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

ÉDITO
Pendant cet été très chaud, les travaux de la grande rue
ont dû être arrêtés, en juillet suite à un retard de livraison
des bordures de trottoir et en août pour les congés.
Nous avons profité de ce temps pour continuer les
aménagements du nouveau parc d’Orfeuille, comme la
pose de la passerelle, des installations de jeux et
plantations… pour finir l’été avec une belle soirée
cinéma et l’inauguration de cet espace dorénavant
ouvert à tous.
Puis l’heure de la rentrée a sonné avec 220 écoliers sur
le RPI Charpey-St Vincent-St Didier dont 150 qui
déjeunent à la cantine. Un nouveau système, tant
attendu, d’inscription et de paiement en ligne est
opérationnel.
De nouveaux enseignants sont arrivés à Charpey, un
nouveau directeur à St Vincent, pour une nouvelle
année scolaire pleine de promesses !
Que le temps et la nouveauté nous mènent patiemment
jusqu’à Noël pour redécouvrir la Grande Rue, les
travaux devraient être terminés fin décembre. La
poussière, le bruit, l’inconfort des déviations ne seront
plus qu’un mauvais souvenir « tout vient à point à qui
sait attendre ».
En attendant, profitons des nombreux événements à
venir qui rendent notre commune vivante et dynamique
grâce à l’engagement de tous : concours de coinche,
Chemin de peintres, chantier participatif pour la spirale
aromatique à Orfeuille, sans oublier le marché du
samedi et la soupe des sorcières avec la bibliothèque…
Bel automne coloré et serein,
Les Adjoints.

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
des 25 juin, 27 août et 24 septembre 2019
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 :
ZC235/239 1223 route des Chanouillets, ZH44 970
route de Saint-Nazaire, N372 330 rue de la Voute,
ZM336 quartier Gamet, N18/541 rue de la Forge.
Autorisation de cession de terrains de la
commune
Autorisation de mise en vente d’une partie de la
parcelle ZC13 (442m²) au quartier Chanouillets.
Autorisation de mise en vente d’une partie des
parcelles ZK8 (135m²) et ZI70 (90m²) au quartier
des Berriches.

Enquête publique– restauration de la continuité
écologique et du profil en long du Guimard.
Enquête du 24 septembre au 10 octobre siégée à la
mairie de Saint-Vincent. La commune donne un avis
favorable au projet de restauration.

PATRIMOINE

Procédure en appel : choix de l’avocat défendant
les intérêts de la commune.
Le tribunal administratif ayant rejeté les requêtes d’un
riverain (concernant 4 autorisations de permis de
construire) et l’ayant condamné à verser à la commune
une indemnité de 500 € par dossier, ce dernier a décidé
de faire appel. Afin d’assurer la défense de la
commune, le Conseil Municipal désigne le cabinet
Retex Avocats pour la représenter.

VALENCE ROMANS AGGLO

FINANCES
Attribution de subvention
Attribution d’une subvention de 100€ à l’association
« Mémoire de la Drôme ».
Décision Modificative N°1 – Budget Le Verger
Approbation du financement d’une déviation de
canalisation d’eau potable (12 000 €).
Décision Modificative N°1 – Budget Principal
Correction concernant l’enveloppe du projet Parc
Orfeuille (inversion entre le montant HT et TTC).
Demande de subvention
- Au titre des amendes de polices pour la réalisation de
dos-d’âne pour un montant de 7000€ HT.
- Pour l’installation d’une pompe à chaleur dans un
logement communal pour un montant de 10 000 € HT

PERSONNEL
Approbation du principe de mise à disposition
d’agents communaux auprès des associations de la
commune, sous réserve des nécessités de service et de
compensation financière.

Participation de l’Association de sauvegarde du
patrimoine pour la rénovation de la croix du cimetière
de St-Didier (sablage et peinture) à hauteur de 530 €.

Présentation des rapports d’activité annuels 2018 de
Valence Romans Agglo, et du rapport annuels de la
Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées 2018.
Majoration de l’attribution de compensation attribuée
par Valence romans Agglo au profit de la commune.

ÉCOLE
Rentrée
220 enfants sont inscrits sur le R.P.I. : 25 à St-Didier,
147 à Charpey, 48 à St-Vincent.
Agrandissement
Le projet d’agrandissement du site de Charpey avance.
Les subventions de l’état et du département ont été
accordées. Le CAUE accompagne la commune pour
finaliser le projet et les dossiers d’appel d’offre.
Cantine
Modification de la régie de recettes « Cantine RPICharpey-St Vincent » permettant le service de
paiement en ligne tel que proposé à partir du nouveau
portail de réservation.
Nouvel aménagement de la place en novembre
Pour anticiper les travaux à venir qui condamneront
une partie de la cour et faire face au nombre important
d’élèves d’âges très différents, une nouvelle cour
temporaire sera aménagée place de l’école entre le
monument au mort et la buvette. Les places de parking
sur cette partie seront donc condamnées.
Merci de votre compréhension.
Prochains conseils municipaux
5 novembre et 10 décembre à 20h00.

REPAS DES SÉNIORS
La commune invite les séniors de plus de 70 ans (au 1er janvier 2019)
à se faire connaitre en mairie afin de participer au traditionnel repas
dansant des séniors avec orchestre qui aura lieu le samedi 7 décembre
à 12h00.

ÉLECTIONS MUNICIPALES : 15 ET 22 MARS 2020
Les électeurs ayant :
- changé de domicile au sein de la même commune,
- changé de numérotation de rue,
- changé de nom de rue suite à la nouvelle dénomination des voies,
- changé d’état civil (divorce, mariage…..),
ou arrivant sur la commune,
peuvent réaliser toutes les démarches sur internet (www.service-public.fr) ou à se présenter en mairie, afin
de faire modifier leurs coordonnées ou s’inscrire avant le 7 février 2020.
- Vous devez vous présenter muni d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois.
- Accueil de la mairie ouvert le lundi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, mardi, jeudi et vendredi de
8h00 à 12h00 ; ainsi que les 1er et 3ème samedis matins de chaque mois.

SE DÉPLACER À CHARPEY
Services de bus lignes régulières interurbaines
Vous pouvez contacter Citea au 04-75-60-06-26 ou https://www.vrd-mobilites.fr/ pour vous faire expliquer
les détails. Mais sachez que vous pouvez tous utiliser les bus scolaires :
- Charpey/Romans ligne 89, deux départs/jour :
la Fontaine 7h02 et 8h10 (détails sur fiche horaire verte Citea 89 disponible en mairie).
- Charpey/Valence bus Citea express ligne 22-06
départ 6h55 à la Fontaine arrivé 7h40 au centre-ville (divers points d'arrêts) du lundi au
vendredi (détails sur fiche horaire verte Citea disponible en mairie)
Transport à la demande
6 destinations possibles : 2 à Chabeuil, 2 à Romans, Bourg de péage et la gare TGV.
Vous pouvez le prendre à 3 endroits différents de la commune (le Village, la Fontaine et Centre équestre)
L’inscription est obligatoire et gratuite sur vrd-mobilites.fr ou dans les agences Citea.
Réservez votre trajet par internet vrd-mobilites.fr ou au 04.75.600.626 au moins deux heures avant votre
départ, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Le ticket est à 1,40 €. Fiches disponibles en mairie sous le nom de résa+
Co-voiturage
La commune souhaite encourager cette pratique et s'appuyer sur le soutien de l'agglomération.
Une enquête l'an passé a montré que vous étiez nombreux à être intéressés.
Nous proposons de créer une aire de covoiturage à la Fontaine avec plusieurs places de parking,
de vous inscrire sur le site de la région « Movici » pour que l'organisation de vos trajets puisse
se faire aisément sur Internet.

Une réunion publique aura lieu lundi 21 octobre à 20h30 à la mairie.
Vous y découvrirez le fonctionnement de la plateforme, les modalités pratiques, la façon de créer des
« communautés ». Mais la présentation concernera aussi tout ce que fait cette structure pour inciter aux
déplacements doux : location de vélos, voitures partagées etc...
Les barres d'appui vélo
Il est prévu d'installer dès le début 2020 une vingtaine de barres d'appuis vélos, répartis sur
la commune pour faciliter l'usage du vélo au moins au sein de celle-ci. En particulier à
proximité de l'aire de covoiturage, un ancien local inutilisé pourrait être transformé en
parking à vélo.

SAINT-DIDIER
Lieu de murmure - Céramique & Librairie (1400 route du tram)
Peinture : C. Marachian.
Samedi 18h00 : Spectacle chorégraphique avec l’ADUDA (par N.
Barreau-Mercier, A. Charrier, M. Cornu, M. Dalverny, K. Dosen, E.
Guerziz, L. Pontier, A. Torossian).
Dimanche 11h00 : Lecture par Florian Grézat.

CHARPEY
Salle des pénitents
Peinture : T. Galy.
Autres disciplines : P. Gibert (assemblage en bois).
Œuvre participative : création d’une fresque
collective (collage) animé par Tina Galy.

BIODIVERSITÉ ENVIRONNEMENT AGRICULTURE & SENTIERS

AMBROISIE, l'affaire de tous
Comme chaque année cette plante provoque de graves allergies chez beaucoup de personnes, entre autres
dans notre village. La lutte continue donc chacun à son niveau.
La commune désigne des référents ambroisie. L'agglo a engagé un cabinet d'études pour coordonner la
campagne de lutte. Sur notre commune plusieurs repérages ont eu lieu avec un représentant du cabinet
d'études et un référent communal. Un état des lieux sur l'ensemble de la commune est alors dressé. Ensuite,
les particuliers et les exploitants agricoles sont avertis chez eux, cette année par courrier. Il leur appartient
alors de déterminer la façon d'intervenir (arrachage, coupe ou recours aux désherbants) et le moment
judicieux selon la météo pourvu que ce soit avant grenaison c'est à dire avant la mi-août.
Pour cela, les agriculteurs sont largement mis à contribution et la plupart ont bien joué le jeu. Un grand merci
pour ce qu'ils ont fait avec des pratiques parfois complexes.
Il reste néanmoins quelques parcelles qui posent problèmes soit du fait de certaines cultures (courges, soja..)
qui ne peuvent pas être traités chimiquement et très difficilement par la mécanique, soit par ignorance pour
certains particuliers, soit par manque de temps le traitement est repoussé ce qui est nuisible à la santé des
personnes allergiques.
C'est une vigilance permanente pendant les mois d'été.
Les bords de route sont également nettoyés par la structure propriétaire : département ou commune. Le choix
du « bon » moment est toujours délicat car il faut couper l'ensemble des bordures au même moment, pas trop
tôt pour éviter qu'elle ne repousse, pas trop tard pour l'empêcher de grainer.
Chaque année de nouveaux sites apparaissent, vous êtes nombreux à en signaler. Mais chacun peut aussi être
agent de lutte en arrachant les plants jeunes qu'il voit en se promenant sur des sentiers, chez lui... Et pour les
particuliers, dès qu'ils entreprennent des travaux, l'ambroisie apparaît !! Alors adoptez les bons réflexes !

PARC D’ORFEUILLE
Les élèves de Charpey ont déjà pu en profiter. Un jeu d’orientation a été organisé par l’école
pour découvrir le parc. « Petit poilu » s’est promené dans les allées avec les écoliers.
Le chantier du Parc d’Orfeuille continue : aire de jeux de boule, « hôtel à insectes », …
L’installation du Skate Parc devrait avoir lieu mi-octobre.
Les modules choisis en concertation lors de réunions de la commission aménagement permettront de répondre
aux attentes des pratiquants de trottinette, skate et vélo.

LA SEMAINE BLEUE
Chaque année, au mois d’octobre, la Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées, appelée « Semaine
Bleue », offre un moment privilégié de la vie associative destiné au public senior.
Un ensemble d’événements et d’activités sont proposés sur le territoire, basés sur la convivialité et le partage
(spectacles, ateliers créatifs, expositions, etc.).
La manifestation a lieu dans la Drôme du 7 au 13 octobre 2019 à l’initiative du Conseil Départemental.
Le thème mis à l’honneur est le suivant : « Ensemble pour une société plus respectueuse de la planète : agissons
ensemble ».
Pour tous renseignements : contacter Mme LEYDIER au 04 75 70 88 55 ou vleydier@ladrome.fr

AIDE À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (plan 2019-2023)

-

-

Dans le cadre des dispositifs et réglementations prévus par l’Agence Nationale de l’Habitat
(Anah), et au bénéfice des ménages sous plafonds de ressources Anah, les aides financières
déployées par l’Agglo en lien avec la mise en œuvre locale du PIG Amélioration de l’Habitat, en
complément du PIG Lutte contre l’habitat indigne et insalubre, visent :
La lutte contre la précarité énergétique des ménages modestes et très modestes, par la réalisation de
travaux encourageant le confort thermique des logements et les économies sur la facture énergétique.
L’Agglo encourage à cette fin la réalisation de travaux de rénovation complète et performante ;
La lutte contre l’habitat indigne et insalubre en finançant les travaux permettant la sortie de dégradation
des logements des propriétaires occupants concernés par le dispositif ;
Le développement d'une offre de logements à loyer conventionné, avec la remise sur le marché de
logements vacants et/ou très dégradés, qui apporteront aux locataires des logements de qualité et
économes en énergie.

Des aides pour les propriétaires occupants dépassant les plafonds de ressources Anah sont possibles.
Renseignements : La Maison de l'Habitat, 44 rue Faventines à Valence ou 04 75 79 04 01
La Maison de l'Habitat 36 rue de la République à Romans-sur-Isère ou 04 75 75 41 25

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Drôme (ADIL 26)
renseigne chaque année plusieurs milliers de Drômois sur les questions de logement et
d’énergie. Ses conseillers assurent des permanences de proximité dans tout le département
et le service est ouvert à Valence du mardi au vendredi.
Le conseil habitat juridique et financier :
L’équipe des conseillers juristes et financiers vous accueille sans rendez-vous à Valence du mardi au vendredi
et dans la permanence la plus proche de votre domicile :
à Romans-sur-Isère à la maison de l’Habitat (36 rue de la république)
les 1er et 2ème vendredis et le 4ème vendredi de 9h30 à 11h30 (toute l’année sauf en août)
Le conseiller répondra à vos questions sur les relations locataires propriétaires, les loyers et les charges, l’achat
de son logement, les contrats de construction et contrats de prêt, la copropriété, les assurances, la fiscalité, les
formalités d’urbanisme…
L’information sur l’énergie :
Dans le cadre de la plateforme de rénovation énergétique de Valence Romans Sud Rhône-Alpes, les
conseillers techniques sont également à votre disposition pour vos questions concernant les énergies
renouvelables, le chauffage, l’isolation, les aides fiscales et financières pour les travaux… vous pouvez les
rencontrer à proximité de votre domicile dans une des permanences tenues dans le département.
Permanence sur rendez-vous à Romans-sur-Isère
à la maison de l’Habitat (36 rue de la république),
tous les mercredis de 13h à 17h et les 1ers et les 3es vendredi de 13h à 16h
Pour prendre rendez-vous : Tél. 04 75 79 04 47
RDV possible en ligne sur la plateforme Rénov’Habitat Durable :
http://renov-habitat-durable.fr/prise-de-rendez-vous/
L’ADIL, c’est un service à connaître et à faire connaître à Valence comme dans les permanences sur le
territoire. Pour un conseil efficace, ne pas oublier de se munir des documents utiles à l’analyse de la question
posée.
Contacts :
- ADIL 26 – Tél 04 75 79 04 04
- Espace Information Energie - Tél. 04 75 79 04 13

PAGE OUVERTE À LA VIE ASSOCIATIVE
À la suite de notre grande aventure Centenaire de l’Armistice
1918, nous avons travaillé d’arrache-pied pour vous présenter
l’ensemble de nos recherches dans un livre de qualité et
accessible à tous.
Nous sommes ainsi heureux de vous informer que ce dernier est achevé :
Cet ouvrage collectif de 168 pages retrace en 27 thèmes les destins incroyables de femmes et d'hommes de
notre commune de l'arrière, à la ferme comme au front, et leur perception de la guerre. Il a été rédigé avec
l'appui d'universitaires et propose un contenu attractif pour le grand public comme pour le public le plus
exigeant. Il comporte également un compte-rendu en photos des évènements du Centenaire de l'Armistice à
Charpey, St-Didier et St-Vincent en novembre dernier.
Le livre peut être acheté auprès des membres de l'association ou du collectif du Centenaire (en particulier
lors du marché de Charpey (les 2ème et 4ème samedis du mois) au prix de lancement de 20€ au lieu de 25€
jusqu'au 11 novembre 2019.
Il peut sinon être commandé par mail ou par courrier (ajouter 7€ pour l'envoi, par chèque à l'ordre de notre
association) : Association de sauvegarde du patrimoine de Charpey-Saint-Didier
1 place de la Mairie
26300 CHARPEY
Renseignements à patrimoinecharpeysaintdidier@gmail.com

Après une pause estivale, nous reprenons les ateliers fin septembre.
Samedi 28 septembre, pendant le marché : atelier fabrication de galettes
végétariennes suivi d’un repas partagé.
Ensuite, il est envisagé un rendez-vous couture mensuel pour toutes celles et
ceux que ça intéresse. Merci de nous le dire via la page Facebook.
Puis viendra un atelier couture de lingettes et une initiation à la sophrologie
fin octobre. Toutes les dates et les ateliers sont à voir sur la page Facebook, en attendant notre site internet
très bientôt !
Si cela vous dit, n’hésitez pas à 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 !
Lien Facebook : https://www.facebook.com/graindeselcharpennois
COMITÉ CULTUREL ET SPORTIF DE CHARPEY – SAINT DIDIER
Après une période estivale bienvenue et agréable, le Comité n’a pas hésité à préparer la nouvelle
saison 2019 – 2020 qui débute le Lundi 16 septembre en vous proposant nos différentes activités
: Yoga, Pilates, Zumba adultes, Zumba-danses rythmiques enfants, Badminton, Randonnée,
Marche Nordique, « Tchi Kong », Gymnastique enfants et adultes, Tir à l’arc, Atelier Théâtre.
Une présentation a eu lieu à l’occasion du FORUM des Associations qui s’est tenu le 4 Septembre et déjà 132
inscriptions sont prises alors que toutes les autres auront lieu au début des cours.
Anne, notre nouvelle professeure de gymnastique enfants et adultes saura par sa gentillesse et son
expérience, apporter nouveauté et dynamisme pour un développement des aptitudes physiques, mentales et
sociales de nos enfants.
Un nouveau cours de « Tchi Kong », enseigné par Claire, est orienté sur la maitrise de l’énergie interne
à la recherche d’un équilibre entre le corps, la respiration et la concentration de l’esprit.
Pour Toutes informations n’hésitez pas à contacter Alain au 06 14 66 88 64 ou Solange au 06 67 71 97 57.
Le Vendredi 11 Octobre 2019 à 20h30, salle des Associations de l’Espace d’Orfeuille se tiendra notre
Assemblée Générale, et nous vous y invitons bien cordialement. Cet évènement est important puisqu’il
permet de vous informer de la vie du comité, mais aussi de mieux connaître vos souhaits, de façon à ce que
le comité vous ressemble le plus possible. Nous comptons sur votre présence.

CLUB DE L’AMITIÉ
Le Club a repris son activité le mardi 20 août après-midi à la salle St Jean à St Didier.
Nous accueillerons, avec plaisir, les nouvelles personnes intéressées pour des rencontres
conviviales.
Nous vous rappelons :
notre concours de coinche du mardi 8 octobre 2019 à partir de 14 h à l’Espace d’Orfeuille,
Renseignements et inscriptions auprès de la Présidente (04 75 47 02 91), du Trésorier (04 75 59 60 34).

BIBLIOTHÈQUE
Toujours située au rez-de-chaussée du bâtiment La Poterne en haut du village, nous assurons
les permanences tous les mercredis et vendredis de 16h00 à 18h30.

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.
Atelier d'écriture : Envie d'écrire, de jouer, de partager en toute confiance et dans une bonne ambiance,
si vous êtes intéressés, rendez-vous jeudi 19 septembre à 20h30 à la bibliothèque.
L'atelier est animé par Béatrix Vérillaud, le troisième jeudi de chaque mois jusqu'en juin 2020.
Les prochains événements :
La soirée des sorcières : vendredi 18 octobre.
NOUVEAU: Cette année nous vous accueillerons dans la grande salle d'Orfeuille.
Venez avec votre bol et votre cuillère à 19h00 pour déguster la soupe des sorcières, suivi du spectacle de la
conteuse Virginie Komaniecki à 20h00.
Immigration et bd : 7 novembre à 20h30, salle Saint Jean à Saint Didier
Conférence "Les trajectoires migratoires à travers les Alpes, de 1945 à nos jours" par Philippe Hanus,
historien, coordinateur de l'ethnopôle "migrations, frontières, mémoires" CPA-Valence Romans Agglo.
15 novembre à 20h30 à la bibliothèque:
Lire des BD, pourquoi pas?
Café lecture autour de la BD ados et adultes.
30 novembre à 20h30, à la salle du bar d'Orfeuille
BD concert "Là où vont nos pères"
Spectacle gratuit organisé dans le cadre de la saison culturelle des bibliothèques.
Décorons le village en décembre: "Un sapin devant chaque maison"
Nous avons été sollicitées pour réaliser la décoration de Noël, nous nous réunirons pour bricoler et mettre en
commun des idées et des matériaux de récupération.

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.

