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Le mot du maire

LLes  travaux  programmés  pour  l'année  2016es  travaux  programmés  pour  l'année  2016

vont bon train. La rénovation de la salle desvont bon train. La rénovation de la salle des

fêtes se termine, elle sera opérationnelle dèsfêtes se termine, elle sera opérationnelle dès

la  fin  du  mois.  L'aménagement  du  localla  fin  du  mois.  L'aménagement  du  local

technique  avance  bien  et  le  chantiertechnique  avance  bien  et  le  chantier

d'agrandissement  du  cimetière  devraitd'agrandissement  du  cimetière  devrait

débuter courant juin ainsi que les travaux dedébuter courant juin ainsi que les travaux de

voirie. voirie. 

Je  regrette  l'incivilité  persistante  deJe  regrette  l'incivilité  persistante  de

certains  habitants  de  la  commune  quicertains  habitants  de  la  commune  qui

déposent des objets de toutes sortes à côtédéposent des objets de toutes sortes à côté

des conteneurs alors que la déchetterie de lades conteneurs alors que la déchetterie de la

CCVD  à  Eurre  nous  propose  des  horairesCCVD  à  Eurre  nous  propose  des  horaires

d'ouverture  suffisamment  larges  pourd'ouverture  suffisamment  larges  pour

permettre  à  tous  de  s'y  rendre.  Je  vouspermettre  à  tous  de  s'y  rendre.  Je  vous

remercie d'en tenir compte à l'avenir.remercie d'en tenir compte à l'avenir.

Pierre BOUTARIN

Météo

Temp. moyenne Nb de jours avec

Pluie Matin
Après
midi

Soleil
Vent du

nord

Décembre
2015

7,5 mm 6,9°C 12,9°C 16 4

Janvier 2016 53 mm 4,5°C 10°C 11 4

Février 2016 62 mm 4,3°C 9,8°C 13 8

Mars 2016 68 mm 3,4°C 11,6°C 19 13

Avril 2016 63,5 mm 7,9°C 15,7°C 18 15

L'année 2015 s'est achevée avec un total de 884,5mm de
précipitations.                                           Michel DORIER

Agenda
�������� Samedi  28  mai  2016  : Soirée  théâtrale

« Marigold » organisée par le Comité des Fêtes 20H30

église des Lombards

�� �� �� �� Samedi 18 juin : Repas de la St Jean

�������� Samedi 25 juin : Fêtes  des  Écoles  du  RPI  à

Autichamp 

�� �� �� �� Samedi 16 juillet : 21 h Coline SERREAU et sa

chorale en l'église des Lombards

Etat Civil
Décés : Paul RIFFARD le 2 février

César GACHON le 28 avril
La  municipalité  renouvelle  ses  condoléances  aux
proches et à la famille.

Naissances : 
JOUVE Simon né le 27 mars 2016 à Die, fils de Jean-
Charles Jouve et de Camille Bruneel.

Rappels
Ouverture de la Mairie

La Mairie est ouverte au public  

• le mardi de 17h00 à 18h00 

• le vendredi de 14h00 à 16h00
Tel : 04 75 25 10 71 
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Conseil municipal du 9 décembre 2015
Décision Modificative N°1 budget EAU
Annulation  de  dettes  pour  un  montant  total  de
191,69€.
Création poste adjoint animation du SIVOS
Lecture du courrier de la Présidente du SIVOS.
Accord pour l’embauche demandée
Réalisation d’un état des lieux sur la voirie 
communale par le service du conseil départemental
Délibération pour paiement de cette prestation 
180€ HT
Choix de l’entreprise pour la peinture de la salle 
communale
Choix de l'entreprise Vergnon
 

Conseil municipal du 5 février 2016
R  èglement SPANC, tarifs 

• Premier contrôle : 80 €
• Contrôle : 50 €
• Contrôle Installation neuve : 150€
• Contrôle pour Vente : 100 €

Choix de l’entreprise pour les travaux de réfection 
du réseau d’eau au carrefour de l’école

Choix de Colas. 

Conseil municipal du 4 mars 2016
Convention cadre de mutualisation des services du val
de Drôme
Accord unanime pour valider cette convention.
Indemnités de fonctions des maires
Délibération pour maintenir l’indemnité au niveau 
actuel soit 10% et non 17% de l’indice 1015 pour la 
tranche de communes de moins de 500 habitants.

Conseil municipal du 1er avril 2016
Mise en place du paiement par TIPI
Accord du Conseil pour cette procédure de 
paiement par CB en ligne des factures d’eau, 
assainissement et loyers  
Vote du Taux des trois taxes
Proposition d'une légère augmentation pour 
montrer l’effort fiscal de la commune votée à 
l'unanimité.
Taxe Habitation : de 8,35% à 8,4 %
Taxe Foncière Bâtie : de 8,50% à 8,55%
TF Non Bâtie : de 36,75% à 36,8 %
Les subventions départementales pourront être 
minorées de 15% si l’effort fiscal de la commune est
insuffisant.
Vote des comptes de gestion 2015 Budgets M 14 et 
M 49 : votés à l'unanimité
Vote des comptes administratifs 2015 Budgets M 14
et M 49 : votés à l'unanimité

Vote du prix de l’eau 2016
Décision unanime de maintien du prix du m3 à 0,9€
Affectation du résultat 2015 Budgets M 14 et M 49
Adoptée à l'unanimité
Vote des budgets primitifs 2016 M 14 et M 49
Adoptés à l'unanimité
Vote des subventions aux associations

Comité des Fêtes 200,00
Coop Scolaire 460,00
Timbres écoles 25,00
Divers Sorties scolaires 315,00
Centre Léon Bérard 200,00
ADMR 350,00
Resto Du Cœur  150,00

Projet de logements locatifs en partenariat avec DAH
Accord sur le principe : unanimité moins 1 abstention 
CCAS
Le CCAS réunit le 25 mars 2016 a demandé sa propre 
dissolution et le maintien d’une commission d’Action 
Sociale.
Délibération du conseil municipal : accord à l'unanimité
Questions diverses    
Table d'orientation aux Trois croix : présentation des 2 
devis et demande de complément pour un panorama à 
270°.

Conseil municipal du 29 avril 2016
Demande de permis de construire

Le conseil municipal demande une toiture plus claire et 
plutôt en tuiles couleur traditionnelle ou bac acier 
imitation tuiles.
Connexion du réseau d’eau alimentant le Péage sur le 
réseau en surpression.
1er devis entreprise COCA 
2ème devis CHATTE sans terrassement ni regard
Demande de devis terrassement et regard pour 
comparer le tout.
Motion
Présentation d'une motion votée par le conseil 
communautaire pour dénoncer la baisse des aides de 
l’état. La CCVD perd ¼ de ses ressources.
Proposition d’adopter cette motion.
Pour la commune : Perte de 10 043€ sur Dotation 
forfaitaire et Dotation Solidarité Rurale depuis 2012. 
Soit une diminution de 32% des dotations.
Soutien et adoption de la motion.
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Budget
Comptes administratifs 2015

M14 (commune)

Fonctionnement

Dépenses réalisées   89 602,68
Recettes réalisées  149 880,77

Excédent   60 602,68
Investissement
Dépenses réalisées  80 528,85

Recettes réalisées  91 525,77
Excédent   10 996,92

M49 (eau)

Exploitation

Dépenses réalisées 28 314,69
Recettes réalisées 37 930,07
Excédent   9 615,38

Investissement
Dépenses réalisées                                  10 625,11

Recettes réalisées 16 102,52
Excédent                                                      5 477,41

Affectation des résultats

Pour le budget M14 l’excédent de fonctionnement
de 119 009,15 €, est affecté de la manière suivante :

-  affectation  au  compte  1068  « excédent  de
fonctionnement capitalisé » : 60 602,68€
-  affectation  au  compte  002 « excédent  antérieur

reporté » : 58 406,47 €
Pour le budget M 49 (eau)

Excédent de fonctionnement capitalisé :  56232,53€
Résultat  d'investissement  antérieur  reporté

34166,03€ plus  résultat  d'investissement  2015
5477,41€ soit  un  total  de  39643,44€ affecté  au
compte 002 

Vote des budgets 2016

Budget primitif 2016 M 14

Le  Maire  propose  un  budget  qui  s’équilibre  en
dépenses et en recettes : 

Pour la section de fonctionnement à : 192 056 €
Pour la section d’investissement à : 209 657 €

Le  budget  primitif  2016  M  14  est  adopté  à
l’unanimité.
Budget primitif 2016 M 49 : 

Le  Maire  propose  un  budget  qui  s’équilibre  en
dépenses et en recettes : 

Pour la section de fonctionnement à : 93 233 €
Pour la section d’investissement à : 55 192 €

Le  budget  primitif  2016  M  49  est  adopté  à

l’unanimité.

Pascal COLLIN

«     Marigold     » 
fait escale à La Répara-Auriples le 28 mai

Adapté  par  Evelyne  Loew  d’après  Charles  Dickens,

l’histoire  de  Marigold,  personnage  aux  multiples

visages, nous sera contée par le saisissant comédien (et

metteur en scène)  Vincent Morieux le samedi 28 mai à

20  h  30  en  l’église  des  Lombards  de  La  Répara-

Auriples.  Marigold  c’est  l’histoire  d’un  homme,

comment il naquit au milieu d’un pré dans la roulote de

son  père,  comment  il  devint  colporteur  et  quels

étranges chemins il dut emprunter tout au long de son

existence jusqu’au … Bonheur !

Seul sur scène le comédien, dans un décor minimaliste,

va nous faire rêver avec un récit bouleversant peuplé

de personnages divers comme le docteur avec un gros

nez aussi criblé de trou que le grand chemin du roi, le

vieux camelot encore en état de marche et sa vieille

femme,  le  géant  si  grand  qu’il  met  des  heures  à

rassembler ses idées, la jeune femme à sa fenêtre, le

camelot politique pathétique, le directeur stupéfait de

l’institut, la tendre petite Beth, Miss Joséphine Sleary,

l’empereur du Japon et bien d’autres.

Toute  la  jubilante  fantaisie  de  Dickens  et  toute  sa

gravité se retrouve dans cette histoire qui nous dépeint

toute les facettes de la vie d’un homme, ses lâchetés,

ses courages,  ses peurs,  ses rires,  sa poésie grâce au

talent de Vincent Morieux. 

(spectacle  au  chapeau,  renseignements  auprès  du

comité des fêtes 04 75 25 46 37) 

Aide à la rénovation énergétique
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Mes inratables  par Yves DUROUX

Les bonnes comme les mauvaises herbes, ça 
pousse au jardin !
Pour les utiliser, voilà un cake printanier.
Pour un cake : 
Ramasser un gros bouquet de ciboulette, la valeur 
d’une essoreuse à salade de pousses d’orties (les 4
dernières feuilles) et ½ essoreuse de feuilles 
d’oseille

• 1,5 dl de vin blanc sec
• 1,5 dl d’huile
• 4 œufs 
• 150 g de gruyère râpé 
• 300 g de farine
• 1 sachet de levure
• 150 à 200 g de dés de jambon
• 1 cuillère à soupe de moutarde
• 1 cuillère à café de sel

Cuire les orties 5 min dans de l’eau bouillante, puis 
les égoutter
Hacher les herbes au couteau ou au ciseau (pas au 
robot)
Dans un saladier, mélanger le vi n, l’huile et les 
œufs
Ajouter le gruyère, la farine, la levure et le sel
Ajouter la moutarde, le jambon et les herbes 
hachées
Faire cuire dans un moule à cake beurré 45 à 50 
min à 190°C
Démouler chaud et déguster tiède ou froid
Selon la saison, vous pouvez faire évoluer les 
herbes (persil, fenouil, livèche…)

Opéra et Châteaux 2016
Direction artistique Andrei Chevtchouk

Vendredi 24 juin – Opéra et Macarons - 21h30
Maison Saint-Joseph – château de la Tour du Pin, Allex
Gala lyrique avec Isabelle Fallot, mezzo-soprano, Vincent

Billier, baryton, la chorale d’enfants de l’école Royannez,
sous  la  direction  d’Andrei  Chevtchouk  au  piano.  A
l’entracte dégustation gratuite de macarons. (individuel :
20€, groupe+10 : 15€, jeune : 10€)
Mercredi 29 juin – L’opéra s’amuse - 18h
pour les  petits et les grands - Parc du Bosquet,  Crest –
Entrée libre.  Récital  interprété par de jeunes chanteurs,
sous la direction d’Andrei Chevtchouk et Véronique Pain.
Lundi 4 juillet – Véronique d’André Messager - 21h30
Château de Poët-Célard – Poët-Célard
Avec dans les rôles principaux  Véronique Pain,  Vincent

Billier,  Bertrand  Di  Bettino,  Sonia  Findling,  Auréliane

Goux  et  Jean-Pierre Riedweg,  accompagnés par  Andrei

Chevtchouk au piano.
(individuel : 20€, groupe+10 : 15€, jeune : 10€)
Samedi 9 juillet – L’enlèvement au sérail de Mozart - 
21h30
Retransmission filmée de l’Opéra de Lyon - en plein air, 
place du Dr Maurice Rozier, Crest (Entrée libre – en 
collaboration avec la ville de Crest)

Une mutuelle santé pour
tous             Le CIAS signe une

 convention avec la Samir

Améliorer  la  couverture  santé  des
habitants, telle est l’ambition du centre
intercommunal  d’action  sociale  (CIAS)  de  la  CCVD.
Après un travail mené avec la Commission des affaires
sociales de LIVRON, un partenariat a été mis en place
avec la mutuelle SAMIR, née en 1955 dans le cadre de
la  gestion  des  œuvres  sociales  des  salariés  de  la
chaussure  du  secteur  Romanais.  Le  26  janvier,  M.
Yannick  BEAUMONT,  Président  de  la  Samir,  Jean
Serret  président  de  la  CCVD  et  Béatrice  Martin
présidente du CIAS ont signé une convention. 
Une complémentaire santé à un tarif avantageux
L’offre proposée aux habitants ou salariés du territoire
de la CCVD présente quatre niveaux de garantie à un
tarif  avantageux.  L’objectif  étant  de  leur  permettre
d’acquérir  une couverture santé de qualité,  et,  pour
ceux qui en ont le plus besoin, d’accéder aux droits
auxquels ils peuvent prétendre.

Comment se renseigner ?
Les personnes qui souhaitent se renseigner sur ce 
partenariat peuvent venir à l’une des permanences 
mises en place par le CIAS : 
CCVD     :

Les lundis de 10h à 12h
Les mercredis de 14h à 15h30

N'hésitez pas à contacter Cécile BOURDEL à la CCVD 
pour plus d'information.

Lundi 11, mardi 12, vendredi 15 juillet –  Tosca  de Puccini -
21h
La Tour de Crest avec Catherine Manandaza (Tosca), Vincent

Billier (Scarpia), Patrick Garayt (Cavaradossi), Alain Traversaz

(le  sacristain  et  Spoletta),  Etienne  Chevallier  (Angelotti)
accompagnés  par  Irène  Leroy  et  Céline  Mayer,  violons  et
Andrei Chevtchouk, direction et piano.
Ce spectacle se déroule sous forme d’une visite des étages de
la tour et n’est donc pas accessible aux personnes à mobilité
réduite. Parking de la Tour à proximité (suivre les panneaux).
(individuel : 25€, groupe+10 : 20€, jeune : 10€)
Autour du festival :

• Conférence sur Tosca et Puccini (UPVD – 3 juin à 20H) - 
Salle des Acacias, Crest – participation 8€ et 5€
• Stage de chant sous la direction d’Andrei Chevtchouk (24 
juin – 4 juillet) – enseignement et participation des stagiaires 
aux spectacles du festival du 29 juin et 4 juillet
• Stage d’instruments à cordes (10 – 17 juillet) avec concerts 
des professeurs le 16 juillet, lieu à définir, et des stagiaires le 
17 juillet à 16H au Temple de Crest – entrée libre
Union Symphonique et Culturelle, Chemin du Haut Divajeu - 
26400 Crest


