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

ÉDITO

PETIT RAPPEL

Le temps des fêtes de la musique, de l’été, des
écoles,

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».
Si vous trouvez de l'ambroisie, signalez-le sur le
site www.signalement-ambroisie.fr ou grâce à
l'application mobile gratuite
Signalement Ambroisie.

Merci à l’AFETA et à tous ses bénévoles
Merci au Comité Culturel et Sportif pour son
spectacle de Zumba
Merci à la Bibliothèque Municipale et à toutes ses
tricoteuses
Merci à l’Amicale des Ecoles du RPI, à tous les
parents et aux enseignants,
Que notre village regorge d’énergie et surtout
continue à tisser ce lien social pour que chacun
retrouve un temps d’amitié, de respect et de
partage.
Merci à la commission aménagement et à nos
artisans bénévoles dévoués avec nos techniciens
municipaux pour la mise en place des jeux pour
enfants au cœur du village.
Que cet espace à disposition des familles, donne à
notre cœur de village, une dynamique encore plus
forte.
Ne pas oublier que l’été est aussi un temps de
repos pour beaucoup et que la fête n’est belle que
si elle est partagée en harmonie et respect de son
voisinage.
Bientôt les soirées clocher à St Didier organisées
par la Bibliothèque municipale et la commission
culture, nous y serons et vous aussi … pour
partager un nouveau moment de convivialité.
Bel été à tous !
Lydie VEISSEIX

CONSEILS MUNICIPAUX
31 mai 2016
Présents : Mmes Agrain, Chabanel, Martin,
Palisse, Veisseix, Verillaud, MM Comte,
Dominguez, Landois, Lignier, Philibert, Pin,
Tortel.
Absents : Mme Duplain, M. Serret.
Secrétaire de Séance : Séverine Agrain

28 juin 2016
Présents : Mmes Agrain, Chabanel, Duplain,
Martin, Veisseix, MM. Comte, Dominguez,
Landois, Lignier, Philibert, Serret.
Absents : Mme Palisse, Verillaud, MM. Pin,
Tortel.
Secrétaire de Séance : Séverine Agrain

Rappel : les comptes-rendus détaillés des conseils
municipaux sont affichés en mairie et sur le site
internet.

URBANISME
Pas de préemption sur les parcelles ZM341 et 342
pour partie, au Verger.
Une convention avec le CAUE (Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement)
va être signée pour l’élaboration du cahier des
charges de la mission de restructuration du
complexe scolaire. Le coût est de 4 110 €.

Une convention pour l’entretien des équipements
de la chaufferie de la salle d’Orfeuille va être
passée avec l’entreprise SALLEE pour une durée
de 4 ans.

VALENCE ROMANS SUD RHONE-ALPES

Le réseau électrique quartier du Serre va être
renforcé. La dépense prévisionnelle de 82 717 €
HT sera entièrement financée par le SDED.

Une fusion est prévue entre la communauté
d’agglomération Valence Romans Sud RhôneAlpes et la communauté de commune de la Raye
(Barcelonne,
Chateaudouble,
Combovin
Montvendre, Peyrus).
Le nouveau nom proposé de cette agglomération
est « Valence Romans Agglo ».

FINANCES

QUESTIONS DIVERSES

Subventions
Décision d’attribution de 2 150 € de subventions
pour l’année 2016, réparties entre le Club de
l’Amitié, la Prévention Routière, l’ADMR, le
Secours Populaire, les Resto du Cœur, l’APIME,
le BBRM, l’Association des Paralysés de France,
l’Amicale du Personnel, le Boulodrome et la
Bibliothèque de Charpey.
Pour l’association de l’amicale de la caisse des
écoles (RPI), prêt gratuit de la salle d’Orfeuille.

Dégradation communale
Plusieurs incivilités ont été constatées dans la
commune.
Une plainte a été déposée suite aux dégradations
effectuées à l’Eglise de Charpey. Des
investigations menées par la Gendarmerie de
Bourg de Péage sont en cours.

Décision modificative N°1
Approbation de la décision modificative N°1
permettant d’intégrer des nouvelles recettes
(35 800 €) servant au financement de la
construction modulaire de l’école (80 700 €). Le
différentiel est financé par le fond de concours de
Valence Agglo et une dotation de la réserve
parlementaire du Sénat.
Répartition financière RPI année 2015
Participation de 18 545 € par St Vincent la Cdie
pour les maternelles, les TAP et les cours de
natation. La répartition est calculée au prorata du
nombre d’élèves par site.

DIVERS
Le conseil municipal apporte son soutien à la
candidature de la ville de Paris à l’organisation
des jeux olympiques d’été 2024.

Ecoles
Des dictionnaires ont été remis aux élèves du
CM2 par la mairie de Charpey et de St Vincent
afin de les féliciter pour leur passage en 6ème.
Ordures ménagères
A partir du 21 juillet, les poubelles situées quartier
La Fontaine (près de la Boisse) vont déménager et
seront réparties en d’autres points d’apports
volontaires.
Commission culture
La commission culture a mis en place, en
collaboration avec les associations charpenoises,
un calendrier annuel des festivités se déroulant sur
Charpey.
La commission rappelle qu’en juillet auront lieu
les soirées du Clocher à St Didier, organisées par
la commission et la bibliothèque:
19 juillet - soirée contes
21 juillet - soirée jeux en famille
23 juillet - soirée musique Jazz Manouche
organisée en partenariat avec l’Atelier du
Hanneton.
Les flyers distribués à cette occasion ont été
imprimés gracieusement par l’Atelier du
Hanneton.

COMMISSION CULTURE – LES SOIREES DU CLOCHER
Après le bilan positif de la soirée contes de l’été dernier au pied de l’église de Saint-Didier, la
bibliothèque et la commission culture ont décidé d’étoffer cet événement en vous proposant
cette année « les soirées du clocher » qui auront lieu les 19, 21 et 23 juillet.
Une soirée contes avec Géraldine Maurin le mardi 19 juillet à 20h
pour toutes les oreilles.
Une soirée jeux en famille le jeudi 21 juillet à 20h
On apporte ses jeux, gâteaux, boissons et on partage…
et notre mini-festival se clôturera avec
Une soirée Jazz manouche avec le groupe ENSO le samedi 23 à 20h30
Ces trois soirées se dérouleront au pied du clocher de Saint-Didier avec possibilité de repli en cas de pluie.
Participation libre au chapeau. L’expression participation libre au chapeau, c’est tout simplement votre
générosité qui contribuera à alimenter le chapeau et à pérenniser ces soirées dans notre commune.
Les enfants de CM2 de St Didier, en partenariat avec les TAP, ont réalisé quelques affiches à l’imprimerie
de l’Atelier du Hanneton ; l’occasion d’égayer un peu les rues et lieux de la commune et d’annoncer ces
soirées.
Au plaisir de se retrouver autour de ces événements festifs !
SOUTIEN D’ANGLAIS / ADOS
Votre enfant a besoin d’un coup de pouce, souhaite améliorer ses connaissances scolaires,
désire travailler au sein d’un petit groupe d’élèves.
N’hésitez pas à l’inscrire aux cours de soutien mis en place par la mairie de Charpey.
Période : du 7 septembre 2016 au 14 juin 2017 à raison de 3 mercredis par mois (hors vacances scolaires).
Lieu : 1er étage – Ecole 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
FRELONS ASIATIQUES
Depuis son introduction en France en 2004, la population de frelons asiatiques poursuit
progressivement son installation dans le pays. Ce phénomène est source de difficultés, en
particulier au niveau de l'apiculture.
En 2016, une campagne de communication est mise en place, et pour la deuxième année consécutive, afin
de sensibiliser le grand public sur la menace que représente l'installation du frelon asiatique dans notre
région.
Merci de votre contribution au signalement de nouveaux cas éventuels et soyez attentifs. Des fiches
techniques sont disponibles sur le site de la FREDON (www.fredonra.com), elles offrent des informations
complémentaires sur cet insecte.
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, au 3ème trimestre.
Adresse : 27A, rue des Monts du Matin à Chatuzange-le-Goubet.
Sur rendez-vous au 04 69 64 70 49.

PAGE OUVERTE À LA VIE ASSOCIATIVE
L’agenda en bref
JUILLET 2016
19-21-23. Soirées du clocher
SEPTEMBRE 2016
2. Soirée tricot
7. Forum des Associations
12. Reprise activités Comité
16. Soirée tricot
17-18. Balade patrimoine
OCTOBRE 2016
8-9. Chemin de Peintres
11. Concours de Coinche
15. Foire aux livres
Par ici la bonne soupe
21. AGO Comité
NOVEMBRE 2016
11. Armistice
18-19-20. Theâtre
25. L’arbre qui va avoir froid
DECEMBRE 2016
3. Marché de Noël
4. Matinée boudin
10. Repas de Noël des anciens
JANVIER 2017
13. Vœux du Maire
FEVRIER 2017
12. Loto des Ecoles
18. Soirée jeux en famille
MARS 2017
12. Après-midi Jazz et Crêpes
19. Théâtre
AVRIL 2017
7. Bal des enfants
MAI 2017
8. Armistice
Chorale des TAP
JUIN 2017
15. Spectacle de Zumba
21. Fête de la musique
30. Fête des Ecoles
JUILLET 2017
1-2. Fête du village

BIBLIOTHEQUE
Ouverture les mercredis de 16h à 18h et fermée le
vendredi au mois de juillet. Elle sera ouverte le 1er et 3ème
samedi de 10h à 11h30 et fermée au mois d’août.
Réouverture le vendredi 2 septembre.

COMITE CULTUREL ET SPORTIF
DE CHARPEY – SAINT DIDIER
La saison 2015-2016 se termine formidablement bien, et
trois manifestations ont clôturé les activités du Comité :
Le 11 juin : L’activité « Tir à l’arc » a organisé une journée ludique,
festive et conviviale, autour du « Tir du Roi », qui a permis de réunir
tous « les archers des Monts du Matin », les bénévoles et les supporters
pour les remercier de leur engagement, et les féliciter des résultats
satisfaisants des compétitions (dont Nathan Ruel arrivé 4ème au
championnat de France).
Le 16 juin : Anne-Laure et tous les enfants du cours de gymnastique
ont réalisé un magnifique spectacle qui a permis de présenter le travail
de toute une année. Parents, grands-parents et amis ont vibré durant un
agréable moment, ponctué par une remise de médaille et un petit goûter.
Un public nombreux et enthousiaste a pu assister à un spectacle de
Zumba endiablé, orchestré par Déborah où plus de 40 enfants, ados et
adultes se sont enflammés à travers de nombreuses chorégraphies. Une
ambiance chaleureuse agrémentée d’un entracte.
Pour la saison 2016-2017, le Comité reprend toutes ses activités à
partir du lundi 12 septembre 2016.
Un programme détaillé est joint au présent Flash Infos.
A la rentrée, 3 nouveautés :
- Pilâtes
- Gymnastique enfants de 7 à 11 ans : dynamique, acrobatique et
artistique.
- Gymnastique Adultes/Séniors : douce, ludique, basée sur l’équilibre,
étirements, suivant la méthode « Education pour la santé »
N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’Alain 06 14 66 88 64 ou
Solange 06 67 71 97 57 pour chacune d’entre elles.
Date à retenir : mercredi 7 septembre 2016.
Un forum des associations de Charpey se tiendra à l’Espace d’Orfeuille
de 16h à 20h.
Le comité vous souhaite un excellent été !

