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Le mot du Maire
Aux élections municipales de 2008, la ma-
jorité des chabrillanais nous a témoigné sa
confiance et depuis avril, avec mon équipe,
nous assumons les responsabilités au ser-
vice de tous nos concitoyens.
Nous avions annoncé nos priorités, précisé
nos options sur divers dossiers, souligné
notre souci d’expliquer, d’informer sur nos
choix, nos décisions.
Nous nous appliquons à tenir ces engage-
ments en reconnaissant qu’il y a des imper-
fections que nous souhaitons corriger au
travers d’un dialogue que nous sommes
prêts à avoir avec vous tous.
Nous avons dû affronter des problèmes dé-
licats, voir graves et nous avons essayé
d’être toujours présents pour trouver les
solutions les mieux adaptées et les plus
justes.
Tant auprès de la CCVD que des élus de di-
verses instances de la République, nous
avons trouvé une aide précieuse. Qu’ils en
soient remerciés.
Je tiens à rendre hommage à tous les mem-
bres de l’Equipe Municipale, équipe à l’in-
térieur de laquelle les responsabilités sont
clairement définies, les échanges riches,
courtois et toujours fructueux.
2008 aura été pour nous une année impor-
tante de mise en place et nous souhaitons
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élargir la réflexion en regroupant les vo-
lontés et les compétences dans les com-
missions extra-municipales.
2009 sera une année riche avec son lot d’es-
poirs, de réalisations et aussi de difficultés.
Je vous souhaite une lecture attentive de ce
1er bulletin et vous invite tous le vendredi
9 janvier à 18 h 30 à la salle polyvalente
pour fêter ensemble le nouvel an.

Alain Charrier
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SECRETARIAT :

- Rachel COULET : Départ le 31 mai 2008 pour
un poste à La CCVD après 14 ans (depuis le 1er

mai 1994) au service des Chabrillanais.

- Pierrette RIOU la remplace depuis le 05 mai
2008.

AGENT TECHNIQUE D’ENTRETIEN :

- Daniel MEGE en poste depuis le 1er mai 2005.

AGENTS D’ENTRETIEN, ET AUXILIAIRES DE VIE
SCOLAIRE :

- Ginette FAURE : entrée en septembre 1978
(Maire : Pierre BARNIER). Elle nous quitte pour une
retraite bien méritée. La Municipalité la remercie
pour son dévouement et son efficacité durant
ces 30 années consacrées à la surveillance des
enfants de la cantine et à l’entretien des locaux.

- Patricia PINET la remplace à ce poste, à
compter du 1er décembre 2008.

-Mireille LATHUYERE : affectée aux classes des
petits de l’école du bas, et à l’entretien des locaux.

CAFEBIBLIOTHEQUE :

- Gérard ARNAUD : Régisseur. Chargé de l’ani-
mation et de la gestion du lieu. En poste jusqu’au
30 avril 2009.

PERSONNEL MUNICIPAL

NAISSANCES : ( 3 )

GUERU Antonin (28 janvier)

OLLIER Marius (22 mars)

PSIRLI Nour (23 septembre)

MARIAGES : ( 5 )

PIERI Elisabeth et ESPINAS Stéphane (15 mai)

BESERRA Cindia et BOULAY Guillaume (05 juillet)

NEVEUXAmélie et CHAPOUTIER Ludovic (12 juillet)

LIOTARD Marie et BERNARD Romaric (18 juillet)

BRAVOT Thaïs et SALIHI Khalid (19 juillet)

DECES : ( 7 )

GERMAIN Alfred (21 janvier)

BEGOU Armand (08 avril)

OLLIER Prosper (30 juin)

BERNARD Roger (11 aout)

JOUVES Roger (30 juin)

CHASSON Henriette (03 novembre)

GORCE Henri (28 novembre).

RECENSEMENT 2008 : 676 habitants

ETAT CIVIL 2008 (arrêté au 10 décembre)

LES REUNIONS DE QUARTIERS

La volonté du Conseil Municipal a été, depuis
son élection, de créer un lien permanent avec les
citoyens. Six zones ont été définies sur la Com-
mune pour accueillir ces réunions de quartiers.

Elles ont pour but de rencontrer les habitants,
d’expliquer les dossiers en cours, d’être à leur
écoute, de faciliter leurs relations avec La Mairie,
dans un esprit de libre discussion et de convivia-
lité où chacun peut exprimer ses remarques, ses
besoins, ses idées. La synthèse de ces réunions
permet ainsi au Conseil de mieux appréhender les
souhaits de chacun, pour orienter son action.

LE PANNEAUTAGE :

Dans un souci de sécurisation de la voirie et
d’information des usagers, différents panneaux
seront implantés ou remplacés : panneaux direc-
tionnels, de limitation de vitesse, d’indication de
quartiers. Une première tranche de travaux est
prévue début 2009.

L’implantation d’un panneau général indiquant
les différents quartiers ou lieux-dits de la Com-
mune est à l’étude.

L’INTERCOMMUNALITÉ :
La CCVD a mis en place, en 2001, des com-
missions d’initiative locale. Notre village fait
partie de la basse vallée de la Drôme (8 com-
munes). Une réunion s’est tenue à Chabrillan
le 8 octobre 2008. L’objectif est de chercher à
résoudre les problèmes du territoire. Il existe
une forte demande de mutualisation. C’est le
principe de l’entraide entre les communes
(achat de matériels lourds communs, partage
de compétence avec du personnel semi – iti-
nérant, recenser les offres de transport, solu-
tions collectives pour les gardes d’enfants, les
actions sociales). La mutualisation est l’ave-
nir pour les petites communes dont les
moyens sont limités.

Répartition des Conseillers par quartier

Village et alentours A. Schwartzmann
G. Audras

La Plaine / Les Sabarots P. Dejoux
J.P. . Vinay

Les Gilles / Les Faures / Le Bourg B. Brunet
P. Hervé

La Condamine / Les Roches A. Charrier
/ Montagnats N. Naud / M. Gonnin

Jouventin / Picy / La Croze M-T. . Breyton
/ German G. Di Schino

St Romain / Le Parquet P. Gilouin
P. Diviani

En cas de problème dans votre quartier,
vous pouvez contacter votre conseiller référant !
�



L’équipe précédente avait décidé d’aménager un
cimetière paysager compte tenu de l’absence

de concessions disponibles dans le cimetière ac-
tuel. Un engagement pour la création du nouveau
cimetière, sous l’autorité d’un architecte, a été ini-
tié avec un marché de travaux notifié le 26 sep-
tembre 2007.
En octobre 2007, les travaux ont débuté mais
sont vite arrêtés devant la mise à jour de ves-
tiges. Le diagnostic a été établi par l’Institut Na-
tional de Recherche Archéologique Préventive
(INRAP) du 5 au 14 août 2008 (signature d’une
convention avec la commune de Chabrillan). Il
s’agit d’une villa du Haut Empire et d’une nécro-
pole de l’antiquité tardive (photo).
Le projet du cimetière paysager abandonné, les
efforts de la commune concerneront l’ancien ci-
metière avec une reprise des concessions aban-
données pour libérer des places et installer un
columbarium.
La rénovation du site permettra une mise en va-
leur de la chapelle Saint Pierre.

2008 diagnostic de l’INRAP
Chabrillan - Saint-Pierre

Responsable d’opération : Christine Ronco,
technicien : Christelle Mougin

Les sondages réalisés sur la parcelle ZC108 à
l’ouest de l’église St-Pierre datée du XIIe siècle ont
permis de confirmer la présence d’une villa an-
tique ainsi qu’un ensemble funéraire postérieur à
l’abandon du site antique. La villa s’étend sur la
partie orientale de la parcelle (surface probable de
plus de 1500 m2).

Les sondages ne per-
mettent pas de propo-
ser un plan, mais
donnent une idée de la
qualité de la construc-
tion de la pars urbana
repérée dans les tran-

LES JEUNES DE CHABRILLAN
Regroupe de multiples activités :
Animation du village, fêtes, sorties de ski, jeux de
boules…

Co-présidents : J.VINCENT : 06 63 66 68 54
J.VALLON : 06 14 28 18 52

ACCA DE CHABRILLAN
Organisation de la Chasse. Repeuplement du
gibier. Président : J. C PETIT : 04 75 62 75 90

FOOTBALL DE CHABRILLAN
Pratique du football. Ecole de football.

Président : F. TRICOIRE : 04 75 62 62 62
Infos sur le net : http://ajchabrillan.eleatis.com/

CANTINE SCOLAIRE
Gestion de la cantine scolaire de l’école publique.
Repas feu de la St-Jean le 21 juin.

Président : P. ALMORIC : 04 75 62 63 76

Les associations
chabrillanaises

chées 1 et 2 (pièces avec sol de terrazzo obser-
vées, enduits peints, bassins associés à un hypo-
causte laissent supposer des thermes
domestiques, fragment de colonne, moulures de
marbre, tesselles…). La pars rustica n’a pas été
localisée avec précision mais pourrait bien se si-
tuer dans la partie nord du site. Le mobilier re-
trouvé n’a pas permis de proposer une datation
précise.

La présence de murs en blocs non maçonnés avec
sans doute des élévations en terre et une zone sé-
pulcrale installée au milieu des bâtiments, confir-
ment une perduration du site à la fin de l’Antiquité
et le haut Moyen Age, sans que l’on puisse donner
une fonction (habitat, associé à du funéraire et/ou
premier site religieux ?).

Ce type d’occupation chronologique continue
d’une villa antique à un site religieux du Moyen Age
classique, n’a certes rien d’exceptionnel, mais
reste très rarement fouillé surtout dans ce secteur
de la Moyenne vallée du Rhône et vallée de la
Drôme. La présence
d’un tel ensemble ra-
joute un intérêt supplé-
mentaire, s’il en était
encore besoin, au
contexte archéologique
déjà très riche de la
commune de Chabrillan
d’autant plus que la col-
line qui domine le quar-
tier Saint-Pierre pourrait
avoir été le siège d’une
motte castrale.

Le dossier
du cimetière…
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L’association “Café-Bibliothèque” :
L’assemblée constitutive de l’association a eu lieu
le 15 mai 2008.
Afin d’offrir à un plus grand nombre d’habitants de
la commune, la possibilité d’entrer dans l’asso-
ciation, une 2e réunion, précédée d’une informa-
tion, s’est tenue le 9 juin. A cette occasion,
Christian RICHARD a été élu Président de l’asso-
ciation.
A ce jour, l’association compte 114 adhérents.
Cette association a vocation à prendre en charge
la gestion du café et l’organisation des spectacles
au départ du régisseur actuel, le 30 avril 2009.
A cette date si l’association est organisée pour
prendre le relais, une convention sera établie avec
la commune de Chabrillan. Les responsables de
l’association ont présenté devant le Conseil Mu-
nicipal du 27 octobre, leurs projets et leur budget
prévisionnel.
Une réflexion est en cours sur les jours et les ho-
raires d’ouverture du café. Un programme de spec-
tacles et de conférences, jusqu’en mars 2009, a
été diffusé.

“Les Amis de Chabrillan” :
Elle a été créée en 2001
Elle comporte 116 adhérents.
Son objectif prioritaire est la sauvegarde et la mise
en valeur du patrimoine chabrillanais.
Elle offre, aux habitants de la commune et aux vi-
siteurs du village, des occasions de rencontre pour
découvrir la richesse du patrimoine local à travers
différentes activités telle la journée des peintres,
la journée du patrimoine, des conférences, des
concerts et des éditions d’ouvrages.
L’année 2008 a été marquée par la fête occitane
du 19 au 21 septembre à l’occasion des 150 ans
de Gatien Almoric, fête particulièrement réussie.
Lors de sa dernière assemblée générale, un
compte d’exploitation équilibré, pour l’année
2008, a été présenté.
Une convention sera établie avec la commune
compte tenu de l’occupation d’un local dans le bâ-
timent « Café Bibliothèque ».

L’AJC Football
Notre club, qui vient de fêter ses 30 ans, affiche
toujours une bonne vitalité, avec plus de
120 licenciés.
S’appuyant sur un bénévolat efficace et
compétent, il offre aux Chabrillanais et aux jeunes
des communes voisines la possibilité d’appren-
dre et de pratiquer le football en compétition.

AMITIÉ 3ÈME AGE (AUTICHAMP/CHABRILLAN)
Réunions amicales hebdomadaires et voyages

Présidente : A. GIRBAUD : 04 75 62 65 15

PAROISSE DE CHABRILLAN
Animation, gestion et entretien des bâtiments.

Président : Y. BLANC : 04 75 62 70 03

SECTION LOCALE FDSEA
Syndicalisme agricole.

Président : Y. BLANC : 04 75 62 70 03

AMITIÉ GLIMBOACA (DIVAJEU/CHABRILLAN)
Parrainage du village roumain Glimboaca.

Président : M. BRUNET : 04 75 62 62 69

SENTEURS ET PIVOINES
Fleurissement du village dans le cadre des
“Villages Botaniques de la Drôme”.
Responsable : M-T. BREYTON : 04 75 55 50 27

Site : http://www.villagesbotaniques.fr

ADMR ALLEX/GRANE/CHABRILLAN
Service d’Aides et soins à Domicile en Milieu
Rural. L’ADMR offre des services à des publics dif-
férents, petite enfance, familles, personnes en ac-
tivité, personnes handicapées, personnes âgées.

Permanences de l’association:
ADMR av. Henri Seguin 26400 ALLEX

Tél/Fax. 04 75 62 39 64
dadmrallex@allex-fede26.admr.org

BIBLIOTHÈQUE
Animation de la bibliothèque communale.

Présidente : J. VAUDEY : 04 75 62 76 32

COUTURE
Animation couture.

Présidente : C. CHARRIER: 04 75 62 61 44

LES AMIS DE CHABRILLAN
Conservation et mise en valeur du patrimoine de
Chabrillan. Organisation de toutes manifestations
et actions culturelles (expositions, concerts, confé-
rences, ...).

Président : M-D. LIOTARD : 04 75 62 60 78
e-mail : contact@amis-chabrillan.fr

Site : www.amis-chabrillan.fr

DIALOGUES, INSERTION ET HABITAT
Accueil d’urgence.

Président : M. PRUVOST : 04 75 25 07 69

AMICALE LAÏQUE
Animation de l’école publique.

Présidente : V. BRET: 04 75 62 71 61

ASSOCIATION CAFÉ-BIBLIOTHÈQUE
Ouverture au public du café et organisation de
spectacles et d’animations.

Président :
Christian RICHARD “Gédéon”: 04 75 62 66 92
LE CAFÉBIBLIOTHÈQUE DE CHABRILLAN
Tél : 04 75 56 71 42 - 06 13 13 50 59

e-mail : cafebibliotheque-chabrillan@ladrome.fr
Site : www.cafebibliotheque.fr

La vie associative
P ROJECTEUR SUR . . .



L’école

Pleinement investis dans leur mission, nos en-
traîneurs œuvrent sans relâche, de septembre à
juin, pour assurer les entraînements, préparer les
matchs, organiser les déplacements, veiller au
matériel, informer les parents.
Equipes engagées cette saison : pour les jeunes :
de débutants à 13 ans et deux équipes seniors.

Loto du club : samedi 17 janvier 2009
(salle polyvalente)

L’association “Senteurs et Pivoines” :
Par ces temps gris et pluvieux, un petit air de bo-
tanique…

A partir du mois de juin, avec une mini-équipe de
bénévoles très sympathiques, nous nous sommes
attaqués aux mauvaises herbes.

Tâche très rude !

Après réflexion et sur les conseils de M. Canals,
pour redonner ses lettres de noblesse au village
botanique, nous envisageons des transformations.

Redélimiter la zone botanique.

“la partie botanique”, tout en maintenant les 150
espèces, serait réduite avec conservation des
massifs les plus centraux afin d’en assurer un
meilleur entretien.

Les autres parcelles seraient néanmoins entrete-

Cette année, l'effectif total de l'école est de 41
élèves.
- Mme Ginette Faure qui assurait la surveillance

de la cantine et l'entretien des écoles part à la re-
traite en décembre et elle est remplacée par
Mme Patricia Pinet.
- Afin de continuer à assister la maîtresse de la

classe du bas pour les grandes sections de mater-
nelle, Mme Mireille Lathuyère a été employée
comme ATSEM en CDI.
En ce qui concerne les travaux prévus ou réalisés :
* L'accès à la cour de l'école du haut a été en

partie sécurisé par une barrière, l'autre partie sera
faite prochainement.
* Deux cages de handball (ainsi que la possibi-

lité de mettre un filet de badminton) ont été instal-
lées sur le petit terrain pour la pratique de sports
collectifs.
*Une porte de secours sera prochainement ou-

verte à l'arrière de la classe du haut. Elle donnera
sur un plan incliné permettant le passage éventuel
d'un fauteuil roulant.

L e s a s s o c i a t i o n s l i ée s à l ’ éc o l e…

L’association Cantine scolaire :
L'association Cantine scolaire emploie Mme Colette

nues et fleuries.

Nous pensons que la botanique et les fleurs fe-
ront un beau ménage et de ce fait attireront beau-
coup de visiteurs et de nombreux bénévoles !!!

Marie-Thérèse Breyton

L’association des Jeunes de Chabrillan :
L'association des Jeunes de Chabrillan est active
et anime la vie en communauté dans notre village.

Notre association ne se limite pas aux apparences
festives de la vogue.

Derrière son activité principale se cache un ras-
semblement inter-générations tel qu’il en existe
peu. Jeunes et moins jeunes se lient de bonne hu-
meur pour animer le village et perpétuer les tradi-
tions le temps d’un week-end mais aussi à
l’occasion de sorties qui permettent à tous les
chabrillannais (es) de découvrir des activités et
surtout une ambiance qu’ils n’auraient peut-être
pas l’occasion d’expérimenter sans notre organi-
sation.

Nous invitons chacun(e) à venir nous rejoindre
pour partager leurs capacités, leur temps, leurs
idées ou tout simplement le verre de l’amitié, le
temps de la vogue bien sûr mais aussi le reste de
l’année.

Bourdelin qui prépare chaque jour les repas des en-
fants.

Outre une subvention de la mairie, l'association a
besoin d'autres ressources financières pour que le
prix des tickets repas reste abordable. Pour cela,
elle organise deux grosses manifestations : le loto
qui a eu lieu le samedi 6 décembre et les feux de
la Saint Jean qui se dérouleront le 21 juin 2009.

L’Amicale laïque :
L'association de l'Amicale laïque aide à financer les
activités périscolaires et certaines activités sco-
laires. Cette année encore les projets sont nom-
breux, signe d'une école dynamique : travail avec
Folimage en partenariat avec le Café bibliothèque le
5 Décembre 2008, la fête de Noël des écoles (avec
une conteuse) le vendredi 19 décembre, un travail
sur la forêt et les métiers de la filière bois, une cor-
respondance pour l'école du bas avec l'école voi-
sine de Grâne, un séjour de 5 jours à Lus la Croix
Haute…

Afin de financer en partie ces projets, l'association
prévoit plusieurs manifestations en 2009 : vente
de boudins le 24 janvier, une soirée familiale le
28 mars, une vente de fleurs les 23 et 24 avril et
bien sûr la fête de l'école fin juin qui clôturera cette
année scolaire bien remplie.

Le bureau de l'Amicale laïque tient à souhaiter une
bonne fin d'année et de joyeuses fêtes à l'ensem-
ble des chabrillanais.



Cet important (et urgent) dossier fera l’objet,
comme l’eau potable, d’un programme global, qui
engagera la commune sur plusieurs années.
Les études techniques et financières des diffé-
rentes possibilités doivent donc être menées avec
rigueur pour nous permettre d’arriver à un choix
qui soit le mieux adapté à nos besoins et à nos
moyens.
Plusieurs possibilités s’offrent à nous :
1° solution :
La commune de Chabrillan crée sa propre station,
avec études et travaux à sa charge : acquisition de
terrain, création du réseau collecteur, choix de la fi-
lière d’épuration et réalisation de la station.
2° solution :
Le syndicat d’assainissement ALLEX-GRANE serait
favorable pour nous accueillir sur leur station, par
un raccordement sur la commune de GRANE.
Chabrillan aurait le réseau à créer, mais devrait
payer pour chaque mètre cube épuré, et participer
financièrement, au même titre que les deux autres
communes.
3° solution :
Solution mixte entre les deux premières, avec rac-
cordement d’une partie du village au réseau de
GRANE, le reste étant traité par notre propre station.

L’eau
L’ADDUCTION D’EAU POTABLE :

Lancement de la 1° phase d’extension, en inter-
connexion avec le réseau d’Autichamp, pour ali-
menter le quartier de LA VAUMANE.
La consultation des entreprises, lancée par appel
d’offres, est actuellement en cours, pour un début
des travaux prévu en janvier 2009.
Un programme global de travaux sera mis en
place, sur plusieurs années, qui pourrait voir l’in-
terconnexion avec d’autres communes, pour arri-
ver à terme au raccordement de tous les quartiers.

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF :

Le calvaire
Le calvaire des Trois Croix a fait
partie intégrante de la vie quoti-
dienne des Chabrillanais pendant
des siècles.
Vu son état de délabrement en cours, nous avons
décidé de sauvegarder cet élément patrimonial du
XVe siècle, autant pour son témoignage historique
que pour son intérêt architectural.
Sa rénovation se fera courant 1er trimestre 2009.
Nous rappelons que nous bénéficions de l’aide de
la Fondation du Patrimoine.
Si vous avez égaré votre bulletin de souscription
nous en tenons à votre disposition en Mairie.

La voirie

Dégâts d’orages

Le pont quartier St-Laurent
recouvert par les eaux.
(Photo : Adrienne Chastaing)

Les travaux de voirie réalisés au printemps 2008
se sont portés sur l'ensemble de la commune.
Une campagne d'émulsion (produit servant à col-
ler les gravillons) s'est déroulée sur 3 jours afin
de remettre en état et en sécurité les routes les
plus dégradées. Les travaux ont été menés à bien
par l'entreprise de TP Jabelin entourée de béné-
voles que la municipalité remercie.
En collaboration avec la DDE, une réflexion est
menée pour établir un planning de réfection de
l'ensemble des chaussées sur plusieurs années.

L'été 2008 aura été marqué par le passage de
deux violents orages à un mois d'intervalle sur la
commune. Ils ont causé des dégâts importants :
ravinements des chemins empierrés, effondre-
ments de talus, fossés bouchés, berges de ruis-
seaux emportées, et notamment la détérioration
de portions de chaussées.
Les travaux urgents de remise en état des che-
mins pour l'accès des riverains et la mise en sé-
curité des chaussées ont mobilisé les entreprises
TP La Plaine, Jabelin et Bonnet qui sont intervenus
rapidement.
En parallèle, un état des lieux des sinistres a été
évalué par la DDE et le SMRD afin de présenter
un dossier catastrophe naturel dont les travaux
seront subventionnés pour une partie à 80 %.
Ces travaux de remise en état importants se dé-
rouleront courant 2009.

J-P Vinay

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :

La Commune reste adhérente au SIAVD, devenu
SIGMA lors du dernier Conseil Syndical (Syndicat
Intercommunal de Gestion Mutualisée d’Assai-
nissement)..
La Commune a demandé au SIGMA de suspendre
les visites de diagnostics des installations chez
les administrés, jusqu’à la réalisation d’un réseau
collectif.
Le SIGMA propose de nouveaux tarifs, revus à la
baisse, et applicables une fois les contrôles ef-
fectués; en contre-partie, une participation finan-
cière est demandée à chaque commune
adhérente.
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