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ÉDITO 
 

L’information nous a été communiquée début janvier 

par la société organisatrice du Tour de France  Amaury 

Sport Organisation (A.S.O.) 

Le Tour de France passe à CHARPEY le vendredi 

20 juillet ! 

Il traversera le village  depuis le carrefour de la Fontaine 

par la Grande rue en direction de Peyrus. 

Ce sera un jour historique. En effet il s'agit du 3ème 

événement sportif planétaire après les J.O. et la coupe 

du monde de football. 

Avec les associations, les bénévoles et vous tous, nous 

en ferons une journée inoubliable ! 
 

Mais cette année est aussi l'année du centenaire de 

l'armistice du 11 novembre 1918. 

Là aussi les associations, et en premier lieu l'association 

de Sauvegarde du patrimoine œuvrent avec des 

bénévoles pour que l’indispensable devoir de mémoire  

se perpétue et pour que nous puissions rendre hommage 

à tous ceux qui ont combattu pour la Liberté. 
 

Enfin faisons un point sur les nombreux projets 

communaux en cours : 
 

Une réunion publique d'information sera tenue au mois 

de septembre pour présenter en détail le projet de la 

Grande rue et l’organisation que cela implique pour 

l’exécution des travaux. 
 

Le dossier de réhabilitation de l'école et de sa cantine 

est en discussion avec les services de l’État et du 

département. 
 

L'aménagement de l'Espace d'Orfeuille est préparé par 

la commission aménagement en étroite collaboration 

avec la jeunesse Charpenoise,  afin de l’ouvrir au 

public, et, où la biodiversité trouvera sa place. Il 

comprendra également la pose de la passerelle sur le 

Guimand. 
 

L’aménagement du quai bus route de Chabeuil sera 

réalisé, afin de permettre aux personnes à mobilité 

réduite d’utiliser les transports en commun. 
 

Vous pourrez découvrir en parcourant ces pages le 

détail des animations de l'été : fête des écoles, fête de la 

musique, fête du village, soirées du clocher... 
 

 

 

C'est un programme bien chargé mais il démontre toute 

la vitalité de la municipalité,  des associations, des 

bénévoles et je les en remercie. 
 

Bel été à toutes et à tous. 
 

Jean-François COMTE, 

Maire 

 

PETIT RAPPEL 

 

TRAVAUX EXTÉRIEURS 
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 2015183-0024, que de 8h30 à 

12h00 et de 14h30 à 19h30 les jours ouvrables et 

samedis. (interdiction les dimanches et jours fériés). 

 

CONSEILS MUNICIPAUX 
 

3 avril 2018 

Présents : Mmes Rochefort-Chabanel, Martin, Veisseix, 

Verillaud, MM. Comte, Dominguez, Heimbourger, 

Landois, Lignier, Philibert, Pin. 

Procurations : Mme Agrain à M. Dominguez, 

M. Tortel à M. Comte. 

Absents : Mme Duplain et M. Serret. 
 

Secrétaire de Séance : Jean-Pierre Dominguez 
 

3 mai 2018 

Présents : Mmes Martin, Veisseix, Verillaud, MM 

Comte, Dominguez, Lignier, Philibert, Serret. 

Procurations : Mme Agrain à M. Dominguez, 

Mme Rochefort-Chabanel à Mme Martin, M. Landois à 

M. Lignier, M. Heimbourger à Mme Veisseix. 

Absents : Mme Duplain, MM. Tortel et Pin. 
 

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. 
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URBANISME / AMÉNAGEMENT 
 

Droit de préemption urbain 

Pas de préemption sur les parcelles : 

N462 rue de la Voûte ; P3-4-132-187 au 140 rue du 

Marais ; ZC281-283 au 35 impasse Gervanne ; 

N583-584-585 rue de la Forge. 
 

Aménagement Ad’AP 

Décision de mise en accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite de tous les établissements et 

installations recevant du public suivant l’obligation 

d’appliquer l’agenda Ad’AP sur 3 années et 

suivant le plan suivant : 

2018 : 11 587 €, 

2019 :   8 186 €, 

2020 : 35 181 €. 
 

Réseau électrique 

Développement du réseau basse tension Bois 

Percé. Dépense prévisionnelle HT : 15 234 € 

financé par le SDED à hauteur de 11 093 €, le 

restant 4 141 €, payé par le propriétaire. 

 

FINANCES 
 

Taux d’imposition 

Reconduction des taux d’imposition qui seront 

identiques à ceux de 2017 (taxe d’habitation 

10,55%, foncier bâti 10,90% et non bâti 42,10%). 
 

Budgets 
Affectation de résultat 2017 : 

Excédent de fonctionnement de 78 019 € conservé 

en report de fonctionnement. 

Excédent d’investissement de 20 270 €. 
 

Approbation du budget Principal 2018 : 

Fonctionnement : 1 256 260 € 

Investissement : 755 042 € 

Approbation du budget Lot. Le Verger 2018 : 

Fonctionnement : 813 114 € 

Investissement : 68 000 € 
 

Décision modificative n°1 

Ajout d’une dépense de 3 000 € au budget 

principal concernant l’étude de conformité de notre 

PLU par rapport au SCOT (schéma de cohérence 

territoriale) et au PLH (programme local de 

l'habitat). 
 

Demande de subventions 

Unification des deux demandes de subventions 

auprès du Conseil Départemental pour 

l’aménagement de l’espace loisirs et sa passerelle 

votées précédemment afin de bénéficier d’un 

meilleur taux (25% au lieu de 20%) pour des 

travaux estimés à 80 645 €, sans en changer le 

contenu. 
 

 

 

 

Modification du tableau des indemnités 

Création d’un nouveau poste de conseiller délégué 

aux fonctions de responsable environnement 

/agriculture, biodiversité et chemin de randonnés 

occupé par Béatrix Verillaud. 
 

Commission culture 

Attribution d’un budget de 5 000 € à la 

commission culture pour le soutien aux différents 

projets culturels. 
 

Subventions 

Attribution de subventions 2018 : 

Bibliothèque de Charpey : (0.50 € / habitant) soit 

670 € pour l’achat de livre, 

+ 670 € pour le fonctionnement et actions 

culturelles, 

+ soutien aux « soirées du clocher » : 100 € 

ADMR : 100 € 

Lire et faire lire : 100 € 

Prévention Routière : 70 € 

Restos du Cœur : 100 € 

BBRM : 100 € 

Association des paralysés de France : 50 € 

Association sauvegarde du patrimoine 

(commémoration centenaire) : 1350 € 

Familles rurales : 66 € 

Club de l’amitié : 100 € 

Association amicale de la caisse des écoles : prêt 

gratuit de la salle d’Orfeuille. 

 

ÉCOLES 
 

Sixième classe 

Les travaux ont débuté dans les locaux de 

l’ancienne Mairie pour l’aménagement de la 

sixième classe prévue pour la rentrée de 

septembre. 
 

Restructuration de l’école 

Une seconde étude de faisabilité pour la 

restructuration du complexe scolaire incluant le 

pôle cantine, bibliothèque et accueil périscolaire 

est demandée pour la somme de 4 000 €. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Commission environnement 

Présentation par Béatrix Verillaud d’un projet du 

Conservatoire des Espaces Naturels qui vise à 

acquérir des espaces verts afin de préserver la vie 

végétale et animale. 
 

Bibliothèque 

Un projet de partenariat entre la bibliothèque de 

Charpey et l’association « la Bouquinade » de St-

Vincent-la-Commanderie est en cours d’étude. 
 



BIODIVERSITÉ ENVIRONNEMENT AGRICULTURE & SENTIERS 
 

Compostage 
Le dernier bulletin comportait une enquête sur les habitudes de compostage, voici les résultats : 

Seulement 37 personnes ont répondu dont 15 qui sont intéressées par la création d'un compostage ménager 

collectif. Le souhait d'implantation est(en nombre de personnes) : 8 pour le centre de Charpey, 5 pour La 

Fontaine, 1 pour St-Didier et 1 pour la station d'épuration. 

On dénombre en tout 16 personnes qui souhaitent venir à une réunion d'information sur ce sujet. 

Enfin 17 souhaiteraient une réflexion sur la gestion locale des déchets volumineux. 

L'équipe « commission environnement » a prévu de se réunir bientôt pour proposer une réunion d'info en 

septembre et peut être un film de sensibilisation. 
 

Rivières propres 
L'opération « Rivières propres » a été décalée pour cause de météo. Elle a finalement eu lieu le 5 mai. Elle a 

rassemblé une trentaine de personnes dont la moitié d'enfants sous un grand soleil pour la plus grande joie de 

tous. Nous avons poursuivi le nettoyage du Guimand et de la Boisse. En 3 ans, tout leur parcours sur notre 

commune a été nettoyé. Vasco, le cheval Percheron des Pastre, a tiré son char rempli de déchets divers et 

plusieurs journaux ont relayé l'info dans leurs pages. A refaire l'an prochain !! 

Toute l’équipe de l’opération remercie M. Baroud et Mme Troadec pour la mise à disposition de leur cour et M. 

et Mme Vial (Rochefort-Samson) pour le prêt du char. 

Charpey c’est du propre ! 

Carcasses de pneus, fils de fer, grillages et tonneaux rouillés, bidons en plastique, déchets divers…. Un 

inventaire nettement moins poétique que celui de Prévert : la liste non exhaustive de ce qui a été récupéré ce 

samedi 5 mai après-midi pendant l’opération « rivières propres » organisée par la municipalité. La mairie a 

préparé l’itinéraire, cartes et points de dépôts à l’appui » précise Béatrix Vérillaud, conseillère en charge de la 

manœuvre. La trentaine de participants, enfants et adultes, a été divisée en trois équipes qui ont prospecté le 

long de la Boisse et du Guimand entre Charpey et Saint Vincent-la commanderie. A voir le chargement du char 

à foin tiré par le cheval Vasco, force est de constater, que l’écocitoyenneté reste encore une notion très vague 

dans l’esprit de certains. 

Article paru dans le Dauphiné 
 

L’Atlas de la biodiversité 

Notre petite région, adossée au Vercors, est riche d’espaces naturels diversifiés. Ces différents milieux abritent 

de nombreuses espèces végétales et animales remarquables. Toutefois, l’érosion de la biodiversité n’épargne 

pas notre territoire et il est important de mieux le connaitre pour mieux protéger notre patrimoine naturel et 

notre cadre de vie. 

Valence Romans Agglo, en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Vercors, réalise avec l’aide de la LPO 

Drôme un Atlas de la biodiversité sur 18 communes de son territoire dont Charpey. 

Ce projet a pour objectif d'améliorer les connaissances naturalistes, d’impliquer les habitants et les différents 

acteurs du territoire, de définir les zones réservoirs de biodiversité ainsi que les corridors de déplacements des 

espèces. De nombreuses animations seront proposées aux habitants afin de les associer aux inventaires de 

certaines espèces et de partager les connaissances. 
 

Voici les animations prévues prochainement sur Charpey : 
 

Soirée découverte des hirondelles vivant sur le territoire de l’Atlas. 
Rendez-vous le 20 juin à 18h30 à la mairie de Charpey. Après une courte présentation,  les participants 

munis de cartes, iront recenser les nids d’hirondelles qui se cachent au sein des rues et ruelles de la 

commune, l’animation se terminera aux alentours de 20h autour d’une boisson offerte par la commune de 

Charpey. 
 

Journée découverte et inventaire des papillons 
Initiation à la reconnaissance des papillons par un inventaire participatif pour pouvoir ensuite les identifier 

chez vous ou lors de vos sorties ! Rendez-vous le 28 juillet à 10h à la mairie de Charpey pour une 

sortie à la journée. Retour prévu vers 18h. Sortie grand public. Inscription souhaitable (25 personnes max) 

A prévoir : Vêtement long, chapeau, chaussures de randonnée, eau et pique-nique 

Venez nombreux ! 
 

Pour tous renseignements ou pour s’inscrire : clement.chauvet@lpo.fr et  http://www.lpo-drome.fr/ 
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Nous vous invitons à découvrir l’étude menée par le bureau d’étude Verdance, les membres du conseil ainsi 

que la commission aménagement. 
 

Le chantier vous sera présenté en détails ainsi que le plan prévisionnel et le phasage des travaux, organisés 

pour limiter au maximum les difficultés d'accès et de traversée du village. 
 

La première tranche prévue début septembre est la réfection des réseaux d'assainissement et des eaux 

pluviales. 

 

 

NOUVELLE ACTIVITÉ 
 

Conseil, formation, gestion et valorisation des Certificats d’Economie d’Energie, 

dispositif issu des textes du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. 

Valorisation des travaux liés à l’efficacité énergétique des bâtiments, à destination des 

professionnels, particuliers, industriels, tertiaire, collectivités, syndicats et EPCI…. 

Contact : M. Stany COMBET 06 32 54 28 97 ou combet.herve@orange.fr 

 

 

SOUTIEN D’ANGLAIS / ADOS 
 

La jeune population étant en augmentation et nous nous en réjouissons, notre Commune se 

voit dans l’obligation d’aménager certains locaux de l’école de Charpey. 

C’est pourquoi au terme de 23 ans les cours d’anglais ne pourront plus avoir lieu sur le site 

de Charpey mais dans la salle St-Jean à Saint-Didier. 

Afin d’organiser au mieux le déménagement et ce dans l’intérêt même des enfants, nous prions les parents 

intéressés par cette activité programmée comme suit :  
 

Niveaux & Horaires : 6ème : de 14h00 à 15h00 

5ème : de 15h00 à 16h00 

4ème : de 16h00 à 17h00 

3ème : de 17h00 à 18h00 
 

de contacter Liliane OLIVE au 06 87 13 76 07 afin de connaître les conditions d'inscription 

au plus tard le 30 juin 2018 (places limitées par groupe de 5). 

 

INFO GENDARMERIE VIGIDEL 
 

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 ; 

 

  

REUNION PUBLIQUE 

« travaux Grande Rue » 

vendredi 14 septembre 2018 à 20h00 

Bar de l’ Espace d’Orfeuille 

Les 3 premiers mercredis/mois 

(hors vacances scolaires) 

de septembre 2018 à mi-juin 2019 

http://www.interieur.gouv.fr/


 

VACANCES D’ÉTÉ 2018 
 

Valence Romans Agglo propose des activités de loisirs pendant les vacances scolaires 

ainsi que les mercredis, vendredis et samedis en période scolaire : 

- « 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. 

 

 

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, sur www.signalement-ambroisie.fr ainsi 

que sur http://www.pollens.fr . 

 

 

MA RUCHE JE L’AIME, JE LA DÉCLARE ! 
 

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 

 

 

FRELON ASIATIQUE 
 

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire rhône-alpin. Outre la 

problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, il représente une véritable menace 

pour la biodiversité et la santé des abeilles. 

Comment signaler un individu ou un nid ? Toute personne suspectant la présence d’un frelon 

asiatique est invitée à en faire le signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous : 

FREDON 26 : 04 75 55 37 89 / alexandre.gauthier@fredon26.fr 

 

 

VISITES NOCTURNES 
 

« TOUS À L’ÉCOLE ! » vendredi 27 juillet à 20h30 pour une visite nocturne, 

théâtrale insolite… sur le thème de l’école de la République. La visite, organisée par 

« Valence Romans Pays d’Art et Histoire », est ponctuée d’interventions de 

comédiens de la troupe « Valentine Compagnie », venant donner vie à l’histoire de la création et de la 

construction de l’école dans les communes à la fin du XIXe siècle ! 

Réservation indispensable au 04 75 79 20 86. 
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PAGE OUVERTE À LA VIE ASSOCIATIVE 

 

 

 

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, 

- des rendez-vous culturels pour petits et grands, 

- soirée scrabble à la bibliothèque chaque dernier vendredi du mois à 19h30. 

 

La bibliothèque a organisé un KIKALUKOI intergénérationnel avec les enfants de la classe de CM2 à Saint 

Didier. Cette manifestation a eu lieu les 19 et 31 janvier 2018, dans le cadre de la nuit des bibliothèques, en 

partenariat avec la librairie Écriture de Chabeuil. 

 

Deux très belles demi-journées ou enfants et adultes ont échangé sur leurs lectures. 

A cette occasion, les bénévoles de la bibliothèque de Charpey ont remis à la maitresse 240 EUR en chèques 

livres, (chèques reçus dans le cadre de la nuit des bibliothèques). 

De nouvelles rencontres intergénérationnelles sont envisagées. 

 

À l’occasion du Tour de France, la bibliothèque met à disposition une sélection de livres « spécial Tour de 

France ». 

 

 

BALADE CONTÉE 

La bibliothèque vous invite dimanche 3 juin 2018 de 10h00 à 11h30 au pas du 

cheval puis tour de calèche pour le public jusqu'à 13h00. 

Calèches, conteurs et musiciens vous donnent rendez-vous sur le parking de l’école 

de Charpey 09 53 88 66 22 - bibliothequedecharpey@gmail.com 
 

 

 

 

 

LA BIBLIOTHEQUE DE CHARPEY & LA COMMISSION CULTURE ET LIEN SOCIAL 

 

Vous proposent les soirées du clocher à Sant-Didier. 

Jeudi 19 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 20 juillet à 20h00 Soirée conte 

Une soirée conte Géraldine Maurin qui vous emmènera dans l’univers de son nouveau 

spectacle « Les Pourrateries ». 
 

Samedi 21 juillet à 20h00 Soirée musique 

Mon cœur bal-beat, trio inter humains. 

Festif, le trio vous propose un savoureux mélange de la musette à The Clash, en passant par le meringué et 

diverses musiques du monde et avec une belle tanche d’improvisations. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLUB DE L’AMITIÉ 
 

Le Club organise son voyage en Région Bordelaise du lundi 10 au vendredi 14 septembre 2018. 

Le programme de ces cinq  jours permettra de visiter : 

    La ville de St Émilion, 

    La Dune du Pilat, la Maison de l’Huitre et Arcachon, 

    La ville de Bordeaux, un château dans le Médoc avec dégustation de Grands Crus, 

    La cité de Blaye après avoir traversée la Gironde en bac, 

    l’Écomusée de Marquèze, 

     et enfin, sur le chemin du retour, la Cité de Carcassonne. 

Inscription (avec paiement d’un acompte à l’ordre de CHABANNES Voyages le plus rapidement possible 

auprès de Jean-Paul DELACHE (06 80 91 21 50) ou Claude EYNARD (04 75 59 60 34). 

 

 

ACCA CHARPEY 

 

L'Assemblée Générale de l'A.C.C.A. de CHARPEY aura lieu le dimanche 17 juin 2018 à 

10h00 salle St Jean à St-Didier. 

 

 

 

 

B.B.R.M. 

 

Cette année le BBRM fête les 50 ans du foot à Barbières le dimanche 24 juin (Racing Club 

Barbièrois de 1968-1986 puis BBRM de 1986-2018). 

Nous souhaitons que cette journée permette aux anciens joueurs, aux anciens dirigeants, à nos 

sponsors et aux élus de nos communes de rencontrer les licenciés et les dirigeants actuels, des 

Débutants aux Vétérans. 

Renseignements auprès de Patrick Albert, co-Président du BBRM au 06 95 37 14 02 ou patalbert@free.fr . 

 

 

COMITÉ CULTUREL ET SPORTIF DE CHARPEY – SAINT DIDIER 
 

Le Comité est heureux de constater le vif intérêt que nos adhérents, de plus en plus nombreux, 

accordent à nos différentes activités et la saison 2017-2018 qui se termine fin juin confirme 

cette évolution et cet enthousiasme. 

Avant de clôturer la saison, le Comité organise deux spectacles gratuits qui se tiendront à 

l’Espace d’Orfeuille : 

lundi 18 juin à 20h00, plusieurs chorégraphies de ZUMBA enfants, Ados et Adultes, enflammeront, 

comme l’an dernier, un public toujours plus nombreux. 

mercredi 20 juin de 16h00 à 18h00, démonstration-spectacle et présentation ludique des acquis en 

gymnastique enfant. 

 

Après une période estivale que nous vous souhaitons excellente, le Forum des Associations de Charpey 

aura lieu le mercredi 5 septembre, à l’Espace d’Orfeuille ou toutes nos activités seront présentées par nos 

différents intervenants. 

Dès la reprise des cours le lundi 17 septembre 2018, l’activité de Marche Nordique sera de nouveau intégrée 

au programme que vous découvrirez ci-joint. 

Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter : 

  Alain au 06 14 66 88 64 ou Solange au 06 67 71 97 57. 
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Le vendredi 20 juillet, la 13ème étape du tour de France cycliste traversera 

notre commune. 

En provenance de Bourg-d’Oisans, le tour longera la Raye, d’Hostun à 

Chabeuil, pour arriver à Valence.  

La caravane du Tour traversera Charpey par la Grande rue à partir de 

14h50 et les cyclistes entre 16h30 et 17h00. 

 

 Le vendredi la route du tracé est privatisée par la société du Tour de France. Le 

stationnement sera interdit par arrêté municipal dès jeudi 19 juillet à 22h00 

jusqu’au vendredi 20h00 sur tout le tracé (Grande rue et place des Écoles 

comprise). Nous vous prions d’utiliser vos parkings privés et les places et 

placettes publiques. 

 ATTENTION : aucun véhicule ne pourra circuler, ni même traverser cette 

voie privatisée pendant ces horaires. Pour un accès Romans / Valence, 

vous pouvez laisser votre véhicule à l’Ouest de cette voie (à gauche sur le 

plan). 

 Un parking nature est prévu proche de l’Espace Orfeuille en plein 

champ. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Côté animation, l’AFETA organise boissons à la buvette, et place 

de la Mairie avec barbecue et snack. 

 Un écran géant sera installé place des Ecoles pour suivre toute 

l’étape en direct. 

 

Venez nombreux et avec vos amis profiter de cette journée unique dans notre 

village ! 

 

depuis 

BARBIERES 

vers 

PEYRUS 



 

 

FETE DE LA MUSIQUE du VENDREDI 22 JUIN 2018 (Place de la Buvette) 

FÊTE DU VILLAGE les SAMEDI 30 JUIN et DIMANCHE 1er JUILLET 2018 (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 22 juin à partir de 19H30 sur la place 

de la buvette. Cette soirée sera animée par trois groupes de musique : LES ROCKINGS CHERS, LES 

IMBECILLITY et LES TROIS DEGRES, reprises de pop-rock et de variétés. Une buvette et un snack 

accompagneront cette soirée conviviale au rythme de la musique !!! 
 

Le deuxième rendez-vous à ne pas manquer est la fête du village de Charpey le samedi 30 juin et le 

dimanche 1er juillet. Suite au succès de la fête l’an dernier à l’Espace d’Orfeuille (malgré le temps), 

nous avons décidé de renouveler la fête du village dans cette espace qui est très agréable, surtout que nous 

avons deux grosses surprises pour cette nouvelle édition…. et l’emplacement s’y prête parfaitement !!! En 

effet, cette année nous vous proposons un FEU D’ARTIFICE le samedi 30 juin, et des BAPTÈMES 

DE L’AIR EN HÉLICOPTÈRE le dimanche 1er juillet !!! 
 

Au programme de la fête du village, nous débuterons le week-end par le traditionnel concours de 

pétanque le samedi à 13H30 pour les inscriptions, suivi du repas républicain dans le parc à partir de 

19h30, avec diffusion des 8ème de final de la coupe du monde 2018 à 20h00. Puis… vers 23h00, sera tiré 

le 1er feu d’artifice gratuit organisé par l’AFETA en coopération avec la société FEUX D'ARTIFICES 

UNIC (si le temps nous le permet). Dès la fin du feu d’artifice, nous nous retrouverons tous sur la piste de 

danse avec le bal gratuit en plein air animé par l’excellente équipe de LIGHT MUSIC !!! 
 

Le dimanche commencera par le vide grenier avec un début de mise en place à partir de 6h00 pour les 

personnes souhaitant y participer. Sans suivra comme l’an dernier une balade de voitures anciennes à 

travers nos collines pour un final et une exposition dans le parc d’Orfeuille, avec des vieux tracteurs. Le 

vin d’honneur sera servi à 11h30 pour vous remercier une nouvelle fois de votre présence et de votre 

soutien, très important pour l’animation de notre village. 
 

Comme l’an dernier, tout au long de la journée du dimanche, vous retrouverez la buvette et le snack, ainsi 

que des tours de poney pour les enfants, des tours de calèche pour les petits et les plus grands, initiation 

gratuite au tir à l’arc, jeux en bois, …. Et sur la journée, nous vous proposerons cette année des baptêmes 

de l’air en hélicoptère. Vous pourrez ainsi admirer notre village depuis le ciel en allant jusqu’au plateau 

du Vercors. Pensez à réserver dès à présent vos billets avec le bulletin ci-joint. 
 

Nous mettrons de nouveau en place des jeux gonflables gratuits pour les enfants… afin qu’ils puissent 

profiter de cette excellente journée en s’amusant. Ils pourront également se régaler avec des stands de 

barbes à papa, de pop-corn et de granita. 
 

Encore de belles fêtes en perspective, nous espérons vous voir nombreux et nombreuses lors de nos 

deux manifestations. Aussi, pour vous satisfaire au mieux et comme toutes associations, nous avons 

besoins de bénévoles… alors pour les plus courageux, merci de contacter Anthony DI PALO au 

06.27.16.03.56. 
 

Au plaisir de vous retrouver lors de ces manifestations, 
 

Le Président de l’AFETA, 
 

Anthony DI PALO 
 

  

Samedi 30 Juin : 

 FEU D’ARTIFICE à 23h00 
 

Dimanche 1er Juillet :  

BAPTEME DE L’AIR EN HELICOPTERE 

sur la journée. 



 

Bulletin d’inscription – repas républicain du samedi 30 juin 2018 
 

AU MENU :  salade verte 

 grillade / frites 

 fromages et 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. Date limite de réservation : le 29 juin à 12h00  

(Les places sont limitées, nous vous conseillons de réserver au plus tôt)  
 

Contact : Nissa DOUICHER  au 06.68.89.65.42 
 

 

 Nombre de repas adultes:   x 12 € =            € 

 Nombre de repas enfants :   x   7 € =            € 

 Règlement à l’ordre de l’AFETA TOTAL =            € 

Coordonnées :  

Nom : …………………………………. 

Prénom :  ………………………………. 

Téléphone:       /          /          /          /  

Adresse : ……………………………. 

………………………………………. 
 

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

Bulletin d’inscription - Vide grenier du dimanche 1er juillet 2018 

(Date limite d’inscription : 25 juin – 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) 

Contact : Sylvie Thezier au 06.82.27.87.99 
 

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

Prévente baptême de l’air en Hélicoptère du dimanche 1er juillet 2018 
Coupon de réservation 

Je souhaite pré-réserver : 

Nombre de places : …………………………………………..   x    50 euros, soit un Total de : …………………….. 

€uros 

Règlement à l’ordre de JET SYSTEMS HELICOPTERE SERVICES. 

Coordonnées : 

Nom : ……………………………………….   Prénom : ………………………………………….… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….... 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………… 

 

Ce coupon est à rendre à l’un des membres de l’AFETA, accompagné du règlement. 

 

Possibilité d’envoi postal des coupons accompagnés des règlements à : 

Association L’AFETA, 215 route de Chabeuil, Espace d’Orfeuille, 26300 CHARPEY 


