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ÉDITO 
 

La rentrée 2017 s’annonce prometteuse et bien 

remplie. 

Elle signifie de nouveaux aménagements de voirie 

ainsi que des institutions scolaires et culturelles 

tant sur le plan esthétique que sécuritaire. 

C’est aussi le lancement du projet de 

transformation d’une partie du terrain de l’Espace 

d’Orfeuille, en aire publique de promenade et de 

loisirs, qui verra le jour prochainement pour le 

plaisir des petits et des grands. 

Toujours présentes au rendez-vous, les structures 

associatives, jamais à bout de souffle, vous 

proposent après-midis, soirées et spectacles, 

activités sportives et découverte du patrimoine. 

Remercions ainsi tous les protagonistes de ces 

différents secteurs qui collaborent énergiquement 

afin de faire vivre et animer notre village. 

 

Dicton du mois : Si octobre est trop chaud, en 

février, la glace est au carreau. 

 

Jean-Pierre Dominguez, adjoint à l’Urbanisme 

 

 

PETIT RAPPEL 

 

DÉCHETTERIE : 
Bois, déchets verts, métaux, 

électroménager, meubles, pneus, 

batteries, huiles, gravats,… 

Lieu : Z.A. Gare de Marches 

Horaires : lundi, mercredi et vendredi 13h30-

17h30 

samedi : 9h00-12h00 et 13h30-17h30 
Moins de déchets, plus de tri, relevons le défi ! 

 

 

 
 

 
 

Un plan de Charpey ? 

Pour quoi faire ? 

Pour répondre à une demande des artisans, 

commerçants, des nouveaux venus, des livreurs, 

aide-ménagères, infirmières, enseignants et aussi 

pour chacun d’entre vous et pour tous ceux qui 

ont envie de découvrir notre territoire ! 

Ce plan vous a été distribué cette semaine un peu 

avant ce Flash info. 

 

  



 

 

CONSEILS MUNICIPAUX 
 

27 juin 2017 
Présents : Mmes Agrain, Duplain, Martin, Palisse, 

Veisseix, MM Dominguez, Landois, Lignier, Pin, 

Procurations : Mme Chabanel à Mme Agrain, 

M. Comte à Mme Veisseix, Mme Verillaud à M. 

Lignier, 

Absents : MM. Philibert, Serret et Tortel 

Secrétaire de Séance : Séverine Agrain 

 
29 août 2017 
Présents : Mmes Agrain, Chabanel, Duplain, 

Martin, Veisseix, MM Comte, Dominguez, 

Landois, Lignier, Philibert, Pin, Tortel, 

Procuration : Mme Verillaud à Mme Veisseix, 

M. Serret à M. Philibert, 

Absent : Mme Palisse, 

Secrétaire de Séance : Séverine Agrain 

 
26 septembre 2017 
Présents : Mmes Chabanel, Duplain, Martin, 

Palisse, Veisseix, MM Comte, Dominguez, 

Landois, Lignier, Philibert, Serret, 

Absents : Mmes Agrain, Verillaud, MM Pin, 

Tortel 

Secrétaire de Séance : Jean-Pierre Dominguez 

 

Rappel : les comptes-rendus des conseils 

municipaux détaillés et complets sont affichés en 

mairie et sur www.charpey.fr. 

 

 

FINANCES 
 

Régie communale 
Création d’une régie de recette pour remettre 

l’encaissement des redevances cantine. 

 

Décision modificative N°1 du budget principal 
Transfert du poste « Fêtes et Cérémonies » vers le 

poste « Secours et Dots » pour 600 €. 

 

Modification des tarifs de location de la salle 
d’Orfeuille 
Les charges de fonctionnement (électricité, 

entretien) ayant subi de fortes hausses ces 

dernières années et les tarifs de location n’ayant 

jamais augmenté depuis 2012, il a été décidé de 

réviser les tarifs à compter du 1er janvier 2018. 

Ceux-ci sont disponibles en deçà, en mairie et sur 

le site internet de la commune.  
 

 

 

 

 

VALENCE ROMANS AGGLO (V.R.A.) 
 

Transfert de compétence 
Approbation de la mise à disposition à V.R.A. des 

biens des eaux pluviales à la date du 1er janvier 

2015 ; des biens de l’éclairage public et de 

l’informatisation des écoles à la date du 1er janvier 

2016. 
 

Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées 
Approbation du rapport de la CLECT. 
 

Pacte Financier et fiscal 
Le conseil communautaire a défini la « Solidarité 

territoriale » comme un des cinq piliers du projet 

de territoire déclinant ainsi un pacte financier et 

fiscal qui inclut le règlement de fonds de concours 

ainsi qu’une réflexion sur le partage du foncier 

bâti économique. 

Approbation du pacte financier et fiscal. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

Renouvellement d’un contrat de travail à 25h30 

hebdomadaire (ATSEM) pour une durée de 12 

mois. 
 

Renouvellement d’un contrat de travail à 20h30 

hebdomadaire (aide maternelle et à la 

restauration) pour une durée de 12 mois. 

Réduction du temps de travail de 20h45 à 15h15 

hebdomadaire (aide maternelle) à la demande de 

l’agent. 
 

Changement de grade pour 3 postes (agent 

spécialisé principal 1re classe des écoles 

maternelles, adjoint technique principal 2ème 

classe et rédacteur principal 1ère classe). 
 

Création d’un poste d’adjoint technique principal 

1re classe suite à la demande de mise en 

disponibilité d’un agent technique. 

 

 

URBANISME / VOIRIES / SDED 
 

Pas de préemption sur les parcelles : 

ZL 24, 26, 96 route des Rattiers et ZC 203, 206, 

210, 211, 194, 205, 196, 200, 202 quartier les 

Sables, ZC 276, 279 quartier Chanouillet, ZB 154, 

153 quartier les marais, ZM 341, 342 quartier le 

Verger, ZM 337 route de Chabeuil et N533 

grande Rue. 



 

Suite à la signature d’une convention avec Epora, 

autorisation de subdélégation du DPU pour les 

parcelles N583, 584, 585 et N428. 
 

Renforcement et enfouissement du réseau basse- 

tension quartier le Château. Dépense prévisionnelle 

HT : 96 997 € financé par le SDED à hauteur de 

77 597 €, le restant payé par la commune. 
 

Enfouissement du réseau téléphonique quartier le 

Château. Dépense prévisionnelle HT : 32 883 € 

financé par le SDED à hauteur de 9 865 €, le restant 

payé par la commune. 
 

Aménagement Grande rue 
Suite à la reprise de l’esquisse de l’Avant-Projet de 

la Grande Rue, un avenant doit être signé ainsi 

qu’une modification tarifaire (3 000 € HT). 

 

 

AMÉNAGEMENTS 
 

Demande de subventions 
Le Conseil Municipal donne son accord pour les 

demandes de subventions au Conseil Départemental 

de la Drôme et au Conseil Régional Auvergne-

Rhône-Alpes pour le financement et la réalisation 

des projets suivants : 
 

- Passerelle de l’Espace Orfeuille : passerelle 

piétonne de liaison entre l’Espace d’Orfeuille et le 

cœur du village pour un montant de 14 469 € HT. 
 

- Dans le cadre de l’obligation de mise aux normes 

d’accessibilité des arrêts de transport publics 

prioritaires, l’arrêt de bus route de Chabeuil a été 

choisi pour l’étude d’aménagement PMR de deux 

quais bus. Le coût (étude + aménagement) est 

estimé à 8 451.90 € HT (soit 10 142.28 € TTC). 
 

- Le désir d’ouvrir l’Espace d’Orfeuille à la 

population en aire de loisirs a amené la 

Commission Aménagement à présenter un avant-

projet d’aménagement d’un espace de loisirs pour 

un coût de 52 000 € H.T. 
 

 

 

 

 

 

ÉCOLES 
 

Suite à l'étude du CAUE sur l'évolution des écoles 

de notre commune, il convenait d'affiner la 

faisabilité et les coûts de réhabilitation de l'option 1, 

le site de l'école dite "Jules Ferry" actuelle. 

Les éléments fournis par le CAUE pour l'option 2 

(création d'un nouveau complexe scolaire à 

proximité de l'Espace d'Orfeuille) sont aujourd'hui 

suffisants pour continuer la réflexion. 

Le Conseil Municipal demande une étude de 

faisabilité d'un montant de 6480 euros au cabinet 

"Vue-d'Est". Cette étude intègrera aussi des 

propositions de travaux d'amélioration d'urgence du 

bâti existant, n'affectant pas le choix ultérieur 

d'utilisation des bâtiments. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

École 
Des parents ont signalé au Conseil Municipal des 

inquiétudes quant à l'organisation de la cantine. 

Monsieur le Maire demande l'organisation d'une 

réunion en présence des parents concernés, puis du 

personnel communal de cantine pour trouver 

ensemble des solutions pour proposer aux enfants 

un confort optimum sur ce temps de repas. 
 

Évolution du bureau de poste 
Le diagnostic partagé (entre la poste et la commune) 

constituant un préalable à la décision de 

transformation du bureau de poste en partenariat a 

été présenté en séance. Le conseil municipal a 

décidé de confier à la commission aménagement 

une étude sur les conséquences d'une éventuelle 

transformation du bureau de poste en agence 

postale. 
 

Lecture d’un courrier 
Lecture d’un courrier d’information de création d’un 

collectif d’habitants désirant participer aux 

réflexions autour des projets « Traverse des écoles » 

et « Réorganisation des écoles » 
 

 

ÉCOLES 
 

Un renforcement de l’équipe cantine par une personne supplémentaire entre 11h30 et 13h00 sera 

effectif à compter du jeudi 5 octobre afin d’aider les touts petits pendant le repas de midi. 

 

Claudine MOULIN, responsable cantine de Charpey, assure une permanence le lundi et le jeudi entre 

9h00 et 10h30 dans les locaux de la mairie. Elle est également joignable par courriel à 

charpeycantine@gmail.com . 

 



 
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

 

Les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur la liste électorale de la commune (nouveaux 

résidents,…) peuvent en faire la demande jusqu’au 30 décembre 2017. 
 

Pièces à fournir : - une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document   

justifiant de la nationalité française), 

-  un justificatif de domicile ou de résidence datant de moins de trois mois. 

 
 

TARIFS SALLE D’ORFEUILLE 
 

Applicable à compter du 1er janvier 2018 

habitants de Charpey autres 
1 journée 2 journées 1 journée 2 journées caution 

grande salle 280,00 € 390,00 € 490,00 € 710,00 € 1 500,00 € 

grande salle et cuisine 440,00 € 610,00 € 740,00 € 1 080,00 € 1 500,00 € 

grande salle, préau et bar 500,00 € 720,00 € 920,00 € 1 360,00 € 1 500,00 € 

grande salle, préau et bar et cuisine 660,00 € 940,00 € 1 170,00 € 1 730,00 € 2 000,00 € 

préau et bar 280,00 € 390,00 € 490,00 € 710,00 € 1 000,00 € 

préau, bar et cuisine 440,00 € 610,00 € 740,00 € 1 080,00 € 1 000,00 € 

 
 

COMMISSION AMÉNAGEMENT 
 

Une réunion s’est tenue le 20 septembre. Voici les thèmes abordés. 
 

- Demande de la bibliothèque de repeindre la cabine téléphonique : la commission demande qu’il y ait 

des propositions plus étayées de la part de la bibliothèque (choix de la couleur, type d’aménagement...). 
 

- Ecole de Charpey : La commission donne un avis favorable pour réaliser une pré-étude de faisabilité pour 

un montant 6480€. Cette étude concerne l’intégration d’une salle supplémentaire sur le site actuel (option 1 

du CAUE). 
 

- Accès internet / Fibre Optique / ADN (Ardèche Drôme Numérique) : ADN est en train de préparer une 

pré-étude pour équiper chaque habitation de Fibre Optique permettant un accès internet meilleur 

qu’actuellement. Les membres d’ADN ont été reçus vendredi 15 septembre en mairie pour nous présenter 

plusieurs solutions d’implantation. Ils nous établiront leur choix retenu suivant leurs critères financiers et 

techniques dans quelques semaines. 
 

- Ordures ménagères et points d’apport volontaire : Valence Romans Agglo (V.R.A.) souhaite revoir les 

emplacements de collecte et le type de conteneurs. Il est nécessaire de contacter à nouveau VRA pour 

approfondir ce sujet. La commission ne valide aucun choix en l’état et souhaite conserver le système actuel 

en attendant plus d’information. 
 

- Aménagement sportif Espace d’Orfeuille : Dans le but de rendre à la population un espace de 

promenade et de loisirs, tout en conservant la partie fonctionnement actuel et location, il est présenté 

différents équipements possibles à implanter à l’Espace d’Orfeuille. 

Sans qu’un choix définitif soit retenu, un premier budget est estimé pour un montant de 52 000€ HT. 

La commission propose, en Conseil Municipal, ce premier montant permettant d’établir la demande de 

subventions au Département et à la Région. 
 

- Dangerosité de circulation routière sur la départementale au niveau du Golf : La visite sur site du 

service route du département a permis de se rendre compte de la dangerosité dans ce quartier. Des 

aménagements d’avertissements visuels (panneaux, bornes, tracés au sol,…) seront posés à l’occasion de 

travaux de voirie départementale déjà planifiés pour 2018. 
 



 
AUTRES INFORMATIONS 

 

 

NOUVELLE ACTIVITÉ 
 

Bienvenue à Patricia DUPLAIN qui vient de créer son activité de géomètre-topographe pour 

les particuliers et les professionnels (entreprises de TP, collectivités, constructeurs, bureau 

d’études et architecte) :  

- réalisation de plans topographiques, d'implantations, de levés d'intérieur, de 

Photogrammétrie, Carto 200 V3 ERDF-GRDF. 

- Etude Foncière, Urbanisme, Projet VRD, Lotissement. 

Contact au 07 70 28 80 08 ou par mail : piquet.rouge-topo@orange.fr 

 

 

 

LA MINUTE DE L’URBANISME – Un architecte à votre service 
 

Vous êtes un particulier ou un professionnel et avez un projet de construction, de rénovation 

ou d’aménagement ? Afin d’améliorer la qualité de votre projet, Valence Romans Agglo vous 

propose les conseils d’un architecte. Un service gratuit, neutre et personnalisé. 

 Les permanences sont gratuites et accessibles uniquement sur rendez-vous :  

− à Romans-sur-Isère, au 13-15 rue Réaumur, un lundi sur deux.  

− à Valence, 9 rue Cujas, un mardi sur deux.  

Prises de rendez-vous : 04.69.64.70.49 / noelle.malossanne@valenceromansagglo.fr. 

 

 

L’Etat a développé des budgets spécifiques pour faire économiser les foyers à faibles 

revenus en offrant des travaux d’isolation à 1 € symbolique. Grâce à cette offre de l’état, 

vous pourrez économiser jusqu’à 30% sur votre facture énergétique. 

Le test d’éligibilité peut se remplir en ligne à l’adresse suivante : www.prime-isolation.fr 

Plus de renseignements au 09.72.62.19.11 

 

 

SOLIDARITÉ HABITAT 
 

Solidarité habitats est une association qui participe au maintien à domicile des seniors et 

facilite l’accès au logement des jeunes en milieu rural et urbain. Elle développe des 

cohabitations solidaires (hébergement en échange d’une présence, d’une aide 

occasionnelle, d’une participation financière). 

Permanences à la Maison de l’Habitat de Romans – 36, rue de la République, les premiers mardis du mois 

de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 - Tél : 04.75.75.41.25 

 

 

INFO GENDARMERIE VIGIDEL 
 

Sécurité informatique 
Une formation gratuite en ligne, sur la cyber-sécurité, est proposée par l'ANSSI (Agence 

Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information).  

www.secnumacademie.gouv.fr 

 

Cyber-escroquerie 
Si vous recevez un mail frauduleux, vous pouvez le dénoncer sur le site internet : 

www.internet-signalement-gouv.fr 

  



 

MESSES DE DÉCEMBRE POUR LA PAROISSE ST PIERRE DES MONTS DU MATIN 
  

 samedi 7 octobre : 18h30 St-Mamans 

 dimanche 8 octobre : 09h00 Charpey   10h45 Chatuzange 

 samedi 14 octobre : 18h30 Meymans 

 dimanche 15 octobre : 10h45 Chatuzange 

 samedi 21 octobre : 18h30 Marches 

 dimanche 22 octobre : 09h00 La baume d’Hostun 10h45 Chatuzange 

 dimanche 29 octobre : Salle des fêtes de Meymans – messe d’installation du père NGUYEN 

 mardi 31 octobre : 18h30 Hostun 

 mercredi 1er novembre : 09h00 Barbières  10h45 Chatuzange 

 

 

 
PAGE OUVERTE À LA VIE ASSOCIATIVE 

 

 

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE CHARPEY – 
SAINT-DIDIER 
 

Mémoire de la Drôme et l’association du Patrimoine de Charpey-Saint-Didier 

vous invitent à participer à l’opération 

 

            "Ouvrez-nous vos albums de famille...” 

lundi 23 octobre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 
en Mairie de Charpey 

 

Venez nombreux faire scanner vos documents sur Charpey et les villages alentour : 

- des originaux de documents iconographiques (évitez les reproductions) des plus anciens aux plus 

récents comme des photos d’évènements, de paysages, de famille, de fêtes villageoises, de gens dans leur 

quotidien ou au travail... 

- des cartes postales, des gravures, des documents publicitaires, des diapositives, 

- des originaux de documents audiovisuels et sonores, des documents déjà numérisés. 
 

Renseignez les documents le mieux possible (date, lieu, évènement, nom des personnes photographiées).  

Nous cherchons notamment des documents sur la guerre de 1914-1918 (parcours des soldats de Charpey, 

vie à l’arrière…). 
 

Les documents sont reproduits devant vous et restitués immédiatement.  

Toutes les reproductions sont soumises à un contrat de duplication protégeant les déposants quant à 

l’utilisation ultérieure des documents. Une copie de vos documents numérisés vous sera gracieusement 

remise sur le support que vous voudrez bien fournir (clé USB ou DVD selon la taille). 
 

Venez avec vos documents et repartez avec votre histoire en DVD ! Vous pourrez partager plus facilement 

vos précieux documents avec vos proches, et surtout vous pourrez les conserver sans craindre leur 

dégradation ! 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et pour vous aider à faire le tri : 

patrimoinecharpeysaintdidier@gmail.com et 06 07 67 24 13 (Yann Heimbourger). 
 

Merci d’en parler autour de vous, notamment aux personnes qui n’habitent plus notre commune !  
 

Samedi 20 janvier à 16h à la salle d'Orfeuille 
Concert du Nouvel An de l'Harmonie Sainte Cécile de Bourg-de-péage 
2 heures de concert avec entracte avec au programme notamment Roméo et Juliette de Prokofiev et la 

Traviata de Verdi. Prévente 10 € auprès de l'Association du patrimoine (stand au marché de Noël), sur 

place 12 €. 

 



 

 
PAGE OUVERTE À LA VIE ASSOCIATIVE 

 

 

BIBLIOTHÈQUE – "LA RENTREE DE LA BILIOTHEQUE" 
 

Nous vous invitons à nous rejoindre, pour animer la bibliothèque : 

- permanences de 16h00 à 18h30 les mercredis et vendredis, 

- les animations scolaires le mardi de 8h30 à 10h00, 

- et des rendez-vous culturels pour petits et grand. 

 

Le petit bonhomme des bois - Contes en tissu le jeudi 12 octobre à la bibliothèque à 9h00 
A l'attention des enfants non scolarisés, accompagnés de leurs parents ou assistantes maternelles. 

 

Des sorcières à Charpey 
Le 20 octobre, des sorcières vous invitent à 19h00, salle du bar d'Orfeuille, à déguster leurs soupes de 

sorcières : "Des poussières d'étoiles, des végétaux étranges, des crottes diverses, des insectes, des vers et 

autres animaux connus ou inconnus..." mais aussi " des navets, des carottes et des courges, des trucs et 

des machins"". Venez avec un bol et une cuillère. 

A 20h00, Brigitte Ragot, conteuse, nous ensorcellera avec ses histoires. 

L'entrée est gratuite, les personnes déjà ensorcelées par le projet peuvent se joindre à nous pour la 

décoration et plus de recettes surprenantes. 

 

Petits chaperons dans le rouge 
Un spectacle pour adultes, décapant, loin du conte pour enfants! par la Compagnie Cyrano. 

Nous vous invitons le vendredi 17 novembre, à 20h30, salle Marcel Soulier, à Saint Vincent la 

Commanderie. 

Ce spectacle est offert dans le cadre de la saison culturelle des bibliothèques, organisé en partenariat avec 

la bibliothèque de Saint Vincent, l'entrée est gratuite. 
 

La bibliothèque prépare Noël 
Le vendredi 8 décembre à la salle du bar d'Orfeuille, à partir de 15h30, atelier bricolage pour les 

enfants, et bien sûr quelques albums à lire. 

 

Soirée scrabble à la bibliothèque 
Chaque dernier vendredi du mois, à 19h30 

 

La mairie nous aidant à l’achat de livres par le biais d’une subvention, nous vous invitons à nous faire part 

de vos envies de lectures, titres, éditeurs.... sur la messagerie de la bibliothèque: 

bibliothequedecharpey@gmail.com ou directement aux heures des permanences. 
 
 

 

CLUB DE L’AMITIÉ 
 

Le Club a repris son activité le mardi 22 août après midi à la salle St Jean à St Didier. 

Nous accueillerons, avec plaisir, les nouvelles personnes intéressées pour des rencontres conviviales. 

Nous vous rappelons : 

- notre concours de coinche du mardi 10 octobre à partir de 14h00 à la salle « Espace d’Orfeuille », 

- notre repas d’automne, le mardi 17 octobre au restaurant BANCEL de Mours-St-Eusèbe. 

Vous pouvez vous inscrire, dès à présent, et au plus tard le mardi 3 octobre. 

 

Renseignements et inscriptions auprès de la Présidente (04 75 47 02 91) ou du Trésorier (04 75 59 60 34). 

 



 

 

COMITÉ CULTUREL ET SPORTIF DE CHARPEY – SAINT DIDIER 
 

Après la pause estivale d’un été bien agréable, le Comité reprend toutes ses activités à compter 

du lundi 11 Septembre, et une séance découverte ou d’essai vous est proposé pour chaque 

activité. Les inscriptions ont lieu en se présentant au cours.  

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Alain au 06 14 66 88 64 ou Solange au 06 67 71 97 57. 
 

Pour les semaines à venir, nous vous proposons TROIS Rendez-vous ! 

- Vendredi 13 octobre à 20h30, salle des Associations de l’Espace d’Orfeuille se tiendra notre 

Assemblée Générale, et nous vous y invitons bien cordialement. Cet évènement est important 

puisqu’il permettra de vous informer de la vie du comité, mais aussi de mieux connaître vos 

souhaits, de façon à ce que le comité vous ressemble le plus possible. Nous comptons sur votre 

présence. 
 

- A l’espace d’Orfeuille, le Samedi 2 Décembre, aura lieu notre marché de Noël avec de nombreux 

exposants : Artisanat, Produits Régionaux et Animation. Sans oublier nos fameuses bugnes 

charpenoises tant appréciées ! 
 

- Comme chaque année la troupe des « Joyeux Amateurs de Charpey » remonte sur les planches à 

l’Espace d’Orfeuille pour sa nouvelle pièce : « Fallait pas les agacer !», pièce écrite par Jean-

Claude Martineaux et mise en scène par Didier Lagny : les 27 janvier et 3 février 2018 à 20h30, 
les 28 janvier et 4 février 2018 à 14h30. 

 

 

L’AFETA  
 
L’Assemblée Générale de l’AFETA aura lieu le vendredi 27 octobre à 19h00 à 

l’Espace d’Orfeuille. 

 

Les membres de l’AFETA remercient l’ensemble des bénévoles et des personnes qui ont permis à ce que 

la fête soit une réussite. Ils remercient également toutes les personnes qui ont répondu présent et qui 

permettent ainsi de faire perdurer la fête du village. 

 

 

 

 

 
COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX 

 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution, des 

travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité : 

 

jeudi 19 octobre 2017 de 13h30 à 16h30 
Quartiers concernés : Lobler, le Château, allée de la Poterne, chemin de la Poterne, chemin des Vernaies, 

allée du Château, le Village, l’enclos du Château,  

 

 

 

mardi 14 novembre 2017 de 8h30 à 12h30 
Quartiers concernés : le Serre, chemin des Ratiers, les Ratiers,  

 

 

 

 
 

 


