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Edito

Les élections présidentiel les et législatives nous ont projetés vers une
nouvelle gouvernance politique. Nous souhaitons que les parlementaires
élus restent sensibles aux territoires ruraux pour que nos communes ne
soient pas oubliées dans cette gestion nationale.

De plus en plus, l ’Etat se désengage des services publics et les charges financières

communales augmentent. Stratégie gouvernementale pour influencer le regroupement de

communes nouvelles !

Je le répète souvent, la séparation est trop récente pour envisager une nouvelle union avec la

commune voisine.

Pour faire face aux dépenses de plus en plus lourdes, le Conseil Municipal s’est vu contraint de

voter à l ’unanimité une augmentation de 0,5 % du taux des taxes des impôts locaux, soit pour

la taxe d’habitation, un passage de 9,53 % à 1 0,03 % et pour la taxe foncière de 1 0,88 % à

11 ,38 %. Le taux de la taxe foncière sur le non bâti ne change pas.

Cette hausse des taux, non modifiés depuis 2003 dans notre commune, se rapprochera

désormais de ceux pratiqués sur l ’ensemble du territoire Valence Romans Agglo.

En effet, i l faut savoir que l’on ne peut sol l iciter nos partenaires financiers pour de nombreuses

subventions sans effort fiscal communal. Celui-ci n’ impute malgré tout que modérément chaque

foyer.

Nous avons pu affecter les résultats excédentaires 201 6 de la façon suivante : pour

l ’ investissement 43 200 € et pour le fonctionnement 83 002 €.

Le budget prévisionnel communal 201 7 a pu être établi en équil ibre, en fonctionnement à

296 024 € et en investissement à 1 94 71 6 €.

Le remboursement du capital des emprunts est de 1 4 400 € par an ; ce montant reste faible.

Au détriment des mil ieux urbains, nos vil lages ruraux voient leur population augmentée. Saint-

Vincent n’est pas exclue de cette situation et les terrains constructibles sont en ce moment

sol l icités. Le lotissement de la Quentinès verra se construire six maisons prochainement dont

cinq permis validés à ce jour, et des réhabil itations sur bâtiments existants ont été accordées.

Les membres du conseil municipal s’activent chacun selon leurs compétences, à gérer au

mieux le quotidien, les travaux en cours et les projets futurs. Vous pouvez compter sur eux.

En ce début jui l let, je souhaite un très bel été et d’agréables journées estivales à tous.

Françoise AGRAIN.
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Elections : comment notre village atil voté ?

Présidentielles second tour, votes à St Vincent

Au niveau national

Projet Hot Spot Wifi CIGALE

Pour faire suite à l 'information parue dans le dernier Echo de St Vincent, sur la mise en
place d'un hot spot WiFi CIGALE (instal lation de la borne) voici
les dernières informations transmises par l 'Agglomération
Valence SRA. Ce projet vise à développer le numérique sur le
territoire de l 'Agglo et propose d'offrir l 'accès Internet gratuit en
WiFi à partir de cette borne. Une fois l 'accès confirmé, on
pourra se connecter, lors de déplacements, sur toutes les
bornes instal lées sur 56 communes de l'agglomération (1 00
Hotspots). Le calendrier prévisionnel comprendra une phase
de visites des communes de juin à septembre et une phase
d'instal lations de juin à décembre.
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Travaux à la station de traitement des eaux usées (STEU)

La reprise complète du 1 er étage est achevée et celui-ci a été
réalimenté. Les roseaux ne seront plantés qu’à l ’automne pour
permettre une bonne reprise.
Le faucardage des roseaux du 2nd étage a eu lieu en juin et les
travaux de curage et de reprise partiel le du second étage
suivront.
En paral lèle, le réseau
d’assainissement a été
sectorisé et équipé de 5
points de mesures afin de

voir le comportement du réseau par temps de pluie. Un
pluviomètre a également été instal lé sur la station pour
mesurer les hauteurs de chaque événement pluvieux. Ces
équipements vont être laissés en place jusqu’à cet automne
pour avoir un maximum de données et différents types
d’événements (orages, petite pluie, pluie intense et courte ou
longue …)
Des opérations de curage et de pompage de la saulaie sont en cours. Un gros entretien de la
saulaie va être effectué pendant l ’été par l ’entreprise Valente.

Direction de l’Assainissement
Valence Romans Agglo

L'été est là, le risque incendie aussi !

Le 1 5 mars dernier, sous l ’ impulsion des
Maires de la Drôme, présentée par des
agents ONF, DDT et du SDIS, une journée
était organisée à Dieulefit afin de sensibi l iser
nos communes à "la prévention des
incendies de forêt" . Le bassin
méditerranéen est particul ièrement exposé à
ces risques.

I l faut savoir que la Drôme fait partie pour les
deux tiers Sud de ce périmètre 1 et est de ce
fait soumise à une obligation de
débroussail lement très stricte. Dans ce cas
là et uniquement dans ces communes-là, i l
est autorisé de brûler les déchets issus du
débroussail lement sous certaines conditions.

Les textes applicables ont été définis par le

code forestier des arrêtés préfectoraux, la loi
de modernisation de la sécurité civi le, le
code de l’environnement et enfin le code
pénal. I ls concernent les habitations qui
sont à moins de 200 mètres des bois et
forêts.

* Démonstration de brûlage dirigé. Environ 5000m2 de

bois et landes partis en fumée sous le contrôle des équipes

du Capitaine Fayole du SDIS.
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Et St Vincent dans tout ça ?

Notre commune n’est pas (encore) dans cette obligation de débroussail lement, mais dans le
cadre de cette réunion il nous a été rappelé l ’arrêté, qui lui s’applique chez nous :

« les déchets dits verts : tonte de pelouses, tai l le de haies et d’arbustes, éléments issus
d’élagages, de débroussail lement non réglementaire et autres pratiques similaires, constituent
des déchets ménagers s’i ls sont produits par des ménages, déchets qu’i l est INTERDIT de
brûler conformément à l ’arrêté préfectoral n°201 3-11 4-0007 du 23.04.201 3. I l en est de même
pour les entreprises d’espaces verts, paysagistes et col lectivités. Tous sont tenus d’él iminer
leurs déchets verts par des voies respectueuses de l’environnement et de la réglementation :
broyage sur place, apport en déchetterie ou valorisation directe ».

Cet arrêté n’est pas saisonnier et s’applique toute l’année.

A noter également que : « l ’emploi du feu est dans tous les cas interdit par vent supérieur à 40
km/h ». Pour ceux qui se posent la question, les barbecues sont comme toujours autorisés.
Enfin, l ’arrêté n°201 5028-001 0 du 28 janvier 201 5 porte interdiction permanente de lâchers de
lanternes volantes. Tout lâcher de lanternes volantes (dites également lanternes célestes ou
lanternes thaïlandaises) est strictement interdit dans le département de la Drôme.

Compte tenu de ces obligations, on peut évoquer le plus ou moins célèbre dicton qui dit que :
« Lorsque fumée tu verras, Garden party i l y aura ! »

Travaux pour la mise en sécurité de la Route des Gorges

Le 28 décembre 201 6, Route des Gorges, la chute d'une pierre entraînait au moment du
passage d'un véhicule, le bris de son pare-brise, heureusement sans dommage corporel pour
son conducteur.
Cette voie communale longée d'une barre rocheuse dessert huit maisons d'habitation qui se
trouveraient isolées sans cet accès unique.
El le est aussi fréquemment empruntée par les tracteurs agricoles pour accéder aux pâturages
et par les randonneurs à pied ou à vélo, car ce site est riche en sentiers balisés.
Considérant en priorité la sécurité physique des uti l isateurs nous avons fait appel à un cabinet
d'étude expert pour connaître d'une part la dangerosité immédiate du site et d'autre part le coût
financier que représenterait la sécurisation de ce dernier.

L'expertise et le rapport ont été effectués par le bureau d'étude SETE.
Le Conseil municipal dans sa séance du 1 3 février 201 7, et après en avoir dél ibéré à l 'unanimité
des membres présents ou représentés, a sol l icité une aide au financement de ces travaux pour
la mise en sécurité auprès de nos partenaires.

En fonction de ces différentes aides, les crédits ont été prévus au budget prévisionnel 201 7. Le
montant du devis s'établ it à 74 1 94€ HT.

Le Conseil municipal dans sa séance du 20 mars 201 7, et après en avoir dél ibéré à l 'unanimité,
a approuvé le plan de financement pour un coût prévisionnel de 74,1 94€ HT.
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Dépenses prévisionnelles 74 1 94€ HT avec subventions soll icitées à l 'État par la DETR
[Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux] 30% soit 22 258€; Département 50% soit
37 097€.)
La charge nette de la Commune s'établ ira compte tenu des éléments connus à ce jour à
1 4 839€ HT.

Le début des travaux devrait prendre effet dès le mois de septembre après consultation des
différents appels d'offre. La circulation sera déviée par le Chemin des Carrats.

Chemins communaux

De nombreux chemins communaux offrent des possibi l ités multiples et variées de découvrir les
paysages qui entourent notre vil lage. Nous constatons cependant une forte dégradation de ces
chemins depuis quelque temps. Ornières, ruissel lements, broussail les empêchent à certains
endroits de circuler facilement, à pieds comme en véhicule à moteur.

L'entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, n'est pas inscrit
au nombre des dépenses obligatoires de la commune. Une petite commune comme la nôtre n’a
d’ai l leurs pas les moyens d'assurer un entretien correct et régul ier de tous les chemins. Notons
que le Maire est cependant chargé de la police et de la conservation de ces chemins.

Le passage régulier ou ponctuel de véhicules de plus en plus nombreux et de plus en plus
lourds et volumineux participe sans doute à dégrader nos chemins.

Le Conseil Municipal, conscient du souci que pose cette dégradation, se propose d’étudier les
solutions à envisager en concertation avec les usagers de ces chemins, de la piste notamment.

Une habitante de St Vincent élue Miss Vallée de la Drôme

A travers ses associations, ses participations aux

événements, comme le Chemin de Peintres, Crèches et

Sapins, l ’organisation de concerts, de manifestations et la

présence d’artistes, notre vil lage peut se réjouir de montrer

une image vivante et innovante au

niveau des Arts et de la Culture.

Léa Genthon vient agrandir cette

l iste. En effet, el le a été élue Miss

Vallée de la Drôme 201 7. Nous

sommes heureux d’être si jol iment

représentés et profitons de cet Echo

pour lui adresser toutes nos

fél icitations.
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Chemin de peintres

En 201 6, plus de 1 5 000 visiteurs ont découvert
les 250 artistes exposés lors de la

manifestation.
La 9e édition aura
l ieu les 7 et 8
octobre 201 7 sur
les 1 5 communes
habituel les de la
Communauté
d'agglomération.

Pour cette 9e
édition, un
partenariat inédit
avec les étudiants
de l 'Ecole
Supérieure d’Art et
Design (ESAD) est
proposé en avant-
première de la
manifestation.
Sept étudiants
volontaires ont pris

plaisir à découvrir, échanger sur le travail des
artistes sélectionnés par les communes. 1 06
propositions leur ont été transmises. Les
étudiants avaient comme consigne de retenir
un artiste par commune soit 1 5 œuvres pour
réaliser ensuite une exposition.

Ce partenariat sera restitué au sein de leur
école sur Valence dans le cadre de l 'exposition
conçue par les étudiants. Cette expérience qui
vise à favoriser la transmission et la circulation

des publics vous donnera un avant-goût de
la richesse des propositions qui seront
présentées sur les communes lors de la
manifestation.

Venez découvrir sous un autre angle, à partir
du mercredi 27 Septembre 201 7 à l 'ESAD
de Valence, les œuvres des artistes
sélectionnés.

A Saint Vincent, nous avons eu le souci de
respecter la charte 201 7, comme nous
l’avions annoncé après la 8ème Edition.
C’est pourquoi nous avons sélectionné de
nouveaux artistes tout en espérant que ceux
qui exposaient dans notre commune depuis
plusieurs années aient fait la démarche
d’al ler exposer dans d’autres communes,
permettant ainsi une programmation
renouvelée et variée.

Pour plus de renseignements : http: //www.valenceromansagglo.fr/fr/des-services-au-
quotidien/culture/dispositifs/chemin-de-peintres.html
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A vos appareils

Que l’on se promène dans ses rues ou qu’on le découvre du haut de nos montagnes, Saint
Vincent offre des points de vue que beaucoup nous envient.

Afin de montrer la diversité et la beauté de notre vil lage, le conseil municipal organise un
concours photo, ouvert aux habitants de St Vincent.

Comment participer ?

Chaque participant peut envoyer ou déposer jusqu'à 2 photos selon les critères suivants :
- Le participant au concours doit être un habitant de St Vincent
- Les photos doivent être prises dans le vil lage ou ses environs proches (sur la

commune), les personnages éventuels ne doivent pas être identifiables. Vous devrez indiquer
où la photo a été prise.

- El les doivent être réalisées par le participant au concours
- Elles peuvent être prises avec tous types d’appareils (appareils photo, téléphone

portable, smartphone ou tablette)
- Les photos doivent être envoyées sur le site de St Vincent ou déposées en mairie au

plus tard le 1 er décembre 201 7, sous format papier ou en jpg (haute résolution, sans
photomontage)

- Elles peuvent aussi être présentées sur différents supports : carton, sous verre,
encadré, etc.

Le photographe devra mentionner son nom et coordonnées téléphoniques au dos de son ou ses
œuvres. A défaut de ces mentions, les photos ne pourront pas concourir.

La photo gagnante, couverture de l’ECHO

Les images réceptionnées seront numérotées et exposées

Pendant l 'exposition, les visiteurs choisiront leur photo préférée. Une urne sera mise à leur
disposition pour déposer leur bul letin de vote.

A la clôture de l 'exposition, le dépouil lement sera effectué par une commission.
La photo qui aura récoltée le plus grand nombre de votes sera déclarée gagnante et fera la
couverture de l’ECHO.

Pour la commune, ce sera l ’occasion d’al imenter la banque d’images du site de St Vincent.
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L’épineux sujet des rythmes scolaires :

Semaine de 4 jours ou de 4 jours 1/2 ?
Pas de changement dans la précipitation pour notre RPI

Le décret relatif à l ’organisation de la semaine scolaire a été publié au Journal officiel du 28 juin

201 7. Annoncé par le ministre de l’Éducation nationale le 1 3 juin

pour appliquer une promesse de campagne du nouveau

président de la République, ce décret a créé quelques remous

dans les deux communes du RPI , comme dans bien d’autres !

Ce texte constitue pour les élèves de l’école élémentaire le

troisième changement de rythme en 9 ans !

L’organisation du temps scolaire actuel, contestée par des

parents, des élus et des enseignants, a été lancée à la rentrée

201 3 et général isée à la rentrée 201 4, étalant davantage les 24

heures de classe avec l’objectif d’améliorer les apprentissages. Le raccourcissement des

journées s’est accompagné de la création d’activités périscolaires à la charge des communes,

partiel lement financées par l ’Etat.

Cette réforme obligatoire et donc imposée à tous en 201 4, a représenté pour les collectivités un

travail colossal et un investissement très conséquent en temps et en argent.

L’annonce tardive et très floue de la possibi l ité d’organiser différemment la semaine scolaire à la

rentrée rend bien diffici le la mise en place d’un nouveau dispositif concerté entre parents,

enseignants et élus, pour septembre 201 7. Difficulté renforcée par le fait que les contrats des

animateurs et des employées communales impliqués

dans les TAP étaient prévus avant l ’annonce du décret.

Sur proposition conjointe de la commune et du conseil

d’école une adaptation de l’organisation du temps

scolaire pouvait être proposée pour la rentrée 201 7 au

directeur académique des services de l’éducation

nationale qui l ’aurait accordée ou non. I l nous a semblé

évident que cette adaptation ne pouvait relever que

d’une réflexion à mener avec tous les partenaires

concernés et non dans la précipitation.

Décision a donc été prise en conseil d’école de se

donner le temps de construire un projet qui sera mis en œuvre à la rentrée 201 8.

En conséquence pas de changement dans l 'organisation des rythmes scolaires pour la rentrée

201 7/201 8.
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Pour information, des points à réfléchir avant de décider…

 Lors du Conseil Supérieur de l 'Éducation (CSE) du 8 juin, le décret sur les rythmes
scolaires a été présenté à la demande du ministre de l 'Éducation. Le CSE a voté contre avec 35
voix contre et 21 voix pour.

 Un rapport du groupe du travail du Sénat publié en juin recommande de ne pas revenir
à la semaine de 4 jours, et ce malgré les défauts de la réforme, dite «improvisée et incomplète»
car i l semblerait que les bénéfices reviennent plus aux communes, qu’aux enfants.

 Une récente étude de l'Institut des politiques publiques (IPP) précise que la réforme
des rythmes scolaires de 201 3 a permis aux mères de «mieux répartir leur temps de travail», en
leur permettant de davantage travail ler le mercredi.

 Pour les communes, le retour aux quatre jours hebdomadaires permettrait de diminuer
leurs dépenses, l iées aux transports ou aux activités périscolaires. L'Association des maires de
France (AMF) salue «la volonté louable de redonner de la souplesse au dispositif actuel lement
en vigueur» mais regrette «l 'impréparation avec laquelle ceci a été élaboré».

 L’Association des Maires de France souligne également que « le retour à un système
différencié des modes d’organisation » fait craindre aux maires des phénomènes « d’inégalités
et de concurrence entre les territoires ». El le demande que ce soit bien « l ’ intérêt de l ’enfant »
qui soit au centre du débat et pointe le caractère « divers, voire contradictoire » de l’attitude des
directeurs académiques.

 Enfin, le décret n’évoque pas les subventions versées par le Fonds de soutien au
développement des activités périscolaires. En l’état actuel de la réglementation (notamment le
décret du 1 7 août 201 5), le Fonds de soutien verse des aides destinées aux écoles dont les
enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine.

Tap  chants

La veil le de la fête de la musique, le groupe "Chorale" des TAP

présentait à l 'égl ise de St Vincent, les chants étudiés avec

Mr Philippe Simon. Tous nos remerciements à ce chef de choeur

pour la qualité de son travail et bonne retraite.

Traditionnelle remise des dictionnaires pour les futurs
collégiens

Cette année la remise des dictionnaires a eu lieu à la sal le d’Orfeuil le de
Charpey après le spectacle de chants et danses que les CM1 /CM2 ont
présenté devant leur famil le.
1 4 élèves du RPI se rendront au Collège à la rentrée 201 7. Maeva,
seule CM2 habitant St Vincent cette année, a reçu son dictionnaire des
mains de madame le maire pour laquelle c’est toujours un grand plaisir
de remettre ce cadeau qui, malgré l ’ère de l’ informatique, reste un bel
outi l de travail .

Bonne route à tous les CM2 et dans l ’ immédiat, très bonnes vacances !
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Une activité périscolaire toujours aussi appréciée

Oui, i l est fantastique ce jardin et les enfants en sont fiers. Cette année
encore nous renouvelons tous nos remerciements à l ’équipe qui encadre
avec enthousiasme cette activité riche en
apprentissages et découvertes pour les enfants.

Le 29 juin, 42 enfants ont pu déguster le
désormais traditionnel repas TAP du printemps.
Merci aux jardinières-cuisinières qui s’efforcent
pour les enfants d’al l ier la fraicheur et la variété
des produits, la présentation des assiettes et la

bonne humeur ! Les applaudissements à la fin du repas étaient bien
mérités et beaucoup auraient bien dit « bis » pour un autre tour de coulis
de framboises !

APPEL aux BONNES VOLONTES !

Lorsque la météo le permet, les enfants travail lent au jardin tous les vendredis après-midi, hors
vacances scolaires.
Malgré leur participation enthousiaste, le jardin ne serait pas ce qu’i l est si l ’équipe qui les encadre
n’était pas présente pour y travail ler en continu : retourner la terre, désherber, arroser …
demande du temps et de l’énergie.

L’équipe lance un appel pour un coup de main de la part de tous ceux qui ont envie que ce jardin
continue à vivre.
Vous êtes volontaire ? Contactez, Phil ippe Rogani, président du Comité des fleurs, qui a rejoint
l ’équipe des bénévoles dans le cadre du temps périscolaire pour donner un coup de main chaque
fois qu’i l le peut. progani@orange.fr

Un GRAND BRAVO à tous les enfants !

Cette année encore les « grands » de St Vincent et St Didier ont pu effectuer plusieurs « sorties
vélo » dans le cadre d’un projet scolaire mené par les enseignants, Aude Heimbourger et Gil les
Besson.
Bravant tantôt l ’orage, tantôt la chaleur, les enfants ont vécu de belles aventures ! Laissons la
parole à Aude Heimbourger.
« Nous remercions très chaleureusement tous les adultes qui
nous ont accompagnés cette année sur les routes ou en mil ieu
sécurisé dans ce projet très fort et très porteur aussi bien pour le
Vivre Ensemble, pour la connaissance de soi, pour développer
des compétences citoyennes comme sportives. Grâce à votre
investissement à nos côtés, ce fut à nouveau une grande réussite
pédagogique : nous ne pourrions pas le faire sans vous !
Nous vous attendons toujours plus nombreux l’année scolaire
prochaine afin de poursuivre cette belle dynamique engagée.
Enfin, un grand bravo à tous les enfants : vous avez tous beaucoup progressé cette année en
apprenant à rouler en toute sécurité, de plus en plus longtemps, et vous avez appris à mieux vous
connaître en apprenant à gérer vos efforts, vos craintes et vos difficultés, tout en respectant les
autres. Nous allons continuer, toujours en cherchant les meil leures conditions ! »
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 15 juin 2017

DELIBERATIONS

201706001 ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT SUITE A DEMISSION
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de démission du poste de 1 er
adjoint présentée par Frédéric PELLEGRIN et acceptée par Monsieur le Préfet, par courrier reçu
le 1 5 juin 201 7.
Vu le Code Général des collectivités territoriales, Madame le Maire propose que le nouvel
adjoint qui sera élu en remplacement de celui qui a cessé ses fonctions, prenne place au dernier
rang du tableau des adjoints, et que de ce fait, Monsieur Michel AYMES passe 1 er adjoint.
Le Conseil Municipal après en avoir dél ibéré, à l ’unanimité des membres présents ou
représentés :
Sous la présidence de Madame Françoise AGRAIN, et suite à la démission de Monsieur
Frédéric PELLEGRIN du poste de 1 er adjoint, Véronique ZUCCHINELLI se présente candidate
à l’élection.
Madame Véronique ZUCCHINELLI est proclamée élue deuxième adjoint, au scrutin secret à la
majorité absolue.

201706002 PERSONNEL COMMUNAL  Demande d’avis du Comité Technique
Madame Brigitte LEREBOURG, adjoint technique territorial , a demandé à réintégrer son poste
au 1 er septembre 201 7, après un an de disponibi l ité pour convenances personnelles.
Après la modification de l’emploi du temps de ce poste et des tâches attribuées, i l s’avère qu’i l
doit être supprimé et remplacé par un emploi avec temps annualisé à 1 6 heures hebdomadaires
à compter du 1 er septembre 201 7.
Le Conseil Municipal après en avoir dél ibéré, à l ’unanimité des membres présents ou
représentés :
SOLLICITE l’avis du comité technique sur la suppression du poste d’adjoint technique territorial
à 1 8 heures hebdomadaires, et son remplacement par un poste d’adjoint technique territorial à
1 6 heures, sur un temps de travail annualisé, à compter du 1 er septembre 201 7.

2017.06.003 SUBVENTIONS 2017
Proposition de voter les subventions aux différentes associations, ainsi qu’i l suit :
Association Oeuvers de Jeunesse 500 €
Le Club du Bon Accueil 1 550 € (1 200 €+350 €)
Amicale des Ecoles 1 50 €
Comité des Fleurs 800 €
ADMR de Montel ier 400 €
Les Restos du Cœur 1 50 €
Mèmoires de la Drôme 80 €
Garderie Chapover 1 000 € (à redéfinir en fonction des éléments à fournir
sur la fréquentation par l ’association en décembre 201 7)
Bibl iothèque de St Vincent 250 €
Rappel : Pour les associations Gym Loisirs et Osa, la location annuelle de 65 € qui leur était
demandée jusqu’en 201 4 pour leurs activités, est gratuite depuis 201 5.
Le conseil Municipal après en avoir dél ibéré, à l ’unanimité des membres présents ou
représentés, APPROUVE le montant des subventions.

2017.06.004 PARTICPATION AUX FRAIS DE PERSONNEL ATSEM et TAP POUR L’ANNEE
CIVILE 2016
Lecture est faite de la délibération du conseil municipal de Charpey en date du 1 6 mai 201 7, à
savoir :
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Les écoles de Charpey accueil lent 70 enfants en maternelle au 1 er janvier 201 6
(Charpey 49, St Vincent 21 ). Dans le cadre du RPI , la commune de St

Vincent participe aux frais du personnel chargé d’aider les enseignants en maternelle (au prorata
du nombre d’enfants) supportés par la commune de Charpey, où sont situées les classes de
maternelle.
De plus, suite à la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires à la rentrée 201 4, i l a
également été convenu la prise en charge par la commune de Charpey des frais d'activités des
intervenants avec un reversement par la commune de St Vincent à la commune de Charpey, au
prorata du nombre d’enfants scolarisés (nb total d’enfants sur le RPI 1 29, dont 36 de St Vincent).
Le Conseil Municipal après en avoir dél ibéré, à l ’unanimité des membres présents ou
représentés :
DIT que pour l ’année civi le 201 6 l ’effectif des maternelles était de 70 enfants dont 21 de
St Vincent.
Le coût des cinq agents communaux de Charpey était de 65 028 €, soit pour St Vincent
65 028 € x 21 /70 = 1 9 508,40 €.
Cette somme sera à verser à la commune de Charpey
DIT que pour l ’année 201 6 l’effectif total des enfants inscrits au TAP était de 1 29 enfants dont 36
de St Vincent.
Le coût des TAP était de 32 470 € (dont 7 1 76 € de dépenses déjà effectuées par St Vincent),
soit : (32 470 € X 36/1 29) – 7 1 76 € = 1 885,40 €. Cette somme sera également versée à
Charpey.

201706005 RACCORDEMENT INDIVIDUEL AU FORFAIT –2 Lots quartier Croze –Parcelles
BÉNISTANT D.
Le Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme a étudié un projet de développement du
réseau de distribution publique d’électricité sur la commune, aux caractéristiques techniques et
financières suivantes :
Opération : Extension de la l igne d’électricité sur plus de 1 00 ml. Raccordement au réseau BT
pour al imenter deux lots quartier Croze, à la demande de la commune à partir du poste Vil lage de
St Vincent.
Dépense prévisionnelle H.T. 1 7 063,72 € dont frais de gestion : 81 2,56 €
Plan de financement prévisionnel :
Financements mobil isés par le S.D.E.D. 1 2 551 ,51 €
Participation communale : 4 51 2,21 €
Le Conseil Municipal après en avoir dél ibéré, à l ’unanimité des membres présents :
APPROUVE le projet établ i par le S.D.E.D, maître d’ouvrage de l’opération, conformément à ses
statuts, et à la convention de concession entre le SDED et EDF,
APPROUVE le plan de financement ci-dessus détai l lé.
DECIDE de financer la part communale par ses fonds propres.

2017.06.006 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT NON PERMANENT AU 1ER SEPTEMBRE
2017
Vu la délibération du 3 octobre 201 6 créant un emploi non permanent d’adjoint technique
territorial , dû à un accroissement d’activités, i l est proposé que ce contrat soit renouvelé au 1 er
septembre 201 7 pour un an soit jusqu’au 31 août 201 8, à temps non complet annualisé, à 1 4
heures, suite à l ’accueil pour un an à St Vincent de la 9ème classe.
Le Conseil Municipal après en avoir dél ibéré, à l ’unanimité des membres présents ou
représentés :
VALIDE le renouvellement du contrat annualisé à 1 4 heures, pour une année à compter du 1 er
septembre 201 7.
RAPPELLE que la rémunération est fixée sur la base de la gri l le indiciaire relevant du grade
d’adjoint technique territorial , 1 er échelon IB 340.



Page 15 / 20

Vie associative

N° 61L'Echo de St Vincent  Juillet 2017

La bouquinade

« La bouquinade », c’est le nom sélectionné pour notre bibl iothèque par les personnes
présentes à l’assemblée générale constitutive du 1 4 juin dernier. Notre équipe de bénévoles qui
ne demande qu’à s’étoffer, travail le depuis quelques mois déjà afin de vous offrir à l ’automne un
lieu d’échange, de détente et de culture autour du l ivre, et ce tous les mardis de 1 6h à 1 8h à
partir du 5 septembre. Les locaux resteront les mêmes, 25 impasse de l’ancien temple, au
centre du vil lage.
Nous travail lerons en partenariat avec la bibl iothèque de Charpey afin de bénéficier des services
de la médiathèque départementale (prêts de livres, animations, formations…). I l y en aura pour
tous les âges et tous les goûts !
Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas à la date du vendredi 1 7 novembre 20h30
un spectacle gratuit pour adultes intitulé « Petits chaperons
dans le rouge ».
Nous comptons sur votre soutien afin de faire vivre ce projet le
mieux et le plus durablement possible.
Vous pouvez nous contacter à l ’adresse suivante :
bibliothequesaintvincent@gmail.com ou
par téléphone au 06.24.32.17.58.

Nous vous souhaitons un bel été riche en lecture.

L’équipe : Hélène Bresson, Danièle Flandin, Bérangère Soler, Christine Mahl, Marie-Claude Stolzenberg, Véronique

Zucchinel l i

Notre village s’embellit. Merci au comité des fleurs !

Le fleurissement du vil lage est une tradition, pour ne pas dire une
institution et depuis plus de trente ans les générations de
bénévoles se succèdent pour embell ir ce vil lage.
Le comité de fleurissement a connu des heures de gloire : eh oui
St Vincent bénéficiait du label régional "vi l lage fleuri" et près de
1 5 personnes s'investissaient tout au long de l'année pour le

plaisir de tous.
J 'ai pris, lors de la dernière AG, le relais de Chantal Dumarché
à la présidence du comité, (fonction que j'avais déjà occupée il
y a près de 20 ans) et je tiens à souligner l 'engagement et le
travail réal isé malgré des moyens humains et financiers
« l imités ».
La nouvelle équipe, qui s'appuie sur une bonne partie de
l 'ancienne, mettra tout en œuvre pour faire, au moins aussi
bien que ses prédécesseurs.
Fleurir le vi l lage est un travail de fourmi et là aussi le manque de bonnes volontés se fait
cruel lement sentir ! ! !
Alors si vous avez un peu de temps libre (même une ou deux journées par an), n'hésitez pas à
venir nous rejoindre pour perpétuer la tradition et passer de bons moments !
Vous pouvez me contacter à l 'adresse suivante: progani@orange.fr

Philippe Rogani
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Association Garderie Chapover

Mardi 20 juin 201 7 se sont rassemblés les membres du bureau de l'Association Garderie
CHAPOVER pour son Assemblée Générale.

À cette occasion, le président Stéphane AGRAIN nous a présenté sa démission, et à l 'unanimité
Valérie BOURGEAT (habitante de St Vincent) a été élue à ce poste.
Toute l 'équipe de la Garderie souhaite un bel été à tous les enfants du RPI et remercie les
mairies pour leur soutien au cours de cette année.

Pour information, au 31 /05/201 7 sur 76 élèves inscrits à la garderie 25 étaient résidents de la
commune de St Vincent la Commanderie.

Club du bon accueil

Une fête du printemps un peu particulière

Le 20 mars, le club Bon Accueil et l 'Amicale
Passion Partage ont organisé pour la 2ème
année la fête du printemps.
Beau moment d’émotion et de partage puisque

ce fut l 'occasion de fêter les 90
ans de Mme Soulier.

Une classe avait été improvisée
dans la sal le communale et une
douzaine d'anciens élèves (le plus

âgé 72 ans) avait revêtu la tenue d'époque :

blouse, béret, fronde dans
la poche, petite jupe
plissée et socquettes. I ls
se sont instal lés à leurs anciens bureaux et nous
avons assisté à un cours de la classe de
Mme Soulier, leur maîtresse, qui est restée 25 ans
en poste à Saint Vincent avec des classes de 35 à
40 élèves de tous les niveaux.

Mme Soulier a soufflé ses bougies sur une pogne
décorée et tout le monde a apprécié les bugnes
préparées par les organisatrices.
Un groupe de danseuses bénévoles nous a fait
voyager avec leurs merveil leux costumes et René
Rail lon nous a accompagnés sur quelques pas de
danse au son de son accordéon.

Félicitations à toutes les personnes qui ont
participé à l 'organisation de cette journée très
conviviale, et rendez-vous à l 'année prochaine !

20 juin à Upie.

Bravo aussi au Club pour l ’organisation d'un
bel après-midi passé au jardin des oiseaux
d’Upie et le bon repas offert au restaurant
« Des papil les et des ailes ».
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Fin 2017, naissance d'un nouveau Centre d’Incendie et de
Secours (CIS)

Depuis plusieurs années, le projet de regrouper les deux casernes voisines de Bésayes et Alixan

était à l ’étude et visait la création d’un CIS doté d’une infrastructure plus moderne et d’un service

plus performant.

Alors que le permis de construire de la caserne était sur le point d’être déposé, proposition a été

faite par le Service Départemental d’Incendie et de Secours

(SDIS) de revenir à un ancien projet qui avait été refusé par

les pompiers. En effet, ce projet préconisait le regroupement

de Bésayes et Alixan avec Chatuzange, alors que le binôme

Bésayes/Alixan fonctionnait très bien et depuis longtemps,

et qu’i l jugeait, de par son expérience des terrains du

secteur, peu cohérente l ’ implantation proposée du CIS.

Avec le soutien indéfectible des deux maires d’Alixan et de

Bésayes, à savoir Mesdames Bichon et Manteaux, les

pompiers se sont battus pour revenir au projet initial et ont obtenu gain de cause.

Aussi le CIS est-i l en train de voir le jour. Implanté dans un endroit stratégique, à la sortie de

Bésayes sur la route d’Alixan, i l va permettre aux pompiers de travail ler dans de meil leures

conditions pour nous venir en aide.

C’est pour les pompiers de Bésayes et Alixan, une grande satisfaction d’avoir

obtenu de pouvoir continuer à travail ler ensemble, dans une

confiance réciproque ainsi qu’une belle et bonne

cohésion.

Avant même que cela ne se concrétise en

fin d’année dans les nouveaux locaux, un

Véhicule de Secours et d’Assistance aux

Victimes (VSAV) vient juste d’être attribué par

le SDIS. Ce véhicule est un atout

prépondérant car i l permet aux pompiers

d’intervenir directement du l ieu de l’ intervention à l’hôpital , ce qui

n’était pas le cas jusqu’à présent. I l vient s’ajouter au camion citerne feux de

forêt moyen adapté et au véhicule léger hors route de type 4X4.

En 201 6, au moins 260 interventions ont eu l ieu sur Bésayes et 80 sur Alixan. Ces chiffres se

cumuleront à l ’ouverture du CIS qui sera baptisé sous le nom de Barberol le, cette rivière étant un

trait d’union entre la plupart des communes du secteur d’intervention de nos pompiers.

Conscients de ce que nous devons aux pompiers, acteurs indispensables de notre sécurité et de

notre protection, nous partageons la satisfaction qu’i ls vont avoir d’ ici peu à intégrer la caserne

Barberol le.

Merci à eux !
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Hommage à une grande dame
Adolescente rescapée d'Auschwitz, Ministre de la Santé à l 'origine de la loi sur l 'IVG, Présidente

du Parlement européen, Membre du
Conseil Constitutionnel, immortel le à
l 'Académie Française. . . Simone Veil
nous a quittés vendredi 30 juin.
Longtemps personnalité préférée des
français, en dehors de la politique,
dans tous les partis et dans toutes les
couches sociales, Simone Veil faisait
l ’unanimité. Lors de son entrée à
l’Académie Française en 201 0, Jean
D’Ormesson expliquait pourquoi :
«Cette adhésion ne repose pas pour
vous sur je ne sais quel consensus
médiocre et boiteux entre les

innombrables opinions qui ne cessent de diviser notre vieux pays. El le repose sur des principes
que vous affirmez, envers et contre tous, sans jamais hausser le ton, et qui finissent par
convaincre… »
Pour lui rendre hommage, nous avons choisi de lui donner encore la parole en proposant un
extrait du discours qu’el le a prononcé à Amsterdam le 26 jui l let 2006, veil le de la Journée de la
mémoire de l’Holocauste.
"Pendant la Seconde Guerre mondiale, toute l ’Europe avait sombré, entraînée par le nazisme.
L’idée même du rapprochement entre les Européens était fondée sur la conviction que nous ne
nous relèverions qu’ensemble, en prenant appui les uns sur les autres. I l n’y avait là ni naïveté
lénifiante, ni intention d’exonérer les États de leur responsabil ité. Ce n’était pas de pardon qu’i l
s’agissait, ni d’oubli , mais d’une réconcil iation lucide et courageuse, aussi utopique qu’el le était
réal iste, d’autant plus nécessaire qu’el le se savait surgir du plus profond désespoir. I l fal lait briser
l ’engrenage  : la réconcil iation entre les peuples européens serait le pivot de la construction d’une
Europe pacifiée. I l fal lait faire un pari, et s’y tenir malgré les obstacles. Construire des ponts,
tisser des l iens, bâtir un cadre dans lequel les passions de haine seraient neutral isées. Prendre
nos souffrances, nos épreuves, nos blessures comme socle d’une nouvelle entreprise commune.
L’amitié viendrait plus tard. Tel était le pari, lucide et acharné, de la construction européenne que,
comme d’autres, j ’envisageais.
[…] Tirant les leçons des expériences total itaires du passé, l ’Europe se doit d’offrir à tous ses
citoyens le plus de liberté possible dans un souci de coexistence solidaire et pacifiée, en
multipl iant les échanges, dans tous les domaines. Comme l’ont rappelé récemment les
conditions posées à l’adhésion des nouveaux pays entrants, les droits des minorités nationales
doivent être respectés, la l iberté rel igieuse et la l iberté d’opinion garanties, pour prévenir les
menaces de confl its internes.
La démocratie repose sur la confiance dans les individus citoyens décidant ensemble de leur
avenir commun, à partir de valeurs partagées. Courage civique, tolérance, respect de l’autre, ces
valeurs de l’Europe sont cel les que l’histoire du nazisme a montrées comme les plus nécessaires
aux heures les plus sombres. Ce sont el les qui, dans les cœurs et les esprits, dans les gestes et
les actes de quelques-uns, ont sauvé l’honneur quand des nations entières sombraient."

« Venus de tous les continents, croyants et non-croyants, nous appartenons tous à la même
planète, à la communauté des hommes. Nous devons être vigi lants, et la défendre non
seulement contre les forces de la nature qui la menacent, mais encore davantage contre la fol ie
des hommes. » Simone Veil




