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Nous voici dans une période tant attendue de nouveau déconfinement. La perspective de l’été est à
portée de main. Nous allons donc pouvoir partager quelques fêtes au village, sans oublier les
recommandations sanitaires indispensables.
L’antenne relais de téléphonie mobile est enfin installée, l’Etat impose à l’opérateur Free l’obligation de
son fonctionnement en juillet 2021. Pour cela, l’électrification de cette antenne devait passer en
souterrain sous le chemin rural, mais 5 Conseillers (toujours les mêmes !) ont empêché de prendre la
délibération en s’opposant à cette solution ! Free a donc mis en place un groupe électrogène.
Je vous invite à vous adresser à ces Conseillers concernant l’impact écologique de ce groupe électrogène
et sa cuve, pour leur demander de voter au plus vite l’autorisation du raccordement afin que notre
village retrouve sa sérénité et sa sécurité.
Malgré tout, réjouissons-nous de pouvoir partager le verre de l’amitié à la Source ou au Mas de Fanny.
Bel été à tous.
Fabienne CARMON
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Etat créances admises en non-valeur BP 2021
Service eau et assainissement

Absent excusé : V. ESPASA donne procuration à
L. REIXACH.
Mr D. VIENNOT élu secrétaire de séance.

Il faut inscrire au budget 2021 des créances admises en
non-valeur.
L’état de ces créances est présenté pour la somme totale
de 1000 €.

Les comptes sont présentés et étayés par Mme le Maire Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte
à l’unanimité l’état de créances admises en non-valeur
pour la somme TTC de 1000 €.
Comptes administratifs 2020 : Commune
Provision annuelle correspondant à 15 % des
Le Conseil Municipal après avoir entendu et approuvé le
compte administratif de l’exercice 2020, décide par 8 voix créances de plus de 2 ans : Budget eau et
Pour, 1 Contre (F. Ar taud) et 1 Abstention (G. Nar dini) assainissement 2021
d’affecter les résultats comme suit :
Il est nécessaire de procéder à la constitution d’une
provision annuelle à hauteur à minima de 15 % des
Résultat de l’exercice
+ 1713.19
créances de plus de 2 ans soit 800 € selon l’état de restes
Résultat antérieur reporté
+ 97631.95
à recouvrer au 31/12/2020.
Résultat à affecter
+ 99345.14
Solde d’investissement
+ 62844.91
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à
Résultat antérieur reporté
- 67849.81
l’unanimité la constitution d’une provision de 800 €
Résultat de l’exercice
- 5004.90
dans le budget du service de l’eau et assainissement
Reste à réaliser
+ 879.00
pour 2021.
Besoin de financement
4125.90
Taux d’imposition 2021

Décision d’affectation
Déficit antérieur reporté (D001)

-

5004.90

Affectation en réserve (R1068)
En investissement

+

4125.90

Report en fonctionnement (R002)
Recette fonctionnement

+ 95219.24

Compte Administratif 2020 Service Eau et
Assainissement
Le Conseil Municipal après avoir entendu et approuvé le
compte administratif de l’exercice 2020, décide par 5 voix
Pour, 2 Contre (F. Artaud, G.Nardini) et 3 Abstentions
(JP. Perrot, L. Reixach, V. Espasa) d’affecter les résultats
comme suit :
Résultat de l’exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat à affecter
Solde d’investissement
Résultat antérieur reporté
Résultat de l’exercice
Reste à réaliser
Besoin de financement

+
+
+
+
+

14590.36
30608.93
16018.57
20237.49
35223.21
55460.70
0
0

Taux des taxes directes locales votés en 2020 :
Taux de la Taxe foncière (bâti)
Taux de la Taxe foncière (non bâti)

7%
43 %

Cette année le taux de référence de T.F.P.B. (Taxe
Foncièr e sur les Pr opr iétés Bâties) est égal à la
somme du taux communal voté en 2020 (7 %) et du
taux départemental de 2020 (15.51%).
Dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation,
le transfert de la part départementale de T.F.P.B. aux
Communes suppose que celles-ci en 2021 votent un
taux de T.F.P.B. égal à la somme du taux communal
fixé par les Assemblées délibérantes et du taux
Départemental de 2020.
Le Conseil Municipal vote pour le maintien des taux en
2021 :
7 voix Pour, 2 Contre (F. Carmon, D. Viennot) et
2 abstentions (C. Bar r iér e, J L. Bodin)
Taux de la Taxe foncière (bâti)
Taux de la Taxe foncière (non bâti)

22.51 %
43 %

Décision d’affectation
Excédent antérieur reporté (R001)
Report en fonctionnement (R002)
Recette fonctionnement

+

55460.70

+

16018.57
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Provision pour impayés de l’ ancien locataire de
« La Source »
Il est nécessaire de procéder à la constitution d’une
provision aux dépréciations des actifs circulants
correspondants aux impayés du loyer pour un montant de
4311.52 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à
l’unanimité la constitution d’une provision de 4311.52 €
dans le budget de la commune pour 2021.

Absents excusés :
A GREFYE DE BELLECOMBE donne procuration à
C. BARRIERE
JL. BODIN donne procuration à F. CARMON
F. ARTAUD donne procuration à L. REIXACH
M. D. VIENNOT élu secrétaire de séance.
Décision modificative de budget suite à l’attribution
de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) aux trois
agents :

Présents : la majorité des membres en exercice
Mr Frédéric ARTAUD élu secrétaire de séance.
Vote des Subventions :
Les demandes de subvention des associations sont
présentées au Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal ;
Accepte par 8 voix Pour et 3 Abstentions (G. Nardini,
JP. Perrot, L. Reixach) la subvention de 2500 € à
Chantemerle en fête
Accepte à l’unanimité la subvention de 400 € à
Chansojeux
Accepte par 9 voix Pour et 2 abstentions (F.Artaud et
L. Reixach) la subvention de 250 € à Amicale Valrousse
Accepte à l’unanimité la subvention de 100 € à
l’Amicale du personnel communal
Accepte à l’unanimité la subvention de 60 € à l’ANACR
(Association Nationale des Anciens Combattants de la
Résistance)
Changement de compteurs dans le cadre du Schéma
Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP)

Cette attribution a été instruite par le centre de gestion
départemental de la Drôme sur la base des fiches de
postes des 3 agents, elle comporte un effet rétroactif.
Il est donc nécessaire de voter une délibération de
décision modificative du budget.
Section de fonctionnement :
Dépenses
Chapitre 023 = - 8000 €
Chapitre 12-6411 = + 8000 €
Section d’investissement
Recettes
Chapitre 021 = -8000 €
Dépenses
Chapitre 21-2111 = - 8000 €
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité d’accepter cette décision modificative
sur le budget de la Commune..

DATE DES PROCHAINS
CONSEILS MUNICIPAUX :
06 JUILLET
03 AOUT
07 SEPTEMBRE

Il est impératif de changer les trois compteurs principaux
et la ventouse au réservoir du haut.
Ces travaux sont subventionnés à 80 %.
Deux entreprises ont répondu à la consultation.
Les devis de La SAUR et de l’entreprise SORODI sont
présentés.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, accepte à
l’unanimité, la proposition de « La SAUR » pour la
somme de 4100 € HT

La Mairie est ouverte au public
du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00.
Dorénavant, sur rendez-vous le
Lundi et mercredi de 13h30 à 16h30.
Tel: 04.75.98.50.49
Mail: chantemerle.grignan@orange.fr
Facebook : chantemerle chantemerlelesgrignan
Site internet : www.mairiechantemerlelesgrignan.fr
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NAISSANCES :
Hanaë MAUCCI née le 11 mar s 2021
de Marie DUCERF et Julien MAUCCI

FETE DES MERES :
C’est avec un grand plaisir que Madame le Maire a
distribué des bouquets de fleurs aux 3 nouvelles mamans
de l’année et à la plus ancienne des mamans, notre
doyenne, Madame Perl déjà centenaire.
Nous souhaitons aussi une très belle fête à tous les Papas.
Les enfants de l’association Chansojeux ont fait des
dessins qui ont permis à la Mairie de créer une petite carte
distribuée dans les boîtes aux lettres.

Auguste SERVANT né le 31 mar s 2021
de Sophie LABARRIERE et Victor SERVANT

ECOLE VALROUSSE :
Liam NYK né le 20 avr il 2021
de Maëlle DUMONT –VENDRAN et Alistair NYK

L’école accueille aujourd’hui 117 élèves, et prévoit pour la
rentrée scolaire prochaine, 124 élèves.
En novembre dernier, l’ouverture d’une 5ème classe a été
mise en place par le biais d’une structure modulaire.
Cependant, la pérennisation de cette classe et les effectifs
de l’école toujours croissant génèrent une réflexion sur un
projet d’agrandissement de l’école.
Cela explique entre-autre, l’augmentation de la prise en
charge pour la Mairie par enfant à la rentrée 2022.
Cette année, 16 Chantemerlois sont scolarisés à l’école de
Valrousse, 3 nouvelles inscriptions sont prévues pour la
rentrée 2022.

La Municipalité est à la recherche de bénévoles pour
La Municipalité leur souhaite la bienvenue et beaucoup assurer l’accompagnement des enfants dans le bus,
de bonheur aux parents.
jusqu’à la fin de l’année scolaire le 06 juillet 2021 le
matin et le soir.
Si vous avez une petite heure le matin et /ou une petite
BAPTEME CIVIL :
heure le soir, merci de vous rapprocher de la Mairie
C’est sous le regard bienveillant de ses parents,
pour plus de renseignements.
que Liam NYK, a été baptisé le samedi 12 juin.
Sa Marraine et son Parrain lui ont promis par cet acte,
MARCHE DES PRODUCTEURS :
de poursuivre son éducation hors de tous préjugés
Quel bonheur de se retrouver place Bernard Barbier et
d’ordre social ou philosophique, dans le culte de la
flâner entre les stands des Producteurs locaux venus
Raison, de l’Honneur, de la Fraternité et de l’étroite
nombreux.
solidarité des uns envers les autres.
Rendez-vous le vendredi de 18h00 à 20h30.
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CHAPELLE NOTRE DAME DES GRACES EXPOS :
La Municipalité en partenariat avec l’association
APREPAC, vous présente pour sa première exposition,
Gladys BASTET
samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021
de 11h00 à 17h00.
Vernissage samedi 10 juillet à 11h00
« Peintre autodidacte et infirmière de métier, la peinture
me permet de m'évader »

EGLISE SAINT MAURICE :
Les cloches :
Elles sont enfin à l'heure. Plus d'excuses pour être en
retard à un rendez-vous !
Vierge dans le rocher :
Le 26 mai 2021 une équipe de bénévoles formée
d'Yvon Rosier, Jean Régis Massard, Jehan Charles
de Penfentenyo et Olivier de Bellecombe ont pu
récupérer au prieuré de Grignan une belle statue de la
Vierge de Lourdes de 1,66 m de haut pour remplacer
celle qui était incrustée dans le rocher à droite de
l'église et qui avait disparue depuis quelque temps.
Merci à notre paroisse de Saint François Régis sur Lez
pour ce don et aux Bénévoles pour leur louable action.
Je vous incite à venir l'admirer sur place dans son écrin
minéral!
La grande porte de l'église :

TRESOR D’HISTOIRE :
Où suis-je et à quoi je sers ? Vous avez trouvé cet objet
dans le village ?

Courant juin Pascal Appay ébéniste, va bénévolement
nettoyer décaper et traiter la porte de l’église qu’il soit
ici remercié.

Indice : Non loin du lieu l’humain pouvait s’abreuver…. Le 26 juin 2021 aur a lieu dans l' église une messe à
Si vous avez une idée, envoyez votre réponse en Mairie, par 18H30 suivi d’une Bénédiction de la nouvelle statue de
la Vierge et complétée par un verre de l'amitié offert
mail : chantemerle.grignan@orange.fr avec une petite
par nos amis vignerons du village.
photo.
Nous donnerons la réponse au prochain bulletin.
N’oublions pas cette église est la vôtre, lieu de paix et
de beauté que chacun peut apprécier en passant.
A bientôt pour de nouvelles initiatives autour de notre
belle église!
Olivier GREYFIE DE BELLECOMBE .

AU COIN DE LA RUE, LA VACHE :
C’est la quatrième année que Dédé mène ses vaches paître
la bonne herbe de Chantemerle.
Le long de la Calade, elles sont si discrètes, si sages
d’habitude. « pourquoi cette année, elles n’en font qu’à leur
tête ? » C’est une question que Dédé se pose à chaque fois
qu’elles fuguent pour se retrouver devant l’Eglise ou même
devant la Source….
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QUALITE DE L’EAU POTABLE :

COMMISSIONS MUNICIPALES :

Dernière analyse le 30 mai 2021. Les analyses sont bonnes. Ce sont des émanations du Conseil Municipal. Elles
aident à traiter les dossiers en les préparant lors de
L’analyse complète est affichée en Mairie, vous pouvez
réunions de travail, et proposent des orientations qui
aussi aller sur le site de l’A.R.S.
seront votées lors des réunions du Conseil Municipal.
EAU ET ASSAINISSEMENT : Nouveau mode de
La Municipalité ouvre les commissions qu’elle a
facturation et nouveaux tarifs
créées, à tous les Chantemerlois désireux de
Un nouveau mode de facturation sera mis en place pour la s’impliquer dans la vie de la Commune, en fonction de
facture du mois de juin 2021.
ses intérêts et de ses compétences.
Au mois de juin, il vous sera facturé l’abonnement plus un Vous avez le choix entre les commissions suivantes :
acompte de 30% sur la facturation de l’année 2020 et en
Bâtiments Communaux : Cimetière, salle des fêtes,
octobre une facturation de la consommation totale moins
Eglise, Chapelle…
l’acompte versé en juin.
Communication : Tourisme, communication extérieur
Nouveaux tarifs et limitation des tranches de
consommation (5 tranches existantes contre10 pour l’ancien Eau, assainissement, environnement, agriculture :
mode de tarification)
Lutte contre le moustique tigre, frelon asiatique,
Ces tarifs seront applicables à compter de la facturation ambroisie, point d’apport volontaire, réseau d’eau
potable …
de 2021.
Voierie, urbanisme : Gestion de l’état des chemins,
Prix du m3 d’eau pour la consommation domestique :
des fossés, du débroussaillage…
1er tranche : 0 à 200 m3
2ème tranche : 201 à 300 m3
3ème tranche : 301 à 500 m3
4ème tranche : 501 à 1000 m3
5ème tranche : 1001 et plus
Prix du m3 d’eau pour la
consommation industrielle
Redevance pour pollution
Redevance pour modernisation
réseaux de collecte
Prix du m3 Assainissement
Redevance Abonnement Eau
Redevance Abonnement Assainissement

1,00 €
1,15 €
1,54 €
1,83 €
2,10 €

Affaires sociales et culturelles, associations,
sécurité : Relation Mairie/ Associations, Aide à la
personne …

0,41 €
0,28 €

COMMISSION BATIMENTS COMMUNAUX CIMETIERE

0,15 €
0,41 €
60,00 €
60,00 €

SCHEMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE :
On vous en parle souvent, dans nos articles, en
Conseil Municipal, oui mais qu'est-ce que c'est ?
La collectivité ayant en charge l'alimentation en eau
potable, elle doit s'assurer que ce service est rendu dans
des conditions réglementaires, techniques et financières
satisfaisantes et continuer à l'être dans l'avenir, compte
tenu de l'évolution prévisible des besoins.
A cet effet la collectivité dispose d'un véritable outil de
programmation et de gestion :

Nous espérons que vous serez nombreux à nous
rejoindre afin d’échanger et de travailler ensemble au
bien-être général. Inscrivez-vous en Mairie

La commission s’est réunie à plusieurs reprises pour
traiter du sujet - cimetière.
L’objectif des travaux de la commission est d’organiser
des actions pour que ce lieu soit préservé et visitable
comme un lieu d’histoire et de recueillement.
Un préalable à toute action a été de faire un
recensement des concessions et retrouver, si possible, à
qui elles appartenaient de façon à informer les familles
dans le respect de la loi. Ce travail est en cours de
finalisation. La Mairie a procédé à l'alimentation en eau
et entretenu les allées.
Reste à désherber les tombes abandonnées, et celles qui
font partie de l’histoire du village (prêtres, premier
instituteur, anciens donateurs …).
Pour cela la commission organise une demi-journée de
nettoyage bénévole le Samedi 10 Juillet de 9h à 12h.
Inscrivez-vous auprès la Mairie au 04 75 98 50 49.

Le schéma directeur d'alimentation en eau
potable dont l'élaboration est, en général confiée à un
bureau d'études. Le nôtre date de 2012, il est donc temps
de le mettre à jour.

Dans la continuité nous avons en projet d’embellir la
partie columbarium, de créer un jardin des souvenirs, et
de remettre en valeur la chapelle et cette abside en cul
de four, peut être un des plus anciens monuments de la
région.

La période de réalisation du schéma est le moment
privilégié pour poser les problèmes, identifier les besoins,
trouver des solutions validées par tous et programmer à
l'avance les investissements.

Les membres de la commission sont à votre disposition
pour échanger et construire ensemble un espace dont
nous serons tous fiers.
Claude Barrière – Jean-Luc Bodin
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NOYADE SECHE :
De quoi s'agit-il ? Quels sont les symptômes ?
En vous baignant, vous ou votre enfant avez bu la tasse, cela
arrive fréquemment.
Mais, si dans les heures ou les jours qui suivent vous
toussez, vous avez mal à l’estomac ou vous avez de la fièvre
cela peut-être les symptômes d’une noyade sèche, elle
correspond aux conséquences pulmonaires d’une immersion
dans l’eau.
La personne est sortie de l’eau avec une première impression
que tout va bien alors que de l’eau a pénétré dans les
poumons. Cela peut provoquer un œdème lésionnel et une
fermeture réflexe des voies respiratoires.

Aujourd’hui, nous sommes en période vigilance, et
nous comptons sur vous tous pour faire en sorte que le
niveau du Lez et de la Berre, baisse un peu moins vite.
Limiter l’arrosage en plein jour, pour éviter
l’évaporation. Arrosez après 20h00.
Limiter le nettoyage des voitures, utilisez des produits
secs, ou rendez-vous dans les stations de lavage.
Limiter le remplissage des piscines et le
fonctionnement des fontaines à circuit ouvert.
REGLEMENT DEFRICHEMENT :
Art. L.341-1 du code forestier :
Est un défrichement toute opération volontaire
ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un
terrain et de mettre fin à sa destination.

Prévenir la noyade sèche
Pas question de sortir de l'eau une personne (enfant ou
adulte) victime de noyade et de dire "tout va bien". Un appel Exemple de défrichement: couper les ar br es et
dessoucher sans reboiser, mettre en culture, planter des
du 15 est vital.
vignes, construire un bâtiment, creuser un plan d'eau,
Les jeunes enfants sont plus à risque. En effet, les difficultés installer une pelouse, mettre en pâture...
respiratoires seront plus difficiles à dépister, l’enfant se
Les coupes de bois suivies d'un renouvellement à
plaignant peut être moins rapidement qu’un adulte.
l'identique (par plantation ou régénération naturelle) ne
Il faut être particulièrement vigilant sur les mesures de
sont pas un défrichement.
prévention indispensables, surtout si vous avez une piscine à Ne pas confondre défrichement et coupe de bois,
la maison : surveillance continue par un adulte, alarme et
défrichement et débroussaillage.
protection mécanique (barrière, etc…).
Suis-je libre de défricher ?

ARRETE SECHERESSE :
C’est un printemps pluvieux, mais ne nous méprenons pas,
nous voilà déjà en vigilance, période de sècheresse.
Ces pluies ont permis d’arroser vos plantes et gazon, le
paysage est bien vert nous direz-vous, oui, mais elles ne
permettent pas de récupérer nos nappes et remplir nos
rivières.
Il existe 4 niveaux en matière de sécheresse :
niveau de vigilance : information et incitation des
particuliers et des professionnels à économiser l'eau ;
niveau d'alerte : réduction de moins de la moitié des
prélèvements à des fins agricoles ou interdiction jusqu'à
3 jours par semaine, interdiction d'activité nautique,
interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, de laver
sa voiture... ;
niveau d'alerte renforcée : réduction d'au moins la moitié
des prélèvements à des fins agricoles, limitation plus forte
des prélèvements pour l'arrosage des jardins, le lavage de
voitures, pouvant aller jusqu'à l'interdiction de certains
prélèvements
niveau de crise : arrêt des prélèvements non prioritaires y
compris des prélèvements à des fins agricoles, seuls ceux en
relation avec la santé, la sécurité civile, l'eau potable ou
encore la salubrité étant autorisés.

En forêt privée, lorsque la zone à défricher fait partie
ou est attenante à un massif boisé d'au moins 1 ha ou 4
ha, le défrichement est soumis à autorisation
En forêt publique, toute opération de défrichement est
soumis à autorisation, quelle que soit la superficie ou
la taille du massif impacté.
Terrains boisés hors vergers, oliveraies et truffières
artificielles est soumis à autorisation.
Occupation forestière depuis plus de 30 ans est soumis
à autorisation.
Procédures de défrichement :
Toute demande se fait par le cerfa N° 13632*07.
L'original de demande d'autorisation de
défrichement avec ses pièces jointes doit être :
Soit déposé en exemplaire contre récépissé, soit
transmise en recommandé avec accusé de réception,
auprès de la DDT de la Drôme
ELECTIONS REGIONALES ET
DEPARTEMENTALES 20 ET 27 JUIN :
Dans le bulletin municipal N° 103, de mars, nous vous
expliquions les différentes compétences de la Région
et du Département dans vos vies de tous les jours.
Le Village ayant déjà reçu deux fois la Marianne d’or
du Civisme pour l’engouement des Chantemerlois à se
déplacer aux bureaux de vote, nous n’expliquerons pas
l’importance de cet acte citoyen.
Les bureaux de vote seront ouverts
de 08h00 à 18h00 à la salle des fêtes.
2 bureaux de votes distincts pour 2 votes distincts.
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DE FERME EN FERME :

LE MAS DE FANNY :

Le dernier WE de juin, le samedi 26 et dimanche 27 juin,
de 9h à 18h, aura lieu à la ferme Curly de Provence, aux
Basses Combes, la deuxième édition à Chantemerle de
l'opération "de ferme en ferme" bien connue de tous les
amateurs de ruralité du département et bien au-delà.

Il y a du nouveau au Mas de Fanny, nous avons fabriqué
un concept tout en bois pour votre plus grand confort au
milieu des bois avec un brasero pour vous faire les
meilleures grillades, brochettes de viandes et de
poissons.
Vous serez accueillis pour une visite accompagnée entre Et nous avons ajouté des hamacs pour les petites siestes
les parcs, le troupeau, les lieux d'exercices et de travail des après un repas en famille ou avec des amis.
chevaux. Vous pourrez vous promener du parking au bord Le restaurant reste toujours ouvert tous les jours midi et
soir et nous sommes toujours accessibles à la clientèle
de le départementale 549, jusqu'au bord de la Berre.
extérieure de l’hôtel.
Les castors habituels ne seront peut-être pas au
Venez déguster les nouveaux plats de notre nouveau
rendez-vous, du moins si le succès de la première, en
chef cuistot qui régalera vos papilles.
septembre dernier, se renouvelle. Mais chacun sera
accompagné pour découvrir un peu plus les sympathiques En ce qui concerne le nouveau barbecue, nous ne
fonctionnons que sur réservation et que le vendredi soir,
quadrupèdes appelés Curly en Anglais ou Frisés en
samedi soir et dimanche soir si le temps le permet.
Français, si sympas avec notre espèce à deux pattes et si
efficaces dans la disparition des allergies humaines...
N’hésitez pas à nous contacter pour tout repas en groupe.
Grace à la participation de nombreux bénévoles tout sera
fait pour que d'heure en heure vous pouviez assister en
direct au travail et petites démonstrations d'une belle
équipe de cavaliers de spectacle professionnels.

En espérant vous régaler bientôt, on vous souhaite un
très bel été, et prenez soin de vous et de vos proches.
Edith et Mary.

Cette année il ne sera pas possible comme précédemment
d'organiser un spectacle proprement dit : l'affluence de
2020 à ceux-ci étant peu compatible avec les normes
actuelles.
Mais vous ne perdrez rien du plaisir de découvrir et peut
être d'être surpris.
L'equipe de Curly de Provence.
LA SOURCE:
Le service a repris depuis le 19 mai, et l’affluence des
Chantemerlois et Chantemerloises ne se dément pas
depuis !
En cuisine, sous la Houlette de Maxime, la part belle est
donnée aux produits locaux et bio, à commencer par les
excellents légumes de Raphael et d’Alexandre : cueillis
le matin, dégustés le midi !
En salle, l’équipe est renforcée avec les talents
également issus du Village, pour une saison qui
s’annonce historique !
LIVRAISON PANIER LEGUMES : LES JARDINS
DE RAPHAEL:
Nouveau producteur de fruits et légumes BIO sur la
commune !

LA SOURCE est dorénavant recommandée par le
Guide du Routard, ce qui va augmenter la notor iété
du restaurant et du village.
Ouvert midi et soir tous les jours sauf le mercredi.
Réservation recommandée au 06 48 20 22 03.

Pour acheter rien de plus simple !
- Rendez-vous sur le site internet lesjardinsderaphael.fr
- Choisissez le jour et le lieu qui vous conviennent puis
faites vos courses en ligne !
Des produits frais récoltés le matin même de la livraison.
Pour les Chantemerlois, la livraison se fait le lundi soir sur
la Place Bernard BARBIER.
Raphael.
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CHANTEMERLOIS D’AILLEURS
S A M E DI 31 J UI L L ET À 1 9H
place Bernard Barbier
le 18e et traditionnel pot
des Chantemerlois-d’Ailleurs
aura lieu dans le cadre des règles sanitaires en usage et
les chantemerlois y sont cordialement invités.

LA BOULE CHANTEMERLOISE
Chers amis, chers sociétaires, chers Chantemerlois
Cet été nous sommes, le bureau et moi-même, heureux de
pouvoir vous proposer des manifestations, nous
permettant tous de nous retrouver. Bien entendu, les
gestes barrières et quelques règles devront-être
respectés.
Les concours de boules à la mêlée du Lundi soir de
"la Source" vont reprendre le 5 juillet.
Les inscriptions se font à 18 H 30, début des parties à
19 H et la participation est de 5 euros.
Le 14 juillet, jour de la fête des associations,
concours de pétanque
- à 9 H 30 tête à tête
- à 14 H doublette montée
Dimanche 5 septembre, Challenge "Bruno Rosier",
journée pétanque sociétaire ouvert à tous.
- à 10 H tête à tête
- à 12 H barbecue
- à 15 H doublette mêlée

CHANTEMERLE EN FETE
L’équipe était sur la ligne de départ, prête à se lancer,
bien échauffée depuis le temps !
L’Association a l’immense plaisir de vous organiser une
soirée festive le mardi 13 juillet à partir de 19h00 et
sans couvre-feu, place Bernard Barbier !
Sur place : buvette, repas organisé par La Source avec
une ambiance musicale et bien sûr, notre traditionnel feu
d’artifice !
Le programme détaillé vous sera remis dans votre boite
aux lettres.
On vous attend nombreux !
L’équipe de Chantemerle en Fête.

A très bientôt
Julien Ortiz

CHANSOJEUX
Nous avons organisé, malgré la Covid, et en respectant
les gestes barrières, quelques activités.
Une chasse aux œufs dans les vignes de Frédéric
Leyris, et des ateliers peinture pour décorer des objets
pour la fête des mères mais aussi celles des pères.
L’atelier Mandala a eu lieu au début mai sous l’olivier
de Bernard Barbier. 5 enfants y ont participé animé par
Tin.
Samedi 29 mai, avec un peu d’avance, nous avons fait
un goûter crêpes pour la fête des mères et pères sur la
terrasse de la Bartavelle de Frédéric Leyris. 19 enfants
étaient présents avec une quinzaine de parents.
Un immense merci à Camille, Léa et Lila pour les
bonnes crêpes.
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L’AMICALE

A5P

L’Amicale laïque de Chantemerle lès Grignan était en
assemblée générale le samedi 5 juin 2021 à 17h00 en
présence d’une vingtaine d’adhérents qui étaient tous très
heureux de se retrouver après une année et demie
d’absence !

Nous sommes heureux de vous présenter la dernière-née
des associations chantemerloises : A5P, l’Association
Pour la Protection du Patrimoine, des Paysages et des
Populations. Notre objectif principal, d’après les statuts,
est de protéger les paysages, patrimoines, la qualité de vie
et la santé des habitants de notre territoire et celui partagé
avec les communes limitrophes contre tout projet risquant
d’y porter atteinte.

Le bilan moral et le bilan financier ont été approuvés, et
nous avons eu le plaisir d’accueillir 4 nouvelles familles
d’adhérents. La cotisation 2021 est gratuite et sera
actualisée à la prochaine AG de novembre 2021.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
L’Amicale a repris de l’énergie et nous sommes tous
heureux d’organiser de nouveau des activités.
Le nouveau bureau a été élu lors de la réunion du conseil
d’administration le samedi 12 juin 2021 :
Présidente : Anne-Marie CHANCEL, Vice-Présidente :
Nadine MARLENC
Trésorier : Marc WISSLER, Trésorier Adjoint : Valentin
ARTAUD
Secrétaire : Jean-Luc BODIN, Secrétaire Adjointe :
Catherine APPAY.
A ce jour, 4 manifestations sont prévues dans l’été :
Le 11 juillet, r etr ansmission de la finale de l’Euro de
foot à la ferme Durand. Précisions après le 30 juin en
fonction des nouvelles directives.
Le 13 juillet, dans le cadr e de la célébr ation de la fête
Nationale, Rando en nocturne de 18h à 20h autour du
village (bonnes chaussures – pas d’animaux).
Départ Place B.Barbier.
Le 18 juillet à 21h00, le concer t de Coline Ser r eau à
l’église St Maurice.

Cette association est née de la lutte contre l’installation
d’une antenne de téléphonie proche du village. Malgré nos
efforts, aujourd’hui cette antenne est construite et c’est
une évidence, malheureusement, que les paysages et notre
qualité de vie sont fortement altérés.
Contrairement aux prévisions de l’installateur, l’antenne
dépasse évidemment la ligne de crête de la colline du
Rouvergue, nombre de maisons du voisinage subissent
une détérioration de leur environnement et le
positionnement frontal de cette construction avec la place
Bernard BARBIER impacte bien le charme
jusque-là préservé de notre village, « lové dans son nid de
verdure ». Nous avions craint ces dommages, ils
s’avèrent bien réels.
Nous renouvelons notre ferme opposition à cette
antenne.
Cependant, il faut aujourd’hui se tourner vers l’avenir et
essayer de réunir les Chantemerlois. A5P souhaite devenir
un interlocuteur, un lien entre les habitants et la
municipalité sur les sujets qui la préoccupent. Nous
sommes inquiets par exemple à propos des coupes à blanc
en cours sur la commune de Chamaret. Nous sommes
intervenus avec d’autres associations auprès de la mairie
pour demander que les propriétaires soient sensibilisés et
mis au courant des enjeux environnementaux liés à ces
déboisements.

Le 29 juillet, Cinéma au Théâtr e de Ver dur e à 21h30,
Le Tout Nouveau Testament, avec Benoît Poelvoorde.
A5P, de par ses objectifs et sa volonté de s’engager dans
Buvette et restauration sur place à partir de 19h30.
des actions auprès de la population a pour vocation à
travailler avec les autres associations chantemerloises,
Le 15 août La Fête Tr aditionnelle de l’AMICALE se
notamment
l’APREPAC et Chansojeux.
déroulera à la ferme Durand. Retenez la date.
Si toutes ces thématiques vous intéressent, que vous
Pour toutes ces manifestations, les mesures sanitaires
souhaitez nous soutenir ou vous investir pour la qualité de
seront adaptées en fonction des directives
votre cadre de vie, les paysages et le patrimoine
Gouvernementales.
chantemerlois, dans un esprit constructif et d’ouverture,
rejoignez-nous !
L’équipe de l’Amicale,
amicale.chantemerle26@gmail.com
Contact et renseignements : a5pchantemerle@gmail.com
Et notre site : https://association-a5p.fr
Le bureau A5P.
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Le Rouvergue un espace à partager,
Si nous aimons nous promener sur le plateau du « Rouvergue » c’est peut-être parce que nous le partageons avec
ses animaux, ses fleurs et ses arbres. Nous nous rencontrons par hasard au détour d’un chêne torturé par le
mistral.
Mais ce symbole de notre biodiversité connaît depuis peu des agressions de tous ordres : vastes coupes rases avec
destructions sur 18 hectares très près du territoire communal de Chantemerle. Des sentiers ont été dévastés pour y
faire passer des engins disproportionnés sans aucun respect pour les occupants naturels.
Alors voici quelques informations qui, je l’espère, vont nous aider à vivre ensemble et en harmonie avec cet
espace que nous appelons maintenant notre « poumon vert ».
le PLU de Chantemerle-les Grignan nous indique (page 156) que « Le plateau du Rouvergue est classé en zone
ZNIEFF 1(Zone Naturel d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) ». Ces zones sont les zones les plus
remarquables de notre territoire et méritent une attention toute particulière. le code forestier des articles
concernent tout particulièrement les propriétaires de zones boisées , et dans ses articles L.112-1 et L 112-2,
place « les forêts, bois et arbres sous la sauvegarde de la nation... » et déclare « d’intérêt général leur protection
et leur mise en valeur ». l'Art. L.124-6 du même Code nous dit également : « Dans les forêts n’ayant pas de
garantie de gestion durable, la reconstitution (de la zone boisée évidemment) est obligatoire pour les coupes rases
de plus de 1 ha dans un délai de cinq ans, à l’exception des peupleraies ».
Archéologie et histoire
Archéologues et historiens sont intarissables sur les vestiges qu'abrite le « Rouvergue ».
Le plateau du Rouvergue s’étend sur six communes.
Un travail avec les élus est engagé. Le but, on l’aura compris, est de permettre à tous, agriculteurs, forestiers,
bergers, chasseurs, randonneurs, de partager le plateau en bonne intelligence.
Le plateau du Rouvergue n’est pas la forêt amazonienne, mais il est ici. Si nous, propriétaires et habitants de ce
petit morceau de pays ne le protégeons pas, personne ne le fera.
Gaëlle NARDINI.
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UN TROUPEAU DE PASSAGE

Incroyable, me dis-je ce matin là, en voyant un troupeau de moutons dans le bas du village. Seraient-ce les moutons
de la crèche qui se sont évadés, qui seraient sortis des cartons où Maryse et Edwige les rangent dans la cave de la
mairie ? Ils se sont donc déconfinés, lassés de moisir dans le noir ? Ils ont goûté à l’air libre et on les comprend.
Je me suis donc précipité à leur rencontre pour les remettre dans leur boîte, mais quelle surprise, ce n’étaient pas des
santons, mais des brebis bien vivantes, il y avait aussi des chèvres, des chiens de berger et le pastre lui-même !
Un berger avec un grand manteau comme on en trouve dans les romans de Giono. « Je suis un berger herbacé » me
dit-il, « je chemine avec mon troupeau au gré des pâturages que l’on veut bien me prêter. Je passe l’hiver à Banon
dans le Luberon, l’été à Chichiliane dans le Vercors, et le reste du temps je fais transhumer mes 400 brebis par les
routes et les drailles , en désherbant les vignes chez les uns, les sous-bois chez les autres, les fossés et les bords de
chemins ».
J’avais donc devant moi, un personnage hors du commun, hors système, sans attache, sans maison et sans terre, sans
confort, mais libre dans ses errances. Il y avait des poules près de sa caravane, et il faisait ses fromages de chèvre.
Deux de ses chiens s’appelaient SARS et COVID . Il avait donc vaguement entendu parler d’une épidémie qui
préoccupe le monde depuis un certain temps. Ses brebis passent l’année dehors par tous les temps et leurs agneaux
naissent à la » belle étoile. Pour que cela soit possible, il a créé une race spécifique en croisant des agnelles
« Roumerous » venues du Roussillon avec du sang espagnol « la force coule dans leurs veines » et un bélier
Hampshire, un pur anglais donc, qui apporte la laine pour supporter le froid. Je me suis souvenu alors que nous avons
à Chantemerle une famille dont les parents sont aussi d’origine anglaise et espagnole, et en effet leur progéniture a
l’air solide et bien vivante !
Revoir des moutons à Chantemerle quel bonheur, pour moi qui ai gardé le troupeau familial toute mon enfance sur
ces mêmes terres. Dans la fratrie, c’est moi que l’on « envoyait paître » le plus souvent ! Mes parcours étaient très
limités, mais j’aimais quand même emmener mes brebis sur le Rouvergue, qui me paraissait si lointain à l’époque, en
passant par la place Bernard Barbier, qui était alors un terrain vague sans nom, un « hermas » où ne poussaient que
de mauvaises herbes…. alors qu’on y trouve aujourd’hui la fine fleur du village…
Mais tous les soirs je retrouvais la douce chaleur du foyer avec bonheur parce que je n’appréciais pas vraiment la
solitude et je n’avais pas la fibre pastorale. Il m’est même arrivé de ramener le troupeau à la bergerie sans m’être
aperçu qu’il manquait 40 brebis. Quand même m’a ton fait remarquer délicatement, sur un cheptel de 80 têtes, la
perte était conséquente ! C’est que je n’avais pas l’habitude, à l’époque, de compter les moutons pour m’endormir.
A cette époque là, nous côtoyions chaque jour des animaux de toutes sortes, et on voyait fréquemment des poules
dans les rues du village, alors qu’il faut attendre l’été aujourd’hui pour espérer en voir quelques unes sur la terrasse
du bistrot !
Mais les moutons heureusement, je suis sûr de les revoir à Noël dans la crèche.

MAIRIE
26230 Chantemerle lès Grignan
Tél : 04 75 98 50 49 mail : chantemerle.grignan@orange.fr site : www.mairie-chantemerlelesgrignan.fr.
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