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

ÉDITO

PETIT RAPPEL

Le printemps arrive avec ses fêtes, le temps
Pascal en famille, les sorties à vélo pour profiter
des paysages …

DECHETTERIE :
Matelas, bois, déchets verts,
métaux, électroménagers, 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 !

C’est aussi le temps des comptes municipaux, du
budget à venir, des grands travaux à planifier …
Et c’est avant tout la confirmation de l’inspection
académique d’une ouverture de classe à la rentrée
prochaine,
Les inscriptions sont en cours et plus de 30 jeunes
enfants découvriront pour la première fois leur
école, leur classe, leur maitresse …
Cette nouvelle classe avec toute une équipe pour
des temps d’apprentissages, des temps citoyens,
des temps récréatifs …
Notre adjoint en charge de l’école travaille
d’arrache-pied
entouré
des
conseillers
municipaux, des parents, des directrices d’écoles,
pour accueillir au mieux cette nouvelle classe à la
rentrée 2016 !
Les murs de notre école vont résonner de cris
d’enfants pour de belles années encore !
Lydie Veisseix 1° adjointe

CONSEILS MUNICIPAUX
16 février 2016
Présents : Mmes Agrain, Duplain, Martin,
Veisseix, MM Comte, Dominguez, Landois,
Lignier, Philibert, Pin, Serret.
Procuration :
Mme Verillaud donne procuration à Mme Veisseix,
Absents : Mme. Palisse Chabanel, M. Tortel
Secrétaire de Séance : Jean-Pierre Dominguez
8 mars 2016
Présents : Mmes Chabanel, Duplain, Martin,
Palisse, Veisseix, Verillaud, MM. Comte,
Dominguez, Landois, Lignier, Philibert, Pin.
Procuration :
Mme Agrain donne procuration à Mme Chabanel,
Absents : M. Serret et Tortel.
Secrétaire de Séance : Jean-Pierre Dominguez
Rappel : les comptes-rendus des conseils
municipaux détaillés sont affichés en mairie.

URBANISME

PERSONNEL

Pas de préemption sur les parcelles N7 partie B
rue de la forge, ZM339 allée du Verger, N16, 28,
29 rue de la Forge, ZC250 lot 1, ZC250 lot 2 lieudit Gervanne, N359, 361 Grande Rue.
Proposition d’achat d’une parcelle N7 partie A
pour la somme de 35 000 € dans le cadre d’un
réaménagement du quartier la Fontaine.

Création d’un poste de rédacteur principal de 2ème
classe de 32 heures à compter du 1er juillet 2016.
Modification poste adjoint technique territorial
2ème classe de 22 à 25 heures hebdomadaires.
INDEMNITES DES ELUS

T.A.P.
Validation des activités, des intervenants
extérieurs, pour l’animation, sous les mêmes
conditions que les précédentes périodes.

Suite aux nouvelles dispositions, le maintien des
indemnités de fonctions du Maire, Adjoints et
Conseillers Délégués est voté.
AMENAGEMENT de la traverse du village

FINANCES
Allocation d’une subvention de 169,32 € à
l’amicale des écoles (remboursement pour le
goûter de Noël 2015).
Approbation des comptes administratifs 2015 :
A l’unanimité, M. le Maire ne prenant pas part au
vote, le Conseil Municipal a adopté les comptes
administratifs 2015.
Principal Commune
Section Fonctionnement
Recettes :
Dépenses :
Excédent :
Section Investissement
Recettes :
Résultat négatif reporté :
Dépenses :
Déficit :
Résultat net (fonct.+invest.) :

659 315,28 €
574 584,73 €
84 730,55 €
299 973,11 €
153 753,98 €
208 063,12 €
61 843,99 €
22 886,56 €

Annexe Lotissement le Verger
Section Fonctionnement
Recettes :
685 974,44 €
Dépenses :
3 260,00 €
Excédent :
682 714,44 €
Section Investissement
Report négatif résultat 2014 : 55 000,00 €
Dépenses :
3 260,00 €
Déficit :
58 260,00 €
Résultat net (fonct.+invest.) : 624 454,44 €
Résultat consolidé :

647 341,00 €

La publication pour l’appel d’offre a été faite.
Nous ouvrirons les plis fin mars et recevrons les
dossiers retenus en avril.
Une réunion publique sera planifiée en juin.
DIVERS
Approbation d’une nouvelle convention entre la
commune de Charpey et Habitat Pays de Romans.
Approbation d’une convention de servitude entre
la commune de Charpey et ERDF concernant la
parcelle ZM244.
QUESTIONS DIVERSES
Commerce ambulant
Lecture de courriers de demande d’emplacement
pour la vente de fruit & légumes et d’un camion
kebab.
Chantiers internationaux
Lecture de la plaquette des « chantiers
internationaux ». Il s’agit d’une ONG proposant
des services de constructions, aménagement par
des travailleurs volontaires en collectivité pour
une durée de 2 à 3 semaines.
Aucune décision n’a été prise suite à ces lectures.
Révision plan des rues et numérotation
Le projet de révision est présenté en questions
diverses avec annotations de remarques.
Il reste quelques noms de rues à définir.

ECOLES
INSCRIPTIONS ECOLE DE CHARPEY
Concerne les enfants nés en 2013 et nouveaux élèves jusqu’au CE1
Les inscriptions pour l’année scolaire 2016-2017 sont à effectuer d’abord à la mairie du
domicile, avec le livret de famille et un justificatif de domicile.
Se présenter ensuite auprès de la directrice de l’école, Mme Luneau,
sur RDV au 04 75 59 88 50 le lundi ou les autres jours de 12h00 à 13h00 ou le soir après la classe
Les RDV seront le lundi 4 avril et lundi 25 avril 8h30-11h30 et 13h30-16h30.
Fournir les documents suivants :
- Fiche d’inscription délivrée par la mairie de votre domicile,
- Le livret de famille avec photocopie des pages concernant les parents et l’enfant,
- Le carnet de santé avec photocopie des vaccins obligatoires (DT Polio) et recommandés (ROR),
- La fiche de radiation de la précédente école et le livret scolaire en cas de changement d’école.
Une présentation de l’école sera organisée un samedi matin au mois de juin pour les nouveaux inscrits. La
date sera communiquée aux familles lors de l’admission.
Nouveaux arrivants Ecole St Vincent (04 75 59 89 11) et St-Didier (04 75 59 62 32) : merci contacter les
directeurs Mr Besson et Mme Bourdy-Heimbourger pour prise de rendez-vous après inscription en mairie.
L’inscription aux TAP sera faite à la rentrée de septembre, des journées de préinscription seront planifiées
fin juin début juillet.

AUTRES INFORMATIONS
LA MINUTE DE L’URBANISME
La piscine extérieure :
- En fonction de votre lieu d’habitation les piscines sont autorisées sous certaines
conditions.
- Seules certaines zones de parcelles sont autorisées à accepter les piscines.
- Si la surface du bassin est inférieure à 10m², seul le formulaire H2 est nécessaire.
- Si la surface du bassin ne dépasse pas 100², la déclaration préalable suffit.
- Au-delà, le permis de construire est nécessaire.
- Pour plus de renseignements, veuillez consulter la mairie.
INFO GENDARMERIE VIGIDEL SPAM VOCAL OU “PING CALL”
Depuis un an environ, s'est considérablement développé le phénomène des appels incessants sur les lignes
téléphoniques des particuliers et des entreprises, voire des services publics.
1/ Ces appels incitent à rappeler un numéro surtaxé, générant ainsi un profit pour les auteurs de ces lignes.
2/ Ce spam vocal ou « ping call » est une technique frauduleuse qui consiste également à appeler un numéro
de téléphone en ne laissant sonner qu'une seule fois. Le destinataire n'ayant pas eu le temps de décrocher
essaie alors de rappeler le numéro du "correspondant" qui s'est affiché...et tombe sur un numéro surtaxé.

ASSISTANCE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE
Valence Romans propose un service gratuit, neutre et personnalisé
d’assistance architecturale et paysagère. De nouvelles permanences sont programmées pour les habitants des
secteurs de Bourg de Péage et de Romans, de janvier à mars.
Adresse : Le Barrage – 70, rue André-Marie Ampère à Chatuzange-le-Goubet.
Sur rendez-vous au 04 75 72 77 88.
AMELIORATION DE L’HABITAT
Vous êtes propriétaire d’un logement de plus de 15 ans et vous souhaitez
obtenir des conseils ou des aides pour aménager ou rénover votre logement ?
Rendez-vous dans l’une des prochaines permanences d’information proposées aux habitants de Valence
Romans Sud Rhône-Alpes.
Renseignements au 0 800 300 915

Pôle emploi a engagé de nombreuses évolutions de son offre de service pour offrir aux
demandeurs d’emploi une meilleure qualité de suivi et leur permettre un accès ou un
retour à l’emploi plus rapide.
Les demandeurs d’emploi effectueront leur inscription et leur demande d’allocation sur le
site pole-emploi.fr. En cas de difficulté, ils pourront bénéficier d’une aide en ligne ou
téléphonique au 3949 ou être aidés sur les bornes internet disponibles en agence.
LES ATELIERS DU SAVOIR-FAIRE
La Ressourcerie Verte est une association d’habitants mobilisés pour la coordination de la recyclerie
co’opérative Nouvelle R, la sensibilisation à la réduction des déchets (ateliers de savoir-faire, animations,
événementiel,…), la gestion de la matériauthèque : lieu de collecte et de revente de matériaux et d’outillage
récupérés (construction, bricolage, jardinage, loisirs créatifs).
Renseignements et inscription au 04 69 28 62 09 à romans-sur-Isère.
Le Marathon de la Créativité - Participez à un événement détonant !
Le Marathon de la créativité se tiendra les 15, 16 et 17 avril.
Pour participer, il suffit de créer une équipe d'au moins 2 personnes et de s'inscrire avant le 31 mars.
Règlement et inscriptions sur http://www.marathondelacreativite.com et 04 75 78 60 93
L’AIDE APPELS A PROJETS JEUNE
Vous avez entre 11 et 25 ans : l'aide Appels à projet jeunes vise à soutenir vos projets, à
dimension sociale, citoyenne,... conçus et imaginés par des jeunes ou des groupes de jeunes.
Renseignements et inscriptions à votre CAF.

Grand Prix Rhône-Alpes Sud à Vélo
Le 19 mars aura lieu la course cycliste régionale organisée par le Vélo Sprint Romanais
Péagois.
La commune a l’honneur d’être traversée par le circuit à plusieurs reprise le 19 mars aprèsmidi entre 13h30 et 16h00.
Les 4 routes du carrefour de la Fontaine font partie du circuit (jusqu’à Bésayes, 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.

PAGE OUVERTE À LA VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHEQUE
Ouverture les mercredis de 16h00 à 18h00 et vendredis de 16h30 à 18h30.
Pour faire vivre la bibliothèque et développer ce lieu en véritable espace de vie et de
rencontres, nous vous invitons à rejoindre notre dynamique équipe de bénévoles. Nous avons besoin
d’aide pour assurer les permanences, mais aussi ponctuellement, pour assurer avec nous les animations
prévues dans l’année. Nous accueillons avec plaisir toutes les compétences.
Sachez également que les 1ers et 3èmes samedis du mois, de 10h00 à 11h30, nous vous offrons le café !
- vendredi 1er avril à 19h30 : Cocos et Cocottes, soirée contes et lectures d'albums
- samedi 9 avril : Fête des associations de Charpey
- jeudi 19 mai : Café lecture
- soirée contes et jeux en été à Saint Didier place de l'église
- vendredi 25 novembre : Nous réchaufferons un arbre qui va avoir froid
D'autres animations sont à venir : soirées contes en décembre, expos photos sur le village, d’autres soirées
jeux... Les dates ne sont pas encore précisées.
Appel pour réchauffer un arbre qui va avoir froid.
L'idée est de tricoter ou crocheter une écharpe pour réchauffer un arbre devant l'école, nous faisons donc
appel aux dons de laine, mais aussi aux artistes de l'aiguille et du crochet qui voudront bien se joindre à ce
projet coloré. Nous nous réunirons à la bibliothèque (dates et heures à préciser) pour la mise en œuvre.
Une animation ludique intergénérationnelle qui se terminera en fête le 25 novembre autour de l'arbre.
Venez nous voir à la bibliothèque !
Comité Culturel et Sportif de Charpey – Saint Didier
Au delà du théâtre, le Comité prépare la prochaine saison 2016/2017 à compter de la
rentrée en septembre 2016. Déborah, notre professeur de Zumba, nous propose d’animer
une nouvelle activité : cours de Pilâtes (Gym. Douce : équilibre et maintient sont les
maîtres mots de ce sport qui repose sur la respiration et les bonnes postures du
corps).
Votre avis nous est précieux et nous souhaiterions savoir :
- si vous seriez intéressés : oui ? non ?
- cours en fin de matinée ou le jeudi fin d’après midi ?
Vous remerciant par avance d’une réponse que vous pouvez nous faire parvenir par téléphone ou SMS au
06 14 66 88 64, ou par internet à l’adresse suivante : alain.levy4@club-internet.fr.

C’est avec grand plaisir que la troupe des « Joyeux Amateurs de
Charpey » jouera sa dernière représentation de la saison : «
Casanova – Une aventure amoureuse », le dimanche 20 mars à
14h30 à l’espace d’Orfeuille de Charpey. Cette représentation est
dédiée à l’Association de la « Sauvegarde du Patrimoine des
églises de Charpey – Saint Didier ». Nous vous espérons nombreux pour un agréable moment de détente.

PAGE OUVERTE A LA VIE MUNICIPALE
COMMISSION AMÉNAGEMENT
Une réunion de préparation pour la mise en place des jeux d’enfants sur St-Didier et Charpey a été
planifiée courant février, la maquette pour Charpey a été validée, les commandes des jeux sont en cours.
La construction avec la collaboration d’un artisan de Charpey aidé de nos techniciens municipaux est à
venir …
La réflexion avec des jeux différents pour St Didier continue, l’emplacement n’étant pas encore validé.
COMMISSION CULTURE ET LIEN SOCIAL
Après-midi crêpes et jazz dimanche 6 mars.
Une vraie réussite, un moment intemporel qui a donné aux enfants et aux parents, aux nouveaux arrivants,
un temps d’échange à l’Espace d’Orfeuille autour de la chaleur des crêpes et des musiciens.
COMMISSION AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

OPERATION RIVIERES PROPRES EN FAMILLE
Un grand moment de rencontre est prévu le samedi 26 mars à 14H
Venez nettoyer les ruisseaux de la Boisse et du Guimand.
Prenez des gants !
Chaussez-vous en conséquence (bottes, chaussures de randonnée..).
Tous les habitants sont concernés de 7 à 77 ans, chacun fera à la mesure de ses forces
Des équipes seront constituées, rendez-vous à 14h00 :
- à la mairie de Charpey
- devant l’école de Saint-Didier
Des enfants de l’école travaillent sur l'écologie, l'eau et la vie des rivières ;
Une occasion pour les parents de contribuer à l'amélioration de cet écosystème aux côtés de leurs enfants.
Participer concrètement à l'amélioration de son lieu de vie, rencontrer d'autres habitants, partager avec ses
enfants sur le projet mené à l'école... beaucoup de bonnes raisons pour venir à cette journée !
Devinez qui collectera les déchets : « Vasco » mené par Jean-Claude Pastre.
Et pour finir rendez-vous à l’Espace d’Orfeuille à 17h00 pour la chasse aux œufs de Pâques.
Inscrivez-vous à l'aide du bulletin ci-dessous à déposer en mairie ou par mail à beatrix.verillaud@gmail.com

NOM Prénom :
Nombre de personnes :
Lieu de nettoyage souhaité : Charpey ou Saint-Didier

