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Le mot de Mme le Maire 
Malgré une période estivale particulière, la nouvelle équipe municipale s'est mise au travail dès le 3 
Juillet.  

Nous sommes déterminés à tout  mettre en œuvre pour contenter l'ensemble des Chantemerlois. 

Comme vous le savez tous, un sujet brûlant a mobilisé les  conversations de l'été. Afin de couper court 
à toutes les hypothèses, revendications et supputations  que j'ai entendues  et lues au sujet du projet 
de l'antenne, j'ai rencontré Madame la  sous-préfète lors d'une réunion, en présence des chargés de  
mission du numérique et de l'aménagement du territoire et du représentant de l'opérateur Free.  Suite 
à ma demande,  Madame la sous-préfète a accepté la présence du représentant  du collectif antenne, 
pour avoir, en toute  transparence, des explications techniques et précises. 

Malgré la tentative de requête en référé  introduite par le collectif et rejetée par le  

Tribunal Administratif de Grenoble, je rappelle que toutes les autorisations techniques et juridiques 
ayant été  accordées, l'antenne de téléphonie sera installée : 
 

 l'Etat impose à l'opérateur une obligation de fonctionnement pour Juillet 2021 . 

 l'amélioration de notre réseau mobile sécurise l'ensemble  de la commune 

 l'installation de la fibre optique sera complémentaire à la téléphonie 
 

En concertation avec les associations, nous avons décidé d'annuler les dernières manifestations de  

l'année. Cependant dans ce  paysage morose que nous imposent les restrictions sanitaires, nous  

pouvons nous réjouir de la réouverture de la Source.   

Bonne rentrée à tous. 
 

Fabienne CARMON 



  

 Délibérations Conseil Municipal du 30 juillet 2020 

Objet : Attributions déléguées au maire par le conseil municipal : 
 

Vu les articles L2122-20 et L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère au conseil municipal 
le pouvoir de déléguer au Maire certaines de ses attributions. 
Vu le procès-verbal du 3 juillet 2020 relatif à l’élection du Maire et des 3 adjoints. 
Vu la délibération du 3 juillet donnant délégation au maire pour les 3 compétences ci-dessous : 
La passation et le règlement de certains marchés de gré à gré lorsque les crédits sont prévus au budget et maximum 
à 5000 € HT. 
La délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière 
L’acceptation de dons et legs non grevés de conditions, ni de charges 
Le conseil municipal décide de revoir ces délégations plus en détails. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne à Madame La Maire, délégations pour la durée de son mandat, 
sur les 18 compétences suivantes : 
 

Fixation ou modification des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux : accordée par 8 
voix pour et 3 contre. 
 

Fixation des tarifs des droits de voirie de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, 
d’une manière générale, des droits au profit de la commune et n’ayant pas un caractère fiscal, dans les limites  
déterminées ou fixées par le conseil municipal : accordée par 8 voix pour et 3 contre. 
 

Réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et passation des actes 
nécessaires : accordée par 8 voix pour et 3 contre. 
 

La conclusion et révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans : accordée par 8 voix pour et 
3 contre. 
 

Passation de contrats d’assurance et également depuis la Loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du 
droit, l’acceptation des indemnités de sinistres afférentes à ces contrats : accordée par 8 voix pour et 3 contre. 
 

Aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 € : accordée par 8 voix pour et 3 contre. 
 

Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des hommes de loi et experts : accordée par 7 voix 
pour et 4 contre. 
 

Fixation dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) du montant des offres de la commune à  
notifier aux expropriés : accordée par 8 voix pour et 3 contre. 
 

Fixation des reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme : accordée par 8 voix pour et 3 contre. 
 

Exercice au nom de la commune des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme ; la délégation de 
l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L213-3 du même 
code (1er alinéa), dans les limites déterminées ou fixées par le conseil municipal : accordée par 6 voix pour  
et 5 contre. 
 

Exercice d’actions en justice au nom de la commune ou la défense de la commune dans les intentions intentées 
contre elle, dans les limites déterminées ou fixées par le conseil municipal : accordée par 7 voix pour et 4 contre. 
 

Règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, 
dans les limites déterminées ou fixées par le conseil municipal : accordée par 8 voix pour et 3 contre. 
 

Avis de la commune en application de l’article L324-1 du code de l’urbanisme préalablement aux opérations menées 
par un établissement public foncier local : accordée par 7 voix pour et 4 contre. 
 

Signature de la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L311-4 du code de l’urbanisme, ainsi que la 
signature de la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L332-11-2 du même code : accordée par 8 voix 
pour et 3 contre. 
 

Réalisation de lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal : accordée 
par 8 voix pour et 3 contre. 
 

Exercice au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, du droit de préemption défini 
par l’article L214-1 du code de l’urbanisme : accordée par 7 voix pour et 4 contre. 
 

Exercice au nom de la commune du droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du code de l’urbanisme :  
accordée par 7 voix pour et 4 contre. 
 

Autorisation au nom de la commune du renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre :  
accordée par 8 voix pour et 3 contre. 
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Objet : Renouvellement des membres de la commission communale des impôts directs (CCID) suite aux élections 
municipales de 2020 
 

Conformément au code général des impôts (CGI) une commission communale des impôts directs (CCID) doit être 
instituée dans chaque commune. Cette commission est composée :  
Du Maire ou d’un adjoint, Président de commission. 
De 6 commissaires titulaires et 6 suppléants si la population est inférieure à 2000 habitants. 
La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du Conseil Municipal. 
Son  rôle majeur est de donner chaque année son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations 
des locaux d’habitation recensés par l’administration fiscale. La désignation des commissaires est réalisée à partir 
d’une liste de contribuables, en nombre double soit 24 personnes proposée sur délibération du conseil municipal. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de ne pas proposer de noms et de soumettre à la 
Direction Générale des Finances Publiques de procéder à une désignation d’office des commissaires amenés à siéger 
en CCID. 
 

Objet : Convention d’honoraires Maître MILLET Avocat au Barreau de GRENOBLE 
 

La Commune a délivrée à la société FREE MOBILE, un arrêté de non opposition à déclaration de travaux pour 
 l’installation d’une antenne de téléphonie. Cette décision a fait l’objet d’un référé-suspension et d’un recours en 
annulation d’un groupe de riverains de la Commune. La Commune entend se défendre dans le cadre de ces  
instances et a souhaité confier cette mission à Maître MILLET, Avocat au Barreau de Grenoble. La défense des  
intérêts de la Commune conduira à la facturation d’honoraires suivante : 
Procédure devant le Tribunal Administratif de Grenoble, référé-suspension : Forfait 1800 € H.T 
Procédure devant le Tribunal Administratif de Grenoble, recours en annulation : Forfait 1800 € H.T 
Mme La Maire demande au Conseil Municipal d’accepter cette convention et précise que 3 des membres du conseil 
municipal ne peuvent participer au vote vue leur implication en leur nom personnel dans cette affaire. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 7 voix Pour et 1 abstention d’accepter la convention  
d’honoraires. 
 

Objet : Désignation des délégués suite aux élections du 28 juin 2020 : 
 

Commission locale d’information auprès des grands équipements énergétiques du Tricastin (CLIGEET) : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : Titulaire : BRIAND CLOAREC Claire -Suppléant : NARDINI 
Gaëlle 
 

Commission d’appel d’offre des marchés publics ou autre commission en lien avec la commande publique : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : Membres titulaires : VIENNOT Dominique – PERROT  
Jean Paul - Membres suppléants : BRIAND CLOAREC Claire – BODIN Jean Luc 
 

Délégués au Syndicat Intercommunal de la Fourrière Animale  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : Titulaire : NARDINI Gaëlle - Suppléant : CARMON Fabienne 
 

Désignation d’un correspondant Défense. Mise en place d’un conseiller municipal en charges des questions de 
défense 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : BODIN Jean Luc, conseiller municipal. 
 

Objet : Syndicat Départemental d’Energie de la Drôme - Désignation de 2 représentants de la commune pour  
participer à l’élection des délégués du comité syndical du SDED 
 

Après lecture du courrier de Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Energie de la Drôme, sollicitant 
pour désignation de deux représentants du collège du groupe A pour participer à l’élection des délégués titulaires et 
suppléants qui siègeront au comité syndical du SDED dont la commune est membre. Ce comité est composé d’un 
collège dit groupe A comprenant : les délégués des communes dont la population est inférieure à 2000 habitants et 
regroupés dans le périmètre d’appartenance de leur EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2020. Les représentants de 
ce collège seront convoqués par le Président du SDED afin de procéder à l’élection des délégués appelés à siéger au 
sein de son comité syndical. Chacun des collèges désigne sur la base du nombre total d’habitants qu’il comprend : 1 
délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche entamée de 5000 Hab. 
Conformément aux articles L.5211-7 et L.5212-7 du CGCT, le choix du conseil municipal peut porter uniquement que 
sur l’un de ses membres. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne: Titulaire : NARDINI Gaëlle - Suppléant : BARRIERE Claude 
Il autorise Mme le Maire à notifier cette délibération à Monsieur le Président du SDED, au retour du contrôle de  
légalité et à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
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 Délibérations Conseil Municipal du 01 septembre 2020 

Objet : Désignation des délégués membres pour la  Commission d’appel d’offre des marchés publics ou autre commission en 
lien avec la commande publique 
 

Suite aux élections du 28 juin 2020, le conseil municipal doit procéder au renouvellement des délégués de la commission  
d’appel d’offre. 
Vu la délibération du 30 juillet 2020 désignant deux titulaires et deux suppléants à cette commission 
Vu le courrier de la Préfecture en date du 04 août 2020 
Vu l’article L.1414-2 du CGCT qui fixe les modalités de composition de la commission 
Vu l’article L.1411-5 du CGCT qui prévoit que la commission est composée, pour une commune de – de 3500 Hab., par le Maire 
et par 3 conseillers municipaux titulaires et 3 suppléants. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de nommer à l’unanimité Président : CARMON Fabienne 
Membres titulaires : VIENNOT Dominique, PERROT Jean Paul, ESPASA Vincent 
Membres suppléants : BRIAND CLOAREC Claire , BODIN Jean Luc , ARTAUD Frédéric 
 
Objet : Participation aux frais de fonctionnement de l’école de Grignan - Dérogation 
 

La Mairie de Grignan demande le maintien d’une élève habitant Chantemerle, à l’école de Grignan, à titre dérogatoire et ce jus-
qu’à la fin du cycle scolaire. Elle demande notre accord pour la prise en charge des frais de scolarité pour 750 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’accepter la participation de 750 €. 

ACCUEIL MAIRIE  

La Mairie sera fermée le mercredi 11 novembre 2020. 
 

 

Etat civil  

Mariage : Valérie et Véronique. 
 
C’est avec une grande émotion que l’union de Valérie et Véronique a été  
célébrée dans notre commune le samedi 29 août. 
Madame Le Maire, les Adjoints ainsi que les Conseillers Municipaux,  
accompagnés de Jérôme et Cécile, souhaitent une vie pleine d’amour  
et de douceur aux jeunes mariées. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL  - Photo spécial « COVID » et avec le sourire 

Date des prochains conseils Municipaux  
 

06 octobre 2020, 03 novembre 2020, 01 décembre 2020, 18h30, salle des fêtes. 

La mairie vous informe   



  

 La mairie vous informe  
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REPAS DES AINES  
 

Personne n’aurait pensé en décembre l’année dernière, que 
le rendez-vous de cette année ne se ferait pas.  
Ce moment de partage entre nos ainés, avec un bon repas, 
une danse et une partie de carte, est évidemment au vu de la 
situation sanitaire, reporté. 
La Municipalité et l’Association Chantemerle en fête  
n’abdiquent pas, et réservent une surprise à nos 80 Ainés ! 
 

LES JEUDIS A CHANTEMERLE  
 

Pour toutes les personnes qui le souhaitent, Edwige  
propose de vous retrouver les jeudis après-midis de 14h30 à 
17h30, pour une partie de scrabble, de belote, de jeux de 
société et partager un goûter. 
Les rendez-vous se font à la salle du Conseil en Mairie. 
 

CEREMONIE 11 NOVEMBRE  
Les directives Préfectorales interdisent les  
rassemblements de plus de 10 personnes sur un lieu  
public. 
Nous ne pouvons pas cette année célébrer le 11 novembre 
comme nous le faisions habituellement. 
A l’heure du cessez-le-feu c’est-à-dire 11 heures, nous vous 
proposons de sortir dans vos jardins, à vos fenêtres pour une 
minute de silence pendant que Madame la Maire, son  
premier adjoint et Mr Nakonecza, porte drapeau et ancien 
combattant déposeront une gerbe au monument aux morts. 
 

BUS SCOLAIRE - VALROUSSE  
 

15 élèves de maternelle et primaire bénéficient  du 
ramassage scolaire gratuit. 
Isabelle, accompagne les enfants dans le bus, elle veille à 
ce qu’ils soient en sécurité lors du trajet, et accompagne 
les maternelles jusqu’à leurs classes respectives. 
Pour le retour de l’école, elle vérifie que les parents des 
maternelles soient présents à l’arrêt de bus.  
Certains enfants et parents sont rassurés de la revoir : 
C’est en effet elle qui avait fait cet accompagnement  
l’année dernière. 
La Municipalité a signé un contrat intermédiaire avec 
l’association A.N.C.R.E. Isabelle est rémunérée en fonction 
des heures réalisées, avec un contrat renouvelé tous les 
mois. 

LE CODE DE LA ROUTE A CHANTEMERLE  
 

Est-il différent du code de la route Français ? 
 

Les notions de renforcement de la sécurité et de respect 
mutuel sont au cœur des derniers changements relatifs au 
Code de la route. Non seulement un conducteur doit  
prendre en compte le fait qu’il doit partager l’espace  
routier, mais il doit aussi comprendre la nécessité d’avertir 
les autres usagers, de bien se positionner sur une voie et de 
respecter le Code de la route tout en faisant preuve de  
courtoisie. Pour être un bon conducteur en 2020, il ne suffit 
pas d’appliquer le Code de la route à la lettre. Non, il faut 
aussi adopter le bon comportement à l’égard des autres 
usagers.  
 

Cela comprend, par exemple de laisser les enfants prendre 
le bus scolaire en toute sécurité. Pas la peine de le doubler, il 
va repartir de son arrêt et vous n’arriverez pas plus vite au 
travail. Se mettre sur le côté quand deux voitures se croisent 
sur les petites routes qui mènent de part et d’autre au  
village et remercier celui qui le fait pour nous.  
Pour les cyclistes, ne pas se mettre au milieu de la route, 
vous êtes faibles face à une voiture.  
Dans le village, merci de respecter les priorités à droite. 
Adopter un comportement respectueux au volant permet de 
réduire durablement les risques d’accidents de la route. 
 

Et si vous prenez le temps, vous pourrez sentir les odeurs de 
la forêt, protéger les animaux qui traversent les routes (et 
vous protéger vous-mêmes).  
Vous avez l’habitude de prendre ces routes, mais avez-vous 
vu comme le paysage est beau ? 

MARCHE DES PRODUCTEURS  
 

C’est la seule autorisation de manifestation acceptée cette 
saison estivale. De bons produits, nos amis, une petite  
buvette pour nous rafraichir, les 3 ingrédients réunis pour 
nous faire oublier le temps d’un marché des producteurs, nos 
soucis de cette drôle d’année 2020. 
Merci aux Maraîchers, aux artisans et aux associations d’avoir 
joué le jeu. 
 

ESTIVIN  
 

La seconde édition nous a permis de retrouver nos  
viticulteurs amis et d’apprécier les vins et les produits  
régionaux. 
Merci à Elisabeth et Alexandre pour cette organisation. 

MARCHE DE LA ST NICOLAS  
 

En fonction de l’évolution sanitaire, la Municipalité  
souhaiterait organiser le marché de la Saint Nicolas  
le vendredi 04 décembre à partir de 17h00. 
Vin chaud, stands de bouche, produits régionaux….  
La Mairie lancera sur son site internet et  Facebook, le top 
départ des inscriptions pour la réservation des stands. 



  

 

LUTTE MOUSTIQUE TIGRE  
 

Suite à la déclaration par l'un de nos administrés, sur le 
site www.signalement-moustique.anses.fr, un diagnostic 
entomologique par des agents de l'Entente  
Interdépartementale Rhône-Alpes pour la Démoustication 
(EIRAD) désignés par l'A.R.S. 26 s’est fait sur notre territoire 
le mardi 01 septembre. 
 

L’étude est réalisée sur trois critères : 

 Des œufs observés sur 3 relevés successifs des pièges  
pondoirs 

 La prospection entomologique permet l’observation 
des larves et/ou adultes dans un rayon de 150 mètres autour 
d’un signalement ou d’un piège positif. 

 La distance entre deux pièges positifs ou deux  
signalements positifs de particuliers est supérieur à 500 
mètres. 
 
D’après les résultats, Chantemerle lès Grignan est  
désormais considéré comme colonisé par les moustiques 
tigres… 
 

Deux possibilités : 
 

1-Le Maire informe ses habitants et donne la possibilité à 
chacun d’entre vous de lutter efficacement contre les  
moustiques tigres. Nous vous rappelons chaque année les 
choses à faire dans le Bulletin Municipal. Celui de juin vous 
donne différents conseils. 
 

2-Le Conseil Départemental, sur la demande du Maire par 
ses pouvoirs de police, peut mettre en place des actions 
adaptées aux espèces de moustiques et aux milieux 
concernés. Le cas échéant, Le Maire peut faire appel à 
 l’EIRAD, pour mettre en œuvre des traitements  
anti-larvaires préventifs pour les gîtes larvaires qui ne  
peuvent être supprimés. 
 

Nous vous rappelons que le moustique tigre ne se déplace 
pas à plus de 150 mètres.  
Vérifiez chez vous, ils ne sont pas très loin. 
 
La Mairie étudie toutes les possibilités pour mettre en place 
des solutions. 
 
 

La mairie vous informe  
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DE FERME EN FERME A CHANTEMERLE  
Les Basses Combes.  
 

C’est l’effervescence à Curly de Provence ...  
Hommes et Chevaux font leur maximum pour préparer un 
événement qui devrait rester dans les mémoires :  
la première participation à « La Drome de Ferme en Ferme » 
Lucie, Mathieu, Léna , Mary-Lou et bien d'autres  
personnes préparent de magnifiques numéros avec les che-
vaux nés à Curly de Provence : dressage, voltige, en poste 
qui seront présentés le samedi 26 et dimanche 27 à 10 h et 
16 h. 
 

A cette occasion la ferme accueillera plusieurs centaines de 
personnes, venant de tout le département et au-delà, pour 
leur présenter le travail, le site et ceux qui y vivent. 
 

UN GRAND MOMENT EN PERSPECTIVE ... 
 

Une consécration pour le travail effectué depuis neuf ans et 
pour les Curly en général. Des instants de beauté offerts par 
des artistes chevronnés : Hommes et chevaux confondus. 
 
Curly de Provence 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FETE ST MAURICE 
 

Réunion Mairie et Présidents des Associations  
Chantemerloises. Lundi 31 août 2020. 
 

Après avoir cherché des possibilités d’organiser la fête votive 
tout en respectant les directives préfectorales, comme le 
nombre limité de participants, l’interdiction de faire danser 
ou rapprocher les personnes, il en ressort que l’organisation 
est beaucoup trop compliquée. 
 

Les Présidents des Associations présents, ont voté à  
l’unanimité non à l’organisation de la fête votive, et ont déjà 
imaginé une fête sans COVID-19 pour l’année prochaine. 

http://www.signalement-moustique.anses.fr/?fbclid=IwAR3lId5N0l-N2-WuqfM9mlqN2zXz9w8tBsJ4KFCAAd891Xs_d0CCbq7gKpA
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QUE FONT ILS DONC ? 
 
Il faut commencer par donner des chiffres : 53, c’est le nombre d’heures de travail par semaine pour le service technique. 
115, c’était le nombre d’heures avant la fin des contrats aidés. 
 

Une légende Française dit que les employés d’un service technique ne travaillent pas beaucoup, « 1 qui travaille,  4 qui  
regardent ». 
 

L’emploi du temps d’un agent technique à Chantemerle : 
 

Tous les matins, Jérôme passe aux points d’apports volontaires. Il passe du temps à REtrier vos déchets et à les transporter à la 
déchèterie de Valaurie. Le manque de civisme entraîne une perte de temps. Des articles sur le sujet sont dans tous les  
bulletins municipaux… 
 

Un jour sur deux, Jérôme nettoie la station d’épuration : il retire les lingettes et serviettes hygiéniques que nous vous  
demandons depuis longtemps de ne pas jeter dans vos toilettes. Après avoir enfilé sa tenue anti bactéries, il lave les trois bacs 
de décantation. Il entretient les roseaux qui servent de filtres dans les trois bassins, en enlevant régulièrement les pousses de  
tomates ou autres légumes, et taille les roseaux deux fois par an.  Si vous souhaitez en savoir plus sur la station d’épuration et 
son entretient,  Jérôme vous fera visiter.  
 

Deux fois par semaine, il fait le tour de la Commune pour ramasser les bouteilles, masques, paquets de cigarettes, emballages 
de sandwichs, dans les fossés. Une fois, Jérôme et Cécile ont même trouvé un congélateur avec la viande à l’intérieur, l’odeur 
les a laissés perplexes …. 
 
 

La Commune ayant la compétence « EAU », Jérôme entretient les canalisations, répare ou change les compteurs d’eau, relève 
2 fois dans l’année les index. Il intervient en cas de fuite chez un particulier ou sur la voie publique, et entretient les trois  
bassins d’eau (article bulletin juin 2020). Le système de filtration est un système complexe, il permet entre autre, de  vérifier 
les niveaux d’eau des bassins. Lorsque le niveau est bas, Jérôme reçoit une alerte sur son téléphone et se déplace  
systématiquement pour mettre en Bypass (système manuel avec une surveillance régulière), le jour, le soir, la nuit, le  
week-end, à chaque fois que l’on remplit sa piscine, arrose sa pelouse en période de sécheresse ou en cas de coupure de  
courant. Il entretient les fontaines et bassins du village. 
 

A la demande des particuliers, en moyenne 1 fois par semaine, Jérôme passe récupérer les encombrants et les transporte en 
déchèterie. C’est un service rendu par la Mairie aux Chantemerlois qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n’ont pas le véhicule 
pour. 
 

Jérôme s’occupe des bâtiments communaux: travaux de plomberie, maçonnerie, électricité. L’entretien ménager de la Mairie, 
la salle des fêtes et les toilettes publiques. La mise en place des salles pour les réunions ou les mariages. 
 

Selon la saison, plusieurs fois par mois, il entretient les espaces verts : aux deux entrées du village, la calade, les allées du  
cimetière, les bords de route dans le village, La cour et la place de la Mairie,  le lotissement de l’Esperouze, place B. Barbier, 
rue de la tournelle, ainsi que la rue de l’Ancienne forge pour le passage du bus scolaire. 
 

Le transport des tables, bancs, tentes, loués par les particuliers et les associations. Il va même jusqu’à installer le matériel.  
 

Puis, il y a la partie  « Voierie », reboucher les petits trous sur la route, couper les arbres qui tombent en période de fort vent, 
ramasser et mettre en sécurité les fils télécom qui tombent (on  sait, ça arrive souvent…) changer le dos d’âne de place pour 
permettre le respect de la priorité à droite au lotissement de l’Esperouse, entretenir les panneaux de signalisation. 
 

Occasionnellement, il remplace Isabelle pour accompagner les enfants dans le bus scolaire. 
 

C’est aussi lui qui fait les démarches pour les devis et les commandes de matériel. 
 
Alors oui, on pourrait croire que le service technique de Chantemerle ne déroge pas à 
cette légende Française, mais pour ça, il faudrait qu’ils soient au moins 4…. 

 
 
 
   



  

 La mairie vous informe  

CCEPPG – POINT D’APPORT VOLONTAIRE ET RAMASSAGE  
 
La nouvelle n’en est plus une, des villes et villages en sont déjà dotés, oui nous allons passer aux bacs ordures ménagères  
semi-enterrés. 
La CCEPPG a lancé une étude sur les points d’apport volontaire de la Commune, la fréquentation de chaque point, le poids de 
nos ordures et l’emprise au sol des bacs. 
 

Les bacs à ordures ménagères, tels que nous les avons sur nos points d’apport volontaire, devront, à la longue, être supprimés 
pour être remplacés par des bacs semi-enterrés. 
 

D’après un début de résultats, deux bacs semi-enterrés seront au point d’apport volontaire du cimetière et un au point  
d’apport volontaire sur la route de Clansayes.  
Concernant les colonnes de tri, le bac à vêtements et le bac de gros cartons au point d’apport route de Clansayes, seront  
descendus au cimetière. 
 

Le ramassage en porte à porte pour les Chantemerlois qui en bénéficiaient encore ne se fera plus. 
 

La Commission Environnement de la Municipalité, va travailler sur ce dossier. Des échanges se font régulièrement avec la 
CCEPPG. Les détails vous seront présentés prochainement. 
 

LA FIBRE EN 2022  
 

Une fibre optique est un fil dont l'âme, très fine, en verre ou en plastique, a la propriété de conduire la lumière et sert pour la 
fibroscopie, l'éclairage ou la transmission de données numériques. Cela concerne internet à la maison par une box, et ne 
change en rien le besoin d’une antenne relais, qui elle permettra un meilleur réseau téléphonie portable. 
 

A.D.N. (Syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique) lance la phase étude : 
 

 Trouver un local technique. (Chantemerle n’est pas concerné) 

 Vérifier les adresses à raccorder. Certains ont eu la visite de techniciens pour contrôler les adresses. 

 Contrôler les infrastructures existantes, les supports des réseaux électriques et téléphoniques seront massivement  
utilisés pour déployer la fibre. Vérifier l’état des poteaux pour s’assurer qu’ils peuvent supporter la charge du câble de fibre 
optique.  

 Demander les autorisations à Orange et Enedis pour utiliser les réseaux d’Orange et les réseaux des Syndicats  
d’Énergies de l’Ardèche et de la Drôme et remplacer les poteaux endommagés. 
Le travail se poursuit en bureau d’études pour réaliser les tracés définitifs du futur réseau ADN. Cette étape est la moins visible 
mais elle est longue et complexe. 
Le réseau fibre passera parfois dans des parcelles privées. Pour y accéder, ADN propose aux propriétaires concernés de signer 
une convention de passage. (réalisation de tranchée, survol de propriété, passage en façade, implantation de poteaux) 
 

Les travaux peuvent ensuite commencer !! 
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CAMIONS PIZZA PLACE BERNARD  BARBIER  
 

Le mercredi soir avec  Mac’Adam ou Le vendredi soir avec Pizza 90’s 
vous pouvez commander votre pizza à emporter, dès 17h00. 

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE  
 

La collecte pour la Banque Alimentaire Drôme Ardèche, se déroulera dans les conditions sanitaires nécessaires à la salle des 
fêtes le jeudi 19 novembre de 14h30 à 18h00.Apportez denrées non périssables, produits corporels…. 
 

Plus que jamais, ils ont besoin de vous !  
 

BRIOCHE ADAPEI de la DROME  
 

Une vente de brioches en porte à porte est organisée du 12 au 18 octobre, au profit de l’ADAPEI de la Drôme.  
Les conditions sanitaires seront respectées. 
Merci de leur réserver un accueil digne des Chantemerlois. 
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LA STERILISATION DES CHATS : Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. 
 
La stérilisation est un outil de lutte et de prévention contre les abandons et les atteintes au bien-être animal. Le chat est un animal  
domestique : il ne peut pas être livré à lui-même sans risque pour sa santé et la collectivité. 
En 4 ans, un couple de chats peut donner naissance à plus de 20 000 chatons. 
Trop souvent, une portée non désirée est à l’origine de l’abandon de la chatte et/ou des chatons, qui peuvent mourir faute de soins,  
d’alimentation ou grandir dans de mauvaises conditions. Chaque année, les refuges recueillent des milliers de chatons qu’ils tentent de  
sauver et placer à l’adoption. Stériliser son chat, c'est participer à rompre ce cycle de l'abandon des animaux. 
 

Quels sont les avantages de la stérilisation ? 
Elle évite aux propriétaires l’effet « portée surprise », source trop fréquente d’abandon. 
Pour les femelles, l'absence de stérilisation est corrélée à un risque élevé de tumeur mammaire entraînant généralement la mort de l'animal.  
De plus, une stérilisation permet : 
une meilleure relation entre le chat et sa famille : un chat non stérilisé développe rapidement un comportement qui génère des  
désagréments : marquage urinaire, miaulements importants entre autres ; une diminution de la chasse par le chat :  
la petite faune sauvage est mieux préservée. Un chat non stérilisé a tendance à s'éloigner davantage du domicile de son propriétaire, il 
chasse plus et de fait est confronté à un risque plus élevé d'accident. Il peut également devenir porteur ou vecteur de maladies qui sont pour 
certaines transmissibles à l'Homme ; 
 

À partir de quel âge peut-on stériliser un chat ? 
L'opération peut être réalisée à partir de l’âge de huit semaines. Des études ont montré que la stérilisation effectuée avant le 4e mois (âge de 
leur puberté) pourrait également permettre une meilleure prévention de la prise de poids. 
 

Les chats errants 
La stérilisation n’est pas obligatoire en France. S'agissant des chats, les maires peuvent mettre en place une alternative à la fourrière et, en 
vertu de l'article L211-27 du Code rural et de la pêche maritime, procéder à la capture des chats non identifiés vivants sur leur commune 
afin de les identifier, les faire stériliser et de les relâcher sur place. Ce dispositif dit « chats libres » résulte généralement d'une coopération 
avec une association de protection animale et un ou des Vétérinaires. 
 
Une campagne de stérilisation avait été faite il y a presque 20 ans.   
C’était une vingtaine de chats qui avait été stérilisés sur Chantemerle.  
 
Il y a deux ans, voilà ce qui avait été  trouvé aux poubelles : 

TAXE D’AMENAGEMENT : Comment la calculer ? 
 
La Taxe d’Aménagement (TA) est un impôt local calculé selon plusieurs paramètres : la surface plancher du projet ; le nombre 
d’aire de stationnement extérieur ; la surface du bassin de piscine ; 
Elle est collectée par deux collectivités locales : le Département et la Commune. Et chaque entité n’applique pas forcément le 
même taux. 
Les départements sont libres de choisir un taux départemental entre 0 et 2,5%. Ce taux est débattu et fixé par le Conseil  
Départemental, c’est donc une décision politique.  
Enfin, la commune de Chantemerle lès Grignan par l’intermédiaire du Conseil Municipal, a choisit un taux de 5 %.  
Cet impôt local est très souvent oublié ou « mis sous le tapis » par les professionnels de la construction afin de faire baisser le 
devis ! 
C’est une très grave erreur. Tout d’abord, le banquier ou le courtier va vous demander un estimatif de cet impôt pour le  
montage financier de votre opération. Vous devez donc être précis. Deuxièmement, le montant de la TA varie fortement selon 
les départements, les communes et même selon les secteurs dans une même commune. La Taxe est spécifique à votre  
construction sur votre terrain. 
Le simulateur de www.taxe-amenagement.fr vous permet de réaliser une estimation au plus juste et de fournir à votre  
banquier un document complet. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021666336&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20100701
https://www.taxe-amenagement.fr/
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DECLARATION DES RUCHES  
 

Du 1er septembre au 31 décembre. La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies 
d’abeilles, dès la première ruche détenue. Elle participe à : La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, La connaissance de  
l’évolution du cheptel apicole, La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française, Elle doit être réalisée chaque 
année, entre le 1er septembre et  le 31 décembre, en ligne, sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.  
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation. 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants par mail à l’adresse suivante :  
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 
 
A NOTER :  
 

pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est  
possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août. Cette démarche ne dispense  
cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre) 
La déclaration de ruches 2020 : du 1er septembre au 31 décembre 2020 
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre les colonies d’abeilles dont il est 
propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre d’une part et leurs emplacements d’autre part. La déclaration 
est obligatoire dès la première colonie détenue. 
Cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel apicole français et participe à sa gestion sanitaire,  
notamment face à la menace que représente le parasite Aethina tumida. Elle permet également de mobiliser des aides  
européennes dans le cadre du Plan apicole européen permettant un soutien à la mise en œuvre d’actions en faveur de la filière 
apicole française. 
 
Modalités de déclaration de ruches 2020 : 
 

La déclaration de ruches 2020 est à réaliser du 1er septembre au 31 décembre 2020 en ligne sur le site  
MesDémarches (http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr). 
Le numéro d’apiculteur (NAPI) est demandé lors de la procédure. Les apiculteurs n’ayant pas de numéro d’apiculteur, ou l’ayant 
égaré, s’en verront attribuer un nouveau de façon immédiate. Cette procédure permet également aux nouveaux apiculteurs 
d’obtenir leur numéro d’apiculteur de façon immédiate. 
La déclaration de ruches consiste à renseigner :  
– le nombre total de colonies d’abeilles possédées (toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en ruches,  
ruchettes ou ruchettes de fécondation/nuclei), 
– pour une meilleure efficacité des actions sanitaires, les communes accueillant ou susceptibles d’accueillir des colonies 
d’abeilles dans l’année qui suit la déclaration, si connues. 
 
N.B. Pour les apiculteurs ne disposant pas d'un accès à internet, il est toujours possible de réaliser une déclaration de ruches e n sollicitant un 
accès en mairie. Pour cette campagne 2020, il sera également possible d’utiliser le Cerfa papier 13995*04 à compléter, signer et à envoyer au 
plus tard le 31 décembre 2020 à l’adresse : DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15. Le Cerfa 13995*04 est 
disponible sur le site MesDémarches (http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr) ou en mairie. Les déclarations de ruches sur Cerfa papier 
13995*04 envoyées après le 31 décembre (cachet de la poste faisant foi) ne recevront aucun traitement. Le délai d’obtention d’un récépissé de 
déclaration de ruches est d’environ 2 mois à compter de la réception à la DGAl.  
 
Les déclarations réalisées sur papier libre ou sur des anciennes versions  
de Cerfa ne sont pas recevables. 
 

 Des informations complémentaires concernant la déclaration 
 de ruches sont disponibles sur le site                                                                                       MesDémarches (http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr).  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/


  

 

SAINT MAURICE, PRIEZ POUR NOUS ! 
 

La Saint Maurice annulée, vous imaginez cela possible ? 
Notre fête votive qui se perpétue d’année en année depuis le début de l’humanité ! 
 

Je le sais, j’étais là au début de l’humanité, et je n’ai pas raté une seule de ces fêtes du temps des vendanges.  
Avant l’invention d’internet, la seule façon de se rencontrer c’était le bal musette, il fallait danser et se marcher sur 
les pieds avant de faire route ensemble. 
 

La fête au village était un événement extraordinaire que l’on attendait pendant des mois avec impatience.  
Qu’on annule le festival d’Avignon ou les Chorégies d’Orange, à la rigueur, mais quand même pas la fête à  
Chantemerle ! 
Et tout ça à cause d’un virus, tout ça à cause d’un chinois qui aurait « bouffé » un pangolin ou un marsipulami on 
ne sait plus, c’est un délire !  
 

Saint Maurice était un soldat, un guerrier, il portait le casque mais pas le masque. Les Gaulois auraient pu lui faire 
peur à la rigueur, mais pas les microbes ! 
Rome l’avait envoyé dans le Valais, au nord des Alpes, région de la Suisse actuelle, pour réprimer la population qui 
s’était convertie au catholicisme. Il avait refusé cette mission et fût condamné à mort avec sa troupe pour avoir 
désobéi aux ordres.  
 

On comprend mieux l’attrait des helvétiques pour notre village, ils pressentent que notre Saint patron les  
protègera encore. 
 

Aujourd’hui, il faudrait qu’il les protège d’un autre fléau, les voleurs. Ce sont les masques qui ont dû leur donner 
des idées pour visiter de plus en plus fréquemment les maisons de la commune. 
D’ailleurs on pourrait changer le nom du village en « Chantemerle les Brigands ».  
 

Nous ne sommes plus à l’abri de rien, on le voit d’autres dangers nous menacent. 
Les passionnés d’équitation, nombreux dans la commune, s’inquiètent avec le scandale des chevaux  
mutilés.  
Cette horreur pourrait arriver jusqu’à nous et pour cette raison, notre Vaudois le plus célèbre est maintenant  
angoissé.  
En effet, il est propriétaire d’une magnifique 2CV rouge et il serait désespéré qu’on lui coupe les oreilles. 
 
Tout va de mal en pis, on ne sait plus à quel saint se vouer. 
 
Saint Maurice, il ne faut pas nous abandonner ! 
 
YVON 

Libres Propos   
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Libres Propos  Suite 

 
Une habitante de Chantemerle lès Grignan lance un appel aux dons de 
laine pour la fabrication de couverture au profit des animaux de  
l’association « 4 pattes sans toit ».  
 

Des pelotes de laine même entamées, n’hésitez pas à contacter cette 
personne au :  
 

04.69.26.18.00 ou 07.77.97.49.32 

REPONSE AGNES article antenne télécommunication souvenir de avril 2001 : 
Lettre ouverte aux habitants de notre Chère Commune de Chantemerle-lès-Grignan 
 

Cette lettre ouverte fait suite à un petit encart intitulé « Antennes de Télécommunications » situé en dernière page du  
Chantemerle Infos de Juillet. C’est avec plaisir que j’ai lu les articles commémoratifs, cependant, le dernier m’a fait relever les 
sourcils. Pour mémoire, il y est fait état d’un évènement qui a eu lieu en 2001. 
 

Une antenne de télécommunication : manifestement, en 2001, ce n’était pas la 4, et encore moins la 5G. Ce pouvait être la  
3 G, qui est apparue en 2000. 
La Société SAGEM a sollicité la Mairie pour le compte de Bouygues et SFR, ce n’était pas Free. 
Le conseil municipal a donné un « avis favorable, il n’a pas « approuvé à l’unanimité ». Il y a une petite distinction, il me 
semble. 
Le conseil municipal a chargé le maire de conclure les négociations, oui, oui, mais ça c’était il y a un peu plus de 19 années.  
Le maire était, si j’ai bien suivi la chronologie, Monsieur Bernard BARBIER. Il me semble que déjà, à l’époque, certains habitants 
du village s’étaient opposés au projet, et que Monsieur le Maire avait décidé de l’abandonner. 
Le loyer annuel est proposé pour une durée de 15 ans… ça fait bien 19 ans.  
19 ans… il n’y a pas un peu prescription ? 
Alors oui, on en parlait en 2001, mais franchement, n’avez-vous pas l’impression qu’on nous prend pour des nouilles ? 
Ce qu’il fallait dire  
 
Agnès 

 
AH CES GPS….. 

 
 

David du Col affrontant avec succès  
Goliath de Lituanie le 17 juillet au soir. 
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MAIRIE 
1 PLACE DE LA MAIRIE - 26230 CHANTEMERLE LES GRIGNAN 

04 75 98 50 49 - chantemerle.grignan@orange.fr - www.mairie-chantemerlelesgrignan.fr  
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