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ÉDITO 
 

Comme je l'avais exprimé il y a six ans au moment de 
préparer les élections de mars 2014, je confirme ma 
décision de ne pas être candidat aux élections 
municipales des 15 et 22 mars prochain. 
 
En effet, le moment est venu  pour moi de me mettre 
en retrait de la vie publique, après plus de quarante 
années  à votre service  soit en tant que postier, soit 
en tant qu'élu. 
 
La mission du Maire est tellement prenante que l'on 
peut oublier de regarder le temps qui passe! 
 
Ce fut un grand honneur pour moi de pouvoir servir 
notre commune et j'espère que mon passage aura 
porté quelques fruits qui auront permis de faire 
avancer notre municipalité dans le bon sens. 
L'expérience de mon rôle de Maire a été des plus 
enrichissantes. J'ai accompli cette mission avec tout 
l'engagement qu'elle méritait. Je n'ai certainement pas 
été parfait, mais je puis vous assurer que j'ai fait de 
mon mieux, même s'il n'est pas aisé de satisfaire 
toutes les exigences et d'assumer des décisions 
parfois difficiles. 
J'ai toujours trouvé le soutien et l'écoute, tant auprès 
des élus et notamment des adjoints qui m'ont 
accompagnés durant ce mandat, que du personnel à 
qui je tiens à témoigner ma profonde reconnaissance. 
Je garderais un souvenir heureux des excellentes 
relations que j’ai pu avoir avec tous les 
administré(e)s, en pratiquant au quotidien la 
proximité, ce qui à mon sens est la base de la relation 
d’un Maire avec la population dans les communes 
comme la nôtre. 

 
 
 
S'agissant de l’actualité récente, l'épisode neigeux, 
dans notre région, nous a rappelé que la nature reste 
toujours la plus forte. Les élus et le personnel ont dû 
faire face à une situation exceptionnelle et 
heureusement aucun drame humain n'est à déplorer. 
Lors de cet épisode, j’y ai vu un point positif à 
retenir: cela a permis  aux gens de se rencontrer, de se 
parler mais aussi de s'entraider et même de relativiser 
sur ce qui est important ou non! 
Cette année, nous avons connu en France bien des 
aléas climatiques, la sécheresse, des inondations et un 
tremblement de terre et ces événements sont de plus 
en plus violents ! 
Les conséquences du réchauffement climatiques se 
font sentir et nous rappellent, si besoin était, d'agir au 
plus vite pour mettre en œuvre la transition 
écologique. 
 
Concernant les travaux de la Grande Rue, ils doivent 
se terminer fin décembre / début janvier avec une 
prévision d'ouverture à la circulation dans le courant 
du mois de janvier. 
Le projet d'extension de l'école, préparé en 
collaboration avec le C.A.U.E. 26 (Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la 
Drôme), en est à la phase d'élaboration du cahier des 
charges, afin de permettre au conseil municipal de 
choisir, début mars, l'architecte qui devra mettre en 
œuvre ce projet. 
Le Conseil municipal et moi-même vous donnent 
rendez-vous  le vendredi 10 janvier 2020 à 19h00 à la 
salle d'Orfeuille pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux, au cours de laquelle sera fait le bilan du 
mandat qui s’achève. 
Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin 
d'année avec vos familles et vos proches. 
 
Le Maire, 
Jean-François COMTE 



 

ÉVÈNEMENT NEIGEUX 
 
L’épisode neigeux récent dans notre région a causé 
nombre de dommages tels des incidents sur le réseau 
électrique et la casse de branches ou d’arbres. Nous 
remercions chaleureusement le personnel d’EDF et 
ENEDIS pou l’efficacité de leurs interventions. 
M. le Préfet a rappelé une dérogation à l’arrêté 
n°2013-114-0007 portant sur la réglementation des feux 
et brûlage, en vue de préserver la qualité de l’air, et 
autorisant l’incinération des végétaux dans certaines 
situations exceptionnelles. Cet épisode neigeux rentre 
dans ce cadre. 
Les services du SDIS ne pouvant pas assister les 
opérations de brûlage, des mesures de sécurité et 
précautions doivent être prises :  
- le brûlage doit être réalisé dans des conditions de 
sécurité des personnes et des biens, 
- ces opérations ne devront en aucun cas générer de gêne 
notable pour les voisins et les voies publiques. 
- l'adjonction de tout produit (pneus, huile de vidange, 
gasoil...) pour activer la combustion est interdite. 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Du 5 novembre 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 : 
ZH44 au 970 route de St Nazaire-en-Royans. 
 
Barres d’appui vélos 
Signature d’une convention avec Valence-Romans-
Déplacement pour la fourniture à titre gracieux de 
barres d’appuis vélos. Elles seront disposées place de 
l’Église à St-Didier, à l’Espace Orfeuille, à la salle des 
associations, vers la place du champ du mars ainsi 
qu’au cimetière de Charpey. 

 

ÉCOLES 
 

Restructuration et extension du groupe scolaire 
Signature d’une convention d’attribution d’une 
subvention d’investissement par le département de 
300 000 € pour un coût estimatif de l’opération (hors 
subvention) de 1 2000 000 € H.T. 
 
Accompagnement à la maîtrise d’ouvrage. 
Adhésion au C.A.U.E. (conseil architecture 
urbanisme environnement) pour un montant 3 452 € 
afin de nous aider à réhabiliter l’école. 
 
R.P.I. – Cantine 
Prix du repas pour adulte fixé à 2 fois le prix le prix 
du repas pour enfant, soit 7,80 € à ce jour. Seuls les 
agents, élus communaux, les enseignants et 
personnes de type AVS sont autorisés à y manger. 
 
DIVERS 
 

Valence Romans Agglo 
Lecture des rapports d’activité sur : 
 - la qualité de l’assainissement 2018, 
 - la qualité du service prévention et gestion des 

déchets 2018, 
 - lecture du rapport de la chambre régionale des 

comptes sur la gestion 2014-2018. 
 
Syndicat d’Irrigation Drômois (SID) 
Suite à la sortie de 2 communes du SID, proposition 
de nouveaux statuts. 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 

Fixation des critères d’appréciation de la valeur 
professionnelle des agents de la catégorie A. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Syndicat des Eaux Charpey-St Vincent 
Valence Romans Agglo intègrera la compétence 
« eau potable » au 1er janvier 2020. Suite à cela 
Jean-François Philibert est désigné représentant 
communal. 
 
 

 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 
ÉLECTIONS MUNICIPALES : 15 ET 22 MARS 2020 
 

Les électeurs ayant : 
- changé de domicile au sein de la même commune ou arrivant sur la commune, 
- changé de numérotation de rue ou de nom de rue suite à la nouvelle dénomination, 
- changé d’état civil (divorce, mariage…..), 

peuvent réaliser les démarches sur internet (www.service-public.fr) ou 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. 



 
BIODIVERSITÉ, ENVIRONNEMENT AGRICULTURE & SENTIERS 

 

GESTION DE SA FORÊT 
 

Pourquoi se préoccuper de la gestion de la forêt, alors que cela fait des siècles qu'elle est pratiquée sur notre commune 
sans qu'on s'en soucie particulièrement ? Parce que c'est un enjeu majeur dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, lutte qui progressivement est de mieux en mieux comprise et appropriée par l'ensemble des citoyens. Ce 
n'est plus l'apanage de quelques illuminés mais un réel enjeu de société, l'avenir de nos enfants en dépend !!! 
 

La commune comporte plusieurs zones boisées qui appartiennent presque toutes à des particuliers. Elle a dans son 
dernier PLU, déterminé plusieurs zones boisées sur lesquelles il est nécessaire de demander une autorisation avant 
de couper les arbres. Renseignez-vous en mairie avant d'organiser vos chantiers de bûcheronnage. 
Chacun chez soi reste néanmoins libre de sa manière de gérer ses bois. C'est une source de revenu utile à beaucoup 
de familles.  
 

Traditionnellement l’exploitation se fait au moyen de coupes dites « à blanc », environ tous les 30 ans. Ce mode 
d’exploitation est simple, bien connu et assure un revenu important, facile à prévoir. Aujourd’hui, les forestiers 
préconisent divers modes de gestion de forêt. L’ONF gère les forêts du domaine public. Le CRPF a pour mission 
d'orienter et de développer la gestion des forêts françaises privées. A ce titre, il peut conseiller les particuliers pour 
qu’ils améliorent la qualité de leurs forêts et se dirigent vers un mode de gestion durable. Cela n’entraine pas 
forcement des diminutions de revenus, et même sur le long terme les forêts seront d'un meilleur rapport. Mais bien 
qu'on soit au siècle de l'instantanéité et de la réactivité, la réponse d'un arbre se fait sur des dizaines d'année !! 
 

Les forêts se répartissent en divers types selon les traitements sylvicoles : 
- Le taillis simple : arbres du même âge et de diamètre similaire, ils proviennent de tiges issues des rejets des 

souches, ce sont les cépées ; la gestion est simple et produit du bois de chauffage. Mais l'impact est très négatif sur 
la biodiversité. Il peut y avoir des problèmes d'érosion et la résilience est faible ce qui obère la rentabilité à long 
terme. 

- La futaie régulière : arbres issus de graine qui ont à peu près le même âge et la même taille. Souvent exploité en 
coupe à blanc avec les mêmes inconvénients. 

- Le taillis sous futaie présente deux strates de végétation qui entrainent des coupes différenciées et peu d'avantages. 
- La futaie irrégulière : issue de graines avec des âges et des tailles diverses. Elle se travaille alors en coupe dite de 

« jardinage » destinée à favoriser le développement de différents arbres à destination de plusieurs filières. Elle 
produit moins de bois de chauffage mais permet de valoriser des sujets en bois de construction à des prix plus 
élevés. Une fois installée, on y pratique des coupes plus fréquentes ce qui assure des revenus plus réguliers et 
une structure stable au plan sanitaire. C'est une conduite plus « technique » qui demande vigilance et temps mais 
plus favorable à long terme. 

 

L'épisode de neige de mi-novembre 
Les forêts ont été bien malmenées et beaucoup de bois a été cassé. C'est peut-être une occasion de modifier la gestion 
de votre parcelle. Laisser quelques arbres morts sur pied et des branches au sol favorise la vie des oiseaux, des insectes 
et de quelques mammifères en lien. C'est le compost pour la forêt de demain. Mais il faut dégager les voies de 
circulation, les lits des ruisseaux, se préserver des risques d'incendie... Pas facile de s'organiser, sans compter la 
quantité de travail que cela représente. Je vous rappelle l'existence d'une structure dédiée, le CRPF qui peut vous aider 
à construire votre plan de gestion. C'est gratuit mais ils se consacrent surtout aux parcelles supérieures à 10 ha. 
D'ailleurs, c'est obligatoire au-delà de 25 ha. Pour les petites parcelles vous pouvez faire appel à l'ONF qui a une 
structure dédiée (arbre conseil) à titre payant...Elle peut vous proposer de l'aide pour faire l'inventaire de votre 
patrimoine arboré, établir un plan de gestion des parcelles boisées, poser un diagnostic des arbres dont vous craignez la 
faiblesse et/ou faire de la taille, de l'élagage, de la sécurisation, de la lutte contre les bio agresseurs et de l'essouchage. 
Le réseau Arbre conseil est un réseau de proximité : contact Caroline Vivancos au 06 12 71 50 93 
 

Les forêts remarquables 
Le CEN (Conservatoire d'Espaces Naturels) a pour  mission la conservation et la mise en valeur des richesses 
biologiques, écologiques et paysagères. Il cherche à identifier et préserver des espaces remarquables. Il a identifié 
quelques réservoirs (entre autres les piémonts du Vercors) sur lesquels les enjeux sont la préservation des espaces 
boisés et la conservation des continuités écologiques. A ce titre il s'est intéressé à quelques parcelles de notre 
commune (au sud-est) qui étaient dans des zones stratégiques. 
  



 
DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS 
 

La réglementation prévoit que chacun (propriétaire ou locataire) déblaye et balaye la 
neige ou la glace sur le trottoir devant son habitation (maison et commerce), sur 
l’intégralité de la largeur du trottoir. Il en va de la responsabilité de chacun. 
 
 

 
COMPTEUR ÉLECTRIQUE LINKY 
 

La pose des compteurs Linky, sur la commune de Charpey, aura lieu courant février 2020. 
Vous recevrez un courrier quelques semaines auparavant vous informant des modalités 
précises ainsi qu’une date de RDV pour le passage d’un technicien. 
Ce nouveau compteur ne communique pas par ondes radio mais par courant porteur en 
ligne et uniquement une fois par jour entre 0h00 et 2h00. 
Nouveauté : Il fait également office de disjoncteur ; votre ancien disjoncteur sera réglé par 

le technicien de façon à ne pas interférer avec cette nouvelle protection. 
 
 
PARC D’ORFEUILLE 
 

 
Vous pouvez voir différentes photos prises lors de l’inauguration du parc sur le site de la 
commune à la rubrique « Vivre à Charpey / Parc Orfeuille ». 
 

 
 
CO-VOITURAGE 
 

C'est parti à Charpey !!! Alors pourquoi pas vous ? 
 

Vous vous déplacez en voiture, régulièrement ou pas, loin ou près, seul ou à 2,  
proposez une/des places dans votre voiture ! 
 

Vous voulez vous déplacer et vous n'avez pas de voiture, ou pas de permis, ou juste pas 
envie de ne pas vous en servir ? 
 
Cherchez qui peut vous transporter ! 
Comment faire ? 

La commune vous propose les moyens suivants :  
- une aire de co-voiturage, à côté de la mairie avec plusieurs places possibles créée et signalée par un 

panneau de covoiturage « Charpey – La Fontaine. », 
- des barres à vélo à proximité de l'aire, 
- une communauté Charpenoise toute jeune créée sur le site de MOVICI. 

 

Inscrivez-vous, parlez-en autour de vous, testez  
Si vous voulez en savoir plus contactez Béatrix Vérillaud 
  



 
VACANCES 
 

Programme d’activités de loisirs pour les 11-17ans : 
Lundi 23 déc. : la magie de noël 
Jeu. 26 déc. : festoyons entre nous 
Ven. 27 déc. : soirée des super-héros 
30 déc. & 2 et 3 jan. : rejoins le team solidaire 

Inscription, tarif et renseignements : Tél. 04 75 72 84 53 / anim.jeunes@valenceromansagglo.fr 
Facebook : anim2prox26 et www.valenceromansagglo.fr / Portail Espace Familles 
 
 
DON DU SANG 
 

L’Etablissement Français du Sang organise une collecte de sang sur la commune de Charpey 
le mercredi 5 février 2019 entre 16h30 et 19h00 à la salle d’Orfeuille. 
Les nouveaux donneurs sont priés de se munir de leur pièce d’identité. 
 
 

 
 
ATELIERS EN FÊTE ! 
 

 
du 7 au 24 décembre 2018 
 

Ouverts tous les jours Des artisans créateurs en expo ! 
Musique, lectures, luminaires, gravures, céramiques, poésie seront au 
rendez-vous avec Marie-Pierre Bonnardel et l'Atelier du Hanneton. 
Lieu de murmure : 1400 route du Tram 26300 Charpey 04 75 59 69 54 

 

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

 
 
dimanche 16 février 2020 de 15h00 à 18h00 
Bar de l’Espace d’Orfeuille 
 
 
 

 

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

 
L’ASSOCIATION DU MARCHÉ 

 
Voici les dates des prochains marchés : 
 11 janvier 14 mars 9 mai 
 25 janvier 28 mars 23 mai 
 8 février 11 avril 13 juin 
 22 février 25 avril 27 juin 
 

 

A DÉCOUPER ET METTRE SUR LE FRIGO !!!  



 
PAGE OUVERTE À LA VIE ASSOCIATIVE 

 
 
 

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
DE CHARPEY – SAINT-DIDIER 

 
 
 
L’Assemblée Générale du 29 novembre a permis de dresser un bilan de nos activités 2019 : 

- Réalisation du livre Fais bien des sous, moi je fais la guerre retraçant l’exposition sur la Grande Guerre 
à Charpey, St-Didier et St-Vincent. Près de 600 exemplaires déjà vendus en Drôme-Ardèche dont 20 par 
la Ville de Bourg-lès-Valence pour ses écoles. 500 sont en cours de réimpression pour répondre à votre 
demande 
Merci de diffuser l’info dans vos réseaux ! 

- Animation à St-Didier et Charpey avec les véhicules et bénévoles de Mémoire Civile et Militaire 44 pour 
les cérémonies du 8 mai puis du 11 novembre et au marché du 9 novembre. 

- Journées Européennes du Patrimoine 2019 : présentation de notre livre puis rando-quizz sur le sentier du 
Poilu avec le CIL à St-Vincent, visites guidées de Charpey et St-Vincent par l’Agglo.  

- Présence au forum de généalogie le 8/10 à Alixan pour promouvoir notre livre.  
- Restauration de la croix du cimetière de St-Didier inaugurée le 9 novembre, projet en cours pour celles 

du cimetière de Charpey et de Thomé.  
- Présentation de nos activités lors du marché. C’est là que nous avons rencontré Jean-Bernard qui travaille 

chez Girard et s’intéresse à la mise en valeur des remparts de Charpey ! 
 

Bilan financier : - 3 700 €. 
Merci de votre soutien par l’achat de notre livre ou de votre adhésion ! 
 
Projets 2020 : 
 

- Etudier notre passé médiéval : synthétiser les recherches, organiser une conférence, répertorier le bâti 
remarquable chez les habitants, recruter un étudiant archéologue pour travailler sur la motte castrale. 

- Participation au forum du Collectif des Associations du Patrimoine de la Drôme des Collines les 8 et 9 
février 2019 à Alixan. Venez nombreux nous rencontrer !  

Les Amis de Léoncel cherche des anecdotes sur la montée à Léoncel pour la Vogue du Sel depuis Charpey 
et ses environs. Merci pour vos témoignages. 
 
Notre association recherche un local pour stocker son matériel : merci de nous faire part de vos suggestions ! 
 
Si vous aussi êtes intéressés pour participer à nos activités, n’hésitez pas à venir nous voir au prochain 
marché ! 
Les membres du bureau : Yann Heimbourger (Pdt), Pierre-Emmanuel Héritier, François-Xavier Morin 
(Secr.), Guillaume Pinard (Très.), Bernard Riehl, Fabrice Riou. 
 

Pour nous contacter et échanger avec nous : 
 

> Par email : patrimoinecharpeysaintdidier@gmail.com 
 

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

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

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



L’AMICALE DES ÉCOLES 
 

 
C'est quoi ? 
 

Une association de parents d'élèves bénévoles collectant des fonds : 
- en organisant des manifestations, 
- en acceptant des dons 

 
À quoi sert l’argent collecté ? 
 

Participation au financement de projets pédagogiques, sorties scolaires, jeux ou encore fournitures scolaires… 
 
C'est qui ? 
 

Nouveau bureau élu le 10 octobre 2019 : 
Président : Julien PROCUREUR, Vice-président : Geoffrey MELIS 
Trésorière : Cathy CARRION, Co-trésorière : Alicia DUSSAUGE 
Secrétaire : Laura NAVARRO, Co-secrétaire : Marie-Cécile RICHARD 
 
Comment nous contacter ? 
 

Page : Amicale des écoles du RPI de Charpey, St-Didier et St-Vincent 
 

amicaledesecoles@gmail.com 
 

Boîtes aux lettres installées devant chaque école 
 

 
Nos prochaines manifestations : ⌧⌧⌧⌧ ✍ 

 

❒ BAL MASQUÉ DES ENFANTS 
 

Samedi 1 février 2020 à la salle des fêtes de St-Vincent 
 
❒ LOTO DES ÉCOLES 
 

Samedi 28 mars 2020 à l’Espace d’Orfeuille 
 
❒ KERMESSE DE L’ÉCOLE 
 

Samedi 13 juin 2020 à l’Espace d’Orfeuille 
 

 
COMITÉ CULTUREL ET SPORTIF DE CHARPEY – SAINT DIDIER 

 
Le Comité a démarré une saison 2019-2020 dans de très bonnes conditions, puisque plus 
de 300 adhérents apprécient toutes nos activités : 
Yoga, Qi Gong, Zumba adultes et enfants, Gymnastique douce (adultes) et enfants, 
Badminton, Atelier Théâtre, Rando, Marche Nordique et Tir à l’Arc. 

Cette année, le Comité fait une pause pour le Marché de Noël qui n’aura pas lieu et qui deviendra 
probablement « Marché de Printemps » à la prochaine saison. C’est également avec regret que « Les 
Joyeux Amateurs de Charpey » ne produiront aucune représentation, cette saison ; mais peut-être que, de 
l’atelier Théâtre émergera une nouvelle troupe ! 
Nous serions satisfaits d’accueillir toutes celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre pour apporter de 
nouvelles idées et enrichir notre développement, ou simplement participer, comme nous tous, à la vie 
associative de notre village. 
Le Comité vous souhaite un Joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter Alain au 06 14 66 88 64, ou Solange au 06 67 71 97 57. 
  



 

BIBLIOTHÈQUE 
 

La bibliothèque est ouverte de 16h00 à 18h30 le mercredi et le vendredi, venez nous 
rencontrer, emprunter des livres et pourquoi pas devenir bénévoles. 
En cette fin d'année, nous avons reçu plein de nouveautés, romans, BD  documentaires et 
albums. 

 
Au programme de notre vie associative : 
 

Soirée scrabble 
Le dernier vendredi du mois à 19h30 à la bibliothèque. 
 

Lecture à l'école 
Les enfants viennent à la bibliothèque le mardi matin pour lire et emprunter des livres, pour que cette 
activité se poursuive, nous demandons aux parents disponibles de s'inscrire 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 à 20 h 30 à la bibliothèque le troisième jeudi de chaque mois jusqu'en juin 2020. Il 
y a encore de la place. 
L'atelier est animé par Béatrix Vérillaud, 
 

Et pour finir l'année: 
Décorons le village en décembre: "Un sapin devant chaque maison" 
Vous pouvez venir chercher des idées ou du matériel à la biblio aux heures de permanences. 
Nous serons présents le 6 décembre avec l'amicale des écoles pour en parler (vente de sapins) 
 

Et en 2020, on continue... 
Le  vendredi17 janvier à 19 h à la bibliothèque, Nuit de la lecture 
"Un livre, plusieurs lecteurs dans la nuit" 
Nous vous invitons à nous rejoindre pour une soirée conviviale autour d'un livre que nous partagerons en 
le lisant ensemble. 
 

Le vendredi 7 février à 20h30, Assemblée générale 
Cette réunion  est très importante pour découvrir le bilan des activités de la bibliothèque et définir les 
projets pour 2020. 
 

Le 8 mars : journée de la femme 
Chaque année nous organisons une petite rencontre à cette occasion. 
 

Le vendredi 13 mars à 18h00 : Découverte musicale salle d'Orfeuille 
En partenariat avec La cordonnerie à Romans dans le cadre des concerts tous terrains, nous accueillerons 
l'artiste BLUTCH, pour un concert de musique électronique. 
 

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

L'équipe des bénévoles. 
 
  



 
Pour rappel, le collectif Grain de Sel dont nous avons fêté le premier 
anniversaire à la rentrée au marché, rassemble les habitants des villages de 
Charpey, Saint-Didier et Saint-Vincent autour d’ateliers gratuits et engagés 
sur le partage du savoir. 
Ces ateliers sont ouverts à tou.te.s sans aucune participation financière à 

l’exception de l’achat des matières premières achetées pour l’occasion et partagées entre les participants. 
Au programme en cette fin d’année, l’atelier sophrologie annulé le 16 novembre pour cause de tempête de 
neige ! Il aura lieu le samedi 21 décembre à 10h à la Grange aux Loups. Inscrivez-vous vite sur la page 
Facebook. Dès le mois de janvier, un atelier couture est prévu chaque mois pour échanger des conseils 
autour des travaux d’aiguilles et avancer chacun.e dans son projet de couture. Nous remercions toutes les 
personnes intéressées par cet atelier récurrent de nous indiquer toujours via Facebook, le jour et l’heure 
dans le mois qui lui conviendrait. Suivront les ateliers couture de lingettes et panières et confection de 
granola et barres énergétiques. En attendant notre site internet dédié qui ne serait plus tarder, merci de 
vous connecter à la page Facebook pour vous inscrire et suivre les actualités du collectif. A bientôt les 
grain.e.s de sel ! 
Lien Facebook : https://www.facebook.com/graindeselcharpennois 

 
 
LA BOULE CHARPENOISE 
 

L’association ‘la boule Charpenoise’ a pour objet le jeu de boule lyonnaise dans le 
boulodrome en toute saison. 
Du 20 octobre jusqu’au 30 avril, nous organisons tous les lundis un concours vétéran 
ouvert à tous les licenciés du secteur. 
Le mercredi et le jeudi après-midi, il y a entraînement pour tous les sociétaires, toute 
l’année, les équipes sont formées sur place. 

En cours d’année, il y a également 3 challenges, un concours loisir et quelques concours réservés aux 
sociétaires. 
Au niveau des festivités, nous organisons cinq repas en cours d’année et un loto qui sera le 21 février 
2020 en soirée. 
Si vous avez un peu de temps libre et que vous souhaitez passer de bons moments, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’équipe de la boule charpenoise. 
 
Alain Dumarché (06 61 07 37 01 ou 04 75 59 41 02) 
 
 
CLUB DE L’AMITIÉ 
 

Chaque mardi après-midi, les personnes retraitées ont plaisir à se retrouver à la salle 
communale St-Jean pour des activités récréatives (jeux de cartes, jeux de société, 
goûter, ...). 
Après le voyage à VERDUN en juillet dernier, faisant suite aux manifestations du 
Centenaire de l’Armistice de 1918 et une sortie d’une journée à VULCANIA, en 

septembre, il est envisagé un voyage d’une journée en juin 2020 pour une découverte de la Côte Bleue. 
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 9 janvier 2020 pour les adhérents. 
Toute personne retraitée intéressée par nos activités sera la bienvenue. 
Nous lançons un appel aux adhérents ou futurs adhérents pour venir épauler les membres du conseil 
d’administration. Nous comptons sur vous pour poursuivre l’œuvre de vos aînés. 
Se renseigner auprès de la Présidente au 04 75 47 02 91 ou auprès du Trésorier au 04 75 59 60 34. 
 

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



 
MESSES DE DÉCEMBRE POUR LA PAROISSE ST PIERRE DES MONTS DU MATIN 
 
 samedi 14 : 18h00 Hostun 
 dimanche 15 : 10h30 Chatuzange 10h30 St-Vincent  
 samedi 21 : 18h00 Barbières 
 dimanche 22 : 10h30 Chatuzange 
 mardi 24 : 18h00 Chatuzange 22h00 La Baume d’Hostun 
 mercredi 25 : 10h30 Besayes 
 samedi 28 : 18h00 Jaillans 
 dimanche 29 : 10h30 Chatuzange 
 
 
CRECHES ET SAPINS DE ST VINCENT LA COMMANDERIE : 

 
A compter du 15 décembre et jusqu’au 8 janvier : vous découvrirez une exposition sur le 
thème de noël créée par l’équipe de bénévoles de l’amicale Passion et Partage. 
 
 

 

 

 
Rendez-vous pour les vœux de la Municipalité 

vendredi 10 janvier à 19h00 
à l’Espace d’Orfeuille 

 

 

 


