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Edito

L’année  2019,  année  de  13  lunes,  restera  marquée  par  des 

évènements météorologiques.

Notre département en garde encore des stigmates ; pour nous ce fut la neige avec une 

coupure de courant hors norme et la tempête fin décembre. Le climat se dérègle et nous 

sommes  impuissants  face  à  ces  situations  incontrôlables.  Je  noterai,  lors  de  ces 

moments  difficiles,  la  solidarité  et  l’entraide  spontanées  que  tous,  vous  avez 

manifestées ; soyezen remerciés.

Le  réseau  téléphonique  est  gravement  endommagé  et  le  coût  de  son  total 

rétablissement sera élevé. L’arrivée de la fibre optique, prévue très prochainement, sera 

retardée  par  l’encombrement  important  des  branches  cassées.  Je  vous  rappelle  que 

l’élagage incombe à chaque propriétaire dont  les arbres gênent  le passage du câblage 

et que l’installation du nouveau réseau en dépend. La végétation dans sa globalité a été 

mutilée et il faudra des années pour que la nature cicatrise ses blessures.

St  Vincent  change  s'agrandit.  De  nombreuses  constructions  sur  des  parcelles  «  dites 

dents  creuses  constructives  »  comprises  dans  le  document  d’urbanisme depuis  2005, 

ont fait croître le nombre d’habitants, qui au 1er janvier 2020 est de 548. Je souhaite la 

bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi  le cadre de vie de notre village pour 

s’installer.

Les élus qui sont à mes côtés ont rempli leurs missions et ensemble nous avons atteint 

nos objectifs. Je leur suis reconnaissante du travail accompli pendant ce mandat.

Je remercie toutes les associations qui contribuent à la qualité de vie de Saint Vincent et 

salue  l’enthousiasme  de  tous  les  bénévoles  qui  s’impliquent  tout  au  long  de  l’année, 

avec pour fil conducteur la convivialité.

Je termine cet édito en vous adressant  mes vœux les plus sincères ; que cette nouvelle 

année  2020  vous  apporte  joie,  bonheur,  satisfaction  personnelle  et  professionnelle. 

Qu’elle vous garde en bonne santé pour réaliser vos souhaits les plus chers.

Françoise Agrain
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INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

Avec  l’entrée  en  vigueur  du  Répertoire  Electoral  Unique  (R.E.U)  au  1er  janvier  2019,  les 

demandes  d’inscriptions  sur  la  liste  électorale  sont 

reçues tout au long de l’année. 

Si  vous  n’êtes  pas  encore  inscrit  et  que  vous 

souhaitez participer au prochain scrutin des élections 

municipales  les  15  et  22  mars  2020,  vous  pouvez 

vous  présenter  en  mairie  jusqu’au  7  février  2020, 

avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile, 

ou utiliser le service en ligne : servicepublic.fr

Chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien  inscrit sur  les  listes électorales directement en  ligne 

sur l’adresse : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/servicesenligne

RECENSEMENT MILITAIRE OBLIGATOIRE

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement c’est obligatoire…

Tout  jeune de nationalité  française doit  se  faire  recenser en 

mairie, entre  la date anniversaire de ses 16 ans et  la  fin du 

3ème mois suivant, muni du livret de famille. Le recensement 

citoyen  est  une  démarche  obligatoire  et  indispensable  pour 

participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

ENEDIS – L’ELECTRICITE EN RESEAU

ENEDIS nous informe qu'une nouvelle coupure d’électricité aura lieu  le vendredi 

31 janvier de 14 h à 16 h sur certains secteurs de la commune.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Les populations légales de chaque commune sont actualisées tous les ans. 

Suite au recensement effectué sur la commune de St Vincent la Commanderie en janvierfévrier 

2018, la nouvelle population légale au 1er janvier 2020 est de 548 habitants.
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 Vie Locale

DEMOGRAPHIE

Naissances : 
Calie MELIS, née le 9 mai 2019, domiciliée 49 impasse du rucher 
Fanny BRUN, née le 15 juillet 2019, domiciliée 700 rue des rosiers 
Nell MORINI, née le 7 août 2019, domiciliée 52 impasse des châtaigniers 
Naélie SOUZA, née le 17 septembre 2019, domicilié 130 impasse de l’Epervier 
Mattéo SEIGNOBOS, né le 27 septembre 2019, domicilié 40 rue des rosiers 
Louis BINET, né le 9 octobre 2019, domicilié 75 impasse des petits blés 
Amélia PROCUREUR, née le 20 décembre 2019, domiciliée 110 impasse de l’Epervier 

Mariages : 
Philippe TOURDES & Maryline CULOSSE, le 4 mai 2019
Jérémy TREDANT & Stéphanie TROMP, le 29 juin 2019
Vincent RAILLON & Fiona VEZZOLI, le 6 juillet 2019
Pierre VILLARD & Flavie RAILLON, le 10 août 2019

Décès :
Carmen HERRERO GUILLEN, veuve FERNANDES VERGES, le 2 avril 2019
Bernard SANCHEZ, le 29 mai 2019
Suzanne BELLON veuve ROLLAND, le 3 août 2019
Francisco José HERNANDEZ SEGURA, le 18 septembre 2019 
Lucienne MALAVIELLE veuve RAILLON, le 25 septembre 2019

PLUVIOMETRIE 2019
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         Brûlage des végétaux  
autorisation préfectorale

A la suite des dégâts occasionnés par la forte chute de neige 
du  14  novembre,  la  préfecture  de  la  Drôme  a  rappelé  aux 
mairies  l’arrêté  n°  20131140007  du  24  avril  2013,  portant 
réglementation  des  feux  et  brûlage,  à  l'air  libre  ou  à  l'aide 
d'incinérateur individuel en vue de préserver la qualité de l'air 
dans le département de la Drôme. 
Il  précise  que  l'incinération  des  déchets  peut  être  réalisée, 
pour  certaines  situations  exceptionnelles  lorsque  aucune 
pratique alternative au feu ne peut être mise en œuvre dans 
des  conditions  techniques  et  économiques  raisonnables. 
L’arrêté  précise  que  les  services  du  SDIS  ne  peuvent  pas 
assister les personnes qui décident d’opter pour le brûlage et 
qu’en  conséquence,  les  mesures  de  sécurité  et  de 
précaution à adopter sont rappelées comme suit :
  les  opérations  de  brûlage  doivent  être  réalisées  dans  des 
conditions  telles que  la  sécurité des personnes et des biens 
soit garantie, 
  ces  opérations  ne  devront  en  aucun  cas  générer  de  gêne 
notable  pour  les  voisins  et  les  fumées  dégagées  ne  devront 
pas gêner la circulation des voies publiques avoisinantes,
  l'adjonction  de  tout  produit  (pneus,  huile  de  vidange, 
gasoil...) pour activer la combustion est interdite.
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 Vie Locale

14 novembre 2019, un épisode neigeux rare dont on se souviendra !

Notre  village  n’a  pas  été  épargné  lors  des  chutes  de  neige  qui  se  sont  abattues  le  jeudi  14 
novembre  sur  la  Drôme,  l'Isère  et  l'Ardèche.  Nous 
retiendrons tout particulièrement la coupure d’électricité 
de  plus  de  4  jours  et  des  perturbations  qu’elle  a 
engendrées dans notre quotidien. 
Absence de chauffage entrainant la fermeture de l’école 
pendant 4 jours, inquiétude pour les personnes isolées, 
communications coupées dues aux lignes électriques et 
téléphoniques  rompues,  perte  du  contenu  des 
congélateurs,  arbres  ou  branches  écroulés  sur  les 
chaussées  rendant  la  circulation  difficile,  dangereuse 
par endroit, installations agricoles effondrées, autant de 

dégâts matériels bien regrettables mais soulagement de ne pas avoir eu de victimes à déplorer.

En  revanche,  nous  ne  pouvons  manquer  de  souligner  la  mobilisation  des  villageois  qui  ont 
déployé à cette occasion une belle solidarité  les uns envers  les autres. Nous ne doutons pas 
qu’elle se manifeste encore tout naturellement car il va falloir du temps pour remettre en état les 
bâtiments et la végétation endommagés.

Un  tel  épisode  neigeux  inhabituel,  tant  par  la  période  à  laquelle  il  est  intervenu  que  par  son 
intensité,  a  permis  aux  élus  d’analyser  la  situation  et  d’évoquer  de  façon  plus  précise 
l’organisation communale nécessaire dans le cadre d’un état de crise comme celuici.

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Il se trouve que la commune finalisait en ce début de mois de novembre le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) en liaison avec la Préfecture et au sujet duquel des élus ont bénéficié d’une 
formation. 
Ce plan comporte un document officiel à rédiger en mairie et à transmettre au préfet. « Il définit 
l’organisation  prévue  par  la  commune  pour  assurer  l’alerte,  l’information,  la  protection  et  le 
soutien de la population en cas d’évènement sur la commune. »
C’est  le maire  qui met  en œuvre  le PCS de  sa propre  initiative  ou  sur  demande du préfet  ». 
(articles 1 et 2 de l’arrêté).
Madame le maire a d’ailleurs organisé pendant l’épisode, et ce dès le 1er jour, plusieurs cellules 
de  crise  afin  de  prendre  collectivement  les  décisions  nécessaires  telles  que  la  fermeture  de 
l’école  et  l’organisation  de  l’accueil  des  élèves,  la  gestion  des  urgences  pour  déblayer  ou 
déneiger les accès prioritaires, la distribution d’eau, bougies et prêt de groupes électrogène.
Voici ce que prévoit le PCS 
Identifications des vulnérabilités / enjeux
‒Etablissements sensibles

‒ Populations nécessitant une attention particulière
     ‒ Autres vulnérabilités
‒Modalités d'activation du PCS 

– Organisation du dispositif communal 
– Répartition des tâches de l'équipe municipale
– Organisation de l'alerte  

  Liste des contacts pour la préfecture
 Qui alerter : alerte générale – alerte spécifique

‒ Soutien des populations : mise en place d'un centre d'accueil et de regroupement
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‒ Recensement des moyens susceptibles d'être mobilisés
Moyens humains
Moyens matériels

Pour ce qui est de  l’alerte,  il vous faut savoir que notre village ne disposant pas de sirène, ce 
sont  les  cloches  qui  remplissent  cette  fonction.  En  cas  d’évènement  à  signaler  une  cloche 
sonnera le tocsin. 
Cette sonnerie signalera un évènement « extraordinaire » qui nécessite l’activation du plan par 
le maire.  L’équipe municipale et  des personnes  ressources  se mobilisent  alors  pour  informer, 
agir au domicile ou dans un lieu d’accueil pour soutenir la population, notamment les personnes 
dites sensibles.

A la suite de l’évènement, madame le maire a invité toutes les personnes ressources qui ont été 
repérées  pour  leurs  compétences  diverses  (professions  médicales  ou  assurant  l’aide  à  la 
personne,  pompiers,  militaires,  personnes  détenant  du  matériel  spécifique)  afin  de  leur 
demander leur accord pour figurer sur le document du PCS consultable en mairie. 
Parmi elles, des personnes ont été désignées comme référentes pour un secteur géographique 
du village.

Le Plan Communal de Sécurité est un document qui nécessite des mises à jour régulières.

Travaux rue des Anciens combattants

Le 05.06.19  le Conseil municipal  a approuvé  le projet  d'aménagement de  la  rue des Anciens 
Combattants présenté par le bureau d'étude ECOPLAN.

Ce projet visait :
 à étudier l'existant et le renouvellement des revêtements.
  à  rechercher  des  solutions  techniques  visant  à  faire  ralentir  les 
véhicules
  à  créer  une  voirie  partagée  comportant  le  cheminement  piéton  de 
l'accotement Nord de la voirie, d'une largeur de 80 cm, avec marquage 
au sol.
 à installer des ouvrages de collecte et d'infiltration pour la gestion des 
eaux pluviales imposés par l'AGGLO.
 à effectuer les signalisations nécessaires liées à la 
réduction  des  vitesses  et  au 
franchissement des piétons.

  à  maîtriser  le  budget,  au  regard  des  possibilités 
financières de la Commune.

La  Commission  d'appel  d'offre,  réunie  le  26.08.19,  a 
proposé  de  retenir  l’entreprise  SAS  Cheval  TP,  classée 
1ère  pour  une  prestation  s'élevant  à  52.374€  HT,  hors 
infiltration des eaux pluviales, prise en charge par Valence 
Romans AGGLO (16.626€ HT).

Les subventions reçues ou à recevoir s'élèvent au titre du fonds de concours à 24 000€ et au 
titre des amendes de police à 3000€.
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De tels  travaux entraînent souvent des  inconvénients et désagréments pour  les riverains mais 
ces derniers ont su faire preuve de compréhension et de patience. Leurs bonnes relations avec 
l'entreprise Cheval ont permis de mener à bien ce projet.

À ce jour il reste le marquage au sol qui sera effectué très prochainement.

Manifestation Chemin de peintres  

La 11ème édition de Chemin de peintres s’est déroulée les samedi 12 et dimanche 13 octobre 

2019, sur 17 communes dont Saint Vincent la Commanderie. 

17469 visiteurs en 2019 ont été accueillis sur le Chemin soit 2.25% d’augmentation pour plus de 

250 artistes sur une vingtaine de lieux 

d’exposition. A StVincent la fréquentation a 

été sensiblement identique à celle de l’an 

passé

 

(745 visiteurs en 2018, 724 en 2019.) 

Depuis 2018 diverses actions ont été mises 

en place afin de créer du lien social autour de 

l’art. La proposition d’un menu « Chemin de 

peintres » chez les restaurateurs des villages 

favorise l’économie locale. A St Vincent, Milène et 

Mathieu ont offert la possibilité aux artistes qui les 

ont sollicités de venir déjeuner sur un créneau 

horaire plus large qu’habituellement.  

Le partenariat avec l’école supérieure d'art et du 

design (ESAD), favorise l’élargissement des 

publics en touchant les visiteurs valentinois 

potentiels, en entrainant la circulation des publics 

entre ville et campagne et en créant un lien entre les étudiants et les 

artistes, en sensibilisant les 1825 ans. 

« Chemin de peintres », promu par l’Agglo Valence Romans, 

participe au rééquilibrage des offres culturelles entre le milieu urbain 

et rural, diffusées sur des communes éloignées des centres urbains. 

Elle s’inscrit dans le réseau des autres propositions telles que les 

manifestations de la Médiathèque Départementale ou les visites 

patrimoniales.   
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L’édition 2020 de « Chemin de peintres » se déroulera les 10 et 11 octobre. 

L’appel à participation est déjà en ligne sur le site de Valence Romans Agglo ainsi que la charte 

de la manifestation.  

Les artistes qui souhaitent solliciter notre commune doivent contacter la mairie qui leur 

transmettra une fiche d’inscription à lui retourner pour validation de la candidature avant le 

vendredi 24 avril 2020.  

Comme lors les précédentes éditions, la mixité entre amateurs et professionnels est 

encouragée. Des productions par des scolaires mais également par des associations et des 

clubs artistiques sont possibles. 

 

Les Journées Européennes du Patrimoine : Visite du centre village, le 22 sept.2019. 

Les journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les 

fleurons des plus beaux bâtiments civils, religieux ou encore 

militaires. 

À l’occasion de ses 60 ans, le ministère de la Culture, a 

souhaité que le patrimoine des arts et divertissements soit 

particulièrement mis à l’honneur lors de la 36e édition, 

comme dans la plupart des pays européens qui y participent. 

Le Service Patrimoine  Pays d’art et d’histoire 

de Valence, comme nous l’avions évoqué 

dans l’Echo de juillet, a proposé une 3ème 

visite du village à l’occasion de ces journées.  

Les personnes présentes ont pu cette foisci 

visiter l’église et observer les maisons 

« regroupées autour de la commanderie de 

l’ordre de Malte (limite XIIeXIIIe siècle) et de 

l’église, aux dépens des terres hautes et du 

châteaufort de l'Epervier abandonnés par leurs 

habitants. 

Le village conserve des éléments de bâti 

remontant au XVIeXVIIe siècle autour de la 

commanderie (XVIIe siècle) encore lisible, et de 

l’église reconstruite ou agrandie au XIXe siècle. » 
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A  la  rentrée  2019,  l’effectif  des  élèves  du  Regroupement  Pédagogique  Intercommunal  (RPI) 

s’élevait à 219 élèves. 

Le  site  de  Charpey  accueille  146  élèves 

répartis en 6 classes. Le site de St Vincent en 

accueille 48 répartis en 2 classes : 25 élèves 

en CE2  avec Me Ravetto  et Me Carré  et  23 

élèves  en  CE2/CM1  avec  Mr  Labbé.  A  St 

Didier 25 CM2 sont inscrits.

Plusieurs  nouvelles  personnes  ont  intégré 

l’équipe du RPI à la rentrée.

Monsieur LABBÉ a été nommé sur le poste de 

direction  de  l'école  de  St  Vincent,  où  il  a 

également en charge la classe de CE2/CM1.

A l'école de Charpey, Mme Lourdou a pris en charge la classe 

de  CP  et  Mme  Colombet  travaille  à  mitemps  sur  une  des 

classes de PS/MS. Elle partage la classe avec Mr Heimbourger 

qui  assure  le  complément  de mitemps  sur  cette  classe  ainsi 

que la décharge de direction sur la classe de GS/CP.

Mme  Terrier  assure  le  congé  de  maternité  de  Mme  Cluze 

Laurent tandis que Mme Rolland assure celui de Mme Bourdy 

Heimbourger, à St Didier.

A  St  Vincent  Mme  Carré  assure  le  complément  de  temps 

partiel de Mme Ravetto un jour par semaine.

A  Charpey,  un  renouvellement  a  eu  lieu  aussi  dans  l’équipe 

d’ATSEM  qui  intervient  en  maternelle  et  à  la  cantine.  Mme 

Sabrina  Belle  est  venue  renforcer  l’équipe  et  Mme  Sonia 

Monier, en plus de sa fonction d’ATSEM, assure la coordination 

de l’équipe et  le  lien avec la mairie pour ce qui concerne plus 

spécifiquement  le  pôle  maternel  et  la  liaison  avec  le 

périscolaire.

Sur les 219 élèves, 152 élèves habitent à Charpey et 67 élèves à St Vincent. 

Dans les deux années à venir, si on se fonde sur les listes de naissances 2017 et 2018 fournies 

par les 2 communes, l’effectif  total passerait de 219 à 249 élèves ce qui correspond à l’effectif 

d’une grosse classe.

Page 10 / 24 N° 65L'Echo de St Vincent  Janvier 2020



Education et scolarité

Ajoutons  que  désormais  l’école  doit  accueillir  tous  les  enfants  dans  l’année  civile  où  ils 

atteignent leurs 3 ans (nouvelle loi du 26 juillet 2019 rendant l’instruction obligatoire pour chaque 

enfant dès l'âge de trois ans avec obligation d’assiduité).

Les  communes  doivent  donc  se  préparer  aux  possibilités  d’accueil  d’une  dixième  classe  à 

l’horizon de la rentrée 2021.

Elles  avancent  dans  les  projets  de  rénovation  et  d’agrandissement  mais  il  leur  sera  difficile 

d’être prêtes pour la rentrée 2021, les dossiers de subvention et les travaux exigeant beaucoup 

de négociations et de temps.

A  Charpey  l’ensemble  des  subventions  demandées  a  été  obtenu  et  le  cabinet  d’architecte 

devrait  être  choisi  avant mars  2020.  Le  projet  retenu  comprend  des  nouvelles  classes  et  un 

nouveau bâtiment qui se situera dans le pré en contre bas de la cour, avec une nouvelle cantine 

en rezdechaussée et une salle de motricité au niveau de la cour.

Le projet d’accueil d’une troisième classe à Saint Vincent est en cours d’étude mais il est prévu 

de  l’intégrer  dans  un  projet  plus  global  à  savoir  la  création  d’un  nouveau  pôle  mairie/école/

cantine incluant une salle des fêtes. Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement 

(CAUE)  a  été  sollicité  pour  cette  étude  et  a  d’ores  et  déjà  fait  des  propositions  qui  doivent 

encore être travaillées.

La  troisième  classe  qui  pourrait  trouver  sa  place  dans  ce  projet  ne  pourra  pas  être 

opérationnelle à la rentrée 2021. Quant à Charpey, même si le projet est plus avancé il n’est pas 

certain que le site sera en mesure d’accueillir la 10è classe à la rentrée 2021.

Les communes vont donc devoir  trouver une solution provisoire  la plus cohérente possible du 

point de vue de l’accueil des élèves mais aussi financier.

Projets scolaires au sein du RPI

Nos  élèves  ont  la  chance  d’être  scolarisés  par  une 

équipe  dynamique  qui  au  fur  et  à mesure  des  années 

leur offre une grande variété de projets, en adaptant leur 

l’enseignement aux enjeux de demain.

Depuis  le  1er  janvier  2016,  les  3  écoles  du  RPI  ont 

répondu à deux appels à projets émanant de  l’agglo et 

de  l’Etat  pour  obtenir  une  dotation  en  équipements 

numériques.
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A l’école de SaintVincent

Avec le soutien de la commune, l’école a été dotée à la rentrée, d’un nouveau vidéo projecteur 

qui a remplacé celui de l’ancien TBI (tableau Blanc Interactif), devenu obsolète. La municipalité 

s’est  chargée  de  son  installation  ainsi  que  celle  d’une  borne  wifi.  Les  élèves  ont  également 

bénéficié d’un nouveau lot de 8 tablettes numériques.

L’équipe enseignante a choisi de travailler tout au long de l’année sur le thème « Environnement 

et  développement  durable  ».  Des  appels  à  projets  ont  été  déposés  auprès  de  l’agglo  qui  va 

financer entre autre la création d’un four solaire avec la classe de M. Labbé.

Les  projets  d’éducation  sportive  sont  toujours  très  présents.  Les  élèves  pourront  selon  les 

niveaux de classe bénéficier cette année de cours de natation, tennis et rugby. Ils participeront 

au courseton, randonneront et parcourront les petites routes du secteur à vélo en fin d’année.

Carte scolaire 

Depuis  2  ans,  nombreuses  sont  les  familles  à  souhaiter  une 

modification  de  la  carte  scolaire  et  la mise  en  place  d’un  transport 

entre Chabeuil et les deux communes du RPI.

Afin  d’argumenter  leur  demande  auprès  des  autorités 

départementales et de l’éducation nationale, les délégués de parents 

d’élèves ont adressé en octobre 2018 une enquête aux parents des  futurs  collégiens,  sur  les 

classes  de  CM1  et  CM2  de  notre  RPI.  Les  résultats  démontrent  que  la  grande majorité  des 

familles souhaiterait un changement de carte scolaire et ainsi dépendre du collège de Chabeuil 

et non plus de celui de Bourg de Péage. 

En effet, pour se rendre au collège de l’Europe à Bourg de Péage les parents font observer que 

le bus s’arrête dans de nombreux villages ce qui augmente le temps de trajet pour les élèves qui 

partent  tôt  le matin  de Saint Vincent  comme de Charpey. De  ce  fait,  de  nombreuses  familles 

inscrivent depuis plusieurs années maintenant,  leurs enfants au collège privé François Gondin 

de Chabeuil et organisent des covoiturages lourds à gérer.

Les parents délégués ont demandé aux maires de Charpey et St Vincent de s’associer à cette 

demande  de  modification.  Madame  Agrain  était  déjà  intervenue  auprès  des  services  du 

département  pour  exposer  la  situation  mais  elle  avait  obtenu  une  réponse  négative,  le 

département mettant  en  avant  l’impossibilité  de mettre  en œuvre  un  transport  pour  les  seuls 

collégiens, celui qui existe étant aussi utilisé par les lycéens qui dépendent de Romans. A savoir 

également,  qu’à  ce  jour,  le  départ  du  ramassage  scolaire  pour Chabeuil  se  fait  au  départ  de 

Peyrus à 7h15.  
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Malgré  tout,  le  RPI  occupe  une  place  importante  dans  nos  deux  villages  et  les  élus  sont 

toujours  soucieux  du  bon  déroulement  de  la  scolarité  des  enfants,  leur  transport  en  faisant 

partie.    C’est  pourquoi  les maires  se  sont  joints  à  la  demande  des  parents  d’élèves  et  l’ont 

transmise aux services de l’éducation nationale et du Conseil départemental pour avis. 

Transport des élèves du RPI

Pour rappel, le transport des écoliers du RPI, effectué dans le cadre du réseau Citea est géré 

par le syndicat de transport ValenceRomans Déplacement. 

Les  élèves  bénéficient  d’un  allerretour  matin  et  soir,  organisé  par  le 

département. Le transport méridien, gratuit pour les familles, est financé 

par les mairies. La participation financière de la commune est versée au syndicat de transport, 

via une convention. Cette participation atteint près de 14 000€ HT par an (environ 8000€ pour 

Charpey et 6000€ pour St Vincent).

Pour  voyager  en  règle  tout  enfant  qui  est  amené à  prendre  le  bus  scolaire  du RPI  doit  être 

détenteur d’une carte délivrée par CITEA, elle est gratuite mais obligatoire. Le temps du trajet, 

les passagers sont sous la responsabilité du transporteur et assuré par ce dernier. Les enfants 

de moins de 6 ans bénéficient quant à eux de l’accompagnement d’un agent communal.

CANTINE SCOLAIRE

Les  repas  sont  confectionnés  par  La  Cantine  Centrale  de  Valence,  gérée  par  l’Agglo.  Les 

menus  sont  consultables  sur  le  site 

internet  des  communes  et  le  logiciel 

Numérian.  Le  coût  d’un  repas  est  de 

3.90€.    A  la  demande  de  la  majorité 

des  parents,  les  communes  de 

Charpey et St Vincent adhèrent depuis 

la rentrée 2019 au service périscolaire 

TIPI  permettant  le  paiement  en  ligne  des  repas  de  la  cantine.  Via  un  navigateur WEB,  les 

parents peuvent accéder à leurs données, mettre à jour les réservations et leur paiement. Face 

à  la nouveauté, quelques ajustements ont été nécessaires en début d’année, mais  le  logiciel 

semble désormais satisfaire l’ensemble des utilisateurs.

Les élèves du RPI sont accueillis pour le repas de midi à la cantine de Charpey ou de                 

Education et scolarité
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St Vincent. Depuis l’an passé, les élèves de CM2 de St Didier mangent sur le site de St Vincent. 

Une soixantaine d’enfants sont inscrits.

Concernant  le  déroulement  des  repas  et  de  la  pause  méridienne,  les  délégués  de  parents 

d’élèves  ont  proposé  aux  familles  l’an  dernier  un  questionnaire  avec  une  partie  réservée  aux 

enfants et une partie réservée aux parents. Un bilan a été restitué aux communes qui ont pris en 

note les observations afin de réfléchir à l’amélioration de ce temps passé au sein de l’école sous 

la responsabilité des employées communales.

A  Saint  Vincent,  les  enseignants,  en  collaboration 

avec  ces  mêmes  employées,  ont  accepté  de  faire 

un travail avec tous les élèves, au sujet de ce temps 

particulièrement éducatif que représente le repas en 

collectivité. Même s’il n’est pas à proprement parler 

un  temps  scolaire,  les  problématiques  du  collectif, 

du  respect  de  l’autre,  du  bien  manger  font  partie 

intégrante  des  programmes  scolaires  d’où  l’implication  des  enseignants,  ce  dont  nous  les 

remercions.
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AMICALE des ECOLES du RPI 

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 10/10/2019 :
Président : Julien PROCUREUR
Viceprésident : Geoffrey MELIS
Trésorière : Cathy CARRION
Cotrésorière : Alicia DUSSAUGE
Secrétaire : Laura NAVARRO
Cosecrétaire : MarieCécile RICHARD

Comment nous contacter ?

Page Facebook : Amicale des écoles du RPI de Charpey, St Didier 

et St Vincent

email : amicaledesecoles@gmail.com

Boîtes aux lettres installées devant chaque école

Nos prochaines manifestations 

Bal masqué des enfants le samedi 1 Février 2020 à la salle des fêtes de St Vincent.
   

  des écoles le samedi 28 Mars, à l'espace Orfeuille à Charpey

Tombola de Pâques

   de l'Ecole le samedi 13 Juin à l'espace Orfeuille à Charpey

GARDERIE PERISCOLAIRE, CHAPOVER 

La garderie Chapover est une association qui a pour objet de garder les enfants du RPI, avant 

et après l’école. Le matin, elle veille sur les enfants de 7h30 jusqu’au départ à l’école et l’après

midi, de la fin de l’école à 18h30.
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Notre village est une petite commune de la Drôme et pourtant il peut s’enorgueillir de la richesse 
de sa vie associative. Elle témoigne de la forte implication de ses habitants et de ses nombreux 
bénévoles.
Les propositions culturelles, ludiques, sportives ou sociales, qu’elles soient régulières ou 
ponctuelles rassemblent tout au long de l’année des équipes de bénévoles désireux de créer 
des évènements qui rendent le village vivant et attractif au point d’attirer des visiteurs parfois 
bien éloignés.
Pour exemples l’exposition « crèches et sapins » remplit les rues du centre village de 
promeneurs, le trail remplit nos chemins de coureurs, les concerts remplissent de spectateurs, la 
carrière, la place du village ou l’église, les passionnés d’histoire remplissent les « sentiers des 
poilus » !
Ces pages sur la vie associative sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent nous faire part de 
leurs manifestations réalisées ou à venir ; vous y découvrirez d’autres exemples du dynamisme 
associatif.

La municipalité remercie et félicite toutes les personnes qui favorisent la rencontre et le partage, 
mais elle mesure aussi le temps qu’elles consacrent en amont, pendant et après les 
manifestations.

Sans doute cette énergie et ce temps pourraientils être parfois diminués ou du moins 
partagés ?

En juin 2018, un groupe de villageois, incluant des membres du conseil municipal, a initié la 
création d’un collectif inter associatif, qui aurait pu être réuni pour certaines manifestations, tout 
en laissant les associations mener leurs propres projets, à leur gré.
Nous ne pouvons que regretter qu’une telle initiative ait vu naître, très vite, des désaccords, qui 
ont entrainé le désengagement de certains, ce qui a été regretté mais bien compris. D’autres ont 
fait le pari qu’un collectif était possible, car le seul objectif était bien le regroupement de 
personnes bénévoles désireuses de partager idées, bonne volonté, participation financière.
Malgré tout, le collectif plus restreint, « On se bouge à Saint Vincent » est né et espère bien 
que d’autres fêtes de la musique, d’autres fêtes de la rentrée accueilleront tous ceux qui audelà 
des polémiques, croient sincèrement qu’il est possible de s’unir pour organiser puis partager de 
bons moments festifs !

Les articles qui suivent ne présentent pas l’ensemble des manifestations qui se sont déroulées 
ces derniers mois, mais reflètent déjà bien la dynamique de nos associations. Merci à elles !

Merci à toutes et à tous !

VIE DE LA PAROISSE
Depuis des décennies Liliane Raillon et Suzette Malesza s’occupent de l’église du village que ce 
soit pour l’entretien ou la bonne marche des célébrations.
Elles aspirent maintenant à bénéficier d’une retraite en rapport avec leur âge.
Place aux jeunes, nous espérons que vous serez nombreux à répondre à notre appel.
De toutes façons nous sommes déterminées pour cesser nos fonctions. 

Suzette Malesza et Liliane Raillon
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.
Goûter offert par le Club du Bon Accueil

Le 19 Décembre, le club du bon accueil a réuni 44 personnes pour fêter Noël en musique, avec 

Sévane, notre artiste accordéoniste, installée au village depuis 

quelques années maintenant. 

Accueillis  par  un  café,  suivi  d’une  bûche  et  quelques 

friandises, nos  invités ont passé un  très agréable et convivial 

aprèsmidi, qui a permis à nous tous de se retrouver. 

Nous  avons  eu  une  pensée  particulière  pour  les  personnes 

qui n’ont pas pu se joindre à nous.

Le Club du Bon Accueil

 Actions réalisées en 2019 par notre Club

– 13/02 Assemblée générale, repas à l'auberge offert aux adhérents par le club

– 20/03 Fête du printemps avec animations

– 24/04 et 30/10 Concours de coinche

– 22/06 Participation à la fête de la musique au sein du collectif

– 07/09 Aide logistique et participation au sein du collectif pour la fête de la rentrée

– 24/10 Repas d'automne avec participation du club à Peyrus

– Fabrication des décorations de Noël

– Décembre : Repas de Noël organisé par le club offert par la mairie

– Décembre : Goûter de Noël offert par le club avec animations

Programme du Club pour 2020

– 6 Février, Assemblée générale, goûter anniversaire 2019

– Mars, fête du printemps

– 29 Avril, concours de coinche

– Juin, repas et sortie à organiser

– Septembre, participation à la fête de la rentrée

– Octobre, concours de coinche

– Décembre, repas de Noël mairie

– Décembre, goûter de Noël et anniversaire offert par le club

– Fabrication des décorations de Noël

Au sein du club, l'amicale Passion Partage participe par des ateliers, tous les lundis aprèsmidis, 

à la création et à la confection des crèches et sapins ainsi qu'à la décoration pour les différentes 

manifestations.

Le club remercie tous les bénévoles qui ont participé à l'embellissement du village.
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Crèches et sapins, 7ème édition

Une année un peu particulière pour la septième édition des crèches et sapins. 

Après la tempête de neige, juste avant la mise en place, nous avons 

eu des branches et des feuillages à profusion, récupérés çà et là. Vu 

comme ça, c’est le bon côté des choses, mais il y a souvent le revers 

de  la  médaille  et  la  violence  du  vent  de  la  dernière  tempête  a  eu 

raison  de  quelques  crèches  !  Nous  avons  réinstallé  pas  mal  de 

décorations, réparé les dégâts pour que tout soit opérationnel à Noël. 

Il nous reste les photos des disparues.

Cette année encore l’innovation était au rendezvous, les crèches de 

la  rue  des  anciens  combattants  ont  été  déplacées vers  l’entrée du village pour 

cause  de  travaux  et  la  rue  des  rosiers  a  été  entièrement 

équipée.    Une  nouvelle  guirlande pour décorer la place 

et  même  une  crèche  aquatique  dans  la  fontaine, 

bravo les artistes !

Dans le village aussi la cave à  betteraves de Maurice abritait 

une crèche géante et la remise à  tabac  nous  présentait  cette 

année  une  collection  de  plus  de  soixante  poupées  mannequins 

avec  de  super  costumes  tricotés main.  Les  fenêtres 

étaient  décorées  et  les  initiatives  particulières  de  plus  en  plus 

présentes. Merci de votre concours.

Toute l’équipe de « passion partage » et les bénévoles à l’imagination 

débordante se sont retrouvés autour d’un seul mot d’ordre : retrouver 

l’esprit  de  Noël  et  animer  dignement  ce  village  qui  nous  tient 

particulièrement à cœur.

Merci à tous et à l’année prochaine

Vie associative
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et artistiques.
Si nous ne bénéficions pas aussi souvent que 
nous  le  souhaiterions  de  la  présence  de  nos 
artistes,  c’est  que  le  Collectif  remplit  des 
missions  culturelles  sur  d’autres 
Communautés  de  Communes  :  Haute 
Maurienne/Modane,  Dieulefit/Bourdeaux. 
Fabrice  compose  et  interprète  lors  de 
tournées  mondiales,  les  musiques  de 
chorégraphies des compagnies prestigieuses : 
Germaine  Acogny  (Sénégal),  La  fondation 
Pina  Baush  (Allemagne).  Sébastien  danse, 

collabore  et  enseigne  auprès  de 
plusieurs  compagnies  :  L’Atelier 
Bonnetaille  (Ardèche)  ,  La  Cie 
Aéronef (Vosges).
Faun(es)  a  reçu  le  soutien  de 
nombreuses institutions, telles que 
le  Conseil  Départemental,  la 
DRAC,  La Cité  de  la Musique  de 

Romans  et  Romans  scène,  la  fondation 
Créavenir,  signant  la  reconnaissance  d’un 
travail  qui met  l’accent  sur  les  liens  entre  les 
artistes, le territoire et son public. 
En  attendant  que  de  futurs  projets  locaux 
prennent  forme,  nous    remercions    vivement 
Fabrice et Sébastien  pour leur investissement 
auprès  des  diverses  associations  de  St 
Vincent  qui  les  sollicitent,  mais  aussi  pour  le 
partage  de  leur  talent  et  surtout  pour  nous 
faire découvrir leur merveilleux univers !
Le président de Faun(es) Grégory Goffin

 https://www.facebook.com/associationfaun/ 
et   
https://www.faunescollectif.com/faunl
associationloi1901 

Association FAUN(es)

Fabrice  Bouillon  «  LaForest  »  (Musicien, 
compositeur, interprète) et Sébastien Cormier 
(Danseur  Chorégraphe,  pédagogue)  ont  créé 
en  2014  à  St  Vincent,  l’association  Faun, 
déclarée  d’intérêt  général.  La  vitrine  publique 
de  l’association est  le Collectif  FAUN(es),  qui 
est  devenu  en  RhôneAlpes  une  structure 
identifiée  et  reconnue  dans  les  secteurs  du 
spectacle  vivant  :  création  et 
médiation culturelle.
Pilotée  par  un  conseil 
d’administration  et  sous  leur 
responsabilité  artistique,  le 
Collectif  est  complété  par 
d’autres  artistes  (Alexandre 
Lopez,  vidéaste  et  Claude 
Tauleigne,  photographe)  ainsi  qu’une 
personne  chargée  de  production  (Agata 
Awlazewicz).  Il  propose  créations  et 
formations  à  des  publics  variés  :  en  milieu 
rural  et  urbain,  professionnels,  amateurs, 
scolaires, porteurs de handicap ou non.
Sur notre  commune, des actions  telles que « 
De mémoires de Murs» ainsi que les concerts 
«Laforest  Stereo»  ont  attiré  un  public 
nombreux dans  la salle Marcel Soulier, sur  la 
place  ou  encore  à  la  carrière.  Les  élèves  de 
primaire  du  RPI  se  souviennent  encore  de 
l’atelier «danse» mené par Sébastien.
Dans  la mesure de  ses moyens, Faun met  à 
disposition des organisations locales son parc 
de matériel son et lumière : le CIL, association 
du  Patrimoine  Charpey/St  Vincent,  La  Raye 
Saint  Vincinoise  ou  encore  la  Mairie,  ont  pu 
profiter  de  cette  aide.  En  outre,  Faun  est 
titulaire  de  la  licence  d’entrepreneur  qui  lui 
permet  l’emploi  régulier  de  professionnels  du 
spectacle, artistes et techniciens. 
Faun,  localement,  grâce  à  la  dynamique 
bénévole  du  village,  accompagne  aussi  les 
rendezvous « Muzikarière » qui permettent à 
tous de découvrir  d’autres horizons musicaux 
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Il  est  important  de  vous  signaler  que  nous 

avons  fait,  en  décembre,  l’acquisition  de 

nouveaux  ouvrages  (titres  et 

auteurs  d’actualité).    Ce  qui 

représente  un  intérêt 

supplémentaire.

Cette  année,  la  Bouquinade 

s’est  fortement  impliquée  dans 

l’organisation  de  la  fête  de  la 

rentrée, en faisant venir             

M.  Patrick  MATHIS  et  son 

spectacle    «  Boite  à  Cric  »  qui  a 

enchanté  bon  nombre  de  nos  enfants 

ainsi  que  les  familles  qui  les  accompagnaient. 

Au  sujet  de  cette  représentation,  il  faut 

souligner  l’engagement  du  Conseil 

départemental  et  notamment  de Mme Nathalie 

HELMER.  La  subvention  qui  nous  a  été 

accordée, a permis de financer la totalité de ce 

spectacle.

La  Bouquinade  est  aussi  engagée  dans  un 

partenariat avec les enseignants de l’école. Elle 

leur  propose  des  prêts  de  livres  et  quelques 

animations.

Nous organisons également des « cafés lecture 

» les vendredis aprèsmidis, tous les 2 mois. Un 

temps  d’échanges  où  les  participants 

présentent des livres, des revues, qu’ils ont lus. 

C’est  très  intéressant  car  cela  ouvre  vers 

d’autres  lectures...  Prochaines  dates  :  le  13 

mars et le 15 mai.

La  Bouquinade  remercie  les 

bénévoles  de  la 

bibliothèque  de  Charpey  qui 

nous  apportent  leur 

expérience  et  sans  qui,  nous 

ne  pourrions  pas  bénéficier  du 

partenariat  avec  la 

médiathèque départementale.

Nous vous rappelons que nos 

permanences  ont  lieu  tous  les 

mardis  entre  16  heures  30  et  19 

heures, sauf pendant  les vacances de 

Noël  ainsi  qu’au  mois  d’août.  L’adhésion 

annuelle est de 6 euros par adulte et elle est 

gratuite pour les enfants.

Alors,  on  vous  attend  pour  lire,  pour  nous 

apporter vos idées, pour nous parler de vos 

lectures et de vos passions. Pour découvrir 

nos livres et les emprunter…

Sans  doute,  vous  nous  proposerez  des 

pistes originales pour que notre bibliothèque 

soit encore plus attractive.

Et  puis,  la  Bouquinade  c’est  un  lieu 

d’échanges, c’est un espace de rencontres ; 

une  occasion  supplémentaire  de  faire  de 

nouvelles  découvertes  et  de  nouvelles 

connaissances.

A bientôt donc !
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La Bouquinade, lieu d’échange et de partage intergénérationnel 

L’équipe de la Bouquinade vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2020 qui ouvre 

une nouvelle décennie.

En  2019,  la  Bouquinade  a  vu  son  nombre  d’adhérents  augmenter  de  manière  significative 

depuis son redémarrage en 2017 (24 nouvelles inscriptions en 2018 et 18 en 2019). C’est très 

encourageant,  nous  en  sommes  particulièrement  heureux  car  c’est  aussi  une  progression 

régulière de la fréquentation lors de nos permanences.
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COMPTE RENDU RESUME DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 
2019
Françoise  AGRAIN  fait  état  de  l’épisode  neigeux  et  des  désagréments  qu’il  a  entraînés. 
Remerciements à tous ceux qui ont bien voulu donner de leur temps et apporter leur aide.
Il s’avère que la chute de neige n’est pas éligible à la reconnaissance de l’Etat de catastrophe 
naturelle. Aussi, les parlementaires ont sollicité une intervention de Monsieur le Préfet auprès du 
Gouvernement pour qu’un fond exceptionnel puisse être débloqué en faveur des communes les 
plus sinistrées.

TRAVAUX 

VOIRIE RUE DES ANCIENS COMBATTANTS – 
Les  travaux  avancent  dans  les  délais,  les  puits  pour  les  eaux  pluviales  sont  réalisés,  et  les 
bordures en cours de pose.
La scarification se fera sur la totalité de la chaussée contrairement à ce qui avait été annoncé.
Les riverains qui souhaiteraient profiter de la présence des engins pour réaliser  leur entrée de 
propriété doivent s’adresser directement à l’entreprise qui leur facturera les travaux.

2019 11 001 – DEMANDE D’AIDE AU SDED (Service public Des Energies dans la Drôme)  – 
ECONOMIE D’ENERGIES
Le  SDED  a  adopté,  en Comité  syndical  du  9  juin  2017,  le  règlement  d’attribution  d’une  aide 
financière aux petits travaux d’économies d’énergie en faveur des collectivités membres.
Pour bénéficier de ce soutien,  la commune adhère  jusqu’au 31 décembre 2020 au service de 
Conseil en Energie du SDED. Compte tenu de ces éléments, 
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité  des  membres  présents  ou 
représentés : 
AUTORISE Madame le Maire à solliciter auprès du SDED une aide technique et financière dans 
l’enveloppe  2019,  au  titre  du  changement  de  menuiseries  sur  les  différents  bâtiments 
communaux afin d’obtenir une meilleure étanchéité. 

EGLISE  :  201911002  –  DEMANDE  D’AIDE  AU  DEPARTEMENT  POUR  TRAVAUX  A  LA 
SACRISTIE
Madame  le Maire expose au Conseil Municipal qu’il  conviendrait de  réaliser quelques  travaux 
dans  la  sacristie de  l’église de SaintVincent. En effet,  des  infiltrations d’eau ont  détérioré  les 
murs et le tableau électrique n’est plus aux normes.
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité  des  membres  présents  ou 
représentés : 
DECIDE  de  déposer  une  demande  de  subvention  pour  la  pose  d’un  sous  bassement  et  la 
remise en état du tableau électrique de l’église d’un montant estimé à 3 573 € H.T.
AUTORISE Madame  le  Maire  à  signer  tout  document  nécessaire  à  l’aboutissement  de  cette 
décision.

ACCESSIBILITE
Des travaux restent encore à faire. Un menuisier de Marches sera consulté. Une prorogation de 
la subvention sera demandée auprès du Département pour 6 mois.

PERSONNEL COMMUNAL
2019110003 MODIFICATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 
Madame le Maire  informe  le conseil municipal que  l’agent  technique a demandé à modifier sa 
durée de travail hebdomadaire. En effet, Monsieur Fabrice VIAL souhaite diminuer son temps de 
travail pour préparer un projet professionnel.
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Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité  des  membres  présents  ou 
représentés : 
ACCEPTE de porter  la durée de travail hebdomadaire, de 32 h à 24 heures du 1er décembre 
2019 au 29 février 2020, date de fin de contrat pour l’agent technique engagé sur un CDD.
DIT  qu’un  avenant  au  contrat  de  travail  de  l’agent  sera  établi  pour  la  prise  d’effet  de  cette 
décision.

201911006  PRIME DU PERSONNEL 2019
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à cinq voix pour et une abstention des membres 
présents ou représentés  VOTE les primes pour  les agents communaux, augmentées de 50 € 
pour 2019.

Compte rendu visite de Prévention du 4 novembre 2019– rapporteur Michel AYMES
Suite à la visite des locaux par l’Agent chargé de la Fonction d’Inspection du Centre de Gestion 
de  la Drôme, un  rapport a été adressé à  la mairie présentant  les écarts constatés aux  règles 
relatives  à  la  santé  et  sécurité  au  travail  ainsi  que  des    propositions.  Il  nous  appatient 
maintenant  de  définir  un  programme  d’actions  tenant  compte  des  situations  relevées  et  de 
nommer un agent, assistant de prévention.
Il conviendra également d’établir « le document unique » pour évaluer les risques rencontrés par 
le personnel, proposer des actions préventives et solliciter l’avis du Comité Départemental pour 
validation.

AFFAIRES  SCOLAIRES  –  Compte  rendu  du  conseil  d’école  –  rapporteur  Véronique 
Zucchinelli 
L’équipe  pédagogique  a  été  partiellement  renouvelée  avec  notamment  Bertrand  LABBE 
nouveau directeur à l’école de St Vincent. Les effectifs actuels sont de 219 élèves sur le RPI, ils 
atteindront 232 à la rentrée 2020 et 248 à la rentrée 2021. Les communes doivent se préparer à 
l’ouverture d’une 10 ème classe en septembre 2021. 

201911008 – PRIX DE VENTE DU REPAS CANTINE ADULTE 
Afin  de  lier  le  prix  de  vente du  repas adulte  (autorisé par  la  régie de  recettes)  aux  variations 
susceptibles d’intervenir sur le prix du repas enfant, il est proposé de fixer le prix du repas adulte 
à 7,80 €.
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  à  l’unanimité  des  membres  présents  ou 
représentés : 
DECIDE de fixer le prix du repas cantine adulte à deux fois le prix du repas enfant,
RAPPELLE que les seuls adultes autorisés à prendre leur repas à la cantine de Charpey ou de 
St Vincent sont les enseignants, les AVS et AESH, les agents et élus communaux, ainsi que les 
représentants des parents d’élèves.
PRECISE  que  ce  tarif  (correspondant  à  2  fois  le  prix  du  repas  enfant)  entrera  en  vigueur  à 
compter du 1er décembre 2019.

AGGLO VALENCE ROMANS 
201911004  RAPPORT  SUR  LA  QUALITE  DU  SERVICE  PUBLIC  DE  PREVENTION  ET 
GESTION DES DECHETS 2018
Madame le Maire expose, conformément aux articles D22241 et D22243 du Code général des 
collectivités  territoriales,  qu’il  est  fait  obligation aux  communes et EPCI de 3 500 habitants  et 
plus de mettre à la disposition du public le ou les rapports annuels en question. En conséquence 
et après consultation de ses commissions compétentes,  le Conseil Municipal, prend acte de la 
présentation  du  rapport  sur  la  qualité  du  service  public  de  prévention  et  gestion  des  déchets 
2018,  établi  par  la  communauté  d’agglomération  Valence  Romans  Agglo.  Ce  rapport  est 
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consultable en Mairie par tout citoyen qui en fait la demande.

201911005 RAPPORT SUR QUALITE DU SERVICE ASSAINISSEMENT 2018
Madame le Maire expose, conformément aux articles D22241 et D22243 du Code général des 
collectivités territoriales, il est fait obligation aux communes et EPCI de 3 500 habitants et plus 
de mettre à la disposition du public le ou les rapports annuels en question. En conséquence et 
après  consultation  de  ses  commissions  compétentes,  le  Conseil  Municipal  prend  acte  de  la 
présentation du rapport sur la qualité du service assainissement 2018, établi par la communauté 
d’agglomération Valence Romans Agglo. Ce  rapport est consultable en Mairie par  tout citoyen 
qui en fait la demande.

FINANCES
201911007  REMBOURSEMENT DE FRAIS                
Madame  le  Maire  informe  le  conseil  municipal  que  les  frais  d’hébergement  du  site  de  la 
commune ont été réglés par carte bancaire par Christophe BELLISSARD, élu chargé de la mise 
à jour de cet outil de communication.
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  à  l’unanimité  des  membres  présents  ou 
représentés : 
DIT  que  la  somme  correspondant  aux  frais  d’hébergement  avancés  par  Christophe 
BELLISSARD doit lui être remboursée, par virement bancaire.

201911009 – REMBOURSEMENT FRAIS TRANSPORT AU CONGRES DES MAIRES 
Madame  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  que  4  élus  se  sont  rendus  au  Congrès  des 
Maires à Paris les mercredi 20 et jeudi 21 novembre 2019. Les billets de train réservés 2 mois à 
l’avance ont pu bénéficier d’un tarif avantageux.
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  à  l’unanimité  des  membres  présents  ou 
représentés : 
DECIDE de rembourser, au 1er adjoint et deux conseillers, les billets de train aller et retour pour 
ce déplacement à Paris 

DIVERS 
Syndicat  des  Eaux  :  La  compétence  Eau  potable  sera  transférée  en  2020  à  l’Agglo  Valence 
Romans. 

Plan Communal de Sauvegarde de la Population : 
Une liste de personnes pressenties pour apporter une aide en cas de catastrophe sont invitées 
à une rencontre en mairie.

Parc du Vercors 
Un plan paysage est retenu sur les communes de la Raye.

Gendarmerie
Lors  de  la  dernière  réunion  organisée  par  la Gendarmerie,  il  a  été    annoncé  une  baisse  des 
délits.

Chauffage église 
Contact  avec  l’entreprise  qui  assure  l’entretien  du  chauffage  pour  savoir  s’il  est  possible  de 
réguler le chauffage des radiants.
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Ouverture d’un cabinet de naturopathie au sein de notre village ! 
 
« Prendre soin de soi naturellement et à 2 pas de chez soi, c’est possible ! » et c’est le pari que j’ai fait en 
installant  un  cabinet  de  médecine  douce  dédiée  à  la  femme  et  à  l’enfant  sur  la  commune  de  Saint
Vincent La Commanderie. 

Lieu  de  sérénité,  d’harmonie  et  de  féminité,  « Plénitude  naturopathie »  est  à 
mon image. Je m’appelle Gaëlle Chabanel, j’ai 35 ans et suis la maman de trois 
enfants. Mon cabinet de naturopathie à domicile est ouvert depuis  le mois de 
novembre. Après une soirée de lancement réussi le 25 octobre dernier et qui a 
réuni nombreux curieux et initiés, l’aventure « Plénitude » est lancée.
Pour moi qui suis passionnée depuis toujours par les bienfaits des plantes et les 
innombrables vertus offertes par notre « Terre mère », ce cabinet est avant tout 

la  concrétisation,  après  3  années  de  formation,  d’un  rêve  de  femme  convaincue  que  l’on  peut  vivre 
mieux et se soigner « autrement » ! 

La naturopathie, c’est quoi ?  Plénitude naturopathie, c’est pour qui ? 
La  naturopathie  est  une  médecine  douce  qui  stimule  l’auto  guérison  du  corps  par  des  méthodes 
naturelles.    Elle  vise  à  préserver  la  vitalité  et  le  bien  être  en  puisant  dans  différentes  disciplines : 
phytothérapie,  aromathérapie,  réflexologie  plantaire,  Yoga,  relaxation  …  afin  de  retrouver,  maintenir, 
optimiser une forme physique, psychique, émotionnelle et énergétique. 
 
Le cabinet plénitude naturopathie est dédié aux soins de la femme et de l’enfant. 
Lors de la première consultation, le dialogue me permet de déterminer la cause des "malêtres", et grâce 
aux éléments recueillis, je pourrai vous proposer un programme d’hygiène de vie adapté à vos besoins. 
Je vous reçois pour des consultations individuelles en naturopathie et réflexologie plantaire. 
Des  séances  collectives  de  relaxation  dédiées  à  la  femme  proposant  méditation,  posture  de  yoga, 
acupression, relaxation sonore... sont organisées plusieurs fois par semaine, ainsi que pour les périodes 
délicates du pré et du postnatal. 
Le  cabinet  propose  également  des  ateliers  « Bienêtre »  femme,  des  séances  de  yoga  et  relaxation 
enfant  ainsi  que  des  massages.    Vous  trouverez  toutes  les  informations  sur  le  site 
www.plenitudenaturopathie.com 

« Sachez que pousser  la porte de ce cabinet, c’est un beau cadeau que nous nous faisons. Vous, car 
vous allez apprendre à poser un nouveau regard sur votre cœur, votre corps, vos émotions. Moi, parce 
que chaque échange me nourrit et me fait grandir dans ma discipline. » 

Au plaisir de cette belle rencontre ! 

Gaëlle Chabanel 

SANTE VISUELLE : des spécialistes se déplacent dans notre village 
Les  Opticiens  Mobiles  sont  des  professionnels  de  santé  spécialisés  pour  intervenir  à  domicile,  en 
établissement de santé et en entreprise. Leur service est agréé par la sécurité sociale et les mutuelles 
et certifié NF Services aux personnes à domicile.  Ils se déplacent sur votre  lieu de vie ou de  travail 
avec tout l’équipement professionnel nécessaire et s’adressent à tout public pour effectuer :
 Un contrôle de votre correction et adaptation si nécessaire
 Un conseil personnalisé pour le choix des montures et des verres et la prise de mesures
 Un devis gratuit si un changement est nécessaire

L’Opticienne Mobile, coordinatrice en santé visuelle, sera présente à St Vincent la Commanderie : 
le mercredi 11 mars de 10h00 à 12h00 et de 14h à 19h00, salle Marcel Soulier
pour un dépistage visuel avec ou sans ordonnance, gratuitement. 
Vous souhaitez bénéficier de ce service en vous évitant un déplacement en ville, prenez rendezvous 
avec Madame Céline Colonge et Madame Eva Dermarsoubian en appelant au 0637829519 ou en 
envoyant un courriel à edermarsoubian@lesopticiensmobiles.com (places limitées).


