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Le mot du maire

La restauration de l'église est une réussite,La restauration de l'église est une réussite,

le  travail  de  l'architecte  et  des  artisansle  travail  de  l'architecte  et  des  artisans

est appréciable,  vous avez pu le découvrirest appréciable,  vous avez pu le découvrir

lors  de  l'inauguration  le  samedi  6  avril.lors  de  l'inauguration  le  samedi  6  avril.

L'aménagement de la  place  et des abordsL'aménagement de la  place  et des abords

de l'église est en projet.de l'église est en projet.

La  Communauté  de  Commune,  enLa  Communauté  de  Commune,  en

concertation  avec  les  communes  et  laconcertation  avec  les  communes  et  la

population,  est  en  train  de  travailler  à  lapopulation,  est  en  train  de  travailler  à  la

mise  en  place  d'un  document  d'urbanismemise  en  place  d'un  document  d'urbanisme

intercommunal  un  P.L.U.I.  La  phase  deintercommunal  un  P.L.U.I.  La  phase  de

diagnostic  est  en  cours,  informations  etdiagnostic  est  en  cours,  informations  et

échanges sont prévus tout au long de sonéchanges sont prévus tout au long de son

élaboration. Je vous invite à participer auxélaboration. Je vous invite à participer aux

réunions publiques qui seront programmées. réunions publiques qui seront programmées. 

La  commune  s'est  engagée  avec  l'aide  duLa  commune  s'est  engagée  avec  l'aide  du

département  dans  la  réalisation  d'undépartement  dans  la  réalisation  d'un

schéma directeur de l'eau afin d'améliorerschéma directeur de l'eau afin d'améliorer

la  gestion  des  ressources  en  eau,  lesla  gestion  des  ressources  en  eau,  les

recherches  de  pertes  sur  le  réseau  etrecherches  de  pertes  sur  le  réseau  et

faciliter l'entretien.faciliter l'entretien.

Au  plaisir  de  vous  retrouver  un  jeudi  àAu  plaisir  de  vous  retrouver  un  jeudi  à

l'occasion  du marché mensuel  de  produitsl'occasion  du marché mensuel  de  produits

locaux.locaux.

Pierre BOUTARIN

Agenda
�������� Dimanche 26 mai

Élections européennes. 

Bureau de vote ouvert de 8h00 à 18h00

�������� Samedi 1er juin 

Concert en l'église St Pierre aux Lombards, au profit de

sa restauration

�������� Lundi 3 juin 2019

Assemblée Générale de l'ADMR 18h00 Salle des Fêtes

de Divajeu

��������  Samedi 22 juin 2019

Repas de la St Jean organisé par le Comité des Fêtes

��������     Vendredi 5 juillet 

Concert  de musiques sacrées « Opéras et Châteaux »

Église St Pierre aux Lombards

��������  Dimanche 14 juillet 2019

Fête communale

��������  Dimanche 22 septembre 2019

Vide grenier

Météo  par Michel DORIER

Etat Civil
Naissance de Naël, fils de Mathilde Boutarin et Cyrille 
Harinck né le 28 mars 2019. Félicitations aux parents, 
grands-parents et arrière grands-parents.

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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Temp. Moyenne °C Nombre de jours avec
2019 pluie

mm
matin ap. midi soleil vent du

nord
vent du
sud

Déc. 2018 68,5 4,2 9,4 15 11 3
Janvier 50,5 1,5 8,7 14 26 3
Février 65,5 2,3 11,5 24 13 4

L'année 2018 s'est  terminée avec un total de précipitation de 1205,5 mm.

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

Site : https://lareparaauriples.jimdo.com/
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Marché de Producteurs
Le voilà bien installé chaque 2ème
jeudi du mois sur la place devant
l'école  de  17h30  à  20h  (21h  de
juin à septembre).

Une douzaine de producteurs
locaux proposent les produits de
leur ferme : pain, légumes, miel,
fromages de chèvre, viande de
cochon, canard, poulet…
escargots, pâtes, farine, tisanes,
plantes, champignons, bières. 

Prochains marchés : 

9 mai, 13 juin, 11 juillet,
8 août, 12 septembre

Conseil municipal du 9 novembre 2018
Création  et  adoption  du  règlement  du  marché  de
producteurs. 

Soutien à une demande de permis de construire d'un
agriculteur.

Désignation des délégués de la commission de contrôle
des  listes  électorales  :  Yves  Duroux  titulaire,  Jean-
Charles Jouve suppléant.

Avenants aux travaux de restauration de l'église.

Vote de l'indemnité au percepteur.

Préparation  de  la  commémoration  du  11  novembre,
cérémonie et exposition.

Conseil municipal du 11 janvier 2019
Demande de  dotation  de  subvention  cantonale pour
l'aménagement de  la  place  de  l'église.  L'architecte  a
présenté le projet d'aménagement qui mettra en valeur
l'église  et  le  monument  aux morts.  Attente de  devis
pour finaliser le financement du projet.

Réalisation  d'un  schéma  directeur  d'eau  potable,
désignation  du  département  comme  assistant  à
maîtrise d'ouvrage pour rédiger le cahier des charges
de l'étude, assistance dans la désignation du  bureau
d'étude et suivi d'éxécution.

Avenants aux travaux de l'église.

Demande  de  subvention  pour  la  restauration  des
tableaux du chemin de croix.

Attribution  d'une  subvention de  19  000€  par  la
Fondation du Patrimoine.

Conseil municipal du 1er février 2019
Elaboration  du  règlement  du  PLUi.  Le  Plan  Local
d'Urbanisme  intercommunal  en  est  à  la  phase  de
diagnostic.

Réception des travaux de l'église : elle se fera le samedi
6 avril à 11h00.

Emprunt pour  le  financement  des  travaux  de
restauration  de l'église.  Choix  d'un établissement  sur
les 3 propositions reçues pour un emprunt de 30 000 €
sur  168  mois  pour  le  financement  d'une  partie  des
travaux.

Indemnité de l'agent recenseur. Versement en totalité
de l'indemnité attribuée par l'INSEE.

Conseil municipal du 8 mars 2019
Modification statutaire de la CCVD : il s'agit d'acter le
changement d'adresse du siège social de Crest à Eurre.

Vote des comptes de gestion 2018 budget général M14
et  budget  eau  M49 :  après  présentation  le  conseil
approuve à l'unanimité les comptes de gestion.

Vote  des  comptes  administratifs  2018  M14 :  le
fonctionnement fait apparaître un excédent de clôture
de  30  822,07€,  l'investissement  un  besoin  de
financement de 12 299,63€. Hors la présence du maire,
le  conseil  approuve  à  l'unanimité  le  compte
administratif du budget général 2018.

Vote des comptes administratifs 2018 M49 

Fonctionnement excédent de clôture 838,11€

Investissement excédentaire de 7 175,61€

Hors  la  présence  du  maire,  le  conseil  approuve  à
l'unanimité  le  compte  administratif  du  budget  eau
2018.

Vote du prix de l'eau

Tarifs  applicables  à  compter  de la facturation du 1er
juin 2019 au 31 mai 2020

Abonnement : 75€ - Prix au m³ : 0,97€

Taxes  agence  de  l'eau  :  Pollution  0,27€/m³  –
Prélèvement sur la ressource 0,04660/m³ 

Branchement d'eau 900€

Vote des subventions aux associations

Comité  des  fêtes  :  200€,  ADMR :  350€,  Centre  Léon
Bérard : 200€, Les Resto du Coeur : 150€, Coopérative
scolaire  :  460€,  Comité  de  Roche  Colombe  :  50€,
Divers : 265€.

Demande  de  permis  de  construire  pour  2  bâtiments
d'élevage

Le conseil émet un avis défavorable.
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Opéras et Chateaux saison 2019
Hommage à Werther.

Mercredi  26  Juin  à  Allex  conférence  sur  Werther  et
l'opéra romantique français.

Samedi  29  Juin  à  Allex  soirée  Opéra  et  Macarons.
Hommage  à  Hoffenbach  avec  l'opérette  ''La  bonne
d'enfants''  avec Isabelle Fallot, Vincent Billier,  Samuel
Oddos sous la direction d' Andrei Chevtchouk au piano.

Du 2 au 6 Juillet Master class de chant encadrée par
Isabelle et Andrei.

Vendredi  5  Juillet à  l'église  de  La  Répara-Auriples
concert de musique sacrée par les stagiaires.

Samedi  6  Juillet dans  le  quartier  des  Arbres  Ecrits
récital  l'opéra  s'amuse  ''carte  blanche  aux  jeunes
talents'' en partenariat avec la chorale des écoles Anne
Pierjean et Royannez et les stagiaires.

10,11  et  12  Juillet  à  la  Tour  de  Crest:  Werther  de
Massenet  avec Rémy Poulakis,  Elena Rakova, Isabelle
Fallot  et  Vincent  Billier  sous  la  direction  musicale
d'Andrei Chevtchouk.

Comité des Fêtes
Une bonne année 2018 pour le Comité des Fêtes !

Le mardi 26 mars s'est tenue l'Assemblée Générale du
Comité des Fêtes. Le temps de faire le bilan de l'année
2018 et tracer les perspectives d'animations pour 2019.

Pour le repas de la Saint Jean du mois de juin, l'agneau
cuit  au  feu  de  bois  a  fait  l'unanimité  auprès  des  88
personnes présentes. 

Le 5 septembre, le Comité des Fêtes se déplaçait à Aix
en  Provence  avec  la  participation  de  quelques
habitants pour le voyage annuel.

Le  16 septembre, une très belle journée pour le 1er
vide-grenier  de  La  Répara-Auriples.  En  effet,  une
cinquantaine de stands bien achalandés ont permis aux
nombreusx visteurs de repartir satisfaits. De plus, nos
amis les producteurs locaux étaient là pour ceux qui ne
trouvaient rien à chiner. Cette journée a été une belle
réussite  grâce à  l'implication et  la bonne humeur de
nombreux  bénévoles  que  nous  remercions
chaleureusement.

En janvier, la galette des rois a réuni 24 personnes.

La  fréquentation  du  concours  de  belote  était  plus
timide  cette  année,  mais  tous  les  gagnants  sont
repartis  avec  de  beaux  lots.  Les  papilles  de  tous  les
joueurs  étaient  enchantées  par  l'excellente  rotie
préparée par le Comité. 

Ce compte rendu moral  était  approuvé à l'unanimité
par l'ensemble des participants à l'assemblée générale,

tout  comme le  compte rendu financier  présenté  par
Nadine Boutarin la trésorière.

L'assemblée  générale  a  ensuite  validé  le
renouvellement du bureau : 

La présidence sera assurée par 2 co-présidents, Michel
Dorier  et  Franck  Venouil.  Nadine  Boutarin  est
reconduite au poste de trésorière et Yves Duroux au
poste de secrétaire.

A compter de l'année 2019, un système d'adhésion au
Comité  des  Fêtes  est  mis  en  place,  les  cartes
d'adhérent  sont  disponibles  pour  5€  auprès  des
membres du bureau. 

Les manisfestations pour l'année 2019 :

Repas de la Saint Jean le 22 juin

Voyage annuel au mois de septembre

Vide-grenier  et  marché  des  producteurs  le  22
septembre.

Le 14 juillet, le Comité des Fêtes se retrouvera au côté
de la commune pour la journée républicaine.

Avis à tous les intrépides !  Une
journée “Caisse à savon“ est dans
les  tuyaux  pour  2020.  Les
mécanos,  inventeurs,  pilotes,
agés de 7 à 77 ans (ou plus) sont
cordialement  invités  aux
prochaines  réunions  du  Comité
des Fêtes pour apporter idées et
folie !

Franck Venouil

pour le Comité des Fêtes

14 juillet 2019
La 3ème édition de la Fête du 14 juillet à  La Répara-
Auriples est en préparation.

Vous êtes toutes et tous invité.e.s à apporter votre aide
lors  de  la  prochaine  réunion  de  préparation  qui  se
tiendra le vendredi 14 juin 2019 à 20h00 à la salle des
fêtes.

Le déroulement de la journée est pratiquement défini.
Apéritif  républicain  à  midi,  petite  restauration  et
buvette, jeux en bois d'ArchiJeux, les jeux de Matéo et
mikado  géant,  concours  de  pétanque,  “olympiades“,
animation musicale avec le Taraf des Troix becs, soirée
cinéma en intérieur. La pluie tombée sur l'édition 2018
a douché nos envie de cinéma en extérieur…

Appel  est  lancé  à  toutes  les  bonnes  volontés  pour
contribuer à la réussite de cette journée festive.

Vendredi 14 juin dernière réunion de préparation.
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Inauguration des travaux de l'église
Le  maire,  entouré  des  conseillers  municipaux  et
conseillers départementaux, a officialisé la rénovation
de l'église St Pierre le samedi 6 avril. Tous les habitants

étaient  conviés
à  cet
événement.
Devant  80
personnes  il  a
vivement
remercié  les
financeurs
institutionnels
et  particuliers,
l'implication  de

l'architecte et les entreprises et artisans qui ont réalisé
le  travail.  Muriel  PARET conseillère  départementale a
rappelé  l'engagement  du département  au  côté  de  la
commune  et  noté  la
qualité  de  la
restauration effectuée. 

C'est un lumineux coup
de  jeune  qui  a  été
donné  à  l'intérieur  de
l'église  qui  n'avait  pas
été  rénové  depuis  les
années 1930. 

L'aménagement
extérieur  de  la  place,
déjà en projet, viendra
compléter  cette
restauration.

Comité de Rochecolombe
L'association  Comité  de  Rochecolombe,  affiliée  au
Mouvement de la Paix a vu le jour sur la commune en
octobre 2017. Après sa participation à l'exposition du
mois de novembre venue marquer les 100 ans de la fin
de  la  première  guerre  mondiale,  elle  a  travaillé  à
l'organisation  du  1er  Trail  de  la  Paix  et  la  2ème
randonnée “Roche Colombe de la Paix“.  

250  coureurs  et  80
randonneurs  ont
pris  le  départ  sur
l'un  des  3  parcours
proposés  au  départ
de Saou le dimanche
17  mars.  Les
participants  très

contents  dans une grande  majorité  ont  exprimé leur
satisfaction dès l'arrivée et sur les réseaux sociaux.

Une  journée  conviviale
qui  a  permis  de  faire
connaître  l'association,
porter haut les couleurs
de la paix et rassembler
autour  de  cette  idée
forte.

Une  réussite  qui  en
appelle d'autres, le Comité de Rochecolombe fera un
bilan de cet événement et vous le retrouverez dans les
prochaines manifestations locales.

Mes inratables  par Yves DUROUX

Mon inratable au chocolat au sortir de la période de 
Pâques.....

La crème Sonia Rykiel

          350g de chocolat noir
          50cl de lait
          50cl de crème fleurette
          8 jaunes d'oeufs
          160g de sucre glace

Faire chauffer le lait sans le faire
bouillir.
Retirer du feu, ajouter le chocolat
et le faire fondre doucement.
Ajouter la crème, les jaunes
d'oeufs et le sucre en mélangeant
bien les ingrédients ajoutés.
Mettre en verrines et les couvrir
de film alimentaire.
Laisser quelques heures au
réfrigérateur et c'est tout!!!!


