N° 78-mars 2019

Le mot du maire
Chères Chamarétoises, chers Chamarétois,
Le printemps arrive à grand pas. Les bourgeons et la nature repartent de plus belle et avec de
l’avance sur le calendrier.
Lors de sa dernière séance le Conseil Municipal a voté le budget 2019. Comme annoncé il n’y
aura pas d’augmentation de taxe pour les impôts locaux et fonciers. Le souhait du Conseil
Municipal est de ne plus toucher à ces taux jusqu'à la fin de ce mandat, en gérant au mieux et
au plus près le budget de fonctionnement.
Le budget investissements de la commune a augmenté ; la municipalité cherchant à acquérir
des biens appartenant à Mme DESSALES. Ces biens serviraient aux aménagements futurs
pour assurer les services auprès de nos concitoyens.
Le budget investissement de l’eau et de l’assainissement est en augmentation aussi. Les travaux de mise en séparatif des réseaux a débuté en mars et doit être terminé en juillet.
Le terrain est dur, il va falloir employer les gros moyens afin de placer les tuyauteries.
Une grosse machine munie d’une fraiseuse doit bientôt être mise en service, cela évitera les
vibrations des brises roches.
Des retards sont possibles aux vu des difficultés observées. Ensuite viendra la voirie.
Ces investissements seront financés comme prévu par les aides de l’état, du département et
l’emprunt.
Les première et deuxième tranches de travaux de mise en esthétique et fiabilisation des réseaux électrique et téléphonique des quartiers les Piaunes et les Bomettes sont terminés, reste
la mise en place du deuxième transformateur, chemin de la Tannerie, les câbles France Télécom et ensuite les branchements.
Nous vous informerons de l’avancée de tous ces projets tout au long de cette année 2019.
Pour cela nous utiliserons notre site internet. Vous devriez y trouver toutes les informations
nécessaires concernant la vie de notre village. Vous le trouverez à l’adressewww.mairiechamaret.fr ou www.chamaret.fr
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne navigation.
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Bonjour,
Le printemps est là. Après un hiver pas trop rude dans notre région, revoici les beaux jours
avec, cependant un souci : l’eau. Pensez , pour ceux qui en ont une, à votre piscine et ne pas
attendre le mois de juin pour l’entretien et la mise à niveau. Les prévisions météo annoncent
encore un été de sécheresse……..
Une cinquantaine d’aînés s’étaient retrouvés pour partager un goûter en janvier et le 27 mars,
autour d’un repas pris à la salle des fêtes. Moments de convivialité et de partage mis en place
par les municipalités précédentes et ancrés dans les coutumes.
Comme vous avez pu le constater, le grand chantier de l’eau a commencé , cela ne va pas sans
présenter quelques désagréments au point de vue de la circulation. Avec un peu de patience,
Chamaret retrouvera de belles routes avant l’automne. L’on ne fait pas d’omelettes sans casser les oeufs , c’est bien connu…….
Je vous souhaite , c’est bientôt, de bonnes fêtes de Pâques et un plein d’œufs (pas pour
l’omelette) aux enfants.
Merci à Jeanine

Bon printemps.

Jeanne-Marie
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CAF de la DROME
La CAF assurera ses permanences dans les
locaux du CCAS St Paul 3 Chateaux (rez
de chaussée) au 33 avenue Général De
Gaulle
Uniquement sur rendez-vous
Tel 08 10 25 26 10
Voir les modalités de prise de rendez-vous
sur (caf.fr)

Mairie
Ouverture au public :
Lundi 10h/13h
Mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h
FERMETURE LE MARDI
Permanence du maire
Prendre rendez-vous au 04 75 46 50 82

Office de Tourisme du Pays de Grignan
Espace Ducros, Place du Jeu de Ballon
Tel : 04 75 46 56 75

Agence Postale
Nouveaux horaires
Du lundi au jeudi : 9h – 12h
Vendredi : 8h30 – 12h
Fermeture le samedi

A VOTRE SERVICE A CHAMARET
LA CHAMARADE
Le camping « Domaine de la Chamarade »
vous propose la location et la vente de mobil-homes neufs et d’occasion.
Informations au 04 75 90 21 66

Conseiller départemental
-Luc Chambonnet :
Permanences : 1er mardi du mois
de 17h à 19h à la mairie de Valaurie
3ème jeudi du mois à la mairie de Tulette
De 17h30 à 19h
Ou sur rendez-vous au 04 75 79 82 93
-Renée Payan
ladromeenmouvement@ladrome.fr

CAFE
La cigale de Provence
Fermeture hebdomadaire le mardi
DOMAINE Jean-Luc GUITTON
Vente de vins à la propriété, miel, lavande,
produits locaux

Trésor Public de St Paul 3 Chateaux
Ouverture du lundi au vendredi de
8h30 à 12h
Fermé les après-midi.
Tel : 04 75 04 70 13

AUBERGE
04 75 46 54 12 ou 07 87 22 09 41
BOULANGERIE
Ouverture du mardi au samedi de 7h à 13h
Dimanche de 7h à 12h30
Pour toutes commandes tel :
04 90 41 98 97 ou 04 26 51 21 74

Centre des impôts
Montélimar
Accueil tous les jours sauf samedi de
8h30 – 12h et 13h30 – 16h et sur rendezvous
Tel : 04 75 00 38 09
Sip ;montelimar@dgftp.finances.gouv.fr

TAXI
Monsieur Alain MONGE se tient à votre
disposition .
04 75 98 16 64
07 81 47 78 76

CCEPPG
Service ADS (pour urbanisme)
Espace Germain Aubert
17 rue de Tourville
84600 VALREAS

COIFFURE à DOMICILE
Audrey REYNER
06 89 99 76 64
04 75 00 56 94
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NELL’SCULPT’ART
Coiffure mixte à domicile
06 99 50 55 27

BRUNO BEGAGNON
Electricité générale, dépannage,
installation
Les Buisses
04 75 46 92 09
06 68 26 58 17

GHISLAIN & NATHAN SOULAT
Maçonnerie, travaux de restauration, enduit au chanvre, enduit traditionnel, travail
de la pierre, réfection toiture
06 65 48 92 92

Atelier P. MARTIN
Dessins et peintures, gravures, sculptures,
dorures, stages
04 75 46 94 04

CONTI
Electricité - Plomberie – Chauffage
Climatisation – Isolation – Assainissement
Sanitaire – Pompes à Chaleur
Piscine – SPA – Sauna
04 90 37 77 65

ENTREPRISE VIMONT
Maçonnerie, Rénovation, Couverture,
Zinguerie
Zone artisanale 06 62 42 95 10
Gerald HERBERT
Negociateur Immobilier
06 61 02 30 00
herbert@idimmo.net

POTERIE « ATELIER MISS TERRE »
Christel GUILLERME
Infos et inscriptions 06 10 48 76 51
assomatiere@gmail.com
www.missterrefeemain.com
tel 06 10 48 76 51

SARL ROUSTAN ELAGAGE
Elagage toutes hauteurs – Broyage forestier – débardage délicat – Essouchage
06 84 07 62 87
06 15 41 79 85

Jerôme BOURDIER est à votre service
pour divers travaux : Jardinage, aménagement, conseil, entretien, tonte, débroussaillage, petit bricolage et service à la personne.
Paiement en Chèque Emploi Service Universel uniquement. 06 16 17 25 96
jerome.bourdier@hotmail.fr

ELEVAGE PEYRON
Centre équestre – Vente de chevaux de
race CAMARGUE
elevagepeyron@orange.fr
06 15 40 78 69
04 75 46 51 76
Frédéric DUMOULIN
Magnétiseur guérisseur diplômé
Soins Psycho-Physiques et Energétiques
Sur rendez-vous 06 08 46 69 99

DU SOLEIL DANS VOS NUITS
Disco Mobil Génération 93
FERIOULAUD PHILIPPE
04 75 46 91 38

VERANE
Cuisinière à domicile
06 75 50 56 40
verane@cuisinière-a-domicile.com

TROPIC’S ANIMATION
Sonorisations – Spectacles
04 90 35 20 97
06 81 98 91 22

WILLY BLANQUART
Plomberie – Climatisation – Sanitaires –
Pompes à Chaleur
Les Buisses
06 61 33 11 04
04 75 46 56 41

SOPHROLOGIE
Madame Pascale VERMOREL
67A Route de Grignan
06 85 03 23 41
pascale.vermorel15@gmail.com
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SICS
Société Ingénierie Conseil Structures
Bureau d’Etudes – Structures métalliques –
Bois et Aluminium
Contact : Lionel BOUVERON
Tel : 04 75 00 88 10
sarl.sics@sics26.com

Le DAUPHINE
gwenolabeaucourt@orange.fr
Association pour les Accidentés de la
Route et les Handicapés.
www.adarh.fr
Services à la personne - Maintien à
Domicile -EOVI
Permanence à GRIGNAN
Le dernier vendredi du mois de 9h00 à 12h
Prendre rendez-vous au 04 75 53 61 01
Permanence à TAULIGNAN
Le mardi
matin de 9h à 12h

Marianne SOREZ
Graphologue
Conseil en orientation, recrutement, expertises, rééducation de l’écriture
04 75 01 56 89
Marianne.sorez@gmail.com
Du nouveau : « Les merveilles de Sue »
Atelier de fabrication, grande rue.
Scheers Surya Dinandière Emailleuse d’art
sur métaux.
Mots barbares qui parlent d’anciens savoirfaire, de métiers devenus rares. Je pars de
feuilles de métaux que je mets en forme
selon mes créations, puis j’y applique des
Emaux grand feu sous forme de poudres de
verre-cristal cuits à plusieurs reprises dans
un four à 850 degrés. Sculpture, bijoux,
décoration d’intérieur et d’extérieur ,
chaque pièce est unique car réalisée à la
main. Je peux également répondre à une
commande. Je suis en cours d’installation
actuellement et j’espère ouvrir les portes
de mon atelier/boutique à Chamaret fin
2019/début 2020. Vous pourrez y découvrir ces métiers à travers des démonstrations, initiations, stages et vente de ma
production

ANCRE à Domicile
Services à la personne Tel : 04 75 49 66 45
Ancre-domicile@ancre.asso.fr
www.ancre-domicile.org
-Associations pour l’aide aux familles
L’association à Grignan :
4 rue de
l’Hôpital
tel : 04 75 90 51 67
Accueil sur rendez-vous de toutes personnes demandeuses de services à domicile
Halte-relais Alzheimer
39 rue du Grand Faubourg- GRIGNANContact 06 80 66 60 53 Ouvert les mardis
et vendredis après-midi
L'application mobile SAIP, système
d'alerte et d'information des populations
en cas de crise majeure
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Lactu-du-Ministere/Lancement-de-lapplication-mobile-SAIP

LA TRIBUNE
Correspondant Fabrice CROIZAT
06 69 58 40 70
Croizatgentile.fabrice@bbox.fr

Préparation et livraison de repas équilibrés à domicile et les lieux de travail
www.dieteticienne-powerplate-lpg.com
06 30 10 45 03
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ELECTIONS POUR LE PARLEMENT EUROPEEN
Elles auront lieu le 26 mai 2019.
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE DE CHAMARET
Un service de proximité : tel : 04 75 53 55 68
Vous accueille du lundi au jeudi de 9h à 12h et le vendredi de 8h30 à 12h
Le départ du courrier à lieu du lundi au vendredi à 12h et le samedi à 10h30
Vous pouvez déposer et retirer des courriers et colis, effectuer un changement d’adresse,
garde de courrier….
Achats de produits : timbres, prêt à poster, enveloppe pré timbrée, emballage colissimo 48h
France, prêt à poster suivi pour envois de documents ou de marchandises, emballage Colissimo pour l’Europe ou l’international, emballages pour bouteilles, emballages pour envois Urgent Chronopost 24h pour la France et l’Europe
Vous pouvez également effectuer vos opérations financières (dépôt et retrait de fonds)
Par ailleurs, la Poste Mobile propose également une gamme de forfaits téléphoniques très
intéressants (avec ou sans engagement) une tablette ARDOIZ (testée et très bien notée par 60
millions de consommateurs).
De nouveaux services sur « le lien social » : veillez sur mes parents (différentes formules
d’abonnement), le portage de repas à domicile etc…n’hésitez pas.
Vous pouvez prendre contact avec Mr Pascal DUCHENE 07 85 54 26 72 ou
Mme Sandrine BELLOT BOUBAY au 06 07 17 05 98
Des services dédiés aux professionnels : contact Nathalie CARDON au 06 70 86 87 10
Commerçants, un nouveau service pour vos livraisons de proximité maxi 15 kgs « PROXI
COURSES »
Et bien d’autres services « passage du code de la route » à Montélimar……..
PETIS SOUVENIRS CHAMARETOIS d’ALAIN GOMIS
LA COINCHE CHAMARETOISE
Une tradition en voie de disparition
Pourquoi la « coinche chamarétoise » ?
Parce qu’elle avait une particularité qu’on ne pouvait trouver nulle part ailleurs dans
l’Hexagone !
Elle avait été « importée » depuis Lyon par BEDOUIN Michel, cousin de Lazare MARTIN,
dans les années 60 alors qu’il était représentant de commerce.
Une singularité aussi, car par exemple à l’atout « on ne monte pas sur son partenaire », le litige n’existe pas, la belote et rebelote se perd etc….Chose inimaginable ailleurs ! Les puristes
apprécieront !
Est-ce Michel qui avait modifié les règles ou alors était-ce la coinche telle qu’elle se jouait
dans la région Lyonnaise ? Toujours est-il que le jeu avait suscité un engouement incroyable
parmi les beloteurs chamarétois !
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Petite parenthèse : les surnoms donnés à la plupart des chamarétois : par exemple : Giclée ,Le
Gris, Charogne, Gamate, Trois pour cent, Tente Dress (tiens-toi droit), Fil à plomb, Le
Timbre, le Zé, Pioche, le Gros, Chichi, Ponpon, Planplan ! PAGNOLESQUE !!!!
Les parties se déroulaient au Café de l’Avenue sous les yeux et avec la participation d’Eva
BOMPARD, Christiane DUPRE, la famille KAPELIAN, Christian et Nanou FARCY, René
CIVIER et son épouse, les anciens tenanciers.
Elles étaient jouées avec acharnement, avec des « empoignades » mémorables, mais toujours
dans le respect de l’autre.
Certains joueurs étaient affublés de titres honorifiques, comme par exemple notre regretté
boulanger surnommé « la boulange », Régis BENOIT, qualifié de Professeur car il maîtrisait
parfaitement la coinche et conseillait les joueurs néophytes. Nous nous souvenons aussi du
non moins regretté Armand GRET, dit Gégène, appelé « le Prince » car il ne coinchait jamais
ses adversaires lorsqu’il avait un carré de valets (il estimait que cela était trop facile et pas
fair-play).
Au Café de l’Avenue il s’organisait une fois par an un concours de coinche et de belote pour
ceux qui ne savaient pas jouer à la coinche ; des femmes y participaient aussi.
Concours me direz-vous ? Il n’y avait rien à gagner, sinon la satisfaction d’avoir son nom
gravé sur une coupe qui trônait sur une étagère du bar, pour la postérité.
Chacun de nous participait financièrement pour un dîner concocté par notre ami ESPIEU (que
nous prenions ensemble ces soirs là.)
Je me souviens que du temps des KAPELIAN à la fin d’une soirée de concours, nous avions
dérapé, comme des enfants ! Des verres d’eau furent jetés entre les joueurs, des jetons de jeu
furent lancés en l’air par les mêmes joueurs. Voyant cela, Gaby baissa le rideau du café,
s’arma d’un balai et s’écria « tant que tout ne sera pas remis au propre, vous ne sortirez pas
d’ici ! ». Nous nous executâmes , même le premier magistrat d’un village voisin qui était
parmi nous.
A ce jeu ludique, on y jouait tous les jours, le soir après le travail, même le dimanche après la
messe, l’après-midi après les matchs de foot de l’Olympique Chamarétois, le lundi matin pendant le marché aux truffes et même après le diner chez certains.
On y voyait Jacky ROGNON se précipiter vers le bar à grandes enjambées. En fin d’aprèsmidi, on apercevait le chien de Claude LAGET débouler au coin de la rue ; alors on savait
qu’il n’était pas très loin.
Vous pourriez me dire qu’après tout ce n’était qu’un jeu désuet , mais pour nous , hors la passion il générait de la convivialité, de la complicité, de l’amitié, la joie de se retrouver.
Concernant les jeunes chamarétois, reprendront-ils la flamme un jour ? J’en doute, accaparés
qu’ils sont avec leurs tablettes, leurs téléphones portables !!!!!
Les réunions humaines sont désormais virtuelles ! Plus de club de foot-ball, plus de coinches.
C’est bien dommage.
Le challenge MONJO-AUBERT (jeu de boules à la lyonnaise perdurera-t-il ?)

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes, à partir du jour anniversaire de leurs 16 ans doivent se faire recenser en mairie
Amener le livret de famille et une pièce d’identité en cours de validité.
Une attestation leur sera remise, nécessaire pour la constitution des dossiers de candidature
aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique, permis de conduire.
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RESULTAT DU RECENSEMENT DE 2018
Total de logements d’habitation : 382
Total de logements occasionnels, résidences secondaires et vacants : 121
Population : 2006 : 549 - 2011 : 564 - 2016 : 574
ORDURES MENAGERES
Jours de ramassage mardi et vendredi
Il est rappelé que la taxe pour les ordures ménagères ne comprend pas que l’enlèvement mais
aussi le traitement ainsi que les encombrants….et le recyclage ainsi que le fonctionnement
des déchetteries.
les tris sélectifs : l’ancien stade, route de Colonzelle et aux lotissements
ENCOMBRANTS
L’accès aux déchèteries de Valaurie et Grignan est possible grâce à votre carte elle est valable jusqu’au 31/12/ 2018
N’hésitez pas à en profiter
Horaires d’ouverture
Grignan
Valaurie
Lundi : 8h30-12h
Lundi : 8h/30/12h – 14h/18h
Mardi : 8h30/12h – 14h/18h
Mardi: fermée
Mercredi : 8h30/12h
Mercredi : 14h/18h
Jeudi :8h30/12h - 14h/18h
Jeudi : 8h30/12h
Vendredi : 8h30/12h
Vendredi : 8h30/12h – 14h/18h
Samedi : 8h30/12h - 14h/18h
Samedi : 8h30/12h – 14h/18h

SALLE des FETES
Tarifs pour la location
Pour les habitants de Chamaret :
Sans cuisine : 150€ - Avec cuisine : 200€
Pour les personnes extérieures à la commune :
250€ sans cuisine – 300€ avec cuisine
60€ pour le ménage s’il n’est pas bien fait
50€ pour le chauffage d’octobre à avril
D’autre part, suite à des demandes hors week-end, et pour une journée en semaine :
Chamaret : 80€ Avec cuisine : 130€
Hors chamarétois 130€ Avec cuisine 180€
Location de la vaisselle : voir tarif en mairie selon la quantité de couverts.
Location 1 table et 2 bancs : 10€
Pas de livraison
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PHARMACIE de GARDE
Le site www.3237.fr permet de trouver les pharmacies de garde par département,
même si tous ne sont pas couverts (accessible 24h/24)
DIVAGATION des CHIENS
La divagation des chiens est interdite sur le territoire.
N° SPA 06 75 10 92 74
ETAT CIVIL
DECES
Mme CARRAHA Maria-Adeline, décédée le 27 mars 2019, maman de Marie Catherine
PEYRON à qui nous transmettons nos sincères condoléances

« La BOUQUINERIE du Prélude 2019 »
Vente de livres et disques anciens au profit du Prélude au FESTIVAL 2019 de la correspondance de Grignan.
Samedi 6 avril de 14heures à 18 heures
Dimanche 7 avril de 10 heures à 17 heures
A la salle des fêtes de Grignan.
Venez bavarder avec nous au coin café, trouver le volume qui vous manque, le livre de réflexion que vous cherchez, le roman pour vous distraire, une B.D…
Tel : 04 75 46 57 21 ou 04 75 53 52 68

COMPTE RENDU DES REUNIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal du 05-02-2019
Présents : Maurice BOISSOUT, Maurice SOREZ, Jeannine BOUVERON, Christian BOMPARD, Christian ARALDO, Jeanne-Marie PEZ, Sophie BLANQUART, , Franck EYNARD
Procurations : ML TRIQUET à Maurice BOISSOUT
Absents : Sophie GADAIS, Jean-Yves CERVERA, Marie-Catherine PEYRON, Dominique
FAUCON, Juliette CROUZET
Approbation du compte rendu du CM du 04-12-2018
Soumis au vote : Contre :0 Abstentions :0 Adoptés : 9
-Délibération « Vote des trois taxes ».
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TAXE D’HABITATION
TAXE FONCIERE BÂTIE
TAXE FONCIERE NON BÂTIE

Taux votés 2014
9.50
16.78
72.08

Taux votés 2018
9.50
16.78
72.08

Taux votés 2019
9.50
16.78
72.08

Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 9
-Délibération « Contrat CDD de Benoit DESTOMBES : accueil estival de la tour »
M DESTOMBES donnant satisfaction depuis de nombreuses années, il est pressenti pour le
poste d’accueil pour la saison d’ouverture de la tour en 2019 du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019 pour une durée hebdo de 29h.
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 9
-Délibération « Contrat SOFAXIS, assurance maladie accidents des agents territoriaux
de la commune »
Le contrat SOFAXIS, assurance de la commune en cas d’accident ou d’arrêt maladie de
longue durée, arrive à échéance au 2019. Il devient donc nécessaire de le renouveler pour une
durée de 4 ans
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 9
-Délibération « Solde des comptes bancaires de l’association du Tennis Club »
Dans le cadre de la loi ECKERT, (compte bancaire inactif depuis 2013), l’association du
Tennis Club de Chamaret doit clôturer ses comptes bancaires qu’elle détient à la Société Marseillaise de Crédit, agence de VALREAS.
Mr le Maire en accord avec la Société Marseillaise de Crédit demande au Conseil Municipal
de délibérer afin de récupérer les fonds et de pouvoir les restituer à l’association ALC qui gère
l’activité tennis depuis 2015.
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 9
Délibérations et décisions urgentes
-Délibération Traversée du village, «Devis de travaux de contrôle d’étanchéité »
Pour valider la conformité des réseaux assainissement et pluviale de la traversée du village, il
est nécessaire de réaliser un contrôle d’étanchéité de ces circuits et du compactage (COFRAC)
Suite à une mise en concurrence réalisée par le cabinet NALDEO, 4 entreprises ont répondu à
cet appel d’offres, les sociétés CITER de St André de Sangonis, MP3D de Ales, SATER de
Irigny et de Techni-Vision de Chatuzange le Goubet.
Après analyse c’est la société MP3D, 276 rue André Boule 30100 Ales qui est la mieux placée pour un montant de 6450€ HT pour l’offre de base.
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 9
-Délibération Traversée du village, «Devis pour assurer la mission CSPS »
Afin d’assurer la mission de CSPS, Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé pour
les agents qui réaliseront les travaux pour la traversée du village, une mise en concurrence a
été réalisée par le cabinet NALDEO. Quatre entreprises ont répondu à cet appel d’offre, les
sociétés QUALICONSULT de Valence, ACSEE de Donzère, COBAT de Montélimar et EPSI
de Pierrelatte.
Après analyse c’est la société ACSEE de Donzère qui est la mieux placée pour un montant de
2066€ HT .
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 9.
-Délibération «Compétence Eau Assainissement »
A ce jour, la compétence Eau Assainissement est une compétence de la commune.
Pour les petites communes rurales, la loi n°2018-702 permet un report du transfert de cette
compétence au 1er janvier 2026 au lieu du 1er janvier 2020.
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Considérant qu’il n’y a pas d’urgence à transférer cette compétence à la CCEPPG, la commune de Chamaret s’oppose au transfert de sa compétence eau assainissement à la Communauté de Commune Enclave des Papes Pays de Grignan.
Cette opposition doit être avalisée par délibération d’au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population de la communauté de commune soit au moins 5 communes représentant 5000 habitants.
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 9
Débat d’orientation budgétaire 2019
Les grandes lignes du budget 2018
Après première analyse des comptes administratifs et de Gestion 2018, les comptes sont sains,
le budget fonctionnement contenu.
Dépenses
Légère augmentation de la masse salariale (+6000€) du fait de la titularisation de Mme Charlotte Vasquez, la présence de Mme Nelly CHASSEUR jusqu’à son départ en retraite et de
l’embauche de Mr David POMMIER et pour le bon fonctionnement des services (remplacement d’agent, heures supplémentaires).
Investissement uniquement pour des infrastructures nécessaires à la vie de la commune et
pour l’embellissement, STEP, PR, Stérilisation UV, Montée de la tour, Sécurisation et mise
en esthétique des réseaux électriques et téléphoniques Les Piaunes, Verte Colline.
Tous ces travaux ont été subventionnés par l’état, le département, l’agence de l’eau, les dotations parlementaires (les dernières) et le SDED.
Revenus
Dotations identiques à 2017
Pas d’augmentation des trois taxes.
Demandes d’aides systématiques, forfait de 10 296€ pour la voirie
Pas d’emprunt en 2018.
Points sur les gros dossiers en cours et à venir en 2019
TRAVAUX BATIMENT DE LA POSTE :
Les travaux de toiture et rénovation de la façade, huisserie comprise, coût : 60 000€
Les demandes de subventions sont réalisées et allouées à la commune
TRAVAUX DE VOIRIE
Rénovation de la place de la libération avec mise en séparatif des réseaux AEP pluviales :
coût 22000€ environ.
MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX ET VOIRIE DANS LE CENTRE VILLAGE
Voirie de la traversée du village pour une estimation à 413 969€HT : Les demandes de subventions ont été réalisées en 2017 et 2018, acceptées à hauteur de 40%.
Les demandes de subventions ont été réalisées en 2017 et 2018, acceptées à hauteur de
65%.
Assainissement/AEP/Fibre quartier les Launes estimation à : 84 500€ TTC
Les demandes de subventions ont été réalisées en 2018, acceptées en grande parties à
hauteur de 25%.
Tous ces travaux vont faire l’objet d’une demande d’emprunt pour finaliser le financement.
BIENS DE Mme DESSALES :
La conciliation avec la tutelle animée par le cabinet EFCA avance dans le bon sens.
Suite à l’évaluation par France Domaine une proposition financière a été faite auprès de la
tutelle, celle-ci va être proposée au juge des tutelles
Une demande d’aide a été réalisée auprès de la DETR en ce début d’année.
Si cela se concrétise un emprunt sera sollicité pour l’achat de ces biens.
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Biens de Mme DESSALES, nous avons émis des arrêtés de périls pour la maison et la remise,
A0595 et A0587. Les accès à ces bâtiments seront sécurisés pour en interdire l’accès.
DOSSIER SDED :
1ère tranche de la mise en esthétique des quartiers Les Pionnes le Pré de la Cour terminée la
deuxième tranche devrait être terminée pour fin février. La première tranche sera réglée en
2019, la deuxième en 2020.
-Informations
Plantations de deux arbres sur la place de la libération, un entourage bordures béton sera réalisé prochainement.
Des devis ont été réalisés pour le remontage du mur du Pré de la Cour

Conseil Municipal du 19-03-2019
Présents : Maurice BOISSOUT, Maurice SOREZ, Jeannine BOUVERON, Christian BOMPARD, Christian ARALDO, Jeanne-Marie PEZ, Sophie BLANQUART, , Franck EYNARD,
M L TRIQUET, Sophie GADAIS,
Procurations : MC PEYRON à Maurice BOISSOUT
Absents : Dominique FAUCON, Juliette CROUZET, Jean-Yves CERVERA
Approbation du compte rendu du CM du 04-02-2019
Soumis au vote : Contre :0 Abstentions :0 Adoptés : 11
-Délibération « Vote du compte Administratif CCAS 2018 ».
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 9
(Vote réalisé sans la présence du maire et la procuration qui lui avait été confiée)
-Délibération « Vote du compte Administratif Commune 2018 ».
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 9
(Vote réalisé sans la présence du maire et la procuration qui lui avait été confiée)
-Délibération « Vote du compte Administratif Eau-Assainissement 2018 ».
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 9
(Vote réalisé sans la présence du maire et la procuration qui lui avait été confiée)
-Délibération «Vote du compte de Gestion CCAS 2018»
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 9
(Vote réalisé sans la présence du maire et la procuration qui lui avait été confiée)
-Délibération «Vote du compte de Gestion Commune 2018»
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 9
(Vote réalisé sans la présence du maire et la procuration qui lui avait été confiée)
-Délibération «Vote du compte de Gestion Eau-Assainissement 2018»
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 9
(Vote réalisé sans la présence du maire et la procuration qui lui avait été confiée)
-Délibération «Affectation des Résultat »
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 11
-Délibération « Vote du budget primitif CCAS 2019 »
Budget soumis au vote
4 169€
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 11
-Délibération « Vote du budget primitif Commune 2019 »
Budget Fonctionnement soumis au vote 703 427€
Budget Investissement soumis au vote
435 374€
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 11
-Délibération « Vote du budget primitif Eau-Assainissement 2019 »
Budget Exploitation soumis au vote
181 018€
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Budget Investissement soumis au vote
1 271 961€
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 11
-Délibération « Vote des subventions aux associations »
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 11
-Délibération « Autorisation donné au Centre de Gestion de mise en concurrence »
Le Centre de Gestion de la Drôme demande l’autorisation de mise en concurrence diverses
assurances santé pour la prévoyance santé des agents.
Soumis au vote : Contre : 0 Abstentions : 0 Adoptés : 11
-Délibérations et décisions urgentes
-Délibération « Alignement sur la parcelle A 00587 »
La commune n’arrivant pas dans les délais impartis par le chantier intitulé « Traversée du
Village » à concrétiser l’achat de la parcelle A 00587 dans son ensemble, devrait émettre un
arrêté d’alignement selon le document d’arpentage réalisé par l’Atelier Foncier.
Le prix proposé pour ce morceau de parcelle sera de 63.45€ du m², calcul réalisé au prorata de
la surface et du prix correspond à l’évaluation foncière de France Domaine de la parcelle
A00588.
Le prix proposé sera de 10 215€TTC
Soumis au vote : Contre : 1 Abstentions : 3 Adoptés : 7
-Informations
Biens de Mme DESSALES, nous avons émis une proposition chiffrée à la tutelle de Mme
DESSALES.

ANIMATIONS ET LOISIRS CHAMARETOIS
Le 18 janvier, les membres de l’association ont partagé la galette des rois dans la bonne humeur.
Une sortie a été prévue pour le 7 avril au Colorado provençal. Nous espérons avoir le beau
temps avec nous pour admirer ce site et réunir suffisamment de participants afin de pouvoir
continuer des sorties.(Il y a encore quelques places dans le car).
Les sorties des lundi et jeudi sont toujours en route. Avec les beaux jours, ( et l’heure d’été)
le départ du lundi sera reporté à 14h00. Affichage au point de départ (salle des fêtes) pour le
changement et Michel se fera l’écho de cela.
La bibliothèque reste ouverte au public le lundi de 16 à 18h
L’après-midi récréatif le mercredi à partir de 14h30.

TENNISIl est possible de s'abonner pour la somme de 40 euros par famille et pour une année. Il vous sera remis une clé pour accéder aux terrains. Renseignements et abonnement disponible à la poste et au 04/75/46/28/92.
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ACCA
Breves de l’ACCA
La chasse est fermée depuis le 28 février.
Saison correcte en ce qui concerne le grand gibier : en effet 30 sangliers et 8 chevreuils sont
au tableau.
Saison moyene en ce qui concerne le petit gibier.
Pas de turdités mais bonne affluence des bécasses
Les comptages de février montrent une stagnation des populations de gibier
La journée drailles a réuni 20 chasseurs ainsi que 6 VTT ce qui prouve la bonne entente qu’il
y a entre ces 2 associations
Réunion de secteur à Montségur sur Lauzon en vue de l’assemblée générale de la FDC 26
Loriol
Repas chevreuil le 30 mars à 20h à la salle des fêtes.
L’assemblée générale de l’ACCA aura lieu fin mai.
L’ACCA présente ses vœux de prompt rétablissement à ses membres actuellement en traitement.

ASTC

Le 1 Avril prochain sera marqué par la ré-ouverture des portes de la Tour et par le retour du
guide, Benoit, et ce n'est pas un poisson! 😉
Cet hiver l'équipe n'a pas chômé et annonce d'ores et déjà quelques nouveautés pour la saison
2019 avec notamment la réalisation d'un tout nouveau dépliant qui sera distribué aux partenaires du tourisme.
Un plan de situation qui indique les circuits pour découvrir Chamaret et son patrimoine a été
réalisé et sera installé sur le panneau devant la bibliothèque, il permettra aux touristes et visiteurs de découvrir différents circuits afin de visiter le village et son patrimoine mais également de se repérer plus facilement; Des flèches placées sur les murs viendront renforcer ce
plan. Un grand merci à Gilbert, Maurice, Olivier et Maiwenn pour leur travail.
Comme l'année passée, un étudiant stagiaire viendra renforcer l'équipe durant les mois d'été et
la Tour sera ouverte tous les jours matin et après-midi.
Les soirées de l'astronomie sont reconduites les Lundi et Mardi avec la collaboration du planétarium Ventoux Provence et Michel Dumas, uniquement sur réservation avec un prépaiement; vous pourrez réserver directement à la Tour ou via le site internet. Cette année nous
accepterons les paiements par CB en plus des chèques et des espèces.
Les balades du mercredi vont continuer gratuitement et une exposition en accès libre des dessins de Gérard Villier se tiendra au pigeonnier dès le début du mois de Juin.
Le festival de cinéma aura lieu comme chaque année à la fin du mois de Juillet avec cette année un cycle autour de l'immense actrice française Catherine Deneuve.
Un concert est prévu début Août.
Enfin au mois de Septembre la Tour participera une nouvelle fois aux journées du patrimoine.
D'ici là, l'équipe a prévu de ré-aménager le pigeonnier pour mieux vous accueillir en rendant
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l'endroit plus chaleureux et convivial et y installer des archives que vous pourrez venir consulter, d'installer un Hot-spot internet à la Tour et bien sûr d'organiser son AG au mois d'Avril.

PAROISSE ST JEAN FRANCOIS REGIS SUR LEZ
Samedi 6 avril - 18h30 (ch.d'heure)
Dimanche 7 avril - 5ème dim de carême
Samedi 13 avril - Rameaux
Dimanche 14 avril - Rameaux
Jeudi Saint - 18 avril
Vendredi Saint - 19 avril

Samedi 20 avril - Veillée Pascale - 21h
Dimanche 21 avril - Pâques
Lundi 22 avril - 10h30
Samedi 27 avril - D. de la miséricorde

Solérieux
Grignan - Parcours eucharistique
Montbrison sur Lez
Montségur sur Lauron
Colonzelle
15h Notre Dame de Beauvoir-Chemin de croix
?temple de Taulignan?
21h Tulette
Grignan Taulignan
Beconne - La Roche Saint Secret
Tulette + 1ère communion

Mercredi 1er Mai - St Joseph
Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai
Samedi 11 mai - 16h30
Dimanche 12 mai
Samedi 18 mai
Dimanche 19 mai
Samedi 25 mai
Dimanche 26 mai
Jeudi 30 mai - Ascension

Sanctuaire St Joseph - Roussas
Saint Pantaléon
Grignan
Messe avec onction des malades - Le PRIEURE
Montségur sur Lauzon- St Jean Porte Latine
CHAMARET ?
Taulignan
Salles sous Bois
Tulette + Baptême enfants en âge scolaire
Valaurie

Samedi 1er juin
Baume de Transit
Dimanche 2 juin
Grignan
Samedi 8 juin - Pentecôte
Rousset les Vignes
Dimanche 9 juin - Pentecôte
Montségur sur Lauzon
Samedi 15 juin - 11h
Messe du jour à St Anne - Le Pegue - + evêque
Dimanche 16 juin
Grignan - Le Prieuré - fête de la paroisse SJFR
Samedi 22 juin
Bouchet + Baptême
Dimanche 23 juin
Taulignan + Parcours eucharistique
Samedi 29 juin
Montjoyer
Dimanche 30 juin
Tulette
Horaire d’été : samedi soir à 18h30 – Dimanche à 10h30
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