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Le mot du maire
     L’ année 2015 va s’achever dans quelques jours.
Elle finit malheureusement comme elle avait commencé dans le sang, 
la peur et le chagrin. Comment ne pas évoquer ces attentats sanglants, 
ces actes barbares qui ont frappé notre pays en janvier et en novembre 
dernier ? Nous pensons à tous ceux qui ont perdu la vie, qui ont été 
blessés, dont certains sont toujours hospitalisés, à leur famille et leurs 
amis mais également à tous ceux qui, présents sur les lieux de ces atten-
tats, resteront marqués à jamais. Paris, notre capitale a été frappée en 
plein cœur, la France, notre patrie touchée par des actes terroristes. De 
nombreuses marques de solidarité ont émané de nombreux pays dans 
le monde qui n’ont pas hésité à entonner notre Marseillaise et à mettre 
leurs plus grands monuments aux couleurs bleu, blanc, rouge. L’adhé-
sion aux valeurs de notre République doit rester pour tous les Français 
le ciment de notre bien commun. Le drapeau tricolore, la devise ins-
crite sur le fronton de nos Mairies « Liberté-Egalité-Fraternité » doivent 
nous rappeler que ces valeurs sont plus fortes que tout. La France est un 
grand pays qui doit rester uni et debout, ne pas abdiquer, ne pas céder 
et continuer de vivre comme avant.
L’actualité c’est aussi la colère des Maires de France qui s’est manifestée 
à différentes reprises au cours de l’année devant la baisse des dotations 
versées aux collectivités. Mais les craintes budgétaires ne sont pas le 
seul point d’inquiétude à l’heure où l’existence même de nos communes 
est en jeu. Un pouvoir des Maires qui devient de plus en plus limité, des 
moyens qui baissent sont autant de raisons d’être inquiets pour l’ave-
nir  de nos communes. Nous voyons déjà se profiler des « communes 
nouvelles », fruit de la fusion de plusieurs communes. A croire que l’Etat 
ne voit le fonctionnement de notre pays qu’au travers de grandes struc-
tures. Après le regroupement des communautés de communes en 2014 
où nous sommes passés de 15 (avec Rhône Valloire) à 35 communes 
avec la création de Porte de DrômArdèche. En 2015, un nouveau canton 
voyait le jour « Drôme des Collines » qui compte 33 communes. En 2016, 
se sera la naissance d’une nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes fruit 
de la fusion de 12 départements : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, 
Isère, Loire, Haute Loire, Puy de Dôme, Rhône, Savoie et Haute Savoie 
et de la Métropole Lyonnaise. A l’horizon 2017, d’autres regroupements 
sont prévus, le syndicat des eaux Epinouze-Lapeyrouse Mornay fait parti 
des fusions envisagées dans le nouveau schéma de développement de 
coopération intercommunale publié par Monsieur le Préfet de la Drôme. 
Malgré ces orientations vers le regroupement de collectivités, la rationa-
lisation de périmètre d’établissements existants, nous restons attachés 
aux projets locaux et aux préoccupations des Lapeyrousiens.
En 2016, la mise en place des îlots de propreté devrait voir le jour, elle 
sera précédée d’une réunion d’information sur ce nouveau type de col-
lecte déjà en place sur de nombreuses communes. Entre le mois de fé-
vrier et d’avril, les réunions de quartier seront reconduites, permettant 
un vrai dialogue avec les habitants sur les projets de notre commune 
mais également sur les besoins et les attentes des Lapeyrousiens, nous 
vous invitons à venir nombreux échanger avec l’équipe municipale.
Mais pour l’heure, bien que le temps hivernal ne soit pas au rendez-vous, 
la fin de l’année se profile avec ses moments familiaux et festifs faits de 
joie, de convivialité, de partage et de rencontres, aussi  je vous souhaite 
de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.
Et que 2016, soit porteur de  bonheur, santé et réussite pour vous et pour 
tous ceux qui vous sont chers. Nicole DURAND

Maire de Lapeyrouse-Mornay
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RECENSEMENT - Cette année, le recensement se 
déroule dans notre commune ! Il a lieu du 21 janvier au 
20 février 2016. Se faire recenser est un geste civique, 
qui permet de déterminer la population officielle de 
chaque commune. C’est simple, utile et sûr… Et vous 
pouvez y répondre par internet  ! Voici toutes les infor-
mations pour mieux comprendre et pour bien vous faire 
recenser.
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle 
la participation de l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette participation est 
importante. Du nombre d’habitants dépendent égale-
ment le nombre d’élus au conseil municipal, la détermi-
nation du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les moyens de 
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance 
fine de la population de chaque commune (âge, profes-
sion, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les professionnels 
à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur 
public.
En bref, le recensement permet de prendre des déci-
sions adaptées aux besoins de la population. C’est pour-
quoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est 
simple : répondez en ligne comme déjà 
3,4 millions de personnes.
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera 
chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous remettra 
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne.
• Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site  : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder 
au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès 
et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent 
sur la notice d’information que l’agent recenseur vous 
a remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider.
• Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent re-
censeur vous remettra lors de son passage les ques-
tionnaires papier concernant votre logement et les per-
sonnes qui y résident. Remplissez-les lisiblement. Il peut 
vous aider si vous le souhaitez et viendra ensuite les ré-
cupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez 
également les envoyer à votre mairie ou à la direction 
régionale de l’Insee.
Le recensement en ligne, c’est encore plus simple 
et cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier 
en 2015. On a tous à y gagner ! 
Le recensement, c’est sûr : 
vos informations personnelles sont protégées.
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. 
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle admi-
nistratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néan-
moins nécessaires pour être sûr que les logements et les 
personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traite-
ment des questionnaires, votre nom et votre adresse ne 
sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans 
les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux question-
naires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr
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Info Mairie
              Vie Communale

Marie-Laure BOURGARIT Virginie DUFOUR

Merci de réserver votre meilleur accueil 
à nos agents recenceurs
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Projets & réalisations

VOIRIE – La RD 519 a fait l’objet d’une ré-
fection du rond-point Ouest jusqu’à la limite de Jar-
cieu et du rond-point Est jusqu’à la limite de Beaure-
paire par les services du département début juillet. 
En octobre, l’entreprise Cheval a procédé aux tra-
vaux de revêtement des routes communales : Che-
min de la Maisonnette, Route de la Gare, Route des 
Vis de Lans ainsi qu’à l’aménagement de l’entrée des 
tennis. La corvée d’enrobé tiède a été réalisée les 3 
et 10 octobre derniers par les membres de l’équipe 
municipale et leurs conjoints. Maurice et Eric partici-
paient également à ces matinées. Merci à tous pour 
ces actions bénévoles qui permettent quelque peu 
d’alléger le budget communal.
Le marquage au sol (stops et passages piétons) a 
été refait sur la RD 519 dans la traversée du village. 
Compte tenu de l’importance du trafic sur cet axe 
en journée, l’entreprise SERVIEN a travaillé pendant 
la nuit. Un arrêté réglementant la circulation au Lo-
tissement Lapemo a été pris : un panneau sera ins-
tallé prochainement limitant l’accès de cette voirie 
aux riverains.

FAUCHAGE ÉLAGAGE - Le deuxième passage, 
le long des voies communales a été réalisé par l’en-
treprise Gabillon courant octobre. L’élagage de la 
haie du stade nécessitant la dépose des fils de té-
léphone, devrait être effectué courant décembre. 
La taille des platanes de la cour de l’école a été 
confiée à la Sté DILM.

ADAPEI  - L’opération brioches a été reconduite 
les 8 et 9 octobre dernier et a permis de récolter la 
somme de 300 €. La collecte de cette année, dans 
la Drôme est destinée à la construction d’un Institut 
Médico Educatif.

ÉGLISE - L’entreprise Paccard est intervenue à plu-
sieurs reprises concernant les sonneries. Le moteur 
de commande de l’envolée a dû être remplacé.

CIMETIÈRE  - L’entreprise Guimbaud a procédé, 
courant novembre, au nettoyage d’une partie des 
concessions reprises par la commune. Compte 
tenu du montant du devis, l’autre partie des travaux 
sera réalisée l’an prochain.

STADE/TENNIS  - Après la réalisation de l’accès 
au tennis, il convient de procéder au remplacement 
de la clôture séparative et du portail. Le portail en 
place à l’entrée du stade, sera rénové et déplacé au 
tennis. Le choix d’un nouveau portail pour le stade, 
d’une utilisation plus fréquente a été retenu.

BÂTIMENT ASSOCIATIF - La réfection de la toi-
ture du bâtiment a été effectuée par l’entreprise 
Dias, courant août.

LOGEMENT MAIRIE - Plusieurs devis avaient été 
demandés pour la réfection des peintures et papiers 
peints, le remplacement d’une fenêtre. C’est l’entre-
prise De Moura qui s’est vue confier le chantier et qui 
est intervenue début novembre. L’entreprise Mon-
duel a assuré le déplacement du chauffe-eau. Le lo-
gement est de nouveau loué depuis fin novembre.

info mairie  -  info mairie  -  info mairie  -  info mairie 
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       Projets & réalisations
SALLE DES FÊTES  - Un achat de chaises a été 
effectué dernièrement.
Des rencontres ont eu lieu avec le CAUE (Conseil 
d’architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) 
de la Drôme concernant les travaux d’isolation de 
cette salle (murs et huisseries). Une convention d’ac-
compagnement à la maitrise d’ouvrage sera signée 
entre le CAUE, la communauté de communes Porte 
de DrômArdèche et la commune pour ce projet.

EXTINCTEURS  - Suite à la dernière visite de 
contrôle, sept extincteurs ont été remplacés dans 
les bâtiments  communaux.

ÉCLAIRAGE PUBLIC - Depuis le 1er juillet, l’éclai-
rage public est désormais éteint entre 23 heures et 
5 heures du matin, à l’exception du samedi. L’objec-
tif de cette restriction est bien sûr de diminuer la 
facture d’électricité. Ce sujet avait été évoqué lors 
des réunions de quartiers du printemps dernier 
où une large majorité de Lapeyrousiens présents 
s’était montrée favorable à ce changement de pra-
tique et à son incidence.

ILLUMINATIONS - Un renouvellement de sujets de 
candélabres et de guirlandes pour la décoration de 
la place et des rues du centre village a été décidé.

ÎLOTS DE PROPRETÉ  - Une rencontre avec le 
représentant du SIRCTOM en charge du déploie-
ment des îlots de propreté a eu lieu dernièrement. 
Quatre sites ont été pressentis pour accueillir ces 
nouveaux équipements. Compte tenu de la situa-
tion de certains (situés sur des routes départemen-
tales) une visite des services du département est 
nécessaire, elle devrait avoir lieu prochainement. 

PERSONNEL - Les plannings des agents 
travaillant à l’école ont été revus à la rentrée de 
septembre. Compte tenu du nombre d’enfants fré-
quentant la cantine, l’embauche d’une cinquième 
personne a été nécessaire, pour une meilleure or-
ganisation du service des repas.
L’agent administratif en place au secrétariat se ver-
ra confier l’accueil de l’agence postale communale 
au 1er avril prochain. En prévision du départ à la re-
traite de la secrétaire de mairie, le conseil munici-
pal décide le recrutement d’un nouvel agent.

FORMATIONS - Les agents ont suivi une forma-
tion Santé et sécurité au travail et maniement des 
extincteurs  le 28 août dernier.

CHARTE FORESTIÈRE DES CHAMBARANS - 
Une convention sera mise en place prochainement, 
elle permettra d’effectuer un état des lieux avant et 
après travaux des chemins de desserte forestière 
entre la commune et le professionnel forestier.

SYNDICAT DES EAUX EPINOUZE/LAPEY-
ROUSE - Des travaux ont eu lieu dernièrement à la 
station de pompage afin d’améliorer la qualité de 
l’eau : modification du point d’injection de chlore et 
pose d’un turbidimètre (sécurité sur arrivée d’eau)
Suite à la présentation du projet de schéma dé-
partemental de coopération intercommunale de 
la Drôme, le comité syndical a donné un avis défa-
vorable à la fusion du syndicat intercommunal des 
eaux Epinouze-Lapeyrouse et le Syndicat d’eau po-
table Valloire-Galaure.

info mairie  -  info mairie  -  info mairie  -  info mairie 
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Projets & réalisations

LA POSTE - Le 27 juillet, Mme LAHBARI 
responsable de secteur de la Poste est venue expli-
quer en conseil municipal les objectifs de sa direc-
tion. A cette occasion, elle a rappelé les nombreux 
contacts avec les maires M. Cros et Mme Durand 
opposés tous deux à la fermeture du bureau de 
poste et à la création d’une agence postale com-
munale.
Mais aujourd’hui, face à la fermeture de plus en 
plus fréquente et inopinée de ce service, il devenait 
urgent de réagir et trouver une solution au main-
tien de ce service de proximité, indispensable sur 
notre commune. Trois solutions étaient proposées 
pour notre commune : agence postale communale, 
relais poste commerçant ou facteurs guichetiers. 
Avant de faire un choix, une délégation d’élus du 
conseil municipal est allée visiter plusieurs agences 
postales communales indépendantes ou regrou-
pées avec des secrétariats de mairie. L’installation 
d’une agence postale communale dans le bâtiment 
de la Poste a été retenue car elle nous parait la so-
lution la mieux adaptée et la  plus proche du ser-
vice actuel.  Cette évolution s’accompagnera d’une 
aide mensuelle de  1000.00 €uros (tarif 2015)  pen-
dant neuf ans (renouvelable une fois), elle prendra 
en compte la fourniture du matériel et la formation 
des agents et bénéficiera d’une indemnité com-
pensatrice pour les  travaux d’aménagement des 
locaux.
Une convention sera signée prochainement avec la 
Poste, pour une reprise par la commune au 1er avril 
2016.

ÉCOLE BÂTIMENT – Plusieurs rencontres ont eu 
lieu sur place concernant le problème de chaleur 
dans les classes aux inters saisons et l’insuffisance 

de renouvellement d’air avec le cabinet d’architec-
ture, le bureau d’études thermiques, la Sté TTEC, le 
CAUE. A la suite de ces diverses réunions, le conseil 
municipal a décidé de recourir auprès de l’assu-
rance dommages-ouvrages afin qu’une expertise 
soit effectuée. Un expert a été mandaté et est in-
tervenu le 7 octobre dernier. Lors de ce rendez 
vous, plusieurs points posant problèmes ont été 
évoqués : réglage des débits d’air des CTA, surface 
des vitrages côté sud, verrière, absence d’ouvrants 
côté nord… Afin de mieux analyser cette situation, 
des relevés de températures avaient été préconi-
sés. Lors de cette réunion, l’expert avait laissé en-
tendre que la reconnaissance de ces dysfonction-
nements prendrait du temps.
Or, le 26 octobre dernier, un courrier de l’assurance 
auquel était joint le rapport préliminaire de l’ex-
pert stipulait devoir nous refuser la garantie dom-
mages-ouvrages. De nombreux points évoqués 
lors de l’expertise n’apparaissant pas dans le rap-
port, nous ne pouvons nous résoudre à accepter 
les conclusions rendues
Un courrier  a donc  été de nouveau envoyé en date 
du 24 novembre dernier à l’assurance en deman-
dant à ce que le dossier soit réexaminé. La réponse 
n’a pas tardé et il est stipulé « si les relevés de tem-

info mairie  -  info mairie  -  info mairie  -  info mairie 
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pératures mettent en exergue des températures 
intérieures anormalement élevées, il conviendra de 
revenir vers nous pour une nouvelle déclaration… »
Une nouvelle  réclamation sera donc déposée pro-
chainement sur la base des températures relevées 
car, il n’est pas concevable que la commune sup-
porte à elle seule le coût des aménagements né-
cessaires préconisés par l’expert avec l’aval du cabi-
net d’architecte et du bureau d’études thermiques. 
En effet, nous estimons que si certains travaux 
devaient effectivement solutionner les problèmes 
rencontrés ils proviennent d’avantage d’un défaut 
d’appréciation et d’une erreur de conception et ne 
doivent aucunement nous revenir. 
Un dossier qui s’annonce difficile et où il faudra 
faire preuve de patience et de persévérance…

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPERA-
TION INTERCOMMUNAL - Suite à la loi n°2015-
991 du 7 août dernier portant sur la nouvelle orga-
nisation territoriale de la République (NOTRe), un 
nouveau schéma départemental de coopération in-
tercommunale SDCI doit être adopté dans chaque 
département avant le 31 mars 2016. Ce schéma 
prévoit notamment la réduction du nombre de 
syndicats intercommunaux. Le Préfet de la Drôme 
a donc présenté le 6 octobre dernier à la commis-
sion départementale de la coopération intercom-
munale, un projet de schéma prévoyant la fusion du 
syndicat intercommunal des eaux de Epinouze-La-
peyrouse Mornay et du syndicat d’eau potable Val-
loire Galaure. Afin de préparer la prise de la com-
pétence eau par la Communauté de communes en 
2020, il est proposé une fusion de ces deux syndi-
cats au 1er janvier 2017. Des problématiques iden-
tiques (captages prioritaires), une proximité, une 

sécurisation de l’approvisionnement qui 
pourrait être améliorée sont autant d éléments mis 
en avant par M. le Préfet pour proposer la fusion de 
ses deux syndicats. 
Le conseil municipal a émis à l’unanimité un avis dé-
favorable à cette fusion lors de sa séance du mois 
de décembre.

L’AVANCÉE DU PLU - En septembre dernier, une 
dernière rencontre avec les personnes publiques 
associées (services de la DDT, Chambre d’agricul-
ture, SCOT, CCPDA…) a eu lieu. Cette réunion visait 
à informer et à faire partager le projet communal 
aux différentes personnes publiques associées.
Le 7 octobre, une troisième réunion publique ani-
mée par le cabinet Latitude, a permis de présenter 
le projet réglementaire. 
Lors de sa séance de décembre le conseil munici-
pal a tiré, via une délibération, le bilan de la concer-
tation et arrêté le projet du Plan Local d’Urbanisme.
Ce dernier va rentrer en phase de consultation des 
personnes publiques associées qui auront trois 
mois pour rendre un avis. Après quoi, l’enquête pu-
blique débutera et durera un mois. Le commissaire 
enquêteur aura ensuite un mois pour rendre son 
rapport et ses conclusions. 
La commune pourra modifier à la marge son projet 
de PLU afin de tenir compte de l’avis des personnes 
publiques associées, du commissaire enquêteur et 
du public.
Au final, le PLU devrait être approuvé et exécutoire 
en juillet prochain. 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme est tenu à dis-
position du public, en mairie aux horaires habituels 
d’ouverture.

ARTISAN
depuis1965
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RENTRÉE SCOLAIRE - Le mardi 1er sep-
tembre 166 enfants ont fait  leur rentrée à l’école de 
la Rotonde. Après l’ouverture d’une 5ème classe en 
2010, d’une 6ème en 2013, c’était le tour de la 7ème de 
voir le jour cette année. Pour l’occasion Mme VA-
RAY, nouvelle inspectrice de l’Education Nationale, 
nous faisait l’honneur de sa présence en ce jour de 
rentrée.

• 23 PS/MS avec Yohann OUKRID 
   et Laetitia ROUSSON (le jeudi) 
• 25 PS/MS avec Amandine ESCOFFIER 
• 25 GS avec Estelle ANNEN
• 22 CP avec Delphine BURLON 
   et Yohann OUKRID (le jeudi)
• 23 CE1/CE2 avec Sandra REIHNARD et Maëva 
   DALIGAULT (toutes les deux à mi-temps)
• 25 CE2/CM1 avec Solène GAUTHERON 
• 25 CM/CM avec Sandra GUIBBERT

Trois ATSEM assistent les enseignantes de petite, 
moyenne et grande sections Mmes Evelyne BER-
THAUD, Myriam SEMBLAT et Karine VILELA.

Pendant les vacances d’été, des placards ont été 
réalisés dans la classe informatique et dans le hall  
de la maternelle ainsi que des étagères dans deux 
salles de classe, par l’agent communal. Des ma-
nuels scolaires pour les classes de cycle 2 et cycle 
3 ont été renouvelés. Un achat complémentaire de 
mobilier a été nécessaire : tableau, bancs, chaises, 
tables. Le matériel informatique a également été ré-
visé. Le cycle vélo sera reconduit et pris en compte 
dans le budget communal comme l’an dernier. Le 
nettoyage des vitres du groupe scolaire et du bâ-
timent associatif a été confié cette année à l’entre-
prise Clair et Net.

CANTINE GARDERIE PÉRISCOLAIRE - Le rè-
glement de la cantine-garderie et des temps d’ac-
tivité périscolaires a été modifié pour la rentrée 
de septembre. Les inscriptions à la cantine et à la 
garderie se font désormais à la semaine. Les for-
mulaires d’inscriptions sont disponibles dans le hall 
de la maternelle et sont à déposer dans la boîte 
aux lettres de la cantine/garderie chaque vendredi 
avant 8 h 30. Les inscriptions aux temps d’activités 
périscolaires des mardis et vendredis se font avant 
chaque vacances scolaires.

jour

  LUNDI

  MARDI

  MERCREDI

  JEUDI

  VENDREDI

garderie 

7h / 8h20

7h / 8h20

7h45 / 8h50

7h / 8h20

7h / 8h20

temps 
enseignement

8h30 / 11h30

8h30 / 11h30

9h / 12h

8h30 / 11h30

8h30 / 11h30

déjeuner

11h30 / 13h30

11h30 / 13h30

11h30 / 13h30

11h30 / 13h30

apc / tap
APC

15h45 / 16h15
TAP commune

15h45 / 17h15

APC
15h45 / 16h15

TAP Com Com
15h45 / 17h15

garderie

15h45 / 18h

17h15 / 18h

12h / 12h15

15h45 / 18h

17h15 / 18h

temps 
enseignement

13h30 / 15h45

13h30 / 15h45

13h30 / 15h45

13h30 / 15h45
APC : Activités Pédagogiques Complémentaires dispensées par les enseignants à raison de 36 heures par an soit 1 heure par semaine.
TAP : Temps d’Activités Périscolaires à la charge de la commune ou de la Communauté de communes de 3 heures par semaine.
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643  rte de Beaurepaire - 26210 LAPEYROUSE-MORNAY - ( 04 75 31 91 88
www.laquet.fr

info mairie  -  info mairie  -  info mairie  -  info mairie 

Pour la première période, 63 enfants ont participé 
aux activités du mardi  : informatique, multisports, 
loisirs créatifs, activités manuelles et 56 le vendredi 
avec hand-ball, anglais, activités manuelles et jeux. 
Au cours de la deuxième période, 66 enfants ont 
suivi les différents ateliers proposés : informatique, 
musique, activités manuelles, jeux le mardi, tandis 
qu’écriture de contes, jeux de société, karaté, acti-
vités manuelles comptaient 58 enfants le vendredi.

11 NOVEMBRE 2015 - Une foule nombreuse 
était venue assister à la commémoration de l’armis-
tice de 14/18. Après un passage par le cimetière 
pour un dépôt de gerbes, le cortège emmené par 
la musique de Jarcieu se retrouvait place Jérôme 
Cavalli afin de se recueillir devant la stèle du monu-
ment aux morts.

Après le dépôt de gerbes, le président des AFN 
prit la parole puis Mme le maire Nicole Durand 
donnait lecture du message du secrétaire d’État 
aux anciens combattants et de la mémoire. Après 
la minute de silence, les enfants de l’école enton-
naient «  la Marseillaise  » avant qu’elle ne soit re-
prise par la musique de Jarcieu sous la baguette 
d’Agnès Crétinon. Parmi l’assistance, on notait la 

présence des femmes et des hommes du 
centre d’incendie et de secours de la Valloire sous 
le commandement du Lieutenant J.Luc Vallet, des 
jeunes sapeurs pompiers, des élus municipaux, des 
membres de la section locale des AFN, des enfants 
de l’école et de leur directrice ainsi que de nom-
breux Lapeyrousiens et Lapeyrousiennes. 
A la fin de la cérémonie, Mme le Maire invitait les 
participants à partager le verre de l’amitié à la salle 
des associations.

REPAS DES AINÉS - En cette fin d’année, nos 
aînés âgés de 65 ans et plus ont reçu la visite des 
conseillères et conseillers municipaux. Ces der-
niers sont venus les inviter personnellement au 
traditionnel repas qui a eu lieu le samedi 12 dé-
cembre à la salle des fêtes communale. En 2015, ce 
sont 185 personnes qui pouvaient ainsi participer 
à ce repas. Malheureusement toutes ne peuvent 
être présentes (maladie, deuil, obligations person-
nelles…) mais elles ne seront pas oubliées pour au-
tant puisqu’elles se verront remettre un bon d’achat 
à utiliser chez nos commerçants locaux. Pour les 
autres, c’est dans une ambiance conviviale et fes-
tive qu’elles se retrouvaient dès midi pour partager 
avec l’équipe municipale et les employés commu-
naux ce repas de fin d’année.
Le service comme à l’accoutumée était assuré par 
les conjoints et conjointes des élus. Cédric, du 
« Verre de l’Amitié » avait été retenu pour la confec-
tion du repas et Rémi notre boulanger pour la four-
niture du dessert. La partie animations débutait 
avec Joël à l’accordéon, puis le relais était assuré 
par les histoires et chansons de nos aînés sans ou-
blier la visite du Père Noël.
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MARCHÉ AU VILLAGE
- Le 31 juillet dernier et 
pour la quatrième an-
née, notre commune 
accueillait un marché 
au village. Cette ma-
nifestation, organisée 
par la Communauté 
de communes Porte 
de DromArdèche en 

partenariat avec les communes, a remporté un vif 
succès. Dès 18 heures les jeux de boules se trans-
formaient en place de marché et  producteurs 
ou artisans y installaient  leur stand : fromages de 

chèvres et de brebis, charcuteries,  volailles, ti-
sanes, légumes, safran, boulangerie, pâtisserie… 
Les CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural) de la Drôme propo-
saient un atelier vannerie aux visiteurs où chacun 
pouvait s’essayer à cette pratique ainsi qu’une dé-
monstration de maréchal ferrant. Ces animations 
étaient complétées par la confection de beurre à 
l’ancienne et une démonstration de battage par le 
Musée de nos Ancêtres. 
Le comité des fêtes proposait un repas 100% ter-
roir auquel près de deux cent personnes faisaient 
honneur, sans oublier les gaufres au feu de bois de 
Nadine. Une belle soirée estivale et conviviale.

info mairie  -  info mairie  -  info mairie  -  info mairie 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
DATE DÉPÔT
03/11/2015
14/11/2015
26/11/2015

DEMANDEUR
BENARD Jérémy
PEREZ ALIAGA Ginès
FI PROJET

LIEU
766 route de Beaurepaire
Route du four
689 Chemin du Rafour

PROJET
Maison habitation
Transfert de permis
Serres agricoles

ACCORD

05/12/2015

ORDURES MÉNAGÈRES — Les bacs à proximi-
té de votre domicile sont destinés aux seules OR-
DURES MENAGERES. Ces déchets doivent être 
contenus dans un sac plastique étanche et correc-
tement fermé (l’estimation est de 30 litres par per-
sonne et par semaine).

La collecte des ordures ménagères a lieu
LE MERCREDI

DÉCHETTERIE - La présentation de la carte déli-
vrée par la mairie est obligatoire.

DÉCHETS 
RECYCLABLES 
SUR LE  POINT D’APPORT VOLONTAIRE 
- Les colonnes de tri situées sur le parking face 
au cimetière permettent le dépôt de  : cartons, 
magazines, verre, bouteilles plastique, boîtes de 
conserves en séparant :
 1 - Le verre
 2 - Les plastiques et métaux
 3 - Les papiers et cartons

COMPOSTEURS - A compter du 01 janvier 2016,  
des permanences pour la vente de composteurs 
aux particuliers seront assurées tous les mercredis  
entre 9 h et 16 h aux bureaux du SIRCTOM à 
Andancette. 2 modèles sont proposés :
• Composteurs plastiques, d’une contenance de 300 
litres - participation demandée au bénéficiaire : 15 €
• Composteurs en bois, d’un volume de 600 litres - 
participation demandée au bénéficiaire : 25 €
Seuls les règlements par chèque sont acceptés 
(à l’ordre du trésor public). Attention  : une pièce 
justificative de domicile sera exigée. 

   Point d’Apport Volontaire (PAV)

Les déchets tels que  : gravats, végétaux, 
appareils ménagers, bois, cartons gros gabarit, 
huiles, pneus, piles, cartouches d’encres, doivent 
être emmenés à
la DECHETTERIE de ST SORLIN EN VALLOIRE 
Les Petites Epines Bénites, route de Moras.

••••••••••• Du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Horaires d’hiver
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE  - La commune 
de Lapeyrouse Mornay a eu le plaisir d’accueillir 
le mercredi 14 octobre, le conseil communautaire 
de Porte de DrômArdèche. Ce dernier se réunit 
chaque mois et ce dans les différentes communes 
du territoire. Après la  réunion du bureau qui se te-
nait  au préalable dans la salle de la Mairie. Les 58 
élus du conseil communautaire se retrouvaient à la 
salle des fêtes où les conseillers municipaux de la 
commune avaient été conviés. Après le mot d’ac-
cueil de Mme le Maire, le président Pierre Jouvet 
prenait la parole afin d’introduire les différents su-
jets à l’ordre du jour. 
Le  verre de l’amitié offert par la municipalité à l’en-
semble des participants clôturait cette réunion.

LE SERVICE ADS 
(application du droit des sols) - Il a été 
mis en place en avril dernier afin d’ins-
truire les autorisations d’urbanisme 
(permis de construire, permis d’amé-
nager…). Pour les demandeurs, aucun 
changement, le seul interlocuteur reste 
la Mairie.  Plusieurs formations ont été 
effectuées à destination des secré-
taires de mairie mais également des 
élus sur le logiciel Oxalys.

(Voir Schéma à droite) 

LE SERVICE RIVIERES - Le territoire de 
la communauté de communes a été touché à plu-
sieurs reprises par des inondations ces dernières 
années. Face à cette situation et en complément 
des actions d’entretien régulier, un plan d’action a 
été établi. Il prévoit : la réduction de la vulnérabilité 
des habitations menacées, le renforcement de l’or-
ganisation d’alerte lors des crues, la réalisation de 
travaux afin d’assurer une protection des zones les 
plus touchées. 
L’entretien des cours d’eau fait l’objet d’une pro-
grammation annuelle réalisée par l’équipe rivière. 
Mais il incombe à chaque propriétaire, l’entretien 
du lit du cours d’eau et de ses berges, malheureu-
sement cette obligation  n’est pas toujours respec-
tée. Ce défaut d’entretien a pour conséquence la 
formation d’embâcles qui empêchent l’écoulement 
normal de l’eau et obstruent les ponts et les pas-
sages busés.

   Point d’Apport Volontaire (PAV)
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SCHEMA DEPARTEMENTAL DE
  COOPERATION INTERCOMMUNALE - Dans 
le projet de schéma présenté par M. le Préfet de la 
Drôme à la commission départementale de coopé-
ration intercommunale (CDCI) il est prévu l’exten-
sion de la Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche à la commune de St-Désirat et son 
retrait de la communauté de communes Vivarhône 
au 1er janvier 2017.
Il a été soumis à l’approbation du conseil commu-
nautaire de novembre le projet de schéma de coo-
pération intercommunale de la Drôme prévoyant 
l’intégration de la commune de St-Désirat dans le 
périmètre de la communauté de communes Porte 
de DrômArdèche. Le conseil communautaire a 
souhaité qu’un amendement soit déposé sur le 
schéma de coopération intercommunale de l’Ar-
dèche afin de prévoir l’intégration de la commune 
de St-Désirat à notre communauté de communes 
et son retrait de Vivarhône sans attendre la créa-
tion d’une commune nouvelle (avec les communes 
limitrophes).

ECHANGEUR AUTOROUTIER - Depuis de nom-
breuses années, la question d’un nouvel échangeur 
entre Tain l’Hermitage et Chanas est régulièrement 
soulevée par les élus, les habitants et les acteurs de 
notre territoire. Le président de la communauté de 
communes Porte de DrômArdèche Pierre Jouvet  
a sollicité l’appui des 35 maires afin d’entamer les 
démarches pour la création d’une nouvelle sortie 
d’autoroute sur notre territoire. Lors de sa séance 
du mois de novembre, le conseil municipal de La-
peyrouse Mornay a voté une motion soutenant à 
l’unanimité la démarche.

AU SERVICE DE SES HABITANTS  - Avec 
comme priorité la qualité de vie de ses habitants, 
et afin de jouer son rôle de « facilitateur », la Com-
munauté de communes développe une gamme de 
services pour répondre à leurs besoins et à leurs 
attentes.
- La petite enfance 
Trouver une solution de garde professionnelle et 
adaptée à son mode de vie est la priorité de tout 
jeune parent. Avec 9 crèches et un Relais Assis-
tantes Maternelles rassemblant plus de 300 pro-
fessionnelles, Porte de DrômArdèche maille le 
territoire de structures d’accueil du jeune enfant et 
répond ainsi aux besoins des familles.
- L’enfance et la jeunesse
Grâce aux associations gestionnaires avec les-
quelles elle conventionne, Porte de DrômArdèche 
propose 9 accueils de loisirs. Ouverts pendant les 
vacances et pour certains le mercredi après-mi-
di, les accueils de loisirs du territoire reçoivent les 
enfants de 3 à 12 ans et leur proposent de nom-
breuses activités encadrées par une équipe de 
professionnels. Aujourd’hui, certains accueils de 
loisirs proposent des activités spécifiques aux pré-
ados. Des animateurs jeunesse peuvent aussi les 
accompagner s’ils ont un projet particulier.
- Les Temps d’Activités Périscolaires
Pour la deuxième année, Porte de DrômArdèche 
finance et organise la moitié des Temps d’Activités 
Périscolaires pour les enfants scolarisés en élémen-
taire. Grâce à des associations partenaires et des 
animatrices salariées de la Communauté de com-
munes, elle permet aux enfants de pratiquer du 
théâtre, de la danse, du hand-ball, du cirque,… en 
tout, une trentaine d’activités différentes sur l’an-
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née ! Les communes les plus importantes, comme 
Anneyron, qui ont souvent davantage de moyens 
en interne ainsi qu’un vivier associatif plus impor-
tant, reçoivent de la part de la Communauté de 
communes un fonds de concours et organisent 
elles-mêmes les TAP sur la commune.
- La culture 
A destination des scolaires et du grand public, la 
programmation culturelle de Porte de DrômAr-
dèche se déploie sur l’ensemble du territoire, avec 
près de 100 dates dans l’année. Accessible en 
termes de tarifs comme en termes de propositions 
artistiques, la programmation de Porte de DrômAr-
dèche mêle les disciplines pour proposer au plus 
grand nombre une offre culturelle de qualité.
- Les centres aquatiques
Ouvert tous les jours de la semaine, le centre aqua-
tique Bleu Rive vous propose à St-Vallier 2 bassins in-
térieurs, un bassin extérieur, des espaces verts, des 
activités (aquagym, aquabike, bébés nageurs…), une 
école de natation, un espace wellness (hammams, 
saunas, jacuzzi…). Cette offre est complétée toute 
l’année par la piscine des Collines à Châteauneuf 
de Galaure et ses multiples activités ainsi que par la 
piscine Bleu Idéal à Hauterives durant les mois d’été.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
- Le premier Forum Intercommunal des Associations 
a eu lieu à ST-SORLIN-en-VALLOIRE le 5 septembre 
dernier. Les représentants des six communes de la 
Valloire se sont mobilisés pour que ce projet voit le 
jour. Il est en effet important que les habitants de la 
Valloire aient une lisibilité globale de notre tissu asso-
ciatif. Cette journée a rencontré un franc succès avec 
52 associations présentes et plus de 800 visiteurs.
Le public a assisté à de nombreuses prestations ef-
fectuées par les membres des associations et a trou-
vé des renseignements sur les activités directement 
sur les stands. Tous les domaines étaient représentés 
qu’ils soient sportifs, culturels, artistiques, patrimo-
niaux, de santé ou de convivialité.
Le bilan de cette journée est positif en terme d’aug-
mentation des adhésions pour les associations ce qui 
nous amène à reconduire cette manifestation.

Nous n’avons pas encore de salle polyvalente mais 
une grande place au village qui offrira un cadre diffé-
rent à cette manifestation.

Nous tenons à renouveler nos remerciements aux as-
sociations Lapeyrousiennes présentes à ST-SORLIN-
en-VALLOIRE  : Le CSL, le Tennis, Louisiana Dance, 
les Vieux Outils Agricoles du Grand Bois, l’Élan de la 
Valloire, Anim’à Vie, la Gym volontaire, le Comité des 
Fêtes, des Sourires contre la leucémie.
Nous décernons une mention particulière au Club in-
formatique qui a été d’un grand soutien  technique et 
logistique.

info mairie  -  info mairie  -  info mairie  -  info mairie 

Autant de structures et de projets qui ne 
visent qu’un objectif : répondre aux attentes des 
familles du territoire en termes de qualité et d’ac-
cessibilité des services.
• Contact RAM : 04 75 03 17 37
• Contact services Petite enfance, Enfance,  
   Jeunesse : 04 75 23 45 65
• Contact Centre aquatique Bleu Rive : 

04 75 23 18 99

Le prochain Forum Intercommunal des 
Associations aura lieu à LAPEYROUSE-MORNAY

samedi 3 septembre 2016
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JOURNÉE INTERGÉNÉ-
RATIONNELLE - Le 6 no-
vembre dernier, les enfants de 
l’école ont invité leurs aînés à 
venir partager une journée avec 
eux. L’équipe enseignante avait 
préparé différents ateliers en 
maternelle comme en élémen-
taire. Les enfants ont pu échanger avec leurs aînés autour 
d’activités comme la création d’un jardin zen ou la créa-
tion d’un puzzle géant. Ils ont pu créer un patchwork en 
collage ou découvrir l’origami. Un atelier jeux de société 
était également à l’honneur. Le fil rouge de cette mati-
née était destiné à un atelier cuisine pour confectionner 
l’apéritif du midi pris en commun à la salle des fêtes.
Les enfants étaient fiers de servir leurs aînés après avoir 

chanté ensemble : « A la claire fontaine ».
L’après-midi fut plus sportif car trois groupes de différents 
niveaux sont partis en promenade autour du village. Au 
retour, nous avons partagé un goûter offert par le Conseil 
Départemental dans le cadre de la Semaine Bleue.
Cette journée a été très appréciée tant par les enfants 
que par la trentaine d’aînés qui a participé. 
Ces temps de partage et d’échange nous paraissent 
indispensables pour maintenir le lien entre les généra-
tions. C’est pourquoi nous renouvellerons l’expérience 
l’année prochaine en souhaitant une mobilisation encore 
plus grande.
Merci à l’équipe enseignante, au personnel communal, 
aux membres du conseil municipal et surtout aux enfants 
et aux aînés pour leur participation.

Etat Civil                   NAISSANCES
Luka COMET, le 28 juillet

chez Julien COMET et Perrine LEORAT, 67 chemin de l’Isle.
Cally MERMET, le 23 août

chez Jerry MERMET et Noémie FRAGNOUD,
 531 route de Fayaret.

 Lyloo GARDE, le 3 septembre
chez Stéphane GARDE et Magalie PRAZ, 1610 route de Pact.

Hugo BAUDIER, le 6 septembre
chez Ludivine BAUDIER, 10 lotissement Lapemo.

DÉCÈS
Loïc BRUNELIN, 18 mois, le 21 juillet à Bron

 Louis ROUX, 105 ans, le 04 octobre à Beaurepaire
Gilbert BOUCHARD, 68 ans, le 07 novembre à Lyon

MARIAGES
à Lapeyrouse Mornay :

Manon MICHEL et Kévin GERARD,
 le 01 août

Léa COYNEL et 
Maxime MESSAGER, 

le 05 septembre
Mégane LEYMONIE et 

Emmanuel REY,
 19 septembre

Soit pour l’année 2015
   NAISSANCES :  11
 DÉCÈS :  12
 MARIAGES :  8

info mairie  -  info mairie  -  info mairie  -  info mairie 
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 Mai
 DIMANCHE 1 Omelette des Conscrits
 DIMANCHE 1  Repas Montanay
 SAMEDI 7 Challenge Marcel CROS 
  des Conscrits
 DIMANCHE 8 Commémoration de 
  la victoire de 1945
 DIMANCHE 15 Matinée nems Sou des écoles
 SAMEDI 21 Soirée Louisiana danse 

 Juin
 JEUDI 2 Grillades AFN/Club
 VENDREDI 3 Concours ASSE Section 176 
  en semi nocturne
 VENDREDI 24 Méchoui AFN
 VENDREDI 24 Kermesse de l’école
 SAMEDI 25 Feu de la Saint-Jean 
  du comité des fêtes
 SAMEDI 25 Repas Boisvieux

 Juillet
 SAMEDI 2 Repas Morelles
 DIMANCHE 10 Concours pétanque CSL
  VENDREDI 22 Vogue

 AU LUNDI 25  

LE CCAS
organise un thé dansant 
à la salle des fêtes 
dimanche 6 MARS 2016 après-midi.
Venez danser avec l’orchestre de Fred PASCAL, 
vous ferez également une bonne action, puisque 
les bénéfices nous permettent de soutenir certains 
Lapeyrousiens lorsqu’ils se trouvent en difficulté.
Soyons solidaires et généreux, nous vous vous 
attendons nombreux ! L’équipe du CCAS

Dates à retenir 2016 
 Janvier
 SAMEDI 2 Vœux du Maire
 DIMANCHE 17 Matinée boudins Sou des Ecoles
 DIMANCHE 24 Matinée diots conscrits
 DIMANCHE 31 Boudins de l’ACCA

 Février
 SAMEDI 6 Loto CSL
 DIMANCHE 7 Matinée couscous  Gym
 VENDREDI 12 Conférence débat organisé 
  par Valloire Loisirs
 SAMEDI 13 Concours belote club de l’amitié
 SAMEDI 20 Repas chevreuil ACCA
 SAMEDI 20 Réunion quartier 
  Morelles/ Brûlefer/ les Brosses

 Mars
 SAMEDI 5 Soirée Louisiana danse
 SAMEDI 5 Concert église « Gospel »
 DIMANCHE 6 Thé dansant du CCAS 
 SAMEDI 12 Réunion quartier 
  Montanay / Croix-Rousse
 SAMEDI 13 Repas dansant AFN
 SAMEDI 19 Commémoration du 
  cessez le feu en Algérie
 SAMEDI 19 Repas dansant CSL
 DIMANCHE 20 Couscous du Sou des écoles 
 SAMEDI 26 Conscrits

 Avril
 SAMEDI 2 Concours de belote Conscrits
 SAMEDI 2 Réunion quartier Boisvieux
 SAMEDI 9 Concours pétanque Conscrits
 DIMANCHE 10 Repas paroisse

 SAMEDI 23 Réunion quartier Village
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• Des Sourires
 Contre La Leucémie

C’est le nom d’une nouvelle association créée en 
cette année 2015 à Lapeyrouse.
Pour la deuxième fois en peu de temps, un enfant de 
Lapeyrouse est atteint de leucémie. Il y a d’abord eu 
en 2013 la petite Carla qui, après presqu’un an de 
chimiothérapie, sans succès, a reçu d’un donneur al-
lemand une greffe de moelle osseuse, en août 2014. 
Depuis, son état s’est régulièrement amélioré et elle 
a repris le chemin de l’école. Dernièrement, un petit 
garçon âgé de 11 ans a été frappé par cette grave 
maladie et il est soigné à Saint-Etienne. 

En septembre 2013, vous avez été nombreux à vous 
investir et à participer au « Sourire de Carla », lors  
de la fête organisée au stade par toutes les associa-
tions de notre village. Afin de prolonger cet élan de 
solidarité, une association a été créée fin août 2015 : 
« DES SOURIRES CONTRE LA LEUCÉMIE ». 
Son but : apporter un soutien à ces courageux en-
fants atteints de cette grave maladie et aux familles, 
et surtout faire connaître le don de moelle osseuse. 
200 000 personnes sont inscrites sur le registre 
France Greffe de Moelle, alors qu’en Allemagne ils 
sont plus d’un million, ce qui augmente les chances 
(très minimes) de compatibilité. 
Dès sa création, l’association Des Sourires Contre 
la Leucémie a décidé d’organiser une manifesta-
tion au stade de notre village  : le TRIATHLON DU 
RIRE. La quasi-totalité des associations de Lapey-
rouse étaient représentées par des membres qui 
ont aidé au succès de ce samedi 26 septembre, pré-
sence également des associations du Don du Sang 
d’Epinouze et d’Hauterives. 
Près de 80 personnes de tous les âges se sont ins-
crites à ce tournoi qui s’est déroulé dans une am-
biance amicale et généreuse. Les équipes de trois 

participants se rencontraient sur trois jeux : Shoots 
de basket, Fléchettes, Croquet. Toute la journée, de 
nombreuses personnes non inscrites à ce triathlon 
se sont essayées à la pratique de ces trois jeux. 
Quinze coupes ont été attribuées, d’abord aux vain-
queurs, une équipe de conscrits de Pact qui a devan-
cé les cadettes du club de basket d’Epinouze. Mais 
afin de conserver l’esprit amical qui doit prévaloir 
dans cette  journée de la générosité, des coupes ont 
été remises à la plus jeune équipe, à la plus malchan-
ceuse, la plus fairplay, la plus faible… A midi et le 
soir, plus d’une centaine de repas à base de produits 
locaux ont été servis. L’association a apprécié la visite 
du conseiller régional Aurélien Ferlay et la présence 
active toute la journée de Nicole Durand, maire de 
Lapeyrouse. Nous remercions la mairie pour le prêt 
de matériel et l’usage du stade. 

Et il est très probable que l’an prochain cette mani-
festation soit renouvelée. D’ici là, l’association Des 
Sourires Contre la Leucémie proposera une autre 
manifestation ludique.
L’association Des Sourires Contre la Leucémie sou-
haite engager un partenariat avec les entreprises, 
artisans, commerçants, agriculteurs de Lapeyrouse 
et de la Valloire qui ont été contactés en décembre.

Composition du bureau qui reste ouvert à 
des personnes qui souhaitent apporter leurs 
compétences et leur disponibilité :
Président : Olivier Genthon. 
Vice-président : Bruno Corbier
Secrétaire : Bertrand Dussart
Secrétaire-adjoint : Christophe Gargiulo
Trésorière : Evelyne Sanchès
Trésorière-adjointe : Nadine Goudard
Adresse : 
Des Sourires Contre la Leucémie, 
735, route de Jarcieu. 26210 Lapeyrouse.
Courriel : association.dscll@gmail.com
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Un véritable engagement
Le don de moelle osseuse permet de sauver des enfants (et des adultes) atteints de leucé-
mie. La moelle osseuse est indispensable à la production de cellules sanguines. Pour deve-
nir donneur de moelle osseuse, une simple prise de sang est nécessaire, afin de connaître 
votre type de moelle. Ensuite, les résultats sont rentrés dans le Registre France Greffe de 
Moelle. Et peut-être un jour votre moelle pourra sauver une vie.

Le don de moelle osseuse
La moelle osseuse n’est pas 
prélevée dans la moelle épi-
nière. C’est sans danger. Les 
chances de compatibilité entre 
deux personnes sont de 1 pour 
1 million. C’est pourquoi il faut 
une multitude de personnes 
inscrites pour en trouver une 
qui convienne. Le fichier mon-
dial des moelles osseuses re-
cense 16 millions de donneurs 
dans 60 pays.

La leucémie aigüe
Notre moelle osseuse produit 
chaque jour des milliards de 
globules blancs, de  globules 
rouges, de plaquettes. La leu-
cémie, c’est quand la moelle 
produit des globules blancs 
anormaux qui se répandent 
dans le sang au détriment de 
globules rouges et de pla-
quettes. Un enfant sur 100 000 
est atteint par ce mal.
Dans un premier temps, la 
chimiothérapie, avec une hos-
pitalisation de 6 mois, a pour 
but de détruire les cellules 
anormales, mais le traitement 
détruit aussi les bonnes cel-
lules, ce qui annule toute les 
défenses de l’organisme. C’est 
pourquoi, suivant le type de 
leucémie, l’enfant doit vivre 
dans un lieu protégé, exempt 
de toutes bactéries.

La moelle osseuse
Parfois le traitement chimio-
thérapique n’agit pas, et il faut 
pratiquer une greffe de moelle 
osseuse. Et c’est là que vous 
pouvez sauver une vie en vous 
inscrivant au Fichier des Moelles 
Osseuses. Vous ne serez peut-
être jamais appelé, mais plus 
nous serons nombreux, plus les 
malades auront de chance d’être 
compatibles avec un donneur.
Le donneur peut renoncer à son 
engagement à tout moment 
sans aucune justification. Il ac-
cepte de donner pour n’importe 
quel patient en France comme à 
l’étranger.
L’association Des Sourires Contre 
la Leucémie aide les personnes 
lors de leur inscription (notam-
ment en participant au voyage) 
et au cas où elles seraient solli-
citées pour un don de moelle 
osseuse.
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• Repas de Quartier
« LES MORELLES »

Samedi 04 juillet 2015 : 90 adultes et enfants se sont 
retrouvés à l’occasion du traditionnel repas de quartier. 
Au menu : Salades composées et crudités, jambon, gra-
tin dauphinois, champignons, fromage, gâteau et café. 
Après le repas, un jeu de casse-boites et un concours 
de pétanque ont été organisés pour continuer la jour-
née. Remise des coupes en fin de soirée aux gagnants 
du concours pétanque : cette année l’équipe Ghislaine 
et Pierre-Philippe remporte le concours en battant 
l’équipe Geoffray et Michel. 
Le soir un repas a été servi pour finir ensemble cette ma-
gnifique journée. Merci à M. et Mme FAURE pour nous 
avoir prêté le terrain, remercions également l’ensemble 
des personnes qui s’est investi pour la réussite de cette 
journée (mise en place, préparation, service du repas et 
rangement). Rendez-vous l’année prochaine pour cette 
traditionnelle manifestation.
Samedi 21 novembre 2015 : le quartier des Morelles a 
organisé une soirée « Choucroute ». Une quarantaine 
de convives s’est retrouvée à cette occasion. Un grand 
merci à Christelle qui nous a reçus dans son garage, 
ainsi qu’à toutes les personnes qui ont préparé cette 
rencontre. Des parties de cartes ont été organisées 

pour terminer cette soirée.

« BOISVIEUX »

Samedi 27 Juin 2015 : c’est sous un soleil radieux que 
M. et Mme Durand et leur Fils Bernard, nous accueil-
laient pour déguster un porcelet à la broche, accom-
pagné d’un gratin dauphinois. Bien entendu, un apé-
ritif ouvrait cette après-midi festif qui a permis de faire 
connaissance avec les nouveaux habitants du quartier. 
Pour la digestion, des parties de pétanque se sont dé-
roulées ainsi que des jeux de société.
Le soir venu, après une petite collation liquide, les ir-
réductibles de Boisvieux se retrouvaient autour de la 
table pour finir les restes ainsi que les gâteaux préparés 
par les convives.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contri-
bué au bon déroulement de cette journée.
Pour 2016, à vos calendriers et cochez le 25 Juin pour le 
prochain repas de quartier. En attendant bonnes fêtes 
de fin d’année à toutes et à tous.

« CROIX ROUSSE »

Nous étions 26 personnes pour le repas qui a eu lieu 
chez Madame Pierry Monique.
Au menu  : Melon avec du jambon cru - Cuisses de 
grenouilles, champignons et haricots verts - Fromage - 
Glace avec des gâteaux. Pour finir l’après-midi certains 
ont joué aux boules, d’autres aux cartes et pour digé-
rer le repas certaines sont parties faire un tour à pied. 
Nous remercions Monique et Alain pour cette agréable 
journée.
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« LE VILLAGE, LA RANCHE, 
LES BROSSES »

Malgré une faible participation, 38 participants le 
midi et 19 le soir et un temps morose, c’est dans 
la joie et la convivialité que s’est déroulée le 12 
septembre dernier, au stade municipal, la journée 
annuelle de quartier «  LE VILLAGE, LA RANCHE, 
LES BROSSES ». Après un apéro en plein air, la mé-
téo incertaine a obligé les participants à se replier 
à l’intérieur pour pouvoir faire la photo souvenir.
Au menu de midi une paëlla était servie et la tra-
ditionnelle tomme daubée et sa charcuterie pour 
le soir. Merci à tous les participants et bénévoles 
pour leur aide à la mise en place, à la vaisselle et 
au rangement, ainsi qu’à la Boulangerie Pâtisserie 
BERTHOIS qui a largement participé à la réussite 
de cette journée.
Ce sont ces participations qui font de cette jour-
née un beau moment de convivialité et de par-
tage. Alors bonnes fêtes de fin d’année à tous et à 
l’année prochaine.

• Les Conscrits

Bonjour à tous,
Les conscrits de LAPEYROUSE-MORNAY vous pré-
sentent le renouvellement de leur bureau. A cause 
d’un manque d’effectifs important, les conscrits 
1996 reviennent nous donner un coup de pouce. 
D’un commun accord, nous partirons en voyage 
tous ensemble en 2017.

Notre bureau élu le 19 septembre :
- Président : Bryan GARCIA
- Vice-président : Geoffray GIRARD
- Secrétaire : Sonia MAURIN
- Vice-secrétaire : Virgil BESSET
- Trésorière : Priscilla BERINDEI
- Vice-trésorier : Loïc JOVANOVIC

Nos prochaines manifestations :
- du 18 au 21 décembre : tournée de Noël
- dimanche 24 janvier : matinée diots

Notre tournée de Noël s’approche à grands pas, 
nous comptons sur vous pour nous réserver le 
meilleur accueil pour notre nouvelle classe très 

motivée et qui regorge d’énergie !
Les conscrits
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• Anim’à Vie 
Drôme des Collines 
Donner de la vie aux années !!!

Un an déjà que l’association ANIM’A VIE DRÔME DES 
COLLINES a été créée à Lapeyrouse-Mornay. Sa parti-
cipation au forum intercommunal des associations à St-
Sorlin-en-Valloire lui a permis de mieux se faire connaître 
auprès des Lapeyrousiens et des habitants des com-
munes avoisinantes. Elle intervient maintenant dans un 
rayon de 20 km en Valloire et en Galaure.
L’association s’adresse à des personnes âgées dépen-
dantes (Alzheimer, Parkinson), à des personnes adultes 
en situation de handicap et à leurs aidants familiaux. Elle 
propose des ateliers individuels de stimulation au domi-
cile de ses adhérents. L’animatrice fait travailler les dif-

férentes mémoires, la dextérité, l’attention, la réflexion, 
la concentration, le langage et la mise en confiance. Les 
activités sont choisies en fonction du vécu, de la person-
nalité et des envies de nos adhérents en gardant à l’es-
prit de les «  laisser-faire » ou de «  faire-avec » pour les 
stimuler tout en évitant les situations d’échec et l’infanti-
lisation. Au cours d’un atelier (1h à 1h1/2), 3 ou 4 activités 
variées sont proposées pour stimuler les différents sens.  
Des sorties individuelles sont également possibles (pis-
cine, les Lamas, goûter en extérieur). 
Avec une fréquence d’un ou deux ateliers par semaine, 
les familles de nos adhérents nous témoignent des bien-
faits de nos interventions dans la vie quotidienne de 
leurs proches : plus réactifs, davantage « présents », plus 
souriants même si la maladie est toujours présente.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter  : 
Christine LASCOMBE 06 68 41 96 09

• Comité des Fêtes
Marché nocturne du 31 juillet :

Une vingtaine d’exposants était présente sur la place 
du village. Il y a eu 166 repas servis par le comité 
(saucisses, pomme de terre, fromage blanc, tomate, 
pêche) produits issus du marché. Fabrication de 
beurre à l’ancienne, pendant la soirée des gaufres ont 
été confectionnées au feu de bois.
Classes en 00 et 05 le 29 août :
cette année 31 classards ont défilé sur la place à partir 
de 16 h 30. Pour clôturer la soirée, le comité a servi 84 
paëllas avec le traiteur M. Alain JULLIEN suivi d’un bal 
avec sono Bruno ANIMATION.
Concert le vendredi 11 septembre : en première par-
tie a eu lieu Julien DELMAS suivi du chanteur Michel 
MONACO. Il y a eu 103 entrées.

Bourse aux jouets le 25 octobre : cette année, nous 
avons organisé la bourse aux jouets, il y avait une qua-
rantaine d’exposants.

LOCATION : 
Si vous êtes intéressés pour de la vaisselle ou une 
chambre froide à 75 € le week-end vous pouvez 
contacter la présidente Nadine GOUDARD 
au 06 31 08 29 97.

Samedi 9 Janvier à 11 h 
Assemblée Générale
(Toute personne souhaitant s’investir au niveau du comité 
peut dès à présent contacter Nadine GOUDARD au 
04 75 31 80 27 ou informer la Mairie au 04 75 31 90 90)

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUS.

DATES À RETENIR
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• Club de l’Amitié
- Jeudi 4 juin : 
Journée grillades avec les AFN 
toujours le même nombre de 
personnes comme de cou-
tume, une ambiance agréable 
dans ces moments ensoleillés.

- Jeudi 2 juillet : 
Annulation du pique-nique à 
cause de la canicule annoncée, 
notre présidente ne voulait 
prendre aucun risque.

- Jeudi 27 août : 
Reprise des activités du club.

- Jeudi 3 septembre : 
Pique-nique du club, cette fois-
ci à la salle des fêtes ,compte 
tenu de la météo.

- Jeudi 17 septembre : 
Voyage surprise avec change-
ment  de programme sur les 
visites annoncées car encore 
une fois la météo très défavo-
rable ce jour- là, finalement : 
déjeuner pognes et collations 
offertes à la place de la visite 
de la fabrique de nougats, vi-
site de la ferme aux crocodiles 
à Pierrelatte.

- Jeudi 8 octobre : 
Repas à l’Armarine avec un 
concours de belote et autres 
jeux divers pour animer cette su-
per journée appréciée par nos 
adhérents satisfaits de ce festin.

- Dimanche 22 novembre : 
Grand Loto annuel du club 
avec une très grande participa-
tion des amateurs de la chance 
où on a refusé des participants 
faute de place.

- Jeudi 3 décembre : 
Il y a eu le repas de fin d’année 
préparé par notre cuisinier du 
village « le Verre de l’Amitié ».

- Jeudi 17 décembre : 
Bûches de Noël de la Boulan-
gerie BERTHOIS pour clore 
l’année.

Le bureau du club et ses adhérents vous souhaitent
une Bonne Année 2016

DATES À RETENIR

• Auto Nostalgie
Beaucoup d’émotions en cette 
année 2015.
En effet, en mars, Andrée AUBRON, fondatrice 
du club en 1990, s’est éteinte ; au mois de juin 
c’est Laurent MURGAT, président du club depuis 
2001, qui décède accidentellement.

Aussi, toutes les activités (sorties et rallye) 
n’ont pu être envisagées cette année.
Afin que le club puisse continuer d’exister, une 
Assemblée Générale anticipée a eu lieu le 11 oc-
tobre 2015, pour constituer un nouveau bureau.
Pour l’année 2016, nous envisageons quelques 
sorties, dont les dates restent à définir.

La présidente
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• Amicale des anciens d’AFN
Ce 2è semestre commencé par une journée familiale et une 

excursion au Puy en VELAY étaient les meilleurs moments.
- Samedi 3 octobre, notre ami  Max ROBERT de Manthes nous 
a quitté, nous l’accompagnons pour son dernier voyage. A 
sa famille, nous renouvelons nos sincères condoléances.
- Mercredi 7 octobre, c’est M. Louis ROUX que nous accom-
pagnons à sa dernière demeure. Notre président Martial 
LANGLAIS lui rend un dernier hommage, en voici quelques 
passages  : «  Je le fais en tant que président des anciens 
combattants. Lili était adhérent à notre section locale de La-
peyrouse. Un triste devoir qui m’échoit de dire un dernier 
adieu à notre ami Lili ! ». Après les condoléances à la famille, 
il retrace le début de sa vie : «  Il effectue son service mili-
taire 2 ans dans les chasseurs alpins. A son retour, il épouse 
en 1933 Lucienne ROCHE, avant de s’installer quartier des 
Brosses à Lapeyrouse. Hélas la guerre avec l’Allemagne ap-
proche, début août 1939, il est mobilisé au 15è BCA. Le 1er 
janvier 1940, il embarque destination BELFORT pour partir 
au front. Mais Lili et ses camarades sont faits prisonniers le 
20 juin 1940 comme plus de 1 500 000 soldats français, cette 
date est marquée au fer rouge dans l’esprit de Lili. C’est le 
départ pour l’Allemagne en train, entassés dans des wagons 
à bestiaux. Lili se retrouve dans une fonderie immense avec 
de grands fours et laminoirs. Ils fabriquaient des armes, ils 
étaient 3 000 prisonniers à travailler dans la souffrance, des 
journées très longues et la privation de nourriture. Comme il 
le disait : “C’était bestial, ils nous jetaient la nourriture comme 
à des chiens, et nous nous jetions dessus affamés les uns sur 
les autres”. Pour sortir de cet enfer et dans l’espoir de retrou-
ver les siens, Lili avait fait plusieurs tentatives d’évasion mais 
hélas sans réussite. Enfin Lili et ses camarades sont libérés et 
c’est le retour à la maison fin mai 1945. Tu as toujours été un 
fidèle musicien à la musique de Jarcieu. Tu ne te désintéres-

sais pas de la vie municipale et c’est tout naturellement 

que tu as été élu au conseil municipal de Lapeyrouse en 
1953, tu as fait 4 mandats successifs avec Joseph LANGLAIS 
comme Maire. Toujours présent aux manifestations patrio-
tiques et tu étais fier de porter le drapeau des anciens P.G. Tu 
disais toujours “C’est mon devoir…“. Depuis 1945 : adhérent 
à la fédération nationale des anciens P.G, j’ai eu l’honneur et 
l’immense plaisir de te remettre la médaille et le diplôme du 
mérite en tant qu’ancien P.G. C’était le 6 mai dernier, c’était 
d’ailleurs je crois la dernière sortie de Lili. Il était le doyen des 
anciens P.G. en Drôme Ardèche »… « Les hommes comme 
Lili ne meurent jamais tout à fait, nous allons vite nous aper-
cevoir que sa pensée nous suivra. »… « André, Yvette, Annie, 
je veux vous dire combien nous vous entourons, ainsi que 
toutes vos familles, de toutes notre tendresse et notre affec-
tion ». Adieu Lili.
- 11 novembre 9 h 45, défilé accompagné par la musique 
de Jarcieu, dépôt de gerbes au cimetière et au monument 
aux morts, allocution de Martial LANGLAIS et de Mme Ni-
cole DURAND, Maire. Les enfants des écoles chantèrent la 
Marseillaise, merci aux enseignants. La musique sous la ba-
guette de Mme CRETINON, assurait les sonneries réglemen-
taires et interprétait les marches militaires. A l’issue  de la 
cérémonie, Mme le maire au nom du conseil municipal re-
merciait les participants et les invitait au vin d’honneur. Un 
repas à St-Sorlin clôturait cette journée.
- 13 novembre, massacre à Paris. Devant l’horreur nous ne 
pouvons pas rester insensibles, de tels actes de barbarie de 
nos jours sont à peine croyables et pourtant ! Nous pensons 
très fort aux familles des victimes et aux blessés.
- 27 novembre, assemblée générale de notre amicale : bu-
reau reconduit à l’unanimité.
- 28 novembre, une plaque souvenir sera déposée sur les 
tombes de nos camarades Max ROBERT et Louis ROUX.
Malgré cette fin d’année peu réjouissante, nous espérons 
pour 2016 une meilleure et bonne année.
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• ACCA
L’ACCA (Association Communale de Chasse Agrée), 
de Lapeyrouse-Mornay s’est réunie en assemblée gé-
nérale ordinaire dans la salle municipale le vendredi 
19 juin à 18 h. 
Sous la présidence de Yann ALLEGRE, de son tréso-
rier Alain JULLIEN et de son secrétaire, ont été pré-
sentés le rapport moral, le rapport d’activités, et le 
bilan financier de la saison 2014/2015 (l’année cyné-
gétique porte sur la période du 1er juillet au 30 juin). 
Au cours de cette assemblée générale les activités et 
manifestations pour l’année 2015/2016, ont été pro-
posées et approuvées par l’ensemble des membres 
présents. Pour mémoire voici les plus marquantes : 
Concours de boules en nocturne le 28 août.
Entretien des miradors et des passages par les adhé-
rents. D’autre part un rappel très précis concernant 
les règles de sécurité a été fait.
Enfin un nouveau bureau a été élu :
- Président : Yann ALLEGRE
- Vice-président : Damien PARMENTIER
- Trésorier : Alain JULLIEN
- Secrétaire : Philippe JOUBERT

- Membres : Mickaël JOUD, Jean-Claude MEDALIN, 
Arsène BERNADES

Les battues au chevreuil ont lieu alternativement le sa-
medi matin et le dimanche matin. Exemple : battues 
le 21/11/15, le 29/11/15… Et ce jusqu’à ce que les bra-
celets soient épuisés et au plus tard le 17 janvier 2016. 
En ce qui concerne le bilan des deux premières ac-
tions, on peut dire qu’il est concluant. En effet pour le 
concours de boules, 37 doublettes se sont affrontées 
en la présence de nombreux spectateurs. Ce fut une 
fête familiale et bon enfant qui a permis de dégager 
un solde positif pour les comptes de l’association. 
Pour ce qui est de la « corvée » d’entretien, c’est un 
nombre significatif de chasseurs qui s’était mobilisé. 
Ainsi un bilan de l’état des « miradors » a pu être ef-
fectué, permettant ainsi de mettre en action des ré-
parations bien utiles.

Evènements à venir :
- Matinée boudins : le 31 janvier 2016
- Repas chevreuil : le 20 février 2016
- Méchoui : le 15 juin 2016

• Les Vieux Outils Agricoles du Grand Bois
Nous remercions les personnes du village ou de l’extérieur d’être venues 
au 30 ans du musée, lors de la journée du patrimoine (le 20 septembre 
dernier). Notre fête fut une réussite.
Bonne fêtes de fin d’année à tous.        La présidente : Mme MAURIN Marie-Claude
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• Bibliothèque Municipale
Tout récemment, à l’initiative de leur 
maitresse, les enfants de l’école ont 
répondu à la question : 

«  Un livre, ça sert à quoi  ?  ». Les réponses ont été 
écrites par leurs petits auteurs et affichées sur la baie 
vitrée de la bibliothèque. En voici quelques unes :
• Pour moi, un livre, ça sert à lire …
• Pour moi, un livre, ça sert à imaginer …
• Pour moi, un livre, ça s’emmène partout …
• Pour moi, un livre ça sert à vivre une aventure …
Et nous, bénévoles, nous nous sommes questionnés 
également : Le livre ? La bibliothèque ?
Hélène vous informe  : les bénévoles de la biblio-
thèque se sont rendus à la médiathèque de St-Vallier 
pour choisir de nouveaux livres. Des achats pour les 
adultes seront en rayon pour début 2016, ainsi que 
pour les enfants. Et vous invite : nous avons toujours 
de beaux livres à découvrir, faire rêver pendant nos 
soirées d’hiver ou même lors des journées pluvieuses 
ou très froides, ou bien entre amis.
Philippe fait un vœu : qu’en 2016, les adultes prennent 
autant de livres que les enfants.  Alors venez nom-
breux pour découvrir les romans, les policiers, les BD, 
les documents sur la cuisine, la nature, et bien d’autres 
encore. Nous pouvons vous aider dans votre choix.
Maryse sourit : en pensant à la joie des enfants lors-
qu’ils prennent de nouveaux livres ou lors des soirées 
pyjama, à leur regard attentif à l’écoute d’une belle 
histoire.
Séverine cite : « Quand je pense à tous les livres qu’il 
me reste à lire, j’ai la certitude d’être encore heureux » 
Jules Renard
Martine pose une devinette : il traine un peu partout 
dans ma maison, sur le fauteuil, sur la table ou sur mon 
chevet.  Je le retrouve parfois sous le lit. J’ai l’ impres-
sion qu’il me guette. Il rode, il m’attend, il m’attire… 
C’est qui ? ... C’est quoi ? … C’est le livre que j’ai com-
mencé !

Soirée conte pour tous du 4 décembre 
Tout d’abord, Isabelle a installé et décoré un beau sa-
pin de Noël dans la salle des associations. 
A 18 heures, assis sur des coussins, les plus petits 
entouraient Anne-Marie pour écouter deux beaux 
contes dont la vraie histoire des 3 petits cochons. Sui-
vait un petit goûter avec des gâteaux, des boissons 
et des papillotes offert par la mairie. Il fallait bien se 
remettre des frayeurs du méchant loup… Pendant ce 
temps, les plus grands suivaient la conteuse à la bi-
bliothèque pour écouter à leur tour un beau conte de 
l’UNICEF suivi d’un autre.
Tout comme dans nos soirées pyjama, où Maryse, Bri-
gitte et Philippe lisent une histoire, les enfants étaient 
intéressés et ravis d’avoir passé un bon moment. An-
ne-Marie, notre conteuse a su, elle aussi, nous capti-
ver pour nous emmener dans son histoire.
Cette soirée était ouverte à tous enfants et adultes. 
Seuls quelques parents ont accompagné leurs en-
fants. Et pourtant, autrefois, les contes étaient racon-
tés lors des veillées où il y avait enfants et adultes. Au 
cours de la soirée, ne restaient que les adultes, ils ne 
sont donc pas réservés qu’aux jeunes enfants ! 
Les contes sont issus de la tradition orale. Les contes 
sont présents dans toutes les civilisations, sur tous les 
endroits de la terre et on en trouve des traces sur des 
papyrus datant du 13ème siècle avant J.C. On racontait 
La Belle et la Bête dans la Grèce antique et l’on a trou-
vé des versions de Hansel et Gretel aux Antilles, dans 
les villages d’Afrique et chez les Indiens d’Amérique.
Le conte appartient à ce qu’on appelle la littérature 
orale : c’est l’une des premières créations à l’intérieur 
du langage humain qui a eu une transmission orale, 
avec les incantations, les chants…
Notre bibliothèque présente de nombreux livres de 
contes classiques, ou du monde,  destinés aux en-
fants et aux adultes.

Nous vous attendons aux  permanences :
le mercredi après-midi de 16 h à 18 h et le samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30
Cotisation annuelle de 10 € par adulte GRATUIT POUR LES ENFANTS (jusqu’à 18 ans)

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
et formule ses Meilleurs Vœux pour 2016.

  PERMANENCES
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• Tennis de Lapeyrouse
Comme vous avez pu le constater la commune à débu-
ter les travaux de rénovation d’accès aux courts de ten-
nis, désormais vous pouvez  facilement descendre garer 
votre véhicule près des courts. 
Prochainement, il est prévu de remettre en place le 
portail, l’accès piétons et de refaire la clôture. En ce qui 
concerne les courts une protection va être installée sur le 
grillage autour des terrains afin d’éviter l’amoncellement 
des feuilles qui entraine la formation de mousse. 
Bien entendu ces changements ne gênent en rien la pos-
sibilité de jouer.

Les cartes pour la 
saison 2014/2015 
sont disponibles 
et sont à retirer en 
Mairie.
Pensez à fournir 
une photo lors de 
votre première 
adhésion. 

Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

• Gym
La gym volontaire de Lapeyrouse Mor-
nay organise le dimanche 21 février 
une matinée couscous et une bourse 
aux vêtements. 
Cette année nous avons changé de 
prof le lundi soir c’est Mme BERTRAND 
Ludivine de Marcollin qui nous fait des 
cours de zumba de 20 h 30 à 21 h 30.
Le jeudi Mme GABET Françoise nous 
fait des cours de renforcement mus-
culaire, du cardio, de 20 h à 21 h. Nous 
sommes une quarantaine pour la gym.
Pour les marches nordiques il y a 35 
personnes pour les cours du lundi de 
13 h 30 à 15 h 30 et une dizaine pour le 
vendredi soir de 18 h 30 à 20 h 30. Ils 
seront assurés par Françoise GABET.  
Si vous voulez essayer,  contactez Na-
dine GOUDARD au 04 75 31 80 27. 

La gymnastique volontaire de Lapey-
rouse-Mornay vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année. Et n’oubliez pas 
que pour les bonnes résolutions en 

2016 : la gym est là !

HABITANTS de
LAPEYROUSE

 Adultes : 20 € 
 Couples : 30 € 
 - 14 ans :   9 € 

HABITANTS 
EXTERIEURS

 Adultes : 25 € 
 Couples : 45 € 
 - 14 ans : 12 € 

TICKETS INVITÉS : 3  € 
(à prendre à l’avance en Mairie)

CAUTION CLÉ : 16  € 

RAPPEL TARIFS

• Club Sportif Lapeyrousien
La trêve hivernale arrive à sa fin pour clôturer 
la première partie de cette saison 2015-2016. 
L’objectif de la saison dernière a été atteint puisque 
nous avons pu garder nos deux équipes séniors. 
L’équipe fanion évolue en 3ème division. Nous avons 
eu quelques départs de joueurs, mais heureusement 
il y a eu des arrivées au sein du club. Julien SABY 
qui encadrait depuis quelques années en tant 
qu’entraineur a laissé sa place à Kévin POULAIN. Je 
tiens à le remercier pour toutes ces années passées 
sur le terrain dans le bureau et avec les joueurs.
L’équipe 1 a commencé la saison avec 4 victoires, 
2 nuls, 3 perdus. L’objectif pour la montée en 2ème 
division est compliqué mais pas impossible.
L’équipe 2 coachée par Olivier BERTHAUD et Ahmed 
KLOUA n’a malheureusement pas eu la même réussite. 
Elle est pour l’instant positionnée en fin de tableau. 

Mais ils restent motivés pour la 2ème phase 
avec une bonne ambiance d’équipe.
Nos jeunes joueurs encadrés par Jaison BROCHIER 
prennent plaisir à découvrir les joies du ballon à travers 
le football d’animation. Les plateaux se déroulent le 
samedi matin, si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
nous contacter.

LOTO : samedi 6 février 
REPAS DANSANT : samedi 19 mars 2016
Nous souhaitons une bonne fin de saison à tous nos 
licenciés et de joyeuses fêtes à tous les Lapeyrousiens 
et Lapeyrousiennes.

DATES À RETENIR
  PERMANENCES
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• La Truite des Veuzes et d’Oron
L’AAPPMA une association intercommunale, agréée 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
- Plus de 300 adhérents en 2015 dont plus de 50 jeunes 
pêcheurs de moins de 16 ans, auxquels s’ajoutent de 
nombreux pêcheurs issus des communes et départe-
ments limitrophes - 60 km de rivières et ruisseaux ré-
partis sur 5 communes de la Valloire (Manthes, Moras, 
Epinouze, Lapeyrouse-Mornay et St Sorlin en Valloire) 
- Un effort conséquent d’alevinage (plus de 200 000 
alevins de truite fario) introduits dans les Orons, le ca-
nal SNCF, les Veuzes, les Collières, le Dolure et leurs 
nombreux biefs, afin de compenser le déficit de la re-
production naturelle - Près de 1000 heures annuelles 
de bénévolat au service de la protection et de la mise 
en valeur des rivières de la Valloire.

Des missions en lien avec la protection de 
l’environnement et au service du développement 

durable de la Valloire
- lutter contre toutes les pollutions et la détérioration 
du milieu naturel - représenter les pêcheurs et partici-
per activement à la protection des milieux aquatiques, 
dans tous les débats et réunions (Schéma d’aménage-
ment et de Gestion des Eaux-SAGE-, aménagement 
hydraulique,…) concernant la gestion des rivières et 
des nappes phréatiques, en apportant notre connais-
sance très pointue du terrain - œuvrer toujours et en-
core pour une gestion à long terme de la ressource 
en eau et des rivières - effectuer toute intervention 
de mise en valeur piscicole (repeuplement, aménage-
ments divers, nettoyage de berges,…) - promouvoir 
la pêche et la gestion des ressources piscicoles.

2015 en bref 
- Le niveau 
de la nappe 
phréatique, 
et donc des 
cours d’eau 

de la Valloire, est resté très favorable si on le compare 
à la moyenne des 20 dernières années. Une situation 
largement due à de très fortes recharges de la nappe 
au cours des années 2013 et 2014. De belles et nom-
breuses prises de truites fario ont été réalisées par les 
pêcheurs assidus, avec de  bonnes perspectives en 
vue pour des saisons de pêche à venir. Et une augmen-
tation sensible des effectifs de l’AAPPMA, les pêcheurs 
ayant eu à cœur de profiter de ces belles conditions !
Comme chaque année, la journée « rivières propres » 
pour nettoyer les berges des cours d’eau, et la jour-
née d’initiation à la pêche et à la découverte du milieu 
aquatique en partenariat avec Valloire Loisirs, ont été 
reconduites. L’AAPPMA a aussi participé au premier fo-
rum intercommunal des associations.
Enfin, à la fin 2015, l’élection d’un nouveau Conseil 
d’administration a été organisée ; une obligation légale 
pour les quelques 4 000 AAPPMA de France représen-
tant 1 400 000 pêcheurs. Le CA de notre association 
compte désormais 15 membres dont 7 nouveaux ve-
nus qui apporteront dynamisme et regard neuf, autour 
de l’équipe en place.

• Opération 
« rivières propres » : 
fin février/début mars 
• Ouverture de la pêche à la truite : 
du samedi 12 mars au dimanche 18 septembre inclus. 

DATES À RETENIR
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• Louisiana Dance
Les vacances sont finies et les cours de country et Line Dance 
ont repris avec joie pour une nouvelle saison. C’est avec bon-
heur que nous avons accueilli de nouveaux adhérents dont 
la plupart ont découvert nos danses lors du forum des asso-

ciations début septembre à Saint Sorlin en Valloire. Les débutants se sont 
inscrits en nombre et depuis la rentrée fréquentent les cours avec assiduité, dans la bonne humeur 
et avec la volonté « d’en croquer ».  Les autres niveaux ne sont pas non plus en reste.

DATES À RETENIR

• Club Informatique & Multimédia
Le Club Informatique & Mul-
timédia s’est installé à Lapey-
rouse Mornay et souhaite re-
mercier la municipalité pour 
l’octroi d’une grande salle.

Le club a équipé cette nouvelle salle de 9 ordinateurs, 
ce qui en fait la mieux équipée de toutes celles du 
club.
Les ateliers proposés à Lapeyrouse Mornay sont les 
mêmes que dans les autres lieux du club avec un petit 
plus : certains samedis, une de nos formatrices pro-
pose des ateliers d’utilisation de la tablette. Cet ate-
lier remporte déjà un très grand succès.

Mais connaissez-vous réellement le Club Informa-
tique & Multimédia ?
Cette association vient de fêter ses 4 ans. Elle pour-

suit le recrutement de passionnés pour être forma-
teurs. Le club a su, en peu de temps, montrer son 

savoir-faire dans de nombreux projets.
Tout le temps à l’écoute de ses abonnés, le club a 
créé de nombreux ateliers pour répondre aux diffé-
rentes demandes.
Mais le club, c’est avant tout un moment de convivia-
lité sans précédent. De nombreux abonnés et forma-
teurs parlent de leur bulle de bonheur lorsqu’ils sont 
au club. C’est aussi une grande famille qui accepte 
tout le monde. Que l’on soit grand ou petit, toutes les 
générations se côtoient et s’entraident.
Très impliqué dans de nombreux événements, le club 
a également participé à l’organisation du Forum des 
Associations.
Le club a, de plus, créé de nombreux projets très in-
novants. Citons par exemple, le parcours botanique 
d’Hauterives avec des flashcodes que nous vous invi-
tons à aller voir tout au long de l’année.
Vous souhaitez encore plus d’information sur le club ?
Venez le découvrir au 1er étage de la salle des asso-
ciations.
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• Sou des écoles
Le SOU des écoles de Lapeyrouse-Mornay est une 
Association de parents d’élèves bénévoles et volon-
taires. Elle donne un coup de pouce à l’école en orga-
nisant des événements tout au long de l’année afin de 
récolter des fonds permettant de financer des sorties 
et projets éducatifs. Sur l’année 2014-2015, le sou des 
écoles a permis de financer à hauteur de 6 300 € les 
sorties scolaires, la location du bassin de la piscine, 
les sorties cinéma, les petits déjeuners, la journée de 
Noël ainsi que les spectacles de fin d’année.

Jeudi 3 septembre : assemblée générale pour l’élec-
tion du nouveau bureau. Aurore Munoz reprend du 
service en tant que présidente du SOU des Ecoles 
pour la troisième année consécutive. Didier Sibert 
est élu vice-président, Emmanuel Martellière tréso-
rier, Christophe Gardon vice-trésorier, Micaël DA SIL-
VA, secrétaire et Laëtitia Berthois élue au poste de 
vice-secrétaire. L’équipe se compose d’une vingtaine 
de membres, dont quelques nouveaux à qui nous 
souhaitons la bienvenue.
Petits déjeuners :
L’année scolaire a débuté sur les chapeaux de roues 
avec l’organisation sur 3 matinées des petits déjeu-
ners à la salle des fêtes du village (9, 10 et 11 sep-
tembre) pour un total de 166 enfants et une centaine 
de parents, ce qui leur a permis de partager un mo-
ment convivial avec leurs enfants et l’équipe ensei-
gnante.
Loto annuel du dimanche 8 novembre :
2 mois de préparation et une salle des fêtes toujours 
aussi pleine, Quel Succès !!!
Un grand merci aux 150 com-
merçants, artisans et entre-
prises de Lapeyrouse-Mornay 
et ses alentours ainsi qu’à vous 
tous, pour votre présence et 
votre participation ce jour là. 
Merci également à toutes les 
personnes qui n’ont pas pu être présentes, mais qui 
nous ont soutenus en achetant des cartons qui ont 
été joués par informatique.
Merci au « Bar de l’Amitié » qui nous prête ses cha-
piteaux à chacune de nos manifestations ainsi qu’à 
l’équipe enseignante et à la mairie qui nous permet 

de bénéficier des équipe-
ments de la commune.
Opération Agrumes :
Suite au succès rencon-
tré l’année dernière, nous 
avons le plaisir de renouveler notre  Opération Agru-
mes. Nous proposons des cagettes de 10 kg de man-
darines, citrons et oranges venus d’Espagne, cultivés 
naturellement et cueillis à la main 72 heures avant la 
livraison. Des fruits délicieux et juteux à souhait, un 
excellent moyen de faire le plein de vitamines pen-
dant les fêtes !!!
Mercredi 18 novembre :
Notre première vente de salés (quiches, pizza et cakes 
fabriqués par les enfants des classes de CP, CE1, CE2, 
CM1 et CM2) a été un succès et sera renouvelée avec 
cette fois des quantités plus importantes afin de satis-
faire un maximum de familles.
Vendredi 4 décembre :
Pour cette occasion, nous organisons une vente de 
gâteaux ainsi que des lumignons, cuisinés et fabri-
qués par les élèves de maternelle de l’école de la Ro-
tonde.
Vendredi 18 décembre : nous terminerons l’année 
avec la journée de Noël. A cette occasion, le père 
Noël rendra visite aux enfants dans toutes les classes 
et distribuera le cadeau collectif. En fin de journée, 
rendez-vous autour de la Rotonde pour la chorale des 
enfants, suivie d’une distribution de sachets surprises 
apportés par le père Noël. Nous offrirons également 
le vin chaud et le cacao aux parents et enfants pré-
sents, ainsi que papillotes, mandarines et pâtisseries.

                                  Manifestations 2016
Matinée Boudin 17/01 - Matinée 

Couscous 20/03 - Matinée 
Nems 15/05 - Sérénade 05/06 - 

Kermesse de l’école 24/06

Pour finir, le SOU des Écoles vous 
souhaite à tous de passer de très 
bonnes fêtes de fin d’année. 

                                 Bonne et Heureuse Année 2016 !!!
L’équipe du Sou des Ecoles

PS  : Si vous souhaitez participer ponctuellement ou de 
manière plus régulière, n’hésitez pas à nous contacter lors 
d’une manifestation ou à l’adresse suivante : 
soudecole@yahoo.fr
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• Valloire Loisirs
Une association intercommunale 

au service de l’animation culturelle locale 
Tout au long de l’année, grâce à l’énergie déployée par Rachel, 
Béatrice, Nadia, les administrateurs bénévoles de l’association 
et les animateurs des différentes activités, l’association vous pro-
pose des activités pour tous les âges, avec le soutien financier du 
SIVU de la Valloire pour le développement socioculturel (6 com-
munes) et de la CAF, ainsi que la CCPDA (pour l’accueil de loisirs). 

• Un Accueil de loisirs intercommunal à partir de 3 ans, 
le mercredi de 12 h-18 h, durant les vacances scolaires de 
7 h 30 à 18 h, dirigé par Béatrice CREPISSON, propositions 
adaptées selon les âges.
• Un Accueil de jeunes :  rencontres, sorties. Pour élaborer 
ensemble votre propre projet, contacter Rachel.
• Des activités de loisirs chaque semaine : Arts Plas-
tiques à LENS LESTANG, Jeux de société, Poterie (adultes, 
enfants), Couture, Guitare (adultes et jeunes), Chorale et An-
glais à EPINOUZE, Qi Gong à LAPEYROUSE et ST-SORLIN, 
Vannerie à MORAS, Randonnées (5 groupes) et Rencontre 
autour de la peinture (1 samedi/mois) à LENS-LESTANG.
• Des stages à la journée ou 1/2 journée : Atelier mo-
saïque (le samedi) et Atelier Scrap-Carterie (le vendredi/15 

jours) à EPINOUZE. Peinture (30/01 et 30/04)  à LENS.

• Une programmation de spectacles : 
- Projection/débat 2 horaires à 14 H 30 ou à 20 H, 
  au siège de Valloire Loisirs avec des voyageurs-reporters 
  Jeudi 14 janvier : Arménie - Jeudi 18 février : Amazonie
- Théâtre avec la Comédie Itinérante jeudi 10/03 à St-Sorlin 
- Soirée musicale familiale (guitare, chorale) 29/04 à Moras
- Soirée cinéma de plein air vendredi 22/07 à Manthes.
• Des soirées familiales : Soirée musicale (guitare, chorale) 
le vendredi 27/03 à MORAS, Soirée cinéma de plein air le 
vendredi 17/07 à MANTHES, Soirée atelier de Noël 12/2015.
• Des temps de rencontre entre parents : Le lundi matin 
à EPINOUZE de 8 H 45 à 12 H « Café-Parents » avec Nadia 
pour se rencontrer, échanger (hors vac. scolaires) - Vendredi 
12/02 à LAPEYROUSE à 20 H 30 débat animé par Francine 
MAILLER « Les nouveaux réseaux de communication et la 
place des parents » - Une fois tous les 2 mois au siège de Val-
loire Loisirs Atelier de Parents pour échanger et s’entraider.
• Des ateliers parents/enfants : « Atelier à 4 mains » le 
samedi après-midi à Epinouze, poterie avec Cécile, cuisine 
avec Nadia.
• 3 expositions à la Chapelle de Lachal à EPINOUZE :
30è SALON DES JEUNES du 21/05 au 05/06, les enfants des 
écoles des 6 communes créent avec des artistes et exposent 
leurs œuvres - 35è SALON D’ETE du 18/06 au 03/07, pein-
ture et sculpture - SALON DE SEPTEMBRE du 17/09 au 02/10, 
dans le cadre des journées européennes du patrimoine.

Permanences d’accueil :
209, route de Bougé  26210 EPINOUZE
Tél. 04 75 31 76 83 - assoc.valloireloisirs@orange.fr
Rencontrez Rachel PESSEAS, animatrice permanente
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10 h - 12 h / 14 h - 17 h
www.valloire-loisirs.fr
Assemblée Générale annuelle : LAPEYROUSE
Vendredi 18 MARS 18 h 30 salle des fêtes.

CALENDRIER VALLOIRE LOISIRS 1er semestre 2016

PROJECTION /DÉBAT
Arménie

EPINOUZE
siègeJEUDI 14 JANVIER 14 H 30 et 20 H

DÉBAT/PARENTS
« Les nouveaux moyens de communication »

LAPEYROUSE 
salle des associationsVEND 12 FÉVRIER 20 H 30

PROJECTION/DÉBAT
Amazonie

EPINOUZE
siège

JEUDI 10 MARS

14 H 30 et 20 H

ACCUEIL DE LOISIRS EPINOUZE
école15 au 26 FÉVRIER 7 H 30 à 18 H

COMÉDIE ITINÉRANTE
« L’ogre et l’enfant » à partir de 15 ans

ST-SORLIN 
salle annexe gymnase

JEUDI 18 FÉVRIER

20 H 30

VEND 18 MARS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LAPEYROUSE 
salle des fêtes 18 H 30

11 au 22 AVRIL ACCUEIL DE LOISIRS EPINOUZE
école 7 H 30 à 18 H

VEND 29 AVRIL SOIRÉE MUSICALE MORAS
salle des fêtes 20 H 30

21 MAI au 05 JUIN 30è SALON DES JEUNES EPINOUZE
chapelle de Lachal

Sam et dimanche
15 H à 18 H

18 JUIN au 03 JUILL 35è SALON D’ÉTÉ EPINOUZE
chapelle de Lachal

Sam et dimanche
16 H à 19 H

04 au 29 JUILLET ACCUEIL DE LOISIRS ST-SORLIN
école 7 H 30 à 18 H

VEND 22 JUILLET CINÉMA DE PLEIN AIR MANTHES
parc communal 20 H
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• Eglise Saint Henri 
PARIS
A l’heure où nous sommes amenés à rédiger cet 
article, cette année, en ce mois de novembre, nos 
crayons semblent fragiles sur le papier au lende-
main de l’attaque de PARIS.
Chacun de nous, un jour ou l’autre a découvert PA-
RIS. On aura pu retenir ce métissage extraordinaire, 
dans tous les transports : métros, bus, tramways, sur 
tous les sites à visiter.
Qui n’a pas demandé son chemin, un jour, ou a hé-
sité sur son plan dans un couloir de métro ? Et voir à 
ce moment là, une personne noire, blanche ou jaune 
lui indiquer la bonne direction, même l’accompa-
gner jusqu’à la sortie, sans contrepartie  ! Certains 
l’ont vécu encore fin octobre !
Oui, PARIS, c’est ce berceau immense de toutes les 
cultures, de la recherche, de la science, de l’art…
Nous vivons à la campagne, mais nous sommes tous 
concernés.
Au lendemain de l’attaque de PARIS un défi nous est 
lancé, sur le plan individuel et sur le plan collectif : 
- il faut que la VIE continue,
- il va nous arriver d’être en colère, il faudra rester 
forts et unis.
- il va nous arriver d’avoir peur, il faudra rester 
calmes et aller de l’avant, car la peur est mauvaise 
conseillère.
- apprendre à vivre sous la menace, assurer la sécu-
rité sans perdre son âme, ne pas chercher de bouc 
émissaire.
La vie est sacrée ! Le droit à la vie est fondamental, 
il faut garder la confiance en l’avenir avec un peu 
moins d’insouciance !

C’est à ses conditions que les terroristes ne l’empor-
teront pas.
Ensemble tenir le cap pour longtemps et avec cou-
rage !
La démocratie n’est pas un chemin pavé de fleurs, 
elle rencontre sans cesse de terribles oppositions. 
Mais la démocratie ne doit pas plier.
Restons unis, toutes confessions religieuses confon-
dues, tous citoyens, car l’unité et la fraternité, le res-
pect de l’autre, sont notre seule chance de résister à 
ce terrorisme aveugle et réel pour tous.
En conclusion, car il nous faut conclure  : résister, 
ne pas céder à la peur, se rassembler et aimer la 
vie plus que jamais dans tous les petits bonheurs 
qu’elle nous offre au quotidien, car le seul devoir de 
tout croyant est de vivre et laisser vivre.
Puisque nous avons été attaqués pour ce que nous 
sommes, demeurons nous-mêmes !

Contacts pour Lapeyrouse 
Messes, baptêmes, mariages, obsèques, 
aide à la catéchèse :
Bernadette BECT 04 74 84 71 30
Jacqueline CLOT-DURBET 04 75 31 93 10
Martine DURAND  04 75 31 25 64
M. Hélène MUETON 04 75 31 98 65

Accueil-Secrétariat : 
Cure de Anneyron
9 place de l’église, 26140 Anneyron
Tél : 04 75 31 50 79
E-mail : ndvalloire@wanadoo.fr
Site internet : http://ndvalloire-valence.cef.fr
Permanences :
mardi, jeudi et samedi de 9 h 30 à 11 h 30
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              Vie Associative

• Elan de la Valloire       
Après un changement de date, le 
traditionnel méchoui de l’Elan de 

la Valloire a eu lieu cette année, le 12 septembre 
2015. 41 personnes ont participé, une bonne am-
biance, toujours le même plaisir à se retrouver sur 
les lieux que nous aimons tant.
Pour 2016, il sera reconduit, mais nous réfléchissons 
sur le lieu, de plus en plus de personnes hésitant à 
aller à Mont de Lans, en raison de la distance. Nous 
pourrions peut-être l’organiser dans la Valloire, ceci 
permettrait à plus d’anciens de l’association de se 
retrouver. Nous reprendrions notre date habituelle 
qui serait le samedi 11 juin 2016, notez-le !!!
Samedi 20 février : dîner spectacle avec Michel 
Monaco et Julien Delmas qui animeront la soirée 
à la  salle des fêtes d’ Epinouze à partir de 19 h 30.
Réservations au 06 32 00 06 27 ou 06 80 85 63 49.
Les bénéfices de ces manifestations nous per-
mettent d’améliorer l’accueil au chalet. En ce qui 
concerne les locations, la saison s’annonce très 
bonne. A noter cette année, des locations nou-

velles sur les mois d’été juillet et août 2016. 
L’équipe de bénévoles n’a pas chômé cet automne, 
elle a effectué des travaux de peinture, avec l’aide 
d’un professionnel, 6 personnes sont montées 2 
jours pour la préparation des murs, et 7 autres la se-
maine suivante qui sont restées 3 jours pour effec-
tuer la peinture. Nous avons repeint la salle de jeux, 
2 couloirs, les toilettes et les sanitaires de l’étage. 
Tous sont rentrés bien fatigués, mais satisfaits du 
résultat. Une  prochaine étape est prévue  : les 3 
chambres du même étage, et peut-être l’escalier 
suivant le courage des troupes.

Familles associations ou 
autres  : vous cherchez 
un lieu tranquille, un 
hébergement avec une 
grande capacité d’ac-
cueil (30 couchages) 
proche des 2 Alpes ?

Pensez à réserver le chalet des Hugues à Mont de Lans : 
www.chaletdeshugues.fr
contact@chaletdeshugues.fr  /  Tél : 06 32 00 06 27

La COP21 : conférence sur le dérèglement climatique, 
c’est indispensable pour une première réflexion mon-
diale, 147 chefs d’Etat seront présents.
Préserver la nature  ? C’est préserver l’HOMME lui per-
mettre de vivre et de se nourrir ! A suivre avec attention 
car de nombreuses solutions seront proposées pour lut-
ter contre  la faim dans le monde.
Le Pape FRANÇOIS a écrit un livre, une encyclique 
« LAUDATO SI » (Loué sois-tu !) qui parle de la protection 
de la nature. A l’orée de la conférence sur le climat, ce 
texte sur la préservation de la terre et de la vie est inter-
nationalement très attendu. A l’ONU, le pape a réaffirmé 
la sacralité de la vie et de la nature.
Au-delà des gestes écologiques, il faut changer d’atti-
tude vis-à-vis de l’environnement. Déjà des pays : Etats-
Unis, Brésil, Mexique, Suisse, Allemagne etc. s’engagent 
à investir durablement. Un chroniqueur musulman incite 
ses frères à lire «  LAUDATO SI » avec attention. Edgar 
Morin, sociologue, non croyant, pense qu’il s’agit là d’un 
appel pour une nouvelle civilisation !

Les cloches de l’Eglise : sont réparées et l’an-
gélus nous rappellera à nouveau dans les actes de la 
vie quotidienne la présence de notre église de village !
Les Migrants  : vaste et cruel problème que l’Eglise, 
dans son ensemble et celle d’Anneyron en particulier ai-
merait résoudre en fonction de ses moyens : logements, 
insertion, alphabétisation, etc. programme difficile à 
mettre en place. Chacun de nous est appelé à faire des 
propositions.
Bernard PETIT : un prêtre retraité, habitant Beaurepaire, 
vient célébrer la messe tous les jeudis soirs à la chapelle 
à 18 h. Jeudi le 26 novembre, après la messe, à 18 h 30, il 
nous parlera de la Chine où il a vécu et exercé son sacer-
doce pendant de très longues années. Ensemble, salle 
des Associations nous partagerons aussi un petit repas 
avec tous ceux qui le voudront.
Repas du dimanche 10 Avril 2016 : nous vous atten-
dons nombreux à la salle des Fêtes. La recette est desti-
née à couvrir les dépenses de chauffage et d’électricité 
des églises de Lapeyrouse et Manthes. 

L’équipe de Lapeyrouse



 

 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 92 55

 EDF – GDF 09 72 67 50 26
  Dépannage 09 69 32 15 15
 EAU – ASSAINISSEMENT / SAUR 04 69 66 35 00
 18 Avenue de la Gare  07104 ANNONAY

 FRANCE TELECOM 10 14
 DECHETTERIE 04 75 31 75 95 
 « Les Petites Epines Bénites » 26210 ST SORLIN

 SPANC 04 75 68 71 92
 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
 HOPITAL DE VIENNE 04 74 31 33 33
 Mont Salomon

 HOPITAL DE ANNONAY 04 75 67 35 00
  rue Bon Pasteur

 CLINIQUE ST CHARLES 04 74 29 28 28
 ROUSSILLON

 CABINET INFIRMIERS 04 75 31 64 72
 ST SORLIN en VALLOIRE

 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

     HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT
     • Lundi 13 h 30 à 16 h 30
     • Mardi, Jeudi, Vendredi 8 h 30 à 11 h 30

     • Fermé le Mercredi • Samedi 9 h à 11 h 

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

 26100 ROMANS S/ ISERE

 TRESORERIE 04 75 68 82 12
 Route de Grand Serre
 26390 HAUTERIVES

 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

 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

 SNCF 36 35
 ALLO SERVICE PUBLIC 39 39

Une première réponse à vos questions administratives
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