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

ÉDITO
Elections présidentielles et législatives, fin d’année
scolaire, préparation de la rentrée 2017 avec
l’ouverture de la 9ème sur Saint-Vincent, spectacles,
fêtes, bals, pique-nique, balade patrimoine, exposition
bibliothèque, réunion publique école, information
cantine, commission aménagement traverse du
village…
Tous ces chantiers et évènements occupent
pleinement l’équipe municipale, élus et personnel,
mais aussi les enseignants et toute l’équipe éducative
ainsi que les associations et leurs bénévoles, que leur
dévouement soit remercié.
Le temps donné par chacun d’entre vous donne à tous
l’enthousiasme à participer à la vie de notre village.
Beau mois de juin !
Dicton du mois : Qui en juin se porte bien,
Au temps chaud ne craindra rien.
Lydie Veisseix, première Adjointe

Elections législatives du 11 juin et 18 juin 2017
Horaires : 8h00 à 18h00
Pour pouvoir voter, n'oubliez pas de vous
présenter avec votre pièce d'identité (carte
d'identité, passeport,…) en plus de votre
éventuelle carte d’électeur.

PETIT RAPPEL
DÉCHETTERIE :
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 !
TRAVAUX EXTERIEURS
Les travaux de bricolage ou
jardinage réalisés à l’aide
d’outils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage
(tondeuses, tronçonneuses, …) ne peuvent être
effectués, selon l’arrêté préfectoral 20151830024, que de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
les jours ouvrables et samedis. (interdiction les
dimanches et jours fériés).
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 et
sur www.signalement-ambroisie.fr

CONSEILS MUNICIPAUX
11 avril 2017
Présents : Mmes Chabanel, Martin, Palisse,
Verillaud, MM Comte, Dominguez, Landois,
Lignier, Philibert, Pin, Serret, Tortel,
Procurations : Mme Agrain à M. Dominguez,
Mme Veisseix à M. Lignier,
Absent : Mme Duplain,
Secrétaire de Séance : Jean-Pierre Dominguez
16 mai 2017
Présents : Mmes Agrain, Duplain, Veisseix,
Verillaud, MM Comte, Dominguez, Lignier, Pin,
Serret,
Procuration : Mme Martin à Mme Agrain,
Absents : Mmes Chabanel, Palisse, M. Landois,
Philibert, Tortel
Secrétaire de Séance : Séverine Agrain
Rappel : les comptes-rendus des conseils
municipaux détaillés et complets sont affichés en
mairie et sur www.charpey.fr.

URBANISME / VOIRIES / SDED
Pas de préemption sur les parcelles :
ZC 167, ZC 255, ZC 257 quartier Chanouillet,
ZI 324, ZI 196 quartier Lobler,
N 260 Grande Rue.
Autorisation de recalibrage cadastrale d’un
chemin quartier les Rattiers suite à une
discordance importante entre le tracé réel d’un
chemin et son image sur le cadastre.
Signature d’une convention avec Epora
permettant l’acquisition par leur intermédiaire de
bâtiments au quartier de la Forge si une
opportunité se présente.
Renforcement du réseau basse tension quartier
Chanouillet. Dépense prévisionnelle HT :
14 857 € financé par le SDED à hauteur de
9 197 €, le restant payé par le propriétaire.
Renforcement du réseau basse tension quartier les
Vaches. Dépense prévisionnelle HT : 32 401 €
financé par le SDED à hauteur de 22 723 €, le
restant étant payé par le propriétaire.
Suite à la construction de plusieurs maisons aux
abords
d’un
même
chemin,
nouvelle
dénomination d’une voie : allée des Vernaies.
Justice
Autorisation donnée à M. le Maire pour exercer
un recours en justice suite au dépôt d'une requête
auprès du Tribunal Administratif de Grenoble, à
propos d'un permis de construire.

PERSONNEL COMMUNAL
Institution de règles relatives au temps partiel
pour les agents qui le demanderaient afin d’être en
conformité avec la réglementation.

FINANCES
Taux d’imposition
Reconduction des taux d’imposition qui seront
identiques à ceux de 2016 (taxe d’habitation
10,55%, foncier bâti 10,90% et non bâti 42,10%)
et restent parmi les plus bas de la région.
Budget
Affectation de résultat 2016 :
Excédent de fonctionnement de 113 302 € viré en
section investissement qui présentait un déficit de
133 427 €.
Approbation du budget Principal 2017 :
Fonctionnement : 873 000 €
Investissement : 420 069 €
Approbation du budget Lot. Le Verger 2017 :
Fonctionnement : 813 114 €
Investissement : 67 987 €
Subventions
Décision d’attribution de 1 890 € de subventions
pour l’année 2017, réparties entre le Club de
l’Amitié, la Prévention Routière, l’ADMR, les
Resto du Cœur, l’ADAPEI26, l’Association des
Paralysés de France, 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.
Répartition financière RPI année 2016
Participation de 21 394 € par St Vincent la
Commanderie pour le personnel ATSEM ou aide
maternelle et les TAP. La répartition est calculée
au prorata du nombre d’élèves par site.

MATERIEL COMMUNAL
Vente du tracteur agricole communal et ses
accessoires pour un montant de 4 000 €.

AIDE SOCIALE
Suite au rapport de l’UDAF et l’avis favorable de
la commission sociale, une aide financière
exceptionnelle de 300€ est accordée à un habitant.

REUNION PUBLIQUE
« pour une nouvelle école »
vendredi 16 juin 2017 à 18h00 - Espace d’Orfeuille
Nous vous invitons à découvrir l’étude menée par le CAUE en collaboration avec les élus de Charpey et de
Saint-Vincent, les enseignants et les personnels responsables TAP et cantine.
les différents projets possibles,
leurs atouts, leurs contraintes, leurs coûts…
Bâtir et aménager la future école communale pour continuer à garantir un lieu d’accueil et de travail
agréable et fonctionnel. Un projet que nous voulons partager et construire avec vous tous, enseignants,
personnel communal, familles, parents, voisins, responsables d’association, acteurs du RPI …
Nous vous remercions par avance pour votre participation.

REUNION D’INFORMATION
« nouveau fonctionnement des cantines du RPI »
mardi 20 juin à 20h00 - mairie de Charpey
Pour la rentrée 2017, les élus des 2 communes ont choisi un nouveau prestataire pour la restauration scolaire.
La CUISINE CENTRALE de Valence assurera désormais la confection et la distribution des repas, avec un service
de liaison froide.
Pourquoi ce choix ?
 un approvisionnement favorisant l’intégration continue et progressive de produits issus de l’agriculture
biologique et/ou locaux pour les laitages/fromages, produits maraîchers, purées de fruits et pains
 respect de la saisonnalité des produits
 implication du personnel des cantines, des élus et des parents dans la réflexion sur l’élaboration des repas (appui
d’une diététicienne)
Du fait de cette nouvelle convention, la gestion financière des cantines ne peut plus être confiée à l’association La
COMPTINE du RPI. Chaque commune prendra donc en charge les inscriptions et la facturation des repas via une
régie communale.
Les chèques devront être libellés au nom du TRESOR PUBLIC (et non plus de la COMPTINE) et à remettre aux
responsables respectifs de chaque cantine, Chantal Dumarché et Claudine Moulin.
Le prix du repas reste inchangé à 3,80€.
Les dossiers d’inscription seront adressés aux familles par courriel, possibilité aussi de les imprimer à partir des sites
internet des 2 communes ; une version papier sera aussi disponible en mairie.
merci de rendre le dossier complet avec une fiche de renseignements par enfant et un règlement intérieur par
famille,
lors d’une des permanences tenues par les responsables cantine et les élus :
lundi 26 juin entre 16h00 et 19h00 à l’Espace d’Orfeuille (côté préau) à Charpey
jeudi 29 juin entre 16h00 et 19h00 à la salle Marcel Soulier à St Vincent
Aux mêmes dates, les personnes référentes des TAP seront présentes pour récupérer les dossiers d’inscription que
vous aurez imprimés et complétés (consultez vos mails ou RDV sur les sites).
ATTENTION !
L’association LA COMPTINE clôturera ses comptes le 7 juillet 2017. Les facturations ou
remboursements de repas devront être soldés.

AUTRES INFORMATIONS
RAPPEL : RENOUVELLEMENT CARTE D’IDENTITÉ
Depuis le mois de mars 2017, il n’est plus possible de faire la demande de carte
d’identité à la mairie. Comme pour le passeport, les dossiers seront à déposer dans un
nombre de villes restreint, équipées d’une station biométrique.
Les mairies agréées "procédure CNI" les plus proches sont : Chabeuil, Bourg-de-Péage,
Romans-sur-Isère et Valence.
La liste nationale des communes est disponible sur public.gouv.fr.

LA MINUTE DE L’URBANISME – numérotation & aménagement Grande Rue
Suite à quelques erreurs techiniques concernant les nouvelles numérotations de certaines
voies, la mairie vous informe que celles-ci étaient nécessaires afin d’éviter de nombreuses
erreurs de distribution postale ainsi que pour améliorer la sécurité des personnes en facilitant
l’accès des services d’ambulance, pompiers et médecin de garde…
Le projet d’aménagement de la Grande Rue suit son cours. Suite à la rencontre avec les
services des routes du département, quelques corrections nous ont été demandées. La dernière réunion
commission aménagement Grande-Rue a eu lieu ce mercredi 31 mai pour une nouvelle présentation au
département le vendredi 2 juin.
Nous sommes en toute fin de phase AVP ; après validation du département, nous devrions arriver en phase
PRO.

RAPPEL : SIGNALÉTIQUE DU VILLAGE
La municipalité via la commission communication, envisage d'équiper la commune de
panneaux signalétiques. Ces panneaux renseigneront les lieux publics de Charpey ainsi
que certains professionnels de commerce, d'artisanat ou de loisirs recevant du public.
Il est encore temps pour les professionnels concernés de se faire connaître en mairie
avant fin juin 2017.

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 6 septembre 2017 au 14 juin 2018 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
Inscriptions jusqu’au 04 août 2017 (places limitées).
Pour tous renseignements et conditions d’inscriptions, contacter Liliane OLIVE au 06 87 13 76 07

VACANCES D’ÉTÉ 2017
Valence Romans Agglo propose des activités de loisirs pendant les vacances scolaires :
- « Cap sur tes vacances » pour les 6-11 ans,
- « Anim 2 Prox » pour les 11-17 ans.
Dossier d’inscription à retirer en mairie ou sur le site www.valenceromansagglo.fr
et à renvoyer au plus tard le 14 juin. Plus d’info au 04 75 72 84 53

NOUVELLES ACTIVITÉS
Steve IMBERT a ouvert un atelier de transformation de céréales. Il transforme une partie
de sa production de blé en pâtes sèches alimentaires.
En vente au Comptoir des Viandes à Chabeuil, aux supérettes de Besayes, Alixan et
Chatuzange et à la ferme Cabotine à Charpey

Il est prévu d'ouvrir une micro-crèche sur la commune de Charpey permettant
d'accueillir 10 enfants par jour.
Ils seront encadrés par une équipe de professionnels diplômés de la Petite Enfance.
Pour évaluer les besoins sur la commune et les communes voisines, nous vous
sollicitons afin d'affiner au plus juste notre audit.
Les parents pourront bénéficier d'une aide de la CAF.
Pour les parents concernés, vous trouverez le lien du questionnaire sur le site de la micro-crèche.
www.micro-creche-charpey.fr ou Facebook « micro-crèche charpey »
Murielle Ravet 06 60 73 74 39

INFO GENDARMERIE VIGIDEL
Cambriolage
Un cambriolage dure le plus souvent moins de 10 minutes. Le cambrioleur cherche donc au
domicile de ses victimes des points de faiblesses susceptibles de faciliter son action.
Il est donc nécessaire de tenter de le dissuader d'agir ou de le ralentir au maximum s'il a débuté
son acte de malveillance.
Avec ce questionnaire, interrogez-vous sur la vulnérabilité de votre habitation.
www.referentsurete.com/quizzGNcambriolages.html
Tranquillité vacances
Comme chaque année la gendarmerie reconduit ses " Opérations Tranquillité vacances" (OTV).
Signalez vos absences pour une période donnée auprès de votre gendarmerie au moyen du formulaire
spécifique "formulaire demande OTV". (A télécharger sur le site www.interieur.gouv.fr). Inscriptions
gratuites et confidentielles. Le seul but est de mieux protéger vos habitations.
Les signes de votre absence risquent d'attirer les cambrioleurs : pensez à faire renvoyer vos appels
téléphoniques et demandez à un voisin de passer relever votre courrier afin que celui-ci ne s'entasse pas ;

MA RUCHE JE L’AIME, JE LA DECLARE !
Nous sommes tous concernés par la déclaration des ruchers pour lutter au mieux contre les
problèmes sanitaires. La déclaration est obligatoire dès la première colonie d’abeilles détenue
(ruches, ruchettes, …). Comment déclarer ses ruches ?
Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

ADMR 30 mai 2017
Participation à l’AG de l’association de Montélier qui a présenté son bilan avec une hausse d’activité de
+8% et le recrutement de 4 nouveaux personnels.
Pour notre commune, 18 personnes bénéficient d’interventions d’aide au ménage et 7 familles pour des
interventions d’aide familiale.
L’ADMR propose aussi d’intervenir dans le cadre de cafés relais afin que les bénéficiaires puissent se
rencontrer et créer du lien social afin de rompre l’isolement et la solitude. La fédération DROME a aussi
participé à un premier programme d’habitations seniors avec veille AMDR celui-ci ouvrira sur Anneyron
en octobre.
Plusieurs bénévoles ont également rejoint l’association et ont été
présentés à l’assistance.
La Présidente Christiane VARACCA termine l’AG en
remerciant Monique REYMOND qui a œuvré bénévolement
depuis plus de 40 ans à l’ADMR. Monique a, pendant toutes ces
années, rencontré de nombreuses familles charpenoises pour les
accompagner dans leurs démarches d’aide à domicile.
Que son engagement donne à chacun l’envie de perdurer ce lien social !
Cette année, l’ADMR fêtera ses 70 ans d’existence et les dates à retenir pour cet événement sont le 14
octobre pour une journée festive et le 18 novembre pour le repas anniversaire.
Cette AG s’est terminée autour d’un verre de l’amitié !
Lydie Veisseix 1° Adjointe

PAGE OUVERTE À LA VIE ASSOCIATIVE
LA BIBLIOTHÈQUE DE CHARPEY & LA COMMISSION CULTURE ET LIEN SOCIAL
Vous proposent « les soirées du clocher » à Saint Didier de Charpey. Pour la deuxième
édition, ce sera des soirées gourmandes.
Jeudi 20 juillet à 20h00 soirée jeux de société
Pour tous les âges en intérieur et en extérieur, venez en famille, apportez vos jeux,
contribuez au buffet sucré-salé (gourmandises et boissons).
Vendredi 21 juillet à 20h00 Soirée conte
Une soirée enchantée avec Anne Gaëlle Gernot, à déguster en famille.
Samedi 22 juillet à 20h00 Soirée musique
Musiques du monde avec Julie et Justine
Les saveurs oscillent entre la mélancolie des chants de l'Est, les mélodies enivrantes de la musique orientale
et les rythmes chaloupés d'Amérique latine.
Un doux velouté à la sauce "piquante" à consommer sans modération !

PAGE OUVERTE À LA VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE
Attention, nouveaux horaires : Venez nous rencontrer les mercredis et vendredis de 16h00 à
18h30, découvrir nos nouvelles acquisitions de livres, nous dire vos envies de lecture.
Les permanences du samedi sont supprimées.
Et toujours, une activité SCRABBLE les derniers vendredi du mois à partir de 19h30.
COMITE CULTUREL ET SPORTIF DE CHARPEY – SAINT DIDIER
La saison 2016–2017 qui se déroule parfaitement bien n’est pas encore terminée ; mais le comité
prépare déjà la saison prochaine (dès le 11 septembre 2017). Trois de nos Dix activités vont
s’enrichir compte tenu d’une évolution importante du nombre d’adhérents. C’est d’ailleurs avec
une grande satisfaction que nous vous remercions de l’intérêt que vous accordez à nos activités.
Pour la 1ère fois nous avons été contraints de limiter nos adhésions et c’est la raison pour laquelle la saison 2017
– 2018 comportera trois cours supplémentaires :
- Cours de Pilâtes : Suite au sondage réalisé par Déborah, qui assurera ce cours, un niveau 2 sera mis en
place.
- Cours de Gymnastique enfants : Il s’agit de poursuivre l’éveil sportif du cours de 4 à 7 ans en créant
un deuxième cours et développer un sport plus acrobatique et artistique pour les plus grands (7 – 11 ans).
- Cours d’activité physique pour adultes et/ou séniors : Un niveau 2 sera également mis en place. Ce
sera un cours de gymnastique douce, ludique et basé sur un travail d’équilibre, de coordination, d’étirement
et de relaxation ; mais plus approfondi.
C’est avec beaucoup de dynamisme et d’engagement que toute l’équipe du comité essaie le mieux possible
de répondre à votre demande et de ce fait, participer à la vie de notre commune.
Le programme de toutes nos activités pour la prochaine saison présentera les intervenants, les jours de cours
et horaires
Date à retenir
lundi 19 juin 2017 à l’Espace d’Orfeuille (spectacles de fin de saison) :
17h00 : Présentation ludique des acquis en gymnastique enfants
20h00 : Spectacle enflammé de Zumba adulte, ados, enfants !
Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter : Alain au 06 14 66 88 64 ou Solange au 06 67 71
97 57.
B.B.R.M.
Pour la première fois de son histoire le B.B.R.M. a gagné la coupe René Giraud 2017 avec son équipe
sénior dimanche 28 mai à Guilherand Granges.
C'est une grande satisfaction pour le club, confortée par les deux montées des équipes Séniors en
championnat : Pour la saison 2017/2018 l'équipe 1 monte en 2ème division et l'équipe 2 en 3ème
division. Avec 242 licenciés fin mai, le BBRM se porte donc bien, tout ceci grâce à une équipe de dirigeants et
d'éducateurs qui donnent de leurs temps.
Encore merci aux sponsors et municipalités qui participent à l'équilibre financier du BBRM et sans qui tout cela ne
serait pas possible.
Sportivement, Patrick ALBERT et Jean-Pierre MANTEAUX, co-présidents du BBRM.

PAGE OUVERTE À LA VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE CHARPEY – SAINT-DIDIER
Nous remercions sincèrement la troupe des Joyeux amateurs de Charpey qui a
réuni plus de 100 personnes pour la représentation donnée au profit de notre
association le 19 mars dernier.
Nous nous réjouissons également de votre participation nombreuse à la journée du
14 mai, et spécialement aux visites que nous avons organisées du village de
Charpey et de l'église de Saint-Didier.
Bravo à la Bibliothèque pour l'énorme travail réalisé pour l'exposition "Charpey d'antan" avec l'aide de tous
les prêteurs d'objets ! Les enfants ont aussi découvert les différentes essences d'arbres pendant la balade le
long du Guimand avant d'avoir la joie de s'initier à la tyrolienne montée entre deux arbres pendant le piquenique à Saint-Didier.
Nous avons le plaisir de vous adresser, joint à la feuille verte, la 1e partie de notre hors-série "Les Infos du
Pat", normalement réservé aux membres de notre association, afin de vous faire découvrir nos travaux et
recherches sur la commune. Cette année nous nous sommes penchés sur la borne milliaire de Saint-Didierde-Charpey. Nous diffuserons d'ici la fin de l'année la 2e et la 3e partie de ce hors-série à nos adhérents et
l'an prochain nous vous ferons découvrir la fibule de Charpey.
Quelques dates à retenir :
Vendredi 9 juin à 20h
Assemblée générale de l'Association à la salle des Associations de l'Espace d'OrfeuilleNous vous
attendons nombreux !
Le Service Patrimoine-Pays d'Art et d'Histoire de Valence Romans Agglo organise cet été 2 visites de notre
commune :
Dimanche 30 juillet à 15h
CIRCUIT EGLISES ROMANES
Parking devant l’église Saint-Didier de Saint-Didier-de-Charpey
Le patrimoine roman de notre territoire constitue une richesse remarquable et une composante forte de
l’identité locale. Ce circuit propose la visite de trois églises romanes : Saint-Didier de Charpey, SainteAnne de Meymans et Notre-Dame de Jaillans.
Circuit de 2h30 environ à partir de Saint-Didier-de-Charpey, les participants pourront covoiturer pour se
rendre sur les autres lieux de visite.
Mardi 29 août à 18h
L’EGLISE SAINT NICOLAS ET LE VILLAGE DE CHARPEY
Devant l’église Saint-Nicolas
L’église Saint-Nicolas est marquée par de nombreuses destructions, reconstructions et rénovations du XIIe
au XIXe siècle. Située au cœur du village circulaire de Charpey, elle est le point de départ de cette visite
dont le circuit s’achève au sommet de la butte, au pied de la statue de la Vierge.

FÊTE DE LA MUSIQUE le VENDREDI 23 JUIN 2017 (Place de la Buvette)
FÊTE DU VILLAGE les SAMEDI 1er et DIMANCHE 2 JUILLET 2017 (Espace d’Orfeuille)
Comme chaque année, les membres de l‘AFETA vous proposent deux rendez-vous à ne pas manquer pour
l’animation du village de Charpey.
La première date à retenir est la Fête de la Musique du vendredi 23 juin 2017 à partir de 19H30 sur la
place de la buvette. Cette soirée sera animée par trois groupes de musique : Imbécilité, groupe rock, LES
TROIS DEGRES, reprises de rock français, et une surprise.
Une buvette et un snack accompagneront cette soirée au rythme de la musique !!!
Le deuxième rendez-vous à ne pas manquer est la fête du village de Charpey le samedi 1er juillet 2017 et
le dimanche 2 juillet 2017. Exceptionnellement, cette fête se déroulera les deux jours à l’espace d’Orfeuille
(salle des fêtes de Charpey) afin de fêter dignement les 10 ans de la création de l’AFETA !!!
Comme chaque année, les festivités commenceront par un concours de pétanque le samedi à 13H30, suivi
du repas républicain dans le parc à partir de 19h30 accompagné des instruments du groupe de musique
« LES SANS SOUCIS ». Et afin de satisfaire le plus grand nombre, nous danserons jusqu’au bout de la nuit
avec notre traditionnel bal gratuit en plein air animé par LIGHT MUSIC à partir de 23h00 !!!
Le dimanche commencera par le vide grenier avec un début de mise en place à partir de 6h00 pour les
personnes souhaitant y participer.
S’en suivra une balade de voitures anciennes à travers nos collines pour un final et une exposition dans le
parc d’Orfeuille, avec des vieux tracteurs. Un vin d’honneur sera bien évidemment servi à 11h30 pour vous
remercier de votre présence et de votre soutien afin que cette fête puisse perdurer.
Suite à ce vin d’honneur, nous vous proposons une nouvelle formule… un pique-nique champêtre tiré du
sac. Nous vous invitons tous à venir le midi avec votre serviette, un peu d’ombrage, votre bonne humeur…
et votre pique-nique, afin de partager un repas convivial tous ensemble.
Bien entendu, la buvette et le snack seront de la partie pour ceux qui souhaitent en profiter.
L’après-midi sera agrémentée par des jeux, des tours de poney pour les enfants, voir une partie de pétanque
pour ceux qui le souhaitent. Et afin de faire plaisir à nos tout petits tout au long de ce week-end de fête, nous
mettrons en place des jeux gonflables gratuits… ce qui permettra également aux parents de profiter
librement de ces bons instants.
Avec ces beaux programmes, nous espérons vous voir nombreux et nombreuses lors de nos deux
manifestations. Aussi, pour vous satisfaire au mieux et comme toutes associations, nous avons besoin de
bénévoles… alors pour les plus courageux, merci de contacter Anthony DI PALO au 06.27.16.03.56.
A très bientôt !
Le Président de l’AFETA,
Anthony DI PALO

Bulletin d’inscription – repas républicain du samedi 1er juillet 2017
AU MENU :

salade verte
grillade / frites
fromages
dessert pâtissier
café et vins compris

Prix du repas :
12 €uros pour les adultes
7 €uros pour les enfants
(Uniquement sur réservation, pas de vente ni de remise de ticket sur place)
Comme chaque année, nous vous joignons un coupon réponse qui vous permettra de réserver vos repas. Ce coupon est
à remettre aux membres du bureau.
(Les Places sont limitées, nous vous conseillons de réserver au plus tôt)
Contact : Florent SERRET au 06.79.02.66.35 ou Sandra SARDA au 06.68.23.88.84
********************************************
Nombre de repas adultes:
Nombre de repas enfants :
Règlement à l’ordre de l’AFETA
Coordonnées :
Nom :
Prénom :
Téléphone:
/
/
/
/
Adresse :

x 12 € =
x 7 €=
TOTAL
=

€
€
€

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription - Vide grenier du dimanche 02 juillet 2017
(Date limite d’inscription : 25 juin 2017 – Placement à partir de 6h00)
Nom :
.………………………..
Prénom : …………………………
Date de naissance : ..…/..…/……..
Adresse complète : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………..
Email : ……………………………..
Je souhaite réserver …. Mètre(s) linéaire(s).
Je règle par chèque à l’ordre de l’A.F.E.T.A. (chèque détruit en cas d’annulation).
Soit ….. X 1,50 €uros le mètre = ………. €uros
Je joins une photocopie de ma pièce d’identité et le bulletin de participation à :
L’A.F.E.T.A., 215, route de Chabeuil, 26300 CHARPEY.
(Sous réserve des places disponibles)
Renseignements au : 06.82.27.87.99
-------------------------------------------------------------------------------------------Inscription gratuite au pique-nique champêtre tiré du sac le dimanche 02 juillet 2017
Nom : ……………………………………….
Nombre de participants : …….
Adultes : ……
Enfants : …….
(Possibilité d’accueillir des personnes le jour même sans inscription. L’inscription préalable a pour seul but d’organiser au mieux
cette journée)
Renseignements au : 06.82.27.87.99
Ne pas jeter sur la voie publique

