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Le nouveau mandat est commencé depuis déjà 9 mois. L’équipe a
mis en place les commissions qui se sont mises au travail afin de 
finaliser les dossiers abordés durant la précédente mandature.
Ainsi sont finalisées les études de :
• l’aménagement du tènement Rey qui abritera l’Office de tourisme,
un commerce et des appartements,

• la rénovation partielle de la Mairie : installation de l’agence 
postale dans les locaux de l’actuel Office de tourisme.

Nous réfléchissons à la demande des rugbymen : réalisation de 
nouveaux vestiaires, en intégrant le paramètre que le club est inter-
communal, et donc, dans quelle mesure une aide de « l’intercom-
munalité » est possible. 
Notre but, garder une commune attractive tant au travers de ses
manifestations (nous mettons en place une politique de soutien à
toutes les associations culturelles et sportives de Marsanne, restant
ouverts à toutes les propositions) que pour la vie quotidienne des
Marsannais. Aussi, si vous, citoyens de Marsanne, vous voulez inter-
venir dans une commission spécifique en apportant des idées
constructives pour améliorer le bien vivre à Marsanne, vous êtes les
bienvenus. 
N’oubliez pas, néanmoins, que, village, nous sommes une commune
de 1300 habitants qui ne peut offrir les mêmes services que la ville…
A contrario, vos élus, proches de vous, vous consacrent un maximum
de temps et sont à votre disposition pour répondre à vos attentes
et interrogations. 
Nous travaillons en toute transparence, dans la convivialité, et avant
tout RÉPUBLICAINS, nous connaissons et pratiquons la démocratie
et, il est bon de rappeler, dans ces temps troublés, la devise de la 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ, ce qui 
implique de faire en sorte que, TOUS, et surtout les plus fragiles
d’entre nous, aient les mêmes chances sans discrimination d’aucune
sorte.

Nous sommes de plus en plus partie prenante de l’Agglo et j’ai la
chance d’y avoir été élu Vice Président en charge du développement
durable et de l’Énergie. Dans cette commission nous travaillons à
long terme ayant pour but d’infléchir la tendance de façon à ce que
les courbes production et consommation se rejoignent ; pour se faire
nous pensons économie d’énergie, transition énergétique, énergie
renouvelable : photovoltaïque, éolien, biomasse, géothermie, etc.
Tout ce qui peut apporter des solutions pérennes au problème éner-
gétique sans atteinte ou le moins possible à l’équilibre naturel de la
planète… Des études qui portent sur un large territoire qui pourrait
être celui du SCOT.

Je profite de cette tribune pour souhaiter la bienvenue aux nou-
veaux arrivants dans notre commune, ils sont nombreux, une soirée
en leur honneur leur sera consacrée au printemps.

Je vous demande par ailleurs de retenir la date des vœux de la 
municipalité : le jeudi 8 janvier 2015 à 19 h à l’Espace des Buis.

Bonnes fêtes de fin d’année !
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MAIRIE

Tél. : 04 75 90 32 79
fax : 04 75 90 32 49
Email : secretariat@mairie-marsanne.fr
Ouverture au public du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h, le mercredi toute la
journée de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30.
Le conciliateur de justice reçoit en mai-
rie le 2e et le 4e mercredis de chaque
mois (uniquement sur RDV).

Heures d’ouverture des services publics 
• Bibliothèque communale :
– mardi de 16 h à 17 h 30,
– mercredi et samedi de 10 h à 12 h. 
– Pendant les vacances scolaires : le
mercredi et le samedi de 10 h à 12 h.

• Agence postale communale : 
– lundi de 9 h à 12 h,
– mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h à 16 h, 

– samedi de 9 h à 11 h 30.
• Trésor public à Sauzet :
– lundi, mardi, jeudi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h,

– mercredi, vendredi de 8 h 30 à 12 h,
fermé l’après-midi.

• Hôtel des impôts Montélimar :
Réception du public :

– Centre des impôts : lundi et jeudi de
14 h à 16 h 15

– Recette principale : du lundi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
16 h 15.

• Marché hebdomadaire, tous les ven-
dredis matin, place Canon à partir de
7 h jusqu’à 12 h.

• Les jardins du papé : marché à la
ferme : produits bio.
Tous les lundis et jeudis soir à partir
de 18 h 00.
90 chemin de la Prairie, quartier les
Bastets 26740 Marsanne
....................................06 07 60 13 95

• Marché des producteurs : tous les 3e

jeudis du mois de mai à octobre.
90 chemin de la Prairie, quartier les
Bastets 26740 Marsanne
....................................06 07 60 13 95

À VOTRE SERVICE…

• Bibliothèque municipale
....................................04 75 90 37 76 
Courriel : llmlire@orange.fr

• Agence postale communale 
de Marsanne..............04 75 46 79 56

• École publique Émile Loubet
....................................04 75 90 33 31

• École Jeanne d’Arc ....04 75 90 32 75
• Salle des fêtes (Espace des Buis)
....................................04 75 90 07 91

• Office de Tourisme pays de Mar-
sanne (intercommunal) 
....................................04 75 90 31 59

• Maison de retraite, Résidence des 
Coteaux......................04 75 52 09 65

• MJC ............................04 75 91 05 88 
Permanence le jeudi matin de 9 h à
12 h (sauf juillet et août).

• Taxi Marsannais .........06 09 32 74 58
Courriel : taxi-marsannais@orange.fr

• Pompiers ........................................18
• Gendarmerie..............04 75 90 30 10
• SAMU 26 ........................................15
• SMUR Montélimar.....04 75 53 41 60
• Médecins 
– Dr Drevon.................04 75 90 30 61
– Dr Julien ...................04 75 90 30 31

• Cabinet infirmier Rouzaud Valérie 
....................................04 75 46 13 01
permanences le mardi matin 
de 9 h à 12 h ..............06 13 60 08 13

• Ostéopathe D.O.
Kast Étienne...............06 28 49 75 46
Consultations sur RDV et à domicile. 

• Centre hospitalier Montélimar
....................................04 75 53 40 00

• Clinique Kennedy ......04 75 00 35 00

• Gymnase Gilbert Sauvan 
....................................04 75 01 42 37

• Déchèterie (La Laupie)
....................................04 75 91 07 36
Ouvert le lundi, mercredi, vendredi
et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30.

• Petite enfance et accueils de loisirs :
– Cléon : 
- MA « Poussière d’Étoiles »
....................................04 75 90 40 00
- Maison de l’enfance 
« Croqu’ Soleil » .......04 75 90 40 00 
- Relais Assistantes maternelles
....................................04 75 91 00 76
- ALSH « De terre à Lune » 3/6 ans
....................................04 75 90 17 24
– La Laupie :
- MA « Terre Caline » 04 75 46 11 97
– Sauzet :
- ALSH « la Planète enchantée » 4/11
ans ..............................04 75 46 41 02

ADRESSES ET NUMÉROS UTILES
À MARSANNE

Marsanne Info n° 4 - Décembre 2014 - Sous la responsabilité de la municipalité. 
Sous réserve d’erreurs typographiques.
Remerciements à Magali Bonny EBOUMBOU et à toutes les associations pour leur 
contribution et leur participation dans la rédaction d’articles et la fourniture de photos.
Crédit photographique : DR (droits réservés). Denis DEBAISIEUX (page 17, photo Sophie
CHARBIT).

Imprimé sur papier PEFC issu de forêts durablement gérées.
Création, Impression, Régie publicitaire : Imprimerie du Faubourg - Compographie 
Montélimar 04 75 91 83 00

Le Comité de rédaction et l’Imprimerie du Faubourg - Compographie remercient 
l’ensemble des annonceurs pour leur soutien.

Erratum 
Page 6 de la revue municipale n° 3,
juillet 2014, lire Anne Vedrenne et non
Anna.
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16 JUILLET 2014
FOND D’AMORÇAGE
Un fonds d’amorçage des rythmes sco-
laires a été mis en place pour inciter et
aider les communes à mettre en œuvre
la réforme des rythmes scolaires et or-
ganiser des activités périscolaires. Les
communes éligibles à la dotation de so-
lidarité rurale (DSR) percevront 50 euros
supplémentaires par élève à reverser à
Montélimar Agglomération pour ce
fond d’amorçage.
Vote Pour : 14, Contre : 0, Abstention :
0. Adoption à l’unanimité.

ÉLECTRICITÉ RACCORDEMENT
Le Conseil municipal a voté à l’unani-
mité le raccordement au réseau basse
tension pour l’alimentation de la so-
ciété V2 Évolution dans le vieux village
sous réserve que cette entreprise
prenne en charge le forfait communal.
Vote Pour : 14, Contre : 0, Abstention :
0. Adoption à l’unanimité.

GAZODUC ÉRIDAN
Le Conseil municipal de Marsanne ap-
prouve à l’unanimité des membres pré-
sents l’émission d’un avis défavorable
du projet ÉRIDAN compte tenu des ré-
serves non levées par les études sur le
sujet. Cet avis a pour vocation le soutien
des communes impactées.
Vote Pour : 14, Contre : 0, Abstention :
0. Adoption à l’unanimité.

SOUTIEN AMF
Le Conseil municipal de Marsanne ap-
prouve à l’unanimité le soutien à l’AMF
concernant sa requête au pouvoir pu-
blique sur la baisse massive des dota-
tions d’État et leurs conséquences sur les
communes. Vote Pour : 14, Contre : 0,
Abstention : 0. Adoption à l’unanimité.

PÉRISCOLAIRE ET IMMEUBLE REY
Périscolaire : Lydie LE GALL, en charge
du dossier périscolaire, a exposé au
Conseil l’évolution du travail sur le pé-
riscolaire pour la rentrée 2014/2015.
Montélimar Agglomération a nommé
un directeur du périscolaire rattaché à
l’école Émile Loubet ainsi qu’une ani-
matrice.
Immeuble Rey : Le programme sur
l’aménagement de l’immeuble Rey
avance, regroupant trois acteurs : DAH,
la Commune de Marsanne et Montéli-
mar Agglomération.

Le comité de pilotage travaille sur ce
projet qui verra naître 7 logements de
diverses tailles gérés in fine par DAH,
l’Office de tourisme sous la responsabi-
lité de Montélimar Agglomération et
un commerce (une boucherie) sous la
responsabilité de la commune.
Les délais annoncés sont plus impor-
tants que ceux prévus par la municipa-
lité au préalable et devront être affinés.

RÉFÉRENT AMBROISIE
Le Conseil municipal de Marsanne pro-
pose Gilbert FREYDIER comme référent
communal sur le sujet de l’ambroisie.
Vote Pour : 14, Contre : 0, Abstention :
0. Adoption à l’unanimité

SUBVENTION À L’OGEC JEANNE D’ARC
Le Conseil municipal de Marsanne ap-
prouve à l’unanimité le versement de la
subvention à l’OGEC Jeanne d’Arc
concernant les élèves de la commune y
étant scolarisés. Pour cette année 41
élèves marsannais sont scolarisés à
Jeanne d’Arc. Le montant de la subven-
tion est, selon la convention fixé à 600 €
par élèves soit 24 600 € de subvention. 
Vote Pour : 14, Contre : 0, Abstention :
0. Adoption à l’unanimité.

SUPPRESSION RÉGIE GARDERIE
Suite à l’intégration de la commune à
Montélimar Agglomération, la compé-
tence périscolaire n’attrait plus à la
commune. Monsieur le Maire demande
donc au Conseil de voter la suppression
de la régie garderie qui n’a donc plus
lieu d’être. Vote Pour : 14, Contre : 0,
Abstention : 0. Adoption à l’unanimité.

CLOCHER DE LA MAIRIE
Le problème soulevé au dernier Conseil
par la demande de l’Atelier concernant
le carillon de la cloche de la mairie qui
sonne la nuit a été discuté.
Malgré l’apport évident de l’Atelier à la
vie de Marsanne le Conseil ne peut sta-
tuer cette année sur ce sujet. En effet,
même si des devis, sur la modification
du mécanisme permettant la suspension
du mécanisme, ont été réalisés et pré-
sentés à l’Atelier, celui-ci considère le
préjudice comme suffisant et ne sou-
haite pas participer au financement de
l’électrification du clocher afin de pou-
voir l’éteindre la nuit.
Étant donné qu’il ne s’agit là que de la
demande d’une personne, le Conseil
municipal choisit de ne pas accéder à la

requête de M. DOUMIC pour l’instant et
reporte ultérieurement le sujet.
Vote Pour : 14, Contre : 0, Abstention :
0. Adoption à l’unanimité.

DIVERS
Mme LE BAIL fait remarquer à la com-
mune que les prises d’escalade situées
sur les jeux d’enfants seraient placées à
l’envers. Jean-Claude LAGIER responsa-
ble des sports s’y rendra pour le consta-
ter et faire le nécessaire s’il y a lieu.
N’ayant pas d’autres questions à soule-
ver, le conseil est levé à 19 h 15.

24 SEPTEMBRE 2014

LIGNE DE TRÉSORERIE
Monsieur le Maire propose au Conseil le
renouvellement de la ligne de Trésore-
rie de la commune servant à absorber
les tensions de trésorerie temporaire.
Les conditions de la ligne restant les
mêmes. Il est signalé que la ligne de tré-
sorerie est à 0 mais reste nécessaire à
une gestion cohérente.
Vote Pour : 14, Contre : 0, Abstention :
0. Adoption à l’unanimité.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015
Le recensement de la population devant
avoir lieu en 2015 nécessite la nomina-
tion d’agents recenseurs. Ces agents col-
lecteront les informations centralisées
par le coordonnateur communal et son
suppléant. Monsieur le Maire demande
au Conseil l’autorisation de nommer les
agents précités. 
Vote Pour : 14, Contre : 0, Abstention :
0. Adoption à l’unanimité.

COUPES AFFOUAGES 2014-2016
Le Maire propose au vote la délivrance
d’une coupe de bois d’environ 7,5 ha
quartier Darne. Le Conseil vote égale-
ment le partage par feu des parcelles, la
nomination de trois habitants solvables,
le délai d’exploitation fixé au 15 avril
2016 ainsi que le cas échéant la dé-
chéance des affouagistes n’ayant pas
terminé l’exploitation de leur lot.
Les habitants proposés et nommés sont
Gilbert FREYDIER, Anne VEDRENNE et
Fabrice NOCERA.

COMPTE RENDU SOMMAIRE DES

CONSEILS MUNICIPAUX

CONSEILS MUNICIPAUX
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Gilbert FREYDIER fait part au Conseil
des différents devis demandés pour les
1,4 km de pistes de débardage à créer
en accord avec Vincent MARTEL, repré-
sentant de l’ONF. Après avoir fait état
des tarifs, le Conseil confirme le choix
fait à savoir la SARL LJTP pour
3200 € HT. Vote Pour : 14, Contre : 0,
Abstention : 0. Adoption à l’unanimité.

SUBVENTION APE
Le Maire propose au vote la subvention
de l’APE pour son fonctionnement. Le
montant proposé est de 200 € suite à
une erreur l’année passée ayant engen-
dré la non distribution de la subvention
votée en novembre 2013 de 100 €.
Vote Pour : 14, Contre : 0, Abstention :
0. Adoption à l’unanimité.

ADMISSION EN NON-VALEUR
Le percepteur demande à la commune
la mise en non-valeur de facture d’eau
de 2013 que le trésor public n’est pas
parvenu à recouvrir. La liste des factures
est passée autour de la table de ma-
nière à respecter la confidentialité des
noms cités, le montant global est de
812,79 €. Vote Pour : 14, Contre : 0, Abs-
tention : 0. Adoption à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION MODIFICATIVE M49 –
ASSAINISSEMENT MONTÉLIMAR
AGGLO/SDEI
Suite au transfert de la compétence As-
sainissement à Montélimar Aggloméra-
tion la commune doit reverser les
sommes recouvrées comme stipulé dans
la convention signée avec la SDEI en
charge pour Montélimar Agglomération
de la gestion. Les modalités de traite-
ment n’étant pas claires au moment du
budget les recettes et les dépenses liées
n’ont pas été formalisées au budget.
Afin de remédier à ce manque Mon-
sieur le Maire propose de doter l’article
de redevance assainissement collectif
(70611 – recette) de 33 500 € et de
doter l’article reversement assainisse-
ment collectif (706129 – dépense) du
même montant. Après explication Mon-
sieur le Maire soumet le vote au conseil.
Vote Pour : 14, Contre : 0, Abstention :
0. Adoption à l’unanimité.

PROJET D’AMÉNAGEMENT IMMEUBLE
REY
Après l’exposé des faits de Lydie LE
GALL et le rappel d’une validation par
chacun des acteurs du projet, il est fait
état du vote de l’Agglomération concer-
nant leur aval afin de nommer la com-
mune de Marsanne maître d’ouvrage.
Il est fait lecture de la convention ayant
pour objet la nomination par le Conseil
municipal du rôle de maître d’ouvrage.

Vote Pour : 11, Contre : 0, Abstention :
3. Adoption à l’unanimité.

MISE À DISPOSITION DES LOCAUX DE
L’ÉCOLE POUR LE PÉRISCOLAIRE
Ajouté à l’ordre du jour sur accord à
l’unanimité.
Suite à la prise en charge du périscolaire
par Montélimar Agglomération, Mon-
sieur le Maire demande au Conseil l’au-
torisation de mettre à disposition les
locaux de l’école dans le cadre des acti-
vités périscolaires. 
Vote Pour : 14, Contre : 0, Abstention :
0. Adoption à l’unanimité.

CLOCHER
Ajouté à l’ordre du jour sur accord à
l’unanimité.
Après discussion sur les éléments du
dernier Conseil faisant référence à la
demande de M. DOUMIC d’arrêter le
clocher de l’église ainsi qu’au courrier
de Bernard LAGIER et Hervé ISSARTEL,
il est mis au vote le report d’une action
concrète sur le clocher de la mairie.
Vote Pour : 13, Contre : 0, Abstention :
1. Adoption à la majorité.

DIVERS
Vinciane demande ce qu’il en est des
jeux d’enfants détériorés. Monsieur le
Maire répond qu’une étude et des devis
de réparation ont été engagés.

14 OCTOBRE 2014

RÉHABILITATION DE L’IMMEUBLE REY
Approbation par le Conseil municipal
du programme de l’opération de réha-
bilitation d’un tènement immobilier de
3 niveaux, situé place Émile Loubet,
pour y créer :
• en rez-de-chaussée : un local pour
l’Office de tourisme et un commerce,

• au premier et au second étages : 7 lo-
gements sociaux,

Il est rappelé à l’assemblée que cette
opération sera réalisée par la commune
de Marsanne en tant que Maître d’ou-
vrage et deux autres partenaires : 
– Montélimar Agglomération,
– Drôme Aménagement Habitat.

Le calendrier de cet investissement est
établi comme suit :
• montage administratif : septembre
2014 à mars 2015,

• démarrage des études : avril 2015,
• délibération d’approbation de
l’avant-projet définitif : juin 2015,

• lancement de l’appel d’offres : sep-
tembre 2015,

• démarrage des travaux : décembre
2015.

L’assemblée a approuvé le recours à une
maîtrise d’œuvre privée ainsi que la dé-
volution de ce marché en procédure
adaptée. Les organismes compétents se-
ront sollicités pour l’obtention des sub-
ventions les plus élevées.
Vote Pour : 12, Contre : 0, Abstention :
3. Adoption à la majorité.

TARIFS DES COUPES AFFOUAGÈRES
Vote à l’unanimité de prix inchangés
par rapport à l’année précédente :
• Prix de base : 60 €
• Enchères : de 10 € en 10 €
• Mise à la revente : 50 €
Les modalités d’inscription sont les sui-
vantes : en mairie jusqu’au 31 octobre.
Vente aux enchères : dimanche 30 no-
vembre en mairie.

RÉFÉRENT DÉFENSE
Conformément à la circulaire du 26 oc-
tobre 2001, un correspondant défense
a été élu à l’unanimité. M. Jean-Claude
LAGIER sera l’interlocuteur des autorités
civiles et militaires pour les questions de
défense et des relations armées-Nation. 

CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES
STATUTAIRES
Suite au résultat de la consultation lan-
cée par le Centre de Gestion de la Fonc-
tion Publique de la Drôme concernant
la souscription du contrat d’assurance
groupe garantissant les frais encourus
par la collectivité à l’égard de leurs per-
sonnels, le Conseil municipal accepte, à
l’unanimité, cette proposition et adhé-
rera ainsi à la Caisse Nationale de Pré-
voyance (assureur) et à la SOFCAP
(gestionnaire du contrat) à partir du 1er

janvier 2015 pour 4 ans.

DÉLIBÉRATION MODIFICATIVE DU 
BUDGET N° 3 DU BUDGET GÉNÉRAL 
Afin de doter l’article 73925 (Fonds de
péréquation des recettes fiscales com-
munales et intercommunales) de crédits
suffisants, accord à l’unanimité est
donné par le Conseil municipal pour
une augmentation de crédits de 2 260 €
à l’article précité et d’une diminution de
crédit ouvert de 2 260 € sur le compte
022 « dépenses imprévues ».
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RAPPEL SÉANCE DU 09/04
Nombre de conseillers : 15 - En exercice :
15 - Présents : 14 - Votants : 14
L’an 2014, le 9 avril à 19 heures, le Conseil
municipal de la commune de Marsanne,
régulièrement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu ha-
bituel de ses séances, sous la présidence de
M. Thierry LHUILLIER, Maire.
Présents : Michel HUGON, Lydie LE GALL,
Gilbert FREYDIER, Marie-José GUERGUY,
Jocelyne LE BAIL, Jean-Claude LAGIER, Isa-
belle COMTE, Caroline BRES, Anne 
VEDRENNE, Fabrice NOCERA, Christopher
BLACHE, Bernard LAGIER, Hervé ISSARTEL,
Vinciane CROUZON. Absente : Caroline
BRÈS. 
Secrétaire : Anne VEDRENNE.

OBJET : COMMISSIONS COMMUNALES
Après concertation, le Conseil municipal,
à l’unanimité, décide la constitution de
commissions communales dont le détail
est le suivant, avec indication du respon-
sable principal de chaque commission, dé-
signé en premier sur la liste, puis selon
l’ordre du tableau du conseil municipal
pour les autres membres :
• AGRICULTURE :Michel HUGON, Christo-
pher BLACHE.
• VOIRIE : Gilbert FREYDIER, Lydie LE
GALL, Christopher BLACHE, Michel
HUGON, Hervé ISSARTEL. Hors Conseil mu-
nicipal : Jean-Paul LE BAIL.
• ARCHIVES : Lydie LE GALL, Isabelle
COMTE. Hors Conseil municipal : Gérard
MONTAGNE, Nicole DARCHES.
• BÂTIMENTS COMMUNAUX : Lydie LE
GALL, Michel HUGON, Fabrice NOCERA,
Bernard LAGIER. Hors Conseil municipal :
Jacques DUFRANE, Pierre PETIT.
• CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE) : Jocelyne LE BAIL, Lydie LE
GALL, Vinciane CROUZON. Hors Conseil

municipal : Gaele DREVON, Gérard MON-
TAGNE, Marie-José PERRET.
• CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES : Thierry
LHUILLIER, Gilbert FREYDIER.
• CIMETIÈRE : Gilbert FREYDIER, Isabelle
COMTE. Hors Conseil municipal : Gérard
MONTAGNE.
• COMITÉ DE JUMELAGE : Marie-José
GUERGUY, Thierry LHUILLIER, Lydie LE
GALL.
• CULTURE ET PATRIMOINE : Marie-José
GUERGUY, Isabelle COMTE, Anne 
VEDRENNE, Jocelyne LE BAIL, Caroline
BRÈS, Vinciane CROUZON. Hors Conseil
municipal : Pierre PETIT.
• DÉVELOPPEMENT DURABLE : Anne 
VEDRENNE, Thierry LHUILLIER, Marie-José
GUERGUY, Isabelle COMTE, Vinciane
CROUZON.
• DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : Jean-
Claude LAGIER, Marie-José GUERGUY, 
Isabelle COMTE, Fabrice NOCERA, 
Vinciane CROUZON. Hors Conseil munici-
pal : Raynald FOUCHER.
• EAU :Michel HUGON, Gilbert FREYDIER,
Jean-Claude LAGIER, Fabrice NOCERA,
Christopher BLACHE, Hervé ISSARTEL. Hors
Conseil municipal : Raynald FOUCHER,
Sébastien HUGON, Gérard MONTAGNE.
• ÉDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE : Lydie
LE GALL, Christopher BLACHE, Caroline
BRÈS, Anne VEDRENNE.
• ÉLECTIONS : Thierry LHUILLIER, Michel
HUGON. Délégué du Tribunal : Gérard
MONTAGNE. Délégué de l’administration :
Alain CHIFFE.
• ÉLECTRICITÉ-RÉSEAUX-TÉLÉPHONIE :
Michel HUGON, Jocelyne LE BAIL, Bernard
LAGIER. Hors Conseil municipal : Jacques
DUFRANE.
• ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES BÂTI-
MENTS COMMUNAUX : Gilbert FREYDIER,
Lydie LE GALL, Fabrice NOCERA. 
Hors Conseil municipal : Gérard MON-
TAGNE.

• ESPACES VERTS-FLEURISSEMENT : Marie-
José GUERGUY, Caroline BRÈS, Christopher
BLACHE. 
• FESTIVITÉS ET ASSOCIATIONS : Marie-
José GUERGUY, Jean-Claude LAGIER, Caro-
line BRÈS, Anne VEDRENNE, Christopher
BLACHE. 
• FINANCES : Fabrice NOCERA, Michel
HUGON, Lydie LE GALL, Gilbert FREYDIER,
Marie-José GUERGUY, Jean-Claude LAGIER,
Bernard LAGIER. 
• FORÊT : Gilbert FREYDIER, Anne 
VEDRENNE, Fabrice NOCERA, Christopher
BLACHE. Hors Conseil municipal : Benoit
MANCEAU, Stéphane POLNARD.
• PERSONNEL : Gilbert FREYDIER, Lydie LE
GALL, Michel HUGON, Jean-Claude LAGIER. 
• PROJET ÉRIDAN :Michel HUGON, Gilbert
FREYDIER, Jean-Claude LAGIER, Christo-
pher BLACHE. Hors Conseil municipal :
Raynald FOUCHER, Pierre PETIT.
• RELATIONS PUBLIQUES-COMMUNICA-
TION : Isabelle COMTE, Marie-José GUER-
GUY, Caroline BRÈS. Hors Conseil
municipal : Nicole DARCHES.
• SÉCURITÉ PROTECTION CIVILE : Thierry
LHUILLIER, Gilbert FREYDIER.
• TOURISME-LOISIRS : Marie-José GUER-
GUY, Jean-Claude LAGIER, Isabelle
COMTE, Caroline BRÈS. Hors Conseil mu-
nicipal : Pierre PETIT.
• URBANISME : Gilbert FREYDIER, Lydie LE
GALL, Marie-José GUERGUY, Jocelyne LE
BAIL, Jean-Claude LAGIER, Hervé 
ISSARTEL. Hors Conseil municipal :
Nicole DARCHES. 
• SPORTS : Jean-Claude LAGIER, Gilbert
FREYDIER.
Fait et délibéré les jour, mois et an que
dessus. Ont signé les membres présents.

Le Maire, 
Thierry LHUILLIER

CONSEILS MUNICIPAUX

Le 23 mars 2014 vous avez été 345
Marsannais à voter pour la liste 
« Marsanne Pour Tous » et nous
vous en remercions encore chaleu-
reusement.

Cela signifie que beaucoup d’entre vous
manifestaient une volonté de change-
ment de cap dans la gestion globale des
affaires communales. C’est pour cela
qu’aujourd’hui l’équipe de la liste « Mar-
sanne Pour Tous » souhaite poursuivre
son action en la création de l’association
« Vie Marsannaise ».

Cette association a pour objet de rassem-
bler les citoyens qui souhaitent s’engager
dans une action visant à renforcer les va-

leurs républicaines et rechercher les voies
d’une gouvernance démocratique, trans-
parente et conviviale sur le territoire mar-
sannais et sur celui de Montélimar Agglo.
Monsieur le Maire s’était engagé à l’ou-
verture et à la transparence à l’issue du
scrutin. Or, lors des conseils municipaux
des 29 mars et 9 avril 2014 ont été consti-
tuées 27 commissions municipales. À l’ex-
ception de ses 3 élus, aucun candidat de
la liste « Marsanne Pour Tous » n’a été re-
tenu pour faire partie d’une des commis-
sions malgré leur demande écrite. 

L’ambition de l’association est :
• d’ouvrir un débat constructif et non
polémique sur les enjeux auxquels
toute commune est confrontée afin
qu’un maximum de projets puissent
être réalisés,

• d’œuvrer pour la légitimité et le res-
pect des élus de l’opposition au sein du
Conseil municipal,

• d’informer les citoyens des dysfonctionne-
ments, incohérences ou manque d’équité
constatés sur le territoire de la commune
de Marsanne ou Montélimar Agglo.

Vous êtes intéressé par la vie locale, par
ce qui vous entoure. Vous souhaiteriez
proposer vos idées, vos réflexions pour le
bien de la collectivité ou tout simplement
participer aux échanges. Vous êtes atta-
ché à Marsanne, à son avenir, rejoignez-
nous, et ensemble, nous enrichirons le
débat. Contactez la présidente M.-J. 
PICCOLO.

viemarsannaise@gmail.com - 04 75 01 39 26

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
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La Camargue a l’Arlésienne et Marsanne l’immeuble
Rey… voilà une opération qui a fait couler beaucoup
d’encre et surtout, fait user beaucoup de salive… 

Doter le Pays de Marsanne d’un Office de tourisme digne de
ce nom et en harmonie avec la notoriété croissante du terri-
toire, compléter le tissu commercial de la commune, étoffer le
tissu locatif du village sont des sujets qui ont été amplement
débattus et étudiés tout au long du dernier mandat… Voilà ce
qui a amené la commune, propriétaire de l’immeuble abritant
l’agence postale à profiter de la mise en vente il y a 4 ans du
tènement le prolongeant, pour préempter et acquérir l’« im-
meuble Rey », parcelles AI 145.146.147.
Un immeuble qui à terme abritera au rez-de-chaussée l’Office
de tourisme et un commerce, offrant une accessibilité totale,
7 logements sociaux, aux 1er et au 2nd étages, le garage AI147
démoli étant reconstruit en R+2.
En 2012-2013 est menée l’étude de faisabilité, financière et
spatiale qui conclut à une estimation globale des travaux s’éle-
vant à 1 091 000 € HT. La commune n’ayant pas les moyens
d’assumer seule fait appel à deux partenaires, Montélimar-
Agglo et DAH (Drôme Aménagement Habitat). 

Office de tourisme
Montélimar Agglo s’est vue transférer la compétence de l’Office
de tourisme au 1er janvier 2014 et souhaite développer les ac-
tions de l’Office à l’Est de son territoire en restructurant l’Office
de tourisme du pays de Marsanne, confiant par convention la
maîtrise d’ouvrage des travaux à la commune de Marsanne. L’ac-
tuel Office de tourisme sis au rez-de-chaussée de la mairie dans
un local exigu a une visibilité réduite du fait de la non dissocia-
tion des locaux de la mairie, d’où la banderole déployée en fa-
çade sous ses fenêtres. Le futur Office de tourisme se distinguera
avec une signalétique forte et ciblée en pignon avec vitrine
éclairée sur rue. Divisé en deux parties, pour la partie publique,
l’entrée s’ouvrira sur l’espace accueil avec une banque (2 postes
de travail et un poste information orientation), un espace ex-
position, un garage vélos de location, des sanitaires publics ac-
cessibles aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 
Pour la partie réservée au personnel, entrée, salle de réunion
avec 2 postes de travail, un local archives, un local personnel
(vestiaire, sanitaires, tisanerie) un local ménage.

IMMEUBLE REY
DU PROJET À LA RÉALISATION...

Conformément à la législation la population de Marsanne sera recensée entre le 15 janvier et le 14 février.

Marie Agnès, secrétaire de mairie, Nicole DARCHES coordinatrice et ses deux adjoints Pierre PETIT et Alain CHIFFE, ont
convoqué en mairie les 3 agents recenseurs recrutés par la mairie : Magali BONNY, Chantal MARCADAL et 
Christian FRÉMONT. Après que les divers secteurs aient été présentés, les futurs agents choisissent celui sur lequel ils vont
travailler. Ces agents sont amenés à vous rencontrer, faites-leur bon accueil.

L’agence postale reprend l’emplacement de l’actuel Office de
tourisme dont les aménagements intérieurs seront financés par
la Poste. 

Commerce
La municipalité a voulu ce commerce de proximité pour répon-
dre à la recherche d’authenticité et de produits du terroir de
la population. 
100 m2 qui se répartissent là encore en deux espaces, l’espace
livraison-transformation (laboratoire, chambres froides, ves-
tiaires, sanitaires, etc.) et l’espace accueil clientèle administra-
tion (vente, bureau).

Logement
Pour répondre à la forte demande de logements locatifs sur la
commune, 7 logements sociaux (2 x 90 m2, 4 x 50 m2, 1 x 40 m2)
seront aménagés dans les étages. Des logements avec balcon,
cellier intérieur, local vélos poussettes) conforme à la RT2012…
et gérés par DAH.

Financement de l’opération 
Maître d’ouvrage, la mairie de Marsanne rétrocèdera l’Office
de tourisme à l’Agglo et les logements à DAH et financera le
commerce soit 190 000 € auxquels il faut défalquer les 50 000 €
de subventions parlementaire et de la FISAC obtenues, l’em-
prunt se remboursant avec les loyers du commerce.
Une opération blanche pour la commune mais réhabilitation
réussie d’un immeuble qui sera un fleuron du centre ville.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
DE MARSANNE
ENTRE LE 15 JANVIER ET LE 14 FÉVRIER 2015
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Pierre PETIT, président des Amis du
Vieux Marsanne et bénévole auprès
de l’Université Populaire de Monté-
limar, a invité ses collègues à venir
appréhender le problème récurrent
du XXIe siècle, la transition énergé-
tique, sur site : Marsanne chantre
du développement durable, volonté
politique de la municipalité.  

M. Pierre PETIT explique comment, 
• la volonté des élus de Marsanne a créé
une synergie avec la Société EoleRes qui
a abouti à la réalisation, non sans mal,
dix ans de travail et de bataille en
amont, du parc éolien qui outre ouvrir
une porte sur l’avenir, rapporte environ
50 000 € à la commune. L’Office de tou-
risme en fait tout l’été une visite com-
mentée fort suivie. 
• Montrer l’exemple : alors que la popu-
lation passe de 900 à 1 300 habitants,
les locaux techniques sont vétustes,
sommaires, inadaptés, éparpillés sur di-
vers points du village. Il était donc indis-
pensable de doter la commune d’un
outil performant, des ateliers modernes
de 400 m2… Une réalisation qui s’avère
beaucoup trop lourde à supporter pour
une petite commune, à moins de se

contenter d’un bâtiment industriel hi-
deux en tôle qui aurait dénaturé l’en-
trée du village… Synergétik société qui
développe le photovoltaïque vient
d’être créée par un Marsannais… L’ar-
chitecte contacté joue le jeu, et, le ré-
sultat est un bâtiment élégant, en
briques, payé par les 500 m2 de sa toi-
ture photovoltaïque : le rembourse-
ment annuel du prêt 44 000 € étant
largement compensé par les 64 000 €
du rachat par EDF de la production élec-
trique…
Et là ne s’arrête pas la démarche… il y a
dans les tiroirs une étude achevée de
chaufferie bois que les subventions, au-
jourd’hui bloquées, crise oblige, n’ont
pas permis de mener à bien… (néan-
moins la finalisation de la chaudière à
rafles de Top Semence inaugurée fin no-
vembre donne bon espoir à Marsanne)
L’objectif de 30 % d’énergie renouvela-
ble en France pour 2020 est impossible
à atteindre si les blocages rencontrés à
tous les niveaux et pas seulement finan-
ciers malheureusement, il y a aussi tous
les lobbies à combattre, s’avèrent tou-
jours aussi insurmontables…
Mais les élus ont pris conscience de l’en-
jeu, ainsi dans la future réfection de la
mairie la première étape est la réalisation

d’un sas d’entrée qui évitera la déperdi-
tion de chaleur. La collectivité montre la
bonne démarche suivie par les agricul-
teurs (hangars photovoltaïques).

La ferme éolienne est pilotée par 2 in-
génieurs d’EoleRes qui ont fait le dépla-
cement pour retracer la genèse du
projet. L’après-midi est consacrée à la vi-
site des locaux techniques sous la hou-
lette de Jacques DUFRANE, adjoint
sortant qui a mené la réalisation de
bout en bout.

MARSANNE, MODÈLE DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

INFOS MUNICIPALES

Jean Jack Queyranne, 
venu visiter la ferme éolienne.

Les nouveaux rythmes scolaires sont
appliqués à Émile Loubet, l’école pu-
blique de Marsanne.

La journée de l’enfant se déroule
comme suit :  
• Le matin : accueil non dirigé dès
7 h 30, cours, temps périscolaire pen-
dant la pause repas,
• Après-midi : reprise des cours jusqu’à
15 h 45. 
• Le soir : 
– les parents qui le désirent peuvent
alors récupérer leur enfant entre
15 h 45 et 16 h 30 ludothèque sans
activité structurée, repos relaxation
temps gratuit,

– activité courte 15 h 45 à 17 h sport,
culture obligatoire dès qu’inscrit,

PÉRISCOLAIRE LA JOURNÉE D’UN ÉCOLIER
– 17 h - 18 h activité pédagogique non
dirigée,

– activité longue 15 h 45 - 18 h.
Les différentes activités, initiation aux
arts plastiques, à la science, à la magie,
à la danse etc. se poursuivent sur 7 à 10
semaines et l’enfant peut en changer
seulement à la fin d’un cycle d’initiation.
Fabrice H’ORAN se tient à la disposition
des parents de 14 h 30 à 15 h 45 dans
son bureau de la mairie, ancien local
des associations en face de l’accueil.

É� lue et directeur 
à�  l’é� coute des parents.
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C’est la Bibliothèque qui, la pre-
mière, commémore le centenaire de
la grande guerre avec son exposition
sur 14-18 où M. GERAY, président de
l’UMAC et grand collectionneur
d’objets de cette période fait devoir
de mémoire auprès des enfants des
deux écoles du village en leur com-
mentant, lettres, objets, photos. Une
exposition inaugurée en présence de
MM GILLES et LHUILLIER et d’une
partie du Conseil municipal.

Dans le privé, des cousinades ont réuni
les descendants de Michel DUPESSEY
1874/1954, père d’Élise HUGON et héros
de la grande guerre, qui a reçu les
palmes d’officier d’académie, et a été
décoré de la croix de guerre, officier de
la légion d’honneur pour faits d’armes.
D’autres, comme Charles ASTIER, fils
d’Hyppolyte ASTIER boucher à Mar-
sanne, mort le 14 mai 1915 à Noulette
(Pas de Calais) à l’âge de 26 ans, n’ont
pas eu la chance de revenir du front…
Le premier novembre, les anciens com-
battants de Marsanne ont fleuri les

tombes des poilus inhumés dans le ci-
metière du village.
Plus officiellement, la municipalité ac-
cueille l’exposition de photos des cime-
tières de Verdun prises par le club photos
de la MJC Montélimar chargé de retrou-
ver les tombes des poilus d’Espeluche
tombés au champ d’honneur. Huit pho-
tographes sous la houlette de M. André
AUBENAS, Béatrice BRU, Dany FORTUNE,
Jean-Pierre BRUN, Frédéric CARESTIA,
Benjamin CHAMPESTEVE, Guy JOUBERT,
Dominique LORIN dont les photos sont
exposées alors qu’un accident lui a été
entre temps fatal, retrouvent sur leurs
traces la tombe du Marsannais Auguste
CANON qui illustre l’affiche.
Commémoration qui se poursuit, le 11 no-
vembre, une foule compacte suit la fan-
fare malgré la pluie battante dans les rues
du village pour se regrouper autour du
monument aux morts : gendarmes, pom-
piers, élus municipaux et M. le Conseiller
général André GILLES, anciens combat-
tants et les enfants de l’école Jeanne d’Arc
accompagnés de leur professeur et direc-
teur M. PÉRILLAT-COLLOMB.
Après l’appel aux morts, chaque élève
lit un passage du message des anciens
combattants, M. le maire lui, le message
du ministre... La Fanfare joue la Marseil-
laise suivie de l’hymne à la joie et tout
le monde se retrouve dans le hall de la

mairie pour le traditionnel verre de
l’amitié.
Puis les anciens combattants se retrou-
vent aux Aubergistes pour leur tradi-
tionnel repas.
Le mercredi suivant, le spectacle « Du
front à la ferme », échange de corres-
pondances théâtralisé clôture ces com-
mémorations. Voilà plus de deux ans
que ce spectacle tourne dans la région,
passant même le Rhône. Marsanne l’a
choisi pour honorer la mémoire de ses
enfants morts au champ d’honneur il y
a presque un siècle, et commémorer le
centenaire de l’entrée en guerre de la
France. Après avoir eu connaissance par
l’héritier de la famille qui détenait des
centaines de courriers, Alain BAUGUIL
et Magali sa femme ont lu et mis en
scène ces correspondances entre le
front et la ferme CHALON sur Cléon
d’Andran. En 1914, Fleury Chalon, le
père et ses deux fils aînés Gaston et
Louis sont mobilisés, Fleury est sur Lyon,
Louis va être envoyé en Somme, Meuse
et Verdun… Gaston ira jusqu’aux Dar-
danelles, tandis que restent à la ferme
Célestine, la mère, Rose 16 ans, Jean 13
ans et Émile 9 ans… ils vont s’écrire
quasi quotidiennement pendant quatre
ans avec tendresse et pudeur : le père
donne ses directives et conseils pour
mener la ferme, se plaint que Jean ne

COMMÉMORATIONS
MARSANNE COMMÉMORE LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 1914-1918

LA BIBLIOTHÈQUE DE MARSANNE ÉGALEMENT ACTRICE DE CETTE COMMÉMORATION

Exposition photos 14-18.

Charles Astier.

Le 11 novembre, sous la pluie !

En cette année de commémoration du centenaire du début de la
« Grande Guerre », la Bibliothèque a choisi de retracer cette période de
1914-1918 à travers des archives, des affiches, des livres, etc. Cela a été
l’occasion de faire revivre une période de l’Histoire quelque peu occultée
par la 2e Guerre Mondiale dont les retentissements sont plus récents dans
nos mémoires.

Cette exposition, qui a fait l’objet ce printemps d’un travail avec les élèves de
CM1/CM2, a été partiellement déplacée à la Salle des Buis à l’occasion du Forum
des Associations le 4 octobre 2014.
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lui écrit pas assez souvent et insiste pour
qu’Émile soit assidu à l’école… Les fils
donnent également des nouvelles du
front à leur père, leur mère, leur sœur…
Ceux de la ferme parlent de leur quoti-
dien, préparation de la terre, labour,
moisson, vente de la récolte… Il faut lire
entre les lignes, l’attente, les sentiments
esquissés… C’est une correspondance
croisée que nous lisent les acteurs, cha-
cun dans leur rôle, redonnant vie à cet
épisode presque oublié de notre his-
toire dans lequel certains spectateurs
ont reconnu l’un ou l’autre de leurs
aïeux et d’autres regretté de ne pas y
avoir convié leurs aînés… 

Et, moment fort, Jean-Claude CHALON,
le fils de Jean qui a confié cette matière
si riche et si émouvante à Alain BAUGUIL
est monté sur scène saluer l’assistance
avec la troupe.
C’était la grande guerre, on a parlé « de
la der des der » on a dit alors « plus ja-
mais ça » et pourtant l’horreur a eu et
a encore droit de cité aux quatre coins
de l’horizon de notre planète…

ACTUALITÉS

LES 70 ANS DE LA LIBÉRATION
LOUIS GUERGUY A VÉCU 
LA BATAILLE DE MONTÉLIMAR

En cette année anniversaire des 70 ans de
la Bataille et de la libération de Montéli-
mar et de son territoire il est bon de se rappeler comme cela a été fait
lors des commémorations officielles sur La Laupie, Sauzet, Montélimar,
etc. combien a souffert la région…

Louis GUERGUY est un homme discret, si d’aucuns n’avaient fait allusion à sa
médaille FFI qui aurait su qu’il avait tenu sa place dans la résistance pendant
l’occupation… 
Né le 22 mai 1923 à la « Granjo de Coussié » où il vit toujours avec son épouse
Eugénie, il a été orphelin de mère à 3 ans et est allé vivre à Roynac à 5 ans
après le remariage de son père. Roynac où il a vécu jusqu’à son mariage en
1947, année où il a repris la propriété familiale que son grand-père maternel,
mort lui en 1938 avait cédée à sa fille, mariage dont sont issus trois enfants,
deux filles Chantal et Christine qui vivent sur Paris et un fils, Thierry qui vit
dans la propriété héritée de son grand-oncle et sa grand-tante.
Quand la guerre éclate il a dix-sept ans et est déclaré soutien de famille, son
père, ancien de 14-18, étant mobilisé… Il passe son permis de conduire le 7 mars
1940, réfractaire au gouvernement de Vichy il refuse de partir en chantier de
jeunesse et rejoint dans un premier temps le maquis FTP de Bourdeaux qui le
déçoit. Il revient donc sur le territoire de la Valdaine « il naviguait dans le
coin »… Louis connaissait bien Albin DAVIN et René CHARTRON, têtes pensantes
du mouvement. C’est des mains de M. DAVIN qu’il reçoit sa fausse CNI dans ce
qui est aujourd’hui la bijouterie Arnaud… Il a côtoyé également M. ROSIÈRES
ancien maire de Puy-St-Martin… La 2e fois il rejoint le maquis Combe Maure 9e

compagnie mais ne restait jamais au même endroit… C’est comme cela qu’ils
sont les premiers à accueillir les Américains qui venant de Dieulefit se diri-
geaient sur Montélimar, ce dont ils les dissuadent leur apprenant l’existence de
la 14e panzer… N’ayant plus de munitions ils se replient en forêt de Saoû et 
reviennent sur le terrain des opérations dès qu’ils sont réapprovisionnés le len-
demain. À l’Homme d’Armes depuis le bas et sur la colline ils harcèlent les divi-
sions allemandes qui passent sur la N7… sous formes d’attaques surprises…
Quand il revient sur Marsanne le 23 août c’est pour trouver la Granjo de Coussié
réquisitionnée par les Américains avec un Sherman dans la cour… Après la 
libération de Montélimar départ pour la vallée de Haute Maurienne où les 
Allemands sont retranchés dans le fort du Mont Froid sur Termignon la 
Vanoise… C’est là qu’il perd trois de ses meilleurs amis et, quelque part, ses 
dernières illusions sur le bien fondé de certains ordres et les capacités de 
certains à commander… Le maquis se termine là-haut pour lui, il rentre en 
septembre. Entre temps les parachutistes d’Afrique du Nord qui l’entraînent au
« catch combat » lui remettent l’insigne de FFI qu’il arbore encore lors des 
cérémonies patriotiques.
Rentré en septembre1945 il part à l’armée en mars 1946, il fera 1 an de service
militaire dans la 43e au Bourget du Lac comme radio dans l’aviation, un temps
heureux, puisque c’est là qu’il rencontre celle qui va devenir en 1947 son épouse
et la mère de ses enfants. Juste mariés ils s’installent à la Granjo de Coussié et
reprennent la ferme, Louis sera agriculteur à plein temps jusqu’en 1956, où le
terrible hiver l’oblige à envisager de travailler à l’extérieur… 
Impliqué dans la commune, il sera conseiller municipal et 1er adjoint de René
PRADON en remplacement de Mme Raymond et parallèlement membre fonda-
teur du Syndicat d’Initiatives (devenu l’Office de tourisme) et de son salon de
peinture, poste qu’il tiendra jusqu’à l’arrivée de son fils Thierry, de même que
pour le comité des fêtes qu’il ne quittera qu’en 2011…
Louis parle « d’une jeunesse loupée » en ajoutant « on a aidé le plus possible »…
C’est à ses « sans grades » que l’on doit de vivre dans un pays libre au-
jourd’hui… Louis va avoir 92 ans… il est le vivant symbole de ce courage quasi
au quotidien qui fait les vrais héros.

« Du front à la ferme ».
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Un ciel et une température clé-
ments, presque printaniers avec ses
15°, un programme alléchant, ont
attiré vers Marsanne une foule
compacte, impossible de déambuler
dans les rues et places aux mo-
ments cruciaux de la soirée… 

Le soleil tombe, 17 heures environ, le
village de Noël s’anime, les exposants
sont là, prêts à recevoir les clients qui ne
se font pas attendre… 18 heures, les pa-
rents des enfants des deux écoles des-
cendent vers la salle des Buis pour
écouter une chorale exceptionnelle de
220 enfants, les élèves des écoles Émile
Loubet et Jeanne d’Arc réunis… devant
le château les badauds attendent en
vain les deux artistes qui devaient pro-
duire un spectacle autour du feu… une
panne mécanique les a retenus sur la
route… Qu’importe, en attendant le
père Noël, soupe au lard, huîtres, sau-
cisses, crêpes, marrons chauds, vin
chaud pour les adultes permettent de
patienter en se régalant…

21 heures, heure fatidique, tout le
monde se presse face au château… Un
énorme hurlement s’échappe de la
foule : Père Noël ! Père Noël !... les yeux
tournés vers le ciel, suivant le halo blanc
du projecteur, les plus jeunes sur les
épaules des papas, les autres piaffant,

gesticulant et hurlant… l’attente est in-
surmontable… Enfin ! l’habit vert du
lutin de service apparaît à la fenêtre du
château... encore quelques minutes et
le personnage tant attendu se laisse
glisser le long du câble jusqu’au toit du
chalet où l’attendent trois jolies « lu-
tines »… C’est du délire dans la foule…
ils sautent, se penchent, manquent de
se faire écraser pour une papillote…
Quelques minutes de battement juste le
temps de se remettre de ses émotions,
un coup de canon retentit et le village
est plongé dans le noir… Bientôt le ciel
de Marsanne va s’embraser de fusées
multicolores sur fond musical… on s’ex-
tasie !!! de Saint Félix coulent des ri-
vières de feu… S’échappent des langues
de lumière… 

Dimanche la pluie a failli gâcher la fête,
mais entre deux averses les badauds
sont là… la fanfare joue parmi les
stands, le spectacle de feu est féerique
et le père Noël magique qui quitte Mar-
sanne sur son traîneau tiré par 8
chiens…

Une belle fête !!!

MARCHÉ DE NOËL
14 DÉCEMBRE 2014

ACTUALITÉS
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La bibliothèque toujours volontaire
pour être actrice des évènements
culturels de notre commune.

Le 27 septembre 2014, Françoise
SOURD, comédienne, a présenté lors
d’une lecture publique, des ouvrages et
des auteurs présents aux Cafés Litté-
raires de Montélimar. Nous remercions
le Restaurant les Mûriers pour la mise à
disposition de ses locaux et pour son
goûter d’accueil.

Dans le cadre de la saison culturelle des
bibliothèques proposée par la Média-
thèque Départementale, en date du 25
octobre 2014, une rencontre musicale a
été organisée avec la participation de la
Maison de Retraite et de la MJC.
« Prony, à quoi jouons-nous, parle-moi,
le courage des oiseaux …», autant de
textes offerts par Laurent MONTAGNE
et ses musiciens dans un spectacle de
grande qualité qui a séduit le public et
notamment les résidents de la Maison
de Retraite.

Apprentissage, formules et potions ma-
giques, animaux préférés, congrès de
sorcières... : vous saurez tout de leurs
habitudes grâce à l’exposition « Les sor-
cières » du 22 octobre au 26 novembre
2014 ; les enfants des écoles ont pu ap-
précier les lectures liées à ce thème.

« Zim, Boum, Pouet » et une rétrospec-
tive photo de nos différentes exposi-
tions feront l’objet d’une nouvelle
exposition du 1er décembre 2014 au 19
janvier 2015. 

Le 14 décembre, jour du Marché de
Noël, la salle d’exposition de la Biblio-
thèque sera ouverte de 11 h à 17 h.

Pour la prochaine exposition du 20 avril
au 22 juin 2015, le thème abordé sera
« Campagne et paysages ».

Le bilan d’activités du 1er septembre
2013 au 31 août 2014 a été présenté lors
de l’assemblée générale du 12 novem-
bre ; en voici une rapide synthèse :

• 1 salariée municipale à temps partiel
et 9 bénévoles investis dans leur mis-
sion,

• 207 lecteurs actifs inscrits,
• 10 groupes (les 9 classes des écoles de
Marsanne totalisant 223 élèves et la
Garderie de l’École Émile Loubet),

• 270 heures d’ouverture au public,
• 120 heures d’accueil des écoles,
• 5 737 ouvrages mis à la disposition
des lecteurs,

�• 25 livres audio, enfant ou adulte et
dans tous les genres,

• 7 611 emprunts de documents,
• 1 166 € d’achat de livres,
• des expositions et des animations,
• des formations proposées par la MDD
de Valence (Cafés Littéraires, livres de
la Jeunesse, coups de cœur...).

Afin de s’adapter aux nouveaux
rythmes scolaires, les horaires d’ouver-
ture au public ont été modifiés :
• Mardi de 16 h à 17 h 30
• Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
16 h

• Samedi : 10 h à 12 h
Pendant les vacances scolaires :
• Mercredi : 10 h à 12 h 
• Samedi : 10 h à 12 h 

Place Auguste Canon
26740 MARSANNE - Tél : 04 75 90 37 76
Courriel : llmlire@gmail.com

Texte : B. PORTE
Photos : Magali E. BONNY

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

« LIRE À MARSANNE »

Comme chaque année, la commune organise un spectacle de Noël pour nos résidents de la Maison de retraite de
Marsanne.

Ce spectacle aura lieu le mercredi 17 décembre à 15 h, et sera animé par les élèves de l’école de magie de Saint-Marcel-les-Sauzet,
dirigés par Monsieur MERLET.
Nous espérons que cette rencontre intergénérationnelle, sera une source de joies et d’échanges qui ensoleillera leur journée.
La commune souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année aux résidents, à leurs familles et au personnel intervenant.

J. LE BAIL Présidente.

CCAS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Rencontre musicale.
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Animations et visites guidées
Les visites du vieux village de Marsanne
et du parc éolien, chaque mardi de juil-
let et d’août, ont attiré cette année en-
core beaucoup de visiteurs. Ce sont au
total 273 personnes qui ont profité de
ces visites.

Les VTT de l’Office de tourisme ont
cette année encore permis à nos tou-
ristes de visiter notre région. Nouveauté
2014, la mise à disposition de 4 vélos
électriques qui ont remporté un franc
succès auprès des visiteurs, comme des
locaux, ils seront de retour dès le prin-
temps prochain.

Le 43e Salon de Pein-
ture des artistes ré-
gionaux s’est
déroulé du 26 juillet
au 16 août et a ac-
cueilli 21 peintres.
1184 visiteurs ont pu
admirer les 130 œu-
vres exposées. Le
Grand Prix de la Ville
de Marsanne a cette
année été décerné à
Christiane FÉLIX,
pour l’originalité de
son travail, elle sera
donc l’invitée d’hon-
neur du salon 2015.

La deuxième édition de Patrimoine en
Valdaine à eu lieu cette année le 20 sep-
tembre, dans le cadre des journées Euro-
péennes du Patrimoine. Ce sont 8 villages
qui se sont réunis cette année, afin de
faire découvrir leur richesse patrimoniale
et leur histoire aux visiteurs. La journée
s’est terminée avec un apéritif/concert au
monastère Sainte-Anne de Bonlieu.

OFFICE DE TOURISME
DE MARSANNE

Au pied de Saint Félix.

Vue de la plaine depuis le vieux 
village de la Laupie.

Visite des éoliennes.

André Charbonneau, invité d’honneur
du 43e salon de peinture.

Les premiers touristes à avoir profité
des vélos électriques.

Cette année l’Office de tourisme a accueilli de nombreux visiteurs. Une
hausse de 33 % de la fréquentation a été enregistrée. Depuis la fusion début
2014 avec l’ancienne Sésame de Montélimar et donc la création de la nou-
velle agglomération de Montélimar, l’Office de tourisme du Pays de Mar-
sanne tisse des liens avec l’Office de tourisme dans une démarche commune
de promotion de ce nouveau territoire.

La plus jeune
participante,
Célia Desrous-
seaux, 18 ans et
la doyenne, 
Nicole Lebreton,
91 ans.
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Cette année, Yann-Vari CAREL au
Mas de Barral a ouvert le bal des
Z’agriculturelles : visite de l’éle-
vage, de l’atelier de transforma-
tion, produits dégustés sur place et
concert de musique bretonne au
programme…

Quelques deux cents visiteurs pour cette
édition des Z’agriculturelles, la
deuxième dans le département, projet
né, avec le soutien du CIVAM (Centre
d’initiatives pour valoriser l’agriculture
et le milieu rural), d’un collectif d’agri-
culteurs qui souhaitait des évènements
culturels dans leurs fermes « puisque
dans Agriculture, il y a Culture ». 11
fermes en Drôme des Collines et Pays de
Dieulefit Montélimar donnent ainsi une
représentation par semaine et par ferme
/ le 13 septembre donc le Mas de Barral,
le 20 la ferme Pracoutel, le 27 la ferme
Bérard et les Z’agriculturelles s’achèvent
en sud Drôme par la ferme de l’agris-
culpteur Bernard FROMENT le 5 octobre.

Au mas de Barral, la visite de l’exploita-
tion a été l’occasion, pour ceux qui ne
la connaissaient pas, de prendre le pouls

d’un élevage de canards et pour ceux
qui, à l’occasion de ferme en ferme, par
exemple, en avaient déjà fait le tour, de
revoir l’exploitation qui est en conti-
nuelle évolution… Ainsi Yann VARI a pi-
loté ses invités au milieu des parcs
expliquant que chaque animal disposait
de 8 m2 d’espace, que l’eau et la nourri-
ture étaient placées à distance de façon
que les bêtes se déplacent dans l’enclos,
faisant ainsi des bêtes musclées… Il pré-
cise que seuls les mâles ayant atteint 16
semaines sont gavés… 

Le renard, seul ennemi des canards,
étant enfin éloigné par les oies qui veil-
lent sur chaque parc… Les bêtes sont
nourries d’aliments complets qui pro-
viennent de l’UCAB à Crest et ont de
l’eau à volonté (mais pas de mare où les
bactéries prolifèrent) et les soins vétéri-
naires pour les « bobos » font appel es-
sentiellement à de l’aromathérapie et
de l’homéopathie… Dans le même
ordre d’idée produits recyclés pour les
matériaux utilisés et fumier plus plumes
forment un compost de qualité qui est
redistribué aux agriculteurs alentour…
Pas de gavage en période estivale, trop
chaude, mais du 15 septembre au 15
juin, les normes européennes lui ont im-
posé un nouveau parc de gavage arrivé
le matin même… les canards sont gavés
deux fois par jour à 12 h d’intervalle
avec un maïs étuvé pour être assimila-
ble… les foies gras ne sont pas des foies
malades… les canards gavés sont en
bonne santé… chacun pèsera environ 8
kg à l’issue du gavage… 

L’abattage, un par semaine se fait le
lundi… plumés… ils passent en salle de
découpe climatisée mis sous vide, refroi-
dissement rapide, etc. Pas de gluten et
ainsi pas de risque d’allergie, passage en
salle chaude pour la transformation,
cuisson indirecte au bain marie pour
confits et rillettes, four pour pâté, mi-
cuit, terrine… Yann VARI explique qu’il
aime innover à partir de produits bruts
qu’il va incorporer dans ses recettes…
stérilisation pour achever le processus…
Les produits finis sont exclusivement
vendus en vente directe, marchés, ma-
gasins de producteurs, sur place le mer-
credi toute la journée, les vendredis et
samedis après-midi…

Après la visite, restauration, galettes
saucisses de canard, tartines de pâté et
rillettes, far, accompagnés de bière,
cidre et jus de pomme pour un repas
breton sur le pouce… Musique et initia-
tion aux danses bretonnes pour para-
chever la soirée…

LES Z’AGRICULTURELLES
UNE GRANDE PREMIÈRE

ÉVÈNEMENTS CULTUREL
S

Rendez-vous incontournable des
amoureux du mot, de la phrase et
de la rime, D livre & Nous c’est aussi
le rendez-vous des copains connus
ou en puissance… qui se retrouvent
sans prise de tête autour de cet ins-
trument magique qu’est le livre… 

Cette suite de signes plus ou moins ca-
balistiques qui emmène le lecteur sur sa

planète enchantée ou désenchantée…
L’occasion d’échanger, de partager, mais
d’offrir en pâture ses ressentis quant à
un auteur, un texte, une, voire plusieurs
idées…
Ainsi se quittant en juin sur la négritude
et la « femme continent noir » de Freud
les rencontres redémarrent en septem-
bre sous le signe du prolétariat et se
continuent… avant dernier rendez-vous
de 2014 le 29 novembre, mais l’aven-

ture se poursuit en 2015 qu’on se le
dise, rendez-vous tous les derniers sa-
medis du mois chez Sylvain et Sonia à la
Côte D 1000 de 15 à 17 heures avec un
ou plusieurs livres pour les plus coura-
geux, avec ses idées pour les plus 
curieux, les mains dans les poches et la
tête dans les étoiles pour les rêveurs…
qu’importe le tout est d’être au rendez-
vous des fous des mots…

D LIVRE & NOUS
POUR LES AMOUREUX DES MOTS
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Marsanne a vu son espace envahi
par de drôles de personnages :
deux grands-mères ont passé leur
week end sur le balcon de l’immeu-
ble Rey, une dévergondée cigarette
au bec sur celui du Marsannais, un
autre tiré de son lit vociférait de-
puis celui de la mairie quand une
mégère haranguait les passants de-
puis la terrasse au-dessus du salon
de coiffure… D’autres étaient ins-
tallés sur le banc devant la fontaine
et une cocasse fanfare accueillait le
public dans le hall de la mairie, fan-
fare tronquée puisque forte de 20

musiciens quand au complet, une
fanfare qui massacre les classiques,
musique enregistrée par trois musi-
ciens dont Claude, qui avec deux
amis créent, arrangent et enregis-
trent les morceaux. 

La compagnie des voisins de Claude
MERLE, mannequins caricatures, a ainsi
investi différents lieux…
Voilà trente ans que Claude MERLE qui,
au départ, était frustré de faire des
masques pour le théâtre sans yeux, a
modelé et fabriqué en résine de polyes-
ter son premier mannequin, commande
pour un décor, le buveur bossu à partir
d’une photo de DOISNEAU… Ainsi com-

mence la collection de ses 75 person-
nages tous inspirés de photos… Une
troupe de théâtre docile que Claude
met en scène au gré des lieux et hu-
meurs du moment… avec qui il est allé
en tournée jusqu’en Hollande. Au-
jourd’hui à la retraite il aspire à trouver
un lieu pour y installer un musée per-
manent… Marsanne est en lice pour ce
projet…

LA COMPAGNIE DES VOISINS
INVESTIT MARSANNE

Un drôle de bus et un non moins
drôle de personnage se sont instal-
lés sur l’aire de l’ancien camping
municipal de Marsanne… 

Le soir venu, les Marsannais en nombre,
en famille, entre amis, quelques âmes
esseulées, comme attirées par quelque
mystère, se sont approchés de cet
étrange campement… le drôle de per-
sonnage les a reçus avec des histoires à
dormir debout, non, plutôt des histoires
à mourir de rire… et depuis ce petit coin
tranquille, ce Buster KEATON nouvelle
génération a bien décoincé les zygoma-
tiques des spectateurs venus assister à
son florilège de mots, mettant en scène
une foison de situations plus ou moins
invraisemblables pour la grande joie de
tous. 

PESCATUNE
À MARSANNE

Monseigneur Pierre-Yves MICHEL,
nouvel évêque de Valence, préside
son premier pèlerinage de Notre
Dame de Fresneau.

Monseigneur Pierre-Yves MICHEL, 92e

évêque du diocèse de Valence depuis
avril 2014, a présidé son premier pèleri-
nage de Notre Dame de Fresneau, ini-
tialement Notre Dame du Bon Secours
et de Consolation au XIe siècle quand le
maçon, père de la petite fille qui recou-
vra la vue après avoir bu de l’eau de la
source, construisit la petite et authen-
tique chapelle…

Comme chaque 8 septembre depuis ce
8 septembre1855 où Pie IX bénit la cou-
ronne de la 2e statue de la Vierge de
Fresneau, ce grand pèlerinage rassem-
ble plusieurs milliers de personnes…
Cette année encore, sous un ciel estival,
beaucoup de ferveur parmi les fidèles,
les deux jours, le 7, consacré aux ma-
lades comme le 8, anniversaire du cou-
ronnement de la Vierge. Pour les
Drômois, ce sanctuaire est le plus haut-
lieu de la chrétienté après Lourdes en
France, et le pèlerinage de Fresneau suit
en toute logique celui de Lourdes.
Assistaient l’évêque, les curés des pa-
roisses alentours, dont les pères LEGEN-
DRE nouveau curé du territoire (qui

bénissait les motos à Marsanne) et Em-
manuel WILHEM qui animera désormais
le sanctuaire et y dira la messe domini-
cale de 17 h 30. Étaient également pré-
sentes, les sœurs trinitaires de Jeanne
d’Arc et d’autres congrégations, la fa-
mille de Montluisant représentée par
M. et Mme FLEURIOT, la municipalité par
M. le maire Thierry LHUILLIER venu ren-
contrer l’évêque avec son premier ad-
joint Michel HUGON… 
Entre la messe et la procession de
l’après-midi un succulent repas fut par-
tagé par les officiels… Les pompiers de
la caserne de Marsanne emmenés par
leur commandant Christophe HUGON,
guidaient les pèlerins sur les parkings…
une navette avec deux bénévoles mon-
tait les fidèles à mobilité réduite… tout
était réuni pour que ce moment de
prière soit également un moment de
partage, de convivialité, de fraternelle
rencontre.

NOTRE DAME 
DE FRESNEAU À MARSANNE
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Le 30 avril, les deux complices Christine
FABRE et André LE MAUFF ouvraient
leur exposition à la galerie S emiliani de
Dieulefit… Il n’est pas utile de présenter
l’immense talent de Christine et l’ap-
proche artistique de la photo d’André…
Christine FABRE qui, depuis les Bastets,
s’exporte jusqu’au Japon…

Dans un autre domaine, Sylvie SAGOT
DUVAUROUX jouait les sonates de Mo-
zart à la lumière fragile des chandeliers.
Voyage au pays de l’harmonie des sens
et des sons que Sylvie sait si bien faire
partager à son public dans une atmo-
sphère intimiste.... Un pur bonheur !

Alice CALM, « Au petit bazar » a exposé
chez Liber Texte, son abécédaire de che-
veux marsannais… musicienne, plasti-
cienne, elle joue des cheveux comme
d’autres du fil et des pinceaux.

Avec l’automne, malgré le temps maus-
sade voire menaçant, le public a fait le
déplacement, il était au rendez-vous
des ateliers d’Eléonore et d’Antoine...

Eléonore a pu expliquer les différentes
techniques employées et enseignées par
elle au travers des œuvres exposées que
chacun a pu admirer à loisirs… Des œu-
vres dont juste quelques « africaines »
sur les 75 peintes, nombre d’esquisses
ayant trait aux sujets donnés à travailler
aux élèves, survol du panorama pictural
de l’artiste… 
Antoine lui, recevait encore des visites à
19 h le dimanche soir… et si la pluie du
samedi matin a retenu les visiteurs chez
eux, c’est une foule curieuse et « bon
enfant » qui, du samedi après-midi au
dimanche soir, a déambulé parmi les
œuvres de l’artiste le long des res-
tanques de sa galerie-jardin… Antoine
ou la sensualité déclinée à l’infini, terre
cuite, bronze, émail… c’est le plaisir de
créer et le plaisir du regard, la volupté
de la forme qui appelle à la caresse, la
douceur de la matière qui quémande le
toucher… l’humour et la dérision avec
ses caricatures, l’instant figé avec la
photo… Et le public ne s’y trompe pas
qui est venu à la rencontre de ce grand
gaillard à la natte chenue et au regard

plein de malice qui cache… quoique si
peu… un immense talent… Deux ar-
tistes que vous pouvez trouver sur le
net : www.eleonoresieulle.com et
htpp//monsite.orange.fr/antoine.ar-
naud

Caroline BRÈS, lauréate des salons de
peinture de Marsanne et Montélimar,
expose aux Aubergistes jusque fin dé-
cembre ses toiles et ses sculptures et
présentera les œuvres de ses élèves en
salle de justice pour le 1er mai…

Mais aussi Sophie CHARBIT qui avec di-
vers musiciens chantent et enchantent
de sa voix jazzy, chez Éric aux Auber-
gistes, Charlie LÉONE, la chanteuse réa-
liste qui a fait une trop courte
apparition fort appréciée dans Ze Fies-
tival…

Une saison riche, sans oublier peinture,
sculpture, danse, musique et chant, cé-
ramique, le Marsannais n’a pas besoin
de s’expatrier pour goûter aux plaisirs
des sens…

MARSANNE ET LA CULTURE
MARSANNE TERRE D’ARTISTES

Marsanne est une terre d’artistes
dont quelques-uns se distinguent
chaque année, d’autres font le 
déplacement.

Alice Calm.

Sylvie Sagot
Duvauroux.

Christine
Fabre.

Éléonore
Sieulle.

Caroline
Brès.

Charlie Léone.

s
s

s s

s

Sophie 
Charbit.

Antoine
Arnaud.

s
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Cette année encore les marchés du
terroir ont connu un franc succès… 

Pour le premier dimanche, le ciel est clé-
ment, seigneur météo s’est trompé, les
exposants sont au rendez-vous tout
comme les clients. Antoine, pour les
amis du Vieux Marsanne, joue un petit
air d’accordéon… ambiance « bon en-
fant », chaleureuse des marchés de 
Provence. Nos
producteurs sont
là avec leurs
bons produits du
terroir. C’est le
marché du ter-
roir à Marsanne.
Et il en a été de
même tout au
long du prin-
temps et de
l’été… 

MARCHÉS DU TERROIR
TOUJOURS DE FRANCS SUCCÈS...

Cette pizzeria, installée depuis 2 ans et demi au centre
du village, a parfaitement trouvé sa place à côté des 5
autres restaurants de Marsanne. 

Il faut reconnaître qu’elle a beaucoup de qualités. La plus 
intéressante concerne sa production : plus de 70 modèles
confectionnés à la demande à partir de produits frais, et no-
tamment une pâte fraîche préparée sur place. On peut même
en choisir l’épaisseur quand on la commande ! Les pizzas peu-
vent être soit emportées, pour être dégustées à la maison, soit
consommées à table dans cet endroit accueillant, joliment dé-
coré avec des affiches et objets américains du siècle dernier.
Une petite terrasse est aussi disponible l’été. Le couple de
patrons, Stéphane et Stéphanie, anime spécialement ce lieu à
diverses occasions comme Halloween, Noël, ou la Saint-Valentin.

ON A FÊTÉ HALLOWEEN CHEZ

STEPH’PIZZA
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Avec 50 % de la production, la
Drôme est le département leader
de l’aviculture régionale et produit
surtout du poulet standard et du
poulet certifié mais aussi du poulet
label, fermier, bio ainsi que pinta-
deau, dinde, chapon et caille… et
aussi des œufs…

Une filière autonome, championne des
circuits courts et du bilan carbone, les
volailles sont produites, élevées, nour-
ries, abattues et distribuées sur place
dans le grand sud est de la France. À
Marsanne où la filière avicole est parti-
culièrement bien représentée avec une
dizaine d’exploitations sur son territoire
deux familles de volaillers se partagent
le territoire : poules pondeuses et pou-
lets de chair.

Pour la branche poule pondeuse de
plein air deux exploitants : Christophe
DEBOS a inauguré en 2011 l’aménage-
ment d’un outil performant de 1392 m2

avec 92 m2 de sas sanitaire zone sale
zone propre avec des impératifs dignes
d’un hôpital, sur 4 ha 40 de prairie où
11 128 poules produisent 11 000 œufs
jour dans un milieu optimisé. Des pon-
deuses de plein air qui sortent dès la 27e

semaine de 10 h à la nuit dès que le
temps le permet, elles pondent en 

général entre 7 et 9 h, et parce que ces
animaux sont très actifs et ont besoin
de repos, extinction des feux de 21 h 30
à 6 h. 

Autre exploitant et autre histoire, Chris-
tophe et Frédérique HUGON, vivent à
« La Rue », où en 1989 Frédérique fait
ses premiers pas dans l’élevage de
poules de plein air avec la construction
d’un bâtiment de type tunnel de 540 m2

pouvant accueillir 5000 bêtes. En 2012,
la famille HUGON décide d’arrêter le P2
et de construire un bâtiment correspon-
dant aux dernières normes, résultante
de la correction des possibles erreurs
passées. Celle-ci abrite du matériel de
dernière génération, pondoir, alimenta-
tion, abreuvage, ouverture automati-
sée, trappes de sortie, cloisons de
séparation, ramassage automatique des
œufs, dallage approprié, regards, etc.
imaginés par Christophe et conçus par
des entreprises du territoire.

L’autre branche est la filière poulet de
chair qu’exploite Thierry MOMMÉE, là
encore les normes sont toutes aussi
drastiques : les poussins arrivent à l’éclo-
sion, nés dans la nuit, triés du matin, par
caisse de 100 dans un poulailler spécia-
lement préparé pour eux : désinfecté
avant réception du lot pour garder sains

les animaux sans avoir recours aux anti-
biotiques… hygiène et bien-être en
sont les deux clés… La traçabilité est to-
tale : un registre d’élevage donne la
carte d’identité, gestion et tenue géné-
rale de l’élevage, au quotidien tout est
répertorié, et ces renseignements sont
transmis sur un serveur internet à DUC
SA qui suit en direct le comportement
du lot et son évolution par souci de
transparence. Une attestation d’agré-
ment du bâtiment autorise l’exploita-
tion à recevoir plus ou moins d’animaux
en fonction de son équipement. 

M. Gilles BUREL a inauguré dernière-
ment un nouveau poulailler qui ac-
cueille aujourd’hui, sur ses 1350 m2,
29 000 poussins qui deviendront des
poulets dans un cadre respectueux du
bien-être animal, garant de la qualité
gustative pour les consommateurs.

Il en va de même pour les autres exploi-
tants, Messieurs BRUN, CHAIX, DORÉE,
FOUREL ET JACQUIER… la filière avicole
est, sur Marsanne un secteur essentiel
de l’économie du territoire.

LA FILIÈRE AVICOLE À MARSANNE
SECTEUR IMPORTANT DE LA VIE ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE...

VIE ÉCONOMIQUE

Christophe Debos récolte 11 000 œufs
par jour.

Un bâtiment moderne et bien conçu.
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Fête de l’école : tout pour finir l’an-
née en beauté… Le monde sait que
les enfants aiment à se faire peur, la
maison hantée a été le clou de la ker-
messe de l’école, parcours chaotique,
les yeux bandés avec bruitages de
circonstance. Dans la cour, c’est un
autre parcours qui a eu tous les suf-
frages par cet après midi quasi cani-
culaire. Le parcours du combattant
où les batailles d’eau ont rafraîchi les
participants. De l’eau encore sur
quelques autres stands, un jeu de
massacre fort apprécié mais surtout
beaucoup de rires et de bonne hu-
meur jusqu’à l’heure du goûter.

PASSAGE DE TÉMOIN
M. Christophe
LEGRAND a
passé le flam-
beau à Mme

Magali JUDAN
qui va repren-
dre sa classe de
19 élèves PS et
MS en maternelles auxquels viendront
s’ajouter quelques autres bambins en
janvier, en même temps que la fonction
de directrice de l’école. Mme JUDAN, 2e

adjoint de Divajeu, qui assure la déléga-
tion au SIVOS Divajeu, Autichamp, La
Répara le jeudi et sa fonction de direc-
trice le vendredi partage son poste de
professeur des écoles avec Ariane ROM-
BEAUT. Nouvelle arrivée également
pour les 25 élèves de GS, CP Mme Estelle
DOZOUL remplace Marion avec Maude

BEUGNET le lundi. Pas de changement
pour les CE1-CE2, 22 élèves que pilote
Mme Murièle LLABRES, tout comme pour
les 22 CM1-CM2 dont Amandine ROUS-
SIN aura la charge. Pour ce qui est du
périscolaire c’est M. Fabrice H’ORAN qui
en sera le directeur animateur avec
l’animatrice Laurence BARBEYER aux-
quels s’ajoutent le personnel communal
et les intervenants extérieurs : 2 ATSEM
PS/MS un temps complet pour Lydia 
PERIGNON, un demi poste pour les GS-
CP secondés par Caroline RIBES, qui sera
remplacée dès son départ en congé ma-
ternité. La cantine, garderie sont assu-
rées par Violette BASSET, Élodie FAIREN
et Véronique REYNAUD, prêtes à af-
fronter une nouvelle année scolaire. 
On ne saurait dire qui des enfants ou des
parents sont les plus émus de retrouver
les bancs de l’école pour les uns, d’aban-
donner leur progéniture à des mains
étrangères pour les autres… Les parents
s’attardent dans la cour pour les plus
grands, dans la classe de maternelle
pour les plus jeunes… Il est à remarquer
qu’il n’y a pas de pleurs… Les plus jeunes
investissent d’emblée les lieux que la
plupart connaissent déjà pour les avoir
appréhendés dès le mois de juin dernier.
Les grands entrent en classe à leur tour,
avec pour les CM1-CM2, la venue de 

M. LHUILLIER et Mme LE BAIL, maire et
déléguée au CCAS de la commune qui,
après un petit discours de circonstance,
ont distribué les cahiers de textes offerts
par Montélimar Agglo… Dehors les pa-
rents s’attardent, discutent… au fond
c’est encore eux qui ont le plus de mal à
se séparer de leurs « petits »… 

BASKET
Florian, animateur salarié du club de
Saulce-sur-Rhône a pendant 6 semaines
présenté le basket aux élèves de CE et
CM de l’école Émile Loubet de Mar-
sanne. Pas de réelle compétition, ensei-
gnement au maximum ludique pour
éveiller l’esprit d’équipe. Le basket, pre-
mier sport collectif féminin en France,
paradoxalement, a un déficit d’effectif
sur le territoire... Lors de la dernière
séance les élèves se sont exprimés. Pour
Mathis « c’est trop de faire du basket
avec l’école et les amis... C’est une dé-
couverte et il aimerait continuer »
comme Esteban qui fait déjà du hand
sur Montélimar ou Auriane pour qui
c’est une activité hyper bien… Le club a
travaillé en partenariat avec l’école, ré-
compense pour les enfants quelques
ballons et quelques outils pédago-
giques pour continuer, et, de son côté,
l’école va se doter de paniers… 

Dernière manifestation la tartyf party,
soirée tartiflette et musique… mais sur-
tout soirée convivialité.

ÉCOLE ÉMILE LOUBET
ET SON ASSOCIATION DE PARENTS

La rentrée, à Jeanne d’Arc ça se
passe comme ça : du café, des crois-
sants, du jus, beaucoup de joie, des
rires et quelques pleurs, le tout ar-
rosé de soleil et bonne humeur.
C’est la recette d’une rentrée ga-
gnante pour les 142 élèves de
l’école Jeanne d’Arc à Marsanne. 

L’école est heureuse d’accueillir 22 nou-
veaux élèves qui sont répartis de la
toute petite section (2 ans) au CM2.
L’atelier des lutins a également ré-ou-
vert ses portes cet automne pour laisser
place à la créativité des mamans buti-
neuses d’idées. Chaque midi elles ani-
ment des ateliers où les enfants
confectionnent des bricolages qui se-
ront vendus au marché de Noël de Mar-
sanne les 13 & 14 décembre prochains.

Les bénéfices alimenteront la cagnotte
« classe de neige ». En effet les enfants
du cycle 3 partiront en classe de neige
en janvier 2015. Nous leurs souhaitons
beaucoup de neige et d’euros ! »

Sylvie CROISSANT 06 34 15 62 41

ÉCOLE JEANNE D’ARC
KERMESSE ET SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
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Malgré une météo déplorable avec
3 jours d’orages, Ze Fiestival 4/2014
a une fois de plus tenu toutes ses
promesses, avec une programma-
tion artistique de très haut niveau,
digne d’une grande ville. L’associa-
tion ZAMM, tient à remercier tous
ses amis, bénévoles, partenaires et
prestataires qui ont aidé ou parti-
cipé à la réalisation de ce magni-
fique évènement dont la réputation
est grandissante.

Merci aux habitants de Marsanne, à la
Municipalité et aux services techniques
municipaux, au Comité des fêtes, à l’Of-
fice de tourisme, aux pompiers, à l’ami-
cale bouliste, à la MJC, au rugby club, à
l’association des commerçants, aux com-
merçants et entreprises mécènes et par-
tenaires, à la Bizz’art... Nous remercions
également le département de la Drôme,
la région Rhône-Alpes et le CDDRA, le
député de Montélimar, le collectif ci-

toyen, bou-
geons ensemble,
le complexe du
crabe, Parodie,
Truc, Gribouilli, [Seb] et les techniciens,
Face B productions, les photographes
(notamment Bérangère « Bel Ange’l »),
Miz’Ampli, le théâtre des Migrateurs, la
MJC Nini Chaize, Cycomaniacs, les jour-
nalistes et nombreux médias parte-
naires, les stands participants...

ZAMM vous rappelle son prochain évè-
nement : Ze Saint Patrick’s Night of Ze
Printemps N° 3, le samedi 21 mars 2015,
en partenariat avec le festival « Itiné-
rance » de l’agglomération montilienne
et avec la participation exceptionnelle
de Wailing Trees (Reggae / vainqueur de
l’european reggae contest 2014) et de
L’Entourloup (Le groupe électro qui

monte), mais également de Clockwork
Express (électro pop), Charlie Léone
(Chanson délire) et Gobett (Chanson, Le
Montélimartien).
5 groupes, 2 scènes pour une soirée
concert festive et très accessible
(14/10 €) dont ZAMM a le secret.

ZAMM prépare un site internet entière-
ment dédié à ZE FIESTIVAL. Vous pour-
rez y trouver toutes les informations du
festival, mais aussi des photos et vidéos
des précédentes éditions.

Fabrice COPELLI (Président), le bureau et tout le
conseil d’administration de l’association Zacade

Action Musique Marsanne.

ZAMM
ZACADE ACTION MUSIQUE MARSANNE

The Architect. Tissa la tisseuse.

Tupan MC Brasileiro.

Kyriakos.

Buridane.

Tom Novembre.

High Tone

Miss White.

The Inspector Cluzo.Soul Sonics.

Prowpuskovic

Le malade imaginaire à la sauce
Fenouillet : adaptation libre, déca-
lée et poétique de Bruno GARE -
Création 2014.

On est venu en famille, entre amis, seul parfois,
qu’importe, la soirée fut du délire, où ont été dis-
tillées à profusion des cascades de rire et de bonne
humeur. Tout en collant à la bouffonnerie originale
de Jean-Baptiste POQUELIN dit Molière, LES TRÉ-
TEAUX DE L’ÉTÉ, Tournée 2014 du FENOUILLET ont
servi à Marsanne à un public enchanté une adapta-
tion libre, décalée et poétique du « Malade imagi-
naire » sur l’esplanade de Fresneau. 
Si Alain BAUGUIL a joué de bout en bout un trucu-
lent Argan, le reste de la troupe a multiplié les per-
sonnages. Ainsi Axel VAN EXTER, le local de la
bande, a tour à tour été un niais obsédé de génie,
une Toinette plus vraie que nature, etc. pour le plus
grand plaisir de ses concitoyens et au-delà qui tous
ont apprécié la subtilité de son jeu et de celui de ses
partenaires… À la fin du spectacle les mots le plus
entendus ont été « génial » « époustouflant » « à
voir et revoir »…

ITÉ&M
LE MALADE IMAGINAIRE
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Libertexte a invité Bertrand BOU-
LANGER, membre du quai de Pont-
de-Barret, à venir présenter son
OUSCRAPO à Marsanne dans la salle
des boules gracieusement prêtée
par les amateurs de longue où se
sont massés le 1er novembre, de 10
à 17 h, curieux et participants.

L’OUSCRAPO comme son nom ne l’in-
dique pas est un scrabble ou plutôt
comme le précise la pancarte à l’entrée,
l’OUvroir de SCRAbble POtentiel, ce qui
se traduit par scrabble revu et corrigé
qui, avec les règles du scrabble, emploie

des mots avec des définitions absurdes
mais cohérentes inventés par les
joueurs...
Prétexte à rires et bonne humeur qui
n’excepte pas, loin de là, une certaine
poésie filant au long d’une journée sans
queue ni tête... moissons de mots et dé-
finitions qui seront le terreau du pro-
chain opus de l’animateur...

LIBERTEXTE
BERTRAND BOULANGER PRÉSENTE L’OUSCRAPO À MOTS

PERCHÉS
AIDE AUX DEVOIRS 
ET SOUTIEN SCOLAIRE

L’association « À mots perchés » pro-
pose aux enfants scolarisés sur Mar-
sanne une aide aux devoirs ainsi que du
soutien scolaire tous les :
• mardis et vendredis de 17 à 18 heures
à la salle des Jonquilles de Marsanne.

Pour tous renseignements, contacter :
• Annie PONTVIANNE : O6 15 O2 86 52
• Marie-José PERRET : O4 75 9O 31 97

La Présidente, 
Annie PONTVIANNE�

Le Comité de Jumelage à organisé en 
février sa traditionnelle choucroute
avec encore un énorme succès.

Nous avons reçu le week-end du 9 et 10
août nos amis d’Oberaula et avons fêté
ensemble les 30 ans d’amitié.
Arrivés le vendredi en fin d’après-midi,
nous avons tous passé la soirée ensem-
ble à la Salle des Buis autour d’un repas
préparé par le Comité de Jumelage.

Le samedi départ à 7 h 30 pour la grande Chartreuse où le
matin ils ont pu visiter le Musée. Nous avons pique-niqué sur
place. Sur le chemin du retour, nous avons fait un arrêt à la
Cave de la Chartreuse. Arrivée en fin de journée sur Marsanne
où la soirée s’est terminée dans les familles.
Le dimanche matin la visite incontournable de la Cave de La
Valdaine, puis nous nous sommes tous retrouvés à midi à la
forêt de Marsanne pour le pique-nique.
Le dimanche soir s’est terminé avec le repas offert par la Com-
mune.
Lundi matin départ à 8 h 00 pour Oberaula.

COMITÉ DE JUMELAGE
MARSANNE - OBERAULA

Les maires de Oberaula et de 
Marsanne et les présidents des 
comités de jumelage.

Pique-nique en Chartreuse.



Le 9 juillet, pour la 3e année, nous
avons organisé une balade en soi-
rée autour du vieux village. Agnès
DAUBAN, conteuse de Die, nous a
transportés au fil des étapes dans le
monde des transhumances.

Avant le salon de peinture, nous avons
profité des panneaux installés dans la
salle de Justice pour exposer pendant
dix jours notre collection d’agrandisse-
ments de cartes postales et photos an-
ciennes de Marsanne. L’engouement
suscité par cette expo nous a récompen-
sés du travail fourni pour rénover tous
les sous-verres. Nous avons, à cette oc-
casion, construit des caisses permettant
de conserver cette précieuse collection
en bon état.
Profitant de quelques belles journées
nos bénévoles ont posé à Saint Félix les
plaques signalétiques officielles des mo-
numents historiques. Sur leur bel élan,

le 12 septembre, ils se sont attaqués à la
végétation qui commençait à nouveau
à envahir le château médiéval. Une
belle matinée qui, mission accomplie,
s’est terminée par un pique-nique
convivial.

Le 20 septembre, « Journée Européenne
du patrimoine », une nouvelle fois en
partenariat avec les associations (8 cette
année, 5 l’an dernier) des villages voi-
sins nous avons mis sur pieds un circuit
de village en village. Si pour Marsanne
la fréquentation a été faible (Village
trop connu ?) dans l’ensemble ce fut
une réussite. À noter l’appui essentiel
de l’Office de tourisme.

Le 28 septembre nous avons accueilli
avec plaisir 20 personnes du Centre In-
ternational Construction et Patrimoine
de Viviers conduites par monsieur 
ESQUIEU, éminent professeur d’archéo-
logie médiévale de l’université Aix Mar-
seille.

Enfin le 9 octobre ce sont les membres
du collectif des associations de patri-
moine du pays de Dieulefit qui nous
rendaient visite.

Ces visites montrent bien combien notre
village intéresse les passionnés de patri-
moine, mais, par les échanges qui s’y dé-
veloppent, elles sont aussi très
enrichissantes pour notre association.

Pour l’avenir, un très gros projet a déjà
démarré : l’organisation du salon du
livre en octobre 2015 « LIVRE EN
DRÔME ». 
Coordonnateur du projet Thomas 
KLAWITTER (grandbaer@orange.fr) sera
très heureux d’accueillir toute personne
désireuse de s’investir dans cette aven-
ture.

LES AMIS DU VIEUX MARSANNE
ACTIVITÉS DU SECOND SEMESTRE 2014
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La Résidence des Coteaux de Mar-
sanne accueille des résidents per-
manents, temporaires et des
« journaliers », petite structure à
taille humaine c’est un modèle de
résidence pour seniors… où tout
est fait pour le confort physique et
moral de ses locataires.

Ainsi, Dina qui a vécu toute sa vie de
femme à Livron après son mariage avec
un drômois agriculteur, décédé en
1996… En 2007 sa fille Liliane, à la re-
traite, la prend avec elle sur Montéli-
mar… Car, si elle est autonome dans la
maison, avec l’âge, elle appréhende de
s’aventurer à l’extérieur… Sortir dans le
jardin est pour elle une aventure… Un
an plus tard, en 2008, elle fait l’ouverture
de l’accueil de jour de la maison des Co-
teaux qu’elle fréquente régulièrement
les lundis et mercredis… Ce n’est que de-
puis peu que quelqu’un l’aide dans sa
toilette et elle marche encore droite
comme un i un peu fragile il est vrai…

Mme Léonardelli, le personnel de la mai-
son de retraite et les bénévoles ont
tenu, en avant-première des manifesta-
tions officielles de Montélimar, à lui
concocter une petite fête pour son cen-
tième anniversaire. Sonia et Rudy sont
venus entonner avec les résidents les airs
de jadis, à la cuisine un beau gâteau a
été préparé, crémant et jus de fruits ont
coulé, et c’est ainsi entourée que Dina
est entrée dans son deuxième siècle… 

Voilà comment on vit aux Coteaux de
Marsanne, au fil de la vie de chacun et
dans la plus grande et chaleureuse
convivialité…

100 ANS...
À LA RÉSIDENCE DES COTEAUX !

Les aînés de Saint-Félix se réunis-
sent toujours le jeudi. Après un été
de repos, les activités ont repris le
jeudi 4 septembre.  

Dans le cadre des aînés de Saint-Félix, le
mercredi après-midi à 14 heures devant
la mairie, les personnes qui ne marchent
pas beaucoup se donnent rendez-vous
pour une balade d’une durée de 1 h 30
à 2 h en forêt. Nous montons au col de
la Grande limite où de Tartaiguille en

voiture pour éviter trop de dénivelé.
Cette activité est chapeautée par Mi-
reille CHAIX. Le nombre de participants
varie de deux à huit en fonction du
temps et des disponibilités de chacun.   

Le club a organisé un voyage à l’île de
Minorque du vendredi 3 au mardi 7 oc-
tobre inclus. Partis le matin à 8 heures
de Marsanne, nous avons déjeuné à La
Jonqueras puis nous sommes arrivés à
Barcelone vers 17 h 30. Nous avons pu
visiter la place principale de la ville et
après un dîner dans un restaurant à
proximité du port nous avons embarqué
sur un ferry. Une guide native de l’île
nous a pris en compte à Barcelone et ne
nous a plus quittés jusqu’à l’embarque-
ment en fin de séjour le 7 à 11 heures.
Tous les 44 participants ont apprécié
tous ses commentaires détaillés qui né-
cessitaient une connaissance parfaite de
l’île et de ses habitants.  

Le 23 octobre un magnéto-thérapeute
est venu nous présenter ses produits
censés soulager des douleurs sans prise
de nouveaux médicaments.

Le dimanche 9 novembre s’est déroulé
le loto annuel du club avec une cen-
taine de participants et, en plus, un
grand nombre de cartons avaient été
vendus avant cette date. 
Nous remercions vivement les commer-
çants qui nous ont aidés comme chaque
année en offrant des lots ou en faisant
des remises sur les achats et les adhé-
rentes qui ont confectionné des gâteaux.

B.L

Le groupe des participants.

Le départ du ferry de Barcelone.  

CLUB DES AÎNÉS DE SAINT-FÉLIX
ASSOCIATIONS SOCIALES
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Malgré la fraîcheur de la température
le public n’a pas boudé la fête votive
de Marsanne qui a plus que doublé
sa population pour l’occasion… 

Succès visible, on avait du mal à circuler
tant il y avait de monde, des attractions
qui ont fait l’unanimité : depuis les au-
bades du 14 au matin menées par la
« Banda Musicale Valentinoise » qui dès
potron-minet ont réveillé les Marsan-
nais, résidents et touristes en fanfare,
avec un sachet de lavande pour se faire
pardonner de les avoir tirés du lit… 

L’après-midi ouverture des festivités avec
le concours de pétanque du RCCM au
stade du rugby, suivi de la démonstration
fort réussie de danses du terroir du Dau-
phiné par « Cabeolum folk », groupe de
Chabeuil à l’aura internationale, (ils se
sont produits dans toute l’Europe) qui a
réussi à faire danser M. le Maire. Ensuite,
traditionnelle retraite aux flambeaux
pour les enfants et enfin le bal que tous
les jeunes des environs attendent… 

Le 15, dès 5 h du matin arrivent les pre-
miers exposants, vers 8 h 30, malgré les
difficultés dues au stationnement en in-
fraction de véhicules dont 3 gênaient
toujours à 11 h, la brocante de Mar-
sanne est en place et la foule de chi-
neurs et de badauds de l’investir sous la
houlette de « Pompe Funèbre »,
groupe de New-Orleans qui se fraie dif-
ficilement un passage entre les stands.
Depuis les fripes jusqu’aux meubles an-
ciens, le visiteur trouve de tout auprès
de 150 exposants, verroterie et cristal,
livres en tout genre, marché provençal
riche en parfums et couleurs, on y a
même vendu une moto d’occasion… 

Les restaurants ont fait le plein, c’est en
famille qu’une foule bon enfant a in-
vesti le village jusque tard le soir ces
deux jours… 

La messe des Marie concélébrée a empli
l’esplanade de Fresneau et a été suivie
d’un repas tiré du sac pour en prolonger
la chaleureuse atmosphère. 

Le 16, pour conclure les festivités, l’ami-
cale bouliste recevait 25 quadrettes

dont quelques femmes parmi lesquelles
Cathy, la championne de France 2013,
venues de tout le territoire de Drôme
Ardèche depuis Saint Donat jusque Gri-
gnan en passant par Meysse, Chomérac,
Le Teil et Saint Laurent du Pape pour
disputer le challenge de la municipalité
de 13 h 30 à 20 h…. Challenge fort dis-
puté, trois équipes arrivant à égalité,
Fourel, Izerable et Linot qui a vu la vic-
toire aux points du club de Saint Donat :
Izerable, Ferlay, Gondo Maurin.  

COMITÉ DES FÊTES
ENCORE UN 15 AOÛT RÉUSSI POUR MARSANNE

ASSOCIATIONS DE LOISIR
S
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Notre saison 2013-2014 nous a per-
mis de conforter notre désir d’avan-
cer et de donner toujours le
meilleur de nous-mêmes, malgré les
aléas des années précédentes. Nous
avons terminé la saison avec 320
inscrits qui fréquentaient régulière-
ment un ou plusieurs cours. 

Durant cette saison, nous avons pu pro-
poser en plus de nos activités habi-
tuelles :
• un concours de belote le dimanche 12
janvier 2014,

• un film pour les enfants le mercredi
19 mars 2014,

• une exposition de l’atelier peinture
du 1er au 4 mai 2014,

• notre gala de fin d’année du 13 au 15
juin 2014, avec la participation de
l’atelier théâtre-improvisation et de
l’atelier danse,

• en novembre dernier, toujours dans le
cadre de la « semaine bleue », nous
avons proposé un film pour nos se-
niors le mercredi 12 novembre 2014 à
14 h 30, avec pour titre : « Brèves de
comptoir », il fut suivi d’un goûter. 

Rappelons que tout cela ne pourrait
avoir lieu sans l’aide de nos bénévoles
et plus particulièrement de l’atelier
danse qui réalise bon nombre de ses
costumes pour le gala.

Notre saison 2014-2015 a repris le 15
septembre dernier, et proposait dès
l’ouverture pas moins de 11 activités
pour les enfants et 14 activités pour les

adultes. Chez les enfants l’atelier scien-
tifique, l’éveil musical et le multisport
ont dû s’arrêter, soit par manque
d’élèves, soit à cause de l’animateur 
défaillant après la mise en place des 
ateliers périscolaires. Chez les adultes,
les ateliers modelage et sophrologie ont
connu un sort identique, le nombre des
inscriptions n’étant pas suffisant pour
continuer les cours.

L’assemblée générale qui s’est tenue le
samedi 22 novembre a reconduit la
quasi-totalité de ses membres, nous 
remercions Monsieur Ghislain GEITNER
qui n’a pas souhaité renouveler son

mandat et qui a assuré le poste de pré-
sident durant 4 ans, dans une période
difficile pour la MJC. 
Nous souhaitons la bienvenue à Ma-
dame Sandra DUROCHAT qui nous a re-
joints au Conseil d’administration. 

Nous remercions tous les animateurs et
animatrices qui font la réputation de la
MJC et sans qui, les cours dispensés
n’auraient pas la qualité que nous y
trouvons. 

Une bonne année à toutes et tous, 

Le président : Ghislain GEITNER
La trésorière : Marie-France CHATEAU

Les directives pour jeu de scène.

Lors du forum des associations.

L’assemblée générale.

Activité kick’boxing.
La semaine bleue.

MJC
SAISON 2013-2014



Le Club a repris ses activités depuis le 9 septembre afin
de pouvoir, comme les années précédentes, offrir aux
plus démunis des pays aidés des vêtements chauds et
des couvertures, tricotés avec de la laine de récupéra-
tion ; sans oublier les centaines de bandes de coton tri-
cotées pour protéger les pansements des lépreux !...

Marsanne n’a pas été oublié, puisque les petits sacs de lavande
distribués aux habitants le jour du 15 août sont tous confec-
tionnés et remplis par les membres du Club.

Comme les années précédentes, le Club était présent au mar-
ché de Noël afin de vendre quelques-uns de ses ouvrages pour
renflouer la caisse et pouvoir acheter les fournitures utiles pour
continuer à travailler.

Le Club a tenu son assemblée générale le 4 novembre et nous
devons constater que le nombre des adhérentes diminue, suite
à la maladie ou au décès de quelques-unes de ses membres.

Un appel est lancé pour avoir quelques nouvelles mains
habiles pour les travaux d’aiguilles. Rendez-vous tous
les mardis de 14 à 17 heures à la salle des Jonquilles.

CLUB D’ACTIVITÉS FÉMININES
ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ !

2014 s’achève. Une belle année, bien
remplie. 20 Patchoulines se sont re-
trouvées chaque vendredi après-midi
à la salle des Jonquilles pour travail-
ler, coudre du patchwork, de l’appli-
qué, du boutis, expérimenter des
techniques de créations textiles,
échanger des idées originales et en-
richir au fil du temps leur savoir-faire.
Ce sont aussi des visites dans di-
verses expositions et des rencontres
avec de nombreux clubs de la région
qui élargissent leurs connaissances.

Les 6, 7 et 8 septembre 2014 leur expo-
sition a prouvé par une forte participa-
tion l’intérêt que peut susciter cette
activité qui, plus que de la couture, peut
devenir un art.

Les Patchoulines ont partagé avec les
nombreuses associations de Marsanne
le forum du mois d’octobre. Une vitrine
de la diversité marsannaise.

L’assemblée générale du 17 octobre a
reconduit le bureau et établi de nou-
veaux projets.

LES PATCHOULINES
UNE ANNÉE 2014 BIEN REMPLIE !

Le 28 novembre, journée de l’amitié de
Noël un buffet a été partagé avec les
différentes personnes de la commune
qui ont aidé à la réalisation de l’exposi-
tion et en présence de Monsieur le
maire.
Enfin l’année 2014 se termine par le
loto offert à la maison de retraite des
Coteaux de Marsanne. Les Patchoulines
ont le plaisir de jouer avec nos anciens
et de leur faire gagner cadeaux et frian-
dises, le 12 décembre.
Madame Claudine DUFRANE, la prési-
dente et toutes les Patchoulines souhai-
tent aux Marsannais un joyeux Noël et
une belle année 2015.
A l’an ché ven !

La secrétaire, M. CHAFFOIN
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La saison cyclotou-
riste 2013/2014 de
notre club est ter-
minée et nous pou-
vons en tirer un
bilan très positif.
Les conditions cli-
matiques favora-
bles nous ont
permis de faire de
nombreuses sorties. Notre associa-
tion compte à ce jour 32 membres
actifs et 10 membres bienfaiteurs
qui nous aident souvent lors de nos
manifestations.

Tous réunis nous avons parcouru 53 783
kilomètres dont 7 549 lors de randonnées
officielles organisées par des clubs voisins
en Drôme, Ardèche, Gard ou Vaucluse, et
46 363 en sorties d’entraînement.

Un calendrier chargé entre le 31 octo-
bre 2013 et le 1er novembre 2014 nous
a permis de parcourir les routes de
notre belle région.
• Le 25 janvier c’était la remise des nou-
velles licences accompagnée tradi-
tionnellement de la Galette des Rois.

• Le 16 mars nous avons été mobilisés
pour assurer la sécurité sur le parcours
de la CORIMA organisée par le Saint-
James Vélo Club. Douze volontaires
ont fait la circulation, quatre ont tenu
le ravitaillement devant la fontaine
de Marsanne et cinq autres ont parti-
cipé à la course invités par le service
des sports de l’Agglo.

• Le 8 mai la Rando du Muguet a connu
une affluence record avec 291 mar-
cheurs, 228 vttistes et 322 cyclos sur
route qui sont venus apprécier nos
beaux circuits aux difficultés variées ;
tout ce beau monde a apprécié nos
frites (250 kgs) et les saucisses (90 kgs)
offerts à tous avec un petit verre des
coteaux de la Valdaine.

• Le 1er juin nous nous sommes retrou-
vés pour un pique-nique familial dans
la forêt de Saoû où les plus courageux
étaient venus en vélo après 75 kms.

• Le 25 juin 9 cyclos se sont attaqués au
Col du Rousset avec départ de Mar-
sanne et arrivée à Vassieux où les ac-
compagnants et supporters nous ont
rejoints pour déguster un copieux

repas au restaurant du Tétra Lyre où
nous étions 24.

• Entre le 21 et le 25 juillet nous étions
plusieurs à participer à la semaine cyclo
de Puy-Saint-Martin entre Vercors et
Drôme Provençale. Un accueil chaleu-
reux et une très bonne organisation
sont à mettre à l’actif de nos voisins.

• Le 6 septembre nous étions quinze à
gravir le Ventoux au départ de Mont-
brun-les-Bains ; un soleil radieux et un
ciel bleu magnifique nous ont accom-
pagnés tout au long de l’ascension
jusqu’au pique-nique dans la forêt de
Sault avant le retour vers Montbrun
et Marsanne.

• Enfin le 4 octobre notre club a tenu à
être représenté au Forum des Associa-
tions organisé par la municipalité de
Marsanne.

Comme vous le voyez les « Amis Cyclos
Marsannais » se portent bien et sont
prêts à accueillir de nouveaux adhérents
de tous niveaux tentés par de joyeuses
pédalées.

Jacques DUFRANE, 
Président des Amis Cyclos Marsannais.

AMIS CYCLOS 
MARSANNAIS

Cette année le RCCM a engagé plu-
sieurs équipes avec des débuts pro-
metteurs. À Marsanne, entre le
plateau des moins de douze ans et
la rencontre Joyeuse-RCCM sur le
stade Cestier, et, en extérieur les 19
sur 20 de moins de 10 ans qui se
sont bien comportés contre des
équipes mieux préparées. Mar-
sanne a vibré à l’heure du rugby. 

Le RCCM manque d’effectif en moins de
14 ans avec seulement deux éléments
qui sont aujourd’hui rattachés aux
moins de douze ans pour pouvoir conti-
nuer à jouer… une hémorragie qui pé-
nalise le club… qui a dû se rapprocher
des AS voisines en rugby par des en-
tentes qui ne sont néanmoins pas suffi-
santes pour monter une équipe
cohérente de moins de 14, ce qui est à
déplorer et grandement dommageable
pour la suite. Sur le plateau, Montéli-
mar a aligné deux équipes comme Tri-
castin et Marsanne une, c’est donc
soixante bambins que réunissait la ren-
contre. Néanmoins nos moins de 12, qui
sur trois matches ont su améliorer leur
jeu, donnent entière satisfaction à leurs
éducateurs Philippe et Paulo… Tout
comme les seniors qui, en fin de soirée,
ont écrasé Joyeuse par 19 à 5…
En résumé, très bon début de saison
pour l’équipe senior A en championnat
Drôme-Ardèche 4e série avec 5 matchs
et 5 victoires. Entraîneur Serge DUC.

L’équipe senior réserve en championnat
Drôme-Ardèche 2e et 3e séries. Un

RCCM
RUGBY CLUB MARSANNAIS
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L’Amicale compte 38 membres qui
ont disputé 13 concours et chal-
lenges en extérieur et à domicile
avec une exceptionnelle participa-
tion… C’est Gilbert FREYDIER qui
remporte le trophée de meilleur
joueur de la saison. 

Lors de l’assemblée générale, Michel
PEYRON, co-président sortant, de-
mande à être déchargé du poste de pré-
sident pour raison de santé. Il est à
noter que la société née il y a plus d’un
siècle se porte bien, les bilans tant moral
que financier, (léger déficit en raison
des financements d’un frigo, de nou-
velles chemises et des travaux) sont
votés à l’unanimité des présents. Le club
remercie la commune pour la subven-
tion octroyée. M. le Maire félicite et
complimente le club pour son dyna-
misme et son implication dans la com-
mune, et, entre autre, sa prestation au
forum des associations. 

Remise à M. FREYDIER de son trophée,
à M. PEYRON une veste en remercie-

ment à son dévouement au club, à M.
DORIER une paire de chaussure de
marche pour son attachement à la
bonne tenue des cuisines du club.

Le Conseil d’administration se réunit
pour élire le bureau le mercredi suivant : 
– Co présidents : Gilbert FREYDIER et
Alain SELLIER,

– Secrétaire et secrétaire adjoint : 
Michel COMBE et Bernard LOUX,

– Trésorier et trésorier adjoint : Joël
BARBE et André DORIER.

Alain SELLIER, nouveau co-président, fait
part de ses réflexions quant à l’adminis-
tration de l’amicale et suggère entre
autre : de dissocier revenus des inscrip-
tions aux concours vétérans des revenus
des repas, de prévoir le remboursement
de tout ou partie des frais aux licenciés
de Marsanne qui disputent des concours
en extérieur, de réserver les repas des
concours des sociétaires aux membres et
à leur seule famille…
Par ailleurs le calendrier des compéti-
tions 2015 est déjà bien rempli… La sai-
son s’annonce sous les meilleurs auspices.  

AMICALE BOULISTE 
MARSANNAISE

match disputé avec une courte défaite
contre Cruas. Entraîneur Bruno DUC.

Les équipes de jeunes en entente avec
Oval’Drôme (Grâne, Crest, Die) :
– Juniors en Philiponneau : débuts diffi-
ciles. 1 match nul et 3 défaites dans une
poule très relevée. Entraîneur de Grâne.

– Cadets en Teulière : début de saison
exceptionnel, 4 matchs, 4 victoires. En-
traîneur Jeannot LOPEZ.
Les entraînements se font à Grâne pour
les juniors et à Crest pour les cadets.

L’école de rugby où les équipes dispu-
tent des tournois réunissant plusieurs
équipes. Responsable Thierry FOUREL
avec des moins de 12, moins de 10,
moins de 8 ans. 
Les entraînements se font à Marsanne.

Parents de jeunes adolescents nés au-
tour de 2000 qui avez envie que votre
enfant ait une activité saine le rugby
leur ouvre grand les portes.

RCCM
  

Vendredi 14 novembre au « club
house » ambiance des grands jours, le
monde du rugby local, les élus, ses fils
et sa compagne, entourent Serge DUC
qui reçoit la médaille de bronze de la
Fédération Française de Rugby. 
Médaille méritée pour ce passionné
qui a consacré 21 ans de sa vie au
RCCM.



ÉTAT CIVIL
DEUXIÈME SEMESTRE 2014

SAINTE CÉCILE
RÉUSSIE…

NAISSANCES
• 4 août : Mao FOUCHER,
• 11 septembre : Pablo GONZALEZ,
• 24 septembre : Timéo CLAPIER,
• 27 septembre : Marius et Jules BLACHE
• 6 novembre : Sascha RUIZ,
• 19 novembre : Léo GROLLEMAND.
MARIAGES
• 30 août : Pierre-Jean CHAMIOT-CLERC et Patricia MOURET,
• 4 octobre : Jean PANSIN et Anne-Marie COURT.
DÉCÈS
• 5 octobre : Jean SCHUELLER,
• 11 novembre : Ginette ALLIER,
• 22 novembre : Jacqueline PUISSANT,
• 8 décembre : Monique BRUNEL.

Cette année encore le concert offert par la fanfare aux
Marsannais s’est avéré un succès…

Parents, amis, élus : MM SAUVAN conseiller général honoraire
et LHUILLIER maire de Marsanne, M. et Mme ARNAUD anciens
chefs de corps des sapeurs pompiers  sont présents, MM
GILLES, représenté par son épouse, et HUGON chef de corps
des sapeurs pompiers étant excusés puisque retenus par une
cérémonie officielle viendront les rejoindre dans la soirée.
M. MONTAGNE. Le président blessé, présente la fanfare…
Martiaux, cela va de soi, mais aussi mélodiques, les morceaux
choisis sont interprétés avec brio, ce que ne manque pas de
souligner M. le conseiller général honoraire appelé à distin-
guer de la médaille d’argent, M. Daniel JELEN pour ses dix ans
de fanfare… M. SAUVAN se définissant comme le doyen de
l’assemblée avance qu’ayant toujours l’oreille, la sonorité et
la puissance de Christophe (GARAYT chef) à la trompette
l’époustoufle, tout comme celle de son élève Charlou, (Charles
JACQUIER ancien chef) toujours là depuis ces temps anciens
où âgé de 11 ans pendant la guerre sous le couvre-feu il venait
donner ses leçons aux trois ponts… Il rappelle que la fanfare
de Marsanne reste une des seules fanfares du territoire, et
qu’il s’agit là d’un service public, présente qu’elle est dans
toutes les manifestations, patriotiques ou non, de la vie des
communes. Le secrétaire, donne la liste des concerts donnés
cette saison : 16 mars Corima Montélimar, 8 mai Marsanne, 17
mai Portes lès Valence, 28 juin Crest, 14 juillet Marsanne et
Montélimar, 10 août Montboucher, 14 août retraite aux flam-
beaux Marsanne, en septembre Aubades de St Chamond avec
400 défilants, 08 novembre hommage aux poilus de La Bâtie
Rolland le 11 novembre St Marcel, Condillac, Sauzet et Mar-
sanne et le 04 décembre le téléthon sur Sauzet.
M. le Maire félicite une des dernières fanfares de la région qui
couvre 12 communes et 2 départements avant d’inviter spec-
tateurs et  participants à venir partager le verre de l’amitié of-
fert par la commune…
La soirée se poursuit pour les musiciens et leur famille par un
excellent repas en une soirée particulièrement conviviale…

Le CAMS c’est un ensemble d’enseignements musicaux 
dispensés par des professionnels reconnus.

Pour nous contacter :
Mairie de Sauzet - Le Bourg - 26740 SAUZET
Cours : Salle du CRA – Chemin de Ronde - 26740 SAUZET
Tél. : 07 82 66 99 38 - Mail cams.email@orange.fr 
site : http://centreartistiquemusicaldesauzet.jimdo.com

CLIN D’ŒILÉTAT CIVIL

ENVIE D’APPRENDRE OU DE JOUER D’UN INSTRUMENT ?
Le Centre Artistique et Musical de Sauzet (CAMS) 
permet d’apprendre et de pratiquer la musique. 
Outre l’apprentissage de l’instrument, le CAMS met
l’accent sur la pratique collective.



Olivier Chachuat

– Plâtrerie – Peinture
– Isolation

– Revêtement de sol
– Aménagement intérieur

Le Village - 26740 Marsanne
Tél. : 06 68 15 54 02

Mail : olivier.chachuat@hotmail.fr

JOLY Bernard
06 89 37 60 10

Terrassement   Assainissement
Aménagement extérieur

Béton décoratif

Prix - Qualité - Service
ANCÔNE - Tél. 04 75 01 45 48

« L’énergie est notre avenir, économisons-la ! »

BP SuperFioul

ROYNAC

26740 MARSANNE
Tél. 04 75 52 09 65 

Accueil de personnes âgées
à la journée

Hébergement per       manent
et temporaire

Résidence 
des Coteaux de Marsanne

2, rue de la Gendarmerie

Agnès’thétique
Institut de Beauté et de Détente

soins Visage et Corps
beauté mains et pieds - épilations, maquillage

ligne cosmétique visage et corps

1705 Grand Chemin, Marsanne - 04 75 49 81 28

Dominique CHERPE
Chemin de Fenouillet
26160 Saint-Gervais-sur-Roubion
Port. : 06 88 96 72 10
Mail : lagougeotte@wanadoo.fr
Web : la-gougeotte.fr

aménagement - terrassement - valorisation extérieure
Tous travaux de terrassement, VRD, assainissement, fondation, 

décaissement, enrochement, cour en gravier, mur en pierres sèches, 
récupération d’eau de pluie, puits perdu, 

création et curage de fossé.

Mise à disposition d’engins de chantier 
de 1,5 à 12 tonnes, avec chauffeur.

06 37 61 13 83
atve.vernet@gmail.comwww.atve-vernet.com



• Création
Entretien

• Parcs et Jardins
• Stades - Golfs

• Elagage toutes hauteurs

• Rabotage de souche

26740 SAUZET
Tél. 04 75 46 75 64

FOUREL Stéphane  
TARANGET Gaël

La Croix Blanche
26740 MARSANNE

Tél. : 04 75 90 36 96
Fax 04 75 54 59 46

Site : www.sarlbatival.com
E-mail : 

contact@sarlbatival.com

À MONTÉLIMAR le moins cher 
c’est LECLERC

HYPERMARCHÉ

Centre Commercial Les Catalins - Route de Valence
MONTELIMAR - Tél. 04 75 00 75 40

Ouvert du lundi au samedi de 8 h 45 à 20 h

SARL REBOUL Serge

SARL PEYRINS
Jean-Pierre BLACHE

Quartier Peyrins - 26740 Marsanne
Port. : 06 08 22 46 76 - Fax : 04 75 54 61 77

Travaux agricoles  x Battage  b Récolte maïs  n Élagage  
w Broyage  c Pressages Paille et fourrage  : Tous travaux

Fermetures Beaumontoises
FABRICANT POSEUR

MENUISERIE ALUMINIUM ET PVC - BOIS, ALU-BOIS - VÉRANDAS

Z.A. les Moriettes - 26760 Beaumont-les-Valence
Tél. : 04 75 59 71 79 - fermeturesbeaumontoises@bbox.fr

TRAVAUX PUBLICS ET TERRASSEMENTS

Ent. 
26740 SAUZET-MONTÉLIMAR
Tél. 04 75 46 71 77 - Fax : 04 75 46 79 09

Email : gilles.tp@orange.fr
TRAVAUX ROUTIERS ET AUTOROUTIERS

AÉROPORTS - PLATEFORMES INDUSTRIELLES
CARRIÈRES - TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX


