iÉë^ìÅÜÉë
Lettre municipale de Chalencon

Editorial  Hiver 2015

Mairie de CHALENCON

Tél. 04.75.58.14.41
Fax 04.75.58.17.12
Courriel :
mairiedechalencon@wanadoo.fr

Site :
www.mairiechalencon.fr
Heures d'ouverture :
Lundi : 14H à 16H
Mardi et jeudi :
9H à12H et 14H à16H
Vendredi : 9H à 12H
Samedi : 9H à 11H
M. le Maire recoit sur
rendezvous le samedi
de 8H à 9H

www.mairiechalencon.fr

Cette année se termine déjà, le temps est passé
bien vite ! Cette impression est renforcée par les
nombreuses actions, chantiers, manifestations,
conduites par les forces vives de notre commune.
Vous trouverez dans ce numéro de fin d’année, les
sujets sélectionnés par notre comité de rédaction et
nous espérons qu’ils vous intéresseront.
Une nouvelle fois, nous vous invitons à nous faire
parvenir des chroniques, nous avons la chance
d’avoir de nombreuses associations actives, les
colonnes des Auches leur sont ouvertes.
Nous souhaitons que ces fêtes de fin d’année se
passent pour vous chaleureusement, dans une
ambiance de fête, nous avons une pensée émue
pour tous ceux qui, au sein de nos familles parfois,
comme ailleurs en France ou dans le monde,
souffrent de la disparition d’un être cher.
Au nom de notre comité de rédaction, nous vous
souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et
par anticipation, nos meilleurs voeux pour l'an
2016.
L'équipe de rédaction
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Nous souhaitons la bienvenue à Didier Lestoquoy qui est
venu seconder David Blanc
pour les tâches techniques de la commune.
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TRAVAUX DE RENOVATION ET D'ENTRETIEN
à LA MAIRIE et à L'ECOLE
Rénovation de la façade de la Mairie
Suite à des constatations d’infiltration d’eau importante sur les façades de
la mairie, le Conseil Municipal a décidé de les réhabiliter en changeant les
joints à la chaux. Il a profité de cette opération pour changer les volets et
reprendre l’ensemble des huisseries. Les couleurs des volets et
l’ensemble des travaux ont été validés par l’architecte des bâtiments de
France.
Réhabilitation de la cour de l’Ecole
En raison de soucis d’allergie liés au revêtement souple de la cour, il a été
décidé de la recouvrir d’un enrobé. L’opération s’est déroulée pendant les
vacances scolaires de l’été.
Cette réhabilitation de la cour s’est faite en concertation avec les
enseignants et les représentants des parents d’élèves. En outre, il a été
prévu d’aménager une nouvelle salle de sieste dans le bâtiment existant et
de sécuriser le parapet de la cour en installant une frise décorative. Cette
dernière opération devrait être réalisée en début d'année.
Le coût global de ces travaux d’un montant d’environ 130 000 € a été
financé pour partie par une aide de l’Etat de 25% soit : 32500 €.

Avant
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LES TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAPS)

Notre commune dans l'intérêt de nos enfants, a fait le choix de permettre
que les temps d'activités périscolaires soient de qualité, en finançant
durant l'année scolaire 5 intervenants expérimentés, en parallèle à
l'accompagnement professionnel de Sandrine.
Les enfants ainsi font du théâtre, de la musique, du chant, du cirque, de
l'expression artistique, de l'initiation au conte, du jardinage...
Cette organisation
implique de faire en complément appel à des
bénévoles qui viennent partager avec les enfants un sujet, un savoir, une
expérience...
Pour le bon déroulement des séances, le vendredi de 15h à 16h30 , il faut
deux bénévoles, un qui propose une activité et un qui l'accompagne.
Afin que cela perdure il faut que nous soyons plus nombreux à prendre
part à ce bénévolat, pour soit proposer un sujet soit accompagner l'activité.

Pour information et contact :
Sandrine: 04 75 58 10 07 ou Jean Pierre : 04 75 58 04 47

www.mairiechalencon.fr
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URBANISME ET CODE DE BONNE CONDUITE
La commune de Chalencon s’est dotée en 2008 d’un Plan Local
d’Urbanisme afin d’organiser son territoire et se fixer des objectifs de
développement. Une zone A (agricole) où l’activité agricole est privilégiée,
des zones U (urbanisée ou urbanisable), des zones N (naturelles) à
préserver en l’état.
Ce classement incite les propriétaires de terrains situés dans les zones
urbanisables à valoriser leur foncier.
La commune a aussi accompagné cette mise en valeur en ouvrant deux
zones à la construction: “le Serre” et “les Faurites”. La procédure de
Participation aux Voiries et Réseaux s’impose alors aux propriétaires
concernés qui participent financièrement à l’équipement de leur parcelle,
dont la valeur a augmenté par la simple décision de classement.
La zone de protection architecturale est délimitée par un cercle d’un rayon
de 500m dont le centre est la porte de Besse (classée à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques). Contrairement à une idée
reçue, le label “village de caractère”, n’apporte aucune contrainte sur ce
point.
L’instruction des dossiers d’urbanisme est assurée par un service
spécialisé de la Communauté d’Agglomération ; la commune participant
financièrement à chaque dossier instruit; c’est ainsi depuis que les
services de l’Etat ont abandonné ce service qui était rendu gratuitement
aux petites communes.
Chaque modification de l’aspect extérieur d’un terrain ou d’un bâtiment (y
compris les toitures), est soumise, soit à une Autorisation Préalable, soit à
un Permis de construire qui doit être déposé en mairie.

www.mairiechalencon.fr
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URBANISME ET CODE DE BONNE CONDUITE

Dans la zone de protection architecturale, l’avis de l’Architecte des
Bâtiments de France est requis.
Pour les huisseries, en dehors du blanc qui est proscrit, presque toutes les
couleurs sont autorisées sous réserve de rester dans les nuances
recommandées :
Gris : RAL 7030703270367039704470457047
Brun : RAL 10197006703670488025
Vert : RAL 601160217033
Bleu : RAL 50215025
Rouge : RAL 300530093011
Marron : RAL 80248028

Les services de la mairie sont là pour vous
aider à vous accompagner dans la démarche
administrative de votre projet et peut vous
fournir sur simple demande le détail du PLU
qui vous sera envoyé sur votre messagerie
électronique.
Souvenons nous que si nous sommes responsables de nos biens
personnels, nous restons aussi responsables de l’environnement paysager
qui appartient à tous.

www.mairiechalencon.fr
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COÛT D'OEIL SUR LE PRIX DES DECHETS!!
Extrait d'un article de Claire Pizette dans la Chabriole

Nous pourrions réduire nos déchets et mieux les trier.
14 milliards d’euros sont dépensés chaque année en France pour la
gestion des déchets, alors parlons gros sous.
Certains râlent quand ils voient le montant de leur taxe d’ordures
ménagères (TEOM) sur leur feuille d’impôts locaux : attention, quand la
base « valeur locative » sur laquelle s’applique le taux, évolue, le montant
final varie !
Essayons une approche basée sur le coût. Les chiffres donnés en
exemple sont les montants réels des coûts des déchets sur nos
communes en 2014. Ils comprennent : la collecte + le traitement + le tri et
le conditionnement pour les emballages recyclables/ou l’enfouissement
pour les ordures ménagères et ne tiennent pas compte des salaires +
charges sociales et frais de fonctionnement.
Prenons l’exemple de la bouteille en verre :
 Si vous la jetez avec les ordures ménagères :

= 268,46 €/tonne ou 68 €/hab./an
 Si vous la jetez dans la colonne à verre :

www.mairiechalencon.fr

= 13,71 €/tonne ou 0,58 €/hab./an
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COÛT D'OEIL SUR LE PRIX DES DECHETS!!

Ça fait tout de même une sacré différence ! De plus la bouteille sera
recyclée et redeviendra bouteille.
Ensuite, dès que vous avez déposé votre bouteille dans la colonne à
verre, le coût baisse encore : car le verre est trié et revendu.
Puis, c’est là qu’intervient le fameux point vert
qui sert à aider les
collectivités à financer la collecte et le tri des emballages recyclables.
Les écoorganismes « Eco Emballages » ou « Adelphe » qui ont collecté
les recettes du point vert, reversent à la collectivité en charge des déchets,
une aide appelée « Soutien au recyclage » qui est basée sur la
performance de tri de la collectivité, par habitant, sur une année.
En 2014, sur notre territoire nous avons collecté et revendu 247,68 tonnes
de verre pour 5810 habitants, donc une performance de 42,62kg/hab/an.
Plus la performance de tri est élevée plus les soutiens le sont aussi. La
collectivité a donc perçu un soutien financier en plus des recettes de vente
du verre.
En résumé, au coût de collecte du verre on enlève la revente des
matériaux et les soutiens et on obtient un coût résiduel de 13,71€/tonne ou
0.58€/hab./an.

www.mairiechalencon.fr
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COÛT D'OEIL SUR LE PRIX DES DECHETS!!
Un autre exemple avec les déchets verts :
 Si vous les jetez aux ordures ménagères :

= 268,46 €/tonne
 Si vous compostez :

= 0 €/tonne

La proportion de déchets compostables et/ou
biodégradables encore présente dans les ordures
ménagères est de l’ordre de 25% !
Nous pourrions diminuer nos ordures ménagères
de près de 375 tonnes par an, ce qui
représenterait une économie de près de 99 000 €,
soit 17 € /hab.
Il nous reste enfin les emballages recyclables, les
papiers et les cartons. En 2014, les 5810 habitants du territoire ont trié 120
tonnes de papiers, 62 tonnes d’emballages sont entrées en centre de tri et
plus de 10 tonnes de cartons ont été déposées dans les colonnes en bois.
Le coût résiduel de ce service approche les 0 €/tonne. Alors, imaginez si
tous les habitants triaient ! Et si en plus, on réduisait au maximum les
emballages ! Et si on ne fabriquait plus des emballages non recyclables !

Et si, et si...... on ne voyait plus ça

www.mairiechalencon.fr
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ASSOCIATIONS CHALENCONNAISES
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LA LOCATION SOCIALE
Le logement social est un logement destiné, suite à une initiative publique
ou privée, à des personnes à revenus modestes qui auraient des
difficultés à se loger sur le marché libre.
En Ardèche près de 80 % de la population rentrent dans les critères
ouvrant droit à un logement social.
Chalencon est en zone de revitalisation rurale, aussi des propriétaires qui
souhaiteraient rénover leur logement pour le louer en logement social
bénéficient de subventions avantageuses de la part de l'Agence Nationale
pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH DrômeArdèche à Valence 
tél : 04 81 66 82 45).
Le logement social de « la Lisa » à Chalencon, inauguré le 22 octobre, a
ainsi obtenu 35 % de subvention de l'ANAH pour la rénovation et des
primes de la région. La gestion en a été confiée à ADLS (Ardèche Drôme
Location Sociale) agence immobilière à Vocation Sociale, et une
convention a été signée avec l'ANAH, qui impose de louer ce logement
social pendant 9 ans avec un loyer modéré , et qui permet de déduire
60 % des revenus locatifs imposables et d'être exonéré des taxes
foncières pendant 15 ans.
Le propriétaire de « la Lisa » a fait appel à un architecte DPLG.

www.mairiechalencon.fr
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LA LOCATION SOCIALE
Avant de vous lancer : contactez un conseiller info énergie !
Des permanences infoénergie : rendezvous gratuits pour construire et
rénover sans se tromper
Vous allez construire ou faire des travaux ? Vous vous posez des
questions sur :
 votre mode de chauffage,
 l’isolation, la ventilation, les menuiseries,
 les aides financières,
 les artisans, les professionnels.

Les conseillers de l’ESPACE INFOENERGIE de l’Ardèche sont des
spécialistes indépendants qui vous informent et vous conseillent
gratuitement sur les gestes économes, la maîtrise de votre consommation
d’énergie, les travaux d’isolation, le choix de votre système de chauffage,
les énergies renouvelables, les aides financières, etc.
Horaires des permanences locales de polenergie
(Mairies du Cheylard et de Vernoux)
sur rendez vous par téléphone au 04 75 35 87 34

www.mairiechalencon.fr
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LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
PRIVAS CENTRE ARDECHE (CAPCA)
Depuis le 1er janvier 2014, CHALENCON avec tout « Eyrieux aux
Serres » est inséré dans La Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche (CAPCA).
La CAPCA s’organise autour d’instances de décision, de réflexion et de
concertation : le Conseil Communautaire, le Bureau, les Commissions.
Lors des réunions publiques du Conseil de la Communauté
d’Agglomération, 59 Conseillers communautaires représentent les 35
communes membres ; chaque commune est représentée par 1 ou
plusieurs Conseillers.
C’est le Bureau (la Présidente, 13 Viceprésidents et
7
Conseillers Délégués) qui prépare et instruit les dossiers soumis au vote
du Conseil communautaire.

www.mairiechalencon.fr
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LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
PRIVAS CENTRE ARDECHE (CAPCA)
Les compétences obligatoires de la CAPCA :
 Développement économique : mise en place d’actions de

développement
économique, aménagement de zone d’activités
 Aménagement de l’espace communautaire : transports urbains, Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT), zone d’aménagement concertée...
 Équilibre social de l’habitat : Programme Local de l’Habitat (PLH)
 Politique de la ville

Les compétences optionnelles :
 Création ou aménagement et entretien d’intérêt communautaire
 Assainissement des eaux usées : collectif et non collectif
 Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de
vie :
collectes et traitements des déchets ménagers et déchets assimilés
 Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et
sportifs d’intérêt communautaire...
 Action sociale d’intérêt communautaire : petite enfance, enfance, jeunesse,
santé, aides aux personnes âgées et handicapées

Les compétences supplémentaires comme :
 Programmation culturelle intercommunale,
 Développement des pratiques musicales,
 Organisation d’une prise en charge des animaux errants.
Pour plus d'informations s'adresser à Alain Sallier (viceprésident) ou Robert
Lavis (suppléant)
Les coordonnées :
1 rue Serre du Serret, BP 337, 07003 Privas Cedex
téléphone : 04 75 64 07 07
www.privascentreardeche.fr

www.mairiechalencon.fr
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ACTIONS PHARES DU PNR
12 Coups de "pousse" du Parc
En 2016, le Parc des Monts d’Ardèche accompagne les communes,
les communautés de communes et les associations pour concrétiser des
projets novateurs et expérimentaux.
12 thèmes, sur lesquels le Parc s’engage à vous aider à :
 Optimiser l’affichage publicitaire et la signalétique commerciale *
 Construire votre projet de reconquête de centresbourgs
 Opter pour «Ma Commune grandeur nature !»
 Elaborer un diagnostic culturel intercommunal
 Maîtriser la circulation des véhicules motorisés
 Rénover vos terrasses et calades en pierre sèche*
 Elaborer un bouquet énergétique
 Sensibiliser aux enjeux de la pollution lumineuse*
 Améliorer les conditions d’accueil sur les géosites *
 Soutenir les projets scolaires
 Programmer le «Cinéma au village»
 Accueillir les expositions du Parc
* Coups de "pousse" dont Chalencon a pu bénéficier

www.mairiechalencon.fr

Comment ça marche ?
Vous êtes un élu d’une commune, d’une
communauté de communes ou d’une
association du Parc, vous pouvez faire
bénéficier votre structure d’un «Coup de
pousse» du Parc des Monts d’Ardèche. Si l’un
des thèmes proposés vous donne envie d’agir
localement, contactez le Parc.
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ACTIONS PHARES DU PNR

Parcours artistique dans les Monts d’Ardèche.
La ligne invisible de partage des eaux sépare le bassin versant
méditerranéen du bassin atlantique. Cette ligne qui traverse les
Monts d’Ardèche a naturellement inspiré Le Partage des eaux, un
projet de parcours artistique à « ciel ouvert ».
Une ligne rendue visible…
Sur la ligne de partage des eaux dont le tracé sera révélé par
le paysagiste Gilles Clément, six sites géologiques et patrimoniaux
remarquables ont été choisis. La Chartreuse de Bonnefoy, le Mont Gerbier
de Jonc, la Vestide du Pal, l’Abbaye de Mazan, la Tour de Borne et Notre
Dame des Neiges accueilleront des oeuvres 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
savoirfaire locaux. Des Echappées seront également proposées
en lien avec les lieux culturels et touristiques partenaires.
Tout au long du projet, les habitants seront associés aux artistes.
Dès l’été 2016, un rendezvous festif sera organisé pour une
inauguration en 2017.

www.mairiechalencon.fr
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ACTIONS PHARES DU PNR
Classes’PARC

À destination des établissements scolaires et des accueils collectifs, les
Classes’PARC préparent les jeunes publics à devenir les futurs "éco
citoyens" avec des séjours dans le Parc des Monts d’Ardèche de 2 à 5
jours. Elles s’appuient sur les hébergements agréés.
Le programme est réalisé et animé avec les partenaires éducatifs locaux
autour de 3 thèmes :
 « Génies des pentes » dans les Boutières,
 « L’odyssée de l’eau à travers les âges » entre la Montagne et
les
Cévennes
 « Néa au pays des sucs : volcanisme, énergie, astronomie»
Mézenc/Gerbier
Vous souhaitez organiser une Classe’PARC, contactez le Parc.

Parc naturel régional des Monts d'Ardèche
Maison du Parc  07380 Jaujac
Tél. 04 75 36 38 60
www.pnrma.fr

www.mairiechalencon.fr
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AGENDA
Eclairage public
Vers un éclairage raisonné
Nous vous convions vendredi 15 janvier 2016 à 20h30 salle de la mairie,
à venir partager notre réflexion sur l'organisation optimale de notre
éclairage public, dans un esprit d'efficacité et de sobriété énergétique, en
présence de Pascaline Roux, chargée de mission au Parc Naturel
régional des monts d'Ardèche.

Les travaux à la salle des fêtes se terminant mijanvier

les voeux de la Municipalité auront lieu
le samedi 23 janvier 2016 à 19h.
et

le repas de "Noël" du CCAS aura lieu
le samedi 30 janvier 2016 à 12h.
(ouvert à tout le monde, réservation à la Mairie jusqu'au 22.1.16)
28 €

www.mairiechalencon.fr
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A nous de choisir, soit nous trions, soit nous vidons
notre porte monnaie directement dans la poubelle !

Services publics municipaux et assimilés :
site : www.mairiechalencon.fr
courriel : mairiede chalencon@wanadoo.fr
ECOLE - garderie

Tél. 04 75 58 08 90

SAPEURS POMPIERS

BIBLIOTHEQUE

Tél. 04 75 58 36 35

GITE LES BLES D'OR Tél. 04 75 58 15 92

AGENCE POSTALE

Tél. 04 75 58 18 68

OFFICE TOURISME Tél. 04 75 58 19 72

le 112 ou 18

ouverture : jours ouvrés de 10H à 12H

site : www.chalencon.fr

SALLE POLYVALENTE Tél. 04 75 58 08 08

Ecran-village : www.ecranvillage.net

www.mairiechalencon.fr
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