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Edito

L’année 201 7, comme chaque année depuis 5 ans maintenant, s’est

terminée par une note festive dans les rues de notre vil lage. Bien jol i et

agréable passage à l’année 201 8, pour laquelle toute l ’équipe municipale

adresse à chacune et chacun d’entre vous ses vœux les plus chaleureux ; vœux de santé,

épanouissement, réussite personnelle et professionnelle.

Merci aux bénévoles qui se sont mobil isés cette année encore pour nous offrir cette magnifique

exposition de décorations de Noël, fort appréciée par les habitants et ceux des communes

voisines.

Tous nos remerciements aussi à toutes les personnes qui, dans le cadre associatif ou en

dehors, œuvrent tout au long de l’année bénévolement en apportant leur aide. Je pense au

fleurissement du vil lage, à l ’ instal lation récente des pergolas qui, en plus d’une belle esthétique,

apporteront de l ’ombre lorsque la végétation les couvrira. Je pense aussi à ceux qui répondent

toujours présents pour le dépannage en urgence d’un problème technique. Je pense enfin aux

associations qui proposent au cours de l’année des manifestations pour que loisirs, vie sociale

et culturel le animent notre vil lage si petit soit-i l .

Merci à tous ceux qui sont présents au quotidien, le personnel communal notamment, et qui

soutiennent par leur investissement le fonctionnement de notre commune.

Je vous assure qu’un tel réseau n’existe pas partout et que nous sommes fiers de cet esprit de

solidarité qui fait de notre vil lage, un vil lage vivant.

Pour 201 8, des projets sont programmés. Conscients de l’état détérioré de nos chemins

communaux, les membres du conseil municipal veulent en faire cette année une priorité.

Des petits travaux de réfection du mode d’éclairage et de chauffage en mairie sont à réaliser

car notre système actuel est trop énergivore et peu performant. Nous pouvons espérer des

gains significatifs dans le domaine de la consommation d'énergie en optant pour des

technologies mieux adaptées. Des économies d’électricité sont donc à faire dans ces espaces.

D’autres projets à plus long terme peuvent être envisagés mais nous aurons l ’occasion de les

évoquer lors d’une réunion publique qui vous est proposée le vendredi 23 février à 20h00 dans

la sal le Marcel Soulier. Le conseil municipal et moi-même espérons vous y retrouver nombreux.

Toujours soucieux de bien faire, vous pouvez compter sur notre disponibi l ité.

Françoise Agrain
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RECENSEMENT DE LA POPULATION : du 18 janvier au 17 février

Organisé et contrôlé par l ’ INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques),
le recensement est préparé et réalisé par les communes. I l permet de déterminer la population
légale de chaque commune et de décrire les caractéristiques de la population et des logements.

Des chiffres du recensement découle la participation de l’État au budget d’une commune. La
connaissance précise de la population sur le territoire permet d’ajuster l ’action publique aux
besoins des populations : équipements collectifs, programmes de rénovation des quartiers,
moyens de transports…

Par arrêté municipal, Madame Brigitte Souza, habitante de la commune, a été nommée agent
recenseur. Merci pour l ’accueil que vous lui accorderez.
Les réponses aux questionnaires sont à privi légier par informatique. Le recensement se déroule
selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l 'informatique et des l ibertés
(Cnil).

DÉMOGRAPHIE

Naissances :

Lubin BALLESTER, né 9 mai 201 7, domici l ié 47 impasse du rucher

Valentina CAKIC, née le 26 octobre 201 7, domici l iée 45 B impasse du rucher,

Antoine CHARIGNON, né le 28 juin 201 7, domici l ié 1 95 chemin des Mottes

Meï CHAZOT, née le 11 août 201 7, domici l iée 90 impasse du rucher

Sohan CHEBRAGUI, né le 5 août 201 7, domici l ié 40 lotissement des petits blés

Marius COLONGE, né 5 décembre 201 7, domici l ié 75 impasse des vignes

Eva FRAISSE, née le 27 novembre 201 7, domici l iée 1 35 impasse de la Besantie

Alice LADEN, née le 5 août 201 7, domici l iée 50 rue de la source

Nataël MORINI , né le 1 9 novembre 201 7, domici l ié 52 impasse des châtaigniers

Mathys REYNAUD, né le 5 décembre 201 7, domici l ié 1 75 A chemin de la Garde

Edhen SOUZA, né le 1 4 jui l let 201 7, domici l ié 1 30 impasse de l’épervier

Titouan TRESCARTES, né le 9 octobre 201 7, domici l ié 1 050 chemin des Bériches

Malo VILLARD, né le 1 5 février 201 7, domici l ié 305 rue des anciens combattants

Mariages :

Ludovic LASIRE & Roxane CANOVAS TORNELL, le 6 mai 201 7

Julien AGRAIN & Fanny JEAN, le 3 juin 201 7

Nicolas CHAZOT & Emeraude ADAM, le 22 jui l let 201 7

Décès :
Yvonne BONHOMME épouse RAILLON, le 1 5 mai 201 7 à Bésayes
Anne Marie CHARIGNON, le 1 0 juin 201 7 à Saint-Vincent-la-Commanderie, domici l iée à
Donzère (26)
Marie-France GUERMEUR, le 9 décembre 201 7 à Bordeaux
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ACCESSIBILITE : une obligation légale

Depuis la loi du 11 février 2005 pour l ’égal ité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, les établissements
recevant du public doivent être accessibles à tous les
types de handicap. I ls doivent permettre à tout le
monde, sans distinction, de pouvoir y accéder, y
circuler et recevoir les informations diffusées.

L'ordonnance n° 201 4-1 090 du 26 septembre 201 4
relative à la mise en accessibi l ité des établissements prévoit la mise en place d'un outi l :
l 'agenda d'accessibi l ité programmée.

Cette ordonnance nous oblige donc à mettre aux nouvelles normes l’accessibi l ité des bâtiments
communaux ainsi que la voirie. De ce fait plusieurs emplacements de parking ont été réalisés :
devant l ’école, devant la mairie et devant la porte sud de l’égl ise. Quelques aménagements
secondaires restent à faire pour final iser ces travaux de mise en accessibi l ité exigée par l ’arrêté
du 27 avri l 201 5, permettant de facil iter le quotidien et l ’ inclusion des personnes à mobil ité
réduite. Merci de respecter ces emplacements.

Les Gorges sont sécurisées

A la suite d’une chute de pierre survenue en janvier 201 7 et
entraînant le bris d’un pare-brise, une expertise a été exigée par
l ’assurance.

La commune, consciente qu’i l serait diffici le d’al l ier esthétique et
sécurité, a fait le choix de
sécuriser cette zone des
gorges, passage
touristique, régul ièrement
fréquenté par les
randonneurs, cycl istes ou
véhicules.

Les travaux très acrobatiques ont eu l ieu durant 7
semaines dans une période à la météo capricieuse
et occasionnant une perturbation de la circulation
inévitable. Nous remercions les riverains pour leur compréhension.

Ce chantier d’exception a été réalisé par AcrobatX, une entreprise professionnelle et
performante dans ce domaine. Cet investissement coûteux, subventionné à 80% diminuera les
risques sur ce secteur.
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GUIMAND, PROJET DE RESTAURATION

Depuis le 01 .01 .201 7, l ’Agglo a repris les
compétences et de fait les projets portés
par l ’ex Syndicat Mixte du Bassin Versant
de la Véore. Pour rappel, les deux grandes
missions pour un gestionnaire de cours
d’eau sont la préservation-restauration du
bon état écologique des cours d’eau et la
protection des zones habitées contre les
inondations.
Un projet de restauration du bon état du
Guimand concerne la commune de St-

Vincent : i l s’agit d’une opération de restauration morphologique et écologique du tronçon en
aval de la route de Peyrus et sous le nouveau lotissement. Ce tronçon est marqué par un fort
enfoncement du l it et l ’absence de ripisylve (bande de végétation qui borde les cours d’eau).
Les conséquences de ces dysfonctionnements sont multiples :
- Une banalisation du l it et des berges et donc une dégradation des habitats aquatiques,
terrestres et de la biodiversité.
- Une dégradation de la qualité des eaux à cause de leur réchauffement et l ’absence de fi ltre
végétal entre les cultures et le cours d’eau.
- Une instabil ité des berges.
- Une concentration et accélération des écoulements avec des conséquences sur les secteurs
en aval.
- Une attractivité paysagère assez médiocre.

La préservation-restauration du bon état physique et écologique sur un l inéaire situé en tête de
bassin est stratégique puisque les impacts sur le cours d’eau peuvent potentiel lement se
répercuter sur l ’ensemble du l inéaire. Le Guimand-amont est également classé en réservoir
biologique pour son rôle important pour la reproduction et la préservation d’espèces
patrimoniales comme la Truite Fario.
Les objectifs de l ’aménagement sont donc nombreux :
- Stabil iser le fond du lit pour l imiter les dégradations de berge

->Instal lation d’une série de seuils rustiques en bois pour relever et caler le fond
- Recréer des conditions favorables aux cycles de vie des espèces aquatiques

-> Recharge sédimentaire du l it
-> Diversification des écoulements et des habitats
-> Maintien de la température de l’eau et du taux d’oxygène dissous grâce à l’ombrage

recréé par la ripisylve
- Préserver la qualité des eaux

-> Restauration de la ripisylve : zone tampon et de fi ltre entre les cultures et les zones
pavil lonnaires
- Recréer les conditions favorables aux cycles de vie terrestre
- Restauration d’une ripisylve riche et variée favorable à l ’accueil , au développement et au
déplacement de la faune terrestre
- Créer un cheminement doux pour la promenade, la pêche, la surveil lance et l ’entretien par les
agents de l’agglo.
- Ralentissement dynamique des eaux
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A ce jour, nous pouvons annoncer qu’une
opportunité de réseaux va très
prochainement facil iter l ’arrivée de la fibre
dans notre secteur. En effet,
l ’exécution de canalisations
de distribution publique en
partance d’Alixan jusqu’à St
Vincent se fera en 201 8.
L’enfouissement de ce
réseau HTA (haute tension)
sur le domaine public a pour
but d’améliorer un réseau
existant ancien et de
supprimer plusieurs poteaux
sur le domaine privé et
agricole.

En collaboration, Ardèche Drôme Numérique
(ADN) et Valence Romans Agglo déposeront

dans la même tranchée ENEDIS le fourreau
destiné au numérique, entraînant la réalisation

facil itée d’une partie du
nouveau réseau.

Pour le Centre du
vil lage nous avons eu
l’assurance que les
fourreaux «ex
télécoms » suffiront
pour accueil l ir la fibre.
Le réseau aérien sera
uti l isé pour distribuer
les maisons isolées.

Ce projet col lectif ne nous appartient pas mais
souhaitons ne pas être les derniers servis car à
ce jour nous savons tous que le réseau
«orange» est saturé.

Vie locale
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Le profi l d’objectif de l ’aménagement et la future ripisylve vont inverser le phénomène
d’accélération et de concentration des écoulements.

Le volet réglementaire :

Compte tenu de l’état de dégradation actuel du Guimand et des bénéfices attendus, l ’Autorité
Environnementale en charge d’évaluer les incidences de tous projets, programmes ou plans sur
l ’environnement a décidé de ne pas soumettre cette opération à une étude d’impact.
Le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l ’eau et de Déclaration d’intérêt Général a été
déposé auprès des services de l’État en fin d’année 201 7 pour instruction et organisation de
l’enquête publique.

Les travaux sont programmés pour l ’été 201 8 mais compte tenu des délais incertains pour
l ’organisation de l’enquête publique, i ls pourraient être repoussés au mois de septembre 201 8
ou à l’été 201 9 (la période d’octobre à mai n’étant pas favorable pour des travaux dans le l it de
la rivière).

Le coût de cet aménagement est estimé à 55 000 €. HT. Un financement de 60 à 80 % est
attendu de la part de l ’agence de l’eau et de la région. Le reste sera à la charge de l'Agglo.

Une réunion publique, animée par le technicien responsable du projet, sera organisée.

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE

La fibre optique devrait être chez vous fin 2019 !
En cours d’étude, ce projet améliorera grandement le débit du numérique.
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ORDURES MÉNAGÈRES : NOUVEAUX CONTENEURS, NOUVEL EMPLACEMENT

Depuis plusieurs années nous souhaitons améliorer l ’esthétique du

point de stockage des conteneurs d’ordure ménagères et bacs de

tri .

Ce souhait va se concrétiser puisque l’Agglo doit procéder au

remplacement des conteneurs roulants par des conteneurs semi-

enterrés (du type de la photo), pour les ordures ménagères

seulement. De nouveaux bacs de tri vont remplacer les anciens.

Le site actuel (entrée du vil lage RD11 9) accueil lera un dispositif

moins important qu’actuel lement. I l sera un point secondaire mais

proche du centre.

Une réflexion a été menée avec les techniciens de l’Agglo pour faire le choix d’un 2ème lieu de

stockage disponible et compatible avec les exigences de circulation pour les uti l isateurs et le

camion de ramassage.

L’emplacement retenu est situé sur la route des Galons juste après

le cimetière et sera réalisé dès le printemps.

L’aménagement d’une plateforme sera nécessaire pour la

circulation des engins qui viendront vidanger les cuves. Plus vaste

et plus facile d’accès pour les véhicules, ce l ieu deviendra le l ieu de

stockage principal.

Nous comptons sur le civisme de chacun pour respecter le bon

usage de ces 2 sites.

De trop nombreuses fois encore, nous retrouvons des objets

déposés dans ou à côté des conteneurs alors qu’i ls devraient être

apportés à la déchetterie.

Ces incivi l ités, ajoutées à quelques autres, comme le saccage du banc de l’abri bus, nous

laissent bien perplexes !

Ne serionsnous donc pas tous concernés par le respect des biens communs ?!

LE BOULANGER à ST VINCENT

Vous pouvez désormais acheter votre pain les mardis et jeudis matin entre 11 h30 et 1 2h30,

près du jardin ludique où le camion du boulanger de Barbières stationne.
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CHEMIN DE PEINTRES
Les 7 et 8 octobre 201 7, « Chemin de peintres » nous a invités à
parcourir 1 5 communes de l’agglomération, pour découvrir l ’espace
d’un week-end les univers artistiques de 250 professionnels et
amateurs, entre peinture, sculpture, dessin ou photographie.
Lors du bilan, présenté le 8 janvier dernier, Marlène Mourier a évoqué
l’ importance de cette manifestation au succès grandissant. 1 6 338
visiteurs, soit 6% de plus qu’en 201 6.
A Saint Vincent le nombre de visiteurs a dépassé les 600 personnes
comme en 201 6.
Pour cette 9e édition, un partenariat inédit a été établi avec les
étudiants de l’École Supérieure d’Art et Design (ESAD) de Valence.
7 étudiants volontaires ont pris plaisir à découvrir et partager le travail
des artistes qui ont souhaité participer à l ’Exposition de l’ESAD,
visant à favoriser la transmission et la circulation des publics et

permettant de donner un avant-goût de la richesse des propositions. Un artiste par commune a
été en effet sélectionné par les étudiants, soit 1 5 œuvres, pour réaliser cette exposition « pré-
lancement » de la manifestation Chemin de Peintres.
Ce partenariat sera renouvelé pour la nouvelle édition qui se déroulera les 6 et 7 octobre 201 8.
Les fiches d’inscription pour la 1 0ème édition vont être envoyées courant janvier dans les
mairies. Nous invitons les artistes professionnels et amateurs de notre vil lage à se manifester
s’ i ls souhaitent exposer à Saint Vincent.

Nous vous rappelons la charte.
« Afin de proposer une programmation de qualité, équilibrée et renouvelée d’année en année, il
est demandé aux communes de :
 mélanger artistes professionnels et artistes amateurs ;
 privilégier en priorité les disciplines suivantes : peinture, sculpture, photographie, dessin,
illustration, calligraphie, art numérique.
 limiter la présence d’un même artiste sur une même commune à une année tous les 3 ans. »

Selon votre situation, n’hésitez pas à proposer votre candidature dans une des 1 6 autres
communes participantes. Sachez en effet, que la 1 0ème édition ouvre ses portes à deux
communes supplémentaires, Peyrus et Chateaudouble.

N’hésitez pas non plus à inciter les artistes que vous connaissez à participer à cette
manifestation. Candidature à l 'adresse mairie.stvincentcommanderie@orange.fr

La charte spécifie aussi que « chaque artiste ne peut s’inscrire que dans une seule commune, si
plusieurs inscriptions d’un même artiste sont retrouvées dans plusieurs communes, celuici sera
pénalisé, à ce titre, sa candidature sera rejetée. » Vous pouvez soll iciter plusieurs communes,
mais i l vous faut informer celles où vous n’exposerez pas dès qu’une commune aura confirmé
votre candidature.

Pour plus de renseignements :
http://www.valenceromansagglo.fr/fr/desservicesauquotidien/culture/dispositifs/chemin
depeintres.html?searchkeywords=chemin+de+peintres
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RYTHMES SCOLAIRES

Dans l’ECHO du mois de jui l let 201 7, nous avions évoqué la nécessité de mener une réflexion

concernant les rythmes scolaires, à la suite de l’annonce en juin d’un décret préconisant le

retour à la semaine de 4 jours. Soucieux de ne pas prendre de décision dans la précipitation,

nous avons questionné les famil les du RPI afin de recueil l ir leur opinion sur ce retour mais aussi

sur la possibi l ité d’al longer d’1 /4 d’heure la matinée d’école et de faire le point sur les 4 années

de TAP, ce temps périscolaire amené de fait à disparaître.

154 familles ont répondu (84 (Charpey) + 46 (St V.) + 24 (St D.), 1 82 enfants étant concernés.

A la question « êtes-vous favorables au retour à la semaine de 4 jours ?»

73,62 % répondent OUI

21 ,97 % répondent NON et 3,29 % sont Sans Avis

Pour 61 ,95 %, la semaine de 4 jours est moins fatigante pour leur enfant.

Concernant le maintien des horaires pratiqués actuel lement (8h30/45 à 11 h30/45) ou

l ’al longement de la matinée : 55,49% se prononcent pour le maintien des horaires,

30,24% pour les horaires modifiés, 1 0,98% ne répondent pas et 3,29% sont sans avis.

Concernant le bilan des activités du temps périscolaire

Nous constatons que les efforts fournis durant presque 4 ans maintenant par les municipal ités

afin de proposer aux enfants des activités de qualité encadrées par des animateurs motivés et

compétents n’ont pas été vains. Les résultats ci-dessous concernant 1 54 famil les nous le

prouvent (les chiffres représentent le nb de réponses)

D’après vous, votre enfant aime-t-i l participer aux activités des TAP?

Oui = 93

Non = 1 8

ça dépend = 21

Ne sait pas = 2

Sans réponse = 4

Globalement, concernant les activités, en tant que parents êtes-vous :

- Très satisfait (ajouté par des parents) 2

- Satisfait 36

- Plutôt satisfait 75

- Pas satisfait 1 8

- Non évaluable : 2

- Sans réponse : 6
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Education et scolarité

Les communes du RPI désireuses d’être à l ’écoute des famil les tout en étudiant la faisabil ité

des propositions ont dél ibéré pour le retour à la semaine de 4 jours. Ces délibérations devront

concorder avec la proposition du conseil d'école pour que l’académie valide le projet.

Ajoutons que, depuis 2 ans, les effectifs restent une préoccupation pour les deux communes qui

doivent envisager la restructuration des bâtiments pour accueil l ir le nombre grandissant

d’élèves.

AVENIR DU « JARDIN FANTASTIK »

Avec la disparition des TAP, que va devenir le

jardin qui était un projet phare de ce temps

périscolaire ?

Quelques idées commencent à émerger dont i l

faudra débattre bientôt. Une proposition de

rencontre sera faite pour tous ceux que le sujet

intéresse. Vous pouvez d'ores et déjà vous

manifester auprès de la Mairie.

I l serait dommage que les enfants ne puissent

plus avoir l ’occasion de se retrouver autour d’une

aussi bel le table pour partager les produits de leur

jardin.

AMICALE DES PARENTS D’ÉLEVES :
INFORMATIONS

Le samedi 3 février aura l ieu le Bal des enfants à St Vincent, sal le Marcel Soulier.

Le samedi 1 0 mars, loto des écoles, à Charpey, sal le Orfeuil le

La fête des écoles aura l ieu le samedi 9 juin, à Charpey, sal le Orfeuil le.

MODIFICATION PAR MADAME LE RECTEUR DU CALENDRIER SCOLAIRE

I l n'y aura pas classe le vendredi 1 1 mai 201 8 (pont de l ’Ascension) mais les cours seront

rattrapés les après-midis du mercredi 4 avril et du mercredi 2 mai.

Les horaires ainsi que l 'organisation des TAP, cantine et garderie vous seront communiqués dès

que possible.
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COMPTE RENDU PARTIEL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 14 /12/2017
PERSONNEL COMMUNAL
2017 12 001  PRIME ANNUELLE 2017
Depuis l ’ intervention de la loi 84-53 du 26 janvier 1 984, i l est désormais possible aux
collectivités territoriales de maintenir et de verser directement à leur personnel des avantages
de rémunération servis antérieurement à la publication de la loi.
Le conseil municipal, après en avoir dél ibéré, à l ’unanimité des membres présents ou
représentés, vote les primes suivantes :
Dominique FAURE, secrétaire de mairie : 450 € (400 € en 201 6)
Chantal DUMARCHE, adjoint technique : 350 € (300 € en 201 6)
Brigitte LEREBOURG, adjoint technique : 230 € (200 € en 201 5)

2017 12 002 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT CDD avec Guillaume LETERRIER
Le contrat de travail de trois mois avec Monsieur Guil laume LETERRIER, se termine au 31
décembre 201 7. Madame le Maire propose, après entretien avec l’agent, compte tenu de
l’ intérêt qu’i l porte à l ’exécution des tâches qui lui incombent, de renouveler le contrat pour trois
mois.
Le Conseil Municipal après en avoir dél ibéré, à l ’unanimité des membres présents ou
représentés, autorise Madame le Maire à signer le renouvellement du contrat de travail à partir
du 1 er janvier et jusqu’au 31 mars 201 8, à raison de 24 heures hebdomadaires avec Monsieur
Guil laume LETERRIER.

AGGLOMÉRATION VALENCE ROMANS

201712003 RAPPORTS D’ACTIVITÉS 2016

Le Conseil Municipal, après en avoir dél ibéré à l’unanimité des membres présents ou
représentés, prend acte de la présentation des rapports sur la qualité du service public : de
prévention et de gestion des déchets, de l ’assainissement collectif, de l ’assainissement non
collectif, établ is par la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo. Ces rapports sont
consultables en mairie par tout citoyen qui en fait la demande.

2017 12 005 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PLATEFORME AWS de
DÉMATÉRIALISATION DES MARCHES PUBLICS

Le conseil municipal, après en avoir dél ibéré, à l ’unanimité des membres présents ou
représentés, autorise Madame le Maire à signer la convention de mutualisation de la plateforme
AWS de dématérial isation des marchés publics proposée par Valence Romans Agglo et sa mise
à disposition gratuite.

LOGEMENT COMMUNAL – 2017 12 004 LOCATION DU LOGEMENT AU DESSUS DE
L’ÉCOLE AU 15/12/2017

Monsieur Christophe CHABANEL domici l ié à CHARPEY demande la location de cet
appartement à compter du 1 5 décembre 201 7. Le conseil municipal, après en avoir dél ibéré, à
l ’unanimité des membres présents ou représentés,
- décide en fonction des réserves de l’ Inspection Départementale de l’Éducation Nationale de
relouer cet appartement à titre précaire et révocable à compter du 1 5 décembre pour une durée
de un an,
- déclare qu’à compter du 1 5 décembre 201 7 l’appartement situé au-dessus de l’école sera
attribué à Monsieur Christophe CHABANEL
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ADMR, Aide à domicile en milieu rural

Mauricette, bénévole, et Sylvette, salariée de l’ADMR de Montél ier vous proposeront d’acheter

des fleurs au profit de l ’action sociale de l’association. El les vous attendront nombreux sur la

place Henri Bosc à côté de l’Auberge des templiers le 1 0 mars

A.D.M.R. MONTELIER (26120)
11, rue des Jardins
04.75.84.79.93

GYM LOISIRS

Depuis septembre 201 7, Gym Loisirs propose une séance

supplémentaire de gym douce le mardi matin de 9h à 1 0h.

1 5 personnes sont inscrites pour un échauffement en

musique, un travail musculaire adapté, équil ibre et coordination,

le tout dans la bonne humeur et une ambiance conviviale

comme le montre notre photo de Noël lors de la dernière

séance.

Quant aux cours du jeudi, i ls ont

toujours l ieu de 1 9h à 20h ; i l s’agit d’une GYM adulte avec

échauffement dynamique, travail de renforcement et de

tonification des différents groupes musculaires, étirements en fin

de séance. Le tout sur une musique actuel le. 22 personnes sont

inscrites à ce jour.

Bonne année à vous et n'hésitez pas à venir nous rejoindre, sal le Marcel Soulier à St Vincent.

LA BOUQUINADE ORGANISE UN SPECTACLE

L'équipe de la Bouquinade a été très touchée par l 'accueil que la

population de St-Vincent et des environs a fait au spectacle

"Petits Chaperons dans le rouge", spectacle proposé par la

Médiathèque Départementale. Beau succès relaté dans

l ’ Impartial , par Mauricette Plaindoux, que l’équipe remercie
L’ association espère vous
voir nombreux dans les
locaux de la bibl iothèque en

vous invitant à profiter des jours sombres pour l ire et venir
prendre un thé convivial lors des permanences du mardi
entre 1 6h30 et 1 8h30 (sauf vacances scolaires) !
L’offre d'ouvrages, assez variée, va encore se compléter
grâce au réseau de la Médiathèque départementale dont la
Bouquinade fait partie.
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Vie associative

DÉCORATIONS DE NOËL à St VINCENT : LA PRESSE EN PARLE

Pour la 5ème année, la magie de Noël est descendue à St Vincent a déclaré le Dauphiné. C’est

maintenant devenu incontournable souligne Mauricette Plaindoux dans l’ Impartial .

En fin d’année, une ambiance paisible et sereine règne sur St Vincent grâce à l’équipe des

bénévoles de « Passion et Partage » qui fait preuve d’une créativité et d’une imagination

débordantes pour que « le vil lage revête sa parure de fête », du centre jusqu’à la Croix du

Commun. De nombreux habitants s’associent à cette manifestation en décorant pas-de-portes,

fenêtres, façades ou bords de route. Des dizaines de crèches surtout, avec de nouvelles

créations, et cette année, des cagettes accrochées aux gri l lages, tels des tableaux, devenaient

vite des œuvres variées et originales.

Comme chaque année, l ’exposition a été très appréciée par la foule qui a déambulé dans les

rues du vil lage.

Nous adressons toutes nos fél icitations aux artistes que nous remercions pour ce savoir-faire
qu’i ls Partagent avec Passion, pour notre plus grand plaisir à tous.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE CHARPEY ET ST DIDIER : « Centenaire 14/18 »

L’association a soll icité la participation de notre commune, des associations volontaires ou

toutes autres personnes intéressées, pour préparer la commémoration du Centenaire de la

guerre de 1 4/1 8, au travers de recherches et col lectes de tout témoignage sur la 1 ère guerre

mondiale dans nos vil lages. Vous êtes intéressés, vous voulez participer ? N’hésitez pas à

prendre contact : patrimoinecharpeysaintdidier@gmail .com

D’autre part, suite à l 'opération "Ouvrez-nous vos albums de famil le" qui a eu l ieu à Charpey,

Mémoire de Drôme nous a soll icités pour organiser la même opération à St Vincent. Nous

comptons sur votre participation nombreuse, le jeudi 22 février de 9h à 1 8h, sal le Marcel Soulier.
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SAINT VINCENT DANS L’HISTOIRE : CONFÉRENCE

Le CIL organise le vendredi 1 6 février à 20H00, sal le Marcel Soulier, une conférence animée par
Jean-François Duvic sur le thème : « St Vincent dans l ’histoire ; quelques événements
marquants se sont passés ici. »

Au Moyen Age, les confl its avec les moines de Léoncel et les hérésies rel igieuses.
A la Renaissance, la Réforme et les guerres de rel igion.
Au Grand Siècle avec la vie de quelques famil les emblématiques du vil lage.
A la Révolution et au XIXème siècle avec la petite industrie.
Au XXème siècle avec la seconde guerre mondiale.

CLUB DES FLEURS

Je profite de cette tribune pour vous souhaiter, avant tout et au nom du Club des fleurs, une belle
et douce année 201 8.
Cette année encore le comité de fleurissement a fait tout son possible, avec le concours de la
municipal ité bien sûr, pour embell ir notre vil lage.
La poignée de bénévoles se sera, une fois encore, démenée pour planter et entretenir les
massifs pendant cinq mois.
La sécheresse qui a sévi durant près de quatre mois aura été notre pire ennemi: pour maintenir
la végétation en état i l aura fallu arroser TOUS LES DEUX JOURS.
Encore une fois, je fais appel à toutes les bonnes volontés qui pourraient nous donner quelques
heures, de temps en temps, afin de continuer le fleurissement de notre vil lage: n'hésitez pas à
prendre contact avec moi au 06.86.68.02.37. Philippe ROGANI.

L’AMICALE BOULES DE ST VINCENT

L’assemblée générale de l’amicale aura l ieu le vendredi 9 mars 201 8 à 20h30, sal le des
associations.

ACCA

Venez nombreux assister à la Matinée Boudin le dimanche 4 février

CLUB BON ACCUEIL

Activités du CLUB à venir :
• lundi 1 2.02.201 8 : concours de COINCHE
• lundi 1 9.02.201 8 : fêtes des anniversaires
• lundi 1 6.04.201 8 : fête du PRINTEMPS
(Vos gâteaux seront les bienvenus)

Bernadette : 04.75.59.89.84 Paulette : 06.29.67.34.50

Pour info : En raison de l’occupation de la sal le communale par la cantine nos activités ont l ieu
pendant les vacances scolaires.
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Concours Photos

Résultats du concours de photo de St Vincent.

Les participants étaient bien peu nombreux mais nous avons reçu de belles photos et remercions
ceux qui se sont prêtés au jeu.

Lors des vœux du 1 9 janvier, les personnes présentes qui le souhaitaient ont gl issé dans une
boîte le numéro de leur photo préférée. Nous avons le plaisir d’annoncer que c’est une photo
d’André Chazelle qui a été sélectionnée. Bravo aux photographes !
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