N° 98 - DECEMBRE 2019

Le Maire, le Conseil Municipal et les associations vous invitent aux vœux de la
nouvelle année, le samedi 04 janvier 2020 à 18h00 à la salle des fêtes.
Nous partagerons ensemble le verre de l’amitié.
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Régularisation charges chauffage pour le logement rue de
la fontaine aux merles

Réajustement des charges locatives des logements sociaux
rue de la Fontaine aux Merles
Il est nécessaire de procéder à un réajustement des charges
locatives des logements sociaux situés rue de la Fontaine aux
Merles, suite à la mise en place des pompes à chaleur.

L’assemblée est informée de la demande du locataire
concernant les charges de chauffage.
Le locataire est entré dans le logement le 15/07/2019 et n’a
donc pas eu de consommation chauffage pendant cette période.
Il est proposé de ramener à 20 € les charges mensuelles au lieu
de 105 € facturé pour les mois de juillet, août et septembre.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer le Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte cette
régularisation pour les mois de juillet, août et septembre, soit
montant des nouvelles charges comme suit à compter
85 € par mois de charges à déduire sur le prochain loyer.
er
du 1 octobre 2019, soit 20 € par mois.
Participation aux frais de fonctionnement Ecole de Grignan
- Dérogation scolaire
La Mairie de Grignan informe le Conseil Municipal que des
nouveaux habitants de Chantemerle souhaitent le maintien de
leur fils à l’école Emile Loubet à Grignan.
La Mairie de Grignan a pris la décision de maintenir son
inscription à titre dérogatoire et ce jusqu’à la fin du cycle
scolaire, elle demande notre accord pour la prise en charge des
frais de scolarité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte la
participation, soit 750 €.

Achat pompe de relevage Station pompage Eau Potable
Le Conseil Municipal est informé qu’une pompe de relevage a
dû être remplacée et qu’il est nécessaire d’en avoir une de
secours.
Un devis de l’entreprise BELLE Environnement pour la
somme HT de 1270.98 € est présenté.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide
d’accepter le devis de l’entreprise BELLE Environnement.

Concours du Receveur Municipal – Attribution
d’indemnité

Défense des intérêts de la commune de Chantemerle dans
le recours formulé par Mme Christiane VABRE

Vu l’article 97 de la Loi N°82.213 du 2 mars 1982 modifiée
relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,
Vu le décret N°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les
conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics aux agents des
services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux
indemnités allouées par les communes pour la confection des
documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux
conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux
comptables non centralisateurs du Trésor chargés des
fonctions de receveurs des communes et établissements
publics locaux,

Il est rappelé au Conseil Municipal que Mme VABRE a
installé depuis quelques années plusieurs Algéco sur sa
parcelle et que le terrain sur lequel les Algéco sont installés est
classé en zone agricole selon le plan local d’urbanisme.

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir
délibéré autorise le Maire à ester en dépense devant le
Tribunal administratif de Grenoble, désigne
Maître CHAMPAUZAC à Montélimar pour représenter la
commune.

De demander le concours du Receveur municipal pour
assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière
budgétaire, économique, financière et comptable définies à
l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983

La commune de Chantemerle a transmis un courrier à Mme
VABRE afin de l’inviter à enlever les Algéco.
Le courrier contesté, Mme VABRE a saisi le tribunal
administratif de Grenoble afin de solliciter l’annulation de
cette mise en demeure et le versement d’une indemnité.
Vu le code général des collectivités territoriales et
notamment l’article L.2121-29,
Considérant qu’il importe d’autoriser Monsieur le Maire à
défendre les intérêts de la commune,

D’accorder l’indemnité de conseil aux taux de 100 % par an
Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à
l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983
précité
De lui accorder également l’indemnité de confection des
documents budgétaires
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Durée d’amortissement des subventions d’équipement –
Budget eau et assainissement
Vu le code général des collectivités territoriales et
notamment l’article L.2321-28
Vu le décret 96-523 du 13 juin 1996 pris pour l’application
de l’article L.2321-28 du code général des collectivités
Territoriales

Acquisition parcelle A481 Terrain Le village
Dans le cadre du projet d’aménagement du village, il serait
nécessaire d’acquérir la parcelle de terrain N° A 481 dans le
village.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte la
proposition d’acquérir la parcelle A 481 d’une superficie de 608
m2 et de faire une offre de 2000 €, frais de notaire à notre charge.

Vu l’instruction budgétaire M49
Considérant que les subventions d’équipement versées
figurent dans la catégorie des immobilisations qui doivent
obligatoirement être amorties
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à
l’unanimité de fixer à :
-30 ans la durée d’amortissement des subventions qui
financent des travaux liés à l’eau potable
-50 ans la durée d’amortissement des subventions qui
financent des travaux liés à l’assainissement
Cession d’une portion de chemin

Tarif 2020 Eau et Assainissement
Il est nécessaire de fixer le tarif du prix de l’eau au mètre cube
réellement consommé et du prix au mètre cube de l’eau
réellement traitée pour l’assainissement.
Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter légèrement les
prix de 2019 de l’eau et de l’assainissement et de laisser en l’état
le prix de l’abonnement.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve à
l’unanimité
Dit que ces tarifs seront applicables à compter du premier janvier
2020, à savoir :

Prix du m3 d’eau pour la consommation domestique :
Le conseil municipal est informé que M. Daniel MALLET
souhaite acquérir la portion d’un très ancien chemin rural qui De 0 à 200 m3
0,98 €
part de sa propriété, longe sa parcelle 414 et s’y arrête
De 0 à 300 m3
n’ayant pas de prolongement. La longueur est de 100 mètres. (pour chambres d’hôtes, gîtes et caves)
0,98 €
De 201 à 300 m3
2.02 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte à
De 301 à 400 m3
2.13 €
l’unanimité la demande de M. Daniel MALLET, sachant que De 401 à 500 m3
2.19 €
les frais notariés seront à sa charge. Le prix de vente est fixé De 501 à 600 m3
2.22 €
à 500 € (Cinq cent euros).
De 601 à 700 m3
2.24 €
De 701 à 800 m3
2.25 €
Autorise le Mair e à signer l’acte et toutes les pièces se
De 801 à 900 m3
2,26 €
rapportant à ce projet de vente.
De 901 à 1000 m3
2,27 €
De 1001 à 1200 m3
2,30 €
De 1201 à 1400 m3
2,31 €
De 1401 à 1600 m3
2,32 €
TRAITEMENT DE L’EAU- Traitement des pesticides
De 1601 à 1800 m3
2,33 €
contenus dans l’eau potable – Travaux supplémentaires
De 1801 à 2000 m3
2,34 €
Il est rappelé au conseil municipal

Prix du m3 d’eau pour la consommation industrielle 0,40 €
La délibération du 25 janvier 2018 qui lance l’appel d’offre
Redevance pour pollution
0,27 €
afin de réaliser l’opération du traitement de l’eau.
La délibération du 15 mai 2018 acceptant l’offre de la SAUR
Redevance pour modernisation réseaux de collecte 0,15 €
pour 130449 € HT.
La réception des travaux a eu lieu en juin 2019.

Prix du m3 Assainissement

0,40 €

Des travaux supplémentaires non prévus au marché doivent
être effectués, notamment pour la fourniture et la pose de
vannes By Pass et la reconnaissance de conduites existantes.

Redevance Abonnement Eau

60.00 €

Redevance Abonnement Assainissement

60.00 €

Les devis de la SAUR et de l’entreprise JOUANNY pour la
somme de 2309.00 € HT soit 2770.80 € TTC, répartie de la
façon suivante : SAUR : 650 € HT et JOUANNY : 1659 €
HT sont présentés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide
d’accepter ces devis.

DATE DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
09/01/2020
06/02/2020
05/03/2020
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La Mairie sera fermée les :
26 et 27 décembre
02 et 03 janvier.
Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d’année !

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE :
C’est toujours très nombreux que les Chantemerlois de tout âge
se déplacent pour commémorer ensemble l’armistice du
11 novembre 1918.
M. Jean NACKONECZNA, ancien combattant portait
fièrement le drapeau Français.
M. Daniel MALLET, premier adjoint a lu le discours du
Premier ministre.
Après une minute de silence, M. Jacques ORTIZ, Maire, a fait
l’appel aux morts des Chantemerlois disparus pour la France.

Etat Civil
PACS :
Noémie RUEL et Florent PETITJEAN se sont liés par le PACS
le 18 octobre. C’est le premier PACS célébré sur notre
commune.
Nous souhaitons une vie longue et heureuse à ces nouveaux
Chantemerlois.

NAISSANCE :
Nous souhaitons la bienvenue à
Titouan, GREYFIE DE BELLECOMBE,
Né le 26 octobre 2019.
Titouan a profité des vacances de ses parents pour pointer son
nez.
Félicitations a Maïthé et Alexandre

SITE INTERNET :
Depuis le 14 octobre, le village à un nouveau site.
Plus en relation avec le village, plus proche des Chantemerlois.
N’hésitez pas à y jeter un œil, et faire vos remarques. Il est tout
jeune et ne demande qu’à grandir.
ELECTIONS MUNICIPALES : Petite piqure de rappel.
Les élections Municipales se déroulent le 15 et 22 mars 2020.
Les personnes qui souhaitent se présenter ont jusqu’au
27 février 2020 pour déposer leur candidature en Préfecture.
Les Electeurs ont jusqu’au 07 février 2020 pour s’inscrire sur
les listes électorales.
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SEISME 11 NOVEMBRE :

Pendant le séisme

Nous avons tous ou presque tous, ressentis les secousses du
séisme le 11 novembre à 11h52.
Il n’y a eu aucun dégât dans notre commune, mais nous avons
une pensée pour les personnes qui n’ont pas eu cette chance.
C’est l’occasion de vous rappeler les règles de sécurité, car le
danger fait moins peur quand nous y sommes préparés.

À l'intérieur :
 garder son calme et rester à l'intérieur,
 se mettre à l'abri près d'un mur, d'une colonne porteuse
ou sous des meubles solides (tables, bureaux...),
 s'éloigner des fenêtres.

Chantemerle lés Grignan, comme bien d’autres villes et villages
de la vallée du Rhône, se situe sur une faille sismique, il faut
retourner dans nos livres d’école pour s’en souvenir, mais voici
une très rapide explication :

À l'extérieur :
 garder son calme et rester à l'extérieur,
 s'éloigner de ce qui peut s'effondrer (bâtiments, ponts,
lignes électriques).

Surrection des Alpes et plissements

En voiture :
 garder son calme et s'arrêter si possible à distance des
constructions et des lignes électriques,
ne pas descendre de la voiture avant la fin des secousses.

Parallèlement aux phases de régressions et de transgressions
marines, qui vont se succéder, des plissements transversaux, de
direction est-ouest vont se mettre en place.
Ils résultent des poussées des différentes phases de formations
Après le séisme
alpines au cours de l'ère tertiaire dans toute la Vallée du Rhône.
 Au sud de Donzère, et en rive droite du Rhône, ce sont des  garder son calme et regarder si on est blessé,
 couper l'eau, l'électricité, le gaz. Ne pas allumer de
plis pyrénéo-provençaux à l’éocène supérieur.
bougies ni fumer,
 En rive gauche du Rhône, des plis plus importants, forment
les reliefs du Ventoux, du Lubéron, des Alpilles. Ils sont liés à la  ne pas téléphoner (il faut réserver le téléphone aux
messages hautement prioritaires),
phase pyrénéo-provençale, mais à une période différente
(Oligocène, fin Miocène)
 évacuer le plus rapidement possible les bâtiments en
A l’ouest du Ventoux, se forme le massif de Suzette-Gigondas
faisant attention à d'éventuelles autres secousses,
avec les dentelles de Montmirail.
 ne pas prendre l'ascenseur,
 ne pas toucher aux fils électriques tombés à terre,
 mettre des souliers pour se protéger des vitres cassées et
des bris de verre,
 s'éloigner de tout ce qui peut s'effondrer,
 s'éloigner des zones côtières même longtemps après la fin
des secousses en raison d'éventuels raz-de-marée,
 ne pas aller chercher ses enfants, l'école s'occupe de tout,
 se diriger vers les espaces libres (parcs, stades...),
 ne pas pénétrer dans la zone sinistrée sans autorisation,
 écouter la radio pour connaître les consignes et les suivre.
Dentelles de Montmirail constituées de calcaires déposés au Jurassique,
surélevés lors de la formation des Alpes.

Quelques règles de sécurités :
Avant le séisme
 construire sa maison selon les normes parasismiques,
 s'informer des risques encourus et des consignes de
sauvegarde,
 repérer les points de coupure de gaz, d'eau et d'électricité
chez soi,
 disposer d'un poste de radio à piles, d'une torche électrique
et d'un nécessaire de premier secours,
 repérer un endroit où l'on pourra se mettre à l'abri,
 fixer les appareils lourds au plancher et les meubles lourds
aux murs,
 ne pas placer d'objets lourds sur des étagères hautes.
5

REPAS DES AINES :
C’est une journée qui ne manque pas à nos traditions, un
moment de partage avec nos ainés.
Un bon repas, de la bonne musique, voilà comment chaque
premier dimanche de décembre, la municipalité et l’association
Chantemerle en Fête invitent les Ainés et leur conjoint à se
retrouver, et ceux-ci ne manquent pas à l’appel.
Si vous souhaitez y participer et que vous avez 65 ans en 2020,
venez vous inscrire en Mairie.

MARCHE SOLIDAIRE CONTRE LA VIOLENCE
FAITE AUX FEMMES :
La pluie a cessé juste pour nous ce jour-là.
C’est environ une quarantaine de personnes qui étaient
présentes au rendez-vous de cette journée.
Des Chantemerlois, des habitants des villages alentours et de
nombreux élus.
Le cortège a démarré après la lecture de quelques chiffres :
137 féminicides en 2019 et plus de 219 000 victimes de
violences.
65% des cas où les violences existaient avant le meurtre, la
police en avait été informée.
Seule 18% des mains courantes aboutissent à une enquête.
80% des plaintes sont classées sans suite.
15% des auteurs de violence sont des récidivistes.

Nos ainés

En 2018, 21 enfants ont été victimes collatérales.
Merci à tous.

Au deuxième temps de la valse….
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS PAR LE
SERVICE TECHNIQUE :
Nous vous rappelons que la municipalité a mis en place un
ramassage des encombrants chez les particuliers et ce
gratuitement.
Après quelques demandes abusives, la municipalité a décidé de
ne récupérer que les encombrants qui ne rentrent pas dans un
coffre de voiture.
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COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE :

MARCHE DE LA SAINT NICOLAS :

Vous avez été nombreux encore cette année à venir
déposer des denrées non périssables pour la banque
alimentaire.

Plus les années passent et plus le marché de la Saint Nicolas est
somptueux !

Merci aux Bénévoles et aux Donateurs !

Tout le monde a mis la main à la pâte ! Des mois d’organisation,
des bénévoles des associations, des bénévoles Chantemerlois et
au-delà de la frontière !
Un grand merci à Elisabeth qui cette année à encore mis toute
son énergie dans ce marché de la Saint Nicolas.
La buvette et la soupe organisées par Chantemerle en ses
jardins a fait des heureux, le vin chaud de l’APREPAC a
réchauffé les passants et les musiciens nous ont entrainés toute
la soirée à travers les 24 exposants.
Rendez-vous pris l’année prochaine !

Montage des tentes

LA « SOURCE » NE TARIE PAS :
Ce lieu de retrouvaille nous manque, surtout quand il fait
froid. La place s’est vidée. Mais la « Source » n’est pas tarie !
Avant sa réouverture, il y a beaucoup de travaux de
rénovation à faire.
Le bâtiment n’est plus tout jeune, les nouvelles normes nous
obligent à modifier certains matériaux utilisés jusque-là.
Quoi qu’il en soit, les cœurs sont à l’ouvrage et nous
pourront à nouveau nous retrouver pour un court ou un long
moment aux beaux jours.

BIG EASY

M. René PARRE Producteur d’Ail
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APEG:
L’Association APEG, Association Protection Environnement
Pays de Grignan et Enclave des Papes, créée en avril 2002 a
pour objet le soutien, la promotion et la réalisation de projets
entrepris en faveur de la protection du cadre de vie dans le
Pays de Grignan et de l’Enclave des Papes.
Après la mise en place des extinctions nocturnes de
l’éclairage public, un diagnostic de l’APEG a été réalisé après
avoir rencontrés les responsables des communes
concernées.
Chantemerle se distingue puisque nous avons été une des
premières communes à mettre en place cette extinction
nocturne.

INFO GENDARMERIE :

Un site internet pour retrouver ses bijoux volés
En plus d’avoir permis une économie de 25% sur
l’énergie, cela fait aussi parti d’une motivation écologique en Afin de permettre aux propriétaires de quelques 400 objets saisis
de retrouver leurs biens, les enquêteurs de la Section de
protégeant la faune nocturne, comme les chouettes, les
Recherches de Clermont-Ferrand ouvrent un site internet.
chauves-souris, papillons de nuit….
Ces objets, en grande majorité des bijoux, proviennent de vols
commis entre le 1 er mars et le 27 juin 2019 sur une grande
partie du territoire national (hors ouest, nord et nord-est).
Le site est accessible sur https://sr-63.webnode.fr/ et toute
personne reconnaissant l’un ou plusieurs des objets est invitée à
remplir le formulaire de contact disponible en ligne.
Le 30 juin 2019 et à la suite de 20 mois d’enquête en
collaboration avec les militaires du groupement de gendarmerie
de l’Allier, l’Office Central de Lutte contre la Délinquance
Itinérante et la police fédérale belge, les militaires de la Section
de Recherches de Clermont-Ferrand démantèlent une filière
internationale de vol et de recel de métaux précieux.
Les principaux mis en cause sont alors mis en examen et placés
en détention provisoire et plus de 2,3 kg d’or sont
immédiatement saisis.
Dans ce cadre, les enquêteurs recherchent désormais les
propriétaires des objets saisis.
Toutefois, ils attirent l’attention sur le fait que certains bijoux
ont pu être détériorés, notamment avec le retrait de pierres sur
les bagues. Les photos présentées sur le site sont celles des
objets découverts en l’état.
A réception du formulaire de contact mentionnant entre autres
les coordonnées complètes et les références de la plainte, les
enquêteurs prendront contact avec les éventuels propriétaires.
La restitution ne pourra s’opérer qu’une fois la propriété
confirmée, que ce soit via facture ou photo.
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LA BOULE CHANTEMERLOISE

APREPAC

Samedi 12 octobre le public est venu nombreux participer à
l’assemblée générale de la Boule Chantemerloise.
Le Président a remercié les personnes présentes et a ensuite
présenté le bilan moral et le compte rendu de l’activité, tout à
fait satisfaisant.
Le bilan financier présenté par notre Trésorier est positif avec
+ 1124.48 € ainsi que la trésorerie qui reste de l’ordre de 8732 €
comptes confondus.
Cette réunion a été aussi l’occasion de récompenser les
meilleurs joueurs avec la remise des challenges Yvon ALBERT,
Aimé TERRAS et Armel TERRAS.

Vous avez été nombreux cette année à participer à notre
assemblée Générale, merci à vous !

Challenge au Général :
1er : Julien ORTIZ
2eme: Paul ROSIER
3eme: Thierry LEGER
4eme : Jacques ORTIZ et Théo VERBEIREN

Nous avons ensuite partagé la soupe aux courges, beaucoup
de préparation mais beaucoup de plaisir à la déguster
ensemble.

Challenge à la belote :
1er : Christiane VABRE
2eme : Claudette GENOULAZ et Théo VERBEIREN
4eme: Hubert NADAL et Thierry LEGER
Classement à la pétanque :
1er : Julien ORTIZ
2eme : Paul ROSIER
3eme : Jacques ORTIZ
4eme : Thierry LEGER
5eme : Olivier MERESSE
Prochains concours sociétaires de belote à la salle des fêtes
à 15 H
Dimanche 12 janvier 2020
Dimanche 16 février 2020
Dimanche 29 mars 2020
Dimanche 19 avril 2020

Notre trésorière, Maryse a commencé en présentant le bilan,
l’association va bien.
Le projet de cette année, c’est le lavoir, rue de la Fontaine aux
Merles. Vous verrez, c’est un beau projet !
De nouvelles personnes ont adhéré, merci, je ne manquerai
pas de vous faire participer à nos réunions et nos festivités.

Nous avons participé au marché de la Saint Nicolas. Grâce à
Elisabeth qui a concocté et offert la préparation, nous avons
vendu le vin chaud. Belle réussite là aussi !
Le dimanche 05 avril, nous organisons la foire aux
Brassadeaux, notez la date, nous aurons besoin de bénévoles.
En ce moment, Maryse et Edwige installent la crèche de noël
dans la chapelle. Merci à ceux qui nous ont apporté de quoi
décorer notre village.
Je compte sur tous pour respecter le travail qui est fait. Si
vous avez besoin d’une agrafeuse, on vous la prête, ne
rhabillez pas les santons, cette année on a augmenté la
température de la Chapelle.
Merci à toute l’équipe de l’association qui donne du temps et
de la bonne volonté pour que l’histoire de Chantemerle
perdure dans les mémoires et continue à être vue dans les
pierres !

Concours de belote équipe montée ouvert à tous à la salle des Joyeuses fêtes à tous, profitez des vôtres et que la douceur
fêtes : Dimanche 23 février 2020 à 14 H
vous accompagne.
Le Président et les membres de La Boule Chantemerloise vous
souhaitent de belles fêtes de fin d’année et une bonne année
2020.

Cécile. Présidente.
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CHANTEMERLE EN SES
JARDINS
Toute l'équipe de Chantemerle en ses jardins prépare
activement la prochaine biennale de la céramique qui aura lieu
les 6, 7 et 8 juin 2020.
Tous vous souhaitent de bonnes fêtes et une excellente année
2020

CHANTEMERLE EN FETE
La pluie était au rendez-vous de la Saint Maurice ! Mais rien
n’effraie Chantemerle en Fête, ni les valeureux Chantemerlois,
le ciel n’allait pas nous tomber sur la tête !!
Tente installée, comptoir à l’abri, rien ne manquait pour faire la
fête !
Après l’hiver et son hibernation, le printemps et Chantemerle en
Fête !!! Tenez-vous prêts, nous avons quelques idées en tête
pour l’année 2020 !

L’AMICALE
L'association se porte bien.
Samedi 9 novembre un public nombreux s’est retrouvé à la
salle des fêtes pour participer à l’assemblée générale de
l’amicale laïque qui se porte toujours très bien malgré ses 52
ans.
La présidente Fabienne Carmon, après un mot de
bienvenue et avoir remercié le public d’être venu si
nombreux, a présenté les diverses activités de la saison
écoulée, loto, randonnées, soirée culturelle, soirée
musicale des jeunes, fête du 15 août.
Un petit regret, la journée "marcher en Suquée" et la
randonnée dans les calanques près de Marseille qui ont dû
être annulées à cause de la météo défavorable.
L’Amicale a subventionné une jeune chantemerloise
Elodie Thomas, pour partir en Bolivie participer à la
défense et à la préservation des félins dont la survie est
particulièrement menacée par la déforestation.

Le trésorier Guido Lamberts a présenté le bilan financier,
léger déficit cette année mais les réserves peuvent le
Les membres de l’association vous souhaitent de joyeuses fêtes !
permettre sans avoir à se faire du souci. Les membres
sortants du conseil d’administration ont tous été réélus, le
bureau a été reconduit, pas de nouvelles recrues cette
année.

CHANSOJEUX

Le 11 janvier à 18 h 15 depuis la place B. Barbier, Chantemerle
s'illuminera !
Un cortège à travers le village nous amènera à la Salle des Fêtes.
La conteuse Florence nous fera vivre une belle histoire.
Ensuite un apéritif sera offert par l'association Chansojeux.
Venez nombreux !

Après la réunion tout le monde s’est retrouvé pour l’apéro
offert et un repas (choucroute).
Comme chaque année, le loto a fait carton plein !
L‘Amicale a décidé d’aider les habitants du Teil, suite au
tremblement de terre, en versant une partie des bénéfices
qui ont été faits ce jour-là.

Sur la place du Col, la cabane des 4 saisons va bientôt être
décorée par les enfants de l'Association.
Un grand merci à Robert et Blaise pour sa construction qui
n’aurait pu être édifiée sans le don du bois par Pascal Appay.
Elle est belle et remplit certains espaces libres du village.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.
Renata
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A VOS CRAYONS DE TOUTES LES COULEURS !

MAIRIE
1 place de la Mairie
26230 Chantemerle lès Grignan
Tél : 04 75 98 50 49 Fax : 04 75 98 60 02
mail : chantemerle.grignan@orange.fr
site : www.mairie-chantemerlelesgrignan.fr.
Ne pas jeter sur la voie publique
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