LesAuches
Lettre municipale de Chalencon

Editorial - Eté 201 7

Mairie de CHALENCON

Tél. 04.75.58.1 4.41
Fax 04.75.58.1 7.1 2
Courriel :
mairie-de-chalencon@wanadoo.fr

Site :

www.mairie-chalencon.fr

Heures d'ouverture :
Lundi : 1 4H à 1 6H
Mardi et jeudi :

9H à1 2H et 1 4H à1 6H
Vendredi : 9H à 1 2H
Samedi : 9H à 11 H

Au seuil de la saison estivale, le bulletin municipal de Chalencon
entend fournir les principales informations sur la vie de notre village.
Il présente des informations pratiques, la présentation du budget et les
divers projets qui ont été réalisés. Il rend compte aussi des principales
manifestations culturelles et sportives qui ont eu lieu au cours du
premier semestre 201 7, avec une insistance particulière sur les
activités réalisées par et pour les jeunes, notamment les Olympiades
organisées cette année par « La jeunesse Chalenconnaise » sur le
thème du Handicap.

Il donne également le programme des activités culturelles à venir
organisées par les associations de notre village : les concerts de l'été,
M. le Maire reçoit sur rendez- la fête du livre, le marché des créateurs, la soupe au lard etc…
vous
Autant d’activités et de moments conviviaux à vivre et à partager avec
le samedi matin
ceux d’ici et ceux qui nous rejoignent pour la période estivale et que
nous accueillons avec joie.
Bon été à tous !
L’équipe de rédaction
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UNE PLATEFORME DE RENOVATION DE L'HABITAT
Depuis fin 201 6, la plateforme Rénofuté accompagne les particuliers pour la réalisation de
leurs travaux de rénovation. L’amélioration de la performance énergétique des logements
est une priorité nationale qui, avec Rénofuté, se concrétise en Ardèche.

Cinq conseillers sur toute l’Ardèche

Les 5 professionnels de Rénofuté répartis sur le territoire, apportent tous les conseils
nécessaires à la réalisation d’un projet de rénovation énergétique. Le conseiller assure un
rôle facilitateur pour le maître d’ouvrage. Il intervient notamment pour aider le particulier à
bâtir son plan de financement et à identifier l’ensemble des aides auxquelles il peut
prétendre. Il propose des préconisations de travaux et assure la mise en relation avec des
artisans compétents et formés.

Pour être mis en relation avec son conseiller de proximité, un n° de téléphone
unique, le Point Rénovation Info Service au 04 75 35 87 34.
Un accompagnement dédié assurant neutralité et qualité

A l’issu du premier contact téléphonique, une visite à domicile est effectuée par un
conseiller spécialisé. Cette première visite est gratuite. Le service pourra par la suite être
facturé de 1 00 € à 300 € selon les ressources du ménage et les modalités
d’accompagnement, de la remise du rapport de visite à la mise en relation avec des
artisans formés.

Des artisans intégrés au dispositif

Rénofuté propose aux artisans qui le souhaitent, un suivi spécifique. Ils pourront bénéficier
de parcours de formations spécialement conçus pour la rénovation performante et de
qualité. Rénofuté s’engage à tenir un listing des artisans formés qui sera communiqué aux
propriétaires accompagnés.
Énergie Climat - Mission suivie par :
Elu référent : Jean Pierre Anchisi
Chargé de mission : Pascaline Roux

Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche
Domaine de Rochemure - 07380 JAUJAC
Tél. : 04.75.36.38.69

Page 3

LES NUITS DE LA BD
La 1 3e édition des Nuits de la BD s'est tenue à Chalencon, dans notre belle salle
polyvalente, les vendredi 1 7, samedi 1 8 et dimanche
1 9 février, au début des
vacances scolaires.
Pendant 48 heures non-stop,
2500 BD, des
animations, des ateliers, des jeux, des spectacles, la
librairie le Mokiroule, sans oublier la buvette et la
restauration et une multitude d'auteurs invités. Quel
plaisir pour tous, adultes, enfants, durant les longues
soirées d'hiver de bouquiner sous la couette !
L'organisation par l'association K'on voit exceptionnel
était parfaite.
On peut souhaiter que cette manifestation enrichissante puisse à nouveau se réaliser à
Chalencon, et nous donner l'occasion de nous retrouver.

AU THEÂTRE CE SOIR
Le 25 mars, dans le cadre de
« Cultur&vous ! », la
programmation culturelle de la
Communauté d’Agglomération
en partenariat avec la commune,
nous avons eu le plaisir
d'accueillir une troupe de Lyon, la
Compagnie Pare-Choc, qui nous
a régalée avec la pièce tous
publics « Les Corruptibles »,
polar burlesque, des morts à la
pelle sans une goutte de sang !
La salle était comble, les rires fusaient de tous côtés et nous avons terminé la soirée
autour du pot de l'amitié. Encore une occasion de plus de partager un agréable moment,
de tisser des liens toutes générations confondues.
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CABARET DE LA SEMAINE DU CIRQUE
L'association de développement des arts du cirque en milieu rural "A Deux Mains", basée
à Chalencon depuis 201 0, propose différentes activités
autour des arts du cirque : stages, ateliers, spectacles,
soirée cabaret.
Elle nous a convié à la Semaine du Cirque, 5ème édition du
20 au 25 Février.
Des stages et initiations ont eu lieu au gymnase de Vernoux ,
et comme d'habitude cette semaine d'activité circassienne a
été clôturée le samedi 25 février par le "Cabaret de la
Semaine du Cirque", qui fort de son succès des années
précédentes, nous a proposé
cette année deux séances, dans
un magnifique décor, avec
toujours 1 h 30 de spectacle
époustouflant, jonglerie, magie, acrobaties..et concert pour la
séance du soir, buvette, et restauration sur place.
Une vive admiration se
lisait dans les prunelles de
chacun.
230 personnes se sont déplacées et les spectacles ont
mobilisé une vingtaine de bénévoles.
Une belle réussite, on en
redemande !
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DECOUVREZ LE GEOSITE DE CHALENCON
Depuis septembre 201 4, le Parc naturel rég ional des Monts d’Ardèche est
bén éficiaire du label mondial Geopark soutenu par l’UNESCO.
L’objectif de cette labellisation est de crée r une offre de géotourisme sur le territoire basé
sur la découverte des patrimoines géologiques remarquables (géosites).
Un inventaire conduit en 201 3 a permis d’ identifier 77 géosites sél ectionnés pour leurs
qualités esthétiques, touristiques, péd agogiques ou scientifiques. Parmi ces 77 géosites,
51 ont été présentés dans le dossier de candidature pour l’UNESCO et le site de
Chalencon a été équipé en mobilier signalétique.
Un des totems, réalisé par un technicien du
PNR, présente d'un côté la formation et la
composition géologique du site et de l'autre
côté l'ensemble des sites sur notre territoire
ayant reçu le label de l'UNESCO.
Le deuxième panneau confectionné par nos
soins et ceux du graphiste Denis Collet,
suite à l'interview de Marc Champlovier,
présente sur un côté l'historique de la
carrière et sur l'autre son fonctionnement.
Le coup de pouce « Valorisation du Géosite
de Chalencon » a été financé de la manière suivante :
- Coût d'investissement : 7 002.-- € HT
- Subvention Région Auvergne-Rhône -Alpes : 3 500.-- € HT
- Autofinancement communal : 3 502.-- € HT
La liste de ces géosites est disponible sur simple demande auprès du Parc des Monts
d’Ardèche : 04 75 36 38 60_ ou voir site :
www.geopark-monts-ardeche.fr/decouvrir-le-geopark/decouvrir-les-geosites-geopark.html
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LES OLYMPIADES CHALENCONNAISES

Le samedi 29 avril était organisée au city-parc de Chalencon les Olympiades Sportives .
Cette manifestation menée par la toute récente association « La Jeunesse
Chalenconnaise » avait déjà connu un grand succès l’année dernière sur le thème «
Citoyens et moi ». Pour cette 2ème édition le thème de la journée était le handicap.
L’idée était de sensibiliser les enfants de 5 à 1 2 ans sur les différentes formes de
handicap, d’encourager l’esprit d’équipe et
d’entraide.
Avec l’aide du comité Handisport d’Ardèche, qui
était présent le matin, plusieurs ateliers étaient
proposés aux enfants pour réaliser des activités
simples et adaptées à leur jeune âge.
Par exemple des jeux les yeux bandés, un casque
sur les oreilles pour ne rien entendre, des parcours
entre quilles avec un fauteuil roulant, etc….
Ce projet a été financé en partie par du crowdfunding,
c’est-à-dire une participation financière en ligne par des
personnes qui veulent soutenir la manifestation, ceci via
le site Fosburit, leader des projets sportifs.
Ce fut une belle journée ensoleillée, réussie et
encourageante ! Cela donnera l’envie à nos jeunes de
poursuivre leurs actions et de proposer l’année
prochaine une nouvelle édition d’Olympiades sur un thème différent.
Nous les félicitons pour leur engagement, leur solidarité et leur dynamisme.
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PARCOURS ARTISTIQUE - LE PARTAGE DES EAUX

PARCOURS ARTISTIQUE DANS LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DES MONTS D'ARDÈCHE

Le parcours artistique LE PARTAGE DES EAUX a été imaginé en écho à la grotte
Chauvet. Des premières œuvres de l'humanité abritées par la Grotte Chauvet à la création
contemporaine invitée par le Partage des eaux, le dialogue est ouvert sur le territoire
ardéchois, source d’inspiration et de création.

Une ligne rendue visible
La ligne de partage des eaux, un projet de parcours artistique à « ciel ouvert », est un long
tracé de 1 20 km qui s’entremêle avec le chemin de grande randonnée GR7 traversant la
France des Vosges aux Pyrénées orientales. Cette ligne symbolique, invisible et
géographique, qui sépare le bassin méditerranéen du bassin atlantique, guide le projet LE
PARTAGE DES EAUX et inspire six artistes, un designer et trois paysagistes.
Cinq sites géologiques et patrimoniaux remarquables ont été choisis. La Chartreuse de
Bonnefoy, le Mont Gerbier de Jonc, l’Abbaye de Mazan, la Tour de Borne et Notre-Dame
des Neiges accueilleront des œuvres d’art contemporain créées à leur mesure par des
artistes de renommée internationale.
Le GR7 et la Grande traversée VTT qui suivent ou croisent le parcours seront équipés de
mobilier créé en collaboration avec le designer Eric Benqué à partir des ressources
naturelles et des savoir-faire locaux.
Ouverture au public été 201 7 / suivez la réa lisation des oeuvres sur le pnrma.fr et sur
Instagram Parc des Monts d’Ardèche et #lepartagedeseaux
Projet soutenu par : LeaderArdèche3 / L’Etat / la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre du Grand Projet Rhône-Alpes / les
Départements de l’Ardèche et de la Haute-Loire / l’ADAGP_(Société des Auteurs Dans les Arts Graphiques et Plastiques).
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PARCOURS ARTISTIQUE - LE PARTAGE DES EAUX
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TAP - ACTIVITE CIRQUE
Dans le cadre des TAP (temps d'activité périscolaire),
Vivien Morel de l’association « A deux mains » est intervenu à l’école auprès des enfants.
Accompagné de Sandrine Astier, ils ont mené des ateliers autour des arts du cirque.
Le vendredi 1 4 avril à l’école, une représentation a eu lieu devant les parents, les élus.
« Pour le spectacle, on faisait des portés avec Zoélie. C’est elle qui portait. J’aimais bien le porté où j’étais
au-dessus de Zoélie et que j’étais toute droite comme une planche. » Lune
« J’aimais bien quand on se passait les balles. Parfois la balle, on se disait que c’était une patate chaude
et on devait vite la lancer. A un moment, il
y avait 3 patates chaudes. » Titouan
« J’ai bien aimé cette période du temps
d’activités périscolaires car on a appris
plein de choses en cirque. J’ai beaucoup
aimé le hula hoop » Miya
« J’ai bien aimé faire du hula hoop. On a
inventé une chorégraphie avec Eva et
Gabrielle pour le spectacle. » Oriane
« J’aime faire du rolla bolla. J’en avais déjà
fait mais je me suis améliorée. j’aime aussi
faire du hula hoop. » Chloé
« Il y avait plusieurs ateliers et on pouvait
aller d’un atelier à l’autre. Ce que j’ai
préféré c’est le hula hoop. » Fanny
« J’ai adoré tous les ateliers mais ce que j’ai préféré c’était le rolla bolla. J’ai beaucoup aimé le spectacle,
il y avait des numéros très différents. Moi, j’ai présenté un numéro de rolla bolla et j’ai chanté. » Kiana
« Le hulla hoop, c’était super. Je n’avais jamais fait de rolla bolla. J’ai aimé faire le spectacle avec mes
amis . » Eva
« C’était sympa de faire du cirque sur cette période et de finir par un spectacle. Avec Nathis, au spectacle,
nous avons fait un numéro de diabolo. » Clément
« Cette période, c’était bien. On a pu faire plein de choses qu’on n'avait jamais faites ; Moi et Zoélie, on a
fait du rolla bolla et même si je me suis pris quelques gamelles, c’était super. » Anaëlle
« Le rolla bolla, ça m’a impressionné et ça m’a illuminé les yeux. »
Solal
« C’était super, j’ai appris pleins de choses. J’espère en refaire. J’en fait du coup chez moi car j’ai des
boules de jonglage et des yoyos et des diabolos. » Zoélie
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TAP - ACTIVITE CIRQUE
« Dans le cirque qu’on a fait, on a fait des acrobaties, du jonglage et
des choses d’équilibre dures à faire. » Alexis
« J’aime bien le jonglage avec les balles et le rolla bolla mais ce
n’est pas facile. » Grégory
« Tous les deux avec Nathis, on portait Zoélie et Octave. Ce porté
était très beau. J’ai beaucoup aimé au spectacle quand Miya et
Fanny ont fait du cerceau. On a fait plein de dessins sur le sol de la
cours de l’école avec des craies : des étoiles, un chapiteau, des
gens qui faisaient du cerceau… Du coup, c’était beau. On avait
aussi écrit sur le mur du préau « bienvenue.»» Louis
« J’ai fait du bâton du diable. Chaque semaine je me suis entraînée
pour le spectacle. J’ai présenté un numéro avec Ysaline. On a aussi
fait des acrobaties.» Maëlle
« Le spectacle était bien et amusant. Ça m’a fait un peu bizarre
d’être devant plein de gens. J’étais contente de l’avoir fait. J’ai adoré
les dessins qu’on avait fait au sol. L’école était très jolie. » Ysaline

« Dans le cirque qu’on a fait, on a fait des acrobaties, du jonglage et des choses d’équilibre dures à
faire. » Alexis
« J’aime bien le jonglage avec les balles et le rolla bolla mais ce n’est pas facile. » Grégory
« Tous les deux avec Nathis, on portait Zoélie et Octave. Ce porté était très beau. J’ai beaucoup aimé au
spectacle quand Miya et Fanny ont fait du cerceau. On a fait plein de dessins sur le sol de la cours de
l’école avec des craies : des étoiles, un chapiteau, des gens qui faisaient du cerceau… Du coup, c’était
beau. On avait aussi écrit sur le mur du préau « bienvenue.»» Louis
« J’ai fait du bâton du diable. Chaque semaine je me suis entraînée pour le spectacle. J’ai présenté un
numéro avec Ysaline. On a aussi fait des acrobaties.» Maëlle
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TAP - ACTIVITE CIRQUE

« Le spectacle était bien et amusant. Ça m’a fait un peu bizarre d’être devant plein de gens. J’étais
contente de l’avoir fait. J’ai adoré les dessins qu’on avait fait au sol. L’école était très jolie. » Ysaline
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NEUTRALITE FISCALE
La fusion de la la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA) et de
la la Communauté de Communes du Pays de Vernoux entraîn e des conséquences en
matière fiscale , ces deux communautés n’ayant pas le même taux d’imposition pour la
cotisation foncière des entreprises, pour les taxes de foncier bâti et non-bâti et pour la
taxe d’habitation.
Vos représentants à l'unanimité ont souhaité la
neutralité fiscale pour toutes les parties concernées.

Pour Chalencon :
- En ce qui concerne le foncier bâti et non-bâti, le taux
attribué à la nouvelle CAPCA va diminuer et le taux
communal va augmenter d’autant.
- En ce qui concerne la taxe d’habitation, le taux de la nouvelle CAPCA va augmenter et
le taux communal va diminuer d’autant.
Ce qu'il faut retenir c'est que le mécanisme de neutralité́ financière permet de maintenir
sur chaque contribuable la même pression fiscale avant et après fusion.
Ce mécanisme permet de maintenir les recettes fiscales de la commune.
Comme auparavant les "bases d'imposition" peuvent changer au fil des années.
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BUDGET COMMUNAL 201 7

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT
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BUDGET COMMUNAL 201 7

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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FONTAINES DE JONAC
Sur la commune, les richesses sont très
nombreuses car notre territoire a été
marqué par l’histoire.
Non seulement Chalencon s’est installé
comme passage obligatoire vers l’arrière
pays par les routes des crêtes, mais aussi
vers les autres versants en particulier ceux
de l’Eyrieux en descendant vers Pont de
Chervil.
A Jonac, on voit les vestiges de ces
chemins et de la vie quotidienne d'alors
autour des fontaines avec les multiples
usages de l’eau affichés sur les panneaux.
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FONTAINES DE JONAC

Grâce aux subventions de la Fondation du Patrimoine et de la
Région Auvergne Rhône-Alpes, nous avons pu restaurer ces
témoignages de la vie d’autrefois.

Descendez de Chalencon ou remontez en
quelques minutes de Pont de Chervil
jusque-là pour découvrir vous-même ce
patrimoine.
Deux panneaux d'information sur "Les
utilisations de l'eau" et "Sur la route du sel" ont
été créés à cette occasion.
Le plan de financement des fontaines de Jonac
est le suivant :

Coût 1 5 002 € HTVA

Région Rhône Alpes (35%):5 250 €
Fondation du Patrimoine (35%):5 250 €
Commune de Chalencon (30%): 4 502 €

Page1 7

BIBLIOTHEQUE ET FESTIVAL ROMANS-CINEMA

Elle est ouverte gratuitement le mardi et le jeudi de 1 5h à
1 7h30 et le premier samedi du mois de 1 0h à 11 h.

choisir au Bibliobus .

Une augmentation de l’ouverture au public est prévue dès la
signature de bibliothèque de proximité par la Bibliothèque
Départementale de Prêts.
Celle-ci apporte 2 fois par an des livres que chacun peut venir

Toutes les 6 semaines passe aussi une navette qui apporte des livres. Chaque lecteur peut
en réserver à la bibliothèque. Le passage des navettes est affiché.
Pendant les horaires d’ouverture ci-dessus, on peut aussi avoir des renseignements au 04
75 58 36 35 ou envoyer un courriel à bibliotheque.chalencon@wanadoo.fr.
En dehors des horaires, s'adresser à la mairie.

Ouverture pendant les vacances scolaires : voir l'affichage sur le panneau.

L'animatrice bénévole montre un documentaire à plusieurs enfants Beaucoup lisent avant
de choisir un ouvrage et l'emporter.
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BIBLIOTHEQUE ET FESTIVAL ROMANS-CINEMA
Beaucoup de personnes
ayant d'autres activités ce
soir-là n'ont pu venir à
l'AG de la bibliothèque et
se sont excusées.
Le compte-rendu est
disponible à la
bibliothèque.

Nous vous rappelons que du matériel informatique est aussi à votre disposition pour aller
sur Internet ou simplement taper un texte.

Les personnes disponibles sont les bienvenues
pour venir renforcer l'équipe des bénévoles.

Le Festival Roman-Cinéma aura lieu

les 7 et 8 octobre 201 7 à Vernoux en Vivarais.
La bibliothèque y participe.
Elle offre à la lecture les livres à partir desquels ont été réalisés
des films.

Quatre livres sont déjà à votre disposition.

La liste définitive sera affichée dans le panneau de la
bibliothèque dès qu’elle aura été validée par une commission.
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VOYAGE ECOLE

Séjour préhistoire
28, 29 et 30 mars 201 7
Nous sommes partis avec l’école, 3 jours dans le sud de l’Ardèche pour un séjour sur le
thème de la préhistoire.
Au programme, les sites de la Caverne du Pont d’Arc et l'Aven d'Orgnac.
Le logement était à Pont Saint Esprit (très confortable et bonne nourriture).
Nous avons pu profiter de différents ateliers (taille de silex, art pariétal, modelage, conte
autour du feu) et des différentes visites (galerie de l’Aurignacien, reconstitution de la
caverne, musée de la préhistoire et l’Aven d’Orgnac).

Ce séjour était dense et nous laisse plein de souvenirs.
Nous remercions le CCAS, la mairie de Chalencon, le Sou des écoles ainsi que les parents
pour leur participation financière.
Nous remercions aussi Jean-Pierre Anchisi qui nous a accompagnés.
Les enfants sont repartis avec leurs carnets d’aventure, leur sculpture en argile, et plein
d’images dans les appareils photos et dans la tête.

M. Frémont, Mme Bédoucha et Mme Astier
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VOYAGE ECOLE
Le voyage dans le temps
Nous avons visité la grotte Chauvet. Il y avait des animaux
peints sur les parois.
Beaucoup d'enfants de notre classe ont préféré l'Aven
d'Orgnac.
On a fait de la poterie et on a peint sur des murs.
Nous avons aimé nos chambres. Elles avaient des lits
superposés.
Les repas étaient copieux et tout était servi à volonté.
Les petits-déjeuners étaient délicieux.
Nous aurions aimé rester un jour ou deux de plus.

La classe des CP, CE1, CE2
On est allé en classe verte à la caverne du Pont-d'arc et à
l'Aven d'Orgnac .
On a dormi dans un logement à Pont -St Esprit .
Miya
LA PREMIERE GROTTE QUE L'ON A VUE C'ETAIT LA
FAUSSE.
LA DEUXIÈME C'ÉTAIT LA VRAIE. ELLE ÉTAIT TRÈS BELLE AVEC SES 250 MARCHES.
Titouan
Il faisait chaud,du coup ça a rendu le voyage mieux qu'il ne l'a été.
Clément
Nous avons vu la caverne du Pont d'Arc et l'Aven d'Orgnac et on avait des journées ensoleillées
et c'était bien!
Anaëlle
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VOYAGE ECOLE
Le voyage au Pont-D'arc
J'ai beaucoup aimé on a découvert plein de choses.
On a visité la grotte Chauvet et l'Aven d'Orgnac.
On a visité une grotte qui avant était une bergerie qui s'appellait la baume de
Ronze.
C'était magnifique .
On s'est éclaté comme des fous.
Et on a fait une course en sac de couchage.
Kiana
On s'est éclaté comme des fous .
Dans la chambre, on a fait une course en sac.
On a visité la baume de Ronze .
On a fait 3h de route .
Et on a fait plusieurs ateliers.
Fanny
LA GROTTE AVEC LES STALACTITES ET LES STALAGMITES, ELLE AVAIT DE L'EAU, UNE
MONTAGNE ET ON POUVAIT MONTER DESSUS.
Lune
Nous sommes arrivés à 11 h45, à la grotte Chauvet.
Il faisait beau le mardi, mercredi et le jeudi.
On est rentré à 1 6h30 .
Oriane
Nous sommes allés à la grotte Chauvet.
Nous avons appris plein de choses.
Dans la chambre, Eva a sauté par la fenêtre (au rez-de-chaussée) et le soir on se racontait des histoires
qui font peur et après on ne voulait pas dormir.
Gabrielle
Ma chambre
J’ai dormi avec Gabrielle et Oriane .
On s’est bien amusé, et surtout on a fait des bêtises .
J’ai sauté par la fenêtre ( rez-de-chaussée)
La nuit j’allais voir Gabrielle et je lui racontais des histoires qui font peur . Eva
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MANIFESTATIONS 201 7 à CHALENCON

ETE MUSICAL DE CHALENCON

ORGANISE PAR LES AMIS DE L'ORGUE DE CHALENCON

CONCERTS
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MANIFESTATIONS 201 7 à CHALENCON
CHASSE AU TRESOR

Organisée toute l’année par les villages de caractères.

VISITE GUIDEE

Toute l’année sur rendez-vous, 4 € par personne.
Et en juillet août tous les mardis, rendez-vous au point info à 1 0h.
Contact Mme Eliane EYRAUD au 04 75 58 1 0 28.

TOURNOIS DE FOOT
Samedi 8 juillet au "City"

Organisés par l’association de "La jeunesse chalenconnaise "

FÊTE NATIONALE DU 1 4 JUILLET

Manifestation organisée par les Pompiers de Chalencon
Concours de pétanque, repas, bal, feux d'artifice

MARCHES DES CREATEURS
Du 22 juillet au 1 5 août

Au Temple Salle Jean Arsac, de 11 h à 20h.
Ce marché accueillera 40 exposants.

FÊTE DU LIVRE (1 5ème édition)
Dimanche 23 juillet de 1 0h à 1 9h dans le village.

Organisée par l’association "Livre et Village",
Sur le thème : "Histoires d’Elles"
Vente de livres neufs et anciens, auteurs, éditeurs, librairies,
lectures déambulatoires,
Interviews et débats avec les auteurs et le public.
Exposition "Femmes célèbres"
Jeux géants pour enfants,
Animation musicale avec "Folbémols"
Brocante musicale

FÊTE DES CREATEURS
Samedi 5 août
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MANIFESTATIONS 201 7 à CHALENCON

SOUPE AU LARD
Dimanche 1 3 août

Fête traditionnelle du 2 ème dimanche d’août
Organisée par le comité des fêtes.

MARATHON
Dimanche 3 septembre

De La Voulte au Cheylard par la « Dolce Via »
Possibilités : Seul(e) 42,2 km, à deux (21 ,1 km) à 4 (1 0,5 km) ou marche nordique.
Inscriptions O.T. du Cheylard 04 75 29 1 8 71
Appel à bénévolat : Robert Lavis : 04 75 29 00 03
ou à la mairie de Chalencon : 04 75 58 1 4 41
NB : Il est rappelé qu’aucun véhicule, y compris les vélos, ne doivent emprunter la voie douce ce jour-là entre 8h et 1 6h.

JOURNEES du PATRIMOINE
Le samedi 1 6 septembre à Chalencon

Visite guidée du village à 1 5 h, départ place Notre Dame.
Le dimanche 1 7 septembre à Pont de Chervil
Départ de la gare à 1 5 h : circuit de 3 km et 80 m de dénivelé pour découvrir à partir de
vestiges observés, la superposition des paysages au cours des temps.

ROMAN-CINEMA
Le samedi 7 et dimanche 8 octobre à la salle Louis Nodon à Vernoux en Vivarais où

plusieurs films seront projetés.
Ils ont été réalisés à partir de livres qui sont à votre disposition à la BIBLIOTHEQUE de
Chalencon.

CASTAGNADES « Trésors d’automne »
Le dimanche 29 octobre

Fête de la châtaigne avec pour invité "Le Cantal"
Organisée par l’association "Les Marchés de Diane"
Marché de producteurs et artisans d'art, animations diverses
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ORGUE ET TOITURE DE L’EGLISE SAINT PIERRE DE CHALENCON

Un partenariat avec la Fondation du Patrimoine
et le Département de l’Ardèche
La commune de Chalencon et l’association “Les Amis de l’Orgue” vous invitent à participer à la
souscription destinée à financer un jeu supplémentaire à l’orgue de l’église Saint Pierre.
Il s’agit d’un clairon 4’ de 56 notes qui viendra compléter notre instrument en donnant de nouvelles
possibilités d’interprétation aux organistes que “Les Amis de l’Orgue” invitent tous les ans.

Le coût d’installation est d’environ 1 0 000 €.

L’excédent contribuera à la réfection complète de la toiture selon les préconisations de l’Architecte des
Bâtiments de France : tuiles canales posées selon la tradition, chéneaux en cuivre.

Le coût total de la restauration est évalué à 90 000 €.

Cette action est conduite en partenariat avec la Fondation du Patrimoine qui assure la gestion de la
souscription destinée à ces travaux.
Le Département de l’Ardèche a retenu ce dossier dans son nouveau Fond innovant en faveur du
patrimoine ardéchois, il apportera une subvention complémentaire comprise entre 20 et 40% en fonction
de l’importance des dons obtenus et collectés avant le 1 5 octobre 201 7.

Vos dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66% si vous êtes un particulier et à 60% si
vous êtes une entreprise.
Merci par avance pour l’intérêt que vous porterez à cette réalisation, qui contribuera à l'amélioration de
l'instrument que vous aimez écouter lors de nos concerts de l'été musical.

Bons de souscription pour don à retirer à la Mairie ou à la Poste.
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OUVERTURE DECHETERIE*

Des centres vous attendent gratuitement pour tous les déchets qui sortent du ramassage
habituel : ferrailles, appareils électriques, gravats, encombrants en bois, etc....

Ne les laissez donc jamais à côté des conteneurs de tri !
A Vernoux en Vivarais :

La déchèterie est ouverte les jours ouvrables du lundi au samedi de 8 h à 11 h.
Entre le Moulinon et les Ollières :
La déchèterie est ouverte le mardi,
le mercredi et le jeudi de 1 3 h 30 à 1 7 h.
Et le samedi de 9 h à 1 2 h.
Du 1 er juin au 30 septembre elle est ouverte le samedi de 9 h à
1 5 h.
* Deux orthographes sont acceptées pour le mot déchèterie. Néanmoins, Le terme
"déchetterie" est une marque déposée par l'Ademe; « déchèterie » est l'orthographe
choisie par l'Académie Française.

ECRAN VILLAGE
Ecran Village vous rappelle que chaque dimanche soir à 20 h 30, à la
salle polyvalente de Chalencon, a lieu la projection d'un film pour la
modeste somme de 5 € et
3 € pour les enfants (- 1 4 ans).

Cet été, le mercredi 9 août, aura lieu une séance en plein air et la
projection sera le film d'animation : OZZI, LA GRANDE EVASION.
Pour nous suivre et connaître les programmations :

www.ecranvillage.net
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Philippe Geluk

Services publics municipaux et assimilés :
site : www.mairie-chalencon.fr courriel : mairie-de-chalencon@wanadoo.fr
ECOLE - garderie
Tél. 04 75 58 08 90
BIBLIOTHEQUE
Tél. 04 75 58 36 35
AGENCE POSTALE Tél. 04 75 58 18 68
ouverture : jours ouvrés de 10H à 12H
SALLE POLYVALENTE Tél. 04 75 58 08 08

SAPEURS POMPIERS
le 112 ou 18
GITE LES BLES D' OR Tél. 04 75 58 15 92
OFFICE TOURISME Tél. 04 75 58 19 72
site : www.chalencon.fr
Ecran-village : www.ecranvillage.net
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