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NAPOLEON EST DE RETOUR…
… Non pas de l’Ile d’Elbe, mais de l’Ile de Ré ou notre cadastre napoléonien a été réstauré par la société QUILLET,
spécialisée dans la rénovation des documents anciens et précieux.
‘’Les demi-mesures font toujours perdre du temps et de l'argent. Le seul moyen de sortir d'embarras est de faire
procéder sur le champ au dénombrement général des terres, dans toutes les communes de l'Empire, avec arpentage et
évaluation de chaque parcelle de propriété. Un bon cadastre parcellaire sera le complément de mon code, en ce qui
concerne la possession du sol. Il faut que les plans soient assez exacts et assez développés pour servir à fixer les limites de
propriété et empêcher les procès."
Napoléon Bonaparte
Ce cadastre élément de notre patrimoine peut être consulté, avec précaution, à la Mairie.
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Présentation en Non-Valeur – Budget Eau et
Assainissement :
Il est nécessaire de passer en non-valeur des factures d’eau
impayées sur les exercices de 2014 à 2017.
Ces factures concernent des particuliers dont les relances et
démarches sont restées infructueuses, ce qui n’exclue pas le
recours au contentieux.
L’état en non-valeur est de 1108.19 €.

-D’autre part, la compétence « gestion des eaux pluviales
urbaines » n’est pas rattachée à la compétence assainissement et
demeurera une compétence facultative des Communautés de
Communes.
En l’espèce, la Communauté de Communes de l’Enclave des
Papes Pays de Grignan ne dispose pas actuellement, même
partiellement, des compétences eau potable et/ou assainissement
des eaux usées.

Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de la compétence eau
potable et de la compétence assainissement collectif des eaux
usées à la Communauté de Communes de l’Enclave des Papes
Pays de Grignan au 1er janvier 2020, ses Communes membres
Après avoir entendu le Maire et en avoir délibéré, le Conseil doivent donc matérialiser avant le 1er juillet 2019 une minorité de
Municipal accepte ces non-valeurs et autorise le Maire à
blocage permettant le report, au plus tard au 1er janvier 2026, du
signer l’état, co-signé par Mme Faure, responsable du
transfert de la compétence eau potable et de la compétence
Centre des Finances Publiques de St Paul Trois Châteaux.
assainissement collectif des eaux usées.
Subvention à l’Amicale Laïque de VALROUSSE :
L’Amicale Laïque de VALROUSSE sollicite la
Municipalité afin d’obtenir une subvention pour 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de lui
accorder une subvention d’un montant de 250 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
décide de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de
Communes de l’Enclave des Papes Pays de Grignan
au 1er janvier 2020 de la compétence eau potable, au sens de
l’article L.2224-7 du CGCT et de la compétence assainissement
collectif des eaux usées, au sens de l’article L.2224-8 du CGCT.
Autorise Monsieur le maire à accomplir tout acte nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.

Taux d’imposition 2019 :

Le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux des taxes
directes locales votés en 2018 et suggère de les maintenir
pour 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de
maintenir les taux pour la Taxe d’habitation, la Taxe
foncière (bâti) et la Taxe foncière (non bâti) comme suit :
Taux de la Taxe d’habitation
Taux de la Taxe foncière (bâti)
Taux de la Taxe foncière (non bâti)

Travaux de voirie 2019

3,76 %
6,22 %
39,71 %

Les différents devis pour les travaux de voirie concernant le
chemin des Jasses, le chemin du Gré et le chemin de la
Martinelle sont présentés.
Après étude et en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le
Opposition au transfert à la Communauté de Communes devis de EUROVIA pour la somme HT de 14990 €.
de l’Enclave des papes Pays de Grignan au 1er janvier
2020 pour la compétence eau potable et assainissement
collectif des eaux usées :
Il est rappelé au Conseil Municipal que la Loi du 7 Août
2015 dite « Loi NOTRe » avait prévu le transfert obligatoire
Subvention accordées pour 2019 :
aux communautés de communes des compétences eau
potable et assainissement au 1er janvier 2020.
Association Amicale du Personnel Communal du Canton de
La Loi du 3 août 2018 assouplit ce dispositif de transfert
Grignan 100 € (cents eur os).
obligatoire de compétences:
Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la
-D’une part, les communes membres d’une communauté de Résistance (ANACR) 70 € (soixante-dix euros).
communes peuvent s’opposer au transfert des compétences Association CHANSOJEUX 1000 € (mille eur os).
Association CHANTEMERLE EN FETE 5000 € (Cinq mille
eau potable et/ou assainissement des eaux usées au
euros).
1er janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet
Groupement de Développement Agricole (GDA) 50 €
2019, au moins 25% des communes membres de cette
(cinquante euros).
communauté représentant au moins 20% de la population
totale de celle-ci s’opposent au transfert de compétences,
rendue exécutoire avant cette date.
Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux DATE DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
compétences ou de l’une d’entre elles. Dans la mesure où
08/07/2019
une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert
29/08/2019
obligatoire de ces compétences sera reporté
26/09/2019
au 1er janvier 2026 au plus tard.
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MARCHES DES PRODUCTEURS :
La Mairie sera fermée :
Jeudi 15 et Vendredi 16 août 2019.
L’équipe sera présente tout l’été aux heures habituelles pour
vous accueillir.
Bonnes vacances à tous.

Etat Civil
Naissance :
Mélie, Rose, Reine MARSOT Née le 27 avril 2019
Elle fait la joie de ses parents Marie-Cécile ORTIZ et Bruno
MARSOT.
Nous souhaitons la bienvenue à Mélie.

Malgré la fermeture de la Source et la pluie présente lors des
premiers vendredis soir, le marché des Producteurs est une
réussite !
Elisabeth et la Mairie ont su faire venir les produits nécessaires
pour que les Chantemerlois puissent continuer à se retrouver
entre amis et profiter du moment comme ils aiment le faire.
Nous vous rappelons que des poubelles sont mises à
dispositions sur la terrasse de la Source. Merci de respecter la
nature et la place en jetant vos déchets triés.
PLU : Enquête publique.
L’enquête publique s’est terminée le 25 avril 2019.
La Commissaire Enquêtrice a remis son rapport au Maire.
La prochaine étape, est une réunion post-enquête publique
avec les P.P.A. (Personnes Publiques Associés), de manière à
analyser les réponses faites suite aux remarques et arrêter
définitivement le plan.

Parrainage Civil :
PREVENIR LA NOYADE SECHE EN PISCINE:
Eléa NYK, a été baptisée sous le r egar d bienveillant de
Marianne, le 27 avril 2019

Prés de 600 décès enregistrés en France au cours de l’été
2018...

FETE DES MERES :

La noyade sèche est, en fait, une noyade “à retardement” car
elle survient plusieurs heures, voire plusieurs jours, après avoir
Pour cette journée des Mamans, la Municipalité a invité
chacune d’elles à partager un doux moment avec les enfants qui bu la tasse.
leur ont distribués une rose. Cette année, 3 nouvelles mamans Lorsque l’on boit la tasse en se baignant au bord de la mer, en
ont été mises à l’honneur, un magnifique bouquet leur a été
rivière ou en piscine, on avale un peu d’eau. Il est très
remis.
important de tousser après avoir bu la tasse pour recracher l’eau
Les enfants leurs ont récité un mot d’amour puis, un lâché de
avalée.
ballons (dégradable, ficelle comprise) était organisé par
l’Association Chansojeux.
L’eau irrite les poumons
L’eau bue en “prenant la tasse” va irriter les poumons et faire
gonfler les alvéoles. Respirer sera plus difficile. Les enfants
ayant moins d’alvéoles que les adultes, ils sont plus à risque de
noyade sèche, d’où l’importance de toujours les surveiller
lorsqu’ils se baignent.
Noyade sèche : quels symptômes ?
Si, dans les heures après s’être baigné et avoir bu la tasse, un
enfant ou un adulte tousse, vomit, est fatigué, a des difficultés à
respirer, ressent des douleurs dans la poitrine, change de
couleur de peau, a de la fièvre il faut rapidement l’emmener
aux urgences. Il peut s’agir des signes d’une noyade sèche qu’il
faut traiter rapidement. Le traitement repose sur la mise sous
oxygène et l’administration d’antibiotiques en cas d’infection.
Claude, Maëlle et Marie-Cécile ont reçu leur bouquet.
PROJET MARPA :
Dans le cadre de la mise en place d’un projet de Maison
d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie (MARPA) sur la
commune de Taulignan, et afin de proposer une réponse aux
conséquences du vieillissement sur notre territoire, une enquête
est mise en place.
Valérie passera dans les foyers concernés courant juin.
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MOUSTIQUE TIGRE :
FRELON ASIATIQUE :
Vous suspectez la présence d’individus ou d’un nid de frelon
asiatique ?
Prenez en photo et signalez votre suspicion sur le site
www.frelonsasiatiques.fr ou en téléchargeant l’application
mobile : Frelon Asiatique

Voici quelques conseils :



Ne laissez pas de récipients qui pourraient se remplir
d'eau de pluie (seaux, jouets d'enfants...)à l'extérieur ;
 Entretenez les gouttières de votre habitation ;
 Videz régulièrement les soucoupes des pots de fleurs ;
 Couvrez les réserves d'eau (tels que les récupérateurs
d'eau de pluie) avec un drap ou une moustiquaire ;
 Si possible, ne laissez pas traîner de déchets végétaux au
sol dans votre jardin.
Bien reconnaître le frelon asiatique:

Nid primaire:

"Le cycle de développement des larves étant environ d'une
semaine, si toutes les semaines, vous faites le tour de votre
jardin et videz les eaux stagnantes, vous bloquez le
développement du moustique-tigre", informe Grégory
L'Ambert. "Si le moustique est implanté près de chez vous,
c'est la seule stratégie qui fonctionne vraiment, plus efficace
que les produits insecticides susceptibles d'être utilisés, et
c'est une méthode écologique", insiste-t-il.
En effet, cela diminue la prolifération de ce moustique et le
risque de se faire piquer, et prévient le risque de
transmission de dengue et de chikungunya. En outre, dans
les territoires non colonisés, supprimer les petits réservoirs
d'eau stagnante limite l'implantation du moustique-tigre et le
développement des autres moustiques locaux. Autant s'y
mettre tout de suite car la lutte n'est pas prête de s'arrêter !
Les plants que l’on peut faire pousser près des fenêtres
de l'habitation :
les géraniums odorants,
la verveine citronnelle,
le thym citron,
le basilic citron,
la menthe,
la ciboulette,
les plants de tomates,...
l'oignon coupé en deux ou les pelures d'oignon posées sur
l'appui de fenêtre ou dans une soucoupe sur la table de nuit,
la gousse d'ail écrasée délayée dans une infusion de thé
versée dans un récipient posé dans le logement,
le vinaigre,
la citronnelle,
les feuilles d'eucalyptus,
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ELECTIONS EUROPEENNES :
OBLIGATION DE DEBROUSSAILLEMENT :
Le feu de forêt est une préoccupation forte dans la Drôme et
notre commune n’échappe pas à la règle. Il convient de
se prémunir contre les incendies qui viendraient menacer les
habitations ou de ceux induits par les habitants eux-mêmes.
L’Article L134-6 du Code Forestier impose un
débroussaillement de sécurité dont le double objectif est de
prévenir tout départ de feu qui pourrait se révéler
catastrophique, et d’affaiblir l’intensité d’un feu menaçant les
habitations.
Ce débroussaillement s’applique à tout type de construction,
chantier ou installation (habitation, hangar, garage, atelier…).
Il appartient au propriétaire de le mettre en œuvre.
Afin de mieux vous informer sur les obligations de
débroussaillement, de répondre à vos éventuelles
interrogations, vous pouvez consulter le site internet :

Bravo ! C’est avec un élan de démocratie et de civisme que
les Chantemerlois se présentent face aux urnes.
Nous avions déjà, en 2012 et 2015, reçu pour les élections
Régionales et Départementales, la Marianne du Civisme.
Dommage, que nous ne puissions plus recevoir cette
distinction, car c'est près de 76% des électeurs qui se sont
déplacés.
Sur 216 inscrits : 164 Votants, 7 blancs et 4 nuls.
35 voix pour Nathalie LOISEAU
REM
24 voix pour Yannick JADOT
Europe Ecologie

21 voix pour Jordan BARDELLA
Prenez le pouvoir Liste RN
16 voix pour Manon AUBRY
La France insoumise

http://www.drome.gouv.fr/obligations-de-debroussaillementa2914.html.

12 voix pour Raphaël GLUCKSMAN
Envie d’Europe Ecologique et Sociale

Ou venir en Mairie chercher le guide de débroussaillement.

12 voix pour François-Xavier BELLAMY
Union de la droite et du Centre

NOUVEAU SITE INTERNET :

6 voix pour Ian BROSSART
Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent

2009, c’est la date de création, 2019, la date de rénovation de
notre site internet.
C’est un long travail fait par la Commission Communication en
partenariat avec Too Easy. Le nouveau site sera en place à
partir de mi-juillet.
De nouvelles couleurs, plus de facilité pour accéder aux
informations, une nouvelle application pour avoir votre
village a porté de mains.
Nous espérons que ce nouveau site et cette application vous
permettront de rester connectés avec la municipalité et les
associations.
Si vous souhaitez faire connaître votre activité, ou mettre à jour
les renseignements vous concernant présents sur notre ancien
site, merci de venir en Mairie aux heures habituelles.

5 voix pour Nicolas DUPONT-AIGNAN
Le courage de défendre les Français
5 voix pour Benoît HAMON
Liste Citoyenne du printemps Européen
4 voix pour Jean-Christophe LAGARDE
Les Européens
4 voix pour Hélène THOUY
Parti Animaliste
3 voix pour Sophie CAILLAUD
Allons Enfants
2 voix pour Thérèse DELFEL
Décroissance 2019

EXPOSITION CHAPELLE NOTRE DAME :

1 voix pour Dominique BOURG
Urgence Ecologie

Pour démarrer la saison culturelle, Catherine Charras-Devillard
sera la première artiste à profiter du cadre et ainsi exposer ses
sculptures. Du 06 au 14 juillet. Entrée libre.

1 voix Florian PHILIPPOT
Ensemble Patriotes et Gilets jaunes
1 voix pour François ASSELINEAU
Ensemble pour le Frexit
1 voix pour Francis LALANNE
Alliance jaune, la révolte par le vote
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APREPAC
Vous avez été nombreux à affronter le froid pour savourer un
Brassadeau et trouver le trésor en chinant!
C’est plus de 500 Brassadeaux vendus avant la fin de la
matinée !! Promis l’année prochaine on en prévoit plus !
Malgré ce temps, les plus courageux sont arrivés à 6h30 pour
s’installer.
Un grand merci à toute l’équipe pour l’organisation, c’est un
sacré travail !

CHANSOJEUX

Le 4 mai, 11 enfants avec leurs parents ont participé à la
plantation de fleurs à différents endroits du village.
En même temps, pour les petits, un atelier peinture sur
galets du Lez, était organisé par Axelle, Camille, Diane et
Léa. Une très belle décoration a pu être faite autour des
fleurs de la place du Col. Un pique-nique a réuni quelques
familles devant la Source. Bravo et merci.
A la fête des mères, les enfants ont prononcés quelques
mots à l'attention de "maman et mamy" avant de leur offrir
la rose de la Mairie. Le lâcher de ballons avec le mistral
nous a obligé à nous déplacer dans le pré de l'autre côté de
la route. Super cette envolée qui ne laissera pas de traces
puisque les ballons sont dégradables.

Nous vous rappelons que cette année, notre Assemblée
Générale se déroulera le 27 juillet place de la Mairie.
Le programme sera distribué dans vos boites aux lettres.

Au nom de l'association, j'aimerai remercier Axelle Hugues
pour son aide précieuse pendant toutes ces années et la
nommer "cheffe des Crêpes". Je lui souhaite beaucoup de
belles choses pour son avenir, car elle s'envole pour ses
études.
Bel été à vous tous.

LA BOULE CHANTEMERLOISE
Les concours de boules à la mêlée du lundi soir ont repris
depuis le 20 mai.
En raison de la fermeture provisoire de « La Source », un
Food Truck tenu par des ch’ti, permet à tous de se restaurer et
se déshydrater.
Les inscriptions se font à 18 H 30, début des parties à 19 H.
Participation 5 €.
Le 14 juillet, jour de la fête des associations, concours de
pétanque
9 H 30 tête à tête
14 H doublette montée
Le programme de la fête vous parviendra ultérieurement
Dimanche 1 septembre, journée pétanque sociétaire à la salle
des fêtes challenge Bruno ROSIER
10 H tête à tête
12 H barbecue
15 H doublette mêlée.
Bon été à tous
Julien ORTIZ
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Renata

L’AMICALE

CHANTEMERLE EN FÊTE

Samedi 30 mars le public est venu nombreux à la salle des fêtes
participer à la soirée culturelle musicale proposée par l’amicale
de Chantemerle, conférence animée par Jacques Bonnardel qui a
raconté de façon très plaisante l’histoire de la batterie de jazz, de
sa création à la Nouvelle Orléans à nos jours.
Jacques Bonnardel a su captiver le public tout en illustrant ses
propos par des morceaux joués sur batterie et à l’aide de vidéos
et d’audios (de Chick Webb à Daniel Humair) et émaillant le tout
avec quelques anecdotes humoristiques.
La soirée s’est terminée avec le verre de l’amitié.

Attention, pour faciliter l’organisation de notre soirée et
de celle prévue par un particulier, nous changeons notre
date !
La Fête de la Musique aura lieu le Vendredi 28 juin
2019 à partir de 19h00 au théâtre de Verdure.
Au programme :
Première partie : FIONA vous enchantera avec sa voix
mélodieuse.
Deuxième partie : ROB DUBOW, musique Country
Dernière partie : EL SONTUNO, musique salsa
Repas 15 euros : Salade de tomates
Congri (plat national de Cuba)
Très Lèches (dessert Amérique Latine)

SOIREE « JEUNES » :
La soirée Jeunes s'est déroulée le samedi 1 Juin à la ferme
Durand : Bonne ambiance musicale pour tous.
Une organisation bien rodée qui s'améliore chaque année.

Merci à Robert et Yves pour les espaces prêtés pour la fête et le
stationnement.
Merci à Fred pour la préparation du parking.
Merci à toute l'équipe des jeunes et "moins jeunes" de l'Amicale
pour la réussite de cette soirée sous une belle chaleur d'été.
L'ÉQUIPE DE L'Amicale

Fête National du 14 juillet : Samedi 13 juillet à partir de
19h00, place Bernard Barbier
Repas, buvette, musique et bien sûr, notre traditionnel feu
d’artifice !

CHANTEMERLOIS D’AILLEURS
Samedi 3 août à 19H place Bernard Barbier aura lieu le
17e et traditionnel pot des Chantemerlois – d’ailleurs
Auquel les chantemerlois sont cordialement invités

7

ESTIVIN :
1er Salon Estival de Vins
Chantemerle Lés Grignan
Place Bernard Barbier
Vendredi 30 Août 2019 dès 17h00

Appellation Grignan-Les-Adhémar
Domaine Almoric
Domaine La Bartavelle
Domaine Des Rosier
Domaine Val De Berre

Allan
Chantemerle Lés Grignan
Chantemerle Lés Grignan
Chantemerle Lés Grignan

Appellation Côtes du Rhône
Domaine Coste Chaude
Domaine St Luc

Visan
La baume de Transit

Appellation Beaujolais
Domaine Château de Grandmont
Et d’autres surprises !

Blacé
Restauration – Animation Musicale

MAIRIE
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Le village
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.

