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

ÉDITO
Que cette nouvelle année soit pétillante et
chaleureuse pour chacun de nos administrés !
Nous vous attendons tous pour la cérémonie des
vœux et
pour partager un moment de convivialité.
vendredi 15 janvier à 18h
à l’espace d’Orfeuille.
Nous ferons un bilan des actions de 2015
et évoquerons avec vous les projets 2016 !
Pour que demain soit encore meilleur qu’hier
et plus beau qu’aujourd’hui
Bonne Année et Bonne Santé !
M. le Maire et toute l’équipe municipale

CONSEILS MUNICIPAUX
24 novembre 2015
Présents : Mmes Agrain, Martin, Palisse,
Veisseix, MM Comte, Dominguez, Landois,
Lignier, Philibert, Pin. Serret, Tortel.
Procurations :
Mme Chabanel donne procuration à Mme Agrain,
Mme Verillaud donne procuration à Mme Veisseix,
M. Serret donne procuration à M. Philibert,
M. Tortel donne procuration à M. Pin,
Absente : Mme Duplain.
Secrétaire de Séance : Séverine Agrain
15 décembre 2015
Présents : Mmes Duplain, Martin, Palisse,
Veisseix, MM. Comte, Dominguez, Landois,
Philibert, Pin. Tortel.
Procurations :
Mme Verillaud donne procuration à Mme Veisseix,
M. Lignier donne procuration à M. Comte,
Mme Agrain donne procuration à M. Pin,
Absents : Mme Chabanel, M. Serret
Secrétaire de Séance : Jean-Pierre Dominguez
Rappel : les comptes-rendus des conseils
municipaux détaillés sont affichés en mairie.
PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
DE LA DRÔME
Avis défavorable pour la proposition de
dissolution du syndicat intercommunal pour
l’aménagement du Bassin de la Barberolle.
Avis défavorable pour la proposition de
dissolution du syndicat mixte du Bassin Versant
de la Véore.

Avis favorable pour la proposition de fusion de la
communauté d’agglomération Valence-RomansSud-Rhône-Alpes avec les communes du Pays de
l’Herbasse et de la Raye.
Avis défavorable pour la proposition de fusion des
syndicats des eaux de la plaine de Valence, de
Rochefort-Sanson, Barbières Bésayes, Charpey
Saint-Vincent-la-Commanderie.
URBANISME
Pas de préemption sur les parcelles ZI 317 et 321,
chemin de la Poterne et N 161, 162, 163, 164,
165, 167, rue des Fossés.
PERSONNEL
Création d’un poste d’agent territorial spécialisé
des écoles maternelles principal de 2nde classe
pour un changement de grade.
T.A.P.
Quatre nouveaux intervenants extérieurs, pour
l’animation, ont été recrutés sous les mêmes
conditions que les précédents.
LOGEMENT COMMUNAL
Restitution d’une somme de 738 € au locataire
sortant, correspondant à la valeur du gaz restant à
son départ.
FINANCES
Décision modificative n°4 au budget principal.
Attribution d’une indemnité de conseil de
205,78 € à monsieur le receveur municipal.
BIBLIOTHÈQUE
Création d’une bibliothèque communale niveau 3
Approbation du projet de création de Bibliothèque
niveau 3. La gestion est confiée à l’association
« Bibliothèque de Charpey ».
Approbation d’une convention avec la
bibliothèque et d’une seconde convention avec le
département. Cette convention précise, en outre,
les échanges et renouvellement des livres.
QUESTIONS DIVERSES
Numérotation postale
Il convient de réviser et de compléter le fichier du
plan de numérotation postale.
Des numéros seront attribués aux nouvelles
constructions,
certaines
existantes
seront
renumérotées.
De nouvelles voix seront aussi nommées.
Ces travaux seront réalisés conjointement avec le
service adressage de la poste.

Commission culture
La commission culture souhaite organiser une
journée des associations le samedi 9 avril 2016 à
Charpey et plusieurs soirées « contes et
musiques » à Saint-Didier pendant l’été.
Lecture de courriers
Courrier concernant les difficultés d’accès à un
garage privé situé sur la place du Syndicat. La
réorganisation des places de parking paraît
nécessaire.
Courrier concernant le passage de certains
véhicules de gros gabarit en haut du chemin des
Robins. Certains véhicules touchent et accrochent
le mur d’une habitation. Le Conseil Municipal
prend acte de ces remarques et se donne le temps
de réflexion pour répondre sur ce point.
École
Les prévisions d’effectif scolaire pour la rentrée
2016 indiquent qu’il y aura 34 nouveaux enfants
en PS tandis que 24 CM2 devraient aller au
collège. Une réflexion pour recevoir une nouvelle
classe est en cours.
Autres
Travaux de la Grande rue : nous sommes toujours
en attente d’un retour d’information du
département pour une possibilité de modification
de tracé de la RD existante.
Les vœux auront lieu le 15 janvier à 18h00 à
l’Espace d’Orfeuille.
CCAS – COMMISSION D’ACTION SOCIALE
Décision de dissoudre le CCAS au 31 décembre
2015 (pour une simplification administrative).
Création d’une commission extra-municipale
d’action sociale dont les membres sont Mmes
Veisseix Lydie, Martin Michèle, Palisse Natacha,
Morin Colette, Charignon Marie-Chantal, MM.
Martel Raymond, Delache Jean-Paul. La
présidence est assurée par monsieur le Maire.
Cette commission sera chargée d’étudier et
d’instruire les dossiers d’aide sociale et plus
généralement de toutes les questions liées à
l’action sociale, avant toute présentation au
Conseil Municipal.
Décision de renommer la commission « culture et
action sociale » en « culture ». Les membres de
cette commission restent inchangés.

AUTRES INFORMATIONS
INFO VIGIDEL
Suite à l'état d'urgence adopté en Conseil des ministres, certaines personnes ayant basculé dans l'engagement
radical, pourraient chercher à échapper aux forces de l'ordre en se réfugiant dans des lieux isolés.
La radicalisation, les signes d'alerte : alimentaire, vestimentaire, linguistique, changements de
comportements identitaires, propos asociaux, rejet de l’autorité, rejet de la vie en collectivité, fréquentation
de sites internet et des réseaux sociaux à caractère radical ou extrémiste, allusion à la fin des temps, la
présence d'individu suspect dans un lieu isolé ou à proximité d'un gîte, mais également toutes demandes
d’hébergement suspectes et "hors normes",
Notez le maximum d'indices sur un papier (immatriculation, type, couleur du véhicule; corpulence, taille;
conversation, téléphone, adresse mail...),
Pour votre sécurité, n'intervenez pas vous-mêmes,
Les militaires de la Gendarmerie sont disponibles 24h/24h. Toute information qui leur sera transmise
(photo, mail, vidéo, appel téléphonique...) est confidentielle et soumise au secret professionnel,
Ne touchez à rien;
SIGNALEZ À LA GENDARMERIE (17)
Les forces de l'ordre sont particulièrement mobilisées.
DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS
La réglementation prévoit que chacun déblaye et balaye la neige ou la glace sur le trottoir devant son
habitation (maison et commerce), sur l’intégralité de la largeur du trottoir. Il en va de la responsabilité de
chacun.
TRANSPORT SCOLAIRE
L’horaire de départ du bus scolaire de Saint-Vincent la Commanderie est à 13h10 au lieu de 13h15.
PRÉ-INSCRIPTION SCOLAIRE
Recensement des enfants nés en 2013 qui rentreront en petite section en septembre 2016
La direction académique nous demande les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2016.
Il semblerait que les effectifs en petite section soient très importants pour la rentrée prochaine.
Il est important que nous recensions nos élèves de la manière la plus précise possible afin de pouvoir
prétendre le cas échéant à l’ouverture d’une classe supplémentaire sur le RPI.
Si vous avez un enfant né en 2013 qui entrera à l’école de Charpey à la rentrée 2016, merci de bien vouloir
procéder à son inscription en mairie
Merci pour votre aide.
PASSAGE À LA TNT HD LE 5 AVRIL 2016
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) va
évoluer sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle permettra de diffuser des programmes en HD sur
l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT, avec une meilleure qualité de son et d’image.
Cette évolution va également permettre de libérer des fréquences pour le déploiement du très haut débit
mobile (services 4G de la téléphonie mobile) dans les territoires.
Les téléspectateurs concernés par ce changement sont ceux qui reçoivent la télévision par une antenne
râteau. Ils doivent alors s’assurer que leur téléviseur est compatible HD.
Comment vérifier si son téléviseur est prêt pour le 5 avril ?
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible HD.
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle ou collective), un test simple existe pour s’assurer
que votre téléviseur est prêt pour le 5 avril :
- vous voyer le logo TNT HD sur votre téléviseur,
- vous visualiser le logo « Arte HD » à l’écran en vous plaçant sur la chaine 7 ou la chaine 57.

PAGE OUVERTE À LA VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE
Les permanences de la Bibliothèque de Charpey sont les mercredis et les vendredis de 16h à
18h ainsi que les premier et troisième samedi de chaque mois de 10h à 11h30.
Ce soir, on joue en famille
vendredi 12 février 2016 à partir de 20h00 à l’Espace d’Orfeuille
Soirée jeux. L’entrée est gratuite et accessible à partir de 3 ans et sans
limite d’âge.
La bibliothèque met à disposition des jeux de société. Pour le
partage, apporter une boisson, une collation, gourmandise et aussi vos propres jeux!
Renseignements : 09 53 88 66 22
CLUB DE L’AMITIÉ
Le Club organise son voyage au Puy du Fou du mardi 14 au samedi 18 juin 2016.
Le programme de ces cinq jours permettra de visiter :
La Rochelle, Le Marais Poitevin, Et le Puy du Fou avec les orgues de feu et la Cinéscènie.
Inscription (avec paiement d’un acompte à l’ordre de Voyages CHABANNES le plus rapidement possible.
Les places encore disponibles sont limitées.
Contacter Jean-Paul DELACHE (06 80 91 21 50) ou Claude EYNARD (04 75 59 60 34).
MESSES DE JANVIER POUR LA PAROISSE ST PIERRE DES MONTS DU MATIN
dimanche 3 janvier :
- 10h00 Chatuzange
- 10h00 Saint-Mamans
dimanche 10 janvier : - 10h00 Bésayes
- 9h45 Eymeux
dimanche 17 janvier : - 10h00 Hostun
- 9h45 Saint-Vincent la Commanderie
mercredi 20 janvier : - 18h30 Bésayes (célébration œcuménique)
dimanche 24 janvier : - 10h00 Barbières
dimanche 31 janvier : - 9h45 Rochefort Samson - 10h00 St Didier
L’Etablissement Français du Sang organise une collecte de sang sur la commune de Charpey
le mercredi 20 janvier 2016 entre 16h30 et 19h00 à la salle d’Orfeuille.
Les nouveaux donneurs sont priés de se munir de leur pièce d’identité.

LES JOYEUX AMATEURS DE CHARPEY
présentent
Comité Culturel et Sportif
de Charpey Saint-Didier

Casanova
une aventure amoureuse
comédie de Didier LAGNY

Aux salles des fêtes de :
St-Marcel lès Valence : Plovier le 17 janvier 14h30
St-Vincent la Commanderie le 31 janvier 14h30
Malissard : Blouses roses le 6 février 20h30
Charpey : 3 troupes en folie les 26-27-28 février 20h30
Charpey : Patrimoine le 20 mars 14h30
Tel : 06 14 66 88 64 ou 06 67 71 97 57

