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Le mot du maire

LLe conseil municipal a voté début marse conseil municipal a voté début mars

les  budgets  2015.  Les  comptesles  budgets  2015.  Les  comptes

administratifs  2014  montrent  un  bonadministratifs  2014  montrent  un  bon

état de nos finances communales. Avecétat de nos finances communales. Avec

une  hausse  maîtrisée  de  la  fiscalitéune  hausse  maîtrisée  de  la  fiscalité

nous pouvons réaliser l'entretien et lesnous pouvons réaliser l'entretien et les

investissements  projetés.  Les  travauxinvestissements  projetés.  Les  travaux

d'accessibilité de la salle communale, lad'accessibilité de la salle communale, la

réfection  de  la  salle  de  bain  duréfection  de  la  salle  de  bain  du

logement  de  la  cure  ainsi  que  leslogement  de  la  cure  ainsi  que  les

travaux  de  voirie,  vont  pouvoir  êtretravaux  de  voirie,  vont  pouvoir  être

engagés  cette  année.  Les  grosengagés  cette  année.  Les  gros

investissements  faits  pour  l'extensioninvestissements  faits  pour  l'extension

du réseau d'eau n'ont pas déséquilibrédu réseau d'eau n'ont pas déséquilibré

le  budget,  l'augmentation  du  prix  dule  budget,  l'augmentation  du  prix  du

m³reste raisonnable en comparaison aum³reste raisonnable en comparaison au

prix du m³ sur les autres communes. prix du m³ sur les autres communes. 

La RD 538 va être barrée pour travauxLa RD 538 va être barrée pour travaux

et  une  déviation  pour  rejoindre  Saouet  une  déviation  pour  rejoindre  Saou

sera mise en place par la route de Labri.sera mise en place par la route de Labri.

Cette situation va augmenter le traficCette situation va augmenter le trafic

pendant la durée des travaux,  je vouspendant la durée des travaux,  je vous

recommande la plus grande prudence.recommande la plus grande prudence.

Pierre BOUTARIN

Agenda
�������� Samedi  13  juin  2015  : Repas  de  la  St  Jean

organisé par le Comité des Fêtes

�� Vendredi 19 juin :  Fêtes des Écoles du RPI à

Autichamps 

�� Vendredi  3 juillet  :  Opéra et Châteaux à La

Répara-Auriples « La Chauve-souris » de J. Strauss

Etat Civil

Naissances : 

Emma KRAFT née le 20 janvier 2015 à Valence, fille de
Raphaël KRAFT et Aline MOREL

Chloé DUPLAN née le 25 janvier 2015 à Montélimar,
fille de Florent DUPLAN et Alexandra BARBIER

Gladys WEBER née le 24 février 2015 à Montélimar,
fille de Tony WEBER et Christelle DUPLAN

Elya TAVARES née le 24 février 2015 à valence, fille
d'Alexandre TAVARES et Emeline DUGAIN

Mariage : 

Mariage  de  Renaud  COLLIN  et  Marieke  BOUTEILLE
célébré en mairie le samedi 21 février 2015

Décès : 

Le 30 janvier 2015 à La Répara-Auriples est décédée
Mme DUBSET Monique veuve de M. MOTTEZ Robert,
domiciliée  450  Chemin  du  Chatelard,  centenaire
doyenne de notre commune.

Le  27  février  2015  à  Crest  est  décédé  M.  BAYLOR
Andrew époux de Mme FERGUI Jacqueline domicilié
1335 Route des Lombards

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 
Mail : mairie.la.repara-auriples@wanadoo.fr

Site : http://la.repara-auriples.pagesperso-orange.fr/
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Conseil municipal du 9 janvier 2015
La réunion commence par une minute de silence en

hommage aux victimes des attentats perpétrés dans

la semaine à Paris.

1. Approbation de l'adhésion de la CCVD à Ardèche-

Drôme Numérique.

2.  Choix  du  bureau  conseil  pour  la  demande

d'accessibilité de la salle des fêtes

3.  Accord  pour  l'adhésion  à  la  convention  de

participation  de  protection  sociale  souscrit  par  le

Centre de Gestion pour le risque prévoyance.

4. Résiliation de l'adhésion au CNAS : aucun agent

de la commune n'utilise les avantages proposés.

5. Questions diverses :

- Limitation à 70km/h route de Labri

- Rendez-vous avec une entreprise pour un projet

d'aménagement du cimetière

- Lecture des remerciements de la famille Gachon

Conseil municipal du 6 février 2015
1. Vote du taux de la taxe d'aménagement
Délibération pour fixer cette taxe à 2 %.
2. Chemins de randonnées

Aide de la CCVD :  demande de réouverture sur le
chemin  CR4  et  de mise  en  place  d'un  totem aux

Lombards pour le chemin de randonnée 63.
3. Réorganisation du SPANC

Décision de formation de l'employé communal pour
prendre en charge ce service.
4. Questions diverses

-  Devis  pour  réfection  de  la  salle  de  bain  du
logement de la cure

- Mesure des  champs électromagnétique dans les
bâtiments communaux
-  Subvention  à  « Opéra  et  Châteaux »

représentation sur la commune le 3 juillet.
-  Cimetière :  discussion  autour  de  l'aménagement

possible
- Aménagement de la place de l'église

-  SIVOS :  Augmentation  du  prix  du  repas  au  1er

janvier  2015 facturé  au  SIVOS  non  répercuté  aux
familles

- Départ de l'enseignante Sabine DUNIAS

Conseil municipal du 6 mars 2015
Le Maire  au nom du conseil  municipal  présente ces
condoléances  aux  familles  MOTTEZ,  BAYLOR  et

AUNAVE  suite  aux  décès  qui  ont  touché  leurs
familles.

Vote des comptes administratifs 2014

M14 (commune)

Fonctionnement
Dépenses réalisées   89 644,95
Dépenses réalisées  85 315,41

Recettes réalisées  83 946,72
Déficit   1 368,69

Investissement
Dépenses réalisées  85 315,41

Recettes réalisées  83 946,72
Déficit   1 368,69
M49 (eau)

Exploitation
Dépenses réalisées 33 931,76

Recettes réalisées 37 179,49
Excédent  3 247,73
Investissement

Dépenses réalisées  75 832,79
Recettes réalisées 107 276,21

Excédent   31 443,42
Approbation des comptes de gestion

Les budgets M 14 et M 49 dressés par le receveur sont
approuvés à l’unanimité.
Affectation des résultats

Pour le budget M14 l’excédent de fonctionnement de
98 826,77 €, est affecté de la manière suivante :

-  affectation  au  compte  1068  « excédent  de
fonctionnement capitalisé » : 40 420,30 €
-  affectation  au  compte  002  « excédent  antérieur

reporté » : 58 406,47 €
Pour le budget 2015 M 49, l’excédent d’exploitation de

46 617,15 € est affecté au compte 002 
Votes des trois taxes

Habitation : 8,35
Foncier bâti : 8,50
Foncier non bâti : 36,77

Vote des subventions aux associations :

Comité des Fêtes : 200,00 €, ADMR : 300,00 €, Centre

Léon Bérard : 200,00 €, Les Resto du Cœur : 150,00 €,
Coopératives scolaire :  460,00 €, Timbres pour école :
25,00 €, Opéra et Châteaux : 150,00€, Divers : 215,00 €

Soit un total de 1700 €.
Vote des tarifs de l’eau du 1/06/15 au 31/05/16 :

Prix du m³ : 0,90€
Prix de l’abonnement : 75,00€

Taxes Agence de l’eau :
Pollution de l’eau : 0,29 € du m3
Prélèvement sur la ressource en eau : 0,04660 du m3

Branchement d’eau : 900 €
Votés à l’unanimité.

Les pages de l’Écho du Val de Grenette sont ouvertes à tous. Vous pouvez participer à ce bulletin d'information
municipale et transmettre vos contributions en mairie ou à l'un des conseillers municipaux avant fin juin 2015. 
Prochaine parution au mois de juillet 2015.
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Vote des budgets 2015

Budget primitif 2015 M 14

Le  Maire  propose  un  budget  qui  s’équilibre  en
dépenses et en recettes : 
Pour la section de fonctionnement à : 187 241 €

Pour la section d’investissement à : 110 971 €
Le  budget  primitif  2015  M  14  est  adopté  à

l’unanimité.
Budget primitif 2015 M 49 : 

Le Maire propose un budget  qui  s’équilibre  en
dépenses et en recettes : 
Pour la section de fonctionnement à : 83 318 €

Pour la section d’investissement à : 50 247 €
Le  budget  primitif  2015  M  49  est  adopté  à

l’unanimité.

Questions Diverses:

Brigitte WILLEMN informe le conseil municipal que

les  riverains  du  quartier  de  Labri  ne  sont  pas

satisfaits du projet, agrandissement du carrefour et

des nuisances pour l’école.  La vitesse des voitures

circulant sur la route D 166 est préoccupante.

Colette NARDIN, Pascal COLLIN

Opéra et Châteaux
Un festival qui passe par la commune !

27  juin -  Cinquième  championnat  de

France  de  macarons  avec  son  gala

lyrique  autour  de  Verdi  (Château

Pergaud, Allex) : Irina Tiviane (soprano),

Kristian  Paul  (baryton)  et  la  chorale

d’enfants Royannez dirigée par Isabelle Fallot. 

1  juillet –  L’Opéra  s’amuse  (Carte  blanche  aux

jeunes talents) avec 4 jeunes chanteurs 

– spectacle lyrique pour les enfants et leurs parents,

Parc du Bosquet, Crest (gratuit)

3 juillet – La Chauve-souris de J. Strauss 

(Château de La Répara, La Répara-Auriples) : 

Ariane-Olympe  Girard  (soprano)et  Bertrand  Di

Bettino (ténor)

11, 13 et 15 juillet – Le Barbier de Séville de Rossini

(Tour  de  Crest)  :  Isabelle  Fallot  (mezzo  soprano),

Grégoire  Guerin  (baryton),  Julien  Picard  (ténor),

Vincent Billier (basse)

Mes inratables  par Yves DUROUX

On arrive à la fin de l'hiver et on sature un peu avec les

pommes et les poires. Pour changer, c'est très facile de

les « déguiser ».

Pour 6 personnes :

3  pommes  (Golden  ou

Chanteclerc)

3 poires William

Pour le sirop : 1 l d'eau

300 g de sucre en poudre

2 cuillères à soupe d'anis en

grains

• Dans une casserole mettre l'eau, le sucre et l'anis

• Porter à ébullition puis  laisser bouillotter à  feu

faible.

• Bien laver les fruits car on ne les pèle pas.

• Ôter les pépins et la queue avec un « emporte-

pièce »

• Couper  les  fruits  en  rondelles  de  2  mm

d’épaisseur environ.

• Pocher  dans  le  sirop  fruit  par  fruit  jusqu'à  de

qu'ils soient translucides.

• Présenter sur chaque assiette 1/2 pomme et 1/2

poire  que  vous  reconstituez  en  empilant  les

rondelles.

Se  sert  à  température,

donc  les  fruits  peuvent

être  préparés  à  l'avance.

Pratique !

Vous pouvez compléter
l'assiette au moment de
servir pas des dés de pain
d'épice ou de pogne arrosés d'une cuillère de sirop.

Météo

Temp. moyenne Nb de jours avec

Pluie Matin
Après
midi

Soleil
Vent du

nord

Décembre
2014

37 mm 5°C 9,2°C 12 19

Janvier 2015 117,5 mm 2,3°C 8,1°C 19 10

Février 2015 131 mm -0,7°C 5,9°C 11 12

2014 : 1294 mm de précipitations

Michel DORIER
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Un jeune de la commune au Cambodge 
Lors des vacances de Toussaint, Rénald Caillet s'est

rendu au Cambodge avec son lycée pour un voyage
de 15 jours pour y réaliser un chantier solidaire. Il

avait sollicité une aide financière auprès de la mairie

qui  a  attribué  une  somme  de  50€.  Rénald  et  sa

famille  tiennent  à  remercier  la  municipalité  pour

cette aide qui a permis de « boucler » le budget du

voyage.  En contrepartie,  la commune est citée au
générique du film réalisé à la suite du voyage. 

Ce  film,  déjà  vu  en  décembre  dans  18  pays  du

monde,  est  accessible  sur  Internet  par  le  lien

suivant : 

http://www.association-

18emezone.fr/cv/portfolios/sillon-culturel-en-pays-

khmer-cambodge-2014

Anne-Cécile CAILLET

École, SIVOS et nouvelles activités

périscolaires
A  l'école  de  La  Répara-Auriples, comme à
Autichamp,  les activités périscolaires  organisées

depuis la rentrée de septembre 2014 se déroulent

sur le temps de pause de midi  qui a été rallongé.

Chaque  jour  deux  adultes  sont  présents  pour

prendre en charge les enfants par groupes de 8 ou

9. Marianne Besson salariée par le SIVOS propose
une séance de zumbado par semaine et une séance

où elle encadre avec Christine Bonnet, chargée de la

cantine, des jeux ou activités manuelles. 

De plus, le SIVOS a fait le choix de proposer aussi de
nouvelles  activités  animées  par  des  intervenants

extérieurs. 

L'association  Achijeux  de  Crest,  Noémie  Ségala

spécialisée  en  arts  plastiques,  Francesca  Carruzio

qualifiée  en  musique  et  théâtre  sont  intervenus
deux  fois  par  semaine  durant  une  ou  plusieurs

périodes scolaires. 

Une Mutuelle santé pour tous :

 Participez à une grande enquête
Améliorer la couverture santé des habitants,  telle est

l’ambition du centre intercommunal d’action sociale de

la  CCVD.  Après  avoir  fait  le  constat  que  certains

renonçaient aux soins faute de complémentaire santé,

le  centre  intercommunal  d’action  social  (CIAS)  lance

une  grande  enquête,  en  étroit  partenariat  avec  les

CCAS impliqués dans la démarche. Objectif : proposer à

tous une complémentaire santé de groupe avec un coût

négocié, pour un Val de Drôme solidaire.

Vous trouverez le dépliant joint à cet Echo, vous pouvez

également  participer  en  vous  connectant  à  l'adresse

suivante  :  http://www.valdedrome.com/une-

mutuelle-sante-pour-tous-participez-a-une-grande-

enquete.html


