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Le mot du maire
Lorsque vous lirez ce bulletin, l’année 2016 touchera à sa fin.

C’est donc le moment des bilans, des rétrospectives et des synthèses de 
l’année écoulée.
Au fil des pages de ce « Lien Lapeyrousien », s’égrène la vie de notre 
commune avec son état civil : ses joies et ses peines, ses temps forts et 
ses périodes un peu plus calmes. Vous pouvez découvrir ou redécouvrir 
tout ce qui est porté par la commune,  la communauté de communes, et 
les associations afin d’améliorer votre quotidien. 
Une commune peut se comparer à une famille qu’il faut protéger et pour 
qui il faut œuvrer pour pérenniser son avenir. Soyez persuadés que c’est 
pour nous élus,  ce que nous nous employons à faire dans l’ intérêt gé-
néral. Œuvrer pour sa commune et la protéger c’est prendre position au 
quotidien avec un argumentaire construit et solide, c’est défendre ses 
habitants, c’est mener des combats, c’est ne jamais renoncer même si 
cela doit prendre du temps et de l’énergie…
Service de proximité, bâtiments communaux, environnement, urba-
nisme : cette liste n’est certes pas exhaustive.  Elle vous permet néan-
moins de vous rendre compte que l’action que nous menons s’effectue 
dans divers domaines, sur du court comme sur du long terme, qu’il y a 
de petits comme de plus grands projets avec des décisions impactantes 
sur l’avenir.
 - Du côté du personnel, deux nouveaux agents ont rejoint notre collecti-
vité cette année : Laure à l’accueil du secrétariat de mairie en avril et De-
nis comme agent technique en juin pour pallier à un départ en retraite.
 - Afin de maintenir une présence postale sur notre territoire, nous avons 
pris en charge la création d’une agence postale communale en avril der-
nier. La pérennisation de cet accueil de proximité de qualité nous parais-
sait indispensable pour le service rendu aux habitants. 
 - Nous faisions partie des dernières communes du SIRCTOM non équi-
pées d’îlots de propreté. C’est maintenant chose faite depuis début 
novembre. Nous espérons que la mise en place de ce nouveau type 
de collecte apportera des solutions en matière de qualité de tri et de 
préservation de l’environnement. Si chacun d’entre nous fait les efforts 
nécessaires, la qualité et la quantité de collecte s’en ressentiront. Mais 
faut-il encore le vouloir ?
-Après plus de deux ans de révision, le nouveau Plan Local d’Urbanisme 
a été approuvé en novembre dernier. Il répond aux nouvelles réglemen-
tations telles que la loi ALUR, la loi Grenelle 2, la loi NOTRe . Avec ce 
nouveau document d’urbanisme se dessine le paysage de notre com-
mune pour les dix prochaines années, qui passe par un recentrage de 
l’urbanisation sur le centre bourg. 
-Le chantier de réhabilitation de la salle des fêtes débutera quant à lui en 
janvier. Nous espérons que les différentes subventions sollicitées pour 
ces travaux, seront attribuées. C’est un investissement rendu nécessaire 
de part la mise aux normes en électricité et en accessibilité mais éga-
lement  pour l’amélioration de la performance énergétique de ce bâti-
ment datant des années cinquante.
Je tiens à remercier mon équipe municipale, les associations et tous les 
bénévoles qui se dévouent  pour que notre village de Lapeyrouse soit 
vivant et animé au fil des saisons.
Pour l’heure, en cette fin d’année, je vous souhaite à toutes et à tous de 
passer d’excellentes fêtes, en famille ou entre amis.
Et que 2017, vous apporte bonheur, santé et réussite pour vous et pour 
tous ceux qui vous sont chers.

Nicole DURAND
Maire de Lapeyrouse-Mornay

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

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

      
Directeur de la Publication
Nicole Durand

Rédaction et Photos
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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 



ÉLECTIONS
Pour voter en 2017 pensez à vous inscrire.

Comment s’inscrire ?

Rendez-vous dans votre mairie jusqu’au sa-
medi 31 décembre 2016 aux horaires d’ou-
verture du secrétariat et munissez-vous : 
- d’une pièce d’identité en cours de validité 
(carte d’identité, passeport)
- d’un document prouvant que vous êtes 
bien domicilié dans la commune ou vous 
y résidez depuis au moins six mois (par 
exemple : factures de téléphone ou d’élec-
tricité, votre avis d’imposition, des quit-
tances de loyers, …)
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Info Mairie
              Vie Communale

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Madame le Maire et son Conseil Municipal sont heureux de vous inviter
à la traditionnelle rencontre des vœux et à partager le verre de l’amitié

Vendredi 6 janvier 2017
18 h à la salle des fêtes

DATES - Election Présidentielle : 
 - 1er tour : dimanche 23 avril 2017  
 - 2è tour : dimanche 7 mai 2017

DATES - Elections Législatives : 
 - 1er tour : dimanche 11 juin 2017 

 - 2è tour : dimanche 18 juin 2017
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Projets & réalisations

ECOLE  - Pendant la période estivale, di-
vers aménagements et travaux ont été effectués 
par l’agent technique : marquages au sol dans les 
deux cours de récréation, réfection de peinture 
de soubassements et portes, aménagement des 
plates-bandes, préparation des classes…
De nouveaux matelas  pour la sieste ont également 
été commandés.
Effectifs et répartition :
C’est le jeudi 1er septembre que nos enfants fai-
saient leur rentrée à l’école de la Rotonde. 162 
élèves répartis en sept classes :

• 27 PS/MS avec Nathalie BIAILLE 
et Laëtitia ROUSSON - Atsem - Karine VILLELA 
• 24 MS/GS avec Amandine ESCOFFIER 
– Atsem Evelyne BERTHAUD 
• 24 GS/CP avec Estelle Annen 
– Atsem Myriam Semblat
• 25 CP/CE1 avec Delphine BURLON 
et Nathalie BIAILLE
• 25 CE1/CE2 avec Sandra REIHNARD 
et Ysaline Fournier
• 18 CM1/CM2 avec Manon BOYADJIAN 
• 19 CM1/CM2 avec Marine MIALET

Les élèves de CM2 ont participé à la matinée pré-
vention routière le jeudi 22 septembre dernier.

PÉRISCOLAIRE : TAP – CANTINE - GARDERIE
Les inscriptions à la cantine, à la garderie et aux TAP 
se font par internet depuis les vacances du mois 
d’avril. Début juillet, toutes les familles ont reçu le 
nouveau règlement du périscolaire applicable à la 
rentrée de septembre avec une fiche famille à re-
tourner en Mairie. Pour la rentrée 2016, le prix du 
repas a été fixé à 3.60 €, la journée de garderie à 
2.50 € : le lundi, mardi, jeudi et vendredi et 1.50 € le 
mercredi. Les inscriptions se font désormais à la se-
maine : le vendredi matin avant 8h20 dernier délai.
Pour les Temps d’Activités Périscolaires les inscrip-
tions se font par période (avant chaque vacances 
scolaires) une fois inscrits les enfants sont tenus 
d’être présents jusqu’à la fin de la période. Les 
TAP du vendredi pour les élémentaires, sont pris 
en charge par la communauté de communes où 
basket, culture espagnole, poterie, arts martiaux, 

danses africaines et arts plastiques ont été propo-
sés. Les TAP du vendredi des maternelles et les TAP 
du mardi pour les maternelles et les élémentaires 
sont pris en charge par la commune : poterie, arts 
plastiques, atelier floral, multisport, jeux…  
Devant le nombre croissant d’enfants mangeant à 
la cantine et plus particulièrement des maternelles, 
un complément de tables et de chaises a été né-
cessaire.

ÉGLISE - Plusieurs en-
treprises avaient été 
sollicitées pour le rem-
placement des che-
naux de ce bâtiment. 
C’est la société DILM 
qui a été retenue et a 
effectué ces travaux fin 
septembre.

STADE-TENNIS - Le devis de l’entreprise Luc 
Pupat avait été retenu pour la pose en retrait d’un 
nouveau portail au stade et la réfection de la clô-
ture d’accès au tennis avec rénovation d’un portail. 
Ces travaux ont été réalisés en septembre dernier.

AIRE DE JEUX - La clôture entre l’aire de jeux et 
une habitation a été remplacée à l’identique. Celle 
de la Place de la Paix a également été changée 
pour une clôture en panneaux rigides par l’entre-
prise Luc Pupat.

ÉCLAIRAGE PUBLIC - Les travaux de mise aux 
normes de l’éclairage public ont été réalisés en oc-
tobre par la Sté Mabboux. La sécurisation de l’arrêt 
de bus quartier Montanay a également été effectuée 
par l’ajout d’un point d’éclairage à proximité.

PERSONNEL  - Le comité technique paritaire du 
centre de gestion a donné un avis favorable à la 
mise en place du RIFSSEP (régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel. Ce 
dernier se décompose en deux parties : l’IFSE (in-
demnité de fonction, de sujétions et d’expertise) et 
le CIA (complément indemnitaire annuel). 
Le planning de certains agents travaillant à l’école a 
été revu pour la rentrée de septembre.

info mairie  -  info mairie  -  info mairie  -  info mairie 
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       Projets & réalisations
SALLE DES FÊTES 
- Les travaux de réno-
vation de la salle des 
fêtes devraient débuter 
fin janvier. Ces derniers 
comprennent : la démo-
lition du balcon, l’isola-
tion des murs, le rem-
placement des portes 
et des fenêtres, la créa-

tion d’un bloc sanitaires, le repositionnement du 
hall d’entrée, l’aménagement de l’espace buvette, 
le réaménagement du local rangement…. Ce sont 
des gros travaux certes mais qui devenaient indis-
pensables afin d’une part de se mettre aux normes 
en matière d’accessibilité, de risques électriques et 
d’autre part de réduire la facture énergétique. 
Ce sont des travaux conséquents pour lesquels 
nous avons sollicité des subventions auprès de :
- la CCPDA (fond de concours)
- le Département (aide aux communes)
- la Préfecture (fond local d’investissement)
- la Région (dotation d’investissement des terri-
toires ruraux)
La salle des fêtes sera indisponible plusieurs mois 
et nous espérons qu’elle sera de nouveau opéra-
tionnelle courant juin.
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié 
en novembre. Il comporte 8 lots : gros œuvre-char-
pente-menuiseries/intérieures-menuiseries/ex-
térieures-doublage/peinture-carrelage-chauf-
fage-électricité. Les offres seront réceptionnées 
jusqu’au 12 décembre 2016 avant 16h30 en mairie. 
La commission d’appel d’offres se réunira après 
cette date afin d’analyser les offres.

AMÉNAGEMENT CADRE DE VIE 
- Un achat complémentaire  de sujets pour candéla-
bres a été réalisé afin de compléter la décoration des 
rues du centre village pour les fêtes de fin d’année. 
Nous avons également profité de la mise aux normes 
de l’éclairage public pour faire installer de nouvelles 
prises pour le  branchement de ces guirlandes.

MAIRIE - Les stores intérieurs du secrétariat ont été 
remplacés en octobre. Pour l’été prochain, la pose 
de la climatisation déposée de l’ancienne salle de 
la rotonde de l’école est envisagée au secrétariat.

FAUCHAGE – ÉLAGAGE - Les travaux de fau-
chage élagage le long des voies communales ont 
été confiés à l’entreprise Gabillon  et le premier pas-
sage a eu lieu en juin. Compte tenu des réclamations 
faites par rapport à l’ambroisie, une intervention a 
été nécessaire en septembre, et un dernier passage 
en novembre. L’élagage a été effectué fin novembre 
et début décembre (haie à l’aire de jeux, parking Ci-
metière…). La Société DILM a procédé à la  taille des 
platanes de la place et de la cour de l’école.

ADAPEI - L’opération brioche a été reconduite 
cette année les 6 et 7 octobre dernier. La vente de 
60 brioches a permis de récolter des fonds destinés 
à l’Association départementale des amis et parents 
de personnes handicapées mentales.

RIVIÈRES - L’entreprise Marchand est intervenue en 
juillet dernier afin de réaliser les travaux sur Dolon au 
niveau de la traverse : remise en état du lit du torrent 
et réfection des berges. Ces travaux ont été financés 
pour 2/3 par la communauté de communes Porte de 
DrômArdèche et 1/3 par la commune de Pact.

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

PLU - L’enquête publique sur le Projet du 
plan Local d’Urbanisme s’est déroulée du lundi 13 
juin 2016 au vendredi 15 juillet 2016. Pendant la du-
rée de l’enquête publique, les pièces du dossier et 
un registre d’enquête ont été tenus à la disposition 
du public en Mairie, aux jours et heures d’ouverture 
du secrétariat. Le public a pu prendre connaissance 
du dossier et consigner ses observations, proposi-
tions et contre-propositions, sur le registre ouvert à 
cet effet ou les adresser par courrier à l’attention du 
commissaire enquêteur, en Mairie.
Le commissaire enquêteur a également été présent 
en mairie pour recevoir les observations écrites et 
orales du public lors de quatre permanences .A l’is-
sue de  cette enquête, une copie du rapport et des 
conclusions motivées du commissaire enquêteur a 
été déposée au secrétariat de mairie et à la Préfec-
ture de Valence, pour y être tenue à disposition du 
public pendant un an à compter de la date de clô-
ture de l’enquête. 
Une réunion d’analyse des avis des personnes pu-
bliques associées s’est déroulée en octobre der-
nier en présence des représentants de la DDT, 
de la Chambre d’Agriculture, de la CCPDA et des 
membres de la commission urbanisme. Les diffé-
rentes remarques et observations émises par le 
commissaire enquêteur et les personnes publiques 
associées ont justifié des adaptations mineures du 
projet de PLU et été prises en compte. Il n’a pas 
été donné de suite favorable aux remarques de 
particuliers présentées sur le registre d’enquête 
publique  : en effet la prise en compte de ces re-
marques n’étaient pas compatible avec les orien-
tations du PADD qui indique notamment un recen-
trage de l’urbanisation sur le centre bourg, sans 
extension dans les quartiers.

Lors de sa séance du 15 novembre dernier, le PLU 
a été adopté par le conseil municipal (votants : 14, 
Pour : 11, Abstentions : 2,  Contre : 1).

VOIRIE -  En octobre, l’entreprise Eiffage a procé-
dé aux travaux de revêtement des routes commu-
nales : Chemin de la Marette et Chemin de Gande-
let et à la remise en état de l’accès aux bouches à 
clefs Route du Centre Vignoble. La corvée d’enro-
bé tiède a été réalisée le 8 octobre dernier par les 
membres de l’équipe municipale, leurs conjoints, 
Denis notre agent et Eric participaient également 
à cette matinée. Merci à tous pour ces actions bé-
névoles qui permettent quelque peu d’alléger le 
budget communal.
La RD 121 a fait l’objet d’une réfection de la couche 
de roulement en juillet dernier entre Hauterives et  
les limites du département en direction de Pact. Ce 
nouveau  revêtement ne donne pas entière satis-
faction aux riverains tant au niveau du bruit, qu’au 
niveau des projections de graviers de plus le mar-
quage au sol n’a pas été renouvelé.

Radars Pédagogiques : Trois radars pédagogiques 
seront installés en décembre sur les routes dépar-
tementales RD 519 et RD121, en agglomération. Un, 
en venant de Beaurepaire (avant le croisement de 
la Route de Pact) , un deuxième, en venant de Jar-
cieu et un troisième en venant de Moras. 
Nous espérons que ces nouveaux équipements 
auront une incidence sur la vitesse et permettront 
ainsi de sécuriser la traversée de notre village. 
Une partie de cet investissement sera financé par la 
somme allouée par le département dans le cadre 
des amendes de police.

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

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

info mairie  -  info mairie  -  info mairie  -  info mairie 

ILÔTS DE PROPRETÉ -  Nous en parlions depuis 
longtemps et cette fois-ci, c’est chose faite : les tra-
vaux de déploiement ont été effectués la dernière 
semaine d’octobre par l’entreprise Cheval.  Du re-
tard dans le planning : des travaux prévus en juillet, 
reportés en septembre puis octobre, des engage-
ments non respectés  : arbustes arrachés, plate-
forme réduite, absence de signalétique… ont fait 
que les travaux ne nous ont pas donné entière sa-
tisfaction. Des câbles téléphoniques à relever… qui 
ne l’ont été que partiellement font que les colonnes 
de tri du village ne sont pas encore en place. 

Malgré tout, la mise en service de ces 
nouveaux équipements a eu lieu le 2 novembre 
dernier. Nous disposons de quatre sites sur notre 
commune  : Montanay, Boisvieux, Les Brosses-Les 
Morelles, le Village  (voir carte) qui possèdent  tous 
le même niveau d’équipement  : des conteneurs 
pour ordures ménagères et des colonnes de tri 
pour le « verre », le « papier-cartons » et les « em-
ballages ». 
Les usagers disposent donc d’une meilleure qualité 
de service qui doit favoriser le geste du tri et amé-
liorer les performances de collecte.
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Projets & réalisations
info mairie  -  info mairie  -  info mairie  -  info mairie 

ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS COMMU-
NAUX - Un agenda d’accessibilité programmée a 
été établi par SOLIHA (ex CALD). 
Il reprend l’état des lieux de chacun des bâtiments : 
le stationnement automobile, les circulations exté-
rieures verticales d’accès à l’établissement, l’accès 
en lui-même, l’accueil du public, les circulations in-
térieures horizontales et verticales, les portes, les 
dispositifs de commande, les sanitaires, l’éclairage. 
Il indique la description des travaux à réaliser ainsi 
qu’une estimation des coûts. 
Après avoir pris connaissance des améliorations à 
apporter, il a été décidé d’effectuer cette mise aux 
normes en 3 années.
La première année : la mairie, l’église et la salle des 
associations
La deuxième année  : la bibliothèque, la salle des 
fêtes, la salle de réunion à l’étage (travaux partiels) 
et la garderie (travaux partiels)
La troisième année : la poste et la maison du sport.
Des demandes de dérogation ont été faites pour 
la garderie et la salle de réunion à l’étage. En effet, 
en cas de nécessité nous avons la possibilité de dé-
placer la réunion dans la salle des associations et la 
garderie dans la salle de motricité à l’école.
Concernant les travaux, des devis ont été deman-
dés comme pour les mises aux normes électriques 
et les rampes d’accès, par contre, de nombreux 
aménagements seront réalisés en interne par 
l’agent communal.

SYNDICAT DES EAUX EPINOUZE-LAPEY-
ROUSE - Un puits perdu sera réalisé au pied du 
château d’eau par l’entreprise Payen d’Anneyron 
courant décembre. Il permettra d’éviter le déver-
sement de l’eau du réservoir, lors des vidanges sur 
la route de l’Isle. Ces travaux sont financés par le 
syndicat.
 

RÉUNIONS DE QUARTIERS - L’équipe munici-
pale vous propose un temps d’échange les 18 fé-
vrier et 18 mars 2017 en mairie sur les projets et 
réalisations.

Ferronnerie - Métallerie

Laurent LUC-PUPAT
portails-défenses-balcons

 soudures alu-inox

réparation bennes/poids-lourds

particulier - professionnel

La gare - 26210 EPINOUZE
ferronnerielucpupat@wanadoo.fr  06 23  56 19 41

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
le samedi 25 mars 2017
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              Vie Communale

AGENCE POSTALE COMMUNALE - L’Agence 
Postale Communale est ouverte depuis le 1er avril 
dernier avec un nouveau numéro de téléphone :

04 75 31 36 82 
Ouverture du mardi au samedi de :

Levée du courrier :
14 h 30 du lundi au vendredi 

10 h 30 le samedi.

De nombreux services vous sont proposés :
Courrier et colis
• Vente de  timbres-poste à usage courant
• Vente d’enveloppes prêt-à-poster 
   et d’emballages Colissimo
• Fourniture d’autres produits Courrier / Colis
   sur commande
• Dépôt des objets y compris recommandés
• Retrait des lettres et colis en instance
• Service de proximité 
   (contrat de réexpédition, procuration, ...)
Services financiers
• Retrait d’espèces sur CCP, Postépargne ou livret
   d’épargne du titulaire avec un plafond par 
   période de 7 jours.
• Transmission au bureau pour traitement selon
   les règles en vigueur : 
       - des demandes de services liées au CCP
       - des procurations liées aux services financiers
       - versement d’espèces sur CCP du titulaire, 
         Postépargne ou livret d’épargne avec un 
         plafond par période de 7 jours.
Dans un souci de confidentialité, l’employée de 
l’Agence Postale Communale, n’a pas accès à vos 
comptes. Une tablette est à votre disposition à l’ac-
cueil de l’agence pour leur consultation. 

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

MATIN
Fermé

8 h 45 - 11 h 30
9 h 15 - 11 h 40
8 h 45 - 11 h 30
8 h 45 - 11 h 30
9 h 15 - 11 h 15

APRÈS-MIDI

14 h - 15 h 45
Fermé

14 h - 15 h 45
14 h - 15 h 45

Fermé

AGENCE POSTALE COMMUNALE

info mairie  -  info mairie  -  info mairie  -  info mairie 

DÉCHETTERIE - La présentation de la carte dé-
livrée par la mairie est obligatoire. Les déchets 
tels que gravats, végétaux, appareils ménagers, 
bois, cartons gros gabarit, huiles, pneus, piles, 

cartouches d’encres, doivent être emmenés à :

la DÉCHETTERIE 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 16 h 30 Horaires d’hiver
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Vie Communale
info mairie  -  info mairie  -  info mairie  -  info mairie 

MARCHÉ AU VIL-
LAGE - C’est à Lapey-
rouse Mornay, le  17 
juin dernier qu’était 
lancée la saison des 
marchés de village 
2016 en présence de 
Pierre Jouvet, Pré-
sident de la Commu-
nauté de Communes 

de Porte de DrômArdèche. Cette année 8 mar-
chés avaient été programmés sur le territoire : La-
peyrouse, St Vallier, Claveyson, Eclassan, Ozon, La 
Motte de Galaure, Peyraud et Moras en Valloire. 
Nous avons pu profiter des nombreux produits 
offerts par les producteurs présents  : safran, fro-
mages de chèvres et de brebis, légumes, charcu-
terie, volailles, tisanes, pains et viennoiseries. Une 
créatrice de bijoux fantaisie, le rémouleur  complé-
taient l’offre alimentaire. Sans oublier la participa-
tion du Musée de nos Ancêtres, le stand des en-
fants de la classe de CP de l’école de la Rotonde 
venus présenter leur projet jardinage et élevage. 
L’animation musicale était assurée par un orgue de 
barbarie venu tout spécialement du Vaucluse. 
Côté restauration, un plateau 100 % terroir, issu 
de produits locaux était proposé par le comité 
des fêtes, complété par les gaufres au feu de bois 
confectionnées par Nadine.
Nous tenons à remercier la communauté de com-
munes pour son partenariat dans l’organisation de 
cet évènement ainsi que les membres du comité 
des fêtes pour leur implication.

FORUM DES ASSOCIATIONS - Le 3 septembre 
dernier, notre village 
accueillait le 2è forum 
intercommunal des as-
sociations. Cette jour-
née permet à la popu-
lation d’avoir une vision 
globale du secteur as-
sociatif sur le bassin de 
la Valloire ainsi qu’un 
accès facilité aux divers 

renseignements. C’est sous un soleil de plomb que 
les 42 associations présentes ont accueilli un public 
nombreux. Les visiteurs  ont assisté tout au long de la 
journée aux différentes démonstrations effectuées 
sur le podium  : du Taï Chi, de la musique, du ten-
nis de table, de la zumba, de la country, le défilé des 
majorettes, … Tous ont été appréciés et applaudis. 
Nous tenons à remercier et à féliciter les participants 
qui ont contribué au succès de cette journée. Nous 
espérons que cette action participe au développe-
ment de l’esprit associatif et à l’augmentation des 
adhésions au sein des structures. Nous remercions 
également le comité des fêtes pour son implication à 
travers le repas servi le midi ainsi que la buvette qui a 
très bien fonctionné toute la journée. Merci aux asso-
ciations Lapeyrousiennes qui ont joué le jeu en étant 
présentes sur le forum et qui nous ont largement ai-
dés techniquement avant et après la manifestation. 
Nous souhaitons également féliciter les biblio-
thèques qui sont un bel exemple de travail intercom-
munal puisqu’elles ont réalisé un seul stand, mettant 
en valeur l’ensemble des bibliothèques du bassin. 
Devant le succès de cette rencontre,  nous sommes 
heureux de vous donner rendez-vous l’année pro-
chaine à Epinouze avec des nouveautés.

ARTISAN
depuis1965



LAPEYROUSE-MORNAY Bulletin Municipal — Décembre 2016 11

              Vie Communale

DÉPART À LA RETRAITE - C’est en présence des 
membres du conseil 
municipal, de monsieur 
le Maire honoraire, des 
représentants des au-
torités civiles et mili-
taires, des enseignants, 
du personnel commu-
nal, des présidents ou 
délégués des associa-
tions locales que Mau-

rice et son épouse Marie-Claude étaient accueillis 
en Mairie par Madame le Maire. 
Car après 24 années passées au service de notre 
collectivité Maurice Maurin faisait valoir ses droits 
à la retraite. 
Pour marquer ce départ, une bien sympathique ré-
union se déroulait en Mairie le samedi 18 juin der-
nier. A l’issue de cette cérémonie, Madame le Maire 
souhaitait une très bonne retraite à Maurice et l’in-
vitait à profiter de ce nouveau temps libre pour se 
consacrer à son musée et sa passion pour les vieux 
outils. Nul doute qu’il saura mettre à profit cette 
disponibilité pour compléter et restaurer de nou-
velles pièces qui prendront place parmi sa nom-
breuse collection.
Un cadeau de départ était offert à Maurice ainsi 
qu’une plante fleurie à son épouse. 
Le verre de l’amitié clôturait cette matinée chargée 
d’émotions.

11 NOVEMBRE - La commémoration du 98è an-
niversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 s’est 
déroulée en présence de la musique de Jarcieu, 
des sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de 
secours et des jeunes sapeurs pompiers de la Val-
loire, des représentants de la section locale des 
AFN, des enfants de l’école avec trois de leurs en-
seignantes et de nombreux Lapeyrousiens. 
Après un dépôt de gerbes au cimetière, ce fut le 
retour place J.Cavalli devant le monument aux 
morts pour la suite de la cérémonie. M. Langlais, 
président des AFN prit d’abord la parole, puis Ni-
cole Durand, Maire donna lecture du message du 
secrétaire d’état auprès du ministre de la défense, 
chargé des anciens combattants et de la mémoire. 
Après la minute de silence, les enfants de l’école 
entonnaient la Marseillaise, plusieurs couplets 
furent chantés accompagnés de gestuelle. 
La musique de Jarcieu clôturait cette matinée par 
la reprise de notre hymne national, suivit d’un autre 
morceau de musique.
Madame le Maire invitait alors les participants à 
cette cérémonie à rejoindre la salle des fêtes afin 
de partager le verre de l’amitié. 

info mairie  -  info mairie  -  info mairie  -  info mairie 
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JOURNÉE INTERGÉ-
NÉRATIONNELLLE 
- C’est le mardi 18 oc-
tobre que les élèves de 
l’école de la Rotonde 
avaient invité les Aînés 
du village pour la 2ème 
rencontre intergénéra-
tionnelle.
Dès 8 h 30, un groupe 

de papis et mamies répondait présent. Ils furent ac-
cueillis en chansons avec au répertoire entre autres 
« A la claire fontaine » ainsi que « La Marseillaise » 
interprétée avec brio avec une gestuelle adaptée.
Puis chacune et chacun a rejoint une classe où un 
atelier était proposé aux élèves et aux adultes. Les 
thèmes rencontrés étaient « Je dessine la forme de 
mon poème au crayon puis je recopie mon poème 
sur mon dessin », « Dessine ton voisin de gauche 
puis après l’affichage reconnais chacune des per-
sonnes représentées », « Fais-moi jouer » par petits 
groupes, aînés et enfants ont retrouvé les jeux in-
temporels comme les dames, le jeu de l’oie, jeu des 
petits chevaux, jeux de cartes, scrabble, « Au clair 
de la lune mon ami Pierrot prête-moi ta plume pour 
écrire un mot ». Les élèves ont découvert l’écriture 
à la plume tandis que les aînés se remémoraient 
les pages d’écriture avec pleins et déliés, attention 
aux taches, aux trous dans la page, les encriers de 
céramique qui se renversaient facilement, le rem-
plissage de ceux-ci par l’élève de service. Les en-
fants de maternelle quant à eux purent écouter 
des contes et jouer. Au moment de la récréation, 
les jeux de cour comme la marelle et la Clé de St- 

Georges étaient de rigueur. L’après-midi décou-
verte du village sous forme d’un jeu de piste. L’en-
seignant proposait une description et les élèves 
devaient découvrir le lieu et se rendre sur celui-ci, 
c’est ainsi qu’ils se rendirent au cimetière, au mo-
nument aux morts, à l’église, aux établissements 
Mesnil pour terminer à la salle des fêtes, point de 
rassemblement de tous.
Tous ont pu chanter et danser sur un air d’accor-
déon. Puis le goûter offert par la municipalité ré-
gala petits et grands avec pogne, chocolat, jus de 
fruits. Après une journée bien remplie et riche en 
partage entre générations, chacun s’en alla en se 
promettant de revenir l’an prochain. Merci à tous 
ceux qui ont participé.

REPAS DES AÎNÉS - En ce samedi 26 novembre 
131 convives, dont 118 aînés de plus de 65 ans 
avaient répondu à l’invitation de la municipalité 
pour ces conviviales retrouvailles annuelles.
Après l’apéritif et avant de passer à table, Mme le 
Maire Nicole Durand souhaita la bienvenue à cha-
cune et chacun et demanda d’avoir une pensée 
particulière pour toutes celles et tous ceux empê-
chés pour raison de santé, hospitalisation ou diffi-
cultés à se déplacer. Ceux-ci ne seront pas oubliés, 
ils recevront un bon d’achat à utiliser chez nos com-
merçants lapeyrousiens. 
A l’issue de ce mot d’accueil chacun se mit à table 
dans une ambiance conviviale pour partager le 
repas que leur avait concocté Cédric du bar « Le 
verre de l’amitié ». Conjointes et conjoints des élus 
assurèrent le service avec dextérité. Cette journée 
se termina en chansons et avec des histoires.

PERMIS DE CONSTRUIRE 
DATE DÉPÔT DEMANDEUR LIEU PROJET ACCORD
28/06/2016 EARL LES DEUX CHÊNES 555 route de Pact Création 2 bât. 06/10/2016
28/07/2016 DUGAND Hervé 686 route de la Deroy Abri de jardin Sans suite 
23/08/2016 DA COSTA Mickaël Lot n°1 Les Acacias Maison individ. 16/11/2016
01/10/2016 DUGAND Hervé 686 route de la Deroy Abri de jardin
07/10/2016 DERVIEUX BRUN Mireille 28 chemin de la marette Réaménag. du bât.
08/10/2016 MARCON Cécile Route de Beaurepaire Maison individ.
15/10/2016 BECHARD Corinne 316 rte du centre vignoble Maison individ. 10/11/2016
15/11/2016 EARL LES BROSSES 689 route du Rafour Serre agricole
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UN TERRITOIRE MOBILISÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE - Le développement économique et l’emploi sont les 
priorités de Porte de DrômArdèche, inscrites au cœur du projet de territoire. 
Grâce au dispositif Objectif Emploi, à l’immobilier d’entreprises, mais aussi 

aux zones économiques ou encore à l’accompagnement des projets, Porte de DrômArdèche soutient l’activité éco-
nomique et la création d’emplois sur le territoire pour le quotidien des entreprises et des habitants.

info mairie  -  info mairie  -  info mairie  -  info mairie 

OBJECTIF EMPLOI - Cinq mois après, des pre-
miers resultats encourageants. 
Lancé en juin 2016 par Porte de DrômArdèche en 
partenariat avec Pôle Emploi, Objectif Emploi vise 
à mettre en relation de façon concrète les entre-
prises qui embauchent et les demandeurs d’emploi 
du territoire. Proximité et réactivité au service de 
l’emploi, Objectif emploi s’appuie sur deux outils : 
un site internet dédié et un numéro de téléphone 
qui permet un contact direct avec les services de 
la Communauté de communes.
Aide à la gestion des res-
sources humaines, tri des CV, 
entretiens préalables, Vanessa 
DELHOMME, mise à disposition 
par Pôle Emploi, s’emploie à 
proposer aux entreprises qui la 
contactent du « sur mesure ». Et 
déjà les premiers chiffres sont 
encourageants.
Sur le territoire de la Commu-
nauté de communes, près de 
190 personnes ont retrouvé le 
chemin de l’emploi dans 70 en-
treprises de Porte de DrômAr-
dèche, soit en contrat d’appren-
tissage, soit en intérim, en CDD 
ou en CDI. 

« Les premiers objectifs sont atteints. Notre écono-
mie de territoire se compose essentiellement de 
PME, TPE, d’artisans ou de commerçants. Même si 
Objectif Emploi a permis à de grosses structures 
de gagner du temps dans leurs recrutements, ce 
sont ces petites entreprises qui sont les premières 
impactées. Avec l’accompagnement personnalisé 
de nos services, notamment en gestion des res-
sources humaines, ce sont des dizaines de postes 
qui ont été créés. La semaine dernière, j’ai appris 

qu’une des personnes embau-
chées dans l’entreprise CIBRAL-
GRO venait d’être titularisée au 
1er octobre. C’est preuve que ce 
dispositif fonctionne et déve-
loppe de l’emploi durable ».

Contact
Objectif Emploi :
04 75 23 54 44 

du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h

Site internet :
portededromardeche.fr

Pour obtenir des renseignements, connaître le calcul ou effectuer des 
paiements sur les produits des collectivités locales : cantine, loyers, 

eau, ordures ménagères les usagers s’adresseront à la :

TRÉSORERIE DE SAINT-VALLIER
• Numéro de téléphone : 04 75 23 11 75  Fax : 04 75 23 41 88
• Courriel :   t026024@dgfip.finances.gouv.fr
• Adresse :  1 rue Anatole France 26240 SAINT-VALLIER
• Heures d’ouverture au public : 8 H 30 - 12 H tous les jours
• Moyens de paiement autorisés :
              - par carte bancaire au guichet
              - par chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public
              - en numéraire (espèces) dans la limite de 300 €

(1) Arrêté du 30 août 2016 portant réorganisation de postes comptables publié au Journal Officiel du 10 septembre 2016

À COMPTER DU 1ER JANVIER 2017 1

La TRÉSORERIE de Le Grand Serre - Moras  transfère ses activités sur deux sites

Pour obtenir des renseignements : impôts sur le revenu, taxes foncières, 
taxe d’habitation, les usagers s’adresseront au :

CENTRE DE CONTACT
  • Numéro de téléphone : 0811 70 66 00  (0,44€ la minute + le prix de l’appel)
   du lundi au vendredi de 8 H 30 À 19 H
  • Par internet à partir de l’espace personnel de l’usager sur le site www.impots.gouv.fr
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UN NOUVEL ESPACE ENTREPRISES 
POUR 2017 - L’accueil et l’accompagnement des 
entreprises dans leurs projets de développement 
est un enjeu majeur pour Porte de DrômArdèche. 
Synonymes de création d’emplois et d’activités 
économiques sur le territoire, les élus ont souhaité 
doter le territoire d’un tout nouvel espace écono-
mique dans les anciens locaux de la Communauté 
de communes Rhône-Valloire. 
Démarrés fin juin, les travaux devraient s’achever 
au début de l’année 2017. D’une surface de 500 
m², le bâtiment accueillera une Pépinière d’entre-
prises avec une douzaine de bureaux de 10 à 16 m², 
aménagés et reliés à la fibre optique. Elle héberge-
ra de jeunes entreprises en création et proposera 
des services associés : reprographie, courrier, ainsi 
qu’un accompagnement personnalisé. 
Le bâtiment accueillera aussi un espace de cowor-
king ainsi qu’un espace dédié à l’innovation. A dis-
position de tous les utilisateurs, 2 salles de réunion 
dont l’une pourra accueillir jusqu’à 50 personnes et 
des espaces de convivialité intérieurs et extérieurs. 
Ouvert sur le territoire et plus particulièrement aux 
acteurs du monde économique, cet espace ac-
cueillera le nouveau club d’entreprises de Porte de 
DrômArdèche.
Entreprises en création, porteurs de projets, vous re-
cherchez des bureaux pour lancer votre activité ? 
Disponibles début 2017 à des loyers attractifs, les bu-
reaux de la Pépinière d’entreprises vous attendent ! 

UN NOUVEL ÉCHANGEUR AUTOROUTIER 
Échangeur autoroutier en Porte de DrômAr-
dèche : c’est voté ! 
Le 24 novembre dernier, Pierre JOUVET, Président 
de Porte de DrômArdèche a réuni un conseil com-
munautaire exceptionnel sur le choix de la localisa-
tion d’échangeur autoroutier en Porte de DrômAr-
dèche. A l’unanimité des suffrages exprimés, le 
choix de la localisation sur deux sites : Saint-Ram-
bert d’Albon et Saint-Barthélémy de Vals a été voté. 
Un moment historique pour ce projet attendu de-
puis 40 ans par les habitants du territoire. 
Un projet essentiel pour l’attractivité de Porte de 
DrômArdèche.
Ce projet est un facteur décisif du développement 
économique et touristique de Porte de DrômAr-
dèche, pour l’attractivité, l’emploi et la vie quoti-
dienne des habitants. 
De sa relance en 2015 au rendu de l’étude de fai-
sabilité et d’opportunité de VINCI, en passant par 
son inscription par le Ministre des transports dans 
les trente projets prioritaires du Plan de relance Au-
toroutier annoncé par le Gouvernement, toutes les 
avancées de ce dossier ont été rendues publiques 
à chaque étape d’un projet qui apparait comme le 
plus important chantier de notre territoire. La réu-
nion de toutes les énergies a été essentielle pour 
convaincre le Ministre des Transports et les plus 
hautes autorités de l’Etat du bien fondé de cette 
action. Le rassemblement de tous : acteurs éco-
nomiques, élus, financeurs (Etat, Conseil dépar-
temental de la Drôme, Région), a été la clé pour 
faire aboutir ce projet. Saint-Barthélémy-de-Vals 
et Saint-Rambert sud, des implantations pour les 2 
demi-échangeurs qui font consensus. 
Mi-novembre, Vinci autoroutes a présenté aux élus 
de la Communauté de communes Porte de Drô-
mArdèche le rendu final de l’étude d’opportunité et 
de faisabilité pour la construction d’un échangeur 
autoroutier sur notre territoire, avec 3 scenarios 
techniquement faisable. Cette étude a duré 6 mois 
et a permis de classer chaque option en fonction 
de données objectives (desserte, attractivité, coût, 
nombre d’usagers, développement économique et 
touristique...). Il est apparu qu’un seul scénario était 
favorable à l’ensemble de notre territoire. 
Il prévoit que les deux demi-échangeurs soient im-
plantés sur Saint-Barthélémy-de-Vals et sur la zone 

info mairie  -  info mairie  -  info mairie  -  info mairie 

ooo  tarifs et conditions sur demande  ooo

Sylvia CREUSAT-TETREL 
04 27 45 20 46

s.creusat-tetrel@portededromardeche.fr

ARTISAN ÉLECTRICIEN
Alain CROS

Neuf et Rénovation - Dépannage
Automatisme de portail - Chauffage - Alarme

1436 route des Perdrix « Les Brosses »
26210 LAPEYROUSE-MORNAY

Tél. 04 74 57 20 37 - Port. 06 30 59 62 35
cros.al@orange.fr
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d’activité PANDA (St-Rambert-d’Albon sud). Il a un 
coût de 25,8M euros, comparable à un échangeur 
complet. Il serait utilisé par 11 600 véhicules par 
jour dont 7 300 en direction du nord et 4 300 en di-
rection du sud. Il dessert tout le territoire de Porte 
de DrômArdèche (Valloire et Galaure), Annonay, 
Beaurepaire, l’Herbasse et Romans ce qui renforce-
ra l’attractivité de ces secteurs. Sa spécificité est de 
permettre une connexion directe et rapide entre la 
Valloire et la Galaure. Selon VINCI, ce projet réduira 
fortement le trafic sur la RN7.
Concrètement, les véhicules peuvent entrer au 
nord de Porte de DrômArdèche et sortir au sud de 
Porte de DrômArdèche. Inversement, ils peuvent 
entrer au sud de Porte de DrômArdèche et sortir 
au Nord de Porte de DrômArdèche.
Un projet voté à l’unanimité début décembre en 
Conseil communautaire.
Lors d’un Conseil communautaire exceptionnel, les 
élus ont voté à l’unanimité des suffrages exprimés, 
le lieu d’implantation des deux demi-échangeurs à 
Saint-Barthélémy de Vals et Saint-Rambert d’Albon.

Pierre JOUVET conclut « Cette implanta-
tion sur deux sites répond le mieux à notre enjeu de 
développement. Cela permettra de désenclaver la 
Vallée de la Galaure, de préserver nos villages, de 
réduire le trafic. C’est toute l’attractivité de Porte de 
DrômArdèche qui sera impactée, économiquement 
et touristiquement. Un échangeur: c’est un investis-
sement sur du long terme, pour l’emploi, pour le 
quotidien des habitants. Ce vote pour la création de 
cet échangeur marque le début d’un changement 
sur notre territoire. Nous n’en mesurons pas encore 
tous les effets bénéfiques, c’est un moment histo-
rique. »
Le 5 décembre, le Département de la Drôme a 
voté le financement. Porte de DrômArdèche s’est 
engagée pour sa part le 15 décembre et l’État dans 
le cadre du contrat avec Vinci sera le principal fi-
nanceur. Le dossier complet (lieu et participation 
financière) sera adressé au Ministre des Transports 
avant la fin de l’année.
Ces deux demi-échangeurs autoroutiers devraient 
sortir de terre à l’horizon 2021/2022.
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Etat Civil
NAISSANCES

Marceau ROBIN, le 21 juin
 chez Antoine ROBIN et Alexandra BLANC

1715 route d’Epinouze
Elio CLEMENÇON, le 29 juin

chez Benjamin CLEMENÇON et Marion BURLAT
210 route de la Deroy

 Ethan SCHEID, le 11 juillet
 chez Jean-Daniel SCHIED et Karine ULHMANN

26T lotissement les Terrasses
 Sarah LOUKILI, le 12 août

 chez Farid LOUKILI et Valérie CHAPYTS
5 lotissement les Myrtilles

 Florine BEC, le 19 août
 chez Francis et Séverine BEC
64 chemin de la Maisonnette 

PARRAINAGES CIVILS
à Lapeyrouse Mornay :

Melvin LENGLART, le 9 juillet
Luna CARICATO, le 13 août

Lana et Célia NIVON, le 20 août
Ethan MILLARD, le 17 septembre

MARIAGES
à Lapeyrouse Mornay :

André LACROIX et Françoise MERLIN
 le 10 septembre

David PLESSIS et Emilie BEAUDRY
 le 17 septembre

Fabien POT et Sylvaine CHANON
 le 29 octobre

DÉCÈS
Marcelle MOTTIN, 83 ans

le 15 juin à Beaurepaire
Manuel FERNANDEZ, 69 ans

le 11 juillet à St Rambert d’Albon
Maurice ROBIN, 84 ans

le 8 août à St Vallier
Josiane GIRAUD née GARDON, 82 ans

le 28 septembre à Marseille
Adrienne DURAND née DREVARD, 88 

ans
le 25 octobre à Beaurepaire

Simone VALLERNAUD née GIRARD
le 1er novembre à Lapeyrouse Mornay

Soit pour l’année 2016
   NAISSANCES :  9
 PARRAINAGES CIVILS :  6 
 DÉCÈS :  10
 MARIAGES :  4
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• Les Conscrits

Bonjour à tous,
Les conscrits de Lapeyrouse Mornay vous 
présentent le renouvellement de leur bureau 
qui a été élu le 8 octobre dernier : 
- Président : Valentin CHICOINEAU 
- Vice-présidente : Océane DREVETON
- Trésorier : Dylan RICHARD 
- Vice- trésorier : Loïc JOVANOVIC
- Secrétaire : Cassandra TOUSSAINT 
- Vice-secrétaire : Alexandre NIVON.
Nos prochaines manifestations : 
Du 16 au 20 décembre : tournée de Noël
Dimanche 8 janvier : matinée diots
Nous comptons sur vous pour réserver le 
meilleur accueil à notre nouvelle classe très 
motivée qui regorge d’énergie.

Dates à retenir 2017 
 Janvier
 VENDREDI 6 Vœux du Maire
 DIMANCHE 8 Matinée diots des Conscrits 
 DIMANCHE 15 Matinée boudin sou des écoles
 DIMANCHE 22 Matinée moules frites assoc.
  des sourires contre la leucémie
 DIMANCHE 22 Après midi country 
  de Louisiana Danse 

 Février
 SAMEDI 4 Repas chevreuil de l’ACCA
 DIMANCHE 5 Matinée tête de veau et langue
  de bœuf du CSL au stade
 MERCREDI 8 Soirée débat-parents Vall.Loisirs 
  « La violence entre les enfants et 
  les jeunes dans les lieux collectifs »
 DIMANCHE 26 Randonnée carnaval et vente de
                              bugnes de la marche nordique

 Mars
 DIMANCHE 12 Couscous du sou des écoles 
 SAMEDI 19 Commémoration du 
  cessez le feu en Algérie

 Avril
 du VENDREDI 7 Festival « Amascène » à la Motte de 
 au DIMANCHE 9 Galaure : troupe d’amateurs (musique, 
  théâtre, danse,…) Comm. de communes
 SAMEDI 8 Concours de pétanque conscrits
 VENDREDI 14 Concours de pétanque du CSL
 SAMEDI 15 Chasse aux œufs dans le Grand 
                              bois du comité des fêtes
 DIMANCHE 23 Brocante du comité des fêtes

 Mai
 LUNDI 1ER Omelette des conscrits
 SAMEDI 6 Challenge de pétanque Marcel
  Cros par les conscrits
 LUNDI 8 Commémoration de la Victoire 
  de 1945 
 DIMANCHE 14 Matinée nems du sou des écoles
 DIMANCHE 21 Match de gala au stade

 Juin
 SAMEDI 3 Sérénade du sou des écoles
 SAMEDI 10 concours de pétanque de 
  la section 176 ASSE
 SAMEDI 10 Méchoui de l’ACCA
 SAMEDI 17 Méchoui de l’Elan de la Valloire
 SAMEDI 24 Repas de quartier Boisvieux
 SAMEDI 24 Fête de la musique
 VENDREDI 30 Kermesse de l’école

 Juillet
 SAMEDI 1ER Repas de quartier Les Morelles
 du VEND. 21 au LUNDI 24 Vogue
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• Amicale des anciens d’AFN
Le premier semestre se terminait avec nos amis du 

Club devant une magnifique « paëlla » qu’ils avaient 
préparée. 
Le 24 juin c’était notre traditionnel « Méchoui ».
Le 11 juillet nous accompagnions M. Robin ancien 
amicaliste à sa dernière demeure. 
Le 14 juillet, drame à Nice, la folie meurtrière de nou-
veau a frappé. Nous ne pouvons que nous incliner 
devant les victimes et souhaiter que justice soit faite. 
Mercredi 14 septembre, nous visitions le Château 
d’Andrézieux-Bouthéon, les gorges de la Loire et une 
promenade en bateau électrique sur le plan d’eau du 
lac de Grangent. Une bonne journée malgré quelques 
gouttes de pluie. 
Samedi 8 octobre, 10h30 dépose d’une plaque sou-
venir sur la tombe de M. Robin. 
Vendredi 11 novembre, 98è anniversaire de l’Armis-
tice 1918 et le centenaire de la bataille de Verdun. Les 
défilés se sont déroulés à Lapeyrouse Mornay à 9h45, 
à Pact à 10h45 et à Manthes à 11h30. Accompagné 
par la musique de Jarcieu, le défilé se dirige vers le 

cimetière, le dépôt d’une gerbe et une minute de 
silence a été respectée devant la Tombe des sol-

dats de la Grande Guerre. De retour au monument 
aux morts, nous avons pu écouter une allocution de 
notre Président Martial Langlais, mettant l’accent sur 
le sacrifice de millions de combattants qui par leur 
courage nous ont redonné la liberté. Mme le Maire 
Nicole Durand lisait la note du secrétaire d’état à la 
défense suivie du dépôt de la gerbe. Les enfants de 
l’école chantaient la Marseillaise et mimaient les pa-
roles. Bravo et merci aux enseignants pour ce beau 
travail. Sonneries réglementaires, Marseillaise et 
marches militaires furent exécutées par la musique de 
Jarcieu. Madame le Maire remerciait les participants 
et les invitait au nom du Conseil Municipal à un vin 
d’honneur. Après les cérémonies un repas terminait 
cette journée. 
Dimanche 13 novembre, nouvelle journée de souve-
nir pour les victimes des attentats de Paris. Souhai-
tons pour ceux qui sont dans la peine de retrouver du 
réconfort. 
Vendredi 9 décembre à 17h s’est tenue notre Assem-
blée Générale, dans le prochain bulletin nous vous 
communiquerons les résultats.  

En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année 
et nos meilleurs vœux pour 2017 !

• Comité des Fêtes
Le samedi 3 septembre a eu lieu le 

Forum Intercommunal des associations 
organisé par la commune avec l’aide du 
comité des fêtes. Il y a eu 128 plateaux 
repas distribués.
Le samedi 26 novembre, nous avons installé les 
décorations de Noël dans le village. Cette an-
née le sapin a été offert par M. Albert GENEVE 
de Jarcieu. Nous remercions les bénévoles pour 
avoir participé aux ateliers de Noël et pour la 
décoration de la place ainsi que de la commune.
Le dimanche 27 novembre a eu lieu la bourse 
aux jouets. Il y avait 60 tables de réservées, ce 
fût un grand succès.
Le samedi 7 janvier à 11 h aura lieu l’Assemblée 

Générale à la salle des associations.

Toutes les personnes qui 
souhaitent s’investir au sein 
du comité des fêtes sont les 
bienvenues.
Vous pouvez contacter 
Mme Nadine GOUDARD 

                 au 04 75 31 80 27

Le samedi 15 avril  : 
Chasse aux œufs dans 
le Grand Bois ;
Le samedi 23 avril : Brocante 
Cette année pour les exposants de la commune 
les emplacements seront offerts.

Nous souhaitons à tous les Lapeyrousiens et Lapey-
rousiennes de passer de très bonnes fêtes.

DATES À RETENIR
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• Les Vieux Outils Agricoles du Grand Bois
Nos événements de l’année :
- 10 juillet, paëlla par le cuisinier du Verre de l’amitié, qui fut une réussite ;
- Journées du patrimoine ;
- 23 octobre, matinée diots (pour la 1ère fois) qui a eu un fort succès ;
- Pique-nique et battage de blé (fabrication de la farine) avec les enfants de l’école maternelle du village.

Nous souhaitons à tous une bonne et heureuse année pour 2017 !

• Repas de Quartier
« LES MORELLES »

Samedi 02 juillet 2016 : 
90 adultes et enfants se sont retrouvés à l’occasion du 
traditionnel repas de quartier.
Au menu : Salades composées et crudités, Porcelet à la 
broche, gratin dauphinois, champignons à la persillade, 
fromage, gâteau aux fruits 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 Catherine 
et Marius remporte le concours en battant l’équipe Cé-
dric et Alain. Le soir un repas a été servi pour finir en-
semble cette magnifique journée. 
Merci à M. et Mme FAURE pour nous avoir prêté le ter-
rain, 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 début Juillet 2017 pour cette tradition-
nelle manifestation.
Manifestations à venir du quartier :
- Samedi 21 Janvier 2017 : 
  Soirée « Choucroute » Chez Christelle Roux
- Samedi 18 Mars 2017 : 
  « Matinée boudin » chez Sylvie et Marius Girard.

Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes de fin d’année.

« BOISVIEUX »

Samedi 25 Juin 2016 : 
C’est sous un soleil généreux que 
notre traditionnel repas de quar-

tier s’est déroulé chez Mr et Mme Durand et leur fils. 
Remercions les personnes qui à l’aube étaient à pied 
d’œuvre pour nous préparer un petit porcelet à la bro-
che accompagné d’un gratin dauphinois. Ne manquez 
pas ce rendez-vous annuel pour rencontrer vos voisins 
que vous ne voyez qu’à cette occasion. 
Vous pouvez déjà noter sur vos agendas la date du 24 
juin 2017 pour le prochain repas de quartier. Sans ou-
blier auparavant le feu du mardi gras (caramentran). 

En attendant, bonnes fêtes de fin d’année à toutes
et à tous et à l’année prochaine.

• Louisiana Dance
La saison 2016/2017 a démarré 
avec tous nos élèves de la sai-
son dernière. Les débutantes 
sont montées de « classe » et après notre presta-
tion au Forum Intercommunal des Associations, de 
nouvelles inscriptions se sont ajoutées pour notre 
plus grand plaisir. Une 1ère soirée bien appréciée a 
été organisée en octobre.
Le 3 décembre une démonstration a été faite lors 
du Téléthon d’Epinouze et le 4 décembre 2016 nous 
avons organisé une après-midi country à la salle des 
fêtes. L’année va se terminer sous les meilleurs hos-
pices.
L’ensemble de nos adhérents et adhérentes vous 
présentent leurs meilleurs vœux.
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• ACCA
Association Communale de Chasse Agréée.

Pour la saison 2016/2017 le bureau est ainsi 
constitué :

Président ALLEGRE Yann   
Vice-président PARMENTIER Damien
Trésorier JULLIEN Alain   
Secrétaire JOUBERT Philippe  
Administrateurs : 
BERNARDES Arsénio, GOUDARD Rémy, JOUD 
Mickael, MEDALIN Jean-Claude, NIVON Lilian.

46 sociétaires sont inscrits à l’ACCA de Lapey-
rouse Mornay. Une arrivée de jeunes chasseurs  
ajoute du dynamisme à notre association. Nous 
sommes très heureux de la venue de nouveaux 
membres qui nous permet d’avoir un bureau 
complet et dynamique.
Différentes actions (l’entretien annuel des sites 
de battues le 20 août, le concours de pétanque 
en nocturne du 26 août avec une cinquantaine 
de doublettes et la participation à la journée 
des associations du 3 septembre, ont affirmé 
notre présence sur la commune.

Notez dans vos agendas nos prochaines 
manifestations :
- Repas chevreuil le 18 février 2017
- Méchoui le 10 juin 2017

Comptant sur votre présence en grand nombre 
par avance BONNE ANNÉE 2017.

• Tennis de Lapeyrouse
Des travaux pour sécuriser la sortie ont été réalisés. 
Le portail a été reculé pour permettre le stationne-
ment sans rentrer dans le stade. L’accès piéton par 
une chicane a été conservé.
Nous demandons à tous (adhérents et non adhé-
rents) de bien respecter les infrastructures et de gar-
der les courts propres.                                               

 Le bureau

La saison 2016/2017 a démarré le 1er mai.
 Pensez à fournir une photo

 lors de votre première adhésion. 

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  € 

LOCATION DES 2 JEUX :
100 € par jour 

RAPPEL TARIFS
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• Des Sourires Contre La Leucémie
2è TRIATHLON DU RIRE : Un succès !
Pour la deuxième année, l’association « Des Sourires Contre 
La Leucémie » organisait son Triathlon du rire au stade de 
Lapeyrouse. Malgré une météo incertaine, ce fut un succès 
puisqu’un plus grand nombre d’équipes étaient engagées. 
La fête a commencé le matin, avec des moules/frites que 
certains ont pu déguster dès 10 heures. 
Le Triathlon du rire est un concours amical ouvert à tous.
La trentaine d’équipes de trois concurrents comprenait des 
jeunes de moins de dix ans jusqu’à des séniors qui se sont 
tous bien amusés. Il fallait shooter au basket, pointer à la pé-
tanque et jouer au croquet. Rien de bien difficile, d’autant 
que tous avaient compris qu’ils participaient à une action de 
bienfaisance. L’équipe gagnante est celle composée de la 
directrice de notre école qui a battu en finale Michelle, An-
gélique et Jade Paradis. 
Vingt-cinq très belles coupes offertes par de généreux 
donateurs ont récompensé les vainqueurs mais aussi des 
équipes méritantes comme la plus fair-play, la plus jeune, 
les «  pires  » équipes sur les trois disciplines, et toutes les 
équipes à partir des quarts de finales du concours et de 
la consolante. L’ouverture de ce Triathlon du rire s’est faite 
en présence de Nicole Durand, maire de Lapeyrouse qui a 
trouvé les mots justes pour expliquer la situation des enfants 
atteints de leucémie et l’utilité d’une action comme cette 
journée. On notait également la présence d’Emmanuelle An-
thoine conseillère départementale, Nathalie Durand maire 
de Manthes, d’Aurélien Ferlay conseiller régional, Pierre Jou-
vet président de la Communauté de communes. Miss Drôme 
était présente et a même participé au Triathlon.
Une fois la remise des prix terminée, c’est un véritable spec-
tacle qui était proposé à tous ceux qui étaient venus dégus-
ter une exceptionnelle paëlla réalisée par Cédric du Verre de 
l’Amitié. Un spectacle qui a commencé par les Croq’Notes, 
une chorale très professionnelle dirigée par Mickaël Ferrei-
ra. Grâce à la sonorisation d’Olivier Genthon, assisté par Phi-
lippe Vivier-Baudrier, un concert était offert aux convives  : 
Maeva une jeune chanteuse très prometteuse, le roman-
tique Julien Delmas et la belle voix de Brigitte Lemaire. A 
23 h, ces deux chanteurs ont même improvisé un duo pour 
le plus grand plaisir d’une centaine de personnes encore là. 
Près de cinquante personnes ont adhéré à l’association 
dont le but est d’inciter à s’inscrire sur la liste des donneurs 
de moelle osseuse, et ainsi sauver la vie d’une personne par 
un don qui ne présente aucun danger. Les Donneurs de sang 
d’Hauterives participaient également à cette journée.  

L’argent récolté a déjà permis d’offrir, pour une 
valeur importante, des jouets et du matériel aux anima-
trices de l’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédia-
trique de Léon Bérard, spécialisé dans les soins d’enfants 
atteints de leucémie. L’équipe d’animation de l’hôpital de 
St-Etienne a également « passé commande » de ses besoins 
auprès de notre association.  
Grace à votre généreuse participation, le petit Kylian (en 
bonne voie de guérison) a passé deux jours à Disney-
land en octobre (parc d’attraction qui nous a refusé la 
moindre réduction). 
En mai, l’association a distribué des bracelets aux élèves et 
enseignants de l’école de Lapeyrouse, à l’occasion du cross 
et remis un tract de sensibilisation au don de moelle osseuse. 
Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le samedi 
19  novembre, son président Olivier Genthon a tenu à re-
mercier les adhérents, membres du bureau, entreprises 
partenaires, la Communauté de commune Porte de Drô-
mArdèche, les artistes présents lors de la soirée du 17 sep-
tembre, le don du sang d’Hauterives, les associations lapey-
rousiennes, les élus, les comités des fêtes de Lapeyrouse 
et de Manthes, les médias (France Bleu, Drôme Hebdo, Le 
Dauphiné) pour l’aide ou les dons qu’ils ont pu apporter à 
notre association. 

Projets pour 2017 : 
- 22 janvier : Matinée moules frites salle des fêtes
- Avril ou Mai : « Journée réalisation de rêves » au stade 
- 9 septembre : 3è Triathlon du Rire au stade
- Fin d’année : Soirée cabaret (repas, animation et spectacle).

Le bureau a été reconduit et l’association lance 
un appel à toutes les personnes qui souhaitent 
s’investir, même pour quelques heures, ou 
rentrer dans l’équipe.
Adresse : 
Des Sourires Contre la Leucémie, 
735, route de Jarcieu. 26210 Lapeyrouse.
Courriel : association.dscll@gmail.com
Contacts :
06 17 73 21 80 ou 06 72 96 45 24 ou 06 11 38 14 31.

Depuis quelques mois, les membres de l’association 
reçoivent des informations par internet. Ces informa-
tions sont aussi disponibles sur :
www.dessourirescontrelaleucemie.com 

« Des Sourires Contre La Leucémie ».

RAPPEL TARIFS



Décembre 2016 — Bulletin Municipal LAPEYROUSE-MORNAY24

Vie Associative

• Club Sportif Lapeyrousien
Ami(e)s du Club Sportif Lapeyrousien, bonjour,
Nous sommes arrivés à la trêve hivernale de la saison 
2016-2017. 
Une petite nouveauté pour cet exercice, avec l’en-
gagement d’une équipe vétéran sous l’impulsion de 
Cédric Mallein et un effectif d’une douzaine de per-
sonnes. Les matchs se déroulent le vendredi soir à 
21 h. Après l’effort le réconfort qui se traduit par un 
apéritif (très important) et un repas se déroulant dans 
la bonne humeur avec l’équipe adverse. N’hésitez pas 
à venir supporter nos vieilles gloires du CSL. Toutes 
les personnes désirant nous rejoindre seront les bien-
venues, plus on est de fou plus on rit, une bonne ré-
solution avant les fêtes.
En ce qui concerne les équipes séniors, nous avons 
deux équipes engagées, entrainées et coachées par 
Kévin Poulain et Christophe Brochier pour l’équipe 
fanion et Ahmed Kloua pour l’équipe réserve, à noter 
que la préparation physique du début de saison a été 
effectuée par Vianney Heunet.

Un petit mot du coach Kévin Poulain : 
« Les joueurs forment un groupe de 43 joueurs dont 
une dizaine de recrues ce qui permet d’étoffer nos 2 
équipes et d’avoir des groupes complets le week-end.
On a repris l’entrainement début août et fait un stage 
de cohésion du côté de Lavilledieu pendant 3 jours. 
Au programme, match contre une équipe locale (Lus-
sas), karting, rafting, footing, pétanque, ping pong et 
surtout de franche rigolade. Ces 3 jours ont permis de 
souder les joueurs et d’apprendre à nous connaître. 
Les entrainements se passent bien, beaucoup de pré-
sence cette année avec une moyenne 22 à 25 joueurs 
concernés et à l’écoute.

Le but principal de la saison est de faire monter 

l’équipe 1 en 2è division. Les autres objectifs sont de 
donner du temps de jeu à tous les joueurs avec notre 
équipe réserve (et pourquoi pas viser la montée si on 
est épargné par les blessures), mais également de 
faire progresser tous nos joueurs dans le jeu, dans la 
mentalité et dans la vie d’un groupe. »

Pour la pépinière du CSL, un mot des éducateurs Jai-
son Brochier et Thibault Dos Santos : 
«  Cette année, nous sommes sur un effectif de 11 
enfants dont 6 en U6/U7 et 5 en U8/U9. Un groupe 
agréable à entrainer du fait de leur motivation et de 
leur assiduité. Ils apprennent la motricité, à jouer en 
équipe et à taper dans le ballon tout en s’amusant. Les 
entrainements se déroulent le mercredi de 17 h 30 à 
19 h et les plateaux sont le samedi matin ou après-midi 
suivant la catégorie de l’enfant.
Nous souhaitons remercier les parents qui suivent les 
enfants le samedi pour aider les entraineurs à l’organi-
sation des plateaux.
Nous recherchons des jeunes de 5 à 8 ans pour étoffer 
notre effectif.
Le CSL souhaite une bonne saison à nos petits verts. »   
Remerciements :
Le CSL tient à remercier Jeannot Berthaud qui a ar-
rêté la tonte du terrain après plusieurs années de 
bons et loyaux services, (en témoigne, une des plus 
belles pelouses de la région) et qui va être suppléé 
par Christophe Goudard.
Nous tenons à remercier également toutes les per-
sonnes qui participent à la bonne marche du CSL de 
près ou de loin. (Les partenaires, les bénévoles, la 
mairie ….) et nous invitons tout le monde à venir nous 
rejoindre en tant que joueur, dirigeant et supporter 
pour que le CSL continue à promouvoir le sport et la 
vie associative au sein de notre village.

Date à retenir :
- Dimanche 5 février 2017 matinée Tête de veau, 
langue de bœuf au stade municipal à partir de 9 
heures. À cette occasion aura lieu le tirage de la 
Grande Tombola.

Nous souhaitons des bonnes fêtes de fin d’année à 
tous nos licenciés, lapeyrousiens et lapeyrousiennes.
Salutations sportives.
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• Club Informatique & Multimédia
Le Club Informatique & Mul-
timédia a fait partie de l’or-
ganisation du forum des as-
sociations qui s’est déroulé le 
samedi 3 septembre. Forum 
qui a eu le succès que l’on 

connaît. A ce jour, le club a recruté 2 formateurs bé-
névoles afin de ré ouvrir la salle que le club occupe. 

Dès le mercredi 10 janvier 2017 de 14 h à 16 h, retrou-
vez de nouveaux ateliers sur Lapeyrouse Mornay. Les 
ateliers seront ensuite tous les mercredis à cette heure-
là. La salle, occupée par le club, est également le lieu 

des formations « tablettes et smartphones » 
qui se déroulent tous les 3è samedis du mois.

Rappel : il est possible de s’inscrire toute l’année. 
Plus d’information sur le club via son site Internet : 

www.informatiquemultimedia.fr 
ou sur Facebook : 

www.facebook.com/ClubInformatiqueMultimedia/

• Club de l’Amitié
Le 2 septembre 2016, 
après les vacances, nous 
avons organisé un voyage surprise. 48 personnes 
étaient présentes à cette sortie à Victor sur Loire. 
Le matin nous avons visité le château d’Andrézieux 
Bouthéon puis l’après-midi nous avons fait le tour 
du lac en bateau électrique. 
Le dimanche 20 novembre, le loto s’est déroulé à 
la salle des fêtes. Les premiers joueurs sont arrivés 
très tôt pour choisir les cartons avec leurs numéros 
fétiches. Pendant les parties les joueurs pouvaient 
se restaurer en dégustant de délicieux gâteaux réa-
lisés par les adhérents du club. Les numéros étaient 
annoncés par Denis, le verbe facile il mettait l’am-
biance dans la salle. 

Le gros lot : une tablette offerte par 
le club était remportée par Mme PER-
RET d’Assieu. Suivait le tirage du caddie 

d’une valeur d’environ 100 € gagné par Mme BRUN 
de Roussillon. Nous remercions tous les membres 
du club pour leur aide et grâce à eux cette journée 
fût une réussite.
Le jeudi 8 novembre, encore une belle journée 
à mettre à l’actif du club. En effet, 68 personnes 
avaient répondu à l’invitation du bureau pour par-
tager un repas convivial. Cédric avait concocté un 
succulent repas. Nous avons fêté les 14 conscrits 
nés en 16 en dégustant deux délicieux gâteaux. Les 
femmes ont reçu une plante et les hommes une ex-
cellente bouteille de vin.
Nous avons une pensée affectueuse pour Monique, notre 
Présidente, et lui souhaitons un bon rétablissement.
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• Bibliothèque Municipale
En cette fin d’année, nous avons fait 
l’achat d’une quarantaine de livres, 
principalement des romans pour 
adultes.

Début décembre, nous avons renouvelé notre stock 
d’ouvrages pour enfants et pour adultes prêtés par la 
MDD de St-Vallier. C’est un vaste choix mis à votre dis-
position : Profitons des soirées plus longues, oublions 
les jours froids de l’hiver pour partir, livre ouvert, vers 
d’autres horizons, d’autres aventures… .

Le spectacle « A NOUS DEUX » du 1er octobre 
a été un succès : 
Vous êtes venus 
nombreux répon-
dant à notre invi-
tation et nous vous 
en remercions.
C’était l’occasion 
de présenter la bi-
bliothèque et son équipe bénévole, de parler de la 
saison culturelle. Puis Marion et Brice, la Compagnie 
Carton, nous ont enchantés avec leurs chansons, 
leurs scénettes, leur drôlerie. Nous avons tous passé 

une très bonne soirée qui s’est clôturée avec 
le verre de l’amitié offert par la mairie.
Des animations sont proposées aux enfants de 
l’école : Profitant des « malles d’animation » prêtées 
par la MDD de Valence, les enfants ont pu découvrir la 
calligraphie à travers différents ouvrages et s’essayer 
à cette belle écriture avec plumes et encre mises à 
leur disposition. Tout un art !
La deuxième animation portait sur les livres Pop-up. 
Ces livres animés, le plus souvent destinés aux en-
fants, dont les pages, lorsqu’on les tourne, mettent en 
mouvement tout un savant découpage en se dépliant. 
Les premiers livres animés remontent au Moyen-Age.

Gym et Marche Nordique
Les cours de gym et de zumba ont repris. Cette année nous comptons 40 licenciés et 20 personnes se sont 
inscrites à la marche nordique. Nous avons organisé une zumba party fluo, plutôt réussie avec 35 entrées. 
26 février : Randonnée carnaval 
1 € de réduction sur l’inscription si vous venez déguisés. 3 parcours possibles : 6, 14, 22 km. 
Vente de bugnes sur place. Venez déguisés ! Nous vous attendons nombreux.

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)

Pour les fêtes de fin d’année,
la bibliothèque sera fermée le samedi 24,

mercredi 28 et samedi 31 décembre
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite 

de bonnes fêtes de fin d’année et de belles lectures.

  PERMANENCES



LAPEYROUSE-MORNAY Bulletin Municipal — Décembre 2016 27

              Vie Associative

• Elan de la Valloire       
Notre assemblée générale a eu 
lieu le 20 Mai 2016.

Un nouveau bureau a été élu par le CA

Présidente : Odile FLEURY MAGNAT
Vice Président : Michel MONTLUET
Secrétaire : Yvette MONTLUET
Secrétaire adjoint : Robert STEVENANT
Trésorier : Gilbert RODRIGUES
Trésorier adjoint : Michel CADINOT

En 2016, des travaux ont été réalisés au chalet, 
toujours grâce au bon entrain des bénévoles 
de l’association. En avril, un 2ème chantier pein-
ture a eu lieu dans le grand chalet pour les trois 
chambres de l’étage. 

En 2017, un gros chantier  nous attend : la grande 
montée d’escaliers sera repeinte également.
La restauration du petit chalet «  Madone » va re-
prendre, celle-ci était restée en attente car nous 
n’arrivions pas à faire le bon choix pour celui-ci.

Méchoui 2016 Il n’a pas eu lieu cette année en 
raison du trop grand nombre de fêtes program-
mées à la même date.
Nous envisageons pour 2017, de le faire le sa-
medi 17 juin au stade de Lapeyrouse-Mornay 
pour permettre à un plus grand nombre de par-
ticiper.

Locations du 
chalet
2016 a connu une 
très bonne fréquen-
tation tant en hiver 
qu’en été par des fa-
milles, des associa-

tions de tous horizons (Nord, Région parisienne, 
Trièves, …).

Pensez à réserver pour vos fêtes, réunions fami-
liales, … le chalet des Hugues à Mont de Lans : 
www.chaletdeshugues.fr
contact@chaletdeshugues.fr  /  Tél : 06 32 00 06 27

Prochaine manifestation 
le samedi 18 février 2017

Nous organisons 
un repas spectacle 
avec « FRED 
chante RENAUD » 
à la salle des fêtes 
d’Epinouze.

Véritablement 
bluffant !!!

Vous pouvez déjà 
réserver auprès de 
l’Association au 
06 32 00 06 27

                          Comptant toujours sur votre générosité et votre soutien,
               un grand MERCI à tous de la part de l’AEP

  PERMANENCES
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• Sou des écoles
Le sou des écoles de Lapeyrouse-Mornay est une as-
sociation de parents d’élèves bénévoles et volontaires. 
Elle donne un coup de pouce à l’école en organisant des 
événements tout au long de l’année afin de récolter des 
fonds permettant de financer des sorties et projets édu-
catifs. Sur l’année 2015-2016, le sou des écoles a permis 
de financer à hauteur de 8 500 euros les sorties scolaires, 
la location du bassin de la piscine, le cirque, les sorties 
cinéma, les petits déjeuners, la journée de Noël ainsi que 
les spectacles de fin d’année.
Petits déjeuners :
L’année scolaire a débuté sur les chapeaux de roues avec 
l’organisation sur 3 matinées des petits déjeuners à la 
salle des fêtes du village (6 ,8 et 9 septembre) pour un to-
tal de 162 enfants et une centaine de parents, ce qui leur 
a permis de partager un moment convivial avec leurs en-
fants et l’équipe enseignante.
Vendredi 9 septembre : 
Assemblée générale pour l’élection du nouveau bureau.
Emmanuel Martelliere est élu président, Noël Bucci 
vice-président, Micaël Da Silva trésorier, Hélène Da Silva 
vice-trésorière, Véronique Bucci secrétaire, Maud Mon-
net vice-secrétaire. L’équipe se compose d’une quin-
zaine de membres, dont quelques nouveaux à qui nous 
souhaitons la bienvenue.
Loto annuel du dimanche 16 novembre :
2 mois de préparation et une salle des fêtes toujours aus-
si pleine, Quel Succès !!!
Un grand merci aux 150 commerçants, 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 à la COM COM qui nous a prêté les chapiteaux 
ainsi qu’à l’équipe enseignante et à la mairie qui nous 
permet de bénéficier des équipements de la commune.
Opération Agrumes :
Suite au succès rencontré l’année dernière, nous avons 
le plaisir de renouveler notre Opération Agrumes. 
Nous proposons des cagettes de 10 kg de mandarines, 
oranges venues d’Espagne, cultivées naturellement et 

cueillies à la main 72 heures avant la livraison. 

Des fruits délicieux et juteux à souhait, un excellent 
moyen de faire le plein de vitamines pendant les fêtes !!!!
Mercredi 7 décembre : Notre première vente de sa-
lés, pizzas fabriquées par tous les enfants de l’école de 
la Rotonde, cuites au feu de bois par BELLA PIZZA que 
nous remercions chaleureusement ainsi que la vente de 
lumignons fabriqués aussi par les enfants.
Vendredi 16 décembre : Nous terminerons l’année 
avec la journée de Noël. A cette occasion, le père Noël 
rendra visite aux enfants côté maternelle. En fin de jour-
née rendez-vous autour de la Rotonde pour la chorale 
des enfants, suivie d’une distribution de sachets sur-
prises apportés par le père Noël. Nous offrirons égale-
ment le vin chaud et le cacao aux parents et enfants pré-
sents, ainsi que les papillotes, mandarines et pâtisseries.
Manifestations 2017 :
Matinée Boudin 15/01 - Matinée Couscous 12/03
Matinée Nems 14/05 - Sérénade 3/06
Kermesse de l’école 30/06
Pour finir, le Sou des écoles vous souhaite à tous de pas-
ser de très bonnes fêtes de fin d’année.
Bonne et heureuse Année 2017 !!!

L’équipe du Sou des Ecoles
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      • Valloire Loisirs
Une association intercommunale au service

de l’animation locale 

Tout au long de l’année, grâce à l’énergie déployée 
par Rachel, Béatrice, Nadia, les administrateurs béné-
voles de l’association, les animateurs des différentes 
activités, l’association vous propose des activités pour 
tous les âges, ce avec le soutien financier du SIVU de 
la Valloire (6 communes) pour le développement so-
cioculturel et de la CAF, ainsi que la CCPDA (pour l’ac-
cueil de loisirs).
• ACCUEIL DE LOISIRS intercommunal
À partir de 3 ans, durant les vacances scolaires de 
7 H 30 à 18 H, dirigé par Béatrice CREPISSON, propo-
sitions adaptées selon les âges.
• ACTIVITES DE LOISIRS chaque semaine
Arts Plastiques à LENS LESTANG, Jeux de société, Po-
terie, Couture à EPINOUZE, Qi Gong à LAPEYROUSE 
et ST SORLIN, Vannerie à MORAS, Guitare (Adultes et 
Jeunes) et Chorale à EPINOUZE, Yoga à EPINOUZE et 
à ST SORLIN, Randonnées et Rencontre autour de la 
peinture : 1 samedi par mois à LENS LESTANG.
• STAGES à la journée ou 1/2 journée 
À EPINOUZE : Atelier mosaïque (le samedi), Atelier 
Scrap-Carterie (le vendredi tous les 15 jours) ; à LENS 
LESTANG : Peinture (21 janvier et 22 avril 2017).
Nouveau : Art Floral à Epinouze (le samedi et en soi-
rée, nous contacter)
• PROGRAMMATION de rencontres/spectacles
- Projection/débat LE JEUDI à 14 H 30 ou à 20 H avec 

des voyageurs-reporters. JEUDI 02 MARS : LES ILES 
GRECQUES - JEUDI 20 AVRIL : AFRIQUE DU SUD

- Théâtre avec la Comédie Itinérante 
  le JEUDI 06 AVRIL à 20 H à ST SORLIN
- Soirée musicale familiale (guitare, chorale) 
  le vendredi 31 MARS à MORAS.
- Soirée cinéma de plein air le vendredi 21 juillet 2016 
  à MANTHES avec le concours de la CCPDA.

• TEMPS DE RENCONTRES entre parents
- « Café-Parents » le lundi matin à EPINOUZE 
  de 8 H 45 à 12 H avec Nadia (ne fonctionne pas 
  pendant les vacances scolaires).
- DÉBAT animé par Francine MAILLER « La violence 
  entre les enfants et les jeunes dans les lieux 
  collectifs » le MERCREDI 08 FÉVRIER à 20 H 30 
  à LAPEYROUSE.
- Atelier de Parents pour échanger et s’entraider 
  (une fois tous les 2 mois au siège de VL).

• ATELIERS PARENTS/ENFANTS : à EPINOUZE   
  « Atelier à 4 mains » le samedi après-midi
  poterie avec Cécile, cuisine avec Nadia.

• EXPOSITIONS ARTISTIQUES 
- 31e SALON DES JEUNES du 13 au 28 mai 2017  
  à l’USINE ATELIER à ST SORLIN
  Les enfants des écoles des 6 communes créent avec 
  des artistes et exposent leurs oeuvres.
- 36e SALON D’ÉTÉ du 17 juin au 02 juillet 2017 
  peinture et sculpture.
- SALON DE SEPTEMBRE du 16 sept. au 01 oct. 2017.

Pour toute information, renseignez-vous à l’accueil 
et n’hésitez pas à faire part

de vos attentes et suggestions !

Consultez le CALENDRIER sur notre site :
www.valloire-loisirs.fr

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

Accueil : Rachel PESSEAS, animatrice permanente, 
les  jeudis et vendredis :  9 H - 12 H et 14 H - 17 H
tél : 04 75 31 76 83, assoc.valloireloisirs@orange.fr
Bureau de l’association : Présidente : Hélène THINON, 
Trésorier : Bernard CLAIN, secrétaire : Madeleine MAZALLON, 
Vice présidente : Delphine RIGOUDY, Trésorier Adjoint : André 
GUIDONI, Secrétaire Adjointe : Annie BEGOT

Assemblée Générale annuelle
VENDREDI 17 MARS 2017

à 18H30 à LENS LESTANG salle des fêtes
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• Eglise Saint Henri 
C’est la fin de l’Année de «  la Miséricorde » et 
nous entrons dans la période de « l’Avent » qui 
nous prépare à NOËL. Pendant cette période 
l’église de Lapeyrouse sera ouverte plus sou-
vent et nous pourrons contempler et nous arrê-
ter près de la crèche.  
Depuis le dernier article, l’Eglise a vécu de nom-
breux événements en France et dans le monde. 
En France, ce fut l’assassinat du Père Jacques 
Hamel à St-Etienne-du-Rouvray (76). Un prêtre 
déjà âgé, fidèle à son engagement.
Malgré la douleur éprouvée, les églises sont 
restées ouvertes pendant les offices religieux 
comme à l’accoutumée. 
En Orient, les chrétiens sont déplacés et su-
bissent des événements cruels.

Actualités :
Nous avons participé au Forum des Associations 
à Lapeyrouse avec plaisir et efficacité.
Visites de notre stand (120 personnes) des ques-
tions posées et des demandes d’explications sur 
la cloche (Mélusine), les toiles,  à l’intérieur de 
l’église.

• Il y a eu la Conférence des évêques de France à 
Lourdes, du 4 au 9 novembre. Ce groupe com-
prend 120 membres environ, dont un représen-
tant de l’église arménienne, un représentant 
de l’église gréco-catholique ukrainienne de 
France, les représentants des départements 
d’Outre-mer.
L’ensemble des évêques a lancé un vibrant ap-
pel pour que l’ensemble des citoyens retrouve 
le sens du politique et a aussi demandé pardon 
pour tous les silences de l’église.

• Le Pape François avait annoncé : « une Eglise 
pauvre pour les pauvres », il le fait : à son invita-
tion, 4 000 personnes en situation de précarité, 
venues de toute l’Europe, se sont retrouvées à 
Rome du 11 au 13 novembre. « Le festival de la 
joie et de la miséricorde » : « FRATELLO ».

• Visite pastorale de l’Evêque de Valence Mgr 
Pierre Yves Michel et du Vicaire Général Guil-
laume Teissier du vendredi 2 au 5 décembre. 
Migrants, une maison pour une famille a été pro-
posée et encadrée à Moras.

Le Bulletin  « Notre-Dame de la Valloire »  distri-
bué en novembre, nous apporte des renseigne-
ments et les horaires des messes dominicales. 
En outre il propose des articles de foi et de vie 
courante. On peut observer également que, 22 
mariages, 52 baptêmes ont été célébrés dans la 
paroisse.
Le numéro propose un article sur l’importance 
de la famille : « PORT D’ATTACHE ».

A Lapeyrouse, nous avons eu des défunts, fi-
gures familières de notre village et pour les-
quelles nous adressons nos sincères condo-
léances à leurs familles.

Pour la préparation au baptême : 
Rencontre des parents - choisir les dates pour le 
premier rendez-vous : dimanche de 16 h à 18 h : 
15 janvier – 12 février - 12 mars et 9 avril.

Pour les mariages :
Rencontre à la cure de ST-SORLIN le dimanche 
18 décembre à 16 h (9 mois avant la période en-
visagée).

Contact pour Lapeyrouse :
Bernadette BECT 04 74 84 71 30  
Jacqueline CLOT-DURBET 04 75 31 93 10
 Martine DURAND 04 75 31 25 64
Martine GENIN 06 10 92 12 86
Marie-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
où l’on peut trouver toutes les informations de la paroisse.

Permanences :
mardi, jeudi et samedi de 9 h 30 à 11 h 30
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• Anim’à Vie 
Drôme des Collines 
Association Loi 1901, créée en 

novembre 2014 et dont le siège se trouve aux Mo-
relles. Notre association s’adresse à nos aînés dépen-
dants, isolés, aux personnes adultes en situation de 
handicap ainsi qu’aux aidants familiaux. Elle fait partie 
du plan solidarité Grand Age.
Anim’à Vie Drôme des Collines, c’est une nouvelle ap-
proche pour les personnes âgées en perte d’autono-
mie basée sur des valeurs fortes telles que l’écoute, 
l’aide, le partage et la solidarité. Elle s’adresse par-
ticulièrement aux personnes atteintes d’Alzheimer, 
Parkinson, AVC.
Quel est son but ? Favoriser le maintien à domicile, 
permettre de rompre l’isolement et soulager les ai-
dants familiaux.
A sa création, notre association proposait unique-
ment des ateliers de stimulation personnalisés au 

domicile de ses adhérents.  Au fil des rencontres et 
des échanges avec les familles, nous avons été 

sollicités pour des demandes différentes, 
notamment auprès de familles à revenus mo-
destes. C’est pourquoi nous avons lancé Anim’à Vie 
Solidaires : au cas par cas, nous recherchons des par-
tenaires privés ou publics pour la réalisation d’aména-
gements de la maison, de prestations de maintien à 
domicile. Trouver des solutions pour tous, cela paraît 
tellement évident pour une association de l’économie 
sociale et solidaire !
Avec l’arrivée des îlots de propreté dans notre com-
mune, nous proposons d’aider les personnes âgées 
qui auraient des difficultés pour porter leurs pou-
belles aux nouveaux emplacements. 
Des idées de nouvelles activités sont déjà à l’étude 
pour 2017, toujours pour favoriser le maintien à do-
micile de nos aînés dans des conditions encore meil-
leures et plus humaines.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :  
Stéphane LASCOMBE  06 78 13 01 16 
http://animavie-dromedescollines.e-monsite.com
www.facebook.com/animaviealzheimersolidaires
A bientôt !

• Auto Nostalgie
Les activités du Club AUTO 
NOSTALGIE pour l’année 2016 :

En avril 2016, une sortie était organisée à CREST, 
avec visite de la tour.
En juin, le rallye annuel de trois jours était fixé  

les 17, 18 et 19 juin 2016.

Le départ s’est effectué le vendredi 17 
à 8 h, place de l’église à LAPEYROUSE MOR-
NAY pour un séjour en CAMARGUE.

L’Assemblée Générale a eu lieu le dimanche 23 
octobre 2016 à 10 h à LAPEYROUSE MORNAY.
Suite à cette Assemblée  Générale, une ASSEM-
BLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE a été fixée 
au 15 janvier 2017.



 :

 GENDARMERIE 17
 Brigade de MORAS 04 75 31 90 61

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

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

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

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

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

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

Au sein des services des urgences de St Vallier,
des médecins généralistes reçoivent :
       • En semaine : de 20 h à minuit 

• Samedi : de 14 h à minuit 
   • Dimanche : de 9 h à minuit

 HOPITAL DE VIENNE 04 74 31 33 33
 Mont Salomon

 HOPITAL DE ANNONAY 04 75 67 35 00
  rue Bon Pasteur

 CLINIQUE CÔTE DU RHÔNE 04 74 29 28 28
 ROUSSILLON

 CABINET INFIRMIERS 04 75 31 64 72
 ST SORLIN en VALLOIRE

 CARSAT 39 60
 35 rue Maurice Flandin 69436 LYON cedex 03

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

 ASSISTANTE SOCIALE 04 75 68 83 77
 Centre Médico Social HAUTERIVES

Mémo

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

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

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

 26100 ROMANS S/ ISERE

 TRESORERIE 04 75 23 11 75  
 1 rue Anatole France
 26240 SAINT VALLIER

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

 CONSEIL GENERAL DE LA DROME 04 75 79 26 26
  VALENCE

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

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

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

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

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

 OBJECTIF EMPLOI CCPDA 04 75 23 54 44
 portededromardeche.fr

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

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

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

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

 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 04 75 75 49 49
 VALENCE

 SNCF 36 35
 ALLO SERVICE PUBLIC 39 39

Une première réponse à vos questions administratives
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