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L’année 2016 se termine et se profile le temps des 
fêtes et des vœux. Nous pouvons dès à présent en 
établir le bilan riche en réalisations. En effet, après 
le temps de la préparation des projets, des demandes 

de subventions, des consultations, arrive enfin la concrétisation des  
investissements. 

Samedi 19 novembre, en présence de nombreuses personnalités, nous 
avons inauguré la nouvelle classe entrée en fonction à la rentrée de 
septembre. Dans la foulée les clés des nouveaux vestiaires du terrain 
de foot portés par le Syndicat Intercommunal BBM présidé par Hugues 
Mottet ont été remises aux coprésidents du club, le BBRM. La cloche 
de notre église pourra sonner encore longtemps l’angélus et les messes 
maintenant que toute l’installation campanaire et électrique a été refaite 
à neuf. D’autres chantiers ont avancé en parallèle comme les WC publics 
installés place du 19 mars 1962. Chemin de l’école buissonnière, ce sont des 
travaux de réfection du réseau assainissement du Clos Julemary qui ont été 
réalisés cet été. Des racines des arbres voisins obstruaient les conduites. 
La compétence assainissement avait été transférée à l’intercommunalité en 
2013, aussi c’est la communauté d’agglomération qui a pris ces travaux en 
charge. L’article sur la CLECT vous explique les conditions financières d’un 
transfert de compétence. 

De nouvelles compétences ont été transférées à « l’Agglo » au 1er janvier 
2016 : la gestion des eaux pluviales, l’apprentissage de la natation et  
l’éclairage public. C’est dans ce cadre que l’Agglo vient de remplacer par des 
leds des lampes de candélabres endommagées ou vétustes. Par ailleurs, 
nous avons demandé l’extinction de l’éclairage de 23h à 5h le matin et la  
suppression de lampadaires jugés peu utiles. Economie de consommation 
électrique dont bénéficie l’Agglo, économie financière pour la commune 
par la diminution du nombre de points lumineux transférés, tels sont les  
objectifs recherchés.  

Le chemin astral qui assure la liaison piétonne entre les Allées vertes et le 
haut du village a été à son tour le théâtre de travaux avec l’installation de 
l’éclairage public. Suivront prochainement la canalisation des eaux pluviales 
et le goudronnage. Les constructions de la 2ème tranche des Allées vertes vont 
bon train et de nouveaux habitants ont déjà rejoint la commune. Nous leur 
souhaitons la bienvenue. 

« 2016 : année des réalisations

Comité de rédaction : Cécile Mallet, Véronique Sauzet, 
Danielle Goudard, Hugues Mottet, Régis Pradon et  
les responsables des associations. 
Photos : Gaël Grandouiller, Danielle Goudard,  
Cécile Mallet. Réalisation : Original.
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L’augmentation de la population jeune que nous accueillons s’accompagne de l’accroissement des effectifs scolaires. 
L’ouverture d’une 5ème classe est actuellement dans la balance. C’est pourquoi la nouvelle classe achevée, nous préparons, 
avec l’architecte Lydie Jomain, les plans d’une salle de motricité et la  restructuration des locaux scolaires et périscolaires 
existants afin de poursuivre la mise aux normes, notamment de l’espace cuisine-réfectoire et afin d’augmenter la capacité 
d’accueil de la maternelle et du réfectoire. Ce projet, actuellement au stade APS, sera mis en œuvre sur plusieurs exer-
cices et va mobiliser un financement conséquent de plusieurs centaines de milliers d’euros. Tous ces travaux sont rendus 
possibles grâce à la mobilisation de plusieurs subventions en provenance de l’Etat, de la Région Rhône-Alpes Auvergne, 
du Département, de la Communauté d’Agglomération et des réserves parlementaires. Nous adressons un grand merci à 
l’ensemble des financeurs. Comme chaque année, la fête des laboureurs a rencontré un franc succès avec un beau défilé 
de chars au sein duquel figurait celui très attendu et très remarqué des enfants de l’école.

Le 24 juin, un public attentif et enchanté a assisté à un concert inoubliable donné en notre église, bondée pour l’occasion, 
donné par la Tarentelle en collaboration avec le chœur lyonnais De usu canendi, sous la direction de Benjamin Ingrao, 
assistés de solistes et de musiciens.  L’année scolaire s’est terminé en beauté avec le magnifique spectacle du chœur de 
l’école de la colline le 27 mai au cours duquel les 92 enfants présents sur scène nous ont fait participer à un inoubliable 
tour du monde en chansons interprétées en 17 langues.

Puis le 29 juin nos animatrices périscolaires ont mis en scène un joyeux divertissement au cours duquel les enfants ont 
défié leurs parents sur le thème des activités pratiquées lors des TAP. Enfin le 1er juillet nous avons remis un dictionnaire 
aux six élèves studieux admis en 6e.

En octobre, l’exposition de « Chemin de peintres » a obtenu un succès jamais atteint avec près de 1000 visiteurs séduits par 
la qualité des toiles. Ce succès, nous le devons à Danie Goudard qui organise avec passion cette manifestation, assistée 
par Philippe Hourdou. Isabelle Roux et Régis Pradon ont ajouté leur touche personnelle au travers de la présentation de 
photos locales du début du XXème qui n’ont pas laissé indifférents les plus anciens. Merci à eux quatre, mais également à 
l’ensemble du conseil municipal ainsi qu’au personnel communal qui se dévouent au quotidien.

Il me reste à donner rendez-vous à tous les marchois le vendredi 20 janvier 2017 à 18h30 à la salle Jean Cheval pour 
la cérémonie des vœux agrémentée par la dégustation de ravioles. Nous vous attendons nombreux !

A toutes et à tous je souhaite des fêtes de fin d’année magiques et dès à présent 
mes meilleurs vœux pour 2017.

Claude CHOVIN

 La Commission locale d’évaluation  
   des charges transférées : son rôle

Lors de sa constitution en 2000, la Communauté de com-
munes Canton de Bourg-de-Péage s’est substituée aux 
communes pour la gestion et la perception, sur l’ensemble 
de son périmètre, du produit de la fiscalité professionnelle.  
Depuis, l’intercommunalité reverse à la commune, sous 
forme d’Attribution de Compensation (AC), le montant fixe 
du produit de Taxe Professionnelle correspondant à l’année 
2000. Les variations, à la hausse ou à la baisse, impactent 
le seul budget de l’EPCI. A l’inverse, lors du transfert de 
compétences de la commune à l’EPCI, il y a transfert des 
recettes et des charges afférentes. Il s’agit pour chaque 
commune de quantifier le coût des compétences transfé-
rées. Afin de garantir une répartition financière précise et 
équitable entre chaque commune et l’EPCI, une instance

 spéciale existe : la commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT). La CLECT est une commis-
sion, à la fois technique et financière, elle se compose de 
représentants de l’EPCI et de conseillers municipaux de 
chacune des communes. Avant 2014, plusieurs compé-
tences avaient déjà été transférées à la communauté de 
communes. Depuis le 1er janvier 2014, date du passage en 
Communauté d’agglomération, de nouvelles compétences 
ont été transférées telles que la gestion des eaux pluviales, 
l’éclairage public, l’apprentissage de la natation. Ainsi 
l’Attribution de compensation versée par la communauté 
d’agglomération à notre commune en 2015 : 84 567€ passe 
à 71 718€ à partir de 2016 tenant compte des charges qui 
incombent désormais à l’Agglo et non plus à la commune. 
ePCI : etablIssemeNt PublIC de COOPératION  INterCOmmuNale

Voici quelques explications sur les relations financières entre une commune et l’EPCI dont elle fait partie.
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 11 novembre : la célébration

Le clocher abrite 2 cloches en bronze, dont une seule est utilisée car motorisée. 
La seconde, plus petite et plus ancienne, ne peut être actionnée qu’au moyen 
d’une corde.

Divers désordres ont été constatés :

L’installation électrique était vieillissante, et n’était donc plus aux normes, 
présentant des risques d’une part pour les personnes amenées à travailler 
dans son environnement, et d’autre part pour les équipements avec le risque 
de départ d’incendie.

Avec le temps, les installations s’étaient peu à peu déréglées, entrainant des 
mouvements de la cloche principale trop importants. Ceci générait des impacts 
trop violents du battant sur la cloche, l’usant de manière anormale, et risquait 
également d’occasionner des dégâts plus importants à l’ensemble du système 
d’entrainement.

Cette situation était donc préjudiciable pour les éléments mécaniques de la 
cloche, mais également pour le beffroi en bois (ensemble de poutres soutenant 
les cloches) qui subissait de ce fait des efforts exagérés. 

Il nécessitait donc quelques réfections, ainsi qu’une rénovation de son ancrage 
dans le clocher afin d’atténuer les contraintes induites par les mouvements 
de cloche sur la maçonnerie, et permettre ainsi d’améliorer la longévité de 
la structure. Des démarches vont être lancées pour vérifier si l’ancienneté 
de la petite cloche pourrait permettre de la classer et ainsi de bénéficier 
d’aides complémentaires pour mener à bien ces travaux de sécurisation et 
d’entretien.

La météo a été clémente le temps de la cérémonie autour du monulment au mort.

Le verre de l’amitié en mairie a permis à chacun de se retrouver au chaud pour 
échanger les dernières nouvelles. Il a été possible de ressortir les photos exposées 
lors de chemin de peintre et de compléter encore un peu plus de mettre des noms 
sur les visges des photos de classes, de communion ou de fêtes.

A la suite, le repas annuel offert aux aînés s’est déroulé  
à la salle des fêtes, préparé par les Délices des Payres.

Dépose d’une gerbe portée par le maire et des enfants.

 Chemin  
de peintres

 Travaux clocher

960 visiteurs 

En début d’année, une entreprise campaniste (spécialisée dans l’en-
tretien des clochers et de leurs équipements) est venue faire un état 
des lieux du clocher de l’église de Marches.

Vie communale

« C’est épatant, les artistes, ils sont 
fous comme tout le monde, mais pas 
comme tout le monde. J’ai un faible 
pour eux ». 

CItatION de f GIrOud
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 11 novembre : la célébration

aVaNt traVaux

aPrès traVaux

Les travaux qui se sont déroulés fin novembre ont porté sur :

 La réparation de la grosse cloche au niveau des zones d’usure et le  
remplacement du battant.

 La réfection de toute l’installation électrique.

Avec ces travaux, notre clocher a ainsi retrouvé une certaine jeunesse, et va 
pouvoir rythmer de longues années encore les journées et évènements de notre 
commune.
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De nombreux élus et représentants de l’Etat ont fait le déplacement  
-le secrétaire général de la Préfecture de la Drôme Monsieur Frédéric 
Loiseau, la directrice académique des services de l’éducation nationale 
de la Drôme, madame Viviane Henry, Messieurs les sénateurs Didier 
Guillaume et Gérard Bouchet, Madame la députée maire Nathalie Nieson 
ainsi que de nombreux élus des communes voisines– soulignant ainsi 
l’importance pour les collectivités locales d’adapter leurs infrastructures 
aux besoins des citoyens

Retour sur ces projets…

La création d’une 5ème classe a été entérinée par le conseil municipal 
de Marches dès 2015, pour répondre à l’évolution de la population 
marchoise. C’est donc l’ancien logement  de direction, à l’étage du 
bâtiment de l’école qui a été transformé en une classe spacieuse et 
lumineuse, avec un coin bibliothèque, un coin informatique, des toilettes 
dédiées. En service depuis la rentrée de septembre 2016, cette classe 
accueille les élèves de niveau CE2, Cm1 et Cm2 dans d’excellentes 
conditions. 

Quant aux vestiaires du stade de football de Marches, c’est une demande 
de longue date émanant du BBRM, club qui fédère plus de 200 licenciés 
des communes de Barbières, Bésayes, Rochefort-Samson et Marches : 
seul le stade de Marches est homologué pour jouer les matchs officiels 
et l’exiguïté des vestiaires posait problème.

Toutefois, la commune de Marches ne pouvait supporter seule 
l’investissement dans de nouveaux locaux et c’est grâce à l’engagement 
de Barbières et de Bésayes que ce projet a pu voir le jour, permettant de 
pérenniser l’action d’un sacré club… 

Deux beaux projets, qui font le bonheur des élèves, des enseignantes, 
des joueurs et des instances dirigeantes du BBRM !

Vie communale

 Inaugurations : coup double à Marches
La 5eme classe de l’école de la colline et les nouveaux vestiaires du stade de football ont été inaugurés 
officiellement ce samedi 19 novembre 2016, sous un soleil rayonnant !
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 Projet d’extension / réhabilitation 
            à l’école

 Plan d’amélioration  
 des pratiques phytosanitaires

Soucieux d’apporter un cadre d’apprentissage et d’éveil 
de qualité, la municipalité a donc planché durant de 
nombreux mois sur un projet qui vise plusieurs objectifs :

 La création d’une salle de motricité, indispensable pour 
permettre la pratique régulière des séances de motricité/
gymnastique.

 La création d’un pool maternelle, avec une cour de 
récréation dédiée, des vestiaires, sanitaires et locaux à 
sommeil adaptés aux plus petits,

 La mise aux normes de la cuisine de la cantine, et la 
réhabilitation de la salle de réfectoire, dégageant ainsi les 
espaces  nécessaires à l’agrandissement d’une salle de 

classe et la création de sanitaires y compris adaptés PMR.

Après la définition d’un programme détaillé avec l’aide 
précieuse de  l’équipe d’enseignantes, ATSEM, et employées 
du service périscolaire, la réalisation du projet architectural 
a été confiée au cabinet Lydie Jomain.

Présenté au conseil municipal du 21 novembre, ce projet 
a été voté à l’unanimité, permettant ainsi d’enclencher 
les demandes de subvention et le dépôt très prochain du 
permis de construire.

Affaire à suivre…

C’est un projet qui nous préoccupe depuis le début du mandat, en lien avec la construction de nouveaux 
logements sur notre commune et donc, l’arrivée en nombre d’enfants de tous âges.

La prévention des risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires est devenue un enjeu national.  
Les impacts sur la santé et sur la biodiversité sont une réalité préoccupante.

Dans ce contexte, la communauté d’agglomération Valence Romans s’est lancée dans la réalisation de 
plans d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles, visant à améliorer ses pratiques de gestion, 
notamment en réduisant l’utilisation des produits phytosanitaires et ainsi réduire les risques de pollution,  
vis-à-vis de la ressource en eau.

La commune de Marches s’est engagée à gérer les espaces verts de manière plus responsable et durable et 
ainsi favoriser la biodiversité.

Les pesticides seront interdits dans les espaces verts 
publics en 2017 et les jardins en 2019.

La loi de transition énergétique prévoit la mise en place de 
l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces publics 
à compter du 1er janvier 2017.

De plus, la commercialisation et la détention des produits 
phytosanitaires, à usage non professionnel, seront interdites 
à partir de janvier 2019.
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Le site internet de la plateforme (www.renov-habitat-durable.fr) en 
ligne depuis juillet permet à tous (particuliers et professionnels) de 
bénéficier d’une information complète sur les dispositifs portés par 
l’agglo en la matière.

Il permet également de prendre rendez-vous en ligne avec un conseiller 
information énergie, un architecte conseiller ou un ambassadeur eco 
energie pour une visite à domicile, ou encore un chargé d’opération du 
CALD-SOLIHA (si vous êtes bénéficiaires des aides de l’ANaH)…

La Plateforme Rénov’habitat durable a pour missions :

 d’informer, d’inciter et d’accompagner les propriétaires 
dans leur projet vers une rénovation énergétique de 
qualité ;

 de mettre en relation les propriétaires avec des 
professionnels locaux du bâtiment qui se sont formés et 
engagés dans cette démarche de qualité ;

 d’assurer le suivi qualité lors de la livraison du chantier 
et dans la durée ;

 d’aider les propriétaires à mobiliser les aides et les 
modes de financement existants. 

A travers la plateforme Rénov’Habitat durable, l’Agglo 
poursuit plusieurs objectifs :

 réduire la facture énergétique du territoire et des 
ménages,

 limiter l’impact des logements sur le climat, en contribuant 
à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ;

 améliorer le confort des occupants ;

 contribuer à la qualité architecturale et urbaine de la 
ville en revalorisant un habitat parfois délaissé en centre-
ville ;

 offrir une opportunité de développement économique 
aux entreprises locales.

CONTACT : 

Plateforme Rénov’Habitat durable 

04 75 02 00 90

renov-habitat-durable@valenceromansagglo.fr

La Plateforme Rénov’habitat durable c’est :

 Le plan RENOV’COPRO 

 Le programme DORéMI

 Les visites éco-énergie

Le plan Renov’COPRO mis en place par l’Agglo et ses 
partenaires vise à accompagner les copropriétaires dans 
leur projet de rénovation énergétique pour réduire les 
charges, les factures d’énergie et améliorer le confort 
thermique des habitants.

Cette solution globale propose un service sur mesure 
adapté à chaque copropriété avec un objectif ambitieux : 
réduire la consommation énergétique après travaux d’au 
moins 40%.

Un plan d’actions complet

 Le service web COACHCOPRO® 100% gratuit et 
indépendant dans sa démarche pour accompagner les 
projets de rénovation énergétique des copropriétés, à 
travers les différentes étapes du projet (http://rhonealpes.
coachcopro.com) ;

 De l’information et des formations à destination des 
copropriétaires et professionnels ; 

 Des visites d’immeubles rénovés atteignant un niveau 
de consommation énergétique équivalent à un bâtiment 
construit aujourd’hui ;

 Un accompagnement dans la durée pour faciliter le 
passage à l’acte et les décisions de travaux ;

 Des conseils et des aides financières pour accompagner 
les copropriétés.

Programme des formations et ateliers 
Rénov’COPRO

Détail des modules et  
modalités  

d’inscription sur :  
www.valenceromansagglo.fr/

copro

04 75 02 00 90

Agglo

 Renov’Habitat Durable
Afin d’accompagner le territoire dans la transition énergétique, Valence Romans Sud Rhône-Alpes s’en-
gage pour l’habitat durable et a mis en place la plateforme Rénov’Habitat durable pour accompagner les 
habitants souhaitant rénover leur logement et développer les énergies renouvelables.
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DORéMI 

(Dispositif Opérationnel de rénovation des Maisons Individuelles) : LA RENOVATION réussie !

Rénov’Habitat durable, accompagne les propriétaires pour augmenter significativement la performance des rénovations 
thermiques de leur maison, en proposant un 

accompagnement personnalisé et gratuit :  

 Une rénovation BBC complète,  
coordonnée et performante

 Des groupements d’entreprises locales  
engagées

 Des travaux optimisés au niveau  
technique et financier

 Une réduction considérable de votre  
facture énergétique

 Une aide à obtenir les aides 
financières et financements 
existants

La rénovation complète et 
performante en une seule 
étape, est garante d’une 
bonne cohérence technique 
tout en permettant  
d’optimiser les aides  
financières.

CONTACT : 

Emmanuel COMBES 04 75 02 00 90

renov-habitat-durable@valenceromansagglo.fr

Les Visites éco-énergie : Réduire ses factures énergétiques  

La Communauté d’agglomération met en place des visites  
éco-énergie, afin de lutter contre la précarité énergétique. Ces 
visites à domicile gratuites sont réalisées par des ambassadeurs 
éco-énergie de l’Agglo et s’adressent autant aux propriétaires 
qu’aux locataires. 

Elles permettent de réaliser un bilan des consommations 
énergétiques et proposer des pistes d’améliorations. 

VISITE
ECO-ENERGIE

CONTACT : 

ambassadeur-eco-energie@valenceromansagglo.fr
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25 janvier 2016
Déclassement du bâtiment de l’école des filles dans le but 
de procéder à sa vente. Réactualisation d’une délibération 
du 23 septembre 1993.

Désignation de Mme Danielle Goudard en tant que délégué 
supplémentaire au Syndicat Intercommunal Bésayes, 
Barbières, Rochefort-Samson, Marches (BBRM).

Avis sur le projet d’une installation classée : extension d’un 
élevage de volailles de M. Clairefond sur la commune de 
Chatuzange-Le-Goubet.

29 février 2016
Travaux d’extension du groupe scolaire : proposition de 
consultation pour le choix d’un architecte afin de constituer 
le dossier de niveau Avant-Projet Sommaire nécessaire aux 
demandes de subventions auprès des différents financeurs 
(Etat, Département et Communauté d’agglomération). Ce 
projet, conduit avec l’appui du CAUE, se décompose en 
deux parties : la construction d’une salle de motricité et la 
réorganisation des locaux de l’espace « Montfleury ».

4 avril 2016
Vote du compte administratif 2015 et affectation de résultat 
de l’exercice 2015.

Vote des taux 2016. Les taux d’impositions restent inchangés 
pour 2016.

Extension, aménagement des locaux scolaires : demande 
de financement auprès de l’État au titre de la dotation de 
soutien à l’investissement public, de l’ordre de 25% du coût.

Travaux de réaménagement interne des locaux scolaires 
et création de sanitaires : demande de financement auprès 
du Conseil Départemental au titre de la dotation cantonale 
2017.

Travaux de rénovation thermique pour la salle de TAP 
Désiré Nicolas : demande de financement auprès du conseil 
départemental au titre de la dotation cantonale 2017.

Travaux de construction d’une salle de motricité : demande 
de financement auprès du Conseil Départemental au titre 
de la dotation cantonale 2017.

Travaux d’extension et de réaménagement des locaux 
scolaires : demande de réserve parlementaire.

Travaux de mise en sécurité de l’installation campanaire et 
de l’installation électrique du clocher de l’église : demande 
de financement auprès du Conseil Départemental.

Travaux de construction d’une salle de motricité et de 
réaménagement interne du groupe scolaire : demande 
de fonds de concours auprès de la communauté 
d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes.

Travaux de mise aux normes d’accessibilité Ad’Ap église : 
demande de financement auprès du Conseil Départemental 
au titre de l’année 2017.

Opération budgétaire : dotations aux provisions pour risques 
et charges de fonctionnement.

Validation du choix des entreprises retenues pour la 5ème 

classe et avenant au contrat de maîtrise d’œuvre.

Vote du budget primitif 2016.

Échange de terrains avec DAT suite à l’aménagement des 
lotissements des allées vertes.

Convention de mise à disposition par Valence Romans Sud 
Rhône-Alpes de la plateforme de dématérialisation des 
marchés publics.

25 avril 2016
Subvention aux associations, conformément aux prévisions 
budgétaires.

Vente de l’école des filles : maintien du mur de soutènement 
dans le domaine communal.

Travaux de construction d’une salle de motricité et de 
réaménagement interne du groupe scolaire : demande 
de fonds de concours auprès de la communauté 
d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes.

Subvention départementale travaux de busage, changement 
d’objet suite à la prise en charge de cette compétence par 
la communauté d’agglomération. Cette subvention est 
réaffectée aux travaux sur le clocher de l’église.

Contrat de remplacement temporaire CDD à Mme Rochatain.

9 mai 2016
Choix de l’équipe d’architecte et de maîtrise d’œuvre pour la 
construction de la salle de motricité et l’aménagement des 
locaux scolaires.

30 mai 2016
Vente de l’école des filles : maintien du mur de soutènement 
dans le domaine communal : annule et remplace la 
délibération du 25/04/2016.

Proposition d’un contrat CDD à Mme Clémence Loriol.

Proposition de création d’un contrat aidé à la rentrée 2016 
pour remplacer Mme Geneviève Jossaud-Juarez.

Avis des communes sur le projet de périmètre de la fusion 
de la Communauté d’agglomération de Valence Romans 
Sud Rhône-Alpes.

Vie communale

 Sujets délibérés… lors des conseils



vendredi 16 décembre à 18 et 20h

Conte de noël inédit «PERE NOËL FRAPPE A MA PORTE», 
Compagnie ART’IS - Salle des fêtes de Marches

dimanche 18 décembre à 9h 

Vente : Diot, Tartiflette, croziflette, vin blanc, Interclubs 
de football BBRM - Gymnase de Barbières

vendredi 20 janvier à 18h30

Vœux de la Municipalité - Salle des fêtes de Marches

vendredi 27 janvier 

Loto (Pirouette Cacahuette) - Salle des fêtes de Marches

dimanche 12 février 

Fête des Laboureurs (Comité des Fêtes)

vendredi 17 et samedi 18 mars à 20h

Comédie culinaire intéractive « AU MENU CE SOIR », 
Compagnie ART’IS - Salle des fêtes de Marches

dimanche 19 mars à 14h et 17h30 

Comédie « LE JEU DE LA VERITE », Compagnie ART’IS 
- Salle des fêtes de Marches

vendredi 24 mars 

Soirée Bistro / Cinema enfants (Pirouette Cacahuette) 
- Salle des fêtes de Marches

dimanche 23 avril 

Elections présidentielles / premier tour

Marché du terroir (Pirouette Cacahuette) - Place de 
la Mairie

dimanche 7 mai 

Elections présidentielles / second tour

lundi 8 mai 

Cérémonie, commémoration de la victoire du 8 mai 
1945 - Au cimetière

mardi 9 mai 

Concours de coinche (Blés d’Or)

dimanche 14 mai 

Concours de Pétanque (Pirouette Cacahuette)

vendredi 16 juin 

Bal de fin d’année - Ecole (Pirouette Cacahuette) 
Salle des fêtes de Marches

samedi 19 et dimanche 20 août

Vogue (Comité des Fêtes)

mardi 26 septembre

Concours de coinche (Blés d’Or)

7-8 octobre  (à confirmer)

Chemin de peintres
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4 juillet 2016
Recrutement d’un contrat aidé : contrat d’avenir

Proposition d’un contrat à durée déterminée d’un an sur 
emploi permanent pour la fonction de directrice d’accueil 
de loisirs périscolaires.

Validation et choix du bureau de contrôle pour les missions 
de contrôle technique et de coordination SPS du projet de 
construction d’une salle de motricité.

Révision des tarifs périscolaires (cantine et garderie).

Eclairage public : précisions des conditions de transfert 
de la compétence éclairage public à la communauté 
d’agglomération.

26 septembre 2016
Proposition de validation du plan d’amélioration des pratiques 
phytosanitaires et horticoles pour la réduction des pesticides

Approbation des nouveaux statuts de Valence Romans Sud 
Rhône-Alpes.

Proposition de vente de la parcelle n°441 section D.

Modification de la formule de calcul de la révision du prix 
d’achat du repas cantine.

Approbation du rapport de la CLECT 2016.

Travaux d’extension et de réaménagement des locaux scolaires : 
demande de subvention auprès du Département.

Modification du temps de travail d’un agent à temps non 
complet.

21 novembre
Attribution de l’indemnité de conseil et de budget au receveur 
municipal.

Autorisation de poursuite au trésorier.

Proposition de fermeture à la circulation du chemin de la Barule.

Présentation des rapports d’activité 2015 et du rapport sur le 
prix et la qualité du service déchets et assainissement 2015 de 
Valence Agglomération Sud Rhône-Alpes.

Demande de subvention auprès de la Région : plan région en faveur 
de la ruralité, pour les travaux d’aménagement et d’extension des 
locaux scolaires et pour l’installation électrique campanaire.

Contrat de téléphonie auprès de IPSET pour la mise à niveau du 
système téléphonique de la commune afin de profiter pleinement 
des technologies actuelles et d’être prêts pour l’arrivée de la fibre.

Adhésion à la cuisine centrale de Valence Romans Sud  
Rhône-Alpes pour la fourniture des repas de la cantine scolaire.

municipaux 2016         Agenda
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Brèves

 Info pratique Paroisse

 Concert Tarentelle

L’église de Marches a été une nouvelle fois le cadre d’un 
événement culturel de belle facture : Vendredi 24 juin la 
chorale « La Tarentelle » de Bésayes, à laquelle participent 
6 marchois,  présentait en concert deux des œuvres 
chorales les plus célèbres d’Antonio Vivaldi : Le GLORIA et 
le MAGNIFICAT, œuvres initialement composées à Venise 
pour l’enseignement musical dans une institution de 
jeunes filles.

Pour ce concert, Benjamin Ingrao dirigeait successivement 
les deux chœurs dont il est le chef : tout d’abord le chœur 
lyonnais DE USU CANENDI avec le MAGNIFICAT, puis la 
TARENTELLE avec le GLORIA. Ils étaient accompagnés de 
deux solistes professionnelles, ainsi que d’un quatuor à 
corde et d’un clavecin qui ont également assuré l’intermède 
musical.

C’est dans une église comble et à la fraicheur bien agréable 
en comparaison avec la chaleur extérieur de ce vendredi, 

que les quelques 80 choristes amateurs ont pu nous faire 
profiter de leur talent.

Le public a été sous le charme tout au long du concert, 
applaudissant longuement ce spectacle de qualité, 
« contraignant » le chef de chœur à proposer un bis 
effectué dans une configuration originale : une chorale 
placée devant, et l’autre au fond de l’église, avec le chef de 
chœur au centre. Ce positionnement original associé à la 
très belle acoustique de l’église a permis de régaler encore 
un peu plus ce public amateur de belle musique.

Si vous êtes tenté par l’expérience du chant choral, sachez 
que la Tarentelle recrute toujours ! 

Concert Vivaldi

ACCUEIL - SECRÉTARIAT (maison paroissiale derrière l’église de Chatuzange) :

17 chemin de Cénizier - 26300 Chatuzange-le-Goubet

Tél. : 04 75 47 40 01

Secretariat.saintpierre26@gmail.com

Permanences : le secrétariat est ouvert les mardis, jeudis et samedis de 9h à 11h.

VOUS POUVEZ CONTACTER :
Henry Colomb (04 75 47 42 73) ou  
Chantal Blum (04 75 48 15 57),  
ou sur le site : choralelatarentelle.jimdo.com
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 Conscrits et Marches d’antant

Belle démarche de cette conseillère 
qui a pu rassembler de nombreuses 
photographies de Marches d’autrefois, 
des photos des conscrits. 

L’exposition s’est d’abord tenue 
durant les 2 journées de « Chemin de 
Peintres », pour ensuite passionner 
nos ainés lors de l’après-midi festif du 
11 novembre.

 Naissance au village

Notre petit Léandre est né, ce soir-là, par surprise, dans notre salon, pressé de 
pointer le bout de son nez. Avec calme et professionnalisme, Stéphanie Pradon, 
sage-femme, habitant à Marches, nous a accompagné dans cet accouchement 
inopiné.

Des pleurs, des doutes, de la joie, des larmes, beaucoup d’émotions se sont 
entremêlées.

Sous un ciel étoilé, un véritable petit Marchois est né telle une étoile filante. 
Andréa et Léane, ses sœurs sont fières de leur frère. 

Merci aux pompiers de Bésayes, Romans, au SMUR de Romans, un grand 
merci à Delphine Chovin et Stéphanie, tous ont contribué à ce bel et heureux 
évènement.

Marches sous les projecteurs,
Le 2 juin 2016, à 22h29, le village de Marches était illuminé par les 
gyrophares des pompiers pour annoncer une bonne nouvelle. 

Isabelle Roux, conseillère adjointe en charge des questions du patrimoine, mise à l’honneur dans l’article 
ci-dessous pour son travail de collecte…

Brèves

laurIe & Gaël GraNdOuIller des PareNts COmblés

Ces photos font maintenant l’objet d’une exposition permanente à la bibliothèque.



 Association Per S’amusa
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Le bilan financier est positif et le rapport d’activité du groupe toujours 
aussi actif puisque nous avons participé à une trentaine d’animation 
dans divers lieux (Maisons de retraite, Hôpitaux, Club de seniors, 
centre culturel, fête de village, etc.). Nous sommes sur les routes de la 
Drôme, l’Ardèche et l’Isère.

L’année 2016 a été marquée par les 80 printemps de Thérèse  et 
Guy. Thérèse est dans le groupe depuis 1999 et Guy 2005. Voilà déjà 
3 anniversaires de ce millésime que nous fêtons et ce n’est pas fini. 
Venez donc jouer du piano à bretelles pour garder la grande forme.

Le 15 Décembre nous avons organisé notre soirée de Noël.

Le 28 Juin nous avons clôturé la saison par un repas champêtre.

Nos rencontres de travail se déroulent tous les mardis de 16h30 à 20h 
à la salle Jean Cheval. La cotisation annuelle est de 40€. 

Pour tous renseignements sur notre groupe un numéro de téléphone 
04 75 47 42 39. E-mail :  persamusa.marches@orange.fr

Note maximale de notre Association A A A 

Accordéon Amitié Ambiance.

Comme chaque année nous organisons au mois de septembre l’Assemblée Générale en présence de Hugues 
Mottet Adjoint en charge des Associations.

Associations

NICOle COrmON

mm

 Poème : Marches village fleury

Quel beau village, son église 
Dominant les communes voisines 
L’été, il s’éveille couvert de fleurs
Mille couleurs étincelantes sous 
l’effet de la chaleur.

Quel bonheur, d’habiter la campagne,
Profitant pleinement de cette aubaine
Comme ses maisons agglutinées tout 
autour,
Offrant une carte postale dessinée 
avec amour.

Quelle paix, nous ressentons dans cet 
univers
Nos cœurs gonflés d’air, été comme 
hiver.
Souhaitons voir notre village fleuri 
longtemps
Entouré de ses habitants contents.
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 Pirouette Cacahuette

Après quelques années de galère à motiver de nouveaux 
candidats lors de chaque nouvelle Assemblée Générale 
afin de renouveler le bureau qui commence à fatiguer, 
2016-2017 va rentrer dans les annales ! Effectivement 
nous comptons aujourd’hui 10 membres au conseil 
d’administration dont 6 membres du bureau avec la 
grande nouveauté d’accueillir un papa !!

Le bureau :

 Présidente : Laetitia Milord 

 Vice présidente : Audrey Barret

 Trésorière : Laurie Malland 

 Vice trésorière : Emilie Belle

 Secrétaire : Stéphanie Demeusy 

 Vice Secrétaire : Gaëlle Bruchon

Les autres membres du conseil d’administration :

 Benoît Petit 

 Karine Topart

 Virginie Dupuy

 Marie-Sophie Frachisse

C’est peut être grâce au nouveau mode de fonctionnement 
que nous avons proposé lors de l’AG qui a motivé nos 
nouvelles recrues !

En effet à l’issue du bilan nous expliquons que nous 
imaginons un nouveau fonctionnement pour l’association 
afin de soulager les membres du bureau et cette proposition 
est voté à l’unanimité. C’est ainsi que pour chaque 
évènement, un groupe de travail composé 2 membres du CA 
(référents) puis de parents d’élèves, est mis en place. Si le 
groupe manque de bénévoles alors l’évènement programmé 
sera annulé. De cette façon les membres du CA pourront à 
tour de rôle être organisateurs puis participants (enfin les 
pirouetteuses pourront enfin profiter aussi de la fête avec 
leurs enfants !!).

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. Nous apprécions aussi le coté convivial 
de l’association qui facilite la rencontre entre parents et 
particulièrement aux nouveaux arrivants. 

Des idées sont même déjà en réflexion pour l’année 
2017-2018 ! Bravo à cette nouvelle équipe qui promet 
de nouvelles aventures pirouettement chouettes !

En attendant nos prochaines rencontres, nous vous 
souhaitons à tous de joyeuses fêtes de fin d’année !

La rentrée 2016-2017, un bon cru pour Pirouette !

Quel programme pour 2016-2017 ? …

 Durant l’année :  
Divers goûters

 14 octobre : La soirée contes  
Chevaliers, Princesses et Dragons

 9 décembre : La fête des lumières   
avec sa ballade des allumoirs et la visite du père 
Noël 

 Novemdre-décembre : La vente de chocolats   
 pour les fêtes

 27 janvier : Le Loto

 24 mars : La soirée bistrot/cinéma

 23 avril : Le marché du Terroir

 13 ou 14 mai : Le concours de pétanque   
 date à confirmer

 23 juin : Le bal de fin d’année

L’année dernière, nous avons versé la somme de 4223€  
à l’école qui a permis de financer le projet « Autour du 
monde » et l’intégralité de la sortie scolaire de fin d’année.

le CONseIl d’admINIstratION

pirouchouette@hotmail.fr
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 Bibliothèque Le Liseron

 Les Blés d’Or

En effet, avec le nouveau rythme scolaire, les enfants de 
la maternelle et du primaire viennent le mardi de 15h30 à 
16h30. Ils choisissent d’assister à une lecture ou font eux-
mêmes leur choix de livres (12 à 14 enfants seulement à 
la fois). Le groupe se renouvelle toutes les cinq semaines.

En 2015, 1000 visites ont été comptabilisées (23 visites 
par semaine). Si notre bibliothèque est bien fréquentée, 
cela veut dire que nos animatrices sont très sollicitées et 
dévouées pour mener ces nombreuses activités (achats, 
classements, lectures, surveillance).

Depuis son ouverture, on peut remercier très 
chaleureusement Madeleine Mottet-Aubert, la « mamie 
conteuse » que les enfants adorent.

En janvier dernier, lors du Conseil d’Administration et de 
l’Assemblée Générale, notre Présidente Michèle Pradon 
a donné sa démission après plus de cinq ans, de bons et 
loyaux services. En effet, elle a su manager son équipe avec 
dynamisme et convivialité et nous la remercions vivement. 
Le tandem efficace Michèle et Madeleine a initié de 
nombreux enfants à la lecture. Merci pour cette générosité.

Un nouveau bureau a été constitué avec Ervée 
Chassouant Marce comme Présidente, elle a créé 
cette bibliothèque en 2005. Bernadette Sanchez,  
Vice-Présidente, qui est une cheville ouvrière très 
active depuis sa retraite d’enseignante. Jany Blanchon, 
Secrétaire, qui est une animatrice tout aussi diligente. 
Madeleine Mottet, Trésorière, que nous ne présentons plus 
tant elle est célèbre !

Enfin, les membres actifs qui viennent conforter et  
dynamiser notre équipe… Monique Moreon, Françoise 

Delavoreille et une nouvelle recrue Francette Cerclerat.

Sachez que nous accueillerons avec enthousiasme d’autres 
volontaires !

Pour satisfaire nos lecteurs, nous envisageons d’inviter 
des auteurs pour les adultes et les enfants à l’automne 
prochain. 

… après 15 ans passé à s’occuper avec succès et réussite du Club, à deux Co-Présidentes : 

Mme Josette Collion et Mme Eliane Istre, « Nous espérons réussir aussi bien que lui, avec ses conseils.  
Les activités sont les mêmes, on ne change pas ce qui a bien fonctionné. Nous vous souhaitons à tous une 
bonne santé et de bonnes fêtes de fin d’année. » 

Dotée de 6500 livres, le Bibliothèque de notre commune est riche en proposition de livres. 
Nos jeunes lecteurs le savent bien et la fréquentent assidument.

En cette année 2016, le Président du Club, M. Raymond Genthon, a laissé sa place…

JOsette COllION et elIaNe Istre
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 Association BBRM

Le BBRM a pris une nouvelle dimension cette année : 
l’inauguration des vestiaires de Marches, cofinancés par 
3 communes (Bésayes, Barbières et Marches) en est le 
nouveau symbole. Désormais nous pourrons recevoir 
2 matchs le dimanche dans de bonnes conditions, et les 
abords du stade permettent d’accueillir les spectateurs 
dans de meilleurs conditions spectateurs. Ce nouvel 
investissement réjouit toutes les composantes du BBRM : 
dirigeants, éducateurs et joueurs. Nous recherchons des 
sponsors pour des panneaux autour du stade.

Cette saison, fort de ses 230 licenciés, le BBRM a 6 équipes 
de jeunes (des U7 aux U11), 7 équipes en Entente avec Alixan 
et Chatuzange (des U13 aux U19) et 6 équipes adultes (2 
équipes Séniors à 11, 2 équipes Futsal, 1 équipe Féminine 
à 11 et 1 Vétérans).

Le loto du BBRM a fait salle comble à Charpey : 500 
personnes présentes, et pour la première fois au BBRM, 

des personnes ont dû être refusées ! Un grand merci à nos 
nombreux sponsors locaux qui nous permettent d’offrir un 
lot richement doté » : + 300 quines et + 6500 euros de valeur.

Sportivement, le BBRM a un automne radieux avec en 
championnat les premières places au classement des 
Séniors, des Vétérans, des U13 et des U13U15 Féminines ! 
L’objectif prioritaire de cette saison reste la montée en 2ème 
division des Séniors. En coupe Séniors et U13 sont encore 
qualifiés, en Futsal, U13, U15 et U17 sont encore qualifiés.

En janvier et février, 11 tournois futsal sont organisés au 
gymnase intercommunal de Barbières. 

Pour plus de renseignements, contacter  
l’un des 2 co-Présidents : 

Patrick Albert  06 95 37 14 02 
Jean-Pierre Manteaux 06 22 42 53 88

BBRM, début de saison réussi
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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

 À noter

 en vérifiant les dates d’expiration de la carte d’identité et du passeport ;
 en les faisant renouveler dès maintenant, si nécessaire :

Dans l’hypothèse où le renouvellement s’avère nécessaire, rendez-vous 
auprès :

 de la mairie de votre domicile pour une demande de carte nationale 
d’identité (le délai minimum de la délivrance d’une carte nationale d’identité à 
compter du dépôt de votre demande est de 5 semaines)

 de l’une des 23 mairies équipées d’une station* pour une demande 
de passeport biométrique (le délai minimum pour l’obtention d’un passeport à 
compter du recueil de votre demande est de 10 jours) :
Bourg-de-Péage – Bourg-lès-Valence – Buis les Baronnies – Chabeuil – Crest 
– Die – Dieulefit – Grignan – La Chapelle en Vercors – Livron sur Drôme – Luc 
en Diois – Montbrun les Bains – Montélimar – Nyons – Pierrelatte – Remuzat – 
Romans sur Isère – Saillans – Saint Donat sur l’Herbasse – Saint Jean en Royans 
– Saint Rambert d’Albon – Séderon – Valence

atteNtION : les mOdalItés de délIVraNCe des Cartes NatIONales d’IdeNtIté VONt CHaNGer au 
PrINtemPs 2017. CONsultez réGulIèremeNt le sIte de la PréfeCture POur CONNaItre les 
éVOlutIONs eN la matIère : www.drOme.GOuV.fr 

Fermeture de la mairie
  du jeudi 22/12 au lundi 02/01/2017 inclus.

Permanence pour inscription sur liste électorale
  samedi 31/12 de 10h à 12h assurée par Mr le Maire.

Pour éviter que l’afflux de demandes n’entraîne des délais d’attente 
incompatibles avec les dates d’examens ou de voyages, la Préfecture 
de la Drôme incite le public à prendre dès à présent ses dispositions :


