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

EDITO
La première édition de "Rencontres
Charpenoises" proposées par la commission
Environnement Agriculture fut une réussite !
Plus de 50 promeneurs ont profité d'une météo
idéale !
Notre motivation était de se rencontrer et partager,
faire connaissance et échanger autour de notre
patrimoine local. Pari réussi, nous avons passé un
bon moment. Le soleil aidant.
Un grand merci à Yann Heimbourger, Anne
Weschler, Nicolas Roux, et Thierry Vigne pour
leurs contributions.
Aujourd’hui, nous avons un peu plus
« apprivoisé » notre village comme le Petit Prince
l’a fait avec le renard.
Et c’est seulement en « l’apprivoisant » que l’on
est capable de le connaître et d’en apprécier sa
singularité.
« On ne voit bien qu'avec le cœur l'essentiel est
invisible pour les yeux. »
Antoine de Saint-Exupéry

MAIRIE
RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE
lundi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00
1er et 3ème samedi du mois de 10h00 à 12h00

CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 SEPTEMBRE 2014
Présents : Mmes AGRAIN, CHABANEL,
DUPLAIN, MARTIN, PALISSE, VEISSEIX,
MM COMTE, DOMINGUEZ, LANDOIS,
LIGNIER, PIN, TORTEL.
M. PHILIBERT donne procuration à Mme
DUPLAIN ; Excusés : M. SERRET ; Mme
VERILLAUD
Secrétaire de Séance : Séverine AGRAIN
FINANCES :
Dotation cantonale 2015 : dossier de demande
de subvention pour des travaux de voirie
Après avoir fait un état des lieux de l’ensemble
des routes de notre commune, il a été envisagé un
plan d’entretien annuel. Les travaux seront
réalisés par ordre de priorité. Il faudrait consacrer
environ 37 000 € par an aux travaux de voirie.
Avant tout commencement de travaux, il est
nécessaire de régler les problèmes de
ruissellement d’eau (fossés,…).
Concernant l’année 2015, il est prévu 50 000 €
HT environ de travaux de voirie sur la commune
de Charpey (soit environ 2010 mètres linéaires de
travaux).
Le Conseil Municipal approuve cette proposition
à 12 voix Pour et 1 Contre (M. Landois), et
sollicite une subvention auprès du Conseil
Général.

Dotation cantonale 2015 : dossier de demande
de subvention Aménagement espace jeux
Il est prévu un aménagement d’aire de jeux pour
les enfants à Charpey. Les dépenses
prévisionnelles sont d’environ 26 000 € HT (4
jeux, clôtures, bancs, point d’eau, poubelle,
terrassement et le gazon).
Le Conseil Municipal approuve cette proposition
à l’unanimité et sollicite une subvention auprès du
Conseil Général.
En complément de la subvention, un dossier de
demande de réserve parlementaire est en cours.
SYNDICAT DES EAUX :
Rapport de Véolia des eaux de Charpey-St
Vincent
Présentation du rapport annuel.
Les besoins en eau des deux communes sont
restés stables malgré une augmentation du nombre
d’abonnés, ce qui prouve donc une plus grande
attention de la part de tous, face à notre
consommation d’eau.
Pour information :
- Une douche consomme 70 litres.
- Un bain consomme 170 litres.
- Une chasse d’eau consomme 9 litres.
En France, nous consommons en moyenne 137
litres d’eau par jour par personne.
ASSAINISSEMENT
En février 2013, une convention financière signée
avec la communauté de commune de Bourg-dePéage
prévoyait
que
sans
travaux
d’assainissement programmés, l’excédent de
clôture du budget assainissement devait être
conservé par la commune, ce qui fût le cas.
En mars 2014, la municipalité a fait savoir à la
communauté d’agglomération de Valence qu’elle
souhaitait la réalisation de travaux d’extension du
réseau assainissement sur trois secteurs (L’endos
du Château, RD 102, lotissement les Pitrous).
Il convient donc de modifier cette convention par
un avenant afin que la commune reverse cet
excédent (27 536,43 €).
Le Conseil Municipal approuve cet avenant.

URBANISME
Droit de Préemption Urbain
Le Conseil Municipal décide de ne pas exercer
son droit de préemption :
- sur les parcelles N37, 38 et 39, place Jean
Borrel.
- sur les parcelles ZP210 et 215, quartier Bois
Percé.
- sur la parcelle ZI197, chemin des Vernaies.
Raccordement réseau electrique - route de
Chabeuil
Le SDED a étudié la demande de raccordement
pour des nouvelles constructions.
Dépense prévisionnelle HT : 19 609,07 € dont
12 868,57 € financé par le SDED et 6 740,50 €
par la commune.
La part communale sera autofinancée par chacun
des propriétaires.
QUESTIONS DIVERSES
Chiens errants
De nombreuses personnes se sont plaintes de
chiens errants dans le centre du village
(aboiements intempestifs, mise en danger des
enfants...).
Selon le Code Rural, la divagation d’animaux
domestiques est interdite. Ces animaux peuvent
être conduits en fourrière.
Nous vous remercions donc de bien vouloir faire
attention à vos chiens (et chats) pour le bien-vivre
de chacun.
Erratum concernant le Conseil Municipal du
19 AOÛT 2014.
Mme
DUPLAIN
donne
procuration
à
M. PHILIBERT et non à M. SERRET comme
précédemment indiqué.

INFORMATIONS DIVERSES
COUPURE D’ELECTRICITE
Afin d’entretenir le réseau électrique, des coupures auront lieu le mercredi 29 octobre entre 14h00 et
16h00 pour les quartiers du Serre et des Ratiers.

BIBLIOTHEQUE
Ouverture les mercredis et vendredis de 16h00 à 18h00.

RENCONTRE INSOLITE
Samedi 4 octobre à 15h00 – Tout public / Gratuit à la bibliothèque
Avec l’éditeur Stéphane Landois de l’Atelier du Hanneton et l’auteur André Cohen Aknin.
Venez passer une après-midi où se mêleront poésie, écriture et impression. Il y sera
question de la place du texte sur la page, de la qualité du papier, de la résonnance et des
silences qui environnent les mots. Une rencontre insolite !
COMITE CULTUREL ET SPORTIF DE CHARPEY-ST DIDIER
Reprise des activités à l’Espace d’Orfeuille pour cette nouvelle saison 2014-2015 à partir du
15 septembre.
Les inscriptions ont lieu en se présentant au cours.
Lundi: Yoga 10h - 11h15, Zumba 20h15 - 21h15
Mardi: Gym enfants 17h – 19h, Step 19h – 20h, Yoga 20h15 – 21h30
Mercredi: Zumba enfants 14h – 15h, Modern ‘Jazz 15h – 17h, Badminton 18h – 20h
Jeudi: Zumba 20h15 – 21h15
Vendredi: Danses de Société 20h – 21h.
Randonnée, le programme d’automne est sorti :
Le 21/09 : La Fontaine de Pétouze (Coulmes), le 5/10 : Le Brame du Cerf (Vercors),
Le 19/10 : Le But de Nève (Vercors), le 2/11 : Le Château de Barry (Diois),
Le 16/11 : Le col du Royet (Diois), le 30/11 : Saint-Cièrge-la-Serre (Ardèche), le 14/12 : Le Trou du Furet
(Diois).
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Alain au 06 14 66 88 64 ou Solange au 06 67 71 97 57
ou Jean François au 04 75 47 08 76 pour la randonnée.
Quelques dates à retenir !
Vendredi 24 octobre à 20h30, salle des associations (Espace d’Orfeuille), vous êtes cordialement invités
à participer à notre Assemblée Générale, afin de mieux nous connaître et nous faire part de vos souhaits.
Vous apporterez encore plus de dynamisme en nous rejoignant !
Les 21-22 novembre à 20h30 et le 23 novembre à 15h00, la troupe de théâtre des « Joyeux Amateurs
Charpey » aura le plaisir de jouer sa nouvelle pièce : « Folies Douces » écrite et mise en scène par Didier
LAGNY. Rires assurés… !!
SEMAINE BLEUE – DU 13 AU 19 OCTOBRE 2014
C’est la semaine nationale des retraités et personnes âgées. De nombreuses activités sont proposées sur le
secteur de Bourg-de-Péage (rencontre-débat, chants, atelier cuisine, concerts et spectacles, repas
dansant…).
Le programme complet est disponible en Mairie.

MESSES D’OCTOBRE POUR LA PAROISSE ST PIERRE DES MONTS DU MATIN
dimanche 5 octobre : 10h00 St Vincent
10h00 Chatuzange
dimanche 12 octobre : 10h00 Alixan
10h00 Hostun
dimanche 19 octobre : 10h00 Barbières
10h00 Saint-Mamans
dimanche 26 octobre : 10h00 Besayes
10h00 La Baume d’Hostun
APPEL A PROJET - « MIEUX VIVRE EN MILIEU RURAL » 2014-2015
La MSA encourage les jeunes qui animent les territoires ruraux en leur attribuant une bourse.
Conditions : Avoir entre 13 et 22 ans, être un groupe de 3 minimum, être assuré à la MSA ou
vivre en milieu rural.
Thématique de votre projet : Culture et arts, solidarité et citoyenneté, Santé et activités physiques et
sportives, démarches innovantes. Les projets doivent être construits pour durer et pour aider les autres à
améliorer leur milieu de vie.
Prendre contact avec Mme LOMBARD, correspondante "jeunes" à la MSA : 04.75.75.68.35
Inscriptions jusqu’au 15/10/2014 et dépôt des dossiers de candidature jusqu’au 15/11/2014.
STAGE BAFA
L’association Familles Rurales Fédération de la Drôme organise des stages de
formation générale BAFA et approfondissement à Montmeyran. Tel : 04.75.55.80.70
DECHETTERIE :
Lieu : Z.A. Gare de Marches
Horaires : lundi, mercredi et vendredi 13h30-17h30
samedi : 9h00-12h00 et 13h30-17h30

