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Avec ce nouveau bulletin débute la période estivale. Le premier évènement
annonciateur de cette saison a été la fête de l’école qui s’est déroulée le 14 juin
GHUQLHUbSU«F«GDQWFHWWHDQQ«HOHWUDGLWLRQQHOPDUFK«DXYLOODJH
$XFRXUVGHFHSUHPLHUVHPHVWUH,OQʹDXUD«FKDSS«¢SHUVRQQHTXHQRWUHSD\V
WUDYHUVH XQH FULVH SURIRQGH TXL YD ELHQ DXGHO¢ GHV VLPSOHV UHYHQGLFDWLRQV
GʹRULJLQH ODEDLVVHGXSRXYRLUGʹDFKDWHWKDXVVHGHVFDUEXUDQWV /HJUDQGG«EDW
LQLWL«SDUOHJRXYHUQHPHQWD[«VXUWKªPHVb 2UJDQLVDWLRQGHOʹ(WDWHWGHV
VHUYLFHVSXEOLFV /DοVFDOLW«HWOHVG«SHQVHVSXEOLTXHV '«PRFUDWLHHWFLWR\HQQHW« /DWUDQVLWLRQ«FRORJLTXHDSHUPLV¢FKDTXHFLWR\HQGʹ\SDUWLFLSHU
VʹLOOHVRXKDLWDLW

1RWUHFDSDFLW«GʹDXWRοQDQFHPHQWQRXVSHUPHWGHPDLQWHQLUXQVHUYLFHSXEOLF
GHTXDOLW«HWGʹHQYLVDJHUOHVSURMHWV¢YHQLUGHPDQLªUHVHUHLQH0DLVV«U«QLW«QH
YHXWSDVGLUHSRXUDXWDQWTXHQRXVQHGHYRQVSDVUHVWHUYLJLODQWVVXUODEDLVVH
GHVGRWDWLRQVRXODFRPSHQVDWLRQDQQRQF«HGHFHUWDLQHVWD[HV(QWUHOHVWUDYDX[GHOʹ«JOLVHOHPDLQWLHQGHOʹ«WDWGHQRVYRLULHVOʹHQWUHWLHQGHQRVE¤WLPHQWV
FRPPXQDX[HWOHXUVPLVHVDX[QRUPHVODFU«DWLRQGXFLW\VWDGHOʹDJUDQGLVVHPHQWGXORFDOWHFKQLTXHODUHPLVHHQ«WDWGHODWUDYHUVHGXYLOODJHODU«IHFWLRQ
GʹRXYUDJHVͽOHVSURMHWVSRXUQRWUHYLOODJHQHPDQTXHQWSDV6LSRXUFHUWDLQV
OHVοQDQFHPHQWVVRQWG«M¢REWHQXVHWYRQWSRXYRLUG«EXWHUGʹDXWUHVUHVWHQW¢
οQDOLVHU «WXGHVGHYLVVXEYHQWLRQVͽ /HXUVGLYHUVLW«VGRLYHQW«JDOHPHQW¬WUH
SHQV«HVDοQGHU«SRQGUHDX[EHVRLQVHWDX[DWWHQWHVGXSOXVJUDQGQRPEUH
GʹHQWUHYRXVTXHYRXVVR\H]MHXQHVSDUHQWVRXVHQLRUV(WP¬PHVLFHODQHYD
SDVDVVH]YLWHSRXUFHUWDLQVQRXVDYRQV¢FĒXUGHWRXMRXUVSU«VHUYHUHWERQLοHU
OHFDUDFWªUHUXUDOGHQRWUHYLOODJHHQPDLQWHQDQWXQFDGUHGHYLHDJU«DEOHHW
SULYLO«JL«R»GHQRPEUHX[VHUYLFHVVRQWRIIHUWV¢ODSRSXODWLRQ
Nos associations locales méritent pleinement notre soutien car elles participent
DFWLYHPHQW ¢ OʹDQLPDWLRQ GH QRWUH YLOODJH WRXW DX ORQJ GH OʹDQQ«H  &HUWDLQHV
SHLQHQW¢WURXYHUGHVE«Q«YROHVDXVVLMHYRXVLQYLWH¢OHVUHMRLQGUHHW¢FRQVDFUHUXQSHXGHYRWUHWHPSVDX[VHUYLFHVGHVDXWUHV9RXVQʹ\WURXYHUH]FHUWHVSDV
WRXMRXUVODULFKHVVHQLGHUHPHUFLHPHQWVPDLVOHSODLVLUGHGRQQHUHWSDUWDJHU
SRXUPLHX[UHFHYRLU
-HWHUPLQHUDLHQYRXVVRXKDLWDQWGHSDVVHUXQWUªVEHO«W«HWYRXVLQYLWH¢SDUWLFLSHUQRPEUHX[DXIHXGʹDUWLοFHLQWHUFRPPXQDODXVWDGHGH/DSH\URXVHOH
MXLOOHWSURFKDLQ
Nicole DURAND
Maire de Lapeyrouse-Mornay
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SALLE DES MARIAGES - Les travaux de mise en

accessibilité terminés,
il a été décidé de remettre en état cette
salle. Début Janvier,
une réunion a été orJDQLV«H SRXU G«οQLU
les modalités de cette
rénovation (éclairage,
peintures, vitres…). Les
travaux d’électricité et
de menuiserie ont été réalisés par des entreprises
spécialisées. La préparation des murs et les peintures
assurées en interne par les agents techniques. L’éclaiUDJHD«W«PRGLο«SRXUGHVOHGVSOXV«FRQRPLTXHV
et qui rendent la pièce plus lumineuse. Les vitres des
IHQ¬WUHV HW GHV FK¤VVLV ο[HV RQW «W« UHPSODF«HV SDU
des matériaux plus performants. Une toile de verre a
été posée sur le mur du fond et des couleurs plus actuelles recouvrent désormais les murs de cette salle
des mariages.

(*/,6(b - Des devis ont été demandés pour le remplacement du plancher du clocher de l’église. Après
analyse, c’est l’entreprise Proponnet qui a été retenue
pour effectuer ces travaux.
Après avoir reçu les accords validant l’attribution
de subventions par le Département et de fonds de
concours par la Communauté de Communes pour
la réfection du sol, c’est l’entreprise Normand qui a
été retenue et interviendra au cours du deuxième
semestre de cette année. Une rencontre sera programmée avec le comité Paroissial dès que nous aurons connaissance des dates de réalisation.
3/$&(-&$9$//,b - Les travaux de remplacement

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

CIMETIÈRE - L’emplacement permettant de recevoir
OHVG«FKHWVYHUWVD«W«οQDOLV« PXUHWHWGDOOH SDUOʹHQtreprise Batipro. Il se situe à droite, en rentrant dans le
nouveau cimetière.

Projets & réa
lisations

STADE - Les barrières de parking nécessiWHQW XQH U«IHFWLRQ RX XQ UHPSODFHPHQWb  GHV GHYLV
ont été sollicités. De même, la pose d’un éclairage
donnant sur le parking est à prévoir. Plusieurs demanGHVRQW«W«IDLWHVSDUOHFOXEGHIRRW¢VDYRLUbIRXUQLture de peinture pour la réfection de la buvette, changement des lampes des projecteurs et plantation
d’arbres dans le périmètre du stade.
LOGEMENT SUD ÉCOLEb  /H ORFDWDLUH RFFXSDQW

le logement sud est parti. Des travaux sont à prévoir
DYDQWXQHUHPLVH¢ODORFDWLRQbUDIUD°FKLVVHPHQWSHLQtures, réfection carrelage et faïence, remplacement
de la cabine de douche… des devis ont été demandés.

AIRE DE JEUXb  3HQGDQW OD S«ULRGH KLYHUQDOH OHV
DJHQWVWHFKQLTXHVRQWUHPLVHQ«WDWOHVEDQFVbFKDQgement des bois pour certains et peinture.

DERATISATIONb  /D FDPSDJQH  GH G«UDWLVDWLRQ D «W« FRQο«H ¢ OʹHQWUHSULVH =DSSD TXL HVW LQWHUYHQXHOHVI«YULHUHWHUPDUVGHUQLHU(OOHHIIHFWXHUD
également un deuxième passage, en cours d’année,
sur les sites du stade, de la station d’épuration et des
Ilots de propreté.

FAUCHAGE/ELAGAGE - Plusieurs entreprises ont

été contactées pour le fauchage et l’élagage le long
des voies communales. Après analyse des offres par
la commission, l’entreprise Gabillon a été retenue une
nouvelle fois cette année et est intervenue la première
semaine de juin pour un premier passage.
Lors de la réunion de la commission agricole, nous
avons évoqué l’entretien de certaines haies le long de
OD5' 5RXWHGH-DUFLHX TXDUWLHU%U½OHIHUͽ

DÉSHERBAGE - Le désherbage au cimetière faisant
toujours l’objet de dérogation, a été réalisé par l’entreprise Laquet. Cette dernière est intervenue en avril
dernier.
BILAN DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES - Suite

aux contrôles du mois d’octobre, des travaux de mise
aux normes électriques sont à réaliser, dont le remplacement de nombreux blocs autonomes d’éclairage
de sécurité. Des devis ont été demandés, les entreprises ont été relancées car une seule avait répondu.
$XοQDOFʹHVWOʹHQWUHSULVH),$5'GH-DUFLHXTXLD«W«
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retenue et qui devrait débuter le chantier en
septembre

VOIRIE - Les travaux de réfection de voirie pris en
FKDUJH SDU OH '«SDUWHPHQW VXU OD 5'  HQWUH
(SLQRX]HHW/DSH\URXVHbHWVXUOD5'HQGLUHFWLRQ
de Manthes ont été réalisés en deux temps.
Une première tranche
de travaux qui concernait la traversée du hameau des Morelles a
été effectuée pendant
les vacances de Pâques
et deux plateaux traverVDQWV LQVWDOO«V DοQ GH
faire ralentir les automobilistes. La seconde intervenWLRQDG«EXW«OHPDLGHUQLHUVXUOHUHVWDQWGHVYRLHV
- La mise en place de
nouveaux panneaux et
le marquage au sol au
hameau des Brosses ont
été réalisés par les agents
DοQGHSHUPHWWUHXQHV«curisation des carrefours
entre la Route des Perdrix, le Chemin du Rafour
et la Route de la Maison
Blanche.
8QHUHQFRQWUHDHXOLHXOHMXLQGHUQLHUDYHFOHVVHUvices du Département concernant les travaux de reprise de la traverse du village.
&KHPLQGH6W&KDUOHVb'HVWUDYDX[GHUHSULVHVXUOH
réseau d’assainissement doivent être réalisés par la
société Saur. Le conseil municipal a validé à l’unanimité l’interdiction de la circulation des véhicules de
SOXVGHWRQQHVGDQVOHVHQV5'&KHPLQGH6W
&KDUOHV5'8QDUU¬W«D«W«SULVSRXUXQHPLVHHQ
place début juin avec mise en place de la signalétique
correspondante.
 3RXU OH SURJUDPPH GH YRLULH  LO HVW SU«YX OH
JRXGURQQDJHGHVVLWHVGHVLORWVGHSURSUHW«b9LOODJH
0RUHOOHV%URVVHVHW%RLVYLHX[ODU«IHFWLRQGHOD5RXWH
des Savoyans (remise en état partielle) ainsi que la
IRXUQLWXUHGʹHQURE«WLªGHDοQGHFRPEOHUOHVWURXVHQ
formation. A noter également que nous avons échangé avec la commune de Pact pour une remise en état
de la Route des Brosses en limite des deux départements.
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- D’autre part, certains chemins non goudronnés néFHVVLWHQW «JDOHPHQW XQH UHPLVH HQ «WDWb  FHOXL VLWX«
entre la Route de Pact et la Route de la Combe, celui
des Grands Hautins (partie Nord). Quant au chemin
du bas, entre la route de la Gare et le Chemin de la
Marette. Une demande de remise en état a été faite
DXSUªVGH/ʹ$VVRFLDWLRQ)RQFLªUH,QWHUFRPPXQDOHGH
Remembrement lors de l’assemblée générale.

SIGNALÉTIQUEb

- Le marquage au sol complétera la pose des panneaux
IDLWοQRFWREUHHWG«EXWQRYHPEUH&HWWHVLJQDOLVDWLRQ
routière sur nos voies communales sera effectuée par
les agents techniques (places de stationnement vers
la Poste, passages piétons, stops, céder le passage…)
avec le prêt de la machine par la Communauté de
Communes.
- Dans le cadre des amendes de Police, la commune
SHXWSU«WHQGUHFHWWHDQQ«H¢XQHDLGHοQDQFLªUHGX
Conseil Départemental de la Drôme pour la réalisation d’actions en lien avec la sécurité. Un dossier pour
la remise aux normes de la signalétique dans la traversée du village a ainsi été déposé.

LES PONTSb

Pont sur Oron
)LQG«FHPEUHOH3RQWVXUOʹ2URQD«W«LQWHUGLW¢
la circulation suite à l’effondrement de la voirie contre
le jambage du pont. Une réunion a eu lieu dernièrement entre élus, en Mairie avec les représentants de
la commune de Manthes (également concernée par
cet ouvrage).
3OXVLHXUVVROXWLRQVVRQW¢«WXGLHUbDSUªVG«PROLWLRQGX
SRQWHQGRPPDJ«H[LVWDQWb
ͼ réaménagement des berges, construction d’un
nouvel ouvrage (similaire à celui existant au
niveau du tonnage et du gabarit)
ͼ réaménagement des berges, création d’une
passerelle piétonne avec aménagement du
  FDUUHIRXUDYHFOD5'HQGHVVRXVGHODVWDWLRQ
d’épuration pour permettre le passage des
véhicules de gros gabarit.
ͼ réaménagement des berges, et simple aména  JHPHQWGXFDUUHIRXUDYHFOD5'HQGHVVRXV
de la station d’épuration
4XHOVF«QDULRUHWHQLUb"
Un premier échange avec les agriculteurs de la
commune lors de la réunion du mois de janvier a per-
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mis d’avoir leurs ressentis face à cette fermeture de
voie. L’évolution des engins tant par le tonnage que
par le gabarit a également été mis en avant.
Une réunion conjointe des deux communes a eu lieu
OHMXLQR»DJULFXOWHXUVHWULYHUDLQVRQW«W«FRQYL«V
DοQ GH WUDYDLOOHU VXU OD VROXWLRQ OD SOXV DGDSW«H WDQW
WHFKQLTXHTXHοQDQFLªUH
Pont sur le Dolonb
Propriété du Département de la Drôme, ce pont sur
OD5'DIDLWOʹREMHWGʹXQHU«XQLRQG«EXWG«FHPEUH
HQWUH OHV GLII«UHQWV SDUWHQDLUHV DοQ GʹDVVXUHU OʹHQWUHtien du lit du torrent (végétation, matériaux…).
Le dossier concernant ce pont n’étant pas soumis aux
REOLJDWLRQV /RL VXU Oʹ(DX OHV WUDYDX[ RQW SX G«EXWHU
rapidement à commencer par le traitement de la végétation.
Le curage d’entretien du lit du torrent avec répartition
des matériaux reste à faire à ce jour, nous avons dernièrement relancé les services du Département à ce
sujet. Ces derniers nous ont indiqué que les travaux
devraient se faire très prochainement.

ECLAIRAGE PUBLIC - La convention pour le dé-

pannage, l’entretien et la gestion de l’éclairage public
SRXU OʹDQQ«H  DYHF OʹHQWUHSULVH 0DEERX[ D «W«
renouvelée.

ACHAT COMPLÉMENT MATÉRIEL - L’achat de
grilles d’exposition (salle d’attente secrétariat, salle du
conseil, ...), de tables et bancs pour l’extérieur… a été
validé lors du conseil du mois de mai.
RENFORCEMENT DE RÉSEAUX%URVVHV%U½OHIHU  /H FRQVHLO D YDOLG« OʹLPSODQWDWLRQ GʹXQ QRXYHDX

transformateur pour l’alimentation de serres
photovoltaïques, installé en retrait de la route, hors
gêne de visibilité, sur une bande de terrain appartenant à la commune. A noter également qu’une réuQLRQDHXOLHXDXVLªJHGX6'('VXLWH¢XQH«YROXWLRQ
de la demande initiale en terme de puissance, et dont
l’importance a eu pour conséquence une participaWLRQοQDQFLªUH«OHY«HGHODSDUWGXGHPDQGHXUHWXQ
délai de réalisation non sans conséquence pour le démarrage de l’activité.
0RQWDQD\b&ʹHVWXQSHXOHP¬PHFDVGHοJXUHSRXU
ce poste là, pour lequel une augmentation de la puissance a été demandée par un agriculteur. Plusieurs
variantes sont donc actuellement à l’étude pour l’implantation d’un nouveau transformateur.

ECOLE ET PERISCOLAIRE

Locaux
Un point d’eau supplémentaire a été installé dans les
couloirs de l’école élémentaire pendant les vacances
de février.
Un aménagement des cours de l’école avait été demandé par l’équipe enseignante avec, notamment
une meilleure utilisation des bandes de terre, des
devis avaient été demandés pour la mise en place de
bacs en bois sur mesure. Compte tenu du montant,
OHV «OXV VRXKDLWHQW U«π«FKLU ¢ GHV DP«QDJHPHQWV
PRLQV FR½WHX[ TXL SRXUUDLHQW SHXW¬WUH VH IDLUH HQ
régie, par les agents municipaux.
Lors du deuxième conseil d’école du mois de mars,
plusieurs demandes ont été effectuées par l’équipe
HQVHLJQDQWH¢VDYRLUbW«O«SKRQHVDQVοOULGHDX[YLG«RSURMHFWHXUHWERUQH:,),/HYLG«RSURMHFWHXUHW
XQHQRXYHOOHERUQH:,),RQW«W«LQVWDOO«VHQPDLGHUQLHU
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Sécurité et stationnement devant la barrière de l’Ecoleb
Il est impératif que les parents se disciplinent quand
LOV YLHQQHQW FKHUFKHU OHXUV HQIDQWV ¢ Oʹ(FROH ,OV VRQW
trop nombreux à vouloir se garer au plus près (alors
qu’il existe de nombreuses solutions de stationnement à proximité directe du groupe scolaire… Aussi, il
HVWSU«YXGDQVXQSUHPLHUWHPSVGʹDYDQFHUbODEDUULªUH
au plus près du bord de la route pour que les voitures
QʹDLHQWSDVODSODFHPDW«ULHOOHGHVHJDUHU(QVXLWHXQ
marquage au sol indiquera une interdiction de stationner pour laisser libre l’accès pompiers.
Animations
Une journée prévention routière à destination des
«OªYHV GH &0 D HX OLHX OH  I«YULHU GHUQLHU DOOLDQW
théorie et pratique.
Les élèves de l’école de la Rotonde ont retrouvé leurs
camarades de l’école de Manthes pour une journée
VSRUWLYHOHMHXGLPDLGHUQLHUDXVWDGH
/H YHQGUHGL  PDL OHV WURLV FODVVHV GH PDWHUQHOOH
sont allées en visite au Centre d’Incendie et de SeFRXUVGH0RUDVHQ9DOORLUHOHWUDQVSRUWHQFDUD«W«
pris en charge par la commune. Nous tenons une nouvelle fois à remercier les bénévoles de ce centre pour
l’excellent accueil qui a été réservé aux enfants ce jour
là ainsi que pour leur accompagnement et leur présence à l’école lors des différents exercices (incendie,
mise en sécurité…) tout au long de l’année.
/ʹRS«UDWLRQ mb IUXLWV SRXU OD U«FU«b }b  D «W« UHQRXvelée avec la Communauté de Communes Porte de
'U¶P$UGªFKHSRXUGLVWULEXWLRQVGHIUXLWVHQSDUWHQDULDWDYHFOH*$(&&URL[5RXVVH¢SDUWLUGXPDL
Dans le cadre de la Semaine Bleue qui se déroulera
GXDX2FWREUHXQHUHQFRQWUHDYHFOʹ«TXLSHHQVHLJQDQWH VHUD SURJUDPP«H G«EXW VHSWHPEUH DοQ
GHPHWWUHHQSODFHXQHDQLPDWLRQVXUOHWKªPHmb3RXU
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XQH6RFL«W«5HVSHFWXHXVHGHOD3ODQªWHb}
/RUVGHODNHUPHVVHGHOʹ«FROHOHYHQGUHGLMXLQ
«OªYHVGH&0SDUWDQWHQªPHVHVRQWYXVUHPHWWUH
OHXUU«FRPSHQVHGHοQGʹDQQ«H
FIPDR
'DQVOHFDGUHGXmbIRQGLQWHUPLQLVW«ULHOGHSU«YHQWLRQ
GHODG«OLQTXDQFHHWGHODUDGLFDOLVDWLRQb}OD3U«IHFture de la Drôme encourage les communes à mettre
en place des actions de sécurité dans les écoles. Ce
GLVSRVLWLI SU«YRLW XQH DLGH οQDQFLªUH SRXYDQW DOOHU
MXVTXʹ¢  GX PRQWDQW GHV WUDYDX[ 8QH GHPDQGH
GHVXEYHQWLRQSRXUOʹLQVWDOODWLRQGʹXQHDODUPHmbDWWHQWDWLQWUXVLRQb}DGRQF«W«VROOLFLW«H
Cantine
DSUªV OʹDQLPDWLRQ UDYLROHV OH )RRG7UXFN «WDLW GH
nouveau présent le 5 Avril dernier avec un repas sauFLVVHVIULWHVSRXUOHSOXVJUDQGSODLVLUGHVHQIDQWV
Le dernier jour de classe, et comme les années préF«GHQWHV OHV HQIDQWV SURοWHURQW GX SDUF GH *XW HW
Yvonne pour le traditionnel pique-nique.
Gestion PERISCOLAIREb
Suite aux nombreux problèmes de gestion et de facturation de la cantine-garderie, le conseil municipal
ORUVGHVDV«DQFHGXPDLGHUQLHUDYDOLG«¢OʹXQDnimité l’évolution de ce service par la mise en place
d’un pré paiement en ligne via la plateforme périscolaire dès la rentrée prochaine.
Avec ce nouveau système, les familles payeront les
frais de ce service au moment de l’inscription et
QRQSOXVHQοQGHPRLV«FKX$LQVLVHURQW«YLW«VbOHV
contestations en cas de non inscriptions des enfants,
les délais de facturation et les impayés.
Le nouveau règlement de la cantine – garderie pour
OʹDQQ«H VFRODLUH  VHUD HQYR\« DX[ IDPLOOHV
dans le courant du mois de juillet pour la rentrée de
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septembre.
$οQGHPHWWUHHQSODFHFHQRXYHDXV\VWªPHOʹRXYHUture d’un compte de dépôt a été nécessaire ainsi que
ODFU«DWLRQGʹXQHQRXYHOOHU«JLHLQWLWXO«HmbS«ULVFRODLUHb}

PERSONNEL MUNICIPALb- Les entretiens annuels

d’évaluation de tous les agents titulaires ont eu lieu
οQMDQYLHU
'HSXLVOHHU-DQYLHUOHVDJHQWVWHFKQLTXHVDOternent chacun leur tour une présence le mercredi
et le samedi matin. Ils ont accueilli un jeune stagiaire
pendant deux semaines courant février.
Au niveau du secrétariat, l’agent administratif en
FRQJ« PDWHUQLW« D UHSULV ¢ WHPSV SDUWLHO OH  DYULO
dernier.
Les agents administratifs ont suivi de nombreuses forPDWLRQVGHSXLVOHG«EXWGHOʹDQQ«Hb
%XGJHW (OHFWLRQV 0DUFK«V 3XEOLFV *HVWLRQ GH FDUULªUHV2[DO\VDYHFOD&&3'$b
L’agent en charge de L’agence postale communale
«WDLWHOOHDXVVLHQIRUPDWLRQOHPDLGHUQLHU

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE7RXWHVOHV
opérations et les prestations de services supérieures
¢bGRLYHQWIDLUHOʹREMHWGʹXQPDUFK«¢SURF«dure adaptée avec obligation de publicité et dépôt
des dossiers par voie dématérialisée.
C’est pourquoi la commune devra réaliser plusieurs
PDUFK«V¢SURF«GXUHDGDSW«Hb
 )RXUQLWXUH GHV UHSDV SRXU OD UHVWDXUDWLRQ VFRODLUH
(marché qui sera lancé en priorité pour une mise en
 SODFH¢ODUHQWU«HVFRODLUH
- Réalisation du city stade
Un autre marché sera à prévoir après réception des
devis et accords de subventions auprès des différents
partenaires pour la réalisation de l’extension du local

technique communal.

DESIGNATION DE LA NOUVELLE COMMISSION ELECTORALE  $ FRPSWHU GX er Janvier
D«W«PLVHQSODFHDXQLYHDXQDWLRQDOOH5«SHUWRLUH(OHFWRUDO8QLTXH&HU«SHUWRLUHSHUPHWODPLVH¢
jour en continu des listes électorales, à l’initiative des
FRPPXQHV RX GH Oʹ,16(( &HWWH QRXYHOOH G«PDUFKH
implique la création d’une nouvelle commission
électorale dans chaque commune. Pour la nôtre, la
Commission doit être composée de trois conseillers
municipaux appartenant à la liste majoritaire, et deux
FRQVHLOOHUV GʹRSSRVLWLRQ 6RQW G«VLJQ«Vb  0LFKHO -29$129,& -RFHOLQH 0$548(6 HW 0XULHO 5(<021'
SRXU OD OLVWH PDMRULWDLUHb  (PLOH /$8*,(5 HW ,VDEHOOH
&20%(7SRXUODOLVWHGʹRSSRVLWLRQ
Cette commission s’est réunie à plusieurs reprises
DοQGHYDOLGHUOHVQRXYHOOHVLQVFULSWLRQVHWSUHQGUHHQ
FRPSWHOHVGHPDQGHVGHUDGLDWLRQV&HVRQWLQVcrits sur la Commune qui ont reçu une nouvelle carte
SRXUOHV«OHFWLRQVHXURS«HQQHVGXPDLGHUQLHU

OPERATION FACADES - Le Programme Local
GH Oʹ+DELWDW    GH OD &RPPXQDXW« GH
Communes Porte de DrômArdèche prévoit la mise
en place d’un dispositif concourant à inciter à la
rénovation des façades pour chacune des communes
volontaires.
&HGLVSRVLWLIDSRXUREMHFWLIODUHTXDOLοFDWLRQXUEDLQH
GHVD[HVRXVHFWHXUVYLWULQHVDοQGʹDP«OLRUHUOʹLPDJH
et l’attractivité des communes du territoire.
/HVE«Q«οFLDLUHVVRQWb

ͼ les propriétaires bailleurs ou occupants de
logements,

ͼ les propriétaires de commerces inclus dans un
immeuble d’habitation.
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L’aide versée par la communauté de
FRPPXQHVVʹ«OªYH¢GXPRQWDQWGHVWUDYDX[77&
SODIRQQ«H¢bbSDUGRVVLHUGHU«QRYDWLRQ/ʹDLGH
οQDQFLªUHGHODFRPPXQHHVWο[«H¢GXPRQWDQW
des WUDYDX[ VRLW XQH DLGH FRPPXQDOH SODIRQQ«H ¢ 
 par dossier.
Seules les façades incluses dans le périmètre
(document annexé au règlement) pourront être
éligibles à l’aide versée sous condition de respecter
les autres conditions d’éligibilité précisées dans le
règlement.
Le conseil municipal a décidé de s’inscrire dans ce
GLVSRVLWLIHWDG«GL«XQEXGJHWDQQXHOGH¢
cette opération.

Z.A.E. DE MORNAY - Une procédure judiciaire est
HQFRXUV VDLVLHLPPRELOLªUH /HUªJOHPHQWGHOD=RQH
d’Activité interdisait de séparer les appartements
d’habitations des commerces attenants. Après discusVLRQOHV«OXVVRXKDLWHQWTXHFHGRVVLHUmb]RQHGʹDFWLYLW«b}EORTX«GHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQ«HVDYDQFH
GʹDXWDQWTXHOD]RQHGH0RUQD\IDLWSDUWLHGXVFK«PD
GH ]RQH «WDEOLW SDU OD &&3'$ $οQ GH G«EORTXHU OD
situation, la vente de deux appartements indépendamment des locaux commerciaux pourrait être autorisée. Le terrain libre de toute construction pourrait
être repris par la CCPDA. Cette dernière ayant fait une
offre de reprise à un prix raisonnable (compte tenu du
prix de cession de cette parcelle).

MUTUALISATION - Les appels d’offres ont eu lieu

début février et ont été lancés par la CCPDA. Pour
le contrôle des bâtiments, c’est la société Dekra qui
a été retenue et pour le contrôle des aires de jeux,
OD VRFL«W« 6SRUWHVW (QοQ FRQFHUQDQW OHV IRXUQLWXUHV
administratives et papeterie, c’est l’entreprise Lacoste
qui proposera aux communes un catalogue mutualisé
avec des tarifs très attractifs. Le but de la mutualisaWLRQ«WDQWGHUHFKHUFKHUOHVPHLOOHXUVSUL[DοQGHU«Dliser des économies non négligeables.
La prochaine étape de la mutualisation concernera les
photocopieurs, la téléphonie et la signalétique.

RELAIS FAMILLE - Nous avons rencontré les repré-

sentants de cette association qui œuvre en faveur des
SHUVRQQHVHQGLIοFXOW«VSDUODGLVWULEXWLRQGHFROLVDOLmentaires. Basée à Hauterives, elle est approvisionnée
par la Banque Alimentaire et propose deux distributions par mois les mercredis après-midi. Conscient
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des problèmes rencontrés par certaines familles de
notre commune, le conseil municipal a décidé de se
rapprocher de cette association pour une meilleure
prise en compte des besoins.

SYNDICAT DES EAUX - Les travaux au Château
Gʹ(DXGHYUDLHQW¬WUHU«DOLV«VFHW«W«&ʹHVWOʹHQWUHSULVH
0DULRQGʹ(SLQRX]HTXLD«W«UHWHQXHSRXUOHVHIIHFWXHU

OPPOSITION AU TRANSFERT D’EAU POTABLE à la Communauté de Communes Porte
de DrômArdèche et report en 2026 - La loi n°
 GX  DR½W  SRUWDQW VXU OD QRXYHOOH RUganisation territoriale de la République prévoyait le
transfert, à titre obligatoire, des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes à
FRPSWHU GX HU MDQYLHU  $X UHJDUG GHV GLIοFXOtés rencontrées dans de nombreux territoires, des
DVVRXSOLVVHPHQWVRQW«W«LQWURGXLWVSDUODORLQr
GXDR½W&HWWHORLSHUPHWQRWDPPHQWDX[
communes membres des communautés de communes qui n’exercent pas les compétences relatives à
l’eau à sa date de publication de s’opposer au transIHUWREOLJDWRLUHGHFHWWHFRPS«WHQFHVLDYDQWOHHU
MXLOOHWDXPRLQVGHVFRPPXQHVPHPEUHV
de la communauté de communes représentant au
PRLQVGHODSRSXODWLRQG«OLEªUHQWHQFHVHQV(Q
FHFDVOHWUDQVIHUWGHFRPS«WHQFHVSUHQGHIIHWOHHU
MDQYLHU
3DUG«OLE«UDWLRQHQGDWHGXPDLGHUQLHUOH&RQVHLO
Municipal décide, à l’unanimité de s’opposer au transfert de la compétence eau potable et de reporter la
GDWHGHFHWUDQVIHUWREOLJDWRLUHGXHUMDQYLHUDX
erMDQYLHU

REUNION DE QUARTIERS - Deux réunions de

quartiers étaient programmées au cours des mois de
février et mars.
Au cours de ces rencontres les élus ont dressé le bilan
des actions réalisées, fait le point de celles en cours
et à venir. La parole a également été donnée aux habitants qui nous ont fait part de leurs préoccupations
et de leurs attentes. Plusieurs constats communs ressortent notamment la problématique du tri et des ilots
de propreté, la sécurité sur nos voies communales.
/ʹ«ODJDJH OH GHYHQLU GX SRQW VXU 2URQ OʹLQVWDOODWLRQ
des compteurs Linky, la divagation des chiens et des
FKDWVbͽRQW«JDOHPHQW«W««YRTX«V

Juillet 2019 — Bulletin Municipal L APEYROUSE-MORNAY

ϼЁϹЂ Ѐ ϴϼЅϼϸ  ϼЁϹЂ Ѐ ϴϼЅϼϸ  ϼЁϹЂ Ѐ ϴϼЅϼϸ  ϼЁϹЂ Ѐ ϴϼЅϼϸ

19 MARS&ʹHVW¢KOHPDUGLPDUVTXHVʹHVW 0HUFL GH QH SOXV MHWHU YRV G«FKHWV  LORWV
déroulée la cérémonie en mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du
0DURFHWGH7XQLVLH/DFRPP«PRUDWLRQDG«EXW«SDU
XQG«S¶WGHJHUEHVmb3ODFHGHOD3DL[b}DYDQWTXHOH
G«οO«QHUHMRLJQHOHPRQXPHQWDX[PRUWV3ODFH-&Dvalli. Nouveau dépôt de gerbes avant que M. Langlais
3U«VLGHQWGHODVHFWLRQORFDOHGHV$)1HW1LFROH'Xrand, Maire prennent la parole l’un après l’autre pour
OD OHFWXUH GHV PHVVDJHV mb 6H VRXYHQLU VH UHFXHLOOLU
UHQGUHKRPPDJHIDLUHP«PRLUHbbͽb}WHOV«WDLHQWOHV
PD°WUHVPRWVGHFHWWHMRXUQ«HGXVRXYHQLU

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

NETTOYAGE DE PRINTEMPS/HVDPHGLPDUV
de nombreux élus et bénévoles de Lapeyrouse se sont
UHWURXY«V¢KVXUODSODFHGXYLOODJHSRXUSDUWLFLSHU
au nettoyage de printemps.
Par petits groupes, munis de sacs et de gants, ils ont
arpenté les quartiers de la commune pour ramasser
tous les objets jetés dans les fossés et les bois par des
personnes indélicates et peu respectueuses de la nature.

643

rte de Beaurepaire -

de propreté sont mis à
votre disposition sur la
commune ainsi que la
déchetterie de St Sorlin.
Des félicitations particulières sont à adresser
aux jeunes élèves de
l’école de La Rotonde
qui ont participé à cet
évènement. Ils ont été
récompensés pour leur citoyenneté au cours de la
fête de l’école.

8 MAI&ʹHVWVRXVXQHSOXLHοQHTXHVʹHVWG«URXO«H
ODF«U«PRQLHFRPP«PRUDWLYHGXªPHDQQLYHUVDLUH
GHODYLFWRLUHGXPDL
/H G«οO« HPPHQ« SDU OHV UHSU«VHQWDQWV GX FHQWUH
GʹLQFHQGLHHWGHVHFRXUVGHOD9DOORLUHDYHFGDQVVHV
rangs de nombreux jeunes sapeurs pompiers, suivis des porte-drapeaux, des anciens combattants
d’Afrique du Nord, des élus, des enfants de l’école
et de la population a rejoint le monument aux morts
pour la cérémonie.
Après les dépôts de gerbes, Georges Davallet
PHPEUHGHODVHFWLRQORFDOHGHV$)1GRQQDLWOHFWXUH
GXPHVVDJHGHOʹ8QLRQ)UDQ©DLVHGHV$QFLHQV&RPEDWWDQWV 8)$& 
«b /D JXHUUH HVW JDJQ«H 9RLFL OD YLFWRLUH &ͳHVW OD
YLFWRLUH GHV QDWLRQV XQLHV HW FͳHVW OD YLFWRLUH GH OD
)UDQFHb}bFʹHVWSDUFHVPRWVSURQRQF«VSDUOH*«Q«ral De Gaulle que débutait le Message de Geneviève
'DUULHXVVHFTVHFU«WDLUHGʹ(WDWDXSUªVGHOD0LQLVWUH
des Armées, lu par Mme le Maire, Nicole Durand.
Une minute de silence était alors observée avant que
l’assistance ne reprenne en chœur l’hymne national.

26210 LAPEYROUSE-MORNAY -

04 75 31 91 88

www.laquet.fr
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Les sonneries réglementaires étaient assurées au
clairon par Michel Dilas.
A l’issue de cette cérémonie du souvenir,
Mme le Maire au nom du
Conseil Municipal invitait
l’assistance à partager
un moment convivial à la
salle des fêtes.

FLEURISSEMENTmb<DOHSULQWHPSVTXLWHU«YHLOOH

t’as le bonjour du printemps
Y a le printemps qui t’ensoleille, oh, le coquin de prinWHPSVb}
&RPPH OH FKDQWDLW HQ  0LFKHO )XJDLQ DYHF OD
WURXSH PXVLFDOH GX ELJ ED]DU FHWWH DQQ«H OH SULQtemps nous amenant son lot de surprises mérite bien
Gʹ¬WUHTXDOLο«GHmbFRTXLQb}
(QWUH OH IURLG XQH GRXFH FKDOHXU HQ G«EXW GʹDQQ«H
SXLVUHWRXUDXIURLGGXYHQWHWHQοQOHVJHO«HVPDWLnales tout au long du mois de mai qui ont eu raison de
quelques-unes de nos plantations, nous n’avons pas
été épargnés.
3RXUWDQWWRXWDYDLWELHQFRPPHQF«FHVDPHGLPDLDX
matin, l’équipe du conseil municipal, comme chaque
année s’était emparée de
la place du village pour y
planter diverses plantes
HWπHXUVSRXUDJU«PHQWHU
OHVEDFVDοQGHGLVSHQVHU
douceur et harmonie.
Mais ce ne sont pas les
gelées matinales, qui
YLHQGURQW HQWDFKHU HWb DIfaiblir notre dynamisme
et notre envie d’embellir le village. Qu’à cela ne
WLHQQHb   1RXV DYRQV UHPSODF« OHV TXHOTXHV SODQWHV
ayant souffert et nous voilà reparti pour accueillir des
jours, que nous souhaitons meilleurs, malgré une météo capricieuse.

COMMISSION MEMOIRE - Cette année une
commission mémoire a été créée, elle a pour objectif
d’inscrire l’histoire de notre village et de laisser une
empreinte aux générations futures.
Cette commission se compose de membres du
conseil municipal, mais surtout de nos ainés venus
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nous raconter la vie d’antan, nous enseigner l’origine de la commune, des noms de rues et de quartiers, nous parler des monuments remarquables, des
cafés existants à l’époque, des métiers exercés, des
anciennes familles, mais aussi de sujets plus graves
comme la seconde guerre mondiale.
3OXVLHXUV U«XQLRQV RQW G«M¢ HX OLHX R» QRXV DYRQV
abordé ces différents thèmes, tous plus intéressants
les uns que les autres.
C’est un enchantement d’écouter nos séniors, de s’insinuer dans une époque que nous n’avons pas connue,
mais aussi de replonger dans notre enfance et de se
remémorer ensemble les jours passés.
Au-delà de l’objectif, c’est une véritable aventure humaine et quel bonheur de passer ces moments privilégiés avec nos ainés, que nous remercions très chaleureusement.
Nous encourageons également bien d’autres personnes à venir nous rejoindre pour continuer à échanger sur l’histoire de notre village. Les rencontres ont
OLHX XQH IRLV SDU PRLV OH PHUFUHGL ¢  KHXUHV 3URFKDLQHGDWHOHMXLOOHWSURFKDLQ 

6(&85,7( 5287,(5(b  3$11($8;    
70 - La vitesse excessive des automobilistes sur les

routes et les chemins de notre commune sont un réel
sujet de préoccupation. Créer des aménagements
sur chaque voie est impossible, c’est pourquoi, il est
important d’adopter un comportement responsable,
d’adapter sa vitesse et d’avoir une allure modérée sur
OʹHQVHPEOHGHVURXWHVb
- circulation dans le village
- traversée des hameaux
- dessertes des lotissements
- routes communales en rase campagne
1RXV QH VRPPHV SDV VHXOVb  SL«WRQV F\FOLVWHV PRtards, autres automobilistes sont aussi les usagers de
ces voies.
Ce sont nos enfants, nos amis, nos voisins…
Alors levons le pied.

CONTRE LA FERMETURE DES GUICHETS
DES GARES DE ST RAMBERT ET ST VALLIER

ϼЁϹЂ Ѐ ϴϼЅϼϸ  ϼЁϹЂ Ѐ ϴϼЅϼϸ  ϼЁϹЂ Ѐ ϴϼЅϼϸ  ϼЁϹЂ Ѐ ϴϼЅϼϸ
UHVGH6DLQW9DOOLHU¢SDUWLUGXPDLHWGH6DLQW5DPEHUWGʹ$OERQ¢SDUWLUGXPDL
Le conseil municipal de Lapeyrouse lors de sa séance
GX  PDL GHUQLHU D «JDOHPHQW DGRSW« XQH PRWLRQ
contre la fermeture des guichets de ces deux gares
qui s’est faite sans concertation avec les élus locaux,
les syndicats et les collectifs d’usagers en prise directe avec les préoccupations des habitants et l’aménagement durable du territoire en matière de déplacement.

FERMETURE ESTIVALE
Mairie
Le secrétariat de Mairie sera fermé
du mardi 13 août
au mercredi 21 août 2019 inclus.

Arrêté n° 2015183-0024
Réglementant les bruits de voisinage sur le département de la Drôme :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
de façon occasionnelle par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, ou des vibrations émises, notamment les
WRQGHXVHV¢JD]RQWURQ©RQQHXVHVSHUFHXVHVUDboteuses, scies mécaniques, ne peuvent être effecWX«VTXHGHK¢KHWGHK¢K
Ces travaux sont interdits les dimanches et jours
I«UL«Vb
Vidanges illégales :
/H &RQVHLO '«SDUWHPHQWDO D U«DOLV« HQ  XQ
schéma de gestion interdépartemental des boues
Gʹ«SXUDWLRQHWGHVPDWLªUHVGHYLGDQJH(Q'U¶PH
et en Ardèche, il a été estimé à cette occasion que
¢GHVPDWLªUHVGHYLGDQJH«WDLHQWPDO«OLminées. Ces vidanges réalisées de manière illégale
et hors cadre organisé (notamment pour les épandages dans des champs par des agriculteurs), font
courir un risque environnemental. Une liste de vidangeurs agréés est disponible en Mairie.
Aboiements chiens : Il est interdit de jour comme
de nuit de laisser aboyer, hurler ou gémir, de façon
répétée ou prolongée, un ou des chiens dans un logement, dans une cour ou dans un jardin, ou dans
XQHQFORVDWWHQDQWRXQRQ¢XQHKDELWDWLRQb

- Lors du conseil communautaire du mois d’avril, les
FRQVHLOOHUVFRPPXQDXWDLUHVGH3RUWHGH'U¶P$UGªFKHRQWVRXKDLW«DOHUWHUOD61&)Oʹ(WDWHWOD5«JLRQ
Auvergne-Rhône-Alpes sur leurs vives oppositions
IDFH¢ODIHUPHWXUHSURJUDPP«HHWG«οQLWLYHGHVJD-
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018

h'dWZ/D/d/&ϮϬϭϵ


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 555 146 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 617 096€





WE^^&KEd/KEEDEd͗ϳϵϰϲϯϵΦ




ϴϬϵϱϲΦ



ϱϰϮϭΦ

ϭϯϳϮΦ

ϭϳϰϴϵϳΦ
ϮϰϬϰϱΦ

ϱϬϬϬΦ



ϰΦ
ϱϬϭϮϳΦ


ϭϮϮϬϲϬΦ









Zdd^&KEd/KEEDEd͗ϳϵϰϲϯϵΦ





ϵϯϱϭΦ

ϭϵϱΦ




ϭϵϵϮϵϰΦ

ϯϯϯϮϴΦ

ϲϭϬϬΦ

ϳϬϬϬΦ
ϱϳϭϮϬΦ

ϮϵϴϲϳϯΦ

 ϵϲϮϴϴΦ

ϱΦ

ϮϬϬϬϬΦ

ϭϳϱϬΦ


ϭϴϰϴϳΦ








ϭϳϱϬϬΦ












ϰϭϬϭϯϳΦ

 ϮϳϱϭϵϬΦ




ĐŚĂƌŐĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞŐĠŶĠƌĂů


ĐŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ

ĐŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů
ĐŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ


ĂƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ

ĂƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐ



ϭϬϵϳϭϰΦ



ϯϯϲϬϬϬΦ

ĂƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ

ƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ

ĐŚĂƌŐĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞŐĠŶĠƌĂů

ĐŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů

ĂƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ

ƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ

ŝŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ

ĚŽƚĂƚŝŽŶƐĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ

ĐŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ

ĐŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ

ƉƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

ŝŵƉƀƚƐĞƚƚĂǆĞƐ

ĂƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ

ƉƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

ĂƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ

ĚĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

ĚŽƚĂƚŝŽŶƐĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ

ĂƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐŐĞƐƚŝŽŶĐŽƵƌĂŶƚĞ

ĂƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐ

ĚĠƉĞŶƐĞƐĚΖŽƌĚƌĞĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

ƌĠƐƵůƚĂƚƌĞƉŽƌƚĠ

ƉƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ


DEPENSES D’INVESTISSEMENT: 135 527 €

ϰϬϭϱϬϲΦ



RECETTES D’INVESTISSEMENT : 246 055 €

WE^^͛/Es^d/^^DEd͗ϲϲϱϵϰϲΦ 











Zdd^͛/Es^d/^^DEd͗ϲϲϱϵϰϲΦ





ϮϳϳϬϬΦ

ϮϬϬϬϬΦ
ϯϯϯϮϴΦ

ϭϴϱϴϵΦ

ϮϴϴϯϳΦ

ϲϳϬϬϬΦ



ϰϬϬϬϬΦ

ϵϲϯϯϯΦ




ϭϮϬϬΦ





ϯϲϴϬϴϱΦ

ϭϬϬϬϬϬΦ

ϭϴϳϰϲϲΦ
ϭϬϲϲϵϬΦ
ĚŽƚĂƚŝŽŶƐ͕ĨŽŶĚƐĚŝǀĞƌƐĞƚƌĠƐĞƌǀĞƐ
ƚŽƚĂůĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚΖĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ

ƚŽƚĂůĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ
ĚΖĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ

ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƌĞĕƵĞƐ

ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ
ĚΖĞŵƉƌƵŶƚƐ

ǆĐĠĚĞŶƚƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

ĚĠƉĞŶƐĞƐŝŵƉƌĠǀƵƐ
ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĚΖĞŵƉƌƵŶƚƐ

ϲϭϴϮϰϲΦ

ĚŽƚĂƚŝŽŶƐ͕ĨŽŶĚƐĚŝǀĞƌƐĞƚƌĠƐĞƌǀĞƐ
ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƌĞĕƵĞƐ
ĞŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐĂƐƐŝŵŝůĠĞƐ
ĞǆĐĠĚĞŶƚĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ƌĠƐƵůƚĂƚƌĞƉŽƌƚĠ
ƌĞĐĞƚƚĞƐĚΖŽƌĚƌĞƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
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, b  (8526 3285 6287(1,5 /(6
COMMUNES - Les élus de Porte de DrômArdèche

ont validé, lors du vote du budget, une enveloppe
DQQXHOOH GH  PLOOLRQ GʹHXURV SRXU VRXWHQLU OHV
FRPPXQHVYLDGHVmbIRQGVGHFRQFRXUVb}
8QHSUHPLªUHVHVVLRQYLHQWGʹDWWULEXHUbHXURV
¢FRPPXQHV'HVDLGHVTXLVHUYLURQW¢οQDQFHUGHV
SURMHWVFRPPXQDX[bFU«DWLRQGʹ«TXLSHPHQWVVSRUWLIV
rénovation d’une aire de jeux, aménagement d’une traversée de village, changement de l’éclairage publique...
Pour Pierre Jouvet, Président de Porte de DrômArdèche
et Conseiller départemental, ces aides, qui ne sont pas
obligatoires pour les intercommunalités, permettent
de rendre les communes plus attractives pour les habitants. « Ces subventions témoignent d’une démarche
volontariste pour soutenir des investissements commuQDX[XWLOHV7RXVOHVSURMHWVDLG«VYLVHQW¢DP«OLRUHUOH
quotidien des habitants, créer l’activité nécessaire au
développement des entreprises et à la pérennité de
OʹHPSORLHQ3RUWHGH'U¶P$UGªFKHb}DWLOG«FODU«

pourront s’informer sur les travaux réalisables dans
leur logement en matière de réhabilitation (rénovation
énergétique, mises aux normes, adaptation du logePHQW¢ODSHUWHGʹDXWRQRPLHͽ HWOHVDLGHVοQDQFLªUHV
auxquelles ils pourraient avoir droit. Le conseiller missionné pourra ensuite programmer une visite gratuite
dans le logement avec le propriétaire.
Il est judicieux de se munir de son dernier avis d’imSRVLWLRQSRXUFRQQD°WUHVRQ«OLJLELOLW«DX[VXEYHQWLRQV
5HQVHLJQHPHQWb2EMHFWLI+DELWDW7HO
PDLOKDELWDW#SRUWHGHGURPDUGHFKHIU
Les taux de subvention de l’Anah (Agence nationale
de l’habitat) pour les travaux d’économie d’énergie
FKH]OHVSURSUL«WDLUHVRFFXSDQWVVRQWb

GX+7SRXUOHVSURSUL«WDLUHVPRGHVWHV

GX+7SRXUOHVSURSUL«WDLUHVSOXVPRGHVWHV
/ʹ$QDKVXEYHQWLRQQHMXVTXʹ¢b+7GHWUDYDX[
Les travaux d’adaptation du logement des personnes
¤J«HVRXKDQGLFDS«HVSHXYHQW«JDOHPHQWE«Q«οFLHU
de subventions importantes en cumulant les aides de
l’Anah et celles des caisses de retraite.
La réhabilitation de logements locatifs conventionnés
est elle aussi subventionnée par l’Anah.

,,-8,1b3(50$1(1&(6*5$78,7(6
CONSEILS HABITAT
PORTE DE DRÔMARDÈCHE aide les propriétaires dans la rénovation énergétique
de leur logement - À travers son nouveau guichet
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III. UNE NOUVELLE AIDE POUR EMBELLIR LES
FAÇADES
La Communauté de communes a lancé l’opération façade. Ce nouveau dispositif d’aides en parWHQDULDW DYHF  FRPPXQHV SHUPHWWUD GʹHPEHOOLU OHV
cœurs de villages et bourgs en aidant les propriétaires
à rénover leur façade. Les montants engagés pour ce
W\SHGHWUDYDX[SHXYHQWYLWHGHYHQLURQ«UHX[HQWUH
b   HW b   FʹHVW SRXUTXRL MXVTXʹ¢ b  
pourront être remboursés à tous les propriétaires,

Embellir le centre des communes de Porte de
DrômArdèche

Pierre Jouvet, Président de la Communauté de
Communes PortedrômArdèche a d’abord insisté sur
les raisons de la mise en place de ce nouveau disposiWLIbmb,OVʹDJLWGHFRQWULEXHU¢OʹHPEHOOLVVHPHQWGHQRV
communes et à leur attractivité. L’opération devrait
SHUPHWWUHODU«QRYDWLRQGHSOXVGHID©DGHVGDQV
OHVDQV¢YHQLUbb}/ʹDFWLRQTXLVʹLQVFULWGDQVOH3ODQ
/RFDO GH Oʹ+DELWDW YRW« SDU OHV «OXV HQ  GHYUDLW
PRELOLVHUODSUHPLªUHDQQ«HXQEXGJHWGHb
pour l’intercommunalité. Chaque municipalité participante a établi un périmètre précis, jugé prioritaire,
et souvent situé au cœur de la commune. Pour savoir
si vous êtes concerné et pouvoir déposer un dossier,
FRQWDFWHU2EMHFWLI+DELWDWbKDELWDW#
portededromardeche.fr

Coup de pouce pour les propriétaires

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

XQLTXHmb2EMHFWLI+DELWDWb}OD&RPPXQDXW«GHFRPPXnes Porte de DrômArdèche missionne un opérateur
62/,+$  SRXU FRQVHLOOHU JUDWXLWHPHQW OHV SURSUL«taires. Lors de permanences gratuites, les particuliers

&RPPHQW©DIRQFWLRQQHb"

Pour inciter les propriétaires à rénover leur
façade, l’intercommunalité et la commune s’engagent conjointement à subventionner une partie des
WUDYDX[MXVTXʹ¢,OVʹDJLWGHVWUDYDX[GHU«Dlisation de peinture, d’enduit ou de jointement, de
restauration des menuiseries ou volets, du remplacement des ferronneries… Il doit s’agir d’une opération
complète d’embellissement, validée par un architecte
conseil et réalisée par une entreprise agréée.
/HV«WDSHVb
 'HPDQGHGʹLQIRUPDWLRQVDXSUªVGʹ2EMHFWLI+DELWDW
 '«S¶WGHGRVVLHUDXSUªVGʹ2EMHFWLI+DELWDW
  (QUHJLVWUHPHQW GH OD GHPDQGH HW Y«ULοFDWLRQ GH
Oʹ«OLJLELOLW« GX GRVVLHU VXLYDQW OHV FULWªUHV VXLYDQWV 
être situé dans le périmètre de l’opération, entreprendre les travaux de réfection sur la façade complète, faire réaliser les travaux par une entreprise.
 9LVLWHGHOʹDUFKLWHFWHFRQVHLOTXL«WDEOLWGHVSU«FRnisations
5) Demande de devis par le propriétaire suite aux recommandations de l’architecte
  5HPLVH GX GRVVLHU FRPSOHW GH VXEYHQWLRQ DXSUªV
Gʹ2EMHFWLI+DELWDW
  9DOLGDWLRQ GX GRVVLHU HQ FRPPLVVLRQ GʹDWWULEXWLRQ
ªUHFRPPLVVLRQbDXWRPQH
 5«DOLVDWLRQGHVWUDYDX[SDUOʹHQWUHSULVHV«OHFWLRQQ«H
par le propriétaire
 9«ULοFDWLRQGHODFRQIRUPLW«GHVWUDYDX[HWYHUVHment de la subvention

IV. FORTE AFFLUENCE AU FORUM DE L’EMPLOI LE 17 AVRIL DERNIER

  RIIUHV GʹHPSORLV «WDLHQW ¢ SRXUYRLU PHUFUHGL
DX)RUXPGHOʹHPSORLHWGHOʹ$OWHUQDQFHGH3RUWHGH
DrômArdèche à Saint-Rambert-d’Albon. La manifesWDWLRQ RUJDQLV«H HQ FROODERUDWLRQ DYHF 3¶OH (PSORL

VRD

Enrobé

Terrassement

Goudronnage

Assainissement
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et la Mission locale a connu un beau sucFªVb3OXVGHSHUVRQQHVVHVRQWG«SODF«HVGDQV
la matinée.
H[SRVDQWVGHWRXVVHFWHXUV LQGXVWULHFRPPHUFHV
tourisme, agriculture…) proposaient des CDI, CDD,
stages et emplois saisonniers. De nombreuses entreprises avaient fait le déplacement parmi lesquels de
JUDQGVQRPVGHODU«JLRQb5HYRO$OSKDIRUP8JLJULS
;32%HUW <RX/DTXHWͽPDLVDXVVLGHVH[SRVDQWV
plus inattendus comme l’armée de terre, la légion
étrangère ou la gendarmerie.
Les visiteurs ont également pu être coachés par des
professionnels pour s’exercer aux entretiens d’emEDXFKHVRXSHDXοQHUOHXU&9&ʹ«WDLWDXVVLOʹRFFDVLRQ
pour certains de trouver des informations sur l’orientation, la formation, la reconversion professionnelle
ou encore la création d’entreprises. Plusieurs stands
«WDLHQW WHQXV SDU GHV RUJDQLVPHV FRPPH 2EMHFWLI
(PSORLb3¶OH(PSORLOD0LVVLRQORFDOHOD&&,RXHQcore des lycées ou écoles de la région. sans condition
de ressources.

V. LE PRÉFET EN VISITE EN PORTE DE
DRÔMARDÈCHE   /H  DYULO GHUQLHU +XJXHV

Moutouh, nouveau Préfet de la Drôme était en visite
en Porte de DrômArdèche. Avec Pierre Jouvet, Président de la Communauté de communes et Conseiller départemental, ils ont abordé tous les projets novateurs du territoire. Ils se sont également rendus à
Albon pour évoquer plusieurs projets en cours. Au
FĒXU GHV GLVFXVVLRQVb  OH G«YHORSSHPHQW GX JUDQG
SDUFGʹDFWLYLW«V$;(HWODFRQVWUXFWLRQGHVGHX[GHmi-échangeurs sur l’A7.
'HSXLV OHV QRXYHDX[ ORFDX[ GH OʹHQWUHSULVH %(57 
<28 OH 3U«IHW HW OHV «OXV RQW SX REVHUYHU Oʹ«WHQGXH

GXSDUFGʹDFWLYLW«V$;(1LFK«DXFĒXUGHODYDOO«H
GX5K¶QHDXVXGGH/\RQ$;(DSRXUDPELWLRQGH
devenir un pôle économique incontournable de la réJLRQ 3RXU 3LHUUH -RXYHW OH G«YHORSSHPHQW Gʹ$;(
HVWXQHRSSRUWXQLW«¢VDLVLUmbOHVUHWRPE«HV¢SU«YRLU
sont énormes pour le territoire. Il s’agit de près de
HPSORLVFU««V¢FRXUWWHUPHHWGHSOXVGH
emplois supplémentaires à prévoir dans les années à
YHQLUb}+XJXHV0RXWRXKVʹHVWI«OLFLW«GHOʹDYDQF«HGH
ce projet économique phare pour la Drôme.
Cette visite a également été l’occasion pour les deux
hommes d’aborder la construction des deux futurs
échangeurs autoroutiers. L’un des deux demi-échangeurs sera notamment construit à la sortie du Parc
GʹDFWLYLW«V$;(FHMRXUODSRUWLRQHQWUH7DLQOʹ+HUmitage et Chanas, est le plus long tronçon sans entrée
QLVRUWLHGHOʹ$/ʹ(WDWDYDLWDSSRUW«HQQRYHPEUHGHUQLHUVRQDFFRUGG«οQLWLISRXUFHSURMHWTXLGHYUDLWYRLU
OHMRXUGʹLFL3URFKDLQH«WDSHbOHODQFHPHQWGHOD
concertation d’ici quelques mois.
Ce projet ambitieux porté par les élus depuis plusieurs
années devrait changer le quotidien des habitants en
raccourcissant leurs temps de trajet. D’importantes
retombées économiques et touristiques sont également à prévoir avec le désenclavement du territoire.

VI. VERS UN CENTRE DE SANTÉ EN 2020 - Il y a

moins d’un an, les élus de l’intercommunalité lançaient
le projet innovant de centre de santé. Aujourd’hui, la
construction du bâtiment avance à grands pas avec
XQHRXYHUWXUHSU«YXHSRXUOʹDXWRPQH/ʹREMHFWLI
GXFHQWUH"$P«OLRUHUOʹDFFªVDX[VRLQVVXUOHWHUULWRLUH
À la différence des maisons de santé, le centre de santé propose aux professionnels d’exercer en tant que
salariés de la Communauté de commune. Un critère
important pour attirer plus facilement de nouveaux

Entretien - Réparation - Vente

ϼЁϹЂ Ѐ ϴϼЅϼϸ  ϼЁϹЂ Ѐ ϴϼЅϼϸ  ϼЁϹЂ Ѐ ϴϼЅϼϸ  ϼЁϹЂ Ѐ ϴϼЅϼϸ
SUDWLFLHQVFHUWDLQVP«GHFLQVUHFKHUFKHQWOHVDODULDW
SRXUFRQVDFUHUGHOHXUWHPSV¢OʹH[HUFLFHP«GLcal (en se déchargeant du volet administratif) et pour
trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle
et personnelle.
Le centre permettra aussi, comme en maison de santé, un suivi global des patients avec plusieurs pratiFLHQVP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVRUWKRSKRQLVWHSV\FKRlogue, sage-femme, diététicien… Le centre de santé
sera construit sur la plus grande commune du territoire de Porte de DrômArdèche, Saint-Rambert-d’AlERQ KDE  8QH YLOOH SDUWLFXOLªUHPHQW WRXFK«H
SDU OH ULVTXH GH G«VHUWLοFDWLRQ P«GLFDOH DYHF GHV
professionnels en moyenne plus âgés que sur le reste
du territoire. Le centre sera situé sur la friche Sabatier
(au carrefour de la rue des Claires et de la rue des
3UªV GDQVXQTXDUWLHUFODVV«HQSROLWLTXHGHOD9LOOH
R»XQHSDUWLHGHODSRSXODWLRQHVWSOXVIUDJLOLV«H3RXU
autant, il ne s’agira pas de s’adresser uniquement aux
habitants de la commune. Ce centre participera activement au maillage de l’offre de soins sur tout le
territoire. La possibilité d’organiser des consultations
m KRUV OHV PXUV } GDQV OHV FRPPXQHV VDQV RIIUH GH
soins sera notamment étudiée.
Un équipement public dont l’investissement s’élève à
PLOOLRQVGʹHXURVVXEYHQWLRQQ«SDUSOXVLHXUVSDUWHQDLUHV (WDW5«JLRQ'«SDUWHPHQWGHOD'U¶PH&$) 

R»OHVRIIUHVGHIRQFLHUVHUDU«οHQWHQSDUWLFXOLHUVXUODFRXURQQHO\RQQDLVH$YHFKHFWDUHV
déjà occupés, le Parc fait preuve d’une forte volonté
GʹH[SDQVLRQ8QHSUHPLªUHH[WHQVLRQGHKDYLHQW
d’être validée par arrêté préfectoral et une tranche
VXSSO«PHQWDLUH GHYUDLW YRLU OH MRXU DYHF  KD GʹLFL

Situé au cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
HU«JLRQGH)UDQFH¢FKHYDOVXUOHVFRPPXQHVGʹ$Obon, Saint-Rambert-d’Albon et Anneyron, le Grand
3DUFGʹ$FWLYLW«V$;(MRXLWGʹXQHVLWXDWLRQLG«DOH
À moins d’une heure de grandes villes comme Lyon,
*UHQREOHHW9DOHQFHERUG«SDUOʹ$HWOD1OH3DUF
E«Q«οFLHUD WUªV ELHQW¶W GʹXQH VRUWLH GLUHFWH VXU Oʹ$
DXWRURXWHODSOXVHPSUXQW«HGʹ(XURSH SDVVDJHVMRXUHWSRLQWH¢HQ«W« &U««¢OʹHQWU«H
du Parc économique, l’échangeur sera tourné vers le
VXG 8QH HQWUHSULVH EDV«H VXU $;( VHUD DORUV ¢ 
PLQXWHVGHYDOHQFHHWKGH0DUVHLOOH
La connexion du Parc aux principales infrastructures
de la région assure aux entreprises un accès rapide
DX[ PDUFK«V QDWLRQDX[ HW HXURS«HQV  D«URSRUW
6DLQW([XS«U\¢PRLQVGʹXQHKHXUHJDUH7*9GH9DOHQFH¢PLQXWHVSRUWπXYLDOGH6DODLVHVXU6DQQH¢
PLQXWHVD«URGURPH¢PLQXWHVͽ

9,,$;(b*5$1'3$5&'ͳ$&7,9,76 - Niché

au cœur de la vallée du Rhône, au sud de Lyon, le
*UDQG3DUFGʹ$FWLYLW«V$;(DSRXUDPELWLRQGHGHvenir un pôle économique incontournable de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
6RQ DWRXW SULQFLSDO " 3URSRVHU  KHFWDUHV GH IRQcier. Un argument qui séduit les entreprises à la recherche de grandes surfaces d’implantation, à l’heure
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Dates à retenir 2018
Juillet

DIMANCHE 14 )HXGͳDUWLοFHLQWHUFRPPXQDODX
Stade de Lapeyrouse
DU VENDREDI 19
AU LUNDI 22
Vogue des conscrits
JEUDI 29 Commémoration 75ème anniversaire
incendie du Village

Septembre

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

Octobre

SAMEDI 5
DIMANCHE 6
SAMEDI 26
DIMANCHE 27

Soirée contes par Elan de la Valloire
0DWLQ«HmbSRXOHDXSRWb}GX7HQQLV
Loto du CSL
Bourse aux jouets Comité des Fêtes

Novembre

DES ASSOCIATIONS
Epinouze t Lapeyrouse-Mornay
Lens-Lestang t Manthes
Moras t St-Sorlin

Venez
découvrir
Les
Associations
Sportives et
Culturelles
de notre Salle des fêtes
Territoire MORAS

samedi 7
septembre
EN
VALLOIRE

de 10 H à 16 H

2019

ANIMATIONS &
DÉMONSTRATIONS
TOUTE LA JOURNÉE

ATELIER IMAGE 04 75 31 77 40

Août

intercommunal

BUFFET / BUVETTE

LUNDI 11 Commémoration et repas AFN
DIMANCHE 17 0DWLQ«HmFKRXFURXWH}GX&OXE
de l’Amitié
DIMANCHE 17 Loto du Sou des Ecoles
SAMEDI 30 Repas des Aînés

CONTACT : 06 15 21 92 90

http://forum-des-associations.jimdo.com

Décembre

DU VENDREDI 6 Exposition
AU DIMANCHE 8 à la bibliothèque
VENDREDI 13 Soirée de Noël de Valloire Loisirs
DIMANCHE 15 0DWLQ«HmbERXGLQVb}GX&6/

Janvier

VENDREDI 3 Vœux du Maire
DIMANCHE 12 0DWLQ«HmbERXGLQVb}6RXGHV(FROHV
MARDI 14 Spectacle Comédie Itinérante de
Valloire Loisirs
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Etat Civil
NAISSANCES
'HQRPEUHX[VHUYLFHVYRXVVRQWSURSRV«Vb

AGENCE POSTALE COMMUNALE
FERMETURE ESTIVALE
L’Agence Postale Communale sera fermée
du lundi 12 août
au mercredi 21 août 2019 inclus.
Pour le courrier recommandé et les colis, les reWUDLWVVHIHURQWDXEXUHDXGH6W6RUOLQHQ9DOORLUH
7«O«SKRQH
(OOHHVWRXYHUWHGXPDUGLDXVDPHGLGHb

MATIN

APRÈS-MIDI

Lundi

)HUP«

)HUP«

Mardi

 h  h 

 h h 

Mercredi

 h  h 

)HUP«

Jeudi

 h  h 

 h h 

9HQGUHGL

 h  h 

 h h 

Samedi

 h  h 

)HUP«

/HY«HGXFRXUULHU
14 h 30 du lundi au vendredi / 10 h 30 le samedi

Courrier et colis
ͼ9HQWHGHWLPEUHVSRVWH¢XVDJHFRXUDQW
ͼ9HQWHGʹHQYHORSSHVSU¬W¢SRVWHU
et d’emballages Colissimo
ͼ)RXUQLWXUHGʹDXWUHSURGXLWV&RXUULHU&ROLV
sur commande
ͼ'«S¶WGHVREMHWV\FRPSULVUHFRPPDQG«V
ͼ5HWUDLWGHVOHWWUHVHWFROLVHQLQVWDQFH
ͼ6HUYLFHGHSUR[LPLW«
(contrat de réexpédition, procuration, ...)

6HUYLFHVοQDQFLHUV
ͼ5HWUDLWGʹHVSªFHVVXU&&33RVW«SDUJQHRXOLYUHW
d’épargne du titulaire avec un plafond par
période de 7 jours.
ͼ7UDQVPLVVLRQDXEXUHDXSRXUWUDLWHPHQWVHORQ
OHVUªJOHVHQYLJXHXUb
- des demandes de services liées au CCP
GHVSURFXUDWLRQVOL«HVDX[VHUYLFHVοQDQFLHUV
- versement d’espèces sur CCP du titulaire,
Postépargne ou livret d’épargne avec un
plafond par période de 7 jours.
'DQV XQ VRXFL GH FRQοGHQWLDOLW« OʹHPSOR\«H GH Oʹ$JHQFH 3RVWDOH&RPPXQDOHQʹDSDVDFFªV¢YRVFRPSWHV8QHWDEOHWWHHVW
¢YRWUHGLVSRVLWLRQ¢OʹDFFXHLOGHOʹDJHQFHSRXUOHXUFRQVXOWDWLRQ

Andréa PION née le 23 février 2019 chez
Gaétan PION et Cindy NICOUD
167 Route de la Déroy
Eva MIAILLE née le 4 mars 2019 chez JeanPierre MIAILLE et Alexandra BAZELIS
158 Route de Jarcieu.
Eyma TAINE née le 30 mars 2019 chez
Alexandre TAINE et Karen DUPLAT
27 Lotissement Les Terrasses.
Lenny PIQUEE né le 4 avril 2019 chez Brice
PIQUEE et Aurélie GRONDIN
36 Route de Beaurepaire.
Valentine et Lucie LAMBERTON CORTES
nées le 3 mai 2019 chez Gaétan CORTES et
Clémence LAMBERTON
322 Route du Centre Vignoble.

MARIAGES
Sandra GOUDARD
et Guillaume Paul LAURENS
le 12 janvier 2019
Cindy PEZZOTTA et Damien PARMENTIER
le 25 mai 2019
Sandra RICHARD et Kevin PERUFFO
le 1er juin 2019

DÉCÈS
Denise RENARD épouse LAVASTRE
le 16 janvier 2019 à BEAUREPAIRE
Catherine GUEBET épouse COTE
le 28 janvier 2019 à ANNONAY
François FENOMINO
le 12 mars 2019 à VIENNE

ACCOMPAGNEMENT
AUX DÉMARCHES CAF
$YH]YRXV GURLW ¢ OʹDLGH DX  ORJHPHQW " RX ¢ OD
SULPHGʹDFWLYLW«"
Qu’est ce qui change pour le complément du
PRGHGHJDUGHGHSXLVPDL"
6L YRXV VRXKDLWH] DYRLU GHV UHQVHLJQHPHQWV VXU
OHVDLGHVGHOD&$)VLYRXVVRXKDLWH]U«DOLVHUXQH
simulation ou même une demande en ligne pour
XQH SUHVWDWLRQ QʹK«VLWH] SDV ¢ YHQLU ¢ OD SHUPDQHQFHOHMHXGLPDWLQGHK¢K¢ODPDLULHGH
Lapeyrouse-Mornay.
$\H]OHERQU«πH[HGHVLJQDOHUWRXWFKDQJHPHQW
de votre situation professionnelle ou familiale auSUªVGHOD&$)RQSHXWYRXVDFFRPSDJQHU
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SIRCTOM
RAPPORT D’ACTIVITE 2018
Le Syndicat Intercommunal Rhodanien de Collecte
HW 7UDLWHPHQW GHV 2UGXUHV 0«QDJªUHV H[LVWH GHSXLV
 HW VH FRPSRVH HQ  GH  FRPPXQHV UHJURXS«HV DX VHLQ GH  «WDEOLVVHPHQWV LQWHUFRPPXQDX[ $5&+( $JJORP«UDWLRQ HW OD FRPPXQDXW« GH
communes Porte de Drôme Ardèche).
)LQOH6,5&720DIοFKHXQHSRSXODWLRQWRWDOHGH
KDELWDQWV
/D6,5&720DJ«Q«U«HQNJGʹ205KDE
DQ UDSSHObNJKDEDQ SURGXFWLRQHQO«JªUHEDLVVHGHb

LAVAGE

/H6,5&720DFRQοUP«HQOHIDLWTXHOHVDGPLnistrés continuaient à progresser dans la pratique du
WULGHOHXUVG«FKHWV/HWRQQDJHGHG«FKHWVWRXVπX[
confondus est en progression, notamment au niveau
GHVπX[HQUHJLVWU«VHQG«FKHWWHULHV
/HVREMHFWLIVLQVFULWVGDQVOʹDUWLFOHGHODORLQr
GXDR½WVRQWOHVVXLYDQWVbU«GXLUHGHb
la production d’ordures ménagères et assimilées dans
les 5 prochaines années.
/DSHUIRUPDQFHGHUHF\FODJHHVWGHOʹRUGUHGH
NJKDELWDQWDQHQ HOOH«WDLWGHbHQ 

La collecte des corps plats (papiers – cartons) est de
 WRQQHV HQ  &HOD FRQGXLW ¢ XQ UDWLR GH
NJKDELWDQWVWDEOHSDUUDSSRUW¢
La collecte des corps creux (boites métalliques et
SODVWLTXHV HVWGHWRQQHVFHTXLUHSU«VHQWHXQ
UDWLRGHNJKDELWDQWVRLWbSDUUDSSRUW¢

/DFROOHFWHGXYHUUHD«W«GHWRQQHVVRLWXQ
UDWLR GH  NJKDELWDQW HW XQH DXJPHQWDWLRQ GH
bSDUUDSSRUW¢
/H 6,5&720 FRQWLQXH GH U«FHSWLRQQHU OHV G«FKHWV
en amiante lié sur les déchetteries. Cette collecte a
FRQQXXQHEDLVVHHQGHbSDUUDSSRUW¢
DYHFWRQQHV
 WRQQHV GH PDW«ULDX[ GLYHUV ERLV P«WDX[
végétaux, gravats, pneus) ont été réceptionnées en
VRLWXQHDXJPHQWDWLRQGHbSDUUDSSRUW¢


Horaires d’7
du LUNDI
au 6$0(',

K¢K
K¢K
Horaires d’+,9(5

du LUNDI
au 6$0(',

K¢K
K¢K

Les déchetteries sont fermées les jours dériés
Les changements d’horaires ont lieu en même temps que le changement d’heure calendaire

6W6RUOLQHQ9DOORLUH
/HV3HWLWHV(SLQHV%«QLWHV


$οQ GʹDP«OLRUHU VHQsiblement le rythme
d’intervention
de
l’équipe de lavage le
6,5&720 D IDLW OʹDFquisition d’un véhicule
 W «TXLS« GʹXQ QHWtoyeur Haute Pression. Cet équipement intervient en
complément du gros PL avec berce de lavage. Beaucoup plus maniable il permettra le lavage externe (y
FRPSULV WDPERXU  GH OʹHQVHPEOH GHV FRQWHQHXUV 20
et tri). Il est d’ores et déjà en service.

PACKMAT
5DSSHOb  FH PDW«ULHO
SHUPHW GH mb WDVVHUb }
les diverses bennes en
déchetterie
(cartons,
P«WDX[ '( ͽ  DXJmentant nettement la
capacité et réduisant
donc la rotation des
camions de transfert.
Avantage supplémentaire, le compactage rend moins attractif les vols de
matériaux.
/HFRPSDFWHXUDFKHW«FRXUDQWSURXYHVRQHIοFDFLW«b
mb(FRQRPLHb}GʹHQYLURQURWDWLRQVGHEHQQHV PDUV
PDUV HWHQYLURQGHWRQQHVWUDQVI«rées (même références).

SECURISATION
/H V\QGLFDW SURFªGH GHSXLV  DX UHQRXYHOOHPHQW
complet de la vidéo protection de l’ensemble de ses
VLWHV G«FKHWWHULHVHWVLªJH $FHMRXUGHVG«FKHWWHULHVHWOHVLªJHVRQW«TXLS«HVOHVUHVWDQWHVVHURQW
GRW«HVFRXUDQW
$QRWHUbLQYHVWLVVHPHQWSRUWDQWGʹRUHVHWG«M¢VHVHIIHWVb
 LQWHUSHOODWLRQV GHSXLV I«YULHU  ¢ 0HUFXURO DYHF
VDLVLHGHVY«KLFXOHVHWDUUHVWDWLRQV¢6DUUDVVHWUDGXLVDQWSDUGHVFRQGDPQDWLRQVGHPRLVGHSULVRQIHUPH
SRXUSU«YHQXHWPRLVDYHFVXUVLVSRXUOHVHFRQG

CONTRÔLE D’ACCES

Le renouvellement des matériels permettant le contrôle
d’accès aux déchetteries (particuliers et professionnels)
a été réalisé au cours des derniers mois et est totalement opérationnel.
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L’usager (particulier ou pro) ne peut accéder au site
TXʹDSUªVSU«VHQWDWLRQGHODFDUWH6,5&720DXSUªVGX
gardien.

DEPOTS SAUVAGES
3RXU IDLUH FHVVHU FHV SUDWLTXHV LQDGPLVVLEOHVb  OD SU«YHQWLRQOʹLQIRUPDWLRQHWHQοQODU«SUHVVLRQb
5DSSHO U«JOHPHQWDLUH H[WUDLW GH OʹDUWLFOH 5 GX
&RGH 3«QDOb  mb HVW SXQL GH OʹDPHQGH SU«YXH SRXU OHV
FRQWUDYHQWLRQV GH OD ªPH FODVVH OH IDLW GH G«SRVHU
d’abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public
ou privé……. Des ordures, déchets, déjections, matéULDX[ͽRXWRXWDXWUHREMHWGHTXHOTXHQDWXUHTXʹLOVRLWͽb}
/HPDLUHGHFKDTXHFRPPXQH2IοFLHUGH3ROLFH-XGLciaire par délégation de fonction, peut appliquer cette
VDQFWLRQ VDQV DYRLU ¢ SUHQGUH XQ DUU¬W« VS«FLοTXH 
0RQWDQWIRUIDLWDLUHGHODFRQWUDYHQWLRQGHème FODVVHb


BUDGET 2019
/H EXGJHW GH IRQFWLRQQHPHQW GX 6,5&720 Vʹ«OªYH ¢
bb
La recette principale du syndicat provient de la particiSDWLRQGHV(3&, FRPPXQDXW«GHFRPPXQHVGH3RUWH
GH 'U¶PH $UGªFKH HW $5&+( $JJOR  UHSU«VHQWDQW OH
YHUVHPHQWSDUOHVIR\HUVοVFDX[GHOD7(20 WD[HGʹHQlèvement et de traitement des ordures ménagères). Le
conseil syndical a validé une évolution très modique
SDUUDSSRUW¢bHQPR\HQQH
Une stricte gestion des deniers publics permet au
6,5&720 GH OLPLWHU OʹLPSDFW GʹXQ VHUYLFH GH FROOHFWH
de plus en plus couteux. Les raisons sont multiples et
«FKDSSHQW SRXU OD SOXSDUW DX V\QGLFDWb  FR½W GX WUDLtement des déchets, accroissement de la population,
accroissement des tonnages collectés, diminution du
prix de revente de certains matériaux …

INTERVENTIONS PAYANTES
/(6,5&720HVWU«JXOLªUHPHQWVROOLFLW«SDUGHVXVDJHUV
D\DQWPDOHQFRQWUHXVHPHQWmbIDLWWRPEHUb}GLYHUVREMHWV
dans les conteneurs (clefs, colis, portefeuilles, portable,
bijoux …).
/HVLQWHUYHQWLRQVVRQWFR½WHXVHVHWMXVTXHO¢JUDWXLWHV
(déplacement d’un PL avec grutier, vidage éventuel du
conteneur et recherche …) Dès à présent pour éviter
les déplacements abusifs le bureau exécutif a souKDLW«ο[HUXQWDULIIRUIDLWDLUHGʹLQWHUYHQWLRQGH
€, montant qui sera annoncé à l’usager avant toute
intervention.
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)5(/21$6,$7,48(b(75(&+(5&+('(1,'6
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le terriWRLUHUK¶QDOSLQ2XWUHODSUREO«PDWLTXHOL«H¢VDSU«VHQFH
VXUOHV]RQHVXUEDQLV«HVLOUHSU«VHQWHXQHY«ULWDEOHPHQDFHSRXUODELRGLYHUVLW«HWODVDQW«GHVDEHLOOHV.

Plan de surveillance et de lutte régional
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la
)5*'6HQSDUWHQDULDWDYHFOD)5('21, vise à repérer
et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées
DYDQWODVRUWLHGHVIRQGDWULFHV ¢ODοQGHOʹDXWRPQH DοQ
de maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable.
'HX[W\SHVGHQLGVSHXYHQW¬WUHREVHUY«Vb
/HVQLGVSULPDLUHVbYLVLEOHVGªVOHVSUHPLHUVEHDX[MRXUV
au printemps,
/HVQLGVVHFRQGDLUHVbYLVLEOHVGªVOHG«EXWGHOʹ«W«FRUrespondant à une délocalisation de la colonie qui abandonne le nid primaire, trop petit.
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3/8'(0$1'(6'ʹ$8725,6$7,216'(75$9$8;

bSURJUHVVLRQIRUWHGXQRPEUHGHQLGV
découverts
Sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, le nombre de
QLGV REVHUY«V HQ  HVW GH  FRQWUH  HQ 
Les conditions climatiques de l’année semblent avoir été
favorables au prédateur. Il poursuit sa progression dans
OD'U¶PHQLGVUHFHQV«VD\DQW«W«G«WUXLWVHQ
FRQWUHHQ
Section apicole GDS Rhône-Alpes
5ªJOHPHQW8(GHOD&RPPLVVLRQGXMXLOOHW
$UU¬W«GXG«FHPEUH
)5*'6b)«G«UDWLRQ5«JLRQDOHGHV*URXSHPHQWVGH'«IHQVH6DQLWDLUH
)5('21b)«G«UDWLRQ5«JLRQDOHGH'«IHQVHFRQWUHOHV2UJDQLVPHV1XLVLEOHV

Sans demande

DP

PC

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

(663ιPt

Pt<(663ιPt

(663>Pt

Pt<(663ιPt
Travaux sur construction existante
(extension de maison…)

7RXWHSHUVRQQHVXVSHFWDQWODSU«VHQFHGʹXQIUHORQDVLDWLTXHHVWLQYLW«H¢HQIDLUHOHVLJQDOHPHQWbVRLW
6XUODSODWHIRUPHGHVLJQDOHPHQWHQOLJQHbIUHORQVDVLDtiques.fr
(QW«O«FKDUJHDQWOʹDSSOLFDWLRQPRELOHmb)UHORQ$VLDWLTXHb}

3RVVLELOLW«GʹDOOHUMXVTXʹ¢
PtHQ'3VLSURMHWb
'ʹH[WHQVLRQ
(Q]RQH8
N’a pas pour effet de franFKLUOHVHXLOGHVPtGH63

(663ιPt

&U«DWLRQ RX PRGLοFDWLRQ GH
porte/fenêtre/toiture
Construction d’une piscine couYHUWHRXQRQο[HRXPRELOHGͳXQH
hauteur au-dessus du sol inférieur
à 1m80
Construction d’un mur

&RPPHQWVLJQDOHUXQLQGLYLGXRXXQQLGb"

(663>Pt

X

Pt<%DVVLQιPt

%DVVLQιPt

Bassin >Pt

Mur <PGHKDXWHXU

Clôture

X

Ravalement de façade
6HPHWWUHHQDFFRUGDYHFOHUªJOHPHQWGX3/8

X

Emprise au sol (ES b/ʹHPSULVHDXVRODXVHQVGXSU«VHQWOLYUHHVWODSURMHFWLRQYHUWLFDOHGXYROXPHGHODFRQVWUXFWLRQWRXVG«ERUGVHWVXUSORPEVLQFOXV7RXWHIRLVOHVRUQHPHQWVWHOVTXHOHV«O«PHQWVGHPRG«QDWXUHHWOHVPDUTXLVHVVRQWH[FOXVDLQVLTXH
OHVG«ERUGVGHWRLWXUHORUVTXʹLOVQHVRQWSDVVRXWHQXVSDUGHVSRWHDX[RXGHVHQFRUEHOOHPHQWV 5&XUE
Surface de plancher (SP b/DVXUIDFHGHSODQFKHUGHODFRQVWUXFWLRQHVW«JDOH¢ODVRPPHGHVVXUIDFHVGHSODQFKHUGHFKDTXH
QLYHDXFORVHWFRXYHUWFDOFXO«H¢SDUWLUGXQXLQW«ULHXUGHVID©DGHVG«GXFWLRQIDLWHGHVVXUIDFHVYLV«HV¢OʹDUWLFOH5GX
code de l’urbanisme

ARRETE PREFECTORAL DU 14 JUIN 2019

PERMIS DE CONSTRUIRE
DATE DÉPÔT

DEMANDEUR

LIEU

22/12/2018

SARL TOUT PAM

455 Route des Peupliers

03/01/2019

EARL LE GRAND BOIS

100 Chemin du Grand Bois

Construction d’un hangar de
stockage bio

ACCORD

03/01/2019

EARL LE GRAND BOIS

100 Chemin du Grand Bois

Construction d’un auvent

ACCORD

PROJET

ACCORD

Création de couvertures sur structure existante

03/01/2019

EARL LE GRAND BOIS

100 Chemin du Grand Bois

Construction d’un hangar de
stockage en prolongement d’un
existant

14/03/2019

Mme Michelle COZON

413 Route de Beaurepaire

Réaménagement d’un bâtiment
existant

02/04/2019

PEROUZE Cyril

1641 Route de Pact

Réhabilitation d’une habitation
existante
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Conformément aux dispositions prises lors de la réunion
de la conférence départementale de l’eau (commission
JHVWLRQTXDQWLWDWLYH GX
juin, le préfet décide de
positionner les secteurs de
OD9DOORLUHHWGHOD*DODXUH
en alerte sécheresse pour
OHV HDX[ VXSHUοFLHOOHV /H
VHFWHXU 9DOORLUH HVW TXDQW
à lui également positionné
en alerte sécheresse pour
les eaux souterraines. Le
reste du département demeure en vigilance, excepté le secteur Rhône.
/HG«οFLWFXPXO«GHVSU«cipitations des mois d’avril et mai ont fortement impacté l’état des cours d’eau du nord du département ainVL TXH OD UHFKDUJH GH OD QDSSH DOOXYLDOH GH OD 9DOORLUH

qui présente d’ores et déjà un niveau particulièrement
bas. Les pluies tombées diversement sur le territoire les
HWMXLQGHUQLHUVLHOOHVRQWFRQWULEX«¢XQDSSRUW
d’eau aux cultures, n’ont
SDVPRGLο«ODVLWXDWLRQ
Il est impératif que l’ensemble des usagers de
l’eau mette en œuvre des
pratiques économes en
matière de consommation d’eau.
Des
opérations
de
contrôle de l’application
de ces dispositions nécessaires pour le partage
juste d’une ressource
fragile et limitée seront
RUJDQLV«HV/ʹDFWLRQODSOXVHIοFDFHUHVWHQ«DQPRLQVOD
conscience que chacun peut avoir de la nécessité de
préserver cette ressource commune.
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|"KGA?JCBCQ?LAGCLQB"'/
9RLFL QRWUH SUHPLHU UHQGH]YRXV GH OʹDQQ«H OH
samedi 5 janvier avec le tirage des rois à Lapeyrouse Mornay.
/HGLPDQFKHPDUVVʹHVWG«URXO«OHUHSDVGDQsant à la salle des fêtes. Comme chaque année
Marcel Rivers et son orchestre nous ont entrainés
avec bonne humeur sur la piste de danse mais serons nous là l’an prochain la santé commençant à
QRXVMRXHUGHVWRXUV"
0DUGLPDUV¢K«WDLWF«O«EU«OʹDQQLYHUVDLUH
GXFHVVH]OHIHXHQ$OJ«ULHDYHF
OHG«οO«HWOHG«S¶WGHJHUEHV
place de la Paix et au monument aux morts. Une minute de
silence a été observée après les
allocutions de notre Président
et de Madame le Maire. Les
sonneries réglementaires furent
assurées au clairon par Monsieur Dilas à qui nous adressons
nos remerciements. A l’invitation
on de Madame le
Maire, la Marseillaise fut chantée par les partici-

|$JS@BCJ"KGRGi
$X G«EXW GH FHWWH DQQ«H  QRXV DYRQV HX
QRWUH DVVHPEO«H J«Q«UDOH OH MHXGL  MDQYLHU
1RXVVRPPHVDGK«UHQWVHWQRXVQRXVUHWURXvons toujours une cinquantaine lors des principales manifestations.
Le bureau a été renouvelé dans sa totalité. Depuis
le début de l’année, nous avons eu les journées
JDXIUHV FU¬SHV EXJQHV SRJQHV /H MHXGL 
avril, nous sommes allés au restaurant à Saint

SDQWV $  K  OD P¬PH F«U«PRQLH
était organisée à Pact. Un repas à la salle des
associations terminait cette journée.
0HUFUHGLPDLF«O«EUDWLRQGHODYLFWRLUHGH
K¢/DSH\URXVHK¢3DFWK¢0DQthes.
Cette année nous avons été privés de musique,
c’est Monsieur Dilas qui a assuré les sonneries
réglementaires, nous lui adressons nos remerciements. Du fait de l’indisponibilité de notre PrésiGHQWOHPHVVDJHGHOʹ8)$&«WDLWOXSDU0RQVLHXU
Davallet et Madame le Maire, Nicole Durand a lu
ODQRWHGXVHFU«WDLUHGʹ(WDWDX[
OD
anciens
combattants.
a
A l’invitation de Madame
le Maire, la Marseillaise fut
chantée
par les participants.
c
Au
A nom du conseil municipal
un
u vin d’honneur nous était offert
fe et un repas clôturait cette
journée.
jo
Le
L soleil semble nous honorer
GH
SURοWRQV GH IDLUH OHV YDOLVHV HW
G VD SU«VHQFH
«
vous dire bonnes vacances.
'RQDWR»QRXVDYRQVG«JXVW«XQH[FHOOHQW
cabri. Notre prochaine manifestation est une
paëlla offerte par le club à tous les adhérents. Le
5 juillet le club sera en vacances après la journée
SLTXHQLTXHGXMHXGLMXLOOHW
/D UHSULVH VHUD OH MHXGL  DR½W (OOH VHUD VXLYLH
d’une journée sortie à Annecy le jeudi 5 septembre.
/HGLPDQFKHQRYHPEUHDXUDOLHXXQHYHQWHGH
FKRXFURXWHDXSURοWGXFOXE¢ODVDOOHGHVDVVRciations.

Communication visuelle
Travaux d’impression
06 67 82 23 89
26210 EPINOUZE

uleurs
o
c
s
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Donnez ommunication
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|4MSBCQiAMJCQ
/ʹDQQ«HVFRODLUHWRXFKH¢VDοQHWOHVDJLVVHPHQWVGHV
IRXVGXVRX«JDOHPHQWHQοQSRXUTXHOTXHVWHPSVb
Cette année fut éprouvante pour les membres de
OʹDVVRFLDWLRQHQHIIHWGHSXLVG«FHPEUHQRXVDYRQV
EUHQRXVDYRQV
connu autant de réussites que de
déceptions.
L’annulation forcée de la journée
de Noël ainsi que celle de la
Sérénade, qui constituent deux
moments festifs de l’année, ont été
un réel déchirement pour nous.
Heureusement le père Noël a
quand même pu venir rencontrer
les enfants et leur apporter des
FDGHDX[ (Q UHWRXU OHV «OªYHV RQW HQWRQQ« TXHOTXHV
chants pour le remercier.
3RXUGHVUDLVRQVGHFDOHQGULHUQRXVDYRQV«JDOHPHQWG½
DQQXOHUODPDWLQ«HWDUWLπHWWHTXHOGRPPDJHb
Cependant d’autres manifestations ont connu du
VXFFªVb
La rituelle matinée boudin à la chaudière a su trouver ses
amateurs cette année encore. Un grand merci à Marius
pour sa fabrication, sa patience et sa bonne humeur.
/DERXPSRXUFDUQDYDODUHQFRQWU«VRQSXEOLFb/HV
enfants ont dansé et festoyé. Crêpes, frites et bonbons
ont été dévorés. Quant aux parents... ils ont su rester
sage. Merci à toutes et tous d’être venus faire la fête.
Les différentes ventes
de gâteaux et plats
salés confectionnés par
les enfants et l’équipe
enseignante sont toujours
un succès. Cette année
des nouveautés dans
les propositions, cakes
et tartes salés, gâteaux
décorés sur le thème
du printemps, sablés de Noël,... Merci à toutes les
JRXUPDQGHVHWJRXUPDQGVb
(W XQ JUDQG PHUFL ¢ OD %RXODQMXU\ TXL DVVXUH
gracieusement les cuissons des préparations.
0DWLQ«HFRXVFRXVXQVXFFªVLQFRQWHVWDEOH0HUFL5LIDWb
Quant à la kermesse... organisée de justesse grâce à une
grosse dose de bonne volonté, nous espérons que ce

sera un grand succès pour clôturer cette année
mouvementée en beauté.
8QH FKRVH HVW V½UH FHWWH DQQ«H HQFRUH OH VRX DXUD
UHPSOLVDPLVVLRQb3HUPHWWUH¢WRXVOHV«OªYHVGHOʹ«FROH
GH YRLU οQDQFHU OHV DFWLYLW«V HW VRUWLHV TXL YLHQQHQW
compléter
les enseignements
fondamentaux.
p
g
ͼͼ οQDQFHPHQW GX F\FOH HVFULPH
SRXUFODVVHVGʹ«O«PHQWDLUH
S
ͼ achat de matériel de cirque pour
lles maternelles
ͼ séance cinéma à Beaurepaire
pour l’ensemble de l’école.
p
ͼ spectacle de la compagnie des
mmbFKDUGRQVb}SRXUOʹHQVHPEOHGHV
maternelles
m
ͼ sortie à la caserne des pompiers
ͼVRUWLH¢HWFRUQHVSRXUOHV3606
ͼVRUWLHIHUPHS«GDJRJLTXHSRXUODFODVVHGH&3&(
ͼVRUWLH¢ODPLHOOHULHSRXUOHVFODVVHVGH06*6HW*6&3
ͼ différents spectacles en partenariat avec la
communauté de communes...
Nous adressons tous nos remerciements à nos
GLII«UHQWVSDUWHQDLUHVVDQVTXLULHQQHVHUDLWSRVVLEOHb
la municipalité, le comité des fêtes, la communauté de
communes, Marius Girard, M Bégot, le bar de l’amitié,
les parents volontaires et bénévoles, les gourmands et
JRXUPHWVͽͽ(WWRXVOHVDXWUHV
0HUFL¢YRXVWRXWHVHWWRXVSRXUOHVHQIDQWVGXYLOODJHb
$οQ GH SU«VHUYHU OD YLH GH OʹDVVRFLDWLRQ ULFKHVVH ¶
combien cruciale pour la vie de l’école, nous vous
GRQQRQVUHQGH]YRXVOH9(1'5(',6(37(0%5(SRXU
Oʹ$66(0%/(*15$/(
9HQH]QRXVUHQFRQWUHUG«FRXYULUOHVmbGHVVRXVGXVRXb}
apporter vos idées, vos envies, votre énergie...
3$5&( 48( /( 628 &ʹ(67 81 3(8 '( 1286 0$,6
6857287 '( 9286 '( 9286 (7 $866, '( 9286
28,9286b
OHVGDWHV¢UHWHQLUSRXUODUHQWU«Hb
'8$86(37(0%5(b3(7,76'-(81(563$57$*6
9(1'5(',6(37(0%5(b$66(0%/(*15$/('(
/ʹ$662&,$7,21
',0$1&+(129(0%5(b/272
pour la suite tout dépendra des forces vives de
OʹDVVRFLDWLRQb
L’équipe du sou des écoles vous souhaite de bonnes
vacances et vous donne rendez vous à la rentrée.

L APEYROUSE-MORNAY
Y Bulletin Municipal — Juillet 2019

27

Vie Associa
tive

e
v
i
t
a
i
c
o
s
Vie As
Gym et Marche Nordique
'
'LPDQFKH
 I«YYULHUb QRXV DYRQV
RUJDQLV«QRWUHème
R
5$1'2 &$51$5
9$/
9
3UªV GH   PDU3
ccheurs ont sillonné les routes
lo
et chemins de notre village et les communes aux
alentours.
COURS
=80%$DYHF$OH[LV
GYM
(renforcement muscumaire, circuit
WUDLQLQJVWHS DYHF)UDQ©RLVH
0$5&+(125',48(
DYHF)UDQ©RLVH VRXVU«VHUYHGX
nombre de participants)
0$5&+($&7,9(

Les sportifs, les familles et autres amateurs de la
QDWXUHRQWSURοW«GHVSDUFRXUVWUDF«V HW
NLORPªWUHV DYHFGHVUDYLWDLOOHPHQWVHWOʹDVVLHWWH
du randonneur à l’arrivée. Les participants déguiV«VRXQRQRQWDVVLVW«HQοQGʹDSUªVPLGL¢ODPLVH
DXE½FKHUGH0RQVLHXU&DUQDYDO
2Q UHWLHQGUD OH JHVWH GʹHQWUDLGH SK\VLTXH GH
plusieurs personnes qui ont convoyé leur ami en
joélette (fauteuil de randonnée pour personne à
PRELOLW«U«GXLWH WRXWDXORQJGHVSDUFRXUVGHV
kms.
TARIFS pour l’année

+25$,5(6
/81',GHK¢K

(XURV
SRXUOHFRXUVGXOXQGLHWRXMHXGL

-(8',GHK¢K

(XURVSRXUOHFRXUVGXOXQGLHW
RXYHQGUHGLORFDWLRQGHHXURV
pour les bâtons de marche nordique

OXQGLGHK¢K

9(1'5(',GHK¢K

(XURVSRXUOHFRXUVGXYHQGUHGL

/HVSUHPLªUHVV«DQFHVVRQWJUDWXLWHVb,QIRUPDWLRQVDX

|#G@JGMRFjOSC.SLGAGN?JC
Les bénévoles vous y accueillent et
vous proposent un choix de livres
SRXUOHVHQIDQWVHWOHVDGXOWHVbURmans, policiers, bandes
ndes dessinées,
documentaires, albums…
1ʹK«VLWH] ¢ YHQLU QRXV UHQFRQWUHU
une visite ne vous engage en rien,
YRXVSRXYH]UHSDUWLUDYHFYRWUHOLYUH
préféré.
Le prêt de livres se fait pour une
GXU«HGHWURLVVHPDLQHVHWYRXVDYH]
la possibilité d’en emprunter trois.
&HWWHDQQ«HODELEOLRWKªTXHYRXVSURSRVHb
(QMXLQSDUWLFLSDWLRQDXPDUFK«GHYLOODJHb
Découverte du monde des abeilles par le livre.
'XVHSWHPEUHDXVHSWHPEUHb
Rencontre avec différents artistes locaux et découverte de leur travail,
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La bibliothèque reste ouverte au mois de
MXLOOHWHWOHVHWDR½W
Septembre ouverture aux horaires habituels, le
mercredi et le samedi.
Nous espérons vous croiser autour d’un café lecture
qui aura lieu chaque premier sameq
di du mois à partir du mois de sepd
tembre, ou lors d’une soirée pyjama
te
à compter du mois d’octobre, la date
VHUDFRPPXQLTX«HSDUDIοFKDJHVXU
VH
le panneau lumineux qui se trouve
vvers la salle des fêtes. Rappel, la cotiVVDWLRQUHVWHLQFKDQJ«HSRXUOHV
adultes, gratuité pour les enfants.
a
9RXVDYH]ODSRVVLELOLW«GHYHQLULQW«JUHUOʹ«TXLSHHQ
9
O
place.
+25$,5(6
9RWUHELEOLRWKªTXHHVWRXYHUWHb
Le mercredi et le samedi de 9h30 à 11h30.
Bonne saison littéraire.
L APEYROUSE-MORNAY

|-?RPSGRCBCQ7CSXCQCRB0PML
AAPPMA
Association Agréée pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique
L’AAPPMA La Truite des Veuzes et d’Oron,
une association intercommunale
ͼ3OXVGHDGK«UHQWVHQGRQWSOXVGH
jeunes pêcheurs de moins de
e
 DQV DX[TXHOV VʹDMRXWHQW GH
H
nombreux pêcheurs issus dess
communes et départements li-PLWURSKHVb
ͼNPGHULYLªUHVHWUXLVVHDX[
[
VXU  FRPPXQHV GH OD 9DOORLUH
UH
0DQWKHV 0RUDV (SLQRX]H
H
Lapeyrouse-Mornay et St Sorlin
in
HQ9DOORLUH 
ͼ Un effort conséquent de re
re- p e u p l e ment en alevins de truite fario introduits dans les
2URQVOHFDQDO61&)OHV9HX]HVOHV&ROOLªUHV
OH'ROXUHHWOHXUVQRPEUHX[ELHIVDοQGHFRPSHQVHUOHG«οFLWGHODUHSURGXFWLRQQDWXUHOOH
ͼ3OXVGHKHXUHVDQQXHOOHVGHE«Q«YRODWDX
service de la protection et de la mise en valeur
GHVULYLªUHVGHOD9DOORLUH
Des missions en lien avec la protection de
l’environnement et au service du développement durable de la Valloire
ͼ lutter contre toutes les pollutions et la détérioration du milieu naturel
ͼ représenter les pêcheurs et participer activement à la protection des milieux aquatiques,
dans tous les débats et réunions (Schéma
GʹDP«QDJHPHQWHWGH*HVWLRQGHV(DX[6$*(
, aménagement hydraulique,…) concernant la
gestion des rivières et des nappes phréatiques,
en apportant notre connaissance très pointue
GXWHUUDLQb
ͼ œuvrer toujours et encore pour une gestion à
long terme de la ressource en eau et des rivières
ͼ effectuer toute intervention de mise en valeur
piscicole (repeuplement, aménagements divers,
nettoyage de berges,…)
ͼ promouvoir la pêche et la gestion des ressources piscicoles.

L’année 2018 en bref
Les années se suivent et se ressemblent...
TXHOTXHIRLVPDOKHXUHXVHPHQWb(QHIIHWODWUªV
GXUH V«FKHUHVVH GH OʹDQQ«H  D «W« VXLYLH
GʹXQPLOO«VLPHWRXWDXVVLSDXYUHHQSU«FLpitations, en tout cas jusqu’en milieu d’automne.
(VS«URQVTXHOHVSOXLHVUHODWLYHPHQWDERQGDQtes de la
οQ GʹDXWRPQH HW FHOOHV mb HVS«URQVb}¢YHQLUGʹLFLOHSULQWHPSV
UR
 VXIοURQW ¢ FRPEOHU OH IRUW

G«οFLW GH SU«FLSLWDWLRQV FXPXG«
lé depuis plusieurs années, et
TXLDFRQGXLWHQ¢GHVQLT
veaux de nappe très proches
ve
du record absolu historique de
d


Malgré ce contexte défavoM
rrable, les populations de truite
restent
les dames farios fut t iimportantes...mais
t t
UHQWXQSHXSOXVGLIοFLOHV¢DWWUDSHUbTXHGʹKDELWXGH 
Comme chaque année, la journée d’initiation à
la pêche et à la découverte du milieu aquatique
HQSDUWHQDULDWDYHF9DOORLUH/RLVLUVDSHUPLV¢GH
nombreux enfants de découvrir ou redécouvrir
notre activité, mais aussi de prendre conscience
de la richesse et de la fragilité d’un patrimoine
local qui mérite d’être préservé. L’AAPPMA était
également présente au forum intercommunal
GHV DVVRFLDWLRQV (OOH D HQοQ FRQWULEX« DFWLYHPHQWDX[WUDYDX[GX6$*(%LªYUH/LHUV9DOORLUH
HQFRXUVGʹDGRSWLRQHQFHWWHοQ
Dates à retenir pour 2019
RXYHUWXUHGHODS¬FKH¢ODWUXLWHbMXVTXʹDXGLmanche 15 septembre au soir.
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|5CLLGQBC-?NCWPMSQC

|&J?LBCJ?7?JJMGPC
/HVDPHGL)«YULHUVʹHVW
déroulé notre tradiWLRQQHO '°QHU&RQFHUW ¢ (SLQRX]H
avec le repas toujours aussi apprécié
des participants.
Au chalet, la saison d’hiver de cette
année a encore connu une bonne fréquentation, et pour le plaisir de tous,
OD QHLJH «WDLW ELHQ DX UHQGH]YRXVb 
Cependant une petite déception s’est
faite ressentir au sein de l’association,
car nous n’avons pas toujours eu à
faire à des locataires respectueux du
FKDOHWHWGHOʹ$(3FHTXLDFDXV«XQ
surplus de travail et d’entretien pour
les bénévoles.
/RUV GH Oʹ$VVHPEO«H *«Q«UDOH GX  0DUV OH
&RQVHLO Gʹ$GPLQLVWUDWLRQ HW OH EXUHDX GH Oʹ$(3
ont été reconduits.
75$9$8; HQ FRXUVb  HQ UDLVRQ GX IURLG HW GH
la neige, les bénévoles ont repris ceux-ci seulement au mois d’Avril. Une porte d’entrée aux
normes accès handicapé a été installée au chalet
Madone ainsi que son volet protecteur. Une fenêtre pour la future salle de bains (également
prévue pour accès handicapé) a été placée, et
des conduites d’évacuation d’eau ont été préparées. Ce chantier va continuer après la journée
3RUWHV2XYHUWHVGX-XLQ
/H-RXUQDOQrGHOʹ$(3HVWSDUXHQ$YULO6LYRXV
VRXKDLWH]OHUHFHYRLUQʹK«VLWH]SDV¢QRXVOHGHmander.
Dates à retenir
 OH VDPHGL  6HSWHPEUHb  SDUWLFLSDWLRQ DX )Rrum des Associations à Moras
 OH VDPHGL  2FWREUHb  mb 6RLU«H 5«FU«DWLYHb }
DQLP«HSDUFRQWHXVHVDYHFSHWLWHUHVWDXUDWLRQ
à la salle des fêtes de Lapeyrouse.

L’assemblée Générale du club de tennis de
/DSH\URXVH0RUQD\ VʹHVW G«URXO«H OH  $YULO
$ODοQGHFHWWHDVVHPEO«HXQQRXYHDX
EXUHDXD«W««OXb
OHFWLRQGXEXUHDX
3U«VLGHQW$ODLQ-8/,(1
6HFU«WDLUH,VDEHOOH&20%(7
7U«VRULHU0LFKHO-29$129,&

/H GLPDQFKH  DYULO D HX OLHX OD EURFDQWH LO \
avait une cinquantaine d’exposants. Le temps
Qʹ«WDLWSDVDXUHQGH]YRXV
LocationbVLYRXV¬WHVLQW«UHVV«VSDUGHODYDLVselle, friteuse, plancha, chapiteau ou chambre
IURLGHSRXUOHZHHNHQGYRXVSRXYH]FRQWDFWHU
0DGDPH*RXGDUG1DGLQHDXb


Cette année, il a été décidé une nouvelle fois
GHQHSDVDXJPHQWHUOHVFDUWHVGʹDGK«VLRQV

(WSRXUFRQVXOWHUOHVLWHb
www.chaletdeshugues.fr

Pour les réservations du chalet (vacances,
fêtes de famille, anniversaires…), pensez à
appeler Yvette au n° 06 32 00 06 27
ou 04 75 31 73 28
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HABITANTS de
LAPEYROUSE

HABITANTS
EXTERIEURS

 $GXOWHVb
$GXOWHVb

 $GXOWHVb
$GXOWHVb


&
RXSOHVb
&RXSOHVb

&
RXSOHVb
&RXSOHVb

DQVb
DQVb


 DQVb
DQVb


Nous vous souhaitons
ons
à tous de bonnes
vacances.

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

CAUTION CLÉ : 


LOCATION DES 2 JEUX :
SDUMRXU

'LPDQFK

H-XLO
OHW
6WDGHGH

/DSH\UR
XVH0RUQ
D\


ğƐϭϱŚϯϬ

ƉƌğƐͲŵŝĚŝũĞ
ƵǆĞƚĐŚĂŶƐŽ
ǀĞĐůĂĐŚĂŶ
ŶƐ͗
ƚĞƵƐĞ^ĂŵĂŶ
ƚŚĂ'ƌĞƚĐŚĞŶ
ŚąƚĞĂƵŐŽŶ

ĨůĂďůĞͲ:ĞƵǆ
ĞŶďŽŝƐ
ƵĨĨĞƚʹƵǀ
ĞƚƚĞ

ĞϭϵŚăϮ
ϬŚϯϬƉůĂƚĞĂ
ƵƌĞƉĂƐăϭϬ
ĞƵƌŽƐ
;ƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽ
ŶĂƵϬϲϯϭϬ
ŶŝŵĂƚŝŽŶŵ
ϴϮϵϵϳͿ
ƵƐŝĐĂůĞĂǀĞĐ
ůĞZĠǀĞŝůĚ͛
ƉŝŶŽƵǌĞĞƚ
ƚƌŽƵƉĞĚĞŵ
ƐĂ
ĂũŽƌĞƚƚĞƐ>ĞƐ
ZĠŐĂƚĞƐ


ǯ
 

 
±

 
ǯ

ǡ
Ǧǡ

ǡ
Ǧ
Ǧ




Le club souhaite organiser cette année une
MRXUQ«H G«WHQWH RXYHUWH ¢ WRXV OH  MXLOOHW
HQOʹKRQQHXUGHQRWUHDPLHWGLULJHDQWGX
FOXE 3DVFDO &20%(7 G«F«G« EUXWDOHPHQW οQ
GʹDQQ«H/HVSHUVRQQHVVRXKDLWDQWSDUWLciper à cette manifestation peuvent le faire savoir auprès des membres du bureau cités précédemment.
Merci d’avance à tous les bénévoles qui pourront nous donner un coup de main pour l’organisation.
JDOHPHQW OH  RFWREUH XQH PDWLQ«H VHUD RUJDQLV«H SRXU OʹLQVWDQW LG«H SURSRV«H HVW
m3RXOH DX SRW} $WWHQWLRQ U«VHUYDWLRQ UHcommandée.
Les dirigeants remercient tous ceux qui contribuent au maintien des associations de Lapeyrouse-Mornay.
Le bureau.
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|7?JJMGPC-MGQGPQ
Une association intercommunale au service
de l’animation locale
$&&8(,/

1, rue de la mairie à EPINOUZE

DXer étage (ascenseur),
OʹDWHOLHU3RWHULHHVWDXe étage (ascenseur).

7«O

PDLODVVRFYDOORLUHORLVLUV#RUDQJHIUVLWH valloire-loisirs.fr
$1,0$75,&(3(50$1(17( 5DFKHO3(66($6

OXQGLPDUGLMHXGLHWYHQGUHGL++++
$FFXHLO GH /RLVLUV  9«URQLTXH %287(,//21 GLUHFWULFH
7«O
1ʹK«VLWH]SDV¢QRXVIDLUHSDUW
GHYRVDWWHQWHVHWVXJJHVWLRQV
DVVRFYDOORLUHORLVLUV#RUDQJHIUVLWHYDOORLUHORLVLUVIU
%85($8 '( /ͳ$662&,$7,21  3U«VLGHQWH  +«OªQH 7+,121

9LFH SU«VLGHQWH  'HOSKLQH 5,*28'< 7U«VRULHU  %HUQDUG
&/$,17U«VRULHU$GMRLQW$QGU«*8,'21,VHFU«WDLUH0DULH1ROOH&2/20%(76HFU«WDLUH$GMRLQWH$QQLH%(*27
7RXW DX ORQJ GH OʹDQQ«H JU¤FH ¢ Oʹ«QHUJLH G«SOR\«H
SDU 5DFKHO 9«URQLTXH 0DJDOL  OHV DGPLQLVWUDWHXUV
bénévoles de l’association, les animateurs des différentes activités, l’association vous propose des activiW«VSRXUWRXVOHV¤JHVFHDYHFOHVRXWLHQοQDQFLHUGX
6,98GHOD9DOORLUHSRXUOHG«YHORSSHPHQWVRFLRFXOWXUHO FRPPXQHV HWGHOD&$)DLQVLTXHOD&&3'$
DFFXHLOGHORLVLUV 
UN ACCUEIL DE LOISIRS intercommunal à partir
GHDQVOHPHUFUHGLHWGXUDQWOHVYDFDQFHVVFRODLUHV
GH+¢+GLULJ«SDU9«URQLTXH%287(,//21
propositions adaptées selon les âges
DES ACTIVITES DE LOISIRS FKDTXH VHPDLQH 
$UWV3ODVWLTXHV4L*RQJ¢/(16/(67$1*-HX[GH
société, Anglais, Poterie , Couture, Crochet, Guitare,
<RJD¢(3,128=(4L*RQJHW<RJD¢67625/,15DQdonnées (5 groupes selon les possibilités de chacun)
DES STAGES ¢ OD MRXUQ«H RX  MRXUQ«H  ¢
(3,128=(  $WHOLHU PRVD±TXH OH VDPHGL  $WHOLHU
6FUDS  OH YHQGUHGL WRXV OHV  MRXUV   ¢ /(16 /(67$1*3HLQWXUH
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UNE PROGRAMMATION DE
RENCONTRES/SPECTACLES
ͼ3URMHFWLRQG«EDW/(-(8',¢+¢(3,128=(
DYHFGHVYR\DJHXUVUHSRUWHUV
-(8',2&72%5(1259(*(-(8',)(95,(5&$/,)251,(
ͼ7+($75(DYHFOD&RP«GLH,WLQ«UDQWHOH0$5',
2&72%5(¢+¢67625/,1 VDOOHDQQH[HJ\PQDVH m/ʹ¤JHGXVORZ}
HW0$5',-$19,(5¢+¢ODVDOOHGHVI¬WHV
GH/$3(<5286(m1HXIPRXYHPHQWVSRXUXQHFDYDOH}
ͼ63(&7$&/(086,&$/m628))/(}OH9(1'5(',
129(0%5(¢+VDOOHGHV)¬WHVGʹ(SLQRX]H
SHLQWXUHVXUVDEOHVSHFWDFOHIDPLOLDO ¢SDUWLUGH
ans)
ͼ 6RLU«H IDPLOLDOH GH 1RO GH 9(1'5(',  '(&(0%5(¢/$3(<5286(
DES TEMPS DE RENCONTRES ENTRE PARENTS
ͼm&DI«3DUHQWVmOHOXQGLPDWLQ¢67625/,1 VDOOH
à côté de la bibliothèque) avec Magali pour se rencontrer, échanger (ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires).
ͼ Atelier de Parents pour échanger et s’entraider (une
IRLVWRXVOHVPRLVDXVLªJHGH9DOORLUH/RLVLUV
DES ATELIERS PARENTS/ENFANTS¢(3,128=(
(siège)
m$WHOLHU¢PDLQV}OHVDPHGLPDWLQSRWHULHDYHF&«cile, cuisine avec Magali

EXPOSITIONS ARTISTIQUES
ͼ6$/21'(6(37(0%5(GX6(37(0%5(
DXRFWREUH(3,128=(
ͼème6$/21'(6-(81(6DXPDL¢6W
Sorlin
ͼ ème 6$/21 GH 3(,1785(   DX   MXLQ  ¢
Lens Lestang
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CALENDRIER VALLOIRE LOISIRS 4ème trimestre 2019
6$/21'(6(37(0%5(

(3,128=(Mairie

Samedi et dimanche
GH+¢+

0$5',2&72%5(

Comédie Itinérante
m/ʹ¤JHGXVORZ}

67625/,1
Salle annexe

+

RFWREUH
DXRFWREUH

$&&8(,/'(/2,6,56
-2856

-(8',
2&7%5(

352-(&7,21'(%$7
Norvège

(3,128=(
(école)

+

9(1''(&(0%5(

62,5(()$0,/,$/(
'(12(/

/$3(<5286(
Salle des associations

+

6(37(0%5(
DX2&72%5(

|$JS@4NMPRGD-?NCWPMSQGCL
Ami(e)s du Club Sportif Lapeyrousien, Bonjour,
/D VDLVRQ  HVW WHUPLQ«H  DX QLYHDX VSRUWLI
pour les joueurs, mais il y a encore deux concours de
pétanque à organiser et nous comptons sur tous les
MRXHXUVSRXUοQDOLVHUFHWWHVDLVRQV OHMXLQHW
VHSWHPEUH 
b 'HSXLV TXHOTXHV DQQ«H XQ FKDOOHQJH  mb 0DUFHO
&526b}HVWPLVHQMHX¢OʹRFFDVLRQGʹXQFRQFRXUVGH
pétanque.
/HV FRQVFULWV Qʹ«WDQW SDV DVVH] QRPEUHX[ FʹHVW OH
Club Sportif Lapeyrousien qui a eu le privilège d’organiser cette belle journée, qui à connu un franc sucFªVDYHFW¬WH¢W¬WHOHPDWLQHWPDOJU«XQHP«W«R
FDSULFLHXVHGRXEOHWWHVOʹDSUªVPLGL
Merci à tous les participants qui ont honoré la mémoire de notre ami.
Nous remercions Kévin Poulain, Christophe Brochier,
les entraineurs des séniors et Ahmed Kloua pour
leurs implications ainsi que toutes les personnes qui
permettent le bon fonctionnement du Club.

(3,128=(
(école)

++

b8QSHWLWPRWGXFRDFK.«YLQ3RXODLQb
b/DVDLVRQHVWDUULY«H¢VRQWHUPHOH
L’objectif de la saison n’a pas été atteint puisque
l’équipe fanion n’a pas réussi à terminer dans les premiers de sa poule. La baisse de motivation et d’envie
en est la principale cause.
Avec la suppression de la dernière division, le CSL
se retrouvera donc avec ses deux équipes au dernier
échelon du District.
/ʹREMHFWLIVHUDGRQFGHοQLUODVDLVRQWRXW
en haut du tableau pour remettre le club à une bonne
place.
Pour cela, il faudrait que de nouveaux jeunes joueurs
viennent garnir l’effectif de la saison prochaine. CelleFL FRPPHQFHUD SDU XQ HQWUDLQHPHQW OH YHQGUHGL 
DR½WDXVWDGH
7RXWOHPRQGHHVWOHELHQYHQXSRXUSDVVHUXQHERQQH
année de foot entre amis, que se soit sur ou en dehors des terrains.
36  SRXU DYRLU XQH OLFHQFH LO IDXW PH FRQWDFWHU DX
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Vie Associa
tive
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Vie As
|&EJGQC4?GLR)CLPG
15 avril – NOTRE-DAME de PARIS est en proie à
GHVπDPPHVTXLFRXYUHQWODEODQFKHXUGHVQXDJHV
d’une fumée noire, âcre, étouffante.
Notre-Dame de ceux qui croient au ciel comme de
ceux qui n’y croient pas
Notre-Notre-Dame qui veille sur le peuple de Paris
FRPPHVXUOHVWRXULVWHVGXPRQGHHQWLHUb
Notre-Dame de Paris que les assauts de l’Histoire
ont toujours préservé comme si elle était inaltéUDEOH «SDUJQ«HORUVGHVJXHUUHVb
Notre-Dame de Paris dont les pierres ont recueilli
WDQWGHSULªUHVHWGRQWOHVYR½WHVRQWYLEU«GHWDQW
de prédications.
Notre-Dame et tant de souvenirs lumineux, comme
FHX[GHVSRªWHV9LFWRU+XJRHW3DXO&ODXGHO
Notre Dame qui a ému le monde entier qui se lève
pour la reconstruire.
Notre-Dame de Paris toujours vivante quoique
G«οJXU«H QRXV FRQYLH ¢ OʹHVVHQWLHO TXL MDPDLV QH
PHXUWb
PolémiquesbVXUOʹDUJHQWU«FROW«DYRQVQRXV«W«
scandalisé pour la transaction d’un joueur de foot
SRXUODVRPPHGHbbGʹHXURVb"
Sur sa reconstruction, soyons curieux de voir, de
FRQQD°WUHWRXVOHVVDYRLUIDLUHGH)UDQFHGHVFRPSDJQRQVGXGHYRLUGHVDUFKLWHFWHV0LVRQVTXH9LROOHW/H'XFQHVHUDSDVG«©XDLQVLTXH*(25*(6
FRPSDJQRQGXGHYRLUmb$QJHYLQOʹ(QIDQWGX*«QLH
 b } TXL D ĒXYU« GDQV OD FRQFHSWLRQ GHV
charpentes.
Marquons ainsi notre siècle puisque nous y sommes
LQYLW«Vb
Le repas de la paroisse est prévu l’an prochain le
dimanche 19 avril 2020 (premier dimanche après
3¤TXHV   9RXV \ ¬WHV ODUJHPHQW FRQYL«V FRPPH
GʹKDELWXGHYRXVVHUH]DFFXHLOOLVSDUOHV«TXLSHVGH
Lapeyrouse et Manthes.
Le carrelage de l’église ͱ VXU OH /LHQ Qr QRXV
avons lu qu’un projet de réfection du sol de l’église
était envisagé.
Les peinturesTXDQW¢HOOHVUHIDLWHVHQSU«sentent de nombreuses dégradations. Nous regretterons ces peintures, qui n’ont pas été exécutées à
la chaux et pigments comme nous l’avions proposé.
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La porte de l’église – Sa réfection a été la bienvenue et nous adressons nos remerciements
Ordination – Un nouveau prêtre va être ordonné le
GLPDQFKHMXLQ¢KHQODFDWK«GUDOH6W$SROOLQDLUHGH9DOHQFHSDUOʹ«Y¬TXH0JU3LHUUH<YHV0Lchel.
Il s’agit de notre diacre Florian MEIGNIE , nos équipes l’accompagnent dans son engagement et nous
aurons l’occasion de le rencontrer au cours des
messes qu’il célébrera cet été dans nos villages.
Le diacre, -HDQ &+$5'21 à sa demande, doit
être relevé de ses fonctions par l’évêque prochainement.
Réparons l’égliseb$XFRXUVGHOʹ«W«DSUªVOD
révélation de nombreux scandales d’abus sexuels
sur mineurs commis par des clercs, le pape a adressé une Lettre au peuple de Dieu. « L’ampleur et la
gravité des faits exigent que nous réagissions de
PDQLªUHJOREDOHHWFRPPXQDXWDLUHb}
C’est une invitation à poser un diagnostic sur la
VLWXDWLRQ DFWXHOOH GH Oʹ(JOLVH )DLVRQV FRQοDQFH ¢
QRWUH SDSH )UDQ©RLV TXL HVVD\H GH IDLUH VRQ SRVVLEOHSRXUFKDQJHUOʹ(JOLVHb
Les funéraillesbOHVSRPSHVIXQªEUHVSU«YLHQQHQW
une personne de l’équipe de funérailles du village.
Cette personne contacte la famille en vue de préparer la cérémonie religieuse. Martine Genin est
membre de cette équipe.
CONTACTSb
Accueil-Secrétariatb&XUHGʹ$QQH\URQSODFHde
Oʹ«JOLVH$QQH\URQ
7«O)D[b
(PDLObGYDOORLUH#ZDQDGRRIU
6LWHLQWHUQHWbKWWSQGYDOORLUHYDOHQFHFHIIU

|$JS@"SRM/MQR?JEGC
Le CLUB-AUTONOSTALGIE26.
fr rassemble les amateurs de véKLFXOHVDQFLHQV DXW/H&/8%$872167$/*,(
rassemble les amateurs de véhicules anciens
DXWRVPRWRVFDPLRQVWUDFWHXUVPRWHXUVο[HV
mobylettes, vélos, etc).
7RXWHOʹDFWLYLW«GHQRWUHDVVRFLDWLRQHVWUHWUDF«H
VXU ZZZFOXEDXWRQRVWDOJLHIU DLQVL TXH VXU
)DFHERRNHW,QVWDJUDP
7UHL]HVRUWLHVRXPDQLIHVWDWLRQVRQW«W«RUJDQLV«HVHQWUHOHHUVHSWHPEUHHWOHDR½W

ͼ Sortie pour la journée du patrimoine dans la
 9DOO«HGHOD%RXUQHOHVHSWHPEUH
ͼ ([SRVLWLRQGHQRVY«KLFXOHV¢ODEUDGHULHGH
 5RPDQVOHRFWREUH
ͼ 6RUWLH¢6R\RQVOHRFWREUHDYHFYLVLWH
du musée du train,
ͼ $VVHPEO«H J«Q«UDOH OH  MDQYLHU  ¢ OD
salle des associations,
ͼ 0DWLQ«HGLRWVKX°WUHVPRXOHVIULWHVEXYHWWH
GX  I«YULHU  ¢ OD VDOOH GHV I¬WHV GH OD
commune,
ͼSortie à la foire de Saint Rambert d’Albon le
PDUV
ͼ 6RUWLH¢9LOOHYRFDQFHOHPDUV
ͼ Participation à la traversée de Grenoble
 OHDYULO
ͼ Participation à la traversée de Lyon

 OHDYULO
ͼ 6RUWLH GX  DYULO  SRXU OʹDQQLYHUVDLUH
GH OD )«G«UDWLRQ )UDQ©DLVH GHV 9«KLFXOHV Gʹ(poque à Sonnay,
ͼ 0«FDQLERXUVHGHVHWPDLGDQVOD
FRPPXQH GH 9LULYLOOH DYHF WLUDJH DX VRUW GʹXQH
moto à gagner (voir photo ci-dessous),
ͼ Randonnée dans les gorges de l’Ardèche les
HWMXLQ
ͼ journées réservées aux ancêtres (véhicules
SURGXLWVDYDQW GXDR½WDXer septembre

1RWUH DVVRFLDWLRQ FRPSWH DFWXHOOHPHQW 
membres cotisants.
6LYRXVSRVV«GH]XQY«KLFXOHDQFLHQYHQH]QRXV
UHMRLQGUH7RXVOHVY«KLFXOHVSRVVªGHQWXQLQW«rêt.
1RWUHDVVHPEO«HJ«Q«UDOHDOLHXOHMDQYLHU  ¢ OD VDOOH GHV DVVRFLDWLRQV GH /DSH\URXVH0RUQD\(OOHHVWRXYHUWH¢WRXV

Permanencesb /HPDUGLGHK¢K,

/HMHXGLGHK¢K

HWGHK¢K

/HYHQGUHGLGHK¢K

/HVDPHGLGHK¢K
Equipe curialeb
S%HUQDUG+(5$8'S2OLYLHU3H\URQ ZHHNHQG 
¢/DSH\URXVH
-DFTXHOLQH&/27'85%(7
0DUWLQH'85$1'
0DUWLQH*HQLQ
0+«OªQH08(721
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Mémo

CENTRE DES IMPOTS 04 75 05 80 00

SAMU 15
POMPIERS 18

Centre de Secours de la Valloire 26210 MORAS

LAPEYROUSE / MAIRIE
ECOLE PUBLIQUE
CANTINE et GARDERIE
BIBLIOTHEQUE
POSTE

04 75 31 90 90
04 75 31 95 77
06 37 49 52 15
04 75 31 99 67
04 75 31 36 82

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

FRANCE TELECOM 10 14
DÉCHETTERIE 04 75 31 75 95


mb/HV3HWLWHV(SLQHV%«QLWHVb} 67625/,1

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,
GHVP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVUH©RLYHQWb
ͻ En semaine : de 20 h à minuit
ͻ Samedi de 14 h à minuit ͻ Dimanche de 9 h à minuit

HOPITAL DE VIENNE 04 74 31 33 33
Mont Salomon

HOPITAL DE ANNONAY 04 75 67 35 00
rue Bon Pasteur

CLINIQUE CÔTE DU RHÔNE 04 74 29 28 28
ROUSSILLON

CABINET INFIRMIERS 04 75 31 64 72
ST SORLIN en VALLOIRE

TAXI ADT 04 75 31 85 93

LAPEYROUSE-MORNAY 06 63 84 93 93

CARSAT 39 60

35 rue Maurice Flandin 69436 LYON cedex 03

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

ASSISTANTE SOCIALE 04 75 68 83 77

Centre Médico Social HAUTERIVES

TRESORERIE 04 75 23 11 75

1 place du champ de Mars
26240 SAINT VALLIER

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

CONSEIL GENERAL DE LA DROME 04 75 79 26 26
VALENCE

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

SERVICE CADASTRE 04 75 79 51 60

Impôts Fonciers
15 Av. de Romans 26000 VALENCE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 04 26 52 21 61

Protection des Populations
33 Av. de Romans 26000 VALENCE

AGENCE RÉGIONALE SANTÉ 04 75 79 71 00

Rhône-Alpes
13 Av. Maurice Faure 26000 VALENCE

POLE EMPLOI 39 49

2 Bis Rue Jean-Joseph Monier
26100 ROMANS SUR ISERE

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

CPAM 36 46

6, Av Président Herriot BP 1000
26024 VALENCE Cedex

CAF 08 10 25 26 10

10 Rue Marcel Barbu 26023 VALENCE

MDPH 04 75 75 21 10

Plateau de Lautagne 42 C Av des Langories
Bât G BP 145 26905 VALENCE Cedex

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

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 04 75 75 49 49
VALENCE

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

Une première réponse à vos questions administratives

MAIRIE

Tél : 04 75 31 90 90
Fax : 04 75 31 80 87
mairie.lapeyrouse@wanadoo.fr
www.mairie-lapeyrousemornay.fr

',5(&7(85'(38%/,&$7,21 Nicole Durand 5($/,6$7,21(7,035(66,21$WHOLHU,PDJH'327/(*$/-XLOOHW7,5$*(H[HPSODLUHV

GENDARMERIE 17

Brigade de MORAS 04 75 31 90 61

BP 109 Quai Ste Claire
26100 ROMANS S/ ISERE

