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L’année qui vient de s’écouler restera pour 
beaucoup d’entre nous une année particulière, 
une année de lutte contre un ennemi invisible 

mais pourtant tellement présent, dans un climat 
compliqué et parfois dramatique, entre couvre-feux 
et confinements.
Pendant cette période, nous avons pu prendre 
conscience des forces de notre village : l’entraide 
intergénérationnelle, l’importance de notre cadre 
de vie, la volonté de nos commerçants de proximité 
et la présence de nos producteurs locaux. 
Tous les Marsannais mesurent aujourd’hui la chance 
d’habiter notre si beau village.
La vie a suivi son cours malgré tout et l’année 2020 
a vu une nouvelle équipe municipale se mettre en 
place : communication, dialogue et action sont les 
maîtres-mots de chacune des quinze personnes 
qui composent aujourd’hui votre nouveau Conseil 
Municipal et qui travaillent, tous ensemble, à l’avenir 
de Marsanne.
Ce nouveau MarsaMag Printemps-Été 2021 vous 
présente certains des projets et actions de vos Élus 
sur les finances, l’urbanisme, les services techniques, 
l’eau potable, la forêt, le marché du vendredi, 
etc., et fait une part belle à nos deux écoles et à 
nos associations, si importantes à la vie de notre 
Commune.
Avec deux parutions en 2021, puis trois parutions 
annuelles dès 2022, MarsaMag viendra compléter 
notre site Internet, notre compte Instagram et notre 
page Facebook (plus de 1 200 abonnés à ce jour) 
afin de permettre à chaque Marsannais de tout âge 
d’avoir accès à l’information municipale.

« ... Communication, 
dialogue et action 
sont les maîtres-mots 
de chacune des quinze 
personnes qui composent 
aujourd’hui votre nouveau 
Conseil Municipal... »

L’ensemble des élus et 
l’Imprimerie du Faubourg 
Compographie 
remercient l’ensemble 
des annonceurs qui 
grâce à leur soutien 
permettent la réalisation 
de ce bulletin distribué 
gratuitement à l’ensemble 
des foyers marsannais par 
les élus eux-mêmes.

Sommaire  | 

Votre 
Mairie

Pour les procès-verbaux
de conseils municipaux  
rendez-vous sur notre site internet : 
www.marsanne.fr

Dernière 
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Compte tenu des restrictions 
sanitaires et du double 
scrutin des élections 
départementales 
et régionales des 20 et 27 
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Pour Vous,
pour Marsanne !

1 avenue Albin Davin
Tél. : 04 75 90 32 79
Mail : mairie@marsanne.fr
Site : www.marsanne.fr

Habitants 2021 : 1364
(Population totale 
au 1er janvier 2018 
en vigueur à compter 
du 1er janvier 2021)

Maire de Marsanne



4
MarsaMag  |  Printemps-Été 2021

Conseil municipal  | 

L’équipe municipale

Damien LAGIER
Maire de Marsanne

Conseiller Communautaire de 
Montélimar-Agglomération 
délégué au Tourisme

Vice-Président de l’Office de 
Tourisme de Montélimar-
Agglomération

Vice-Président du SMBRJ 
(Syndicat Mixte du Bassin  
du Roubion et du Jabron)

Délégué de territoire au 
SDED (Service public Des 
Énergies dans la Drôme)

Membre du Bureau de 
l’Association des Maires  
de la Drôme

Membre du Conseil 
d’Administration  
de La Drôme Tourisme

Bernadette PORTE
Adjointe chargée de 
l’urbanisme, voirie et réseaux

Conseillère Communautaire 
Suppléante de Montélimar-
Agglomération

Fabrice NOCERA
Adjoint chargé du budget,  
des finances et marchés 
publics

Yolande URLACHER
Adjointe chargée  
de l’éducation,  
de la jeunesse et des sports

Stéphane POLNARD
Adjoint chargé de l’eau  
et assainissement,  
de la forêt et des bâtiments 
communaux

Pascaline FREYDIER
Conseillère municipale 
déléguée chargée  
du CCAS  
et de la santé

Pierre PETIT
Conseiller municipal 
chargé du patrimoine  
et de l’histoire

Amandine BERT
Conseillère municipale 
chargée de la 
communication

Muriel VIVIERS
Conseillère municipale 
chargée du  
développement  
économique

Yann REYNAUD
Conseiller municipal  
chargé de la culture, 
des festivités et de la vie 
associative

Sophie GRZELCZYK
Conseillère municipale

Raphaël COMTE
Conseiller municipal chargé 
de l’agriculture

Frédérique 
HUGON
Conseillère 
municipale

Jean-Christophe 
HENRY
Conseiller 
municipal

Marie DOURY
Conseillère 
municipale

Pour prendre 
rendez-vous 
avec vos élus : 

Tous les matins 
du lundi au vendredi 
sur rendez-vous

Tél. : 04 75 90 32 79

Mail : 
mairie@marsanne.fr

Les conseillers municipauxLes élus
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La composition du budget

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Retrace toutes les opérations de dépenses et 
de recettes nécessaires à la gestion courante 
des services de la collectivité. L’excédent de 
recettes par rapport aux dépenses dégagées 
par cette section est appelé épargne brute. Elle 
est utilisée en priorité au remboursement du
capital emprunté par la collectivité, le surplus 
constituant l’épargne nette qui permettra 
d’alimenter le financement des
investissements prévus par la collectivité.

LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Présente les programmes d’investissements 
nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont 
financées par les ressources permanentes de la 
commune, par des dotations et subventions et 
éventuellement par l’emprunt. La section
d’investissement est, par définition, celle qui a 
vocation à modifier ou enrichir le patrimoine 
de la collectivité.

Les budgets 
de la commune

Budget primitif 2021

Les échéances

Nos engagements
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Budget primitif 2021
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Véritable « poumon vert » de l’Agglo ! 

Atout écologique avec plus de 1 100 ha communaux, elle 
fait partie des plus anciennes forêts communales de 
France, réputée pour son muguet, ses jonquilles et ses 
nombreux chemins de randonnée.

Atout touristique, nous travaillons sur des parcours 
de randonnées à thèmes pour allier forêt et patrimoine 
historique de Marsanne. Les parcours seront dévoilés 
prochainement pour en profiter pleinement cet été. 

Atout convivialité. La municipalité a offert des sapins de Noël  aux communes voisines 
de Cléon d’Andran, Roynac, La Laupie.

Atout économique. Sous la responsabilité de l’ONF,  nous avons lancé sur plus de 34 
hectares, des coupes d’amélioration, pour favoriser la pousse des Pins Laricio.

La forêt  
communale

Dans le cadre des mesures de prévention, de 
surveillance et de lutte contre les maladies, 
il est nécessaire de connaître chaque 
détenteur d’oiseaux. 
Un recensement des détenteurs de volailles 
(basse-cour) ou autres oiseaux captifs 
non commerciaux élevés en extérieur 
est organisé. Il permet de détecter le plus 
rapidement possible les maladies et de 
s’assurer qu’elles ne circulent pas.

Grippe aviaire : les propriétaires 
d’oiseaux doivent se déclarer

POUR QUI
Les détenteurs non commerciaux de volailles 
(basse-cour) et autres oiseaux captifs élevés 
en extérieur.

COMMENT
Vous pouvez vous faire recenser :
– auprès de votre mairie en retournant le 

formulaire cerfa 15472 complété, daté et 
signé, 

– en ligne, en renseignant le formulaire 
dématérialisé sur le site du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation.
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Prénom NOM
–
en charge de la commission

Urbanisme : vos démarches

Tous vos dossiers complets 
doivent être déposés 
en mairie.

Autorisation d’urbanisme

La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier que les travaux 
sont conformes aux règles d’urbanisme. En fonction du type de projet et du lieu, il faut déposer 
une demande de permis (permis de construire, d’aménager...) ou une déclaration préalable 
de travaux. Avant de commencer les travaux, il est recommandé de demander un certificat 
d’urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant l’objet de travaux. 

Tous les formulaires sont disponibles sur https://www.service-public.fr
CERFA 13703*07  Déclaration préalable maison individuelle 
CERFA 13404*07  Déclaration préalable bâtiment, collectif, atelier… 
CERFA 13406*07  Permis de construire maison individuelle 
CERFA 13409*07  Permis de construire bâtiment, collectif, atelier… 
CERFA 13412*07  Transfert de permis de construire 
CERFA 13405*05  Permis de démolir 
CERFA 13410*05  Certificat d’urbanisme 
CERFA 13407*02  Déclaration d’ouverture de chantier 
CERFA 13408*04  Déclaration d’achèvement de travaux 
CERFA 13824*04  Demande pour Établissement Recevant du Public (ERP) 
CERFA 14023*01  Demande de permission et d’autorisation de voirie 

Une déclaration préalable est nécessaire pour les travaux suivants : 
• Ravalement de façade ou modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment (fenêtres, portes, 

toitures…).
• Création de piscine, abri de jardin, clôtures…
• Création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol comprise entre 5 m2 et 20 m2. Cette 

surface est portée à 40 m2 pour toute surélévation ou extension accolée à une habitation située 
en Zone U du PLU.

Attention : dès qu’une extension porte la surface de plancher d’un existant à plus de 150 m2, un 
permis de construire est nécessaire.

Une demande de permis de construire devient indispensable pour :
• Toute construction nouvelle ou toute création de surface de plancher sur des bâtiments 

existants supérieure à 20 m2 portée à 40 m2 en Zone U du PLU.
• Toute réalisation ayant pour effet de modifier les structures porteuses du bâtiment.

Nota : 
pour toute nouvelle 
construction ou 
extension qui porte 
la surface de plancher 
à 150 m2 ou plus, 
le recours à un architecte 
est obligatoire.
Ce recours à un architecte 
est également obligatoire 
pour tout bâtiment 
agricole de plus de 800 m2.

Zoom sur…

Les commerçants du marché :
• Les nouveaux commerçants du marché 

depuis novembre 2020 :
– Les délices paysans de Montmeyran : 

Fromages d’Ardèche et de la région et des 
salaisons de fabrication artisanale ;

– Liguori Huitres de l’étang de Thau : Marc-
Antoine Liguori (mareyeur-poissonnier), 
aquaculture en mer : huitres, moules, 
coquillages, poissons entiers, tielles.

– La ferme des sources : œufs bio de Fabien 
Roche de Saint-Marcel-les-Sauzet

• Et toujours :
– Les jardins du Papé,
– Mauro fruits et légumes,
– Les petits secrets de Caroline 
 (olives, apéritifs et condiments, fruits 

secs)
– Alain Chaudier de Marsanne et ses 

pâtisseries maisons,
– La truite du Mezenc de Fay-sur-Lignon : 

tous les 1ers vendredis du mois
– Le prêt-à-porter Line : vêtements et 

accessoires féminins,
– Au printemps/été : les fruits Pourchaille, 

les fruits de Charbit, les fromages 
de chèvre Feletex de Félines-sur-
Rimandoule.

• Nouvelle organisation 
– Tarifs d’occupation du 

domaine public votés 
le 21/12/2020 en conseil 
municipal instituant un 
abonnement annuel et un 
abonnement estival pour 
les commerçants  non 
sédentaires.

– Nouveau règlement du 
marché depuis le 12 mars 
par arrêté municipal 
N° 2021-46.

– Plan de la place Canon 
pour l’installation 
le vendredi des 
commerçants non 
sédentaires.

Le marché

9
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Éducation, sport 
et jeunesse

Le 8 octobre 2020, les élections 
des nouveaux CMJ (Conseillers 
Municipaux des Jeunes) ont eu lieu 
en mairie.
Les enfants des 2 écoles en classe de CM1 
et CM2 se sont succédés pour élire leurs 
représentants :
– École Publique Émile Loubet : Dylan 

Barnouin, Alexis Chabrol, Mike Corvi, 
Louise Renaut (remplacée par Esteban 
Mourier depuis février 2021),

– École Jeanne d’Arc : Matthias Arnaud, Hugo 
Blache, Lilas Bourcier, Marius Staël.

L’élection s’est déroulée de la même manière 
que pour des adultes, avec carte d’électeur 
nominative, isoloir, urne, liste d’émargement et 
dépouillement.

Une première réunion a rapidement suivi cette 
élection, le 14 octobre 2020.
Elle a permis aux CMJ d’exposer leurs idées, 
de voter le règlement, et la municipalité leur a 
remis leur écharpe de conseiller, ainsi que du 
matériel pour leurs futures réunions.
Lors d’une réunion suivante, les CMJ ont 
décidé d’installer, avec l’aide de la municipalité 
et d’apiculteurs, des ruches afin de produire le 
miel de Marsanne.

Pour la rentrée scolaire 2020, la municipalité a lancé des travaux sur 
l’école :
– mise ne place d’une descente « poussettes » plus sécurisée, et élargissement des marches 

d’escaliers,
– peinture des piliers extérieurs,
– nettoyage de la façade.
Puis, afin de sécuriser le parking de l’école, les services techniques ont changé la barrière 
délabrée.

Comme promis lors de la campagne, la nouvelle municipalité a changé les produits de 
nettoyage de l’école et de l’ensemble des bâtiments communaux. Ils sont désormais achetés 
localement (chez Bulle Verte à Malataverne) et sont éco-responsables (dans la mesure du 
possible).

Remise de cadeaux aux 23 enfants 
des classes de CM2 des 2 écoles
L’année scolaire 2020 s’est terminée par une 
remise de cadeaux aux 23 enfants des classes 
de CM2 des 2 écoles le 30 juin 2020.
Cette année, la municipalité a souhaité mettre 
l’accent sur le commerce local avec un bon 
d’achat de 15 € pour l’achat de fournitures à la 
presse « Le Marsannais » dans le village.
La cérémonie, et le goûter qui a suivi, se sont 
déroulés en extérieur afin de répondre aux 
conditions sanitaires du moment. 

<
<
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À la rentrée des vacances d’automne, 
le lundi 2 novembre, M. le Maire 
s’est rendu à l’école publique afin 
de rendre hommage au professeur 
M. Samuel Paty, assassiné lors d’un 
attentat.
M. le Maire a lu la lettre du 15 janvier 1888, de 
Jean Jaurès, aux instituteurs. Cette lecture 
a été suivie d’un échange avec les enfants et 
leurs instituteurs.

Octobre rose
Chaque année du 1er au 31 octobre, une campagne d’information et de dépistage 
contre le cancer du sein se déroule pendant tout le mois d’octobre.
La municipalité a souhaité organiser une journée de sensibilisation et avait prévu 
une randonnée dans les bois de Marsanne, au profit du Centre Ressource de 
Montélimar.
Cette association apporte un lieu, un accueil et un soutien aux personnes atteintes 
par le cancer, et à leur entourage, par un accompagnement et des activités 
organisées autour du mieux-être.
À cette occasion, Saint-Félix a revêtu une couleur rose tous les soirs.
Malheureusement, cette randonnée n’a pu être maintenue à cause des conditions 
sanitaires liées à la Covid.
La municipalité a alors mis en place plusieurs collectes chez les commerçants 
de Marsanne.
Grâce à la générosité des Marsannais, il a été remis 103,56 € à l’association 
et le rendez-vous est déjà pris le dimanche 24 octobre 2021 pour la nouvelle édition 
de la Rando Rose « La Girly ».

Goûter de Noël 
de la maison de retraite

Malgré la Covid 
et les restrictions imposées, 

3 des CMJ ont pu assister 
au goûter de Noël 

de la maison de retraite 
et ainsi distribuer aux pensionnaires 

les cartes de vœux 
qui leur avaient été préparées 

par les enfants des 2 écoles.

Décoration du sapin 
de Noël

Pour Noël, les enfants 
des 2 écoles ont pu décorer 
le sapin qui a été coupé par 

les services techniques, puis 
installé dans le hall de la mairie.

Il leur a été demandé 
de créer une carte de Noël 

avec un dessin et leurs 
souvenirs de l’année 2020.

Ces cartes ont été plastifiées et 
seront conservées 

dans une capsule temporelle 
qui sera scellée en mairie 

et ouverte dans 
une vingtaine d’années.

À cette occasion, 
la municipalité a offert 

un goûter 
à chaque enfant.
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Le 19 septembre 2020 la municipalité 
a souhaité participer au World Clean 
Up Day (la journée mondiale du 
nettoyage)
Deux circuits de randonnée (un facile, l’autre 
plus long et technique) ont été balisés pour 
l’occasion.
Deux équipes de volontaires (adultes et 
enfants) sont partis à l’assaut des déchets 
abandonnés dans la nature.
La récolte a été fructueuse puisqu’un pick-up 
entier a été rempli.
Les déchets ont été triés et déposés à la 
déchetterie de La Laupie.
D’autres randonnées nettoyage seront 
organisées en cours d’année. Plantations

Cette même semaine, les élèves de l’école ont 
planté des arbustes à petits fruits achetés par 
la commune. Ces plantations leur permettront 
d’apprendre le cycle de vie des végétaux, de la 
plantation à la récolte des fruits.

Chantiers jeunes
Pendant les vacances d’hiver, les chantiers 
jeunes de l’Agglo sont intervenus pendant une 
semaine et ont refait les peintures d’une classe 
de l’école publique et de la salle des Jonquilles.
Un diplôme leur a été remis par la 
municipalité et M. Julien Cornillet.

Des tables de pique-nique dans la 
cour de l’école publique
La dernière semaine du mois de mars, les 
élèves en bac professionnel et CAP du CEFA de 
Montélimar, en collaboration avec les services 
techniques, sont venus installer des tables de 
pique-nique dans la cour de l’école publique.
Ces tables ont été créées et fabriquées par les 
étudiants en deuxième année de BTS du CEFA 
en suivant un cahier des charges établi par la 
municipalité et l’équipe enseignante.

Le 24 mars, la commission jeunesse et sports s’est réunie 
pour parler des futurs projets de la commune.

Il a été évoqué un projet de City Stade, la rénovation de l’aire de jeux pour enfants et la mise 
en place d’un Conseil Municipal des Jeunes pour les jeunes du village de 14 à 18 ans

 (voir affiche ci-contre).

>

<

<
<
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Plan canicule
Le 7 juillet 2020, un courrier a été envoyé 
notifiant aux personnes vulnérables la 
possibilité de s’inscrire auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) sur le 
registre canicule ouvert par la commune. 
L’équipe de bénévoles et les élus ont contacté 
les personnes inscrites afin de s’assurer que 
tout allait bien en leur rappelant les gestes 
simples à adopter en cas de forte chaleur.

Journée de solidarité de l’ADAPEI 
(Association Départementale des 
Parents et Amis de Personnes 
handicapées intellectuelles), 
opération brioches 15 et 16 octobre
La somme de 210 € sera utilisée pour améliorer 
la qualité de vie des personnes en équipant 
les sites en Wifi pour faciliter le lien avec les 
familles.

Semaine bleue
Chaque année,  au mois d’octobre, la Semaine 
Nationale des Retraités et Personnes Âgées, 
appelée « Semaine Bleue », offre un moment 
privilégié au public senior. Cet événement 
vise à  informer et sensibiliser l’opinion 
publique sur la contribution des retraités à la 
vie économique, sociale et culturelle, sur les 
préoccupations et difficultés rencontrées par 
les aînés.
Le thème mis à l’honneur était : « Ensemble 
bien dans son âge, bien dans son territoire. Un 
enjeu pour l’après Covid ». Annulation de cette 
manifestation en raison du contexte sanitaire 
et des risques encourus.

Téléthon
Grâce à la vente de cyclamens et 
de grilles de tombola des 4 et 6 
décembre, 429 € ont été reversés 
au défi Téléthon.
Merci pour votre mobilisation !

Centre Communal 
d’Action Sociale CCAS

Tests Covid
Dès le 3 novembre 2020, un Drive Tests Covid 
a été mis en place en étroite collaboration 
avec les  infirmières du village à l’Espace des 
Buis. Cette initiative a permis de désengorger 
les laboratoires saturés à ce moment de 
l’épidémie. Des tests ont aussi été effectués par 
la Région le week-end avant Noël.

Marsanne solidaire lors de la  
journée des violences faites aux 
femmes.
Deux numéros de téléphone  à retenir :
– Le 3919 numéro gratuit depuis un poste fixe 

et invisible sur les factures.
– Le 08 842 846 37 numéro dédié à toutes les 

victimes ou témoins de violences.

<

<

<



15
MarsaMag  |  Printemps-Été 2021  

  |  Du côté de la Mairie

Jeunesse info / Recensement « citoyen »
Tous les garçons et filles doivent se faire recenser, à la mairie de leur domicile, dès leurs 16 ans, 
et dans un délai de 3 mois. Ils peuvent faire les démarches eux-mêmes, ou un de leurs parents 
peut s’en charger.

Documents à prévoir :
– carte nationale d’identité ou 

passeport valide
– livret de famille
– justificatif de domicile.

Ainsi, ils obtiendront leur attestation de 
recensement, obligatoire pour établir un 
dossier d’inscription à certains examens 
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire...).

Goûter de Noël à la Résidence des Côteaux
Moment convivial à la Résidence des Côteaux lors du goûter de Noël du 16 décembre, qui s’est 
déroulé dans une ambiance musicale, et festive et qui a permis aux résidents de s’évader sur des 
airs bien connus et des chansons de Noël. Trois conseillers municipaux juniors ont pris part à la 
fête et ont servi le goûter avec beaucoup de joie aux résidents !
Un grand merci aux personnels et à la direction pour leur bienveillance envers les résidents.

Colis de Noël
Les 201 colis de Noël ont été remis 

aux aînés samedi 19 décembre 
lors du marché de Noël, 

élaborés en collaboration avec nos 
commerçants et artisans locaux : 

Charcuterie Lou Cayou, Boucherie Tomas, 
Boulangerie Au Fournil, Caviste Le Vin Juin, 

Les Vergers de Marsanne, 
Confiture Amis du Vieux Marsanne, 

Poterie Le Point du Jour. 
MERCI à tous !

Don du sang
Le don de sang est revenu 
au village après plusieurs 
années d’absence. Suite au 
succès des deux dernières 
collectes de février et mai 
une prochaine collecte aura 
lieu le jeudi 21 octobre 2021. 

Formation PSC1
La réponse favorable à l’appel à projet de la conférence des financeurs 

de la Drôme sur la prévention des risques auquel nous avons 
candidaté va permettre de financer 3 sessions de formation aux 
gestes des 1ers secours. Cette formation PSC1 sera totalement prise 
en charge par le CCAS pour les plus de 60 ans. 
Des sessions seront aussi proposées aux 15-18 ans. 

Les dates seront confirmées en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire. Si vous êtes intéressé ou pour connaître les modalités 

contactez le CCAS au 07 66 13 06 76 ou ccas@marsanne.fr   



16
MarsaMag  |  Printemps-Été 2021

Du côté de la Mairie  | 

Service voirie
La commune, possède un maillage routier 
important. En effet près de 37 km de voiries 
communales desservent la plaine et le village. 
Les services techniques assurent eux-mêmes 
l’entretien des chaussées.

Le village étant soumis à des ruissellements 
importants d’eaux pluviales par la rue de 
Baillancourt, nous avons créé une nouvelle 
bouche pour absorber les flux lors des forts 
orages.

Nous avons lancé cet hiver une campagne de 
consolidation des plaques d’eaux pluviales qui 
commençaient à se désolidariser de la voirie.

Service espaces verts
Activité la plus importante, elle exige 
de nombreuses heures de tonte, taille, 
débroussaillages et arrosage des plantes 
dans le centre village. Ce service travaille 
à l’embellissement de la ville.

Nous avons reçu le 24 septembre 2020, une 
visite de la commission départementale 
« embellissement et cadre de vie ». Leur 
compte-rendu va nous orienter sur les choix 
à faire pour aménager durablement les 
paysages et faire entrer la nature au centre 
village.

Reconduction du fleurissement de la 
commune en partenariat avec le service 
horticole du Lycée EREA de Montélimar, 
section horticole, sous la direction de Karine 
Marty.

Point sur... 
les services techniques

Valoriser le travail des agents ! 

La mission générale des Services Techniques Municipaux est d’entretenir et de valoriser 
le patrimoine communal. Les travaux peuvent ainsi être multiples et différents, mais 
l’objectif reste le même : améliorer le cadre de vie des Marsannais.

Service voirie. Goudronnage, entretien des voies et accotements, reprises des tranchées 
et trottoirs, réparations des ouvrages et réseaux pluviaux, signalisation routière.
Service espaces verts. Création et entretien des parcs, jardinières, ronds-points, massifs, 
ainsi que débroussaillage des propriétés communales.
Service bâtiments communaux et festivités. Entretien des bâtiments municipaux – 
écoles, Mairie, installations culturelles, techniques, sportives.

Espace des Buis

Réfections des chaussées 
endommagées

Nouvelle bouche d’eaux pluviales
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A - Véritable tremplin 
de la mise en valeur 
du professionnalisme 
de nos agents, 
nous avons en priorité posé 
une barrière de sécurité 
et créé un escalier aux 
normes handicapés sur le 
parking de l’école E. Loubet. 

B - Nous avons également 
lancé le nouvel agencement 
du secrétariat de Mairie 
pour créer un grand bureau 
dédié aux adjoints. 

C  - Nettoyage complet 
du cimetière (désherbage 
complet des allées, 
nettoyage des tombes 
des soldats morts pour 
la France, nettoyage des 
tombes abandonnées) et 
réflexion sur un futur local 
poubelles à l’intérieur du 
cimetière.

D - E - Les services techniques 
illuminent le village et 
posent un grand sapin place 
du château. La municipalité 
a profité de cette coupe 
pour offrir des sapins aux 
communes voisines (Cléon 
d’Andran, La Laupie, Roynac). 

Zoom sur…

Nous avons décidé de reprendre 
la gestion du stade de rugby 
Élie Cester (tonte, arrosage, 
décompactage, scarification, etc.). 
L’achat d’une tondeuse de type 
Rider avec Mulching BioClip® 
va nous permettre 
de relever ce défi. 

Service bâtiments communaux et festivités

A

B

CD

E

VOTRE FOURNISSEUR DE CARTONS DE LOTO

59, av. Jean-Jaurès 26200 MONTÉLIMAR • 04 75 91 83 00 • rapidloto@compographie.fr • www.compographie.fr

Cartons &

accessoires

10 000 grilles différentes
Grilles personnalisables au recto 
et possibilité de publicités au verso

Tous accessoires : pastilles, bouliers...

TARIFS INCHANGÉS DEVIS GRATUIT

ex
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La Commune de Marsanne gère 
en totalité son réseau d’eau potable : 
de la source au robinet

L’eau est prélevée au pied des combes du 
massif forestier sur 3 sources (Ayguebrouille, 
Babouie et Parizot) soumises à des périmètres 
de protection par arrêté préfectoral 
(Déclaration d’Utilité Publique). 
L’eau prélevée est naturellement potable, 
elle ne nécessite qu’une légère chloration.
Une station de pompage sur le réservoir 
de Babouie, permet d’alimenter le réservoir 
du Vieux-Village de 150 m3. 
La distribution d’eau est assurée en gravitaire, 
à l’exception du Vieux-Village et des maisons 
les plus en hauteur au Nord-Est de la 
commune qui bénéficient d’un réseau en 
surpression.

2021, l’année du lancement de l’appel 
d’offre « marché de prestations 
intellectuelles pour la réalisation 
d’un schéma directeur d’eau potable 
et d’incendie »

La commune de Marsanne vient de lancer 
un appel d’offre « marché de prestations 
intellectuelles pour la réalisation d’un schéma 
directeur d’eau potable et d’incendie ». 

La création d’un schéma directeur est un 
véritable outil de gestion et de programmation 
pour la collectivité qui doit permettre 
de déterminer et cerner les éventuels 
dysfonctionnements et insuffisances ainsi que 
les améliorations à apporter et les solutions 
envisageables afin de disposer d’un système 
d’alimentation en eau potable cohérent et 
pérenne à l’échelle de la commune. 
C’est un préalable indispensable à la 
réalisation de travaux structurants et au 
développement de l’urbanisation. 

Cette étude a pour objectifs de : 
• Améliorer la connaissance des 

infrastructures, de l’état et du 
fonctionnement de l’ensemble du système 
d’alimentation en eau potable existant 
(production, adduction, distribution),

• Recenser et mettre en évidence les 
problèmes existants et émergeants,

• Appréhender les besoins en alimentation en 
eau potable à court, moyen et long terme,

• Proposer à la collectivité des solutions 
techniques appropriées et viables afin de 
remédier aux faiblesses et insuffisances de 
l’existant et d’optimiser le fonctionnement 
et la gestion du système d’alimentation en 
eau potable.

Service alimentation 
en eau potable
Découvrir le Service Alimentation en Eau Potable de MarsanneQuelques chiffres

Quelques 
indicateurs 

sur nos sources :

• Ph moyen : 7,4
(Référence 6,5 – 9)

• Température 
source : 11°

• Nitrates moyens :
2,7 mg/l NO3

(Limite qualité 50)

• Nitrites moyens :
< 0,02

(Limite qualité 0,50)

3 captages situés 
au pied des combes 
du massif forestier

700 m3 de stockage
sur 4 réservoirs

62 km de réseau
de distribution

2 stations surpresseur 
(vieux village
et le secteur Nord-Est)

28 poteaux incendie

Une douzaine d’analyses annuelles
du contrôle sanitaire des eaux 
destinées à la consommation humaine.
Résultats : www.eaupotable.sante.gouv.fr

715 abonnés
dont 342 en assainissement collectif

Volume d’eau facturé : 96 511 m3

1,5 ETP (Équivalent Temps Plein)
pour assurer le bon fonctionnement
du réseau
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Point sur les travaux effectués

L’année 2020 fut bouleversée par de très nombreux travaux et réparations sur le réseau d’eau 
de la commune. De nombreuses fuites et changements de vannes nous ont permis de mieux 
comprendre les 60 km de réseau et ses multiples complexités. 

A Changement  
d’une vanne  
défectueuse 

 Grand Chemin

B  Réparation d’une 
canalisation PEHD

 Chemin des Costes 
Chaudes

C  Changement d’une vanne 
de sectionnement

 Avenue René Chartron

Zoom sur…

M. Stéphane Santana, responsable des Ateliers Techniques est en charge de l’eau 
depuis mars 2020, assure l’entretien préventif et curatif des différents réseaux 
d’eau afin d’offrir au consommateur un service de distribution et de traitement de 
qualité. Pour cela, il contrôle régulièrement les réservoirs et les canalisations en 
vue d’identifier les signes de dysfonctionnement et, ainsi, prévenir les pannes ou 
les fuites. En cas de travaux à proximité des réseaux d’eau, il est l’interlocuteur 
privilégié des entreprises de BTP (coupure d’eau, manipulation des vannes, 
sécurisation du chantier...) et informe les usagers des éventuels désagréments. En 
complément de ses missions d’entretien, il réalise le branchement des nouveaux 
clients sur le réseau : pose des conduites et du compteur, mise en pression, rinçage, 
désinfection. Pour assurer les interventions d’urgence, il est régulièrement soumis à 
des astreintes.

A B C

Voilà un an, nous échouions aux élections municipales. Si la 
déception a été vive, l’amertume ne nous a pas pour autant 
gagnée : nous nous sommes très vite investis pour le bien-
être de la commune, conformément à notre désir de la servir. 
Trois membres de notre liste siègent donc au sein du conseil 
municipal, instance dans laquelle nous constatons avec 
satisfaction que nos requêtes et avis sont écoutés.

Intégrés dans les commissions auxquelles nous souhaitions 
participer, nous dialoguons librement dans un climat apaisé 
et convivial. Et avons accès à tous les documents et dossiers 
consultables. C’est dire si nous nous réjouissons de travailler 

dans cet esprit de saine collaboration même si nous ne nous 
délestons pas de notre rôle de contre-pouvoir. De nombreux 
projets étaient communs aux deux listes et les voir aboutir ne 
peut que satisfaire notre équipe.

Ces échanges sont constructifs et nous remercions Damien 
Lagier et son équipe pour leur écoute qui permet d’assurer 
sereinement la bonne marche de notre commune.

Marsannement vôtre,

Marsanne c’est Vous

Tribune du groupe Marsanne c’est Vous
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Éric Arnaud, patron 
de l’hôtel restaurant 
les Aubergistes, nous 
embarque dans une 
nouvelle aventure. 
Un nouvel espace, où 
il fera bon vivre, où il 
sera agréable de laisser 

s’égrainer le temps, en dégustant à l’ombre 
de l’arbre à palabres, une coupe glacée, une 
pâtisserie, un thé, des tapas accompagnés d’un 
verre de vin. Dégustations sucrées ou salées 
essentiellement des produits faits maison et 
des saveurs authentiques seront proposés.

Le précédent confinement aura permis à Éric 
Arnaud de maturer son rêve pour en faire un 
projet, puis une réalité. 
Depuis longtemps l’envie de créer une 
conserverie pour offrir toute une gamme 

de produits diversifiés 
(soupes, tartinables pour 
apéritifs, confitures, 
marmelades, tapenades, 
miels, chutney, distribués 
en bocaux de verre) lui 
trotte dans la tête. Il 
achète alors un autoclave.
Porté par son attachement 
au village, le soutien et 
l’enthousiasme de son 
équipe (20 personnes) 
dont il voudrait 

pérenniser les emplois sur l’année, Éric Arnaud 
est également novateur et a le goût du défi.
Avec la conserverie, il souhaiterait créer 
des produits locaux, de qualité, favoriser 
les circuits courts, éviter le gaspillage et 
collaborer avec les acteurs du territoire.
À Marsanne il y a, nous dit Éric, une belle 
synergie entre les commerçants qui permet 
tout cela.
Passionné, en quête de sensations gustatives 
et de moments partagés, il a envie de croire à 
ce challenge. 
Son banquier également, puisqu’il le suit. 
Au mois de mars la vente est signée.
D’un côté il y aura donc La Conserverie et sa 
boutique, de l’autre L’Hôtel de France avec 
dix chambres de standing, piscine, salle pour 
séminaire, espace de réception privatif. Dans 
ce lieu les possibilités seront déclinables à 
l’envie.

Les Aubergistes, de même que l’ensemble 
des commerçants de Marsanne, contribuent 
au dynamisme et au rayonnement de notre 
village. Ainsi, souhaitons-nous à Éric et 
son équipe tous nos vœux de réussite et de 
prospérité pour ce nouveau projet.

Renseignements :

 3 place Émile Loubet

 04 75 90 32 35 - 04 75 00 71 06

  contact@les-aubergistes.fr

 www.les-aubergistes.fr

Bienvenue à nos 
nouveaux commerçants

Idée évasion : 
évadez-vous près de chez vous avec SCOOTER NOMAD

Venez explorer les alentours de Marsanne et y découvrir ses coins secrets le 
temps d’une balade en scooter électrique, essence ou Mobylette.
Découvrir la Drôme provençale, ses terroirs et patrimoine uniquement par 
les chemins de traverse et à l’aide d’un bel itinéraire truffé de belles adresses 
et bons plans.
Parfait pour passer un bon moment à 2 ou en famille et plus qu’idéal pour 
une journée détente entre amis.
Un circuit Slow tourisme « clef en main » pour découvrir la région par les 
chemins qui vont bien.
Venez simplement musarder à votre guise entre lavandes, vignobles et 
oliviers de la Drôme provençale.

Options possibles : siège enfant (3 à 8 ans), 
Pique-nique du terroir (producteurs du coin), ...

Renseignements : Scoot nomad   1435 Chemin neuf
  06 30 39 75 24     scoot-nomad@live.fr /    www.scoot-nomad.com

Prochainement à Marsanne, vraisemblablement début juin, 
la réouverture de l’HÔTEL DE FRANCE 
et de LA COMPAGNIE DES AUBERGISTES en place et lieu de l’Atelier
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SANDRA FLEURS DE RÊVE

Sandra Fleurs de rêve est le nom que Sandra 
donne à sa petite entreprise de vente de fleurs 
et d’art floral. Fleuriste depuis 13 ans, c’est en 
septembre 2020 que Sandra décide d’exercer 
son activité au cœur de son habitation à 
Marsanne.

Sandra a mis en place des ateliers 
floraux au cours desquels elle partage sa 
passion : la fleuriste propose 3 fois par 
mois, l’apprentissage de la composition, la 
confection de centres de tables, l’art floral à 
travers des créations uniques. 
Pendant les vacances scolaires, des activités 
sont également organisées à destination des 
enfants.

À la vente, Sandra propose des fleurs fraîches, 
pour la plupart françaises et le plus possible 
locales. En ce moment, on y trouve des 
renoncules, anémones, Alstroemeria, de la 
Drôme et bientôt des lisianthus, des pivoines, 
du muguet et des Iris de Saint-Gervais !

L’idée d’ouvrir un magasin lui est venue 
lorsqu’elle a ouvert sa grange au public 
pour la Saint-Valentin ; le succès remporté 
l’a convaincue de transformer sa grange en 
boutique. Ainsi, vous accueille-t-elle dans un 
lieu atypique et charmant, ouvert du mardi au 
dimanche midi.

Sandra travaille sur commande pour toutes 
les fêtes, évènements de famille, cadeaux : 
1er mai, fête des mères, des pères, anniversaires, 
mariages, baptêmes…
N’hésitez pas à passer la voir, elle vous 
accueillera avec le sourire et vous trouverez 
des compositions à tous les prix (un service 
de livraison gratuite est proposé jusqu’à 15 km 
aux alentours de Marsanne).

VENTE 
DE LÉGUMES 
DE SAISON BIO
À LA FERME 
DE GILLES 
ET NAÏMA BUREL

 575 route 
 du Levant 

   06 20 59 01 59

Mercredi de 16 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h

Pour la contacter : 
Sandra Fleurs de rêve

 745 rue du Midi

  07 69 63 95 08

 sandrafleurdereve@
orange.fr

  Sandra Fleurs De Rêve 

NOUVEAU À MARSANNE !
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Nous continuons notre démarche de 
développement durable

Pour l’année 2020, nous poursuivons la 
démarche E3D, avec le projet d’aménagement 
de la partie jardin de notre cour. Les élèves 
sont amenés à être de plus en plus acteurs 
dans cette démarche. Chaque classe a 
élaboré des idées, a élu ses représentants, 
pour participer au conseil d’école et parler 
des propositions élaborées par chacune des 
classes (aménagement de jeux, de zone de 
repos, plantations, nichoirs, station météo…). 

Cette démarche permet aux élèves de 
participer à un projet collectif, de prendre en 

Ateliers de fabrication 
de biscuits de Noël

Mardi 15 décembre, tous les 
élèves de l’école ont fabriqué 
des biscuits qui ont été vendus 
par l’Association des Parents 
d’Élèves lors du marché de 
Noël de Marsanne. Les années 
précédentes, nous profitions de 
ce type d’atelier pour former des 
groupes de différents âges afin 
de développer la coopération 
et l’entraide entre les élèves. 
Malheureusement le protocole 
sanitaire actuel ne nous a pas 
permis de maintenir cette 
organisation. Les enfants sont 
donc restés dans leurs classes 

respectives. Malgré tout, cette activité est 
motivante et riche en enseignement à tout 
niveau !
La classe de TPS PS MS a confectionné des 
sablés au miel et aux épices, les GS/CP des 
cookies, les CE1/CE2, des rochers coco, et les 
CM1/CM2 des sablés au citron. 

compte les idées de tous, de mettre en œuvre 
une démarche de restitution. Les élèves ont 
beaucoup apprécié. 

Au-delà de ce projet, les enseignantes 
envisagent d’inscrire à leur emploi du temps, 
un moment régulier de classe à l’extérieur, 
pour des observations ou des notions 
habituellement vues en classe au dehors. 
Dans le projet E3D, le milieu naturel doit 
devenir un espace de vie de l’élève. L’élève 
apprend à respecter cet espace, à le connaître, 
à s’y sentir bien, s’y adapter. 
Le milieu naturel n’est plus seulement le 
prétexte d’une sortie de fin d’année, mais bien 
un lieu intégré à la vie de l’élève.

École publique 
Émile Loubet

Un accordéoniste à l’école ! 
En novembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir Félicien Brut (accordéoniste 
professionnel) qui est venu présenter son métier et faire découvrir sa passion de la 
musique aux élèves des classes de CE1/CE2 et CM1/CM2.
Cette rencontre a eu lieu grâce à l’association « les concerts de poche » qui est un 
dispositif d’ateliers et de concerts itinérants ayant pour but de faire découvrir et 
d’amener la musique classique dans les zones rurales.
Félicien Brut a fait découvrir aux enfants le fonctionnement de l’instrument, 
son histoire et tout l’éventail de types de musiques pouvant être joués avec un 
accordéon. L’émotion était présente, ce fut un beau moment de partage culturel. 
Cette séance a permis un échange riche entre le musicien et les élèves qui ont 
beaucoup apprécié cette découverte.
 

Deux beaux sapins dans notre école !
Début décembre, les enfants ont décoré deux 
sapins pour insuffler l’ambiance de Noël dans 
notre école.

Des cartes de vœux pour les 
résidents de la maison de retraite
Courant décembre, les élèves ont réalisé des 
cartes de vœux qui ont ensuite été distribuées 
aux résidents de la maison de retraite de 
Marsanne.
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École privée 
Jeanne d’Arc

L’attention ça marche !
Cette année, tous les élèves de l’école Jeanne 
d’Arc vont pouvoir suivre le programme 
d’entraînement à l’attention selon la méthode 
d’Éline Snel.
Une des enseignantes ayant été formée 
à l’AMT, elle intervient donc en tant 
qu’instructrice auprès de chaque classe, 
permettant aux enfants de se découvrir eux-
mêmes (respiration, sensations corporelles, 
émotions, pensées…) et de s’ouvrir davantage 
au monde extérieur.
La Pleine Conscience permet aux enfants 
d’être plus sereins, en améliorant notamment 
leur confiance en eux. Elle crée également au 
sein de la classe une ambiance apaisée, propice 
à la mise en œuvre des apprentissages. 

Des temps d’activités Montessori 
en maternelle
Cette pédagogie basée sur la 
manipulation individuelle permet 
de développer l’autonomie, la 
concentration, d’apprendre à 
gérer son impulsivité, à faire des 
choix, à travailler en respectant 
le travail des autres, développer 
l’entraide et la confiance en soi. 
Durant ces temps, les enfants 
manipulent beaucoup, apprennent 
différemment avec du matériel 
spécifique de qualité et progressent 
à leur rythme dans différents 
domaines. 
L’enseignante a à cœur au sein de la classe 
de considérer chaque enfant comme unique, 
de l’accueillir dans la bienveillance. L’un des 
objectifs premiers est de développer l’envie et 
le plaisir de venir à l’école. 

Les concerts de poche 
Au nom de l’association 
« les concerts de poche » 
qui vise à faire entrer la musique 
classique en tous lieux et de 
façon conviviale, Félicien Brut 
(accordéoniste professionnel) 
est venu faire découvrir et partager 
sa passion aux élèves de CM1-CM2.
Une séance faite d’échange 
avec les enfants sur les familles 
d’instruments, l’histoire de 
l’accordéon et bien sûr de grands moments 
de musique (classique, jazz). 
Cette intervention a été un moment très 
apprécié des enfants.

Des mushers à l’école
Au mois de novembre, Elsa et Frédéric Borgey, 
parents de Soline en MS, sont venus à l’école  
avec 9 de leurs 80 chiens pour les présenter 
aux élèves et expliquer leur travail de 
mushers.
Ces chiens peuvent tirer un traîneau à partir 
de l’âge d’un an, jusqu’à environ 10 ans. Elsa a 
expliqué aux enfants comment caresser les 
chiens, en tournant la paume de leur main 
vers le ciel. Puis elle a évoqué les différentes 
fourrures selon les pays d’origine. Les 
élèves ont pu enfin donner des croquettes 
aux animaux après avoir appris ce qu’elles 
contenaient : beaucoup d’huile pour lutter 
contre le froid, mais aussi de la viande, des 
légumes et des vitamines.
Un beau moment et une belle rencontre pour 
les enfants de l’école.

<

<

<

<

<
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Plus que jamais et malgré cette longue période 
en pointillé, les Amis du Vieux Marsanne 
sont restés très actifs durant l’année 2020 et 
les fruits de leur travail ont donné de beaux 
résultats.

En ce qui concerne le Prieuré Saint-Félix 
nous avons maintenant la certitude que nous 
verrons nos projets aboutir.
La nouvelle municipalité a pris le projet 
en main et mène toutes les démarches 
nécessaires pour obtenir un permis de 
construire permettant de débuter une 1re 
tranche de travaux en 2021.

En parallèle, bien aidés par la Fondation du 
Patrimoine, nous avons présenté un dossier 
de candidature pour le Loto du Patrimoine 
parrainé par Stéphane Bern. C’est avec 
beaucoup de satisfaction que nous venons 
d’apprendre que le dossier avait été retenu 
comme lauréat pour la Drôme et que la somme 
de 233 000 € a été attribuée. La visibilité ainsi 
acquise nous rassure quant à la possibilité de 
récolter tous les fonds nécessaires au bouclage 
de la totalité du projet. Nous avons toujours 
besoin de votre soutien : dons en ligne
www.fondation-patrimoine.org/61578

Lors des dernières journées du patrimoine, 
nous avons organisé une visite guidée du vieux 
Village et la découverte commentée du Prieuré 
de Saint-Félix pour de nombreux curieux.
En même temps, le second projet d’envergure 
de notre association a vu son aboutissement 
avec la présentation du livre « Marsanne au 
XIXe siècle ».
L’ouvrage collectif est le résultat du travail 
d’une équipe de passionnés qui ont trié, 
déchiffré une montagne d’archives tant 

privées que municipales, puis ont sélectionné, 
mis en page les illustrations et rédigé les 
commentaires.
Nous sommes très fiers du résultat : 
un livre extrêmement attrayant, qui peut se 
lire d’une traite comme être exploré chapitre 
par chapitre, ou illustration par illustration. 
Au-delà de Marsanne, cette lecture est fort 
instructive sur les bouleversements de nos 
campagnes au XIXe siècle.

Disponible au prix de 26 € à l’association 
« Les Amis du Vieux Marsanne », Tabac-Presse, 
Libertexte et la Librairie Baume à Montélimar. 
amisvieuxmarsanne@outlook.fr

Notre présence au marché de Noël a permis 
de lancer l’opération « gégerine ». Pour 
la deuxième année consécutive. Georges 
Jacouton, avec l’aide de quelques bénévoles, 
s’est lancé dans la fabrication de cette 
succulente confiture artisanale : 350 pots de 
400 g (6,50 €) et 150 pots de 220 g (3,50 €) sont 
sortis des chaudrons en cuivre.
Vous les trouverez sur le stand d’Alain au 
marché du vendredi, à la boulangerie Clapot et 
la boucherie Tomas, ainsi qu’au Vival de Sauzet 
et Crocdéli à Cléon d’Andran.
L’intégralité de la vente sera reversée à la 
Fondation du patrimoine au profit de la 
restauration de Saint-Félix.

Comme beaucoup d’associations il nous reste 
une inquiétude profonde : le renouvellement 
des bénévoles qui bien que toujours 
enthousiastes commencent à accuser la 
fatigue incontournable de l’âge. Curieux 
d’Histoire, petite ou grande, amateurs de 
recherche collaborative sérieuse et/ou... de 
confitures seront les bienvenus !  

Les Amis 
du Vieux Marsanne

Contact

amisvieuxmarsanne@
outlook.fr

Association des Amis 
du Vieux Marsanne
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En cette année singulière, la traditionnelle 
fête du 1er mai n’a pas pu avoir lieu pour cause 
de confinement s’arrêtant au 11 mai 2020. La 
tristesse a envahi l’équipe de bénévoles qui 
n’ont pu offrir aux Marsannais les animations 
habituelles, leur traditionnel marché aux 
fleurs et aux légumes, ni organiser le marché 
artisanal et les stands de restauration.

Le 1er confinement ayant pris fin, nous avons 
pu organiser le 15 août notre célèbre brocante, 
qui cette année s’est déroulée masquée afin 
de respecter les consignes sanitaires. De 
nombreux exposants étaient une nouvelle fois 
au rendez-vous, les distances entre chaque 
stand étant bien respectées.
Grâce au soleil présent tout au long de la 
journée, les visiteurs étaient nombreux et ont 
permis la réussite de cette belle brocante qui 
fut l’une des rares aux alentours.

À l’automne, le durcissement des mesures 
barrières et le second confinement ne nous 
ont pas permis d’organiser le marché de Noël 
dans les conditions habituelles ; la mairie de 
Marsanne a donc pris le relai en organisant 

un marché Plein Vent avec notre soutien 
logistique. Les chalets étaient de sortie pour 
permettre aux petits et grands de profiter 
pendant 2 jours d’une ambiance festive.

2020 étant derrière nous, nous espérons en 
2021 reprendre nos 3 belles festivités. Ces 
rendez-vous sont devenus incontournables 
au fil du temps pour les Marsannais et la 
population avoisinante. Aussi, pour 2021, 
le Comité des Fêtes vous réserve de beaux 
projets ambitieux.

Quelques mots enfin pour clôturer cette 
année 2020 qui a vu la naissance d’un nouveau 
Conseil d’Administration avec à sa tête la 
nouvelle présidente Francette Bénavent. Cette 
dernière tient à remercier tous les bénévoles 
qui ponctuellement nous soutiennent lors de 
nos manifestations, sans oublier la Mairie et 
les employés municipaux.
Nous profitons de cette chronique pour lancer 
à nouveau un appel aux bénévoles souhaitant 
s’investir dans une équipe dynamique.
Nous avons hâte de vous retrouver.

Comité des Fêtes

Contact

comitefetesmarsanne@
gmail.com

Comité des fêtes de 
Marsanne

Une année particulière mais un 15 août réussi
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L’association Zamm est une dynamique 
impulsée par une équipe d’amis marsannais 
et des environs, passionnés de musique 
et de spectacles lives, après un premier 
concert de soutien, organisé à Marsanne fin 
2011. C’est la municipalité du village qui, à 
l’époque, a demandé à l’équipe de pérenniser 
la proposition de concert en créant une 
structure associative. 

Née officiellement le 29 février 2012 (ça ne 
s’invente pas), Zamm (Zacade Action Musique 
Marsanne) est un collectif d’actions culturelles 
en milieu rural visant à promouvoir les 
Musiques Actuelles dans leurs diversités. 
Une année Zamm s’articule autour de 4 
évènements centrés sur Marsanne : Les 
Giboulées de Marsanne (mars), mini festival 
Rap, Hip-Hop, Reggae, électro, Dub, … - 
L’Alternative (mai), mini festival avec une 
tête d’affiche nationale Rock, Chanson, World 
musique, ... - La Fête de la Musique ( juin) 10 
à 12 concerts sur 2 scènes, toutes esthétiques 
confondues, pour tous les goûts - Ze Fiestival 
(septembre), moment fort de la structure, un 
festival d’ampleur significative, régionalement 
voire nationalement reconnu, 12 concerts, 

une programmation de qualité, de nombreux 
groupes réputés et un site aménagé et 
valorisé. Nos concerts sont souvent complets.

Zamm est un projet collectif, dynamique, qui 
fédère les différents acteurs locaux et valorise 
la participation de chacun, sur un territoire 
rural dépourvu de salle de concert dédiée. 
Soutenue par la municipalité de Marsanne, 
le Département de la Drôme, Montélimar 
Agglomération, parfois la Région Aura et 
l’Union européenne, et de nombreux mécènes, 
entreprises, commerces et artisans locaux, elle 
s’inscrit dans une logique de développement 
durable avec une économie de proximité, une 
démarche éco-responsable et une politique de 
tarifs accessibles. C’est un coup de projecteur 
sur un territoire relayé par une couverture 
média intensive et une réputation de savoir-
faire bien installée.

Dirigée par un conseil d’administration d’une 
douzaine de personnes Zamm est capable 
de mobiliser, sur un seul évènement, jusqu’à 
100 bénévoles, 120 artistes et techniciens, 80 
partenaires et 50 prestataires et fournisseurs. 
De 2012 à 2019, Zamm a ainsi organisé 37 
évènements et accueilli plus de 200 groupes 
et près de 50 000 spectateurs, sans véritable 
problème significatif à signaler. En 2020, sur 
fond de crise Covid, aucun évènement prévu 
par l’association n’a pu se tenir. Pour 2021, 
5 évènements sont programmés et seront 
annoncés selon les circonstances sanitaires.  
L’équipe rêve de partager à nouveau sa passion 
pour le spectacle vivant, les concerts lives, 
les « Musiques Actuelles »’ et de vous revoir 
danser, chanter, rire et faire la fête avec 
nous. Soyez rassurés, nous sommes toujours 
présents, attendant des jours meilleurs et 
préparant l’avenir. C’est long mais vous pouvez 
compter sur nous, nous remettrons ça dès que 
possible ! À très bientôt.

Zamm

Contact

asso.zamm@gmail.com

www.zefiestival.net/ 
9-zamm

Ze Fiestival - Asso 
ZAMM

Tous les mardis et vendredis de 17 h à 18 h, notre association accueille pendant la période scolaire 
les enfants scolarisés sur Marsanne pour une aide aux devoirs et du soutien scolaire. L’activité se 
déroule à la salle des Jonquilles. Notre association compte 8 bénévoles qui encadrent chacun de 
un à trois enfants. Une cotisation de 15 euros est demandée par an et par famille.
Nous partageons avec les enfants des temps récréatifs comme le goûter de Noël où ils reçoivent 
chacun un livre et le pique-nique de fin d’année scolaire offert par nos soins qui nous donne 
l’occasion de faire des jeux collectifs avec eux. Nous programmons un spectacle pour enfants 
le 2 octobre 2021 à l’Espace des Buis : « L’enfant qui cherchait son arbre » par la Cie de 
l’Épouvantail.

À mots perchés
Contact

pontvianneannie@
gmail.com
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C’est avec enthousiasme et entrain que la 
MJC a repris ses activités dès le 31 août 2020 
pour une nouvelle saison qui se voulait 
pleine d’optimisme. Après quelques semaines 
autorisées en salle puis l’interdiction à l’accès 
des salles communales, avec les beaux jours 
et en accord avec la municipalité certaines 
activités ont pu reprendre en extérieur.
  
Danse : l’école de danse propose des cours 
à partir de 4 ans, pour tous niveaux et tous 
âges. Les cours de danse ont lieu à la salle du 
Cartonnage qui dispose de miroirs et barres 
amovibles ou salle des Buis et sont dispensés 
par Ludivine Tachoires Farcy professeure 
de danse diplômée d’État. L’Éveil à la danse 
s’adresse aux plus jeunes afin de s’exprimer 
par le mouvement. Il s’épanouit en motricité 
mais aussi développe son imaginaire. 
L’Initiation à la danse pour les 6-8 ans reste 
un atelier où l’apprentissage se fait plus 
marqué tout en gardant son aspect ludique. 
Les techniques Danse classique et danse Jazz 
commencent dès 8 ans. Chaque discipline a 
sa spécificité mais chacune d’elle est abordée 
de manière à mettre le corps en mouvement 
pour développer sa gestuelle, sa souplesse, 
sa fluidité mais aussi sa grâce et sa tonicité. 
Le cours de Modern’jazz se présente par un 
échauffement avec assouplissement du dos et 
des articulations puis des enchainements de 
pas, déplacements et chorégraphie. La Barre 
à Terre permet un travail corporel en finesse 
qui fait appel aux muscles profonds, il s’agit 
d’une séance au sol. Le FIT Ballet fait appel à 
des mouvements simples de la danse classique 
mais sous forme « fitness » on multiplie les 
mouvements répétés de manière soutenue. La 
séance se termine par des assouplissements et 
étirements au sol.
 
Dessin : les cours sont basés sur un 
apprentissage ludique, magistral pour 
apprendre sans baisser les bras. Tous 
ensemble, avec plaisir dessinons !

Gym sur chaise : cette activité est proposée 
aux seniors qui ne peuvent plus s’allonger 
facilement au sol ou qui manifestent des 
difficultés à rester durablement debout. Elle 
lutte contre la perte d’autonomie.

Multisport : cette activité a pour objectif 
de proposer différents sports : activités 
athlétiques, gymnastique sportive, la lutte 
et le judo, l’escalade, le football, le rugby, le 
basket. Cette activité permet de découvrir et 
d’initier à une pratique sportive.
Méthode Pilâtes : il s’agit d’une technique 
douce mais intense, ayant pour objectif par 
des mouvements lents, précis et maîtrisés, de 
renforcer les chaînes musculaires profondes, 
ceci en ramenant le corps dans un alignement 
idéal et stable.

Stretching postural : gymnastique corporelle 
utilisant un ensemble de postures faisant 
intervenir contractions et étirements 
musculaires avec l’appui d’une respiration 
appropriée.

Qi gong : est une gymnastique traditionnelle 
chinoise et une science de la respiration. Cette 
activité permet de réveiller et renforcer votre 
énergie vitale tout en apportant la détente.

Yoga : permet de retrouver et préserver 
son corps en douceur souplesse et fluidité 
corporelle, en mettant l’accent sur l’écoute 
intérieure, sensations, respiration, détente. 
Cette année, cette activité est dispensée par 
une nouvelle recrue jeune et motivée.

Théâtre : découverte des techniques 
théâtrales, travail sur le texte et le mouvement 
dans l’espace de jeu.

Improvisation : découverte ou 
perfectionnement des techniques 
d’improvisation théâtrale au travers 
d’exercices sur scène. Enchaînement plus 
particulièrement dirigé vers la valorisation 
des techniques d’improvisation.

L’équipe de la MJC est toujours très active 
et dynamique et espère que cette période 
si particulière ne mettra pas en péril la 
rentrée prochaine sans quoi l’avenir de ses 
activités serait compromis. Si la MJC ne peut 
renouveler la saison, toutes ces activités de 
qualité ne pourraient être proposées sur notre 
village. Restons soudés... Soyons solidaires...
      

MJC

Contact

mjc.marsanne@gmail.
com

www.mjc-marsanne.
com

Mjc Marsanne
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Entraide et solidarité 
Comme chaque année début septembre, le Club a repris ses activités 
les mardis après-midi afin de pouvoir offrir aux plus démunis des 
vêtements chauds et des couvertures tricotées avec de la laine 
provenant de généreux donateurs.
En cette année 2020, c’est vers les habitants du Haut Karabagh 
(territoire arménien en guerre contre l’Azerbaïdjan) que le Club 
s’est tourné afin d’envoyer le 2 décembre 2020 le travail de ses 20 
membres. C’est ainsi que sont partis ce jour-là 13 couvertures grand 
format, des dizaines de pulls, bonnets, écharpes et gants, tout ce 
travail ayant été effectué lors du 1er confinement. Notre association 
a toujours eu pour but de distribuer aux plus nécessiteux nos 
créations.

Les journées Portes Ouvertes que nous avions l’habitude d’organiser en novembre à la salle des 
Jonquilles et qui nous permettaient d’effectuer nos ventes d’ouvrages aux Marsannais n’ont pu 
avoir lieu cette année pour raison sanitaire.

Studieuses et solidaires, ces travaux d’aiguilles se font désormais en « télé-travail », chacun 
tricotant chez soi afin de confectionner des ouvrages à sa guise.

Les dons de laine sont toujours les bienvenus et il nous tarde de nous retrouver en présentiel le 
mardi après-midi dans une ambiance chaleureuse et créative.

La Présidente Élise Hugon - La Trésorière Maguy Basmadjian

Club marsannais 
d’activités féminines

Contact

bamasiko@gmail.com

La compagnie Et lounda, basée à Marsanne en Drôme provençale est une association loi 1901, 
engagée dans une démarche artistique et humaine depuis 1991. 
Mettant en lien des idées, et des personnes de tous les pays, elle œuvre pour le partage des 
cultures et la Liberté.
L’activité principale de Et lounda est la Danse contemporaine, elle s’associe également à différents 
projets culturels.
D’autre part, elle agit pour la mise en valeur de la culture et du patrimoine local, en particulier en 
invitant des compagnies artistiques régionales à présenter leur travail dans le cadre de festivals, 
lieux de rencontres, d’échanges culturels et artistiques. Ces lieux se veulent enfin un espace 
d’échange interdisciplinaire, croisant différents champs de la danse, les arts de rue, la musique, et 
les arts visuels.

Année 2020
Ateliers chorégraphiques et conscience corporelle donnés par Balkis Manoukian 
(chorégraphe de la compagnie et professeur D.E.) durant l’année où nous étions en 
non confinement Zoom lors des confinements.

Moment Fort de l’association : Métis, À la Croisée de la Danse qui s’est traduit en 
2020 par une seule manifestation :
Un stage danse en juillet dans le but de faire une vidéo en partenariat avec le 
projet international : Animal Kingdom, de la compagnie Akram Khann, qui a été 
présentée et accessible sur NumeriDanse TV.

Année 2021
Les ateliers ont repris en présentiel de septembre à novembre le reste sera en Zoom, jusqu’à ce 
nous puissions nous retrouver.
Si la situation s’améliore nous nous retrouverons pour la 5e édition de Métis en juillet avec des 
animations autour de la danse et bien sûr avec notre participation dansée pour la fête de la 
musique.

Et lounda

Contact

balkys@hotmail.fr
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URGENT !

Le CIS de Marsanne, tout comme l’ensemble des casernes du département, 
recherche des volontaires pour gonfler ses effectifs. En effet devant une 
augmentation du nombre d’interventions (+ 33 % en 2019), les Sapeurs Pompiers 
Volontaires (SPV) se retrouvent fortement sollicités.

Coordonnées :
chefs.cismarsanne@sdis26.fr
ou Lieutenant Santana au : 06 29 55 23 43

E il piano va continue sa route…
malgré l’année 2020 particulièrement 
intranquille sous l’emprise de la Covid 19.

Comme tout le monde du spectacle vivant 
particulièrement touché par cette crise 
sanitaire et tant d’autres professionnels et 
particuliers, nous avons été impactés. Nos 
programmes et projets en cours ont été 
bouleversés. Si nous avons pu assurer les 
deux premières dates avant le confinement 
général, soit deux spectacles produits par 
la Compagnie : Opera Càmera d’après Don 
Giovanni de Mozart au théâtre de Pertuis et 
un spectacle d’après Erik Satie à la Brasserie 
de Gigors-et-Lozeron, tous nos autres 
concerts ont été annulés, ainsi que nos ateliers 
musicaux, destinés aux scolaires mais aussi 
aux publics éloignés voire exclus des circuits 
habituels. Notre traditionnel stage de piano 
à Marsanne, accueilli par la commune et chez 
des particuliers nous ouvrant leur maison et 
prêtant leur piano s’est révélé irréalisable en 
raison des conditions sanitaires. 

Dans le courant de l’été, trois récitals sur 
notre piano migrateur ont pu être donnés en 
Drôme par Sylvie Sagot-Duvauroux dans des 
conditions particulières, compatibles avec les 
prescriptions sanitaires : en extérieur, chez 
des particuliers ou sous l’auvent d’une place 
publique dans le cadre des Vendredis de Die. 
[voir encadré ci-contre]

Notre objectif majeur pour 2021 : tenir et 
travailler, toujours sous l’impulsion artistique 
de la pianiste Sylvie Sagot-Duvauroux, avec 
l’aide de nos adhérents, bénévoles, donateurs, 
de services de l’État comme la direction 
départementale Jeunesse et Sports, ou 
territoriaux comme le Département de la 
Drôme et la commune de Marsanne qui nous 
ont soutenus ces dernières années et que 
nous remercions. Résister pour, à notre tour, 
soutenir les artistes qui nous accompagnent 
depuis notre création en 2006. Nos projets sur 
Marsanne, en liaison avec la municipalité : des 
ateliers musicaux pour les scolaires, en maison 
de retraite, voire intergénérationnels ; un 
nouveau concert avec notre dernière création 
en cours « Duo Chopin piano-bandonéon » 
ou, pourquoi pas, une représentation de 
notre Opera Càmera d’après Don Giovanni de 
Mozart. 

Plus que jamais, il nous apparaît essentiel 
de porter la musique vivante, son potentiel 
de joie et de réconfort, dans un esprit de 
transmission la plus large possible. 

Contacts : 
Siège social : Mairie de Marsanne, 1 avenue 
Albin Davin 26740 Marsanne
Sylvie (rens. artistiques) 06 76 22 32 93
Christine (secrétariat asso) 04 75 62 26 45

E IL PIANO VA… Chez vous
Les concerts privés sont 
particulièrement propices à 
une découverte privilégiée 
de la musique dans un climat 
intime de rencontre avec 
l’artiste. Le port du masque, 
la « distanciation sociale » 
n’empêchent en rien l’écoute 
et l’ouverture des cœurs 
à la musique. Conditions 
matérielles d’accueil simples : 
un espace minimum d’environ 
20 m², intérieur ou extérieur 
avec une protection pour le 
piano, accès de plain-pied. 

Le Centre d’Incendie et de 
Secours de Marsanne recrute !

E il piano va

Contact

eilpianova@gmail.com

eilpianova@.fr

AVIS 
IMPORTANT

V
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Télétravail, coworking, espace collaboratif… Des mots que l’on entend de plus en plus, ô combien 
populaires en ces temps incertains. Mais au fond qu’est-ce que c’est ?

Une « nouvelle » manière de travailler
Le travail évolue. Ce n’est plus quelque chose que l’on subit, aujourd’hui chacun est actif et 
responsable de sa carrière. L’implication et la créativité sont mises en avant. On ne veut plus être 
un simple employé, mais un collaborateur, on ne passe plus ses journées dans des bureaux, mais 
dans des « espaces de travail ». On cherche la mobilité et le confort dans un cadre sympathique. 
On veut se sentir un peu comme à la maison, et à la fois être entouré de personnalités 
stimulantes. Petit à petit, des lieux ont ouvert leurs portes, tentant de répondre au mieux aux 

attentes des travailleurs d’aujourd’hui… et de demain ! Au sens 
large, on les appelle des « tiers-lieux », et parmi eux figurent en 
bonne position les espaces de coworking.

Le projet
5 têtes bien connues dans le village se lancent dans un projet 
« farfelu », L’œuf au Riz. Avant d’être un holorime bien connu, 
L’œuf au Riz c’est une idée, l’idée de proposer aux gens un espace 
dédié à la culture, aux rencontres, au coworking dans un village 
particulièrement vivant comme Marsanne.
– 13 juin 2020. Après treize mois de travaux, voici donc le moment 
d’ouvrir au public le nouvel écrin de Libertexte, association 
marsannaise autour du livre en papier, qui change de trottoir 
après plusieurs années d’existence.
– 1er octobre 2020. Ouverture de l’espace de coworking 
marsannais : La brique.

La brique c’est :
– 1 espace de travail partagé composé de 8 bureaux spacieux.
– 1 salle de réunion de 12 places équipée d’un ordinateur et d’un  
 vidéo projecteur.
– 1 espace détente où l’on peut lire, écouter de la musique.
– 1 cuisine équipée pour se préparer à manger
– 1 salle de bain
– 1 photocopieur professionnel
– 1 connexion Wifi et Ethernet haut débit de qualité.

Encore un immense merci à tous ceux qui nous ont aidés à 
concrétiser ce projet. 

 
      

Libertexte
La Brique

Contact

libertexte@gmail.com

Libertexte
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C’est en juillet 2004 que le Club des « Patchoulines « a été créé et Claudine Dufrane en a été la 
Présidente jusqu’en septembre 2016, date à laquelle Marie Françoise Lafond l’a remplacée.

Nous organisons une journée de l’Amitié une fois par an au cours de laquelle nous convions tous 
les Clubs des environs avec lesquels nous échangeons notre savoir et de nouvelles techniques.

Nous faisons également une journée récréative à la Résidence des Côteaux avant les fêtes de 
Noël, ainsi qu’une exposition tous les deux ans.
La pandémie du Covid a complètement perturbé les activités du Club, une journée de l’Amitié 
programmée le 27 mars 2020 a dû être annulée en raison du confinement à partir du 16 mars 2020 
et le Club a fermé ses portes.

Le 14 octobre 2020 une réunion s’est tenue en présence d’une partie des Adhérentes. La 
Présidente donnait sa démission et demandait la suspension des réunions du Club pour 
préserver nos Adhérentes face aux problèmes de distanciation.
Nous sommes dans l’attente d’une nouvelle candidate pour la présidence du Club.

Le Bureau des Patchoulines a pris l’initiative d’offrir, malgré tout, et personnellement, aux 
Résidents de la Maison de Retraite, un sachet de friandises pour remplacer le loto que nous 
n’avions pas pu faire.
Courant septembre 2020, nous avons fait un repas à La Côte D1000 qui a ouvert ses portes 
spécialement pour nous ce jour-là, et nous les en remercions.

Club des « Patchoulines »

Contact

Contact

da.laf@wanadoo.fr

lesgazelles26@gmail.
com

Bonjour à tous !
En 2020, la situation ne fut pas facile mais nous avons 
réussi à maintenir « La Fiesta des Gazelles » malgré 
une météo capricieuse.
Cet automne, nous avons maintenu une série de 
stages avec le virtuose en percussions corporelles 
Rémi Leclerc de la compagnie des Humanophones.
http://www.humanophones.com/
Une restitution devait avoir lieu le 21 février 2021 à 
l’espace des Buis, on s’en passera !

La Fiesta des Gazelles 2021 est programmée pour le 
samedi 28 août.
Nous vous concoctons une belle programmation 
sensible, éclectique et curieuse…
Nous prévoyons deux stages « Voix circle song et 
improvisation » menés par Sophie Charbit les 05/06 
juin. Le lieu reste à définir…
Toutes les infos: www.sophiecharbit.com
Souhaitons que la situation nous permette de nous 
retrouver bientôt dans les théâtres, les salles de 
spectacles, les cinémas, les musées…
Et gardons notre élan vital intact pour continuer 
de créer, imaginer, nous rassembler, nous inventer !
À bientôt !

Les Gazelles, avenue Albin Davin, 26740 Marsanne

Les Gazelles
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Malgré la crise sanitaire la vie sociale au sein de la résidence des Coteaux s’organise et continue.

Fin 2020, grâce à la Mairie, nous avons organisé, une après-midi goûter récréative pour Noël. Ce 
fut un moment très festif et très apprécié de tous.

L’année 2021 est ensuite arrivée avec la galette des rois faite maison et les activités ont pu 
poursuivre avec entrain. 

La résidence n’a pas fermé ses portes et les visites ont continué sur rendez-vous. Grâce à la 
présence d’une personne nous proposant ses talents en art floral, nous avons pu faire de jolies 
compositions pour décorer la résidence.

Pour finir, la campagne de vaccination au sein de notre structure s’est déroulée courant février. 
Tout s’est bien passé et nous espérons un retour à la normale dans les mois à venir.

L’année 2020, a véritablement mis entre 
parenthèse et « confiné » toute action
visant à développer une communication de 
proximité tant plébiscitée par Vie
Marsannaise.

Pour autant l’association, qui veille à la mise 
en transparence de l’action communale, est 
satisfaite sans péroraison, après lecture dans 
La Tribune, que soit abordé, entre autre, le 
problème de l’endettement communal et le 
non investissement dans le réseau d’eau, par le 
nouveau maire.
Indirectement cela accorde du crédit à VM, qui 
via la publication des Lettres Ouvertes, traitait 
ces sujets selon sa devise de vouloir informer 
en toute transparence pour se mettre au 
service de l’intérêt général.

La situation créée par la COVID-19, 
paradoxalement, rend optimiste VM de voir 

s’opérer du changement et une opportunité de 
débattre sur ce qui nous lie les uns les autres 
en tant que citoyens dans une réalité sociètale 
inédite.
En attendant les jours d’après avec ou sans 
virus et la levée du couvre-feu, VM qui a déjà 
salué les initiatives des élus dans la gestion 
de cette crise aux multiples conséquences, 
exprime le souhait d’une mise à jour régulière 
du site officiel de la mairie pour retransmettre 
les délibérations locales sous forme de compte 
rendu ou des séances filmées. VM approuve 
cet outil de communication, en complément 
de la presse régionale. 
Cela participe à l’objectif de VM à sensibliser 
les Marsannais à la politique de proximité.

Association Citoyenne créée en 2014
M.-J. Piccolo

Résidence 
des Coteaux

Vie Marsannaise

Contact

Contact

04 75 52 09 65

accueil@
ehpadmarsanne.fr

viemarsannaise@gmail.
com
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Malgré la période sanitaire troublée, 
le Tennis club de Marsanne poursuit 
son envol !
Il est des moments plus fastes pour lancer un 
nouveau club, un nouveau projet. Mais malgré 
les mesures sanitaires qui ont hypothéqué 
une partie de l’année 2020, le Tennis club 
de Marsanne a réussi à embrayer avec une 
deuxième année qui s’annonce couronnée de 
succès.

Au niveau des enfants, il est à noter deux 
points importants : tout d’abord, l’école de 
tennis a pu renouveler son offre, avec pas 
moins de trois groupes de niveau le mercredi 
et des cours dispensés par Hugo Thomas 
de la structure Culture Tennis. Grâce à la 
collaboration avec le comité et la fédération, 
des raquettes ont été distribuées à tous 
les nouveaux jeunes licenciés ! Ensuite, les 
initiations proposées aux écoles ont été 
reconduites pour la deuxième année. 
Ces moments provoquent toujours beaucoup 
d’engouement pour la découverte de ce sport.

Les adultes ne sont pas en reste. Des cours 
pour les débutants ont été dispensés par les 
membres du bureau, gratuitement, depuis 
le début de la saison les dimanches matin, 
permettant d’acquérir les bases techniques du 
sport. De nouveaux adhérents sont également 
venus gonfler les rangs des membres.

Des partenariats 
ont été mis en 
place. Avec l’office 
du tourisme du 
pays de Marsanne, 
d’abord, pour 
permettre aux 
nombreux touristes 
visitant notre 
beau village de 
pouvoir profiter du 
court. De la même 
manière, des tarifs 
préférentiels ont 
été proposés aux clients des professionnels du 
tourisme marsannais (hôtels, gîtes, chambre 
d’hôte, camping…)

Pour finir, le tennis club compte continuer sa 
structuration, avec de nombreux projets dans 
les tuyaux. Au rang de ceux-ci, on peut citer 
la construction d’un club house, permettant 
de stocker le matériel du club et un meilleur 
accueil des adhérents (notamment les 
enfants le mercredi). L’éclairage du court, 
permettant d’en profiter sur une plage horaire 
plus étendue, est aussi à l’étude, même si 
financièrement il va falloir faire des choix.

Espérons que le printemps et l’été permettront 
de profiter pleinement d’un des plus beaux 
courts de France !

Tennis club

Contact

p.besseas@hotmail.fr

Nous regardons cette année 2020 pleurant 
d’un œil et riant de l’autre. Notre assemblée 
générale en février a pu se dérouler 
normalement et notre soirée dansante 
avec la choucroute  traditionnelle « Made 
in Marsanne » a eu lieu dans une ambiance 
chaleureuse juste une semaine avant le 
1er confinement. Nous avions la joie de pouvoir 
accueillir Gerhard (président fondateur côté 
allemand) et Renate Herget, son fils Daniel 
(président actuel) et Tina Herget et ses 
parents. Nos fiches de tables évoquent depuis 
2015 des lieux, des personnages, etc. pour 
approfondir nos connaissances mutuelles.

Puis nous avons dû prendre la décision 
d’annuler la venue des nos amis en juillet.

Passant ses vacances dans notre région 
Michael Mühling, représentant le Comité 
de Jumelage d’Oberaula, a pu quand même 
transmettre la bienvenue et quelques cadeaux 

à Damien Lagier, notre nouveau maire, lors 
d’un apéritif restreint. 
Pour palier ce manque de contact nous 
avons intensifié les échanges sur notre 
page facebook avec quelques devinettes et 
« leçons », quelques « courts métrages » sur 
les chèvres et les moutons et des illustrations 
pour faire sourire. Vous pouvez y apporter 
votre participation à tout moment.
En fin d’année nous avons participé au 
« Marché de Noël ». sous la neige (!!!) quelques 
chaperons rouges sont partis s’établir dans la 
plaine ou traverser la forêt.

Au moment où nous écrivons ces lignes nous 
ne savons pas encore de quoi l’année 2021 sera 
faite. Nous vous tiendrons au courant au fur 
et à mesure.
En attendant vous pouvez déjà prendre 
votre cotisation pour 2021 (tarif inchangé) en 
laissant votre chèque à Marie-Paule, à Thomas 
ou à la Mairie. 

Comité de Jumelage 
Marsanne-Oberaula

Contact

grandbaer@orange.fr
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Comme beaucoup d’autres, notre association a été très impactée par la pandémie. En effet la fin 
de saison dernière et la saison actuelle sont suspendues à l’évolution de l’épidémie de Covid et 
très peu de matchs ont pu se tenir. Malgré cela nous essayons de maintenir une activité au club 
tout en respectant les protocoles sanitaires mis en place par notre fédération. Ainsi nous avons 
pu maintenir les entraînements de l’école de rugby et des sections minimes, cadets et juniors en 
déplaçant les entraînements au samedi. Les féminines et les seniors continuant à s’entraîner le 
samedi après-midi et le dimanche. Comme tous, nous espérons que cette situation évoluera et 
que nous pourrons retrouver le plus vite possible des conditions normales pour pratiquer notre 
sport.
Pendant ces moments difficiles nous avons pu bénéficier du soutien de l’équipe municipale qui 
nous a bien facilité la tâche pour les quelques matchs qui ont eu lieu à Marsanne et qui nous aide 
au quotidien pour l’entretien du terrain et des installations.

L’automne dernier, ce sont plus de 50 jeunes de l’école de 
rugby qui ont retrouvé leurs éducateurs pour entamer la 
nouvelle saison. 
D’abord les plus jeunes (moins de 6 ans) vont découvrir les 
premiers gestes du rugby sous forme de jeux où le plaisir 
reste la valeur essentielle. 
Ensuite les moins de 8 ans vont approfondir et commencer 
leurs premiers tournois. 
Puis viennent les moins de 10 et les moins de 12. Pour eux 
les règles changent et les tournois vont pouvoir laisser libre 
cours à leurs talents. Les entraînements ont lieu au stade 
Élie Cester de Marsanne les mardis soir de 18 h à 19 h 30. 
Cette année les m10 et m12 auront droit à un 2e 
entraînement le samedi alternativement sur les stades de 
Marsanne et Dieulefit. 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant prenez contact 
avec Jean-Pierre Barthélémy au 06 82 24 38 09.

À partir des catégories moins de 14, de 16 et de 19 nos jeunes 
sont en entente avec les clubs de Grâne, Crest et Die pour 
former l’Oval’Drôme et l’organisation est différente. 
Nos deux équipes seniors qui jouent à 15 s’entraînent 
le mercredi et le vendredi au stade de Marsanne. Cette 
année encore  le challenge s’annonce difficile, il faudra 
l’engagement de tous pour arriver à se maintenir à ce 
niveau. 

Notre section « Touch rugby » permet aux amateurs 
d’un rugby loisirs de venir le jeudi soir pratiquer dans 
une atmosphère conviviale sur le stade Élie Cester et 
prévoit de participer à plusieurs tournois. Pour plus de 
renseignements contactez la responsable Patricia Lopez.

Enfin, pour sa deuxième année, la section féminine seniors 
s’entraîne le mardi soir et le vendredi soir à Marsanne. Cette 
équipe va participer au championnat, leurs rencontres 
se déroulant sous la forme de tournois triangulaires 
regroupant 3 équipes de 10 joueuses. Nous espérons qu’elle 
continuera sur sa belle lancée de la saison dernière.

L’arbitrage est représenté dans notre club avec les 
présences de Laurent Manciet, arbitre fédéral, en charge des 
désignations des arbitres sur la zone Sud mais également 
du recrutement et écoles d’arbitrage de la ligue AURA. Nous 
le félicitons pour son obtention de la médaille de bronze 
de l’arbitrage de la FFR, suite à sa déjà longue expérience 
d’arbitrage depuis l’année 1995.

Le Rugby Club 
du Canton de Marsanne

Rentrée de l’école de rugby

Équipe moins de 14 ans

Équipe féminine
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Le RCCM remercie également ses fidèles partenaires qui le soutiennent tout au long de la saison 
en assurant le financement indispensable à la vie du club. Notre club est toujours à la recherche 
de nouveaux sponsors, n’hésitez pas à nous contacter si votre entreprise souhaite participer à la 
vie du club.  

Contacts utiles
 École de rugby : Barthélémy Jean-Pierre / jeanpierrebarthelemy@wanadoo.fr / 06 82 24 38 09

 Entente Oval’Drome : Magali Piallat / magali.piallat@orange.fr / 06 84 93 59 73

 Seniors hommes : Jacquier Stéphane / pstephanejacquier@free.fr /04 75 53 23 05 / 06 99 81 09 14

 Seniors femmes : Cindy Reynaud / cindyreynaud@live.fr / 06 78 67 13 56

 Touch’rugby : Lopez  Patricia / jeanpatou.lopez@orange.fr / 06 23 44 08 31

 Arbitrage : Laurent Manciet / lmanciet@hotmail.com / 06 48 63 45 75  

 Sponsoring : Christophe Fourel / christophe.fourel@ets-fourel.com / 06 18 95 76 88

Équipes seniors

Contact

Contact

https://rcc-marsanne.
clubeo.com

RCCM rugby club du 
canton de marsanne

rolandbocon@yahoo.fr

L’association est composée de 55 adhérents  
dont :  30 licenciés  

Agenda  2020 (campagne de 
sept. 2019 à octobre 2020) :
– Les AS et les éliminatoires  ont été annulés  

à cause du Covid,
– Le 09/11/2019 : Repas Maoche chez Chanéac 

à Sagnes-du-Goudoulet,
– Le 29/11/2019 : assemblée générale au CBD 

Valence,
– Du 25/11 au 1er décembre : fabrication des 

caillettes et boudin,
– Le 05/12/2019 : concours de belotte à la salle 

de la musique pour le Téléthon,
– Le 23/01/2020 : journée galettes des rois à la 

salle des boules,
– Le 18/06/2020 : challenge Perret et le 

11/07/2020 challenge Loulou Fourel ont été 
annulés à cause du Covid,

– Le 22/08/2020 : concours avec les femmes 
des joueurs et repas au camping Les Bastets, 

– Le 05/09/2020 : concours triplettes à La 
Laupie, 

– Le 16/09/2020 : challenge Anthérion.

Agenda 2021
Il est prévu :
– Le 17/06/2021 : challenge Perret à Marsanne, 
– Les 16/17 et 18 juillet : championnat de France 
quadrettes et triplettes à Valence.
Pour le reste nous pensons effectuer la même 
chose qu’en 2020 s’il n’y a pas d’interdictions à 
cause du Covid.

Roland Bocon    

A.B.M Amicale bouliste 
marsannaise (boules lyonnaises)
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Contact

acca.marsanne@gmail.
com

Zoom sur…

FORUM DES ASSOCIATIONS

samedi 12 juin de 9 h à 17 h

Place Auguste Canon

Les chasseurs 
marsannais

V

Dans un souci permanent de sécurité, 
l’ACCA de Marsanne entérine le 
principe de la « forêt partagée » de la 
mi-septembre à fin février, selon le 
calendrier suivant :

– Semaine Paire, battue uniquement les 
jeudi/samedi/dimanche : 

 à droite de la route D57 dans le sens 
Marsanne/Mirmande

– Semaine Impaire, battue uniquement 
les jeudi/samedi/dimanche : 

 à gauche de la route D57 dans le sens 
Marsanne/Mirmande.

Cette initiative permettra de sécuriser 
la moitié du massif forestier (plus de 
600 hectares) pour les autres usagers.

Pour aider au financement et entretenir 
l’atmosphère de convivialité, l’ACCA 
a organisé une journée de vente 
de boudins et Caillettes maison le 
dimanche 07 mars 2021. Un franc succès : 
à 10 h, il n’y avait plus rien à vendre... 
Rendez-vous l’année prochaine.
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05 février 2020 
Odette AYRAUD 
veuve LIARD
–
16 février 2020 
Bernadette BUTTY 
née GODARD
–
04 mars 2020
Noëlie JOUBERT 
née ROCHEDIX 
–
05 mars 2020 
Lucien LOULIER
–
01 avril 2020 
Suzanne BATTACHI 
née FRANGI
–

13 avril 2020 
René GASQUET
–
17 avril 2020 
Rose COLLET 
veuve FARJON
–
19 mai 2020 
Fabien LABEYRE
–
22 juin 2020 
Micaela DE PABLOS 
veuve MARTINEZ
–
24 juin 2020 
Antoinette GRENIER 
née TEPPATI
–
28 juin 2020 
Paule DUPRÉ 
veuve MOULIN
–

26 août 2020 
Martine BOISSET
–
27 août 2020 
Bernadette DERBEZ 
née VEYE
–
05 septembre 2020 
Lucette ISSARTEL 
née MIRABEL
–
11 septembre 2020 
Christiane 
GOIRAND née WEIL
–
16 septembre 2020 
Éliane BALDINI
–
10 octobre 2020 
Marie-Madeleine 
JACOUTON née 
DUPOUY

28 octobre 2020 
Bernard CROZIER
–
31 octobre 2020
Nicole BOUBERT 
née DUBOURG 
–
13 novembre 2020 
Jacques TESTARD
–
14 décembre 2020 
Jeanne BUREL 
née SYLVESTRE
–
29 décembre 2020 
Louis GALERON

Décès

Manoah JALEME LLUVIA 
30 mai 2020

Harone BEN KHALIFA 
23 juin 2020

Lou LALARDIE 
15 juillet 2020

Julia DUFOUR 
23 juillet 2020

Livia TROVATO 
23 juillet 2020

Elio GARCIA 
01 août 2020

Axel ROUYER 
17 août 2020

Nikolas MATUSZAK 
24 août 2020

Hugo BRUNEL MORETTO 
13 septembre 2020

Tino PERMINGEAT 
16 septembre 2020

Marius FUMA 
17 novembre 2020

Drys DELORME 
21 décembre 2020

Naël DELORME 
21 décembre 2020

Naissances

1 |  22 février 2020
Emmanuelle LHUILLIER 

& Xavier LAGIER  

2 |  04 juillet 2020
Kristen SOHET

& David BOIRAT

3 |  22 août 2020
Laetitia BASSET

& Benoît VERNET

4 |  12 septembre 2020 
Anne-Violaine PHILIPPE

& Jean-Luc TARDY

5 |  19 septembre 2020
Catherine PASSEMARD

& Fabrice ZAMPURATTI

6 |  03 octobre 2020 
Rémi CHARPENTIER

& Arnaud DAVIN

7 |  17 octobre 2020
Bastienne KLAWITTER

& Cyril OLLIVIER 

Mariages

1

2

5

3

7

6

4
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AGENCE POSTALE .........................& 04 75 46 79 56 
En mairie

OFFICE DU TOURISME
2, place Émile Loubet ......................& 04 75 90 31 59
– En Mai-Juin et Septembre-Octobre du 

vendredi au dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 
 et de 14 h à 18 h.
– En Juillet-Août du lundi au dimanche 
 de 9 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 19 h.

CIMETIÈRE COMMUNAL
Route de Cléon d’Andran (voir en Mairie)

ENSEIGNEMENT
– Groupe scolaire Émile Loubet 

avenue de Baillancourt ............& 04 75 90 33 37
– École Jeanne d’Arc 

30 rue Jeanne d’Arc .................... & 04 75 90 32 75

CULTURE & LOISIRS
– Bibliothèque,  

1 place Auguste Canon ............. & 04 75 90 37 76
– Salle des fêtes, Espace des Buis, route de 

Cléon d’Andran (voir en Mairie)
– MJC, 140 chemin des Buis ........& 04 75 91 05 88

GENDARMERIE  ............................. & 04 75 90 30 10

PETITE ENFANCE
Accueil de loisirs - Cléon
– Croqu’soleil ..................................... & 04 75 90 17 24
– Relais assistantes mat. ..............& 04 75 91 00 76

La Laupie
– Ma terre câline ...............................& 04 75 46 11 97

DÉCHÈTERIE LA LAUPIE...........& 04 75 91 07 36 
Lundi, mercredi vendredi  
et samedi de 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 30

COMMERCES ET SERVICES
RESTAURANTS ET HÔTELS
– Les Aubergistes, 
 Place Auguste Canon ................ & 04 75 90 32 35
 www.les-aubergistes.fr
– Le Globe, rue Marquise ............& 04 75 90 32 09 

www.leglobe26-marsanne.fr
– La Cote D 1000,  

1, rue du Comte de Poitiers .... & 04 75 90 37 58
– La Vivande, Route de Cléon d’Andran 

 ............................... & 04 75 51 27 53 - 06 32 65 02 69
 www.hotel-vivande.com
– Le Vin Juin
 5, rue du Comte de Poitiers 

 ..............................& 04 27 58 92 92 - 06 06 99 43 30

CAMPING DES BASTETS
335, Ch. Camping ..............................& 04 75 90 35 03
www.campinglesbastets.com

COMMERCES
– Boulangerie Au Fournil 

Le Village ........................................ & 04 75 90 32 64
– Bijouterie Arnault,  

Av. Albin Davin............................. & 04 75 90 33 47
– Boucherie Tomas,  

3 av. R. Chartron ............................& 04 75 51 27 52
– VIVAL alimentation, supérette 

av. René Chartron ....................... & 04 75 90 34 77
– Les Jardins du Papé / Légumes bio 

90 Chemin de la Prairie 
Les Bastets ..................................... & 06 07 60 13 95

– Le Grenier des Couleurs
 Abat-jour – patine sur meuble
 Rue Comte de Poitiers ..............& 06 84 86 33 00 

www.le-grenier-des-couleurs.com
– Le Point du Jour : faïences - poterie 

Le vieux village,  
3 rue St-Claude ............................. & 04 75 90 31 06

– Tabac-presse Le Marsannais
 10 av René Chartron ..................& 04 75 90 32 69
– Libertexte,  

3 et 7 av. Albin Davin ...................& 07 81 88 16 37
– Secret d’été, boutique de cadeaux,
 7 av. R. Chartron ...........................& 09 51 67 52 69 

secretdete-26.fr/
– Sandra Fleurs de rêve
 745 rue du midi .............................& 07 69 63 95 08
– Le Studio Marsannais 

Rue du Comte de Poitiers ....... & 04 75 90 32 76
– Scoot Nomad ................................ & 06 30 39 75 24
 scoot-nomad@live.fr 
 www.scoot-nomad.com

ARTISTES
– Christine Fabre céramiste  ..... & 04 75 90 34 37 

www.christine-fabre.net 
– L’atelier du Pas, Isabelle Comte 
 conception graphique en communication 

visuelle  ..............................................& 06 61 49 41 27  
 www.latelierdupas.fr
– Atelier Terrahlia, Laurence Chevallier-

Morisse sculptrice céramiste . & 06 28 35 91 27 
laurencemorisse.fr 

– Nicole Grenier Mérico peintre 
 ...............................................................& 06 81 67 72 08 

 ngmerico.wixsite.com/peinture 
– L’atelier d’Éléonore peintre 

 ...............................& 04 75 91 56 33 - 06 66 38 72 86 
 eleonoresieulle.com
– Amélie Mazaré photographe 
 www.ameliemazare.com
– Edouard Mazaré photographe et 

dessinateur .....................................& 06 74 64 61 55
 www.edouard-mazare.com

SANTÉ
– Centre Hospitalier  

& 04 75 53 40 00
– SAMU 26 

& 15
– SMUR Montélimar 

& 04 75 53 41 60
– Clinique Kennedy 

& 04 75 00 35 00
– Pompiers 

& 18
– Cabinet infirmier 

16 avenue René Chartron 
& 04 75 54 51 23

 Valérie LAGARDE 
& 06 13 60 08 23

 Nathalie GABION 
& 06 14 60 54 60

– Maison de retraite 
Résidence des Coteaux 
& 04 75 52 09 65

– Orthophoniste  
Pascale SEMARD 
& 04 75 52 66 38

– Osthéopathes 
Étienne KAST 
& 06 28 49 75 46 
Cyrielle PORTE 
& 06 32 90 78 34 
2 rue Gustave Maroux

– Réflexologue 
Delphine Lamour 
345 chemin des Buis 
& 04 75 93 43 74 
& 06 37 32 07 35 
delphine-lamour@orange.
fr  

TAXIS
– Taxi Marsannais,  

pl. Auguste Canon 
& 06 09 32 74 58

– Taxi Vincent 
rue Comte de Poitiers 
& 06 32 06 28 58

Adresses et numéros utiles
Marsanne - Code postal 26740

Rappel

Ensemble luttons 
contre le coronavirus :
portez votre MASQUE 
et respectez les gestes 
barrières !



TRAITEMENT DES CHARPENTES // ISOLATION DES COMBLES
NETTOYAGE ET TRAITEMENT DES TUILES // SABLAGE

TRAITEMENT CONTRE LES CHAMPIGNONS LIGNIVORES

SERVICES

BRICOLAGE
Petites réparations • Entretien 

Peinture • Décoration
Nettoyage intérieur/extérieur

JARDINAGE
Tonte • Débroussaillage • Petit élagage

Mise en service pour week-end

06 71 73 88 29
04 75 54 55 81

oltv@hotmail.fr
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17

SERVICES
Surveillance • Aide à la personne
Courses • Livraison de colis
Petit déménagement



ROYNAC

Terrassement   Assainissement
Aménagement extérieur

Béton décoratif

JOLY Bernard

06 89 37 60 10

Centre Commercial Les Catalins - Route de Valence

MONTELIMAR - Tél. 04 75 00 75 40

À Montélimar le moins cher 
c’est LECLERC

Ouvert du lundi au samedi de 8 h 45 à 20 h 00
Le dimanche de 9 h 00 à 12 h 30

3 Avenue René Chartron - 26740 Marsanne
04 75 51 27 52

Du mardi au samedi de 8 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30
Le dimanche de 8 h à 13 h Boucherie Charcuterie Tomas

Un air de printemps souffle Un air de printemps souffle 
dans notre boucherie.dans notre boucherie.

Venez découvrir notre gamme Venez découvrir notre gamme 
de viandes, charcuteries et produits de viandes, charcuteries et produits 

traiteur... pour votre plaisir ! traiteur... pour votre plaisir ! 
Anaïs et Loïc Anaïs et Loïc 


