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Démographie
Naissances :

Léana AGRAIN, née le 5 jui l let 201 5, domici l iée 1 795 chemin des

Carrats,

Louis CHABANEL, né le 3 novembre 201 5, domici l ié 1 977 route de St Nazaire

Charl ie COLONGE, née le 24 février 201 5, domici l iée 75 impasse des vignes

Jules COLONGE GUICHARD, né le 25 juin 201 5, domici l ié 220 chemin de la Garde

Léo DELAGE ARIFON, né le 20 août 201 5, domici l ié 85B impasse des petits blés

Anna GONZALES, née le 7 novembre 201 5, domici l iée 35 impasse des coquelicots,

Victor GONZALES, né le 7 novembre 201 5, domici l ié 35 impasse des coquelicots,

Océane JULLIEN RODRIGUES, née le 28 novembre 201 5, domici l iée 50 impasse Ménestrel

Alexis PALMIER, né le 3 décembre 201 5, domici l ié 250 D route des galons

Lou TRESCARTES, née le 31 août 201 5, domici l iée 1 050 chemin des Bériches

Mariage : Céline MENAT & Viviane REBELO, le 23 mai 201 5

Décès : Paul ARCHINARD, le 23 novembre 201 5
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Edito

voirie par un écoulement au centre de
cette rue principale étroite et
urbanisée, nécessiteront une
attention particul ière pour la
réalisation de ces travaux.

Notre commune évolue en population.
L’INSEE nous annonce au 1 er janvier
201 6 un recensement de 51 8
habitants. Nous faisons partie des
strates de 500 à 1 000 habitants. Ceci
est important pour les dotations de
l’Etat, mais en contrepartie nos
participations aux diverses structures
augmentent.

De nouveaux habitants ont fait le
choix de s’instal ler dans notre
commune ; sur les neuf permis
déposés en 201 5, quatre sont de
nouvelles habitations. Nous leur
souhaitons la bienvenue et qu’i ls
trouvent à Saint Vincent un accueil
chaleureux.

Françoise AGRAIN

Depuis 201 5, nous avons souhaité rendre plus attractif ce
bulletin bisannuel qui vous est distribué dans les boîtes aux
lettres. Vous y trouverez des informations sur l ’activité de
notre vil lage :

projets communaux avec des
informations sur leur réalisation, des
articles sur la vie locale, l ’éducation
au rythme de la scolarité de nos
écoliers, et la vie associative avec les
manifestations, en fonction de ce qui
nous a été remis par celles-ci.

L’équipe de la commission
communication s’applique dans la
rédaction de ce journal, moderne,
i l lustré, aéré et diversifié, à vous
satisfaire au mieux pour vous donner
plaisir avec cet outi l . Sans oublier le
site internet de la commune, mis à
jour régul ièrement.

Après l ’aménagement de l’entrée de
l’agglomération, route des écoliers,
les travaux vont démarrer rue des
Templiers. Les démarches
administratives du marché sont en
cours. Ce chantier s’effectuera par
tronçon de façon à gêner le moins
possible les riverains et devrait durer
quatre mois environ.

Les réseaux, nombreux en sous-sol,
l ’évacuation de l’eau pluviale dans
l ’ancien réseau d’eau usée et
l ’esthétique du revêtement de la
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Jardin ludique : Plus que des
incivilités

L’espace aménagé pour les enfants a
subi en février des dégradations.

Les pavés posés par l ’agent
communal ont été enlevés trois jours
de suite. Chaque matin i l découvrait
les méfaits : coup sur la table de ping-
pong, bordure de cheminement
cassée…

Sur un autre site : luminaire extérieur
aux WC publics, brisé et robinets des
deux lavabos emportés.

Plus que des incivi l ités, ce saccage
est un manque de respect pour le
travail réal isé par le personnel et les
bénévoles, de l ’argent
gaspil lé pour la
collectivité alors que les
recherches d’économie
sont notre quotidien.

Une plainte a été
déposée auprès de la
gendarmerie et une
surveil lance est
annoncée. De plus, des
pare-brise ont été
cassés sur le parking ce
qui a nécessité des
démarches auprès de la brigade
locale.
I l est envisagé que ces faits soient
indépendants et l ’œuvre d’individus
différents.

Nous déplorons fortement ces actes
de vandalisme qui portent préjudice à
tous.

Tri sélectif

Nous ne dirons jamais assez que les
containers de collecte d’ordures
ménagères ne sont pas un lieu de
dèpôt d’objets destinés à la

déchèterie.

Trop souvent notre agent communal
enlève des encombrants tels que :
mobil ier plastique extérieur,
électroménager, (lave-vaissel le),
parasol, grands cartons, déchets
d’entreprise qui doivent être portés
en déchèterie.

Ces lieux sont mis à votre
disposition pour le dépôt de tous les
déchets autres que ceux destinés
aux containers, verre, cartons,
plastique dit corps creux.

Soyez vigilants ! Le non-respect
des règles de ce lieu risque
d’entrainer un refus de ramassage
qui s’avèrerait pénalisant pour tous.

Le devenir des
déchets :
quelques
informations

Le SYTRAD ou
Syndicat de
Traitement des
déchets Ardèche
Drôme est une
collectivité en
charge du

traitement des déchets ménagers et
assimilés, produits par les habitants
du Nord et Centre Drôme-Ardèche.

L’agglomération Valence Romans
Sud Rhône-Alpes adhère au
SYTRAD pour le
traitement et le tri des déchets
collectés.
1 8 collectivités en Ardèche Drôme
sont membres du SYTRAD qu’el les
financent par les biais de la TEOM
(Taxe Enlèvement des Ordures
Ménagères) qui apparait sur la fiche
de vos impôts fonciers.

La collecte sélective déposée au
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centre est soumise au tri rigoureux de
trieurs mécaniques mais n’oublions
pas que des hommes sont aussi là
pour faire ce que l’on peut appeler
« un sale boulot ».

Pensons aux agents du tri !

Dans les centres de tri , les agents
sont en contact direct avec les
déchets, effectuant le travail sans
instrument, puisqu’i ls séparent les
déchets avec leurs mains. Les gestes
répétitifs qu’i ls doivent enchaîner très
rapidement, debout devant le tapis
qui fait défi ler les déchets, rendent le
travail pénible physiquement et
moralement.

Aux soll icitations physiques et
nerveuses s’ajoutent les risques de
blessures, de piqûres et l ’exposition à
la poussière et à des produits
toxiques et dangereux. En respectant
les consignes de tri nous pouvons
éviter aux agents d’être confrontés
quotidiennement aux erreurs de tri et
par là même témoigner respect et
reconnaissanc envers ces
travail leurs.

Nous vous invitons à consulter le site
www.sytrad.fr pour plus d’informations
et des conseils.

Trois membres du conseil municipal
ont visité le SYTRAD en novembre
201 5.

Passage de la télévision
numérique terrestre (TNT) à la
haute définition dans la nuit
du 04 au 05 avril 2016.
(Information d’Eric SPITZ,
préfet de la Drôme)

La norme de diffusion de la TNT
évolue. El le permettra de diffuser des
programmes en haute définition sur

l ’ensemble des 25 chaînes
nationales gratuites de la TNT, avec
une meil leure qualité de son et
d’image. Cette évolution va
également permettre de libérer des
fréquences pour le déploiement du
très haut débit mobile (services 4G
de la téléphonie mobile).

Conséquences pour les
téléspectateurs

- Les téléspectateurs concernés par
ce changement sont ceux qui
reçoivent la télévision par une
antenne râteau. I ls doivent s’assurer
dès maintenant que leur téléviseur
est compatible HD. Si tel n'est pas
le cas, i ls doivent s'équiper sans
attendre la date du 5 avri l .

- Tous les foyers recevant la TNT,
même correctement équipés
devront le 5 avri l procéder à une
nouvelle recherche et mémorisation
des chaînes sur leur téléviseur.
Aides prévues :

• L’aide de l’État à l ’équipement TNT
HD : une aide financière de 25
euros est disponible dès
maintenant, pour les téléspectateurs
dégrevés de la contribution à
l’audiovisuel public et recevant la
télévision uniquement par l ’antenne
râteau.

Demande à faire sur le site
www.recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818

- L’assistance de proximité : sur
demande une intervention gratuite à
domici le peut être opérée par des
agents de La Poste, pour la mise en
service de l’équipement TNT HD.

Elle est réservée aux foyers
recevant exclusivement la télé par
l ’antenne râteau, et dont tous les
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membres ont plus de 70 ans ou ont
un handicap supérieur à 80%.

Cette aide est disponible en appelant
le 0970 818 818 (appel non surtaxé).

Traitement des eaux usées

Un dysfonctionnement de la station
d’épuration d’eaux usées a fait l ’objet
de multiples remarques au service
environnement de l’Agglomération.

Depuis plusieurs mois, les bassins se
remplissent anormalement et la
fi ltration ne peut s’effectuer.

Du fait de ce trop-plein, i l est
impossible de faucarder les roseaux
qui meurent peu à peu. Plusieurs
rencontres ont eu l ieu sur place et le
concepteur a réalisé une intervention
technique au niveau des conduits

inox. Malgré tout le problème n’est
pas résolu.
Lors de sa création un test
d’étanchéité du réseau par caméra
nous certifiait qu’ i l n’y avait pas
d’eaux parasites qui venaient grossir
le débit d’apport. Or, aujourd’hui,
après une étude de comptage, une
arrivée importante d’eau abonde les
bassins et ponctuel lement, s’y ajoute
un apport d’eau chargée de boue
autre que celle du réseau
d’assainissement.

Forts de ce constat, les services
concernés nous annoncent :

- Une recherche par caméra d’une
anomalie sur le réseau de transport
qui n’existait pas avant le transfert
du dispositif à l ’Agglo et la
recherche de solutions pour y
remédier,

- Un curage des boues des deux
premiers bassins après une vidange
complète,

- La replantation des roseaux dont
le rôle est de digérer les boues.
Toutefois, après l ’analyse des rejets
après fi ltration, le résultat ne révèle
aucune anomalie de pollution.

Nous restons vigi lants sur le devenir
de ce concept que nous avons
souhaité le plus écologique possible
et le moins coûteux à l’entretien.

Rappelons que le fonctionnement
actuel n’est qu’à 60 % de l’accueil
maximal.

Et la fibre optique ?

Nos réseaux locaux, nombreux,
sont anciens, et arrivent à saturation
d’exploitation. En étroite relation
avec ORANGE, nous étudions
actuel lement les deux possibi l ités
qui nous sont proposées :

- L’ instal lation d’un NRA*propre à St
Vincent alors qu’aujourd’hui nous
dépendons du central de Peyrus.
L’ instal lation de ce central
téléphonique permettrait une
augmentation du débit dans un délai
relativement court mais retarderait
l ’arrivée de la fibre optique, plus
performante pour l ’uti l isation
professionnelle du réseau Internet.
Cette instal lation serait financée par
ORANGE.
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- L’arrivée de la fibre optique sur la
commune en provenance de Peyrus
et à destination du vil lage.
Cette solution permettrait à plus
d’abonnés d’être desservis avec un
débit internet supérieur.

El le serait financée par le
Département et l ’Agglomération qui
en ont la compétence.
La programmation de ce dispositif
n’est, quant à lui, pas à l’ordre du jour
avant deux ou trois ans.

D’autres communes seront
desservies avant nous.

I l nous faut argumenter les besoins à
St Vincent sur le réseau téléphonique
en priorité.

Quelques mots d’explication
(extraits du portail web de
Ariase)

*Le NRA (Noeud de Raccordement
d'Abonnés) est un local technique
sécurisé qui enferme un répartiteur.

Dans ce central téléphonique
aboutissent les l ignes téléphoniques
des abonnés, quel que soit leur
fournisseur d'accès ADSL. Autrefois
uniquement dédiés au réseau
téléphonique commuté (RTC), les
NRA sont aujourd'hui essentiels pour
les 20 mil l ions d'internautes abonnés
à l'ADSL.

Le répartiteur est un élément
important du NRA puisque c'est là
que se fait le premier tri entre les
l ignes des abonnés. Les paires de
cuivre sont en effet triées pour être
ensuite relayées vers les DSLAM
respectifs des fournisseurs d'accès
correspondant à chaque ligne.
(DSLAM = Digital Subscriber Line

Access Multiplexer c.à.d un
équipement qui fait que le central
peut dél ivrer l 'ADSL)

Les technologies xDSL, comme
l'ADSL ou le ReADSL, reposent
toutes sur l 'uti l isation de la paire de
cuivre uti l isée pour le téléphone.

C'est sur ce fi l de cuivre, qui court
de votre prise murale jusqu'aux
instal lations de France Télécom,
que sont transportés les signaux de
voix (téléphonie) et les signaux
numériques IP (Internet).

Votre l igne est ainsi rel iée de chez
vous jusqu'à une armoire de rue,
puis à un sous-répartiteur qui
regroupe plusieurs l ignes d'un
même quartier par exemple.

El le repart ensuite jusqu'au
répartiteur France Télécom où sont
connectées toutes les paires de
cuivre de la zone.

La D119

Dans nos mil ieux ruraux les routes
sont étroites qu'el les soient
communales ou départementales.

Vous êtes quelques-uns à avoir
interpelé la commune sur la
nécessité de travaux sur la D11 9
dont les bas-côtés sont dangereux
notamment lors des croisements de
véhicules.

En effet, le revêtement est
entretenu et rehausse la chaussée.
Malgré tout, au fi l du temps, le bord
de la route s’affaisse.

Plusieurs signalements ont été
effectués au service technique des
routes du département qui a la
compétence de la route RD 11 9.
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Travaux de réfection sur l'église

Les façades de l’égl ise et son clocher
ont subi un renouveau qui n’a pu se
faire qu’en plusieurs étapes, les
dépenses étant importantes.

En 201 5, l ’entreprise Didier a refait la
façade sud et l ’arrondi de la façade est
qui correspond au chœur de l’édifice.
Réaliser l ’étanchéité des murs était
indispensable car des infi ltrations d’eau
pluviale dégradaient l ’ intérieur.

Ces travaux final isent l ’esthétique
extérieure.

A l’ intérieur aussi, les murs de la sacristie,
dans un état de dégradation avancée,
nécessitent des travaux d’isolation.

Ce dossier fera l ’objet d’une demande
d’aide financière dans le cadre de la
dotation départementale. Malgré le
montant de plus en plus faible des subventions qui peuvent nous être
al louées, la commune a le souci d’entretenir ses bâtiments communaux,
dont l ’égl ise fait partie.

Sachez que la commune
est tout à fait consciente de
sa dangerosité et
s’applique à renouveler sa
demande de travaux en
dénonçant le risque pour
les véhicules circulant sur
cette voie.
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Effectifs en hausse

Le RPI (regroupement pédagogique
intercommunal) accueil le à ce jour
1 80 élèves répartis sur 3 sites.
Le nombre prévisionnel pour la
rentrée prochaine est de 1 93 sachant
que toutes les inscriptions ne sont
pas faites.

L’académie a d’ores et déjà confirmé
en ce début d’année la création
nécessaire d’une nouvelle classe.

Aussi les deux communes travail lent-
el les à l ’accueil de ces nouveaux
élèves qui sont en majorité des petits.
I l a donc été décidé que la nouvelle
classe serait implantée à Charpey où
réside déjà la maternelle.

Les locaux de Charpey étant peu
adaptés aux petits et les délais
d’ ici la rentrée 201 6 étant
courts, la solution
étudiée
actuel lement
est la mise en
place d’une
construction
modulaire (de
type Algeco).

Les directeurs
d’école et les maires
invitent les parents
à inscrire leurs
enfants dès que possible.

Projets pédagogiques

Nous pouvons nous réjouir pour nos
enfants de la qualité et variété des
projets menés par les enseignants.

Cette année, les activités du thème
commun à tout le RPI concernent le
conte. Ecriture, lecture, réal isation
de fi lm d’animation, danse chacun
travail le assidûment. En maternelle,
le petit chaperon rouge en voit
quant à lui de toutes les couleurs,
tant ce classique est revisité.

Les enseignants remercient
l ’amicale des parents d’élèves pour
le financement précieux de livres
achetés pour ce projet.

Informatisation des écoles

Le numérique fait partie de notre
environnement et ne pas investir
dans cette avancée laisserait une

génération en décalage.
Nouvelle compétence de la
Communauté d'Agglomération
au 1 er janvier 201 6, un appel
à projet a été lancé afin
d’équiper les écoles
Maternelles, Elémentaires
et Primaires durant les 3
prochaines années. Le
programme vise à
développer les pratiques

numériques et l ’uti l isation
de ressources d’apprentissage
innovantes par l ’ intermédiaire d’un
équipement souhaité par les
enseignants.

Les établissements, l ’académie, les
communes et l ’agglomération se
doivent de définir et mettre en
cohérence les objectifs et les

L'echo de St Vincent  Mars 2016 N° 58
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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.

Transport méridien

Nos deux communes ont signé avec
le conseil général (désormais
«départemental»), une convention
spécifiant que le département
prenait à sa charge les transports
du matin et du soir, tandis que les
communes finançaient le transport
de midi.

Cette convention a pris effet le 2
septembre 201 0 et est applicable
jusqu’au 1 5 jui l let 201 7.

Le changement de compétence du
département vers Valence Romans
Déplacement (VRD) entrainera le
financement par les communes des
transports du matin et du soir.

Les communes ne pourront plus
assumer la charge financière du
transport méridien qui sera de ce
fait supprimé pour la rentrée 201 7.

L'echo de St Vincent  Mars 2016 N° 58

Education et scolarité

intentions d’investissement en
matière d’équipements, de services,
de ressources, de formation et
d’accompagnement.
La communauté d’agglomération
prend en charge le fonctionnement et
l 'investissement.

Pour être retenu et entrer dans le
dispositif à la rentrée scolaire
prochaine, les enseignants, avec le
soutien de la commune, doivent
présenter un projet avant le 1 5 avri l
201 6. Les commissions d’attributions
se dérouleront courant mai 201 6.

Plus sportif

Pour les plus grands, élèves de St
Didier et classe de Gil les Besson à St
Vincent, un projet Education à la
Sécurité Routière à travers la pratique
du vélo sur route démarre ce mois-ci.

Les élèves participeront ensemble à
des sorties à vélo, accompagnés par
des parents volontaires, agréés.

Au-delà du projet sportif, ces sorties
permettront aux enfants de vivre
ensemble des expériences fortes.

Nouveaux programmes

A la rentrée 201 6, les nouveaux
programmes de l’Education Nationale
vont entrer en vigueur. Vous risquez
de vous questionner sur la nouvelle
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INSCRIPTIONS AUX ECOLES RENTREE 2016

Une présentation de l’école sera organisée un samedi matin au mois de juin pour
les nouveaux inscrits. La date sera communiquée aux famil les lors de l’admission.

Documents à apporter le jour du rendez-vous à l’école :

- Fiche d’inscription délivrée par la mairie de votre domici le

- Le l ivret de famil le avec photocopie des pages concernant les parents et l ’enfant

- Le carnet de santé avec photocopie des vaccins obligatoires (DT Polio) et
recommandés (ROR)

- La fiche de radiation de la précédente école et le l ivret scolaire en cas de
changement d’école
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Plateforme Rénov’Habitat Durable

Le changement cl imatique est l ’une des principales préoccupations de ces
dernières années, et i l sera l ’un des enjeux majeurs de la décennie à venir. Si la
problématique est mondiale, i l est primordial que chacun se saisisse du problème,
à tous les niveaux.
Au plan national, le Plan de Rénovation Energétique de l’habitat fixe un objectif de
rénovation énergétique de 500 000 logements par an d’ici 201 7. Les collectivités
locales sont donc en première l igne pour apporter des solutions concrètes.
Dans ce contexte, la Communauté d’agglomération Valence Romans Sud Rhône-
Alpes est activement engagée pour accompagner le territoire dans la transition
énergétique.
La plateforme locale de la rénovation et des énergies renouvelables,
«Rénov’Habitat Durable » a récemment été créée par l ’Agglomération, dans le
cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par l ’ADEME et la région Rhône -
Alpes.
Les grands objectifs de la Plateforme Rénov’Habitat Durable sont les suivants :
- Stimuler la demande des particul iers
- Structurer l ’offre des professionnels et les accompagner dans les démarches
- Développer les énergies renouvelables
- Lutter contre la précarité énergétique »
Pour votre information: plaquettes de présentation à votre disposition en mairie et
le site www.valenceromansagglo.fr

Information au public sur la pyrale et la chenille processionnaire

Samedi 1 9 mars, une cinquantaine de personnes s’est rendue à la réunion
d’information sur le problème posé par la chenil le processionnaire et la pyrale du
buis dans notre région.
La commune a en effet souhaité sensibi l iser les habitants suite à la réunion qui
avait été proposée aux élus par l ’agglomération Valence Romans Sud Rhône
Alpes. Hélène Bresson et Alain Zucchinel l i ont présenté les diaporamas mis à leur
disposition par l ’ INRA. (http: //ephytia. inra.fr/fr/C/21 251 /Agiir-Pyrale-du-buis)
Tout le monde a pu échanger avec intérêt et même si nous sommes bien
conscients que la solution « miracle » n’existe pas, chacun sait qu’i l peut faire
quelque chose à sa mesure sans avoir recours à des traitements chimiques
entrainant des risques pour l ’environnement.
Une proposition d’atel ier de fabrication collective de nichoirs à mésanges et
chauve-souris a été proposé. Afin de préparer cet atel ier, qui aura l ieu le samedi
21 mai à la sal le communale, merci de donner votre nom à la mairie.
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Compte Rendu partiel

CONDENSE DU COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
du 29 février 2016

ACCESSIBILITE

Le CALD (Centre d'Amélioration du
Logement de la Drôme), avec qui
nous avons passé une convention,
a missionné Madame Michèle
Guilhaume pour recenser les
aménagements ou les équipements
à acquérir pour mettre aux normes
d’accessibi l ité les différents locaux
communaux recevant du public.

Ces derniers ont été inspectés le 8
février dernier et un rapport de visite
doit nous être adressé
prochainement.

TRAVAUX

Rue des Templiers : Le marché
pour la réfection de la rue des
Templiers a été publié sur la
plateforme des marchés publics et
sur le BOAMP.

Au jardin ludique, des dégradations
ont été constatées, une plainte est
déposée à la Gendarmerie. La gri l le
pour la fermeture sera posée
prochainement.
Pour la cour de l’école, le fi let sera
commandé afin de l imiter les
ballons sur la route.

FINANCES

La situation financière de l’exercice
comptable 201 5 fait ressortir un
excédent global de 96 978.1 8 €
avec les reprises d’excédent
antérieur.
Dépenses d’investissement de

l’exercice : 277 258,56 €
Recettes d’investissement de
l’exercice : 1 32 61 3.70 € soit un
déficit de 1 44 644,86 €

Dépenses de fonctionnement de
l’exercice: 205 459,93 €
Recettes de fonctionnement de
l’exercice: 245 807,71 € soit un
excédent de 40 347,78 € auquel
s’ajoute un report de 201 275,26 €,
soit un total de 96 978,1 8 €
(241 623,04 - 1 44 644,86 )

Un diagnostic financier et fiscal des
communes, établ i par le cabinet
KPMG et mandaté par l ’Agglo
révèle que la commune a fait le
choix de ne pas s’endetter et s’en
trouve pénalisée sur l ’attribution des
dotations.

201 6-2-001 : Subvention
exceptionnelle à l ’Amicale des
écoles: I l convient de voter une
subvention exceptionnelle à
l ‘Amicale des écoles pour le
remboursement des goûters de
Noël 201 5, d’un montant de 83
€uros. Cette somme a été avancée
par l ’association sur les 1 00 €
attribués lors de la délibération du
1 8 mars 201 5.

DIVERSES INFORMATIONS

Développement Social: La
compétence enfance et jeunesse,
avec le même dispositif qui avait été
mis en place à Bourg de Péage, est
étendue aux communes de l’Agglo
de moins de 5 000 habitants.

Rivière Véore: Signature du PAPI
(Programme d’Aménagement pour
la Prévention des Inondations) en
présence du nouveau préfet,
Monsieur SPITZ.
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Vie associative

Comité des Fleurs

Cette association a pour but le fleurissement des espaces proches de
l'agglomération. Chantal, sa présidente, avec l 'aide de quelques bénévoles et de
notre employé communal, prend en charge l 'embell issement coloré et harmonieux
de notre vil lage au profit de tous.

L'assemblée générale aura l ieu le VENDREDI 8 AVRIL à 1 8h30 salle des
associations.

L’Amicale Boule de SaintVincent

organise son assemblée générale le vendredi 1 er avri l
201 6 à 20 h 30, sal le des associations.

Amicale des Écoles du RPI CharpeySaint DidierSt Vincent

Vous souhaitez aider les enfants et
enseignants du RPI à réaliser leurs projets
pédagogiques ?

Alors n'hésitez pas, venez rejoindre l 'amicale
des écoles du RPI et nous aider à réaliser des
actions.

Que vous soyez parents ou non toute aide est la bienvenue!

Le bureau de l'association : amicaldesecoles@gmail.com

L’Amicale des Ecoles annonce la fête des écoles pour le mardi 5 juillet.
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Vie associative

Club Bon Accueil

Au sein du club BON ACCUEIL, quelques dames, du

groupe Passion et Partage se retrouvent le lundi

après-midi, sal le de la fontaine, pour partager avec

passion leur savoir-faire.

Les thèmes sont variés et l 'ambiance

est animée. N'hésitez pas à venir les

retrouver.

Pour célébrer l ’arrivée du printemps,

el les ont préparé un après-midi festif

lundi 21 mars.

Une soixantaine de personnes a pu

apprécier la décoration de la sal le,

partager le goûter et danser au son

de l’accordéon. Beau succès !
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Vie associative

C’est l’Printemps !

Depuis près d'un siècle, la date qui marquait l ’arrivée du printemps était le 21
mars. Mais cette année le printemps a débuté le 20 mars.

En réalité, le printemps peut débuter le 1 9, le 20 ou le 21 mars car
c’est l ’équinoxe qui marque le début de la saison. A cette date le
jour et la nuit ont exactement la même durée et le solei l se trouve
exactement à la verticale de l’équateur. Mais la
position de notre planète par rapport au solei l
n’est pas tout à fait la même d’une année sur
l ’autre car son axe de rotation est incl iné. Ces
variations de date sont aussi l iées au fait que la

Terre met un peu plus de 365 jours pour effectuer un tour complet
autour du Solei l . 365,2421 99 exactement.

Une histoire d’axe et une année bissexti le ont donc mis fin à
l ’hiver un jour plus tôt qu’à l ’accoutumée. Mais, en regardant
autour de nous, la nature ne nous avait-t-el le pas annoncé le
printemps depuis quelques temps déjà ?

*Pot de fleurs réalisés par le groupe Passion et Partage

Pluviomètrie




