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Amis Chamarétois, 

N° 88 Septembre 2022 

Après une fin de printemps très sec, la canicule et la sécheresse ont persisté tout l’été. Le thermomètre s’est 
affolé et pas de pluie à l’horizon.  

Suite à notre appel de fin juillet, vous, Chamarétoises et Chamarétois, touristes et vacanciers vous avez réduit 
drastiquement votre consommation d’eau, pour que nous ne nous retrouvions pas en pénurie totale. Quand on 
voit nos voisins proches être obligés de mettre en place des restrictions et des approvisionnements par camion 
citerne, grâce à vous, nos ressources en eau ont tenu le coup. 
En effet, alors que nous estimons, que la population de notre village était au plus haut, aux alentours de 1000 à 
1100 habitants, que notre consommation journalière se trouvait à 400m3 jour, en quelques jours grâce à vous 
celle-ci a baissé de 100m3 jour. . Notre appel à votre sens civique a fonctionné et nous tenons à vous en remer-
cier toutes et tous. 
Nos réparations de fuites sur le réseau d’eau potable du mois de mai,  la traque aux fuites du mois de juin, la 
vigilance et la surveillance de nos ressources par nos agents municipaux ont porté leurs fruits.  
Merci à eux pour leur sérieux, leur savoir faire et leur assiduité dans leurs tâches de chaque jour et leur sens 
du devoir au service de la commune et de ses habitants. 
Même notre bonne et belle source de St Chande  a joué le jeu. Elle a assuré un quart de la production durant 
tout l’été.  
A ce jour nous sommes redescendu à une consommation très acceptable aux alentours de 150m3 jour. 

Pour le reste, le dossier de la maison DESSALES avance, nous avons l’accord du service instructeur pour le 
permis de construire et des commissions accessibilité et sécurité. La mise en concurrence des entreprises pour 
les travaux est en cours, résultat pour la première quinzaine d’octobre. 

Les travaux de l’appartement au dessus de la poste ont pris un peu retard mais d’ici fin octobre celui-ci pourra 
être proposé à la location. Merci à tous ceux qui ont participé aux travaux, Patrice, Franck, Bruno et à nos vail-
lantes dames pour le ménage, nos deux Maryse de Verte Colline. Elles et ils se reconnaîtront. 

Les enfants ont repris le chemin de l’école, ils seront 44 cette année dans nos deux classes. Nous souhaitons 
une bonne rentrée aux enfants, à notre directrice Michaële et à Christine,  notre nouvelle enseignante des CM 
et au personnel encadrant. 

La deuxième antenne SFR est montée, et à l'heure ou vous lisez ces mots le réseau mobile doit être opération-
nel côté Est du village.. 

Le terrain prévu pour les jardins partagés a été labouré, en juin, la clôture interviendra   ce dernier trimestre, 
nous aurons besoin de bras pour réaliser cela. Les bacs pour le composte collectif sont en place. 



II 

L’édition 2022 de la fête de la Saint Barthélémy  a été un franc succès. Une seule ombre 
au tableau, l’annulation du feu d’artifice pour cause de sécheresse. Dans l’avenir, il faudra 
réfléchir pour décaler celui-ci plus tôt ou plus tard dans l’année pour éviter ces annula-
tions dans le futur. Et oui l’évolution de nos modes de vie et le réchauffement climatique 
va nous contraindre à modifier nos habitudes. 
 

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une excellente rentrée. 
             
            Maurice BOISSOUT 
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INFORMATION IMPORTANTE 

 
Facturation Eau et Assainissement 
A compter de cette année 2022, changement des tarifs  et la tarification de l ’eau,  une seule facturation, 
abonnemen t et consommation. 
A compter de 2023, la facturation des locataires sera envoyée aux propriétaires. Charge aux proprié-
taires de mettre en œuvre le remboursement auprès de leurs locataires. 
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Deuxième livre « La petite Boulangerie « de Jenny Colgan. 

                                                              

Seule, dans une boutique laissée à l’abandon, Polly se consacre à son plaisir favori : 
préparer du pain. Elle fait des rencontres farfelues avec un bébé macareux blessé, 
un agriculteur dilettante, des marins gourmands….Ce qui était, au départ, un moment 
de repos s’emble devenir le début d’une nouvelle vie…. 

 

 

 

 

Troisième livre » Nous Les filles» 

                                                                  

Ce livre nous plonge dans les secrets  de l’enfance. Il raconte les grands bonheurs et 
les petits malheurs d’une gamine dans les années 50 : entrer dans l’eau sans se mouil-
ler, jouer aux osselets, mettre sa jolie robe pour la messe du dimanche. 

 

Le plaisir de lire, 

 Lire, c’est voyager imaginer rêver, s’évader….. 

 Lire c’est aussi améliorer sa mémoire. C’est une bonne habitude qu’il faut prendre et gar-
der à tout âge. 

 Voici les résumés de trois livres choisis à la bibliothèque de Chamaret. La bibliothèque est 
ouverte le mercredi après-midi. 

C’est l’histoire de Camille, Paulette, Franck et Philibert, quatre âmes en peine que 
tout oppose, aux parcours chaotiques.  

Camille fait des ménages la nuit, Philibert héberge Franck cuisinier de métier, fou de 
moto et de sa grand-mère Paulette. 

Paulette vit seule, a des pertes d’équilibre et cache ses bleus car elle est paniquée à 
l’idée de mourir loin de son jardin. Le hasard, la vie, l’amour  les fait se rencontrer et 
les aide à se relever. C’est une bonne leçon de vie c’est un livre plein de tendresse 

Premier livre « Ensemble c’est tout « d’Anna Cavalda. 

A vous de découvrir ces trois livres … et bien d’autres à la bibliothèque  
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Avant 

Après 

 

 

AIDE A L'UTILISATION DU NUMÉRIQUE 

 

La communauté de commune a créé un emploi pour une personne compé-
tente en numérique et informatique pour les deux prochaines années. 

Cette personne est disponible pour intervenir gratuitement dans les 
communes et associations de la CCEPPG. 

Voici les sujets sur lesquels elle peut intervenir : mails, accès aux sites administratifs, 
gestion des différents outils informatiques (prise en main, configuration), navigation in-
ternet. Mais aussi aide à la rédaction de CV et lettre de motivation via l'informatique, 
sensibilisation aux "arnaques" sur internet. 

Les interventions se dérouleront dans notre village (mairie, associations) après avoir 
pris RDV. La durée et la fréquence seront adaptées suivant les besoins. 

Faites connaître vos besoins auprès du secrétariat de la mairie afin d'organiser une in-
tervention très prochainement. 
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NOS VAILLANTS MUNICIPAUX 

Saison 2: " les garçons" 

 
Avant toute chose, que Didier et Nicolas veuillent bien nous pardonner, puisque la part belle va ici être faite pour 
David. On parle de David Pommier. Parce qu’il est le plus ancien. Mais pas d’inquiétude, un même esprit les anime 
tous : celui de nous servir, notre belle Commune et nous-mêmes. 
 
Alors voilà, je vous présente David Pommier, 51 ans, employé municipal : j’y reviens ci-dessous car ce terme géné-
rique, est trompeur, et parfois même péjoratif, dans l’esprit de quelques 
écervelés. 
 
David est né à Pierrelatte et a commencé tôt sa carrière, puisqu’il est déjà 
apprenti à l’âge de 14 ans. 
Embauché en tant que carrossier-peintre et mécanicien, il séjourne d’abord à 
Grillon. Puis plus tard, il devra quitter son job, pour raisons de santé. Sitôt 
rétabli, c’est en 2014 (en même temps que Nathalie Charavin), qu’il rejoint la 
Mairie de Chamaret. Pour notre plus grand service. 
 
A l’heure où les cumuls de mandats politiques ne sont plus de raison, imaginez-
vous un instant une personne capable d’exercer tout ou partie des métiers 
suivants : 
 

Cantonnier, mécanicien, plombier, conducteur d’engins, soudeur, carrossier-
réparateur, ripeur, chauffeur PL, maçon VRD, gardien de déchetterie, technicien de station d’épuration, balayeur, 
déménageur, releveur de compteur, peintre, paysagiste, gardien de cimetière, électricien et j’en passe certaine-
ment. 
 
Il y a le David que vous voyez et celui que vous ne devinez même pas : au pied levé à point d’heures pour une alerte 
à nos différents points géographiques de gestion de l’eau (captage, château d’eau, et station d’épuration, quand ce 
ne sont pas des fuites urgentes qu’il faut réparer). Il effectue lui-même nombre de maintenances sur de nom-
breux matériels, et évite ainsi par ricochet des factures de prestataires extérieurs, et donc in fine des impôts : 
nos impôts => vos impôts ! 
 
Tel est notre infatigable David, qui ne ménage ni son temps, ni son énergie à votre service.  
Épaulé par Nicolas bien sûr, suite à l’invalidité de Didier, certes il n’est pas tout seul. Mais n’en doutez pas, c’est 
bien lui l’homme technique de base, sur laquelle notre Commune peut s’appuyer. 
 
Dès lors, vous comprenez aussi pourquoi nos employés ne peuvent pas tout faire, et/ou pas tout de suite: pas da-
vantage que vous et moi, ils n’ont le don d’ubiquité. 
 
Ce que David apprécie ?  
Son job bien sûr, le service aux habitants, son autonomie, sa complicité et la solidarité avec ses collègues, et aussi 
la proximité géographique de son travail, puisque David a fait le choix d’habiter notre beau village. 
 
Malheureusement il y a des ombres à ce tableau.  
 
Depuis déjà quelques temps, nos municipaux subissent de la part de certains de nos concitoyens, des critiques, des 
dénigrements et même des insultes, alors même qu’ils doivent simplement faire leur job. Ils prennent sur eux, mais 
nous font part de leur gêne. 
 
Et si les critiques peuvent être entendues, les insultes et autres vexations sont purement et simplement inad-
missibles ! 
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A fortiori quand elles relèvent des suites de comportements de concitoyens eux-mêmes répréhensibles, citons-en 
quelques-uns : 
 

Stationnements illicites et très gênants 
Mépris de graves règles de sécurité 
Interdiction d’accès aux compteurs d’eau (qui sont propriété de la Commune) 

 
Et je vous passe les autres délits et incivilités rapportées jour après jour. 
Engagés au service de la Mairie, nos vaillants municipaux sont les premiers soldats de vos services publics. Croyez 
m’en : ils vous rendent davantage de prestations que dans bien d’autres communes, et vous évitent ainsi au pas-
sage, des surplus d’impôts locaux. 
 
Après, dites-vous qu’ils ne sont que deux, qu’ils font leurs meilleurs efforts, et que comme tout un chacun, ils ont 
droit à votre courtoisie, à votre respect et à leur vie privée. 
 
À l’heure où nous mettons sous presse, l’un d’entre eux nous a fait part de sa volonté de quitter son poste. Le lien 
avec ce qui précède est évident. 
C’est regrettable. 
 
On ne sait ce qui nous manque, que lorsque qu’il est trop tard. 
 
Nous maintiendrons les services publics : sachez simplement que leur prix ne sera que l’expression de leurs coûts 
respectifs, incluant celui des conséquences de nos actes individuels. 
 
L’occasion de méditer les maximes ci-après rappelées par l’Ami Jacky … 
 
Charles Salètes 
Conseiller Municipal 

 
Du  Mépris 

 
 
Origine du mot (13ème siècle),  « au sens de prix inférieur à la valeur réelle » 
 
     Le mépris a la forme d'un mot qui blesse et démoralise. Ce peut être un geste, une grimace, un sourcil, un rire,  
qui rejette ce que vous faites ou ce que vous dites. 
Il existe peu de comportement aussi nocif pour l'intégrité psychologique de la personne. 
 
« La moquerie est le langage du mépris et l'une des manières dont il se fait le mieux entendre : elle at-
taque l'homme dans  son dernier retranchement qui est l'opinion qu'il a de lui-même ». La Bruyère 
 
Deux autres composantes des comportements méprisants  sont  le désir et l'orgueil. 
 
« Napoléon haussa les épaules ( en apprenant que Moscou était déserte) et avec cet air de mépris dont il accablait 
tout ce qui contrariait son désir il s'écria ... ah ! les Russes ne savent pas encore l'effet que produira sur 
eux la prise de leur capitale »(Segur Hist de Napoléeon VIII, 4). 
 
« La hauteur de l'orgueil se mesure à la profondeur du mépris » (André Gide) 
 
«  La maturité s'atteint quand une personne repousse des plaisirs immédiats pour des valeurs à long 
terme » Joshua L. Liebman : 
 
Ainsi la personne qui méprise  manque-t-elle de maturité émotionnelle ! 
L'exercice du mépris lui sert à projeter et à replacer ses propres émotions négatives ou son insatisfac-
tion personnelle sur les autres. 
 
Pour conclure, une fois de plus nous proposerons une référence à Jean de La Fontaine  dans la fable le  Lion et le 
Rat : 
 

« Il faut autant qu'on peut, obliger tout le monde. 
On a souvent besoin d'un plus petit que soi » 

                      Jean de la Fontaine (Livre II, fable 11,1668)  -Le lion et le rat : 
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INCIVILITES TOUJOURS 

De nouvelles dispositions et une peine aggravée 
Le décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 modifie l’article R. 632-1 du code pénal (CP). Ainsi, dans sa nouvelle 
rédaction, « est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, dans des con-
teneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de 
déchets par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque 

nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions 
fixées par cette autorité, notamment en matière d’adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et 

d’horaires de collecte, ou de tri des ordures ». En plus des emplacements, sont désormais ajoutés les conteneurs, 
poubelles ou bennes adaptés aux déchets. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042659707
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On commence par la soupe aux haricots de vendredi, concoctée par nos 
amis Christophe, Charles et Mathieu. Ils détiennent la recette ances-
trale, accompagnée de lards et de mursons. Nos 230 convives se sont 
régalés tout au long du repas. Les musiciens chamarétois « Cristofoli » 
ont animé et fait danser jusqu’au bout de la nuit. 
 
Le samedi, le vide-grenier a compté environ 90 exposants, géré d’une 
main de maître par Yo. Ce fût une belle journée avec pétanque et ma-
nèges. Nouveauté à Chamaret, Prodfiler et une performeuse, ont mis 
l’ambiance et le feu sur la scène (heureusement les platanes ne se sont 
pas enflammés !). 

Dimanche, après les évènements religieux (messe de la Saint Barthélémy à la 
chapelle) et historiques (anniversaire de la libération du village), nous avons eu 
droit à un concert exceptionnel « The Pickles », groupe de musique de pop rock. 
On espère les revoir l’an prochain ! 

Une 230ème fête pleine de réussite 
 
 
 

À l’image du sourire des bénévoles, cette 230ème fête des haricots a été une 
réussite du début à la fin ! Le temps était de la partie, et le public a égale-
ment répondu présent. 

Et enfin, pour finir en beauté avec la journée phare, le lundi et sa très célèbre faran-
dole des haricots. Cette dernière a été très suivie avec plus d’une centaine de partici-
pants, habillés en provençal ou pas. Ils ont suivi Romain et Ludovic, que nous remercions 
pour le prêt de la calèche et la préparation de « India ». Après 2 années de restric-
tions, le parcours a été respecté (Coustias, Tour de Chamaret, Les Piaunes, Place Xa-
vier Sylvestre). Chacun a pu profiter de la « pause fraîcheur » à la stèle, avant de re-
descendre au village pour admirer les danses provençales de l’Escolo Dou Trelus. 
 
Les plus chanceux sont ensuite allés à la salle des fêtes pour déguster l’omelette aux 
truffes, les saucisses et haricots cocos tomates, préparés par nos amis Patricia et 
Charles. Ils étaient 170 à avoir cette chance. Nos musiciens chamarétois nous ont ac-
compagné tout au long de cette journée, depuis la farandole (ils sont sportifs) jusqu ’au 
repas qui a enchanté tout le monde. 

 
Concernant le feu d’artifice, nous espérons qu’il sera tiré l’année prochaine ! 
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Le comité des fêtes remercie vivement la municipalité pour son implication et son orga-
nisation. Mais que serait cette fête sans nos bénévoles qui ont tant œuvré, nous les re-
mercions pour leurs implications et leurs bonnes volontés ! 
 
Pour revoir les images de la fête, rdv sur facebook sur le compte « Comité des fêtes 
Chamaret ». 
 
Agenda (provisoire) : 

Janvier -> Assemblée Générale 
Mars -> Saint Patrick 
Août -> 231ème fête de la Saint Barthélémy 

 
Si toi aussi tu souhaites rejoindre la team -> Contact 06 59 51 76 63 
 

Festivement votre ! 
Le comité des fêtes 

Après deux années d’interruption, les amateurs de pétanque 
étaient de retour ce premier samedi de septembre pour le tra-
ditionnel concours de Verte Colline. Les caprices de la météo en 
ont certainement refroidi certains, mais une belle participation 
quand même. 

Si le seul enjeu de cet après midi était de passer un bon mo-
ment, les équipes formées à la mêlée se livraient toutefois une 
lutte acharnée pour avoir le privilège de soulever le trophée du 
vainqueur. 

Rendez-vous premier samedi de septembre l’année prochaine. 

Concours de pétanque à Verte Colline 

Le podium 

CLUB VTT CHAMARET 

AGENDA 

Le club vtt organise sont loto le dimanche 30 octobre a partir de 14h à la salle des fêtes de Chamaret 

10 parties   
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Ensuite, chronologiquement, nous avons lancé l'exposition à la Tour des tableaux de Geneviève Duc, artiste vérita-
blement originale et talentueuse. 
 

 
 
250 spectateurs ont envahi l'esplanade Jean Boissier, au pied de la Tour, pour 
le premier Rockamatour, un concert hommage à Pink Floyd par le groupe 
Echoes. La Tour n'avait pas vu autant de monde depuis longtemps ! Là aussi, 
nous envisageons des suites... 
 
Tout au long de l'été, Michel Dumas a animé les lundis de l'astronomie, pour 
lesquels la Tour offre un point de vue unique, à tel point que nous n’avons pu 
satisfaire tout le monde :  que ce soit pour raisons météorologiques, ou pour 
cause de sureffectif (sécurité) , nous avons été victimes de notre succès. 
 
 

Tous les mercredis de l'été, Rodolphe Proverbio et Gérard Villiers ont emmené des curieux dans un périple ins-
tructif et chargé, qui va parfois jusqu'à leur faire rater l'apéritif ! 
 
Et nous avons terminé cette saison chaude, avec la double exposition des collages d'Anne Giovanelli et des dessins 
sur pierre de Julien Cuenne, pendant tout le mois de Septembre. 
 
Et à chaque fois les vernissages furent animés par le «  Goldfish quartet « , un orchestre 100% chamarétois, dont 
le quart manque chaque fois l’appel …. 
 
Et, juste avant l'automne, les journées européennes du patrimoine auront permis à tous ceux qui le souhaitaient, 
de visiter la Tour et son mécanisme d'horlogerie, et la chapelle Saint-Barthélémy.. 
 
Cette année, le thème, c'était le« patrimoine durable », vous voyez si nous sommes dans le coup ! 
Mais rassurez-vous, l'ASTC ne s'agite pas que l'été ! Rouvergue nous voilà … 

Association de Sauvegarde de la Tour, 
  du patrimoine et de l’environnement  

de Chamaret 

L'ASTC : un été réussi. 
L'ASTC a tenu ses objectifs au cours de cet été 2022.  
Et tenir cet équilibre délicat, entre patrimoine et culture , ne fut pas 
toujours facile. 
 
Nous avons d'abord, début juillet, mis en scène un morceau de l'his-
toire de Chamaret avec Le testament de Xavier Sylvestre (écriture 
et mise en scène Dominique Bouchery). Cette histoire purement chama-
retoise, jouée par des Chamaretois, hommes et femmes, grands et pe-
tits, a fait l'unanimité au village. D’aucuns laissent entendre qu’il y aura 
des suites … 
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L'ouverture générale est le 11/09/2022 à 7H, le lièvre lui se chasse du 09/10/22 au 01/01/23, les battues aux 
gros gibiers ont généralement lieu le samedi, 8 chevreuils pourront être prélevés cette saison. Notre traditionnel 
repas aura lieu le samedi 26/03/23 à 19h30 à la salle des fêtes.  

Bonne saison aux chasseurs Chamarétois.  

Le président Bruno PHILEMON." 

ACCA LE ROUVERGUE de CHAMARET 

Animation et Loisirs Chamaretois 

Comme indiqué dans la dernière gazette, nos activités de la semaine continue 
(marche, bibliothèque, après midi jeux). 

 

Nous avons repris l'organisation du loto le 11 août après 
l'interruption des années covid. 

Cent trente personnes étaient réunies cette année dans la cour de l'école pour pas-
ser un moment convivial. 

Merci aux participants et aux bénévoles qui nous ont aidé à cette belle réussite. 

 

 

D'autre part, avec l'aide des futurs jardiniers, nous allons mettre en place très prochainement une clô-
ture pour les jardins partagés. Nous attendons que le terrain soit plus meuble. 

Nos marcheurs ,ce 
12 septembre sous 

un beau soleil 
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Célébrations Saint Jean François Régis  

Octobre – novembre – décembre 2022 

 

 

Pas de messe à Réauville, La Baume et Chamaret ce trimestre. 

Samedi 1er octobre – 18 h 30 Solérieux – Christian Rochegude 

Dimanche 2 octobre – 10 h 30 Grignan – Christophe 

Samedi 8 octobre – 18 h 30 Journée intergénérationnelle 

Dimanche 9 octobre – 10 h 30 Montségur Sur Lauzon - Christophe 

Samedi 15 octobre – 18 h 30 Chantemerle-les-Grignan – Pierre Chovet 

Dimanche 16 octobre – 10 h 30 Taulignan – Pierre Chovet 

Samedi 22 octobre – 18 h 30 Le Pègue - DD 

Dimanche 23 octobre – 10 h 30 Tulette – Pierre Chovet 

Samedi 29 octobre – 18 h 30 La Roche Saint Secret - DD 

Dimanche 30 octobre – 10 h 30 Bouchet - Christophe 

    

Toussaint 

Mardi  1er novembre- 10 h 30 

Taulignan - DD 

Mercredi  2 novembre – 17 h 30 ? Messe pour les défunts – Colonzelle - Christophe 

Samedi 5 novembre – 17 h 30 ( chang. d’heure) Montbrison-sur-Lez - DD 

Dimanche 6 novembre – 10 h 30 Grignan - Christophe 

Samedi 12 novembre – 17 h 30 Montjoyer 

Dimanche 13 novembre – 10 h 30 Montségur sur Lauzon 

Samedi 19 novembre – 17 h 30 Valaurie 

Dimanche 20 novembre – 10 h 30 - Christ Roi Taulignan 

Samedi 26 novembre – 17 h 30 - 1er  d. Avent Salles-sous-Bois 

Dimanche 27 novembre – 10 h 30 – 1er  d. Avent Tulette 

    

Samedi 3 décembre – 17 h 30- 2ème d. Avent Rousset-les-Vignes 

Dimanche 4 décembre – 10 h 30- 2ème d. Avent Grignan + inauguration de la crèche 

Samedi 10 décembre – 17 h 30 - 3ème  d. Avent Saint Pantaléon les Vignes 

Dimanche 11 décembre – 10 h 30 – 3ème  d. Avent Montségur-sur-Lauzon 

Jeudi 15 décembre – 18 h – Fête  du pardon ?? Colonzelle ? 

Samedi 17 décembre – 17 h 30 - 4ème  d. Avent Roussas 

Dimanche 18 décembre – 10 h 30 – 4ème  d. Avent Taulignan 

Samedi 24 décembre – Veillée de NOËL – 19 h Grignan 

Dimanche 25 décembre – 10 h 30 - Noël Tulette 

Samedi 31 décembre – 10 h 30 - Epiphanie Solérieux 

Dimanche 1er janvier – 10 h 30 - Epiphanie Grignan 


