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Place Auguste Canon

www.les-aubergistes.fr
contact@les-aubergistes.fr
Hôtel - Café - Restaurant

26450 CLEON D’ANDRAN
04.75.90.14.06

Alimentation - Fruits et Légumes
GROUPE

26740 MARSANNE
04.75.90.34.77
Email : fabien.miot@orange.fr

Mas de Barral
Quartier Barral, 26740 Marsanne

Pompes Funèbres
SARL des Compagnons
MAZARD et GAMORE
Service complet - 24h/24 et 7j/7
Chambre funéraire

MARSANNE
Tél. : 06 88 02 94 43 et 06 13 54 59 05
DIEULEFIT
BOURDEAUX
Notre Dame de la Calle
Rue de la Lève
26220 Dieulefit
26460 Bourdeaux
Tél. : 04 75 46 83 52
Tél. : 04 75 53 30 82
E-mail : sarl-des-compagnons@wanadoo.fr

3

EDITO

LE MOT DU MAIRE
THIERRY LHUILLIER
Chères Marsannaises et chers Marsannais,
À une large majorité vous
m’avez renouvelé votre
confiance aux dernières élections municipales et je vous
en remercie. J’en tire une
grande fierté car c’est une
reconnaissance du travail accompli mais
je n’en ai pas moins conscience de ce
que cela représente et je saurai m’en
montrer digne.
Au cours de mes deux précédents mandats beaucoup de travail accompli, je
veux remercier, ici, tous les conseillers
municipaux y compris ceux qui n’ont pas
souhaité se représenter, âge, usure de la
fonction, pour leur implication, la
confiance et l’amitié qu’ils m’ont accordé.
Et la nouvelle équipe qui s’est présentée
devant vous et a eu vos suffrages est
cohérente à tous les égards : un socle
solide d’anciens du conseil qui ont la
maîtrise des dossiers, la connaissance de
la commune et de ses habitants, des
nouveaux, issus de vieilles familles marsannaises ou primo habitants, qui vont
aborder les sujets avec un regard neuf.
Une équipe composée de jeunes et de
moins jeunes, des jeunes avec des idées
nouvelles, une autre vision de la vie du
village, des anciens, a priori plus sages,
qui peuvent tempérer certaine fougue,
tous là pour insuffler un nouvel élan à
notre commune, et répondre aux besoins de tous, jeunes comme moins
jeunes, avec quelques nouveaux Marsannais, des hommes et femmes qui ont
fait le choix de Marsanne pour y vivre,
qui ont fait la preuve de l’intérêt qu’ils
portent à la commune, et veulent s’investir dans la vie de leur village.
Venant d’horizons divers, professionnel,
social et politique, de différents points

géographiques du village, ils expriment
par leur présence une mixité qui est une
richesse évidente dans la représentativité des Marsannais… des hommes et
des femmes dont les compétences seront un atout pour poursuivre et pérenniser ce qui a été fait durant les 13
dernières années.
Aujourd’hui cette équipe s’est mise au
travail, ses membres se sont répartis
dans diverses commissions qui chacune
a sa feuille de route.
Nous allons travailler comme je l’ai toujours fait avec mes équipes successives
et avec la population de Marsanne, en
toute transparence, à l’écoute, avec dynamisme, sérieux et ténacité pour défendre les dossiers, l’objectif restant
inchangé, donner de notre village une
image positive et un rayonnement qui
franchit largement ses frontières et
pour cela, nous continuerons à aménager, sécuriser, embellir, animer, protéger
la commune, son patrimoine et son environnement.
Une communication régulière au travers du bulletin municipal qui résume
deux fois l’an la vie du village, conseils
municipaux, vie des associations, des
commerces, des Marsannais, etc. du site
Internet que nous allons améliorer
(nous avons quelqu’un de compétent
dans l’équipe pour s’en charger) et je
continuerai à recevoir qui voudra me
rencontrer comme je l’ai toujours fait…
Petit rappel les conseils municipaux sont
publics donc tout le monde peut y assister, de plus tous les comptes rendus affichés un temps sur le tableau peuvent
être consultés en mairie au-delà…
Pour ces six années à venir, un défi important s’ouvre à nous, pérenniser ce
qui a été mis sur les rails, le dynamisme

de Marsanne, son attrait et son développement économique. Pour se faire
nous continuerons de soutenir les associations, d’organiser des manifestations
culturelles, sportives et festives, nous faciliterons la venue sur le territoire de la
commune de nouveaux artisans et
commerces et développerons le tourisme. Sans oublier de, comme par le
passé, travailler à ce que chacun d’entre
vous se sente bien dans son village, la
vie est faite de compromis, le tout étant
de trouver celui qui conviendra au plus
grand nombre.
Aussi j’insiste sur le fait que nous
sommes à votre disposition pour vous
écouter et répondre à toutes les questions qui vous interpellent ou inquiétudes qui vous taraudent.
Et nous agirons toujours dans l’intérêt
général de Marsanne et des Marsannais.
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INFOS PRATIQUES

ADRESSES ET
NUMÉROS UTILES
MAIRIE
Tél. : 04 75 90 32 79
fax : 04 75 90 32 49
Email : secretariat@mairie-marsanne.fr
(à compter du 6 janvier 2014)
Ouverture au public du lundi au vendredi 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 mairie 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.
• Le 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 :
– le centre des impôts : lundi et jeudi de
14 h à 16 h 15
– la recette principale : du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à
16 h 15.

SOMMAIRE

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 Marsanne (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
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ÉLECTIONS

PRÉSENTATION
DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

La nouvelle équipe s’est mise en place, les anciens encadrent les « petits nouveaux », chacun a pris ses marques et,
dans les commissions respectives le travail a commencé, chaque membre du conseil ayant conscience que la
campagne électorale est finie et que maintenant le seul combat à poursuivre est le devenir de Marsanne et des
Marsannais.

ÉLECTIONS
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LES ÉLUS
ET LEURS DÉLÉGATIONS

Membres
extra-municipaux
des commissions

Thierry LHUILLIER
maire

Michel HUGON
1er adjoint

Lydie LE GALL
2e adjointe

Gilbert FREYDIER
3e adjoint

Marie-José GUERGUY
4e adjointe

Commissions Cérémonies
patriotiques - Élections Sécurité, protection civile
(responsable principal)
Commissions Comité
de jumelage Développement durable

Commissions Agriculture Eau - Électricité, réseaux,
téléphonie - Projet Eridan
(responsable principal)
Commissions Voirie Bâtiments communaux Élections - Finances Personnel

Commissions Archives Bâtiments communaux Éducation, enfance,
jeunesse
(responsable principale)
Commissions Voirie - CCAS
- Comité de jumelage Entretien et maintenance
des bâtiments communaux
- Finances - Personnel Urbanisme

Commissions Voirie Cimetière - Entretien et
maintenance des
bâtiments communaux Forêts - Personnel Urbanisme
(responsable principal)
Commissions Cérémonies
patriotiques - Eau Finances - Projet Eridan Sécurité, protection civile
- Sports

Commissions Comité de
jumelage - Culture et
patrimoine - Espaces verts,
fleurissement - Festivités et
associations - Tourisme,
loisirs
(responsable principale)
Commissions Développement durable - Développement économique Finances - Relations
publiques, Communication
- Urbanisme

Christopher BLACHE
conseiller municipal

Caroline BRÈS
conseillère municipale

Isabelle COMTE
conseillère municipale

Commissions Agriculture Voirie - Eau - Éducation,
enfance, jeunesse - Espaces
verts, fleurissement Festivités et associations Forêts - Projet Eridan

Commissions Culture et
patrimoine - Éducation,
enfance, jeunesse - Espaces
verts, fleurissement Festivités et associations Relations publiques,
Communication Tourisme, loisirs

Commission Relations
publiques, Communication
(responsable principale)
Commissions Archives Cimetière - Culture et
patrimoine - Développement durable - Développement économique Tourisme, loisirs

Vinciane CROUZON
conseillère municipale
de l’opposition

Hervé ISSARTEL
conseiller municipal
de l’opposition

Commissions CCAS Culture et patrimoine Développement durable Développement
économique

Commissions Voirie - Eau Urbanisme

Bernard LAGIER
conseiller municipal
de l’opposition

Jean-Claude LAGIER
conseiller municipal

Jocelyne LE BAIL
conseillère municipale

Fabrice NOCERA
conseiller municipal

Anna VEDRENNE
conseillère municipale

Commission Développement économique - Sports
(responsable principal)
Commission Eau - Festivités
et associations - Finances Personnel - Projet Eridan Tourisme, loisirs Urbanisme

Commission CCAS
(responsable principale)
Commission Culture
et patrimoine - Électricité,
réseaux, téléphonie Urbanisme

Commission Finances
(responsable principal)
Commissions Bâtiments
communaux - Développement économique - Eau Entretien et maintenance
des bâtiments communaux
- Forêts

Commission Développement durable
(responsable principale)
Commissions Culture et
patrimoine - Éducation,
enfance, jeunesse Festivités et associations Forêts

Commissions Bâtiments
communaux - Électricité,
réseaux, téléphonie Finances

• Commission
Voirie :
Jean-Paul Le Bail.
• Commission
Archives :
Gérard Montagne,
Nicole Darches.
• Commission
Bâtiments
communaux :
Jacques Dufrane,
Pierre Petit.
• Commission CCAS :
Gaële Drevon,
Gérard Montagne,
Marie-José Perret.
• Commission
Cimetière :
Gérard Montagne.
• Commission
Culture
et patrimoine :
Pierre Petit.
• Commission
Développement
économique :
Raynard Foucher.
• Commission Eau :
Raynard Foucher,
Sébastien Hugon,
Gérard Montagne.
• Commission
Élections :
– délégué du
Tribunal :
Gérard Montagne
– délégué de
l’administration :
Alain Chiffe.
• Commission
Électricité, réseaux,
téléphonie :
Jacques Dufrane.
• Commission
Entretien et
maintenance des
bâtiments
communaux :
Gérard Montagne.
• Commission
Forêts :
Benoit Manceau,
Stéphane Polnard.
• Commission Projet
Eridan :
Raynard Foucher,
Pierre Petit.
• Commission
Relations publiques,
Communication :
Nicole Darches.
• Commission
Tourisme, loisirs :
Pierre Petit.
• Commission
Urbanisme :
Nicole Darches.
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UX

CONSEILS MUNICIPA

COMPTE RENDU SOMMAIRE DES

CONSEILS MUNICIPAUX
26 FÉVRIER 2014
Présents : Thierry LHUILLIER, Lydie LE
GALL, Marie-France CHATEAU, Céline
PlAUX, Gilbert FREYDIER, Denis FRANCHINI, Michel HUGON, Robert DIGNAC,
Jacques DUFRANE, Gérard MONTAGNE,
Hervé ISSARTEL.
Excusés : Alain CHOQUART représenté
par Thierry LHUILLIER.
Après la lecture des délibérations du
conseil précédent (décembre 2013),
Monsieur le maire annonce l’ordre du
jour. Le Quorum étant atteint l’assemblée peut délibérer.
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS
Comme le veut la législation Monsieur
le maire n’a pas assisté aux débats
concernant les comptes administratifs et
n’a pas participé aux votes.
BUDGET GÉNÉRAL M14
– FONCTIONNEMENT
• Dépenses ........................995 157,24 €
• Recettes .......................1 069 922,53 €
Excédent de fonctionnement reporté
2012 .....................................10 002,70 €
Excédent de clôture de la section de
fonctionnement :................84 767,99 €
– INVESTISSEMENT
• Dépenses
Programmes ......................285 501,98 €
Remboursements d’emprunts
...........................................197 028,08 €
Total...................................482 530,06 €
Déficit Reporté 2008.........112 397,30 €
Total Cumulé.....................594 927,36 €
• Recettes
Subventions.........................78 490,91 €
Dotations.............................43 641,14 €
Opération d’ordre entre section
.............................................11 488,30 €
Emprunt et dettes assimilées
.............................................75 000,00 €
Total...................................228 620,35 €
Déficit cumulé d’investissement :
...........................................366 307,01 €
Considérant l’excédent de fonctionnement de 84 767,99 €, le Conseil municipal
affecte
cette
somme
en
investissement.
Le total de l’ensemble des comptes du
budget général fait ainsi apparaitre un
déficit de 281 539,02 €.

Le Conseil municipal approuve à la majorité des membres présents le présent
bilan M14.
Vote pour : 7, contre : 1, abstention : 2
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT M49
– FONCTIONNEMENT
• Dépenses ........................140 999,92 €
• Recettes ..........................192 662,59 €
Excédent de fonctionnement reporté
2012 .....................................74 072,42 €
Excédent de clôture de la section de
fonctionnement................125 735,09 €
– lNVESTISSEMENT
• Dépenses ........................183 203,73 €
• Recettes ..........................205 646,29 €
Excédent d’investissement reporté 2012
...........................................116 765,18 €
Excédent de clôture de la section d’investissement......................139 207,74 €
Le total de l’ensemble des comptes du
budget de l’eau fait ainsi apparaitre un
excédent de 264 942,83 €.
Le Conseil municipal approuve à la majorité des membres présents le présent
bilan M49.
Vote pour : 9, contre : 0, abstention : 1
BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE M4
– FONCTIONNEMENT
• Dépenses ..........................35 207,02 €
• Recettes ............................61 444,13 €
Excédent de fonctionnement reporté
2012 .....................................23 736,90 €
Excédent de clôture de la section de
fonctionnement..................49 974,01 €
– INVESTISSEMENT
• Dépenses ........................171 918,84 €
• Recettes ..........................153 935,00 €
Déficit d’investissement reporté 2012
.............................................19 705,53 €
Déficit de clôture de la section d’investissement .............................37 689,37 €
Le total de l’ensemble des comptes du
budget de l’eau fait ainsi apparaitre un
excédent de 12 284,64 €
Considérant l’excédent de fonctionnement de 84 767,99 €, le Conseil municipal
affecte
cette
somme
en
investissement.
Le Conseil municipal approuve à la majorité des membres présents le présent
bilan M4.
Vote pour : 9, contre : 0, abstention : 1

Autorisation d’engagement des crédits
d’investissement
– Budget Principal M14
En raison de la proposition au vote du
Budget Primitif 2014 après les élections
municipales du mois de mars et afin
d’assurer la continuité du fonctionnement des services municipaux, il a été
voté l’autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote
du Budget Primitif 2014, dans la limite
du quart des crédits votés au Budget
Primitif 2013 soit 65 050 €.
Le Conseil municipal approuve à la majorité des membres présents la délibération ci-dessus.
Vote pour : 11, contre : 0, abstention : 1
– Budget Eau M49 :
En raison de la proposition au vote du
Budget Primitif 2014 après les élections
municipales du mois de mars et afin
d’assurer la continuité du fonctionnement des services municipaux, il a été
voté l’autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote
du Budget Primitif 2014, dans la limite
du quart des crédits votés au Budget
Primitif 2013. Compte tenu des dépenses engagées sur le budget l’ouverture de crédit demandée se porte à
2 000 €.
Le Conseil municipal approuve à la majorité des membres présents la délibération ci-dessus.
Vote pour : 11, contre : 0, abstention : 1
MANDAT AU CENTRE DE GESTION CDG
26 - ASSURANCE DU PERSONNEL
La Commune de Marsanne, soumise à
l’obligation de mise en concurrence de
ses contrats d’assurances, se rallie à la
mise en concurrence effectuée par le
COG 26.
La mission confiée au dit COG permettra à la collectivité d’éviter de conduire
sa propre consultation d’assurance et lui
permettra de bénéficier des avantages
du contrat de groupe.
Le Conseil municipal approuve à la majorité des membres présents la délibération ci-dessus.
Vote pour 12, contre : 0, abstention : 0
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CESSION DE VOIRIE PAR L’ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE « SYNDICAT DU
LOTISSEMENT GRANGEONNE 1 ET 2 »
AU PROFIT DE LA COMMUNE DE
MARSANNE
Il y a lieu de procéder à l’acte de cession
à titre gratuit des parcelles figurant en
annexe 1 d’une contenance totale de
1 ha 00 a 94 ca, quartier Grangeonne,
au profit de la Commune de Marsanne.
Suite aux discussions du Conseil, la majorité des membres présents approuve
la cession.
Vote pour 10, contre : 1, abstention : 1
URBANISME
Suite à la réunion de la commission
communale d’urbanisme les demandes
suivantes ont été étudiées :
• LAUGAUDIN Pierre, La Grangeonne,
Rue des Mûriers. Demande d’un abri à
bois.
• JACOUTON Georges, Route de Cléon.
Réfection de toiture, garage et « miellerie ».
• FLEURIOT DE MONTLUISANT Nicolas,
La Grangeonne. Construction d’une
maison d’habitation.
• DOS SANTOS Maurice, La Grangeonne.
Construction d’une maison d’habitation.
• SCAZZERI Vivien, La Grangeonne lot
n°12. Construction d’une maison d’habitation.
• MANUEL Françoise, les Bastets. Réaménagement d’un logement existant. Création d’une terrasse et d’un abri voiture.
• DECUA Raphaela, la Grangeonne II lot
n° 1. Demande d’une maison d’habitation.
• LAGIER-SOUILIJAENT, les Côteaux.
Construction d’un garage attenant à la
maison.
• EARL Le Clos. Construction d’un bac
de rétention.
• GARAIX Aurore, Quartier Peyrieux.
Construction d’une piscine.
• DES RIEUX Stéphane, Quartier Bicaye.
Déplacement d’un mur de clôture.
• NOCERA Fabrice, chemin des Buis. Modification des ouvertures.
• POLNARD Stéphane, les Côteaux de
Marsanne. Construction d’une piscine.
• DOUMIC - l’ATELIER, Le Village. Modification d’ouvertures.
• PIJET Christophe, Chemin des Buis lieudit Chirouze. Installation de 8 panneaux photovoltaïques.
• CANON, lieudit Peyrieux. Rénovation
totale de la maison, véranda, piscine
avec terrasse et abri.
• GEITNER Ghislain, Gustave Maroux.
Construction d’une véranda.
Vote : pour : 12, contre : 0, abstention : 0
Adoption à l’unanimité

UX

CONSEILS MUNICIPA

N’ayant pas d’autres questions à soulever, le Conseil est levé à 20 h 30.

29 MARS 2014
ÉLECTION DU MAIRE
Tous les membres élus dès le 1er tour des
élections municipales, le 23 mars dernier, étaient présents.
Anne VEDRENNE a été nommée secrétaire de séance.
Après appel des candidatures par le président de séance, M. Gilbert FREYDIER,
doyen d’âge de l’assemblée, 2 candidats
se sont présentés :
• Bernard LAGIER • Thierry LHUILLIER
Les résultats du dépouillement sont les
suivants :
• Bernard LAGIER: 3 voix
• Thierry LHUILLIER : 12 voix
Thierry LHUILLIER ayant obtenu la majorité absolue est élu maire.
ÉLECTION DES ADJOINTS
Après approbation de la création de 4
postes d’adjoints, il a été procédé à leur
élection au scrutin de liste à la majorité
absolue, sans panachage, ni vote préférentiel.
1 seule liste a été déposée, issue de la
majorité du maire.
Le résultat du vote au scrutin secret a
fait ressortir l’élection à la majorité absolue de la liste suivante :
• Michel HUGON • Lydie LE GALL • Gilbert FREYDIER • Marie-José GUERGUY
Détail du vote sur 15 votants :
• Liste entière: 12
• Enveloppe sans bulletin : 2
• Bulletin nul : 1
Thierry LHUILLIER, reconduit dans ses
fonctions de maire pour la 3e fois consécutive, a ensuite chaleureusement remercié les Marsannais qui lui ont
accordé leur confiance. Il a mis l’accent
sur la communication au sein de
l’équipe nouvellement formée mais
aussi auprès de tous les Marsannais.
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COMMISSIONS COMMUNALES
Constitution de 27 commissions présidées par le Maire et les vice-présidences
par les adjoints ou les conseillers municipaux. Les commissions du mandat précédent ont été reprises dans leur grande
majorité : agriculture, voirie, finances,
éducation, électricité, bâtiments notamment) avec des nouveautés comme la
commission Développement durable et
la commission Eridan (projet de canalisation de gaz de GRTgaz).

INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE
ET DES ADJOINTS
Fixées au taux maxima (respectivement
à 43 % et 16,5 % de l’indice 1015).
– Délégation d’attributions du Conseil
municipal au Maire.
Dans le but de faciliter une bonne marche
de l’administration de la commune, le
Code général des collectivités territoriales donne la possibilité de déléguer
au maire, pour la durée de son mandat,
certaines de ses attributions. Après exposé du Maire, le Conseil municipal a
décidé de déléguer certaines attributions en 24 points.
– Désignation de délégués auprès du
Syndicat d’Irrigation Drômois : Michel
HUGON et Christopher BLACHE.
– Désignation de représentants auprès
du Syndicat Départemental d’Énergies
de la Drôme : Michel HUGON et Jocelyne LE BAIL.
– Délégués des communes forestières :
Titulaire : Thierry LHUILLIER
Suppléant : Gilbert FREYDIER.
– Prestation Archives par Montélimar
Agglomération.
Considérant l’obligation de la conservation pérenne des archives et leur communication au public, le Conseil
municipal, après concertation, a autorisé
le Maire à signer une convention de
prestation du service commun d’archives
avec Montélimar Agglomération et à
prévoir et réserver les crédits au budget
sur la base d’un coût unitaire de fonctionnement du service de 3 € environ
multiplié par le nombre d’habitants, réévalué par l’application d’une révision
de 3 % par an.
– Réintégration du résultat de clôture
relatif à l’assainissement du budget annexe au budget général.
Suite au transfert de la compétence assainissement à Montélimar Agglomération, les résultats de clôture du budget
annexe eau et assainissement relatifs à
la part assainissement doivent être intégrés au budget communal en section de
fonctionnement et d’investissement. Le
conseil municipal a ainsi approuvé la reprise des résultats cumulés au budget
général.

29 AVRIL 2014
VOTE DU TAUX DES 3 TAXES DE
CONTRIBUTIONS DIRECTES
Taux inchangés par rapport à l’année
précédente :
• Taxe d’habitation: 11,60 %
• Taxe foncière sur les propriétés bâties :
13,78 %
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• Taxe foncière sur les propriétés non
bâties : 51,13 %
BUDGETS PRIMITIFS
En équilibre des dépenses et des recettes
pour chaque section dont le détail est le
suivant :
– Budget général :
Section de fonctionnement :
.............................................1 039 658 €
Section d’investissement : .....502 000 €
Un effort de réduction des dépenses a
été effectué dans tous les secteurs y
compris en matière d’indemnités des
élus (Maire et Adjoints) dont le montant
a été réduit de 20 %.
– Budget eau :
Section d’exploitation : .........145 006 €
Section d’investissement : .....151 674 €
– Budget photovoltaïque :
Section d’exploitation : ...........65 001 €
Section d’investissement : ........64638 €
DEMANDES DE RACCORDEMENTS AU
RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Avis favorable sur 2 projets non soumis
à autorisation d’urbanisme concernant
l’EARL Penas et M. FARGEON, sans aucune participation communale, pour le
raccordement au réseau électrique par
le Syndicat Départemental d’Énergies
de la Drôme.
DEMANDE DE SUBVENTION PARLEMENTAIRE
Dans le cadre du projet d’aménagement
de l’immeuble situé à l’angle de la Place
Émile Loubet, la municipalité a décidé
la création d’un nouveau commerce de
proximité afin de développer le pôle
économique du village. Après avoir recueilli l’avis positif de la Chambre de
Commerce et d’Industrie, la municipalité a sollicité l’aide du FISAC (Fonds
d’Intervention pour les Services, l’artisanat et le Commerce) pour assurer une
partie du financement de cette opération. Afin de compléter le montant des
aides financières, l’assemblée sollicite
aussi une subvention de 5 000 € auprès
de M. le Député de la Drôme.
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dice lié au carillon de la mairie. Ce courrier a été transmis à la commission compétente pour instruction.

28 MAI 2014
SUBVENTIONS COMMUNALES
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal a procédé à l’attribution annuelle de subventions aux associations.
Le montant total des subventions municipales accordées s’élève à 12 000 €.
COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS (CCID)
Suite aux dernières élections municipales et conformément au Code général
des impôts, une liste de commissaires
titulaires et suppléants est proposée à
la Direction des Services Fiscaux.
La commission communale des impôts
directs établit, chaque année, les bases
de la valeur locative des maisons et appartements dans la commune et les
transmet au service du cadastre.
Ces valeurs locatives servent au calcul de
la taxe d’habitation et des impôts fonciers.
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO)
DES MARCHÉS PUBLICS
À la suite du renouvellement de l’assemblée délibérante, il convient de procéder
à la constitution de la CAO. La commission sera composée comme suit (dans
l’ordre du tableau du Conseil municipal) :
– 3 titulaires : Michel HUGON, Lydie LE
GALL, Fabrice NOCERA,
– 3 suppléants : Gilbert FREYDIER, Christopher BLACHE, Bernard LAGIER.

URBANISME
Avis favorables aux dossiers présentés (4
demandes de permis de construire aux
lotissements de la Grangeonne et 4 déclarations préalables).

INDEMNITÉS ALLOUÉES AU COMPTABLE DU TRÉSOR PUBLIC
Suite au renouvellement du Conseil municipal le 29 mars 2014, l’attribution des
indemnités de conseil et de confection
de documents budgétaires attribuées
au comptable du Trésor Public chargé
des fonctions de Receveur municipal a
été délibérée.
Le montant de l’indemnité de conseil
résulte de l’application d’un barème dégressif calculé sur la moyenne des dépenses réelles des trois derniers
exercices clos.
Son taux a été fixé à 100 %.
L’indemnité de budget est de 45,73 €
pour un exercice.

DIVERS
Lecture d’un courrier de M. DOUMIC,
gérant de l’Atelier (Hôtel restaurant)
place Émile Loubet concernant le préju-

DÉLÉGUÉ LOCAL POUR LA COMMISSION LOCALE D’INFORMATION (CLI)
Après élection du nouveau Conseil municipal, le référent désigné en qualité de

délégué de la CU de la Centrale nucléaire
de Cruas-Meysse est Jocelyne Le Bail.

28 JUIN 2014
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL
MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLÉANTS
EN VUE DE L’ÉLECTION DES SÉNATEURS
Suite à une convocation par décret, le
Conseil municipal s’est réuni vendredi
28 juin à 18 h 00 en Mairie pour désigner les délégués du Conseil municipal
et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs.
Conformément au code électoral, M. le
Maire a indiqué que le Conseil municipal
devait élire 3 délégués et 3 suppléants.
Pour cette élection, le bureau électoral
était composé comme suit selon les dispositions du code électoral :
Président : le Maire, Thierry LHUILLIER
Et
2 membres du Conseil municipal les plus
âgés présents à l’ouverture du scrutin
(Gilbert FREYDIER et Jocelyne LE BAIL),
2 membres du Conseil municipal les plus
jeunes présents à l’ouverture du scrutin
(Christopher BLACHE et Fabrice NOCERA).
En référence à la circulaire préfectorale,
le vote s’est fait sans débat au scrutin
secret.
La communication du nom des candidats a été faite par le maire à l’ouverture de la séance.
Le vote a eu lieu sous enveloppe.
Une seule liste a été présentée avec respect de l’alternance d’un candidat de
chaque sexe.
Le vote a ensuite eu lieu.
Chaque Conseiller municipal, à l’appel
de son nom, a déposé son enveloppe
dans l’urne.
Après le vote du dernier conseiller, le
bureau électoral a procédé immédiatement au dépouillement pour le recensement des bulletins de vote.
Le résultat de l’élection est le suivant :
Nombre de conseillers présents : 10
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 13
Nombre de suffrages déclarés nuls par
le bureau : 2
Nombre de suffrages exprimés : 11
M. Le Maire a proclamé élus :
– Délégués : Thierry LHUILLIER, MarieJosé GUERGUY, Michel HUGON
– Suppléants : Lydie LE GALL, Gilbert
FREYDIER, Isabelle COMTE.
Le résultat a été communiqué immédiatement à la Préfecture de la Drôme et
le résultat des élections a été affiché en
mairie sur le panneau officiel en façade
du bâtiment.

UX

CONSEILS MUNICIPA

10

COMPTES ADMINISTRATIFS
2013
Budget EAU ET
ASSAINISSEMENT :

Budget GÉNÉRAL : investissement et fonctionnement 2013
Chiffres en euros arrondis et supérieurs à 10 000 euros.

Dépenses

investissement et exploitation 2013

Recettes
4%

5%
16%

27%

8%
7%

6%

40%

10%

13%
22%

Chiffres en euros arrondis et supérieurs
à 10 000 euros.

2%

6%

11%

19 %
4%

■ Travaux

d’investissement
■ Emprunt (intérêts)
■ Emprunt (capital)

227 498

■ Autres produits de

96 846
197 028

■ Autres charges

de gestion courante
■ Charges générales
■ Charges de personnel

159 115
315 593
398 633

■ Autres immo

financières (transfert
de la M4 vers M14)

■ Atténuation de charges

57 330

gestion courante
■ Emprunts et dettes
assimilés
■ Produits des services
■ Subventions
d’investissement
■ Dotations fonds divers
réserves
■ Dotations
et participations
■ Impôts et taxes

30 182
103 200
75 000

25 809

et frais assimilés
■ Emprunts et dettes
assimilés (capital)
■ Emprunts et dettes
assimilés (intérêts)
■ Charges générales

36 902
11 320
23 049

■ Reversement de

22 828

redevances à l’agence
de l’eau
■ Opérations
d’équipement

131 330

10%

78 491
43 641

15%
5%

52%

9%

244 070
9%

510 654
60 340

Budget PHOTOVOLTAÏQUE : investissement et exploitation 2013

Recettes

Chiffres en euros arrondis et supérieurs à 10 000 euros.

■ Subventions

Recettes
7%

9%

36%
54%

84%

■ Charges de personnel

120 936

■ Produits exceptionnels

Dépenses

Dépenses

10%

d’investissements
■ Dotations fonds divers
réserves
■ Ventes produits
fabriqués, prestations
services

118 262
32 752
177 299

36%
■ Emprunts et dettes

assimilées (capital)
■ Déficit d’investissement
reporté
■ Charges à caractère
général et financières

171 919

■ Vente de produits finis
■ Emprunt et dettes

19 705
13 587

assimilées
■ Excédent d’exploitation
reporté 2012
(fonctionnement

61 444
132 315
23 736

54%

10%
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BUDGET PRIMITIF
2014
Budget GÉNÉRAL : Budget primitif : investissement et exploitation 2014

Budget EAU ET
ASSAINISSEMENT :

Chiffres en euros arrondis et supérieurs à 10 000 euros.

Dépenses

Budget primitif 2014

Recettes
6%

6%

4%
%

9%
25%

12%

6%

7%

0%

Dépenses

8%

11%

■ Charges de personnel et
frais assimilés

5%
4%

35%

16%

27%

Chiffres en euros arrondis et supérieurs
à 10 000 euros.

3%

16%

■

Charges générales

47 010

■

Reversement de
redevances à l’agence
de l’eau

25 000

■
■

Travaux d’investissement

87 407

■ Atténuation

■

Emprunt (intérêts)

91 514

■ Autres

Emprunt (capital)
■ Autres charges de
gestion courante
■ Charges générales

138 198

Charges de personnel
■ Déficit d’investissement
reporté

401 360

■

157 800
236 224

■

359 781

de charges

produits de
gestion courante
■ Emprunts et dettes
assimilés
■ Produits

des services

Investissement et exploitation 2014
Chiffres en euros arrondis et supérieurs
à 10 000 euros.

et taxes

7%
72%

74 921
62 494
238 270
516 368

de
fonctionnement reporté
■ Autres immobilisations
(reversement M4)
■ Produits

23%

120 453

d’investissement
■ Dotations fonds divers
réserves
■ Dotations et
participations

259 040

8%

0

■ Excédent

Budget PHOTOVOLTAÏQUE :

Opération d’équipement

104 200

■ Subventions

■ Impôts

35 000

27 000

84 768
54 000

des cessions

174 000

de produits finis

65 001

Recettes
■ Dotations

fonds divers
réserves
■ Vente produits fabriqués
prestations de services
■ Excédent de
fonctionnement reporté

106 168
131 000
132 682

Dépenses
Emprunts et dettes
assimilés
■ Déficit d’investissement
reporté
■ Charges à caractère
général et financières
■

64 638

Recettes
36%

37 689
21 620

■ Vente

■ Dotations

fonds divers

réserves

49 974
35%

7%
9%
43%

84%

29%

57%

12

ACTUS

MARSANNE CITY
ACCUEILLE GG GIBSON
Il fait enfin beau, Marsanne s’est
mis à l’heure western pour accueillir le concert de GG Gibson dans le
cadre du festival Off de l’Agglo…
Dans les rues charrettes et calèche, trois
poneys attendent devant le Globe. M. le
maire est devenu shérif pour l’occasion
et nombre de cow boys se promènent
dans le village. ZAMM avec la complicité
de la municipalité ont transformé le
centre du village fermé à la circulation,
de la paille jonche le sol comme au bon
vieux temps de la conquête de l’ouest,
au saloon on peut déguster un excellent
chili con carne préparé par quelques
« squaws » accompagné de bière… La
nuit tombe et la fête commence, un
petit millier de personnes s’agglutine
sur la place Auguste Canon, le grand
chef de la soirée prend sa guitare et le
charme opère…

14 juillet : Agglo, municipalité, commerçants, villageois et amis... ont joué le jeu

COMMÉMORATION
DU 14 JUILLET À MARSANNE
Comme tous les ans, les anciens combattants, la municipalité, des sapeurs pompiers,
des gendarmes et quelques Marsannais ont suivi la fanfare à travers les rues du centre
ville pour atteindre le monument aux morts où une assez importante assemblée de
citoyens les attendait.
Encadrés par les porte-drapeaux, dont le jeune Lucas Fourel, MM. Lhuillier maire de Marsanne et Guy Geray président des anciens combattants ont déposé une gerbe sous la stèle
du monument aux morts pour la France.
M. le maire a ensuite lu son discours insistant sur la fragilité de la République qui, déjà mise
à mal par le passé, n’est pas à l’abri aujourd’hui, d’où le devoir de tout citoyen d’être vigilant à ce que les fondamentaux de la démocratie ne soient ni bafoués, ni malmenés…
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BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

« LIRE À MARSANNE »
Chantal Poncet, bénévole
très investie déménage
pour s’installer à Lyon,
Isabelle Issartel rejoint
l’équipe,
Marie-France
Brun vient d’être confortée dans
son poste de bibliothécaire et la
Bibliothèque poursuit son activité
au rythme d’accueil du public, des
enfants des écoles et de diverses
manifestations et expositions.
C’est ainsi que « La peinture et les
Grands Maîtres » a laissé la place à une
exposition du 18 avril au 18 juin 2014
dont le thème est « La Grande Guerre ».
En effet, cette année marquant la commémoration du centenaire du début de
la Guerre de 14-18, nous avons décidé
de mettre en place une exposition thématique à travers des documents puisés
dans les archives de la Commune, des
lettres, des journaux comme « La voix
féminine », des objets, de nombreux
livres récents et anciens afin de retracer
la gravité de la vie à cette époque.
Visitée de nombreuses fois, cette exposition accueillera également les enfants
de CM1/CM2 dont cette partie de l’Histoire est au programme scolaire.
À cette occasion, Marie-France a rendu
un hommage particulier à Auguste
Canon à travers cette lettre :
Cher Auguste Canon,

Vernissage de l’exposition 14-18.

Des formations ont également eu lieu
au cours de ce semestre avec :
– la participation à Saint-Paul-TroisChâteaux à la présentation de la littérature Jeunesse qui s’est tenue du 29
janvier au 2 février ;
– une rencontre entre bibliothèques à
Saulce-sur-Rhône le 20 mai sur le
thème de l’accueil des classes.

Né en 1883, vous êtes installé à Marsanne avant que la Grande Guerre 14/18
n’éclate.
Recruté par l’armée au 252e régiment d’infanterie, vous interviendrez comme soldat numéro 577.
Avant votre départ, vous décidez le 2 août 1914 de léguer vos biens à la commune
dont l’immeuble qui abrite aujourd’hui la bibliothèque de Marsanne.
Mort au combat dans la Meuse le 22 juin 1915, vous reposez désormais à la nécropole nationale de Douaumont.
À Marsanne, la même année, la place de la Poste devient la Place Auguste Canon
pour le souvenir et la reconnaissance du legs fait au village.
Selon votre volonté, l’immeuble légué à Marsanne est devenu une école de filles.
Depuis 2005, ce lieu accueille tous lecteurs et lectrices de la bibliothèque communale.
Cent ans après, votre souvenir demeure et nous avons une grande pensée émue
pour vous et pour tous les poilus de la Grande Guerre morts pour la France.

D’autres manifestations sont prévues
pour le 2e semestre :
– le 27 septembre une lecture publique
aura lieu dans le cadre des Cafés Littéraires ;
– s’en suivra le 17 octobre en soirée,
proposée par « les saisons culturelles »
de la Médiathèque de la Drôme et
dans le cadre de la semaine bleue,
une animation à la salle des Fêtes de
Marsanne ;
– du 20 octobre au 1er décembre, la bibliothèque hébergera une exposition
sur les Sorcières en relation avec la
fête d’Halloween.
Une rétrospective des différentes expositions à travers des montages photos
réalisés par Jean-Raymond Delahaye, le
tout au rythme de diverses mélodies se
tiendra au mois de décembre et pour le
marché de Noël.
Certaines informations telles que dates,
lieux et thèmes restent à préciser.

Jours et heures d’ouverture
– Mardi de 16 h 00 à 17 h 30
Pendant les vacances scolaires :
– Mercredi et samedi de 10 h 00 à
12 h 00.
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CCAS CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Cette année, la municipalité a décidé
de remettre un cadeau d’encouragement, aux élèves des deux écoles de
Marsanne qui entrent en 6e.
Le choix a porté sur des clés USB, à la
place des calculettes données les années
précédentes.
En effet, à l’ère de l’informatique, les enfants pourront stocker des programmes
scolaires, mais aussi des vidéos ou des
données personnelles.
La municipalité souhaite une bonne rentrée à tous ces élèves.
J. Le Bail Présidente du CCAS

DÉCHÈTERIE PENSEZ
À CHANGER VOTRE CARTE !
Les habitants de l’ex Communauté de communes du
Pays de Marsanne*, qui a fusionné au 1er janvier avec
Montélimar-Sésame pour devenir Montélimar-Agglomération, avaient accès à une seule déchèterie, La Laupie,
sur présentation d’une carte.
Désormais, les habitants et professionnels de MontélimarAgglomération ont accès aux cinq déchèteries intercommunales (Les Léonards et Les Présidents à Montélimar,
Saulce-sur-Rhône, Montboucher-sur-Jabron et La Laupie).
Pour les habitants qui possèdent l’ancienne carte « triez c’est
l’affaire de tous » utilisée pour la déchèterie de La Laupie, ils
doivent l’échanger contre la nouvelle carte avant le 1er juillet
2014, dans la mairie de leur commune avec les documents suivants :
– usagers particuliers : une pièce d’identité et un justificatif de
domicile,
– usagers particuliers ayant un véhicule de classe 2 (type camionnette, fourgon ou remorque dont le PTAC est supérieur
à 500 kg) : une pièce d’identité et la carte grise du véhicule
ou de la remorque,

– usagers professionnels : une pièce d’identité et un extrait
kbis.
Pour ceux qui n’ont jamais eu de carte d’accès, il est possible
d’en faire la demande en mairie, au siège de MontélimarAgglomération ou par internet sur le site www.montelimaragglo.fr Informations 04 75 00 64 41.
*Bonlieu sur Roubion, Charols, Condillac, Cléon d’Andran, La
Laupie, Manas, Marsanne, Roynac, Saint-Gervais-sur-Roubion,
Saint-Marcel-les-Sauzet, Sauzet.
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OFFICE DE TOURISME

OFFICE DE TOURISME
DE MARSANNE
En raison du passage à
l’Agglo les statuts de l’association sont modifiés en
assemblée générale extraordinaire.

essentiellement de Rhône Alpes, puis
d’Île de France et du Nord Est ; le territoire compte 71 structures d’hébergement pour 785 lits qui contribuent au
versement de la taxe de séjour.

L’activité touristique, est, avec 3 868
visites, en baisse de fréquentation de
18 % (aléa climatiques jusque fin juin)
mais hausse de 10 % des contacts à distance (tél. + mail). Amandine, est embauchée, à l’accueil. Cette année encore
les Hollandais représentent 39 % des
étrangers accueillis suivis par les Belges
et les Allemands, les Français viennent

Les manifestations et animations durant
l’été 2013 avec la visite commentée de la
ferme éolienne et la visite accompagnée
du vieux village, ainsi que la création par
l’office de tourisme de la brochure de
présentation de l’itinéraire des journées
du Patrimoine ont largement contribué
à la venue des touristes à Marsanne. Le
salon de peinture a reçu 1 305 visiteurs
(4 tableaux vendus)… Autres activités, la

Des livrets qui ont connu un réel succès.

billetterie et la vente de guides et cartes
de randonnées dont le guide rando
fiches du Pays de Marsanne qui rencontre un franc succès. Le Site Internet a été
mis en ligne fin juin.
En 2014, les animations et activités touristiques sont reconduites, les guides
sont traduits en anglais et néerlandais
ce qui amène la question de l’allemand,
plusieurs communes de la vallée étant
jumelées avec des villages allemands.
Les 4 membres du CA renouvelables
sont reconduits.
Cinq vélos en location et location de
vélos électriques envisagée.
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LE
MOT
DU
PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION
DES COMMERÇANTS
Jean-Michel Clapot,
président de l’association des commerçants
de Marsanne tient à
remercier tous ceux
qui, de près ou de loin, ont aidé
l’association dans la réalisation
de cette fête de la musique 2014
exceptionnelle :
– tous les commerçants pour leur
soutien, présence et participation,
– Marie-Jo Guerguy pour tout le travail de programmation en amont,
– ZAMM, Fabrice Copelli et ses bénévoles, pour leur aide efficace,
– Bernard Cottin, relation presse, Isabelle Comte créatrice de l’affiche
pour la communication,
– le Comité des Fêtes, Corinne Pradon sa présidente, pour le prêt du
mobilier,
– l’amicale bouliste marsannaise,
Gilbert Freydier, pour la mise à
disposition de leur local et sa présence active,
et, tout particulièrement :
– MM Bernard Loux, Jacques Dufrane, Patrick Château etc. tous
ceux qui ont participé au montage,
démontage, buvette...
– Thierry Lhuillier et les élus présents,
– la municipalité qui a délégué ses
employés pour la mise en place,
– le camping des Bastets (sous l’égide
de la direction des Pommiers) pour
le prêt de matériel...
concluant par ces mots :

« À Marsanne, l’union fait la
force ! »

COMMERCES

FÊTE DE LA MUSIQUE
DE L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
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EYO’NLE (RÉJOUISSONS
NOUS) LA FANFARE DU
BÉNIN A ENCHANTÉ LA
FÊTE DE LA MUSIQUE
La fête de la Musique avait un petit côté
ethnique cette année. En famille, entre
amis c’est une foule (environ deux mille
personnes) bon enfant qui déambulait
au fil des notes par les rues et places du
village : à 17 h 15, Eyo’Nle (réjouissons
nous en Yoruba – champion du monde
de fanfare et 1re partie des Ogres de
Barback) ouvrait le bal entraînant dans
leur sillage musical de cuivres et percussions les spectateurs venus de Marsanne
et des villages voisins. La chanson française avec les Café Noir lui répondait
place Canon, puis second temps fort de
la soirée, les deux danseurs syriens de la
Cie Et Lounda sont venus enchanter les
spectateurs de leurs danses traditionnelles devant le château tandis que la
musique tzigane de Set de Note faisait
vibrer le beffroi place du Légat.
Là encore, chassé croisé de culture, les
élèves de Ludivine Farcy donnent un
condensé du gala de danse de la MJC
dans le hall de la mairie tandis que les
percussions de Jean Philippe Chassagne
et de ses élèves Benjamin et Jean-Raphael suivis des rythmes de deux
groupes issus de l’activité spectacle vivant du CMS (centre musical de Sauzet)
emmenés par leur autre professeur

Pascal Charouin envoûtent les abords
du château.
On a même pu voir Thierry Lhuillier participer au flash mob concocté par Balkis
Manoukian…
Plus intime, mais autre régal, les Morning dew musique irlandaise promènent leur public dans les landes
sauvages quand Jo Pilgrimm et son
Inner Rose font monter les rites vaudou
du reggae qui charment résolument la
foule massée devant les « Aubergistes »… La soirée se poursuit, les parents des plus jeunes quittent la scène,
la foule des noctambules apparaît…
Eyo’Nle les prend dans ses filets, les emmènent vers le blues de Rab Blues, les
perd près des rythmes latino de
Séquence 3 pour revenir vers l’impertinence « des mots passants » les bien
nommés… Chant lyrique avec Pieña
Voce et rock endiablé de the Fuse terminent le programme tandis que les
jumbes se réveillent devant la buvette…
Les percussions de Jean Phi.

Flash mob
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LE BOL OISEAU
A OUVERT SES PORTES

Les tableaux de Céline Bari
soulignent le nouveau look
de l’exposition Bol oiseau.

Le Bol Oiseau, nouveau magasin de poterie dans le style
terre vernissée de Cliousclat a ouvert ses portes dimanche 1er décembre. Clients et curieux, élus, voisins,
amis s’y pressent pour fêter l’événement…
La boutique est un bel étalage de poterie vernissée dans
le meilleur style « Cliousclat » qui ouvrira ses portes tous
les jours de la semaine…
Gaëlle, Stéphane et Pablo, les trois potiers et associés à l’orgine
de la création de cette nouvelle boutique ont réalisé euxmêmes une très belle rénovation du lieu avant la saison estivale 2014 afin de mieux mettre en valeur leurs créations et de
mieux recevoir leur clientèle.
Avec chacun leur spécificité ces trois créateurs nous montrent
leur savoir-faire en exposant chacun leurs pièces tout aussi
délicates qu’originales.
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Ils vous accueillent chaleureusement tous les jours de 10 h à
13 h sauf le mercredi.
Marsanne accueille ces trois artisans d’art et s’ancre une fois
de plus dans sa vocation de terre d’accueil d’artistes...

CIATIONS

COMMERCES ET ASSO

UNE EXPO TIRÉE PAR LES CHEVEUX !
Lybertexte organise une exposition hors du commun
avec le soutien du Studio marsannais, de l’office de
tourisme et de Bol oiseau. Venez découvrir dans ces
quatre lieux des créations de broderies de cheveux
sur tissus réalisées par l’artiste Alice Calm.
Vous trouverez à votre disposition des microscopes et des
loupes qui vous permettront d’observer ces créations de plus
près et même dans l’infiniment petit.
« Au p’tit bazar », une exposition qui décoiffe, depuis le 18
juillet et jusqu’au 31 août.
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ÉCOLE ÉMILE LOUBET
ET SON ASSOCIATION DE PARENTS
Les parents de l’APE se mobilisent toujours beaucoup
pour créer les événements qui
font vivre l’école et le village :
– le loto du dimanche 9 février : une belle réussite avec
une forte participation des amateurs
de quines, venus gagner de nombreux lots de qualité,
– le Carnaval du samedi 28 mars : le Carmentran réalisé par les élèves de CE1CE2 a brûlé de façon spectaculaire,
– le Vide-armoires du dimanche 18
mai : de nombreux stands et une journée ensoleillée.
Grâce à l’APE, le projet théâtre 2014 à pu
être mis en place, avec le financement :
– d’une pièce de théâtre « Le roman de
Renart » à la salle des Buis,
– des interventions d’Axel Van Exter
pour 3 classes,

– de la classe découverte des élèves de
GS-CP à Lus-la-Croix-Haute. L’intervenante en théâtre a été formidable et
les enfants ont fait de nombreux jeux
scéniques.
L’APE a participé également au financement des sorties des autres classes :
– un voyage à Orange pour les 2 classes
de CE-CM, à la découverte du théâtre
antique,
– une sortie des PS-MS à la gare des Ramières d’Allex, pour explorer le milieu
autour de la mare.
L’APE vous donne déjà rendez-vous le
1er septembre pour le jour de la rentrée
des classes, et vous invite à sa soirée
dansante, à la salle des Buis, le 11 octobre. L’ambiance est assurée, nous vous y
attendrons !
Christophe Legrand

ÉCOLE JEANNE D’ARC
KERMESSE ET SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Cette année encore c’est l’espace
des Buis qui a accueilli la fête de fin
d’année de l’école Jeanne d’Arc.
Jeux sur les pelouses tout l’aprèsmidi en attendant les parents pour
le spectacle.
Spectacle de cirque de fort bonne facture au demeurant… Clowns et acrobates se succédant pour le bonheur des
petits et des grands… La mise en scène
au cordeau amenant nos jeunes acteurs
à faire preuve d’adresse, de force, faire
montre également de leur sens de
l’équilibre, avec des figures dignes de
professionnels du genre…
Un vrai régal…
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« LIBERTEXTE »
NOUVEL ESPACE CULTUREL À MARSANNE
Marsanne a inauguré un nouveau lieu
d’échanges et de culture : Libertexte. Un espace à l’initiative de trois Marsannais, David,
Cyrielle et Sylvain, rencontre de trois affinités
pour la littérature et les livres qui débouche
en mai sur l’« association autour du livre en papier » et
se concrétise grâce à une bonne conjonction d’événements. Le temps d’aménager le local et Libertexte a ouvert ses portes.
Déjà un public conquis.
Accessible à tous, cet espace est un lieu ouvert, agora sous un
toit, pas de mise en concurrence avec la bibliothèque, dans ce
lieu pas de prêt, on y entre, choisit un ouvrage, le compulse
voire le lit dans la salle de lecture, intéressé par son acquisition
on l’achète, sinon on le repose à sa place initiale… Au-delà de

la « bouquinerie » librairie et boutique de bouquiniste, c’est
un lieu qui accueillera trimestriellement une manifestation :
rencontres littéraires avec des auteurs, autour du livre avec des
éditeurs, des illustrateurs…

ITÉ&M
LE MONDIAL DE L’IMPRO
La deuxième édition du Mondial de Catch-Impro s’est
tenue à Marsanne du 21 au 24 mai 2014
Dans un Espace des Buis de jour en jour plus rempli et bouillonnant, quatre soirées de folies et de rires ont vu les équipes de
Belgique, d’Italie et de Gibraltar rivaliser de créativité et d’humour avec l’équipe française… représentée par le gratin
Drôme-Ardéchois de la discipline, qu’Axel Van Exter forme depuis dix ans déjà qu’il s’est installé dans nos magnifiques
contrées.
En effet, à l’issue de trois préalables soirées de qualification,
organisées également par l’association Marsannaise « ITé&M »
et la collaboration notamment des Art-Scènes à GuilherandGranges, de la MJC à Montélimar et de la Fabrique à Allan…
s’est détachée l’équipe des « Marins » composée de la drôlissime Pascale Bony, de l’excellent Philippe Coste et du talentueux Guillaume Frémondière !
Ceux-ci ont joyeusement hissé nos couleurs locales jusqu’à une
superbe finale !
Rappelons que le spectacle de Catch-Impro reste une joute
pour le plaisir où les duos de comédiens s’affrontent à coups
de sketches et de répliques entièrement improvisés sous le
regard d’un public qui vote ensuite pour ses favoris.

Et à ce petit jeu… C’est une nouvelle fois la Belgique qui a remporté les suffrages de l’assistance et la ceinture de « Championne du Monde » qu’elle reviendra défendre l’an prochain
pour un troisième titre consécutif ?
On souhaite, dans tous les cas, une longue vie à cet événement
culturel d’une grande originalité et de plus en plus apprécié…
à la fois par un public conquis et par les acteurs ravis de découvrir les beautés de notre village !
Des participants séduits par l’accueil et la cuisine de notre
désormais internationalement célèbre JiCé ainsi que par la très
généreuse et fidèle contribution d’Éric et de tous ses aubergistes ! C’est aussi parce qu’ils seront heureux de revenir que
nous aurons le privilège de les revoir !
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LES AMIS DU
VIEUX MARSANNE
Ce début d’année aura été marqué
par la pose des plaques de rues
dans le vieux village. Pose entièrement réalisée par nos bénévoles.
Ces plaques ont été choisies avec soin
pour répondre à deux impératifs : un
premier, esthétique pour rester cohérent avec les premières plaques posées
il y a trente ans, un second, technique
pour répondre aux directives d’adressage de La Poste.

Une prochaine étape sera le nettoyage
des plaques plus anciennes pour en restaurer la lisibilité, les volontaires seront
les bienvenus.
Dans un autre domaine, après la réédition de l’ouvrage « Saint Félix de Marsanne » de Madame Raymond, nous
avons réalisé une compilation des bulletins annuels de l’association. Compilation des trente numéros qui sera
disponible en deux tomes pour la
version papier, ou en DVD (en vente à
partir de juillet à
l’Office de tourisme).
L’association
a
aussi œuvré à la
réalisation du recueil de fiches
« Pays de Marsanne, Richesses
du patrimoine en
Drôme
Provençale » édité par
l’Office de tourisme.

À MOTS PERCHÉS
AIDE AUX DEVOIRS ET SOUTIEN SCOLAIRE
L’association « À mots perchés » existe maintenant
depuis 9 ans. Elle a pour but d’aider les enfants pour
leurs devoirs du soir, mais également en soutien scolaire.
Elle accueille les élèves scolarisés sur Marsanne du CP au CM2
(cette année 19 enfants), et ceci tous les mardis et vendredis
de 17 h 00 à 18 h 00, Salle des Joncquilles à Marsanne.
En cours d’année nous marquons les temps forts, tels que Noël
avec goûter et petits cadeaux et Pâques avec la chasse aux
œufs. Une sortie fin mai clôture l’année scolaire.
Pour tous renseignements :
– Annie Pontvianne 06 15 02 86 52.
– Marie-José Perret 04 75 90 31 97.

Pour les animations, nous préparons la
troisième édition de la promenade lecture devant se dérouler au début juillet.
Également en préparation, les journées
du patrimoine pour lesquelles nous participons à l’organisation d’un circuit
« Patrimoine en Valdaine » avec d’autres
associations de patrimoine.
Dernier point et non des moindres, l’organisation du salon du livre Drômois est
toujours un objectif pour l’automne
2015, là aussi les bonnes volontés sont
attendues.

URELLES
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COMITÉ DE
JUMELAGE

MJC
UNE SAISON RÉUSSIE !
Notre saison 2013-2014 nous a permis de conforter
notre désir d’avancer et de donner toujours le meilleur
de nous même, malgré les aléas des années passées. À
ce jour, ce n’est pas moins de 315 inscrits qui fréquentent nos cours, 124 enfants et 191 adultes (dont 40 %
de Marsannais et Marsannaises).

L’assemblée générale du Comité de jumelage.

Le voyage en Allemagne du 9 au 12 août 2013 a connu
un succès total.
Chaleur, convivialité, bonne humeur, sont les maîtres mots de
cette soirée follement sage où tout le monde s’est beaucoup
amusé après avoir dégusté l’excellente choucroute de Dany.
On y a beaucoup dansé aussi avec « Génération Musette »,
depuis le premier paso doble jusqu’au charleston, en passant
par le rock, la biguine, la polka ou encore le tango et le slow...
Cette année le comité de Jumelage fêtera ses 30 ans
d’échanges et ses 17 ans de jumelage officiel avec Oberaula.
Nos amis allemands viennent à Marsanne du 8 au 11 août et
fêteront l’événement avec nous.

Les activités qui ont été proposées durant l’année sont :
• Atelier créatif : 1 cours - 5 enfants.
• Dessin-peinture : 5 cours - 13 enfants, 12 ados, et 25 adultes.
• Gym douce : 2 cours - 34 adultes.
• Multisports : 2 cours - 30 enfants.
• Magie : 1 cours - 2 enfants.
• Danse : 6 cours - 52 enfants, 12 ados et 8 adultes.
• Stretching et Pilates : 2 cours - 25 adultes.
• Qi gong : 2 cours - 12 adultes.
• Tennis : 1 cours - 2 enfants.
• Théâtre et improvisation : 4 cours - 14 ados et 16 adultes.
• Scrabble : 5 personnes.
• Yoga : 2 cours - 12 adultes.
• Zumba et Zumba gold : 2 cours - 51 adultes et ados.
Tous nos cours, à l’exception du tennis ont connu une bonne
fréquentation et nous remercions vivement les animateurs qui
font un travail remarquable tout au long de l’année pour
donner le meilleur d’eux-mêmes et offrir à nos adhérents des
activités de qualité.
Les animations qui ont été proposées durant l’année :
• Un concours de belote le dimanche 12 janvier 2014, mais le
temps magnifique ce jour là, ne nous a pas permis de
rencontrer la même affluence que l’an dernier. Toutefois les
gagnants sont repartis ravis grâce aux jolis lots que nous proposions. Nous remercions à cette occasion, les commerçants
qui nous ont soutenus.
• Une exposition des travaux réalisés par l’atelier de peinture
de Caroline Brès en Salle de Justice du 1er au 4 mai avec une
bonne fréquentation durant les 4 jours.
• Notre grand spectacle de fin d’année qui s’est déroulé les
13-14 et 15 juin, avec :

De
joyeux
tyroliens

Les gagnants du concours de belote.
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Spectacle d’improvisation du 14 juin.

Expo des peintres.

Cours de peinture de Caroline Brès.

Théâtre.
• 2 représentations théâtrales le vendredi 13 juin : Une noce par l’atelier
ados à 19 h et Occupe-toi d’Amélie
par l’atelier adultes à 20 h, mises en
scène par Axel Van Exter,
• 2 spectacles de danse, ballets création
Ludivine Tachoires-Farcy, sur le thème
de « À la conquête de Marsanne
City » le samedi 14 à 21 h et le dimanche 15 à 15 h.
• Et enfin le spectacle d’improvisation
à 19 h le dimanche 15 juin, sous la direction d’Axel Van Exter.
Nos séances de cinéma connaissent une
baisse sensible de la fréquentation. Estce dû à la qualité des films proposés ou
aux mauvais choix des dates (à ce jour
les 3e mercredis de chaque mois) ? Nous
vous communiquons les dates des
séances de cet été (le titre des films sera
affiché sur l’arbre à palabres en temps
utile et sur le site de l’Office de tourisme)
• le mercredi 23 juillet à 20 h 30 (ou
21 h si plein air),
• le mercredi 20 août à 20 h 30.
Comme toutes les associations, nous
sommes toujours à la recherche de bénévoles qui puissent nous aider dans
nos activités, même ponctuellement
pour l’une ou l’autre de nos manifestations. Alors n’hésitez pas à nous contacter au : 04 75 91 05 88 (une permanence
est assurée tous les jeudis matins de 9 h
à 12 h à la MJC).
Un très bel été à tous !
Marie-France Chateau

MAGNIFIQUE GALA DE DANSE !!!
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ZAMM ZACADE ACTION MUSIQUE
MARSANNE
L’association ZAMM présente la 4e édition du Ze Fiestival.
Une centaine de bénévoles, une centaine de partenaires, une dizaine de techniciens
se mobilisent pour l’opération. Cette année encore, l’événement propose une programmation très relevée, digne d’une grande ville, avec des têtes d’affiche de dimension internationale comme High Tone ou The Inspector Cluzo, sans oublier le célèbre
et polyvalent Tom Novembre. D’autres artistes talentueux, dont la réputation nationale ou régionale n’est plus à faire : The Souls Sonics, The Architect & VJ Befour,
Tupan MC Brasileiro & Le fond d’la classe, Prowpuskovic, Miss White and the Drunken
Piano, Kyriakos, seront de la fête. Les 4 jours sont organisés pour toucher et accueillir
tous les publics et articulés ainsi : mercredi 17 septembre, après-midi jeune public
avec le conte musical Tissa la tisseuse puis Les aventuriers de l’âge perdu en concert.
Jeudi 18 septembre en configuration assise pour le One Man Show de Tom Novembre
précédé de la touchante Buridane. Vendredi 19 et samedi 20 septembre, soirées 4
concerts musiques actuelles + animations interscènes. La billetterie sera ouverte mijuillet dans les points de vente habituels et réseaux internet. www.zefiestival.net.

COMITÉ DES FÊTES
UNE ANNÉE COURONNÉE DE SUCCÈS
14 et 15 août. Fête phare de Marsanne,
pas de problème pour la brocante, et vif
succès des animations. Ahmad le derviche tourneur en a été le « rayon de
soleil » avec les « enfants d’Arosio »
faisant presque oublier l’absence du
défilé de chars cette année. Un défilé
qui pourrait renaître les années à venir.
Le tour en calèche qui emmenait les badauds pour une courte visite du village
a été l’attraction appréciée de cette
journée… Les deux bals voient une affluence de plus en plus grande. En 2014,
place plus importante aux anciens avec
une partie musette. Sans oublier la demande grandissante des emplacements
pour la brocante.
Noël • Malgré une température proche
de zéro, petit à petit les rues s’animent,
on se presse du côté de l’église qui se
remplit, les enfants de l’école Jeanne
d’Arc sont installés et bientôt un chant
cristallin s’envole vers les voûtes… Déjà
18 h, c’est au tour des enfants de l’école
Émile Loubet de se préparer dans la
salle Daniel Lafond. Juste le temps de
déguster une crêpe, de boire un chocolat ou un vin chaud que sur le parvis du
château, l’Anna Cruz Steel Band a com-

rapide, concert de « Sequence 3 » emmènent le public jusqu’à la deuxième
descente du Père Noël…

mencé sa prestation pour la joie de
tous… et la chorale « couleur black »
prend le relai pour un voyage depuis le
pays Zoulou à l’Afrique en passant par
des chants religieux… Huîtres et saucisses frites arrosées de vin blanc à la
guinguette et voilà que le Père Noël
glisse le long du câble, s’immobilise sur
le toit d’un chalet sur lequel l’attendent
de charmants lutins qui vont l’aider à
vider sa hotte de bonbons… Derrière la
mairie la soupe au lard mijote depuis la
veille, mais le ciel s’embrase de mille
couleurs, de Saint Félix coule une superbe cascade, 20 minutes de féerie
cette année encore… Dimanche plus de
vent, un soleil éclatant illumine l’azur…
les forains sont toujours là et les
badauds aussi… bandas, restauration

Le repas annuel du comité des fêtes de
Marsanne a réuni une majorité de ses
membres dans la salle des associations
où les attendait de délicieux mets préparés par Sylvain, cuisinier de la Côte
D1000. Une soirée entre amis, où tous
les bénévoles de l’association se sont retrouvés pour un moment de partage et
de convivialité.
Bal costumé • Jeunes et moins jeunes
étaient au rendez-vous du désormais
classique bal costumé du comité des
fêtes… on y est venu en famille, enfants, parents, grands-parents… On y a
entraîné les amis, les voisins… Ambiance festive assurée avec le DJ MDR,
beaucoup d’enfants, de la joie, de la
convivialité, sont à la clé d’un succès
prévu et assumé…
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CLUB D’ACTIVITÉS
FÉMININES
« Une année d’amitié, de joie partagée, de fous rires mais aussi de
travail »
Le club a repris ses activités le mardi 11
septembre avec un nombre inchangé de
membres. Ces dames, qui se réunissent
tous les mardis après-midi pour peaufiner le travail en cours souvent entamé
et même fini à la maison, ont confectionné nombre d’ouvrages qui s’entassent dans leurs placards… Comme le dit
Mme la Présidente « nos petites mains
n’ont pas connu de répit… »
Mais outre les travaux d’aiguilles, ces
dames ont, parmi leurs activités les plus
marquantes, participé : au marché de
Noël les 15 et 16 décembre, elles ont
fêté les rois le 22 janvier avec loto et dégustation de la traditionnelle galette, le
27 février, à l’occasion d’un rendez-vous

publicitaire, voyage à Aix-les-Bains, copieux petit déjeuner à l’arrivée, repas
pour la matinée, passage par le Casino
histoire de tâter aux machines à sous
pour quelques-unes, visite d’Aix-lesBains pour les plus courageuses et retour par le lac du Bourget.
Autres activités de choix, le repas convivial dans la nouvelle salle des Aubergistes le 21 mai. En juin les 80 ans de
Mme La Présidente ont été fêtés comme
il se doit...
Le 11 juin, M. et Mme Lattard sont venus
chercher une pile impressionnante
d’ouvrages destinés à l’Europe de l’Est.
C’est l’association Espoir et Vie qui les
distribue.
Cette année encore comme depuis une
dizaine d’années, le chargement se
compose de 38 couvertures, 13
écharpes, 22 bonnets, 12 chaussons, 17

Club d’activités féminines, solidarité
active.

pulls layette, 8 pulls adultes et 75 pulls
enfants, 10 robes pour petite fille, 15
draps, ainsi que 114 bandes cotons tricotées qui elles partiront pour Lourdes
où une association s’occupant de lépreux les prendra en charge. Sans oublier les 200 sachets de lavande pour les
aubades du 14 août.
En ce qui concerne les projets, la date
du 17 décembre est arrêtée pour un
repas de Noël au Globe et pourquoi pas
un autre voyage dans le même contexte
(publicitaire) que l’an dernier…

LES PATCHOULINES
EN VACANCES
C’est par le traditionnel pique-nique en forêt de Marsanne que les Patchoulines ont clôturé le 27 juin l’année 2013-2014. Les vacances seront studieuses car une
rentrée chargée les attend.
Sous l’efficace et néanmoins bienveillante autorité de leur
présidente, Claudine Dufrane, aura lieu leur exposition les
samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 septembre, de 10 h à 18 h 30
à l’Espace des Buis.

Vous pourrez y découvrir le résultat de leur travail : patchwork, boutis, piqué provençal, broderie, art textile, toutes les
facettes de leurs activités qui se diversifient au fil des années.
Chaque vendredi après-midi, à la salle des Jonquilles, dans
une ambiance très conviviale sont élaborés les travaux des
plus simples aux plus sophistiqués, chacune mettant ses compétences au service de toutes.
Cette année les Patchoulines ont eu le plaisir d’accueillir 4
nouvelles recrues : Ginette Baron, Christiane Clapot, Nicole
Darches et Valérie Guéret. Le but de l’association étant également de créer des liens avec les clubs des alentours : drômois, ardéchois, gardois, vauclusiens, 70 participantes ont
répondu à leur invitation lors de la journée de l’amitié du 7
mars 2014.
Mais les Patchoulines n’oublient pas les anciens. Chaque
année le loto de Noël organisé par Madé Vierne à la maison
de retraite des Côteaux de la Valdaine, est un beau moment
d’amitié et de solidarité.
Les Patchoulines vous invitent à venir nombreux les rencontrer à leur exposition et vous souhaitent de très bonnes vacances.
La secrétaire C.M. Chaffoin
Renseignements : 04 75 46 77 97
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LES AÎNÉS DE SAINT-FÉLIX BILAN TRÈS
POSITIF POUR UNE ANNÉE D’ACTIVITÉ !
2 octobre 2013 notre loto a été un
succès. Cette année encore nous
avions fait un effort sur la valeur
des lots et cela continue d’attirer du
monde.
L’assemblée générale s’est déroulée le
jeudi 27 février 2014. Une cinquantaine
de personnes étaient présentes et 6
avaient donné pouvoir. Marie-Hélène
Jacquier continue d’assurer la Présidence mais elle a indiqué vouloir déléguer de plus en plus afin de se libérer
pour d’autres activités.
À l’issue un repas a été partagé et comme
d’habitude le traiteur nous a régalés.
Le 13 mars, nous avons organisé le
concours de belote inter clubs qui a
réuni 44 équipes venues de clubs voisins. Concours que nous avons gardé
gratuit par décision du conseil d’administration avec une tombola pour
compenser un peu les frais de goûter
mais nous avons toujours un léger déficit.
Le 29 mars nous sommes allés écouter
trois ténors à Montpellier pour le centenaire de Luis Mariano. Vingt personnes
ont participé au voyage organisé par
l’autocariste Arsac. Les mélomanes sont
revenus enchantés.

U.M.A.C.

Le club arrêtera ses activités pour l’été
le jeudi 26 juin. Mais dès le 3 septembre
nous nous rencontrerons de nouveau
Salle des Jonquilles.
Un voyage de 5 jours est organisé du 3
au 7 octobre inclus pour découvrir l’île
de Minorque. Nous partirons en car
jusqu’à Barcelone avec l’autocariste
Arsac qui est chargé de l’organisation.
46 personnes sont inscrites à l’heure où
nous préparons ce compte rendu.
Il est à noter que depuis l’assemblée
générale, tous les mercredis après-midi à
14 heures les personnes qui souhaitent
marcher dans la forêt se retrouvent devant la Mairie. Un regroupement est effectué et c’est en voiture que nous
regagnons le col de la Grande limite et
la pierre sanglante (pour éviter les montées raides). Le parcours est choisi pour
marcher presque au plat sans stress pour
les personnes qui habituellement hésitent à partir seules. Durée environ 2
heures.

RÉSIDENCE DES
COTEAUX
La résidence des coteaux est une
des maisons de retraite les mieux
appréciées du département voire
de la région…
Avec seulement 32 lits, c’est une unité à
taille humaine où l’humain est en première ligne ce à quoi s’attache tout particulièrement l’association qui la gère
avec des personnels administratifs et
soignants à l’écoute, des bénévoles très
présents, des intervenants extérieurs et

des animations de qualité. C’est ainsi
qu’a été organisée pour marquer l’arrivée de l’été une journée champêtre qui
réunissait outre les résidents réguliers et
en accueil de jour, les familles, que personnel et bénévoles ont encadré pour
faire de cette journée une fête.

UNION
MARSANNAISE
DES ANCIENS
COMBATTANTS

L’assemblée générale de l’U.M.A.C.

Pour le passé récent :
• Lors de l’assemblée générale du 17
mars 2014, Madame G. Félix, volontaire, a été élue au Conseil de l’Union.
C’est la première dame qui entre
ainsi, officiellement au Conseil : les
rangs des Anciens Combattants
s’éclaircissent. Il est dit « officiellement » car Martine aide grandement
à la trésorerie depuis la nomination
de Maurice, son père. Merci encore à
toutes deux.
• Le 8 mai, lors de la célébration du
dépôt de gerbe, Louis Guerguy, dernier
marsannais détenteur de la médaille
F.F.I., a pu entendre, comme nous, le
Chant des Partisans, joué par la batterie-fanfare. Là aussi, merci à elle.
Pour le futur proche :
• Le dépôt de gerbe, traditionnel aura
lieu pour le 14 juillet.
• À l’occasion du dépôt du 11 novembre, sera dévoilée et inaugurée la
plaque dédiée aux morts en A.F.N.
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AMICALE BOULISTE
MARSANNAISE
Depuis le dernier bulletin les membres
de l’amicale bouliste marsannaise, 39
licenciés et 24 sociétaires, ont créé ou
participé à de nombreux événements.
– Le 30 octobre 2013 lors de l’assemblée
générale en présence de M. Gilles et
M. Lhuillier ils ont observé une
minute de silence à la mémoire de
Michel Perret pour laisser ensuite la
parole aux secrétaire et trésorier qui
ont présenté le compte rendu des
bilans moral et financier :
– le 28 avril avec les éliminatoires du
secteur en simple,
– le 1er mai pendant l’après-midi découverte du jeu lyonnais pour les présidents et présidentes des associations
de Marsanne sur le Clos Anthérion, la
coupe des Présidents à la Coucourde,
– le 12 mai l’équipe Peyron/Berron allait
jusqu’aux poules aux éliminatoires
doublettes de Pierrelatte,

Quadrette Lapierre, Bérenger, Darse.

– et le 20 mai, lundi de Pentecôte le challenge Albin Davin réunissait 14 équipes,
– deux équipes se sont alignées aux éliminatoires quadrette à Nyons,
– le 16 août le challenge de la municipalité a vu 28 équipes s’affronter venues
des quatre coins du territoire… 112
participants, deux courts supplémentaires sont improvisés le long de la salle
des fêtes… Les gagnants du concours
sont de Loriol talonnés de près par
l’équipe mixte de Crest, Cote Patrick,
Cote Fabienne, Juif Éric et Juif Marilou,
Cathy Pellerin, championne de France,
membre du club de Puygiron, se classant troisième avec son équipe...
– le 4 septembre traditionnelle rencontre amicale avec les pétanqueurs des
« acharnés du Picodon » qui a réuni
72 convives autour d’une délicieuse
paëlla.
– Les deux derniers challenges ont aligné, le 5 septembre le 20e challenge
Aubert avec seulement 11 quadrettes,
et le 11 septembre pour le challenge
Anthérion 18 triplettes.
Les 6 masters de l’année des 2 mai (report du 15 mai en raison du mauvais
temps) au 28 août a réuni 184 joueurs
avec 432 repas de servis avec pour
Champion Michel Combe à qui MM.
Gilles et Lhuillier ont remis la coupe.

Les vainqueurs.
Enfin le 16 octobre, trois équipes de
« l’amicale bouliste Marsannaise » sont
venues étoffer les rangs des soixantequatre quadrettes venues des quatre
coins de la France qui participaient au
tournoi international de jeu lyonnais, à
Blanes, Espagne sur la Costa Brava… où
les Marsannais se sont bien battus jeudi
et vendredi mais, ayant moins de
chance que l’an dernier, se sont inclinés
et n’ont pas disputé la finale samedi.
Survol rapide de l’année 2014 qui comptera sensiblement les mêmes étapes
sportives que 2013… avant le repas
convivial et la soirée se termine autour
de la traditionnelle partie de cartes.
Hors saison, pour la deuxième année les
« boules font leur boudin », belle et
dernière occasion de se retrouver avant
la reprise des tournois au printemps…
autour de ce plat traditionnel du terroir
qu’affectionnent les Marsannais et audelà, on y a vu quelques Roynacais et
autres… les boulistes ont joué les
cantonniers avant la saison 2014 qui a
repris… le challenge Davin a aligné 14
équipes et le challenge à la mémoire du
regretté Michel Perret a fait le plein…
une belle saison s’annonce…

RANDO DES 15
Le 6 avril 2014 au départ de Saint-Marcel-les-Sauzet a
eu lieu la 12e découverte du canton.

Les membres de l’association bien rodés, secondés par des
habitants du village ont pu accueillir sous une météo enfin
clémente de nombreux participants.
Nous avons totalisé sur les circuits pédestres 574 participants
dont 42 enfants de moins de 12 ans et sur le circuit VTT 52 participants.
L’ambiance qui régnait aux points de ravitaillement était des
plus conviviale comme de coutume.
Les circuits proposés : pédestres 3 km autour du patrimoine de
Saint-Marcel et de Sauzet ; 5, 14, 20 km offraient des vues
imprenables sur la vallée du Rhône.
Le parcours VTT faisait appel à des cyclistes confirmés pour 35
Km de circuit avec 1150 mètres de dénivelés, possibilité de
raccourcir de moitié heureusement .
Tous les participants sont rentrés ravis mais épuisés car nous
avions quelque peu sous-évalué les kilométrages…
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AMIS CYCLOS
MARSANNAIS

STREET
GOLF
MARSANNE

Effectif du club : 31 membres actifs
et 11 membres sympathisants.

et jus de fruits débouchés pour passer
aux « choses sérieuses »…

Marc Teyssier, ancien président et toujours membre de l’association « Amis
Cyclos Marsannais » de 2003 à 2013, a
été décoré de la médaille de bronze de
« Jeunesse et Sports » au titre du cyclotourisme par le préfet de l’Ardèche lors
d’une cérémonie qui s’est déroulée à la
préfecture de ce même département le
30 janvier.

Le 24 mars le club participait bénévolement à « l’encadrement » du passage de
la Corima sur Marsanne où 3 élus
étaient alignés. La première sortie effective du club fut la randonnée à Séguret
avec journée familiale.
Tournant de l’association, les président
et secrétaire démissionnent de leur
poste respectif. Le nouveau bureau se
compose de : Jacques Dufrane président,
Yolande Chizat secrétaire, Philippe
Burel trésorier.

Le 27 janvier après que le trésorier ait
distribué les licences et cartes de membres 2014, M. le Président Jacques
Dufrane lit quelques mots de bienvenue
pour remercier les présents et avancer
quelques dates pour 2014. Sur ces
bonnes paroles, les excellentes galettes,
pomme et frangipane de la maison
Clapot sont découpées, cidre, clairette

Aux inscriptions des membres des
deux côtés.
La pause avant le départ.

La saison 2014, déjà quelques sorties et
la randonnée du 8 mai qui a connu un
franc succès, se poursuit… il est fortement question d’une semaine en Italie
à l’automne…

Arrivée des cyclistes.

Xxxxxxxxx

ACCUEILLE LA
4E MANCHE DU

CHAMPIONNAT DE
FRANCE
Samedi 5 juillet « le trou de la
balle » organisait son traditionnel street golf qui cette année
accueillait la 4e manche du
championnat de France de la
spécialité : une soixantaine de
participants venus des 4 coins
de la France qui partent sur le 9
trous à travers les rues et places
de Marsanne.
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RCCM ENCORE UNE
BONNE ANNÉE...

Les locaux, eux, s’attaquent principalement au parcours 5 trous… Partis à 13 h 30 les équipes sont de
retour salle des Buis vers 20 h 30… la
fête commence avec l’Anna Cruz
steel band puis vient la remise des
récompenses : deux premiers, Xavier
du Garreau et Yanis Le Gentil, deux
seconds Theo et Guy Sabatier, les
quatrièmes étant Romain Trovato,
Thomas Enguéran et Ingrid pour les
locaux. Les résultats du 9 trous,
comptant pour le championnat de
France : vainqueurs de l’équipe
« street golf à l’ouest » avec 97 soit 5, avec en individuel le premier est
Gaël de Street Golf à l’Ouest avec 31
soit -1. Et la fête continue : chili con
carne et DJ pour réchauffer la nuit
estivale, ambiance assurée, avec le
concours des « estrangers » mais
aussi de nombreux Marsannais.

• Dimanche le vent glacial n’incitait pas
à rester au bord du stade Elie Cester où
le RCCM recevait Chomérac.
Malgré la défection du public rare sur le
banc de touche et ailleurs, et de ses
deux piliers, Teyssier et Duc, blessés,
Marsanne a su imposer son jeu en première mi-temps avec un score de 26/5.
Un score qu’elle a su maintenir alors
que la fatigue se faisait sentir en
deuxième mi-temps moins engagée, le
match se termine néanmoins à l’avantage des Rouge et Noir sur un score de
31 à 15…
• Samedi à Livron, contre Lovali, les
jeunes de l’école n’ont pas et de loin démérité… avec de plus un bon comportement.
• Les sponsors ne s’y trompent pas, ainsi
Albert Sorin, Marsannais, gérant du garage Renault de Crest qui a offert la ré-

ception d’après match aux joueurs et
supporters présents.
• Les seniors ont vendu des huîtres pour
les fêtes, c’est au tour des plus jeunes de
s’investir pour leur club avec la traditionnelle vente annuelle de charcuterie
au profit du club… saucisses, caillettes
etc. ont attiré les Marsannais qui sont
les premiers supporters du club de
rugby du canton… Ambiance bon enfant ce dimanche matin sous le barnum
prêté par le Comité des fêtes, devant la
fontaine, jeunes et moins jeunes rugbymen accueillent leurs acheteurs, moment de convivialité et de gouaille
communicative, d’échanges et de partage comme Marsanne sait toujours en
offrir à sa population…
• La France 4e du tournoi des Nations,
voilà qui n’a pas entaché le moral des
troupes au RCCM. La soirée du rugby,
elle a été triomphale : autour de trois
cents convives, une ambiance conviviale, une excellente choucroute, de la
musique que demander de plus…
• Et les juniors n’ont pas démérité et ont
eu une année exceptionnelle couronnée de nombreux succès. L’école de
rugby se porte bien…

AGENDA
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MANIFESTATIONS
DE JUILLET À DÉCEMBRE 2014
21 juillet - 17 août
23 juillet
27 juillet
08 août - 11 août
14 août - 15 août
30 août - 31 août
04 septembre
05 septembre - 08 septembre
07 ou 14 septembre
13 septembre
14 septembre - 21 septembre
22 septembre - 24 septembre
1er octobre
07 octobre
11 octobre
14 octobre - 15 octobre
25 octobre
Novembre
08 novembre - 09 novembre
15 novembre - 16 novembre
22 novembre - 23 novembre
29 novembre - 30 novembre
13 décembre - 14 décembre
13 décembre - 14 décembre

Salon de peinture de l’Office de tourisme - Salle de Justice de paix
Cinéma - Espace des Buis
Théâtre « Le malade imaginaire » - Esplanade de Fresneau
Comité de jumelage : arrivée des Allemands - 30e anniversaire - Espace des Buis
Fête votive
Concert Mme Supiot maison du cartonnage INTI ASSO Marsannaise
Permanence mission locale
Exposition patchwork
Pèlerinage de Fresneau
Forum des associations
ZE FIESTIVAL - EDB
Fermeture secretariat mairie
Permanence de la Coopérative association
Permanence APPTE (structure aide à l’emploi) - Mairie
APE Émile Loubet - EDB
Visite medicale MSA EDB (matin)
Dans le cadre de la Semaine bleue Laurent Montagne (chanteur)
Cinéma dans le cadre de la Semaine bleue
Loto des aînés de Saint Félix - EDB
Cochonailles EDB
Sainte Cécile - EDB
Sainte Barbe - Sapeurs pompiers - EDB
Arbre de Noël - Sapeur pompiers EDB
Marché de Noël - Comité des fêtes - Salle de Justice de paix

ÉTAT CIVIL

ÉTAT CIVIL
PREMIER SEMESTRE 2014
NAISSANCES

MARIAGES

• 10 décembre : Nolan CHAMBON BEAULAIGUE,
• 11 décembre : Declan VABRE,
• 9 janvier : Naomi OLÉRANO EYMERY,
• 14 janvier : Adélina LAVAL,
• 22 avril : Clément BESSEAS,
• 4 mai : Rosa CASTEL CALVET,
• 29 mai : Gabriel HUGON (à Marsanne),
• 11 juin : Alessandro BRAMATO,
• 21 juin : Zoé LAPEYRE CASCALES.

• 7 juin : Alex VIOUGEAS et Marlène SCHARR,
• 28 juin : Franck GOANNIS et Michèle BRUN,
• 5 juillet : Yohan LOPEZ et Manon REBOUL.

DÉCÈS
• 20 novembre : CROZIER Monique,
• 22 décembre : Maria PONZIN,
• 23 février : Monique SCHUELLER,
• 1er mars : Maria FABBRO,
• 27 mars : Irma SUSNIK,
• 2 juillet : Georges SERVANTIE.

À écouter
24h/24
sur le
Olivier Chachuat

– Plâtrerie – Peinture
– Isolation
– Revêtement de sol
– Aménagement intérieur

☎ 04 75 92 03 03

Le Village - 26740 Marsanne
Tél. : 06 68 15 54 02
Mail : olivier.chachuat@hotmail.fr

5 avenue d’Espoulette

ROYNAC

JOLY Bernard

06 89 37 60 10

Terrassement Assainissement
Aménagement extérieur
Béton décoratif

TAXI MARSANNAIS
Depuis 1994

BP SuperFioul

TRANSPORTS PRIVÉS
gares, aéroports, …
TOUS TRANSPORTS MÉDICAUX ASSIS
(dialyse, rayon, chimiothérapie, hospitalisation…)
TRANSPORTS ENFANTS CMP, CMPP

06 09 32 74 58

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

Commune de stationnement : MARSANNE

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

taxi-marsannais@orange.fr
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SARL REBOUL Serge
• 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
Site : www.sarlbatival.com
E-mail :
contact@sarlbatival.com

Fax 04 75 54 59 46

HYPERMARCHÉ
Centre Commercial Les Catalins - Route de Valence

MONTELIMAR - Tél. 04 75 00 75 40
À MONTÉLIMAR le moins cher
c’est LECLERC

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

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

Juillet-Août
ouvert tous les jours
midi et soir
En semaine :
menu à 14,90 € le midi
20 imp. des Senteurs
26740 Marsanne
Renseignements et réservations : 04 75 00 00 50
Courriel : info@restaurantlesmuriers.fr - Web : www.restaurantlesmuriers.fr

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
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