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

 

 

 
 
ÉDITO 
 

Une année se termine préparant la prochaine. 

C’est l’heure des premiers préparatifs de Noël ; 

des cadeaux pour ceux que l’on aime, des 

décorations, des illuminations et des petites 

gourmandises partagées au coin de la cheminée 

réchauffant les foyers et les cœurs. 

Une tradition emplie de joie qui ferait presque 

oublier les frimas de l’hiver et les drames de 

l’actualité. 

Si les nouvelles technologies semblent accélérer le 

temps, il se pose doucement au son des festivités 

auxquelles toute l’équipe municipale joint sa voix 

afin de vous souhaiter à toutes et à tous de très 

bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Jean-Pierre Dominguez, adjoint à l’Urbanisme 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT : 
 

L’inscription sur les listes électorales 

doit être réalisée avant le 30 

décembre 2017. 

Vous pouvez faire cette démarche 

par correspondance avec le 

formulaire « demande d’inscription 

sur les listes électorales » disponible 

sur service-public.fr ou en mairie muni d’une 

pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

  

 
Du 18 janvier au 17 février 2018 

Trois agents recenseurs ont été recrutés par la 

Mairie. Ils se présenteront chez vous durant cette 

période. Ils seront identifiables par une carte 

officielle avec photo. 

Pensez au questionnaire en ligne : 

- gain de temps : pas de second passage de 

l’agent recenseur 

- questionnaire plus facile à compléter et 

remplissage rapide 

- confidentialité : seul l’INSEE a accès au 

questionnaire 

En savoir plus : www.le-recensement-et-moi.fr 

Rendez-vous pour les vœux de la Municipalité 
vendredi 12 janvier à 19h00 

à l’Espace d’Orfeuille 
 



 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 7 NOVEMBRE 2017 
 

Présents : Mmes Agrain, Chabanel, Martin, 

Veisseix, Verillaud, MM Comte, Dominguez, 

Heimbourger, Landois, Philibert, Lignier, Pin, 

Tortel 

Absents : Mme Duplain et M. Serret 

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. 
 

 

INSTALLATION D’UN NOUVEAU 
CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Mot de M. le Maire à propos de la démission de 

Mme Natacha PALISSE. 

Le Conseil Municipal prend acte de l’installation 

de M. Yann HEIMBOURGER. 

Validation des nouvelles compositions des 

commissions (liste détaillée en mairie et sur 

www.charpey.fr) 
 

 

SYNDICAT DES EAUX 
 

Le Conseil Municipal prend acte de la 

présentation du rapport d’activité 2016 du 

Syndicat des eaux de Charpey / St Vincent la 

Commanderie. 
 

 

URBANISME 
 

Pas de préemption sur les parcelles : 

ZC 280, 282 et 284 impasse Gervanne et N 265 

rue de la Voute. 
 

 

 

 

MODIFICATION DU PLU N°1 
 

Décision de modifier le projet suivant les 

modifications présentées (voir encart). 
 

 

VALENCE ROMANS AGGLO (V.R.A.) 
 

Modalité de transfert des zones d’activités 
économiques 
Approbation du projet de transfert en pleine 

propriété des biens communaux des zones 

d’activités économiques à la communauté de 

commune. Pour information : la commune de 

Charpey n’est pas impactée. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Prochain Conseil Municipal le 12 décembre à 
20h00. 
 

Le repas des séniors aura lieu le samedi 9 
décembre à 12h00 à l’Espace d’Orfeuille. 
 

Cantine : Depuis la nouvelle organisation de la 

cantine, le temps du repas est plus serein. 
 

Travaux Grande Rue : Courant octobre, nous 

avons reçu Verdi et VRA Assainissement pour un 

point sur l’état des lieux des réseaux Eaux 

Pluviales et Eaux Usées. VRA propose de profiter 

de l’ouverture de la chaussée pour mettre à jour 

ces réseaux. 

Pour la téléphonie, Orange ne devrait pas avoir 

besoin de renforcer son réseau. 

Pour la future fibre Optique, A.D.N. profite de 

l’ouverture de la chaussée pour insérer le futur 

réseau. 

Le courrier de service de demande pour démarrer 

la phase PROJET partira avant la fin du mois. 

 
 

MODIFICATION N°1 DU PLU 
Suite aux avis des personnes publiques associées, de l’enquête publique et du rapport du commissaire enquêteur, 

des corrections doivent être apportée à la demande de modification. 

Ces corrections sont : 

- Maintien de l’emplacement réservé V2. 

- Insertion dans le règlement graphique (carte de la commune), de la bande de bon fonctionnement des cours 

d’eau Boisse et Guimand. Il est précisé que cela ne se soustrait pas à la réglementation PPRi déjà appliquée. 

- Modification dans le règlement de quelques numéros d’articles du code de l’urbanisme et du code de 

l’environnement auxquels ils font référence. 

- Compléter les légendes des documents graphiques insuffisamment détaillées. 

- Intégration de la planche graphique n°1 dans le dossier d’approbation. 

 

Ce nouveau règlement devrait entrer en vigueur début janvier 2018. 



 

AUTRES INFORMATIONS 

 

 

NOUVELLE ACTIVITÉ 
 

Bienvenue à la société PUPILLE DECO qui vient de se créer. Elle vous propose 

des services en décoration d’intérieur et une boutique en ligne. 

Contact au 07 68 71 43 43 ou par mail : contact@pupilledeco.com 

 

 

 

ASSOCIATION D’AIDE AUX VICTIMES 
 

Si vous êtes victime de violences conjugales, de harcèlement, d'accident ou 

encore de catastrophes naturelles, l’association REMAID peut vous aider. 

REMAID est une Association Loi 1901, reconnue d’intérêt général, habilitée 

par le Ministère de la Justice. Tel Victimes : 04 75 55 39 34. 

 

 

 

 

DON DU SANG 
 

L’Etablissement Français du Sang organise une collecte de sang sur la commune de Charpey 

le mercredi 10 janvier 2018 entre 16h30 et 19h00 à l’Espace d’Orfeuille. 

Don de sang = don de vie ! 

 

 

 

 

RISQUE D’INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE 
 

La région Rhône-Alpes fait partie des 

régions où l’on recense le plus 

d’intoxication au monoxyde de carbone 

chaque année. 

Ces intoxications surviennent 

principalement durant la période de 

chauffage et sont souvent liées à un 

dysfonctionnement des appareils de 

combustion (chaudière, cuisinière,...), à 

un mauvais entretien des conduits 

d’évacuation des fumées, à une utilisation 

prolongée d’appareils de chauffages 

d’appoints. 

 

 

 

CRECHES ET SAPINS DE ST VINCENT LA COMMANDERIE : 
 
A compter du 16 décembre : exposition de crèches et sapins dans les rues du 

village de Saint Vincent la Commanderie. 

 

 
  



 

 

 

PAGE OUVERTE À LA VIE ASSOCIATIVE 

 

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE CHARPEY – SAINT-DIDIER 
 

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 €. 

 

 

LA BOULE CHARPENOISE 
 

La boule Charpenoise vous convie à son Assemblée Générale qui aura lieu le 21 janvier 

2018 au boulodrome. 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

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 grands. 

- soirée scrabble à la bibliothèque chaque dernier vendredi du mois, 

à 19h30. 
 

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. 
 

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. 
 

Rappel : un questionnaire a été distribué et est disponible sur le site www.charpey.fr afin de connaître la 

fréquentation et les besoins de la bibliothèque. Merci de votre participation. 
 

La bibliothèque a effectué un important renouvellement de son fonds de livres avec la médiathèque 

départementale afin de vous offrir des titres relativement récents. 

 

COMITÉ CULTUREL ET SPORTIF DE CHARPEY – SAINT DIDIER 
 

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. 

 

 

Notre marché de noël aura lieu le samedi 2 décembre 
à l’Espace d’Orfeuille, avec de nombreux exposants : 
Artisanat, Produits Régionaux et Animation. 
Sans oublier nos fameuses bugnes charpenoises tant 
appréciées ! 

 
 


