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Le mot de Madame le Maire : 

EDITION SPECIALE N° 100 : 

25 ANS ET PAS UNE RIDE ! 
 

Retrouvez en page 11 ,  

une édition spéciale souvenirs ! 

 

Numéro exceptionnel 

Année du Renouveau 

Période particulière 

Voici en quelques mots, les qualificatifs résumant mon propos. 

 

D’abord, rappeler que « Chantemerle Infos » vous éclaire sur l’actualité du village depuis 25 ans.  

Merci à toutes celles et ceux qui participent à l’élaboration de votre bulletin. 

Ensuite, après les élections atypiques dans sa durée, vous avez plébiscité la liste que  je présentais.  

Mes Colistiers et moi-même remercions tous les Chantemerlois pour la confiance que vous nous accordez. 

Personnellement je mesure l’ampleur des responsabilités qui incombe à cette fonction. Mandat que 

j’exercerais avec l’ensemble du Conseil Municipal. 

Pour finir ce propos, et afin de garantir un « déconfinement » précautionneux , les fêtes estivales ne  

seront, hélas, pas programmées. 

Nous espérons organiser, en collaboration avec L’ensemble des associations, le weekend de la fête votive fin 

septembre. 

 

Bon été à tous, et préservez vous. 

 

Fabienne CARMON 



 2 

 

Caractère exécutoire du budget 2020 - 
commune et du service Eau et assainissement : 
 
Pour permettre la prise en charge du budget 2020 et rendre son 
caractère exécutoire, il est nécessaire de prendre une  
délibération. 
 

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 20 Mai 2020 a voté les 
budgets 2020 de la commune et du service Eau et  
assainissement. 
Ces budgets ont été transmis en Préfecture par voie  
dématérialisée le 17 juin 2020 
 
Le 1er adjoint atteste de leurs caractères exécutoires. 

Etat créances admises en non-valeur BP 2020 - 
Service eau et assainissement : 
 
Une délibération doit être prise pour inscrire au budget 2020 des 
créances admises en non-valeur, présenté pour la somme totale 
de 1035.65 €. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à  
l’unanimité. 

Fourniture de Masques Chirurgicaux à une  
entreprise Chantemerloise : 
 
Suite à la Covid 19, 400 masques ont été fourni à l’Entreprise 
SOUCHARD. La facture est de 320 €. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à  
l’unanimité de facturer à l’entreprise ces masques. 

Provision pour impayés de l’ancien locataire  
« La Source » : 
 
Il faut procéder à la constitution d’une provision aux  
dépréciations des actifs circulants correspondants aux impayés 
du loyer des anciens locataires de  « La Source » pour un  
montant de 4311.52 €. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte . 

Subventions accordées aux associations  2020 : 
 

Amicale du Personnel Communal du Canton de Grignan : 
100 €  
Anciens Combattants et Amis de la Résistance(ANACR) : 
60 €  
Chantemerle en Fête : 3500 €  

Participation voyages scolaires : 
 
Une demande d’aide pour un voyage scolaire a été présentée, 
prix du voyage 200 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte à  
l’unanimité de verser la somme de 100 €. 

Travaux La Source – WC publics : 
 
Un  nouveau devis concernant les travaux pour le WC public 
de « La Source » est présenté, il s’agit d’un devis de  
l’entreprise SUD PRO ENERGIE pour la somme de 1679 € 
TTC  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à 
l’unanimité. 

Election du Maire : 
 
Après un appel de candidatures, il est procédé au vote. 
 
Nombre de bulletins :  11 
Bulletins blancs :  1 
Suffrages exprimés :  10 
Majorité absolue :  6 
 
A obtenu : Mme CARMON Fabienne : 10 voix 
 
Mme CARMON Fabienne ayant obtenu la majorité  
absolue est proclamée Maire. 

Autorisation permanente et générale de  
poursuites : 
 
Il est nécessaire d’autoriser Mme FAURE Florence, comptable 
public de la commune, d’exécuter tous les actes de poursuites 
nécessaires envers les redevables défaillants. 
 
Mise en demeure      15 € 
Phase comminatoire     15 € 
Saisie attribution seuil     30 € 
Opposition à tiers détenteur employeur seuil   30 € 
Opposition à tiers détenteur Caf seuil   30 € 
Opposition à tiers détenteur  bancaire seuil  130 € 
Saisie vente du mobilier seuil    500 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne  
autorisation permanente et générale de poursuites. 

DELIBERATIONS CONSEIL MUNICIPAL 

Taux d’imposition 2020 : 
 
Le 1er adjoint rappelle les taux des taxes directes locales votés 
en 2019 et suggère de les augmenter pour 2020. 
Il propose de passer le taux de la Taxe foncière bâti de 6.22 % 
à 7% et le taux de la taxe foncière non bâti de 39.71% à 43% 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte les taux 
pour la Taxe foncière bâti et la Taxe foncière non bâti comme 
suit : 
 
Taux de la Taxe foncière (bâti)  7 % 
Taux de la Taxe foncière (non bâti)  43 % 
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DATE DES PROCHAINS CONSEILS  

MUNICIPAUX : 
 

Jeudi 30 juillet 2020 salle des fêtes à 18h30 

Nombre des adjoints au Maire : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer à 
trois le nombre des adjoints au Maire. 

Attributions déléguées au maire : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne à Mme 
CARMON Fabienne, Maire, délégations pour la durée de son 
mandat, sur les 3 compétences suivantes : 
 
Passation et règlement de certains marchés de gré à gré lorsque 
les crédits sont prévus au budget et maximum à 5000 € HT. 
 
Délivrance et reprise des concessions dans le cimetière 
 
Acceptation de dons et legs non grevés de conditions, ni de 
charges. 

Indemnité de fonction du Maire et des adjoints : 
 
Mme Le Maire, rappelle sa décision de ne pas augmenter le 
taux de l’indice brut, sachant que la Commune a un budget 
limité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer à 
compter du 4 juillet 2020, les indemnités de Maire et adjoints 
de la façon suivante : 
 
Maire :  17 %  de l’indice brut terminal  
Adjoints :  6.6 % de l’indice brut terminal  

L’équipe sera présente tout l’été pour vous accueillir du  
lundi au vendredi de 08h00 à 12h00. 
 

Bonnes vacances à tous ! 
 

Notre profil Facebook :  
Chantemerle Chantemerlelesgrignan 
 

Site internet :  
www.mairiechantemerlelesgrignan.fr 
 

Si vous souhaitez recevoir par mail le bulletin municipal, merci 
de vous inscrire sur notre site internet ou d’en faire la demande 
auprès du secrétariat. 
 

La Municipalité vous rappelle que le bulletin Municipal est 
ouvert par la page « libre propos » aux Chantemer lois  
souhaitant s’exprimer. 

 
Les enfants s’étaient réunis pour peindre les barres de toutes les 
couleurs sur la place Guy Monier, ils avaient aussi rempli des 
bacs pleins de fleurs, c’était beau fleuri…. Seulement voilà, la 
surprise de Renata, a été de se rendre compte que plus un seul 
bac de fleur n’était à leur place…. Oui, quelqu’un est passé par 
là, et a jugé bon de voler tous les pots….. 
 
Pourquoi faire ça ? 

 
Suite à la COVID-19, la Municipalité et les enfants de  
Chansojeux, n’ont pas pu rassembler les mamans pour leur  
offrir un bouquet et leur souhaiter une belle fête des mères. 
La nouvelle maman de l’année et la doyenne des mamans, ont 
reçues chez elles, un joli bouquet de fleurs le jour de la fête des 
mères. 
 
Les enfants du village sur la demande de Chansojeux, ont fait 
des dessins et c’est celui de Mia qui a servi de support pour la 
carte que la Municipalité a distribué dans les boites aux lettres 
de toutes les mamans Chantemerloises. 

 
Il se murmure au détour des ruelles ombragées de Chantemerle, 
depuis le retour des cigales, que La Source pourrait tout  
prochainement de nouveau alimenter les habitués de la place 
Bernard Barbier en belles soirées conviviales et festives,  
amicales et familiales … qui ont fait la réputation de cet endroit 
magique. 
 
C’est une réalité, votre resto/bistro/épicerie ouvrira ses portes  
le jeudi 06 août à 17h00 ! 
 
Beaucoup de travail reste à accomplir à l’heure où nous  
écrivons ces lignes, mais l’équipe, en salle et en cuisine, met les 
bouchées doubles pour être fin prete à vous accueillir le jour J. 
 
Au menu de ces retrouvailles entre les Chantemerlois et leur 
lieu de rencontre historique :  
 
une cuisine simple et authentique, centrée sur les produits  
locaux et de saison en priorité (vin également !), inventive sans 
être prétentieuse ; 
un bar accueillant, des cocktails abordables et généreux ; 
une salle « cosy » et relax où on se sent chez soi,  propice aux 
bonnes tablées de copains été comme hiver ; 
une ambiance artistique avec des animations musicales  
régulières et de qualité… 
 
Conscients de l’attente des villageois et de leur bienveillance 
sur ce projet qui a nécessité beaucoup de temps et  
d’investissements, nous avons à cœur de mettre toute notre 
énergie pour que La Source inonde de nouveau Chantemerle de 
joie et de bonheur simple. 
 
 
L’équipe de LA SOURCE. 
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Les règles sanitaires demandées par le gouvernement ont étés 
suivies à la lettre par la Municipalité. 
 

Les Chantemerlois ont voté pour le dernier candidat manquant.  
 

Taux de participation : 57.5% 
 

Inscrit :  226 
Votants : 130 
Blancs :  2 
Nuls :  2 
Exprimés : 126 
 
Tous les candidats inscrits au premier tour étaient candidat pour 
le second tour. Seuls Gaëlle NARDINI et Jean-François Joly 
avaient présenté un bulletin de vote. 
 

C’est avec 66 voix pour Gaëlle NARDINI contre 60 voix pour 
Jean-François JOLY, que le onzième Conseiller a été élu. 
 

Vendredi 03 juillet, le nouveau conseil Municipal a élu le Maire 
et ses trois Adjoints : 
 

Maire :    Fabienne CARMON 
Premier Adjoint :   Dominique VIENNOT 
Deuxième Adjoint :            Claire BRIAND CLOAREC 
Troisième Adjoint :            Claude BARRIERE 
 

Conseillers Municipaux : 
 

Frédéric ARTAUD  
Jean-Luc BODIN 
Vincent ESPASA 
Alexandre GREYFIE DE BELLECOMBE 
Gaëlle NARDINI 
Jean-Paul PERROT 
Laure REIXACH 

 
Le marché des Producteurs a repris vendredi 29 mai à 18h00. 
Tout était mis en place par la Mairie pour faire respecter la 
distanciation physique et les règles d’hygiène. Vous avez été 
nombreux à venir profiter de ce moment tant attendu ! 
 
Enfin, nous avons retrouvé la vie sur cette place Bernard 
BARBIER, l’odeur des produits régionaux, le rire des enfants 
et les amis. 

 
La Communauté de Communes Enclave des Papes - Pays de 
Grignan met en place gratuitement l'outil DECLALOC CERFA, 
une plateforme destinée aux hébergeurs, accessible dès  
maintenant sur http://declaloc.fr. 
 
Cet outil permet de dématérialiser les CERFA des meublés de 
tourisme et chambres d'hôtes. 

Quelques-uns de nos 
fidèles producteurs 

 
Le mas de Fanny hôtel, bar, restaurant ouvert à tous midi et soir 
et 7/7 jours. 
Vous pouvez venir en journée manger nos glaces et vous  
détendre à la piscine ainsi que profiter de nos terrains de  
pétanque ombragé."   Edith et Laetitia 

http://declaloc.fr
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Histoire du tri : 
 
En 1884, Eugène Poubelle, invente la poubelle. Il prévoit déjà la 
collecte sélective : trois boîtes à déchets , une pour les matières 
putrescibles ou organiques, une pour les papiers et les chiffons et 
une dernière pour le verre, la faïence et les coquilles d'huîtres. 
Mais ce règlement n'est que partiellement respecté, 
 il faudra attendre 1974, à la suite des chocs pétroliers de 1973. 
 
La chasse au gaspi s’organise. En juin 1991 suite à un rapport sur 
la gestion et la valorisation des emballages domestiques, la  
solution du tri sélectif par les citoyens est choisie.  
L’idée du préfet Poubelle resurgit. 
 
La loi du 13 juillet 1992 prévoit qu’en 2002 seuls les déchets 
ultimes devront être stockés dans des décharges contrôlées, et 
préconise la valorisation des déchets notamment pour fournir de 
l’énergie. La même année, le pilotage du dispositif national de tri 
et de recyclage des emballages ménagers est confié à  
Eco-Emballages, une entreprise privée pionnière de l’économie 
circulaire, et crée le premier programme tricolore de récupération 
des emballages en 1993.  
Deux ans plus tard, 37 collectivités locales pilotes s’y mettent. 
Paris commence à l’expérimenter en 1998 et les premiers  
ambassadeurs du tri font leur apparition sur le territoire.  
Le geste citoyen du tri était né. La France, recycle aujourd’hui 
68% de ses emballages ménagers en partenariat avec les  
collectivités locales, contre 18% en 1992. 
 
Une grande partie de nos déchets vivent une nouvelle vie, les 
bouteilles plastiques, notamment, sont réinjectées sous forme de 
granules pour fabriquer les tissus polaires, du rembourrage pour 
les coussins, des stylos à bille… 
 
Et il y a Chantemerle lès Grignan : 

Il est rappelé que tout contrevenant s’expose à une amende 
forfaitaire pour non-respect des règles de collecte de  
déchets. 

 
Suite à la période de la COVID-19, les directives reçues par 
le gouvernement et l’ARS, ont été suivi à la lettre.  
Nous avons régulièrement désinfecté l’eau par le chlore. 
 
Entretien des trois bassins : 
Tous les 6 mois environ, Jérôme descend dans les réserves 
d’eau pour les nettoyer du sol au plafond.  

Le 24 juin, CARSO est venu faire un prélèvement pour un 
contrôle de la qualité de notre eau : 
 
Le Groupe CARSO est un leader en France des prestations et services  
analytiques, en partenariat avec l’ARS. Ils interviennent sur la Commune 
environ 1 fois par mois. 

Les résultat des dernières  analyses  de l’ARS  
du 09 janvier 2020 sont consultables en Mairie. 

 Contrôle de l’eau avant  
traitement (eau brute) 

Contrôle de l’eau après traitement par les filtres 
charbon 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1884
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Poubelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poubelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papier
https://fr.wiktionary.org/wiki/chiffon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fa%C3%AFence
https://fr.wikipedia.org/wiki/1974
https://www.poubelledirect.fr/tri-selectif-dun-eco-citoyen
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000345400&categorieLien=id
http://www.ecoemballages.fr/
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Des personnes, le plus souvent par ignorance, jettent  toute sorte 
d’objets dans les toilettes au lieu de les jeter à la poubelle, seul 
le papier de toilette doit être mis dans lacuvette. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un exemple : Des toilettes bouchés en haut des  
Bréchets, et voilà un furet et des serviettes hygiéniques, qui ne 
demandent qu’à faire des dégâts dans la station d’épuration. 
 
 
Les serviettes hygiéniques et les  lingettes nettoyantes posent 
des problèmes pour les pompes de relevage et dans la tuyauterie 
des stations. Ces articles sont des produits bio-dégradable, mais 
leur temps de décomposition est trop lent pour la station. Cela 
crée des bouchons au niveau des grilles, et provoque un  
débordement…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entretien des plants de roseaux : 
 
Deux fois dans l’année, le service technique taille les roseaux et 
déracine des plants de tomates, de courgettes…. Les graines 
passent mais pas seulement.  
Ne nettoyez pas vos articles de peinture dans votre évier et ne 
jetez pas de l’eau avec des produits chimiques dans vos 
 toilettes, les roseaux qui servent de filtres n’aiment pas ces 
 produits, si nous perdrons les roseaux, nous perdons notre  
système de filtration. 
 
Le 17 juin, la SATESE (Service d'Assistance  
Technique à l'Exploitation des Stations d'Epuration) a  
effectué un contrôle de la Station. Le service technique a été 
félicité pour la très bonne tenue de la station d’épuration. 

 
La France est le quatrième pays européen le plus boisé avec 
16,9 millions d’hectares de forêt . 
L’importance de ses surfaces boisées la rend vulnérable au 
risque incendie, notamment en période estivale. Les régions du 
Sud-Ouest avec le massif aquitain et du Sud-Est avec ses forêts  
méditerranéennes sont les régions les plus exposées.  
Sur la période 2007-2018, on dénombre une moyenne annuelle 
de 4 040 feux qui ravagent 11 117 ha de forêt . 
La majorité des feux ont lieu en zone méditerranéenne. Les 
conditions météorologiques ont une forte influence sur la  
sensibilité de la végétation au feu et sur sa propagation . 
 

L’activité humaine est la principale cause de  
déclenchement d’incendies, 90% des départs de feu,  
la moitié de ces feux sont dus à des imprudences et à des  
comportements dangereux, aussi bien de touristes que de  
riverains.  

 

Plus de la moitié des départs de feux pourrait être évitée en 
appliquant les bons gestes au quotidien ! La prévention des 
incendies doit également se faire tout au long de l’année. 
 
Un terrain débroussaillé permet au feu de passer sans  
provoquer de grands dommages et facilite le travail des  
sapeurs-pompiers. Le code forestier institue des obligations 
légales de débroussaillement, vous le trouverez sur le site de 
l’ONF ou sur www.drome.gouv.fr 
 
Aimer la forêt c’est aussi la protéger des feux. Rappelez-
vous, 10 juillet 2019 environ 8600 m2 de bois ont brulés à 
Montségur Sur Lauzon. 
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Restriction provisoire de certains usages de l’eau. 
 
Les eaux superficielles et souterraines sont déjà en alerte ! 
Nous avons dépassé le stade de la  
vigilance, le prochain stade sera l’alerte  
renforcée ! 
 
Mesures Générales :  
Les usages de l’eau provenant des réseaux d’eau public et privé 
sont strictement réservés à la satisfaction des besoins en  
alimentation en eau potable. 
 
Le prélèvement de l’eau est interdit : 
Pour le remplissage des piscines à usage privé. 
Pour un usage domestique effectué directement dans les cours 
d’eau à l’exception de ceux effectués pour l’abreuvement des 
animaux (retrait pompes mobiles et tout autre dispositif de  
pompage). 
Le vidage des piscines et autres bassins sont interdits sauf sur 
justification sanitaire : Dans ce cas, le rejet doit impérativement 
faire l’objet d’une neutralisation préalable du chlore et du pH 
afin de respecter les dispositions du décret du 19 décembre 
1991. 
 
Sont réglementés :  
L’alimentation en dérivation des étangs et plans d’eau, doit être 
réduit de moitié par rapport au débit dérivé autorisé. 
Les étangs ou réserves installés sur des cours d’eau, dont le  
débit naturel entrant doit être intégralement restitué à l’aval de 
la retenue. 
 
Sont interdits : 
L’arrosage des pelouses et espaces verts hors jardins potagers 
entre 6h00 et 20h00 
Le lavage des véhicules hors stations professionnelles. 
Le fonctionnement des fontaines à circuit ouvert. 
Le nettoyage des terrasses et façades. 
 
Mesures relatives aux prélèvements d’eau à usage agricole 
réalisés dans les eaux superficielles et  
souterraines : 
 
Les limitations  ne s’appliquent pas pour les prélèvements  
suivants : 
Pour abreuver les animaux, rafraichir exceptionnellement les 
bâtiments d’élevage. 
L’irrigation au goutte à goutte ou par micro-aspiration. 
L’irrigation des cultures maraîchères et horticoles ainsi que  
pépinières. 
L’irrigation des cultures en godets et semis. 
 
Les apports d’eau d’irrigation des cultures doivent être réduits 
conformément aux prescriptions inscrites dans l’arrêté. 

Prescriptions de niveau 1 : 
 
Réalisées en eaux superficielles : Economie d’eau de 20% ou 2 
jours d’interdiction. 
Réalisées  en eaux souterraines : Economie de 15% ou 1 jour 
d’interdiction. 
 
Jours d’interdiction d’utilisation : 
 
Eaux souterraines : Lundi de minuit à 08h00 le lendemain. 
Eaux superficielles : Lundi et jeudi de minuit à 08h00 le  
lendemain. 

Le Lez est déjà au plus bas... 

 

 
La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons, chacun, au 
quotidien, agir pour préserver notre eau.  
Nous avons constaté que certains foyers avaient une  
consommation jusqu’à 3 fois plus que la moyenne annuelle 
qui est d’environ 100 m2  pour un foyer de 4 personnes, toutes 
utilisations confondues. 
 
Alors, parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, voici 
quelques éco gestes simples et efficaces pour contribuer à la 
longévité de notre précieuse source St Maurice : 
 
Zéro Gaspillage ! 
 
Pensez aux stop-douches, mitigeurs thermostatiques, chasses 
d’eau économiques, systèmes de récupération d’eau de pluie, 
etc. pour éviter la surconsommation et préserver nos  
ressources naturelles. 

 Chasser les fuites d’eau : un robinet qui goutte fait 
perdre 35 000 litres d’eau par an, une fuite de chasse d’eau fait 
perdre 220 000 litres d’eau par an. 

 Prendre une douche en 4 minutes et oublier le bain : une 
économie de 130 litres d’eau à chaque douche. 

 Arroser « à la fraîche » et économiser 6 litres d’eau par 
m² arrosé. 

 Poser un régulateur sur ses robinets et un mécanisme 

WC à double commande : économie de 35 000 litres d’eau 
par an. 

 Récupérer l’eau de pluie pour  ar roser  les plantes ou 
son jardin. 
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Le moustique tigre est présent sur 65% du  
territoire français.  
7 nouveaux départements apparaissent en vigilance rouge, 
soit 58 départements où le moustique tigre est implanté et 
actif.  
 
En 2020, sa progression est toujours spectaculaire. 
Il sort de son hibernation au printemps, période qui combine 
humidité et chaleur . 

Définition et origine du moustique tigre : 
 
Le moustique tigre est un moustique provenant à l'origine d'Asie, 
mais qui est désormais présent dans la plupart des pays du 
globe. Il est arrivé dans les années 2000. 
  
Reconnaître un moustique tigre : 
Le moustique tigre est très facilement identifiable à l'œil nu :  
 
Rayures nettes noires et blanches sur le corps et sur les 
pattes. Ses ailes sont franchement noires (sans tâches). 
Il n'est pas très vif et est plutôt facile à écraser en vol.   
Il pique surtout au crépuscule et à l'aube, il est plus diurne que le 
moustique autochtone, et plus agressif que les autres. 

Pour vivre, il a besoin de combiner :  
 
Point d’eau stagnante et une source de nourriture le sang  
humain, donc à proximité avec les habitations. 
 
Gestes préventifs : 
 
Adopter, dès le printemps, les gestes suivants afin d’éviter 
qu’une colonie d’insectes n’élise domicile dans son jardin : 
 
Éliminer toute possibilité de point d’eau  
stagnante.  
seau, pot, arrosoir, pneu, jouet d’enfant pour  
extérieur qui pourrait retenir de l’eau. les supprimer ou de les 
rentrer,  
 
Couvrir le récupérateur d'eau de pluie avec une  
moustiquaire en parfait état. 
 
Nettoyer les gouttières  
 
Veiller à l’entretien des plantes en éclaircissant  
régulièrement les massifs . 
 
Bannir les plantes grimpantes directement sur la maison. 
Dans le cas d’un bassin d’agrément, les poissons mangent les 
larves de moustique. 
 
Méthodes pour les éliminer : 
 
Si malgré ces gestes préventifs il est trop tard, il faut déloger 
les moustiques tigres.  
Voici quelques techniques, des plus aux efficaces aux moins 
efficaces, pour les éloigner et éviter les piqûres : 
 
Les insecticides en tous genres (aérosols) ne semblent à ce 
jour pas probant dans la lutte contre le moustique tigre ni sur 
le plan écologique. Mieux vaut leur préférer l’utilisation 
de pastilles anti-larves qui, dispersées dans un bassin ou un 
point d’eau, aussi petit soit-il permettent de casser le cycle de 
reproduction. 
 
Le moyen le plus efficace est d'assécher tous les lieux 
(coupelle de plantes, mobilier de jardin, jouets d'enfants…) où 
les larves peuvent grandir. 80 % des nurseries de moustiques 
tigres se développent dans des espaces privés.  
 
Parmi les astuces de grand-mère, la plus connue est le 
piège à insectes constitué d’une bouteille en plastique  
découpée en deux, le goulot retourné. Au fond de la bouteille 
vous pouvez verser : de la bière brune (plutôt pour les  
moustiques) ou quelques cuillères de confiture (pour attirer les 
guêpes).  
 
Vous pouvez également réaliser un mélange à base : 

 d’eau tiède (20 cL), 

 de sucre brun (50 g), 

 de levure de bière (20 g). 
 
Dans le cas de la bière ou du dernier mélange, le dégagement 
gazeux de CO2 va attirer les  
moustiques et accroître l’efficacité du piège. 

moustique tigre :  
Il mesure seulement quelques millimètres.  
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Le principal objectif est la destruction d’un maximum de nids 
repérés. 
 
Situation dans la Drôme : 
Il colonise notre département depuis 2013.  
 
Comment reconnaitre un frelon asiatique : 
Dominante noire, avec une large bande orangée sur l’arrière de 
l’abdomen. Thorax entièrement noir, ailes foncées. Extrémité des 
pattes jaune. Tête vue de face orange, noire sur le dessus. 

 
Les nids : 
 
Au printemps, une femelle construit un nid primaire de petite 
taille, situé souvent à faible hauteur. Puis, la colonie déménage 
par manque de place et s’installe dans un nid situé généralement 
en haut d’un grand arbre (15 à 25 m et plus). Ce nid secondaire 
peutatteindre 80 cm de diamètre et son ouverture est située sur le 
côté. 
 
Les risques : 
 
Environnemental : Fort prédateur d’insectes. 
Apicole : prédateur redoutable des abeilles. 
Agro-écologique et économique : baisse de la pollinisation et 
conséquence pour l’agriculture. 
Santé publique : faible agressivité en général (sauf à proximité 
d’un nid), attaques massives, piqûres Profondes. 
 
Où signaler les nids : 
 
Pour la deuxième année consécutive, il est mis en œuvre une 
gestion centralisée des signalements, par le site internet dédié : 
www.frelonasiatiques.fr 

Une fois qu’un pied d’ambroisie est observé, il faut  
rapidement l’éliminer car il est difficile de l’éradiquer une 
fois qu’il est installé. 
 
Si des pieds d’ambroisie se trouvent sur votre  
terrain : 
 
Assurez-vous ou faites-vous confirmer qu’il s’agit bien 
d’ambroisie. Si vous avez un doute concernant  
l’identification, envoyez par mail une photo à l’Observatoire 
des ambroisies 
 
Signalez-la sur la plateforme de signalement ambroisie. 
www.signalement-ambroisie.fr 
 
Vous êtes responsable : agissez vous-même  
immédiatement et éliminez-la avant la floraison 
(généralement entre début août et début octobre). 
 
Si vous ne pouvez pas exécuter la lutte vous-même, faites 
appel à : 
 

 une entreprise d’entretien d’espaces verts 

 une association (souvent d’insertion : ANCRE St Paul 
Trois Châteaux) réalisant ce type de travaux 

 le coordinateur ambroisie de votre département 
(FREDON, CPIE, CBN, etc.) qui pourra vous conseiller.  
 
 
Auvergne-Rhône-Alpes - FREDON Auvergne-Rhône-Alpes
  
Responsable : christophe.bras@fredon-auvergne.fr- 04 73 42 
15 81 –https://ambroisie.fredon-aura.fr. 
 

Les chercheurs se sont intéressés à un insecte : 
  
l’Ophraella communa, originaire d’Amérique du Nord. 
Adulte, cette chrysomèle mesure environ 3 à 6 mm de long et 
se reconnaît grâce aux lignes caractéristiques sur les élytres. 
C’est dans le Nord de l’Italie qu’elle a été identifiée pour la 
première fois. Fait intéressant, elle se nourrit principalement 
d’une mauvaise herbe... L’ambroisie à feuilles d’armoise, ou 
ambroisie élevée. Les conclusions, publiées dans la  
revue Nature Communications, révèlent que ce coléoptère 
pourrait réduire le nombre de personnes en Europe  
présentant des symptômes d'allergie à l'ambroisie d'environ 
2,3 millions. 
 
Alors, si vous le rencontrez, ne le tuez pas, il peut vous  
aider…. 
 

 

L’Ambroisie à feuilles d’armoise et l’Ambroisie trifide sont des 
plantes invasives originaires d’Amérique du nord. Leur pollen, 
émis en fin d’été, provoque de fortes réactions allergiques.  

  
 
Ambroisie  
à feuilles  
d’armoise 

http://www.frelonasiatiques.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/l-observatoire-des-ambroisies
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/article/l-observatoire-des-ambroisies


 10 

 

L’AMICALE 

CHANSOJEUX 

CHANTEMERLE EN FÊTE 

LA BOULE CHANTEMERLOISE   

CHANTEMERLOIS D’AILLEURS  

Dans le contexte sanitaire du covid-19, l'Amicale laïque de 
Chantemerle a été contrainte d'annuler ses activités depuis ce 
printemps : la soirée culturelle du 14 mars, la randonnée à  
Marseilleveyre, la soirée jeunes. 
 
Pour cet été, nous avons également pris la décision de reporter à 
l'année prochaine la soirée cinéma du 30 juillet, le concert  
Coline Serrault, ainsi que notre traditionnelle soupe au pistou du 
15 août. 
Nous espérons maintenant pouvoir, avec les autres associations 
du village, organiser une randonnée pédestre dans le cadre de 
notre fête votive de Chantemerle le 26 septembre matin. 
 
Amicalement vôtre          
 
 L’équipe de l'Amicale. 

 
Triste été pour la fête ! 
 
On avait espéré faire la fête de la musique mais suite à un arrêté 
préfectoral interdisant de faire danser les gens, on s’est posé la 
question de savoir quel groupe pourrait être tellement nul que 
personne ne danserait….. Ben on n’a pas trouvé….. 
 
On  avait espéré faire la fête du 14 juillet, mais l’Article 3 du 
décret n° 2020-759 du 21 juin 2020, maintient l’interdiction de 
tout rassemblement, réunion ou activité de plus de 10  
personnes…Bon on espérait attirer plus de 10 personnes quand 
même….. 
 
Avec le Marché des Producteurs, la question s’est posée :  
pourquoi ne pas égayer ce marché autour du verre de l’amitié si 
chéri chez nous ? 
L’appel était lancé aux autres associations du village, L’Amicale 
a répondu présente !!! Merci. 
 
Evidemment, avec 5 bénévoles à Chantemerle en fête, tous nos 
vendredis ont été vite pris…. Après avoir fait le mois de juin, 
qui fera le mois de juillet ? 
 
Appel aux « bénévoles du moment » : 
 
Nous espérons pouvoir organiser la fête Saint Maurice le dernier 
week-end de septembre. Si les conditions le permettent, nous 
souhaitons que ce weekend redevienne la fête des associations, 
comme d’antan. 
 
Pour cela, nous avons besoin des autres associations mais aussi 
des « bénévoles du moment » pour aider à la mise en place mais 
aussi pour le grand nettoyage ensuite. 
 
N’hésitez pas à nous contacter : gitelegre@yahoo.fr ou  
cecile.garina@gmail.com 
 
Prenez soin de vous. 
 
L’équipe de Chantemerle en fête. 

Programme des prochaines activités  
(Sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires dûe au 
Covid 19) 
 
Journée pétanque à la salle des fêtes, challenge 
 Bruno ROSIER 
Dimanche 13 septembre 2020 
Le matin tête à tête à 10 H - Barbecue à 13 H 
L’après-midi, doublette mêlée à 15 H 
 
Fête votive Place Bernard Barbier 
Samedi 26 septembre 2020 
Concours de boules à 14 H 30 doublette mêlée 
Dimanche 27 septembre 2020 
Concours de boules à 9 H 30 tête à tête, à 14 H 30 doublette 
montée 
 
Dimanche 11 octobre 2020 
Concours de boules sociétaire à « La Source » à  
15 H 
 
Samedi 17 octobre 2020 
Assemblée Générale et repas à 19 H à la salle des fêtes 
 
Bel été à tous et prenez soin de vous 

 
Drôle d'année, drôle de fête des mères !!! Malgré ça, quelques 
enfants ont découpé des cœurs pour les Mamans, que nous 
avons suspendus devant le Cabanon des 4 Saisons.  
 
Nous vous souhaitons un bel été et continuez à prendre soin de 
vous ! Bonnes vacances aux enfants. 
 
Prochain RDV avec l'association : samedi 2 octobre avec 
l'assemblée générale et l'Accrobranche. 
 
Renata et Blaise  

Au vu des circonstances, le pot des Chantemerlois – d’ailleurs 
prévu ce samedi 1er août est, avec moult regrets, reporté en 
2021. 

mailto:gitelegre@yahoo.fr
mailto:cecile.garina@gmail.com
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25 ans et pas une ride !!!   

N° 100 !!!! 

Edition spéciale ! 

Chantemerle Info - Le centième numéro 
« c’est fou ce que le temps passe vite » 

 

C’était hier  pourtant, et j’étais là, à la mairie sous la houlette de Bernard 
Barbier. On avait décidé de créer un journal, vous vous rendez compte de 
l’évènement ! 
On était fiers et conscients de nos responsabilités, on allait pouvoir publier 
des bêtises, et on l’a fait ! 
 

C’était comme si Gutemberg avait inventé l’imprimerie seulement pour 
que l’on en arrive là. 
 

On en a appris des choses sur la vie du village, il y a eu des articles incisifs, 
drôles, émouvants qui ont voisiné avec les rébarbatifs comptes rendus des 
conseils municipaux… 
 

Certaines pages auraient  fait mériter  à leur auteur de recevoir le prix  
Albert Londres ;  des articles à rendre jaloux les rédacteurs du MONDE ou 
du HERALD TRIBUNE. …mais destinés aux seuls chantemerlois, et néo 
chantemerlois, quelques dizaines de privilégiés natifs du village ou arrivés 
chez nous par les hasards de la vie. 
 

 Peu nous importe la presse à grand tirage, nous sommes une tribu, un clan, 
une réserve d’indiens qui auraient pu communiquer avec les tam tam de la 
brousse ou avec les signaux de fumée si les ordinateurs et leurs  
imprimantes n’avaient pas existé. 
 

La communication est essentielle à la vie en communauté, il faut que  
Chantemerle Infos perdure pour que nous partagions sans retenu les  
broutilles qui nous tracassent et les grands projets qui nous enthousiasment. 
 
Yvon ROSIER - juillet 2020 

Juillet 1995 -  Le premier mot du Maire. 
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Juillet 1996 : Nous connaissons la place Guy MONIER, mais qui est  ce personnage 
qui a mérité une place à son nom ? 

Les reconnaissez 
vous 25 ans plus 
tard ? 
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Janvier 1998 
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Toutes les premières pages des 
bulletins du mois de janvier 1999, 
ont été  coloriées par les enfants 
du village lors d’un  atelier  
coloriage ! 

Janvier 2000.  
Premier bulletin imprimé 
en imprimerie.  
Un scandale pour  
certains. 
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Le 19 septembre 2004, le village entier avait dit au  
revoir à une personne et un Maire respecté de  
beaucoup.  
16 ans plus tard, l’Olivier est toujours magnifique. 
Nous passons tous devant lui sur cette place où se 
concentre la vie du village. 
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Responsable de la publication : Mairie de Chantemerle lès Grignan 

Des chiffres et une fête ! 
 

 
Résumé des chapitres précédents : 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 … 99. 
 

En 525, alors que Chantemerle, aux limites du royaume des Burgondes, survivait aux attaques des Francs, le pape 
Jean Ier demanda qu’on lance une étude sur calcul complexe de la date de Pâques. D’où l’on peut conclure que la 
mode des études ne date pas d’aujourd’hui. 
 

Un brave savant de l’époque, aussi réputé que nos actuels infectiologues, s’empara de la chose. Il se nommait Denys 
le Petit, soit à cause de sa taille soit à cause de sa modestie, qualité qu’on remarque encore chez certains savants.  
Denys « computa » donc, jonglant avec les calendriers lunaires, les cycles métoniques et autres bissextilités. Et ce 
n’était pas être de la tarte avec les moyens de l’époque.  
 

Ses jongleries mathématiques l’amenèrent accessoirement à estimer que la date de la naissance du Christ devait être 
753 après la fondation de Rome, numérotation qu’on utilisait encore en ces temps d’invasions barbares.  
 

La découverte eut son importance puisque cette date sera progressivement considérée comme celle de l’an -1, puis 
admise dans le monde entier.  
 

Mais… mais, mais, mais… quand on en sut un peu plus, et que le « comput » fut boosté par le « compiouteur », on 
réalisa que selon le calcul de Denys, l’ange Gabriel aurait dû se présenter à Marie après la mort du roi Hérode ! Alors 
là, ça coince énormément, car les textes bibliques laissent entendre que méchant Hérode pourchassa les nouveaux nés 
d’Israël après la naissance du Christ. 
 

A y regarder de plus près, l’erreur de Denys ne devrait être que de 3 ou 4 ans (6 disent certains complotistes). Il en 
résulte que notre année 2020 est probablement 2023, voire 2024. Mais on voit que personne ne s’en offusque et que 
tous acceptent la convention, même Trump et Kim Jong Un. Alors, qu’est-ce que ça change ? 
 

Le 100e numéro du Bulletin municipal n’est peut-être pas le centième. Et alors, qu’est-ce que ça change ? Rien, on 
s’en fiche, l’essentiel est de fêter ça en buvant un verre. Sans oublier de remercier et de féliciter ses rédacteurs de 
leur inlassable travail et de leur constance civique. 
 

Bon anniversaire en longue vie au Bulletin municipal de Chantemerle !  
 

Georges CAILLE. 

La Fontaine place Bernard BARBIER ,  
illustrée par M. Michel LEFEBVRE. 

 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

Avril 2001, On en parlait déjà ... 


