vacances d’été pour
l’accueil de loisirs enfants et secteur jeunes
(réservées aux St Marcellois jusqu’au 15 juin).

SAMEDI 16 JUIN
> Gala de l’Association « Dance lovers »,
Espace Liberté.

4 176 781.46 €

• Remboursement capital dette :

DIMANCHE 27 MAI DÈS 10h
> Croquons nature: Foire gourmande sur le
thème de l’Arbre, Place de la Mairie.

SAMEDI 2 JUIN DE 10h À 13h
> Vide dressing à la MJC.

6 431 195.57 €

DEPENSES REELLES :

SAMEDI 26 MAI
> Animations dans le cadre de la Foire gourmande.

MERCREDI 30 MAI À 20h
> Réunion de quartier bureau vote n°2,
Restaurant scolaire André Blanc.

DEPENSES
: d’équipement
••• REELLES
Dépenses
: 3 37512
3859.80
375€ 239.30
€4 176 78
Délégation
MO – •Autres
EPCI ::
€ € dont
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:
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•••• Dépenses
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imprévues
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3280
375000
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FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
RECETTES REELLES EXERCICE

1 371 874 €
FCTVA

382 000 €

TAXE AMENAGEMENT

50 000 €

SUBVENTIONS

127 874 €

REMBOURSEMENT AVANCE BUDGET
ANNEXE

632 000 €

FCTVA
XE AMENAGEMENT
SUBVENTIONS
T AVANCE BUDGET
ANNEXE
VENTES TERRAINS
T DELEGATION MO
OIN

167 140.20 €
12 859.80 €

167 140.20 €
12 859.80 €

COUVERTURE BESOIN FINANCEMENT

21500 €

2 042 662.31 €

31.75 %

284 194.00 €

4.5 %

55 000 €

2 380 833.46 €

37%

5 000 €

132 000.80 €

2%

infos

RAR 2017
AMORTISSEMENTS
CRITURES D’ORDRE

RAR 2017
AMORTISSEMENTS

21.5 %

ECRITURES D’ORDRE
TOTAL FINANCEMENT
INVESTISSEMENT

2 042 662.31€

31.75 %

284 194.00 €
2 380 833.46 €
132 000.80 €
210 000.00 €
9 631.00 €

4.5 %
37%
2%
3%
0.15%

Des liens et du sens
Il y a deux mois déjà que les jeux olympiques d’hiver en
Corée du Sud se sont déroulés. Ils ont été l’occasion d’ouvrir
une fenêtre sur une potentielle réconciliation entre les deux
parties de ce territoire fracturé.

VENTES TERRAINS

EXCEDENT REPORTE 2017

1 371 874 €

382 000 €
50 000 €
127 874 €
632 000 €

21.5 %

REMBOURSEMENT DELEGATION MO
EXCEDENT DE L’EXERCICE

LES EXERCICE

CEMENT
ENT

LE MAIRE ET SES
ADJOINTS SONT À VOTRE
ÉCOUTE

> LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

DES EQUIPEMENTS D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE

ERCICE
TE 2017

infos

édito

Budget

INVESTISSEMENT

210 000.00 €

3%

9 631.00 €

0.15%

6 431 195.57 €

100 %

Emmanuel Aubert et Jean-Michel Valla

Actualité cantonale Réunions de quartier
6 431 195.57 €

100 %

Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap !

A l’initiative du Lions Club Dauphin, des panonceaux au
slogan « si tu prends ma place, prends mon handicap »
seront posés sous des panneaux de stationnement réservés
aux personnes à mobilité réduite.
Un premier panonceaux a été inauguré jeudi 15 mars 2018
en présence de M Quet aire de St Marcel, M Vionnet Président
du Lions Club Dauphin, M Degy Président de Handiscore et
Mme Teyssot Conseillère départementale. Il se situe place
de la Mairie, lieu symbolique puisque cet espace central de
rassemblement et de rencontre est emblématique du « vivre
ensemble » à St Marcel.
Le Lions Club Dauphin offre gracieusement 30 panonceaux
qui seront déployés progressivement sur la commune.
« si tu prends ma place, prends mon handicap » ce message
fort et symbolique rappelle le respect d’autrui dans la vie
en communauté : plus d’excuses « je suis désolé(e), je suis
en retard, je suis pressé(e)… », des incivilités qui, il faut le
rappeler, sont passibles d’une contravention.
Bravo pour cette initiative !
Je soutiens avec force et conviction cette action citoyenne
qui concrétise le fruit d’une attention commune que nous
portons tous pour le handicap.
C’est un bel exemple pour notre canton car nous progressons
vers la réduction des inégalités sur notre territoire.
							

La commune est divisée en 4 circonscriptions électorales
équilibrées en nombre d’habitants.
Pour une meilleure lisibilité, les réunions de quartiers suivront
ce découpage territorial et se dérouleront dans les lieux des
bureaux de vote.
Ainsi pour la deuxième réunion de quartier le Maire et ses adjoints convient les habitants dépendants du secteur du bureau
de vote n°2 à une rencontre le MERCREDI 30 MAI 2018 à 20h AU
RESTAURANT SCOLAIRE ANDRE BLANC.
Les troisième et quatrième réunions se tiendront au cours du
deuxième semestre 2018.
Dominique Chassoulier

Déchèterie
de Saint Marcel-lès-Valence
La communauté d’agglomération Valence Romans Agglo a
entrepris une mise en sécurité des accès aux bacs de collecte
de l’ensemble de ses 13 installations. Ces travaux nécessitent
la fermeture à tour de rôle des équipements.
La déchèterie de notre commune fermera ainsi du 10 juin
au 7 juillet inclus. Les deux plus proches déchèteries à savoir
celle de Bourg-lès-Valence et Valence le Haut seront ouvertes
pendant la fermeture de celle de Saint Marcel.

Le

journal d’informations de

A l’heure où le monde est déchiré par de nombreux conflits et suspendu aux risques
non maitrisés engendrés par des tweets provocants et des coups de menton donnés
par les grandes puissances, il convient de souligner l’importance des échanges
entre pays qu’ont créés les jumelages.
Notre pays compte ainsi 6776 jumelages actifs. La France est le pays européen qui
en compte le plus grand nombre. On comptabilise quelques 2.281 jumelages rien
qu’avec l’Allemagne. Depuis 1950, date du premier jumelage entre Ludwigsburg
(Land Bade-Wurtenberg) et Montbéliard (Doubs), le rapprochement des villes
franco-allemandes a connu un vif succès. A l’origine, le jumelage avait pour but
de créer du lien entre les deux pays suite à la deuxième guerre mondiale. Jusqu’en
1975, les trois principales raisons de créer un partenariat entre les communes
allemandes et françaises étaient de construire une Europe pacifique (pour 82 %),
créer de nouvelles opportunités pour la jeune génération (69 %), et se réconcilier
avec un ancien ennemi de guerre (62 %). Depuis les années 1990, les deux premiers
motifs de création de ces partenariats restent les mêmes, dans des proportions
légèrement différentes. En revanche, le troisième objectif de réconciliation avec un
ancien ennemi a cédé la place à une motivation de plus grande ouverture pour
« élargir les horizons », dans 45 % des jumelages. Dans les petites et moyennes villes,
il y a un équilibre des responsabilités entre l’association de jumelage et la ville. Ce
partenariat est jugé comme très important et occupe une place centrale dans le
paysage communal. Environ 900 villes profitent de ce partenariat pour organiser
des voyages à l’occasion de festivités ou d’événements particuliers.

Saint-Marcel-lès-Valence - Point.Com n°99 - Mai - Juin 2018

horaires

Notre commune a une part active dans ces échanges et particulièrement cette année.
Après la rétrospective organisée en janvier par l’association « l’Oiseau lire » nous
irons quelques jours en mai à Ingoldingen puis nous accueillerons cet été des jeunes
allemands d’Ingoldingen. Des jeunes partiront également à Halmeu, notre ville
jumelle de Roumanie ainsi qu’un groupe d’adultes pour renforcer les amitiés créées
de longue date et parfaire leur connaissance touristique de ce pays.
A l’heure où 40 % des participants ont plus de 60 ans, il est important
de rendre attractif auprès des jeunes ces rencontres. Internet,
facebook et autres applications virtuelles qui nous connectent
en permanence avec le monde entier ne remplaceront
jamais la chaleur et l’amitié des contacts réels. C’est ce à
quoi s’emploient la municipalité et le comité de jumelage de
Saint Marcel-lès-Valence.

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 CONSEILS MUNICIPAUX

Dominique CHASSOULIER

> Jeudi 17 mai à 20 heures
> Jeudi 7 juin à 20 heures

Pour tout renseignement vous pouvez consulter le site internet
de Valence Romans Agglo ou téléphoner au 04 75 81 30 30.

Béatrice TEYSSOT Conseillère Départementale
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En France nous célébrerons en novembre, le centième anniversaire de la fin de la
guerre de 1914-1918 qui a fait tant de dégâts humains.

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 www.mairiesmlv.org

Dominique Chassoulier
Le
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La mairie sera fermée le vendredi
à 15h.
Tél. : 04 75 58 70 03
Fax : 04 75 58 74 34
Courriel : mairieSMLV@wanadoo.fr
Site internet : www.mairiesmlv.org
Comptabilité : 04 75 58 92 50
Services techniques : 04 75 58 90 23
Ateliers municipaux : 04 75 58 70 72
Police municipale : 04 75 58 90 22
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Travaux rue de l’Etrau

la
ine
nta
Fo

Jean Marie Royannez

Environ dix acacias seront supprimés car leurs racines
soulèvent l’enrobé. La sablette sera quant à elle remplacée
par des plantations basses car il est maintenant difficile de
les entretenir. En effet, depuis le 1er janvier 2017, nous ne
désherbons plus et quand nous pouvons, nous remplaçons
la sablette par des végétaux couvre-sol.
Une place handicapée sera positionnée à proximité des
bâtiments associatifs. L’Agglo en profitera pour revoir la
gestion des eaux pluviales et changer l’éclairage public
par des leeds. Une partie de trottoir sera reprise et la
chaussée sera complétement refaite car elle est très
usagée et supporte un trafic important.

naie

la Chê

Allée de la
Chê

du projet, la commission extra-municipale de sécurité, les
services techniques, la police municipale, la commission
travaux et la MJC ont donné leur avis.

Allée
de

Les travaux ont pour but de mettre aux normes PMR les
deux arrêts de bus au-dessus de la MJC. Ces arrêts sont très
fréquentés et font partie du programme d’aménagement
de quai bus demandé par l’Agglo. Nous en profiterons
pour améliorer le parking à proximité.

naie

Prochainement, la commune va rénover la rue de l’Etrau du rond-point de la rue de la Fontaine à l’intersection de la
rue des Monts du matin.

ire

ntation lumina

Zone d'impla
+vidéo

l'Etrau

Emplacement

de
P.M.R

containers

Emplacement O.M.

Ø 200mm

A.

Bordure T2

Les travaux commenceront vers le 10 juin après la
fête des 50 ans de la MJC pour une durée d’environ
6 semaines.

Bordure A2 ou T2 basse
Bordure Quai bus
Bordure P1

En parallèle de ces futurs travaux, le SIEPV a changé
la canalisation d’eau potable en lien avec son
programme de rénovation des conduites. Ce chantier
sera réalisé dans la cadre du marché bon à commande
par les entreprises OBOUSSIER et COLAS avec une
maitrise d’œuvre du cabinet DAVID pour une somme
d’environ 120 000 € TTC. Comme d’habitude, en amont

Caniveau CS2

Résine gravillonnée renforcée

Caniveau CC2

Béton désactivé - Parvis
Béton balayé - O.M.

A.

Prairie et plantation hors programme

Bouche à grille : évacuation des E.P. vers système d'infiltration
Avaloire
Caniveau grille + tabouret 30x30cm
Cote chaussée finie
Dalle podotactile
Candélabre d'éclairage public

culture

Fête des voisins 2018 :

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.

5 bonnes raisons d’y participer
La Fête des voisins est de retour théoriquement le vendredi 25 mai 2018
et il existe de très bonnes raisons d’y aller.

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
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Véronique Voignier
Le
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> Premièrement, ce sera peut-être pour vous l’occasion d’avoir une
bonne surprise, de faire des rencontres plus intéressantes que ce que vous
pensiez.
> Deuxièmement, si vous êtes un adepte des fourneaux, vous allez enfin
pouvoir partager votre dernière réussite culinaire.
> Troisièmement, avis aux sportifs ! Vous adorez jouer au basket dans les
terrains en bas de chez vous mais vous n’avez pas de partenaire de jeu ?
Sait-on jamais, ce sera peut-être l’occasion de trouver un coéquipier !
> Quatrièmement, n’oubliez pas que la notion de solidarité peut se créer
entre voisins et cela peut s’avérer fort utile. Qui sait, les voisins avec qui vous
aurez sympathisé pourront vous dépanner de temps à autre, garder vos
enfants, réparer un problème de plomberie ?
> Cinquièmement, n’importe quelle excuse est bonne pour prendre un verre,
n’est-ce pas ?
Le

journal d’informations de
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Véronique Voignier
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Chauffer le four. Mélanger dans un robot ou à la main
fleur
d’oranger +le jus d’orange, la levure… (Au robot 2 mn /37°/
vitesse 3). Puis ajouter la farine, une pincée de sel, le sucre
et l’huile (pétrin 5 mn). Mettre dans un grand saladier pour
la laisser lever pendant 2 h dans le four éteint, mais chaud
avec un bol d’eau bouillante pour faire de la vapeur.
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ambiante.
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A l’occasion des fêtes de Pâques, je vous donne une recette d’une brioche que l’on appelle pour les connaisseurs
« La Mouna ».sta
C’est
de une brioche rapporté par les pieds noirs d’Algérie. Elle est originaire d’Espagne, plus précisément de
Valence et d’Alicante.
Les
espagnols
émigré en Algerie perpetuerent leur coutume de Pâques. Ainsi le lundi de Pâques fut
des Margil
lièr
es
appelé « le jour de la Mouna ».
> 500 g de farine T45
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». Le jeudi 14 juin 2018, les adultes sont invités à découvrir l’histoire
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s
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du tricot islandais de 14h à 16h à la bibliothèque.
ruetechnique
Pour toutes ces manifestations, renseignements à la bibliothèque au 04-75-58-91-28.
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Les bibliothécaires vous invitent à venir
découvrir l’Islande …

rue

rue des Gra

À partir du 1er juin, suivez les guides.

gi
Mar

T er

> En juin, c’est le mois du voyage
« À nous l’Islande ».

HORAIRES DE LA BIBLIO
Lundi : 16h à 18h
Mercredi : 14h à 17h30
Vendredi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 12h
vacances scolaires :
ites
(pet
edi).
mêmes horaires, fermée le sam

y
bon
ara

P

C
de

Du 28 avril au 6 mai 2018, vous pourrez découvrir des beauxruecadre
Portes
livres de la bibliothèque à la Chapelle de Surel dans le
du Vercors
de « Saint Marcel s’expose ».

allée
le Genève

Durant toute cette période, les bibliothécaires
vous invitent à venir découvrir l’Islande à travers
une sélection de livres (romans, polars, guides de
voyages, beaux-livres).

min

ées

> En mai, la bibliothèque s’invite à « Saint Marcel s’expose ».
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Les livres du Prix des Incorruptibles lus par
vos enfants pendant l’année scolaire sont
consultables à la bibliothèque.

STA DE DES COM BES

A 21h, venez admirer le
corso et la créativité des
participants. Des lampions
fabriqués par les enfants du
centre de loisirs et pendant
les TAP seront distribués
gratuitement,
au
stand
situé place de la mairie lors
du 2ème tour du défilé. Vous
Place de
pourrez également venir
avec les lampions que vous
la Liberté
aurez fabriqués au cours
des animations de l’aprèsmidi et suivre le défilé pour
la retraite aux lampions.

ère

che

d

hemi n

l
Brû
res
Ter

FEU D’ARTIFICE

ST-MARCEL-LÈS-VALENCE

P

Tous
ensemble,
nous
rejoindrons le stade des
r
el Ai pour le traditionnel
BCombes
feu d’artifice et le bal qui
sera animé par le groupe.

s
de

rue des

07 juillet 2018

Les festivités commenceront
d’après-midi
alléen
e des début
avec le concours de boules
Morilles
organisé par le rugby et les
démonstrations
de
Boules
Lyonnaises.

es

PARENTS d’élèves des écoles élémentaires de St
Marcel, vous êtes invités à venir voter pour votre
livre préféré de la sélection de vos enfants,
aux heures d’ouverture de la bibliothèque
municipale de St Marcel-lès-Valence.

rue

x
eau
b
a
Mir rue

Vu du continent, il ne se passe jamais rien en Islande,
hormis de temps à autre, une éruption volcanique
ou l’attribution d’un prix littéraire à un de ses
écrivains… De nos jours, la littérature islandaise
connaît une importante popularité internationale.

Du vendredi 4 au mercredi 16 mai 2018.

de
s

FÊTE DE L’ÉTÉ

rue
Sans
Nom

allée desun char va
Dès le matin,
déambuler dans
Cèpesles rues de St
Marcel et vous pourrez entendre
au umicro les annonces des
d’ea
animations de la journée.

De 17h à 20h nous vous
proposons de nombreuses
animations gratuites pour les
petits et les grands, rue des
petits Eynards : ateliers arts
du cirque, tour en poney,
allée coloriage,
maquillage,
Pier
re indienne
fabrication de coiffe
Sté
venin châteaux
et de lampion,
gonflables, cours découverte
l cross fit et de danse
Surede
country…

Comme vos enfants, devenez des Incorruptibles.

rue

Charmilles

Nous sommes ravis de vous faire
découvrir un avant-goût de la
4ème fête de l’été - feu d’artifice
qui aura lieu le samedi 7 juillet
2018, journée festive qui va
rassembler les associations,
les
commençants
et
les
St Marceloise(s).

MAI, c’est le mois du vote du prix des Incorruptibles à la bibliothèque : PARENTS, à vous de voter !

rre
Pie

de

à la bibliothèque de St Marcel

Feu d’artifice 2018

Le thème de cette année est le
Far West, alors pensez à préparer
vos déguisements.
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Ouest

Dégazer la pâte sur le plan de travail fariner et faire 2
boules. Laisser à nouveau lever, inciser avec un ciseau et
dorer avec 1 jaune d’œuf + 2 cuillerées de lait. Enfourner
entre 30 à 40 mn th 160°.
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associations

MJC
Nous souhaitons la bienvenue à Jean-Claude
GRANGIER notre nouveau président, et au nouveau
Conseil d’Administration : Jacques Barnaud (viceprésident) ; Christelle Sœur (Trésorière) ; Elisabeth
Ollagnier (Trésorière Adjointe) ; Catherine Rostaind
(Secrétaire) Martine Charrieau (membre du bureau) ;
Géraldine Antheunus ; Catherine Bouchard ; Alexandra
Cozelin ; Christiane Grattesol ; Josianne Kolle ; Pierre
Rampin ; Guilaine Saby ; Fanny Valla, Rafik Youssouf.
Nous remercions Josianne KOLLE pour ses 17 années de
présidence.

AVASM

T

GRATUI

Dimanche 22 juillet 2018

Venez partager un moment festif et convivial autour de nombreuses activités pour tous...

S’amuser...

Voir...

•Cirque avec le “Cirque D Marches”
•Jeux en bois avec la caravane des “jeux du Kador”
•Atelier Créatif
•Atelier maquillage
•Atelier Slam
•Atelier Hip-Hop
•Démo & contest skatepark
•Tournois de foot pour tous

•Rétrospective interactive des 50 ans de la MJC

> LES 50 ANS DE LA MJC

Ecouter...

Découvrez l’affiche et le programme de la fête des 50
ans de la MJC. De nombreuses animations gratuites vous
seront proposées pour petits et grands dans le parc. Si
vous avez un peu de temps à nous accorder pour donner
un coup de pouce le jour J nous vous accueillerons avec
plaisir – contacter l’équipe pour plus de renseignements !

• Chorale “La boite à chansons” de la MJC
• “Music’act” et “l’Atelier Jazz” de l’école de musique de St Marcel

Partager...

Buvette
petite rest &
auration
sur place

•Réalisation d’un graph
•Flashmob
•Photobooth
•Tombola...

18h30 Discours officiel

> ALSH
L’accueil
de
loisirs
ouvrira ses portes pour
les vacances d’été du
9 juillet au 31 août 2018 à Thodure.
NOUVEAUTE : inscriptions UNIQUEMENT
à la journée avec repas.
Les inscriptions se feront à la journée
et se tiendront à la MJC, aux horaires
d’ouverture de l’accueil :
– du 05 au 15 juin : inscriptions réservées
aux St Marcellois,
– du 18 au 29 juin : inscriptions ouvertes
à tous.
Fin des inscriptions le 29 juin 2018.
Nous rappelons qu’aucun remboursement ne sera effectué en cas
d’annulation, sauf sur présentation
d’un certificat médical.
> ESPACE JEUNESSE
PROJET JEUNE
En septembre 2017,
un groupe d’ados projetait de se
rendre à la Japan expo.
Le 6 juillet prochain, ce groupe sera
donc à Paris pour découvrir une des
plus grandes expositions d’Europe
dédiée à l’univers du Manga.
On remercie toutes les personnes qui
ont bien voulu contribuer à ce projet
en achetant nos calendriers.
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Le

J’en
profite
n et partagé par tous”*
20h00 repas participatif “Amené par chacu
pour
vous
*chacun apporte un petit quelque chose, plat ou boisson dans
rappeler que si
la proportion de 2 ou 3 personnes. L’ensemble contribuera à un
buffet collectif à partager dans une ambiance festive et conviviale.
vous avez entre
MJC - Rue de l’Etrau - 26320 St Marcel Lès Valence - 04 75 58 72 47
11 et 30 ans et
Retrouvons-nous sur www.mjc-saintmarcellesvalence.fr
que vous avez
des idées plein
découvrir plusieurs skatepark de Drôme
la tête, venez les
et d’Ardèche et se perfectionner en
partager à l’espace jeunesse. Vous y
skate. Au moment où nous rédigeons
trouverez une oreille attentive qui vous
cet article les tarifs ne sont pas encore
aidera à concrétiser vos projets.
fixés.
• 23 au 27 juillet 2018 : 5 jours sous tente
en gestion libre sur la Base de loisirs
« espace, nature, évasion » à Thoissey,
dans l’Ain (01) :
https://espacenatureevasion.jimdo.com/
Au programme : ski nautique, sports de
pleine nature, détente, piscine, jeux…
Dans la mesure du possible, les activités
seront choisies avec le groupe de
participants en amont du départ.
Tarifs : Q1 : 143 € / Q2 : 158 €
Q3 : 175 € / Q4 : 192 €.

ETE 2018
L’été arrive à grand pas, et avec lui
son lot d’activités et de séjours.
Voici donc les séjours que nous vous
proposons :
• SKATECAMPS du 11 au 13 juillet 2018 :
1 journée et de deux jours dont une
nuit sous tente en compagnie de prof
de skateboard et d’animateurs pour

journal d’informations de

BALADE Pique-Nique

Pour plus d’informations sur ces deux
séjours, n’hésitez pas à vous rapprocher
d’Aurélien.
Début des inscriptions aux camps :
Mardi 24 avril 2018.
Le programme classique d’activités
sera communiqué ultérieurement.
Contact : Aurélien
Tel : 06-73-03-34-90
Mail : espacejeunemjc@orange.fr
www.mjc-saintmarcellesvalence.fr
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ST MARCEL LES VALENCE
26320 Drôme

JUIN 2018
SAMEDI 2
15H à 23H
De
Place de la MAIRIE

VIDE GRENIER
SEMI-nocturne
Réservé aux Particuliers

BUVETTE

(Boissons - frites saucisses)
8
les Anciens - 9 septembre 201
Rappel : 23ème Journée Véhicu
s
ien
Anc
es
icul
Véh
Vide-Grenier – Bourse – Expo

s Repas
Tous renseignements : Heure
.93.63.78
Tel : 04.75.58.83.43 ou 06.41
e.fr
ng
raymond.sarles123@ora

Nous vous proposons
une journée en
Véhicules Anciens
(Scooter, moto ou
voiture) avec une
balade en vélorail
suivi d’un pique-nique.
Afin que la journée
soit agréable, le
rendez-vous est fixé
à 8H à la Maison des
Associations - rue de
l ‘Etrau à St Marcellès-Valence afin de
prendre la direction de Boucieu Le Roi où une
pause café sera organisée avant de pédaler
pour les plus courageux.
Après la descente en vélorail, l’autorail nous
remontera afin de prendre le pique nique, qui
est organisé par l’association, tous ensemble.
Le tarif de la journée, tout inclus, est de 20 €
pour les membres de l’AVASM et 30 € pour les
non membres. Merci de prévoir vos table et
chaises pour le pique-nique !!
Le nombre de place étant limité, nous
vous demandons de nous envoyer
impérativement votre règlement avec le
coupon-réponse et ce, avant le 16 juin
2018, à l’adresse suivante :
Janine et Raymond SARLES
73 bis avenue de Provence
26320 St Marcel-lès-Valence
04.75.58.83.43 ou 06.25.26.44.18 ou
raymond.sar1es123@orange.fr

Vide Dressing
Samedi 02 juin de 10h à 13h à la MJC
Vide dressing organisé par l’atelier couture de la MJC et l’association
« Point Compté » en toute convivialité et partage.
Pour les beaux jours qui arrivent, faîtes le tri dans vos dressings et
venez vendre à prix accessibles à tous, les vêtements que vous ne
souhaitez plus porter.
Participation de 5 € les 2 mètres linéaires. Inscription au secrétariat
de la MJC aux heures d’accueil du lundi au vendredi de 16h à 18h
jusqu’au vendredi 25 mai inclus.
Un accueil café vous sera offert à 9h30 pour l’installation.

Le
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Tennis club

Accueil et Loisirs

LOISIRS OU COMPÉTITION, A CHACUN SON
TENNIS !
Le club va battre à plein régime pendant les
mois de mai juin avec l’organisation de son
Tournoi Open qui se déroule du samedi 19 mai au
dimanche 10 juin 2018 – il est ouvert aux dames
et messieurs de NC à 15/1 avec consolantes de
NC à 15/5.
Les inscriptions se font directement par l’espace
du licencié FFT ou par mail à lacoste.l@orange.fr
(juge arbitre). Les matchs se déroulent en soirée à
partir de 18 h la semaine, et en journée et soirée
le samedi dimanche et jours fériés. Pour que cet
événement soit aussi un moment de détente, la
buvette sera ouverte 7 jours sur 7 et un barbecue
sera organisé chaque samedi soir pour joueurs et
joueuses, spectateurs et spectatrices…
Les demi-finales se dérouleront le samedi 9 juin
(après-midi) et les finales le dimanche 10 juin
(matin). Merci aux bénévoles du club, à la mairie
de Saint Marcel les Valence, au Département
de la Drôme, et à l’ensemble de nos partenaires
sportifs pour la réussite de cet événement sportif.

Le HBCSM poursuit cette saison 2017/2018 en offrant à ses 125 licenciés répartis en 9 collectifs (-11 G et F ; -13
G et F ; -15 F et G ; -18 G et F et les loisirs mixtes) de belles conditions de progression par les entrainements
à la HDS et les matchs sur le territoire Drôme Iséro Ardéchois, organisé par la ligue AURA et le comité Drôme
Ardèche de handball.
Le HBCSM a aussi des joueuses qui évoluent au niveau régional
en convention avec 5 autres clubs de l’Agglomération
Valence Romans en poule Haute du championnat -16 AURA.
> Loto : en ce dernier dimanche de février le temps était notre allié
en favorisant une belle participation à notre manifestation. C’est donc
dans la salle pleine de l’Espace Liberté que se sont déroulées les cinq
parties de notre traditionnel loto. Chaque partie se faisant en trois
quines et un carton plein, voire deux pour la dernière, les nombreux
gagnants ont comme toujours bien apprécié les lots mis en jeu.
Gâteaux, buvette, et hot dog pour la première fois cette année, ont
complété agréablement cet après-midi familial.

> Côté loisirs, l’offre découverte « court » toujours !!
Pour découvrir le tennis avec un proche, vos
enfants ou vos amis(e)s…Testez le tennis durant 3
mois au prix de 25 € pour les plus de 15 ans et sans
certificat médical exigé. Contactez-nous dans les
meilleurs délais et profitez de tous les avantages
du club. Mise en relation avec des joueurs ou
joueuses de votre niveau garanti ou accès à des
courts individuels ou collectifs avec Romain Mallen,
notre moniteur, avec une participation financière
en fonction de votre niveau…À l’issue de cette
période, vous pourrez prolonger votre adhésion et
transformer votre licence en licence club.
Pour les inscriptions des enfants pour la saison
prochaine, n’hésitez-pas à nous contacter ou
télécharger sur notre
site internet les fiches
d’inscriptions à compter
Tournoi OPEN
du Lundi 4 juin prochain.
Essais
possibles
pour
t St Marcel les Valence
l’école de tennis courant
juin avec le moniteur.
Séniors Dames

Contact :
Christian NOBLAT
0628065458
tennisclubsmlv@gmail.
com

et Messieurs
de NC à 15/1

> Assemblée Générale : le vendredi 9 mars au matin l’Espace Liberté
recevait de nouveau Accueil et Loisirs pour son assemblée générale qui
rassemblait une grande partie de ses adhérents soucieux de soutenir
leurs responsables et de témoigner ainsi l’intérêt qu’ils portent à leur
association. Après les différents rapports, tous adoptés à l’unanimité,
les élections pour le renouvellement des membres du Conseil
d’Administration ont permis l’entrée de trois nouveaux administrateurs.
La matinée s’est terminée par un apéritif convivial, puis pour prolonger
cette agréable journée, une petite centaine de personnes ont pris la
direction de Thodure où leur fut servi un bon déjeuner.
> Gala de Danse : le dimanche 11 mars c’est toujours à l’Espace
Liberté que le groupe de danse de l’association proposait son
spectacle annuel animé cette année encore par Mimi Pinson. La
représentation fut agréable, les danseuses adaptant leurs costumes à
chaque thème, mais malheureusement le peu de lumière de la scène
n’a pas permis de faire des photos réussies.

500 € de lots…
Consolante
de NC à 15/5

Le HBCSM est en lien avec le VHB (Valence) et le BDPDHB
(Bourg de Péage) pour que nos liens se construisent ou se
pérennisent et ainsi permettent à notre pépinière d’offrir aux
joueurs et aux coach de s’enrichir des ressources des clubs
phares de notre territoire.
> Le HBCSM est déjà en construction de la saison à venir
avec des projets sportifs :
- création d’une équipe Sénior masculine,
- pérennisation de l’école d’arbitrage,
- maintien du partenariat pour l’équipe moins de 16 filles
AURA avec BDPDHB,
- recherche d’une possibilité équivalente pour les garçons
avec le VHB,
- structuration d’une possibilité de formation « Jeunes
Coachs »,
- Maintien de soutiens techniques salariés pour les coachs.
Tout cela ne serait pas possible sans le soutien des bénévoles,
entraineurs et parents référents, qui œuvrent chaque
semaine pour que les matchs à domicile et à l’extérieur
puissent s’organiser dans les meilleures conditions.

du samedi 19 mai au
dimanche 10 juin 2018
Juge arbitre du Tournoi JAT2
Laurent Lacoste
Inscriptions :
- pour les 4ème séries : avant le 10 mai
-pour les 3ème séries : avant le 19 mai
-par mail à lacoste.l@orange.fr
-via l’espace du licencié FFT

A travers la Drôme, l’Ardèche, le Var ou encore le Gard,
vous parcourrez les régions Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et
Occitanie à bord de mon véhicule
climatisé Mercedes Fascination
Classe V, pouvant accueillir jusqu’à
7 passagers.

Pensez à OBOUSSIER-EVASION-4TRANSPORT pour vos idées cadeaux,
vos déplacements professionnels ou
journal d’informations de

D’anciens joueurs ayant l’âme éducative peuvent venir
aider aux encadrement des collectifs. Si un ancien gardien
de but est disponible pour venir faire progresser nos
gardiennes et gardiens, nous sommes preneurs !

Les prochaines dates à retenir :
réinscription fin mai pour nos licenciés ;
AG le 9 juin à Thodure
Pour les infos sur le club, les actualités et les inscriptions
à venir, le nouveau site du club : www.hbcsm.fr

Situé à Saint-Marcel-lès-Valence, au cœur de l’agglomération Valence Romans Agglo, je vous propose la découverte de
notre patrimoine culturel et gastronomique à travers des visites de villages, monuments historiques, vignobles et caves.

Venez
partager
des
instants
d’évasion de détente et de
convivialité en groupe, en famille
ou entre amis.

Le

Pour toutes personnes volontaires, le HBCSM peut être
attractif pour une occasion d’investissement bénévole aux
services du club. Une multitude de tâches sont à remplir et,
si elles sont partagées, ce que nous essayons de faire au sein
du club, elles ne sont pas chronophages.

OBOUSSIER-EVASION-4-TRANSPORT

Site internet :
www.tennisclubsmlv.com
Page Facebook :
Tennis Club de St Marcel
les Valence
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La co-présidence en place depuis Juin 2017 permet un
passage de relais entre Cécile Le Calvé et Jean Jacques
Girard qui s’avère très opérant. L’investissement du CA
en parti renouvelé avec des idées et des forces nouvelles
présage un avenir serein pour le HBCSM.

Le collectif des -13 Filles avec
Laurent leur entraîneur, Les membres
du conseil d’administration avec en
priorité la photo du collectif -13 F

> Groupe vocal à l’école maternelle André Blanc : c’est désormais
une tradition bien établie pour le groupe vocal : l’après-midi du
départ en vacances de printemps il va à la rencontre des enfants de
la maternelle pour leur présenter un répertoire adapté. Bien sûr, en
retour les enfants sont heureux de chanter pour les Aînés. Quel bon
moment intergénérationnel ! Et la rencontre se termine
par la distribution d’œufs de Pâques.

T 2018 50 26 02 04 001

TARIFS :
Adulte 16 €
Jeune -18 ans 12 €

HBCSM
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personnels (liaisons aéroport gares, gîtes, prise en charge de
clients, visite de caves) et aussi pour vos événements familiaux
(mariages, anniversaires, restaurants).
Je reste à votre disposition pour construire
à vos côtés le parcours de votre choix à la
journée, demi-journée ou à la carte.
Votre chauffeur Pascal Oboussier :
07 68 68 78 65
contact@oboussier-evasion-4-transport.fr
www .oboussier-evasion-4-transport.fr
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ASSM
Outres les animations bi-hebdomadaires telles que marches, pétanque, gym, danse etc... 2 manifestations se sont
déroulées durant ces derniers mois :
> Assemblée générale

> Repas du 25 mars à Thodure

Le 1er mars 2018 s’est tenue la 13ème assemblée générale
ordinaire de notre association. Malgré le froid et la grippe, la
mobilisation des adhérents fut importante puisque 167 étaient
physiquement présents et 64 avaient donné un pouvoir.

C’est autour d’un poulet aux écrevisses que 114 adhérents
se sont réunis ce dimanche au chalet de Thodure. Comme à
l’accoutumée l’ambiance fut amicale et joyeuse. L’aprèsmidi fut consacré au divertissement : pétanque, cartes et
jeux de société ou simplement papotage.

Les rapports financiers et d’activité ont été adoptés à
l’unanimité.
A l’issue de cette session un apéritif a été offert.
Après le repas servi à l’Espace Liberté, la journée animée par
un excellent musicien – chanteur, s’est terminée sous le signe
de la musique et de la danse.
Le lendemain, le conseil d’administration nouvellement élu a
procédé à la constitution du bureau :
Bernard Guerimand : président
Jean-Claude Sarles : vice-président
Annie Gueant : trésorière
Mireille Tiradon : trésorière adjointe
Josiane Vernet : secrétaire
Henri Baumel, Richard Hachet, Gilbert Maisonneuve conseillers
André Blache : observateur en vue de son intégration au CA

Agenda
lla à
Dimanche 3 juin : repas paë
Thodure
e, suivi
Lundi 4 juin : rallye pédestr
ge de
d’un pique–nique et du challen
)
dure
printemps de pétanque (Tho
Pour nous joindre :
s tous
Permanence à la salle des fête
idi.
ès-m
apr
is
jeud
et
dis
les mar
Président : 06 33 06 48 49
l.com
e-mail : secretariatabs26@gmai

ESRA

Les résultats sportifs confirment le travail
accompli à l’entrainement par l’encadrement
sportif sous la houlette de notre responsable de
l’école de foot Laurent Lavarenne.
Si l’objectif du club est avant tout que les enfants prennent plaisir
à taper dans un ballon, on n’oublie pas le projet pédagogique,
l’apprentissage du vivre ensemble, dans le respect de l’autre et
des règles.
Alors quand les résultats suivent, nos équipes sont de plus en plus
compétitives.
Nos U7, U8, U9 sont ou font parties des meilleures équipes en
Drôme-Ardèche, nos trois équipes U11 progressent (nous avons
beaucoup de première année de foot), nos deux équipes U13
jouent la montée.
L’objectif du club conserver ses talents et poursuivre sa
restructuration de son école de foot.
A court terme pouvoir présenter une équipe U15 de qualité, les
enfants de cette catégorie d’âge peuvent déjà contacter le
club dès à présent au 04.75.58.76.47 ou assm@lrafoot.org
L’Association Sportive Saint Marcelloise s’est particulièrement
distinguée le 31 mars lors du tournoi à Chabeuil et a interpelé
beaucoup d’observateurs pour sa belle troisième place de ses
U11 sur un plateau extrêmement relevé.
Pas moins de 32 équipes, avec la présence d’équipes de la
Loire, de l’Ain et du Lyonnais qui accompagnaient les meilleures
équipes de notre département.
Félicitations à toute l’équipe U11, à son coach Dimitri et aux
très nombreux parents présents toute la journée qui n’ont eu de
cesse d’encourager nos jeunes champions.
Une récompense et une motivation supplémentaire pour la
nouvelle direction qui poursuit ses efforts en direction de sa
jeunesse.
Nous vous attendons nombreux les 19 et 20 mai prochains au
stade des Margillières pour le tournoi annuel de l’école de foot.

Ce club continue sur sa
lancée en organisant des
manifestations sportives qui lui permettent de se
faire connaître au-delà du territoire communal.
Nous avons le plaisir de vous annoncer la
création de notre association « ESRA » qui signifie
« aide, secours… ».
Officiellement active depuis le 22 janvier 2018,
sur la commune de St Marcel-lès-Valence, cette
association s’appuie sur le fait que tout enfant
a besoin de grandir et de s’épanouir dans de
bonnes conditions.
C’est tout et tellement peu en même temps :
un toit, des vêtements, à manger, des rires,
de l’amour, de la tendresse, un ballon ou une
poupée, tout notre temps ou simplement
5 minutes.
Justement, prenons le temps de leur offrir tout
cela.
L’association ESRA, c’est l’envie d’apporter
un moment de joie par l’intermédiaire
d’organisations diverses qui accompagnent
ces enfants défavorisés, malades ou présentant
un handicap…
Comment ? Récolter des fonds pour permettre
l’accueil et l’opération bénévole d’enfants qui
seraient condamnés dans leur pays d’origine
(Tunisie), faute de structures adaptées ou de
moyens financiers.
Un premier concert est prévu à l’Espace Culturel
Liberté, le 12 mai 2018 à partir de 19h30 avec la
présence d’un jeune talent tunisien « Marwen
ALI ».
Pour de plus amples informations :
ESRA
11, rue Alphonse DAUDET
26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 06 22 91 63 91
Mail : association.esra@gmail.com

Activité libérale
Nathalie GUILLAUX-SEGUIN, Psychologue clinicienne et Sophrologue, exerçant dans un centre de soins pour adultes depuis
plus de 20 ans, je me suis installée depuis le mois de février au 20 rue des noyers à St Marcel-les-Valence.
Je
propose
un
accompagnement
psychologique sur rendez-vous pour les
adolescents et les adultes aussi bien en
individuel qu’en couple ou en famille.
J’ai construit ma pratique en intégrant
différentes références théoriques ce qui me
permet de m’adapter au mieux à la singularité
de chaque demande.
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J’exerce une psychologie positive en ayant à
cœur de respecter les rythmes et les possibilités
de chacun.
Vous pouvez me joindre au 07 69 18 36 92 ou
par mail nguillauxseguin@gmail.com.
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FÊTE DE L’ÉTÉ
F E U D ’ A RT I F I C E

07 juillet 2018
ST-MARCEL-LÈS-VALENCE
STADE DES COMBES

À partir de 13h30

Concours de pétanque

21h00

Esplanade des Micocouliers

Corso
retraite aux lampions

De 17h00 à 20h00

22h45

Rue des Petits Eynards
Atelier découverte des arts du cirque,
de crossfit et de danse country,
tour en poney, maquillage, coloriage,
fabrication coiffe indienne et lampion,
châteaux gonflables...

Stade des Combes

Animations gratuites

Commission
Culturelle extra
Municipale

Feu d’artifice
Jusqu’à 1h00

Bal populaire

"Melting Blues"
au stade des Combes

Buvette et restauration sur place
Le
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