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Une nouvelle rentrée sous le soleil a eu lieu le 1er septembre. SAMEDI 5 NOVEMBRE
> Bourse aux jouets de 
l’Association Les Petits Marcelois, 
Salle des fêtes

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
> Bourse aux jouets de 
l’Association les Amis du Plovier, 
Espace Liberté

VENDREDI 11 NOVEMBRE à 11h30
> Cérémonie commémorative 
Armistice 1914-1918, Monuments 
aux Morts

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
> Loto de l’Association Horizons 26, 
Espace Liberté

JEUDI 17 NOVEMBRE à 18h30
> Projection du film « Le Pérou », 
salle des fêtes

SAMEDI 19 NOVEMBRE de 9h à 12h
> Portes ouvertes à la mairie suite 
travaux mise en accessibilité, 
Mairie

MARDI 22 NOVEMBRE
> Début vente billets spectacle de 
fin d’année de la MJC, MJC

MERCREDI 23 NOVEMBRE à 18h30
> Projection du film « La guerre des 
graines », salle des fêtes

VENDREDI 25 NOVEMBRE à 20h
> Conférence de VSM sur l’Égalité 
des territoires par PA Landel, Salle 
des mariages 

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 
NOVEMBRE
> Marché de Noël par l’Association 
Atelier Point Compté, Espace 
Liberté

Aussi pour que l’accueil des plus petits se 
passe au mieux, la moitié des enfants ont 
fait leur rentrée le jeudi et l’autre moitié 
le vendredi afin que les ATSEM et les 
enseignants soient plus disponibles. Nous 
notons une baisse d’effectif globale sur la 
commune d’une quarantaine d’enfants 
qui sera sans doute fort appréciée par les 
enseignants. 
La commission des affaires scolaires 
souhaite à toutes et à tous une bonne 
année 2016/2017. 

> LA REMISE DES DICTIONNAIRES :
Jeudi 29 septembre Dominique Quet et Marie Montmagnon se sont rendus dans les deux 
groupes scolaires afin de remettre à chaque élève de CM2 un dictionnaire  dédicacé 
par le maire ainsi qu’un petit livret sur la citoyenneté. Moment toujours très attendu par 
les enfants comme par les enseignants qui apprécient que cet outil pédagogique soit 
offert en début d’année. 

670 enfants ont retrouvé leurs camarades 
et leur enseignant dans l’émotion pour les 
CP et les petites sections de maternelle.
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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
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

LE MAIRE ET SES 
ADJOINTS SONT À VOTRE 
ÉCOUTE
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.

agenda

MARDI 6 DÉCEMBRE
> Démarrage des inscriptions pour 
les vacances de Noël, MJC

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
> Repas des anciens de la 
commune, Espace Liberté

> SEMAINE DU GOÛT : 
Du 10 au 16 octobre a eu lieu la semaine nationale du gout. 
A cette occasion les élus disponibles ont déjeuné avec les 
enfants à la cantine scolaire. 
Le thème était "les régions de France".
La semaine du goût était aussi l’occasion pour les enfants de 
CE1 de se rendre à la cuisine le mercredi matin pour réaliser 
un atelier  encadré par Guillaume Bombrun le cuisinier de la 
commune.

infos
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Retrouvez toutes les 
informations  

communales sur 
www.mairiesmlv.org

> Jeudi 24 novembre à 20h
> Jeudi 15 décembre à 20h

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

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

Mardi 29 novembre 2016 à 20h à la salle des mariages
Réalisations, projets, perspectives d’avenir  seront évoqués avec vous. 

édito

Rond-point des Couleures 
suite...
Dans le dernier numéro du bulletin municipal, je vous faisais part de 
la délibération, prise à l’unanimité du Conseil Municipal, le 29 juin, portant refus de payer 
trois cent quatre vingt dix mille euros, pour cofinancer, les travaux de réfection du giratoire 
des Couleures (sur un montant total de vingt huit millions d’euros). Ce refus était motivé 
par le fait que notre commune se retrouvait être la seule commune à devoir apporter une 
contribution suite à la prise en charge de la part de Valence par le Conseil Départemental. 
Notre délibération n’a pas fait évoluer la position du Conseil Départemental.
Pour autant la commune de Saint Marcel-lès-Valence ne pouvait prendre, à elle seule, la 
responsabilité de  « bloquer » le projet.
J’ai donc entamé des discussions avec le Président de l’Agglomération, Nicolas Daragon. 
Sensible aux arguments présentés et soucieux de maintenir l’équité et la solidarité au 
sein de notre grand territoire il a accepté de présenter au Conseil Communautaire de 
l’agglomération du jeudi 6 octobre 2016 une délibération pour que le financement 
demandé à Saint Marcel lès Valence soit payé par l’intercommunalité.
Dans son exposé Nicolas Daragon a rappelé qu’en début de mandat, lors de l’établissement 
du projet de territoire et du plan pluriannuel d’investissement y afférent, il avait envisagé 
que l’agglomération prenne en charge les coûts à charge des communes : 
> du futur échangeur LACRA/route de Montélier (deux  millions d’euros) et  du  giratoire des 
Couleures (cinq millions d’euros). 
Cette possibilité n’avait pas été retenue faute de moyens suffisants. Dans la mesure où 
le solde n’est plus que de trois cent quatre vingt dix mille euros du fait de l’augmentation 
de la participation du Conseil Départemental de cinq à neuf millions six cent mille euros, 
correspondant à la quote-part de Valence pour ces deux opérations, l’agglomération 
pouvait envisager de revenir sur la décision initiale.  
Je tiens, au nom des six mille Saint Marcelloises et Saint Marcellois à remercier, 
très sincèrement,  le Président et l’ensemble des élus du Conseil 
Communautaire qui ont voté, à l’unanimité, la prise en charge de cette 
dépense mettant fin, ainsi, au sentiment d’injustice que nous ressentions 
toutes et tous et évitant ainsi tout risque de blocage ou de retard, 
préjudiciables au projet.

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

> Téléthon

Inscription
sur les listes électorales

Les  élections présidentielles 
auront lieu les dimanches 
23 avril et 7 mai 2017. Elles 
seront suivies des élections  
législatives (élection des 
députés à l’Assemblée 
Nationale) qui se dérouleront 
les dimanches 11 et 18 juin 
2017.
Pour pouvoir voter vous 
devez être inscrite ou inscrit 
sur les listes électorales de 
la commune. Il suffit de vous 
rendre en mairie avec une 
pièce d’identité en cours de 
validité et un justificatif de 
domicile et cela jusqu’au 31 
décembre 2016. 

dominique cHassouLier

Le Maire 
DoMinique quet

Portes ouvertes à la 
mairie le samedi 19 novembre de 9h à 12h.
Venez découvrir les locaux transformés suite à 
la mise en accessibilité du bâtiment.
Le maire et l’équipe municipale vous invitent 
à découvrir notamment la nouvelle salle du 
conseil municipal.

dominique cHassouLier

Départ  
à la retraite

Bonne retraite à Eliane Valayer qui 
a œuvré pendant de nombreuses 
années auprès des enfants en cantine 
et garderie péri scolaire. 

marie montGnanon
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scolaire

Groupe scolaire JL. Bouvier Groupe scolaire A. Blanc

L. LAVARENNE 
SPORT

A. SIERRA 
MUSIQUE

MATERNELLE
99 ÉLÈVES

INTERVENANTS 
EXTÉRIEURS

N. OLLIER 
CP A 22 élèves

P. COHEN 
PETITS 

25 élèves

C. HUMBRECHT 
CP B 24 élèves

L. BEYSSIER 
CE1 ET CE2 22 élèves

C. DAUVERGNE 
CE2 26 élèves

A. GERMAIN 
DIRECTRICE ET CE1

N. VERMET 
CE2 A 24 élèves

S. COUPIER 
CM1 29 élèves

M. REYNAUD 
CM2

V. RICHOUX 
CM1/CM2 25 élèves

S. REPPELIN 
CM1 20 élèves

C. COUTURIER 
CM1 ET CM2 18 élèves

S. CHAVALON 
CE2 B 24 élèves

M. KOECHLIN

I. JAY 
CE1 A 26 élèves

S. CHALAMET

J. SARTI 
GRANDS ET MOYENS 

24 élèves

A. RODRIGUEZ 
CP ET CE1 21 élèves

J. BACHELET

MOYENS  
ET PETITS 
25 élèves

CM2 
20 élèves

J. BRIDON

L. BOIREL 
DÉCHARGE  

ADMINISTRATIVE ET CE1

 A. d’ADAMO

D. ROUGE

 
AVS

CP ET CE1

L. DUFAUD
DIRECTRICE 

GRANDS ET  MOYENS

ÉLÉMENTAIRE
157 ÉLÈVES ÉLÉMENTAIRE

270 ÉLÈVES

 Mélanie, Angélique et Mireille 
ATSEM

L. ROUX 
DÉCHARGE  

DE DIRECTION

MATERNELLE
144 ÉLÈVES

M. FABRE 
GRANDS 24 élèves

F. PEYRAS-JOURNOT C.IFRIA. MALHAIRE 
MOYENS 27 élèves

F. CHEVRÉ 
MOYENS 26 élèves

Anne-Laure, Anne, Marie, Sylvie et Caroline 
ATSEM

GRANDS 25 élèves

B. ROLAND 
PETITS ET MOYENS 21 élèves

PETITS 21 élèves
L. ROUX 

DÉCHARGE DE DIRECTION 
< 24 élèves >

M. AMOUREUX 
CP 24 élèves

L. BOIREL A. BELISSENT < 25 élèves >

< 24 élèves >

Mme Laetitia Dufaud est directrice de l’école, elle est en décharge administrative le vendredi et c’est Mme Laetitia Roux qui la 
remplace.

Depuis ce début d’année, la direction a été prise par Mme Sophie Martin. Elle est en décharge administrative le jeudi et  
Mme Laetitia Roux la remplace. Nous souhaitons beaucoup de patience à Mme Martin pour assumer ce rôle pas toujours facile. 

Mr Queré, directeur de l’école, est en décharge administrative le lundi et le mardi toute la journée. Il complète aussi le poste de 
Mme Chalavon et Mme Crouzet les autres jours.

Mme Anne Germain est directrice de l’école, elle est en décharge administrative le jeudi toute la journée. Mme Boirel prend  
sa classe ce jour-là.

S. MARTIN 
DIRECTRICE 

              J. QUERE 
         DIRECTEUR CE2 ET CM1 24 élèves 

C. CROUZET
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travaux

ÉCOLE ANDRÉ BLANC  

3. CRÉATION ET ÉCLAIRAGE DE PARKING 4. DÉMARRAGE DU SKATE PARC

dominique cHassouLier

travaux au stade des 
Margillières
Les travaux d’agrandissement ont démarré début septembre et seront achevés 
fin février. Une salle de réception en remplacement des bungalows incendiés 
sera construite et le bâtiment sera rallongé pour optimiser le rangement et 
permettre la création d’un vestiaire arbitre supplémentaire. 

A l’occasion de ces travaux, l’électricité du complexe sera entièrement refaite 
ainsi que les conduites d’eau des vestiaires qui n’étaient plus aux normes. 
Conformément aux engagements d’accessibilité un toilette PMR sera créé à 
l’intérieur du bâtiment et deux places de parking réservées seront matérialisées 
devant le bâtiment. 

Que de grues, tractopelles, niveleuses et goudronneuses sur notre commune. De nombreux chantiers sont en cours : 

1. RÉFECTION DES CHAUSSÉES ET CRÉATION DE TROTTOIRS

2. CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS 

RUE DU PONT DE LA ROCHE

CÔTE DU VALLON

RESTAURANT SCOLAIRE 

LOCAL AU STADE DE FOOTBALL 

travaux ( suite…
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Amélioration de 
 l’habitat

 

Contact presse : Herveline REHAULT - 04 75 63 76 45 -herveline.rehault@valenceromansagglo.fr 

Quelles subventions pour les propriétaires 

occupants à revenus modestes ?

Toutes les subventions peuvent se cumuler : au 

total de 30 à 60 % pour les personnes dont les 

revenus sont les plus faibles.

− L'Anah (Agence Nationale de l'Habitat) 

25 ou 40 % du montant des travaux 

subventionnables HT + prime Energie de 10 

% dans le cadre du programme National 

"Habiter Mieux".

− L'Agglo : prime de 1 500 à 3 000 € par 

logement si le niveau de performance 

énergétique atteint est optimal. Etiquette D

ou mieux et plus de 35 % d'économie 

d'énergie.

− Le Département : 250 ou 500 € par 

logement selon les ressources.

− Les communes de Bourg de Péage et de 

Saint Marcel-lès-Valence : 500 € par 

logement.

− Certaines caisses de retraite pour leurs 

ressortissants.

En complément : possibilité de bénéficier de 

crédits d'impôt et d'un écoprêt "Habiter Mieux" à 

taux zéro d'un montant maximum de 20 000 €.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Mercredi 5 octobre 2016

Amélioration de l’habitat

Bénéficiez de conseils et de subventions 

pour aménager ou rénover votre logement

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez obtenir des conseils ou des aides pour aménager ou 

rénover votre logement ? Rendez-vous dans l’une des prochaines permanences d’information 

proposées aux habitants de Valence Romans Sud Rhône-Alpes.

Le Programme d’Intérêt Général (PIG) 

s’adresse à tous les propriétaires qui 

souhaitent obtenir des conseils ou des aides 

pour améliorer leur propre logement ou un

logement locatif de plus de 15 ans. 

La priorité est donnée à :

− la lutte contre la précarité énergétique 

et les rénovations thermiques ;

− la réhabilitation et l’adaptation du 

logement aux personnes à mobilité 

réduite ;

− la remise sur le marché, après 

rénovation, de logements en mauvais 

état pour les propriétaires bailleurs.

Exemples de travaux éligibles :

− pour la performance énergétique : 

isolation, remplacement de chaudière ;

− pour l’adaptation de logement pour les 

personnes âgées ou handicapées :

installation d’une rampe d’accès, 

remplacement d’une baignoire par une 

douche.

Si vous êtes éligible aux subventions, le

CALD peut également intervenir pour vous 

aider à définir les travaux à réaliser, visiter 

votre logement et vous informer sur toutes 

les aides financières et prêts envisageables.

Numéro vert : 0 800 300 915 (aux heures d'ouverture des bureaux)

Permanences gratuites, sans rendez-vous :

− A Valence : mercredis 5, 12, 19 et 26 octobre, de 13h30 à 15h00,

dans les locaux du CALD, 44 rue Faventines

− A Romans : jeudis 6, 13, 20 et 27 octobre, de 10h30 à 12h00,

dans les locaux de la Communauté d’agglomération, 13 rue Réaumur

− A Bourg-lès-Valence : jeudis 13 et 27 octobre, de 13H30 à 14H30, 

à la mairie de Bourg-lès-Valence

 

Contact presse :

Herveline REHAULT – 04 75 63 76 45 – herveline.rehault@valenceromansagglo.fr 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Lundi 3 octobre 2016

Un architecte au service des particuliers, 

des collectivités et des entreprises

Nouvelles permanences jusqu’en décembre 2016

La communauté d’agglomération Valence 

Romans Sud Rhône-Alpes propose un service 

gratuit, neutre et personnalisé de conseil 

architectural et paysager. 

L’enjeu pour la collectivité est d’améliorer la 

qualité de l’architecture et des paysages du 

territoire. Tous les projets qui sont donnés à voir 

depuis l’espace public sont ainsi concernés par le 

conseil : l’extension ou la surélévation d’un 

bâtiment, la construction neuve, l’aménagement 

de terrains à lotir, la rénovation de façade, la 

création d’ouverture, l’installation de clôture… 

Ce service, gratuit, s’adresse :

− aux particuliers souhaitant construire ou 

réhabiliter un logement ;

− aux élus des communes, responsables en 

matière d’urbanisme et d’autorisation 

d’occupation des sols ;

− aux entreprises notamment sur les zones 

d’activités d’intérêt communautaire. 

Cette mission de conseil architectural et 

paysager a été confiée à deux architectes-

conseillers. Ils vous accueillent, sur rendez-vous

uniquement, lors de permanences, à 

Chatuzange-le-Goubet ou à Valence.

De nouvelles permanences sont programmées sur le 4e trimestre 2016. Prise de rendez-

vous auprès de Noëlle MALOSSANNE au 04 69 64 70 49 ou par mail à 

noelle.malossanne@valenceromansagglo.fr. A noter : pour les communes de Romans-sur-Isère,

Bourg-lès-Valence et Chabeuil, prendre contact directement auprès de la mairie.

CALENDRIER DES PERMANENCES JUSQU’EN DÉCEMBRE 2016

Pour le secteur romano-péageois (hors Romans-sur-Isère) :

Rendez-vous avec un architecte-conseil à Chatuzange-le-Goubet (27A rue des Monts du Matin) :

− Lundis 10 et 17 octobre

− Lundis 7 et 21 novembre

− Lundis 5 et 19 décembre

Pour le secteur valentinois (hors Bourg-lès-Valence et Chabeuil) 

Rendez-vous avec un architecte-conseil à Valence (9 rue Cujas) :

− Mardis 11 et 25 octobre

− Mardis 8 et 22 novembre

− Mardis 6 et 20 décembre

Les modalités de déclaration des ruchers ont été modifiées cette année. 
Aussi, tout apiculteur, professionnel ou de loisir est dorénavant tenu de 
déclarer chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre les 
colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur.
La déclaration des ruches est à réaliser en ligne sur le site  
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Déclarez vos ruches

Thermographie aérienne
Démarcharge abusif chez les particuliers 

infos
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espaces verts

1er janvier 2017, c’est la date à laquelle le service des espaces verts et de la voirie vous souhaite une 
bonne année, c’est aussi la date à laquelle ils se sont affranchis des produits phytosanitaires, selon le 
projet de loi pour la transition énergétique.

Il est donc interdit aux personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytosanitaires pour 
l’entretien des espaces publics. (Les produits de bio-contrôle, les produits qualifiés à faible risque et 
les produits utilisables en agriculture biologique restent autorisés). Avec le renoncement aux produits 

phytosanitaires, vive la biodiversité, mais pas de changements de pratiques 
de travail possible sans préparation. La collectivité s’organise depuis quelques 
années, car une bonne connaissance du sujet, et une prise de conscience de la 
part des élus, des agents et du public est nécessaire pour relever le défi.
Il dorénavant envisageable grâce à ses nouvelles pratiques plus respectueuses, 
naturelles et valorisantes en faveur de notre environnement d’en faire une vraie 
opportunité d’amélioration de notre cadre de vie.

1er janvier 2017, vive la biodiversité et 
bonne santé

cHristian féLix

resPonsabLe serVice esPaces Verts/Voirie



10 11Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°90 - noVembre - décembre 2016Le journaL d’informations de saint-marceL-Lès-VaLence - Point.com n°90 - noVembre - décembre 2016

biblio

bibliothèque municipale  
et l’association l’Oiseau lire

> ÇA SE PASSE AUSSI À LA BIBLIOTHÈQUE ! 
Début novembre, les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
retrouvent le chemin de la bibliothèque avec leurs enseignants. 
Les bibliothécaires leur font découvrir la diversité de la littérature 
jeunesse. Colette, Danielle, Georgette, Michelle, Monique, Nadège 
et Rosemary  racontent des histoires aux plus petits et proposent aux 
plus grands de participer au 28eme Prix des Incorruptibles.

> « 80 ANS DE CHANSONS FRANCAISES ! »
La chanson se réinvente sans cesse. Du 4 novembre au 7 décembre 
2016, venez découvrir à la bibliothèque l’exposition "80 ans de chansons françaises". De Trenet à Olivia 
Ruiz, de Saint-Germain des Prés au Québec, des Yéyés au Rock français, huit décennies de chansons 
françaises seront survolées dans une exposition prêtée par la médiathèque départementale de la 
Drôme. Vous pourrez aussi venir à la bibliothèque tester vos connaissances 
musicales lors d’une soirée-jeux le vendredi 25 novembre, à 20h. En lien 
avec le concert « Zèbre à trois » le mercredi 16 novembre 2016, à l’Espace 
culturel Liberté.
Entrée LIBRE et renseignements : BIBLIOTHEQUE : 04.75.58.91.28

> NOËL À LA BIBLIOTHÈQUE
Le mercredi 14 décembre 2016, la bibliothèque fête Noël tout l’après-midi :
- A 14h30 et à 15h30, « Les Ateliers de la Biblio », pour les enfants. 
Découpages, collages, pliages… sont proposés aux enfants, à partir de 7 
ans (participation financière demandée).
- A 17h30, « C’est Noël ! ». 
Les conteuses de l’association L’Oiseau-Lire enchanteront les enfants, à 
partir de 4 ans, avec des histoires de Noël.
Entrée libre et renseignements : BIBLIOTHEQUE : 04.75.58.91.28

> COUP DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES

André Bucher, écrivain drômois, sera présent à 

la bibliothèque le jeudi 16 février 2017. 

Venez découvrir ses romans dès maintenant.

HORAIRES DE LA BIBLIO :  

Lundi : 16h à 18h - Mercredi : 14h à 17h30  

Vendredi : 16h à 19h - Samedi : 10h à 12h

(Petites vacances scolaires : mêmes horaires,  

fermée le samedi).

La chronique de Nadine et Schéhrazade
La recette que je vous donne pour ce numéro  du « Point Com » a été présentée lors de la manifestation qui a eue lieu  à la 
MJC pour  « le  tour  du monde  du goût »  le samedi 15 octobre dernier.

CHAMIA
Ingrédients (pour 8 personnes) :
> 500 g de semoule moyenne
> 250 g de sucre en poudre  
   (moi j’en met que 200)
> 100 g de beurre fondu
> 1 pincée de sel
> 10 gouttes d’eau de fleurs d’oranger

Pour la farce :
> 250 g d’amandes grillées et grossièrement moulues
> 50 g de sucre semoule
> 1 cuillerée à café de cannelle

Pour le sirop :
> 3/4 litre d’eau
> 500 g sucre semoule
> 1 cuillerée à soupe d’eau de fleurs d’oranger
Dans une casserole mettre l’eau + le sucre. Porter à 
ébullition sur feu moyen pendant un quart d’heure à la 
fin ajouté quelques gouttes de fleur d’oranger. Laisser 
refroidir.

Pour la pâte : Mélanger la semoule et le sucre avec le beurre fondu 
puis ajouter la pincée de sel et le verre d’eau en mélangeant bien 
pour mouiller toute la semoule laisser reposer pendant 1/2 heure.
Pendant ce temps préparer la farce en mélangeant les amandes,le 
sucre, la cannelle et l’eau de fleurs d’oranger.
Beurrer un moule rectangulaire allant au four y étaler une moitié 
de la pâte de semoule en aplatissant avec une spatule mettre 
dessus la farce aux amandes et couvrir du reste de la pâte à la 
semoule. L’épaisseur totale doit être de 4 à 5 cm pas plus. Sinon 
prendre un moule plus grand.Tracer superficiellement un quadrillé 
sur la gâteau de 5 cm de côté et mettre au centre de chaque 
carré une moitié d’amande.
Enfournez à feu moyen et laisser cuire jusqu’à une heure en 
surveillant pour que les bords ne brûlent pas.
Au sortir du four arrosé du sirop froid, il doit couvrir complètement 
le gâteau, remettre celui-ci dans le four éteint et laisser refroidir 
dedans.
Ce gâteau se consomme de préférence le lendemain, il aura eu 
le temps d’absorber tout le sirop.

tribune

Agir ensemble pour Saint-Marcel
Le contenu du dernier article du groupe des 
élus minoritaires nécessite des clarifications.
> Sur l’absentéisme. Les élus minoritaires se 
croient autorisés à souligner les absences de 
certains élus du groupe majoritaire. Or, d’une 
part, potentiellement, les absences sont 
forcément plus nombreuses sur un groupe 
de 23 personnes que sur un groupe de 6 
personnes. D’autre part, la présence des 
élus minoritaires dans certaines commissions 
est faible (à titre d’exemple, 47% de 
présence sur une de ces commissions). De 
même, c’est bien l’ensemble des membres 
de la liste Agir ensemble pour Saint Marcel, 
soit 29 personnes, qui signent l’article 
du groupe majoritaire et qui sont donc 
solidaires de l’action conduite par les élus 
de cette liste. Les membres de cette liste se 
réunissent régulièrement afin d’échanger 
sur les dossiers communaux. En est-il toujours 
de même pour la liste Demain pour Saint-
Marcel ?
> Sur le respect de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU). Les élus 
minoritaires précisent dans leur dernier 
article qu’il convient "également d’offrir 
aux personnes âgées et aux étudiants des 
logements aux loyers abordables".
Le lecteur ne pourra que s’étonner d’une 
telle position alors que, dans le même temps, 

le Conseil Départemental, au sein duquel 
siège une des élues du groupe minoritaire, 
vient de refuser pour notre commune des 
aides allouées pour la construction de 
logements sociaux (seules 2 communes du 
département ont vu leur demande rejetée). 
Par ailleurs, concernant les personnes 
âgées, le groupe majoritaire a déjà œuvré 
pour l’implantation sur notre commune d’un 
EHPAD de 84 lits et d’une résidence sociale 
d’une trentaine de logements adaptés 
aux personnes âgées et handicapées. Un 
autre projet est actuellement en cours de 
réflexion. De surcroit, les personnes âgées 
ne sont pas exclues des logements sociaux 
"classiques" et nous constatons que nombre 
d’entre elles en bénéficient déjà. 
Quant aux étudiants : si les bailleurs sociaux 
peuvent réserver certains logements 
sociaux classiques pour des étudiants, en 
principe, les logements sociaux étudiants 
(universitaires) sont gérés par les CROUS. 
L’implantation des résidences universitaires 
est décidée par l’Etat et sur des critères 
précis (proximité d’établissements 
d’enseignement…). La commune de Saint 
Marcel-lès-Valence ne semble pas entrer 
dans ces critères. Ainsi, en dépit de leurs 
dénégations, les élus minoritaires continuent 
à opposer des catégories de citoyens… 

Quant à la pénalité de 40.000 euros due 
pour insuffisance de logements sociaux, le 
groupe minoritaire estime que cette somme 
est finalement faible au regard des investis-
sements rendus nécessaires, selon ce der-
nier, par l’augmentation de la population. 
Un tel raisonnement est erroné à plusieurs 
titres. D’une part, il place sur un même plan 
une pénalité (sans contrepartie) et l’argent 
investi sur des projets d’intérêt général. 
D’autre part, les investissements cités (can-
tine scolaire et parking) ne résultent pas 
d’une augmentation de la population mais 
d’une volonté d’ améliorer le service public. 
Les élus minoritaires considèrent qu’il vaut 
mieux verser des pénalités plutôt que d’in-
vestir… notre groupe pense le contraire… 
les nombreux chantiers en cours sur notre 
commune le démontrent clairement. 
Vos élus : Mélanie Astier, Vincent Bard, 
Schahrazad Bensadi, Florence Bouvet, 
Emilia Chahbazian, Hubert Chambon, 
Dominique Chassoulier, Marc Crouzet, Didier 
Faquin, Amélie Ferrier, Jean-Philippe Garde, 
Yohann Magnin, Françoise Merle, Fabien  
Michel dit Baron, Marie Montmagnon, Joëlle 
Pleinet, Dominique Quet, Frédéric Robin, 
Jean-Marie Royannez, Beate Rundler, Jean-
Michel Valla, Véronique Voignier, Patrick 
Zani

DES CLARIFICATIONS NECESSAIRES

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

Restons en contact  :
Notre adresse mail : demain-pour-st-marcel@orange.fr 
Notre blog : http://demainpourstmarcel.eklablog.fr/

Lors de la dernière réunion de la commission 
culturelle extra-municipale, il a été soutenu 
à deux de nos élus participants à cette 
commission que "Saint Marcel blog" était un 
blog sous influence de notre groupe d’élus, 
et donc non objectif vis-à-vis des sujets 
traités.
Nous tenons à rectifier cette erreur car il 
s’agit d’un blog citoyen, tenu et mis à jour 
par des habitants de la commune, soucieux 
d’assurer la communication auprès de 
leur lecteurs, tant sur les manifestations et 
événements ayant lieu sur la commune, 
que sur les dossiers et actualités de la vie 
municipale. 
En effet, un des élus de notre groupe 
participe ponctuellement aux réunions de 

l’équipe d’animation de ce blog, mais sans 
jamais se laisser aller à des observations ou 
prises de positions partisanes. 
Nous ne pouvons pas laisser penser que 
chaque fois qu’un de nos élus participe à 
une activité bénévole auprès d’une asso-
ciation ou structure, cette dernière devient 
manifestement orientée politiquement par 
notre groupe.
Le blog des élus de la liste Demain Pour Saint 
Marcel, à ne pas confondre, est à cette 
adresse : http://demainpourstmarcel.ekla-
blog.fr/
D’autre part, à l’issue du dernier conseil 
municipal, une réunion de travail était 
annoncée, à huis clos, avec les conseillers 
municipaux présents. Nous entendons par 

réunion de travail, une information suivie 
d’échanges et de débats afin de connaître 
l’opinion de chacun. La forme en a été tout 
autre puisque, après exposé du sujet par 
Monsieur le Maire, exposé censé donner 
le même stade d’information à chacun, 
personne n’a posé de question ou n’a 
donné son avis du côté de la majorité.
Cette information de réunion de travail 
n’était-elle donc qu’un moyen de donner 
le change alors que des consignes auraient 
été données au préalable à tous les 
conseillers de la majorité ?



N’hésitez pas à pousser la porte de 
la MJC vous trouverez peut-être 
l’activité qui vous convient.
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MJC
> Spectacle de fin d’année 

MECHANT de la 
compagnie de la 
Courte Echelle à 
l’Espace Liberté - 
séances à 14h30 
et 18h30.
A partir de  
4 ans - Durée 
40 mn - Vente et 
réservation des 
billets à partir 
du 23 novembre 

à la MJC. Méchant ! C’est l’histoire 
d’un petit garçon plein d’astuces 
qui a toujours faim et qui en devient 
incontrôlable… Croch’patte.
Il se prend pour un grand méchant loup 
ou pour un horrible crocodile et terrorise 
ses camarades jusqu’à les faire tomber 
afin de leur voler et dévorer leur goûter.
Colérique, mais surtout impulsif, il est 
la terreur de l’école. Aujourd’hui, 
Croch’patte s’en prend à Biquette, son 
amie de toujours. Petite fille téméraire 
et réfléchie, elle est bien décidée à 
ne pas se laisser faire et elle a bien 
l’intention de se défendre. Par amitié 
pour Croch’patte, Biquette va l’aider 
à révéler la douce et belle personne 
qui sommeille en lui. Cette pièce de 
théâtre, drôle et tendre, est rythmée 
par des séquences qui s’articulent 
autour d’une réflexion sur l’identité, la 
violence, l’abandon, la boulimie… et 
pose la question de l’amitié dans la 
relation à l’autre.

> Concert de Noël de la Chorale la 
boîte à Chanson 

Dimanche 4 décembre à 16h à l’église 
de Saint Marcel-lès-Valence. La 
Boîte à chanson a invité  les chorales  
"l’ensemble vocal" du Royans et "la 
Farandole" de Chateaudouble à venir 
se joindre à elle pour nous offrir un 
concert à l’occasion de la fin d’année.

> Festival Alimenterre

La MJC, Artisans du Monde Valence 
et Croquons nature vous proposent 2 
projections : 
- Jeudi 17 novembre à partir de 18h30 à 
la salle des fêtes, "Pérou : la nouvelle loi 
de la jungle".
Riche d’une grande biodiversité, le 
Pérou se bat pour un accès équitable 
et une gestion durable de ses 
ressources naturelles. A l’instar de la 
maca des plateaux andins ou de la 
sacha inchi d’Amazonie, des plantes 
sont convoitées par les industriels et 
leurs propriétés parfois brevetées. Ce 
phénomène appelé "biopiraterie" 
est en train de devenir un enjeu de 
conservation du patrimoine naturel. 
Précurseurs, les pouvoirs publics 
péruviens, mais aussi des entrepreneurs 
et des ONG, se mobilisent pour faire 
respecter le droit des populations 
locales.
Mercredi 23 novembre à partir de 
18h30 à la salle des fêtes, "La guerre 
des graines". Les graines sont le 
premier maillon de notre alimentation. 
Mais dans un avenir très proche, les 
agriculteurs n’auront peut-être plus le 
droit de ressemer leurs propres graines. 
En Europe, une loi tente de contrôler 
l’utilisation des semences agricoles. 
Derrière cette confiscation, 5 grands 
semenciers détiennent déjà la moitié 
du marché des graines. La résistance 
paysanne s’organise malicieusement 
dans les campagnes. De l’inde à 

Bruxelles, en passant par la France et 
la Norvège, enquête sur la guerre des 
graines, qui menace plus d’un milliard 
d’agriculteurs et tous les habitants de la 
planète.
Chacune de ces 2 soirées débutera 
autour d’un apéritif dinatoire et partagé 
organisé autour de produits apportés 
par artisans du monde Valence pour 
la première séance et par graine 
de Cocagne pour la seconde. La 
projection sera suivie par un débat 
rencontre autour de chaque thème.
Ces 2 projections s’inscrivent dans le 
cadre du festival "ALIMENTERRE" festival 
de films documentaires coordonné par 
le comité français pour la Solidarité 
Internationale Celui-ci se tient du 15 
octobre au 30 novembre 2016 en 
France et à l’étranger. Renseignements 
auprès de la MJC de Saint Marcel-lès-
Valence 04 75 58 72 47  (AM).

> Connaissez-vous Graine de Cocagne ?

Venez découvrir ce réseau qui permet 
d’avoir chaque semaine un panier de 
légumes bio et de favoriser le retour à 
l’emploi de jardiniers en bénéficiant d’un 
accompagnement socio professionnel. 
Il suffit d’être adhérent et de souscrire 
soit à la formule engagement solidaire 
soit la formule souplesse. La MJC peut 
devenir un nouveau lieu de livraison 
pour cela il faut au moins 5 paniers. 
Plusieurs personnes nous ont déjà 
contacté pourquoi pas vous.
Contactez-nous ou directement graine 
de cocagne au 09 72 44 63 22.
Vous pouvez rencontrer les 
professionnels et bénévoles de graine 
de Cocagne le 23 novembre à partir 
de 18h30 à la salle des fêtes lors de 
la projection du film "la guerre des 
graines". 
 
> Compos’THE #2

Dimanche 6 novembre 2016 à 17h à la 
MJC.
Après le n°0 de novembre 2014 et 
le n°1 de janvier 2016, Jean Sally et 
Daniel Lapucci vous proposent ce n°2 
avec toujours des rimes et du rythme 
en musique de 5 à 7 … et de nouvelles 
productions. 

associations  ( suite…
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Bien sûr, ils fonctionnent en binôme 
comme à l’accoutumée et espèrent 
vous emmener dans leurs univers intime 
ou de fiction, teintés d’humour ou de 
philosophie avec une vingtaine de 
morceaux choisis qu’ils ont hâte de 
vous présenter. Alors, à très bientôt.

> Activités

La rentrée est déjà un peu loin mais il 
reste encore des places dans plusieurs 
activités.
Vous pouvez ainsi venir découvrir le Tai 
chu chuan le mardi de 18h30 à 20h ou 
le mercredi de 12h15 à 13h15.C’est 
une pratique douce mais dynamique 
pour créer l’union entre corps et esprit. 
Il permet d’acquérir calme intérieur, 

confiance en soi et maitrise de ses 
émotions. Vous pouvez aussi venir 
découvrir le nouveau cours de Zumba 
adulte le jeudi soir de 18h30 à 19h30 
avec Sofia. Vous pourrez profiter de 
la fin de semaine pour évacuer votre 
stress en bougeant, en  vous dépensant 
en dansant sur des musiques actuelle 
et latines. Si vous recherche des ateliers 
d’expression artistique vous pouvez 
venir découvrir le nouvel atelier dessin 
peinture avec Béatrice Chabot le mardi 
de 18h30 à 20h30. Il s’agit d’apprendre 
ou se perfectionner aux techniques 
de bases de dessin (crayon, sanguine, 
acrylique huile) ou d’accompagner 
chacun dans son travail personnel pour 
les initiés.
Vous pouvez aussi découvrir ou vous 
perfectionner dans les techniques 
de céramique (plaques, colombin, 
émaillage…) en participant à un stage 
de céramique le mardi de 18h30 à 
20h30 et cela jusqu’aux vacances de 
Noël.

> ALSH 

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes 
pour les vacances de noël du 19 au 
23 décembre 2016 dans les locaux de 
l’école J.L. Bouvier. Les enfants pourront 
s’immerger dans l’univers médiéval au 
cours de ces vacances et préparer 
l’ambiance et les décors de l’après 
midi "jeux en famille"  organisé à la MJC 
le samedi 14 janvier 2017. 
Les troubadours de l’équipe 
d’animation vous attendent donc 
nombreux pour venir partager avec 
eux cette semaine festive dans un 
autre temps.

Après 2 mois de semi-trêve estivale notre amicale a recouvré une pleine activité.

Les 1ères manifestations de cette reprise furent :

> le 3 septembre : participation au Forum des Associations 
au cours duquel plusieurs adhésions ont été enregistrées. 

> le 5 septembre : rallye pédestre 
d’une huitaine de km. 24 participants. 
A midi, sous les ombrages de 
Thodure, un joyeux pique-nique 
a rassemblé une quarantaine de 
personnes. L’après-midi s’est déroulé 
le challenge d’automne de pétanque 
auxquels ont participé 39 adhérents. 
Le gagnant fut Roger Moulin suivi de 
Joel Vaudable.

> du 16 au 23 septembre : voyage en Cantabrie : visites de 
Bilbao, de Guernica, des grottes du Soplao, de Santander, 
découverte de Barcena Mayor, excursion dans le le massif 
des Pics de l’Europe, visite du monastère de Santo Toribio 
de Liebana avec le "lignum crucis", montée au Cirque de 
Fuente Dé, visite de San Sébastian, bons hôtels, soirées 
dansantes et repas couleur locale ont fait de ce voyage une 
réussite partagée par 43 adhérents. Concernant les activités 
traditionnelles : les cours de gymnastique ont repris avec 
une vingtaine d’inscrits. Les marches hors de la commune et 
celles à la journée, rencontrent un vif succès. 

Les itinéraires empruntés sont tous préalablement reconnus 
par un des responsables. Ces sorties allient exercice 
physique, détente et beaux paysages. Reprise également 
des marches sur la commune, des jeux de mémoire et de 
l’initiation à la danse en ligne.

Amicale Balades et Sorties

> AGENDA :
Dimanche 6 novembre : repas à Thodure
Jeudi 17 novembre : concours de belote et scrabble
Jeudi 1 décembre : concours de tarot et rami
Jeudi 15 décembre 2016 : fêtons Noël
Jeudi 19 janvier 2017 : loto et fête des rois

Pour nous joindre : tous les mardis et jeudis après-midi à la salle 
des fêtes. Tél. : 06 71 37 69 87 (président Maisonneuve). 
E-mail : secrétariat@abs26.fr - Adresse postale : BP 24 - 26320 St 
Marcel-lès-Valence. 
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vous invite à venir 
écouter et échanger 
avec Pierre Antoine Landel sur les 
"territoires ruraux, territoires urbains, 
quelle égalité, quel avenir ?" le 
vendredi 25 novembre à 20h salle 
des mariages. 

ENTRÉE GRATUITE. 

Mr Landel, enseignant chercheur 
à l’Institut de géographie alpine 
de Grenoble portera une réflexion 
sur l’égalité des territoires, principe 
fondateur de notre République 
à l’heure de la mondialisation et  
de l’affirmation des métropoles 
françaises. 

VSM

France Alzheimer   

Badminton Club St Marcellois
Et voilà, le Club s’est remis en route pour une nouvelle année qui nous l’espérons 
tous, sera aussi riche que l’année précédente. Grâce aux performances de 
nos jeunes lors des différents tournois, nous avons pu bénéficier d’une étoile 
supplémentaire de labellisation. 

Cette année, nous avons un nouvel entraineur, Camille, qui encadrera nos 
jeunes le lundi de 19h à 21h et le mercredi de 17h à 19h. Pour les adultes, les 
horaires sont : le lundi de 17h30 à 23h, le vendredi de 20h30 à 23h et le samedi 
de 8h à 12h. 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 
07.70.55.71.71

Nous arrivons doucement vers la fin de l’année avec son  lot de Fêtes 
bien agréable pour petits et grands.
C’est maintenant que nous devons penser aux cadeaux qui apporteront 
joie et bonheur dans les yeux de tous. Pour cela nous vous donnons 
rendez-vous les 26 et 27 novembre 2016 à l’Espace Culturel Liberté le 
samedi ainsi que le dimanche de 10h à 18h. L’exposition artisanale vous 
propose divers objets tels que : bracelets, colliers, bagues, compositions 
florales, décorations de Noël, coffrets gourmandises, des jeux, des 
broderies, foulards, confitures, miel, saucissons, jambons, nougats etc...
Au cours de ce week-end nous aurons la visite du Père-Noël qui 
rencontrera les petits (les grands aussi…). Alors les enfants préparez 
votre petite lettre … les grands aussi... s’ils ont été sage... Une parenthèse 
en partenariat avec le groupe de l’atelier couture de la MJC de 
Saint-Marcel-lès-Valence viendra vous présenter un défilé de mode 
entièrement fabriqué par leurs petites mains … Nous rappelons par 
ailleurs la date de notre traditionnel Loto de la broderie qui aura lieu le 
dimanche 5 mars 2017 à l’Espace Culturel Liberté. 
Les responsables de l’Atelier Point Compté vous remercient sincèrement 
d’avoir pris quelques minutes de votre temps pour lire le message ci-
dessus et espèrent vous voir au cours de leurs manifestations.

15ÈME HIVERNALE  
DES RENARDS BLEUS VERCORS - 
ROYANS 28 ET 29 JANVIER 2017

WEEK-END Cabriolets Givrés
Véhicules d’avant 1985

Accueil : Samedi 28 janvier à 8h30 
Twins Family-Harley-Davidson,  
Z.A de Mathias - St Marcel-Lès-Valence

Samedi 12h30 : Arrêt repas sortie du 
coffre. Balade dans nos montagnes, 
Nuitée au Hameau de Lente,  
26190 Bouvante - 04.75.48.94.41

Pour tous renseignements et/ou inscription, 
veuillez contacter : M. SARLES Raymond,  

73 bis avenue de Provence 
26320 St Marcel-Les-Valence
MOTOS : Tel : 04.75.58.83.43 -  

Email : raymond.sarles123@orange.fr
CABRIOLETS : Tel : 06.80.82.02.27

AVASM
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En 2016 ce sera le 30ème téléthon. Depuis 1987 les fonds 
recueillis ont permis de faire avancer la recherche de 
façon considérable. La découverte du génome et son 
exploitation ont amené à identifier de très nombreuses 
maladies rares, puis d’envisager leur traitement par 
thérapie génique ou mise au point de médicaments 
adaptés. 

Aujourd’hui après la longue étape d’expérimentation 
on commence à soigner certaines de ces maladies. 
Il n’est donc pas possible de ne pas poursuivre le 
travail entrepris afin de ne pas décevoir les malades. 
Continuons donc à nous mobiliser et venons participer 
aux différentes manifestations proposées à St Marcel-
lès-Valence.

Programme du Téléthon à Saint-Marcel
> Jeudi 1er décembre : cross des écoles de Saint Marcel-
lès-Valence.
> Vendredi 2 décembre : 14h jeux de société à la salle 
des fêtes et tournoi de pétanque au boulodrome. En 
soirée à la halle des sports, à 18h démonstration de 
danses avec Dance Lovers et à 20h tournoi amical de 
badminton ouvert à tous, proposé par nos clubs locaux 
de badminton et de handball.
> Samedi matin, vente d’une buche de Noël géante à 
la Boulangerie Univers Fournil.
> Samedi à l’Espace Culturel Liberté :

•  Venez marcher pour le Téléthon (dès 8h)
•  Vente et dégustation possible sur place de la 

paella (à 12h)
•  Atelier guirlande et cours de cuisine pour les 

enfants (dès 14h)
•  Organisation des jeux du Téléthon (de 10h à 20h).

> Une tombola au profit du téléthon sera organisée 
grâce à la générosité des commerçants de notre 
village.

Venez soutenir notre équipe de bénévoles les 2 et 3 
décembre 2016 !

         Marché de Noël



. 

point culture

 

agenda 
culturel

Vendredi 4 novembre à 20h, Espace Liberté

PROJECTION FILM DE NATHANAËL COSTE ET MARC DE LA MÉNARDIÈRE

Au cours d’un parcours improvisé sur trois continents, 

deux amis d’enfance cherchent à comprendre ce 

qui a conduit aux crises actuelles et d’où pourrait 

venir le changement.

Leur voyage les amène à rencontrer des personnalités 

aussi riches et diverses que le Dr Vandana Shiva 

physicienne et épistémologue, l’ancien moine 

Jam Satish Kumar qui a soutenu le mouvement de 

réforme agraire de Gandhi, Pierre Rabhi, précurseur 

de Pagroecologie, l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan.

Le répertoire est composé de chansons originales et de trois reprises, une de Brassens de 

Sanseverino et d’Anne Sylvestre.

La délicate guitare de Sylvain Hartwick est à portée de main, les percussions diverses et 

variées de Ludovic Chamblas résonnent juste au creux de l’oreille avec rythme et précision ; 

la contrebasse de Laurent Chieze joue à la grande dame, quant au ukulélé d’Hervé Peyrard, 

c’est un rigolo qui se faufile entre les notes !

Et comme les petits zèbres ne sont pas loin des grands, il n’est pas rare de voir des menottes 

se tendre pour effleurer les instruments et faire sonner les clochettes !

Aussi différents soient-ils, ils partagent tous la même conviction : l’homme occidental 

a perdu la notion d’unité du vivant.

En rapprochant leurs messages, Marc et Nathanaël nous interrogent, nous et notre 

vision du monde, au travers de leur propre remise en question.

Moment d’échange après la projection.

Mardi 15 novembre à 9h30 et 14h 

et Mercredi 16 novembre à 14h30, Espace Liberté

ZÈBRE À TROIS PAR LE GROUPE CHTRIKY 

CONCERT

Zèbre à trois est un tour de chant amusant, sans peur et sans reproche !

Un vrai récital, sincère, original, intelligent 

à découvrir en famille.

Les textes, drôles et tendres, à l’écriture 

soignée, mettent en scène toute une 

galerie de personnages rocambolesques 

et touchants.

Un épouvantail cerné par les voitures, une 

scie en grève, un loup qui ne vaut pas 

un clou, un petit cheval dans le mauvais 

temps, un petit Paul qui philosophe sur 

les activités du Père Noël au Sahel, Louis 

l’amoureux d’Isabelle ou un Zèbre qui 

rêve d’un reflet en couleur...

DU VENDREDI 4 NOVEMBRE AU 
MERCREDI 7 DECEMBRE
> Exposition « 80 ans de chansons 
françaises », Bibliothèque 

VENDREDI 4 NOVEMBRE à 20h
> Projection film reportage « En quête 
de sens », Espace Liberté
SAMEDI 5 NOVEMBRE à 20h30
> Concert symphonique Harp6Cordes, 
Théâtre de Surel

DIMANCHE 6 NOVEMBRE à 17h 
> Compos’the #2, MJC

MARDI 8 NOVEMBRE À 20H
> Projection film documentaire dans le 
cadre du Festival Alimenterre, Salle des Fêtes

DIMANCHE 13 NOVEMBRE de 17h à 19h
> Scène ouverte « Jamelas », Théâtre 
de Surel

MARDI 15 NOVEMBRE à 9h30, 14h et 
MERCREDI 16 NOVEMBRE à 14h30
> Concert « Zèbre à trois » par le groupe 
Chtriky, Espace Liberté

JEUDI 17 NOVEMBRE à 18h30
> Projection du film « Le Pérou », Salle 
des fêtes

SAMEDI 19 NOVEMBRE à 18h
> Concert de Sainte Cécile par l’Association 
La Renaissance, Espace Liberté

MERCREDI 23 NOVEMBRE à 18h30
> Projection du film « La guerre des 
graines », Salle des fêtes

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H
> Soirée-jeux « Toutes les chansons ont 
une histoire », Bibliothèque

DIMANCHE 4 DECEMBRE à 16h
> Concert Chorale la Boîte à Chansons, 
Eglise

MERCREDI 7 DECEMBRE à 14h30 et 18h30
> Spectacle de fin d’année de la MJC 
« Méchant », Espace Liberté

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 DECEMBRE à 20h30
DIMANCHE 11 DECEMBRE à 17h
> Cabaret Châtaignes et vin chaud 
« L’amour à la machine » par la Cie Les 
Javeysans, Théâtre de Surel

MERCREDI 14 DECEMBRE à 14h30 et 15h30
> « Les ateliers de la biblio »  
à 17h30, « C’est Noël ! », séance de 
contes pour les 4/10 ans, Bibliothèque

DIMANCHE 18 DECEMBRE de 17h à 19h
> Scène ouverte « Jean-Michel… et 
Georges », Théâtre de Surel

VENDREDI 13 JANVIER à 9h30, 20h
> Film d’animation long métrage de 
Folimage, Espace Liberté
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