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LEVALENTINOIS

C’est en présence du maire Marlène Mourier et de son adjointe à l’éducation, Geneviève Audibert, que s’est déroulé le Noël de la petite enfance, mercredi, à la MPT de l’Allet. Tout au long 
de la journée, les petits bourcains, leurs parents, assistantes maternelles et le personnel municipal de la petite enfance ont pu applaudir trois représentations à 9 heures, 10h30 et 15 
heures d’un très beau spectacle où un bébé pingouin qui a toujours froid découvre comment apprécier au mieux la chaleur d’un doux cocon familial. À l’issue de chacune de ces 
représentations, un goûter était offert et la mère Noël a distribué moult petits sachets surprises et doux bisous.

Un beau spectacle pour le Noël de la petite enfance

INFOS PRATIQUES
BOURG
LÈSVALENCE
Ü MarchédeNoël
Samedi et dimanche, de 10 à 17h,
à l’institut Le Coin Chic, 12 Ter rue
des Alouettes (derrière Leclerc),
vente de produits gourmands,
père Noël et son lutin avec son
photographe, espace enfants.
Ü MarchédeNoëlde la
MPTduVieux-Bourg
Samedi et dimanche, de 9 à 20h,
à la MPT du Vieux-Bourg boule-
vard Général-de-Gaulle. Vin
chaud, pâtisseries, papillotes,
tombola.
Ü Saint-Nicolas
L’association la Rhodanienne
organise le 6 décembre à 18 h 30,
dans son local du bassin de
joutes, la réception traditionnelle à
l’occasion de la St-Nicolas, patron
des mariniers. A 17 h, les enfants
sont invités à déguster des frian-
dises.
Ü BouleGirodet
Assemblée générale 6 décembre
à 10 h 30 au boulodrome Girodet.

CHÂTEAUNEUF
SURISÈRE
Ü Mairie
Ouverte samedi de 9 à 12h.
Ü Conseilmunicipal
jeunes
Réunion samedi 6 décembre à
10h, à la mairie. Tous les jeunes
nés entre le 1er janvier 2000 et le
31 décembre 2004 peuvent se
porter candidat et voter aux
élections. Les fiches de candida-

ture, téléchargeables sur le site
Internet de la commune ou di-
sponibles à l’accueil de la mairie,
doivent être déposées à la mairie
avant le 9 décembre.

LAROCHEDEGLUN
Ü Exposition : centenaire
de laguerre1914-1818
Jusqu’au mercredi 10 décembre,
au 1er étage de la mairie, samedi
de 9 à 12h, le dimanche de 14 à
16h30. Organisée par la biblio-
thèque municipale, le Service
culturel et avec le soutien de la
Fnaca.
Ü Téléthon
Sur la place de la mairie, samedi
6 décembre : rando pédestre et
VTT à 7 h, matinée “diots” à partir
de 9 h.
Ü Jardinzen
Au Mille-Club, samedi à 18h,
rencontre avec Erik Borja concep-
teur du jardin zen.
Ü USPR :opération
huîtres
Place de la mairie, dimanche
7 décembre de 9 h 30 à 13 h,
dégustation et commande livrai-
son pour le 24 décembre.

PONTDEL’ISÈRE
Ü Assemblée
départementale
desBoules
Le Comité drômois de Boule
lyonnaise organise son assem-
blée générale annuelle, en collab-
oration avec la boule du 45e

Parallèle, dimanche 7 décembre à
partir de 9 h à la salle polyvalente,
avenue du Canal.

Dimanche dernier, le Handball Bourg-lès-Valence avait le plaisir d’accueillir une vingtaine de jeunes arbitres 
de niveau régional pour une journée de formation. Après un petit-déjeuner offert par le club, séances 
pratiques et théoriques, proposées par des cadres du comité Drôme-Ardèche et de la Ligue Dauphiné Savoie, 
ont rythmé la journée.
Souhaitons à ces jeunes de réussir dans cette tâche primordiale pour tous sports.

Les juges arbitres en formation

PONTDEL'ISÈRE
Les matchs des footballeurs de l’USPR
Ü Samedi 6 décembre : les U15 promo d’excellence ac-
cueillent l’ US Montélier à 15h. Les U13 Excellence se dépla-
cent à la SC Romans.
Ü Dimanche 7 décembre : les seniors D2 accueilleront SA
Saint Agrève à 12 h 30. Les U17 D1 iront à Die affronter le FC
Dioisà10h.LesseniorsD1accueillentColombier-StBarthélé-
my à 14 h 30. Et les seniors PHR se déplaceront à Veauche
pour jouer contre l’ES Veauche à 14h30.

BOURGLÈSVALENCE
Les matchs des handballeurs
Ü Samedi 6 décembre : l’équipe 1 reçoit Montélimar à 20 h
30. Les moins de 18 reçoivent Annonay à 18 h 30. L'équipe
une des moins de 14 reçoit Guilherand-Granges et Montéli-
mar à 16 h 30. Les moins de 12 découverte reçoivent St
Marcel à 14 h 30. Les garçons 2 jouent à Lamastre, les
garçons 3 à Privas, les filles à Annonay, les moins de 16 à
Rhône Eyrieux, les moins de 14 (2) à Guilherand-Granges et
les débutants de l'école de handball à St Donat.

CHÂTEAUNEUFSURISÈRE
Les footballeurs, dimanche, à Chanas
Ü Leader avec 21 points, l'équipe fanion du COC promotion
d'excellence se déplacera dimanche à Chanas. Il s'agit d'un
match au sommet dont le résultat pèsera lourd lors du dé-
compte final.
Ü Samedi 6 décembre, à 14 h 30, les U 15 reçoivent Véore-
Montoison (2) ; à 15 h, les U 17 vont à Véore-Montoison ; à 15
h30, lesU15 (2) jouentàLivronJS ;à16h, lesU19promotion
d'excellence reçoivent Sarras ; à 18 h 30, les U 19 promotion
d'excellence (2) accueillent Valence FC.

Les rencontres des basketteurs
Ü L'équipe fanion féminines excellence des Alpes se situe
face à l'exploit à l'occasion de son déplacement, dimanche à
15 h 30, dans la salle de Portes de l'Isère. Les U 20 des Alpes
reçoivent Vallons de la Tour. Les U 20 féminines reçoivent
dimanche à 10 h 30, le club de Chavanay.

Ü Samedi : à 14 h, lesU13élite garçons accueillent Die. A 16
h, les U 15 filles élite vont à Andance ; les U 13 filles élite
reçoivent Die ; les U 13 garçons (2) se déplacent à Bourg-de-
Péage.

SAINTMARCELLÈSVALENCE
Le programme des rugbymen
Ü Samedi 6 décembre, l’école de rugby se déplace à
Donzère avec lesmoins de 8 etmoins de 10 ans, pendant que
les moins de 12 ans seront à Chabeuil. Les moins de 14 ans
s’entraînent sur le terrain de Châteauneuf. Les moins de 16
ans se déplacent à Eymeux, en championnat Teulière, match
à 15 h, tandis que les moins de 18 ans iront en banlieue
grenobloise pour un match amical face au RCGrésivaudan.
Par ailleurs, samedi, dans le cadre du Téléthon, les rugbymen
participent à la marche de la matinée (départs de 9 à 13h
depuis le gymnase).
Et dimanche matin, les spécialistes de la «cochonnaille»
proposeront leur ‘’matinée boudin’’, place de la Musique.

SPORTS EXPRESS

Dimanche, 10e du cross du Valentin
Ü Quelques jours après le cross UNSS, le domaine du lycée
agricole accueille ce dimanche la 10e édition du cross du
Valentin organisé par l’entente athlétique Rhône Vercors.
Premier rendez-vous de la saison des cross, tous les clubs de
Drôme-Ardèche seront présents pour tester leur forme. Dès
11 heures, se dérouleront les courses jeunes, benjamins,
minimes et cadets garçons et filles sur 1 700 à 3 400 m.
Départ de la coursedesasdonnéà13 h 30avec4 800mpour
les féminines et 6 900 pour les masculins, puis, avant les
remisesdes récompenses, à14heures, lesplus jeunesseront
à l’honneur avec les poussins et l’éveil athlétique.

Mercredi matin, Laurent
Beaugiraud, PDG de Vil

las Soleil avait convié le
maire Marlène Mourier, Do
minique Gential adjointe à
l’urbanisme, Aurélien Esprit
adjoint aux sport, en présen
ce de Wilfrid Paillhès con
seiller général, au lotisse
ment Les Hts du Bourg à la
pose d’une première pierre.

Après la 1ere maison biocli
matique de France en 2005
à BourglèsValence, la 1ere

maison BBC Effinergie en

RhôneAlpes en 2008 à St
MarcellèsValence, voici la
la 1ere maison à énergie posi
tive, à usage de logement
social, évolutive 100% fran
çaise. Elle atteste de nouvel
les avancées en matière
d’innovation dans la maison
individuelle, avec l’objectif
de concentrer un maximum
d’énergies positives, évolu
tive dans le temps suivant
les besoins de la famille
avec un record sur l’étiquet
te énergie avec –135KWh

EP au m² par an, fait rare en
France elle est un logement
social privé avec option
d’accession à la propriété.

Elle recevra le 10 décem
bre le 1er prix des grands
paris du logement qui ré
compense l’innovation sous
toutes ses formes en matière
de logement et d’urbanis
me. C’est entouré de tous les
prestataires de service que
le PDG a scellé la première
pierre avant de se retrouver
autour d’un cocktail.

Le PDG va sceller la 1ere pierre en compagnie du maire Marlène Mourier.

Une maison évolutive made in France

Décidément il semblerait
que les MPT de la com

mune aient du mal à gérer
leurs assemblées générales
ces tempsci.

Après les remous à la MPT
du Vieux Bourg qui ont cau
sé la démission de la prési
dente Alice Mihajlovic le 20
novembre dernier (à qui a
succédé depuis Martine
Bellier), c’est à l’assemblée
générale de la MPT des Chi
rouzes qu’il y a eu du grabu
ge mercredi soir.

La présidente annonce
sa démission

Pourtant, cette foisci, la
présidente Claire Dulac
avait annoncé dans son rap
port moral qu’elle démis
sionnait de la présidence et

du conseil d’administration.
L’annonce faite, tout aurait
pu bien se passer. Mais non !

Le moment où
tout a basculé

Malgré un rapport d’activi
tés approuvé, où l’assistan
ce a pu apprécier les activi
tés proposées tout au long
de l’année aux 406 familles
adhérentes, c’est à la pré
sentation du rapport finan
cier que tout a basculé.

Interpellées par Karine Bi
dault, animatrice salariée,
sur « ce que ces comptes
révèlent sans pour autant ne
les remettre nullement en
cause », la présidente et sa
trésorière n’ont pas eu
d’autre recours que d’ajour
ner la réunion et de la recon

voquer à une date ultérieu
re.

Malgré cela, le maire Mar
lène Mourier et son adjoint
aux associations Gaétan
Ménozzi ont eu le temps de
répondre aux questions des
habitants du quartier des
Chirouzes sur les horaires
de fermeture du stade qui
seront désormais conformes
à ceux du cimetière voisin,
17 h 30 en hiver et 20 h 30 en
été, et sur des problèmes ré
currents de circulation.

Une nombreuse assistance a
participé à cette réunion qui sera

reconvoquée ultérieurement.

BOURGLÈSVALENCE |

L’assemblée de la MPT des Chirouzes ajournée

Les joueurs du Badminton
Club de Châteauneuf

surIsère (BCCI) poursui
vent leur saison sur une
bonne dynamique en obte
nant de bons résultats lors
de leurparticipationauxdif
férents tournois régionaux.

En championnat régional
3, l’équipe 1 a remporté une
rencontre contre Corbas
(4/3) et s’est inclinée contre
Grenoble (2/6). Les équipes
2,3et4remportentrespecti
vement leur première ren
contre départementale con
tre Loriol (4/1), Valence
(3/2) et Parnans (5/0).

Par ailleurs, Philippe Pen
nington suit une formation
pour acquérir le diplôme
d’arbitre et David Fiat pour
le diplôme d’animateur
badminton (DAB).

Le dimanche 14 décem
bre, de 10 à 16h, le BCCI
organise la 2e rencontre du
circuit de Régionale 3. Les

équipes participantes : Gre
noble Université Club
(GUC), Le Volant Bourge
tain (LVB), le Badminton
Club Meylan (BCM), l’en
tente Badminton Corbas
(EBC), le Badminton Open
Club (BOC) et le BCCI. Ce
jour là, une badiste de re
nom, Audrey Chaillou –
classée T5/T20/A1 et 342e

joueuse mondiale – sera
parmi les joueurs visiteurs.

bcci26@hotmail.fr

Philippe Pennington pendant sa 
formation d'arbitre au tournoi 
de Valence.

CHÂTEAUNEUFSURISÈRE |

Objectifs régionaux
pour le BCCI

Un ordre du jour très lé
ger pour le dernier con

seil de l’année. En premier
lieu, la création d’un poste
supplémentaire d’agent
recenseur, la préfecture
ayant demandé la création
d’un 7e district. Ensuite, la
création d’emplois du fait
de l’avancement de grade
de certains agents. Une
décision modificative au
budget primitif du fait de
régularisation d’opéra
tions de travaux. La mise à
jour des tarifs communaux

avec l’ajout d’un tarif pour
l’envoi de fax à la deman
de de particuliers (0,50 €
pour la Métropole et 1 €
pour les DomTom et
l’étranger). Tous ces points
ont été votés à l’unanimité.

Puis le maire a annoncé
la pose de la charpente sur
l’extension de l’école ma
ternelle et la mise en servi
ce effective des premiers
îlots de propreté sur la
commune vendredi 5 dé
cembre. Prochain conseil
le 5 janvier à 20 heures

PONTDEL'ISÈRE

Conseil municipal léger
pour finir l’année
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VOTRERÉGION

L
aurent Beaugiraud, le
fondateur du groupe
Villa Soleil, est un cons

tructeur immobilier pas
tout à fait comme les
autres. Innover, tenter d’al
lier développement dura
ble et logement social, voi
là son truc. En 2005, il réali
s a i t u n e m a i s o n
bioclimatique “française”
(inaugurée par le ministre
de l’Écologie JeanLouis
Borloo) puis en 2008, une
maison BBC Effinergie. Le
voilà qui, avec la marque
Maison vision, propose
aujourd’hui « la première
maison à énergies positives
en France ».

Une formule astucieuse,
un brin abusive, sa maison
n’étant sûrement pas la
première en France à pro
duire plus d’énergie qu’elle
n’en consomme, mais sans
doute une des rares à cu
muler un maximum de cri
tères atypiques.

Moins d’1 euro
de charges énergétiques
par jour

Car la maison du 244 rue
MargueriteDuras à Bourg
lèsValence  dont la pre
mière pierre a été posée
jeudi  est d’abord une mai
son à usage de logement
social, elle est aussi évoluti
ve avec la possibilité de
passer de 90 à 140 m² (le
garage peut se transformer
et se doter d’un étage). Et
elle a été conçue pour une
performance énergétique
maximale : conception bio
climatique, isolation ren
forcée, chauffage au gaz
(GRDF est partenaire) avec
chaudière à condensation,
et 35 m² de panneaux pho
tovoltaïques sur le toit. Le

tout en utilisant au maxi
mum la situation (pas de
fenêtres au nord, une cons
truction sans déperdition)
et comme le dit le prospec
tus, “selon les principes du
fengshui”, avec des maté
riaux 100 % français, mis
en œuvre par des artisans
locaux. Concrètement, la
Maison vision à énergies
p o s i t i v e s c o n s o m m e
135KWhep/m², et la facture
de toutes les charges éner

gétiques s’élève à moins
d’1 euro par jour. « De quoi
rendre du pouvoir d’achat
aux locataires ! » souligne
Laurent Beaugiraud.

Investisseurs privés
attendus

Autre originalité, la mai
son, qui est réservée à la
location pour des ménages
à revenus modestes, propo
se une option de rachat par

l’occupant au bout de la 15e

année. Et elle est proposée
à des investisseurs privés
qui, pour 250000€ enga
gés, peuvent escompter
une rentabilité annualisée
de 4,5 % par an. L’idée,
c’est bien sûr de multiplier
les maisons de ce type, faci
lement reproductibles.

Ce jeudi a donc eu lieu la
pose symbolique de la pre
mière pierre au quartier
Godanger, dans les hauts

de BourglèsValence, en
présence du maire Marlène
Mourier et du conseiller
général Wilfrid Pailhès. Les
élus ont tous souligné l’in
térêt de voir le privé se sai
sir de ce type de logement
social “nouvelle généra
tion”.

C.S.

www.maison-energies-
positives.fr

Lors de la pose symbolique de la première pierre ce jeudi quartier Godanger. Photo Le DL/Fabrice ANTERION

BOURGLÈSVALENCE | Logement social, à énergie positive, en accession au bout de 15 ans

Villa du troisième typeARDÈCHE
Fermeture des trésoreries : les directeurs
des collectivités territoriales inquiets
Ü Face à l’annonce de la fermeture de dix centres des
finances publiques en Ardèche, le Syndicat national des
directeurs généraux des collectivités territoriales s’inquiète
des conséquences. « Loin de s’opposer au processus de
dématérialisation de la chaîne comptable et budgétaire […] le
SNDGCT souhaite alerter sur une réorganisation des servi-
ces publics, qui aurait des conséquences inverses à l’effet
recherché en terme de qualité de service rendu à la popula-
tion, et qui serait susceptible de remettre en cause le principe
républicain d’égalité de traitement des citoyens sur le territoi-
re », écrit l’organisation dans un communiqué. Elle ajoute :
« Tout en étant favorable au développement de la e-adminis-
tration, le SNDGCT apporte son soutien aux collègues des
centres des finances publiques dont les réorganisations ou les
fermetures sont en cours. »

ARDÈCHE
Les conducteurs d’engins formés

Ü La chambre de commerce et d’industrie de l’Ardèche
développe différentes formations de certificat d’aptitude à la
conduite en sécurité pour les engins de chantiers, chariots
élévateurs, nacelles, grues… Développées dans les bassins
d’Aubenas et de Privas, elles sont destinées aux demandeurs
d’emplois, salariés, agents des collectivités, qui souhaitent
suivre une formation initiale ou se recycler dans la conduite
des engins, conformément aux obligations réglementaires. La
dernière session a permis à chaque conducteur de valider une
ou plusieurs catégories d’engins, avec 100 % de réussite.

RÉGION EXPRESS
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