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N° 59

Edito

Les derniers jours de l’été nous font profiter

d’une belle arrière-saison, mais les éléments habituels

nous prouvent que l’automne arrive !

Nos écoliers ont repris leur rythme, dans les locaux du RPI ou vers les collèges et

lycées environnants. Les bus reprennent leur va et vient. Ceux-ci sont prioritaires

sur les véhicules sortant du parking, avec des horaires à respecter.

Depuis quelques jours, des coups de fusil nous rappellent que la chasse est

ouverte, autre signe de l’approche de l’automne.

La végétation a souffert de la forte chaleur et du manque de pluie. Les arbres

prennent précocement leur couleur rouil le et perdent leurs feuil les avant l ’heure.

Nos soirées famil iales en terrasse ont été perturbées encore une fois par l ’ invasion

des papil lons, pyrales du buis, due à l’éclosion du 3ème cycle. Après cette attaque

non maitrisable, c’est le pollen de l’ambroisie qui provoque dans notre population

des réactions allergiques. Malgré tous les efforts de nos agriculteurs, des plants

restent encore dans les champs mais la période de labour va améliorer cette

situation.

Les rues de notre vil lage ont été embell ies de très beaux ouvrages grâce à un bel

engagement de bénévoles. Encore merci pour le travail fourni et sa qualité.

Comme à l’habitude, c’est aussi une charge financière en moins pour le budget

communal. Ceci est important et évite la hausse du taux des impôts.

Malgré tous nos efforts, les dotations de l’état ne cessant de diminuer, les moyens

d’investissement s'en trouvent réduits. Après avoir final isé les travaux engagés lors

du mandat précédent, quelques réalisations moins coûteuses sont programmées

prochainement. La mise aux normes obligatoire de nos bâtiments à l ’accessibi l ité

s’étalera sur 3 années.

Le conseil municipal à mes côtés s’applique au quotidien à améliorer les conditions

de vie des habitants au sein du vil lage, en ayant toujours à l 'esprit de garder une

gestion financière saine, garante des deniers qui nous sont confiés.

Françoise AGRAIN

L'echo de St Vincent  Septembre 2016Page 3 / 20



Vie locale

Inscription sur les listes électorales

L'inscription est automatique pour les jeunes

de 1 8 ans. Si vous vous trouvez dans une

autre situation, vous devez vous rendre à la

mairie ou sur le site service-public.fr.

I l est possible de s'inscrire à tout moment de

l 'année mais vous ne pouvez voter qu'à partir

du 1 er mars de l 'année suivante.

Pour pouvoir voter en 201 7, i l faut avoir fait la

démarche avant le 31 décembre 201 6.

Inscription l 'année de l'élection :

Si vous êtes dans l 'une des situations

suivantes, vous pouvez vous inscrire

et voter la même

année :

- Jeune ayant

atteint l 'âge de 1 8

ans entre le 1 er

mars et le jour de

l 'élection

- Personne qui déménage pour des motifs

professionnels et fonctionnaire admis à la

retraite après le 1 er janvier

- Mil itaire retournant à la vie civi le après le 1 er

janvier

- Acquisition de la nationalité française après

le 1 er janvier

- Recouvrement de l 'exercice du droit de vote

après le 1 er janvier

Parcours de citoyenneté

Le recensement en mairie est obligatoire pour

tous les jeunes, dans les trois mois qui

suivent leur seizième anniversaire, avec le

l ivret de famil le des parents. Une attestation

de recensement leur sera alors remise et

réclamée pour toute inscription à un examen

ou concours (CAP, BEP, BAC, permis de

conduire, conduite accompagnée. . . ).

Les données issues du recensement

permettent à l ’ INSEE d’établ ir les inscriptions

d’office de ces jeunes gens sur les l istes

électorales à 1 8 ans, si les conditions légales

pour être électeur sont remplies. A eux de
vérifier auprès de la mairie si cette
inscripton d'office a bien été reçue de
l'INSEE.

Journée civique pour les jeunes

La journée défense et citoyenneté (JDC) est

obligatoire. El le permet de vous informer sur

vos droits et devoirs en tant que citoyens

ainsi que sur le fonctionnement des

institutions. Cette journée doit être accomplie

après votre recensement, entre votre 1 6e et

25e anniversaire.

Don de sang, un geste citoyen

Mercredi 5 octobre 201 6, venez nombreux

donner votre sang, à la sal le Marcel

Soulier.

Vous serez accueil l is de 1 6h30 à 1 9h00 et

ça ne vous prendra pas plus d’une demi-

heure.

INFOS MAIRIE

Nous vous rappelons que

la secrétaire de mairie,

Dominique Faure vous
accueil le aux heures

suivantes :

Lundi : 1 4h00-1 8h00

Mardi : 08h30 - 1 2h00

Mercredi : Pas de permanence

Jeudi : 08h30 - 1 2h00

Vendredi : 08h30 - 1 2h00
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Vie locale

N° 59

Aménagement et embellissement de
notre village

Plusieurs mois

de travaux, mais

une fin de

chantier en

avance sur les

prévisions , ont

permis à notre

vil lage de

s'embell ir et de

voir son cadre de vie

s'améliorer, en offrant des l ieux

rencontres pour petits et grands tout en

sécurisant ses rues.

Grâce au magnifique mur de pierres

réalisé bénévolement par Grégory

Goffin, aidé d’habitants volontaires,

l ’entrée nord du vil lage est bien plus

attrayante. Bravo et merci à tous ceux

qui ont travail lé à ce bel ouvrage.

L'echo de St Vincent  Septembre 2016

Limitation de vitesse pour sécurité

Beaucoup d’entre vous se plaignent des excès

de vitesse de conducteurs non respectueux de

la l imitation imposée à 30 km/h, devant l ’école

comme dans

les rues du

vil lage.

Au mois de

novembre,

un radar

pédagogique

sera mis en

place. Ce

dispositif a pour but de sensibi l iser les conducteurs.

Un système d’enregistrement des passages

nous informera et conservera les excès effectués.

Cette opération préventive justifiera et prouvera par la

suite le déplacement et la présence de la

gendarmerie pour dresser des procès-verbaux.

se répartiront ainsi pour les 54 points lumineux.

A) Entretien et maintenance éclairage public : 1 679 €

B) Charge énergétique (consommation) : 3254€.

C) Coût du renouvellement (50€ x 54 points

lumineux) : 2700€

Total 7633€

Nota: le montant (C) du Coût du renouvellement

(2700€) pourra faire l 'objet d'une neutral isation sur la

base d'un transfert de dette d'une durée de 30 ans.

C'est le choix retenu lors du conseil du 5 septembre.

Afin de réduire les dépenses de la commune et de

répondre au gaspil lage énergétique le Conseil

Municipal a voté par délibération du 5 septembre

201 6 l 'extinction partiel le de l 'éclairage public de

minuit à 6 heures.

Seule la rue des écoliers sur la D11 9 restera

éclairée,sécurisant ainsi le parking de la sal le

communale ainsi que le Clos Laurent .

Eclairage public

La majorité des communes de la Drôme

(51 ) sont concernées par le Transfert de

compétence de l'éclairage public à

l 'agglomération Valence Romans SRA, ce

qui signifie que ces charges auparavant

supportées par les communes seront

dorénavant déduites de l ' attribution de

Compensation (AC) versées aux

communes par l 'agglomération.

Ce transfert de compétence permettra

une gestion unique sur le territoire et

entraînera une rationalisation des coûts. I l

permettra de favoriser les équil ibres entre

urbain et rural.

Pour évaluer le transfert de ces charges,

une Commission Locale des Evaluations

des Charges Transférées (CLECT) a été

créé, assistée du cabinet conseil KPMG.

Cette dernière a permis d'adopter

l 'ensemble des méthodologies et

montants de ces charges.

Au niveau de notre commune, les charges
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Vie locale

Un architecte au service des particuliers,
des collectivités et des entreprises

La Communauté d’agglomération propose

aux particul iers, entreprises et communes,

un service gratuit de conseil architectural et

paysager.

Celui-ci-vous permet d’obtenir gratuitement

l ’aide d’un architecte-conseil ler dans vos

projets de construction ou de réhabil itation

avant le dépôt de votre dossier d’autorisation

d’urbanisme en mairie.

Ces conseils peuvent porter sur :

• l ’ implantation, l ’exposition, l ’ intégration au

site, le permis de construire ;

• les servitudes et terrassements ;

• les jardins, clôtures et haies ;

Des permanences, sur rendez-vous, sont

organisées sur le site de Valence deux

jeudis par mois et sur le site de Chatuzange-

le-Goubet deux lundis par mois.

Pour que l’architecte-conseil ler puisse vous

aider, munissez-vous d’un maximum de

documents (plan de cadastre, relevé de

bâtiment, certificat d’urbanisme, cahier des

charges du lotissement, croquis, photos,…)

Contacts :

Noëlle MALOSSANNE -04 69 64 70 49 -

noelle.malossanne@valenceromansagglo.fr
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Service de Transport à la Demande (TAD), un service de CITEA

I l permet aux voyageurs de se déplacer depuis et vers des secteurs non desservis par des

l ignes régulières du réseau Citéa. Renseignements sur le site : www.citea. info ou en mairie.



Vie locale
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Environnement

Face à l’ invasion des pyrales du buis et aux dégâts subis dans nos forêts, les habitants ont été
invités le 1 9 mars à une réunion d’information, proposée par Hélène Bresson et Alain
Zucchinel l i . I ls disposaient de documents à vidéoprojeter que l’ INRA leur avait prêtés.
Au vu de l’ intérêt manifesté et de la situation locale, l ’ institut de recherche a demandé à la
mairie l ’autorisation de mener une expérimentation sur un secteur de notre commune.
1 30 pièges ont été instal lés en bordure de piste en avri l . La fin de l ’expérimentation approche et
nous vous transmettons ci-dessous, un résumé-bilan écrit par l 'INRA.

« Tous nos pièges ont saturé 4 semaines
en juillet et à nouveau. C'est assez
affolant ! Sur la phéromone on aura
certainement un piège grand capacité en
2017 mais avec un peu de manutention
(nettoyage des papillons). Sur les
parasitoïdes, on progresse et on va faire
les 1ers tests in situ mais, les surfaces
seront limitées car pour le moment c'est
l'INRA qui multiplie les parasites.
Généralement quand on observe des
attaques d'insectes comme vous avez
eues pour la 3eme année, la 4ème, les
populations commencent à s'écrouler.

Estce qu'avec la pyrale du buis on aura la même chose ?
Dans les jardins, le traitement BtK est le seul à conseiller. Il est efficace s'il est fait sur les
chenilles et il permet de ne pas retarder l'arrivée des auxiliaires. Dans le cas de très fortes
nuisances par le vol des papillons, la technique du piégeage lumineux peut être une solution.
Mettre des bacs avec de l'eau + produit vaisselle avec un néon à 10 cm audessus. Attention à
la sécurité avec l'électricité ! On peut mettre une batterie de bac à eau et un néon sur
l'ensemble. Ce n’est évidemment pas trop sélectif, donc à n'utiliser qu'en cas de forte nuisance.
L'INRA tient à remercier la municipalité pour l'affichage qui a été fait sur le site expérimental.
Cet affichage a permis de n'avoir aucune dégradation depuis la pose en mai. C'est le seul site
qui n'a jamais été dégradé cet été. Je précise aussi que le vol est encore très important à ce
jour. Désolé de ne pas vous apporter LA SOLUTION ! »

Nous n'attendions pas la proposition d’UNE solution
mais cherchions à mieux connaître le phénomène
afin de réfléchir notamment à des traitements
respectueux de l’environnement.
Uti l iser dans nos jardins des produits très efficaces
est tentant, mais ces produits agissent par contact et
détruisent autant les abeil les, les papil lons, les
coccinel les que la pyrale.
Les apiculteurs constatent une perte importante de
leurs colonies d’abeil les !
Rappel : la pyrale a 3 cycles de reproduction par an : au printemps, en juin/jui l let puis en
septembre. L’ idéal est de traiter par temps sec (température > 1 5°) de façon à ce que les
chenil les soient en pleine activité et en fin de journée quand les abeil les ont fini de butiner. Ne
pas pulvériser en présence d'abeil les pour éviter qu'el les ne prennent cette brumisation pour de
la rosée et qu'el les n'en absorbent.

Le 21 mai, gros succès pour l ’atel ier nichoirs à mésanges et chauve-souris, prédateurs des
chenil les de la pyrale. Certes, ces prédateurs ne peuvent à eux seuls éradiquer le phénomène
mais c’est une façon complètement écologique de le réguler. Sans compter qu’en cette matinée
ensolei l lée, un moment de vraie convivial ité a été vécu !
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Vie locale
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RETOUR VERS LE PASSE

La Commanderie
Durant le printemps, l ’ancienne Commanderie de St

Vincent était en travaux. Lors d’échanges avec les

ouvriers présents sur le chantier, Jean Armand Hourtal,

qui habite une partie de la commanderie, a eu

l ’occasion de faire un petit retour dans le passé.

Moment d’émotion qu’i l a souhaité partager avec nous,

ce dont nous le remercions.

« En juin 201 6, M. Stéphane Astier, menuisier, était

chargé de la restauration des sols du premier étage de

la Commanderie de Saint Vincent, propriété de la

famil le Juston. Ce bâtiment appelé « la cure » était

autrefois le logement des curés de St Vincent de

Charpey. En faisant les travaux, M. Astier a découvert,

cachés sous le plancher, 3 cartons de 8,5 X 8,5 cm.

Ecrits à la main, par le curé Em. Pansier et datés de

1 892. Nous lisons un message émouvant vieux de 1 24

années.

Voici les documents et leur traduction reproduits

fidèlement.
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La Carrière

Non, Alain et Véronique, propriétaires de l’ancienne carrière de sable de St Vincent ne vont pas
se lancer dans une nouvelle extraction ! I ls souhaitent
seulement faire profiter de ce petit havre de verdure,
perché sur les hauteurs de St Vincent, en vous invitant à
venir assister aux spectacles qu’i ls organisent.

I ls tiennent à
remercier le
groupe de
jeunes, Titouan,
Matéo, Kévin et
d'autres pour le
sérieux coup de
main donné à

l'aménagement de la carrière en juin.

Deux concerts ont déjà eu l ieu fin juin et début
septembre. La centaine de personnes présente
chaque fois a pu apprécier la qualité des 2 groupes de musiciens dans ce cadre atypique et
partager un moment sympathique et convivial entre tous.

Invitation à une « Transe poétique »

Le samedi 9 jui l let, ce sont les mariés du jour qui ont fait un
cadeau aux habitants du vil lage !
Avec Boat, spectacle de la Compagnie Hors Surface,
Damien Droin, l ’acrobate, et Fabrice, le compositeur au
clavier, nous ont fait partager un moment magique. Un
voyage entre ciel et mer sur leur « bateau ivre », moment
de délicieuse liberté que chacun aurait bien voulu
prolonger !
Merci à Fabrice et Sébastien, pour cette belle parenthèse.

8ème édition du Chemin de peintres

Voici 8 ans que notre vil lage participe à la manifestation Chemin de

Peintres, organisée par l ’agglomération Valence-Romans. 11 artistes

seront accueil l is dans la sal le Marcel Soulier. Le vernissage aura l ieu

le samedi 8 octobre à 1 8h30.

Pour cette 8ème édition, le service patrimoine Pays d’art et d’histoire

(PAH) a été lui aussi sol l icité avec pour objectif de permettre d’attirer

de nouveaux publics invités à découvrir des sites patrimoniaux. Mais

la priorité restant les expositions des artistes, le PAH proposera des

visites commentées à heure fixe au sein des églises des communes

participantes à la manifestation.

Page 9 / 20



Vie locale

N° 59L'echo de St Vincent  Septembre 2016

Exposition Mémoire de Murs

Fabrice Bouil lon et Sébastien Cormier, responsables artistiques de FAUN sont instal lés à St-

Vincent depuis 201 3 et les rencontres avec une partie de la population ont fait naître la volonté

de révéler un passé, de le réactual iser et de le célébrer dans le présent.

FAUN reçoit l 'aide de la municipal ité de St-Vincent et

désire avec les habitants du vil lage se fabriquer un bien

commun, une exposition photographique et sonore, pour

tous.

Le collectif FAUN a entamé l'automne dernier des

démarches auprès des services de la Direction Régionale

des Affaires Culturel les Rhône-Alpes (DRAC) pour réunir

les fonds nécessaires au projet. Aujourd'hui Saint-Vincent

et La DRAC sont les principaux partenaires de ce projet

sans oublier le soutien des habitants du vil lage qui ont

prêté leurs photographies personnelles.

Le souhait est de préserver le savoir oral des plus anciens. Connaître, se rappeler le vi l lage

autrefois et penser à son histoire future.

Les rendezvous pour DE MEMOIRE DE MURS :

Le Dimanche 2 octobre à 11h30

Pique-nique et balades photographique dans Saint-Vincent !

Rendez-vous sur la place du vil lage à 11 h30 avec un repas tiré du sac.

Avec la présence de Claude Tauleigne, photographe professionnel.

"Pour les photos nous soll icitons votre présence en tant que figurants pour prendre les mêmes

poses que les personnes présentes sur les anciens cl ichés. C'est aussi une invitation à se

balader dans le vi l lage, partir ensemble et retrouver la mémoire des murs ! "

Le vendredi 21 octobre, vernissage de l'exposition à 19h00

Vernissage de l'exposition, à la sal le Marcel Soulier à

1 9h. " Cette exposition qui durera du samedi 22 au

dimanche 23 montrera le Saint-Vincent d'avant et celui

d'aujourd'hui. Une instal lation sonore permettra

d'écouter les différentes paroles, anecdotes et histoires

de la vie de notre vil lage."

Habitants de St-Vincent depuis longtemps ou depuis

peu, grands et petits, vous êtes invités à partager ces

moments. La participation est gratuite si ce n'est

d'accorder un peu de votre temps ensemble,

pour l 'histoire de Saint-Vincent.

A l 'occasion de ces événements, autour d'un verre, d'une partie de pétanque.
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Une classe supplémentaire

Le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal)
accueil le cette année 202 élèves au lieu de 178 à la rentrée
201 5, toujours répartis sur 3 sites mais avec une nouvelle

classe créée à Charpey, l ’effectif des enfants de Petite

Section étant en forte hausse depuis l ’an passé. Cette

création de classe a entrainé une réorganisation de l’accueil

des élèves. Une construction modulaire a été instal lée dans

la cour de l’école. El le est uti l isée comme salle de

psychomotricité et sal le de sieste, totalement occupée dès

cette rentrée. Un deuxième module « sanitaires » a été

instal lé sous le préau et un troisième, accolé au bâtiment

principal, est uti l isé comme hall d’accueil des plus petits.

Le site de Charpey accueil le donc 5 classes dont 4 de

maternelle (PS . PS/MS . MS/GS . GS) et une de primaire

(CP/ CE1 ). Nous comptons à la rentrée, 40 Petite Section, 24 Moyenne Section, 37 Grande

section et 1 3 CP.

Le site de St Vincent accueil le 2 classes de 26 élèves chacune (CE1 /CE2 et CE2/CM1 ). Les

CE1 , au nombre de 30 sont répartis sur Charpey et st Vincent. I l y a 21 CE2 répartis sur les 2

classes de St Vincent, et 23 CM1 , répartis sur St Vincent et St Didier.

Le site de St Didier accueil le une classe de CM1 /CM2. 1 4 CM2 devraient rejoindre le collège l ’an

prochain.

Suite à la création de classe, le RPI a accueil l i une nouvelle enseignante, Madame Laetitia

Jaroussie. Quant à Monsieur Heimbourger, i l est nommé cette année à plein temps sur le site de

Charpey où il complète les temps de classe de Mesdames Jaroussie, Laurent et Luneau, cette

dernière bénéficiant d’une décharge de directrice le lundi.

Le règlement intérieur du RPI , établ i en conseil d’école, est consultable sur le site de la

commune.

Un document regroupant les informations importantes de la vie scolaire est également en l igne

dans la rubrique « vie scolaire ».

Vous trouverez aussi sur le site « RPI Charpey Saint-Vincent la Commanderie » que Mr Gil les

Besson, directeur de l’école, a créé des informations sur la scolarité de vos enfants.

http: //www.ac-grenoble.fr/ecole/saint-vincent-la-commanderie/spip3_0_1 6/?lang=fr

Nouveaux programmes

Les nouveaux programmes de l’Education Nationale entrent en vigueur. Vous risquez de vous

questionner sur la nouvelle façon d’évaluer les élèves, en maternelle notamment.

Les enseignants vous invitent à vous rendre sur le site www.education.gouv.fr afin de les

découvrir.
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Renforcement des mesures de sécurité dans les écoles

Les évènements tragiques que vit la France entrainent la mise en place de la part de

l ’éducation nationale de mesures qui nécessitent la coopération de tous.

Le plan particul ier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS) est effectif à St Vincent.

I l prend en compte les risques l iés à des accidents majeurs d’origine naturel le (tempête,

inondation. . . ), technologique (nuage toxique. . . ), ou à des situations d’urgence particul ière

(intrusion de personnes étrangères à l’école, attentats. . . ).

Durant l ’année scolaire, l ’école a obligation d’organiser trois exercices, dont un exercice qui

porte sur un attentat-intrusion. Les exercices permettent de répéter les postures (confinement,

évacuation) correspondant aux différents risques et sont adaptés aux âges de vos enfants.

Le terme « d’attentat-intrusion » n’est uti l isé que par les adultes. Le directeur qui prépare

l ’exercice veil le à éviter tout scénario anxiogène.

Le niveau Vigipirate « alerte attentat » prévoit l ’ interdiction du stationnement des véhicules aux

abords des écoles. Le maire, investi des pouvoirs de police, vous demande avec le conseil

municipal de respecter les règles de stationnement : utilisez les places du parking.

Des projets pédagogiques riches

En 201 5/201 6, nos enfants ont bénéficié de projets de qualité et variés menés par les

enseignants.

Les activités menées dans toutes les classes du RPI sur le thème commun du conte ont été

nombreuses et ont abouti à de belles réalisations présentées en fin d’année : fi lms d’animation,

spectacles dansés, écrits. Bravo à tous les élèves !

Informatisation des écoles

Suite à l ’appel à projet lancé en 201 5 pour équiper les écoles et mettre en place un programme

visant à développer les pratiques numériques et l ’uti l isation de ressources d’apprentissage

innovantes, les communes de Charpey et St Vincent ont été retenues et vont donc entrer dans

le dispositif d’ ici fin 201 6.

Impliquée en partie dans ce projet, la commune a d’ores et déjà apporté des améliorations aux

instal lations existantes dans les classes de St Vincent (support de vidéo projecteur au plafond –

rideaux occultants).
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Le projet Education à la Sécurité Routière à travers la pratique du vélo sur route s’est

déroulé avec succès de fin mai à fin juin, pour les élèves

du CE2/CM1 de St Vincent et du CM2 de St Didier.

Projet sportif certes, mais aussi formidable occasion de

vivre ensemble des expériences fortes et de découvrir

autrement les paysages qui nous entourent.

Concernant leur organisation, les enseignants ont fait un

bilan plutôt

positif de toutes

les sorties vélo. I ls ont malgré tout eu à plusieurs

reprises la crainte d’être obligés d’annuler les sorties

faute d’adultes accompagnateurs. Ces derniers

peuvent être des parents volontaires mais le

recrutement des grands-parents ou simples volontaires

n’est pas interdit !

I l est cependant obligatoire d’être agréé, que vous vous

portiez volontaires pour accompagner à vélo ou pour conduire la voiture balai.

Si vous souhaitez participer à ce projet pédagogique que les enseignants pensent reconduire

cette année, n’hésitez pas à contacter le directeur de l’école. I l vous fournira les dates pour

passer l ’agrément. C’est l ’affaire d’une petite demi-journée avec une information/formation suivie

de quelques kilomètres à vélo !

Ils ont quitté la petite école de st Didier

Quitter l ’école primaire pour partir au collège est une étape importante

que les deux communes du RPI tiennent à marquer traditionnellement

par une cérémonie très officiel le en présence des maires et

conseil lers en charge des affaires scolaires, des parents et de leurs

enfants.

Ainsi le samedi 2 jui l let, un dictionnaire a-t-i l été remis à tous les CM2,

fél icités et applaudis pour leur réussite.

Nous leur souhaitons une bonne poursuite dans leurs études et

n’oublions pas de remercier aussi Madame Aude Heimbourger pour le soutien et l ’aide qu’el le

apporte à ses élèves tout au long de cette année charnière.
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Les TAP sontils au TOP ? A la rentrée, sur les 52 élèves de l’école de St Vincent, on
compte 52 inscrits au TAP !

Après deux années de fonctionnement, l ’organisation du temps périscolaire semble apporter

satisfaction aux élèves et à leurs parents, ce qui n’est pas toujours le cas dans bien d’autres

communes.

Malgré la complexité de sa mise en œuvre due à la recherche diffici le d’ intervenants, au

financement, au manque de locaux, au surcroit de travail pour les municipal ités, nos deux

vil lages peuvent se fél iciter du résultat. Preuve en est que les inscriptions ne cessent

d’augmenter !

Certes, de nombreux parents ne peuvent récupérer leurs enfants à 1 5h ou 1 5h1 5 mais les

inscriptions sont aussi le choix d’offrir aux enfants des activités éducatives auxquelles les

communes s’efforcent d’apporter variété et qualité. El les remercient à cette occasion les

intervenants et tout particul ièrement les bénévoles pour leur implication.

Nous pouvons citer l ’exemple de l’activité « jardinage » de st Vincent dont le succès a pour

responsables trois bénévoles. Merci à Marcelle, jardinier en chef, Jean Armand et Hélène.

Le 24 juin, les élèves ont pu déguster les
produits cultivés dans leur jardin. Avec le
changement de saison, un nouveau repas aura
lieu en octobre.

Atelier chorale des CM1 en période 4, avec le
chef de chœur, Philippe Simon. Beau travail
présenté le 14 juin devant les habitants
invités. Merci à la paroisse d’avoir donné
accès à l’église, lieu propice au chant.
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COMPTE RENDU PARTIEL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 5 septembre
2016

La séance débute par une information sur le concept «voisins vigi lants»
Suite à un contact pris lors du Congrès des Maires à Paris, i l avait été convenu qu'une
présentation du site se fasse par téléphone en présence des élus. I l s'agit d'une application qui
permet de signaler ou d'alerter les voisins d'un fait «étrange» (démarchage à domici le, repérage
des lieux…),
L'adhésion est payante pour la commune, 400 euros par an auxquels i l faut ajouter la pose de
panneaux signalétiques à 73 € l'unité.
La présentation amène des questions quant au respect de la vie privée des citoyens. I l est
proposé de prendre contact auprès de la Gendarmerie pour avoir le retour de communes
adhérentes sur ce dispositif,
2016.09.005 : AGGLOMERATION VALENCE ROMANS SUD RHONE ALPES : Modification
des statuts
Vu la délibération du 30 juin 201 6 du Conseil communautaire de Valence Romans Sud Rhône-
Alpes ayant pour objet la modification des statuts en vue de la mise en conformité avec les
dispositions de la loi NOTRe,
Considérant l ’obl igation issue de la loi NOTRe du 7 août 201 5 d’adapter les statuts de la
Communauté d’Agglomération Valence-Romans Sud Rhône Alpes pour se mettre en conformité
avec les nouvelles modalités d’exercice des différentes compétences,
Considérant l ’ impérieuse nécessité de mettre les statuts de la Communauté d’Agglomération en
cohérence avec les dispositions législatives avant le 1 er janvier 201 7,
Madame le Maire expose :
La Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe du 7 août
201 5 est le troisième volet de la réforme territoriale et réorganise les compétences entre les
collectivités,
Suite à son adoption, i l convient de mettre les compétences de la communauté d’agglomération
Valence Romans Sud Rhône Alpes en conformité avec les nouvelles dispositions du code
général des collectivités territoriales.
En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir dél ibéré, à l ’unanimité des membres
présents ou représentés,
APPROUVE la modification des statuts de Valence Romans Sud Rhône Alpes pour se mettre en
conformité avec les dispositions de la loi NOTRe,
ACCEPTE ces modifications statutaires à compter du 31 décembre 201 6.

2016.09.001 : CREATION D'UN POSTE D'ATTACHE
Madame le Maire informe le conseil municipal que, conformément à l ’article 34 de la loi du 26
janvier 1 984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l ’organe délibérant de la
collectivité. I l appartient donc au conseil municipal de fixer l ’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
Compte tenu de l’avis de la commission administrative paritaire de catégorie A en date du
14 juin 2016,
Vu l’arrêté n°201 6-94 du Centre Départemental de Gestion de la Drôme, ouvrant l ’accès à
Madame Dominique FAURE au cadre d’emplois des attachés territoriaux par promotion interne
au titre de l’année 201 6,
Le Conseil Municipal, après en avoir dél ibéré, à l ’unanimité des membres présents, ou
représentés
DECIDE la création d’un emploi d’attaché territorial catégorie A, titulaire, à temps non complet,
pour 32 heures hebdomadaires à compter du 1 er novembre 201 6,
DEMANDE la suppression du poste de secrétaire de mairie à compter du 1 er novembre 201 6,
DIT que le tableau des effectifs sera établi après avis du CTP (Commission Technique Paritaire)
et en fonction de ce qui précède.
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2016.09. 002 : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Madame le maire rappelle au conseil municipal que Daniel MELIS occupe un poste en CDD
depuis jui l let 201 5, renouvelé, et qui arrive à échéance au 30 septembre 201 6.
El le propose de reconduire ce contrat pour trois mois, soit jusqu’au 31 décembre 201 6, pour une
durée hebdomadaire de 24 heures compte tenu que les tâches annualisées diminuent avec
l’arrêt de l ’arrosage des espaces verts et fleuris.
Le Conseil Municipal, après en avoir dél ibéré, à l ’unanimité des membres présents, ou
représentés :
ACCEPTE de renouveler le contrat à durée déterminée pour 3 mois, du 1 er octobre au 31
décembre 201 6,
PRECISE que la durée hebdomadaire de l’emploi sur ce contrat sera de 24 heures compte tenu
de la diminution des tâches par rapport à la période estivale.
DIT que la rémunération de l’agent sera afférente à l’ indice brut 340,
AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat à intervenir entre la commune et Monsieur
Daniel MELIS.

2016.09.003 Instauration du nouveau régime indemnitaire (rédaction reportée au CM
d’octobre)

2016.09.004 ECLAIRAGE PUBLIC – MODIFICATION DU SERVICE
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la compétence « éclairage public » a été
transférée à l’Agglomération Valence Romans au 1 er janvier 201 6.
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le Maire dispose de la faculté de prendre des mesures
de prévention, de suppression ou de limitation à ce titre.
Vu l‘article L221 2-2 du CGCT relatif à la police municipale dont l ’objet est d’assurer le bon ordre,
la sûreté et la salubrité publique, et notamment l ’al inéa dans sa partie relative à l’éclairage,
Vu le Code Civi l , le Code de la route, le Code rural, le Code de la voirie routière, le Code de
l’environnement,
Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du Grenelle de
l ’environnement 1 , et notamment son article 41 ,
Le Conseil Municipal, après en avoir dél ibéré, à l ’unanimité des membres présents, ou
représentés :
ADOPTE le principe de coupure partiel le de l ’éclairage public une partie de la nuit, soit de minuit
à six heures du matin,
DEMANDE le maintien de l’éclairage public sur la route des écoliers, le parking de la sal le
Marcel Soulier, et le Clos Laurent,
PRECISE que les services de l’Agglo Valence Romans se chargeront de la mise en place des
panneaux signalant cette mise en œuvre,
DIT que la population sera informée de cette mesure qui entrerait en vigueur courant octobre
201 6, et qu’un arrêté du Maire sera pris pour réglementer cette décision.

FINANCES :
Michel Aymes fait part des discussions en CLECT (Commission Locale d'Evaluation des
Charges Transférées), à propos du transfert des charges relatives à la compétence éclairage
public à l 'Agglomération.

AFFAIRES SCOLAIRES :
La rentrée s'est effectuée dans de bonnes conditions avec des consignes de sécurité renforcées,
pour 202 enfants sur le RPI . Une classe a été ouverte à Charpey. A St Vincent, 52 enfants sont
scolarisés et bénéficient ce premier trimestre de sorties à la piscine Diabolo tous les lundis. Tous
sont inscrits aux T.A.P. avec les mêmes intervenants. Une commande de deux rideaux pour la
classe de Stéphanie est passée pour 544 € T.T.C.
Monsieur BESSON a créé un site pour le RPI destiné aux échanges avec les parents.
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Amicale Boules de St Vincent

En raison du beau temps les boulistes ont été très nombreux sur le terrain du Clos Laurent.

Nous avons instal lé le barbecue ainsi que l’arrosage
intégré pour les 2 jeux.
Le 4 juin a eu lieu un concours sociétaires en triplettes et
le 6 août le but d’honneur (Tête à tête) qui a été remporté
par JEAN MARTIN face à ALAIN RAILLON (1 3 à 8).
Les sociétaires ont pu apprécier le repas pris en commun
pour les 2 manifestations.
Rendez-vous en 201 7.

Club du Bon Accueil

Les lundis 7 novembre 201 6 et 6 mars 201 7 – concours de coinche – salle MARCEL
SOULIER à partir de 1 4h.
Le calendrier complet des manifestations dans les différents clubs est à votre disposition
auprès de BERNADETTE RAILLON.

• LA FETE DU PRINTEMPS est programmée pour le 20 mars 201 7 – salle MARCEL
SOULIER à partir de 1 4 h. Vous êtes tous les bienvenus ; seule une participation financière
sera demandée aux non-adhérents au CLUB.

• Vous aimez votre vil lage, vous avez plein d’idées, alors venez nous rejoindre tous les
lundis après-midi à partir de 1 4 h salle des associations pour la préparation des décorations
de NOEL.

Employés ou Bénévoles : l’ADMR recrute

A Aide - Action
D Dévouement - Dynamisme
M Mobil isation – Mieux être
R Responsabil ité – Réconfort

C’est tout cela et bien d’autres valeurs encore que l’ADMR met au service de tous depuis
déjà 70 ans ! Et particul ièrement de ceux qui ont besoin d’aide, de soutien pour leur confort
de vie.
L’activité de l’association Montél ienne est en constante augmentation : toujours plus
d’heures au service de toujours plus de bénéficiaires (famil les, personnes âgées, malades)
et pour y faire face l’association recrute du personnel dans le domaine du « Service à la
personne ».
Vous aimez le contact, vous avez un peu de temps à donner alors
venez intégrer notre équipe de bénévoles et ainsi al l ier la force du
bénévolat à l ’efficacité du professionnalisme. Nous vous attendons.
L’équipe de bénévoles soutenue par la Fédération Départementale
travail le à des solutions pour permettre de rompre l’ isolement des plus
fragiles. El le prépare aussi son traditionnel repas annuel et vous espère
nombreux le samedi 1 9 novembre en soirée pour partager d’agréables
et joyeux moments de convivial ité dont les bénéfices serviront à
alimenter la caisse de solidarité. Réservez dès à présent vos bil lets
d’entrée à cette soirée en contactant le bureau ou un bénévole ADMR ;
Vous pouvez nous joindre au 04 75 84 79 93, du lundi au vendredi de 09H00 à 1 2H00.
Mail : admr.montel ier@orange.fr
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L’Institut OSA est une association dont le siège social est à St Vincent La Commanderie.

Depuis 25 ans, l ’association a pour objectif le développement de plusieurs formes d’éducation et

d’animation. A St Vincent, l ’ institut OSA anime notamment l ’activité de jardinage pour les enfants

de l’école ainsi qu’une initiation au yoga dans le cadre des TAPS. L’institut OSA gère différentes

« cabanes à Lil i », mettant ainsi à disposition des l ivres gratuits en l ibre accès. Mais l ’activité

principale est l ’enseignement d’un yoga accessible à toute personne qui le désire.

Qu’est-ce que le yoga ? Nous pourrions répondre en résumé que le yoga est une démarche de

bien-être, d’harmonie et de l iberté intérieure.

I l s’agit d’une méthode permettant d’ instaurer un équil ibre serein chez le pratiquant. Les effets

du yoga se mesurent rapidement par l ’amélioration des relations avec soi (calme intérieur,

qual ité du sommeil) ainsi que les relations avec les autres (plus de patience et amélioration du

caractère !).

Ainsi, la première approche du yoga se réalise par la découverte de son corps physique, de ses

sensations, ses l imites mais aussi ses capacités d’évolution.

Mais ce n’est qu’un petit commencement : après la gestion du physique (et de la souplesse

corporel le), le pratiquant du yoga apprend à gérer les différentes parties de son mental. Disons

rapidement que le yoga facil ite le fonctionnement des facultés comme la mémoire, l ’ imagination,

l ’ intel lect ainsi que les émotions. Après un certain temps de maturation, i l est ensuite possible de

poursuivre son évolution dans le choix d’une activité qui nous permet de donner un sens éclairé

à notre vie.

Yoga et éthique : Le yoga met en avant l ’ importance de l’éthique, c'est-à-dire qu’i l s’ intéresse

aux valeurs (comme le respect de la parole donnée, le respect des autres ainsi que la recherche

du bien commun). I l est aussi un espace de liberté et de service auprès des autres dans une

démarche de non-violence. La pratique du yoga est l iée à celle de l ’apprentissage de la

respiration, de la méditation et de la relaxation. Au-delà d’une nouvelle manière de faire, le yoga

nous propose une nouvelle manière d’être, individuel lement et col lectivement.

Le yoga à St Vincent : Des cours de yoga sont dispensés à la sal le polyvalente de St Vincent La

Commanderie dans des conditions très abordables.

Un premier cours a lieu le mardi de 1 7 h 30 à 1 9 h 00. (On peut participer à une séance de

méditation de 1 7 h 00 à 1 7 h 30 chaque mardi).

Puis, un autre cours de yoga est assuré chaque mardi de 20 h à 21 h 30.

I l existe aussi des cours de yoga à Valence (le lundi), à Portes les Valence (le mardi), à Livron

(le mercredi), à Peyrus (le jeudi), et à Romans (le jeudi matin).

A noter qu’i l n’est pas nécessaire d’être souple pour pratiquer le yoga. . . Chacun peut assister à

une séance, pour voir….même en cours d’année…

I l est aussi possible de consulter notre site : www.institut-osa.fr ou contacter le président d’OSA :

jean-armand.hourtal. idem@wanadoo.fr
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à nos financeurs

et nos bénévoles

Un grand merci !




