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PETIT BULLETIN MUNICIPAL MENSUEL IMPRIME PAR NOS SOINS ET DISTRIBUE DE LA MAIN A LA MAIN

EDITO

ELECTIONS SENATORIALES

Me voici flamboyant,
Me voilà rayonnant,
Vous qui m’attendiez,
Je suis enfin arrivé.
Beau et étincelant,
Je peux aussi être brûlant.
Même si vous m’admirez,
Pensez à vous protéger.
Crème solaire, casquette ou béret,
Devront être au rendez-vous de cet été.

Vote des délégués qui éliront les sénateurs le 28
septembre.
Titulaires : Mme VEISSEIX, MM COMTE et
LIGNIER
Suppléants : Mmes AGRAIN et VERILLAUD, M.
LANDOIS

AMENAGEMENT
Travaux Barberolle

HORAIRES D’ETE

Le débordement de la Barberolle ayant provoqué la
dégradation de la route des Marais, le coût des travaux
réalisés au printemps s’élève à 8 587.20 € TTC. Le
Syndicat de la Barberolle participera à hauteur de 80%
aux travaux de création de fossés. La réfection de la
voirie reste à la charge de la commune.

La mairie sera fermée les samedis des mois de juillet et
août, le mardi 15 juillet, le jeudi 14 août.

URBANISME
Réseau électrique - quartier Chanouillet

CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 JUIN 2014
Présents : Mmes CHABANEL, DUPLAIN, MARTIN,
PALISSE, VEISSEIX, VERILLAUD, MM COMTE,
DOMINGUEZ,
LANDOIS,
LIGNIER,
PIN,
PHILIBERT.
Excusés : Mme AGRAIN donne procuration à
M. DOMINGUEZ, M. SERRET donne procuration à
M. PHILIBERT, M.TORTEL donne procuration à
M. PIN.
Secrétaire de Séance : Lydie VEISSEIX

Le SDED a étudié la demande de raccordement pour 5
nouvelles constructions.
Dépense prévisionnelle HT : 24 324,89 € dont
16 706,58 € financés par le SDED et 7 618,31 € par la
commune.
La part communale sera autofinancée par chacun des
propriétaires à hauteur de 1400 €.

Droit de préemption
Le Conseil Municipal, décide de ne pas exercer son
droit de préemption sur les parcelles :
- N 123 et 124 (355 m2) Le Village.
- ZC 242 (755 m2) Chanouillet.

MAIRIE - POSTE ADMINISTRATIF
Augmentation du temps de travail d’un poste d’adjoint
administratif de 28h à 32h.

ECOLE

IMPORTANT

Réforme des rythmes scolaires

Inscription aux Temps d’Activités Périscolaires

Une coordinatrice a été recrutée pour une durée d’un
an pour l’organisation et le suivi des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP). Cet emploi est
subventionné par l’état.

Pour faciliter le recrutement des intervenants et
permettre la meilleure organisation possible dès la
rentrée, les parents devront remplir une fiche de préinscription aux TAP.
Cette fiche est actuellement diffusée par mail et dans
les cahiers de liaison des élèves.
Elle sera à rapporter lors des permanences, aux dates
ci-dessous.

Les communes de Charpey et St Vincent la
commanderie proposeront des TAP les mardis et
vendredis après la classe :
de 15h à 16h30 aux écoles de Charpey et St Didier.
de 15h15 à 16h45 à l’école de St Vincent.
Les horaires de transports par car restent inchangés.
Pour l’épanouissement de l’enfant, des initiations à
divers domaines, sportifs, culturels ou manuels,
encadrées par des intervenants qualifiés, seront
proposées à tous les élèves.

Lundi 7 juillet de 18h00 à 19h00 à la mairie de StVincent.
Mardi 8 juillet de 18h00 à 19h00 à la mairie de
Charpey.
Jeudi 10 juillet de 18h00 à 19h00 à la salle St-Jean de
St-Didier.
Vendredi 11 juillet de 18h00 à 19h00 à la mairie de
Charpey.

Erratum
Une phrase malencontreuse pouvant prêter à confusion a été rédigée dans le dernier flash-info de mai, article
« Association Chapover ».
Nous tenons à signaler qu’une bonne entente règne entre l’association Chapover et l’association des parents d’élèves
qui oeuvrent dans le même sens.
Elles ont cependant, l’une comme l’autre, du mal à mobiliser des bénévoles pour leurs différentes actions toujours
menées au profit des enfants.

COMMISSION ENVIRONNEMENT & AGRICULTURE
Les deux réunions ont permis de déterminer les sujets sur lesquels les personnes avaient envie de travailler.
-

Sensibilisation au métier d'agriculteur (actions à envisager auprès des enfants et des adultes).
Poubelles : informer la population sur les futurs points de collectes.
Travail sur l'usage et l'entretien des chemins :
 Les inventorier et relever leur état,
 Identifier les usagers et durées de déplacement possibles (piétons, cyclistes, cavaliers, engins
à moteur..).
 Envisager une journée de débroussaillage collectif.
Avec l'été c'est le temps des moissons, nous invitons chacun à une grande prudence sur les routes qui sont
empruntées par les moissonneuses batteuses : LEVEZ LE PIED ET GARDEZ LE SOURIRE !!

Balade proposée par la commission
La commission souhaite proposer une promenade conviviale pour les habitants de la commune, avec des panneaux de
présentation de notre patrimoine le dimanche 21 septembre.
La commission souhaite organiser cette journée avec d’autres associations de la commune. Vos idées, votre aide
sont attendues pour la réussite de cette journée.

INFORMATIONS DIVERSES
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE (vacances scolaires)
En juillet, la bibliothèque sera ouverte les mercredis de 16 h à 18h.
Fermeture en août.
Reprise des horaires habituels dès le 3 septembre.
« Il était une fois… »
Jusqu’au 16 juillet, tous les mercredis de 16h30 à 18h : lectures et comptines autour de la
BABYTHEQUE.

SOUTIEN D’ANGLAIS
Les adolescents désirant conforter leurs acquis en anglais, langue indispensable de nos jours, peuvent
assister aux cours mis en place du 3 septembre 2014 au 11 juin 2015 à raison de 3 mercredis par mois
(hors vacances scolaires)
Lieu : 1er étage – Ecole Charpey
Niveaux et Horaires : 6ème : 14h - 15h
5ème : 15h - 16h
4ème : 16h - 17h
3ème : 17h - 18h
Pour tout renseignement et conditions d’inscriptions, contacter Liliane OLIVE au 06.87.13.76.07.
Inscriptions jusqu’au 31 juillet 2014.

VISITE CANTINE SCOLAIRE
Pour les parents qui le souhaitent, une visite de la cantine scolaire de l’école de Charpey sera
organisée le mardi 26 août à 18h00.

ASSOCIATION D’AIDE AUX ENFANTS PRECOCES (AFEP)
Cette association est venue s'ajouter aux différentes associations de notre village.
Elle est composée d'antennes sur toute la France et a été fondée pour épauler ces jeunes ainsi que leur
famille dans leur relation avec l'extérieur (école, sport, amis...). Elle leur sert aussi à se comprendre et
s'accepter eux-mêmes (chose parfois compliquée).
Carine BAILLY, responsable en Drôme-Ardèche, animera à partir de septembre des cafés-rencontres
destinés aux parents de ces enfants qui auront pour but de créer un lien, de rassurer et d'aider ses
familles à valider leur fonctionnement très atypique, mais aussi à orienter vers des professionnels
agréés en toute discrétion.
Carine se tient à votre disposition pour plus de renseignements au 06.64.24.00.61 et vous souhaite, en
attendant cette rentrée, de belles vacances ensoleillées.

42EME CIRCUIT DE LA DRÔME A VÉLO
Les 2 et 3 août aura lieu la course cycliste régionale organisée par le Vélo Sprint Romanais Péagois.
La commune a l’honneur d’être traversée par le circuit le 3 août après-midi. Les 4 routes du
carrefour de la Fontaine font partie du circuit (jusqu’à Besayes, Barbières, Peyrus et l’axe de
Chabeuil), et seront utilisées par les cyclistes ce jour-là. Même s’ils doivent suivrent le code de la
route, veillez à ne pas les gêner dans leurs efforts.

PREVISIONS TRAVAUX
Dans le cadre de travaux d’assainissement, la D119 (Saint-Didier – Montelier) sera à circulation
réduite à partir du 18 août pendant 4 semaines.

L’AFETA
Les organisateurs de la fête de la musique vous remercient d’avoir participé à cette
soirée à la fois footbalistique et musicale. Comme chaque année, malgré quelques
coupures de courant dans l’après-midi, cette fête fut un succès.
Le 5 et 6 juillet, aura lieu la traditionnelle fête du village. Tout d'abord, un concours de
pétanque en doublette aura lieu le samedi après midi, s'en suivra le repas républicain dansant au centre
du village de Charpey.
Le dimanche, diverses animations viendront agrémenter le vin d'honneur offert par L'AFETA.
Le dimanche après midi, le corso laissera sa place à un concours de pétanque familiale en triplette qui
clôturera le week-end festif.
Le président, Florent SERRET
Contact et réservation repas: lafeta@free.fr et tél: 06.79.02.66.35

COMITE CULTUREL ET SPORTIF DE CHARPEY-SAINT DIDIER
La saison 2013 – 2014 s’est terminée par deux spectacles de fin d’année – les 19 et 24 juin 2014 – qui
ont permis de réjouir les enfants, les adolescents et les adultes venus si nombreux :
- Les petites danseuses de Charpey et les grandes du groupe de « l’académie de danse » de valence,
nous ont ravis de leurs danses de Modern’ Jazz.
- Les adultes se sont enflammés autour de plusieurs chorégraphies de Zumba.
- Les enfants ont présenté leur travail de l’année en gymnastique, faisant vibrer parents et amis.
Un grand merci à leurs professeurs Suzan, Déborah et Myriam qui nous ont offert ces agréables
spectacles.
Pour la rentrée – saison 2014 – 2015 – à compter du 15 septembre, le Comité démarre une année riche
en nouveautés :
- Deuxième cours de Zumba Adultes le lundi de 20h15 à 21h15 (avec Déborah)
- Cours de Zumba enfants le mercredi de 14h00 à 15h00 (avec Déborah)
- Cours de « Danses de société » - en projet - le vendredi en soirée
- Cours de Badminton – en projet – le mercredi en soirée
N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’Alain 06.14.66.88.64 ou de Solange 06.67.71.97.57
Le président, Alain LÉVY

