
 LE CONSEIL DES JEUNES- P. 13  CHEMIN DES ARTISTES EN HERBE  - P. 9

B U L L E T I N  M U N I C I P A L
AV R I L  2022 -  N U M É R O  6

Charpey

LE CONSEIL  
MUNICIPAL DES JEUNES, 

C’EST PARTI !



 PAGE 2

AGENDA
7 mai

Chemin des artistes en herbe 
(voir page 9)

10 mai
Conseil municipal

15 mai
Vide grenier espace d’Orfeuille

21 mai
Repas des charpenois à la salle 
d’Orfeuille

3 juin
Journée mondiale du vélo
(voir page 8)

7 juin
Conseil municipal

26 juin
Pique-nique à St-Didier

22 et 23 juillet
Soirées du clocher

Chers habitants de St-Didier. Il est temps de reprendre 
nos habitudes. Vous êtes conviés au pique-nique annuel 
de St-Didier. Il aura lieu le 26 juin à partir de 11h sur 
la place de l’église. Le principe est toujours le même, 
amenez votre pique-nique, votre table et vos chaises... 
Après on partage, on goûte les spécialités de chacun.

On vous attend nombreux comme chaque fois. Pour 
tout renseignement, n’hésitez pas à me contacter au 
0475253336.

Au 26 juin, Sylvie Thezier
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La terre vient d’être ensemencée, les fleurs embaument, la nature se réveille, tout laisse 
à croire que la douceur printanière s’installe avec son flot de calme, de douceur et de 
soleil.

Pourtant à moins de 2000 km tout bascule. Un pays européen est  en guerre. Ces images 
hantent chacun de nous.

Que faire ? Aider les populations, prendre parti, s’insurger, se révolter, se résigner, continuer 
de vivre comme si de rien n’était ?

Nous, charpenois, avons à notre petit niveau mis en place une collecte de produits d’hygiène 
et de couvertures que la commission sociale a apportée à la protection civile.

Et aussi nous élus, avons pris une délibération au dernier conseil municipal pour verser une 
aide de 1 500€ à la protection civile pour l’aide à l’acheminement des convois humanitaires 
en Pologne pour l’Ukraine.

L’équipe éducative accueille un enfant à l’école maternelle dont la famille est hébergée à 
St-Vincent.

Mais tout cela nous semble dérisoire au vu de la détresse de la population ukrainienne.

Continuons à œuvrer pour notre démocratie, notre liberté, fraternité et égalité doivent 
être les fils conducteurs des jours à venir pour que jamais « la guerre ne revienne ».

Cette terrible situation nous a tous fait oublier le Covid, le masque, le passe-sanitaire et 
pourtant nous ne pouvons nous réjouir au vu des malades encore hospitalisés, des personnels 
soignants qui œuvrent jour et nuit, et de toutes les personnes qui souffrent encore.

Nous, avec les agents municipaux, continuons à respecter les gestes barrières et les 
désinfections dans l’enceinte de l’école, de la cantine et de la garderie afin de protéger au 
mieux nos enfants !

Heureusement qu’ils sont là nos enfants pour nous donner espoir, les voir s’ébahir devant 
le chantier de construction de l’école, les entendre chanter au théâtre des Cordeliers à 
Romans, aider à préparer les crêpes pour l’après-midi jazz, participer à la soirée jeux de 
la bibliothèque, au bal des enfants de l’amicale des parents, tous ces moments sont chers 
à tous et c’est pleins d’espoir que nous les accompagnerons pour développer et suivre les 
idées du conseil municipal des jeunes.

Pour que fraternité et convivialité retrouvent une place dans notre âme de villageois, nous 
vous proposons un temps de partage le samedi 21 mai en soirée à l’Espace d’Orfeuille, 
une fête des voisins géante !

En attendant, n’oubliez pas le 2e tour des élections présidentielles  dimanche  24 avril et 
les législatives les 12 et 19 juin. 

Bonnes fêtes de Pâques à tous, profitez de ce temps de retrouvailles en famille pour chasser 
les œufs et vous octroyer une dose de bonheur et de bonne humeur !

Lydie VEISSEIX
Maire

ÉDITO



Notre prévisionnel de budget de fonctionnement est stable par 
rapport à 2021, nous avons tenu compte de l’augmentation des 
fluides et de la charge financière de l’emprunt pour l’école.

Pas d’augmentation de taxe foncière bâti et non bâti sur cette 
année 2022,

Notre budget d’investissement reste centré sur le projet école, 
garderie et cantine. Nous devrions aussi déposer le dossier du 
permis de construire pour le commerce à l’Espace d’Orfeuille 
ce printemps.

BUDGET COMMUNAL 2022

PROJECTIONS 2022

CHARPEY  -   PROJECTIONS  :  BP  2022

Dépenses de fonctionnement BP2022 Recettes de fonctionnement BP 2022
Chap Chap
"042 Opérations d'ordre - amortissement 0,00 "002 Excédent de Fonc. antérieur reporté 270 248,80 €            
"011 *Charges à caractère général 258 220,00 €         "013 Atténuation de charges 35 000,00 €               
"012 Charges de personnel et frais assimilés 386 100,00 €         70 Produits des services 76 250,00 €               
65 Autres charges de gestion courante 95 883,00 €           73 Impôts et taxes 523 008,00 €             
66 Charges financières 11 000,00 €           74 Dotations et participations 189 500,00 €             
67 Charges exceptionnelles +Fonds pérequation 4 750,00 €             75 Autres produits de gestion courante 19 300,00 €               

"023 Virement à la section d'investissement 358 353,80 €         77 Produits exceptionnels 1 000,00 €                 
Total Dépenses de Fonctionnement 1 114 306,80 €      Total Recettes de Fonctionnement 1 114 306,80 €          

 
Dépenses d'investissement Recettes d'investissement  

Op Chap Op Chap
"001 Excédent antérieur reporté 55 257,16 €               

"001 Déficit antérieur reporté "021 Viremt de la section de fonctionnement 358 353,80 €             
16 Emprunts et dettes assimilées (remb K) 38 500,00 €           "040 Op d'ordre - amortissement (c/28…)
16 c/165 dépôts et cautionnement reçus 1 457,80 €             10 FCTVA, TLE, taxe d'aménagement 95 000,00 €               

126 Traverse du village (alignement frais d'acte) -  €                      10 c/1068 affectation du résultat de Fonct 349 556,46 €             
130 Orfeuille plateau sportif  16 c/165 dépôts et cautionnement reçus 500,00 €                   
134 Restructuration complexe scolaire 1 000 000,00 €      126 Traverse du village -  €                         
144 Salle polyvalente -garderie  130 Orfeuille plateau sportif -  €                         
137 Cimetière St Didier -colombarium -  €                      134 Restructuration  complexe scolaire 77 178,00 €               
138 Voirie communale 30 000,00 €           134 Emprunt Rest complexe scolaire 415 000,00 €             
139 Bâtiments communaux + Illuminations ( 5400€) 10 400,00 €           137 Cimetière St-Didier -  €                         
140 Equipements de défense incendie  144 Salle polyvalente -garderie 54 892,00 €               
141 Accessibilité Ad'ap  144 Emprunt salle polyvalente 185 000,00 €             
153 Horloge église Charpey 7 200,00 €             140 Equipements de défense incendie -  €                         
142 Eglise St Didier - clocher  138 Voirie communale + Amendes + Garde corps 3 500,00 €                 
143 Matériel tracteur et tondeuse -  €                      150 Projet commerce orfeuille 65 000,00 €               
148 Matériel informatique 20 000,00 €           1328 Cession camion + algeco 23 000,00 €               
149 Matériel Camion     
146 Prévention des risques + Etude PLU 8 781,00 €             147 Agence de l'eau + département 6 000,00 €                 
147 Environnement zones humides + haies + chemins  142 Subvention patrimoine département 1 500,00 €                 
150 Projet commerce orfeuille 100 000,00 €         152 Subvention département Photovoltaique boulodrome 6 000,00 €                 
152 Photovoltaique boulodrome 30 000,00 €           151 Aménagement voirie école + ventes algeco 25 000,00 €               
151 Amenagement voirie école 92 000,00 €           152 Dotation boulodrome 18 715,00 €               
145 Quartier La Forge -  €                      142 Dotation association du patrimoine 3 700,00 €                

Total 1 338 338,80 €      Total 1 743 152,42 €          
reste à réaliser  (dépenses 2021 ) 1 229 050,62 €      reste à réaliser (recettes 2021) 824 237,00 €            

2 567 389,42 €            2 567 389,42 €                

O
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I

O
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FONCTIONNEMENT 2021

INVESTISSEMENT 2021

Notre résultat d’investissement de 2021 est excédentaire de 428 288,66 €  
qui s’explique par le décalage de paiement de factures sur janvier.

L’excédent du compte de gestion de 2021 est de 588 494,84€

Notre résultat de fonctionne-
ment 2021 est excédentaire de  
160 206,18€



AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE
Les travaux de l’école se poursuivent avec un rythme soutenu ce qui 
nous permet d’envisager la fin dès cet été pour une rentrée scolaire 
dans les nouveaux locaux. En parallèle de ces travaux se dérouleront 
pendant les vacances scolaires d’été l’aménagement de la Grande rue 
au niveau de l’école. Cet aménagement a été validé dernièrement 
par le département. On vous attend tous nombreux le 21 mai pour 
une visite du chantier, inscrivez-vous sur le formulaire en annexe du 
bulletin.
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RADAR PÉDAGOGIQUE
Début 2021, la commune a acquis un radar pédagogique solaire 
dans le but de sécuriser plusieurs zones de notre village à tour 
de rôle et de faire prendre conscience aux automobilistes de leur 
vitesse, souvent excessive. 

Nous changerons le radar de place environ tous les 3 mois et un 
compte rendu sera fait dans chaque bulletin municipal afin de 
restituer les résultats observés.

Depuis janvier 2022, nous avons installé le radar au carrefour de 
la mairie. (zone 30 km/h)

La vitesse moyenne enregistrée sur l’ensemble des passages est de 
41 km/h avec une réduction moyenne de la vitesse de 12 km/h 
à la vue du radar. On imagine aisément que la vitesse moyenne 
serait encore plus grande sans le radar.

Avec 92% des véhicules en excès de vitesse à l’approche de 
ce carrefour très dangereux (dont la priorité à droite est bien 
souvent refusée !), la situation, bien que pas nouvelle, est très 
préoccupante. D’autant plus que nous avons constaté ces derniers 
temps une recrudescence d’accrochages à ce carrefour. Tout sera 
donc mis en œuvre dans les prochaines semaines pour sécuriser 
ce carrefour et éviter qu’un drame ne se produise. Nous allons 
rencontrer les services départementaux prochainement et exiger 
un accompagnement en urgence sur ce carrefour. Nous avons 
déjà quelques pistes : marquage au sol de la priorité à droite, 
poser des panneaux Stop, relever le plateau central pour forcer 
les automobilistes à ralentir..

Compte tenu des circonstances et des mauvaises statistiques, 
le radar restera à proximité du croisement de la mairie encore 
quelques semaines.

Olivier Richard, 1er adjoint

JOURNÉE VÉLO À CHARPEY
Savez-vous que le 3 juin prochain c’est la journée mondiale du 
vélo ?

La fête officielle de notre petite reine, une occasion rêvée pour 
la mettre à l’honneur à Charpey. La commission qui a rassemblé 
l’environnement et les écoles a fourmillé d’idées, et adopté ce 
message :

« Pose ton auto, prends ton vélo pour ta santé, pour le climat, 
pour les fins de mois ! »

Les propositions : faciliter au maximum les trajets des enfants vers 
les écoles ou au moins vers les bus. Sous la responsabilité de leurs 
parents, ils partiront des différents quartiers où un référent aidera 
à coordonner le déplacement, à assurer la sécurité, à encourager 
nos jeunes cyclistes. Le cycle vélo de nos écoles aura lieu ce jour-là 
à L’Espace d’Orfeuille. Nous proposerons aussi des trajets en vélo 
cargo aux plus petits, idée à construire.

Le soir, le club de BMX participera avec la présence d’un 
entraîneur et même peut-être des démonstrations.

Les adultes qui peuvent ce jour-là se rendre à vélo sur leur lieu de 
travail pourront chacun participer et relayer la proposition dans 
leur entreprise selon leurs possibilités. Plus nous serons nombreux 
à vélo sur la route ce jour-là, plus nous serons visibles, mieux le 
partage de l’espace avec les voitures se fera naturellement.

Et pour finir en beauté, on continue le samedi 4 juin en profitant 
du jour de marché :

Un concours de dessins en bonus sur le thème « Je vais à 
l’école à vélo »

Les enfants qui le souhaitent réalisent leur dessin à la maison.

Les œuvres doivent être déposées à la mairie au plus tard le 2 
juin au soir.

Elles seront exposées au marché samedi 4 juin et le dessin gagnant 
fera la couverture du bulletin municipal de l’été.

Et tous ceux qui viendront au marché à vélo ce jour-là auront une 
boisson offerte à la buvette !
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HAIE DES CHARBONNIERS 
Et voilà, elle est finie, cette haie qui longeait le chemin des Charbonniers 
et qui rejoint désormais la route du tram. Cela a demandé quelques 
aménagements, puisque le chemin a été légèrement déporté vers le sud. 
Commencée avec l’école de Mondy, la mise en place s’est achevée avec 
le groupe Archer, de Romans. Les plants ont à nouveau été fournis par 
l’intermédiaire de  la fédération des chasseurs.

Cette haie  coupe la plaine d’est en ouest. Elle freinera le vent et offrira un 
refuge au petit gibier, aux oiseaux et aux insectes. Elle fournira également 
aux promeneurs un peu d’ombre et quelques pauses gourmandes : certains 
élèves de notre école ont planté eux-mêmes quelques fruitiers et guettent 
avec impatience leur prise de maturité. Une belle promenade à faire pour 
les habitants comme pour  les chasseurs.

LES FOULONS
Cette fin d’hiver un nouvel aménagement a été réalisé le long du 
Guimand pour que les vélos puissent relier le chemin du Serre et 
la montée des Robins en toute sécurité : le grillage de la station 
d’épuration a été reculé pour élargir le chemin. Ensuite, grâce aux 
rachats de 3 parcelles de terre, le chemin communal se prolonge 
jusqu’à la passerelle.

Merci à ceux qui ont permis cette réalisation que je vous invite à 
découvrir en même temps que le travail des élèves BTS 2° année 
de la MFR de Mondy sur le même site (présenté dans le dernier 
bulletin). Une occasion rêvée pour le découvrir vous est proposée :

SAMEDI 7 MAI, RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE ET 
REDÉCOUVREZ VOTRE VILLAGE !
Le samedi 5 juin 2021, plusieurs asso-
ciations et bénévoles du village s’étaient 
mobilisés autour du projet « le chant des 
chemins ». Cette année, l’agglo organise Le 
Chemin des artistes en herbe, sur notre 
commune, journée riche de beaucoup de 
propositions :

• Balade contée : départ du parc d’Or-
feuille à 9h, rendez-vous près de la mare

• Chant des oiseaux : départ de l’école 
à 9h30

• Randonnées adaptées pour personnes 
en fauteuil et mal marchants :  départ à 
9h30 et à 13h30 de l’Espace d’ Orfeuille

• Randonnées sportives : départs à 9h30 
et à 13h30 au boulodrome

• Visite paysagère et patrimoniale : départ 
10h et 14h de l’école de Charpey

• Inauguration officielle : 11h à L’Espace 
d’Orfeuille suivi du verre de l’amitié 
offert par l’Agglo. les jeunes artistes y 
sont conviés avec leurs parents

• Et toute la matinée le marché se tiendra, 
exceptionnellement à Orfeuille, avec sa 
palette habituelle d’alléchants produits 
et sa buvette.

Plusieurs propositions vous permettront 
de vous restaurer et de vous désaltérer 
toute la journée.

À 15 h, animation par la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO) au parc 
d’Orfeuille. Vous connaissez déjà ces 
animations régulièrement proposées dans 
le cadre de notre refuge LPO et parti-
culièrement adaptées aux enfants. Vous 
découvrirez quelles petites bêtes se cachent 
dans l’eau. Munis de votre épuisette, partez 
à la découverte de cette faune aquatique 
peu connue ! Une animatrice vous aidera à 
les identifier et à comprendre leur mode de 
vie. Vous découvrirez également la loutre 
et le castor qui bordent nos cours d’eau !

Et bien sûr, les artistes, ce sont les enfants 
de 3 classes de Charpey et ceux de 6 centres 
de loisirs environnants qui ont créé des 

œuvres, encadrés par des artistes. Elles 
seront disposées le long d’un chemin 
qui dessine une boucle de 4,3km sans 
difficulté, qui passe à Orfeuille et au cœur 
du village. Toute la journée vous pourrez 
librement faire ce parcours, dans un sens 
ou dans l’autre pour découvrir toutes ces 
œuvres éphémères. La balade contée et les 
groupes “malmarchants” emprunteront ce 
même itinéraire.



ZONE HUMIDE DES VERNAIES
Le village de Charpey a sur son territoire 
une zone humide, un espace fragile à 
préserver. C’est un sujet que nous avons 
évoqué plusieurs fois dans le journal mu-
nicipal : article détaillé page 8 du numéro 
1 en octobre 2020. 

Les zones humides sont précieuses dans la 
lutte contre les inondations et la sécheresse, 
car elles fonctionnent comme une éponge : 
rétention d’eau quand il y a un excès et 
restitution quand on en manque. Face au 
réchauffement climatique, c’est une source 
de fraîcheur et une réserve de biodiversité. 
Ces réserves, qui sont un bien précieux 
pour nos enfants et petits enfants, sont 
désormais encadrées par un cadre juridique 
de plus en plus précis. Concernant la zone 
humide des Vernaies dans notre village, 
la première étape est de savoir comment 
elle fonctionne. La commune s’est donc 
engagée dans une étude pour le savoir.

C’est le cabinet Daniel Salomon - Ph. 
D. - Ingénieur-Conseil en Environnement 
qui est chargé de cette mission qui va se 
dérouler ce printemps. Nous vous deman-
dons de lui réserver le meilleur accueil.

Mais naturellement, cela suscite beaucoup 
de questions chez les habitants, en particu-
lier les propriétaires de parcelles dans cette 
zone, qui ont reçu des courriers individuels 
d’information. L’étude n’entraîne aucune 
conséquence dans l’immédiat. Elle com-
prend principalement des observations 
sur la végétation en place qui renseigne 
sur le type de sols. Des prélèvements de 
terre peuvent être effectués avec une tarière 
manuelle pour observer les différentes 
couches et le terrain est remis en l’état 
après prélèvement.

Au mois d’août, les conclusions seront 
rendues en mairie et dès l’automne pro-

chain un comité technique se réunira pour 
analyser les résultats. Si la zone est en très 
bon état ou en très mauvais état, elle conti-
nuera à l’identique. S’il s’avère que son 
fonctionnement peut être amélioré, une 
réunion collective aura lieu pour étudier les 
conséquences d’aménagements éventuels 
afin de comparer les avantages escomptés 
et les éventuels désagréments occasionnés. 
Dans tous les cas,  le principe de propriété 
privée sera absolument respecté et chacun 
pourra faire connaître son avis comme cela 
est déjà le cas au stade de l’étude.

Béatrix Vérillaud, 
Adjointe Développement  

Durable et ruralité

LA MOTTE 
Emplacement du premier château médiéval, où se dresse 
aujourd’hui l’église Saint-Nicolas, elle surplombe le village 
avec majesté et nous est tellement familière qu’on n’y prête 
plus attention ! C’est pourtant un élément important de 
notre patrimoine, riche d’histoire et de particularités à 
connaître !

Alors pour bien comprendre son fonctionnement et son 
rôle, deux jeunes filles étudiantes à Mondy ont prévu d’y 
consacrer 2 mois de stage. Vous les croiserez peut-être sur 
site en train de faire des observations : écouter les oiseaux, 
poser des pièges à insectes, observer les végétaux. Vous serez 
peut-être amenés à les rencontrer et vos connaissances sur le 
site sont les bienvenues. L’enjeu est triple, entre biodiversité, 
patrimoine et sécurisation. Leurs observations déboucheront 
sur des préconisations qui seront présentées en conseil 
municipal. Merci d’avance de votre accueil et du partage 
de vos connaissances.

Béatrix Vérillaud, 
Adjointe Développement Durable et ruralité

STOP AUX 
DÉJECTIONS 
CANINES !
Nous constatons chaque jour dans notre village (rues, 
places, espaces verts…) des déjections canines qui ne sont 
pas ramassées.

Nous comprenons que nos amis à quatre pattes ont besoin de 
se balader avec leur propriétaire, cependant, nous demandons 
à chacune et chacun de se responsabiliser.

Pour se faire, il suffit de mettre un ou deux petits sacs 
poubelle dans sa poche et lorsque le chien fait ses besoins, 
d’enfiler celui-ci comme un gant afin de ramasser la crotte 
en toute sécurité.

Nous comptons sur votre civisme pour améliorer notre 
qualité de vie.

Julien Pipi, 
Conseiller municipal
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ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS

#SOLIDARITÉUKRAINE
Vous vous êtes mobilisés, Charpenoises, Charpenois, pour venir en 
aide au peuple ukrainien à travers diverses initiatives individuelles 
et associatives.

La commission sociale qui s’est réunie le 12 mars dernier a mis 
en place une collecte de produits de première nécessité au sein 

de la Mairie. Tout le matériel a été remis auprès de la protection 
civile à la Maison de la Vie associative de Valence.

Cet élan de générosité s’est accompagné d’un soutien financier, 
voté en conseil municipal à hauteur de 1500 € afin de participer 
à l’acheminement du matériel récolté.

Mathilde Chabanel,  
élue à l’action sociale et solidarités

COMMISSION CULTURE ET LIEN SOCIAL
Depuis le début de l’année, la commission 
culture de Charpey a lancé une program-
mation d’événements . L’ambition pre-
mière : offrir  aux Charpenois la possibilité 
de se retrouver autour d’un concert, d’un 
spectacle, d’un atelier.

Rapide retour en arrière pour évoquer le 
dates passées et notamment le concert de 
l’ensemble de jazz de 11 musiciens sur la 
scène d’Orfeuille, le « Panoramic Project », 
dirigé par le trompettiste et compositeur 
charpenois Léo Jeannet, qui a proposé 
une musique stimulante idéale pour 
débuter le mois de janvier. Changement 
de registre avec la pièce de théâtre Amok 
de Stephan Sweig pour célébrer la nuit de 

la lecture initiée par le théâtre Pas Sage 
et le comédien Christophe Baillargeau. 
En mars, nous avons pu nous retrouver 
lors du désormais traditionnel rendez-vous 
« jazz et crêpes ». Le groupe Belzaii s’est 
produit à domicile ! N’oublions pas de 
citer également la soirée d’initiation à la 
rigologie suivie d’une lecture musicale 
de Stéphane Landois, proposée par la bi-
bliothèque et enfin le second rendez-vous 
théâtre, Pour un oui pour un non avec la 
compagnie 6e cervicale.

Lors de ces différentes dates, nous accueil-
lons un public curieux et de plus en plus 
nombreux.

Voici les prochains rendez-vous à noter, 
programmés pour satisfaire le public le 
plus large possible : 

En partenariat avec Valence AGGLO, 
réservez votre journée du 7 mai pour 
déambuler sur le chemin des artistes en 
herbe. Puis nous vous attendons nom-
breux aux Soirées du clocher les 22 et 
23 juillet, la soirée cinéma en plein air le 
lundi 29 août, en préparation, une soirée 
de théâtre burlesque et familiale et un 
spectacle musical rythmé et dansant. Les 
autres propositions de l’été seront dévoilées 
prochainement :  affaire à suivre … 

Séverine Morin-Burais,  
Commission culture

Ensemble de jazz sur la scène d’Orfeuille 
« panoramic project »

« Pour un oui pour un non » avec 
la cie 6e cervicale



Dans un précédent bulletin, nous avons 
abordé la problématique des risques qui 
touchent notre commune et notamment le 
risque inondation avec la présentation du 
Plan de Prévention du Risque Inondations 
(PPRI), validé en 2016. Ce risque majeur 
peut impacter la commune via nos trois 
principaux cours d’eau : la Boisse, le 
Guimand et la Barberolle.

Or, la compétence de GEstion des 
Milieux Aquatiques et de Prévention des 
Inondations (GEMAPI) a été prise par 
Valence Romans Agglomération (VRA) 
sur l’ensemble de son territoire au 1er 
janvier 2017.  

Elle intègre ainsi 2 PAPI (Programmes 
d’Actions de Prévention des Inondations), 
celui de la « Véore/Barberolle » et celui de 
la « Joyeuse », qui doivent aboutir cette 
année 2022 notamment pour la mise aux 
normes des systèmes d’endiguement et 
les études sur le recul et/ou l’effacement 
de certaines digues.

En effet, une partie importante des actions 
du PAPI concerne la gestion des digues. 
Or, plus d’une centaine de kilomètres de 
digues hétérogènes existent sur la Véore et 
la Barberolle ! Le but recherché est donc 
de réduire ce linéaire de digue en gestion, 
fort coûteux.

Pour cela, VRA et son service GEMAPI 
mènent des études alternatives de 
faisabilité de recul, d’abaissement  
et/ou d’effacement de digues couplé à une 
opération de restauration des cours d’eau.

En schématisant, on remplace un gabarit 
hydraulique vertical (rivière endiguée, 
protection vers le haut) par un gabarit 
horizontal, en recréant un lit moyen (ri-
vière non endiguée, protection en largeur).

Comme ces digues ne sont pas très hautes 
et surtout dans un état dégradé, ce recul 
coûte moins cher que de les consolider, 
sans augmenter le risque dans le secteur 
concerné tout en le réduisant en aval. 
Cela améliore aussi les milieux aquatiques, 
c’est donc de la gestion intégrée « Gema » 
et « Pi ».

C’est à ce titre que nous sommes concernés 
avec la Barberolle et la Boisse.

Suite à une première étude menée en 2013 
sur laquelle prend appui notre PPRI, 
une seconde a été lancée en 2019 afin 
d’affiner les modèles et d’ajuster les coûts 
d’aménagement de la Barberolle.

Plusieurs réunions présentant l’avancée 
de cette étude ont eu lieu dès septembre 
et décembre 2019 dans lesquelles de 
nombreux scénarios d’aménagement tout 
au long de la Barberolle ont été évoqués.

Puis la situation sanitaire s’est dégradée et 
ce n’est qu’une année plus tard en octobre 
et décembre 2020 que les réunions de 
présentation/concertation vont de nou-
veau se tenir.

C’est à ce moment-là que nous nous 
sommes rendu compte que trois grands 
scénarios avaient été sélectionnés, chacun 
prévoyant le dévoiement de la Barberolle 
en son point bas topographique, c’est-
à-dire côté Charpey, via le ruisseau des 
Rabattes, qu’il faudrait bien évidemment 
recalibrer.

Après des échanges avec le service GEMAPI 
(mars et avril 2021), deux hypothèses de 
dévoiement supplémentaires ont été mises 
à l’étude : la première essentiellement rive 

droite (côté Bésayes) et la seconde rive 
droite et rive gauche (côté Charpey).

Il en ressort que ce dernier scénario est plus 
favorable encore que le seul dévoiement 
rive gauche, car il permet de commencer 
le dévoiement plus en amont et donc 
de s’affranchir de linéaire de digue sup-
plémentaire pour un gain hydraulique 
équivalent.

Le seul dévoiement rive droite quant à lui 
est moins performant d’un point de vue 
hydraulique, car il met plus sous pression 
les digues d’Alixan.

La phase finale de cette étude est donc 
arrivée à son terme. Le retour de la dernière 
partie de l’étude a été réalisé en juin 2021, 
ainsi qu’une visite sur le terrain.

L’étude sur la Boisse a été réalisée, les 
dernières conclusions sont en cours de ré-
daction. L’équipe de la GEMAPI propose 
d’intervenir en début de notre prochain 
conseil municipal, le mardi 10 mai à 20h 
pour nous les présenter et envisager avec 
nous  les stratégies et les scénarios à mettre 
en place pour pallier le mauvais état des 
digues et en particulier veiller à la meilleure 
protection possible du village de St Didier.

Yann Heimbourger

PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS : 
LA BARBEROLLE

Intervention déjà réalisée à Montélier
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VISITE DE CHANTIER POUR LES ÉCOLIERS
Le 11 février, Damien Pougnard, élu aux 
travaux voirie et aménagements et Marie 
Fage, adjointe aux affaires scolaires, se sont 
rendus à l’école de Charpey pour présenter 
aux élèves le projet d’agrandissement de 
leur école.

Ainsi les enfants des 6 classes ont pu se 
projeter virtuellement, grâce au visionnage 
des plans 3D, mais également physique-
ment en visitant le chantier malgré le 
mauvais temps. 

Les enfants ont pu s’amuser à découvrir 
les EPI  (équipement de protection indi-
viduelle) d’un salarié du BTP.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
En place depuis ce début d’année, il 
permet aux enfants de s’impliquer dans 
la vie de la commune et de découvrir les 
principes de base de la démocratie.

Ainsi, 17 jeunes de 8 à 14 ans se sont déjà 
réunis le 5 février et 2 avril dernier. 

Plus d’une vingtaine d’idées ont été 
évoquées dans différents domaines : amé-
nagement, animations, environnement, 
transport, entraide … 

Lors des prochaines réunions, les jeunes 
conseillers devront échanger et choisir des 
idées à présenter au conseil municipal.

Le CMJ a également pour vocation 
d’initier les jeunes à la vie politique, 
à la citoyenneté, à la démocratie, aux 
échanges et aux droits et devoirs de chacun. 
Aussi nous avons échangé sur le principe 

des élections et pour qui nous votons : 
Président, députés, maire, conseillers…

Bravo et merci à tous pour votre inves-
tissement.

CONCERT  
CHORALE 
SCOLAIRE
Samedi 19 mars près de 150 élèves des cho-
rales scolaires de Saint-Michel sur Savasse, 
de Charpey et Romans-sur-Isère ont fait 
la première partie du concert de Saxback 
Ensemble, un magnifique sextuor mêlant 
cuivres et bois.

Un grand bravo aux enseignantes Aude, 
Magali et Nicole qui, après avoir suivi 
une formation de cheffe de chœur, ont pu 
préparer les enfants pour ce superbe concert.

La surprise était au rendez-vous, avec l’inter-
prétation d’un medley de Carmen de Bizet.

Chapeau bas les artistes !

Marie Fage, Adjointe aux écoles
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BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque communale de Charpey 
se trouve en haut du village, au rez-de-
chaussée du bâtiment la Poterne. Elle est 
gérée par une association.

L’inscription à la bibliothèque est gratuite 
pour les enfants, nous vous demandons 
une cotisation de 6 euros pour 12 mois à 
partir de 18 ans.

Nous vous accueillons les mercredis et 
vendredis de 16 h à 18 h 30 .

Pendant les vacances scolaires, nous 
assurons les permanences seulement le 
mercredi.

À la bibliothèque, vous pouvez trouver un 
grand choix de livres pour adultes, enfants 
et adolescents : romans, policiers, bandes 
dessinées, albums, contes, documentaires...

Nous sommes en réseau avec la mé-
diathèque départementale où nous 
pouvons commander le livre que vous 
recherchez .

Récemment nous avons réorganisé la pré-
sentation des livres et acquis de nouveaux 
ouvrages documentaires pour adultes et 
enfants, et quelques nouveaux romans.

Écrire ça fait du bien

Venez comme vous êtes, venez sans 
complexe, nous on écrit des textes, on se 
les lit quand on en a envie. Bienveillance, 
respect, non-jugement, discrétion, et 
liberté de s’exprimer ou de se taire, tout 
ça dans la bonne humeur.

Contact :  
bibliothequedecharpey@gmail.com

Le prochain atelier aura lieu le vendredi 29 
avril à 16 h 30 , salle St-Jean à St-Didier.

Deux petits textes offerts par des partici-
pantes, qui pourraient vous convaincre de 
venir nous rejoindre pour essayer.

Un jour, j’irai en Théorie, parce qu’en théorie 
tout est possible. Ben oui, tout est réalisable. 
Tout problème a une solution.

Vous avez déjà vu un problème sans solution. 
Ben moi, jamais vu ni entendu. Il existe 
toujours une issue de secours. Il suffit de se 
creuser les méninges.

Eh, oui, nous avons tous un cerveau, une 
mémoire et il faut savoir s’en servir tout 
simplement. Pas compliqué du tout, super 
fastoche.

Même que parfois, on se surpasse. Je me 
demande si c’est possible ! Mais si, c’est 
toujours envisageable.

La preuve. Je ne suis pas si douée, mais je 
viens quand même à l’atelier d’écriture. Et je 
me surpasse dans la joie et la bonne humeur. 
En plus, on se bidonne bien. Donc, tout est 
possible pour qui sait choisir le moment.

Colombe
Petite colombe, es-tu sourde ?

Le train des riches passe et repasse
Le dormeur du val ne le voit pas

Petite colombe, entends-tu ?
C’est l’hymne des dictateurs qui retentit

Vie de rêve changée en cauchemar

Petite colombe, écoute !
Les ingrédients pour calmer les hommes

Sur les pelouses des institutions

Petite colombe, perçois les sons
Celui de la fleur qui s’épanouit au-dedans

Celui de toutes nos solitudes

Petite colombe, crie enfin au monde
Messieurs les si grands

Vous n’êtes pas les plus forts
Et je vous emmerde

Petite colombe, réveille le dormeur du val
Et l’on se sentira moins effrayés

Après-midi Scrabble

Nous vous donnons rendez-vous tous 
les vendredis de 13h30 à 16h00 à la 
bibliothèque.

Portage à domicile

Nous vous proposons de vous porter des 
livres à votre domicile si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, il suffit de nous contacter 
par mail : bibliothequedecharpey@gmail.
com et aussi au 09 53 88 66 22 (jours et 
heures des permanences)

L’accueil des classes a repris le mardi matin 
de 8 h 30 à 10 h 30, nous invitons les 
parents à s’inscrire auprès des enseignants 
pour accompagner les enfants

ASSOCIATION  
DE SAUVEGARDE  
DU PATRIMOINE DE 
CHARPEY-SAINT-DIDIER
Chers amis, chers membres,

En 2022, notre association poursuit 
l’étude de la motte castrale en vue de sa 
valorisation. Nous avons recueilli l’avis de 
plusieurs experts (historiens, archéologues, 
architecte du patrimoine) et rassemblons 
des ressources historiques à leur mettre à 
disposition, en particulier en numérisant 
les archives communales et départemen-
tales et en exploitant le millier de pages 
de transcriptions d’actes paroissiaux et 
notariés des alentours du mandement de 
Charpey aimablement transmis par Michel 
CHOVET (à disposition sur demande).

Le 17 mars 2022, notre association et 
le CIL de St-Vincent ont été reçus par 
Madame Boullay et sa collègue des Archives 
Départementales de la Drôme à Valence. 
L’objet de la visite était une initiation à la 
méthode de travail pour la recherche des 
documents collectés, conservés et classés 
aux archives. Les deux associations vont 
travailler en étroite collaboration pour 
des recherches historiques en particulier 
sur la Commanderie de St-Vincent et sur 
la motte castrale à Charpey. Pour terminer 
cette matinée très instructive, les membres 
des associations présents se sont retrouvés 
autour d’un bon repas au restaurant de la 
Maison de la Culture arménienne.

Bernard Riehl a guidé deux sorties vélo 
sur les possessions de l’Abbaye de Léoncel 
dans la plaine de Valence :

• Le 13 février : l’Abbaye de la Part-
Dieu (Chatuzange), la grange de la 
Voulpe (Bésayes), chapelle de Cognet 
(Montélier), ainsi que le prieuré de 
Coussaud (Alixan).

• Le 12 mars : l’Abbaye de la Vernaison 
(Châteauneuf sur Isère).

• Ainsi qu’une sortie à La Baume 
Cornillane le 27 mars.

Pour nous contacter et échanger 
avec nous :

• Par email : patrimoinecharpeysaintdi-
dier@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

VIE ASSOCIATIVE

mailto:patrimoinecharpeysaintdidier@gmail.com
mailto:patrimoinecharpeysaintdidier@gmail.com
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“Plan de la 
façade est du 

château moderne 
de Charpey en 

1774 (Archives 
nationales)”

“Plan de la terre de Charpey en 1774 figurant les possessions (domaines) du dernier seigneur de Charpey (Archives nationales). 
Ce plan n’est pas conforme géographiquement : les points cardinaux ne sont pas bien orientés (le nord est à la place du couchant 
en bas du plan...), les rivières et villages sont mal localisés (Marches au sud et non au nord de Barberolle, St-Vincent au sud 
et non au nord de Guimand, Barberolle représentée se jeter dans le Guimand à St-Didier).”
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VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L’AMITIÉ
Le 25 mars, l’Assemblée générale, suivie 
d’un repas, a réuni environ 80 personnes, 
en présence de Madame le Maire et 
de la représentante de la Commission 
d’action sociale de CHARPEY.  
Plusieurs changements sont intervenus 
dans le bureau : Claude EYNARD, 
trésorier, Jacques CHABANEL, trésorier 
adjoint et Maryse EYNARD, secrétaire 
cessent leurs fonctions.  Nous les remer-
cions vivement pour ces nombreuses 
années passées au service de notre 
association, pour le temps qu’il y ont 
consacré et l’énergie qu’ils ont donnée. 
Merci aux nouveaux administrateurs 
qui acceptent de prendre la relève : 
Marie-Claude GIRERD et Jean-
François COMTE pour la trésorerie, 
Marie-Thérèse VERNET et Maryse 
CHAMBRIER pour le secrétariat. 
Les activités ont repris depuis septembre 
2021 : jeux de cartes, scrabble…  
Un voyage est envisagé à la fin de l’été 2022. 
Le club de l’Amitié est ouvert à toute 
personne retraitée. Si vous souhaitez 
vous distraire et passer un moment 

convivial, venez nous rejoindre, le 
mardi après-midi, salle communale 
à Saint-Didier, à partir de 13 h 30. 
Afin que le club de l’Amitié qui fêtera ses 40 
ans en décembre prochain puisse perdurer, 
nous lançons un appel aux retraités accep-
tant de s’investir pour épauler, puis rempla-
cer les administrateurs « âgés et fatigués ». 
Merci d’avance à celles ou ceux qui nous 
apporteront leur soutien.

Pour tout renseignement, 
 veuillez contacter :

• la présidente, Colette MORIN, au 06 
65 29 49 40 

• le vice-président, Jean-Paul DELACHE, 
au 06 80 91 21 50.

AMICALE DES ÉCOLES
Chers Charpenois,

En 2022, l’amicale poursuit son travail pour créer du lien au sein 
de la communauté scolaire de notre village et financer des projets 
ludiques et/ou éducatifs.

En janvier-février, nous avons réalisé une belle opération avec un 
partenaire local : une vente de fromages de la coopérative Vercors 
Lait. Les parents d’élèves ont été nombreux à nous faire confiance 
pour se régaler en famille ! 

En mars, c’est avec un plaisir non dissimulé que nous avons pu 
proposer aux enfants scolarisés sur le RPI un événement festif : 
le bal déguisé ! 

Après plus de deux ans d’absence, cette fête a ravi les petits (entre 
goûter, danse et jeux entre copains), mais aussi les plus grands (qui 
y ont trouvé une nouvelle occasion de se retrouver). 

Nous préparons maintenant la traditionnelle kermesse de l’amicale. 
Rendez-vous le samedi 2 juillet pour une après-midi et une soirée 
autour de nos enfants ! Le programme détaillé sera communiqué 
aux parents d’élèves ultérieurement. 

Si vous souhaitez vous impliquer en tant que bénévole, en-
voyez-nous dès maintenant un e-mail à amicaledesecoles@gmail.
com 

D’ici là, nous aurons peut-être l’occasion de nous rencontrer au 
détour de la buvette du marché ! 

L’équipe de l’amicale

LE COMITÉ CULTUREL ET SPORTIF  
DE CHARPEY - ST-DIDIER
Le Comité Culturel et Sportif de Charpey - St-Didier est heureux, 
cette année, d’avoir pu assurer toutes les activités malgré les 
contraintes sanitaires importantes.

Nous remercions tous nos adhérents d’avoir accepté avec com-
plaisance et humour, ce protocole.

Le comité lance la renaissance d’une troupe de théâtre. Quelques 
personnes sont inscrites. Jeunes et moins jeunes, venez nous 
rejoindre pour cette nouvelle aventure.

Renseignez-vous auprès

de Solange : 06 67 71 97 57

ou de Claire : 06 33 68 19 33

Nous vous souhaitons bonheur et santé avec le prin-
temps qui s’annonce.

Le Comité
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LA BOULE CHARPENOISE
Le sport boule reprend toute sa place à 
Charpey.

La levée des restrictions sanitaires a permis 
de relancer les activités du club.

Tous les lundis sont organisés par l’Entente 
Sportive Bouliste Chabeuil/Charpey, (ESB 
Chabeuil/Charpey), des concours vétérans, 
sur inscription, en quadrettes formées, 
ouverts à tous les licenciés.

Les mardis, mercredis et jeudis après-midi 
sont réservés à des entraînements libres à 
partir de 14 h. Le club de Charpey fait 
également une approche plus « sportive » 
de cette activité « boules ». 

Tous les vendredis, à partir de 18 h, se 
déroule au boulodrome, une initiation au 
tir. Les plus aguerris peuvent s’essayer au 
tir rapide, tir progressif ou tir de précision.

Le mercredi 26 janvier, les dirigeants 
de la boule charpenoise ont proposé un 
concours sociétaire aux 65 adhérents du 
club. Cinquante ont répondu présents ! 

Deux autres concours officiels ont 
eu lieu :

• le challenge BLANC, le samedi 12/02

• le challenge DUMARCHE, le samedi 
12/03

Ces deux concours étaient complets. 
De nombreux clubs drômois étaient 
représentés.

À venir :

• Un concours sociétaire le 27 avril

• La reprise dès cet été des rencontres 
sociétaires en fin de journée avec repas 
proposés.

N’hésitez pas à venir pousser les portes du 
boulodrome.

Venez partager les moments sportifs et 
conviviaux de notre club.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Lili Serret, pour le bureau

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE 
SECTION LOCALE DES 
ANCIENS COMBATTANTS, 
SECTION DE CHARPEY  
ST-VINCENT  
Charpey –  Assemblée Générale - Samedi 
12 février 2022 à 15H – Discours de 
Monsieur BODON. 

Président  de la section locale des 
Anciens combattants section de Charpey  
St-Vincent  depuis plus de 30 ans.

Bonjour  à tous et merci de votre présence. 

Merci à Madame le Maire de Charpey 
de nous recevoir avec les distances et les 
masques, sans apéritif et sans porte-dra-
peaux, ce que le COVID nous oblige.

À l’issue de notre assemblée, ce seront  
Mesdames les Maires de Charpey et Saint-
Vincent qui auront le mot de la fin.

Si j’ai choisi Charpey c’est parce que c’est 
le centre de notre activité.

Merci à Monsieur Germain et à Madame 
Roche Secrétaire et à tout le secrétariat 
de Bourg de Péage pour leurs précieux 
renseignements et soutiens.

Tout ce qu’on entend aujourd’hui sur le 
COVID dans le monde, la drogue auprès 
des jeunes …

Je voudrais leur dire que s’ils ont la liberté, 
c’est un peu grâce au monde combattant 
que nous assistions en Afrique ; à tous 
ces peuples qui sont en contradiction, 
pour que ce ne soit pas le germe d’une 
nouvelle guerre, car en politique rien n’est 
définitivement acquis.

Qu’ils sachent se souvenir que la liber-
té n’est pas tombée du ciel, qu’elle se 
conquiert un peu chaque jour, je pense à 
tous ces militaires d’Afrique et d’ailleurs 
qui risquent leur vie pour que justice soit 
faite, mais un doute subsiste toujours 
sur nos acquis. Je pense aussi à tous ces 
milliards que nous distribuons en Afrique 
ou ailleurs et que nos enfants et petits 
enfants auront peut-être à rembourser un 
jour, excusez-moi de ce discours à bâton 
rompu, mais je ne suis pas ingénieur, juste 
un certificat d’études …

Depuis que je suis secrétaire, j’ai enre-
gistré 37 décès. En leur mémoire je vous 
demande une minute de silence.

Excusez-moi de ce sombre exposé. 
Maintenant Henri peut me contredire, je 
vais me taire, c’est à toi Henri pour nous 
remonter le moral.  

Monsieur Germain confirme que la section 
sera intégrée à celle de Bourg de Péage-
Romans  afin de faciliter la gestion et de 
mutualiser les forces vives. 

Finances

Au cours de l’année 2021, nous avons 
reçu deux dons :  un de 20€ et  un de 10€.

Notre compte présente à ce jour un solde 
positif avec les intérêts de 1510.37€.
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FABIEN BARNERON
La famille Barneron est implantée à St 
Didier et défend fièrement l’agriculture 
paysanne de génération en génération. 
Outre les grandes cultures de céréales, la 
culture des asperges a fait la spécificité 
de l’exploitation (les premières asperges 
furent plantées en 1986). Après le départ 
à la retraite de ses parents, Véronique et 
Michel, c’est aujourd’hui Fabien qui est 
à la tête de l’exploitation familiale depuis 
2020. 

Fabien a choisi de se concentrer et de 
développer la partie asperges en culture 
raisonnée en doublant la surface pour 
arriver à 3 hectares et en ajoutant la 
variété pourpre en plus de la classique 
verte. Soucieux de ne pas dépendre d’une 
seule culture, il a choisi de se diversifier en 
cultivant 6 hectares de plantes aromatiques 
certifiées bio telles que le thym, l’origan 
ou l’hélichryse (mieux connue sous le 
nom d’immortelle) ainsi que 0,35 hectare 
d’artichauts en bio. Il conserve également 1 
hectare de céréales bio en rotation. Fabien 
emploie trois saisonniers chaque année 
au moment de la récolte d’avril/mai et 
sa compagne Maud devrait également 
s’installer et le rejoindre sur l’exploitation 
d’ici deux ans.

Fin connaisseur et proche de la nature (il 
est d’ailleurs un ramasseur de champignons 
hors pair), Fabien a une réelle passion pour 
la terre en général et la culture de l’asperge 
en particulier. Une fois son bac agricole en 
poche, il a d’abord travaillé pendant 14 ans 
en magasin primeur de fruits et légumes 
à Crest. Cela lui a permis d’affiner son 
appétence pour le contact avec la clientèle 
et lui a donné l’envie de commercialiser 
lui-même sa production, une fois à son 
compte, pour valoriser et donner du sens 
à son travail. Dès son installation en 2020, 
il a donc construit un local de condition-
nement et de vente directe (avec bureau 
et chambre froide) situé sur l’exploitation. 
Il propose ainsi pendant les 2 mois de 
production, ses asperges et ses artichauts 

aux particuliers. Il a également noué un 
partenariat avec la ferme de Marcelle à 
St-Marcel-les-Valence pour compléter son 
offre avec des fraises de pleine terre et des 
pommes de terre nouvelles Délicatesse (en 
culture raisonnée). Il propose également 
une gamme de jus de fruits.

Les asperges sont coupées au couteau 1 à 
2 fois par jour suivant la météo et com-
mercialisées dans la journée, garantissant 
une fraîcheur et un goût incomparables. 
Fabien a considérablement amélioré le 
système de production en investissant dans 
une assistance électrique à la ramasse des 
asperges, qui permet de ne plus porter les 
lourdes caisses d’asperges, et également 
dans une calibreuse qui coupe les asperges, 

une fois ramassées, à la longueur voulue et 
les lave. Plusieurs catégories sont ainsi pro-
posées aussi bien en verte qu’en pourpre : 
un 1er choix (moyennes, grosses et très 
grosses), des fines spéciales omelettes et 
risottos et un 2e choix (tordues, cassées 
et fleuries). 

Le magasin à la ferme est ouvert d’avril à 
mai, du lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h ainsi que le dimanche de 
9h à 12h. C’est donc le moment de venir 
soutenir notre producteur du village et 
de se régaler de ses délicieux produits de 
saison !

Olivier Richard,  
1er adjoint à la vie économique

CONTACT
Fabien Barneron

705 route des Vignettes à St Didier

06 29 60 37 06

ILS FONT VIVRE CHARPEY



MAIRIE DE CHARPEY
1, place de la Mairie
26300 CHARPEY
Tél. : 04 75 59 80 55
Courriel : mairie@charpey.fr
Horaires d’ouverture
• lundi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30
• mardi : 8h30-12h30
• jeudi : 8h30-12h30
• vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30
• samedi : 10h00-12h00  

(1er samedi du mois sauf juillet / août)
http ://charpey.fr

https ://www.facebook.com/mairiedecharpey/
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