
 

 

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° 03 

OCTOBRE 2021 

L’équipe municipale vous présente son bulletin d’information n°3 

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 

Ce sont 143 élèves qui ont effectué leur  

rentrée scolaire le jeudi 2 septembre 2021 : 

 

PS-MS Mme Goldstein Audrey + Laurine  

25 élèves 

 

MS-GS MMe Lastes Clémence à mi temps et Mme Betton Claire à 
mi temps + Liliane  

24 élèves 

 

GS-CP Mme Ange Nadège  

23 élèves 

 

CE1-CE2 Mme Delacheisserie Sarah  

25 élèves 

 

CE2-CM1 Mme Gouy Laure à 75% et MMe Betton Claire à 25%  

23 élèves 

 

CM1 CM2 Mme Cum Anaïs.  

23 élèves 

 

Une journée de décharge le jeudi, (assurée par Mme Betton 
Claire)  

RENTREE DES CLASSES 2021-2022 



 

 

 

Très prochainement, retour de Marina PICOD, secrétaire générale, suite à son congé maternité. 

Bienvenue à son petit Gabin et félicitations aux parents.. 

Mme ALLOIX Nathalie a assuré l’intérim durant ces mois, toute l’équipe municipale la remercie de son 

professionnalisme et de sa bonne humeur.- 

PERSONNEL 

 

 

TRAVAUX EN COURS 

 

° Chemin piétonnier du Bois de l’Ane : Marché de voirie validé 

 

° Plan Local d’Urbanisme : modification du PLU des zones A et N en cours 
(Agricole et Naturelle) afin de le régulariser. 

 

TRAVAUX ACHEVES 

 

° Cimetière : La réfection totale des allées a été  faite par l’entreprise TP Réalisations 

° Ecole : Réfection totale du parking des enseignants et personnel  ainsi que l’allée de l’entrée principale. 

° Eglise : Achèvement des travaux du mur de soutènement  

° Les travaux de voirie 2021 ont été réalisés 

 

 

  Les postes informatiques du secrétariat de mairie ont été remplacés  début     

septembre.. 

DIVERS 



 

 

INFOS DIVERSES 

 

11 novembre : nous attendons les consignes préfectorales pour savoir si la cérémonie pourra avoir lieu et 

dans quelles conditions. 

 

 

 

Repas de Noël :  

Mr le Maire, l’équipe municipale et les membres du CCAS souhaitent organiser un repas le jeudi 16       

décembre au gymnase, afin de  respecter les distances et les gestes barrières.                                       

Par contre, exceptionnellement, et afin de limiter les risques liés au  COVID, il n’y aura pas d’animation 

musicale. Le pass sanitaire est exigé.  

Comme habituellement, ce repas est destiné aux personnes âgés d’au moins 65 ans. Malgré tout, nous nous 

réservons le droit d’annuler ce repas si les conditions sanitaires se dégradent. 

 

 

 

Brioches ADAPEI :  

La vente aura lieu la semaine du 11 au 16 octobre.  

Nous vous remercions par avance de votre participation. 

ASSOCIATIONS 

 

 

En 2021, nous avons inauguré notre premier forum des associations.  

Pratiquement toutes les associations du village étaient représentées et 

toutes ont été satisfaites de cette journée organisée par la mairie  



 

 

ASSOCIATION EPI D’OR 

CHANTEMERLE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

L’association a participé au forum et a été très satisfaite de l’intérêt que portent les gens à notre patrimoine. 

Pour les journées Européennes des 18 & 19 septembre une permanence a été assurée, des visiteurs conquis 

par le charme discret de cette église et aussi des compliments pour les grands travaux réalisés par la com-

mune pour sécuriser l’accès à l’édifice. 

L’association participera prochainement à la réunion trimestrielle du Collectif du Patrimoine Drôme/

Ardèche le samedi 2 octobre dès 9h à la salle des fêtes de Veaunes. Après une matinée d’échange et de tra-

vail, vous pouvez si vous êtes  intéressé,  venir nous rejoindre pour les visites guidées de l’après-midi :   

lavoir de Veaunes, Tour et Four banal de Mercurol et Chapelle St-Pierre de Marnas. 

 Contact : stederine@wanadoo.fr 

 
Les activités du club ont repris dans leur totalité : 

     Aquagym au LINAE les lundi, mardi et jeudi matin de 8h30 à 9h30 

    Danse le mardi de 9h à 10h - gymnase 

    Cartes, jeux de société le mercredi à partir de 14 h - local du club 

    Boules le jeudi à partir de 14 h – terrain de boules 

   Patchwork le vendredi à partir de 14h – local du club 

Venez nous rejoindre, des places sont disponibles dans toutes les activités. 

 

LA TRUITE BOUTERNOISE 

L’ assemblée générale avec renouvellement du bureau se tiendra le dimanche 31 octobre, dans la salle 

des mariages à 9h30. 

On compte sur de nouveaux bénévoles ! 

mailto:stederine@wanadoo.fr


 

 

YOGA-GYM-PILATE 

 
Reprise des cours fitness, pilates et yoga depuis le 2 septembre. 

 

Bienvenue à tous ! 

 

Mardi ou vendredi à 17h : fitness, cardio, étirements. 

 

Mercredi au gymnase de 19h15 à 20h30 : circuit Hiit, renfo, pilates, étirements. 

 

Jeudi à la salle d’animation de 18h50-55 à 20h10 : YOGA Tonic. 

GYM VOLONTAIRE 

Nous avons repris toutes nos activités depuis les 15 et 17 septembre 2021 

 

Rendez-vous les mercredis à 14h30 pour la marche Oxygène (randonnées) et les vendredis à 10h pour la 

gymnastique volontaire au gymnase de Chantemerle, toujours en respectant les consignes sanitaires. 

Portez-vous bien 

 
Renseignements et inscriptions auprès de : 

Suzanne BOYER : 07 82 04 21 98 

Françoise DEPINOY : 06 23 54 03 19 



 

 

LES ENFANTS DE LA BOUTERNE 



 

 

 

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. 

Plusieurs incidents grave de morsures sont à déplorer entrainant des enquêtes   

de gendarmerie ainsi que la saisie des animaux concernés. 

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). 

 

 

 

 

Assemblée générale le vendredi 22 octobre à la salle rurale à 19h00. 

Concours de fléchette le samedi 13 novembre à la salle rurale à partir de 

19h00. 

LAC 

INCIVILITES 



 

 

 

Liste des artisans, commerçants et entrepreneurs de Chantemerle 
 

Travaux Publics : SNL BTP 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 

  SNL BTP au  04.75.07.48.47 

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

06.88.08.64.90 

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 

 

ARTISANS COMMERCANTS 



 

 

 

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  

Chèvrerie des Méjeans : 1245 route des Bois à Chantemerle-les-blés— au 07.63.12.41.10   

Vente de fromage de chèvre, yaourts et faisselles bio. 

Au marché de Jojo - ventes de fruits, de légumes et de  produits locaux. Ferme Perrin 06 20 44 33 74 

 

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 

Soins energiques : REIKI et SHIATSU : Agnès VIVIER 06 30 42 94 95 

Restaurant : Restaurant à la Ferme—La Poule Grasse—Réservation uniquement par email  lapoule-
grasse@hhotmail.com 

Apiculteur Récoltant : Jérôme GRIMAUD - 06 14 90 09 65 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 

La bibliothèque est ouverte : le jeudi de 16h30 à 17h30 et le vendredi de 17h30 à 18h30. 

 

Un choix de romans, documentaires et bandes dessinées pour adultes et enfants vous est proposé ainsi que 

les magazines Terre Sauvage, L’ami des jardins, Système D, Alpes magazine pour adultes et Wakou pour 

les enfants. 

 

Le montant de la cotisation est de 10 € par an et par famille. 



 

 

 

Recyclez tous vos emballages en plastique avec le SIRCTOM ! 

 

Le tri se simplifie !  

Il n’est pas toujours facile de savoir si nos déchets sont recyclables. Certains nous posent de véritables 

doutes. Heureusement, dans quelques mois, vous pourrez trier tous vos emballages ! Cette simplification 

du geste du tri prendra effet le 4 octobre ! « Pourquoi pas avant ? » me direz-vous. Et je vous répondrai 

que le centre de valorisation est  encore en travaux ! Mais ce n’est qu’une affaire de temps. En attendant, 

revenons en détails sur les déchets que vous pourrez bientôt recycler. 

 

De nouveaux déchets dans la colonne de tri jaune 

Vous pouviez déjà mettre vos bouteilles, bidons et flacons en plastique dans le bac jaune, de même que les 

canettes, boites de conserve, aérosols non dangereux et briques alimentaires. Pas de changement de ce    

côté-là. Vous pourrez cependant ajouter dans ce bac de tri, dès le mois d’octobre prochain : 

Les barquettes alimentaires de viande, beurre, plats préparés, fromages, … 

Les pots de yaourts, de crème et boites de cacao, … 

Les sacs et sachets de chips, pain de mie, bonbons, légumes, … 

Le film plastique de vos bouteilles d’eau, film alimentaire, … 

Les tubes de dentifrice, sauces, crème, et les pots et boites de repas pour les animaux, … 

Les gourdes de compotes, emballages de médicament, feuilles d’aluminium et sachets de café en      

aluminium, … 

Les bouchons, couvercles et capsules de bière (par exemple) et capsule de machine à café, etc 

Attention, tous les objets en plastique ne se recyclent pas. Nous parlons ici uniquement des             

emballages en plastique. 

 

Voici les bons gestes à adopter pour trier plus facilement : 

Posez-vous la question « est-ce un emballage (barquette de beurre, films plastique, blisters…) ou 

un objet (casserole, jouet, assiette cassée...) ? ». Si c’est un emballage, alors il est à déposer 

dans le conteneur jaune destiné au tri. Si c’est un objet, alors il est à donner ou à apporter en 

déchetterie.  

Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider. 

Déposez directement vos emballages non imbriqués dans le conteur de tri, pas dans un sac. 

 

Le recyclage vous parait encore compliqué ? Pas de problème : de nouvelles affichettes sur les bennes vous 

serviront d’anti-sèche dès le mois d’octobre ! Pour les questions les plus pointues, le SIRCTOM vous  

conseille d’installer l’application du Guide Du Tri de Citéo sur votre téléphone. Il vous suffira de préciser 

le nom de votre commune, et vous n’aurez qu’à demander où va votre déchet. 



 

 



 

 


