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Le printemps a commencé par un évènement 
marquant, une première pour notre commune avec 
la visite du ministre de l’économie. 
En effet, le 20 mars, Emmanuel MACRON a fait étape 
dans notre mairie où il a rencontré les représentants 

drômois de la filière bois. Confidence entre nous, il n’a pas laissé insensibles 
les élues marchoises qui l’ont salué. Ne le répétez pas !
Le printemps et l’été sont des périodes propices aux activités communales 
sous toutes leurs formes.
Après l’enfouissement du réseau électrique, la remise à neuf du réseau 
d’eau potable, et l’installation de l’éclairage public, le moment de la réfection 
de la voie Charles OLLAT est enfin venu. Malgré nos interventions répétées 
auprès de l’entreprise, ces travaux se sont prolongés de façon interminable. 
J’espère que les riverains nous pardonneront les désagréments causés par 
ce chantier. 
La fin de l’année scolaire est synonyme de remise des dictionnaires aux CM2, 
de kermesse et d’animations en tous genres organisées par les parents 
d’élèves. L’occasion de resserrer les liens entre les différents acteurs de 
la vie scolaire et périscolaire. Un grand merci à l’équipe enseignante mais 
également à tout le personnel communal qui assure différentes fonctions 
avec conscience et professionnalisme. Enfants et adultes, chacun attendait 
la trêve estivale avec impatience. 
Les vacances, justement, vont être mises à profit pour entreprendre les 
travaux de création d’une 5ème classe dans l’ancien appartement d’instituteurs 
à l’étage. Nous anticipons ainsi une progression des effectifs scolaires suite 
à l’arrivée de nouveaux habitants sur le quartier des Allées vertes.
Nous suivons tous avec attention l’évolution de ce nouveau quartier. Cette 
fois les maisons individuelles s’achèvent et plusieurs nouveaux marchois 
se sont d’ores et déjà installés. Réservez-leur un bon accueil. Le conseil 
municipal se joint à moi pour leur souhaiter la bienvenue. Les élus, le 
personnel communal et moi-même sommes à leur disposition pour 
répondre aux questions qu’ils peuvent se poser lors de leur installation.
La communauté d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes 
dont, je le rappelle, nous faisons partie poursuit son organisation. Comme 
l’ensemble des collectivités territoriales, « l’agglo » subit la baisse des 
dotations de l’Etat (moins 8 millions d’euros en 2015). Cela amène l’exécutif 
à réduire les ambitions en termes de compétences transférées et en matière 

« Chères marchoises, chers marchois, 
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à réduire les ambitions en termes de compétences 
transférées et en matière de projets d’investissement.
Le 25 juin, le conseil communautaire a accompli un acte 
fondateur en approuvant  le projet de territoire. Selon les 
propos du Président, ce projet est le garant de tous les 
équilibres :

  Equilibre social : en assurant un haut niveau de qualité 
de services publics pour tous les habitants : logement, 
famille, travail, loisirs, déplacements…

  Equilibre territorial : en accompagnant le 
développement équilibré et harmonieux de toutes les 
communes, dans le respect de leurs spécificités, et 
avec la volonté de valoriser leurs atouts.

  Equilibre économique et financier : en utilisant au 
mieux chaque euro d’argent public, dans un contexte 
budgétaire contraint, pour réaliser les investissements 
nécessaires au développement de nos territoires, et 
soutenir ainsi l’économie locale et l’emploi.

  Equilibre institutionnel : en clarifiant la répartition des 
compétences entre les communes et l’agglomération, 
tout en mutualisant les ressources dont nous disposons 
chaque fois que cela est possible.

  Equilibre politique : en fondant notre démarche sur 
la recherche du consensus le plus large, par-delà les 
sensibilités politiques, au service de l’intérêt général.

Dans un prochain N° nous vous donnerons des précisions 
sur les compétences exercées par notre communauté 
d’agglomération et sur les budgets prévisionnels alloués 
à chacune d’elles.

De nombreuses animations vous sont proposées par les 
associations d’ici la fin de l’année. Pensez à en noter les 
dates sur vos agendas.

Bon été et bonnes vacances à vous tous !

Claude CHOVIN

» 

Vie communale

Régis pRadon 

 Visite hors du commun à Marches
Pendant que la ministre de 
l’Éducation nationale Najat 
Vallaud-Belkacem allait à 
la rencontre des romanais, 
nous accueillions à Marches, 
Emmanuel Macron, ministre de 
l’Economie.
Petite anecdote : la voiture du ministre 
s’est d’abord arrêtée salle du 45ème 
parallèle, pensant probablement y 
trouver la mairie. Mais c’était les 
élèves de la troupe Thalie qui étaient 
en pleine répétition ! Qu’à cela ne 
tienne, tout le monde a eu droit à la 
bise du ministre.

Un peu plus haut, l’assemblée 
constituée de Monsieur le maire, 
d’élus, d’artisans et de représentants 
de fédération, chambre de commerce 
et d’industrie l’attendaient. Le 
thème de la rencontre a tourné 
autour des enjeux de la filière bois 
de la Drôme. Une table ronde a 
permis aux différents acteurs de 
faire remonter les problèmes qu’ils 
rencontrent quotidiennement sur 
le terrain. Les chefs d’entreprises 
invoquant notamment la complexité 
des démarches administratives, 
le manque d’aides financières en 
direction de la formation dans cette 
filière. L’embauche s’est également 
retrouvée au centre des débats, tout 
comme le sentiment de dénigrement 

et d’abandon des métiers manuels.
Et le ministre de répondre qu’il ferait « 
tout pour que les banques soutiennent 
les projets des TPE et des PME », 
qualifiant cela de « très important ».
Avant son départ, c’est une conseillère 
qui a remis au ministre un panier garni 
de produits locaux et d’un exemplaire 
de « Je me souviens »… .
De quoi laisser à Emmanuel Macron 
un bon souvenir de son passage à 
Marches !
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INFORMATIONS PRATIQUES

 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

 8 mai

 Taille des haies 
bruits de voisinage

Ce 8 mai 2015 a marqué la 
commémoration du 70ème 
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. 
A Marches, la cérémonie du souvenir de l’armistice de la seconde guerre 
mondiale s’est déroulée à 11h au monument aux morts du cimetière.
Malgré une météo fraiche, l’assemblée était nombreuse pour honorer 
l’évènement : une cinquantaine de marchois, les militaires résidant sur la 
commune ainsi que la directrice d’école, de nombreux enfants sont venus 
participer à cette commémoration.
Après le traditionnel dépôt de gerbe et la lecture des noms des combattants 
décédés aux cours des derniers conflits, le maire à prononcé le discours 
rédigé par le secrétaire d’état auprès du ministre de la défense en charge 
des anciens combattants, rappelant combien nos soldats et leur famille ont 
souffert pour notre liberté.
À l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié a été offert à la mairie 
permettant à l’ensemble des participants de se retrouver dans un moment 
d’échange très convivial. 

 Mains vertes 
de la commune
Un soir de juin dernier s’est retrouvée 
une poignée de bénévoles aidés par 
de nombreux enfants pour fleurir les 
jardinières et les massifs de notre 
belle commune. 
Cette année, c’est le thème champêtre 
qui a été choisi. Isabelle ROUX, de la 
commission fleurissement, a mené ce 
petit groupe de mains vertes dans la 
joie et la bonne humeur.
Merci à tous les participants.
Les objectifs pour le fleurissement et 
l’embellissement de notre commune 

 concentrer le fleurissement des 
espèces annuelles au centre du village 
(pôle mairie/église/école),

 aménager des espaces fleuris afin 
que l’attrait esthétique soit le plus étalé 
possible dans le temps,

 réduire la consommation d’eau et le 
temps nécessaire à l’arrosage,

 réduire le temps consacré à l’entretien 
des sites fleuris,

 la conversion de certains espaces 
fleuris par l’introduction de plantes 
vivaces.         gaeL gRandouiLLeR

Vie communale

Régis pRadon
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 Vie de la paroisse
Une nouvelle maison paroissiale
Les locaux actuels devenus inappropriés, l’évêché a décidé la construction 
d’une nouvelle maison paroissiale. Celle-ci a commencé  derrière l’église 
de Chatuzange-le-Goubet en janvier et la pose de la 1ère tuile en présence 
de notre évêque Mgr Michel le 9 avril a été l’occasion d’une bénédiction 
du chantier.
Cette maison sera composée d’un secrétariat-accueil, d’un bureau pour 
le secrétariat et la comptabilité, d’un bureau pour le notaire paroissial et 
les archives, et d’une grande salle de réunion pouvant être divisée en 3 
salles plus petites grâce à des cloisons amovibles.
La construction devrait être terminée pour la rentrée de septembre 2015.

Pèlerinage Bienheureuse Béatrix
La chapelle Bienheureuse Béatrix (à Eymeux) a été construite en 1897 
après la béatification de 
Béatrix parle pape Pie IX, 
et depuis cette date, un 
pèlerinage s’y déroule chaque 
1er dimanche de septembre.
Exceptionnellement cette 
année, ce pèlerinage se fera 
le dimanche 13 septembre, 
avec notre évêque Mgr Michel.
En 2014, une souscription 
avait permis de récolter 
la somme de 6000€ pour 
financer de gros travaux. La 
porte de la chapelle a ainsi 
déjà pu être remplacée, mais 
il reste encore beaucoup 
à faire. Pour trouver de 
nouveaux fonds, un concert du 
Trio Apolinaire s’est déroulé à 
l’église d’Hostun le 29 Mars. 

Régis pRadon 

Pas question de « rabâcher » mais 
force est de constater que tous les 
marchois ne jouent pas le jeu tant le 
défaut d’entretien de leur haie est 
criant…
Alors, à vos taille-haies, tronçonneuses 
et débroussailleuses pour relooker vos 
haies, donner à Marches l’image d’un 
village entretenu mais surtout respecter vos 
obligations de propriétaire ! 
Pour la quiétude de tous, n’oubliez pas que 
les machines font du bruit ! Faites preuve 
de civisme et démarrez vos travaux de taille 
en tout genre à des heures raisonnables, et 
épargnez le dimanche !
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 Ensemble, luttons contre l’Ambroisie
La Région Rhône-Alpes, et 
particulièrement le territoire 
autour de Valence et de Romans, 
sont les plus touchés de France par 
l’ambroisie. La concentration dans 
l’air de ses pollens très allergènes y 
est, chaque été, de plus en plus forte. 
Sur notre secteur, près de 10% de la 
population souffre d’allergie à cette 
plante. L’enjeu en matière de santé 
publique est donc important. Pour 
permettre à chacun de reconnaître 
l’ambroisie et de lutter efficacement 
contre, Valence Romans Sud 
Rhône-Alpes agit aux côtés de 
ses partenaires pour repérer les 
parcelles infestées et sensibiliser 
les habitants du territoire.
L’ambroisie fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral rendant obligatoire sa 
destruction. Au-delà des aspects 
réglementaires, c’est un devoir de 
solidarité envers les personnes 
allergiques d’être attentif et de lutter 
contre cette plante. Il faut également 
savoir que plus on est exposé au pollen 
de l’ambroisie, années après années, 
plus on a de risques de devenir 
allergique. Aussi, chacun d’entre nous 
peut devenir sensible à cette plante.
Le pollen allergène de l’ambroisie se 
répand dans l’air d’août à octobre. Les 
symptômes sont semblables à celui 
du « rhume des foins » se traduisant 
selon les personnes par des rhinites, 
conjonctivites, laryngites, de l’asthme 
et parfois de l’urticaire et eczéma. 
L’ambroisie est une plante saisonnière 
avec une période de végétalisation 
courte. En avril-mai, les graines 
germent ; en juin et juillet, la plante 
croît très rapidement et c’est alors 
le moment propice pour l’éliminer 
avant sa floraison en août. Enfin, les 
pollens se disséminent de fin août à 
début octobre avec un pic maximum 
en septembre. La fenêtre de temps 
pour agir est donc très limitée.

Les gestes essentiels

Pour éviter l’implantation de 
l’ambroisie, il faut intervenir sur les 
zones où la terre est apparente en 
paillant le sol ou en y installant des 
plantes couvrantes.

Pour la détruire, s’il y en a peu, le 
plus efficace est de l’arracher à la 
main (attention à mettre des gants 
pour éviter le contact avec la sève) ou 
de la tondre avant la dissémination 
des pollens. Dans les chaumes de 
céréales, le déchaumage est efficace 
et dans les cultures comme le 
tournesol, le désherbage mécanique 
(binage) présente des avantages par 
rapport au désherbage chimique.

Action des collectivités
A leur niveau, les collectivités 
s’impliquent dans la lutte contre 
l’ambroisie en veillant au bon 
entretien des espaces communaux 
ou intercommunaux. Dans le cadre 
d’un plan de lutte départemental 
animé par l’Agence Régionale de 
la Santé (ARS), les communes sont 
invitées à nommer un « référent 
ambroisie » chargé de repérer les 
parcelles infestées et de faire de la 
sensibilisation. Pour notre commune, 
les référents sont Isabelle ROUX et 
Françoise SANTUCCI.
De son côté, la Communauté 
d’agglomération accompagne les 
communes en embauchant des 
personnes dont le rôle est d’aider 
les référents communaux à repérer 
l’ambroisie dans leur commune. 
Pendant la saison de l’ambroisie, 
un référent de la communauté de 
l’agglomération va passer dans 
chaque village pour un recensement 
de la plante. Ne vous inquiétez pas 
si vous voyez une voiture passer 
ou s’arrêter chez vous. Allez à la 
rencontre du référent, il vous fera 
un bon accueil.
L’Agglo met également à disposition 
des communes et des habitants des 
outils pédagogiques permettant de 
sensibiliser chacun sur le sujet :

 une exposition pédagogique 
itinérante ;

 des documents d’information et 
des campagnes d’affichage dans les 
lieux publics.
A noter qu’il existe un site Internet 
www.signalement-ambroisie.fr et 
une application smartphone gérée 

par l’Agence Régionale de la Santé et 
téléchargeable gratuitement sur ce 
même site, permettant aux habitants 
du territoire de signaler les plants 
et donc de participer activement à la 
lutte contre l’ambroisie.
La lutte contre l’ambroisie est l’affaire 
de tous : mobilisons-nous !

Brèves

INFOS
 Valence Romans Sud Rhône-Alpes

Service Développement Local et 

Environnement

Site de Romans : 04 75 70 68 94  

Site de Valence : 04 75 79 22 17

 Informations et conseils

www.ambroisie.info 

www.valenceromansagglo.fr

 Des chenilles ont envahi les buis de notre région. Il convient impérativement de traiter chimiquement ces assaillants. Elles tuent complètement votre plantation et se propagent chez vos voisins. C’est un fléau qui va gagner en importance, alors n’hésitez pas à les éradiquer !
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Brèves

 Les allées 
vertes : premiers 
emménagements

 La rue Charles Ollat 
fait peau neuve !

Elles ont poussé comme des 
champignons…et ça y est ! Les 
maisons individuelles sont achevées 
et les premiers emménagements 
ont déjà eu lieu. Nous sommes ainsi 
ravis d’accueillir les habitants de ce 
quartier !
Bien sûr, cette première tranche 
de lotissement n’est pas terminée 
puisque les 13 logements destinés 
à la location ne seront livrés qu’en 
fin d’année. Au total, 23 nouvelles 
familles élieront domicile à Marches ; 
elles seront mises à l’honneur lors des 
vœux du maire et de la municipalité 
dès janvier 2016. Mais d’ici là, nous 
leur souhaitons d’ores et déjà une 
belle arrivée sur Marches et espérons 
que leur intégration sera facilitée 
par la gentillesse et la convivialité de 
l’ensemble des marchois.

Vous l’avez certainement remarqué 
si vous empruntez les routes du 
secteur ouest de marches, la rue 
Charles Ollat est restée en en 
plein chantier durant de longues 
semaines…la voici  enfin achevée !
Ce ne sont pas de petits travaux 
mais bel et bien une cure de 
rajeunissement que cette rue 
centrale a subie :

 travaux d’enfouissement des 
lignes électriques et démolition du 
transformateur EDF,

 réfection du réseau d’eau potable,
 installation de l’éclairage public,
 renforcement des talus avec des 

enrochements,
 mise en place de grilles 

supplémentaires pour canaliser les 
eaux pluviales,

 création de trottoirs, 
 aménagement de deux jardinières,
 mise en sens unique à la montée 

jusqu’au niveau de l’ancienne école de 
filles avec priorité aux piétons avec une 
voie de cheminement identifiée.
Travaux finis, on peut dire que cette 
rue est maintenant un lieu de passage 
plus sûr pour les enfants se rendant à 
l’école et que le village a pris un coup 
de…modernité !

 Nouveaux  

water-closets  
publics...
Répondant au souhait des associations, 
la municipalité a choisi de positionner 
les nouvelles toilettes, publiques 
pour moitié et privatives pour les 
associations, à l’angle du terrain de 
boules. Accessibles aux personnes 
en situation de handicap, ces toilettes 
se substitueront à celles existantes 
qui devraient être démolies en même 
temps que l’abri bus. Ce dernier 
devrait être déplacé pour répondre aux 
normes d’accessibilité.
Les travaux devraient démarrer à la 
rentrée. 

 antoine demeusy

céciLe maLLet

céciLe maLLet

poème écRit paR m. m.

 Poème 

Les Vacanciers

L’été est là, les vacanciers aussi.

Certains sillonnent les routes en chantant.

D’autres au volant de leurs autos sont ravis.

Le camping les accueille tous très gentiment.

Aussitôt, ballons et vélos sont sortis.

Les plus petits jouent dans le sable.

Les plus grands retrouvent la bande d’amis.

Les parents parlent des soirées passées 

ensemble.

Pendant un mois, plus d’horaire à respecter.

Le déjeuner du matin, peut se prolonger.

Le repas de midi n’aura pas d’heure.

La mer nous appelle de tout son cœur.

Le soleil rayonne, leur peau en est brunie.

Quelques gouttes d’eau, vite oubliées.

Vaisselle, lavage, ils sont plus de corvées.

Profitez de tous ces instants magiques.

Oubliez, ne pas pensez au retour.

Vive les vacances et les vacanciers…. 

La mairie sera  

fermée du  

10 au 21 août 2015.

Permanence pour 

les inscriptions de 

rentrée aux  

services  

périscolaires  

(cantine et accueil) 

le 26 août 2015,  

à partir de  

8h30 jusqu’à 19h 

NON STOP.

ATTENTION
Le sens de circulation 

a été modifié



 Activités au programme
 Une section poney-club pour les cavaliers à 
partir de 2 ans 1/2 et jusqu’à 11 ans ... 
De l’équi-motricité à la compétition sur des poneys 
de race Shetland.
 Un encadrement spécifique pour la pratique 
de l’endurance équestre en compétition 
(entraînement couple cheval/cavalier & coaching).
 Des leçons d’équitation pour les cavaliers/
propriétaires (DRE, CCE, SO, PG, travail à pied...).
Stages & Leçons Vacances d’été : ½ journée de 
stage tous les mardis et jeudis de 8h30 à 11h30 & 
séance poney (1h15) sur demande (sauf semaines 
28 et 29).
Dès la rentrée : séances de poney-club les 

mercredis (1h15) matin et après-midi.
Tarifs : « A la carte » : pas de forfaits à l’année 
mais des forfaits de 10 séances :
 1er forfait à 140€,
  Renouvellement du 1er forfait :  

140€ + 1 cours gratuit,
  Renouvellement du 2nd forfait :  

140€ + 1 stage poney offert.

 Renseignements
Le Manège - Estelle JOAQUIM et Philippe BENOIT 
- 06.89.08.76.62. 

www.lemanege.ffe.com

 Le Manège

Et vue de près, c’est encore 
mieux ! Voilà chose faite avec la 
journée « portes ouvertes » du 
dimanche 21 juin qui a remporté 
un vif succès.
Ce sont d’abord les élus 
municipaux qui ont été conviés 
à la visite des installations, en 
compagnie des propriétaires de 

chevaux ou poneys en pension. S’en est suivi d’un brunch 
fort sympathique. Et puis le Manège n’a pas désempli de 
toute l’après-midi, de nombreux promeneurs ayant fait le 
déplacement par ce beau dimanche ensoleillé !

 Le Manège, plus qu’une structure équestre, un projet 
de vie …
Le Manège … D’où vient cette idée ?
L’idée vient de deux cavaliers, Philippe BENOIT et Estelle 
JOAQUIM qui ont comme objectif de partager leur passion 
commune pour les chevaux et l’équitation dans une structure 
à taille humaine, ouverte à toutes les disciplines, dans le 
respect des autres, des animaux, de l’environnement ...
Mais c’est tout d’abord et surtout  leurs chevaux que leurs 

... Afin de mener à bien leur projet, Estelle fait une 
reconversion après une dizaine d’années d’enseignement 
au sein de l’Education Nationale. Elle passe tout d’abord 
la Licence de Management des Établissement Équestre en 
partenariat avec l’Ecole Nationale d’Equitation de Saumur. 
Cette année sera une étape de réflexion et permettra la 
prise de recul nécessaire à la mise en place du projet.
Puis la formation de moniteur (BPJEPS équitation) 
permettra entre autres, la découverte du poney Shetland 
ainsi que l’équitation adaptée aux plus jeunes.
Le choix de recentrer l’activité-club autour du thème 
« de l’enfant au cavalier » est ainsi devenu un réel choix 
pédagogique compatible avec les autres activités de 
la structure : écurie de propriétaires, enseignement / 
coaching (cavaliers adultes), élevage de poneys et bien sûr 
en conservant le statut de cavalier.
Vous êtes cavalier et souhaitez découvrir ou pratiquer cette 
discipline, le Manège vous  accompagne…

Vous n’avez pas pu passer à côté sans la remarquer ! Implantée sur la 
route du train, le Manège c’est d’abord une magnifique structure tout 
en bois, qui semble  en communion avec la nature…

Portrait
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ont donné l’idée, ces chevaux qui leurs ont permis de réaliser des 
rêves ...

 Retour sur leurs histoires 
pour mieux comprendre le 
projet... C’est toujours pareil 
avec les chevaux... Rencontres 
improbables, coups de cœur...
Philippe achète Akim du 
Boulvé en 2004 à son ami car 
ce dernier est malade. Cette 
acquisition va changer sa vie... 
Tout va très vite, le couple 
fonctionne à merveille, il se classe sur 40, 60, 90, 120, 160 km ... 
Ils sont repérés par le sélectionneur national d’endurance qui 
sélectionne le couple pour les Jeux Équestres Mondiaux de 2006. 
Akim n’ a que 8 ans et Philippe n’est qu’un cavalier amateur... Pari 
gagnant, l’Équipe de France est médaillée d’Or. Puis quatre autres 
années au sein de l’Équipe de France suivront.
Pour Estelle, après avoir passé son adolescence sur les terrains 
de concours avec son fidèle Polyson, elle a un coup de cœur. 
Elle achète sur un coup de tête une petite jument qu’elle repère 
depuis une route départementale. Débuts difficiles ... Mais 
elle s’accroche. Sa jument pie l’emmènera jusqu’à la victoire. 
Cinq podiums en international, ça change la vie d’une cavalière 



29 septembre 2015 
Concours de coinche avec 

« Les Blés d’or »

29 novembre 2015 
Voitures miniatures avec l’ASCM

6 novembre 2015 
Soirée contes 

11 décembre 2015 
Fête des allumoirs avec Pirouette Cacahuette

Associations

Les parcours sportifs  
d’Estelle et Philippe

 Philippe : Dirigeant & éleveur
 - 2015 : Premiers CSO …
Endurance : Epreuves internationales
- 2012 :  Champion du Monde par équipe à Euston Park (GB) 

CEI *** 2ème place (Fontainebleau)
- 2011 :  CEI *** 11ème place et 1er cavalier français à Euston Park (GB)
- 2009 :  President Cup Abu Dhabi : 15ème place
- 2008 :  Championnat du Monde en Malaisie : 14ème place, 1er français
- 2007 :  Champion d’Europe par équipe au Portugal, 5ème individuel
- 2006 :  Champion du Monde par équipe en Allemagne, 5ème individuel

 Estelle : Monitrice, responsable pédagogique diplômée d’état (BPJEPS mention équitation & Licence de management des établissements équestres). Cavalière/propriétaire depuis 1989.
Endurance : Épreuves internationales
- 2009 :  CEN ** 1ère place Chavanay / 

CEI** 7ème place Chanac 
Raid Al Andalus 500 km (binome) 5ème place (Espagne)

- 2008 :  CEI** 1ère place Tartas 
- 2007 :  CEN ** 9ème place Portes
- 2006 :  CEI** 2ème place Bourg-D’Oisans CEI ** 2ème place Torgnon (Italie)
- 2005 :  CEN ** 1ère place Séverac-Le-

Château
- 1990-1997 :  Concours de sauts d’obstacles  

et derbies

 Voisins vigilants... 
en manque de voisins !

Afin de poursuivre la mise en application du dispositif de 
« Voisins Vigilants », Monsieur le Maire et son Conseil Municipal 
avaient convié l’ensemble des administrés de la commune à une 
réunion publique d’information et de sensibilisation le mercredi 
4 février 2015, réunion permettant à Monsieur le Maire et au 
Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Bourg-de-Péage, 
le capitaine BOURACHOT d’exposer les principes de ce dispositif.

RAPPELONS-LE : les voisins vigilants sont 
simplement des citoyens désireux de créer 
un élan d’entraide et de solidarité dans leur 
quartier pour réduire l’insécurité.

Pour inscrire la commune dans ce dispositif, il est désormais 
indispensable que des référents volontaires sur la commune se 
fassent connaitre.
Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact en mairie.

céciLe maLLet

Venez consulter le fonds de la bibliothèque, plus de 5500 livres 
adultes et enfants (romans, documentaires, bandes dessinées).
Adhérez à cette activité culturelle (adultes 6€, gratuit pour les 
enfants ou jeunes scolarisés).
Si vous détenez des livres en bon état, que vous souhaitez vous en 
défaire, pensez à nous, nous serions heureux de les intégrer à la 
bibliothèque.
Merci de votre générosité.
Bibliothèque « Le Liseron », Avenue du Vercors 26300 Marches 
Tel : 04 75 47 43 24 - Fax : 04 75 43 34 56  
email : bibliothèque.le.liseron@gmail.com

 Heures d’ouverture

Mardi de 16h20 à 18h/Mercredi 11h30 à 12h 

Samedi 10h30 à 12h

Fermé en juillet/août le mercredi et samedi
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 Les Blés d’or

 Eveil Corporel

 Véronique Eynard

Educatrice Sportive diplômée d’état, j’anime depuis 20 ans
différentes activités corporelles dans le domaine du Fitness et
du Bien-ETRE. Je lance le Coaching Cap Santé, des séances

de remise en forme sur mesure : en salle, à domicile, en petits groupes de 3
à 6  personnes. Je  guide et  accompagne les  futures  mamans  vers  une
naissance naturelle.

A Marches, tous les lundis de 17h à 18h 
Equilibrez, Renforcer et Assouplissez votre corps avec la méthode Pilates.

Prenez le temps de vous poser, de ralentir, de respirer, 
d'harmoniser votre corps et votre esprit.

Mon concept :  « Mieux sentir son corps pour mieux l’utiliser ».

Mon objectif : Animer des cours de qualité respectueux du corps et de la

santé adaptés à chaque âge et à chaque période de la vie.

Dans les écoles, j’interviens avec un programme adapté aux enfants.
Pendant les vacances scolaires, je propose les «Journées Enfants », des

journées en harmonie avec le rythme et la créativité de chaque enfant.
(Programme sur demande).

A Marches, dans le cadre des TAP,  
les lundis de 15h30 à 16h30

Eveil Corporel « Corps et Conscience »
A partir d’exercices corporels simples et ludiques, 

l’enfant évolue à son rythme en apprenant à se centrer :
Déplacements, orientation dans l’espace,
Equilibre, coordination, appuis, ancrage, 

Souplesse, créativité et expression corporelle..
Apprentissage de la relaxation : développe le sens de l’écoute 

et permet à l’enfant de trouver le calme et de se poser.

Pour tous renseignements complémentaires :

Veronique.eynard@sfr.fr 06 14 18 19 72

Ce mardi 12 mai 2015, comme chaque année au printemps, 
le club des ainés marchois Les Blés d’Or s’est fait l’hôte 
des clubs aux alentours…pour le traditionnel concours de 
coinche et de pétanque.
Ainsi, pendant que certains tiraient ou pointaient sur le jeu 
de boules, sous un beau soleil, d’autres abattaient les cartes 
sur table dans une salle des fêtes quasi comble !
Raymond Genthon, président du club, et ses membres sont 
attachés à ces rencontres inter-club, conviviales à souhait ! 
Car même si cela se veut être un concours, c’est l’humeur 
joyeuse qui se dégage…sans oublier les bonnes odeurs de 
gaufres et autres appétissant  gâteaux vendus sur le stand 
au profit du club…
Belle journée pour nos ainés …

fLoRence Lapassat

 Ça bouge à 
la rentrée
Atelier de Tai Chi Chuan à Marches

Art ancien originaire de la Chine, le Tai Chi Chuan 
puise ses racines dans l’enseignement taoïste. 
Associant mouvements lents et respiration, cette 
discipline tonifie les organes et les muscles, améliore 
la circulation du souffle et détendent le corps et 
l’esprit. 
Idéal pour retrouver 
calme et sérénité, 
le Tai Chi Chuan est 
accessible à tout âge.

 Chemin de peintres
l’édition 2015 est lancée ! 
16 communes participeront au 
circuit découverte artistique, 
les 10 et 11 octobre prochain, 
avec le soutien de la 
communauté d’agglomération. 
Cette année, Artistes amateurs 
et professionnels exposeront 
dans notre Eglise et à la mairie.
Exposition des travaux des 
enfants de l’école mise en 
espace par Sophie Lietard 
Boulard. 
A chaque édition, son lot de belles 
surprises… à vous de découvrir celles de 2015 ! 

Jeudi de 18h à 19h30 

Samedi de 9h à 10h30

Salle du 45e parallèle 

Florence Lapassat 

06 83 75 49 95

danieLLe goudaRd
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Cette année encore la petite chouette a bien travaillé et nous remercions tous les bénévoles qui nous ont 
apporté leur aide en participant à nos actions ! 

 Vacances bien méritées aussi pour 
Pirouette Cacahuette

2014-2015 en résumé :
 Soirée contes amérindiens le 10 novembre
 Fête des lumières le 12 décembre
 Vente des chocolats de Noël
 Loto le 30 janvier
 Bal masqué du Printemps le 20 mars
 Marché du Terroir le 12 avril
 Olympiades le 7 juin
 Repas de fin d’année le 12 juin
 Les goûters à la sortie de l’école (notamment 

lors des grandes lessives organisées par les 
maîtresses).

Une année encore sous le signe de la nouveauté, notre 
petite chouette ayant toujours de nouvelles idées :

 La soirée contes : notre petite tribu d’élèves 
indien(ne)s, a pu découvrir ses ancêtres à travers les 
légendes contées, en participant à un quizz et en écoutant 
des contes, le tout dans un décor Amérindien.

 Le marché du terroir : il s’est déroulé un 
dimanche matin sur la place de la maire de 
Marches. Cette 1ère édition a été un succès puisque 
nous avons reçu environ 150 personnes venues 
d’ici et d’ailleurs pour faire leurs emplettes de 
printemps : plants de fleurs, de légumes  et plantes 
aromatiques étaient vendus par l’association.

Divers exposants ont aussi joué le jeu : Ô délices 
de la Bergère de Marches, L’Autel du Palais du 
Vercors (fromager), les Établissements Chabert 
(avec leurs spécialités, la rotie de pigeons, les 
rillettes et autres excellentes caillettes), la ferme 
du petit Chaloy de Crépol (Pognes au feu de bois) 
et nous tenions également un stand de vins (en 
provenance du Panier Goubétois de Chatuzange). 

 Les Olympiades : une 1ère édition composée 
de 7 équipes représentant 14 familles se sont 
affrontées dans la bonne humeur sur différentes 
épreuves où même les plus petits ont pu participer. 
La matinée s’est achevée autour d’un pique-nique 
partagé arrosé par les rires et les pistolets à eau 
des enfants !

 Le repas de fin d’année : la pluie n’aura pas 
gâché cette fête puisque nous avons passé la soirée 
à la salle des fêtes où les enfants, les maîtresses 
et les parents ont enflammé le dancefloor de 
Marches !

Les bénéfices de cette année seront reversés à l’école 
sur l’année scolaire prochaine pour un projet encore tenu 
secret. Mais d’ores et déjà, BRAVO à tous pour votre 
investissement !
Rendez-vous à la rentrée pour notre  Assemblée Générale 
car notre petite chouette aura toujours besoin de vous !
Nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes vacances 
d’été !

Nous rappelons que l’un des objectifs 

de l’association des parents d’élèves 

est de contribuer au financement 

des projets scolaires (en cours ou à 

venir).

Laetitia MILORD (présidente) et  les membres du bureau
pirouette@hotmail.fr
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 BBRM Les news détaillées de l’INTERCLUBS DE 
FOOTBALL B.B.R.M. 

Quelques dates à retenir pour le BBRM :

 Inscriptions et licences 2015-2016

- Récupérer les papiers et les infos lors de 

l’AG du BBRM : vendredi 26 juillet à Bésayes 

à 19H, salle Vassy
- Samedi 29 août à 10H au gymnase de 

Barbières

 LOTO 2015

Samedi 14 Novembre

 7° Tournois Futsal du BBRM

100 équipes accueillies en janvier et février 

2016 au gymnase de Barbières

 Reprise des entrainements

- Mardi 18 août à 19H pour les Séniors à 

Bésayes
- Lundi 24 août à 18H à Bésayes en U13

- Mardi 25 août à 18H à Bésayes en U11

- Mercredi 26 août à Bésayes : 15H pour U7 

et U9, et 17H30 à Chatuzange pour les U13

 Les catégories 2015-2016

- U7 : enfants nés en 2009 et 2010

U9 : enfants nés en 2007 et 2008

U11 : enfants nés en 2005 et 2006

U13 : enfants nés en 2003 et 2004

U15 : enfants nés en 2001 et 2002

U17 : nés en 1999 ou 2000 

U19 : nés en 1997 ou 1998

- Féminines, à partir de 2000

- Séniors, à partir de 1997

- Vétérans, à partir de 1980

 BBRM, toujours aussi vaillant
Des U7 aux Vétérans, de mi-août à début 
juillet, chaque semaine les Jaunes et 
Noirs sont sur le terrain…près de 300 
matchs joués…des victoires, des nuls et 
des défaites et un classement final très 
satisfaisant pour plusieurs équipes. Fort 
de ses 180 licenciés, le BBRM se porte 
bien !

 BBRM, une école de foot  dynamique
En U11, les 2 équipes Bourgeons et 
Promotion ont participé à tous leurs 
plateaux : nos Jeunes joueurs ont été 
assidus aux entrainements. En Promotion, 
niveau le plus haut de Drôme Ardèche, 
notre équipe a bien joué.
Pour les plus Jeunes, en U7 (nés en 2008 
et 2009) et en U9 (2006 et 2007) l’assiduité 
a été variable selon les enfants, mais les 
séances d’entrainements ont toujours pu 
se dérouler, que ce soit le mercredi ou le 
samedi (notamment grâce au gymnase qui 
permet la pratique du foot à l’abri en cas 
de mauvais temps). Les 2 groupes ont bien 
progressé.

 L’Entente en Elite ou Excellence 
L’Entente qui fonctionne depuis 16 ans 
porte ses fruits, et nos meilleurs joueurs 
peuvent ainsi jouer au niveau le plus haut 
du Comité Drôme Ardèche.
Mention spéciale pour les U13 (BBRM-
Chatuzange-Alixan) :  pour la première 
fois de leur histoire, ils ont accédé au 
niveau Elite. Après 2 matchs compliqués, 
nos jeunes joueurs ont élevé leur niveau 
et ils ont fait jeu égal avec Olympique de 
Valence1, Rhodia et Davézieux. Au total, 
avec 5 victoires, 1 nul et 4 défaites l’équipe 
finit 4° en Elite. Bravo à tous les joueurs qui 
ont fait preuve d’un bel esprit d’équipe…et 
qui ont enfin offert à leur coach la victoire 
au tournoi du FC Péageois !
Les U17 (Chatuzange-BBRM-Alixan) ont 
joué la 2° phase en Elite et ils sont demi 
finaliste de la coupe. Ils n’ont pas gagné le 
titre cette année, mais 2014-2015 restera 
une belle saison, mais ces Jeunes avaient 
sans doute le potentiel pour faire encore 
mieux.
Les U15 (Alixan-BBRM-Chatuzange) ont 
eu du mal en Excellence, ils redémarrent 
en Promotion d’Excellence la saison 
prochaine. 

 Les adultes souvent sur le podium 
Les Féminines finissent 1ère de leur poule 
en 1ère division. Les Filles souhaitent jouer 
à 11, mais suite au départ de quelques 
joueuses, notre 1er objectif est de conforter 
notre effectif pour maintenir notre équipe 
Féminine : les Jeunes filles nées à partir 

de 2000 peuvent nous rejoindre (contact 
Philippe Rodrigues au 06.88.08.03.43). 
Nous souhaitons également monter 
une équipe Féminine en jeunes : nous 
recrutons notamment pour cette équipe 
des Filles nées de 2008 à 2002.  
Les Vétérans, toujours jeunes,  
finissent 3° de leur championnat, et ils 
ont fait une dizaine de matchs amicaux 
pour intégrer des anciens joueurs, des 
dirigeants et des éducateurs…avec 
une 3ème mi-temps qui est montée 
en gamme avec les excellents plats 
préparés par notre sponsor local : 
Pierre, du P’tit Bar à Bières.
Cette saison était un nouveau départ 
pour notre équipe Séniors : l’équipe 
a produit un jeu intéressant mais 
les résultats n’étaient pas là faute 
d’efficacité en attaque. Notre 
objectif est de poursuivre notre 
progression afin de jouer la 
montée en 2ème division dans les 
années à venir. Nous espérons 
pouvoir remonter une équipe 
réserve le plus tôt possible.
Nos Séniors Futsal  
finissent une nouvelle fois 
sur le podium : 2 ou 3ème 
selon les derniers résultats 
à venir.

 BBRM, un club qui 
accueille
Vous voulez jouer au foot 
près de chez vous, dans 
un club convivial ? Nous 
recrutons dans toutes les 
catégories à partir des 
enfants nés en 2010, filles 
ou garçon, foot à 11 ou 
futsal… Nous recherchons 
également des personnes 
intéressées par l’arbitrage ou 
motivées pour s’investir dans 
l’encadrement d’une équipe. 
Pour plus de précisions sur 
la vie du club, consultez notre 
site internet (nous avons 
passé la barre des 500 000 
connexions cette année) : 

i n t e r c l u b s - b b r m .
footeo.com

Bonnes vacances à toutes et à 
tous, Allez les Bleues !!!
Responsable des équipes 
Jeunes,  
Jean-Pierre Manteaux :  
04 75 47 38 47 ou  
06 22 42 53 88.



École

L’année scolaire 2014-2015 se termine.
17 élèves de CM2 quittent l’école pour 
poursuivre leur chemin au collège. Les 
autres retrouveront les bancs de l’école 
de la Colline à la rentrée de septembre.
Pendant l’année, nos artistes en herbe 
ont exposé leurs réalisations lors de 
deux « Grandes Lessives ».
Les plus petits ont terminé leurs 
séances de piscine. Ils ont tous bien 
progressé et vaincu leur appréhension. 
Ils sont dorénavant comme des 
poissons dans l’eau !
Les plus grands ont bien pédalé. 
Leurs escapades leur ont permis de 
découvrir ou redécouvrir la campagne 
environnante.

Nous avons clôturé cette année par 
une sortie commune à Indian’s Vallée.
Le soleil était au rendez-vous, la bonne 
humeur également.
Cette rencontre avec les indiens nous 
permettra d’amorcer le projet de l’an 
prochain.
Tout le monde était enchanté !
Bonnes vacances à tous ! 

 Remise des 

dictionnaires
Ce vendredi 12 juin, c’est sous 
une pluie battante que les élèves 
de CM2 ont reçu du maire leur 
fameux dictionnaire ! A l’abri sous 
le préau, les familles des écoliers 
ont pu écouter le discours du 
maire, rappelant l’enjeu du 
passage en 6ème et immortaliser 
la remise du dictionnaire à 
leur chérubin. Cérémonie 
traditionnelle s’il en est, c’est 
toujours un moment attendu par 
tous. Et l’émotion était lisible  
chez les enseignantes à l’appel 
des 17 prénoms, témoignant des 
belles années partagées à l’école 
de Marches ! 
Romain, Olivia, Pablo, Nell, Victor, 
Louna, Elise, Amélie, Anthonin, 
Louis, Léni, Hyppolite, Flavie, 
Maylis, Azèle, Maxime, Thomas, 
nous vous souhaitons de belles 
années au collège ! 

 École de Marches

céciLe maLLet

Si chaque année, de petits travaux d’aménagement ou rénovation sont réalisés 
à l’école durant les grandes vacances, cet été, il en est différemment…avec le 
chantier du renfort de plancher de l’ancien logement de direction. Un gros chantier, 
qui va mobiliser plusieurs corps de métier durant une bonne quinzaine de jours. 
Les travaux s’effectuant par le dessous, il faudra le déménagement intégral de la 
classe des GS/CP pour permettre aux entreprises de travailler sereinement.
Une belle occasion pour procéder au rafraichissement complet de cette classe, 
pour une rentrée aux senteurs de peintures fraiches ! 

 Travaux d’été à l’école

céciLe maLLet

auRéLie RodRiguez

 
« TAP »…trois lettres qui font désormais partie 
du vocabulaire des familles et élèves marchois. 
Mais si…vous savez…les TAP !! Ces temps dégagés par la 
réforme des rythmes scolaires… Et bien, à Marches…ça a 
plutôt pas mal marché !
Tout au long de l’année, l’équipe du 
périscolaire, renforcée d’animateurs, 
artistes ou d’intervenants sportifs s’est 
démenée pour proposer des activités 
ludiques et enrichissantes au travers 
d’ateliers en tout genre : créations 
manuelles, peinture, théâtre, éveil corporel, 
anglais, athlétisme, sport ballon, atelier 
chorale, petit reporter…une multitude 
d’activités pour apprendre autrement et en 
s’amusant…
La barre est haute, mais notre 
volonté est de faire encore mieux !  
Aussi, sommes-nous déjà entrain de 
préparer la rentrée prochaine avec des 
nouveautés mais surtout…la motivation 
et l’envie de faire passer aux enfants de 
bons moments ! 

LES TAP ONT FAIT LEUR SHOW
Ce mercredi 1er juillet, les enfants ayant suivi les TAP 
durant l’année  ont présenté leur show, imaginé et mis en 
scène par l’ensemble de l’équipe d’animation.

Le succès a bien été au rendez-vous 
pour cette unique représentation. Au 
programme : chants, démonstrations 
d’éveil corporel, de jonglerie, de 
percussions corporelles ou encore 
d’accro-sport. L’équipe avait aussi 
prévu des stands d’exposition 
pour montrer aux parents, venus 
nombreux, toutes les créations 
manuelles réalisées dans le courant 
de cette année…

Bravo aux enfants qui ont 
joué le jeu et nous ont offert 
un beau moment. Et bravo 
aux animateurs ! C’est sûr, 
les enfants de Marches, 
cette année, auront appris 
autrement…en s’amusant.

céciLe maLLet
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 État civil
Mariage :
Marianne FAURE et Florian SALSE,  
le 6 juin 2015
Laura PERREAZ et Nicolas BILLION,  
le 20 juin 2015
Morgane OLLAT et Jean-Loup MROZEK, 
le 27 juin 2015

Ils nous ont quitté :
Florence CLERC, le 21 mars 2015
Raymond BENISTANT, le 13 avril 2015
Fernando CASADO GRANDA,  
le 3 avril 2015

Naissances :
Joy SYLLARD, née le 22 février 2015  
à Romans sur Isère
Charlie BEN HAMOU, née le 22 juin 
2015 à Valence

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 3E la table et 1E le banc.

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

 Informations Pratiques
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.


