
 

 

La Mairie 

Tél. : 04.75.07.47.53 

Fax; : 04.75.07.47.75 

E-mail : 

mairie.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 

Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 

sur rendez-vous 

                  Mairie de Chantemerle-les-Blés 
 

 

BULLETIN INFORMATION N° 02 

JUIN 2021 

L’équipe municipale vous présente son bulletin d’information n°2 

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  

15h à 16h45 

Ecole de Chantemerle les Blés 

Tél. : 04.75.07.45.14 

CEREMONIE DU 8 MAI 2021 

Conformément aux dernières décisions du conseil municipal  

du 19 avril 2021 :  

* les taux d’imposition de la commune demeurent inchangés 

pour la 6ème année consécutive 

DIVERS 



 

 

 

 

ELECTION 

Les dimanches 20 juin et 27 juin auront lieu les élections départementales et régionales.  

Les bureaux de vote se tiendront à la salle rurale et seront ouverts de 8h00 à 18h00. 

Penser à vous munir de votre carte d’identité, carte d’électeur et d’un stylo. 

Concernant le protocole sanitaire : 

Le port du masque est obligatoire 

Un sens de circulation sera prévu 

Un nombre limité de 3 personnes votantes sera imposé à l’intérieur de la salle 

Lors du dépouillement, aucun public ne sera accepté 

TRAVAUX EN COURS 

TRAVAUX EN COURS 

 - Plan Local d’Urbanisme : modification du PLU des zones A et N en cours                        

(Agricole et Naturelle) afin de le régulariser. 

 - Église : Les travaux du mur de soutènement sont en cours  de finaliter. 

 - Reprise des écoulements des sanitaires de la salle rurale : 

 - Réfection de la salle rurale : les employés communaux ont repeint toute la salle 

(photo).  

 - Le système de chauffage et climatisation a été remplacé suite à une avarie. 

 - Voirie : Le programme de Voirie 2021 est en cours. 

 - Cimetière : La réfection totale des allées débutera en Juillet et sera faite par l’entreprise TP Réalisations 



 

 

Notre secrétaire Marina PICOT est partie en congé maternité.  

Elle est remplacée par Mme Nathalie ALLOIX. 

 

 

PERSONNEL 

AGENCE POSTALE 

ECOLE 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2021 des enfants nés en 2018 et des nouveaux élèves sont  

actuellement en cours. 

Veuillez vous présenter en mairie puis à l’école avec : 

Le livret de famille 

Le carnet de santé de l’enfant 

Le certificat d’inscription obtenu en mairie 

 

CONGES D’ETE 

L’agence Postale sera fermée du 16 juillet 2021 au 1 août 2021. 

Le secrétariat de mairie reste ouvert tout l’été 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Un forum des associations et animations aura lieu le samedi 4 septembre 2021 de 10h à 16h au    

gymnase.  

Venez découvrir toutes les activités enfants et adultes proposées sur la commune. 



 

 

ASSOCIATION EPI D’OR 

CHANTEMERLE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI  

Une tour à Chantemerle ? Depuis sa mise en valeur, 
elle paraît encore plus importante, sa construction   
hardie sur un angle de cette butte de molasse pose 
beaucoup d’interrogation. A quel usage était-elle       
destinée ? A combien s’élevait-elle ?  

C’est à vous Chantemerloises et Chantemerlois que 
l’association s’adresse, donnez-nous vos idées :         
Par mail : stederine@wanadoo.fr ou            
 par tél. 06 33 10 19 70 

Une AG en comité restreint a eu lieu en février 2021, 
le bureau se compose de :  
Monique Jourdan présidente, Robert Amblard   
trésorier et Christiane Mège secrétaire,  tous les  
membres sont maintenus. 
 
 
L’association participera le 29 mai à Claveyson à une 
réunion du Collectif du Patrimoine Drôme-Ardèche,   
le travail en commun sur l’eau sera à l’ordre du jour, 

ainsi qu’une mini conférence sur les plantes  
comestibles patrimoniales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le club Epi d'or vous pense tous en bonne santé 

En fonction des directives gouvernementales, le club reprendra peu à peu quelques activités avant l'été: 

- Reprise des boules le jeudi 20 mai 

- En juin , quelques cours d'aquagym et de danse en ligne 

Pour ces deux activités, nous sommes en relation avec LINAE et le professeur de danse afin de voir les possibilités. 

Si vous voulez découvrir ces activités par 1 ou 2 séances d'essai, n'hésitez pas à nous contacter : Mado 

GOUNON  au 06 06 75 51 08 60 

Nous espérons que vous serez nombreux à participer, cela nous permettrait de nous retrouver et d'échanger 

pour la rentrée de septembre. 

mailto:stederine@wanadoo.fr


 

 

YOGA-GYM-PILATE 

 
« Val’Fit : reprise des cours le 2 septembre à 17h : Cours de Fitness-Pilates-Renforcement et cardio le 
mardi à 17h (ou le vendredi) et le mercredi de 19h15 à 20h30             (le mercredi au gymnase).  

Le Yoga Bikram : yoga tonic, de 18h50-55 à 20h10 à la salle         
d’animation. 

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer  

Valérie au 0628187822. 

Je fais des cours d’été aussi appelez moi pour plus de détails. 

Bon Été à tous !  

 
 

LAC 

Reprise espérée des activités début septembre après l'assemblée des associations. 

 

rappel des activités : 

badminton - Tarot belote - vannerie - tennis de table - détente loisir - 
 théâtre enfants et adultes - crochet et tricot - jonglerie 

 

Pour tous renseignements : 

Albert Faure  06 31 65 93 63 

Armelle Delhomme 06 66 50 64 25 

Georges Vignon 06 82 58 76 95 

GYM VOLONTAIRE 

A tous nos adhérents, 
 

Nous continuons les cours de gymnastique en plein air et de marche oxygène en petit groupe, avec le     res-
pect des distanciations. 

Nous comptons sur vous  et rendez vous en           
septembre à tous et toutes. 

Portez vous bien et respectez les consignes. 

A très bientôt. 

G.V. Drôme des Collines 



 

 

LES ENFANTS DE LA BOUTERNE 



 

 

INCIVILITES 

 
Les 3 déchèteries ARCHE Agglo sont ouvertes :  

Du lundi au samedi pendant la période estivale : 8h30-12h00 

                                                    13h00 -18h00 

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). 

 

 

DERNIERES MINUTES  
Ouverture depuis le 30 avril  du magasin « Au marché de Jojo » de ventes de fruits, de légumes et de  

produits locaux. Ferme Perrin 06 20 44 33 74 

Horaires :  lundi : 9h – 11h  /  16h – 19h 

  Mardi : 16 h – 19 h 

  Mercredi : fermé 

  Jeudi : 9h – 11h /  16h – 19h 

  Vendredi : 15h – 19h 

  Samedi : 9h – 12h 

  Dimanche : 9h – 12h 



 

 

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 : ANGELE 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 .  Il est également dépositaire 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,   Mr Vincent GIRADINI au 06.29.76.04.53 

Onglerie :  FASCIN’ONGLES au 06.37.57.48. 81  

Infirmières : 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  

ARTISANS COMMERCANTS 



 

 

Magnétisme et Géobiologie : 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 

      SQUARE HABITAT, Mme COSTET Nelly au 06.66.68.52.67 

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 

 

LE MOUSTIQUE  TIGRE 



 

 

■  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 

LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 



 

 

LA LUTTE CONTRE L’AMBROISIE  



 

 

La vaccination est possible pour toute personne majeure. 

 

Pour prendre un rendez-vous, aller sur le site Doctolib ou vous pouvez joindre un centre aux  

numéros suivants : 

 

 - Saint Vallier : 04.75.68.67.87 

- Romans : 04.75.79.25.00 

- Valence : 04.75.75.77.00 

 - Saint Donat : 04.75.45.04.04 

 

 

Au vue du couvre-feu toujours en vigueur, il n’est toujours pas possible de louer les salles commu-

nales. Cette décision pourra évoluer en fonction des décisions gouvernementales. 

 

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.  

 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES 

COVID 19  


