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CHARPEY
JUILLET 2014

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

EDITO
4 mois déjà !
Heureusement, 3 mariages, 1 baptême
Et malheureusement : 4 décès
Après,
6 conseils municipaux, 4 commissions culture et
agriculture, 6 commissions communication, 10
réunions de syndicats,
16 dossiers d’urbanisme,
2 conseils d’écoles, 4 commissions T.A.P.,
4 conseils et 2 bureaux de la grande agglo,
de très nombreux rendez-vous,
et 4 flash info plus tard,
nous sommes toujours dans l’élan,
avant la pause estivale,
Le secrétariat de mairie sera fermé le jeudi 14 août.
La reprise en septembre qui s’annonce riche en
événement :
la rentrée avec 170 enfants inscrits sur le RPI dont 30
accueillis en 1ère année de maternelle,
la mise en place des T.A.P. (temps d’activité
périscolaire),
de nouveaux aménagements « scolaires » pour de
meilleures conditions d’accueil des enfants :
climatisation à la cantine, réfection de peinture,
des sanitaires, ...
Voilà de quoi passer un mois d’août
En toute quiétude !
Bonnes vacances à tous.
Lydie VEISSEIX

CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 JUILLET 2014
Présents : Mmes AGRAIN, CHABANEL, DUPLAIN,
MARTIN, PALISSE, VERILLAUD, MM COMTE,
DOMINGUEZ, LANDOIS, LIGNIER, PHILIBERT,
PIN, TORTEL.
Absents excusés : Mme VEISSEIX, M.SERRET.
Mme VEISSEIX donne procuration à M. LIGNIER.M.
SERRET donne procuration à Mme DUPLAIN.
Secrétaire de séance : Séverine AGRAIN

ECOLE ET PERISCOLAIRE
Une réunion a eu lieu le 24 juillet pour finaliser la
réforme des rythmes scolaires.
Il est prévu une adaptation des horaires pour le
personnel affecté aux écoles et à la cantine.
Concernant
ces
T.A.P.
(Temps
d’Activité
Périscolaires), les intervenants ont été trouvés. Une
douzaine d’activité sera créée et répartie sur les 3 sites
du RPI.
Le lieu d’activité des T.A.P. à St Didier est toujours en
questionnement.
Pour cette première année, le financement de ces
T.A.P. sera entièrement pris en charge par la
municipalité.

FINANCES
Il est proposé en section Investissement 12500 € de
dépenses voiries supplémentaires (route des Marais).
Ces dépenses seront financées par des recettes non
prévues initialement au budget (taxes d’aménagement
pour 6000 € + Taxes Locales d’Equipement pour
6500 €).
Décision approuvée à l’unanimité.

URBANISME
Droit de Préemption Urbain
Le conseil municipal décide de ne pas exercer son
droit de préemption sur les parcelles ZM 332 et 330quartier Gamet.
Réseau électrique chemin de Pétavin
Le SDED a étudié une demande de raccordement pour
une nouvelle construction.
Dépense prévisionnelle HT : 7 489,91 € dont 5611,14
€ financé par le SDED et 1 878,77 € par la commune.
La part communale sera autofinancée par le
propriétaire.
Association syndicale du lotissement Bayard :
L’association souhaite un transfert de gestion des
espaces verts et de la voirie à la municipalité.
Avant de délibérer, M. le Maire charge M. Emmanuel
PIN (conseiller délégué aux travaux) d’évaluer l’état
de ces parties communes afin de pouvoir présenter au
conseil la charge financière potentielle.
QUESTIONS DIVERSES
Association
Demande du Comité Culturel et Sportif de Charpey-St
Didier d’utiliser la salle des fêtes de Charpey les
mercredis soir afin de mettre en place une activité
Badminton.
Le Conseil Municipal n’y voit aucun inconvénient à la
condition que les adhérents portent des chaussures
spécifiques pour ne pas marquer le sol de la salle. Les
terrains seront délimités par des bandes caoutchouc
repositionnables.
Boulangerie
Suite au courrier reçu par Drôme Aménagement
Habitat, propriétaire du local de la boulangerie de
Charpey située au centre du village, une réflexion est
en cours sur le devenir de la boulangerie.

Bureau de poste
Des représentants de la Poste ont rencontré M. le
Maire afin de lui faire part d’une proposition de
transformation du bureau de poste en agence postale.
Pour cela il est nécessaire d’avoir l’approbation du
Conseil Municipal. Celui-ci ne souhaitant pas cette
transformation, la Poste de Charpey restera donc un
bureau de poste jusqu’à nouvel ordre.

Epicier itinérant
Un épicier itinérant stationne dans notre commune
tous les jeudis après-midi. Il lui a été demandé de se
mettre en règle et de nous faire part de sa demande de
stationnement. Le lieu et les horaires restent à
déterminer.
Transport scolaire RPI
A partir du mois de septembre, ce sera Citéa, et non
plus la Régie Voyages Drôme, qui sera en charge du
transport scolaire du RPI.
Commission communication
La création du nouveau site internet est en cours.
Devoir de mémoire
En souvenir du début de la guerre de 1914-1918, il a
été demandé à la municipalité de sonner le tocsin le
vendredi 1er août 2014 à 11h45.
Poubelles
Rappel : lors du conseil municipal du 20 juin dernier,
il a été fait lecture d’un courrier concernant la
modification des emplacements des containers à
ordures ménagères.

LÉGION D’HONNEUR
Toutes nos félicitations à M. Christian DASSEVINAY qui vient d’être promu au grade de Chevalier
de la Légion d’Honneur par décret du 11 juillet 2014.

INFORMATIONS DIVERSES
BIBLIOTHEQUE
Fermeture en août. Reprise des horaires habituels dès le 3 septembre les mercredis et vendredis de
16h00 à 18h00.

CHEMIN DES PEINTRES
les 11 et 12 octobre de 10h30 à 18h30.
- des artistes locaux à la salle Saint Jean de Saint-Didier,
- les peintres Patrice DELHOUME, Tine PANZUTI et Yves RIBARD à la salle des Pénitents
- le photographe Fabien IRGADIAN à la bibliothèque municipale.

MEMOIRE
Dimanche 7 septembre : journée de reconstitution historique du passage des américains dans le canton à
Alixan en 1944.
Cette journée commencera par une cérémonie militaire à 11h et se clôturera par un concert de jazz vers
16h.

L’Adapei de la Drôme organise une vente de brioches dans la commune du 8 au 12 octobre 2014 qui
servira à financer des établissements pour personnes handicapées intellectuelles.

Comme chaque année le Secours Catholique lance sa Campagne Nationale et vous sollicite.
Elle aura lieu le dimanche 16 Novembre 2014

Valence agglo. propose des programmes d’aides, pour les projets «
Habitat et urbanisme » des particuliers à travers deux dispositifs :
- le Programme d’Intérêt Général (PIG) pour l’amélioration de l’habitat ; renseignements au
0 800 300 915
- l’Assistance Architecturale et paysagère (AAP) pour les particuliers en cours de construction ou
de réhabilitation d’un logement, souhaitant bénéficier de conseils pour améliorer leur projet sur le
volet architectural et paysager ; renseignements au 04 75 72 81 81.
DECHETTERIE :
Lieu : Z.A. Gare de Marches
Horaires : lundi, mercredi et vendredi 13h30-17h30
samedi : 9h00-12h00 et 13h30-17h30

