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

INCIVILITÉ
C’est avec stupéfaction que nous avons constaté
que de multiples vandalismes sur les containers
à poubelle de notre commune avaient eu lieu :
déplacement et déversement de plusieurs
containers jusque dans la Boisse ; incendie des
mêmes containers les jours d’après.
Nous tenons à informer la population que des
plaintes ont été déposées.
Il sera tout fait pour lutter contre ces incivilités.

PETIT RAPPEL
DECHETTERIE :
Bois, déchets verts, métaux,
électroménager, meubles, pneus,
batteries, huiles, gravats,…
Lieu : Z.A. Gare de Marches
Horaires : lundi, mercredi et vendredi 13h3017h30
samedi : 9h00-12h00 et 13h30-17h30
Moins de déchets, plus de tri, relevons le défi !
DECHETERIES BOURG DE PEAGE et
ROMANS-SUR-ISERE.
Depuis le mois d’avril, des nouvelles bennes
« eco-mobilier » ont été installées sur ces 2 sites.
Elles peuvent réceptionner : tables, armoires,
bureaux, canapés, literies et divers meubles quel
que soit le matériau et la taille.

AMBROISIE
L’affaire de tous, la responsabilité de chacun. Il
est rappelé que des arrêtés préfectoraux
spécifiques à l’ambroisie ont été publiés. Nous
devons «nettoyer et entretenir tous les espaces
pour prévenir la pousse des plants d’ambroisie».
Plus de renseignements sur www.charpey.fr.
TRAVAUX EXTERIEURS
Les travaux de bricolage ou jardinage réalisés à
l’aide d’outils succceptibles de causer une gêne
pour le voisinage (tondeuses, tronçonneuses, …)
ne peuvent être effectués que de 7h00 à 20h00
les jours ouvrables et samedis. (interdiction les
dimanches et jours fériés)
RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
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
sauf juillet et août.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 MAI 2015
Présents : Mmes AGRAIN, CHABANEL,
DUPLAIN, MARTIN, PALISSE, VEISSEIX, MM
COMTE, DOMINGUEZ, LIGNIER, LIGNIER,
PHILIBERT, PIN,
Excusé M. LANDOIS donne procuration à M.
COMTE,
Absents : M. SERRET, TORTEL,
Secrétaire de Séance : Jean-Pierre DOMINGUEZ

URBANISME
Droit de Préemption Urbain
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne
pas exercer son droit de préemption sur les
parcelles ZI196 et 197, situées 35 chemin des
Vernaies et N372 et 265 situées 330 chemin de la
Voûte.
Convention CAUE (Conseil Architecture
Urbanisme Environnement)
Il est présenté une convention à passer avec le
CAUE de la Drôme pour l’accompagnement du
projet d’aménagement de la traverse du village et
pour la restructuration d’un îlot bâti au carrefour
de la Fontaine.
Cette convention comprend :
- L’élaboration du cahier des charges de la
mission.
- L’assistance dans la procédure de choix de
l’équipe de professionnels.
- Le suivi du déroulement de la mission en
phase d’étude préliminaire et en phase de
maîtrise d’œuvre jusqu’au niveau de l’avantprojet.
Il sera versé 4 068 € au titre de cette convention
générale.
Le Conseil à l’unanimité autorise la signature de
cette convention.
LOGEMENT COMMUNAL ST-DIDIER
Changement de locataire et remboursement de
caution
Suite au départ du locataire à compter du 15 juin
2015, la candidature d’un nouveau locataire a été
retenue avec un loyer mensuel de 405 € charges
incluses.
Une caution de 380 € sera demandée.
Le Conseil, à l’unanimité, approuve cette
candidature.
Décision modificative n°1
Le Conseil approuve à l’unanimité la décision
modificative n°1 au budget principal concernant
le remboursement du dépôt de garantie du
locataire du logement communal de St-Didier.

FINANCES
Demande de subvention aménagement aires de
jeux :
Suite à une réponse favorable de Mme Nieson
(députée de la Drôme) pour une subvention au
titre de la Réserve Parlementaire pour un projet

d’aires de jeux, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide de réaliser ces travaux, ce
projet nécessitant l’acquisition de deux aires de
jeux d’une valeur totale de 45 005 €. Il sollicite
une subvention de 6 000 € auprès de l’Assemblée
Nationale, une subvention cantonale ayant déjà
été demandée.

ECOLE
Temps d’Activité Périscolaire (T.A.P.)
Signature de conventions pour le 3ème trimestre
avec Mme Frasseto (écrivain) et l’association
l’échiquier romanais. Coûts horaire global fixé à
25 €.
Le Conseil approuve, à l’unanimité, les modalités
d’appications des T.A.P. jusqu’au 31 juillet 2015.
Participation financière 2014 par la commune
de St Vincent pour les maternelles et les Temps
d’Activités Périscolaires
La répartition se fait au prorata du nombre
d’enfants.
Maternelle 2014 : L’effectif était de 56 enfants
dont 18 de St Vincent. Le coût des trois agents
communaux de Charpey était de 35 046 €, soit
pour St Vincent 11 265 €.
T.A.P. 2014 : L’effectif total était de 174 enfants
dont 49 de St Vincent. Le coût des T.A.P. était de
11 062 €, soit pour St Vincent 3 100 €.
Convention
RASED
(Réseau
d’Aides
Spécialisées pour les Elèves en Difficultés)
Les besoins de fonctionnement (locaux,
téléphone, internet, fournitures, matériel, bureaux)
sont à la charge des 7 communes rattachées à
l’antenne RASED située à Bourg-de-Péage (1€50
maximum par nombre d’enfants scolarisés).
Le Conseil décide à l’unanimité d’accepter les
termes de la convention de participation aux frais
de fonctionnement du RASED.
SYNDICAT DES EAUX DE CHARPEY-ST
VINCENT
Le Conseil approuve à l’unanimité la révision de
la participation financière (3 500 €) versée par le
Syndicat des Eaux pour l’utilisation des locaux,
logiciels et personnel de la Mairie de Charpey.
PERSONNEL COMMUNAL
Evolution de poste
Evolution du poste d’adjoint technique territorial
de 1ère classe à 2ième classe.

Le Conseil, par 7 voix Pour, 2 Contre et 4
Abstentions, approuve cette décision.
Convention Assistance Retraite
Un service d’assistance au montage d’un dossier
de calcul de pension de retraite pour le personnel
fonctionnaire est proposé par le Conseil De
Gestion 26. Le Conseil décide à l’unanimité de
renouveler cette convention.
Pour information, chaque dossier étudié coûtera
440 €.
QUESTIONS DIVERSES
Camion pizza
Une demande d’autorisation de stationnement
pour vente de pizza est accordée exception faite
des vendredi et samedi.
Projet aide humanitaire
Des étudiants nous ont sollicités pour une aide. Le
Conseil Municipal souhaite les entendre avant
toute prise de décision.
Barberolle
Prochainement, un camion pompe devrait effectuer
le curage de la Barberolle sur notre commune.

Sécurité école
Des barrières ont été posées dans la cour et dans le
pré de l’école de Charpey suite à un mouvement
du mur. Des devis pour une reconstruction à neuf
sont en cours.
Commission environnement
Mme Verillaud nous présente les points discutés
lors de la dernière réunion de la commission :
- Point ambroisie et discussion sur comment
utiliser le réseau d’alerte par smartphone,
- opération tri et nettoyage des fossés,
- aménagement du Pétochin (Montéléger),
- journée nature,
- repérage et signalisation des sentiers de
Charpey avec une remarque sur le fait que le
dôme de la Sainte Vierge point culminant avec
point de vue et tables d’orientation n’est pas
sur le parcours des sentiers.
Remise de médailles
Toutes nos félicitations à Mme BLANC, MM.
BLANC
et
MOURAT
pour
leur
dévouement « sport associatif » de l’amicale des
boules charpenoises.

L’AFETA
Voici les dates à ne pas manquer.
Le dimanche 21 juin : fête de la musique
Les 4 et 5 juillet aura lieu la traditionnelle fête du village.
samedi 4 juillet : concours de pétanque l’après-midi suivi d’un repas républicain
et d’un bal.
dimanche 5 juillet : vide grenier de 8h à 18h
A 11 h, vin d’honneur offert par L’AFETA.
Le président, Florent SERRET - contact et réservation repas : lafeta@free.fr et tél: 06.79.02.66.35

COMITE CULTUREL ET SPORTIF DE CHARPEY-ST DIDIER
La fin de saison 2014-2015 du Comité Culturel et Sportif de Charpey-Saint-Didier est
proche, avant une perspective de vacances ensoleillées ! Mais nous vous proposons plusieurs
évènements agréables et importants que nous avons préparés pour le mois de Juin en
souhaitant que vous soyez très nombreux à y assister:
Jeudi 18 juin, à l’espace d’Orfeuille à 20h00 : spectacle GRATUIT de Zumba enfants, Ados, Adultes,
où plusieurs chorégraphies préparées par Déborah (professeur de zumba) vous enflammeront dans la
bonne humeur et la convivialité !
Mardi 23 juin à l’espace d’Orfeuille à 18h00 : Organisé par Myriam (professeur de gymnastique), les
enfants présenteront leur travail de toute l’année en gymnastique, et feront vibrer parents et amis !
Dimanche 5 juillet en matinée : Une petite démonstration de Zumba enfants-Adultes, sera réalisée en
partenariat avec l’AFETA, pour la fête de l’été.
Le président, Alain LÉVY

INFORMATIONS DIVERSES
PREVISIONS TRAVAUX
Dans le cadre de travaux d’assainissements, de renforcement de réseau d’eau potable et
électrique, le chemin des Vernaies sera en circulation réduite à partir de mi-juin et ce jusqu’à
fin octobre. Des travaux de raccordement définitif sur le lagunage auront également lieu.
BIBLIOTHEQUE
la bibliothèque sera ouverte les mercredis de juillet: 1, 8, 15, 22, 29 juillet de 16 h à 18 h et
les samedis 4 et 18 juillet de 10 h à 12h.
Elle sera fermée tout le mois d'aout. Réouverture mercredi 2 septembre à 16 h avec reprise
des permanences hebdomadaires les mercredis et vendredis y compris les samedis 1ier et 3ième du mois.
ASSOCIATION CHAPOVER
La garderie périscolaire « CHAPOVER » recherche une animatrice. Le poste consiste à
accueillir les enfants du R.P.I. avant et après la classe.
Pour tous renseignements, contacter M. AGRAIN au 06.66.12.94.39, Mme RAILLON au
06.65.46.14.78 ou Mme VERDIER au 06.66.70.33.42.
SOUTIEN D’ANGLAIS
Les enfants désirant conforter leurs acquis en anglais, langue indispensable de nos jours,
peuvent assister aux cours mis en place par la mairie de Charpey.
Du 9 septembre 2015 au 15 juin 2016 à raison de 3 mercredis par mois (hors vacances
scolaires)
Lieu : 1er étage – Ecole de Charpey
Niveaux et Horaires : 6ème : 14h - 15h, 5ème : 15h - 16h, 4ème : 16h - 17h et 3ème : 17h - 18h
Pour tous renseignements et conditions d’inscriptions, contacter Liliane OLIVE au
06.87.13.76.07.
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 10 JUILLET 2015.
ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
L’association vous informe que le « Service Ville d’Art et d’Histoire de Valence-Romans »
organise une visite nocturne à l’église de St Didier de Charpey le dimanche 19 juillet 2015 de
20h30 à 22h30.
Elle aura pour particularité de mêler le discours historique et patrimonial d’un guide conférencier avec
l’intervention de musiciens-chanteurs spécialistes du Moyen Âge.
• 20h30 accueil du public à l’extérieur et visite sur le parvis,
• chants profanes en alternance avec le guide ; entrée dans l’église et visite commentée
• 2 ou 3 chants sacrés en alternance avec le guide
Merci de réserver votre soirée
VISITE CANTINE SCOLAIRE
Pour les parents qui le souhaitent, une visite de la cantine scolaire de l’école de Charpey sera
organisée le jeudi 27 août 2015 à 18h00.
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Journée portes ouvertes samedi 13 juin de 10h00 à 17h00 pour le site de Valence
Journées portes ouvertes du lundi 15 au samedi 20 juin pour le site de Romans
Plus de renseignements sur www.valenceromansagglo.fr
ASSOCIATION BARRAGN’S CLUB
Le Barragn’s Club organise une randonnée touristique pour véhicules de collection et
d’exception. 120 véhicules d’époque traverseront Charpey (venant de Besayes pour
aller à Peyrus par le D102) le 28 juin 2015 entre 8h30 et 10h30 par petits groupes.

