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Le mot du maire
Avec ce nouveau  bulletin débute la période estivale. Le premier évènement 
annonciateur de cette saison a été la fête de l’école qui s’est déroulée le 14 juin 

-

-
-

-

-
-

-
librées en fonction de leur situation.

-

-

Nos associations locales méritent pleinement notre soutien car elles participent 

-

-
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SALLE DES MARIAGES - Les travaux de mise en 
accessibilité terminés, 
il a été décidé de re-
mettre en état cette 
salle. Début Janvier, 
une réunion a été or-

les modalités de cette 
rénovation (éclairage, 
peintures, vitres…). Les 
travaux d’électricité et 

de menuiserie ont été réalisés par des entreprises 
spécialisées. La préparation des murs et les peintures 
assurées en interne par les agents techniques. L’éclai-

et qui rendent la pièce plus lumineuse. Les vitres des 

des matériaux plus performants. Une toile de verre a 
été posée sur le mur du fond et des couleurs plus ac-
tuelles recouvrent désormais les murs de cette salle 
des mariages.

- Des devis ont été demandés pour le rem-
placement du plancher du clocher de l’église. Après 
analyse, c’est l’entreprise Proponnet qui a été retenue 
pour effectuer ces travaux.
Après avoir reçu les accords validant l’attribution 
de subventions par le Département et de fonds de 
concours par la Communauté de Communes pour 
la réfection du sol, c’est l’entreprise Normand qui a 
été retenue et interviendra au cours du deuxième 
semestre de cette année. Une rencontre sera pro-
grammée avec le comité Paroissial dès que nous au-
rons connaissance des dates de réalisation.

- Les travaux de remplacement 
des bois des jeux de boules ont enfin été finalisés le 7 
mai dernier. Les agents devront cependant intervenir 
afin de les renforcer. 
Afin d’assurer un fleurissement sur la place publique, 
tout le long de l’année, il a été décidé  de mélanger  
plantes vivaces et fleurs annuelles.

CIMETIÈRE - L’emplacement permettant de recevoir 
-

treprise Batipro. Il se situe à droite, en rentrant dans le 
nouveau cimetière.

STADE - Les barrières de parking nécessi-

ont été sollicités. De même, la pose d’un éclairage 
donnant sur le parking est à prévoir. Plusieurs deman-

-
ture de peinture pour la réfection de la buvette, chan-
gement des lampes des projecteurs et plantation 
d’arbres dans le périmètre du stade. 

LOGEMENT SUD ÉCOLE
le logement sud est parti. Des travaux sont à prévoir 

-
tures, réfection carrelage et faïence, remplacement 
de la cabine de douche…  des devis ont été demandés.

AIRE DE JEUX
-

gement des bois pour certains et peinture.

DERATISATION -
-

également un deuxième  passage, en cours d’année, 
sur les sites du stade, de la station d’épuration et des 
Ilots de propreté.

FAUCHAGE/ELAGAGE - Plusieurs entreprises ont 
été contactées pour le fauchage et l’élagage le long 
des voies communales. Après analyse des offres par 
la commission, l’entreprise Gabillon a été retenue une 
nouvelle fois cette année et est intervenue la première 
semaine de juin pour un premier passage.
Lors de la réunion  de la commission agricole, nous 
avons évoqué l’entretien de certaines haies le long de 

DÉSHERBAGE - Le désherbage au cimetière faisant 
toujours l’objet de dérogation, a été réalisé par l’en-
treprise Laquet.  Cette dernière est intervenue en avril 
dernier.

BILAN DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES - Suite 
aux contrôles du mois d’octobre, des travaux de mise 
aux normes électriques sont à réaliser, dont le rempla-
cement de nombreux blocs autonomes d’éclairage 
de sécurité. Des devis ont été demandés,  les entre-
prises ont été relancées car une seule avait répondu. 

      Projets & réalisations

https://mairie-lapeyrousemornay.fr/
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retenue et qui devrait débuter le chantier en 
septembre 

VOIRIE - Les travaux de réfection de voirie pris en 

de Manthes ont été réa-
lisés en deux temps. 
Une première tranche 
de travaux qui concer-
nait la traversée du ha-
meau des Morelles a 
été effectuée pendant 
les vacances de Pâques 
et deux plateaux traver-

faire ralentir les automobilistes. La seconde interven-

- La mise en place de 
nouveaux panneaux et 
le marquage au sol au 
hameau des Brosses ont 
été réalisés par les agents 

-
curisation des carrefours 
entre la Route des Per-
drix, le Chemin du Rafour 
et la Route de la Maison 
Blanche.

-
vices du  Département concernant les travaux de re-
prise de la traverse du village. 

réseau d’assainissement doivent  être réalisés par la 
société Saur. Le conseil municipal a validé à l’unani-
mité l’interdiction de la circulation des véhicules de 

place début juin avec mise en place de la signalétique 
correspondante.

des Savoyans (remise en état partielle) ainsi que la 

formation. A noter également que nous avons échan-
gé avec la  commune de Pact pour une remise en état 
de la Route des Brosses en limite des deux départements. 

- D’autre part, certains chemins non goudronnés né-

entre la Route de Pact et la Route de la Combe,  celui 
des Grands Hautins (partie Nord). Quant au chemin 
du bas, entre la route de la Gare et le Chemin de la 
Marette. Une demande de remise en état a été faite 

Remembrement lors de l’assemblée générale.

SIGNALÉTIQUE
-  Le marquage au sol complétera la pose des panneaux 

routière sur nos voies communales sera effectuée par 
les agents techniques (places de stationnement vers 
la Poste, passages piétons, stops, céder le passage…) 
avec le prêt de la machine par la Communauté de 
Communes.
- Dans le cadre des amendes de Police, la commune 

Conseil Départemental de la Drôme pour la réalisa-
tion d’actions en lien avec la sécurité. Un dossier pour 
la remise aux normes de  la signalétique dans la tra-
versée du village a ainsi été déposé.

LES PONTS
Pont sur Oron 

la circulation suite à l’effondrement de la voirie contre 
le jambage du pont. Une réunion a eu lieu dernière-
ment entre élus, en Mairie avec les représentants de 
la commune de Manthes (également concernée par 
cet ouvrage).

  réaménagement des berges, construction d’un  
  nouvel ouvrage (similaire à celui existant au  
  niveau du tonnage et du gabarit)
  réaménagement des berges, création d’une  
  passerelle piétonne avec aménagement du  

 
  d’épuration pour permettre le passage des  
  véhicules de gros gabarit.
  réaménagement des berges, et simple aména- 

 
  de la station d’épuration

Un premier échange avec les agriculteurs de la 
commune lors de la réunion du mois de janvier a per-

Projets & réalisations
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      Projets & réalisations
mis d’avoir leurs  ressentis face à cette fermeture de 
voie. L’évolution  des engins tant par le tonnage que 
par le gabarit a également été mis en avant.
Une réunion conjointe des deux communes a eu lieu 

Pont sur le Dolon
Propriété du Département de la Drôme, ce pont sur 

-
tien du lit du torrent (végétation, matériaux…).
Le dossier concernant ce pont n’étant pas soumis aux 

rapidement à commencer par le traitement de la vé-
gétation.
Le curage d’entretien du lit du torrent avec répartition 
des matériaux reste à faire à ce jour, nous avons der-
nièrement relancé les services du Département à ce 
sujet. Ces derniers nous ont indiqué que les travaux 
devraient se faire très prochainement.

ECLAIRAGE PUBLIC - La convention pour le dé-
pannage, l’entretien et la gestion de l’éclairage public 

renouvelée. 

ACHAT COMPLÉMENT MATÉRIEL - L’achat de 
grilles d’exposition (salle d’attente secrétariat, salle du 
conseil, ...), de tables et bancs pour l’extérieur… a été 
validé lors du conseil du mois de mai.

RENFORCEMENT DE RÉSEAUX -

transformateur pour l’alimentation de serres 
photovoltaïques, installé en retrait de la route, hors 
gêne de visibilité, sur une bande de terrain apparte-
nant à la commune. A noter également qu’une réu-

de la demande initiale en terme de puissance, et dont 
l’importance a eu pour conséquence une participa-

délai de réalisation non sans conséquence pour le dé-
marrage de l’activité. 

ce poste là, pour lequel une augmentation de la puis-
sance a été demandée par un agriculteur. Plusieurs 
variantes sont donc actuellement à l’étude pour l’im-
plantation d’un nouveau transformateur.

ECOLE ET PERISCOLAIRE
Locaux 
Un point d’eau supplémentaire a été installé dans les 
couloirs de l’école élémentaire pendant les vacances 
de février. 
Un aménagement  des cours de l’école avait été de-
mandé par l’équipe enseignante avec, notamment 
une meilleure utilisation des bandes de terre, des 
devis avaient été demandés pour la mise en place de 
bacs en bois sur mesure. Compte tenu du montant, 

régie, par les agents municipaux.
Lors du deuxième conseil d’école du mois de mars, 
plusieurs demandes ont été effectuées par l’équipe 

-
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Vie Communale

Sécurité et stationnement devant la bar-
rière de l’Ecole
Il est impératif que les parents se disciplinent quand 

trop nombreux à vouloir se garer au plus près (alors 
qu’il existe de nombreuses solutions de stationne-
ment à proximité directe du groupe scolaire… Aussi, il 

au plus près du bord de la route pour que les voitures 

marquage au sol indiquera une interdiction de sta-
tionner pour laisser libre l’accès pompiers.
Animations
Une journée prévention routière à destination des 

théorie et pratique. 
Les élèves de l’école de la Rotonde ont retrouvé leurs 
camarades de l’école de Manthes pour une journée 

sont allées en visite au Centre d’Incendie et de Se-

pris en charge par la commune. Nous tenons une nou-
velle fois à remercier les bénévoles de ce centre pour 
l’excellent accueil qui a été réservé aux enfants ce jour 
là ainsi que pour leur accompagnement et leur pré-
sence à l’école lors des différents exercices (incendie, 
mise en sécurité…) tout au long de l’année. 

-
velée  avec la Communauté de Communes Porte de 

-

Dans le cadre de la Semaine Bleue qui se déroulera 
-

FIPDR

-
ture de la Drôme encourage les communes à mettre 
en place des actions de sécurité dans les écoles. Ce 

-

Cantine

nouveau présent le 5 Avril dernier avec un repas sau-

Le dernier jour de classe, et comme les années pré-

Yvonne pour le traditionnel pique-nique.

Gestion PERISCOLAIRE
Suite aux nombreux problèmes de gestion et de fac-
turation de la cantine-garderie, le conseil municipal 

-
nimité l’évolution de ce service par la mise en place 
d’un pré paiement en ligne via la plateforme périsco-
laire dès la rentrée prochaine. 
Avec ce nouveau système, les familles payeront les 
frais de ce service au moment de l’inscription et 

contestations en cas de non inscriptions des enfants, 
les délais de facturation et les impayés. 
Le nouveau règlement de la cantine – garderie pour 

dans le courant du mois de juillet pour la rentrée de 
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             Vie Communale

septembre.
-

ture d’un compte de dépôt a été nécessaire ainsi que 

PERSONNEL MUNICIPAL - Les entretiens annuels 
d’évaluation de tous les agents titulaires ont eu lieu 

-
ternent chacun leur tour une présence le mercredi 
et le samedi matin. Ils ont accueilli un jeune stagiaire 
pendant deux semaines courant février. 
Au niveau du secrétariat, l’agent administratif en 

dernier.
Les agents administratifs ont suivi de nombreuses for-

-

L’agent en charge de L’agence postale communale 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
opérations et les prestations de services supérieures 

-
dure adaptée avec obligation de publicité et dépôt 
des dossiers par voie dématérialisée.
C’est pourquoi la commune devra réaliser plusieurs 

 
 (marché qui sera lancé en priorité pour une mise en  

- Réalisation du city stade 
Un autre marché sera à prévoir après réception des 
devis et accords de subventions auprès des différents 
partenaires pour la réalisation de l’extension du local 

technique communal.

DESIGNATION DE LA NOUVELLE COMMIS-
SION ELECTORALE er Janvier 

-

jour en continu des listes électorales, à l’initiative des 

implique la création d’une nouvelle commission 
électorale dans chaque commune. Pour la nôtre, la 
Commission doit être composée de trois conseillers 
municipaux appartenant à la liste majoritaire, et deux 

-

Cette commission s’est réunie à plusieurs reprises 

-
crits sur la Commune qui ont reçu une nouvelle carte 

OPERATION FACADES -  Le Programme Local 

Communes Porte de DrômArdèche prévoit la mise 
en place d’un dispositif concourant à inciter à la 
rénovation des façades pour chacune des communes 
volontaires. 

et l’attractivité des communes du territoire.

 les propriétaires bailleurs ou occupants de  
  logements, 

 les propriétaires de commerces inclus dans un  
  immeuble d’habitation.
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L’aide versée par la communauté de 

des 
 par dossier. 

Seules les façades incluses dans le périmètre 
(document annexé au règlement) pourront être 
éligibles à l’aide versée sous condition de respecter 
les autres conditions d’éligibilité précisées dans le 
règlement.  
Le conseil municipal a décidé de s’inscrire dans ce 

cette opération.

Z.A.E. DE MORNAY - Une procédure judiciaire est 

d’Activité interdisait de séparer les appartements 
d’habitations des commerces attenants. Après discus-

-

situation, la vente de deux appartements indépen-
damment des locaux commerciaux pourrait être au-
torisée. Le terrain libre de toute construction pourrait 
être repris par la CCPDA. Cette dernière ayant fait une 
offre de reprise à un prix raisonnable (compte tenu du 
prix de cession de cette parcelle).

MUTUALISATION - Les appels d’offres ont eu lieu 
début février et ont été lancés par la CCPDA. Pour 
le contrôle des bâtiments, c’est la société Dekra qui 
a été retenue et  pour le contrôle des aires de jeux, 

administratives et papeterie, c’est l’entreprise Lacoste 
qui proposera aux communes un catalogue mutualisé 
avec des tarifs très attractifs. Le but de la mutualisa-

-
liser des économies non négligeables. 
La prochaine étape de la mutualisation concernera les 
photocopieurs, la téléphonie et la signalétique.

RELAIS FAMILLE - Nous avons rencontré les repré-
sentants de cette association qui œuvre en faveur des 

-
mentaires. Basée à Hauterives, elle est approvisionnée 
par la Banque Alimentaire et propose deux distribu-
tions par mois les mercredis après-midi. Conscient 

des problèmes rencontrés par certaines familles de 
notre commune, le conseil municipal a décidé de se 
rapprocher de cette association pour une meilleure 
prise en compte des besoins.

SYNDICAT DES EAUX - Les travaux au Château 

OPPOSITION AU TRANSFERT D’EAU PO-
TABLE à la Communauté de Communes Porte 
de DrômArdèche et report en 2026 - La loi n° 

-
ganisation territoriale de la République prévoyait le 
transfert, à titre obligatoire, des compétences eau et 
assainissement aux communautés de communes à 

-
tés rencontrées dans de nombreux territoires, des 

communes membres des communautés de commu-
nes qui n’exercent pas les compétences relatives à 
l’eau à sa date de publication de s’opposer au trans-

de la communauté de communes représentant au 

Municipal décide, à l’unanimité de s’opposer au trans-
fert de la compétence eau potable et de reporter la 

er

REUNION DE QUARTIERS - Deux réunions de 
quartiers étaient programmées au cours des mois de 
février et mars.
Au cours de ces rencontres les élus ont dressé le bilan 
des actions réalisées, fait le point de celles en cours 
et à venir. La parole a également été donnée aux ha-
bitants qui nous ont fait part de leurs préoccupations 
et de leurs attentes. Plusieurs constats communs res-
sortent notamment la problématique du tri et des ilots 
de propreté, la sécurité sur nos voies communales. 

des compteurs Linky, la divagation des chiens et des 

Vie Communale
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             Vie Communale

19 MARS
déroulée la cérémonie en mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du 

-
valli. Nouveau dépôt de gerbes avant que M. Langlais 

-
rand, Maire prennent la parole l’un après l’autre pour 

Un moment de recueillement  précédait la Marseil-
laise reprise en chœur par tous les participants.
 Le verre de l’amitié offert par la municipalité, à la salle 
des fêtes, clôturait cette matinée du souvenir.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
de nombreux élus et bénévoles de Lapeyrouse se sont 

au nettoyage de printemps.
Par petits groupes, munis de sacs et de gants, ils ont 
arpenté les quartiers de la commune pour ramasser 
tous les objets jetés dans les fossés et les bois par des 
personnes indélicates et peu respectueuses de la nature.

de propreté sont mis à 
votre disposition sur la 
commune ainsi que la 
déchetterie de St Sorlin.
Des félicitations parti-
culières sont à adresser 
aux jeunes élèves de 
l’école de La Rotonde 
qui ont participé à cet 
évènement. Ils ont été 

récompensés pour leur citoyenneté au cours de la 
fête de l’école.

8 MAI

rangs de nombreux jeunes sapeurs pompiers, sui-
vis des porte-drapeaux, des anciens combattants 
d’Afrique du Nord, des élus, des enfants de l’école 
et de la population a rejoint le monument aux morts 
pour la cérémonie.
Après les dépôts de gerbes, Georges Davallet  

-

«

-
ral De Gaulle que débutait le Message de Geneviève 

des Armées, lu par Mme le Maire, Nicole Durand. 
Une minute de silence était alors observée avant que 
l’assistance ne reprenne en chœur l’hymne national. 

643  rte de Beaurepaire - 26210 LAPEYROUSE-MORNAY -  04 75 31 91 88
www.laquet.fr



Juillet 2019 — Bulletin Municipal LAPEYROUSE-MORNAY10

Les sonneries réglemen-
taires étaient assurées au 
clairon par Michel Dilas.
A l’issue de cette cé-
rémonie du souvenir, 
Mme le Maire au nom du 
Conseil Municipal invitait 
l’assistance à  partager 
un moment convivial à la 
salle des fêtes.

FLEURISSEMENT
t’as le bonjour du printemps 
Y a le printemps qui t’ensoleille, oh, le coquin de prin-

-
temps nous amenant son lot de surprises mérite bien 

-
nales tout au long du mois de mai qui ont eu raison de 
quelques-unes de nos plantations, nous n’avons pas 
été épargnés.

matin, l’équipe du conseil municipal, comme chaque 
année s’était emparée de 
la place du village pour y 
planter diverses plantes 

douceur et harmonie.
Mais ce ne sont pas les 
gelées matinales, qui 

-
faiblir notre dynamisme 
et notre envie d’embellir le village. Qu’à cela ne 

ayant souffert et nous voilà reparti pour accueillir des 
jours, que nous souhaitons meilleurs, malgré une mé-
téo capricieuse.

COMMISSION MEMOIRE - Cette année une 
commission mémoire a été créée, elle a pour objectif 
d’inscrire l’histoire de notre village et de laisser une 
empreinte aux générations futures. 
Cette commission  se compose de membres du 
conseil municipal, mais surtout de nos ainés venus 

nous raconter la vie d’antan, nous enseigner l’ori-
gine de la commune, des noms de rues et de quar-
tiers, nous parler des monuments remarquables, des 
cafés existants à l’époque, des métiers exercés, des 
anciennes familles, mais aussi de sujets plus graves 
comme la seconde guerre mondiale.

abordé ces différents thèmes, tous plus intéressants 
les uns que les autres.
C’est un enchantement d’écouter nos séniors, de s’in-
sinuer dans une époque que nous n’avons pas connue, 
mais aussi de replonger dans notre enfance et de se 
remémorer ensemble les jours passés.
Au-delà de l’objectif, c’est une véritable aventure hu-
maine et quel bonheur de passer ces moments pri-
vilégiés avec nos ainés,  que nous remercions très cha-
leureusement.
Nous encourageons également bien d’autres per-
sonnes à venir nous rejoindre pour continuer à échan-
ger sur l’histoire de notre village. Les rencontres ont 

-

70 - La vitesse excessive des automobilistes sur les 
routes et les chemins de notre commune sont un réel 
sujet de préoccupation. Créer des aménagements 
sur chaque voie est impossible, c’est pourquoi, il est 
important d’adopter un comportement responsable, 
d’adapter sa vitesse et d’avoir une allure modérée sur 

 - circulation dans le village 
 - traversée des hameaux
 - dessertes des lotissements 
 - routes communales en rase campagne

-
tards, autres automobilistes sont aussi les usagers de 
ces voies.
Ce sont nos enfants, nos amis, nos voisins…
Alors levons le pied.

CONTRE LA FERMETURE DES GUICHETS 
DES GARES DE ST RAMBERT ET ST VALLIER 
- Lors du conseil communautaire du mois d’avril, les 

-

Auvergne-Rhône-Alpes sur leurs vives oppositions 
-

Vie Communale
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-

Le conseil municipal de Lapeyrouse lors de sa séance 

contre la fermeture des guichets de ces deux gares 
qui s’est faite sans concertation avec les élus locaux, 
les syndicats et les collectifs d’usagers en prise di-
recte avec les préoccupations des habitants et l’amé-
nagement durable du territoire en matière de dé-
placement.

Arrêté n° 2015183-0024 
Réglementant les bruits de voisinage sur le dépar-
tement de la Drôme :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
de façon occasionnelle par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, ou des vibrations émises, notamment les 

-
boteuses, scies mécaniques, ne peuvent être effec-

Ces travaux sont interdits les dimanches et jours 

Vidanges illégales : 

schéma de gestion interdépartemental des boues 

et en Ardèche, il a été estimé à cette occasion que 
-

minées. Ces vidanges réalisées de manière illégale 
et hors cadre organisé (notamment pour les épan-
dages dans des champs par des agriculteurs), font 
courir un risque environnemental. Une liste de vi-
dangeurs agréés est disponible en Mairie.

Aboiements chiens : Il est interdit de jour comme 
de nuit de laisser aboyer, hurler ou gémir, de  façon 
répétée ou prolongée, un ou des chiens dans un lo-
gement, dans une cour ou dans un jardin, ou dans 

FERMETURE ESTIVALE
Mairie
Le secrétariat de Mairie sera fermé 

du mardi 13 août
au mercredi 21 août 2019 inclus.

             Vie Communale
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Vie Communale

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

 

  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 555 146 €      RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 617 096€ 

  

DEPENSES D’INVESTISSEMENT: 135 527 €       RECETTES D’INVESTISSEMENT : 246 055 € 
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COMMUNES - Les élus de Porte de DrômArdèche 
ont validé, lors du vote du budget, une enveloppe 

rénovation d’une aire de jeux, aménagement d’une tra-
versée de village, changement de l’éclairage publique...
Pour Pierre Jouvet, Président de Porte de DrômArdèche 
et Conseiller départemental, ces aides, qui ne sont pas 
obligatoires pour les intercommunalités, permettent 
de rendre les communes plus attractives pour les ha-
bitants. « Ces subventions témoignent d’une démarche 
volontariste pour soutenir des investissements commu-

quotidien des habitants, créer l’activité nécessaire au 
développement des entreprises et à la pérennité de 

CONSEILS HABITAT 
PORTE DE DRÔMARDÈCHE aide les pro-
priétaires dans la rénovation énergétique 
de leur logement - À travers son nouveau guichet 

-
nes Porte de DrômArdèche missionne un opérateur 

-
taires. Lors de permanences gratuites, les particuliers 

pourront s’informer sur les travaux réalisables dans 
leur logement en matière de réhabilitation (rénovation 
énergétique, mises aux normes, adaptation du loge-

auxquelles ils pourraient avoir  droit. Le conseiller mis-
sionné pourra ensuite programmer une visite gratuite 
dans le logement  avec le propriétaire. 
Il est judicieux de se munir de son dernier avis d’im-

  

Les taux de subvention de l’Anah (Agence nationale 
de l’habitat) pour les travaux d’économie d’énergie 

Les travaux d’adaptation du logement des personnes 

de subventions importantes en cumulant les aides de 
l’Anah et celles des caisses de retraite.
La réhabilitation de logements locatifs conventionnés 
est elle aussi subventionnée par l’Anah.
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VRD

Terrassement

Assainissement

Aménagement cours 

Entretien voirie

Goudronnage

38260 Pommier de Beaurepaire Email : gabillon@wanadoo.fr

Enrobé

 Tél. : 04 74 54 30 75 - Fax : 04 74 54 30 58

III. UNE NOUVELLE AIDE POUR EMBELLIR LES 
FAÇADES
La Communauté de communes a lancé l’opé-
ration façade. Ce nouveau dispositif d’aides en par-

cœurs de villages et bourgs en aidant les propriétaires 
à rénover leur façade. Les montants engagés pour ce 

pourront être remboursés à tous les propriétaires,

Embellir le centre des communes de Porte de 
DrômArdèche
Pierre Jouvet, Président de la Communauté de 
Communes PortedrômArdèche a d’abord insisté sur 
les raisons de la mise en place de ce nouveau disposi-

communes et à leur attractivité. L’opération devrait 

pour l’intercommunalité. Chaque municipalité parti-
cipante a établi un périmètre précis, jugé prioritaire, 
et souvent situé au cœur de la commune. Pour savoir 
si vous êtes concerné et pouvoir déposer un dossier, 

portededromardeche.fr 

Coup de pouce pour les propriétaires 
L’objectif de ce dispositif est de donner un coup de 
pouce aux propriétaires pour réaliser leurs travaux de 
rénovation, dans la lignée d’autres actions de rénova-
tion de l’habitat pour les propriétaires occupants ou 
bailleurs. 

Pour inciter les propriétaires à rénover leur 
façade, l’intercommunalité et la commune s’enga-
gent conjointement à subventionner une partie des 

-
lisation de peinture, d’enduit ou de jointement, de 
restauration des menuiseries ou volets, du remplace-
ment des ferronneries… Il doit s’agir d’une opération 
complète d’embellissement, validée par un architecte 
conseil et réalisée par une entreprise agréée. 

être situé dans le périmètre de l’opération, entre-
prendre les travaux de réfection sur la façade complè-
te, faire réaliser les travaux par une entreprise.

-
nisations 
5) Demande de devis par le propriétaire suite aux re-
commandations de l’architecte 

par le propriétaire 
-

ment de la subvention
IV. FORTE AFFLUENCE AU FORUM DE L’EM-
PLOI LE 17 AVRIL DERNIER

DrômArdèche à Saint-Rambert-d’Albon. La manifes-
 

mailto:habitat@portededromardeche.fr
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 et la Mission locale a connu un beau suc-

la matinée. 

tourisme, agriculture…) proposaient des CDI, CDD, 
stages et emplois saisonniers. De nombreuses entre-
prises avaient fait le déplacement parmi lesquels de 

plus inattendus comme l’armée de terre, la légion 
étrangère ou la gendarmerie. 

Les visiteurs ont également pu être coachés par des 
professionnels pour s’exercer aux entretiens d’em-

pour certains de trouver des informations sur l’orien-
tation, la formation, la reconversion professionnelle 
ou encore la création d’entreprises. Plusieurs stands 

-
core des lycées ou écoles de la région. sans condition 
de ressources.  

V. LE PRÉFET EN VISITE EN PORTE DE 
DRÔMARDÈCHE  
Moutouh, nouveau Préfet de la Drôme était en visite 
en Porte de DrômArdèche. Avec Pierre Jouvet, Pré-
sident de la Communauté de communes et Conseil-
ler départemental, ils ont abordé tous les projets no-
vateurs du territoire. Ils se sont également rendus à 
Albon pour évoquer plusieurs projets en cours. Au 

-
mi-échangeurs sur l’A7. 

devenir un pôle économique incontournable de la ré-

sont énormes pour le territoire. Il s’agit de près de 

emplois supplémentaires à prévoir dans les années à 

ce projet économique phare pour la Drôme.
Cette visite a également été l’occasion pour les deux 
hommes d’aborder la construction des deux futurs 
échangeurs autoroutiers. L’un des deux demi-échan-
geurs sera notamment construit à la sortie du Parc 

-
mitage et Chanas, est le plus long tronçon sans entrée 

-

concertation d’ici quelques mois. 
Ce projet ambitieux porté par les élus depuis plusieurs 
années devrait changer le quotidien des habitants en 
raccourcissant leurs temps de trajet. D’importantes 
retombées  économiques et touristiques sont égale-
ment à prévoir avec le désenclavement du territoire.

VI. VERS UN CENTRE DE SANTÉ EN 2020 - Il y a 
moins d’un an, les élus de l’intercommunalité lançaient 
le projet innovant de centre de santé. Aujourd’hui, la 
construction du bâtiment avance à grands pas avec 

À la différence des maisons de santé, le centre de san-
té propose aux professionnels d’exercer en tant que 
salariés de la Communauté de commune. Un critère 
important pour attirer plus facilement de nouveaux 

Entretien - Réparation - Vente

371 Route du Mas / 38150 BOUGÉ-CHAMBALUD

Vie Communale
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-
cal (en se déchargeant du volet administratif) et pour 
trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle 
et personnelle. 
Le centre permettra aussi, comme en maison de san-
té, un suivi global des patients avec plusieurs prati-

-
logue, sage-femme, diététicien… Le centre de santé 
sera construit sur la plus grande commune du terri-
toire de Porte de DrômArdèche, Saint-Rambert-d’Al-

professionnels en moyenne plus âgés que sur le reste 
du territoire. Le centre sera situé sur la friche Sabatier 
(au carrefour de la rue des Claires et de la rue des 

autant, il ne s’agira pas de s’adresser uniquement aux 
habitants de la commune. Ce centre participera ac-
tivement au maillage de l’offre de soins sur tout le 
territoire. La possibilité d’organiser des consultations  

soins sera notamment étudiée. 
Un équipement public dont l’investissement s’élève à 

-

 - Niché 
au cœur de la vallée du Rhône, au sud de Lyon, le 

-
venir un pôle économique incontournable de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes. 

-
cier. Un argument qui séduit les entreprises à la re-
cherche de grandes surfaces d’implantation, à l’heure 

-

déjà occupés, le Parc fait preuve d’une forte volonté 

d’être validée par arrêté préfectoral et une tranche 

Situé au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
-

bon, Saint-Rambert-d’Albon et Anneyron, le Grand 

À moins d’une heure de grandes villes comme Lyon, 

-

du Parc économique, l’échangeur sera tourné vers le 

La connexion du Parc aux principales infrastructures 
de la région assure aux entreprises un accès rapide 

-
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Dates à retenir 2018 
 Juillet
 DIMANCHE 14 
  Stade de Lapeyrouse
 DU VENDREDI 19 
AU LUNDI 22  Vogue des conscrits

 Août
 JEUDI 29 Commémoration 75ème anniversaire  
  incendie du Village

 Septembre
 VENDREDI 6 Concours pétanque  
  semi-nocturne du CSL
 SAMEDI 7 Forum des associations  
  à Moras en Valloire
 SAMEDI 28 Pièce de théâtre par l’association  
  Facteur Troupe

 Octobre
 SAMEDI 5 Soirée contes par Elan de la Valloire
 DIMANCHE 6 
 SAMEDI 26 Loto du CSL
 DIMANCHE 27 Bourse aux jouets Comité des Fêtes

 Novembre
 LUNDI 11 Commémoration et repas AFN
 DIMANCHE 17 
  de l’Amitié
 DIMANCHE 17 Loto du Sou des Ecoles   
 SAMEDI 30 Repas des Aînés

 Décembre
 DU VENDREDI 6 Exposition
AU DIMANCHE 8 à la bibliothèque
 VENDREDI 13 Soirée de Noël de Valloire Loisirs
 DIMANCHE 15 

 Janvier
 VENDREDI 3 Vœux du Maire
 DIMANCHE 12 

 MARDI 14 Spectacle Comédie Itinérante de  
  Valloire Loisirs

MORAS EN
VALLOIRE
ANIMATIONS &
DÉMONSTRATIONS
TOUTE LA JOURNÉE
BUFFET / BUVETTE

Epinouze  Lapeyrouse-Mornay
Lens-Lestang Manthes

Moras  St-Sorlin

intercommunal
DES ASSOCIATIONS

A
T

E
L

IE
R

 I
M

A
G

E
 0

4
 7

5
 3

1
 7

7
 4

0

CONTACT : 06 15 21 92 90       http://forum-des-associations.jimdo.com

samedi 7
septembre 

2019Salle des fêtes

Venez
découvrir

Les
Associations
Sportives et
Culturelles

de notre
Territoire

de 10 H à 16 H

RAPPEL

EXTENSION DU PLAN
PARTICULIER D’INTERVENTION



LAPEYROUSE-MORNAY20

Vie Communale

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Samedi

MATIN

 h  h 
 h  h 
 h  h 
 h  h 
 h  h 

APRÈS-MIDI

 h  h 

 h  h 
 h  h 

14 h 30 du lundi au vendredi  / 10 h 30 le samedi

Courrier et colis

   et d’emballages Colissimo

   sur commande

   (contrat de réexpédition, procuration, ...)

   d’épargne du titulaire avec un plafond par 
   période de 7 jours.

       - des demandes de services liées au CCP

       - versement d’espèces sur CCP du titulaire, 
         Postépargne ou livret d’épargne avec un 
         plafond par période de 7 jours.

-

 

FERMETURE ESTIVALE
L’Agence Postale Communale sera fermée

du lundi 12 août 
au mercredi 21 août 2019 inclus. 

Pour le courrier recommandé et les colis, les re-

AGENCE POSTALE COMMUNALE
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Etat Civil
NAISSANCES

Andréa PION née le 23 février 2019 chez  
Gaétan PION et Cindy NICOUD

167 Route de la Déroy

Eva MIAILLE née le 4 mars 2019 chez Jean-
Pierre MIAILLE et Alexandra BAZELIS

158 Route de Jarcieu.

Eyma TAINE née le 30 mars 2019 chez 
Alexandre TAINE et Karen DUPLAT

27 Lotissement Les Terrasses.

Lenny PIQUEE né le 4 avril 2019 chez Brice 
PIQUEE et Aurélie GRONDIN

36 Route de Beaurepaire.

Valentine et Lucie LAMBERTON CORTES 
nées le 3 mai 2019 chez Gaétan CORTES et 

Clémence LAMBERTON
322 Route du Centre Vignoble.

MARIAGES

Sandra GOUDARD
et Guillaume Paul LAURENS

le 12 janvier 2019

Cindy PEZZOTTA et Damien PARMENTIER
le 25 mai 2019

Sandra RICHARD et Kevin PERUFFO
le 1er juin 2019

DÉCÈS

Denise RENARD épouse LAVASTRE
le 16 janvier 2019 à BEAUREPAIRE

Catherine GUEBET épouse COTE
le 28 janvier 2019 à ANNONAY 

François FENOMINO
le 12 mars 2019 à VIENNE

ACCOMPAGNEMENT
AUX DÉMARCHES CAF

Qu’est ce qui change pour le complément du 

simulation ou même une demande en ligne pour 
-

Lapeyrouse-Mornay.

de votre situation professionnelle ou familiale au-
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Le Syndicat Intercommunal Rhodanien de Collecte 

-
-

communes Porte de Drôme Ardèche).

-

La collecte des corps plats (papiers – cartons) est de 

La collecte des corps creux (boites métalliques et 

en amiante lié sur les déchetteries. Cette collecte a 

végétaux, gravats, pneus) ont été réceptionnées en 

-
nistrés continuaient à progresser dans la pratique du 

confondus est en progression, notamment au niveau 

la production d’ordures ménagères et assimilées dans 
les 5 prochaines années.

SIRCTOM
RAPPORT D’ACTIVITE 2018

Horaires d’

du LUNDI
au 

Horaires d’

du LUNDI
au 

Les déchetteries sont fermées les jours dériés

Les changements d’horaires ont lieu en même temps que le changement d’heure calendaire

LAPEYROUSE-MORNAY Bulletin Municipal — Juillet 2019Y 23

LAVAGE
-

siblement le rythme 
d’intervention de 
l’équipe de lavage le 

-
quisition d’un véhicule 

-
toyeur Haute Pression. Cet équipement intervient en 
complément du gros PL avec berce de lavage. Beau-
coup plus maniable il permettra le lavage externe (y 

et tri). Il est d’ores et déjà en service.        

PACKMAT

les diverses bennes en 
déchetterie (cartons, 

-
mentant nettement la 
capacité et réduisant 
donc la rotation des 
camions de transfert. 
Avantage supplémen-

taire, le compactage rend moins attractif les vols de 
matériaux.      

-
rées (même références).     

SECURISATION       

complet de la vidéo protection de l’ensemble de ses 
-

-

CONTRÔLE D’ACCES
Le renouvellement des matériels permettant le contrôle 
d’accès aux déchetteries (particuliers et professionnels) 
a été réalisé au cours des derniers mois et est totale-
ment opérationnel.

L’usager (particulier ou pro) ne peut accéder au site 

gardien.

DEPOTS SAUVAGES
-

d’abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public 
ou privé……. Des ordures, déchets, déjections, maté-

-
ciaire par délégation de fonction, peut appliquer cette 

ème 

BUDGET 2019

La recette principale du syndicat provient de la partici-

-
lèvement et de traitement des ordures ménagères). Le 
conseil syndical a validé une évolution très modique 

Une stricte gestion des deniers publics permet au 

de plus en plus couteux. Les raisons sont multiples et 
-

tement des déchets, accroissement de la population, 
accroissement des tonnages collectés, diminution du 
prix de revente de certains matériaux …

INTERVENTIONS PAYANTES

dans les conteneurs (clefs, colis, portefeuilles, portable, 
bijoux …).

(déplacement d’un PL avec grutier, vidage éventuel du 
conteneur et recherche …) Dès à présent pour éviter 
les déplacements abusifs le bureau exécutif a sou-

€, montant qui sera annoncé à l’usager avant toute 
intervention.

NOUVEAUTÉS 2019

             Vie Communale
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Le frelon asiatique  poursuit sa progression sur le terri-

-
. 

Plan de surveillance et de lutte régional 
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la 

, vise à repérer 
et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées 

de maintenir la population de frelons asiatiques à un ni-
veau acceptable.

au printemps,
-

respondant à une délocalisation de la colonie qui aban-
donne le nid primaire, trop petit. 

-

-
tiques.fr

découverts 
Sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, le nombre de 

Les conditions climatiques de l’année semblent avoir été 
favorables au prédateur. Il poursuit sa progression dans 

Section apicole GDS Rhône-Alpes

!

PERMIS DE CONSTRUIRE 

DATE DÉPÔT DEMANDEUR LIEU PROJET

22/12/2018 SARL TOUT PAM 455 Route des Peupliers
Création de couvertures sur struc-

ture existante
ACCORD

03/01/2019 EARL LE GRAND BOIS 100 Chemin du Grand Bois
Construction d’un hangar de

stockage bio
ACCORD

03/01/2019 EARL LE GRAND BOIS 100 Chemin du Grand Bois Construction d’un auvent ACCORD

03/01/2019 EARL LE GRAND BOIS 100 Chemin du Grand Bois
Construction d’un hangar de 

stockage en prolongement d’un 
existant

ACCORD

14/03/2019 Mme Michelle COZON 413 Route de Beaurepaire
Réaménagement d’un bâtiment 

existant

02/04/2019 PEROUZE Cyril 1641 Route de Pact 
Réhabilitation d’une habitation 

existante
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ARRETE PREFECTORAL DU 14 JUIN 2019
Conformément aux dispositions prises lors de la réunion 
de la conférence départementale de l’eau (commission 

juin, le préfet décide de 
positionner les secteurs de 

en alerte sécheresse pour 

à lui également positionné 
en alerte sécheresse pour 
les eaux souterraines. Le 
reste du département de-
meure en vigilance, excep-
té le secteur Rhône.

-
cipitations des mois d’avril et mai ont fortement impac-
té l’état des cours d’eau du nord du département ain-

qui présente d’ores et déjà un niveau particulièrement 
bas. Les pluies tombées diversement sur le territoire les 

d’eau aux cultures, n’ont 

Il est impératif que l’en-
semble des usagers de 
l’eau mette en œuvre des 
pratiques économes en 
matière de consomma-
tion d’eau.
Des opérations de 
contrôle de l’application 
de ces dispositions né-
cessaires pour le partage 
juste d’une ressource 
fragile et limitée seront 

conscience que chacun peut avoir de la nécessité de 
préserver cette ressource commune.

TRAVAUX OU CONSTRUCTION Sans demande DP PC

Construction nouvelles (maison, 
abris de jardin, garage…)

< >

Travaux sur construction existante 
(extension de maison…)

<

N’a pas pour effet de fran-

>

porte/fenêtre/toiture X

Construction d’une piscine cou-

hauteur au-dessus du sol inférieur 
à 1m80

< Bassin >

Construction d’un mur Mur <

Clôture X

Ravalement de façade
- X

Emprise au sol (ES -

Surface de plancher (SP

code de l’urbanisme
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samedi 5 janvier avec le tirage des rois à Lapey-
rouse Mornay.

-
sant à la salle des fêtes. Comme chaque année 
Marcel Rivers et son orchestre nous ont entrainés 
avec bonne humeur sur la piste de danse mais se-
rons nous là l’an prochain la santé commençant à 

place de la Paix et au monu-
ment aux morts. Une minute de 
silence a été observée après les 
allocutions de notre Président 
et de Madame le Maire. Les 
sonneries réglementaires furent 
assurées au clairon par Mon-
sieur  Dilas à qui nous adressons 
nos remerciements. A l’invitation de Madame le 
Maire, la Marseillaise fut chantée par les partici-

était organisée à Pact. Un repas à la salle des 
associations terminait cette journée.

-
thes.
Cette année nous avons été privés de musique, 
c’est Monsieur Dilas qui a assuré les sonneries 
réglementaires, nous lui adressons nos remercie-
ments. Du fait de l’indisponibilité de notre Prési-

Davallet et Madame le Maire, Nicole Durand  a lu 

anciens combattants.
A l’invitation de Madame 
le Maire, la Marseillaise fut 
chantée par les participants. 
Au nom du conseil municipal 
un vin d’honneur nous était of-
fert et un repas clôturait cette 
journée.
Le soleil semble nous honorer 

vous dire bonnes vacances.
on de Madame le

a
A
le
c
A
u
fe
jo
L

-
vons toujours une cinquantaine lors des principa-
les manifestations.
Le bureau a été renouvelé dans sa totalité. Depuis 
le début de l’année, nous avons eu les journées 

avril, nous sommes allés  au restaurant à Saint 

cabri. Notre prochaine manifestation est une 
paëlla offerte par le club à tous les adhérents. Le 
5 juillet le club sera en vacances après la journée 

d’une journée sortie à Annecy le jeudi 5 sep-
tembre.

-
ciations.

à votre communication
t e communicatioDonnez des couleurs

s c

Communication visuelle
Travaux d’impression

06 67 82 23 89
26210 EPINOUZE
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Cette année fut éprouvante pour les membres de 

connu autant de réussites que de 
déceptions.
L’annulation forcée de la journée 
de Noël ainsi que celle de la 
Sérénade, qui constituent deux 
moments festifs de l’année, ont été 
un réel déchirement pour nous.
Heureusement le père Noël a 
quand même pu venir rencontrer 
les enfants et leur apporter des 

chants pour le remercier.

Cependant d’autres manifestations ont connu du 

La  rituelle matinée boudin à la chaudière a su trouver ses 
amateurs cette année encore. Un grand merci à Marius 
pour sa fabrication, sa patience et sa bonne humeur.

enfants ont dansé et festoyé. Crêpes, frites et bonbons 
ont été dévorés.  Quant aux parents... ils ont su rester 
sage. Merci à toutes et tous d’être venus faire la fête.

Les différentes ventes 
de gâteaux et plats 
salés confectionnés par 
les enfants et l’équipe 
enseignante sont toujours 
un succès. Cette année 
des nouveautés dans 
les propositions, cakes 
et tartes salés, gâteaux 
décorés sur le thème 

du printemps, sablés de Noël,... Merci à toutes les 

gracieusement les cuissons des préparations.

Quant à la kermesse... organisée de justesse grâce à une 
grosse dose de bonne volonté, nous espérons que ce 

sera un grand succès pour clôturer cette année 
mouvementée en beauté.

compléter les enseignements fondamentaux.

 achat de matériel de cirque pour 
les maternelles
 séance cinéma à Beaurepaire 

pour l’ensemble de l’école.
 spectacle de la compagnie des 

maternelles
 sortie à la caserne des pompiers

 différents spectacles en partenariat avec la 
communauté de communes...
Nous adressons tous nos remerciements à nos 

la municipalité, le comité des fêtes, la communauté de 
communes, Marius Girard,  M Bégot, le bar de l’amitié, 
les parents volontaires et bénévoles, les gourmands et 

combien cruciale pour la vie de l’école, nous vous 

apporter vos idées, vos envies, votre énergie...

pour la suite tout dépendra des forces vives de 

L’équipe du sou des écoles vous souhaite de bonnes 
vacances et vous donne rendez vous à la rentrée.

p g

l

p

m

             Vie Associative
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Gym et Marche Nordique
-

ème 
-

-
cheurs ont sil-
lonné les routes 

et chemins de notre village et les communes aux 
alentours.

Les sportifs, les familles et autres amateurs de la 

du randonneur à l’arrivée. Les participants dégui-

plusieurs personnes qui ont convoyé leur ami en 
joélette (fauteuil de randonnée pour personne à 

kms.

c
lo

COURS TARIFS pour l’année

GYM
(renforcement muscumaire, circuit 

nombre de participants) pour les bâtons de marche nordique

Les bénévoles vous y accueillent et 
vous proposent un choix de livres 

-
mans, policiers, bandes dessinées, 

documentaires, albums…

une visite ne vous engage en rien, 

préféré.

Le prêt de livres se fait pour une 
 

la possibilité d’en emprunter trois.

Découverte du monde des abeilles par le livre.

Rencontre avec différents artistes locaux et décou-
verte de leur travail,

La bibliothèque reste ouverte au mois de 

Septembre ouverture aux horaires habituels, le 
mercredi et le samedi.

Nous espérons vous croiser autour d’un café lecture 
qui aura lieu chaque premier same-
di du mois à partir du mois de sep-
tembre, ou lors d’une soirée pyjama 
à compter du mois d’octobre, la date 

le panneau lumineux qui se trouve 
vers la salle des fêtes. Rappel, la coti-

adultes, gratuité pour les enfants.

place.

Le mercredi et le samedi de 9h30 à 11h30.
Bonne saison littéraire.

ndes dessinées, q
d
te
à

le
v

a
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AAPPMA
Association Agréée pour la Pêche et                          
la Protection du Milieu Aquatique

L’AAPPMA La Truite des Veuzes et d’Oron, 
une association intercommunale

jeunes pêcheurs de moins de 

nombreux pêcheurs issus des 
communes et départements li-

Lapeyrouse-Mornay et St Sorlin 

 Un effort conséquent de re- p e u p l e -
ment en alevins de truite fario introduits dans les 

-

service de la protection et de la mise en valeur 

Des missions en lien avec la protection de 
l’environnement et au service du développe-
ment durable de la Valloire
 lutter contre toutes les pollutions et la détério-

ration du milieu naturel
 représenter les pêcheurs et participer acti-

vement à la protection des milieux aquatiques, 
dans tous les débats et réunions (Schéma 

, aménagement hydraulique,…) concernant la 
gestion des rivières et des nappes phréatiques, 
en apportant notre connaissance très pointue 

 œuvrer toujours et encore pour une gestion à 
long terme de la ressource en eau et des rivières
 effectuer toute intervention de mise en valeur 

piscicole (repeuplement, aménagements divers, 
nettoyage de berges,…)
 promouvoir la pêche et la gestion des ressour-

ces piscicoles.

L’année 2018 en bref
Les années se suivent et se ressemblent...

-
pitations, en tout cas jusqu’en milieu d’automne. 

-
tes de la -

-
lé depuis plusieurs années, et 

-
veaux de nappe très proches 
du record absolu historique de 

Malgré ce contexte défavo-
rable, les populations de truite 

restent importantes...mais les dames farios fu-
-

Comme chaque année, la journée d’initiation à 
la pêche et à la découverte du milieu aquatique 

nombreux enfants de découvrir ou redécouvrir 
notre activité, mais aussi de prendre conscience 
de la richesse et de la fragilité d’un patrimoine 
local qui mérite d’être préservé. L’AAPPMA était 
également présente au forum intercommunal 

-

Dates à retenir pour 2019
-

manche 15 septembre au soir.

e 

s 
-
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déroulé notre tradi-

avec le repas toujours aussi apprécié 
des participants.
Au chalet, la saison d’hiver de cette 
année a encore connu une bonne fré-
quentation, et pour le plaisir de tous, 

Cependant une petite déception s’est 
faite ressentir au sein de l’association, 
car nous n’avons pas toujours eu à 
faire à des locataires respectueux du 

surplus de travail et d’entretien pour 
les bénévoles.

ont été reconduits.

la neige, les bénévoles ont repris ceux-ci  seu-
lement au mois d’Avril. Une porte d’entrée aux 
normes accès handicapé a été installée au chalet 
Madone ainsi que son volet protecteur. Une fe-
nêtre pour la future salle de bains  (également 
prévue pour accès handicapé) a été placée, et 
des conduites d’évacuation d’eau ont été prépa-
rées. Ce chantier va continuer après la journée 

-
mander. 
Dates à retenir 

-
rum des Associations à Moras 

à la salle des fêtes de Lapeyrouse.

Pour les réservations du chalet (vacances, 
fêtes de famille, anniversaires…), pensez à 

appeler Yvette au n° 06 32 00 06 27
ou  04 75 31 73 28  

www.chaletdeshugues.fr
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L’assemblée Générale du club de tennis de 

Cette année, il a été décidé une nouvelle fois 

Le club souhaite organiser cette année une 

-
ciper à cette manifestation peuvent le faire sa-
voir auprès des membres du bureau cités pré-
cédemment.

Merci d’avance à tous les bénévoles qui pour-
ront nous donner un coup de main pour l’orga-
nisation.  

-

-
commandée.  

Les dirigeants remercient tous ceux qui contri-
buent au maintien des associations de Lapey-
rouse-Mornay.

Le bureau.

HABITANTS de
LAPEYROUSE

 

HABITANTS 
EXTERIEURS

CARTES en vente au secrétariat de mairie
pendant les heures d’ouverture

CAUTION CLÉ : CAUTION CLÉ :CAUTION CLÉ : 

HABITANTS de
LAPEYROUSE

HABITANTS
EXTERIEURS

CARTES en vente au secrétariat de mairie
pendant les heures d’ouverture

CAUTION CLÉ :CAUTION CLÉ :

LOCATION DES 2 JEUX :
 

LOCATION DES 2 JEUX :

avait une cinquantaine d’exposants. Le temps 

Location -
selle, friteuse, plancha, chapiteau ou chambre 

Nous vous souhaitons 
à tous de bonnes

vacances.

ons 
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Une association intercommunale au service
de l’animation locale 

bénévoles de l’association, les animateurs des diffé-
rentes activités, l’association vous propose des activi-

-

UN ACCUEIL DE LOISIRS  intercommunal  à partir 

propositions adaptées selon les âges  
DES ACTIVITES DE LOISIRS

société, Anglais,  Poterie , Couture, Crochet, Guitare, 
-

données (5 groupes selon les possibilités de chacun)  
DES STAGES

-

UNE PROGRAMMATION DE
RENCONTRES/SPECTACLES

-

-

ans)
-

DES TEMPS DE RENCONTRES ENTRE PARENTS

à côté de la bibliothèque) avec Magali pour se ren-
contrer, échanger (ne fonctionne pas pendant les va-
cances scolaires).

 Atelier de Parents pour échanger et s’entraider (une 

DES ATELIERS PARENTS/ENFANTS
(siège)

-
cile, cuisine avec Magali

EXPOSITIONS ARTISTIQUES

ème

Sorlin
ème

Lens Lestang

1, rue de la mairie à EPINOUZE 
er étage (ascenseur),

e étage (ascenseur).

 valloire-loisirs.fr

  

-

-
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Ami(e)s du  Club Sportif  Lapeyrousien, Bonjour,

pour les joueurs, mais il y a encore deux concours de 
pétanque  à organiser et nous comptons sur tous les 

pétanque.

Club Sportif Lapeyrousien qui a eu le privilège d’or-
ganiser cette belle journée, qui à connu un franc suc-

Merci à tous les participants qui ont honoré la mé-
moire de notre ami.
 Nous remercions Kévin Poulain, Christophe Brochier, 
les entraineurs des séniors et Ahmed Kloua pour 
leurs implications ainsi que toutes les personnes qui 
permettent le bon fonctionnement du Club.

L’objectif de la saison n’a pas été atteint puisque 
l’équipe  fanion n’a pas réussi à terminer dans les pre-
miers de sa poule. La baisse de motivation et d’envie 
en est la principale cause.
Avec la suppression de la dernière division, le CSL 
se retrouvera donc avec ses deux équipes au dernier 
échelon du District.

en haut du tableau pour remettre le club à une bonne 
place.
Pour cela, il faudrait que de nouveaux jeunes joueurs 
viennent garnir l’effectif de la saison prochaine. Celle-

année de foot entre amis, que se soit sur ou en de-
hors des terrains.

CALENDRIER VALLOIRE LOISIRS 4ème trimestre 2019

Mairie Samedi et dimanche

Comédie Itinérante
Salle annexe

(école)

Norvège (école)

Salle des associations
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15 avril – NOTRE-DAME de PARIS est en proie à 

d’une fumée noire, âcre, étouffante.
Notre-Dame de ceux qui croient au ciel comme de 
ceux qui n’y croient pas
Notre-Notre-Dame qui veille sur le peuple de Paris 

Notre-Dame de Paris que les assauts de l’Histoire 
ont toujours préservé comme si elle était inalté-

Notre-Dame de Paris dont les pierres ont recueilli 

de prédications.
Notre-Dame et tant de souvenirs lumineux, comme 

Notre Dame qui a ému le monde entier qui se lève 
pour la reconstruire.
Notre-Dame de Paris toujours vivante quoique 

Polémiques
scandalisé pour la transaction d’un joueur de foot 

Sur sa reconstruction, soyons curieux de voir, de 
-
-

charpentes.
Marquons ainsi notre siècle puisque nous y sommes 

Le repas de la paroisse est prévu l’an prochain le 
dimanche 19 avril 2020 (premier dimanche après 

Lapeyrouse et Manthes.
Le carrelage de l’église
avons lu qu’un projet de réfection du sol de l’église 
était envisagé.
Les peintures -
sentent de nombreuses dégradations. Nous regret-
terons ces peintures, qui n’ont pas été exécutées à 
la chaux et pigments comme nous l’avions proposé. 

La porte de l’église – Sa réfection a été la bien-
venue et nous adressons nos remerciements
Ordination – Un nouveau prêtre va être ordonné le 

-
-

chel.
Il s’agit de notre diacre Florian MEIGNIE , nos équi-
pes l’accompagnent dans son engagement et nous 
aurons l’occasion de le rencontrer au cours des 
messes qu’il célébrera cet été dans nos villages.

Le diacre,  à sa demande, doit 
être relevé de ses fonctions par l’évêque prochai-
nement.

Réparons l’église
révélation de nombreux scandales d’abus sexuels 
sur mineurs commis par des clercs, le pape a adres-
sé une Lettre au peuple de Dieu.  « L’ampleur et la 
gravité des faits exigent que nous réagissions de 

C’est une invitation à poser un diagnostic sur la 

-

Les funérailles
une personne de l’équipe de funérailles du village. 
Cette personne contacte la famille en vue de pré-
parer la cérémonie religieuse. Martine Genin est 
membre de cette équipe.

 CONTACTS
Accueil-Secrétariat de 

Permanences , 

Equipe curiale
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Le CLUB-AUTONOSTALGIE26.
fr rassemble les amateurs de vé-

rassemble les amateurs de véhicules anciens 

mobylettes, vélos, etc).

-

Sortie pour  la  journée du patrimoine dans la  

 du musée du train,

salle des associations,

commune, 
Sortie à la foire de Saint Rambert d’Albon le 

Participation à la traversée de Grenoble 

Participation à la traversée de Lyon 

-
poque à Sonnay,

moto à gagner (voir photo ci-dessous),
Randonnée dans les gorges de l’Ardèche les 

journées réservées aux ancêtres (véhicules 
er septembre 

membres cotisants.

-
rêt.

-
-



 GENDARMERIE 17
 Brigade de MORAS 04 75 31 90 61

 SAMU 15
 POMPIERS 18
  Centre de Secours de la Valloire 26210 MORAS

 LAPEYROUSE / MAIRIE 04 75 31 90 90
 ECOLE PUBLIQUE 04 75 31 95 77
 CANTINE et GARDERIE 06 37 49 52 15
  BIBLIOTHEQUE 04 75 31 99 67
  POSTE 04 75 31 36 82

 ENEDIS (EDF – GDF) 09 69 32 18 55
  ENEDIS Dépannage 09 72 67 50 26
 EAU – ASSAINISSEMENT / SAUR 04 69 66 35 00
 18 Avenue de la Gare  07104 ANNONAY

 FRANCE TELECOM 10 14
 DÉCHETTERIE 04 75 31 75 95 

 SPANC 04 75 31 78 39
 VALLOIRE LOISIRS 04 75 31 76 83

 HOPITAL DE ST VALLIER 04 75 23 80 00
  rue P. Valette
 URGENCES DE ST VALLIER 04 75 23 80 50
 Maison Médicale de GARDE 04 75 47 59 34
 de ST VALLIER

Au sein des services des urgences de St Vallier,

        En semaine : de 20 h à minuit 
 Samedi de 14 h à minuit  Dimanche de 9 h à minuit

 HOPITAL DE VIENNE 04 74 31 33 33
 Mont Salomon

 HOPITAL DE ANNONAY 04 75 67 35 00
  rue Bon Pasteur

 CLINIQUE CÔTE DU RHÔNE 04 74 29 28 28
 ROUSSILLON

 CABINET INFIRMIERS 04 75 31 64 72
 ST SORLIN en VALLOIRE

 TAXI ADT 04 75 31 85 93
 LAPEYROUSE-MORNAY 06 63 84 93 93
 CARSAT 39 60
 35 rue Maurice Flandin 69436 LYON cedex 03

 EOVI 04 75 23 89 09
 Service d’Aide et de Soins à Domicile 04 75 31 59 78
 ST SORLIN en VALLOIRE

 ASSISTANTE SOCIALE 04 75 68 83 77
 Centre Médico Social HAUTERIVES

Mémo

MAIRIE
Tél :  04 75 31 90 90
Fax : 04 75 31 80 87

mairie.lapeyrouse@wanadoo.fr
www.mairie-lapeyrousemornay.fr

 CENTRE DES IMPOTS 04 75 05 80 00
 BP 109 Quai Ste Claire

 26100 ROMANS S/ ISERE

 TRESORERIE 04 75 23 11 75  
 1 place du champ de Mars
 26240 SAINT VALLIER

 PREFECTURE DE LA DROME 04 75 79 28 00
 Alertes Météo et autres 08 21 80 30 26
 3 Boulevard Vauban
 26030 VALENCE cedex 9

 CONSEIL GENERAL DE LA DROME 04 75 79 26 26
  VALENCE

 DIRECTION DEPARTEMENTALE 04 81 66 80 00
  Des Territoires 
 4 Place Laënnec 26000 VALENCE

 SERVICE CADASTRE 04 75 79 51 60
 Impôts Fonciers
 15 Av. de Romans 26000 VALENCE

 DIRECTION DÉPARTEMENTALE 04 26 52 21 61
 Protection des Populations
 33 Av. de Romans 26000 VALENCE

 AGENCE RÉGIONALE SANTÉ 04 75 79 71 00
 Rhône-Alpes
 13 Av. Maurice Faure 26000 VALENCE

 POLE EMPLOI 39 49
 2 Bis Rue Jean-Joseph Monier
 26100 ROMANS SUR ISERE

 OBJECTIF EMPLOI CCPDA 04 75 23 54 44
 www.portededromardeche.fr

 CPAM 36 46
 6, Av Président Herriot BP 1000
 26024 VALENCE Cedex

 CAF 08 10 25 26 10
 10 Rue Marcel Barbu 26023 VALENCE

 MDPH 04 75 75 21 10
 Plateau de Lautagne 42 C Av des Langories
 Bât G BP 145 26905 VALENCE Cedex

 TRIBUNAL D’INSTANCE 04 75 02 09 17
 ROMANS SUR ISERE

 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 04 75 75 49 49
 VALENCE

 DRÔME SOLIDARITÉS 04 75 79 70 09
 SNCF 36 35
 ALLO SERVICE PUBLIC 39 39

Une première réponse à vos questions administratives
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