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Info

La Lettre d’

Brèves
Stop
au Gaz de Schiste
la lutte continue...
Soyons Vigilants !
Vendredi 17 juin:
la 20ème édition de
l’Ardéchoise passe par
le Pays des Vans
à partir de 9h00
au belvédère de Chambonas
Convivialité garantie !
Fête de l’été
Samedi 14 août
Fête de l’Été organisée par
“Anim’à Chambonas”

mairie.chambonas@orange.fr
www.chambonas.com
04 75 37 24 22

Agenda
Ju i n 2011
Vendredi 3
21h30
Samedi 4
21h30
Vendredi 17 dès 9h
Dimanche 19
12h
Vendredi 24
20h
Dimanche 26

L’ART présente : “Fin de Partie” de Samuel Beckett - salle des Fêtes
L’ART présente : “Fin de Partie” de Samuel Beckett - salle des Fêtes
L’Ardéchoise
Pique-nique à Marvignes
Feu de la St Jean organisé par UNRPA - salle des Fêtes
Sortie familiale: canoé

Jui l l e t 2011
du 8 au 23
Festival de la Pleine Lune + Quartiers de Lune - L’Art Scène
du18 au 24 		 Exposition et Vidéo de Théo Vogel - salle des Fêtes
Dimanche 24 dès 6h Vide grenier organisé par «anim’à chambonas»
du 30 au 7 août			 exposition «Lez’arts en fête» au village de Chambonas
Ao ût 2011
Samedi 6
18 et 19
Samedi 14		

Repas des Chasseurs organisé par l’ACC de Chambonas
Concert piano - Église de Chambonas
		 Fête de l’Été organisée par “Anim’à Chambonas” - Salle des Fêtes

Le Mot du Maire
1er Mai : Fête du Travail, Fête du Muguet, Fête de la Randonnée à Chambonas.
Fête du Travail, un long cheminement, commencé en 1886 par une
manifestation aux Etats Unis pour l’obtention d’une journée de travail
de 8 heures. Celle-ci fut ratifiée en France par le Sénat en 1919. Le 23
avril 1941, le 1er mai devient officiellement Fête du travail.
Dès 1890, les manifestants du 1er mai portent à la boutonnière un
triangle rouge qui symbolise la division de la journée entre travail, loisirs
et sommeil. Puis la fleur d’églantine remplace le triangle rouge et en
1907 le brin de muguet s’impose à la boutonnière.
1er mai à Chambonas avec “Découvrir en Marchant”, une journée illuminée par la joie des randonneurs en joëlette, après le parcours aménagé sous le tunnel du château. La dégustation du clinton à l’Evesquat,
l’apéritif à Fontgarnier et la découverte de l’aqueduc récompensèrent
les participants sur les autres parcours.
Au déjeuner, le four livra ses premiers pains grâce à la diligence de
notre boulanger.
L’ART nous garda éveillés après le repas, par des textes tout en surprises.
En fin d’après-midi, la chorale “La Chabiscole” nous offrit un concert plein
de fraicheur et d’allant. Il est des jours trop rares où être élu est une
				
.../....
récompense.
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Le Mot du Maire - suite
Une grande partie du journal est consacrée au budget.
La rénovation des deux appartements au-dessus de la salle des Fêtes avance dans les temps avec une livraison probable dans l’été. Tout est prêt pour démarrer celle du 1er étage de la cure. Nous rencontrerons les dirigeants de
"Vivarais Habitat", fin mai, à propos du terrain entre l’hôpital et Belambra, pour envisager la viabilisation à mettre en
œuvre.
Au sujet de l’hôpital, le sous sol du terrain est composé d’alluvions, ce qui a nécessité des expertises approfondies
pour assurer les fondations des bâtiments, mais le chantier n’est pas arrêté pour autant.
Les aménagements au quartier du Coussillon sont dans l’attente d’un dernier passage en commission, à la Direction
des routes à Privas.
Le 21 avril, le Préfet de l’Ardèche a présenté le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) :
de 38 communautés de communes il en resterait 18. Deux communautés d’agglomération sont envisagées au nord
Ardèche avec Annonay et au centre Ardèche avec Privas.
Nous concernant, seraient regroupées les communautés des Vans, Pays de Jalès, des Cruzières et des Cévennes
Ardèchoises (Sablières souhaitant rejoindre Beaume Drobie), plus le rattachement de la commune de Beaulieu.
L’ensemble peut paraître cohérent.
Une publicité, pour un jeu en ligne, nous explique "Ce qui compte, ce ne sont pas les cartes, mais ce que vous en
faites ". Nous devrons certainement nous en inspirer dans les coopérations à envisager.
								

Roger Boulard

Stop au Gaz de Schiste : Permis de recherches Abrogés !?
Loi

adoptée, le gaz de schiste c'est fini

?

Bien que la loi adoptée le 11 mai par l'Assemblée
nationale témoigne d’une évolution en faveur des défenseurs de notre environnement et de notre santé,
elle n’offre pas toutes les garanties pourtant prévues
dans les projets de lois initiaux. Elle dissimule en effet
des zones d’ombre, qui permettent si le gouvernement et les opérateurs le décident en toute complicité, d'écrire un rapport évoquant une recherche
sans fracturation hydraulique pour que les permis
accordés le 1er mars 2010 par le gouvernement demeurent valides. Ces interprétations possibles sont
totalement contraires à ce que nous, citoyens, pouvons attendre en termes de préservation de nos territoires et de notre qualité de vie.
Le texte de loi adopté à l'Assemblée nationale sera
examiné au Sénat le 1er juin prochain.
Il est donc primordial de rester vigilants et mobilisés.

Un

collectif d'élus

Un collectif des élus opposés aux permis de recherche
sur le gaz de schiste s'est constitué en association
afin de pouvoir se doter des moyens financiers, techniques et humains permettant une meilleure défense
des intérêts de la population.
Il a débattu de la stratégie à mettre en place pour
une riposte efficace aux attaques de l'entreprise
Schuepbach : une proposition de faire appel collectivement à une avocate spécialisée dans l’environnement a été approuvée par la majorité des élus.
Maître Hélène Bras se chargera donc de collecter les
délibérés pris lors de conseils municipaux exceptionnels, portant mention d’une demande d’annulation et
d’abrogation des permis d’explorer.

Des Chambonnassien(ne)s

a l'action

Vous avez été très nombreux à assister, vendredi 18
février dernier, à la projection du film "Gasland" et au

débat qui en a suivi en présence de Jean-Paul Manifacier.
Guillaume Vermorel, membre du Collectif 07, a présenté un exposé édifiant sur les impacts potentiels d'une exploitation des gaz de
schiste sur nos territoires. A la différence du gaz naturel classique,
le gaz de schiste ne se situe pas dans une poche mais se trouve pris
au piège dans des roches peu perméables. Pour l'exploiter, il faut
donc forer et fracturer la roche en injectant d'énormes quantités
d'eau, de sable et de produits chimiques. Cet exposé n’a pas calmé
nos inquiétudes ni nos interrogations légitimes et grandissantes…
A partir de ce constat, des Chambonnassien(ne)s ont constitué un
groupe local membre du Collectif 07 "Stop au Gaz de Schiste". Ils
contribuent au montage de pyramides téléphoniques dont l'objectif est de créer un réseau réactif, rapide et efficace pour bloquer
sur le terrain toute initiative de prospection ou de forage. Pour
vous inscrire ou participer à l'organisation de ce groupe local,
contactez Olivier Sébart, référent pour le Collectif 07 "Stop au Gaz
de Schiste", au 06.12.82.21.50 ou envoyez un Mail à collectif.sgds.
chambonas@orange.fr en précisant vos Nom, Prénom, Adresse et
Téléphone(s).
				
Aline Larrieu-Arguillé
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Actualité Municipale
Compte

r e n d u d u c o n s e i l m u n i c i pa l d u

2 F évrier 2011

Présents : Roger Boulard, Bérengère Bastide, Brigitte Bourgade, Aline Larrieu-Arguillé, Léon Boyer, Michel Barbot,
Marie-Thérèse Bouchet, Christian Garnier, Nathalie Féret, Christian Hilaire, Françoise Lassalaz.
Excusés : Christine Vaille, Patrick Fara - Absents : Jamel Bezzazi, Loïc Rouveyrol.
Procuration de Patrick Fara à Bérengère Bastide - Secrétaire de séance : Bérengère Bastide
• Modification de la convention avec la SAUR pour l’assainissement
Le Maire rappelle aux conseillers qu’une convention a été signée avec la
SAUR, afin de recouvrer, pour le compte de la commune, la redevance
d’assainissement. Un avenant à ladite convention doit être passé, pour
intégrer le coût de facturation, d’un montant de 2,00 € par abonné. Le
conseil municipal, à l’unanimité, approuve cet avenant à la convention
avec la SAUR, et autorise le Maire à signer tout document s’y rapportant.

• C onvention avec le C entre
P ublique T erritoriale

de

G estion

de la

F onction

Le Maire expose aux conseillers que le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de l’Ardèche a communiqué à la Commune
une proposition de renouvellement de la convention relative à l’intervention sur les dossiers CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des
Agents des Collectivités Locales) pour le compte de la collectivité.
En effet, le Conseil d’Administration du Centre de Gestion a décidé,
dans sa séance du 22 octobre 2010, de continuer à assurer le service
de contrôle des dossiers CNRACL pour les collectivités adhérentes,
malgré des conditions financières moindres eu égard aux précédentes
conventions.
Aussi, le Centre de Gestion propose aux collectivités, qui souhaitent
bénéficier de ce service facultatif, de renouveler la convention qui règle
les modalités de la participation financière correspondante.
La participation financière des collectivités affiliées est égale au différentiel entre la rémunération versée par la CNRACL auparavant et la
nouvelle rémunération, elle s’établit de la manière suivante :
- régularisation de services : 10,50 €
- validation de service de non titulaire : 10,50 €
- rétablissement de service au régime général : 24,00 €
- liquidation d’une pension vieillesse : 35,00 €
- liquidation d’une pension d’invalidité : 42,00 €
- liquidation d’une pension de réversion : 35,00 €
ces conditions financières étant révisables au début de chaque année
civile par avenant à la présente convention.
Il s’agit d’une convention établie pour la période du 1er avril 2011 au
31 décembre 2013. Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des
parties contractantes selon un préavis de trois mois avant son échéance.
Le conseil municipal, entendu l’exposé du maire et après délibéré,
vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, décide de renouveler
la convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ardèche, pour la mission de contrôle des dossiers CNRACL
non dématérialisés et la participation financière qui y correspond, et
autorise le président à signer ladite convention ainsi que tout acte y
afférent.

• D ématérialisation

de la transmission des actes

Le Maire expose aux conseillers la nécessité de dématérialiser les actes
soumis au contrôle de légalité et de pouvoir les transférer par internet
à la sous-préfecture, afin qu’ils soient exécutoires immédiatement.
Considérant que le dispositif de télétransmission S2LOW de ADULLACT retenu par le SIVU des INFOROUTES de l'Ardèche, a été homologué par le Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire

pour la dématérialisation des actes soumis au contrôle
de légalité.
Sur proposition du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, donne
son accord pour que la commune opte pour le dispositif de télétransmission S2LOW de ADULLACT
retenu par Le SIVU des INFOROUTES de l'Ardèche,
donne son accord pour que le maire signe la convention et les avenants éventuels prévus à l’article 14
entre la commune et la préfecture, portant sur la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité, désigne Roger Boulard, Maire, comme responsable
de la télétransmission au niveau de la Commune de
Chambonas.

• R emise

de pénalités

Le Maire fait part aux conseillers de deux demandes
de la trésorerie d’Annonay de remise de pénalités
sur le versement de la taxe locale d’équipement
(TLE) sollicitée par des habitants de la commune.
En effet, pour des raisons de santé, une des personnes a eu un retard dans le paiement de sa taxe,
et l’administration fiscale lui a appliqué des pénalités
d’un montant de 33,00 €,
Une autre personne dit ne jamais avoir reçu la demande et a donc une pénalité de 57,00 €.
Seul le conseil peut faire annuler ces pénalités.
Le conseil municipal approuve la remise des pénalités de retard sur le permis de construire
N°PC05007M0020, d’un montant de 33,00 €, la
remise des pénalités de retard sur le permis de
construire N° PC05008D0014, d’un montant de
57,00 €.

• P ermis de C onstruire
tés de B alagère

dans la zone d ’ activi -

Le Maire fait part aux conseillers de la demande de
permis de construire déposé par l’entreprise "Le Froid
Vanséen" dans la zone d’activités de Balagère. Le bâtiment projeté se trouvant à moins de 3 m de la limite du
terrain, côté bassin de rétention des eaux pluviales, il est
sollicité l’accord du conseil sur ce point.
Le conseil municipal, après délibéré, donne un avis favorable à la construction du bâtiment de l’entreprise "Le
Froid Vanséen" tel qu’il est présenté, à moins de 3 m
de la limite du terrain, par adaptation mineure au règlement actuel, justifiée par la configuration des lieux et les
besoins de l’entreprise.

• Prélèvement
l’Eau

automatique pour l’Agence de

Le conseil municipal émet un avis favorable à la demande
de prélèvement automatique de l’Agence de l’Eau, évitant
ainsi tout risque de retard dans les paiements.
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Actualité Municipale
Compte
• P ermis

de

r e n d u d u c o n s e i l m u n i c i pa l d u

R echerche

de

G az

de

2 F é v r i e r 2011 -

suite

S chiste

Nous, conseillers municipaux de la commune de Chambonas, avons été informés par voix de presse de la signature par
Jean-Louis Borloo, alors Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, d’un arrêté du 1er mars 2010 accordant un permis exclusif de recherches
de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit "Permis de Villeneuve de Berg", à la société Schuepbach Energy LLC pour
une durée de trois ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française. Une partie de
notre commune fait partie de la zone concernée.
D’autres permis de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux ont été accordés dans le même temps à
d’autres compagnies faisant ainsi du Sud-Est de la France un véritable champ de prospection.

• N otre commune est prise en otage d’une politique nationale
visant à renforcer l’autosuffisance énergétique de la France par
des moyens technologiques de très grande ampleur et catastrophiques sur le plan écologique sans qu’aucune enquête publique
ou concertation n’aient été conduites.
• N ous

tenons à souligner la méconnaissance , par notre

gouvernement , de nos territoires

et des initiatives de développement qui se mettent en place sur l’Ardèche Méridionale.
• N ous tenons à manifester notre opposition à un tel projet qui met en péril nos choix de développement et qui méprise
totalement les outils et procédures de démocratie locale. Quid par
exemple d’un Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) et d’un
Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) quand
une seule entreprise privée suffit à bouleverser les réserves en eau,
le maillage routier et les paysages du sud Ardèche sur une surface
de 931 km² ?
• N ous tenons à informer la population de C hambonas des
conséquences et des risques sur l’environnement et sur la santé
que comporte le procès technologique de prospection de gaz de
schiste. Ces permis et ces procès n’ont fait l’objet d’aucun débat
public.
- L’eau sur nos territoires est une ressource fragile. Les volumes
nécessaires à l’extraction de gaz de schiste sont sans commune
mesure avec les réserves disponibles.
- Notre territoire ne peut recevoir le réseau routier nécessaire
à une telle industrie sans entraîner des bouleversements écologiques et paysagers majeurs.
- Les techniques d’extraction de gaz de schiste par fracturation
hydraulique nécessitent l’utilisation de produits chimiques et de
grandes quantités d’eau. Des risques de pollutions industrielles
existent et des accidents ont déjà eu lieu.
• N ous refusons que la population de Chambonas subisse ces
risques et ces conséquences.
• N ous soulignons l ’ incohérence de cet arrêté du 1er mars
2010 avec la loi du 12 juillet 2010 portant "engagement national pour l’environnement" dite Grenelle 2, qui vise notamment
à "Réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre en
économisant l’énergie et en la rendant plus dé-carbonée".

• N ous

affirmons notre choix d ’ un dévelop -

• N ous

confirmons notre engagement dans

pement raisonné ,

centré sur des productions agricoles, des richesses naturelles et culturelles et des
filières économiques locales.
en
adéquation avec notre communauté de communes
du Pays des Vans et ce d’une manière active et sans
faux semblant.
une politique de développement durable

Après avoir exposé les faits, présenté les différents aspects du problème et suscité un large
débat au sein du conseil municipal :
La commune de Chambonas est favorable à la
mise en place d’une coordination trans-départementale de tous les acteurs politiques pour s’opposer au projet.
Le conseil municipal de Chambonas à l’unanimité
des membres présents délibère pour demander
une annulation immédiate et sans condition de
cet arrêté exclusif de permis d’exploration de
notre sous sol.
Q uestions

diverses

• Le conseil approuve l’achat d’un équipement
de lavage de sols pour les salles des Fêtes d’une
valeur de 2390,00 € HT.
• Il est décidé de souscrire un abonnement à la
publication de la Vie Communale avec consultation sur internet.
• La commune a reçu des demandes de subventions de l'association "Les restos du cœur" et de la
Fédération des Œuvres Laïques. Le conseil émet
un avis favorable de principe, les montants seront
déterminés lors du vote du budget.

L'ordre du jour étant clos, la séance est levée à 20h.
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Actualité Municipale
Compte

r e n d u d u c o n s e i l m u n i c i pa l d u

27 A vril 2011

Présents : Roger Boulard, Bérengère Bastide, Brigitte Bourgade, Aline Larrieu-Arguillé, Michel Barbot, Patrick Fara,
Christian Garnier, Christian Hilaire, Françoise Lassalaz. Loïc Rouveyrol.
Excusé : Jamel Bezzazi. - Procuration de Léon Boyer à Roger Boulard, de Marie-Thérèse Bouchet à Christine Vaille,
de Nathalie Féret à Bérengère Bastide - Secrétaire de séance : Christine Vaille
• Embauche d’un

employé en

• Compte

Contrat Unique d’Insertion

administratif

2010

du

Budget Mairie

Le Maire fait part au conseil municipal du besoin d’embaucher une
personne supplémentaire au sein de l’équipe technique et propose de
prendre une personne en contrat aidé. Ce contrat serait d’une durée de
6 mois à compter du 1er juin 2011 et pour 35 heures par semaine. Le
CNASEA prend en charge 70% du salaire et des charges sur 24 heures
hebdomadaires.
Le conseil municipal décide à l'unanimité d’effectuer l'embauche d'une
personne en Contrat Unique d’Insertion pour 35 heures hebdomadaires
et autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires.

Le conseil municipal après avoir entendu Bérengère
Bastide qui a présenté le bilan 2010 de la commune
approuve le résultat du compte administratif par 12
voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.
Les résultats sont :
Dépenses de fonctionnement :
340 013.30 €
Recettes de fonctionnement :
430 882.77 €
Excédent 2009 :
148 046.18 €
Soit un résultat positif de clôture de 238 915.65 €

• S onorisation

Dépenses d’investissement :
412 081.36 €
Recettes d’investissement :
413 267.24 €
Excédent 2009 :
7 938.52 €
Soit un résultat positif de clôture de
9 124.40 €
Le Conseil municipal décide de garder 74 195.05 €
en fonctionnement pour l’année 2011 et de porter
164 780.60 € au compte 1068 recettes d’investissement pour 2011.

de la salle des

F êtes

Le Maire informe le conseil municipal que la salle des Fêtes a été repeinte
et remise en état; demeure un problème d'insonorisation dont la solution est très onéreuse. Le conseil municipal décide de ne pas donner
suite aux travaux d'insonorisation de la salle des Fêtes.
Le Maire propose de remplacer le matériel de sonorisation qui est en
très mauvais état. Le conseil municipal autorise le Maire à remplacer le
matériel de sonorisation équipée d'un micro.

• C ommunauté

de communes du

P ays

des

V ans

Afin de développer sur le territoire de communes un dispositif "Opération Rurale Collective" (ORC) permettant d’obtenir des financements
FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce), le Maire fait part au conseil municipal que la communauté de
communes a revu ses statuts et notamment l’article 8 "Compétence de
la Communauté" : actions de développement économique intéressant
l’ensemble de la communauté où il convient de rajouter l’ Opération
Rurale Collective (ORC).
Lors de la réunion du conseil communautaire en date du 9 février 2011,
la proposition de cette nouvelle compétence a été acceptée à l’unanimité des membres présents. Le conseil municipal à l’unanimité approuve la
modification des statuts de la communauté de communes.

• C ommission C ap T erritoires
La commission permanente du Conseil Général a validé le projet des trottoirs
du Coussillon et a octroyé à la commune une subvention de 24 000,00 €.

• G az

de

S chiste

Le Maire informe le conseil municipal que l’entreprise Schuepbach Energy
LLC a exercé auprès du Tribunal Administratif de Lyon un recours pour
excès de pouvoir contre tous les arrêtés pris par les Maires de la zone
concernée par le permis d’exploration dit "de Villeneuve de Berg" en interdisant la recherche de mines de Gaz de Schiste par la technique dite "de
fracturation hydraulique".
L’arrêté pris par le Maire de Chambonas au nom de la commune a fait l’objet
d’une requête auprès du Tribunal Administratif de Lton le 7 avril 2011.
Le Maire informe le conseil que l’avocate Mme Hélène BRAS est spécialiste
en droit public et dans les affaires touchant à l’environnement. Il propose
que ce soit elle qui défende les intérêts de la commune dans cette affaire .
Le conseil municipal autorise le Maire à effectuer toutes les démarches
nécessaires auprès de Mme Hélène Bras afin de défendre la commune
dans l'action de recours de l'entreprise Schuepbach Energy LLC;

• C ompte administratif 2010
E au A ssainissement

du budget

Le conseil municipal après avoir entendu Christine
VAILLE qui a présenté le bilan 2010 du budget assainissement approuve le résultat du compte administratif par
12 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
Les résultats sont :
Dépenses de fonctionnement :
29 799.85 €
Recettes de fonctionnement :
14 888.94 €
Excédent 2009 :
24 653.88 €
Soit un résultat positif de clôture de
9 742.97 €
Dépenses d’investissement :
26 927.14 €
Recettes d’investissement :
17 318.00 €
Excédent 2009 :
6 037.07 €
Soit un résultat négatif de clôture de
3 572.07 €
Le conseil municipal décide de garder
6 170.90 €
en fonctionnement pour l’année 2011 et de porter
3 572.07 € au compte 1068 recettes d’investissement pour 2011.

• B udgets 2011
Le budget principal de la commune s'élève à 559 086,00 €
en fonctionnement, et à 897 619,00 € en investissement.
Le taux 2011 des impôts locaux est augmenté uniformément de 2%.
Pour le budget annexe d'assainissement, les dépenses
et recettes d'exploitation s'équilibrent à 34 486,00 € et
à 23 516,45 € en investissement. Le budget sera complété par une décision modificative dans le cas où le
Préfet attribuerait une subvention pour un programme
d'assainissement de hameau. Le conseil municipal approuve les budgets 2011 à l'unanimité.
L'ordre du jour est clos.
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Actualité Municipale
P r é s e n tat i o n

du

B UD G ET

p r i n c i pa l

2011

F O N C T I O N N E M E N T
DEPENSES = 559 086,00 €

RECETTES = 559 086,00 €

chapitre 011
charges à caractère général:
fournitures, eau et électricité,
entretien et maintenance,
assurances, honoraires, frais
d’affranchissement
et de téléphone…
126 750,00 €

chapitre 002

chapitre 012
charges de personnel
140 400,00 €

excédents antérieurs reportés
(reliquat non dépensé
en 2010)
74 195,05 €

chapitre 70 et 73
impôts et taxes:
fiscalité locale, taxe sur les
pylônes, taxe de séjour
283 528,00 €

chapitres 65 - 67 - 022 et 014
autres charges de gestion
courante : indemnités, participations aux organismes de
regroupement, subventions,
contributions…
charges exceptionnelles et
dépenses imprévues
182 406,00 €

chapitre 74
dotations et particpations
dotations de l’Etat
(DGF, solidarité rurale),
compensations,
participations diverses

chapitre 66
intérêts de la dette
4 206,00 €

chapitre 75
autres produits de gestion
courante :locations cure et
salle des fêtes
7 000,95 €
chapitre 042
opérations d'ordre
20 000,00 €

chapitre 042
opérations d'ordre
18 052,00 €

chapitre 77
remboursements
produits exceptionnels

87 272,00 €

20 490,00 €

(2) • 25 € vont au chapitre 012, pour les frais de personnel. Pour le service technique, compte tenu des problèmes de santé de 2 agents, la commune prévoit un
emploi aidé en complément de l’équipe en place. Une
partie du salaire et des charges sera remboursée (en
recettes de fonctionnement).

RECETTES = 897 619,00 €

chapitre 16
remboursement de la dette
(capital)
33 064,00 €

chapitre 021
virement de la section
de fonctionnement
87 272,00 €
excédent d'investissement
reporté :
9 124,40 €

voirie, trottoirs du Coussillon,
achat de terrains, matériel service
technique, entourage bacs
ordures, éclairage public, travaux
salle des fêtes, travaux en régie
(voies, fossés, busages, murs…)
, solde du jardin d'enfants, PVR
et PLU, aménagement logements
locatifs, fin du local technique.

chapitre 10
excédent de fonctionnement
affecté, fond de compensation
de la TVA 2009, taxe locale
d’équipement (TLE)
236 420,60 €
chapitre 13
subventions
166 750,00 €

603 326,00 €

chapitre 040 et 041
opérations d'ordre
20 000,00 €

chapitre 040 et 041
opérations d'ordre
18 052,00 €

chapitre 001
déficit d’investissement reporté

chapitre 16
produit des emprunts

0€

380 000,00 €

On distingue d’une part :
le fonctionnement des services municipaux et des actions
mises en œuvre, qui s’équilibre à 559 086,00 €,
et d’autre part, les investissements d’un montant égal en
dépenses et en recettes de 897 619,00 €, qui se traduisent
par une évolution du patrimoine de la commune (routes,
logements, constructions, gros matériel…)

(1) • 23 € vont au chapitre 011 "charges à caractère général", où on retrouve tout ce qui concerne les dépenses
habituelles d’une petite commune comme Chambonas :
l’eau, l’électricité, le téléphone, les assurances, les fournitures de bureau, de voirie, le carburant, les réparations,
les produits d’entretien, le petit outillage courant, etc…

DEPENSES = 897 619,00 €

chapitres 20 - 21 et 23
acquisitions et travaux :

Quels sont les principaux chiffres du
budget 2011 ?

Sur 100 € de dépenses : (voir schéma ci-contre)

I N V E S T I S S E M E N T

épargne brute remboursement dette =
autofinancement net

Chambonas

Comment sont réparties les dépenses de
fonctionnement ?

153 872,00 €

chapitre 023
virement à la section d’investissement

de la commune de

(3) • 32 € vont aux chapitres 65 – 67 – 022 – et 014,
qui comprennent essentiellement les versements obligatoires aux différents syndicats, comme celui du ramassage
scolaire, de la piscine couverte, des études du Chassezac,
le syndicat départemental d’énergies (éclairage public et
réseaux), les frais de scolarité des enfants de Chambonas, le service départemental d’incendie et de secours
(pompiers), les subventions aux associations et au CCAS
de la commune, ainsi que les indemnités des élus (maire,
adjointes et conseiller délégué). En outre cette année,
suite à la réforme de la fiscalité locale (suppression de la
taxe professionnelle), l’Etat nous demande de reverser la
somme de 51 078,00 €, sur le fonds national de garantie
individuelle des ressources (FNGIR), nouveau dispositif
expliqué ci-après au paragraphe "quels sont les effets de la
réforme de la fiscalité locale ? ".
(4) • 1 € sert à payer les intérêts des emprunts de la commune au chapitre 66.
(5) • 3 € sont affectés à des opérations d’ordre entre sections, qui ne constituent pas des dépenses réelles, mais généralement des amortissements (on retrouve ces sommes
en recettes d’investissement).
(6) •16 € sont inscrits au chapitre 023, qui vont servir à
financer l’investissement.			
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(1) 23
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Quels sont les principaux investissements Quels sont les effets sur notre budget de la
réforme de la ﬁscalité locale ?
prévus au budget 2011 ?
On trouve tout d’abord les programmes engagés sur l’année 2010 et qui se poursuivent sur 2011.
On appelle cela des crédits reportés. Il s’agit essentiellement
des investissements suivants :

2011 est la première année d’application de la réforme
de la fiscalité locale, dont l’essentiel consiste à supprimer
la taxe professionnelle et à la remplacer par la Contribution Economique Territoriale.

• l’achat du terrain à la communauté de communes (à
côté du futur hôpital), avec en recettes un emprunt de
145 000,00 �,
• une partie de l’aménagement des trottoirs de Coussillon
pour 100 000,00 �,
• l’éclairage public,
• l’aménagement des 2 logements locatifs pour 215 000,00 �
financés en partie par un emprunt de 130 000,00 � (les loyers
couvrant le remboursement de cet emprunt),
• l’acquisition de matériel pour la mairie et les services techniques,
• l’aménagement d’un local d’information touristique.

Pour Chambonas, cela se traduit par une recette qui
passe de 50 652,00 € en 2009 à 35 497,00 € en 2011.
Bien entendu, d’autres recettes ont donc été attribuées
aux communes pour compenser cette perte.

Pour 2011, ont été rajoutées les opérations suivantes :
• la réfection de chaussées,
• le complément pour les trottoirs du Coussillon,
• la création d’un giratoire, l’étude de la traversée du village,
• le montage de la participation pour voies et réseaux de
Marvignes (viabilisation de la zone AU inscrite au PLU par
l’équipe municipale précédente),
• l’achat de mobilier et matériel pour le point d’information
touristique,
• et le belvédère de Chantegay.
Précisons que le giratoire de Coussillon ne pourra être réalisé qu’avec la participation des entreprises et commerces
bénéficiaires de cet aménagement qui va sécuriser les entrées et sorties des fournisseurs et de la clientèle.
Précisons également que les opérations de 2011 seront financées par des subventions du conseil général, un emprunt
de 105 000,00 � et l’autofinancement de la commune.

Il s’agit essentiellement de la part de la taxe d’habitation
du conseil général.
Ce qui, dans une commune comme la nôtre, rurale et sans
grosses entreprises, pourrait s’avérer finalement avantageux.
En effet, nous gagnons plus de bases sur les habitations, que
ce que nous en perdons sur les entreprises.
Mais la réforme ne s’arrête pas là, car pour pouvoir maintenir les ressources des communes qui percevaient des gros
montants de taxe professionnelle (TP), on va demander
aux communes "bénéficiaires" de la réforme de reverser le
supplément pour le redonner aux grosses communes qui
perdent de la TP… et c’est ainsi que Chambonas doit reverser au Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources
(FNGIR) la somme de 51 078,00 €. C'est-à-dire qu’une petite commune rurale doit apporter son concours pour que
les communes anciennement "riches" continuent à l’être…
La France est le pays d’Europe dans lequel les écarts de richesse fiscale entre les communes sont les plus élevés : les
mieux dotées ont une richesse fiscale de 7 403,00 € par habitant, alors que les moins favorisées disposent de 168,00 €.
Alors, attendons la prochaine réforme qui se profile et qui
s’appelle réforme de la péréquation. Elle doit conduire à
une plus grande solidarité entre les territoires !
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Bérengère Bastide

Informations Municipales
Rando

p o ur

T o us

le

1er Mai

Ce dimanche 1er mai, les randonneurs du pays des Vans ou d’ailleurs étaient venus nombreux découvrir Chambonas. Cette manifestation, organisée par l’Association “Découvrir en Marchant “
se déplace chaque année de commune en commune. Comme le
précisait son Président Daniel Doladille, il s’agit de montrer un
territoire mais surtout de donner la possibilité à ses habitants de
faire découvrir toutes les facettes de la commune : historiques,
culturelles, économiques et humaines.

Les visiteurs ont eu la chance de découvrir le village dominé par son magnifique château et sa merveilleuse église romane. Mais quel plaisir encore de
visiter les sources du château à Font Granier avec
André Ranc et René Gaillard comme guides.
Quel étonnement de découvrir caché dans les
broussailles et les arbres le plus bel aqueduc du
pays des Vans qui permettait d’amener l’eau
jusqu’aux jardins du château !
Les randonneurs ont pu aussi admirer la vallée du
Chassezac à partir de L’Evesquat et des Maisons.
“ Vue unique à couper le souffle ! ” entendait-on
dans les groupes de marcheurs guidés par Yves Nicolas. Une petite halte à L’Evesquat dans la cave de
Guy Gaillard a été très appréciée. Les promeneurs
qui avaient choisi le circuit des Bancs au Vignal
avec Marie France Nicolas sont eux aussi revenus
étonnés par la richesse des paysages et la beauté
du sentier souvent “caladé”. Le plus extraordinaire
dans le déroulement de cette randonnée a été de
donner la possibilité à tous ceux qui rencontrent
des difficultés physiques de pouvoir suivre les sentiers accompagnés par des bénévoles.
L’association avait d’ailleurs mis à la disposition
quatre joëlettes à cette occasion. Imaginez la traversée du tunnel sous le jardin du château en joëlette ! Quel bonheur ! Mais la marche donne faim
et soif ! Vers 13h, à l’ombre du tilleul, chaque invité
a pu partager le verre de l’amitié et se rassasier.
A cette occasion, le four communal a été inauguré,
une inauguration qui tombait au bon moment !
Après le repas, la compagnie ART de Jean Luc Violet et la chorale la “Chabiscole” ont su, à leur façon,
continuer la randonnée dans l’imaginaire de chacun.
Une journée bien remplie et réussie grâce à la présence de bénévoles, d’élus et d’amis de Chambonas.
Un grand merci à l’Association “Découvrir en Marchant” et à tous ses bénévoles qui ont participé à la
réussite de cette journée.
Daniel Doladille

S e r v i c e Te c h n i q u e M u n i c i p a l
Le

point sur le s tr avaux réalisés par l es ag e n ts t e c h n i qu e s

Notre équipe technique se trouve actuellement un peu diminuée
car des petits problèmes de santé très invalidants se posent à
deux d’entre eux.
Malgré tout ils ont pu avec l’aide d’un habitant de Chambonas et
d’un conseiller municipal finir le local touristique. Il ne reste plus
qu’à laisser le soin à une entreprise d’y mettre photos cartes et
textes d’informations. Provisoirement, ces photos et ces textes
seront mis sur du papier car nous ne disposons pas de délais
suffisants pour le faire avant l’été.
Ils ont aussi mis en place une chape de béton aux futures toilettes
du parking, pour procéder plus tard, à une pose du carrelage.
La salle polyvalente a été repeinte. Ce sont mesdames les adjointes à la municipalité qui ont choisi les couleurs.

Enfin, comme d’habitude ils ont effectué une foule de
petits travaux comme: la taille des arbres et arbustes,
l’entretien du matériel, la pose des panneaux électoraux, la coupe des roseaux à la station d’épuration,
l’entretien du cimetière, la mise en place des isoloirs
pour les élections cantonales, le déménagement du
garage sous la cure, les affichages, la remise en état
de certains chemins communaux, les tournées, toujours aussi nécessaires des containers à poubelles, des
débroussaillages etc…
Enfin, nous espérons pouvoir terminer l’aménagement du belvédère, des travaux d’adduction d’eau
nous ayant empêché de le terminer l’année dernière.
Christian Garnier
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CCAS - Action Sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale met en oeuvre la politique d’action sociale communale au nom de son rôle de
prévention, d’animation et de développement social local : à Chambonas, le CCAS se réunit une fois par mois pour organiser : le repas de Noël et la distribution de colis pour tous les habitants de la commune de plus de 70 ans, et pour la
3ème année consécutive, préparer des sorties familiales (tout simplement très conviviales ! je vous les recommande…),
des animations culturelles, et apporter un soutien financier aux familles pour les vacances et les sorties scolaires. Des
aides urgentes de secours sont octroyées aux habitants les plus démunis. Depuis 2010, une aide aux activités extrascolaires destinée aux enfants de 4 à 16 ans a été mise en place.
Les membres du CCAS se sont réunis mardi 19 avril afin de faire le bilan 2010 et prévoir les actions de 2011; le
compte administratif 2010 et le budget 2011 ont été approuvés à l’unanimité.

• Comptes administratifs 2010
Les dépenses s'élèvent à 12 696,01€ et comprennent
les dépenses liées aux frais d’assurance, aux fêtes de fin
d'année et aux aides apportées aux familles. Les autres
frais divers résultent de la prise en charge des frais d’obsèques d’un habitant de la commune.
Les recettes s'élèvent à 18 761,91€ et comprennent
l'excédent de l'exercice 2009 reporté, la dotation de la
commune, une partie du produit des concessions de terrains du cimetière et des dons.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2010

Charges à caractère général :
- Prime d’assurance
- Autres frais divers
- Fêtes et cérémonies

200,84 €
2 122,92 €
6 668,25 €

Autres charges de gestion courante :
- Aides aux familles, bons alimentaires

3 704,00 €

Dépenses imprévues
TOTAL

Dotations et participations :

aux

familles

Les aides aux familles sont maintenues pour l’année 2011 :
• Séjours en Centre de Loisirs : 10,00 €/jour (max. 30 jours/an)
La participation familiale reste au minimum de 3,00 €/ jour.
• Séjours avec hébergement : 15,00 €/jour (max. 21 jours/an)
La participation familiale reste au minimum de 5,00 €/ jour.
• Séjours scolaires : 15,00 €/jour (max. 21 jours/an) La participation familiale reste au minimum de 5,00 €/ jour.
• Aide aux activités extra-scolaires : 30,00 €/an pour les enfants de 4 à 16 ans

• Sortie Familiale
Une ribambelle d'enfants accompagnés de leur parents a participé à la sortie familiale organisée par le CCAS le dimanche
17 avril. Direction Montselgues, aux " Pêcheurs Ardéchois " :
l’arrivée fut fraîche mais très vite une chaleur printanière inhabituelle a réchauffé tous nos pêcheurs en herbe ! Dans ce
site magnifique, une trentaine de participants ont partagé le
pique-nique que certain(e)s ont délicieusement agrémenté
d’une truite fraîchement pêchée et cuite en papillote sur le
barbecue par le maître des lieux, Eric.

00,00 €
12 696,01 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2010

Résultats reportés :

• Aides

7 620,37 €

Rendez-Vous l’année prochaine !

10 076,22 €

Don

1 065,32 €

TOTAL

18 761,91 €

• Budget 2011
Le budget de l'année courante prévoit les dépenses liées aux Fêtes
de fin d'année 2010 qui seront acquittées lors de l'exercice 2011,
les dépenses liées au développement social local ainsi que les aides
aux familles et les aides d'urgences.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2011

Charges à caractère général :
- Prime d’assurance
- Autres frais divers
- Fêtes et cérémonies

250,00 €
3 000,00 €
6 000,00 €

Autres charges de gestion courante :

6 000,00 €

Dépenses imprévues
TOTAL

816,00 €
16 066,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2011

Résultats reportés :

6 065,90 €

Dotations et participations :

10 000,10 €

TOTAL

16 066,00 €

• Passage

à la TNT

Afin de faciliter le passage de tous au numérique, des aides de
l'état ont été mises en place :
•des aides financières destinées à couvrir tout ou partie des frais
engagés pour adapter ou changer une installation de réception
de la télévision.
•une assistance technique pour les publics les plus vulnérables aux
changements techniques (personnes âgées ou handicapées).
Pour répondre à vos questions relatives au passage à la télé tout
numérique, contactez le 0 970 818 818 (numéro non surtaxé).
Aline Larrieu-Arguillé
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Commission Environnement, Développement Durable
J o ur n é e

É c o - C i t o y e n n e : R a m a ss a g e

d e s d é c h e t s s a u vag e s

Le samedi 26 mars 2011 :
Par cette belle après-midi ensoleillée, 9 personnes
étaient présentes pour participer à cette journée.
J’avais donc décidé pour cette fois-ci que l’on commence à nettoyer les bords de routes de notre
commune. Nous avons fait 3 équipes :
- une pour la route du pont du Nassier au Pont de
Chambonas.
- une du Vignal au pont de Ponges,
- une autre du pont de Ponges au village.
La cueillette a été très fructueuse en déchets divers
dont un fauteuil, un parasol et des restes de sièges
auto; nous avons rempli 6 sacs de 130 litres !!!
Pour finir nous sommes allés mettre tous cela à la déchetterie
des Vans, spécialement ouverte pour nous par le SICTOBA.
Merci à Hervé et à tous les bénévoles présents ce jour-là.
Si, en randonnant ou d’une autre manière, vous connaissez des
lieux qui auraient besoin d’un coup de nettoyage, n’hésitez pas
à les faire connaître en mairie. Lors de journées éco-citoyennes
nous pourrions aider au nettoyage.

Prochaine journée Éco-Citoyenne :
S am e d i 5 N ove m b re 2 0 1 1
départ 14h30 à la Salle des Fêtes

Françoise Lassalaz

Vie Culturelle
13ème Printemps

des

Poètes

a chambonas

Chambonas, le 23 mars 2011
J’aime bien les "musicipalités" poétiques !… Récemment celles de
St Paul-le-Jeune et de Morestel (38) m’avaient invité à des fêtes
littéraires. La mairie de Chambonas, ce dimanche 20 mars, a convié
trois écrivains – Charles Simond, Gil Jouanard et moi ainsi que trois
peintres – Nadine Marchal, Odile Bron et Samuel Sébart à une rencontre dans le cadre du Printemps de la Poésie. Avec la collaboration de Marylène Clée et de sa Cie "Les Mirlitoons", avec celle de
Clodine Brion et, surtout, avec celle de toute son équipe municipale, Roger Boulard nous a offert une vraie "rencontre poétique",
c'est-à-dire une rencontre où on "FAIT" des choses intelligentes (si !
si !) agréables et amicales.
Je ne sais pas si ce fut un grand événement littéraire. Je suis certain
que ce fut un moment communautaire chaleureux.
Des fines diseuses de la Cie "Les Carmagnoles" à celles et ceux
qui accueillaient, installèrent les tables, veillaient à ce que « les
artistes » ne meurent pas de soif, tout le monde a "échangé". Les
uns ont apporté les mots, les autres les images et toute l’équipe
municipale des bonnes choses à boire et à manger. "Le Banquet"
de Platon façon vivaraise ! J’ai discuté de Platon avec une dame qui
balayait, le soir ! Et on était d’accord tous les deux : la poésie ce
n’est pas que des mots, c’est aussi de l’action solidaire ! …
Merci,

Grand merci aux partenaires de cette riche édition
2011 : les Artistes, les communes et bibliothèques
municipales de Gravières, Les Assions et Les Vans,
le centre de Cure de Folcheran, les associations
"La Ruche aux Livres", " A Livres Ouverts", les Cies
"Mirlitoons" et "Les Carmagnoles", la librairie Vandromme, ainsi que toutes les "petites mains" si précieuses !
Aline Larrieu-Arguillé

Claude Daubercies
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Commission Environnement, Développement Durable
Cycle

de

Vie

d’un

Produit

La dégradation de notre environnement nous inquiète

les symboles d'identification des matériaux

L’épuisement des matières premières non renouvelables, la pollution, l’accumulation des déchets, le gaspillage de l’énergie, l’effet de
serre et le réchauffement climatique…

Ils servent à identifier les matériaux lors du tri des
produits usagés et de leurs emballages en vue d’en
favoriser le recyclage

Il n’y a pas de produit sans impact sur l’environnement

ne négligez pas la réduction à la source !

Tout ce que l’on achète utilise des matières premières et de
l’énergie, produit des déchets et induit des pollutions : les modes
de consommation actuels sont une des causes principales de la
dégradation de l’environnement.

Le cycle de vie d’un produit
C’est tout ce qui se passe entre la conception et l’élimination ou
la valorisation du produit à la fin de sa vie : depuis l’extraction des
matériaux qui le constituent jusqu’à son élimination, en passant par sa
fabrication, sa distribution, son achat et son utilisation.
À chacune de ces étapes, tout produit peut générer des impacts
sur l’environnement : épuisement des matières premières, consommation d’énergie, pollution de l’air, de l’eau, des sols, production de
déchets; le consommateur est un maillon essentiel. Depuis sa décision d’achat jusqu’à la fin de vie du produit, il peut agir pour contribuer à la qualité de l’environnement : être “éco-consommateur”,
cela commence dans un magasin, se poursuit à la maison ou sur le
lieu de travail, et continue devant une poubelle et des bacs de tri.
Pour l’éco-consommateur, tout commence au moment de l’achat
: comment reconnaître les produits qui minimisent leurs impacts sur
l’environnement tout en conservant leurs performances ?
Un premier réflexe : lire les étiquettes. Les déclarations environnementales peuvent vous aider.
Les logos ou déclarations écologiques concernent le produit
que vous achetez, ou son emballage, ou même les deux. Ils
vous renseignent généralement sur un aspect environnemental
particulier, spécifique d’une étape du cycle de vie : l’emballage
est recyclable, le produit est biodégradable, sa consommation
d’énergie est faible…

Les appareils electromenagers & les ampoules economes *
Les classes A ou B rassemblent ceux qui offriront les meilleurs performances en matière d’économies d’énergie. Ces différences de consommation sont loin d’être négligeables : la consommation électrique des
appareils électroménagers peut varier du simple au quintuple. À chaque
renouvellement des appareils, cela vaut la peine de s’en soucier.

Le tiers des déchets ménagers sont des emballages : la réduction de leur quantité peut donc
être très bénéfique. Évitez les produits jetables ou les
emballages surdimensionnés. Préférez les éco-recharges,
les produits concentrés ou encore les produits réutilisables… Moins d’emballages, c’est moins de matières
premières consommées mais également moins de transports et moins de déchet.
L’important est l’amélioration continue : devenir écoconsommateur est un apprentissage progressif.
Grâce au tri des déchets, le consommateur peut
également diminuer les impacts des produits sur
l’environnement et poursuivre les efforts réalisés aux
étapes précédentes… En recyclant, il peut même
devenir un producteur de nouvelles matières premières ! Le recyclage est une des solutions pour
réduire le problème des déchets, mais il peut également, selon les matériaux (verre, plastique, papier,
acier, aluminium, etc.), présenter d’autres intérêts :
diminution de l’énergie nécessaire pour fabriquer de
nouveaux produits, diminution des pollutions de l’air
ou de l’eau…

respecter les consignes de tri
Condition essentielle pour que la collecte sélective
fonctionne et que le recyclage soit possible :
• pour le verre, le métal, les plastiques, le papier,
les circuits sont bien en place et le recyclage donne
naissance à de nouveaux produits performants
: avec le verre recyclé, on fabrique de nouvelles
bouteilles, avec du papier recyclé, des journaux,
avec le plastique recyclé, des tuyaux et même des
pull-over, et avec le métal de nouveaux emballages.
• les déchets organiques de la maison peuvent servir
au jardin. Compostés, ils pourront venir enrichir vos
sols.
• rapportez les médicaments non utilisés et leurs
emballages à votre pharmacie.

faites régulièrement un tour à la déchetterie
C’est là, dans des conteneurs appropriés, et non
dans les poubelle ou les égouts, que doivent se
retrouver les différents déchets dangereux tels les
piles usagées, les peintures et solvants, les huiles
de vidange, les produits phytosanitaires et leurs
emballages.
Éco-consommer, c’est être actif face au produit, au
commerçant, au fabricant. Être exigeant, cela peut modifier l’offre.
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Françoise Lassalaz

Du 22 à la
fin du mois

Du 15 au 21

Du 8 au 14

Du 1er au 7

2011

ARTS / EXPO

06-68-78-86-20
04-75-37-24-22
04-75-94-93-46
06-75-84-51-71
04-75-36-69-54
04-75-88-84-34
04-75-37-24-22

GAZLAND
18 Fév

Local
Chasseurs
19 Fév
LOTO
ANIM'À
19 Fév

Vœux du
Maire
26 Jan

Amesty Intl
au Pont
11 Fév

AG-ANIM'À
11 Fév

FÉVRIER

Journée Éco
Citoyenne
26 Mars

Printemps
des Poètes
19-20 Mars

MARS

Voyage
28 Avr

Chasse à
l'Œuf
23 Avr

Journée
Pêche
17 Avr

Feu des
Voisins
28 Mai

Réunion
Publique
Mi-Mandat
21 Mai

Célébration
du
8 Mai

Repas
UNRPA
3 Avr

Journée
Canal
9 Avr

MAI

Découvrir en
Marchant
1er Mai

AVRIL

Voir les Associations sur www.chambonas.com et les
Expo permanentes au Café du Pont

Marie-Thérèse Bouchet
Aline Larieu-Arguillé
Jacqueline Diaz
Éric Gelmetti
Jacques Gadilhe
Virginie Mallet
Mairie de Chambonas

Les Rois
16 Jan

JANVIER

ANIM'À CHAMBONAS
C.C.A.S.
U.N.R.P.A
A.C.C.A.
A.D.M.R
CANALISTES-ASA Plot
Communal/National/Aute

Canoë
26 Juin

St Jean
24 Juin

Fête de la
Musique
21 Juin
Stage
Sculpture
20-24 Juin

AG-ADMR
20 Juin

L'Ardèchoise
17 Juin

JUIN

30 Juil-7 Août

LeZart en
Fête

JUILLET

SEPTEMBRE

Voyage
Surprise
13 Oct

OCTOBRE

NOVEMBRE

LOTO
ADMR
Nov
Célébration
du
11 Nov

AG-UNRPA
6 Nov

Journée Éco
Citoyenne
5 Nov

Père Noël
10 Déc

Repas des
Anciens
4 Déc

DECEMBRE

Aquarelles
au Pont
26 Août

Pique-Nique
21 Août

Castagnade
31 Oct

Stage
Modelage
8-12 Août
ChamJournée
Chasse aux Fermeture Distribution
BROCANTE Patrimoine
Champi
Canal & A.G
des Colis
16 Oct
19 Nov
17 Déc
Août
17-18 Sept
Concert
Piano
Août
LOTO
UNRPA
20 Nov

Fête de l'Été
14 Août

30 Juil-7 Août

LeZart en
Fête

Repas des
Chasseurs
6 Août

AOÛT

Voir	
  la	
  dernière	
  	
  
"Le$re	
  d'Informa/on	
  de	
  Chambonas"	
  	
  
pour	
  plus	
  d'info	
  (lieu	
  &	
  horaire,	
  etc...)	
  	
  

CALENDRIER DES ASSOCIATIONS - CHAMBONAS - 2011

L’ E s p a c e d e s A s s o c i a t i o n s
“A n i m ’ à C h a m b o n a s ”

J ournée V olontaire

Dans une ambiance gaie mais néanmoins studieuse,
l’Assemblée Générale du 11 février a permis de faire
le bilan des animations organisées au cours de l’année
2010 : Course aux œufs, Fête des voisins, l’Ardéchoise,
Feu de la St Jean, Fête de l’été, Castagnade et Fête de
Noël. Toutes vont être reconduites au cours de l’année
2011, avec un concours photo en prime. Et peut-être
d’autres surprises ! Bien sûr, il y a toujours ceux qui
disent que nous ne sommes pas assez nombreux pour
organiser tout ça… mais nous ne désespérons pas d’enrichir notre équipe au fil des années. Et qu’on se le dise,
c’est un réel plaisir de voir votre joyeuse présence aux
festivités organisées !
Marie-Thérèse Bouchet

Le week-end du 9 avril, les volontaires canalistes de l’association A.S.A. Plot se sont retroussé les manches sous un
soleil de plomb pour nettoyer et remettre en eau le canal.
La canicule printanière n’a pas affecté la bonne humeur de
ce groupe d’une dizaine de personnes qui a travaillé sans
relâche, petits et grands (merci Andrée !!) pour que l’eau
puisse à nouveau irriguer les potagers et jardins du Plot.
La DDE nous a ensuite rendu visite, et, impressionnée par
notre travail et notre motivation, a décidé de nous soutenir en autorisant les travaux de réparation de la digue. Le
bulldozer se fait un peu attendre, la sécheresse a déjà
commencé et EDF ne lâche pas d’eau. Du coup, notre
canal reste à sec, mais sous peu, tous nos efforts devraient
être récompensés et l’eau recommencera à couler doucement dans ce ...long et beau... canal ! Encore merci à tous !
N.B.: pour adhérer à l’association, n’hésitez pas à contacter
Virginie Mallet au 04.75.88.84.34
Virginie Mallet

CONCOURS PHOTO
Vous avez jusqu’au 20 août pour nous faire parvenir 2
de vos plus belles photos numériques sur le thème ;

ADMR L a

MURS ET ESCALIERS EN PIERRE SECHE
DANS NOTRE COMMUNE
Fichiers au format JPEG à transmettre à l’adresse
suivante : animachambonas@laposte.net
Accompagnés de vos coordonnées :
Nom - Prénom - Adresse - Téléphone
Toutes les photos seront présentées lors d’une
exposition au mois de septembre 2011.
Les visiteurs choisiront leurs 12 coups de cœur qui
seront imprimés dans le futur calendrier 2012 et
distribués à tous les habitants de la commune.

“Le Trait d’Union”
Prochaines activités :
• Vendredi 24 juin : Feu de la St Jean
• Dimanche 21 août : Pique-Nique
• Jeudi 13 octobre : Voyage surprise
Et tous les mercredis après-midi, belote et bonne
humeur à la salle socio-culturelle !
Renseignements et inscriptions au 04.75.94.93.46
Jacqueline Diaz

pour le

référence du

C anal

S ervice

à la

du

P lot

P ersonne

L’association ADMR “Autour du Chassezac” propose ses
services sur la commune de Chambonas.
Son équipe de salariées qualifiées, encadrée par des bénévoles présents sur le village, intervient auprès :
• Des personnes actives
• Des familles
• Des personnes âgées
• Des personnes handicapées
Vous avez besoin d’un coup de main, quel que soit votre
âge, l’association ADMR “Autour du Chassezac” peut vous
apporter un soutien :
• Vous ou un membre de votre famille est handicapé, fragilisé, sort de l’hôpital : nous pouvons vous aider dans les
actes de la vie quotidienne (ménage, repassage, courses,
sorties, aide au repas…) et vous installer une téléassistance
Filien.
• Vous êtes actif, vous pouvez nous confier le soin de votre
ménage, repassage, de la garde de vos enfants.
• Vous venez en vacances sur notre secteur, nous préparons votre arrivée (ménage, allumer le chauffage …)
• Vous avez besoin de petits travaux de bricolage/jardinage,
nous pouvons vous proposer une personne compétent
(tonte de la pelouse, fixer une étagère …)
Nos services peuvent souvent être pris en charge par l’Etat
ou les organismes sociaux. 50% de leur coût sont déductibles de vos impôts (selon la législation en vigueur).
Nous vous accompagnons dans les démarches administratives
pour trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins.
Jacques Gadilhe
ADMR - Mairie de Chambonas
Pour nous contacter :
Des permanences sont ouvertes au public
Lundi de 14h à 17h - Mardi de 9h à 12h - Jeudi de 14h à 17h
Téléphone : 04.75.36.69.54
Email : info.chassezac.fede07@admr.org
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Vie Locale en Images - (
d anS le cadRe deS “S cèneS SoUS leS
l eS a.R.t. J oUent : “f in de p aRtie ”

à venir

étoileS ”

Le vendredi 3 et samedi 4 juin 2011 à Chambonas sur le parvis
de la salle des Fêtes à 21h30 : premières de “Fin de Partie” de
Samuel Beckett.
Dans “Fin de partie” de Samuel Beckett, il y a une notion d’immobilité, une notion d’enfouissement.
Le personnage principal, Hamm, est dans un fauteuil, il est infirme et
aveugle, et tous les mouvements qu’il peut faire c’est sur son fauteuil
roulant, poussé par un domestique, peut-être un fils adoptif, Clov.
Hamm a encore ses parents, Nag et Nell, qu’on voit de temps en
temps apparaître et qui ont un très charmant dialogue d’amour.
Hamm et Clov se déchirent tout en jouant une partie comme
une partie d’échecs. Mais celui qui peut bouger a peut-être une
plus grande chance de s’en tirer, seulement ils sont liés, organiquement, par une espèce de tendresse qui s’exprime avec beaucoup
de haine, de sarcasme, et par tout un jeu qu’ils se font l’un à l’autre,
avec ce questionnement permanent et sans réponse : Clov, partira-t-il ou non ?
Le style est d’une absolue simplicité, il fait exploser un langage
quotidien où chaque chose est à la fois comique et tragique.
Extrait d’une critique de Roger Blin (comédien, a joué le rôle de
Hamm, lors de sa création en français au Royal Court Theatre, à
Londres, le 1er avril 1957.)

passé )

U n p etit c ReUx ... de M oinS

à

c haMbonaS

Après le Café du Pont, la Pizzeria Chez Juan , c’est au tour
de La Tannerie de mettre en route ses fourneaux sur la Rive
Gauche, Quartier du Pont. Bienvenue à son Chef Gilles et Bon
Appétit aux Chambonassien(ne)s !
Le Café du Pont : 04.75.94.95.40 - Quartier du Pont
Pizzeria Chez Juan : 04.75.87.50.02 - Chemin du Moulin (près
du camping des Châtaigniers)
La Tannerie : 04.75.87.29.75 - Quartier du Pont
V.M.

l e f oUR

à

p ain

dU

v illaGe

Il y a longtemps que nous en parlions dans la commune …
Le four à pain a été inauguré le 1er mai à l’occasion de la Fête
de la randonnée pour tous, initiée à Chambonas par Christine Vaille et toute l’équipe de l’association “Découvrir en
Marchant”. Merci au boulanger du village pour sa précieuse
participation ! Amateurs de bon pain, de pizzas et de grillades,
le four et le barbecue sont à disposition de tous les habitants de
la commune. (Renseignements et réservation au 04.75.37.24.22)
A. L-A.

R.B.

l’a RdéchoiSe

Vendredi 17 juin, la 20ème édition de la belle aventure à vélo passera
par le Pays des Vans. A cette occasion, un comité d’organisation composé de bénévoles issus de l’association “ Anim’à Chambonas ” , de la
commune des Salelles, de l’Union des Commerçants des Vans ainsi
que l’Office du tourisme se sont rassemblés pour organiser des animations toute la journée, de la place Ollier au belvédaire de Chambonas (à côté de la cave coopérative fruitière). A partir de 9h !
A. L-A.

Carnet
Naissance
• le 2 avril : Maëlysse Court - Le Coussillon

• le 27 février 2011 : Laurent Schlumberger - Chantegay
• le 3 mars 2011 : Hubert Coste - Marvignes

Décès

• le 3 mars 2011 : Denis Plagnol - Le Coussillon

• le 14 février 2011 : Hélène Domenge - Le Moulin de Bilhon

• le 30 mars 2011 : Nancy Coiras - Marvignes

Info

La Lettre d’

- toUS lES nUmÉRoS DE “la lEttRE D’inFo” Sont DiSPoniblES SUR lE SitE : WWW.chambonas.fr

Pour recevoir “La Lettre d’Info” (en PDF) dans votre boîte mail, merci de bien vouloir nous envoyer un “Message électronique”,
nous confirmant votre accord et en mentionnant en Objet : “Lettre d’Info” sur la messagerie de la Mairie.
La Commission Communication travaille déjà sur le prochain N° de “La Lettre d’Info” qui paraîtra en juillet 2011.
Ouverte à tous “La Lettre d’Info” est à votre disposition, afin de faciliter les échanges entre les habitants, les associations, les résidents... et partager vos petites annonces, vos articles, vos remarques, vos infos, etc...
Faites-nous parvenir vos infos en mairie ou par e-mail : mairie.chambonas.com@orange.fr - avant le 30 juin.
Rédaction/Création : Commission Communication - Coordination : Aline Larrieu-Arguillé - Mise en page : Olivier Sébart, Aline Larrieu-Arguillé
Ont participé à la réalisation de ce numéro (ordre alphabétique): Bérengère Bastide, Roger Boulard, Marie-Thérèse Bouchet, Jacqueline Diaz, Daniel Doladille,
Jacques Gadilhe, Claude Daubercies, Christian Garnier, Françoise Lassalaz, Virginie Mallet, Paulette Perrenoud, Christine Vaille, Aline Vey. - Crédit Photos : Roger
Boulard, Daniel Doladille, Françoise Lassalaz, Élise Larrieu-Arguillé, Olivier Sébart- Journal imprimé sur papier recyclé - Impression : Mairie de Chambonas.
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