LesAuches
Lettre municipale de Chalencon

Décembre 201 7
En cette fin décembre, il convient de revenir sur la vie de notre commune marquée par une année de
changements et d’activités de toutes sortes.
Sur le plan municipal, la commune continue son intégration au sein de la Communauté d’Agglomération
de Privas-Centre-Ardèche (CAPCA) qui a accueilli cette année les communes du Plateau de Vernoux. Ce
nouveau mode de relation intercommunale appelle à de nouveaux partenariats et échanges de
compétences qui sont assurés par les membres du conseil municipal.
Localement l’été a été marqué par les animations habituelles : Fête du livre, Eté musical, Marché des
créateurs, Soupe au lard, pour se terminer lors de la fête des Castagnades fin octobre.
Un seul bémol fut la sécheresse de l’été. Si elle a permis un bon déroulement des activités touristiques et
des manifestations diverses, elle a mis en difficultés les exploitants agricoles et les jardiniers de notre
commune.
Le bonheur des uns ne fait pas forcément celui des autres…
Je voudrais d’abord remercier tous les habitants de la commune de Chalencon qui contribuent à ce qu’elle
ait une âme et soit un lieu où il fait bon vivre.
Je remercie également les associations qui contribuent à la réussite des activités estivales, mais aussi
tous ceux qui participent à la vie de la commune dans le cadre de l’activité municipale, de l’école, de la
bibliothèque, des pompiers, de l’association des jeunes de Chalencon.
Je pense aussi aux commerçants, artisans, agriculteurs qui contribuent à l’attractivité de notre commune,
sans oublier les salariés communaux dont l’action discrète reste irremplaçable.
Je ne saurais rappeler que la vie de notre commune repose sur la responsabilité de tous ses habitants,
tant ceux qui se sont engagés dans ces diverses activités que ceux qui en bénéficient.
En cette fin d’année, permettez-moi de vous souhaiter, avec l’équipe municipale, d’heureuses fêtes et de
vous convier aux diverses rencontres conviviales (voir au verso) qui ont été programmées en janvier pour
entrer du bon pied dans la nouvelle année.
Bonne et heureuse année 201 8
Alain Sallier, Maire de Chalencon

PRINCIPALES RENCONTRES ET MANIFESTATIONS
DE DECEMBRE 201 7 à FEVRIER 201 8

MAIRIE DE CHALENCON
Tel . 04 75 58 1 4 41
Fax. 04 75 58 1 7 1 2
Courriel :
mairie-de-chalencon@wanadoo.fr
Site :
www.mairie-de-chalencon.fr
ATTENTION !
A partir du 1 er janvier 201 8 les heures
d’ouverture du secrétariat de la mairie
changent. Il sera désormais ouvert tous les
matins du lundi au vendredi de 9h à 1 2h.
M. le Maire reçoit sur rendez-vous.

Le secrétariat de la mairie sera fermé
du vendredi 22 décembre 201 7
au mardi 2 janvier 201 8 inclus

RAPPEL
Nous vous rappelons qu’il est important que
vous communiquiez votre adresse de courriel
au secrétariat de la mairie afin que vous
puissiez être informés des incidents qui
pourraient survenir ; coupure d’eau ou
d’électricité, autres informations importantes
pour la vie du village .

Décembre 201 7
Vente de produits de la mer au profit du SOU DES
ECOLES.
Commande d’huîtres de Bouzigues, direct du
producteur. Bons de commande dans les
commerces et lieux publics du village.
Paiement à la commande, jusqu'au mardi
1 9 décembre. Livraison et récupération des
produits : Dimanche 24 décembre, entre
1 4 et 1 5h à Chalencon (à côté de la mairie)

Janvier 201 8
Vœux du maire et de l’équipe municipale à la salle
polyvalente. Samedi 1 3 janvier à 1 8h30.
Repas des Anciens organisé par le CCAS à la salle
polyvalente, Samedi 20 janvier à 1 2 h. Repas
ouvert à tous (30€) sur inscription à la mairie.
Repas du Comité des Fêtes ouvert à tous à la
salle polyvalente, samedi 27 janvier à 1 9h. Pour y
participer, il vous suffira d’acheter un billet-repas.
Ces billets seront mis en vente jusqu’au 21 janvier
à la boulangerie, à la Poste ou bien encore au
bureau de tabac.

Février 201 8
Nuit de la BD à la salle polyvalente, vendredi 9 en
fin d’après midi, samedi 1 0 et dimanche 11 février.
Cabaret-Cirque à la salle polyvalente
Deux séances le samedi 1 7 février à 1 4h30 et à
1 9h.

