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sommaire éditorial

Elle a été marquée par des faits importants 
parmi lesquels je retiendrai la naissance de la 
Communauté d’Agglomération et le renouvellement 

des conseils municipaux. Celui de Marches peut dès à présent dresser 
un bilan satisfaisant de l’exécution de son premier exercice budgétaire.

Une bonne nouvelle pour commencer : la Communauté d’Agglomération 
Valence Romans Sud Rhône-Alpes, au final, n’a pas été scindée, le 
Président Nicolas Daragon n’ayant pas donné suite à son projet initial. 
Ce nouvel ensemble territorial, dont Marches fait partie, riche de sa 
diversité, pourra désormais s’organiser et peser au sein de la future région 
Rhône-Alpes Auvergne. Les élus communautaires doivent maintenant 
élaborer un projet de territoire cohérent et équilibré faisant une place 
convenable à la ruralité et à nos nombreuses petites communes. Il s’agit 
avant tout de renforcer l’attractivité de notre territoire pour développer 
l’activité économique créatrice d’emplois et de richesses tout en visant à 
améliorer la qualité de vie des habitants en leur apportant des services 
de proximité.

Au niveau communal, l’activité de la nouvelle équipe municipale a été 
soutenue. 

Le chantier marquant de l’année a consisté à organiser et mettre en 
place la réforme des rythmes éducatifs à la rentrée de septembre. 
On pouvait craindre des dysfonctionnements. Finalement tout se 
déroule parfaitement. Ces activités proposées de 15h30 à 16h30 sont 
fort appréciées par les enfants qui les pratiquent. L’excellent travail 
d’organisation et le suivi réalisés par Cécile Mallet portent leurs fruits. 
Par leurs compétences et leur grande qualité d’animation les agents 
communaux qui composent l’équipe périscolaire ont su se faire apprécier 
d’emblée par les écoliers. Les intervenants extérieurs font découvrir 
avec passion leur domaine d’activité. Enfin, je remercie sincèrement les 
bénévoles qui consacrent du temps et de l’énergie auprès des enfants.

« L’année 2014 s’achève… 

Comité de rédaction : Cécile Mallet, Véronique Sauzet, 
Danielle Goudard, Claude Chovin, Hugues Mottet,  
Régis Pradon et les responsables des associations. 
Photos : Gaël Grandouillet, Danielle Goudard,  
Cécile Mallet et Claude Chovin. Réalisation : Original.
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VOYAGES A LA JOURNÉE
Marché de Turin    un samedi par mois  47 € 
Le Perthus    un samedi par mois  44 € 

Les JOURNEES À THÈMES
Déjeuner spectacle à « la Villa »   Dimanche 8 Février 2015 70 €
Fête du citron à Menton   Dimanche 15 Février  47 €
Bataille de fleurs    Samedi 21 Février  46 €
Carnaval de Nice     Dimanche 22 Février  46 €
Fête du Mimosa à Mandelieu   Dimanche 22 Février  42 €
Carnaval Vénitien à Annecy   Dimanche 1er Mars  29 €

Concerts / Spectacles
Concert des Prêtres    25 Janvier 2015   63 €
Danse avec les Stars    13 Février   80 €
Holiday on Ice     24 - 25 Avril   67 €
Florent Pagny    3 Juillet    54 €

SÉJOURS / CIRCUITS en AUTOCAR
N’ATTENDEZ PLUS
Carnaval de Nice et Fête du Citron à Menton du 14 au 15 Février 2015 330 €
Carnaval de Venise    du 13 au 14 Février   370 € 
Salon de l’agriculture    du 20 au 22 Février  325 €
C’est le printemps en Espagne   du 11 au 14 Avril  199 €
L’Ile D’Elbe et l’Ile de Giglio en Italie   du 18 au 22 Avril  520 € 
La Hollande, ses moulins et ses fleurs   du 21 au 25 Avril  699 €
Une mer de jardins sur la Riviera   du 30 Avril au 3 Mai   433 €

DEMANDER NOTRE CATALOGUE 2015
LES RAPID’BLEUS Lic : 026 960002 & ALLONCLE TOURISME Lic : 026 960001

60 AV JEAN MOULIN - 26100 ROMANS / ISERE
TEL : 04.75.02.75.11 - FAX : 04.75.02.72.44

Mail : contact@rapid-bleus.net
Site : www.rapid-bleus.com

Le Spécialiste du « Voyage Groupe » en autocar
Collèges - Lycées Clubs Sportifs - Comité d’Entreprise

Clubs du 3ème Age - Associations
DES DEVIS SUR MESURE

Une équipe commerciale dynamique pour réaliser tous vos projets !
ALLONCLE TOURISME votre Agence de Voyages A VOTRE SERVICE

Pour vos voyages individuels



éditorial (suite)

Vie communale

Vous avez pu constater que le quartier des Allées vertes prend forme. Depuis quelques semaines les maisons poussent 
comme des champignons. La construction des 13 maisons locatives va démarrer dès le mois d’avril 2015.

Je dois vous signaler quelques nouveaux équipements récemment mis en place :

Tout d’abord l’acquisition d’un défibrillateur, installé sur la façade de la mairie. Il devenait indispensable de se doter 
de cet équipement dont l’usage peut sauver la vie de personnes en arrêt cardio-respiratoire.

Grâce au savoir-faire de Philippe et Aurélien, la salle des fêtes Jean Cheval est maintenant équipée de toilettes 
accessibles aux personnes handicapées. Enfin, la crémation étant de plus en plus pratiquée, y compris dans nos 
campagnes, un columbarium et un jardin du souvenir ont été mis en place dans notre cimetière afin de répondre aux 
attentes de nos administrés.

En 2015, les travaux de voirie de la rue Charles Ollat seront réalisés dès le début d’année. La construction de WC 
extérieurs sur la place du 19 mars 1962 va également être lancée. On prévoit aussi le goudronnage de la place du 
45ème parallèle.  Enfin on procèdera à l’aménagement d’une salle de classe à l’étage où se trouvait le logement 
d’instituteur.

Il me reste à vous inviter à une lecture attentive de ce numéro d’hiver du Chemin de Ronde et à vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Dès à présent je vous présente mes vœux les plus sincères pour l’année 2015. 
J’aurai l’occasion de le faire de vive voix 

le vendredi 16 janvier 2015 à 18h30 à la salle Jean Cheval 
lors de la cérémonie organisée par la municipalité à laquelle vous êtes tous très cordialement invités.

CLAUDE CHOVIN

 Projets ? travaux sur la commune ?  
       où en sommes-nous ?

L’enjeu des travaux de réfection de cette voie communale 
est triple : assurer la sécurité des usagers motorisés ou 
des piétons ; veiller à l’esthétique et à l’harmonie, enfin, 
la problématique environnementale avec l’écoulement des 
eaux pluviales est également à prendre en compte.

Lors de la réunion du  1er  octobre 2014, le conseil municipal 
a entériné le sens unique à la montée de cette voie jusqu’au 
niveau de l’ancienne école de filles, tout en maintenant  la 
circulation à double sens  sur la partie supérieure, pour 
faciliter l’accès des riverains à leur domicile.

Ce sens unique évitera les croisements « hasardeux » de 
véhicules sur la première partie de voie, la plus étroite. 
Il permettra également de disposer de la surface pour 
matérialiser au sol la voie de cheminement doux, très 
empruntée par les écoliers  des quartiers du Val des Petites 
Marnes ou de la Marne.

Après consultation de plusieurs entreprises, le marché des 
travaux a été attribué à l’entreprise Cheval. 

Rue Charles Ollat… Les travaux démarreront (enfin !) au 1er trimestre 2015
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BL-MENUISERIE

Port. : 06 30 44 17 09 - Tél/Fax : 04 75 47 63 81
bl-menuiserie@orange.fr

999 QUARTIER GRANGENEUVE - 26300 MARCHES

BOIS/PVC/ALU pour rénovation et neuf
M. BONNARDEL

La Cour Dei Fiori
Fleuriste

Résidence Adrien Jean (A côté des Kinés)
26300 Châtuzange le Goubet

Tél. 04 75 02 19 93

CÉCILE MALLET
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 Des toilettes accessibles aux personnes  
à mobilité réduite à la salle des fêtes

Il aura fallu, pour Philippe et Aurélien, monter une cloison, prévoir les écoulements, 
plâtrer, poncer, poser la faïence, peindre… Et  quelques jours plus tard, les toilettes 
pour les personnes à mobilité réduite sont opérationnelles ! Bravo à l’équipe pour 
cette belle réalisation.

Le monument en granit 
rose et gris comporte 8 
cases pouvant accueillir 

chacune deux urnes cinéraires. Une stèle a été installée 
dans le jardin du souvenir avec, à ses pieds, des galets 
blancs  pour permettre la dispersion des cendres des 

défunts. Enfin, un banc en granit permettra à chacun de se 
recueillir.
Toutes les modalités et les textes de lois régissant les 
columbariums et la dispersion des cendres sont disponibles 
en mairie.

C’est tambour battant que les travaux ont commencé, menés par les deux 
agents d’entretien communaux. 

CÉCILE MALLET

 Les « allées vertes » :  
      c’est parti !

 Le columbarium du cimetière  
est maintenant terminé

Le futur lotissement prend forme et les premières maisons individuelles 
sont sorties de terre. 

C’est à l’entreprise Granimond que la municipalité a confié la réalisation 
des travaux d’assemblage et montage du columbarium. 

 Habitat  
pays de Romans… 

Faute de fonds propres suffisants, 
le bailleur social renonce à 
l’acquisition  de la parcelle de 
terrain derrière la mairie (l’ancien 
terrain de tennis), qui aurait 
permis la construction d’un petit 
immeuble pouvant accueillir 
quelques logements en locatif. 
Le conseil municipal a décidé 
de ne pas remettre ce terrain 
immédiatement en vente, de façon à 
conserver un espace aménageable 
au cœur du village. 

Vie communale

… abandonne son projet de 
construction

Nous accueillerons les premiers  nouveaux 
marchois fin avril/début mai 2015.
Pour rappel, la première tranche de 
ce lotissement compte 10 logements 
individuels et 13 logements construits 
par Habitat Dauphinois, puis mis en 
location par le bailleur social Drôme 
Aménagement Habitat.

Aventure Evasion
Locations  de Gîtes / Chalets - Stages sportifs

Quartier des guerres-route du stade - BP 12 - 26300 Chatuzange-le-Goubet 
Tél. 04 75 05 18 95 - GSM : 06 14 28 29 73 - Email: info@aventure-evasion.fr



 
 
 
 
 

Le budget 2014 voté le 22 avril s’équilibre en fonctionnement  
à 542 700 euros en recettes et en dépenses et en investissement 
à 315 700 euros.

 Zoom sur les finances  
    de la commune

 Trève…
… des confiseurs à la mairie
Durant les vacances de Noel, la mairie est 
exceptionnellement fermée du 24 au 30 
décembre 2014. Une permanence aura 
lieu le 31 décembre, de 9h00 à 11h30, 
notamment pour les inscriptions sur les 
listes électorales. N’oubliez pas alors 
de vous présenter avec les justificatifs 
suivants : 

 Une pièce d’identité récente (valide ou 
périmée depuis moins d’1 an) prouvant 
votre nationalité française : passeport ou 
carte nationale d’identité,
Si vous êtes devenu français récemment 
et que vous ne possédez pas encore de 
pièce d’identité française : pièce d’identité 
d’origine (passeport ou carte d’identité 
valide ou périmée depuis moins d’un an) 
+ une preuve de la nationalité française 
(décret de naturalisation ou certificat de 
nationalité).

 Un justificatif de domicile (avis 
d’imposition, facture EDF…).

VALENCE CEREALES
Silos - 26300 MARCHES

Tel.  04 75 47 41 75

Siège social : Les Rabatières - 26270 MONTELEGER

Tél. 04 75 57 24 33 - Fax. 04 75 57 35 94
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Les taux des taxes locales n’ont pas subi d’augmentation en 2014.
Des dépenses maîtrisées … 
Malgré une baisse des dotations de l’Etat et une augmentation des charges 
(TVA, Réforme des rythmes éducatifs …) et grâce à une bonne maîtrise des 
dépenses, les engagements budgétaires seront tenus. Une prospective 
du compte administratif faite au 1er décembre laisse même entrevoir un 
excédent de fonctionnement substantiel pour l’exercice 2014.
… malgré de nouvelles charges
L’organisation des TAP (Temps d’Activités Péri-éducatives) engendre des coûts 
supplémentaires même si des ressources telles que le fonds d’amorçage 
viennent les compenser partiellement : charges supplémentaires de 
personnel, mobilier, fournitures diverses. Aussi, afin de ne pas trop impacter 
le budget communal, le choix a été fait de répartir la charge entre les parents 
et la commune.
Une baisse significative de l’endettement
Pour la deuxième année consécutive, la commune n’a pas fait appel à 
l’emprunt. Cela se traduit par une baisse du niveau d’endettement (527€/
hab au 31/12/2014). Enfin 3 emprunts étant arrivés à échéance cette année, 
l’annuité de remboursement va passer de 56 000€ en 2014 à 41 700€ en 2015. 
Des recettes nouvelles attendues 
Pour mémoire, l’installation photovoltaïque a rapporté 6 100€ cette année.
Les nouvelles constructions vont s’accompagner de recettes : taxe d’aménagement, taxe d’habitation, puis taxe foncière 
avec un décalage de 2 ans. 
Au vu de ces éléments, il est prévu de ne pas augmenter les taux des taxes locales en 2015. 
Tenant compte des nouveaux arrivants, essentiellement de jeunes couples, l’effectif scolaire devrait dans un premier 
temps se maintenir puis sans doute progresser dès 2016-2017. Nous devons veiller à assurer la qualité du service public 
d’accueil des enfants dans les domaines scolaire et périscolaire.  Aussi des investissements devront être programmés pour 
l’aménagement et l’extension des locaux scolaires. Ce qui naturellement n’exclut pas des dépenses pour le renouvellement 
du matériel, d’équipements et les travaux de voirie notamment. 
Ces investissements sont rendus possibles par une capacité d’autofinancement renouvelée et un possible recours à 
l’emprunt.

Tél. : 04 75 47 45 07 - Port. : 06 80 71 02 25 - E-mail : richerguy@wanadoo.fr
1651 AVENUE DU VERCORS - QUARTIER LES LILAS - 26300 MARCHES

Terrassement/VRD
RICHER TP

CLAUDE CHOVIN

 
Matériels et Produits de Nettoyage pour l’Industrie et la Collectivité 

Location – Vente – SAV 
Aspirateurs, Laveuses, Balayeuses, 

Monobrosses, Nettoyeurs haute pression 

7 allée James Joule - ZI des Auréats - 26000 VALENCE
Tél 04.75.40.10.02  Fax 04.75.40.11.43 

www.rtm-international.com    info@rtm-international.com 
    

 



 Prévention santé : la commune       se dote d’un défibrillateur

En effet, les salles des fêtes sont souvent utilisées  par les associations ou pour 
des événements festifs. Dès lors, il nous a semblé utile de fournir à tous, un 
équipement de secours indispensable et fiable, en espérant bien sûr qu’il ne 
serve pas !!!! 

Nous avons choisi de placer cet appareil à l’extérieur, sur la façade de la mairie, 
pour une accessibilité maximale 7/7 j, 24/24h. « Nous sommes conscients du 
risque de dégradation » explique  le maire, Claude Chovin, « mais au vu de 
l’urgence du geste de défibrillation, il a été une évidence pour le conseil municipal  
que l’appareil soit placé à l’extérieur pour favoriser la rapidité du secours ». 

En effet, il sera seulement demandé d’avertir la mairie, a postériori, de l’utilisation 
du défibrillateur.

L’arrêt cardio-respiratoire : que 
sa co ?
ll peut avoir des origines diverses : 
cardio-vasculaire (infarctus, hémor-
ragie, trouble du rythme,...), trau-
matique, neurologique, respiratoire 
ou accidentelle (électrisation, intoxi-
cation). Il est généralement dû à 
un dysfonctionnement de l’activité 
électrique du cœur. Il est fréquem-
ment associé à un rythme cardiaque 
anormal appelé fibrillation ventricu-
laire, correspondant à la contraction 

rapide, désorganisée et inefficace 
des ventricules cardiaques. La vic-
time perd très rapidement connais-
sance, la plupart du temps sans 
alerte préalable. Un choc électrique 
précoce peut permettre au coeur de 
reprendre une activité normale, c’est 
pourquoi des défibrillateurs sont pré-
conisés dans les lieux publics, en 
particulier ceux fortement fréquen-
tés (centres commerciaux, halls de 
gare, aéroports, avions, trains) ou 
présentant un risque particulier (éta-

blissements scolaires ou accueillant 
des personnes âgées, stades et com-
plexes sportifs). L’association d’une 
réanimation immédiate et d’une  
défibrillation précoce améliore consi-
dérablement les chances de survie, 
jusqu’à 40%.
Chaque minute qui s’écoule sans in-
tervenir diminue de 10% les chances 
de survie. En moins de 10 minutes, 
sans aucun secours, l’arrêt cardiaque 
peut donc être fatal.

Que faire face à un arrêt cardiaque ? : La chaîne de 
survie. La défibrillation constitue un maillon essentiel 
de la chaîne de survie. Celle-ci consiste en une série de 
quatre maillons qui procurent aux victimes d’urgences 
médicales les meilleures chances de survie.

Ces maillons sont les suivants :
1- APPELER : la victime s’écroule. Après avoir fait le dia-
gnostic de l’arrêt cardiaque (absence de conscience et 
de respiration) impérativement prévenir les secours : le 
SAMU par le 15,  les pompiers par le 18, le 112 ou le 114
2- MASSER : pendant que l’un appelle les secours et s’en-
quiert d’un défibrillateur, on commence le massage car-
diaque externe, associé aux insufflations (bouche à bouche) 
si possible. On doit ensuite utiliser un défibrillateur, en 

complément du massage. S’il n’y a pas de défibrillateur 
externe, on poursuit le massage sans s’arrêter jusqu’à  
l’arrivée des secours.
3- DEFIBRILLER : l’important est de gagner de précieuses 
minutes, le taux de réussite du choc passant de plus de 
70% dans les premières secondes à moins de 20 % après 
1/4 d’heure.
4- ARRIVÉE DES SECOURS MÉDICALISÉS, qui prennent la 
relève et assurent le transport à l’hôpital.

Signalisation des défibrillateurs cardiaques automatisés externes 
dans les lieux publics
En France, l’arrêté du 16 août 2010  fixe les modalités de signalisation des 
défibrillateurs cardiaques automatisés externes dans les lieux publics :

Les municipalités n’ont aucune obligation légale de s’équiper d’un défibrillateur. 
Mais ce projet a été réfléchi et adopté au sein du conseil municipal. 
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.fr TAXIS ALPHA SERVICE

Ambulances des collines
TOUTES DISTANCES (JOUR NUIT) 24H/24H - 7j/7
Transports Malades Assis (Kiné, Dialyses, Rayons, Hospitalisation, 

Transport de Corps avant et après mise en bière)
Tél. : 04 75 71 20 20 - Fax : 04 75 70 95 06

SIÈGE SOCIAL : 7 RUE DE DUNKERQUE - BP 15 - 26300 BOURG-DE-PÉAGE

Vie communale
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 Prévention santé : la commune       se dote d’un défibrillateur
FORMATION
Suite à l’acquisition de cet appareil, la 
municipalité a organisé une session 
de formation destinée à tous les 
marchois, ce samedi 13 décembre. 
Mais si ces derniers  n’étaient pas 
massivement au rendez-vous, la 
formation s’est néanmoins déroulée 
en présence d’élus et quelques 
habitants. 

Voici un rappel de cette formation :
Quand une victime est inconsciente, 
le secouriste doit :

 prévenir un sur-accident,
 mettre la victime sur le dos (si ce 

n’est pas le cas),
 libérer les voies aériennes pour 

faciliter la respiration (bascule 
prudente de la tête en arrière et 
élévation du menton),

 vérifier la respiration,
Si la victime ne respire pas :

 appeler ou faire appeler 
les secours et demander un 
défibrillateur, 

 commencer la réanimation cardio-
respiratoire (victime sur un plan dur 
- 30 compressions / 2 insufflations 
ou seulement compressions selon un 
rythme de 100/mn),

 installer le défibrillateur et suivre 
ses instructions.

Mise en place du défibrillateur :
 dénuder la poitrine de la victime 

(si besoin il y a des ciseaux dans le 
boîtier du défibrillateur), 

 sortir les électrodes, les décoller 
de leur support et les coller sur la 
poitrine de la victime comme indiqué 
sur l’emballage,

 suivre les indications de l’appareil 
(ne pas toucher la victime pendant 
l’analyse et le choc, reprendre la 
réanimation par compressions),

 si le défibrillateur annonce la 
délivrance d’un choc, le secouriste 
veille à ce que personne ne touche la 
victime et dit « éloignez-vous ».

Remarques :
 ne pas décoller les électrodes 

pendant la réalisation des 
compressions thoraciques,

 continuer jusqu’à l’arrivée des 
secours et leur prise en charge,

 si la victime reprend conscience, 
laisser les électrodes en place, 
mettre en Position Latérale de 
Sécurité et surveiller la respiration,

 laisser l’appareil en marche 
jusqu’à la prise en charge des 
secours.

Tout savoir sur le défibrillateur 
Qu’est-ce qu’un défibrillateur ?
Un défibrillateur automatique 
externe  (DAE) est employé pour 
administrer une décharge électrique 
à une personne qui vient d’avoir un 
arrêt cardiaque.
Ai-je le droit d’utiliser un défibrillateur?
Depuis le décret du 4 mai 2007, toute 
personne même non médecin, est 
habilitée à utiliser un défibrillateur.
Pourquoi s’équiper d’un défibrillateur ?
Le défibrillateur sauve des vies. 
Quand une personne subit un 
arrêt cardio-respiratoire, le rythme 
régulier du cœur devient chaotique. 
Chaque minute sans battement du 
cœur diminue les chances de survie.

Comment fonctionne un défibrillateur 
automatisé externe ?
Deux électrodes, connectées au 
défibrillateur, sont placées sur le 
thorax du patient.
Un ordinateur à l’intérieur du 
défibrillateur analyse le rythme 
cardiaque du patient et détermine 
si un choc est recommandé pour 
sauver la victime. Si un choc est 
nécessaire, le défibrillateur donnera 
les instructions vocales pour choquer 
le patient en toute sécurité.
Est-ce qu’un défibrillateur est 
compliqué à utiliser ?
Le défibrillateur est très simple 
d’utilisation. Il est cependant conseillé 
de suivre une formation, notamment 
à la réanimation cardiopulmonaire.

Est-ce qu’un non médecin peut faire une 
erreur en utilisant un défibrillateur ?
Non. Les instructions vocales du 
défibrillateur guident l’utilisateur 
étape par étape. De plus, l’appareil 
a été spécialement conçu pour que 
l’utilisateur ne puisse pas délivrer de 
choc à quelqu’un qui ne nécessite pas 
de choc.
Est-ce que le défibrillateur peut faire 
une erreur ?
Ceci est très peu probable. Les 
études montrent que le défibrillateur 
interprète le rythme cardiaque de 
la victime plus rapidement et plus 
précisément que les professionnels 
formés des urgences. Si le 
défibrillateur détermine qu’aucun 
choc n’est nécessaire, il ne pourra 
pas y avoir de choc délivré.
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Tél. : 04 75 47 20 94 - Port. : 06 77 12 27 83
fermedespayres@live.fr - wwwfermedespayres.com

QUARTIER LES PAYRES, 1447 AVE DU VERCORS - 26300 MARCHES
Tél. / Fax : 04 75 47 44 33 - Port : 06 87 08 34 81 

LE CHEYLARD - 26300 MARCHES

Producteur de volailles de ferme : poulets, pintades (dindes, oies, chapons pour les fêtes)
Vente à la ferme et sur les marchés de produits artisanaux locaux :

Poulets, pintades, lapins - Dindes, oies, chapons - Charcuteries - Aliments volailles
(fabriqués à la ferme) - Céréales (blé, maïs) - Volailles démarrées - Pondeuses

EARL LE CHEYLARD



 le nouveau site internet de Marches  
          est en ligne

Plus ergonomique, plus convivial, 
vous y retrouverez toutes les infos 
utiles et nécessaires, agrémentées de 
quelques nouveautés.
Par exemple, vous pouvez désormais 
découvrir l’actualité sur la page 
d’accueil, télécharger des formulaires 
d’inscription à la cantine ou prendre 
connaissance des menus qui y sont 
proposés…
Vous pouvez également vous abonner 
à la newsletter, dont la fréquence 
dépend de l’actualité. 
Nous avons pensé ce site pour qu’il 
soit le plus interactif possible. 
N’hésitez pas à y contribuer en nous faisant part de votre 
avis ou de vos suggestions, en nous signalant tout oubli 
ou erreur, en partageant vos photos ou vos informations à 

cette adresse : www.marches.fr
 Nous vous souhaitons une bonne visite ! 

Tout nouveau, tout beau, le site internet de la commune  version 2.0 est en ligne !

ANTOINE DEMEUSY
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École - Périscolaire

 École

 Périscolaire

En effet, les enfants viennent désormais 
5 jours par semaine à l’école : lundi, 
mardi, mercredi matin, jeudi et 
vendredi. A Marches, les journées sont 
raccourcies : les élèves terminent les 
cours à 15h30. Ils peuvent profiter 
ensuite d’activités périscolaires mises 
en place par la mairie jusqu’à 16h30.
Peu de changements concernant les 
enseignantes, Mme Coat conserve les 
PS/MS/GS, Mme Rodriguez les GS/
CP, Mme Texier les CE1/CE2 et Mme 
Bruyat les CM1/CM2.  Nous avons 
accueilli Mme IFRI qui est présente le 
mardi, le mercredi et le vendredi dans 
l’école.

Des projets ont commencé à voir le jour 
durant cette nouvelle année scolaire :
Le jeudi 16 octobre la première grande 
lessive de l’année était étendue dans 
la cour de l’école. Les parents et les 
enfants ont pu admirer les réalisations 
des élèves sous un beau soleil.
Le vendredi 17 octobre, les élèves ont 
participé au cross organisé comme 
chaque année au stade Chatuzange le 
Goubet. Félicitations à eux pour leur 
belle performance !
Ils ont également assisté au spectacle 
de Noël, présenté par la troupe 
de théâtre Thalie, le vendredi 19 
décembre.

Diverses manifestations devraient 
ponctuer le reste de l’année scolaire.

De nombreux changements sont 
venus rythmer cette rentrée 2014. Il 
nous a d’abord fallu mettre en œuvre 
les nouveaux  rythmes scolaires et, 
de « profiter » de cette réforme pour 
structurer le service de garderie en un 
accueil de loisirs périscolaires grâce 
à la volonté commune de Bésayes et 
Marches.
Dès lors, l’ensemble des temps 
d’accueil du matin, midi et soir et les 
Temps d’Activités Péri-éducatives  
obéissent à la réglementation des 
accueils collectifs de mineurs, 
notamment en termes de ratio 
d’encadrement, de projet pédagogique, 
de règles de sécurité...
Dans le cadre de cette création 
d’un accueil de loisirs, la commune 
a pu bénéficier  de subventions et 
« la  périsco » (comme la nomment 
certains élèves) s’est étoffée de 
mobilier et de nouveaux jeux et jouets, 

pour le plus grand plaisir des enfants 
et…des animatrices !
Les TAP, pensés  sur un rythme de 7 
semaines, permettent aux enfants de 
s’initier à de nombreuses activités : 
les ateliers de peinture-dessin sont 
rattachés à l’histoire de l’art, les 
séances d’origami  ou création d’objets 
mobilisent la créativité et la motricité 
fine des enfants ; ils peuvent encore 
aller faire leur  cirque et apprendre 
à jongler,  ou bien encore devenir, le 
temps d’un atelier  « comédie club », 
un artiste en herbe, les séances à la 
bibliothèque permettent l’éveil autour 
du livre,  l’éveil corporel - relaxation  
vise à apprendre à libérer les tensions, 
se relaxer, mieux développer son 
potentiel, sans oublier les séances de 
jeu, façon naturelle d’apprendre. 

Proposer un accueil de qualité pour 
les enfants scolarisés sur la commune 
qui soit respectueux du rythme de vie 
de l’enfant, voilà notre ambition.
Ambition partagée et soutenue 
par toute l’équipe municipale, élus 
et  agents. Je tiens à souligner et 
remercier l’ensemble de l’équipe pour 
son investissement et sa motivation : 
tous les services ont été mobilisés 
dans le succès de cette rentrée et 
du 1er trimestre. Merci à Delphine, 
Alexia, « Juju », Martine B, Clémence, 
Philippe, Aurélien, Elisabeth, Sandrine 
et Martine F. 

Mardi 2 septembre, 90 élèves ont retrouvé le chemin de l’école. Une rentrée qui s’est déroulée dans le calme 
malgré la modification des rythmes scolaires.

Les TAP ont réussi leur rentrée

AURÉLIE RODRIGUEZ

CÉCILE MALLET

CROSS 2014

Tél. : 04 75 47 48 56 - Fax : 04 75 47 43 17 - E-mail : contact@chovin.fr - SITE : www.chovin.fr
514 AVENUE DES MONTS DU MATIN - LE PRÉ BRUN - 26300 MARCHES

Charpente - Couverture - Zinguerie Installateur de Panneaux Photovoltaïques

Etudes
et devis
gratuits
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 Les TAP : Paroles d’enfants

 Parole à Delphine Grail,  
directrice de l’accueil de loisirs
En cette rentrée scolaire 2014, du 
changement a eu lieu sur le planning 
des petits écoliers marchois.
La réforme scolaire est venue 
s’installer pour que le rythme 
d’apprentissage et de loisirs des 
enfants soit plus régulier. Depuis 
Septembre, des activités sportives, 
culturelles ou artistiques sont 
proposées de 15h30 à 16h30 leur 
permettant ainsi de « rentrer plus 
sereins et plus concentrés pour 
les devoirs à la maison » reportent 
certains parents. C’est aussi lors 
du repas que l’apaisement grandit 
puisque le service se fait à présent 
en deux mi-temps. Cette nouvelle 
organisation offre aux enfants un 
moment plus calme et donc plus 
propice aux échanges. 
L’équipe pédagogique se compose 
de Delphine Grail, directrice de 
l’accueil de loisirs périscolaire, et 
de deux référentes : Alexia Bellon 
pour les différents temps d’accueil 
et Geneviève Jossau-Juarès (que 
tout le monde reconnaîtra sous 

l’appellation Juju) pour les Temps 
d’Activités Péri-éducatifs couramment 
appelés TAP. Des intervenants viennent 
compléter l’équipe pédagogique pour 
l’encadrement et l’animation des 
diverses activités péri-éducatives de 
fin de journée.
Tous les membres de l’Accueil de 
Loisirs Bésayes-Marches (ALBM) 
mettent en place des animations 
ludiques et divertissantes autour de 
divers projets et évènements, comme 
vous avez pu observer en période 
d’Halloween ou de Noël avec les 
décorations fleurissantes dans les 
locaux. 
L’organisation générale des TAP se 
fait en 5 périodes 

de 7 semaines chacune sauf la 
cinquième qui sera de 8 semaines 
avant les grandes vacances. Ces 
courtes séquences permettent de 
proposer aux enfants une initiation 
et une découverte d’activités toutes 
aussi diverses les unes que les autres 
(cirque, art plastique, origami, éveil 
corporel, comédie club…) sans qu’ils 
aient le temps de se lasser. Les enfants 
sont inscrits dans un cycle d’ateliers 
qui change à chaque période.
Si vous souhaitez avoir plus 
d’informations sur l’ALBM, les 
animatrices référentes restent à 
votre écoute au sein des locaux 
périscolaires.
Vous pouvez aussi me contacter à 
l’adresse mail : périscolaire.marches@
gmail.com ou dans les locaux de 
l’ALBM et/ou en mairie le lundi matin.
L’équipe pédagogique souhaite à tous 
les enfants et leur famille une très 
belle année 2015, épanouissante en 
loisirs et partage !
Périscolairement,

j’aime bien faire le calendrier, j’aime le groupe bleu, c’est bien on fait des choses 
avec nos mains, oui j’aime bien le sport,....... et le hockey en salle c’est trop cool
j’adore tous les jeux de société,.......... le plus que j’aime c’est le solitaire........j’aime le 
jeudi ! et moi j’aime le lundi parce qu’on découvre des nouveaux jeux très vieux…
j’aime parce que ça fait du bien de se masser avec des ballons c’est rigolo,
j’aime moyen mais bien quand même
dans le groupe vert, j’ai aimé le théâtre ! moi aussi, j’aime bien parce que on se 
lâche et on rigole et on fait des rôles....J’adore ça passe trop vite................
j’aime bien créer....... C’est bien  on ramène chez nous
j’ai découvert des nouveaux livres et des histoires, j’aime raconter des histoires 
aux touts petits
Le cirque c’est le plus, plus, plus… j’adore .... Ca dure pas assez longtemps,  on 
rigole toujours
c’est bien on apprend en jouant

DELPHINE GRAIL

Z.A. LA GARE - 26300 MARCHES
Tél. : 04 75 47 20 13 - Fax : 04 75 47 30 38 - E-mail : jean.luc.pain@wanadoo.fr

s.a.r.l. PAIN
 Entreprise Générale du Bâtiment

depuis 1936
Maçonnerie - Couverture - Charpente

Béton de décoration pour surfaces extérieures
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 Portrait de marchois

« Je m’appelle Alexandre Torralba et 
j’ai 13 ans l’escalade est pour moi une 
passion qui a commencé tôt, puisque 
tout petit je grimpais partout.
Dès l’âge de 7 ans  j’ai demandé à 
mes parents de m’inscrire au club de 
Romans (escapade).
Mon professeur d’escalade Mr Blache 
(professeur de sport à Notre Dame 
des Champs) m’a permis d’intégrer 
dès la 6ème la section d’escalade 
ce qui a rajouté quatre heures 
supplémentaires d’entrainements 
à mon planning et la possibilité de 
participer aux  championnats de 
France UGSEL (Fédération sportive 
éducative enseignement catholique).
 A partir de la 5°, j’ai été recruté par 
le Team Kyou (le groupe compétition 
du club) puis tout a commencé à 
devenir de plus en plus dur : séances 
d’entrainement plus physiques, circuit 
training et compétitions d’un autre 
niveau (FFME : Fédération Française 
Escalade Montagne).

Heureusement mes parents me 
soutiennent en venant me chercher et 
m’emmènent à mes entrainements. 
Il faut savoir que je consacre entre 
8 et 10  heures de grimpe entre les 
entrainements du club et de la section 
escalade et que je termine deux jours 
par semaine à 20 heures.   
Pour les compétions il y a 3 types de 
grimpe : 
- la vitesse : ou l’on doit grimper une 
voie le plus vite possible avec la corde 
accrochée en haut de la voie,
- la difficulté : ou l’on doit aller le plus 
loin dans une voie,
- le bloc qui est un enchainement 
de mouvements physiques sur une 
très courte hauteur pour réduire les 
chutes.
C’est après 6 ans ½ de pratique qu’on 
a obtenu le titre de champion de 
France UGSEL de bloc en équipe avec 
mes amies Camille et Bertille. »

Et à Alexandre de conclure : « c’est 
vrai qu’on est dans la bonne région 
avec le mont Blanc pas très loin et il y 
a beaucoup de grimpeurs » !
Nous te souhaitons, Alexandre, 
d’autres belles victoires et 
surtout, beaucoup de plaisir et 
d’accomplissement dans ta passion.

 Spectacle de Noël

Ce vendredi 19 décembre, la compagnie « L’art du théâtre Thalie » et la compagnie Artis 
leur offraient (comme à d’autres écoles, d’ailleurs) un  magnifique spectacle : « mon rêve 
de Noël ».
Durant une heure, les comédiens se sont donnés la réplique et ont poussé la chansonnette 
pour faire rire et rêver petits et grands ! Mission accomplie : les enfants avaient des 
étoiles plein les yeux ! 
Un grand merci à cette talentueuse troupe  pour ce beau cadeau.

C’est le dernier jour d’école avant les vacances mais c’est déjà Noël pour 
les petits écoliers marchois !  

En cette fin d’année, nous avons rencontré Alexandre, champion d’escalade. Portrait d’un jeune  
grimpeur…

Brèves

CÉCILE MALLET
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 Chemin de peintres :  un beau cru 2014

 Paroles aux associations
Association Per S’amusa, Association d’accordéons 
diatoniques à Marches 
Tous les mardis les accordéonistes se retrouvent à la salle 
Jean Cheval de 15h30 à 20h pour apprendre à jouer de cet 
instrument de musique qui connait une forte recrudescence 
depuis le milieu des années 1980, dans le milieu « folk » et 
qui s’est rapidement répandu dans les fêtes traditionnelles. 
Comme d’habitude, le groupe a participé à diverses 
animations dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les 
fêtes de villages, les clubs de seniors, les marchés de Noël, 
etc…
Cette année, il était présent au festival d’accordéon 
diatonique à la Roche de Glun où peintres et musiciens se 
sont retrouvés sous un soleil de plomb autour du bassin 
des musards. Le 28 octobre a eu lieu l’Assemblée Générale 
en présence de Monsieur Hugues Mottet, en charge des 
associations à la Mairie de Marches. Le bilan des festivités 
de la saison a été présenté par la Présidente :
Le 17 décembre organisation de la soirée de Noël, en 
mettant en scène des chansons engagées qui ont permis 
de présenter une impressionnante parade en uniformes 
marquant ainsi le centenaire de la guerre de 1914.

Le 24 juin un repas champêtre a été organisé au quartier 
« Les Payres » à Marches.
Le 11 octobre une sortie avec le Mastrou au son de 
l’accordéon, suivi d’un repas au restaurant « chez 
Germaine ». Et bien d’autres petites fêtes au sein du 
groupe. Le bilan musical a été présenté par l’animatrice : 8 
nouveaux morceaux ont été appris et 6 autres sont déjà mis 
en place pour 2014/2015.
LES PROJETS : Continuer à découvrir d’autres morceaux de 
musique dans une 
ambiance amicale 
et démontrer à toute 
personne intéressée 
par ce piano à 
bretelles que celui-
ci est à la portée de 
tous.
Prix de la cotisation 
annuelle : 35€ ;  
Alors venez nous rejoindre !
Pour tous renseignements 04 75 47 42 39
L’association vous présente ses meilleurs vœux de bonne 
et heureuse année.

Les 11 et 12 octobre, chemin de peintres a conduit 726 visiteurs à la salle des fêtes Jean Cheval.

Associations
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42, avenue des Patriotes - 26300  BOURG-DE-PEAGE
Tél: 04 75 70 01 60 - Fax : 04 75 70 56 48

compta@vialle-sarl.fr

A l’honneur, artistes professionnels et amateurs : Catherine 
Cazau de Chateaudouble : peintures abstraites, Sophie 
Lietard Boulard de Marches : aquarelles et illustrations de 
livres pour enfants, Patricia Orard, marchoise : mosaïque 
décorative, Cindie Farina de Guilherand-Granges : 
peintures abstraites,  Marie Noelle Metel de St Vincent 
la Commanderie et ses élèves, Perrine Chovin, Anais et 
Charlotte Der Baghdassarian : dessin et peinture, Jean 
Marie Pradon, marchois : sculpteur sur métal, Michel 
Monnet de Geyssans : peintre autodidacte, Jean Bovier-
Lapierre : dessin d’architecte à l’encre et lavis, exposition 

d’affiches de la guerre 14-18 (prêt de la bibliothèque 
municipale de Grenoble). Affiches largement plébiscitées 
des élèves de l’école venus à l’exposition ! Ervée Chassouant 
Marce a pu expliquer aux enfants l’importance des affiches, 
comme soutien aux soldats et moyens de communication.
Beaucoup d’émotion et de passion partagée sur ces deux 
jours, une exposition de grande qualité, un grand merci à 
tous.

DANIELLE GOUDARD



Associations

 ASCM
Cette année, aura été pour 
nous l’année du changement 
avec deux nouvelles arri-
vantes, Mlle Karine Barret 
et Mlle Jessica Cohet et la 
modification du bureau.

Nous sommes heureux d’organiser 
notre bourse annuelle de miniatures 
et toutes collections annuelle le 
dimanche 14 décembre 2014. De 
plus, nous ferons partie de la fête 
des labourweurs avec un nouveau 
char. En juin 2015, nous organiserons 
notre vide grenier annuel. Venez 
nombreux !
L’ ASCM vous souhaite de très belles 
fêtes de fin d’année ! 

 Pirouette Cacahuette

Après le départ de 2 membres du bureau 
en Juin dernier, Pirouette Cacahuette 
avait peur pour son avenir… Merci à 
Angélique pour ses idées, sa bonne 
humeur, à Sabine pour sa contribution, 
c’est elle qui, il y a quelques années a 
donné le jour à l’association.
Mais celles qui restent se disent alors: 
« Encore en sursis comme chaque 
année, pourvu que… »
Et voilà que lors de notre AG du 30/09 le 
nombre de candidates pour l’élection 
du nouveau bureau explosait ! 
Après le vote, la nouvelle équipe, 
pleine de bonne volonté et de 
dynamisme est alors composée de 6 
personnes au bureau et de nombreux 
autres membres actifs. Une année qui 
démarre sous les meilleurs auspices ! 
Nous rappelons que l’objectif premier 
de l’association est de contribuer au 
financement des projets scolaires 
(en cours ou à venir) mais aussi 
de participer à la vie de l’école 
et de la commune en proposant 
des manifestations ludiques et 
variées et de faciliter la rencontre 
entre parents et particulièrement 
aux nouveaux arrivants. L’année 
dernière, le bénéfice récolté 
de nos diverses manifestations 
a permis le don de 3613€  
à l’école, venus financer le projet 
théâtre de l’année.
Quel programme pour 2014-2015 ? 

 Un 1er goûter a déjà eu lieu lors 
de la grande lessive de l’école le 16 
octobre dernier.

 Le 10 novembre les enfants  
ont pu se retrouver déguisés en 
petit(e)s indien(ne)s lors de notre 
soirée contes Amérindienne 
(découverte du mode de vie des 
tribus, et jolis contes indiens). 
La soirée s’est terminée par 
une dégustation de chamallows 

autour du tipi et du « feu » de camp.
 Le vendredi 12 décembre nous 

nous sommes retrouvés pour notre 
traditionnelle fête des lumières. Comme 
chaque année, les enfants et leurs 
parents, lampions allumés ou bonnets 
clignotants ont arpenté les rues de 
Marches dans la bonne humeur. Et à 
l’arrivée, c’est le Père Noël dans sa 
carriole qui est venu distribuer des 
papillotes aux enfants !

 La commande des chocolats pour les 
fêtes a été passée et promet de belles 
dégustations gourmandes. Et merci à 
tous pour votre participation.

 Notre Loto (en partenariat avec 
l’école) aura lieu le vendredi 30 janvier à 
20h à la salle des fêtes.
Nous vous attendons nombreux pour 
cette soirée conviviale.

 Le 20 mars c’est en dansant que nous 
fêterons le printemps lors d’un petit bal 
costumé.

 Le dimanche 12 avril, nous 
organiserons notre premier marché du 
terroir (vente de fleurs et plantes par 
l’association et produits gastronomiques 
par les producteurs locaux).
Si vous souhaitez exposer, n’hésitez 
pas à nous contacter pour plus de 
renseignements.

 Les olympiades prévues le samedi 30 
mai sont reportées au dimanche 7 juin.
En attendant ces belles rencontres à 
venir, nous vous souhaitons à toutes et 
tous de joyeuses fêtes de fin d’année !

La rentrée 2014-2015, une rentrée au-delà de nos espérances ! 

Le bureau : Audrey Barret (Vice 

présidente), Amandine Blanchard 

(trésorière ajointe), Gaëlle Bruchon 

(secrétaire adjointe), Laurie Mallan 

(secrétaire), Cécile Mallet (trésorière), 

Laetitia Milord (Présidente).  

pirouchouette@hotmail.fr

ELECTRICITE -PLATRERIE NEUF-RENOVATION

Yann PATOUILLARD  06 89 34 34 76
flybat26@gmail.com

330, rue des Pies - 26730 EYMEUX
Tél. : 04 76 38 92 29 - Fax : 09 70 06 36 18
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PLATRERIE - PEINTURE - RENOVATION DE FAÇADES - CARRELAGE - MENUISERIE

Tél. / Fax : 04 75 47 24 06

Email : BOURNE.Hubert.SARL@wanadoo.fr
QUARTIER CHOPINE ET PILÈNE - 26300 CHATUZANGE LE GOUBET

SARL BOURNE HUBERT



UN DÉBUT DE SAISON RÉUSSI
Le BBRM a bien démarré la saison 2014-2015 : Chez les 
Jeunes, les U11 vainqueurs du tournoi de Montmeyran, 
les U17 devraient monter en Elite, les U15 se maintenir 
en Excellence, les U13 invaincus en Excellence. Pour les 
adultes, les Féminines, les Séniors et les Vétérans sont 
en milieu de tableau et enfin le Futsal souvent victorieux. 
Le BBRM a recruté un 2° arbitre : Jessy Daux qui rejoint 
ainsi Joris Albert. Pour compléter ce tableau de début de 
saison, beaucoup de changements en Séniors avec près 
de la moitié de l’effectif renouvelé et un nouveau coach : 
Mickael Charrière, mais aussi beaucoup de Débutants, 
en U7 et U9 mais aussi en U11 et en U13 (10 nouveaux 
licenciés chez les collégiens !)… 
Au total 180 licenciés dont 160 joueurs et 20 dirigeants.
Le BBRM a besoin de consolider l’équipe dirigeante : 
désormais, Philippe Rodriguès accompagne les Féminines, 
et Quentin Dumas les Séniors Futsal. Nous recherchons 
encore un éducateur U7, ou un parent dirigeant.
6° TOURNOI FUTSAL DU B.B.R.M.
Des U9 aux Vétérans, le BBRM organisera début 2015 des 
tournois Futsal en janvier et février. Au total entre 80 et 
100 équipes et plus de 25 clubs de Drôme-Ardèche seront 
accueillis à Barbières dans le gymnase intercommunal. 
Une telle organisation n’est 
pas sans conséquences vis-
à-vis des autres associations 
utilisatrices du gymnase. Le 
BBRM remercie leur Président 
de leur coopération ou 
compréhension 

LE LOTO DU BBRM, 
UNE RÉUSSITE !
Grand succès pour 
notre loto du BBRM 
à la salle des fêtes 
de Charpey : samedi 
15 novembre, 440 
personnes ont joué et 
nombreux sont ceux 
qui sont repartis avec 
un lot (330 quines), 
avec beaucoup de 
produits locaux à 
gagner. 
Un grand merci aux nombreux sponsors qui nous 
soutiennent, souvent depuis de nombreuses années.
L’INFORMATION EN CONTINU
Consultez le site internet du BBRM. Une seule adresse 
pour faciliter la communication au sein du club, avec nos 
supporters et partenaires : interclubs-bbrm.footeo.com
Avec plus de 400 connexions par jour, nous venons de 
dépasser fin septembre, les 400 000 connexions depuis de 
la création du site !

LE CALENDRIER 2015 DU BBRM
Comme l’année dernière, les Jeunes 
licenciés du BBRM vont s’organiser 
pour vendre les calendriers dans 
nos villages : merci de leur faire bon 
accueil, que vous soyez acheteur ou 
pas !
Jean-Pierre Manteaux 06 22 42 53 88
Responsable des équipes Jeunes du 
BBRM - 04 75 47 38 47

 BBRM FOOTBALL : Interclub BBRM 
Barbières  Bésayes  Rochefort-Samson  
Marches

Son Assemblée Générale se déroulera le Jeudi 8 janvier 2015 à 19h salle du 
45ème parallèle.
La bibliothèque... et les

Depuis septembre 2014, dans ses locaux, la bibliothèque par l’intervention de 
Janie, Mado et Michelle, participe bénévolement, aux TAP le Mardi.
Elle a aussi mis en place une permanence supplémentaire le Mercredi de 11h30 à 
12h, afin de permettre aux enfants de fréquenter à nouveau la bibliothèque.
Cette permanence est organisée à titre d’essai et si cela est concluant, elle 
perdurera en 2015.

Associations

 Bibliothèque

MICHELLE PRADON
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Vie communale

 11 novembre 2014

 Repas des aînés

En cette année de célébrations 
du centenaire de la 1ère guerre 
mondiale,  ce 11 novembre 2014 a vu 
se rassembler de nombreux marchois 
de tous âges pour commémorer 
l’armistice de cette grande guerre. 
Ce fut d’abord, après le dépôt de la 
gerbe, l’énumération des noms de  
nos concitoyens, morts pour la patrie 
en 14-18 et 39-40. Monsieur le maire 
appela ensuite une minute de silence.

Le message du secrétaire d’état 
chargé des Anciens Combattants et 
de la Mémoire, Kader Arif, partagé 
ensuite, souligna l’horreur des  
27 000 morts du 22 août 1914 et tout 
en payant hommage aux sacrifices de 
nos ainés mit l’accent sur l’espoir de 
paix éternelle envisagé le 11 novembre 
1918. 
En 2014, en effet, ainsi que le dit 
l’historien Rémi Dalisson : « Le 11 

Novembre tend à devenir une fête 
de paix ». Tous nos héros tombés 
ne pourraient que s’en féliciter! 
La cérémonie se termina donc 
joyeusement à la mairie par le 
traditionnel vin d’honneur, bienvenu 
des enfants et des adultes. A Marches, 
ce 11 novembre 2014 fut un moment 
solennel, de retour sur l’histoire, 
convivial et intergénérationnel.

Plus de cinquante couverts attendaient sur des tables aux décors de fête, et dans la 
cuisine, le traiteur « Délices des Payres » s’affairait pour mettre une dernière touche à 
un repas qui se voulait de choix. Et si le temps a tourné à la pluie et la fraicheur, c’est la 
chaleur de ce moment convivial qui marquera cette journée « spéciale » !

Commémoration de la Victoire et de la PaiX 
Hommage à tous les morts pour la France.

Comme tous les ans à la même date, le Conseil Municipal avait convié les 
aînés de la commune pour partager un repas festif.

 RÉGIS PRADON ET  CÉCILE MALLET

 CÉCILE MALLET
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Sarl La Bayanne
Travaux Agricoles / Entreprise de battage

Jean-Marie CARAT  -  Thierry CARAT

04 75 47 26 41

QUARTIER LA BAYANNE - 26300 MARCHES



Vie communale

 Dorémi

 Infos de la paroisse

Le dispositif DOREMI est un dispositif 
opérationnel de rénovation thermique 
de vos maisons individuelles (travaux 
d’isolation des murs, de la toiture, du 
plancher, menuiseries, ventilation, 
chauffage, eau chaude sanitaire).
L’objectif du dispositif : vous 
accompagner dans vos projets de 
rénovation : conseil en rénovation, 
accompagnement pour mobiliser 
les aides et subventions existantes, 
accompagnement dans le montage 
de vos prêts… Vous êtes concernés 
par le dispositif DOREMI si vous 

respectez les conditions suivantes :
 vous êtes propriétaire d’une 

maison individuelle construite avant 
1975 localisée dans l’agglomération 
VRSRA,

 votre maison n’a pas bénéficié de 
travaux d’amélioration énergétique 
ces dernières années,

 vous occupez cette maison à titre 
de résidence principale et vous êtes 
prêts à financer tout ou partie des 
travaux.
Pour postuler à cette expérimentation, 
téléchargez le dossier de candi-

dature disponible sur le site de 
l’agglomération ou demandez-
le à Agglo Eco Energie par mail :  
aggloecoenergie@valenceromansagglo.fr  
ou par courrier à Valence Romans Sud 
Rhône-Alpes - Rovaltain - Avenue de 
la Gare BP 10388 
26958 VALENCE Cedex 9

SOLIDARITÉ : 
Suite à une enquête réalisée en 2013, 
une cellule solidarité s’est constituée 
au niveau de notre paroisse St PIERRE 
des MONTS du MATIN.
Cette cellule regroupe des membres 
des différentes communautés catho-
liques de notre paroisse et a pour 
objectif de centraliser les besoins et 
trouver les personnes ou les structures 
susceptibles d’y répondre. Il peut s’agir 
de réponse à des besoins matériels, 
de transport, de port de communion, 
d’écoute et de rencontre…etc…
Les demandes confidentielles peu-
vent être déposées dans la boîte 
« solidarité » aux heures d’ouverture 
de la permanence à Chatuzange ou 
dans la boîte aux lettres.

CATÉCHÈSE :
Un groupe de 15 enfants en CE2-
CM1 se rencontre tous les 15 jours à 
Marches. Ce groupe fait partie des 99 
enfants inscrits au catéchisme sur 
notre paroisse, qui se répartissent 
entre l’éveil à la foi, le CE1, le 
parcours CE2-CM1 et la préparation 

à la 1ère communion. Pour tout 
renseignement, contacter le 
secrétariat de la paroisse.

VISITE DU NOUVEL ÉVÊQUE :
Notre nouvel évêque, Mgr Pierre-
Yves Michel, nommé par le pape 
François ce 4 avril 2014 et ordonné 
le jeudi 29 mai, est venu en aout 
dernier faire connaissance avec 
notre paroisse. A la suite de la messe 
dominicale, un apéritif et un repas 
partagé ont été l’occasion pour lui 
de rencontrer et échanger en toute 
convivialité avec les paroissiens de 
notre communauté.

RAPPEL :
Permanence accueil et secrétariat 
tous les matins de 9h à 11h à l’adresse 
suivante (à côté de la pharmacie de 
Chatuzange) : 
Paroisse St Pierre des Monts du Matin 
62 rue des Monts du Matin  
26300 CHATUZANGE LE GOUBET
Tél. : 04 75 47 40 01
e-mails : secretariat.saintpierre26@
gmail.com

Le bilan du diagnostic du plan climat Energie fait apparaitre un parc de logement très « carboné » 
aux performances discutables dont la facture énergétique augmente de façon considérable avec le coût 
de l’énergie.

 Baptêmes : Faire une demande 

6 mois avant la date choisie

 Mariages : Faire une demande 

un an avant

 Funérailles : S’adresser au 

secrétariat ou contacter  

Mme Cécile Derbet  

(Tél. : 04 75 47 44 30)

 Cathéchisme : Renseignements 

et inscriptions au secrétariat.

  Messes : Le planning mensuel 

est affiché à la porte de l’église. 

Vous pouvez aussi consulter le site 

internet 

http://egliseinfo.catholique.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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 Prochaines  
   échéances électorales

 Voter en 2015

Aux urnes les 22 et 29 mars 2015

Pour voter en 2015, pensez à vous inscrire sur les listes électorales !

 Poème 

Les élections départementales remplacent les élections cantonales et désignent 
les membres du conseil départemental (ex-conseil général) dans le cadre du 
canton.
Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront ainsi tous remplacés en 
mars 2015 par des conseillers départementaux.
C’est avec la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers 
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, 
que l’assemblée dirigeant le département a pris le nom de conseil départemental 
(en remplacement de la précédente appellation de conseil général).
Le mode d’élection des conseillers départementaux (ex-conseillers généraux) 
est également modifié.
En 2015, lors des prochaines élections départementales (22 mars pour le 1er 

tour et 29 mars pour le second), deux conseillers 
départementaux seront élus dans chaque canton 
au scrutin binominal à deux tours. Les candidats 
devront se présenter en binôme composé d’une 
femme et d’un homme. 
Élus pour six ans, les conseillers départementaux 
seront désormais renouvelés en intégralité.

Deux élections auront lieu en 2015 : les élections 
départementales les 22 et 29 mars et les élections régionales 
en décembre. Pour pouvoir voter, il faut impérativement 
être inscrit sur les listes électorales.
Si vous avez changé de domicile récemment, vous devez 
donc faire la démarche auprès de la mairie pour vous 
inscrire avant le 31 décembre 2014.

La mairie tient une permanence exceptionnelle le 31 
décembre 2014 de 9h à 11h30, pour permettre aux 
retardataires d’effectuer cette démarche.

POÈME ÉCRIT PAR  M. M.
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Tél. : 04 75 70 59 76 - Fax : 04 75 05 28 16
E.mail : sarl-dupont@wanadoo.fr - www.dupont-energies.com 

LES CHIROUZES - 26300 PIZANÇON

M. Bournier Patrick
Tél. : 04 75 71 07 73 - Fax : 04 75 71 07 74

QUARTIER CHIROUZES - 26300 PIZANÇON

Tél : 04 75 47 23 04 
www.andrepatissier.com



 À vos agendas
VŒUX 2015
Vendredi 16 janvier 2015 à 18h30 heures à la salle des fêtes, tous les marchois, 
jeunes et moins jeunes, ainsi que les nouveaux arrivants sont conviés aux aux 
vœux de la municipalité.
Cette cérémonie sera suivie d’un pot de l’amitié. Nous vous attendons 
nombreux !

VOISINS VIGILANTS
Réunion publique voisins vigilants, participation 
citoyenne le 4 février 2015 : Pour vous informer et 
répondre à toutes vos questions.
Dispositif piloté par le Préfet et encadré strictement 
par la Gendarmerie, « Voisins vigilants » consiste 
à faire appel à  des interlocuteurs privilégiés habitant différents secteurs de 
la commune, dotés d’un sens civique et sensibles aux questions de sécurité, 
pour accroître le niveau de sécurité en menant une action concertée de 
vigilance dans une démarche collective et un esprit de confiance renouvelé 
entre la population et les acteurs de la sécurité, sans toutefois tomber dans 
l’excès. Une réunion publique est organisée par la municipalité en partenariat 
avec la Gendarmerie Nationale le mercredi 4 février 2015 à 20h à la salle des 
fêtes Jean Cheval pour discuter de la mise en place de ce dispositif.
Nous comptons sur une présence nombreuse des marchois.

 Recette 

Recette gourmande : la tarte aux noix

Pour 8 personnes :
- 1 pâte brisée ou feuilletée 
- 2 oeufs 
- 150g de cerneaux de noix 
- 150g de sucre en poudre 
- 25 cl de crème fraîche
1. Préchauffer le four à 180°C.
2. Mixer les cerneaux de noix
3. Mélanger le sucre et les oeufs. Ajouter 
les noix mixées. Une fois incorporées, 
ajouter la crème fraîche. Bien mélanger.
4. Foncer un moule à tarte avec la pâte 
et couler la préparation, enfourner pour 
30 min. Déguster tiède.
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 Recette 
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Pompes Funèbres MOURIER

  Tél. : 04 75 59 62 77 - Fax : 04 75 59 56 23
Z.A. LES GOUVERNAUX - 26120 CHABEUIL
Tél. : 04 75 44 37 59 - 26000 VALENCE

Funérarium - Marbrerie
Organisation complète des obsèquesM
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Assurances et Banque 
Agence de Bourg-de-Péage 

32, Allée de Provence - 26300 BOURG-DE-PÉAGE
www.groupama.fr

Tél. : 04 75 47 40 37 - Fax : 04 75 47 22 94 - E-mail : sarl.franchini@wanadoo.fr - Z.A. LA GARE - 26300 MARCHES

Tél. : 04 75 47 46 43 - Fax : 04 75 47 23 17
invernizzi.v@orange.fr 

394 AVENUE DES MONTS DU MATIN - 26300 MARCHES

Tél. : 04 75 47 26 20 - Port. : 06 82 64 37 65 - Fax : 04 75 47 39 72
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

Tél. : 04 75 47 33 09 - Fax : 04 75 47 33 10
Le PRÉ BRUN - 26300 MARCHE

Charcuterie de Charpey
sarl GRIMAUD

Fabrication Artisanale

Stéphane SULINGER
micro - informatique

04 75 02 06 87 - 06 21 26 27 30
stephane@sulinger.com

Maçonnerie générale - Béton armé - Tous travaux de rénovation - Villas - Bâtiments industriels

ZA Gare de Marches - 75 Rue des Entrepreneurs - 26300 Marches
✆ 04 75 47 27 41          04 75 47 27 68

sarlferlay@gmail.com
FAX

ETS CHABERT

Tél. : 04 75 47 40 32 - Fax : 04 75 47 22 44
303 ROUTE DES 4 VENTS - 26300 MARCHES - www.pigeonneaux-chabert.fr

PIGEONNEAUX FERMIERS
RÔTIE ET RILLETTES DE PIGEONS

Production, Abattage et Distribution



Mairie de Marches

École

Déchetterie

Locations de salles

infos

4, place Raymond Chovin 
26300 MARCHES
Tél. : 04 75 47 43 24 
Fax : 04 75 47 34 56 
mairiedemarches@gmail.com 
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 16h30 à 18h30

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 à 60 personnes)
Salle du 45ème parallèle  
(capacité : 40 à 50 personnes)
Pour visiter une salle, pour les tarifs, 
pour tout autre renseignement ; 
s’adresser en mairie. 
Des bancs et tables de 4 mètres 
peuvent être loués aux habitants, au 
tarif de 3€ la table et 1€ le banc.

Horaires d’ouverture
Lundi : 8h30 - 11h30 
Mardi : 14h - 19h 
Jeudi : 14h - 18h 
Vendredi : 8h30 - 12h

 Informations Pratiques

 État civil

Liste des pièces à fournir pour 
établir une carte nationale 
d’identité :
S’adresser à la mairie du lieu de 
domicile.
Un justificatif de domicile (facture 
EDF ou France Telecom uniquement), 
éventuellement, une copie d’une 
pièce d’identité de l’hébergeur et une 
attestation de sa part.
Un acte de naissance de moins de 3 
mois (à demander dans la mairie du 
lieu de naissance si la CNI est périmée 
de plus de 2 ans ou si création).
Le livret de famille des parents (pour 
les enfants).
Deux photos d’identité récentes aux 
nouvelles normes en vigueur.
Pour un renouvellement, rapporter 
l’ancienne CNI.
En cas de perte ou de vol, la déclaration 
de perte ou de vol et 25€ en timbres 
fiscaux.
Validité 10 ans.

Pour établir un passeport : 
S’adresser uniquement à la mairie 
de Bourg de Péage sur rendez-vous.  
Tél. 04 75 72 74 03.

Pour établir une carte grise :
S’adresser à la Préfecture les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 
12h30 ou dans des garages habilités à 
délivrer les cartes grises.
L’imprimé de demande 

d’immatriculation / L’acte de vente ou 
de cession du véhicule.
La carte grise barrée et signée par 
le vendeur / La (ou les) carte(s) 
d’identité(s) du (ou des) demandeur(s).
Le contrôle technique de moins de 6 
mois / Une enveloppe affranchie au 
tarif en vigueur.
Le règlement à l’ordre du Régisseur de 
Recettes.

Recensement militaire :  
S’adresser à la mairie du domicile.
Les jeunes garçons et filles doivent 
obligatoirement se faire recenser en 
mairie à partir du jour de leurs 16 ans, 
munis du livret de famille des parents et 
de leur carte d’identité : une attestation 
de recensement leur sera délivrée, et 
leur sera demandée lors d’inscription 
aux examens et concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique.

Autorisation de sortie de 
territoire aux mineurs de 
nationalité française :   
S’adresser à la mairie du lieu de 
domicile.
Présence du père ou de la mère 
muni(e) du livret de famille et de la 
carte d’identité de l’enfant.

Nouveaux résidents :  
Nous invitons les nouveaux résidents 
à se présenter en mairie, munis de 
leur livret de famille afin de se faire 
connaître.

Mariages
Magali USTAL et Joël PACCOLAT,  
le 19 avril 2014
Grégory MAZIETTI et Yléa MANFREDI,  
le 28 juin 2014
Dan BEN-HAMOU et Charlotte  
SEIGNOBOS, le 2 août 2014
Gaël GRANDOUILLER et Laurie  
MALLAN, le 6 septembre 2014

Naissances :
Léane WACHAJA, née le 26 février 2014 
Wiliam BESSET, né le 09 mars 2014 
Lana GENTHON, née le 09 mars 2014 
Yann FAURE, né le 16 mars 2014 
Léon RICHAUD, le 24 juillet 2014
Léo MIOR, né le 7octobre 2014
Camille GALLAY, né le 21 novembre 2014
Charles RICHER, né en décembre 2014

Ils nous ont quittés :
Max BONNARDEL, le 8 novembre 2014


