Département de la Drôme
Mairie de Charpey
1, place de la Mairie
Tel : 04 75 59 80 55
mairie-de-charpey@orange.fr
www.charpey.fr

CHARPEY
MARS 2019

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

ÉDITO
Après un mois de janvier quelque peu nuageux,
pluvieux, orageux, rigoureux, ennuyeux, soucieux,
épineux, nous accueillons avec plaisir un mois de
février ensoleillé et nous débuterons le mois de
mars avec son flot de rencontres.
mardi 5 mars : conseil municipal
jeudi 7 mars : réunion de travail projet école
vendredi 8 mars : conseil d’école et en soirée
journée de la femme à la bibliothèque
samedi 9 mars : marché le matin dans le village
avec sa buvette
dimanche 10 mars : jazz et crêpes
Côté travaux dans la grande rue, devraient se
croiser le chantier ADN (passage de la fibre
optique) et le chantier VEOLIA (réfection des
conduites d'eau potable). Nous avons bon espoir
qu'en juillet la traverse soit accessible à tous.
Côté aménagement de l'Espace d'Orfeuille, les
bosquets et les haies devraient être plantés début
mars, la mare et la passerelle suivront, la pose des
jeux, tables, bancs et promenade avant l'été !
Nettoyer, ranger, restaurer, peindre, aménager,
planter, fleurir, tailler, embellir, pour que notre
village retrouve sa vivacité de printemps.
En attendant, profitons tous de ce temps qui nous
est donné !
Lydie Veisseix
Adjointe

Elections européennes du 26 mai 2019
Pour pouvoir voter, n'oubliez pas vos
de vous présenter avec votre pièce
d'identité
(carte
d'identité,
passeport,…) en plus de votre
éventuelle carte d’électeur.

PETITS RAPPELS
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 !
Pour mémoire : selon l’arrêté préfectoral
N°2013-114-0007, il est interdit d’effectuer des
brûlages ou incinérations de déchets verts et
autres matériaux.
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 2015-1830024, que de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
les jours ouvrables et samedis. (interdiction les
dimanches et jours fériés).

CONSEILS MUNICIPAUX
11 décembre 2018
Présents : Mmes Agrain, Duplain, Veisseix,
Verillaud, MM Comte, Dominguez, Heimbourger,
Landois, Lignier, Philibert.
Procurations : Mme Martin à Mme Agrain, M.
Serret à M. Philibert.
Absents : Mme Roquefort, MM. Pin, Tortel.
Secrétaire de Séance : Jean-Pierre Dominguez
15 janvier 2019
Présents : Mmes Agrain, Veisseix, Verillaud, MM
Comte, Dominguez, Heimbourger, Landois,
Lignier, Philibert, Pin.
Procurations : Mme Martin à Mme Agrain, Mme
Roquefort à M. Pin, M. Serret à M. Philibert.
Absents : Mme Duplain et M. Tortel.

Demande de subvention DETR/DSIPL pour de
futurs travaux aux écoles :
- Restructuration du complexe scolaire et de la
cantine pour un coût estimatif de 1 200 000 €
- montant subvention DETR : 125 000 €
- montant subvention DSIPL : 125 000 €
Engagement de dépenses
Autorisation d’engagement de dépenses d’investissement avant adoption du budget 2019 pour :
- Aménagement Orfeuille :
23 640 €,
- Bâtiments communaux :
8 425 €,
- Voirie :
15 900 €.
Attribution de dépenses annuelles aux écoles :
- 6 680 € pour les fournitures,
- 3 150 € pour les sorties scolaires,
250 € pour le goûter de noël,
167 ramettes de papier

Secrétaire de Séance : Jean-Pierre Dominguez

PERSONNEL COMMUNAL

Rappel : les comptes-rendus des conseils
municipaux détaillés et complets sont affichés en
mairie et sur www.charpey.fr.

Versement d’une participation de 600 € au
commerce Singer pour le départ à la retraite
d’Andrée Pipi, agent communal de Charpey depuis
33 années.

URBANISME / AMENAGEMENT
Droit de préemption urbain
Pas de préemption sur la parcelle :
ZC241 au 1425 route des Chanouillets.
Lotissement Bayard
Acceptation de l’intégration des parcelles N502,
503 et 504 (voiries du lotissement Bayard) dans le
domaine public.
Biodiversité
Approbation de convention de partenariat avec la
LPO et CONTINUUM pour le respect de la charte
des refuges LPO pour une durée de 3 ans sur le site
de l’Espace Orfeuille.
Budget : 2 536 € en 2019, 785 € en 2020 et 2021
afin de financer des panneaux diagnostic, des plans
de gestion et un accompagnement du service
technique ainsi que des animations financé à
hauteur de 2 500 € par CONTINUUM.
Espace Orfeuille
Signature d’une convention avec Valence Romans
Agglo pour la plantation de haies bocagères au sein
de l’Espace Orfeuille. La commune s’engage à
prendre en charge 10% du coût des travaux, à
entretenir et maintenir ces haies pendant 10 ans.

FINANCES
Demande de subvention DETR pour la création
de points d’eau incendie au quartier Chanouillet :
- coût estimatif des travaux : 9 167 €
- montant subvention DETR : 7 333 €

QUESTIONS DIVERSES
École
L’école de Charpey souhaite photocopier un petit
volume de pages (500/an) en couleur. La solution
du dispositif actuel est maintenue à savoir que la
mairie met à sa disposition son photocopieur.
Vente de produit d’épicerie
Le commerce « Passion Nature » met à
disposition un rayon de produit d’épicerie (dont
des produits bio) et serait d’accord pour des
livraisons à domicile pour les personnes non
véhiculées.
Cinéma
Un groupe de travail souhaite qu’un cinéma de
campagne soit implanté sur Charpey dans la salle
Orfeuille. L’association FOL26 pourrait financer
ce projet (écran, film en contrepartie de la vente
des billets). Les autres frais à la charge de la
commune seraient pris sur l’enveloppe annuelle
« culture et lien social ».
Circulation
Par arrêté municipal, la vitesse de circulation est
limitée à 30 km/h dans les deux sens, route de
Chanouillets entre les n°1205 et 1720.
Par arrêté municipal, une partie du chemin des
Bonneries (entre le n°435 et la route de Chabeuil)
est interdite à la circulation des véhicules.

ÉLECTION EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai 2019 auront lieu les élections des 79 députés européens représentant la France au
Parlement Européen. Cette élection est à un seul tour et à circonscription nationale unique.
Pour pouvoir voter lors de ces élections, il faut être inscrit les listes électorales avant le 31 mars 2019.
(les personnes déménageant pour des raisons particulières auront jusqu'au 16 mai 2019).
Il est possible de vous inscrire auprès du secrétariat de la mairie ou en ligne si vous avez un compte
service-public.fr ou via France Connect ; dans les 2 cas, il vous faudra un justificatif d’identité et un
justificatif de domicile.

LA MINUTE DE L’URBANISME
Les beaux jours arrivant, vous souhaitez réaliser des travaux d’aménagement extérieurs
(portail, clôture, abris, terrassement, piscine, ravalement de façade ou de toiture,…) :
n’hésitez pas à contacter la mairie pour vous aider dans vos démarches et connaître vos
droits.
Jean-Pierre DOMINGUEZ

ORDURES MÉNAGÈRES
Dans le but d’optimiser les coûts de la collecte des ordures ménagères, l’Agglo va mettre en
place sur notre commune des conteneurs semi-enterrés en remplacement des conteneurs à
roulettes actuels.
Ces conteneurs implantés différemment seront équipés d’un double tambour limitant la taille
des sacs poubelles à 50L maximum.
Les conteneurs pour la collecte du tri (verre, papier, carton, plastique,…) seront également redéployés sur
la commune. La collecte des ordures ménagères étant étudiée sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération, vous pouvez jeter vos ordures sur n’importe quel point du territoire de l’Agglo.

2019, l’année du compostage
A la maison, nous produisons des déchets organiques (épluchures de légumes, marc de café,
fleurs fanées…). Ils composent 30% de notre poubelle ordures ménagères, et pourtant il
existe une solution simple pour leur offrir une nouvelle vie : le compostage. Un geste
doublement bénéfique car il permet de réduire notre production de déchets tout en récupérant
un amendement gratuit pour nos plantations.
Depuis de nombreuses années, l’Agglo propose à ses habitants d’acquérir un composteur individuel au prix
de 30 €. A titre exceptionnel et pour dynamiser cette pratique, l’Agglo a décidé de mettre en place une aide
de 15 € pour les habitants qui achèteront un composteur auprès de ses services en 2019.
Pour faciliter cette acquisition, une douzaine de ventes va être organisée de mars à fin mai dans plusieurs
communes du territoire. Vous pourrez vous rendre indifféremment à l’une de ces ventes.
Ces ventes se dérouleront sur inscription préalable : par téléphone au 04 75 81 30 48 ou par courriel à
dechets@valenceromansagglo.fr.
Cette offre est limitée à un composteur par foyer.
Le paiement de 30 € s’effectuera uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public. Il vous sera également
demandé de vous munir d’une copie d’un justificatif de domicile, ainsi que d’un RIB afin de permettre à
l’Agglo d’effectuer le virement de l’aide de 15 € sur votre compte.
Pour connaître les dates et lieux des ventes, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l’Agglo,
www.valenceromansagglo.fr, rubrique gestion des déchets.
Vous trouverez ci-dessous un lien vers la page internet donnant les dates, lieux et conditions de vente.
http://www.valenceromansagglo.fr/fr/des-services-au-quotidien/gestion-des-dechets/actus-dechets/ventesde-composteurs.html

AUTRES INFORMATIONS
Un marché local à Charpey
d’une idée à un vrai projet fédérateur ...
C’est parti !!!
Le marché de Charpey au rythme bimensuel s’est bien installé depuis le 8 décembre près des écoles : tous
les 2 et 4èmes samedis de chaque mois afin de respecter le marché de Peyrus les 1 er et 3èmes samedis de
chaque mois.
L’idée est d’exposer un marché de producteurs locaux (miel, fruits et légumes, confitures et jus de fruits,
gibier et charcuterie maison, fromages de chèvre) et artisans commerçants de proximité (poissonnerie,
boulangerie, viennoiseries, plats cuisinés, poulets rôtis, vin, olives et prochainement boucherie ...) afin
d’offrir un vrai service alimentaire à tous.
Mais au-delà de ce marché, un lien social est né grâce aux associations qui dynamisent une action
fédératrice autour de la buvette (café, vin chaud, tombola...).
L’espace de jeux pour enfants est approprié pour que les parents puissent profiter pleinement d’un moment
de plaisir au sein de ce marché.
Des idées émergent pour renforcer l’identité de ce marché local : parmi les projets à très court terme :
embellir la buvette, aménager la place avec quelques travaux de mise à niveau.
Entretenons ces moments de partage propices à la magie des rencontres.
Nous en avons tous besoin dans un contexte où l’on ne relate que ce qui ne va pas !
Cultivons une vision positive…
Rdv au prochain marché de Charpey samedi 9 mars à partir de 9h00.
Portez-vous bien et à très vite.
Au nom des bénévoles, des collectifs associatifs et de tous les producteurs et exposants locaux !
Pour information, à l’heure où nous écrivons ces lignes, 6 associations sont engagées dans la création d’une
nouvelle structure associative, un regroupement d’associations dont l’objet principal sera l’animation du
marché avec la tenue de la buvette.
Les statuts de cette dernière sont en cours de finalisation.
Pour plus d’informations, venez-nous voir au marché pour échanger !
Yann HEIMBOURGER

Faire ses courses à Charpey, c'est déjà possible, toute l'année.
Coopérative de Charpey « Passion Nature », ouverte à tous, avec un rayon épicerie, vins, produits d'entretien..,
tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 18h, du lundi au samedi midi sauf lundi après-midi Tel : 04 75 59 60 17.
Pain Vivant fournit du pain biologique et local ainsi que des confitures. Tel : 04 75 25 27 93. Sur
commande ou à la boutique ouverte dimanche 9h à 12h et lundi et jeudi de 16h à 19h.
La Ferme Cabotine vous propose ses légumes non traités toute l'année à la ferme les mardis et vendredis
de 17h à 19h. Elle peut vous livrer vos paniers à domicile de mai à février. Tel : 06 77 11 44 17.
Le Gaec Vigne vend le lait issu de ses vaches : lait cru, 24h/24, 365 jours/an à la ferme (1425 route de
Chabeuil). Colis de veau 100% nourri au lait de leurs vaches) sur commande au 06 65 58 48 87.
Et le samedi soir le camion « Pizza Mania » propose ses pizzas, place de la mairie.
En projet, une épicerie itinérante un mercredi matin sur deux sur la place du village ! « Stras ta route » vend des
produits alimentaires secs « en vrac » (chacun achète la quantité qu'il souhaite), bio et / ou locaux ! Egalement, une
petite gamme de fruits, légumes dans les communes qui le souhaitent ; et des produits pour l'hygiène et l'entretien.

BIODIVERSITÉ, ENVIRONNEMENT AGRICULTURE & SENTIERS

Pratiquez le "zéro phyto" dans votre jardin au 1er janvier 2019 !
Les produits phytosanitaires sont dangereux pour la santé et l’environnement et la réglementation interdit
de les utiliser depuis janvier 2017 sur les espaces publics*. Notre commune, depuis 2017, pratique le « zéro
pesticides » avec amélioration des pratiques horticoles. C'est plus de temps de travail pour nos agents. Vous
voyez de l’herbe qui pousse dans notre commune et dans les communes de France.
Au premier janvier 2019, la loi* prévoit l'interdiction de "la mise sur le marché, de la délivrance, de
l'utilisation et de la détention" de produits phytosanitaires pour un usage non professionnel. Il sera encore
possible de se servir de produits de bio contrôle ou homologués pour l’Agriculture Biologique. Attention,
ces produits sont à manipuler avec précaution. Des équipements sont indispensables (gants, masque,
lunettes de protection, combinaison, bottes...).
Du naturel dans nos jardins ou Jardiner au naturel, c’est possible !
En France, 17 millions de particuliers entretiennent plus d’un million d’hectares de jardins sur lesquels sont
épandus chaque année près de 5 000 tonnes de pesticides ! Mal dosés, utilisés sans précaution ou sur des
surfaces imperméables, ils peuvent être dangereux pour notre santé, celle de la nature et l’eau.
Devenir éco-jardinier, ce n’est pas si difficile. Exemple : en plantant des œillets d’Inde au pied de vos
tomates, vous chasserez instantanément les indésirables pucerons. Il existe aussi des insecticides
biologiques et des voiles anti-insectes très efficaces et respectueux de la nature.
Les pesticides, ce n’est pas automatique !
Passez au naturel ! Quelques idées : récupérer l’eau de pluie, favoriser la venue d’insectes et autres
animaux utiles avec des nichoirs, associer des plantes compagnes, réaliser du compost, utiliser des outils
utiles pour le sol et un désherbage sélectif, utiliser des paillis, des plantes couvre sol, ébouillanter les herbes
indésirables qui s’incrustent entre les pavements de son allée...
Guide : www.jardiner-autrement.fr
Du neuf à Orfeuille : La mare sera mise en place sur mars et avril et vous êtes invités à participer !
Vous êtes attendus nombreux le samedi 30 mars, de 9h30 à 12h30, pour un chantier où parents et enfants
découvriront les bases de la création d'une mare et son utilité.
Nous terminerons par un petit pot convivial. Inscription souhaitée à la mairie.
Nous aurons besoin d'éléments décoratifs : bûches, rochers, souches. Si vous pouvez nous en fournir,
informez nous en amont pour qu'on puisse les apporter sur le site avant le chantier.
Notez aussi : « Rivières Propres en famille » le 11 mai, ouvert cette année simultanément sur nos deux
communes St Vincent et Charpey. Une réunion de préparation est prévue le jeudi 21 mars à 20h00 à la
mairie. Vous pouvez nous y rejoindre pour que cette journée soit encore plus efficace et que plusieurs
équipes se déploient le long de nos ruisseaux.
Le lundi 8 avril réunion publique concernant l'aménagement et l'entretien du Guimand, organisée par le
service environnement de l'agglo (Cédric Cadet) à St Vincent - Salle Marcel Soulier
Pose de nichoirs d'hirondelle le mardi 2 avril à l'école : 16h30 17h00 accueil des enfants volontaires,
goûter offert par la mairie, puis balade accompagnée par un animateur de la LPO. Inscription en mairie
Pose officielle d'un nid à 18h15 salué par quelques mots du maire de Charpey et du président de
Continuum. Pour clôturer Continuum offrira le pot de l’amitié de 18h30 à 19h00.
Béatrix VÉRILLAUD

* lois « Zéro Phyto » N°2014-110 du 6 février 2014 et « Transition énergétique » N°2015-992 du 17 août 2015

PAGE OUVERTE À LA VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE CHARPEY & SAINT-DIDIER
Cher(e) adhérent(e) et/ou sympathisant (e),
Nous vous rappelons que pour poursuivre nos activités et en développer de
nouvelles, nous avons besoin d’une équipe étoffée afin que chacun d’entre nous n’ait
qu’une « petite partie de ces projets à porter ».
Le bureau s’est renforcé et nous sommes 8 dorénavant. Ceci dit, il n’est pas fermé !
D’autres peuvent encore nous rejoindre. Avis aux amateurs.
En adhérant pour la première fois ou en reprenant son adhésion, vous affirmez votre envie de soutenir
notre association. Pour cette année 2019, la cotisation reste inchangée à 10 € par personne. Cette cotisation
vous permettra néanmoins de recevoir notre calendrier 2020 gratuitement.
Nous prévoyons une Balade de printemps le dimanche 5 mai, quelques jours avant la cérémonie du
8 mai à laquelle nous espérons vous revoir nombreux !
RDV à 9h30 à la buvette pour boire le café !
En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. (Association.Patrimoine.Charpey.St.Didier)
Le bureau

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Située au rez-de-chaussée du bâtiment La Poterne en haut du village, nous y sommes tous les
mercredis et vendredis de 16h00 à 18h30
Le 29 janvier, dans une ambiance très amicale, 14 personnes bénévoles ont renouvelé 500
livres (BD, documentaires, albums, romans, policiers et sciences fiction pour tous les âges.......).
500 nouveaux livres rangés et classés pour que vous veniez les découvrir.
Au programme de notre vie associative :
Soirée scrabble
Le dernier vendredi du mois à 19h30 à la bibliothèque.
Lecture à l'école
Tous les mardis matin, les enfants viennent à la bibliothèque emprunter des livres avec leur enseignant, et
des bénévoles lisent des albums dans les classes. Pour que ce partenariat perdure, nous avons besoin de la
participation des parents, inscrivez-vous à la bibliothèque et auprès des enseignants.
Les prochains événements :
vendredi 8 mars, nous fêtons la journée de la femme, à 20h30 à la bibliothèque.
Soirée sensations :
Myriam Kastner, auteure et interprète nous fera découvrir sa poésie en chanson, sans aucun doute le plein
d'émotion.
Marie-Pierre Bonnardel, céramiste, nous fera découvrir l'argile. Toucher, étirer, pincer, caresser, malaxer la
terre, un monde de sensations à découvrir.
Nous vous attendons nombreux à cette soirée découverte de deux artistes Charpenoises.
vendredi 12 avril, soirée jeux de société, au bar d'Orfeuille, et jeux en bois dans le préau couvert.
Il y aura plein d'autres événements au cours de l'année, si vous avez des envies, des idées d'animation, la
bibliothèque, c'est l'affaire de toutes et tous, alors n'hésitez pas à nous rejoindre.

CLUB DE L’AMITIÉ
Le Club vous rappelle ses activités printanières :
- son traditionnel concours de coinche, le mardi 02 avril 2019 à partir de 14h à la salle communale
« Espace d’Orfeuille »,
- son repas, le mardi 14 ou jeudi 16 mai,
- son voyage de trois jours à Verdun, du vendredi 26 au dimanche 28 juillet 2019 avec visites :
Fort et Ossuaire Douaumont, Tranchée des baïonnettes, Mémorial, Spectacle son et lumière (le plus
grand d’Europe sur 14-18), Citadelle souterraine et promenade en bateau sur la Meuse.
Renseignements et inscriptions auprès de la Présidente (04 75 47 02 91) ou du Trésorier (04 75 59 60 34).
COMITE CULTUREL ET SPORTIF DE CHARPEY – SAINT DIDIER
Après une petite pause, qui a permis un réaménagement du planning des cours et un plus
grand nombre d’inscriptions, la nouvelle activité « ATELIER THEATRE » reprend dès
le mercredi 6 mars 2019. Cet atelier est animé par Philippe LUNEAU, comédien, il s’agit
d’une initiation à l’art dramatique et à l’improvisation.
Ce cours aura lieu le mercredi de 20h00 à 21h30, à l’Espace d’Orfeuille.
Les inscriptions ont lieu en se présentant au cours.
Si vous êtes intéressé ou pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Alain au 06 14 66 88 64 ou Solange au 06 67 71 97 57.
L’AFETA
Cette année, la fête de la musique aura lieu le vendredi 21 juin et la fête du village
les samedi 6 et dimanche 7 juillet. Plus d'information au prochain flash info.

GRAIN DE SEL
Voici les thèmes des prochains ateliers du collectif Grain de Sel.
Il s’agit d’ateliers dont le but est de partager un savoir-faire, une technique, un
moment ensemble, des ateliers ouverts à tous et pour lesquels aucune participation
financière n’est requise à l’exception de l’achat des matières premières achetées
pour l’occasion et partagées entre les participants. C’est pour cette raison qu’il est
nécessaire de vous inscrire via la page Facebook https://d.facebook.com/graindeselcharpennois/ dédiée ou
de nous prévenir rapidement dès la mise en ligne de l’atelier !
Au programme des ateliers qui vont sûrement vous intéresser ou vous faire saliver !
- une dégustation de bières artisanales et de plats qui vont avec. Apprendre à reconnaître les arômes,
l’amertume, bref appréhender la bière dans toute sa complexité
- l’entretien, les réparations, les réglages d’un vélo
- la soudure, avec exercices pratiques
- faire des enduits chaux chanvre intérieurs
- la couture de lingettes maison et de panière pour mettre des produits cosméto
- faire ses barres énergétiques, du granola et des galettes de céréales
- une soirée cuisson de pizza au feu de bois
- fabriquer tous ses produits d’entretien avec 4 produits de base indispensables chez soi ainsi qu’un
insecticide antiseptique naturel pour hommes et animaux
- un atelier colorimétrie pour apprendre à choisir et associer les couleurs
- un second atelier cosmétique maison avec l’accent mis sur les huiles essentielles et leurs propriétés
- une balade sophro, une heure de marche consciente ponctuée d’exercices de respiration
- faire ses nems et rouleaux de printemps
Si ça vous dit, n’hésitez pas à vous lancer et proposer d’autres ateliers susceptibles de nous rassembler, de
créer du lien dans nos villages et faire circuler ce savoir si précieux, ces connaissances qui nous viennent
(ou pas) de loin… A bientôt les grain.e.s de sel !

INFO GENDARMERIE VIGIDEL
Dans le cadre du plan national de lutte contre les vols dans les exploitations agricoles, il a été
constaté au niveau national un phénomène de vols de GPS agricoles (console et antenne)
commis dans les fermes isolées mais également chez des professionnels, en concession
agricole. Un fait vient d'être commis dans le département de la Drôme.
Ce phénomène est en pleine expansion depuis 2016.
En cas de renseignement, merci d'en informer votre brigade de gendarmerie locale ou les
référents sûreté du groupement de gendarmerie de la Drôme : referent-sureteggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr
En cas de vol, ne toucher à rien, interdire l'accès à toute personne afin de préserver les traces
et indices utiles aux enquêteurs de la gendarmerie.
Les mesures de prévention et de sûreté sont de nature à vous protéger. Pour vérifier le niveau de sûreté de vos
locaux ou bénéficier de conseils gratuitement sur des systèmes de sûreté, vous pouvez prendre attache avec
les référents sûreté de la gendarmerie de la Drôme – 04 75 82 56 66 / 06 26 71 30 77 / 06 24 62 38 36.
MESSES DE MARS POUR LA PAROISSE ST PIERRE DES MONTS DU MATIN
samedi 9 :
dimanche 10 :
samedi 16 :
dimanche 17 :
mardi 19 :
samedi 23 :
dimanche 24 :
samedi 30 :
dimanche 31 :

18h00 Rochefort
09h00 La Baume d’Hostun
18h00 Eymeux
10h00 St-Vincent
19h00 Barbières
18h00 Alixan
09h00 Hostun
18h00 Charpey
09h00 Beauregard

10h45 Chatuzange
10h45 Chatuzange

10h45 Chatuzange
10h45 Chatuzange

dimanche 10 mars 2019 de 15h00 à 18h00
Bar de l’Espace d’Orfeuille

Roots trio

avec
Roots trio n'y va pas par quatre chemins,
puise dans les racines d'un jazz intemporel qui prend aux tripes et vous laisse pantois.
Bonne pioche pour un moment musical haut en couleurs...
Pour déguster des crêpes artisanales
et pour un beau moment de rencontres de fin d'hiver.

