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ÉDITO 
 

Ce mois de novembre 2018, temps de 

commémorations autour du centenaire de 

l’armistice a été le bel aboutissement d’une année 

entière de collaborations entre plusieurs 

associations, les écoles et de très nombreux 

habitants des communes de Charpey et de Saint-

Vincent la Commanderie. 

Ce travail de mémoire fut l’occasion de rencontres, 

d’échanges pour mieux se connaitre et sûrement 

donner l’envie de continuer à imaginer et 

construire ensemble. Le succès du marché de Noël, 

ce 2 décembre, prouve encore du besoin de se 

retrouver. 

Cette belle dynamique associative fait naître 

aujourd’hui un vrai marché alimentaire au cœur du 

village, nouveau lieu de rencontres en des temps où 

il est si difficile de faire vivre des commerces dans 

nos communes périurbaines. 

Espérons que les travaux importants en cours dans 

la grande rue ne vous freineront pas dans votre élan 

pour vous y rendre car c’est par chacun de nous 

que vivront ces initiatives. 

Et puis, d’ici l’été, cette traversée du village 

permettra enfin de fluidifier en douceur les 

déplacements de tous, à pied, à deux ou quatre 

roues … 

Nous vous souhaitons de belles fêtes et vous 

donnons rendez-vous vendredi 11 janvier à 19h00 

à l’Espace d’Orfeuille pour la cérémonie des vœux, 

premier temps fort de l’année pour se retrouver et 

échanger. 

 

Pour l’équipe municipale, 

François Lignier 

 
 

CONSEILS MUNICIPAUX 
 

des 25 septembre et 6 novembre 2018 
 

Rappel : les comptes-rendus des conseils municipaux 

détaillés et complets sont affichés en mairie et sur 

www.charpey.fr. 
 

 

URBANISME / AMÉNAGEMENT 
 

Droit de préemption urbain 
Pas de préemption sur les parcelles : 

ZL188 au 375 route des Rattiers ; ZM294 et ZM300 

au 186 allée du Verger. 

 

Passerelle Espace Orfeuille 
Contrat à passer pour la topographie avec Sic Infra 

26 et la maîtrise d’œuvre avec le Cabinet David 

pour un montant total de 7 385 € HT. 

 

Proposition de vente de parcelles communales 
Plusieurs propriétaires souhaitant acquérir des 

parcelles communales semi enclavées, la 

municipalité propose de les mettre en vente. Les 

riverains intéressés peuvent transmettre une offre 

d’achat à la mairie. 

 

 

LOGEMENT 
 

Logement de la Cure 
Approbation de la demande de logement à la Cure 

selon le bail conventionné PALULOS pour un 

loyer de 677 € avec le garage. 

 
 

  



 

 

 
FINANCES 
 

Restructuration et extension du groupe scolaire 
Sollicitation d’une subvention de l’Etat, de la 

Région et du Conseil Départemental pour cette 

restructuration. 

Coût estimatif de l’opération (hors subvention) : 

1 2000 000 € H.T. 

 

Aménagement Espace Orfeuille 
Suivant les études d’implantation de la passerelle, 

le coût total de ce projet (passerelle, aires loisirs, 

plantation végétaux) s’élèverait à 126 000 € H.T. 

Il convient de réajuster la demande de subvention. 

 

R.P.I. – Participation St Vincent la Commanderie 
Au 1er janvier 2017, l’école de Charpey accueille 

103 élèves en maternelle (dont 27 enfants de St 

Vincent) et 121 enfants pour les TAP (dont 34 

enfants de St Vincent). 

St Vincent doit donc verser une participation au 

prorata du nombre d’enfants concernés soit un 

total de 22 068 € 

 

DIVERS 
 

Valence Romans Agglo 
Lecture des rapports d’activité sur : 

 - la qualité de l’assainissement 2017, 

 - la qualité du service prévention et gestion des 

déchets 2017, 

 - lecture du rapport de la CLECT (Commission 

Locale d’Evaluation des charges Transférées) 

2018. 

 

Syndicat d’Irrigation Drômois 
Lecture du rapport d’activité. 

 

A.C.C.A. Charpey 
Accord pour la pose de panneau de signalisation de 

zone de battues sur le domaine communal. 

Rappel : le port d’un gilet rouge orangé est 

obligatoire pour tout chasseur en battue. 

 

 

 
 
Réseau Wifi Public 
Approbation pour la signature d’une convention 

avec Valence Romans Agglo pour la pose et mise à 

disposition d’une borne Wifi. Elle est située sur le 

mur Ouest de l’école de Charpey. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

Création d’un poste d’adjoint administratif 

territorial principal 1ère classe au 14 décembre 2018 

(évolution de grade). 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Commission de contrôle des listes électorales 
Les membres sont Mmes Martin, Vérillaud, MM. 

Landois, Serret et Philibert. 

 

Repas des anciens 
Le repas aura lieu le samedi 8 décembre. 

 

Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
Mme Vérillaud rappelle qu’il serait souhaitable de 

mettre à jour l’ancien plan. 

 

Compostage 
Mme Vérillaud souhaite qu’une réflexion soit 

menée pour créer des zones de compostage 

publiques. 

 

Chemin des Bonneries 
Le chemin a été classé partiellement en chemin 

piétonnier. 

 

Collecte des ordures ménagères 
Suivant le souhait de Valence Romans Agglo, une 

réflexion est menée pour le repositionnement des 

points de collectes des ordures ménagères. 

Ce repositionnement devrait faire baisser la base 

de la TOEM. 

Pour information, le poids des ordures est de 

257kg/habitants/an. 

 

Flash Info 
Débat sur la modification du Flash Info. 

Nous ferons appel à un graphiste pour une 

nouvelle charte graphique. La mise en page et 

l’impression ne seront plus réalisées en mairie 

mais externalisées chez AJC Impression. 
 

 



AUTRES INFORMATIONS 

 

 

TRAVAUX GRANDE RUE 
 

Les travaux de la Grande Rue avancent suivant les prévisions initiales. Après la création des réseaux Eaux 

Pluviales et Eaux Usées, aura lieu l’implantation des regards pour ces réseaux au droit de chaque habitation. 

Ce qui nous mènera au mois de janvier. Il s’en suivra la pose des canalisations pour le futur réseau fibre 

optique (le local technique va bientôt être érigé à proximité du cimetière de Charpey). 

Et enfin, les travaux de surface (trottoirs, bande de roulement, …). 

 

QUAI BUS 
 

L’aménagement des arrêts de bus, route de Chabeuil, aux normes PMR, vient d’être livré. L’intégration du 

nouvel alternat de circulation permet aux enfants de monter et descendre du bus en toute sécurité. 

 

ESPACE LOISIRS D’ORFEUILLE 
 

Vendredi 23 novembre, la dernière grande réunion a permis de valider la phase étude. 

Nous avons peaufiné ici et là les emplacements des activités proposées, des arbres d’ombrages, des zones de 

biodiversités, une promenade aménagée accessible à tous, un point d’eau, … Le budget a été présenté et 

ajusté. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé de près comme de loin à la définition du projet et tout 

spécialement les jeunes qui ont participé à ces différentes réunions même tardives. 
 

Des plans téléchargeables sont à votre disposition sur le site de Charpey    http://www.charpey.fr/projets/ 
 

Une étape est franchie, il reste la construction qui doit commencer ces jours-ci… 

 

LA MINUTE DE L’URBANISME – panneaux photovoltaïques 
 

Plusieurs entreprises démarchent artisans, agriculteurs et professionnels propriétaires 

disposant d’un terrain dans le but de vendre des panneaux photovoltaïques. 

Certaines d’entre elles peuvent demander un paiement pour frais d’étude avant travaux et 

dépôt de permis de construire. Ces installations sont relativement standard et ces pratiques 

commerciales ne sont pas forcément honnêtes. 

Ne vous engagez pas avant d’avoir obtenu votre permis de construire. 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter la mairie. 

 

SERVICE COURRIER 
 

Depuis plusieurs décennies, la Poste se modernise continuellement. La création et 

l’automatisation des centres de tris des courriers et colis n’ont cessé de progresser afin 

d’améliorer la qualité et la rapidité de livraison de ceux-ci. 

La dernière amélioration est la mutualisation des zones de distribution entre les facteurs 

d’un même secteur, ce qui a pour conséquence que le facteur ne sera pas forcément 

« l’habituel » en fonction du volume au jour le jour. 
 

Afin que votre courrier vous soit livré dans de bonne condition, nous vous rappelons que : 

- votre expéditeur doit indiquer le bon numéro et le bon nom de voie, 

- votre numéro de rue doit être bien visible depuis la voie publique, 

- votre nom sur votre boîte aux lettres doit être bien visible. 

En cas de difficulté, veuillez-vous rapprocher du service de distribution de Bourg-de-Péage. 

 

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS 
 

La réglementation prévoit que chacun déblaye et balaye la neige ou la glace sur le trottoir 

devant son habitation (maison et commerce), sur l’intégralité de la largeur du trottoir. Il 

en va de la responsabilité de chacun. 

  



 
BIODIVERSITÉ, ENVIRONNEMENT AGRICULTURE & SENTIERS 

 

 

 
 

Ambroisie 
Le bilan de l'agglomération pour la campagne qui s'achève est en amélioration. Pour autant, 

cela demande une vigilance permanente et si les solutions techniques existent, elles ne sont pas 

toujours connues, ni faciles à appliquer. La chambre d'agriculture diffuse régulièrement des 

informations auprès des agriculteurs et propose une réunion technique une fois par an. Vous 

serez informés de la prochaine dans l'hiver 2019. 
 

« Terres animées » 
Cette manifestation a eu un grand succès à Charpey : 

Le 19 octobre, le CRPF a animé une soirée qui a permis de rappeler l'importance de la 

gestion des forêts. Elles sont un enjeu prioritaire dans la sauvegarde et le maintien de la 

biodiversité. Charpey est dans une zone intermédiaire entre la montagne et la plaine et le maintien de 

corridors écologiques est capital : les forêts en sont un maillon principal. Les propriétaires forestiers 

attendent un produit économique mais selon le mode d'exploitation celui-ci peut être pérennisé sur le long 

terme. Actuellement, la méthode de la coupe à blanc est d'un rapport immédiat et d'une simplicité de mise 

en œuvre qui séduit. Mais, outre ses effets désastreux sur la faune elle n'est pas reproductible sur le long 

terme et des coupes sélectives et réparties dans le temps produiraient un meilleur rapport financier sur la 

durée. Tous les propriétaires qui souhaitent améliorer la gestion de leur bois, d'un point de vue économique 

et écologique peuvent se rapprocher du CRPF : demander les coordonnées en mairie. 

Le 20 octobre une balade en forêt avec la LPO Drôme a rassemblé près de 70 personnes dont une quinzaine 

d'enfants. Un résultat prometteur qui permet d'envisager de prochaines manifestations de ce type ! 
 

Rivières propres 
Pour l'année 2019, l'opération est prévue le samedi 11 mai avec un rendez-vous à 14h 

devant la mairie. 

Tous les habitants, petits et grands sont conviés à cette opération qui contribuera à 

l'amélioration de notre environnement. 

Parlez-en déjà autour de vous pour que nous soyons encore plus nombreux en 2019. 

Les détails dans le prochain Flash info mais pouvez déjà rejoindre l'équipe qui organise. 

(Contact : Béatrix Vérillaud à la mairie). 
 

Orfeuille 
La création du parc à destination des habitants se poursuit avec un volet environnemental. Celui-ci prévoit 

la création d'une mare et d'une spirale aromatique destinées à des animations pédagogiques, l'installation de 

matériels végétaux, haies et arbres favorisant la vie animale et de grands espaces de calme pour les 

amoureux de la nature. Ce parc vise à partager harmonieusement l'espace entre les différentes tranches 

d'âge et faire côtoyer des usagers aux centres d'intérêts divergents dans le respect des uns et des autres, bref 

un endroit de détente et de paix pour tous ! 
 

Sentiers 
L'agglomération a inventorié dans chaque village les sentiers qui proposent des 

boucles. A Charpey, il en existe un, balisé en jaune. Son parcours a été réactualisé, 

avec une modification notable aux Berriches où un tout nouveau tracé a été établi et 

un aménagement à créer aux Rousses pour faciliter la traversée de la départementale 

Chabeuil- Charpey. Le topo guide sera réédité cet hiver avec les modifications et le 

sentier sera à nouveau balisé au printemps prochain. Vous pourrez donc bientôt découvrir ces nouveautés. 

Il nous reste maintenant à recenser les « bons plans », petites promenades présentant un intérêt pour les 

habitants, qui pourraient donner lieu à l'impression de leurs itinéraires commentés. 
   



 
DON DU SANG 
 

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

le mercredi 9 janvier 2019 entre 16h30 et 19h00 à la salle d’Orfeuille. 

Les nouveaux donneurs sont priés de se munir de leur pièce d’identité. 

 

 

 

 

 

 

du 15 au 23 décembre 2018 
 

Cela se passe au lieu de murmure regroupant l'atelier de céramique de 

Marie-Pierre Bonnardel et l'Atelier du Hanneton éditeur typographe, au 1400 

route du Tram. 

 

Animations, ateliers, démonstrations terre et imprimerie, concerts, lectures, cinéma, vin chaud. Programme 

papier plus détaillé dans tous les lieux vivants ou tel au 04 75 59 69 54. 

 

L'entrée est libre et vivement conseillée pour démarrer l'hiver du bon côté ! 

 

 

 

 
PAGE OUVERTE À LA VIE ASSOCIATIVE 

 
 

 
 

L’AFETA a le plaisir de vous convier à son Assemblée Générale 

le vendredi 14 décembre 2018 à 19h00 
A la Salle du Bar de l’Espace d’Orfeuille. 

 

 

 

Cette soirée sera l’occasion d’échanger sur les festivités de l'année 2018 (Fête de la musique – Fête du 

village – Passage du Tour de France – Commémorations du 11 Novembre) et celles à venir pour 2019. 

 

Si vous souhaitez rejoindre l'équipe de L'Afeta ou si vous voulez nous manifester votre volonté d'être 

membre actif lors des événements, ce sera l'occasion de prendre contact. 

 

Les membres de L'AFETA souhaitent vivement remercier toutes les personnes qui se sont investies afin 

que l'ensemble des manifestations de 2018 soient une réussite et nous les invitons également à nous 

rejoindre lors de cette assemblée. 

Nous remercions également l'ensemble de la population d'avoir répondu présent lors des animations, ce 

qui nous permet de continuer à vous proposer des animations et donner vie à notre commune. 

 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

L’AFETA. 

Anthony DI PALO 

 
  



 

 

 

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
DE CHARPEY – SAINT-DIDIER-DE-CHARPEY 

 

 
 
Centenaire de l’Armistice 1918 : BRAVO et MERCI A TOUS ! 
 

Au nom des 50 bénévoles et des associations (Bibliothèque, Patrimoine, L’AFETA Charpey-St-Didier, 

Comité d’Intérêt Local St-Vincent) qui ont organisé, avec l’aide des communes, le Centenaire de 

l’Armistice dans nos 3 villages, nous tenons à vous remercier pour votre INCROYABLE mobilisation ! 
 

Inauguration, exposition, balades commentées, projection de photos anciennes, spectacle jeune public, 

soirée cinéma, célébration œcuménique, cérémonies du 11 novembre, banquet-spectacle, conférences, 

concert de clôture : 4 000 personnes ont participé, ce qui est inédit pour nos 3 villages ! Retour en images 

dans notre calendrier 2019 disponible à partir du 8 décembre ! 
 

L’exposition à St-Didier et à St-Vincent a connu un vif succès avec plus de 1 200 visiteurs venus de toute 

la Drôme et de l’Ardèche, et même de Pologne, descendants de Poilus de nos 3 villages ou non. Vous 

pouvez encore la visiter à St-Didier jusqu’à cet été. 
 

Et surtout, le 11 novembre, 800 personnes dont 150 enfants de nos 3 villages et des alentours ont rendu un 

vibrant hommage aux Poilus Morts pour la France (parmi elles, 280 étaient présentes à St-Didier, 200 à St-

Vincent et 600 à Charpey). 
 

MERCI AUX PRETEURS ET AUX PETITES MAINS NOMBREUSES ET VARIEES 

SANS LESQUELS RIEN N’AURAIT ETE POSSIBLE ! 
 

 
 

L’équipe du Patrimoine s’étoffe en 2019 avec l’entrée de nouvelles forces vives : Patrick GUILHERMET, 

Pierre-Emmanuel HERITIER, Nathalie LIGNIER-MOREL, Bernard RIEHL, aux côtés de Yann 

HEIMBOURGER, François-Xavier MORIN, Guillaume PINARD et Jean-Pierre THEZIER.  
 

Pour nous contacter et échanger avec nous : 

> Par email : patrimoinecharpeysaintdidier@gmail.com 

> Par courrier : 1 Place de la Mairie 26 300 CHARPEY 

> Par téléphone : 06 07 67 24 13 (Yann HEIMBOURGER) 

> Facebook.com/Association.Patrimoine.Charpey.St.Didier 
 

 



 

 
BIBLIOTHÈQUE 
 

La bibliothèque est ouverte de 16h00 à 18h30 le mercredi et le vendredi, venez nous 

rencontrer, emprunter des livres et pourquoi pas devenir bénévoles. 

L'adhésion annuelle est de 6 euros, gratuite pour les moins de 18 ans. 

Dans le cadre du réseau de la médiathèque départementale, nous offrons un grand choix de 

livres pour tous les publics : BD, Documentaires, Romans, Policiers et Science-fiction, Albums et 

Littérature Jeunesse, également des Livres Audio, … 

Notre fond de livres est renouvelé deux fois par an, une subvention municipale spécifique nous permet 

d’acquérir des nouveautés. 
 

Les prochains rendez-vous de la bibliothèque : 
 

samedi 19 janvier 2019, la bibliothèque participe aux Nuits de la lecture (organisées par le ministère de 

la culture). Nous vous attendons à la bibliothèque pour une soirée poésie exceptionnelle. 
 

vendredi 8 février 2019, aura lieu l’Assemblée Générale de notre association. 
 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année. 

 

 

COMITÉ CULTUREL ET SPORTIF DE CHARPEY – SAINT DIDIER 

 

Comme l’an passé, le Comité a organisé le FORUM des associations qui s’est tenu le 5 

septembre 2018 et chacun de nos intervenants a pu présenter, expliquer et discuter autour 

de sa discipline : excellent moment d’échange, où plus de 100 inscriptions ont eu lieu. 

 

Cette année, trois activités dont deux nouvelles se sont enclenchées : reprise de la marche nordique, et 
création d’un cours de Taï Chi Chuan, niveau confirmé, ainsi que d’un Atelier Théâtre animé par 

Philippe LUNEAU, comédien. Ce cours est une initiation à l’art dramatique et à l’improvisation. 

Si vous êtes intéressé, contacter Solange au 06 67 71 97 57 ou Alain au 06 14 66 88 64. 

 

Les « Joyeux Amateurs de Charpey » préparent leur nouvelle pièce ! 

Ils remontent sur les planches, à l’Espace d’Orfeuille, les samedis 2 et 9 février 2019 à 20h30 et les 
dimanches 3 et 10 février 2019 à 14h30.  
Cette comédie écrite par Marie LAROCHE-FERMIS et mise en scène par Didier LAGNY : 

« Bon suaire, M’sieurs-Dames ! » vous offrira un moment de détente et de rire assuré ! Venez 

nombreux !! 

 

 

CLUB DE L’AMITIÉ 
 

Chaque mardi après-midi, les personnes retraitées ont plaisir à se retrouver à la salle 

communale St-Jean pour des activités récréatives (jeux de cartes, jeux de société, 

goûter, ...). 

Après le voyage en région bordelaise en septembre dernier, il est prévu, dans l’été 

2019, un voyage à Verdun faisant suite aux manifestations du Centenaire de l’Armistice 

de 1918 et une sortie d’une journée à Vulcania, en septembre. 

L’assemblée générale aura lieu le mardi 8 janvier 2019 pour les adhérents. 

Toute personne retraitée intéressée par nos activités sera la bienvenue. 

Se renseigner auprès de la Présidente au 04 75 47 02 91 ou auprès du Trésorier au 04 75 59 60 34. 

Une pensée toute particulière aux personnes isolées et à celles qui ont des problèmes de santé. 
 

BONNES FÊTES DE NOËL ET DE FIN D’ANNÉE À TOUS. 
 
 



 
 

 

 

 

 

MESSES DE DÉCEMBRE POUR LA PAROISSE ST PIERRE DES MONTS DU MATIN 
  
 samedi 8 : 18h00 Rochefort 

 dimanche 9 : 10h45 Chatuzange 

 samedi 15 : 18h00 Meymans 

 dimanche 16 : 09h00 St-Vincent 10h45 Chatuzange 

 samedi 22 : 18h00 St-Didier 

 dimanche 23 : 09h00 La Baume d’Hostun 10h45 Chatuzange 

 lundi 24 : 18h00 Chatuzange 19h00 Hostun  22h00 Besayes 

 mardi 25 : 10h30 Rochefort 

 samedi 29 : 18h00 Jaillans 

 dimanche 30 : 09h00 Alixan 10h45 Chatuzange 

 

 

 

CRECHES ET SAPINS DE ST VINCENT LA COMMANDERIE : 
 
A compter du 16 décembre et jusqu’au 8 janvier : vous découvrirez une exposition sur le 

thème de noël créée par l’équipe de bénévoles de l’amicale Passion et Partage. 

 

 

 

 

CONCERT À ST VINCENT LA COMMANDERIE : 
 
dimanche 16 décembre à 16h30, concert en l’église de St-Vincent la Commanderie 

avec la chorale « Schola des Monts du Matin » (chef de chœur : Geneviève Judes). 

Une vente de vin chaud sera organisée au profit de l’amicale Passion et Partage toute la 

journée.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Rendez-vous pour les vœux de la Municipalité 
 vendredi 11 janvier à 19h00 

 à l’Espace d’Orfeuille 
 


