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Le mot du maire
La fin de l’année est le bon moment pour faire
un bilan des actions conduites par votre équipe
municipale. L’année 2018 a été propice à de
nombreuses réalisations dans des domaines
très différents.
Pour un meilleur service à la population, nous
avons débuté des travaux à la salle des fêtes
afin d’améliorer sa desserte, créer des toilettes
publiques et implanter des jeux pour les
enfants. Ce chantier se terminera au premier
semestre 2019.

Nous avons également préparé avec “la Poste”
le plan d'adressage qui va vous permettre
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secours et de préparer l’arrivée de la fibre
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Dans le domaine du tourisme l’effort a été
porté sur la création d’une annexe (quatorze
lits supplémentaires) du gîte “Les Blés d’or”
dans l’ancienne école des soeurs, sur la place
de l’église. Ces travaux se terminent et seront
suivis dès le premier trimestre 2019 par la mise
à niveau de certaines chambres au bâtiment
principal. L’activité de cette structure est une
ressource financière pour la commune, et
également une source de retombées
économiques qui contribue ainsi au maintien
des commerces de proximité.

Notre commune a également sollicité un
classement national “Petites Cités de Caractères
de France”, qui permettra une reconnaissance
par la Région; nous en reparlerons.

Editorial

Le Patrimoine n’a pas été oublié: nous avons
obtenu le classement au titre des monuments
historiques de la “chaire du désert” conservée au
temple de Chalencon et nous souhaitons
poursuivre ce travail en déterminant sa datation.
L’orgue de l’église Saint Pierre s’est vu doté d’un
nouveau jeu grâce aussi aux fidèles donateurs qui
ont participé au financement.
Dans le domaine de l’environnement, nous avons procédé à l’extinction
nocturne de l’éclairage public dans le village et les principaux hameaux.
Les travaux se sont poursuivis sur la zone humide avec le broyage des souches
et l’ensemencement en vue d’une mise à disposition agricole. Une étude avec
l’ONF est en cours afin de faire de ce lieu un espace de détente et de
sensibilisation aux fonctions écologiques d'un milieu aquatique.
Les travaux sur le réseau d’eau potable n’ont pas été oubliés, bien que cette
compétence doive obligatoirement être transférée à l’intercommunalité au
01/01/2020. Deux lieux ont rencontré de grosses difficultés
d’approvisionnement en eau potable en 2017: Serre Long et Rochefort. Les
travaux de jonction avec le réseau communal devraient commencer avant la fin
de l’année.
Voici les principales réalisations qui viennent compléter le travail quotidien
nécessaire au bon fonctionnement de notre commune.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce numéro de fin d’année
des“Auches”, l’occasion m’est donnée de remercier l’équipe de rédaction de
notre petit journal pour son engagement. Je vous souhaite d’agréables fêtes de
Noël et de fin d’année et vous donne rendez-vous l’année prochaine à la salle
des fêtes le samedi 12 Janvier.

Ils ont participé à ce numéro : Jean-Pierre Anchisi, Martial Bertoli, Pierre Carriat, Robert Lavis, Alain Massini,
Angélique Ribes, Alain Sallier. Sans oublier Johann Frémont et les élèves de l'école de Chalencon.
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Libre propos

Rétrospective

terrasses

Quel avenir
pour nos

Les contraintes économiques du monde
moderne ont poussé les agriculteurs à
abandonner la culture en terrasse, il a fallu
pourtant tant de travail à ces hommes pour
façonner ce paysage agricole, qu'on se
demande si cette perte considérable de
terres cultivables n'est pas un véritable
gâchis.
Cet abandon induit des conséquences
environnementales
importantes:
effondrement des murets, éboulements,
érosion, risque d'incendies... Ces terrasses
abandonnées ruinent ces paysages
uniques qui constituent un patrimoine
internationalement reconnu et aussi une
curiosité touristique qui pourrait être mise
à mal si ceux-ci venaient à disparaître.
Les
nouvelles
demandes
des
consommateurs
offrent
des
opportunités
sur
des
créneaux
particuliers, comme les produits bio, les

marchés de proximité en circuits courts.
Sans doute compte-tenu des contraintes
environnementales et climatiques, on
peut tout à fait imaginer qu'à moyen terme
les cultures en terrasses puissent
avoir
une
place
importante
dans l’alimentation des populations
locales et régionales.
L'urbanisation galopante grignote petit à
petit les terres des plaines qui sont
appauvries par une culture intensive non
respectueuse des sols. Alors qui peut dire si
demain l'on n'aura pas recours à elles ?

Chalencon en fête
Des Fêtes réussies et reconnues
qui mettent en valeur notre
village et font la joie des
habitants, des visiteurs et des
organisateurs
Au coeur de l'été la 16e édition de la Fête du
Livre organisée par l'Association Livre et
Village s'est tenue le dimanche 29 juillet
avec pour thème : Vive l'humour libre!
De nombreux visiteurs ont pu découvrir
les stands d'éditeurs et libraires, assister à
l'atelier d'écriture écouter de la poésie slam
avec Françoise Vérillac , se régaler avec les
textes de la Brigade de lectures de Brigitte
Prévost. Sur la Place du Valla se tenaient la
brocante musicale, des animations pour
enfants ou adultes et le studio photo 1900
avec Horace et Thelma.

L'animation musicale chaleureuse du
Taraf des Trois Becs a accompagné le défilé
de la Confrérie de la châtaigne et
l'animation du Collectif XenTrick nous a
offert des moments spectaculaires.

HUMOUR

"Le champignon le plus vénéneux et sûrement le plus dangereux, c'est celui
qu'on trouve sur le plancher des voitures..."

D'autres activités ludiques ont également
contribué au succès de cette belle fête: le
manège à pédales et les jeux en bois ainsi
que le studio photo 1900 Horace et Thelma.

Coluche

Sécurité routière
Plus la vitesse est élevée, plus le choc est violent en cas d’accident et plus les
conséquences sont graves. Tout choc frontal au-dessus de 80 km/h entraîne quasi
inévitablement la mort ou des séquelles irréversibles pour tout passager, même
ceinturé...
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La fête de « l'arbre à pain » avec son fruit à
la robe sombre, représentant l'âme de tout
un pays, a été cette fois encore une belle
réussite. Le coeur de la fête constituée par
le marché de producteurs et d'artisans d'art
a connu une très bonne fréquentation. La
ballade instructive dans la châtaigneraie a
permis de mieux faire connaître l'histoire
et la culture du châtaignier.

Malgré
l'automne
pluvieux
les
Castagnades par chance ont pu se dérouler
le 28 octobre avec un temps
convenable.

Encore une fois, un chaleureux merci à tous
les bénévoles sans lesquels ces fêtes ne
pourraient pas avoir lieu.
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Rétrospective
Chalencon en fête
Marché de
Créateurs
Un événement
incontournable
regroupant des exposants
de qualité.
Une occasion de belles
rencontres...
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Rétrospective
l'Été Musical de Chalencon
Cinq concerts de musiques au temple et à l’église de Chalencon ont ravi
un auditoire bien présent cet été 2018. Des artistes de haut niveau venant
parfois de très loin (Taiwan cette année) pour jouer dans notre village et
toujours un programme riche et varié pour un prix d’entrée que nous
essayons de maintenir accessible. Le concert de clôture, trois trompettes
et orgue termina la saison par un franc succès puisque nous avons dû
refuser des entrées faute de place dans l’église. La saison 2019 est en place
et l’équipe des « amis de l’orgue de Chalencon » est impatiente de vous
la proposer pour l’été à venir.
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Rétrospective

Rétrospective
La Soupe au Lard

Trail de l'oppidum
En prélude de la fête de la soupe au lard, le dimanche matin s’est
déroulé à Chalencon le premier « Trail de l’Oppidum » qui a permis
aux 91 participants, de parcourir une boucle de 12 km avec 440 m de
dénivelé.
Baptiste Crouzet, le
premier arrivé place du
Vallat, a bouclé la boucle
en 54 minutes et 12
secondes.
Nous ne savons pas si les
coureurs ont eu le temps
d’apprécier le panorama,
mais ce fut une belle
manifestation. A
refaire !... »

La Soupe au Lard

la Soupe au Lard connait année
après année une belle fréquentation

Servie sur le vaste belvédère de la place du
Valla.
Le comité des fêtes de Chalencon a élu son
nouveau bureau Boris Charrel en assume
la présidence assisté de Séverine
Chambouvet, vice présidente, Édouard
Siré, trésorier, Justine Carrot, vice
trésorière, Eugène Charrel, secrétaire et
Anna Marion, vice secrétaire.
Grâce à votre aide, celle des membres du
comité des fêtes et de tous les bénévoles,
nous avons le plaisir de vous annoncer que
le bénéfice de la soupe au lard 2018 est
légèrement supérieur à 5300€.
Nous avons décidé également de réitérer
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notre soirée d'hiver dansante qui aura lieu
cette année le 2 février 2019 à la salle
polyvalente de Chalencon avec comme
repas unique une tartiflette.
Nous vous attendons nombreux !
Merci pour votre présence et votre soutien
indispensables lors de nos diverses
manifestations.
Tous les membres du comité des fêtes vous
souhaitent de passer de joyeuses fêtes de
fin d’année.
Le comité des Fêtes de Chalencon
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Rétrospective
Dans les pas d’un voyageur aveugle
Le samedi 16 juin, au théâtre de
verdure, l’équipe de bénévoles
d’Ecran Village nous a préparé un
spectacle exceptionnel, avec la
projection
en
soirée
du
documentaire « Deux hommes, un
regard », précédé d’un échange
avec
Jean-Pierre
Brouillaud,
aventurier
non
voyant
et
coréalisateur du film.

Rétrospective
Dans les pas d’un voyageur aveugle balade
nocturne "pyropoétique"

Ensuite une balade nocturne
pyropoétique « de l’ombre à la
lumière », s’est déroulée en nature,
alternée de poésies créés et lues par
Jean-Pierre Brouillaud, de musique,
de danse, et de pyrotechnie mise en
œuvre par Pascal Ginestoux.

Notre bel ouvrage, théâtre de verdure, a en quelque sorte pris vie ce jour-là
d’une superbe manière. Continuons à le faire exister, à proposer des
animations dans ce bel espace mis à la disposition de tous.

"Ce spectacle
magique et unique a
enchanté plus de 150
personnes."
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Actualités

La permanence info énergie est de
retour à Vernoux-en-Vivarais

Reconquête de la châtaigneraie

❍ Agir pour réduire votre facture d’électricité ou d’eau chaude sans faire de
travaux ?

Relancée en 2017 avec des financements de la Région, du Département, et du
programme LEADER, la reconquête de la châtaigneraie se poursuit pour la
réhabilitation de vergers abandonnés, l’élagage, le greffage et la plantation. L’objectif est
d’augmenter la production de châtaignes d’Ardèche AOP de 450 tonnes entre 2017 et
2020. La première année de relance du plan a été un succès, puisque 4500 arbres ont été
rénovés ou élagués, et près de 3000 arbres ont été plantés ou greffés, ce qui représente un
potentiel de production supplémentaire de 150 tonnes de châtaignes.
Une nouvelle vie pour vos châtaigniers ?
Beaucoup de châtaigneraies sont abandonnées, alors que la demande en châtaigne
d’Ardèche n’a jamais été aussi forte ! La castanéiculture est essentielle pour l’économie
dans nos pentes, et de nombreux jeunes qui s’installent en agriculture recherchent des
parcelles de châtaigneraies.
Propriétaire de châtaigneraies, vous pouvez être accompagnés dans la remise en valeur
de vos parcelles : visite-diagnostic gratuite, aides financières aux travaux de remise en
état du verger, et, si vous le souhaitez, nous pouvons aussi trouver un repreneur (vente
ou mise à disposition de votre parcelle).

Avant de vous déplacer, prenez contact. Ils répondront gratuitement à toutes vos
questions. Le point sur votre situation sera fait et le rendez-vous se fera dans les meilleures
conditions :

Contact : Camille Demené
04 75 36 38 63
cdemene@pnrma.fr.

La communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche (CAPCA), relance le service des
permanences info-énergie sur Vernoux-en-Vivarais. Elles se tiendront dans les locaux de
la communauté d’Agglomération tous les premiers mardis du mois. (410 allée de Pras face à la piscine)
Besoin de conseils techniques sur la rénovation énergétique ou sur la construction ? De
connaître les aides financières auxquelles vous pourriez prétendre ?
Dans le cadre du service public de la rénovation énergétique en Ardèche, l’ALEC07* assure
le premier niveau de conseil et d’orientation.

❍ Quel mode de chauffage choisir ? Quels sont les équipements performants ?
❍ Quelles solutions privilégier pour l’isolation, la ventilation, les menuiseries, etc. ?
❍ Identifier les artisans et les professionnels reconnus, comprendre leurs devis ?

Par téléphone au 04 75 35 87 34
du mardi au jeudi (9h00-12h30/13h30-17h30)
et le vendredi matin (9h-12h30)
Par mail à l’adresse suivante : faire@alec07.org
L’Agence Locale de l’Energie de l’Ardèche, ALEC07, fait suite à l’Association Polénergie.
C’est un organisme d’animation territoriale qui conduit des activités d’intérêt général afin
de favoriser au niveau local la mise en oeuvre de la transition énergétique et la réduction
des émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit d’inciter les particuliers, les entreprises et les
collectivités à engager une réflexion sur l’investissement
dans le secteur des économies d’énergie et des énergies
renouvelables.
Actualités, informations, animations gratuites :
www.alec07.org
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LEADER est un programme européen qui vise à
soutenir des projets pilotes en zone rurale, axe
du FEADER (Fonds Européen Agricole et de
Développement de l’Espace Rural). Il donne aux
territoires un cadre propice à l’émergence de
projets collectifs de qualité. Ce programme fait
intervenir des acteurs d’univers différents, dans
des domaines variés, sur des territoires aux
multiples ressources et pour des secteurs
d’activités diversifiés.
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Patrimoine

Actualités
Recensement de la population
communale 2019

Révision des listes électorales
Les nouveaux arrivants et les personnes
ayant changé de résidence au sein de la
commune ont jusqu’au 31 décembre 2018
pour s’inscrire sur les listes électorales.
L’inscription sur les listes électorales n’est
pas seulement un devoir civique, mais
résulte également d’une obligation légale
en vertu de l’article L. 9 du code électoral.
Elle est indispensable pour pouvoir voter.
Les demandes d’inscription déposées en
2018 et validées par la commission
administrative permettront aux personnes
concernées de voter notamment pour
l’élection des représentants au Parlement
européen qui se déroulera le 26 mai 2019.

Coordonné par notre secrétaire de
mairie, Edith Ribes, le recensement de
la population de la commune de
Chalencon se fera entre le 17 janvier et le
16 février 2019.
Ne seront recensés que les habitants de
résidence principale.
Mme Sylvie Cholat, notre agent
recenseur, présentera aux personnes
concernées une notice présentant le
recensement de 2019.

Parmi ses trésors patrimoniaux, le village de Chalencon conserve au temple
protestant une chaire, dite du désert, qui a pu être utilisée pendant la
période qui suivit la révocation de l’Edit de Nantes en 1685, lorsque le roi
Louis XIV supprima tous les droits aux protestants.
On ne sait si cette chaire permit aux protestants de célébrer des cultes
clandestins pendant cette période funeste qui a marqué l’histoire de notre
village, mais il est sûr qu’elle était encore utilisée au milieu du XIXème
siècle, après la construction du temple actuel en 1822. Seule la datation
scientifique du bois qui la constitue permettra de préciser son ancienneté.
En attendant les résultats de cette expertise, la « Chaire » a été inscrite ce
printemps au titre des monuments historiques.
Cette inscription contribue à renforcer le
patrimoine mémorial de notre village. On
ne peut que s’en réjouir ! …

Il est vivement conseillé d'y participer
par internet en se connectant à l’adresse
qui sera fournie dans la notice. Ce qui
représente un gain de temps pour tous.
Si les habitants concernés n’ont pas
d’accès internet, il leur sera fourni un
document qu’il conviendra de remplir
par écrit et de remettre à l’agent
recenseur.
Nous vous remercions de votre
collaboration qui permettra de faire un
état précis de la population communale
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La « Chaire du désert » de Chalencon.

La chaire : mot qui vient du latin cathedra.
C'est de ce terme que dérive le mot
cathédrale, car dans ce bâtiment se trouvait
la chaire de l'évêque. A une époque où
micros et haut-parleurs étaient inconnus,
on avait remarqué que la position surélevée
de l'orateur permettait une meilleure
audition de son discours.
C'est cette constation qui en a généralisé
l'usage. Les protestants ont donc décidé de
l'utiliser pour leurs temples. Par la suite,
pour les cultes au "désert", ils ont construit
des chaires démontables et portables
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Patrimoine

Patrimoine

La 35e édition des Journées européennes du patrimoine se sont tenues
les 15 et 16 septembre
Le dimanche 16, c'est Robert Lavis qui a fait découvrir à une trentaine de personnes le
bas du coteau de Chalencon. De visu on a pu observer en particulier la superposition
des cheminements selon les périodes historiques. D'ici quelque temps un sentier
aménagé fera découvrir l'action de l'eau sur le paysage.

Le samedi 15 septembre 2018, Eliane Eyraud a fait découvrir
l'étonnante histoire de Chalencon avec ses fenêtres à meneaux, ses
mesures à grains du XIème siècle, ses rues pavées... Comme toute
l’année sur rendez-vous au
04 75 58 10 28 le groupe a pu en
partant de la place Notre-Dame
rejoindre le vieux village et le
découvrir...
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Culture

Culture
La Bibliothèque de Chalencon

Coup de cœur d'un lecteur

Elle est ouverte gratuitement le mardi et le jeudi de 15 h à 17 h 30 et les
samedis de 9 h 30 à 11 h 30. Pendant ces horaires on peut avoir des
renseignements:

A la bibliothèque, vous trouverez un livre de
poche passionnant ; « L'intérêt de l'enfant ». Ecrit
par l'anglais Ian McEvan, il a été traduit par France
Camus-Pichon. Il est passé à Roman-cinéma le
dimanche 7-10-2018 à Vernoux sous le titre du film
« My Lady » qui reflétait bien le livre.

au 04 75 58 36 35
ou envoyer un courriel à bm-chale@inforoutes.fr
ou s'adresser à la mairie.
Voir aussi le site :www.mairie-chalencon.fr
Ouverture pendant les vacances scolaires : voir panneau d'affichage.
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 s'occuper
de la bibliothèque.
Chaque lecteur peut réserver des
livres ou du matériel sonore (CD)
apportés toutes les 6 semaines par
une navette de la BDP. Les jours de
passage sont affichés.
Depuis quelques semaines la
bibliothèque
est
en
train
d'informatiser son fonds propre.
Quand tout sera achevé y compris le
fonds prêté par la BDP, la douchette
permettra un gain de temps et évitera
les erreurs de marquage et
statistiques !
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Ce roman m'a passionné par sa profondeur : On
vit avec cette juge anglaise qui en délaisse son
mari (Ils n'ont pas fait l'amour depuis sept
semaines et un jour lui dit-il ! ) Son travail est de
trancher des problèmes par rapport à des parents
dont les enfants ont moins de 18 ans : Par exemple
la juge Fiona doit décider entre les parents
Bernstein car l'un ne veut pas que ses filles
continuent leurs études et l'autre non musulmane
mais juive le veut ! Dans un autre cas les frères
siamois Mark et Mathew sont collés l'un à l'autre : Doit-on les laisser ensemble et donc
laisser mourir les 2, vue la configuration, ou sauver Mark mais c'est alors tuer Mathew ?
Son mari Jack, lui explique qu'il va la quitter pour rejoindre une femme en soulignant au
passage qu'il ne s'est encore rien passé entre Mélanie et lui ! Fiona est dérangée dans la
discussion par l'appel d'un hôpital : Il veut qu'elle juge un jeune de presque 18 ans
dont les parents ne veulent pas de transfusions sanguines pour lui pour des raisons
religieuses alors qu'il est atteint d'un cancer et que seules celles-ci le sauveraient d'une
leucémie !

“Vous trouverez du matériel sonore, un très
grand choix de CD à emporter, dans le bac
de la bibliothèque”
Le lecteur de code-barres mobile est
fréquemment surnommé douchette et
vendu sous ce nom par les revendeurs de
matériel informatique.

Fiona va longuement discuter avec ce jeune et transformer ainsi leurs vies...
Dans ce roman, l'auteur allie avec justesse la froideur de la justice et la poésie qui
imprègne ses personnages ! Que vont devenir ce couple et ce jeune ? Vous le saurez en
lisant ou relisant « L'intérêt de l'enfant » à la bibliothèque de Chalencon.
Robert Lavis
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Environnement

Culture
Nous vous conseillons de le
regarder pour passer un bon
moment et traverser toutes ses
Dans le cadre « d’école et cinéma », émotions.
une action que l’on fait depuis
longtemps, nous avons vu un film Les enfants de l’école de Chalencon
27 novembre 2018
coréen (du sud) qui s’appelle
JIBURO (2002).

Nos écoliers racontent

Nous l’avons vu dans la salle de
cinéma de Chalencon avec les
élèves de l’école de Saint Jean
Chambre, le lundi 12 novembre.
C’est l’histoire d’un petit garçon,
Sang-woo, qui va habiter chez sa
grand-mère muette.
C’est un enfant de la ville qui se
retrouve à la campagne.
Au début, Sang-Woo, est égoïste,
maltraite sa grand-mère et est
méchant.
Plus le film avance, plus l’enfant
s’habitue et devient gentil avec sa
grand-mère qui a su rester patiente.

Jiburo : film de Lee Jeong-hyang,
Corée du sud, 2002 – durée : 87
minutes.

La station d'épuration de Pont de Chervil (suite des
travaux)
Lors du raccordement des maisons d’habitations de Jonac à la station
d’épuration du pont de Chervil (prise en charge par la CAPCA :
Communauté d'Agglomération de Privas), il a fallu surmonter la
difficulté de passer un conduit au niveau de l’escalier situé près du lavoir.
Voilà ce que ça donne une fois rebâti :

Lee Jeong-hyang est une réalisatrice et
scénariste sud-coréenne. Elle est
surtout connue pour The
Way Home, un film
qu'elle a écrit et
réalisé, qui lui a valu
de nombreux prix
prestigieux, dont celui du
meilleur film et du meilleur scénario
original aux Grand Bell Awards.

A la fin, il lui apprend à
écrire, pour qu’elle lui
donne des nouvelles
quand il repart avec sa
maman à la ville. Il est
triste de partir.
C’est un film qui nous a
plu. Il est à la fois, triste,
joyeux, dur, il fait un
peu peur, l’enfant nous
met en colère par
moment. Le film nous a
aussi fait rire.
20
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Agenda

Sport
Cet événement annuel a eu lieu le dimanche 2 septembre 2018 sur la «
Dolce Via » de La Voulte sur Rhône à Eyrium avant Le Cheylard.
Sept postes existent sur la commune de Chalencon : D'abord un
ravitaillement pour tous les participants au Chambonnet, ensuite à la gare
de Pont de Chervil, le passage du relais à 4 , le rafraîchissement interne et
externe de tous, la mise en place du stationnement pour tous les
participants au relais, l'aiguillage d'un côté Chalencon/ Vernoux et de
l'autre la Gare, Deux personnes
sont nécessaires à l'ex-passage au
niveau de la route Départementale
364 et de la Dolce Via et de l'autre
côté du pont pour orienter les gens
car tous ne peuvent venir à la gare.

JANVIER

FEVRIER

SAMEDI 12 JANVIER à 18h30.

SAMEDI 2 FÉVRIER

Vœux du maire et de l’équipe
municipale à la salle polyvalente.
SAMEDI 26 JANVIER à 12h.

Repas des Anciens organisé par le
CCAS à la salle polyvalente. Samedi 26
janvier à 12h. Repas ouvert à tous (30€)
sur inscription à la mairie.

Soirée d'hiver dansante du comité des
fêtes de Chalencon à la salle
polyvalente avec comme repas unique
une tartiflette.
Du 15 au 17 FÉVRIER à St Jean
Chambre.
Nuits de la BD

S

Le marathon de l'Ardèche
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Ê

Merci aux 14 participants en
particulier ceux qui viennent de
Chalencon même ou de plus loin et
ceux qui viennent de la commune
de Beauvène. Au 1er septembre
2019!

TE

Après le passage des coureurs et
des marcheurs nous avons partagé
notre repas entre nous de manière
très sympathique.

JOY US
E

S
E

F
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"Les Hommes construisent
trop de murs et pas assez de
ponts."
Isaac Newton

※ Horaire de la mairie

※ Gîte

Tous les matins du lundi au
vendredi de 9h à 12h.

Les blés d'or

Tél. 04 75 58 14 41
Courriel : mairie-dechalencon@wanadoo.fr

Tél. 04 75 58 15 92
※ Écran Village
www.ecranvillage.net

M. le Maire reçoit sur rendez-vous.

※ Urgences

※ Agence postale

Sapeurs Pompiers

Tél. 04 75 58 18 68
Ouverture : jours ouvrés de 10h à
12h

Pharmacie de garde 32 37

le 112 ou 18

SAMU, médecin de garde 15

※ Bibliothèque
Tél. 04 75 58 36 35
Mardi et jeudi de15h à 17h30
samedi de 9h30 à 11h30
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www.mairie-chalencon.fr

