
 

 

La Mairie 

Tél. : 04.75.07.47.53 

Fax; : 04.75.07.47.75 

E-mail : 

mai-

rie.chantemerle.les.bles@wanadoo.fr 

Ouverture au public 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

08h00 à 12h00 

Le mercredi de 08h00 à 12h00 et le 

vendredi après-midi de 15h00 à 17h00 

Permanence du Maire 

                  Mairie de Chantemerle-les-Blés 
 

 

BULLETIN INFORMATION     

N°01/2021 

L’équipe municipale vous présente son bulletin d’information n°1 

L’agence Postale 

Tél. : 04.75.07.16.69 

Ouverture au public 

Le lundi, mardi et jeudi de 10h00 à 

12h00 et de 13h30 à 14h30 

Le mercredi de 10h00 à 11h45 

Le vendredi de 10h00 à 12h00 et de  

Ecole de Chantemerle les Blés 

Tél. : 04.75.07.45.14 

VŒUX DU MAIRE 



 

 

 

Chers Chantemerloises et Chantemerlois, 

 

Déçu de ne pouvoir vous recevoir pour la traditionnelle cérémonie des vœux,  de partager 

ensemble un moment d’échange, je souhaitais garder ce moment de communication    

particulier et chaleureux entre le conseil municipal et la population. 

L’année 2020 restera quoiqu’il arrive comme singulière et sera gravée dans la    mémoire 

collective pour longtemps. 

Perturbée par la crise sanitaire, il aura fallu attendre le 29 Mai pour la mise en place de 

la nouvelle équipe municipale. Je remercie mon prédécesseur Pascal AMBLARD pour 

avoir assuré l’intérim pendant le 1er confinement et son soutien à la nouvelle équipe. 

Dans ce contexte particulier, nous sommes au travail quotidiennement pour suivre les  

affaires en cours et préparer les futurs projets. 

Malgré la crise sanitaire, notre mairie et notre école restent ouvertes. 

Je tiens à remercier les secrétaires de mairie Marina et Lucille, les agents techniques    

Jérôme et Sylvain, les employées de l’école Myriam, Liliane, Laurine, Amélie et Laetitia, 

Toute l’équipe enseignante pour leur travail et leur implication. 

J’aimerais avoir une pensée pour toutes les associations du village, très importantes pour 

la vie sociale en espérant que toutes leurs activités reprennent. 

J’adresse également mes remerciements à toute l’équipe municipale à mes cotés pour 

vous aider dans votre quotidien et soutenir les personnes en difficulté. 

Je remercie et j’ai une pensée pour toutes les entreprises de la Commune et nos           

partenaires dans cette situation particulière. 

Je souhaite aussi souligner combien le Centre de Secours de Tain l’Hermitage sous les 

ordres du lieutenant Bayon et la gendarmerie sous les ordres du Major Lazartigue sont 

précieux pour la commune … Je les remercie. 

Espérons que l’année 2021 nous apporte les solutions aux problèmes apparus en 2020 ; 

Soyez prudents et patients. Restez en bonne santé ainsi que tous vos proches. 

Au nom des conseillers municipaux, au nom des adjoints, je vous adresse tous nos vœux 

de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets. 

Bonne Année.  

Vincent ROBIN 

Maire de CHANTEMERLE LES BLES 



 

 

Suite au confinement du mois de Novembre, l’équipe municipale a décidé d’offrir un mois de loyer au   

salon de coiffure Sarah NURY et au cabinet d’infirmières Les 2L. 

VIE COMMUNALE 

CCAS 

En remplacement du repas de Noël pour nos aînés, nous avons offert 150 colis provenant de l’Huilerie   

Richard et de Valrhona.                                                                                                                                

Merci à tous de vous être déplacés pour récupérer ces colis. 

Le CCAS, comme chaque année, a prévu un colis pour les personnes résidents 

en maison de retraite.                                                                                                   

Nous remercions les familles de les avoir transmis de la part de la  commune. 

 

 

Eglise : les travaux du  mur de soutènement sont en cours.  

Reprise des écoulements des sanitaires de la salle rurale : travaux en 

cours d’étude. 

Réfection des murs des sanitaires du gymnase : nettoyage au karcher 

par les employés communaux et la peinture fournie par la commune 

sera appliquée par la présidente et les bénévoles de l’ASC.                   

Nous  en profitons pour les remercier pour leur participation volontaire. 

Achat d’un purificateur d’air pour la salle de cantine financée partiellement par La   Région Auvergne 

Rhône Alpes. 

Cantine : une pénalité de 2 euros par repas a été votée à l’unanimité par le conseil municipal pour tout    

repas non réservé dans les délais impartis. Cette décision fait suite à la désorganisation pour la préparation 

des repas, entraînée par le nombre important de non-inscrits. 

L’inscription pour la rentrée en septembre 2021 des enfants nés en 2018 et des nouveaux élèves, débutera le    

mardi 23 février 2021. 

Veuillez vous présenter en mairie avec: 

- le livret de famille ; 

Un certificat d’inscription en double exemplaire vous sera remis.. 

TRAVAUX EN COURS 

ECOLE 



 

 

ASSOCIATION EPI D’OR 

GYM VOLONTAIRE 

 

 

La Gymnastique Volontaire de la Drôme des Collines              
vous présente à tous ses meilleurs vœux pour 2021. 

 
Une année en bonne santé, porteuse d'espoir, de dynamisme      

et la reprise de nos activités. 
 

D'ores et déjà, en respectant les consignes sanitaires,              
nous effectuons nos marches le mercredi, pour  maintenir  le lien 

social.  
 

Portez-vous bien…… 



 

 

LES ENFANTS DE LA BOUTERNE 

 
 
 

L'association Les Enfants de la Bouterne reste active et continue de se mo-
biliser pour les enfants même pendant le confinement ! 

 
 

NOEL 2020 : L'association a financé un goûter de Noël vendredi 18    décembre 
pour tous les enfants et adultes de l'école et a offert un livre pour chaque 
élève de la maternelle. 
 
La magie était au rendez-vous même si le Père Noël n'a pas pu faire son 
apparition à l'école.... 
 
Il avait laissé pour chaque classe une livraison spéciale de cadeaux sous 
le préau de l'école au pied de la cheminée ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
JANVIER 2021 : La vente de galettes des rois a eu un immense succès ! 
Merci à tous pour votre         participation ! 
 
EN PROJET POUR 2021 : Étant donnée la situation sanitaire actuelle, nous ne serons pas en mesure 
d'organiser le traditionnel concours de belote. 
Afin de nous aider à financer de nouveaux projets pédagogiques ou achats divers et favoriser ainsi     
l'éducation et l’épanouissement de nos enfants au sein de l'école, nous vous proposerons prochainement 
une vente de produits de la Biscuiterie Pitot à Tain l'Hermitage et des jus de fruits producteur 
(VERGERS BANC, Larnage). 
 
Également, nous sommes actuellement en cours de préparation d'une chasse aux trésors pour les enfants, 
nous espérons pouvoir accueillir les pirates courant du mois de mars ! 
 
NOUVEAUTÉ 2021 : L'association est désormais reconnue Association d’intérêt général et éligible 
au régime fiscal du mécénat (articles 200 et 238 bis du CGI).  
En effet, nous pouvons désormais délivrer des reçus fiscaux aux sociétés souhaitant nous faire des dons 
(66% de déduction fiscale). Nous vous remercions par avance pour votre générosité !  
N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous ! 
 
 

Toute l'équipe des Enfants de la Bouterne vous souhaite une très bonne année ! 



 

 

ETAT CIVIL 2020 

Naissances 

                       CHAABI Issa                           

   CHABRILLAT Ariane 

      FAURE Victor                       

J    JAMMES Louna 

    LACARTE Valentin                           

    MOUNIER MATHIEU Alexio 

              PASZKOWSKI Mia      

                PODEVIN Giulia 

               VIGNAND Cléa  

 

 

 

Décès 

   ALVAREZ Y MOJICA née CLEMENT Chantal  

BOYER Georges 

BUREL Jean-Louis 

GRIZARD née BERT Marguerite  

ICARD née MOINS Marie 

 

 

 

Mariages 

BOURRET Clément et CHANUDET Lucie 

DELHOME Constantin et VEYSSEYRE Aline 

DUFORET Pierre et DELEPORTE Yvette 

FERREIRA Thomas et CALABRIN Caroline 

MUNOZ Denis et CHABRY Chistelle 



 

 

INCIVILITES 

 Les 3 déchèteries gérées par ARCHE Agglo restent ouvertes 
 
Pendant cette nouvelle période de confinement aménagé, les 3 déchèteries ARCHE Agglo restent ouvertes 

avec des horaires d’hiver et les modalités d'accès habituels. 

Du lundi au samedi : 9h00-12h00 

                                  13h15-17h00 

Il est demandé de porter un masque et de respecter les gestes barrières. 

 

ILOTS DE PROPRETE : 

Il est désolant de constater que les îlots de propreté sont toujours dans un état déplorable. Les employés 

municipaux passent plusieurs heures par semaine pour ramasser, nettoyer et porter les détritus abandonnés 

à la déchetterie. 

Nous rappelons que la déchetterie est GRATUITE sur simple retrait d’une carte en mairie et qu’elle est  

ouverte au public du lundi au samedi. 

Nous faisons appel au civisme de chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVAGATION DES CHIENS : 

 

Des chiens continuent de divaguer dans le village, ce qui est        formellement interdit. 

Dans ce cas-là, nous sommes en droit de les emmener au refuge des 

Bérauds (les frais de garde du refuge seront à la charge du           

propriétaire). 

 

 

 

 

 



 

 

LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 

■  Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-totalité du territoire français.  

Il est source de difficultés du fait de sa présence dans les zones urbanisées, mais également d’un point de 
vue environnemental, par la prédation qu’il exerce sur certaines espèces et notamment l’abeille            
domestique.  

 

■ Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique sur une zone est invitée à en faire le       
signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous :  

FREDON : 04 75 55 37 89 / alexandre.gautier@fredon26.fr 



 

 

ARTISANS COMMERCANTS 

Liste des artisans, commerçants et entrepreneurs de Chantemerle 

 

Travaux Publics : LAGUT Pierre au 04.75.07.48.47  

         MECALOC 26 au 06.20.70.11.25 

Travaux Publics - Maçonnerie : DALOMA, BREYNAT Christophe au 06.58.28.84.95  

Transports routiers :  RAYMOND FAURE ET FILS au 04.75.07.81.71   

Tennis Maintenance : ANGELN Giovanni au 04.75.07.40.54 

Aide et maintien à domicile: ARC EN CIEL au 06..22.49.16.96 ou 07.81.17.97.46 

Taxis : Taxis Drôme 26 au 06.29.45.76.03 

Chambre d’Hôtes : Les 7 Semaines - Isabelle et Alain KABBAJ au 04.75.07.45.61 ou sur le site : 

chdhotes.chantemerle.free.fr 

                  La Pietra - VALLET Pascal au 04.75.06.32.32 

Camping : Madame et Monsieur GAUTHIER, propriétaires du camping « Le Chante Merle ». Le bar est 

ouvert tous les jours à partir de 7h30. Raphaël, Katy et Marine vous attendent. Tel 04.75.07.49.73.  

Boulangerie : Les Blés d’Or. Monsieur VICAT. Il vous propose aussi des articles d’épicerie ainsi que 

des boissons est également dépositaires  du journal « Le Dauphiné ». Tel : 04.75.08.57.47. 

Coiffure : Sarah NURY au 09 84 33 97 29   

Entreprise de couverture : Para Zinc - Francky PARA au 07.71.74.10.25 

Métallerie :  DEYGAS Benoit au 06.62.04.84.35   

Plomberie : VERROT Philippe au 04.75.07.48.13 

Menuiserie :   MORENO Marc au 06.07.76.25.83 

Maçonnerie : FIGUET Père et Fils au 04.75.07.70.43 

  LAGUT MACONNERIE au  04.75.07.48.47 

Construction : APH Aménagement et Pose pour l’Habitat - Monsieur ROURE Hervé au 

04.75.07.48.33 

Installation et maintenance de pompes à chaleur, climatisation et équipements frigorifiques :           

Monsieur PELLET Raphael ENTREPRISE RFCC au 06.14.01.54.00 

Fabrication d’objets divers en bois, en liège, vannerie et sparterie : NURY Guy au 04.75.07.45.00 

Vente de chaussures : TEPPA Agnés au 04.75.07.45.37 



 

 

Maçonnerie d’Art : Style et Pierres-Vincent GIRADINI au 06.29.76.04.53 

Onglerie :  FASCIN’ONGLES au 06.37.57.48. 81  

Infirmière : Cabinet d’infirmiers Les 2L au 04.75.06.46.58 

Pizzas : Chaque vendredi soir le camion « PIZZA MARCOU », tenu par Gaëlle, est stationné   devant la 

Mairie, au 06.09.48.42.41 

 Maintenance et dépannage informatique : Réseaulution Informatique au 06.51.73.73.89  

Magnétisme et Geobiologie : Madame BOS Fabienne au 07.71.63.71.97 ou par email                    

 fabienne.drome26@gmail.com  

Aspiration centralisée : HUSKY CLEAN SYSTEM DISTRIBUTEUR - Hubert CLODIC au 

06.80.14.78.20 

Entretien véhicules (nettoyage intérieur et extérieur): ZEAYON-AUTOMOBILE au 06.38.77.43.56 ou 

par email au francois@zeayon.fr. Retrouvez tous les détails et services sur                       

 https : // boutique.zeayon-automobile.fr/  

Conseiller immobilier : SAFTI, Mme RODRIGUEZ Audrey au 06.50.61.41.19 ou par email à        

audrey.rodriguez@safti.fr 

Artiste peintre : LES FABULATIONS de Fanny, Mme EXBRAYAT Stéphanie par email à              

stephanie.exbrayat@hotmail.fr 

Placo, peinture, isolation : RG Platrerie, M. RODRIGUEZ Eduardo au 06.98.54.68.33 ou par email à rg

-platrerie@hotmail.com 

Ouverture début avril d’un magasin « De la fraicheur au Malen » de ventes de fruits  et 

légumes et de produits locaux. Ferme Perrin 06 20 44 33 74 

DERNIERES MINUTES  

 

Nouveauté,  

la Pizza Marcou vous livre à domicile  

du mercredi au dimanche soir !  



 

 

N’oubliez pas que le virus est toujours actif donc il est important de respecter les gestes barrières : 

Se laver les mains régulièrement 

Tousser ou éternuer dans son coude 

Utiliser des mouchoirs à usage unique 

Se saluer, ne pas se serrer la main, éviter les embrassades 

Porter un masque dès que nécessaire en pensant à bien recouvrir le nez et la bouche.  

Suite au dernier arrêté préfectoral, le maire et son conseil municipal ont pris la décision de fermer toutes les 

salles communales.  

 

 

 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES 

COVID 



 

 


