
Le Chemin de Ronde

Claude CHOVIN,  
Maire de Marches

Nous retiendrons de 2019 que ce fut l’année des excès 
climatiques. Un été caniculaire, des dégâts causés 
ici et là par des pluies diluviennes, par la grêle, par 
le vent, enfin sur notre région dès le 14 novembre 

par un épisode neigeux précoce aux conséquences catastrophiques pour 
les réseaux aériens, pour certains bâtiments d’élevage, pour les vergers …  
Nous avons tous été privés d’électricité (donc bien souvent de chauffage), 
de téléphone, d’eau   pendant plusieurs jours. Heureusement, dans ces 
conditions inhabituellement difficiles, la solidarité a joué à plein.

Je me suis éloigné de Marches dès le dimanche 17 au matin, durant 
plusieurs jours en raison d’un décès dans ma belle-famille. En mon absence, 
les adjoints et quelques conseillers municipaux ont géré la crise avec une 
grande efficacité. Je les en remercie, de même que les agents communaux 
qui ont payé de leur personne, en particulier pour dégager la neige et les 
branches afin de rétablir la circulation sur les voies communales. Un grand 
merci aux agriculteurs qui, à l’aide de leur matériel, ont contribué à dégager 
les routes et merci à toutes celles et tous ceux qui ont proposé ou donné 
leur aide.

Après la fin des travaux de voirie et d’aménagement du haut du village, 
chacun s’habitue à la nouvelle organisation de la circulation. Le 
fonctionnement d’ensemble est tout à fait satisfaisant et les conditions de 
sécurité grandement améliorées.

La 2ème tranche de travaux de l’école est achevée. Les enfants de maternelle 
profitent depuis la rentrée de novembre d’un local d’accueil fonctionnel, 
d’une salle de sieste confortable, et de sanitaires neufs. Le local ATSEM est 
équipé d’un lave-linge, d’un réfrigérateur et d’une cuisinière à induction avec 
de grands placards de rangement. La construction de la salle de motricité 
(3ème phase) vient de démarrer pour une livraison prévue à la rentrée de 
septembre.

La totalité du personnel communal a géré avec beaucoup d’implication 
personnelle et de professionnalisme les pics  de travail et les tracas causés 
par ces chantiers et je remercie de tout cœur l’ensemble des agents. C’est 
grâce à leur concours et leur efficacité que la continuité du service public a 
pu être assurée.

«Chères marchoises, cher marchois,
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éditorial (suite)

Si la météo le permet, au 1er trimestre 2020, les travaux 
de voirie du chemin astral et de l’avenue Gérard Gaud 
vont être réalisés. Je demande aux voisins et aux usagers 
de ces voies de faire preuve de patience et de prudence 
pendant la durée de ce chantier.

Le chantier de déploiement de la fibre optique porté par 
ADN se poursuit sur notre secteur. La phase de tirage des 
câbles démarre et va se dérouler durant le 1er trimestre 
2020. La signature des contrats avec les opérateurs  
devrait avoir lieu à partir de l’été prochain.

La 1ère modification du PLU est exécutoire, le permis 
d’aménager du lotissement «les coteaux de Flavie » va 
maintenant être instruit. La procédure de la modification 
de droit commun n° 2 est en cours. 

Vous le constaterez à la lecture de ce bulletin, le 
programme des manifestations portées par la commune 
et par nos associations a été varié et soutenu au cours de 
l’année 2019. J’en remercie vivement les responsables et 
les bénévoles qui animent notre commune avec  un grand 
dévouement pour le bonheur de tous, grands et petits.

Enfin, puisque l’occasion m’en est donnée (une dernière 
fois), je tiens à adresser mes hommages et mes 
remerciements à l’équipe municipale que j’ai dirigée tout 
au long de ce mandat. Ensemble nous avons tenu les 
engagements pris en 2014. D’importants investissements 
ont été réalisés pour le bien-être de nos écoliers, en 
matière de sécurité routière, pour la protection de 
l’environnement … A Marches, l’activité économique 
poursuit son développement créant de nombreux 
emplois. La population s’accroît de façon progressive. 
Ces avancées nous les devons à l’esprit constructif et au 
caractère optimiste de ce groupe d’élus qui  travaillent 
avec moi depuis six ans dans une ambiance chaleureuse 
au service de notre commune dans la continuité de leurs 
prédécesseurs. Encore merci à vous, chers collègues.

Je conclus en vous souhaitant d’excellentes fêtes de fin 
d’année, une bonne et heureuse année 2020 et une bonne 
santé.

Notez sur vos tablettes que le conseil municipal vous 
donne rendez-vous Salle Jean Cheval Vendredi 17 janvier 
2020 (accueil à partir de 18h30) pour la cérémonie des 
vœux.

Le projet de modification, de l’exposé de ses motifs et 
les avis émis par les personnes publiques associées ont 
été mis à disposition du public du 16 septembre au 15 
octobre inclus. Lors de la réunion du 28 octobre, a eu lieu 
la présentation de la mise à disposition puis l’approbation 
de la modification à l’unanimité par délibération du conseil 
municipal. Cette délibération a été affichée pendant un 
mois en mairie et mention de cet affichage a été insérée 
dans l’hebdo l’Echo le valentinois. 

La modification du PLU a été transmise au Préfet avec 
la délibération d’approbation. La modification n°1 est 
désormais exécutoire.

En parallèle de cette modification simplifiée, une 
modification n°2 de droit commun vient d’être lancée 
afin d’ouvrir à l’urbanisation la zone AUe à vocation 
d’activités économiques en vue de répondre aux besoins 
de développement d’une entreprise de cosmétiques 
implantée sur la zone artisanale voisine.

Le conseil municipal a approuvé l’engagement de la 
procédure de modification n°2 et a voté à l’unanimité 
une délibération motivée justifiant l’utilité de cette 
ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore 
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 
opérationnelle d’un projet dans cette zone.

Le projet de modification est ensuite notifié aux personnes 
publiques associées puis soumis à enquête publique après 
désignation d’un commissaire enquêteur par le Tribunal 
Administratif.

Le projet pourra être approuvé après clôture de l’enquête, 
établissement d’un rapport et de conclusions par le 
Commissaire Enquêteur.

 Les modifications 
en cours du PLU 
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0475713248 - 0662888675

Quartier Marciaux,  
563 route des grands chênes  

26300 Marches

Travaux Publics
Deveaux Mickael

Tél. : 04 75 47 26 20 - Port. : 06 82 64 37 65

E-mail : beactif@orange.fr - 9 PI A. Bertholet - 26300 MARCHES

BUREAU D’ETUDES «ACTIF»
Patrick BENISTANT

Géomètre Topographe
Aménagement - Coordination - Topographie - Informatique - Faisabilité 

Agréé pour l’établissement des documents d’arpentage

Dans le N° 21 de cet été je vous précisais que nous 
procédions à une modification simplifiée du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme). Depuis, le déroulement 
de la procédure a suivi son cours.
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 Compte-rendu des conseils municipaux  

du 2ème semestre 2019
Conseil municipal 1er juillet 2019

 Souscription d’un prêt relais auprès de la caisse 
d’épargne.

 Convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la commune 
et Valence Romans Agglo pour l’extension du réseau 
d’eaux pluviales du chemin astral

 Délégation de fonction à un conseiller municipal et 
octroi d’une indemnité 

 Tarifs de cantine et de garderie

 Projet de convention avec le SDIS pour la mise à 
disposition d’un agent communal

 Demande de subvention auprès de Valence Romans 
Agglo – fonds de concours

 Versement d’une subvention à l’AFR d’Alixan (accueil 
d’enfants marchois)

 Tarif location du podium

 Marché recalibrage d’une voie communale – dévoiement 
de la RD 149a : signature des avenants n°1 pour les lots 1 
et 2 

 Création d’un poste d’adjoint d’animation à temps non 
complet

Conseil municipal du 9 septembre 2019 
 Approbation du rapport annuel 2018 du Syndicat 

d’Irrigation Drômois (SID) et du canal de la Bourne

 Approbation du rapport sur la qualité du service du 
SIERS 2018 

 Approbation du rapport annuel 2018 de Valence-
Romans Agglo

 Approbation du rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 2019 

 Adhésion au service de conseil en énergie du SDED

 Actualisation des statuts du SDED

 Demande de subvention auprès du SDED pour le 
remplacement des menuiseries des salles Jean CHEVAL et  
Désiré NICOLAS

 Demande de subvention auprès de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes

 Taxe d’aménagement applicable sur le secteur AUb3

 Détermination du nombre de postes d’adjoint, élection 
et indemnités de fonction du quatrième adjoint

 Décision modificative n°2 : ajustement du budget suite 
à la souscription du prêt relais de 300 000 euros

Conseil municipal du 28 octobre 2019 
 Présentation et approbation de la modification 

simplifiée n°1 du PLU

 Modification N°2 du P.L.U. - Motivation de l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone AUe

 Révision des tarifs de la cantine

 Retrait des communes de Saulce-sur-Rhône et 
Mirmande du Syndicat d’Irrigation Drômois (SID)

 Nouveaux statuts du Syndicat d’Irrigation Drômois (SID)

 Présentation du rapport d’observations définitives de la 
Chambre régionale des Comptes concernant la gestion de 
Valence Romans Agglo sur les exercices de 2014 à 2018

 Présentation du rapport sur la qualité du service public 
de prévention et gestion des déchets de Valence Romans 
Agglo 2018

 Présentation du rapport sur la qualité du service 
assainissement de Valence Romans Agglo 2018
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 Élections

Date des éléctions : 

L’élection des conseillers municipaux aura lieu les di-
manches 15 et 22 mars 2020 dans toutes les communes.

Listes électorales : 

La date limite d’inscription sur les listes électorales pour 
pouvoir voter aux élections municipales est le 7 février 
2020.

Les citoyens de l’Union Européenne résidant en France et 
inscrits sur les listes électorales de la commune de leur 
domicile peuvent participer aux élections municipales et 
européennes.

Vérification de son inscription :
La direction de la modernisation et de l’action territoriale 
(DMAT) du ministère de l’Intérieur vient de mettre en ligne, 
sur service-public.fr, une télé-procédure permettant à 
tout électeur de savoir s’il est bien inscrit sur les listes 
électorales, et dans quel bureau il doit voter.

Autrement dit, les électeurs qui le souhaitent n’ont plus besoin 
de solliciter les services de la commune pour avoir ces ren-
seignements, ils peuvent les retrouver à l’adresse suivante :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE

Champs d’application : 

L’élection ne concerne, dans les communes de moins de  
1 000 habitants, que les conseillers municipaux. 

Notre commune comptant entre 500 et 1499 habitants, le 
nombre de membres du conseil municipal à élire est de 
15.

Les conseillers municipaux des communes de moins de  
1 000 habitants sont élus pour six ans au scrutin plurino-
minal majoritaire à deux tours (art. L. 227 et L. 252).

Les suffrages sont décomptés individuellement par 
candidat, y compris en cas de candidature groupée, c’est-
à-dire lorsque plusieurs candidats ont manifesté leur 
volonté de présenter leur candidature ensemble sur un 
même bulletin de vote.

Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit 
recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un 
nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des 
électeurs inscrits sur les listes électorales.

S’il est nécessaire de procéder à un second tour de scru-
tin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre de 
votants.

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats 
est élu (art. L. 253).

Quelques rappels concernant les élections municipales à venir :

55, impasse les Chirouzes - 26300 Pizançon
Tél. : 04 75 71 07 73   l   electricite26@free.fr

Patrick Bournier - A 06 19 60 05 86

maçonnerie

charpente

couverture

Beton de decoration  
pour surface exterieures

Tel. : 04 75 47 20 13
E-mail : contact@sas-pain.fr

Z.A «Les Revols» - 1, Rue du Vercors - 26540 MOURS-SAINT-EUSEBE
Tél. : 04.75.02.38.40 - Site web : www.thomasset-peinture.fr

    https://www.facebook.fr/thomasset.fils/
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 Cérémonie du 11 novembre

 Espace Jeux

Après l’énumération des noms des enfants de Marches morts pour la patrie, Mr le maire a rappelé les noms des soldats 
français morts pour la France en 2019, puis fait lecture du message de la secrétaire d’état auprès de la ministre des 
Armées. Ce fut l’occasion de rappeler qu’il y a un siècle, le 11 novembre célébrait l’anniversaire d’une première année 
de paix retrouvée. Une nouvelle page s’ouvrait après 4 années de guerre et d’horreur qui avaient transformé la France. 
A l’issue de la commémoration, tous les participants étaient conviés à partager le verre de l’amitié en mairie.

 Pour la partie ado, les délimitations du terrain de 
basket/hand/foot seront réalisées par un traçage au sol 
à la peinture.

 Pour les enfants, le cheval à ressort, la bascule et 
le toboggan seront positionnés sur la partie centrale, 
complétés par un espace jeux au sol matérialisés à la 
peinture avec une marelle, un escargot et un circuit vélo.

Ce 11 novembre 2019 a été l’occasion d’une belle participation à la commémoration avec une cinquantaine 
de Marchois réunis autour du monument aux morts.

Le plan d’implantation est terminé et les jeux commandés sont arrivés : les travaux pour l’aménagement 
du terrain intergénérationnel vont pouvoir continuer afin de permettre à tous de profiter de ce lieu dès 
le printemps revenu.



L’épisode de neige du 14 novembre dernier a causé d’importants dégâts sur la 
commune : routes et réseaux coupés, poulaillers et hangars écroulés, animaux 
écrasés ou échappés, noyers et autres fruitiers aux branches arrachées ou 
abattus, chars de la fête des laboureur endommagés… personne n’a été 
épargné. Fort heureusement aucune victime humaine n’est à déplorer.

Retour sur certains aspects de cet évènement hors norme :

Dès jeudi après-midi, les conditions de circulation sont devenues très difficiles. 
Les agents communaux  se sont aussitôt lancés dans le déneigement des voies 
et places du village et de ses abords, épaulés par Raphaël Chabert chargé de 
faire la trace sur les voies communales. 

En fin d’après-midi, le réseau de distribution d’électricité a été la première 
victime de la neige particulièrement lourde et collante qui a rompu des lignes 
et endommagé des poteaux, plongeant l’ensemble de la commune dans le 
noir.

Devant l’impossibilité de joindre notre correspondant ENEDIS, il n’a pas été 
possible d’être informé de l’état général du réseau de la commune, et de 
répondre aux sollicitations des habitants sur ce sujet.

L’ampleur du phénomène n’a pas permis le rétablissement rapide du courant, 
et dès le samedi, les châteaux d’eau n’étant plus alimentés par les pompes 
électriques, l’eau a commencé à manquer.

Le lundi, l’absence d’eau a contraint la municipalité à fermer l’école, les 
conditions n’étant pas réunies pour accueillir les enfants. L’efficacité du 
réseau des parents d’élèves, notamment grâce à Pirouette-Cacahuette, a 
permis de prévenir l’ensemble des familles, puisqu’aucun enfant ne s’est 
présenté. Les élus avaient cependant prévu une permanence dès 7h45 à 
l’école, au cas où des enfants viendraient.

Lundi matin, des agents du SIERS sont venus en mairie pour informer de 
l’état de la situation, et de la mise en place d’un accès à une borne incendie 
pour les éleveurs ayant besoin d’eau pour leurs animaux. Ils ont précisé 
que le village étant approvisionné par différents châteaux d’eau, tous les 
robinets ne seraient pas impactés par les coupures. Le local technique de 
la mairie situé quartier Gare étant toujours alimenté en eau, il a été décidé 
de mettre en place une permanence pour permettre aux habitants de venir 
s’approvisionner.

Quant aux agents communaux ils ont rapidement sécurisé la voirie en 
éliminant les branches cassées menaçant de chuter et en poursuivant le 
déblaiement des chaussées.

Avec le retour de l’électricité en mairie, la salle du conseil a été ouverte 
pour accueillir les marchois toujours sans courant désirant trouver un 
lieu chauffé, recharger leur téléphone ou simplement se retrouver.

Il est à craindre que de tels évènements climatiques exceptionnels 
se reproduisent plus souvent, aussi il convient que tous les acteurs 
concernés tirent les leçons de cet épisode pour être en mesure de gérer 
plus efficacement les conséquences d’une telle crise.

Les difficultés de communication ont confirmé que le système Panneau 
Pocket était trop peu connu des marchois. Dès le retour de l’électricité, 
le système a été alimenté et mis à jour de toute nouvelle information, 
mais peu consulté par manque de connaissance. A partir du lundi, toute 
personne demandant des informations était invitée à suivre les mises 
à jour par le biais de cet outil dont la consultation a alors nettement 
progressé.

L’équipe municipale adresse un grand merci à tous ceux qui ont 
contribué à la résolution des problèmes générés par cet évènement 
climatique.

 Neige Compost
Dans la continuité de la 
recherche de limiter nos 
impacts sur l’environnement, 
une nouvelle initiative a été 
lancée concernant les restes 
des repas de la cantine

 Une commande au plus juste 
du nombre de repas pour éviter le 
gaspillage 

 Mise en place de conteneurs à la 
cantine pour récupérer les restes 
des repas enfants plutôt que de les 
mettre directement à la poubelle

 2 fois par semaine, Philippe et 
Aurélien transfèrent le contenu de 
ces bacs vers le tas de compost situé 
sur le terrain communal de la station 
d’épuration avec les autres déchets 
organiques produits lors de leurs 
activités 

 Une fois mûr, ce compost sert à 
améliorer le terreau de bacs à fleurs 
du village

La Lettre d’informations de La mairie de marches : n° 22 - hiver 2019 20206

vie communale

Tr
ie
r - Traiter

-
V
a
lo
rise

r

PAPIERS CAR

Journaux,
Magazines

Bouteilles et flacons 

en plastique

Emballages 
métalliquesBriques      

alimentaires

Pots et bocaux 
en verre

Bouteilles et 

flacons en verre

Papiers,

Enveloppes blanches 

Déchets 
de jardin

Cartons,
Cartonnettes

Sacs, films, boîtes et 

pots en plastique,

barquettes en polystyrène...

... au composteur !

26800 Portes-lès-Valence - 04 75 57 80 00 - contact@sytrad.fr - www.sytrad.fr

  MÉMO
Consignes de tri 

Déchets de nourriture 

et restes de repas



La Lettre d’informations de La mairie de marches : n° 22 - hiver 2019 2020 7

 Co-Recyclage

La mairie de Marches a donc profité de 
l’occasion pour récupérer tables, bureaux, 
armoires, chaises et lampes de bureaux pour 
améliorer l’accueil de la mairie, enrichir les 
rangements de l’école et du local du service 
technique. En novembre, c’est toute une 
équipe de déménageurs amateurs (élus et 
employés) qui procédait à l’enlèvement sur 
place à Valence des équipements réservés et 
qui a permis une belle économie financière 
: quand on sait qu’une seule grande armoire 
coûte entre 300 et 500€ !  

« Donnons une seconde vie aux matériels et 
matériaux en les proposant aux autres... », 
telle est la devise de la plateforme !

Dans le cadre d’un déménagement, ENEDIS proposait la 
récupération de nombreux meubles et équipements à titre 
gracieux, via la plateforme Co-Recyclage.Pro.

 

  

 

 

Dans le cadre du prélèvement à la source, 
les usagers peuvent signaler au plus tôt les 
changements de situation personnelle et de 
niveau de revenus via le service «Gérer mon 
prélèvement à la source» disponible depuis leur 
espace sécurisé sur www.impots.gouv.fr

 Info Pratique
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Chaque hiver, les reines quittent les nids pour aller 
s’enterrer dans la terre au chaud pour n’en ressortir qu’aux 
premières chaleurs du printemps afin de recommencer le 
cycle d’une vie.
Pour éviter la prolifération de ces insectes, les nids 
trouvés sont détruits de mai à novembre mais ne sont pas 
facile à voir !
C’est pourquoi, afin d’aider les apiculteurs, toute personne 
peut fabriquer un piège dont le but n’est pas d’éliminer ces 
insectes mais de prévenir de leur installation à proximité.
La réalisation de ce piège est à la portée de tous et en 
respectant quelques règles il ne retiendra que les frelons 
asiatiques, laissant repartir les autres insectes.

Vous aurez besoin de :
 1 bouteille en plastique
 1 fil de fer
 Des ciseaux
 1 clou

Le mélange servant d’appât est composé pour moitié de 
bière (pour attirer les frelons), pour l’autre moitié de vin 
blanc (il repousse les abeilles et les autres insectes) et 
une goutte de sirop de fruits.
Si vous êtes intéressés par ce système, faites-le savoir 
par mail auprès d’Isabelle ROUX avant le 20 février 2020 
et nous pourrons organiser un atelier.
isabelle.roux@marches.fr

Selon l’Observatoire national interministériel de la 
sécurité routière (ONISR), 700 000 personnes rouleraient 
sans assurance. C’est pour cette raison que la loi du 18 
novembre 2016 a créé le fichier des véhicules assurés 
(FVA). 
En cas d’interception par les forces de l’ordre, le fichier 
permet de vérifier immédiatement l’assurance du véhicule. 
Dans un premier temps, dans un but de prévention, tout 

propriétaire d’un véhicule flashé, pour lequel il aura été 
constaté que n’existe pas d’assurance, recevra un courrier 
l’invitant à régulariser sa situation au plus vite. Lorsqu’il 
sera jugé opportun de mettre fin à cette opération de 
prévention, les propriétaires des véhicules non assurés 
recevront, à la suite de l’avis de contravention pour l’excès 
de vitesse ou le franchissement de feu, un avis d’amende 
forfaitaire délictuelle.

brèves

 Piège à Frelons

 Lancement opérationnel du fichier des 
véhicules assurés et action de prévention

Le frelon asiatique s’est établi dans notre région depuis quelques années et continue de proliférer, 
véritable fléau pour les ruches et les apiculteurs.

En France, en 2018, 175 personnes ont trouvé la mort dans un accident routier impliquant un véhicule 
non assuré, soit 5% de la mortalité routière. 

Extrait du COMMUNIQUÉ DE PRESSE du Ministère de l’Intérieur du 15/10/19

On pouvait y trouver fruits et légumes, confitures, miel, viande et charcuterie 
de porc ainsi que des volailles, bières artisanales, pâtes fermières.

L’association Pirouette Cacahuette proposait aux visiteurs des crêpes et 
boissons ainsi qu’un stand de livres d’occasion.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 21 juin 2020, jour de la fête de 
la musique pour notre prochain marché de 

producteurs.

Cette année, les producteurs étaient nombreux au rendez vous du 
marché d’automne qui a eu lieu sur la place de la mairie lors du 
week-end « Chemin de peintres » du 13 octobre.

 Marché



Née en1984 et originaire de Pizançon, Maud est vite attirée par le côté « médical » 
et après un BAC économie s’oriente vers des études d’infirmière. Elle entre donc en 
prépa à l’école d’infirmière de Montélimar pendant 3 ans pour passer son concours.
Dès sa sortie de cet institut, elle ne tarde pas à trouver un poste en service neurologie 
à l’hôpital de Romans. Après 2 ans de cette première expérience, elle rejoint le service 
de surveillance continue en réanimation pour 10 ans. En parallèle, Maud a intégré les 
sapeurs-pompiers volontaires de Chatuzange-le-Goubet de 2003 à 2011.
Maud est mariée avec Loïc Perrier (maçon et charpentier) et a eu 2 enfants. Ces 
changements dans la vie familiale la conduisent à mener une réflexion sur son 
rythme de vie.
L’occasion du changement est arrivée lorsque Gisèle CHOVIN prend sa retraite : 
Maud décide de la remplacer au sein du groupe d’infirmières libérales du cabinet de 
Bésayes et rejoint deux autres marchoises, Sandrine VICAT et Véronique ENGELS. 
Depuis elles sillonnent les routes du secteur de Marches, Bésayes, Rochefort-
Samson, Barbières, St Vincent et Charpey.
On lui souhaite une bonne continuation dans son activité autour du village.
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www.chovin.fr

nicolas@chovin.fr 

04 75 47 48 56 

514, avenue des monts du matin 

Le pré brun - 26300 Marches

 04 75 47 43 17

Venez chez nous, nous 
ez nous, nous parlerons de toit...

 Portrait « métier » d’infirmière libérale
Maud Perrier

Empierrement chemin, cour

Fosse toutes eaux, fosse 
coco, micro-station, 
pompe de relevage

Etanchéité et drainage de mur

Gros terrassements

Location de mini-pelle et tracto-
pelle avec chauffeur
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BRAVO aux gagnantes du concours de recettes lancé dans le bulletin de cet été : merci à Valentine et 
sa maman Lucie pour la recette du Wrap au poulet citronné, présentée ci-dessous !

brèves

 Gratin de courge au bleu du Vercors

 Concours culinaire

Ingrédients :

 1 kg de Courge

 100gr de bleu du Vercors

 1 échalotte

 1 gousse d’ail

 1 pot de crème fraiche

 1 cuillère a soupe d’huile d’olive

 Sel et poivre

1) Préchauffer le four sur Th 7, 210°C

2) Éplucher la courge, retirer les graines 

et les filaments, couper la chair en cubes.
3) Dans une poêle, chauffer l’huile d’olive 

et faire revenir les cubes de potiron avec 

1 gousse d’ail pelée et l’oignon émincé, 

sans coloration.
4) Hors du feu, ajouter la crème, saler et 

poivrer.
5) Mettre dans un plat à gratin.
6) Couper le bleu en grandes tranches et 

le répartir sur le gratin.
7) Enfourner 25 min.
Servir dès la sortie du four

Ingrédients pour 4 personnes :
 800 gr d’émincé de poulet
 1 pot de crème fraîche liquide
 10 olives vertes et 10 noires dénoyautées 
 4 galettes wrap
 salade verte
 4 tomates
 1 branche de thym commun
 1 branche de thym citronné
 1 bouquet de persil plat 
 Sel / poivre, huile d’olive

1) Faire cuire les émincés de poulet dans 
une poêle avec un peu d’huile d’olive
2) Rajouter les olives vertes et noires 
coupées en morceaux

3) Parsemer le thym commun et 
le thym citronné, saler et poivrer à votre 
goût
4) Rajouter la crème fraîche 
5) Mélanger et laisser cuire une dizaine de 
minutes, rajouter à la dernière minute le 
persil frais ciselé puis réserver
6) Faire réchauffer à feux doux les wraps 
(quelques secondes de chaque côté)
7) Disposer dans une assiette et mettre un 
peu de salade verte et quelques tranches de 
tomates sur les 3/4 du centre de la galette 
et rajouter par dessus la préparation de 
poulet encore chaude
8) Plier la base du wrap et rouler le en 
serrant bien
9) C’est bon, prêt à manger, miam !!! Ça 
marche aussi en accompagnement de pâtes 
ou de riz,

Recette wrap au poulet citronné

Création de Valentine et sa maman

Ingrédients pour 4 personnes  : 800 gr d'émincé de poulet
                         1 pot de crème fraîche liquide
                                      10 olives vertes et 10 noires dénoyautées
               4 galettes wrap
              salade verte
               4 tomates

     1 branche de thym commun
     1 branche de thym citronné
     1 bouquet de persil plat 
     Sel / poivre, huile d'olive

Faire cuire les émincés de poulet dans une poêle avec un peu d'huile d'olive
Rajouter les olives vertes et noires coupées en morceaux
Parsemer le thym commun et le thym citronné, saler et poivrer à votre goût
Rajouter la crème fraîche 
Mélanger et laisser cuire une dizaine de minutes, rajouter à la dernière minute le persil frais
ciselé puis réserver
Faire réchauffer à feux doux les wraps (quelques secondes de chaque côté)
Disposer dans une assiette et mettre un peu de salade verte et quelques tranches de tomates
sur les 3/4 du centre de la galette et rajouter par dessus la préparation de poulet encore
chaude
Plier la base du wrap et rouler le en serrant bien

C'est bon, prêt à manger, miam !!! Ça marche aussi en accompagnement de pâtes ou de riz,



 Nouveau concours
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Sarl La Bayanne

Travaux Agricoles / Entreprise de battage

04 75 47 26 41

QUARTIER LA BAYANNE - 26300 MARCHES

dan@lespayres.com - www.delicesdespayres.com

Tél. : 04 75 47 40 37 - Fax : 04 75 47 22 94
E-mail : sarl.franchini@wanadoo.fr 

Z.A La Gare - 26300 MARCHES

Encart Publicitaire à faire en H25xL85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

   

 

Producteur et  Distributeur local 

de  granulés  de bois Certifié DIN+  
et  100 % naturel résineux local 

(Site de production dans la Drôme) 

 
Tél : 04 75 68 85 15 

 

Encart Publicitaire à faire en H25xL85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

   

 

Producteur et  Distributeur local 

de  granulés  de bois Certifié DIN+  
et  100 % naturel résineux local 

(Site de production dans la Drôme) 

 
Tél : 04 75 68 85 15 

 

En cette période de festivités de fin d’année, envoyez-nous une jolie photo de votre décoration de 
Noël (votre sapin, votre table ou vos illuminations extérieures). Nous attendons votre participation 
par mail à communication@marches.fr ou courrier à la mairie. A votre objectif !

compta@vialle-sarl.fr

42, avenue des Patriotes - 26300  BOURG-DE-PEAGE

Tél: 04 75 70 01 60 - Fax : 04 75 70 56 48

42, avenue des Patriotes - 26300  B

Tél: 04 75 70 01 60 - F

compta@v



Portes ouvertes !

Toute l’équipe développe sans cesse de nouvelles 
idées pour atteindre ses objectifs d’entreprise Zéro 
déchet, éco-responsable et locale ! 

 
Depuis le 20 mars 2013, jour du printemps, 

Lamazuna a permis la plantation de milliers d’arbres en 
France et dans le monde, mais pas seulement !

Nous avons pour projet de créer la forêt Lamazuna 
ici à Marches ! Nos deux premiers arbres sont un Ginkgo 
Biloba et Sylvain le pin Sylvestre qui est né à quelques pas 
de nos bureaux :)

Nous vous rappelons que tous les mardis de 16h à 

18h vous pouvez acheter nos produits auprès d’Ulysse, 
notre camion bleu, au 60 Rue des Entrepreneurs à 
Marches.

Vous bénéficiez également de 20% de remise sur la 
partie Cosmétiques ! Et cela fonctionne aussi sur le site 
internet avec le code SUPERMARCHES ! 

Alors à bientôt chez Lamazuna !!

Le 21 janvier 2020 nous vous accueillons 
exceptionnellement de 16h à 20h pour vous souhaiter la 
bonne année !! C’est le moment d’en savoir plus sur cette 
entreprise qui grandit avec vous ! 

N’oubliez pas de suivre toute l’actualité Lamazuna 
sur nos réseaux sociaux et de partager vos expériences 
avec le #lamazunamaviezerodechet.

ARBRES PLANTÉS EN AMAZONIE AU PÉROU4636

SYLVAIN ET GINKGO : LES DEUX PREMIERS 
ARBRES DRÔMOIS DE LA FORÊT LAMAZUNA

...

TONNES ÉQUIVALENTES DE CO² ÉCONOMISÉS
POUR COMPENSER LES ÉMISSIONS DE CO² ÉMIS

1322

ARBRES PLANTÉS EN FRANCE, À LUMIGNY (77),
HERIC (44) ET ROSIS (34)

2138

DES VENTES DE WWW.LAMAZUNA.COM REVERSÉ
À PUR PROJECT POUR L’AGROFORESTERIE

2%

Nous sommes arrivés à Marches il y a 1 an déjà !
merci pour votre accueil !!

LA FORÊT LAMAZUNA

Rencontrons-nous ! 

www.lam�una.com



Vous bénéficiez également de 

associations

 Pirouette Cacahuette
Une année placée sous le signe de la convivialité et de la nouveauté

Pirouette Cacahuette a terminé l’année scolaire 
tambours battants avec sa séance cinéma du 31 août 
ouverte à tous. Malgré la météo capricieuse, la diffusion 
de Moi, Moche et Méchant 3 a bien eu lieu à l’abri à la 
salle des fêtes pour le plus grand plaisir des enfants et 
de leurs parents. Toute l’équipe remercie une nouvelle 
fois tous ses partenaires : La Ferme des Payres, Richer 
TP, Lamazuna, Scierie Blanc, Papy Volailles, Chovin, 
Franchini, Adis, Ponant, la mairie, le BBRM et FOL26. 
Nous remercions aussi chaleureusement Fabrice, Max, 
Nathalie et tous leurs amis qui nous ont rejoints avec 
leurs VW et leurs Cox !

Le Bureau fraîchement élu et composé de 13 membres 
(5 anciens et 8 nouveaux membres) regorge d’idées pour 
cette nouvelle année scolaire. La première édition de notre 
soirée Halloween a remporté un franc succès : petits et 
grands, tous déguisés, heureux de se retrouver pour faire 
la fête ! Un grand merci à tous les habitants qui ont régalé 
nos petits monstres de friandises au cours de la ballade 
déguisée au coeur du village. Promis, l’année prochaine, 
nous rendrons visite à encore plus de Marchois ! 

La Fête des Allumoirs
En ce vendredi 6 Décembre, nous avons une nouvelle fois 
rassemblé petits et grands à la salle des Fêtes pour notre 

traditionnelle fête des allumoirs. Le temps clément a permis 
de profiter pleinement de la ballade aux lampions à la nuit 
tombée à travers le village et d’illuminer les rues de Marches 
de mille couleurs. De retour à la salle, le Père Noël a rendu 
visite à nos petits lutins et leur a offert à chacun papillotes et 
cadeaux, pendant que les plus grands se réchauffaient avec 
un bon vin chaud offert. Nous avons poursuivi la soirée avec 
buvette et restauration : hotdogs et assiettes de charcuterie 
artisanale (Boucherie Descours) et nos petits bambins ont 
pu écrire leur lettre au Père Noël pour commander leurs 
cadeaux.

Toute l’équipe, Lucie, Daniel, Marie-Sophie, Thibault, 
Aurélie, Emmanuel, Magali, Laura, Loïc, Clémence, 
Sophie, Gaëlle, et Romain vous souhaite un joyeux Noël et 
de bonnes fêtes !
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Le 6 décembre à 19 h30 la bibliothèque a reçu madame 
Jeanine Vignon, institutrice à Marches de 1981 à 1991, 
autour de son roman intitulé Le diable du fleuve, mystère 
sur l’Isère. Originaire de saint Gervais le port en Isère, 
elle a composé son roman à partir de documents relatifs 
à la fonderie créée en 1679, fabrique royale de canons 
par le roi Louis XIV.  Il s’agit donc d’un roman historique 
agrémenté d’une histoire d’amour singulière et 
mystérieuse. La soirée s’est achevée par des dédicaces 
et des ventes de livres autour d’un pot amical. Le livre 
est disponible à la lecture à la bibliothèque. 

 Bibliothèque  
le Liseron
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 Le chemin des peintres

 Paroisse

A Marches, vous avez été plus de mille visiteurs encore cette année.
Peinture, sculpture, dessin, photographie, il y en a eu pour tous les goûts,  
amateurs et professionnels  vous ont accueillis dans 17 communes de 
l’Agglo. Nous remercions les artistes, et l’implication de nos professeurs 
d’école et agents du périscolaire, dans la mise à l’honneur des dessins 
d’ enfants : les parents d’élèves de l’école primaire ont pu découvrir 
avec fierté le travail réalisé par leurs enfants. 
Vous êtes artiste amateur et souhaitez participer, contactez le secrétariat 
de mairie, nous serons ravis de vous accueillir pour la manifestation 
de 2020 . Dessiner, peindre, devrait être un exercice aussi général que 
parler, raconter, penser, chanter ou danser.

Venez découvrir votre village d’une façon différente, le croco (club romans de course 
d’Orientation) vous propose une course d’orientation dans le village, sur des parcours 
pour tous niveaux, d’un quart d’heure pour les plus rapides à trois quart d’heure partez 
à la recherche de balises avec une carte très détaillée du village et réalisée pour 
l’occasion ! Venez-vous confronter à certains des meilleurs français et découvrir ce 
sport !

Nous vous attendons nombreux participants ou curieux samedi 11 janvier  
de 14h30 à 16h30.

Maison Paroissiale St Pierre :
17 chemin de Cénizier - 26300 Chatuzange le Goubet

Tél : 04 75 47 40 01
Mail : secretariat.saintpierre26@gmail.com

Site Internet www.lesmontsdumatin.catholique.fr
Permanence :

les mardis, jeudis et samedis de 9h à 11h

Père Stéphane Nguyen :
Cure de Romans - 2 place du champ de Mars - 

26100 Romans
Tél : 06 11 35 80 57

Mail : stephane.nguyen@hotmail.fr

Secours Catholique  :
33 avenue Pierre Semard - 26100 Romans

Tél : 04 75 02 63 68
Permanence :

Accueil : Mardi et jeudi de 14h à 16h30 
Moment convivial : Mercredi de 14h à 17h

Café Sympa : Samedi de 9h30 à 11h30

Permanence à la maison paroissiale tous les vendredis de 16h à 19h
Célébrations : tous les dimanches à 10h30 à l’église de Chatuzange le Goubet.

Retrouvez toutes les dates dans l’agenda de la paroisse sur le site Internet  
http://lesmontsdumatin.catholique.fr/

Médiathèque Drômoise des Sciences Religieuses
Exposition de photographie entre l’Inde et le Tibet « La 
quête de l’absolu » de Yann Vagneux, prêtre à Bénarès. 
Visible d’octobre à fin janvier à la Médiathèque Drômoise des 
Sciences Religieuses du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30 et 
les samedis 14 décembre et 11 janvier de 9h30 à 12h. 

Les 12 et 13 octobre, Chemin de peintres vous a invité à sillonner les routes du territoire.

 Croco26
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 Le club des blés d’or

 Le repas des aînés

 Nous nous réunissons tous les mardis pour jouer aux 
cartes ou aux boules selon le goût de chacun et du temps. 
Nous faisons 5 repas dans l’année, soit à la salle avec un 
traiteur, soit à l’extérieur. Nous organisons toujours nos 2 
concours de boules, l’un au mois de mai et le second en 
septembre, à la rentrée. Les gens y viennent nombreux, car 
ils aiment cette ambiance et nos bons gâteaux faits maison. 
Si des personnes sont intéressées : n’hésitez à venir nous 
rejoindre un mardi (à partir de 14h) pour voir l’ambiance !
Nous avons malheureusement perdu deux adhérents 
en cette année 2019 : M. GUILLERMIN Johannes et M. 
CHASSOUANT Gérard, tous deux aimaient tant jouer aux 
cartes. Et nous aurons une petite pensée pour nos malades…

 Le club des blés d’or a créé un atelier «informatique», 
se retrouvant dans un milieu rural où internet n’est 
pas forcément arrivé chez tous, Mr Patrick Rousseeuw, 
bénévole a la bibliothèque, a proposé ses services pour des 
cours gratuits auprès de nos jeunes retraités, afin de leur 
permettre de manipuler ordinateur, tablette et téléphone et 
d’apprendre les bases : notamment accéder à sa messagerie, 
ses photos et tout autre outil de communication dont on a 
besoin de nos jours.
Ces cours sont constitués de 2 groupes de 6 personnes les 
mercredis de 9h30 à 11h30 qui alternent tous les 15 jours à 
la salle des fêtes de Marches.
Les personnes viennent de Marches mais aussi des villages 
alentours.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année à tous,
Les Présidentes, Josette et Eliane.

Cette année, après la cérémonie du 11 novembre au 
cimetière de Marches, les ainés du village au nombre de 
46 se sont retrouvés avec leurs accompagnants, les élus 
et leurs proches pour un repas autour de l’oie aux Délices 
des Payres.

Le Club des Blés d’Or continue sur sa lancée en suivant l’exemple de l’ancien Président.

Depuis le 16 

septembre 
dernier, Mathilde, 

notre animatrice 

Siel Bleu, nous 

apprend des pas 

de danse (salsa 

au 1er trimestre) 

après une séance 

d’échauffement. 

Les cours sont 

gratuits (lundi de 

16h15 à 17h15). 

Venez nous 

rejoindre, dès 

janvier : nous 

apprendrons les 

pas d’une autre 

danse.
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LUNDI AU JEUDI : 8H30 - 12H30 / 14H - 19H30

VENDREDI ET SAMEDI : 8H30 - 19H30 • DIMANCHE : 8H30 - 12H30

Tél. : 04 75 47 33 09 - Fax : 04 75 47 33 10
Le Pré Brun - 26300 Marches 
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 A.C.C.A Marches

 Comité des fêtes

 Puisqu’il a été mis en place avec beaucoup de polémique, 
la validation nationale à 200€; ce qui, pour certains 
chasseurs, leur permet de pratiquer leur loisir dans 
différents départements de France avec une seul validation; 
par contre l’assurance et la cotisation des cartes annuelles 
ou journalières restent toujours redevables.

 La technologie pour la chasse arrive aussi, avec des 
applications sur smartphone ou androïde, que ce soit 
pour la gestion des espèces, l’organisation des battues, 
comptabilisation ou encore les prélèvements des espèces 
gibier en action de chasse ou collisions routières.

 L’entente des deux sociétés de chasse Marches et 
Bésayes perdure depuis 2004, elle permet à nos adhérents 
Marchois, qui pour cette saison est au nombre de 49, de 
chasser sur un plus vaste territoire.

 Le plan de chasse lièvre commun aux deux A.C.C.A, 
qui comportait 22 prélèvements, a été réalisé en deux 
dimanches matins malgré le manque de quête pour nos 
chers compagnons courant à 4 pattes.

 Pour le gibier à plume sédentaire, quelques couvées de 
perdrix rouge et de faisans et ce, malgré la sécheresse, 
étaient présentes à l’ouverture.

 Les cailles, elles aussi, ont été nombreuses à être pré-
levées jusque tard dans la saison.

 Les grives et alouettes sont quant à elles toujours 
présentes.

 Le plan de chasse chevreuil dont les prélèvements sont 
au nombre de 3 bracelets par an, a quelque difficulté pour sa 
réalisation cette année vues les modifications importantes 
de leur habitat. Elles reprendront néanmoins les samedis 
matins au côteau de Marches.

 La fin de la saison s’annonce déjà, qu’il va falloir prévoir 
la campagne 2020-2021.
Avec en prévisions les battues renards, les aménagements 
habituels du territoire communal, la fête des laboureurs 
avec notre traditionnel char pour vous distribuer notre rôtie, 
la paella à emporter ou déguster sur place qui se déroulera 
début juin 2020 avec l’après-midi concours de boules amical.

 Le garde particulier et les piégeurs agréés de la société 
reprendront la régulation des prédateurs, et notamment 
des corvidés et pigeons ramier qui posent de plus en plus 
préjudices aux récoltes des exploitants agricoles.
A ce sujet, certains chasseurs des deux A.C.C.A avec un 
arrêté en poche, ont participé à des tirs hors période de 
chasse pour essayer de réguler les nombreux corvidés ou 
pigeons.
Pour cette saison 6 battues au sanglier, dont 3 étaient 
communes aux deux A.C.C.A ont été organisées dans des 
parcelles de maïs.

 Le problème récurrent des animaux errants est malheu-
reusement toujours d’actualité, les propriétaires concernés 
devraient prendre conscience des dommages que causent 
leurs animaux à quatre pattes pour la faune et les cultures 
sans oublier le danger qu’ils représentent à errer au bord 
des routes et chemins.

Que l’on en soit natif ou pas, respectons donc notre lieu de 
vie choisi : 
Qui est la campagne, avec ses coutumes ses bruits et ses 
odeurs.
Le Président, le Conseil d’Administration vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2020.

La fête des laboureurs aura lieu cette année le 9 février 2020
 Elle débutera par une messe à 9h45 (horaire à confirmer)
 11h défilé de chars suivi des bugnes, foujou, et vin blanc. 
 12 h apéritif.
 13h repas servi par le restaurant «délices des Payres» 

(sur réservation au 04 75 47 20 94).

La vogue annuelle aura lieu les 22 et 23 août 2020.
 Samedi 22 août concours de pétanque en doublette 

à partir de 14 h.
 Dimanche 23 août concours de pétanque en tête 

à tête à 8h30, suivi d’un méchoui à partir de 11h  
(réservation au 04 75 47 48 21 ou au 06 10 04 21 83),  
l’après midi concours de pétanque en triplette à partir 
de 13h30.

L’année 2019 aura été marquée par des changements importants...
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 Per Samusa

C’est tous les mardis de 16 H à 19 H 30  que les musiciens se rencontrent 
pour participer à des séances de travail.
Ils sont toujours présents dans les maisons de retraite et les hôpitaux 
pour apporter aux résidents des après-midi musicales. Leur programme 
ne s’arrête pas là, ils se produisent dans d’autres fêtes de village.
Les accordéonistes ont participé au Centenaire de l’Armistice 1918, 
organisé par les habitants de Charpey, St Didier et St Vincent la 
Commanderie. Les plus belles chansons d’avant-guerre ont été 
mises à l’honneur au son de l’accordéon.
Au cours de la saison cela représente 31 animations extérieures.
Toujours prêts à faire la fête, ils organisent :

 Le 25 juin un repas champêtre pour marquer la fin de la saison
 Le 18 Décembre une soirée de Noël sur le thème des chansons 

du monde et des régions Françaises
 La galette des rois, la pogne de pâques, les anniversaires.

Depuis 20 ans déjà, le groupe d’accordéon diatonique est 
toujours présent dans le village.

Pour tous renseignements sur  

l’Association, vous pouvez joindre la 

Présidente Nicole Cormon au, 

Tél : 04.75.47.42.39 

e-mail : nicole.cormon@orange.fr

Leur devise « Pour s’amuser »

Une entreprise du Groupe Cheval comme :

Cheval TP | Entreprise 26 | Molina | Rhône-Alpes TP
Asbestos | Valente | Valorsol environnement
Cheval granulats | Drôme Ardèche enrobés-émulsions | Sablons enrobés | SECO

Bourg de Péage

04 75 72 12 00

cheval-travaux-publics.fr

Tél. : 04 75 70 50 76 
E-mail : contact@scierieblanc.fr

www.scierieblanc.fr
686 Avenue des monts du matin, 26300 Marches
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Le nouveau secteur maternelle, anciennement dortoir / 
motricité / périscolaire a du être complétement cloisonné 
pour créer plusieurs volumes fermés :

 Liaison à la future extension, la salle de motricité 
 Dortoir
 Vestiaires maternelles
 Sanitaires
 Local ménage
 Local ATSEM

Depuis le 4 novembre nos petits et grands ont investi les 
lieux et tous sont très contents, plus de bruit de travaux 
pendant leurs activités !  Suite et fin des travaux du groupe 
scolaire avec la construction d’une salle de motricité et 
d’une 2ème cour au Nord / Est, les ouvrages de gros œuvre 
sont en cours de réalisation.
Merci aux maîtresses, aux ATSEM et à toute l’équipe 
périscolaire pour leur patience et leur implication, un 
grand merci à Philippe et Aurélien pour leur investissement 
pendant les travaux.

De nombreuses activités se mettent en place, certaines 
ayant déjà eu lieu comme le cross de l’école, organisé 
pour la première année à Marches. 
Les élèves ont également exposé leurs œuvres d’art 
lors de « Chemin de peintres » les 12 et 13 octobre.
Des sorties de ski de fond sont prévues pour les plus 
grands, ainsi que la découverte des musées des environs 
pour toutes les classes.

Après une première phase de travaux réceptionnée en avril dernier sur la partie cuisine, réfectoire, 
garderie et sanitaires élémentaires, la deuxième phase, côté maternelle, a pu démarrer en juillet.

Les écoliers ont repris le chemin de l’école. Une année scolaire 2019-2020 qui s’annonce riche en 
apprentissages et en découvertes.

école

 Un coin maternelle tout neuf pour nos petits !

 Ecole



 L’élagage,un enjeu 
pour le déploiement de 
la fibre optique à Marches
Le Syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN) est l’établissement public 
en charge de l’aménagement numérique de l’Ardèche et de la Drôme. Il porte un 
ambitieux projet de déploiement d’un réseau de fibre optique à la maison (Fibre 
to the Home - FTTH) sur l’ensemble du territoire bi-départemental, d’ici à 2025. 
La commune de Marches est concernée par deux périmètres de déploiement : 

 Un premier périmètre (Gare de Marches / route de Bésayes), avec les 
communes de Chatuzange-le-Goubet et Rochefort-Samson (Saint-Mamans), 
pour lequel l’ouverture commerciale est prévue en mars 2020. 

 Un deuxième périmètre, avec les communes de Barbières, Bésayes, Charpey, 
Saint-Vincent-la-Commanderie et le reste de Rochefort-Samson, pour lequel les 
travaux de câblage de la fibre optique viennent juste de démarrer. 
Pour déployer la fibre dans chaque maison, le réseau public ADN utilise les 
poteaux supports de réseaux électriques et téléphoniques existants pour 60% 
des linéaires. 
L’épisode neigeux du 14 novembre a causé d’importants dégâts sur ces réseaux. 
Un premier diagnostic des impacts sur le déploiement de la fibre optique montre 
que les deux poches de déploiement dont dépend notre commune ont été les plus 
fortement touchées : quelques poteaux cassés à remplacer et d’autres toujours 
debout mais inaccessibles, beaucoup de branches tombées sur les linéaires de 
câbles aériens, obstruant le passage de la fibre…
Il convient de rappeler que l’entretien des abords des réseaux existants, et plus 
particulièrement l’élagage des arbres à proximité de ces réseaux, constitue un 
enjeu essentiel du déploiement du réseau public de fibre optique. Cela permet 
de garantir la qualité du réseau, d’éviter des retards de déploiement, ainsi qu’un 
surcoût.
Comme nous venons d’en faire l’expérience, l’absence d’élagage fragilise les 
réseaux déjà existants et peut également entraîner l’impossibilité de déployer la 
fibre sur une partie du territoire communal. 

A qui incombe la responsabilité de l’élagage : ce que dit la loi
Lorsque les plantations sont situées sur le domaine privé, les opérations 
d’entretien des abords des réseaux (débroussaillage, coupe d’herbe, élagage 
voire abattage) sont à la charge et aux frais du propriétaire du terrain ou de 
l’occupant.
L’exploitant du réseau (ENEDIS pour les réseaux électriques ou ORANGE pour 
les réseaux téléphoniques) peut toutefois accomplir ces opérations s’il en est 
convenu au préalable par convention avec le propriétaire du terrain. Dans la 
pratique, de telles conventions n’existent que lorsqu’il y a un risque d’atteinte 
à la sécurité et à l’intégrité des réseaux au regard des difficultés techniques de 
mise en œuvre. 
En conclusion, pour que le déploiement de la fibre puisse se réaliser dans de 
bonnes conditions et que chacun puisse avoir accès à la modernité grâce à la 
fibre optique, pensez à élaguer régulièrement les arbres situés aux abords des 
réseaux aériens sur vos propriétés ! 

 État civil
Naissances :

BACHELIN Jade
FERRAD Jenah 
GOUPIL Clara
PAIN Lucas

PANALIER Chloé
SALEM Lila
SEIGNOBOS Matteo

Décès :

BENOIT René 
CHASSOUANT Gérard

Mairie de Marches

École

Déchetterie

Locations de salles

4, place Raymond Chovin 
26300 MARCHES

Tél. : 04 75 47 43 24 
Fax : 04 75 47 34 56 
contact@marches.fr 
www.marches.fr

École de la Colline : 
1025, avenue du Vercors 
26300 Marches 
Tél. : 04 75 47 47 52 
Directrice : Aurélie Rodriguez

Cantine périscolaire :  
04 75 71 57 20 
Accueil de loisirs périscolaires  : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 
7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h30

periscolaire@marches.fr

Dépôt gratuit pour les particuliers.

Lundi : 13h30 - 17h30 
Mercredi : 13h30 - 17h30 
Vendredi : 13h30 - 17h30 
Samedi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30

Salle Jean Cheval  
(capacité : 300 personnes)

Salle Désiré Nicolas  
(capacité : 50 personnes)

Salle du 45ème parallèle  
(capacité : 40 à 50 personnes)

Pour visiter une salle, pour les 
tarifs, pour tout autre renseigne-
ment ; s’adresser en mairie. 

Des bancs et tables de 4 mètres 
peuvent être loués aux habitants, au 
tarif de 3E la table et 1E le banc.

Horaires d’ouverture
Mardi : 14h - 18h 
Jeudi : 14h - 18h 
Vendredi : 8h30 - 12h

infos


