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L e mo t du M ai r e
Dans un contexte administratif, économique et social difficile, la gestion des collectivités locales est de plus en plus problématique et
l’avenir difficile à appréhender.
L’état se désengage avec la baisse programmée de ses dotations aux
communes alors qu’en parallèle, il nous impose des charges supplémentaires avec par exemple la mise en place des rythmes scolaires
pour les communes ou la prise en charge des études de permis de
construire pour les communautés de communes.
L’état et le département se désengagent du financement des extensions de réseaux d’eau potable en considérant que ce ne sont plus des
priorités, les besoins étant censés être couverts à ce jour.
Face à ces désengagements, la solution pourrait passer par la hausse
de l’impôt direct, mais la situation économique et sociale n’incite pas
du tout les municipalités à en augmenter le taux. Dans ce domaine,
une perspective d’amélioration, à terme, se situe dans la mise en place
du PLU qui, de facto, générera des ressources fiscales nouvelles.
Le futur des communes est également incertain avec la réorganisation administrative des territoires actuellement en réflexion. Transferts de compétences vers les communautés, regroupements et
fusions…
Malgré ce, nous vivons dans une magnifique commune et quelle que
soit l’organisation administrative future, nous serons toujours là avec
nos besoins et notre volonté de « bien vivre ensemble ».
Dans la continuité de mes propos, notamment lors des vœux 2015, je
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suis convaincu qu’une réflexion de fond sur la vie à Chabrillan est nécessaire. Elle pourrait permettre de mettre en évidence une identité
pour notre commune en s’appuyant sur ses points forts tant sur le
plan de la situation dans la vallée que par son site en lui-même.
A titre individuel, pour préparer la construction de la maison qui
nous correspond le mieux, nous menons une réflexion préalable en
famille, nous nous entourons de conseils, nous pesons le pour et le
contre face à nos possibilités financières et enfin nous établissons le
plan de la construction future.
Nous devrons adopter la même démarche pour la commune. Nous
aurons à nous concerter afin de faire ressortir les attentes et les idées
consensuelles. Nous pourrons être accompagnés dans cette démarche
par le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement)
et la CCVD.
Les questions à se poser seront à mon sens : Comment rationaliser
l’utilisation de notre bâti public? Est-il possible d’améliorer la vie
économique ? Comment organiser une vie culturelle pour tous ?
Parallèlement, d’autres réflexions vont être conduites. Notamment,
comment organiser un compostage collectif afin de valoriser les
restes que nous ne consommons pas et diminuer ainsi les déchets?
Comment se diriger vers un désherbage zéro chimique ?
En conclusion, il est souhaitable que le fil rouge de toute réflexion et
décision privilégie l’intérêt général au service de tous et non les intérêts particuliers.
Nous reparlerons de cette démarche à la rentrée. D’ici là je vous souhaite, à tous, de passer un excellent été.
Guy Audras

Budget 20 15

Guy Audras

BUDGET GENERAL M 14. ANNEE 2015.
Section Fonctionnement
Dépenses

Recettes
Recettes propres de la commune

Charges générales (fonctionnement)

115 900,00

3 taxes

179 000,00

Charges de personnel

186 350,00

Ex Taxe professionnelle

86 590,00

Autres charges de gestion

70 471,00

Autres taxes

12 800,00

Charges financières

13 709,00

locations perçues

35 800,00

Charges exceptionnelles

40 000,00

Divers

10 400,00

Dépenses réelles de l'exercice

426 430,00

Dotations de l'Etat
Compensations de l'Etat

9 844,00

Dépenses imprévues

13 721,00

Dotation de fonctionnement

80 500,00

Amortissements

12 645,00

Atténuations de charges

21 000,00

Recettes réelles de l'exercice
Excédent exercice antérieur
Dépenses totales

452 796,00

Recettes totales

435 934,00
16 862,00
452 796,00

Section investissements
Dépenses

Recettes

Report déficit 2014

103 899,17

FCTVA (Travaux 2013)

Remboursement emprunts

30 553,13

Taxe d'aménagement (Non connue)
Affectation du résultat

50 156,30

Amortissements

12 645,00

Sous total 134 452 ,30
Voirie 2015

54 768,00

Matériel technique

2 407,00

Douche local technique

37 095,00

Sous total

99 896,30

Conseil Départemental

15 520,00

9 280,00

Conseil Départemental

2 620,00

Ecole du haut (Peinture et sol)

9 160,00

Conseil Départemental

2 590,00

Ecole du bas (Entrée cour)

4 800,00

Conseil Départemental

1 050,00

Cimetière (Colombarium)

16 882,00

Conseil Départemental

3 619,00

Eglise St Julien

3 722,00

Etat-Département- Amis Chabrillan

125 403,00

PLU

15 227,00
Sous total financements

150 802,00

Sous total travaux
Total général

116 246,00
250 698,30

Total général

250 698,30

Quelques précisions ...
Fonctionnement :
Baisse des dotations de l’Etat : -13 000 euros cette année (avec des baisses de 8 000 € /an sur 2016 et 2017. Soit, à terme
une diminution totale d’environ 30 000 euros)
Poursuite du soutien au budget assainissement pour la réalisation de la station d'épuration : 40 000 euros.
Ce qui signifie une baisse de 53 000 euros de la Capacité d’Autofinancement.
Investissement :
Le déficit 2 014 est dû à une part importante des subventions sur les travaux de l’église perçue en 2 015 (125 403 €)
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Nadège Naud

SECTION FONCTIONNEMENT
TOTAL RECETTES

166 187

Excédent antérieur reporté

Vente d'eau
Taxes et redevances
Travaux
Subventions+ versement exceptionnel de 40000! du budget communal
TOTAL DEPENSES

35413

51300
9800
150
69524
166 187

Electricité + télécommnications
Achats compteurs + analyses + entretien réseau
Assurances
Redevance prélevements et pollution (Agence de l'Eau)
Intérêts d'emprunt
Amortissement de subventions
Dépense imprévues, charges exceptionnelles
Virement à la section fonctionnement

4500
12700
3087
8800
6482
41378
8769
80471

SECTION INVESTISSEMENT
TOTAL RECETTES

1327858

Exédent antérieur reporté
Virement de la section fonctionnement
Subventions
Emprunt d'équilibre
Affectation de résultat
Amortissement subvention

4396
80471
832632
328350
40631
41378

TOTAL DEPENSES

1327858

Déficit antérieur reporté

0

Travaux Eau Potable et Assainissement

1289676

Amortissement Subventions
Amortissement capital emprunt

29524
8658

Prix de l'eau potable 2 015 applicable au 1er septembre 2015 :
Prix de l'abonnement annuel à 83 € inchangé
Prix du m³ inchangé à 1,05 €
Prix pour l'assainissement collectif applicable au 1er septembre 2015 :
Prix de l'abonnement annuel 20 € inchangé
Prix du m³ collecté à 0,70 € inchangé depuis octobre 2 014
(tarif imposé par l'Agence de l'Eau)
Le résultat de clôture des comptes de 2 014 montre que les parties de fonctionnement et d'investissement sont
excédentaires, respectivement de 35 413 € et 4 396 € grâce au transfert de 50 000 € du budget communal.
Si l'ensemble des travaux est réalisé sans imprévus, et si les taux de subventions espérés demeurent inchangés, le budget prévisionnel de 2 015 prévoit un emprunt d'équilibre de 328 350 €.
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S t a ti o n d’ ép u r a ti on

PL U

Nadège Naud

La loi du 24 mars 2014 pour « l'Accès au Logement et
un Urbanisme Rénové », dite ALUR et la loi « d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » validées par le conseil constitutionnel le 9 octobre 2014,
ont modifié le contenu des documents d’urbanisme.
Il est donc nécessaire de reprendre le projet de PLU
arrêté le 8 août 2013, qui avait été présenté à l’enquête publique le 6 janvier 2014 au 4 février 2014
pour intégrer les dispositions de ces lois qui sont
d’application immédiate. Le projet va donc de nouveau être présenté aux personnes publiques associées, puis soumis à une enquête publique auprès
des habitants.
Suite à ces lois, les secteurs de taille et de capacités limitées (STECAL) ne peuvent être délimités qu’à titre
exceptionnel et après avis de la CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers qui remplace
la CDCEA). Les zones Nh et Ah qui étaient prévues
autour des maisons isolées en zone agricole et naturelle dans l’ancien projet ont dû être retirées.
Désormais, le règlement permet une extension modérée des habitations isolées en zone agricole et en
zone naturelle.
La reprise du dossier a aussi été l’occasion d’intégrer
certaines des préconisations des services de l’Etat et
de la chambre d’agriculture exprimées dans leur avis
sur le projet arrêté en 2013, ainsi que certaines demandes d’habitants exprimées lors de l’enquête publique de 2 013.
Une réunion publique est prévue le mardi 7 juillet à
18 h 30, où le bureau d’étude et l’équipe municipale
vous présenteront le projet mis à jour.

Le projet de construction de la station d’épuration
sera réalisé en deux phases afin d’obtenir un taux de
subvention le plus élevé.
Au cours de la première phase, la station constituée
de filtres à sable plantés de roseaux sera construite.
La deuxième phase permettra de réaliser la mise en
séparatif d’une partie du réseau d’assainissement
collectif unitaire. Ainsi les eaux de pluie, non chargées en matière organique rejoindront sans traitement le ruisseau Saint Pierre.
Au mois d’avril la dernière subvention attendue, appelée DETR, dotation de l’Etat a été obtenue. Nous
remercions encore Mme le Sous-préfet. Le montant
de l’aide s’élève à 112 500 € H.T. pour un montant de
travaux plafonné à 450 000 € H.T.
Les travaux de la première phase peuvent commencer.
L’avis d’appel public à la concurrence paraîtra le 12 juin
2015 dans le journal La Tribune et sur le site de dématérialisation des marchés publics. Les entreprises devront
proposer leur offre au plus tard le 15 juillet.
Après notification du marché, l’ouverture de chantier
aura lieu vraisemblablement au mois d’octobre 2015.
Nous vous remercions par avance d’être patients et
compréhensifs des nuisances occasionnées lors de
ces travaux.

Eau p o tab le

Guy Audras

Nadège Naud

L’un des deux forages de la station de pompage des
Jacamonts s’est ensablé entraînant une forte perte de
débit d’exploitation. Nous avons procédé à son désensablement à l’aide de nettoyage mécanique, d’insufflation d’air et d’injection d’acide.
Les très bons résultats obtenus ont permis de retrouver à nouveau le débit d’extraction d’eau habituel.
Nous avons constaté également en sortant la pompe
du forage que la colonne de conduites au dessus était
corrodée voir percée par endroits. Cette colonne a été
intégralement remplacée.
De nouveaux réglages et organes de régulation ont
été mis en place afin d’exploiter au mieux les forages.
Au vu des investigations menées par les hydrogéologues au cours de cette opération, une nouvelle ressource en eau devra être recherchée pour maintenir
les besoins en eau potable actuels et répondre aux
besoins futurs.

Le nouveau site de la Mairie
Le site de la mairie vient de bénéficier d'une refonte
totale grâce à M. Raoul Bouteille de l'agence « Midi
Moins Le Quart ». Vous y retrouverez les rubriques
traditionnelles concernant la mairie, mais également
des rubriques ouvertes à l'école et aux associations
qui ne disposent pas de leur propre site. Ils pourront
y faire paraître régulièrement leurs informations.
Ce nouvel outil de communication, qui complète les
autres moyens (bulletin municipal ou presse locale)
va devoir se garnir au fil des mois à venir pour devenir un lieu ressource apprécié des chabrillanais ;
nous y travaillons activement.
Il est accessible sur : www.chabrillan.fr

L'ambroisie
Avec l'été, voici l'ambroisie et son cortège de réactions allergiques plus ou moins graves. La prévalence de l'ambroisie, dans la région, a doublé
depuis 2004. Il ne faut pas baisser les bras et continuer la lutte (à tous les niveaux) contre cette espèce
végétale invasive. Que faire ?
Sur ma propriété, je l'arrache. Sur un terrain public,
si il y a quelques plants, je les arrache. Si on observe
beaucoup de plants , prévenir la mairie qui engagera les actions nécessaires à l'élimination des
plantes.
Patrick Hervé
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L e bén évolat

Pierre Gilouin

Notre petite commune est riche d’une vie associative importante et c’est tant mieux. Petites ou grandes, ces
associations œuvrent dans l’intérêt de tous les chabrillanais, avec leurs moyens et surtout leurs bénévoles, sans
quoi tout s’arrête. Il est donc important pour chacun de nous de soutenir, d’encourager, d’aider tous ceux qui
acceptent de donner de leur temps et de leur compétence pour le bon fonctionnement de ces associations. Certaines se portent bien, d’autres s’essoufflent un peu et espèrent de nouveaux membres pour épauler (ou remplacer) les responsables.
Le bénévole est une espèce à protéger et pour étoffer cette idée je vous propose l’article sur le « YAKA », qui
circule dans le monde associatif depuis des décennies.
Le Bénévole, du latin « ACTIVUS BENEVOLUS » est un mammifère bipède
qu’on rencontre surtout dans les associations où il peut se réunir avec ses congénères. La race se rassemble à un signal nommé convocation. On les trouve aussi
en petits groupes en divers endroits, souvent tard le soir, l’œil hagard, les cheveux
en bataille et le teint blafard, discutant ferme sur la meilleure façon d’animer une
rencontre ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler un budget.
Les ennemis héréditaires de l’« Activus Bénévolus » sont le « YAKA »,
le « FOKON » et le « IFO » : des noms populaires dont les origines
n’ont pu être déterminées actuellement. Ce sont, eux aussi, des
mammifères bipèdes. Ils se caractérisent par leur cerveau très petit
qui leur permet de connaître trois mots « y a qu’à… », « faut qu’on »
et « il faut », ce qui explique leur nom. Le YAKA », le « FOKON » et
le « IFO » bien abrités dans la cité anonyme attendent le moment où
l ‘« Activus bénévolus » fera une erreur, un oubli, pour bondir et lancer leur venin
qui atteindra leur adversaire et provoquera aussitôt une maladie très grave qu’on nomme « découragement ».
Les « Bénévoles », décimés par cette maladie, risquent de disparaître et il n’est pas impossible que, dans
quelques années, on en rencontre uniquement dans les ZOO, où comme tous les autres animaux enfermés, ils n’arriveront plus à se reproduire. Les « YAKA », « FOKON » et « IFO » avec leur petit cerveau et leur grande langue
viendront leur lancer des cacahuètes pour tromper l’ennui. Ils se rappelleront avec nostalgie du passé pas si lointain où le « Bénévole » abondait et où il abattait un travail énorme. On pouvait alors le traquer sans contrainte.
Persuadés que, parmi nous, ne circulent pas ces animaux étrangers que sont le YAKA, le FOKON et le IFO,
nos bénévoles pourront œuvrer tout à leur aise, et sans crainte d’attraper la terrible maladie du découragement.
Il n’est peut-être pas trop tard, alors encouragez les bénévoles et traquez les YAKAS, les FOKONS et les IFO.

Association Senteurs et Pivoines
L'association « Senteurs et Pivoines » a réalisé depuis 2008 une remise en état de l'ensemble des espaces botaniques de notre village au prix d'un travail
considérable. La restructuration, l'aménagement,
l'entretien des végétaux et des fleurs nécessitent une
présence tout au long de l'année et les rendez-vous
du mercredi matin sont à la fois studieux et amicaux.
Au travers de notre action nous sommes heureux
de participer à la mise en valeur de notre beau village, offrant ainsi à tous les chabrillanais et aux nombreux visiteurs le plaisir de connaître et d'apprécier
une multitude d'espèces végétales. Le patrimoine architectural et paysager est aussi mis en valeur et chacun peut profiter d'un cadre de vie exceptionnel.
Notre travail est hélas « contrarié » par de très
nombreux actes d'incivilité qui provoquent notre colère. En effet, destructions volontaires, vols de
plantes, non respect des surfaces aménagées, autant
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d'atteintes au « bien public » qui se renouvellent
chaque semaine.
Aussi, je fais appel à tous les chabrillanais pour
leur demander de partager notre souci quant à la
conservation, l'amélioration de notre village botanique. Soyez attentifs, vigilants, respectueux et expliquez à vos enfants l'importance de nos actions.
Nous avons eu récemment le plaisir de recevoir
tous les représentants des Villages Botaniques de la
Drôme et leurs appréciations élogieuses nous ont
touchés.
J'adresse à tous les membres actifs de l'association, des remerciements chaleureux et je compte sur
le soutien de vous tous pour que notre village soit encore plus beau et plus harmonieux.
Le Président de l'association., Alain Charrier.

Des footballeurs bricoleurs

Pierre Gilouin

Ce samedi 18 avril une intense activité régnait au
stade de foot, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Dès le début de la matinée, une dizaine de personnes, joueurs et dirigeants, se mettait à la tâche
pour effectuer divers travaux d'entretien du bâtiment
et de ses abords.
Cette journée avait surtout pour but de refaire le
plafond de la salle de réunion, et ce fut chose faite,

grâce à la compétence technique de quelques-uns et
l'aide efficace des autres. En fin de journée le nouveau
plafond était posé. Bravo !
Tout n'est pas terminé pour autant, il reste encore quelques travaux à terminer, mais ce jour-là les
footballeurs ont montré qu'en plus d'être joueurs,
balle au pied, ils savaient aussi être bricoleurs, outils
en main.

Au club
d e l' Ami t i é :
on joue .. .
Le mardi après-midi est un
rendez-vous
incontournable
pour les adhérents de l'association Chabrillan-Autichamp, qui
aiment à se retrouver pour discuter entre eux, boire un verre,
fêter les anniversaires ou apprécier un bon repas.
Quelques sorties en car ou
en voitures, ponctuent le calendrier, tout comme les échanges avec le club Grânois.
Mais le motif pour beaucoup c'est le jeu, ou plutôt les jeux car il y en pour tous les goûts : belote ou
coinche pour certains, scrabble pour d'autres. Pour les
messieurs, dès que le temps le permet, c'est autour
d'une partie de pétanque qu'ils passent un moment
avant de retrouver les dames à la salle polyvalente,
pour le goûter.

Si le jeu est par lui-même une vraie passion pour
certains, il demeure je pense, une occasion, un prétexte de se rencontrer dans une ambiance amicale
tous les mardis.
Bonne chance à tous ces joueurs, et souhaitonsleur de bien pointer, de bien tirer, mais aussi « d'avoir
du jeu ».
Pierre Gilouin
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Vide grenier de l'amicale laïque

Le président. Pascal Bourdelin

L'amicale laïque peut être satisfaite de sa journée du 6 avril : plus d'une cinquantaine d'exposants
sont venus s'installer dans les rues du village.
Avec le beau soleil d'avril, les habitants de la commune et des environs sont venus pour faire des affaires.
Les passants ont eu le choix entre les livres, de la vais-

selle, du mobilier ancien, des bijoux ou encore des vêtements. Et pour passer un moment convivial, une buvette était à leur disposition dans la cour de l'école.

Les peintres dans la rue à Chabrillan
Dimanche 17 mai 2015

Les Amis de Chabrillan

peintres en action, avec différentes techniques,
comme le dessin, l'aquarelle, le pastel, la peinture
acrylique ou à l'huile…
Des sculpteurs se sont aussi joints avec beaucoup de
bonheur aux peintres.
Un atelier d'artistes en herbe a complété l'après-midi
avec une vingtaine de jeunes participants de 2 à 12
ans.
La remise des prix a clos la journée et les lauréats ont
été très applaudis par un public enthousiaste.
Un grand merci pour tous nos bénévoles chapeautés
très affairés qui forment une équipe soudée autour de
notre beau village ! A notre président de jury, Jean-Michel Péretti, peintre de Beaumont les Valence, et à tous
les membres de notre jury…
Un merci particulier à nos soutiens et mécènes : Agridrome, Ets Albert, Ets Audras-Pinchinot, Ets Beaumont, la Benjiane, la Boulangerie de Chabrillan,
Coccinelle, Audition Constant, les Couleurs de l'Artiste, le garage Gilouin, SLT-TP, Sodex-Audit et la municipalité.
Le site des Amis de Chabrillan vous attend pour une
rétrospective de la journée, avec des photos, des reportages, et interviews !

Encore une belle journée pour notre 15e des Peintres
dans la rue, le soleil au rendez-vous et le vent qui fait
la pause l'après-midi !!!
65 artistes inscrits de la région mais aussi de plus loin,
comme par exemple Marseille, Chalons sur Saône, ou
la Haute-Loire. Un nombre d'inscrits qui grandit au
fil du temps, le bouche à oreille marchant très bien

chez les artistes ! Les ruelles fleuries, les jardins, les
murs de pierre et les murets se sont vus ornés de couleurs éclatantes. Un vrai feu d'artifices !
Le Cafébibliothèque a accueilli l'invité d'honneur
Laurent Bergues, peintre de Gap, qui y expose ses œuvres jusqu'au 7 juin. A la mairie, nous avons reçu les
lauréats des « peintres dans la rue 2 014 », Lydia Parat
(de Montélimar) et Damien Baslé (de Montélier), qui
présentent aussi leurs œuvres au café-bibliothèque
jusqu'au 7 juin.
Un parcours balisé traditionnellement de galets bleus
pour un public nombreux et ravi qui a pu admirer les
nombreuses œuvres exposées et en cadeau, plus de 20
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Réouverture de l'église Saint Julien

Pierre Gilouin

Pour sa réouverture, l'église Saint Julien a accueilli la foule des grands jours ce vendredi 17 avril.
Enfin, après plus de quatre ans de fermeture, dont plusieurs mois de travaux, les chabrillanais ont retrouvé leur église, consolidée, rénovée, prête à affronter les décennies à venir.
La satisfaction se lisait sur les visages des participants, qui ont pu constater l'ampleur et la qualité des travaux, notamment la charpente-couverture. Seule ombre au tableau, la partie « tribunes » qui reste interdite
d'accès, leur rénovation n'ayant pu être réalisée, car non prévue dans le projet initial.
Le Maire, Guy Audras, a tout d'abord retracé avec précision, les différentes étapes, pas toujours faciles, de
cette longue histoire conduite par son prédécesseur Alain Charrier, depuis la fermeture de l'édifice en octobre 2010. Puis il a adressé une salve de remerciements au cabinet Mangano pour la maîtrise d'œuvre, aux entreprises, ainsi qu'à l'association des Amis de Chabrillan, pour son implication tout au long du projet.
Le Maire, a vivement remercié les donateurs, chabrillanais ou extérieurs, pour leur générosité qui s'est exprimée au travers de la souscription lancée par les Amis de Chabrillan, et a permis de collecter 39 000 euros, bienvenus pour soulager les finances communales. Il a ensuite donné et commenté le financement :
DETR de l’État
Département
Enveloppe parlementaire (M. Hervé Mariton)
Amis de Chabrillan
Commune de Chabrillan
Soit un total de :

81 250
82 926
20 651
39 000
101 384
325 221 euros H.T.

La commune a contracté un emprunt de 90 000 euros, sur 20 ans, pour les travaux et un de 60 000 euros, sur
2 ans, pour la TVA.
Si l'on peut considérer qu'il y a un réel attachement des habitants envers leur église on peut toutefois se
poser des questions quant à son utilisation, avec une seule messe par mois, quelques mariages, quelques baptêmes, et quelques enterrements.
Comme l'a fort bien présenté M. Le Maire,
l'église devra s'ouvrir à la population à travers
d'autres utilisations, que la célébration du culte en
accueillant des événements culturels tels que
concerts, expositions, etc. Cette volonté d'ouverture reprise et confirmée dans les discours des
pères Bravais et Baraché, sera entérinée par une
convention d'utilisation entre la commune et la
sainte paroisse du crestois.
Pour clôturer son discours, M. Le Maire a
symboliquement remis les clefs de l'église au père
Bravais, en lui souhaitant « bienvenue chez vous ».
Puis ce fut au tour des différentes personnalités de prendre la parole :
- M. Christian Duforest, Président de la sauvegarde des monuments anciens de la Drôme, qui annonça son aide
pour la rénovation des boiseries du chœur.
- Mme Mado Liotard, présidente des Amis de Chabrillan a longuement rappelé l'implication de son association
et sa satisfaction d'avoir apporté une contribution efficace à la réalisation de cette rénovation.
- Mme Chazal, conseillère départementale, a confirmé que le Département serait à nos côtés pour les futurs
travaux (tribunes ou autres)
- M. Hervé Mariton, député-Maire de Crest, s'est
félicité du travail accompli et a insisté sur le besoin
vital de trouver un juste équilibre dans l'utilisation
des églises.
- Enfin, Mme Clara Thomas, Sous préfêt de Die a
elle aussi félicité Le Maire et la commune en déclarant « vous aviez un vrai choix à faire, vous avez
osé, vous l'avez fait ».
M. Le Maire convia tous les participants à visiter les lieux et à prendre le verre de l'amitié, à la
salle polyvalente.
L'église est ré-ouverte, elle est ouverte à tous,
reste à la faire vivre.
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A ct i vi t és d e l a b i bl i o th è qu e

L’association bibliothèque

Documentation sur la botanique
Au rayon botanique, la bibliothèque vous offre un large
choix d'ouvrages pratiques pour le jardin d'ornement et
pour le potager ainsi que toutes sortes de guides pour découvrir la flore sauvage. Nous nous efforçons d'apporter
un grand nombre d'informations au moyen de conférences en hiver et de sorties botaniques aux beaux jours.
Pour cet automne nous avons le plaisir d’organiser un troc
de plantes pour faire rencontrer et échanger tous les
amoureux de jardins de notre commune et pour brasser la
belle diversité de plantes des jardins. Le principe est simple : vous avez tout l'été pour préparer quelques godets
de plantes échappées des massifs, de boutures, de marcottes, des graines récoltées en fin de saison. N'ayez crainte,
pas besoin d'avoir des plantes rares pour faire des échanges en toute convivialité !
Nous vous invitons donc à participer à ce troc le samedi 3 octobre de 10 h à 12 h dans les locaux du cafébibliothèque.
Inscription (pour une question d'organisation) avant le 27 septembre auprès de Jennie notre animatrice du cafébibliothèque. Pour plus de renseignements ou explications contacter Nicole, bénévole à la bibliothèque, au 06 72 63 82 73.

Concours de belote
Dimanche 22 mars. Il ne fait pas très beau. Comment occuper un après-midi maussade? Eh bien, 66 personnes ont
trouvé une excellente solution: venir au cafébibliothèque
à Chabrillan pour participer au concours de belote organisé par l’association bibliothèque.
Dès 14 h 30, tous les joueurs sont installés, la première
partie est lancée, le calme et la concentration règnent sur
les deux étages. A la pause, les joueurs peuvent se désaltérer au bar, se restaurer en dégustant les gâteaux confectionnés par les bénévoles de la bibliothèque ou
simplement prendre l’air et bavarder. Tous les lots sont offerts par l’association bibliothèque ou les commerçants de Crest et des environs que nous remercions encore. Nous
n’oublions pas de remercier aussi Daniel et Gauthier de la mairie pour leur aide précieuse.

Soirée jeux
Comme chaque année depuis 5 ans, a eu lieu fin janvier
notre traditionnelle soirée jeux. Une trentaine d’adultes et
une vingtaine d’enfants y ont participé avec bonheur. Le
Carom était à l’honneur ce soir là ainsi que divers jeux de
société. L’objectif est de vivre un moment riche en
échange, partage et convivialité. Jouer est un plaisir simple, accessible à tous sans barrière générationnelle. Ce fut
une très belle soirée.

Samedi 14 mars: La Saint Patrick
Depuis plusieurs années en mars le café bibliothèque est
envahi par les sons des musiques celtiques à l’occasion de
la Saint Patrick. La soirée est festive joyeuse et conviviale.
Cette année, les Tulliners venus justement de Tullins ont
créé l’ambiance. Le public était présent, la bière aussi mais
également la pluie.
Un grand merci aux astucieux bénévoles pour leurs installations !
La Saint Patrick, une soirée agréable que nous avons plaisir à vous proposer.
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La course
“La Drôme Classic“
Il ne manquait qu'un peu de soleil, le dimanche
1er mars, pour cet événement exceptionnel dans notre
village : le passage de la course cycliste « La Drome
Classic ».
Cette épreuve qui par son importance se classe
5ème au niveau national a trouvé son origine à Ruoms
(07) en 2001 sous le nom de « Souvenir Francis Delpech ». En 2013, après plusieurs changements d'appellation, elle a traversé le Rhône pour donner
naissance à une journée supplémentaire « La Drome
Classic ». Pour cette 3 ème édition les organisateurs
ont voulu agrandir la boucle vers le sud et c'est ainsi
que Chabrillan, village perché, s'est inscrit dans le
parcours, avec la fameuse montée des remparts.
Vingt équipes (157 coureurs) composaient ce millésime 2015, long de 200 km 500, avec départ et arrivée
de Livron, ville organisatrice. Le partenariat signé
pour 3 ans entre la CCVD et la ville de Livron, laisse à
penser que nous verrons à nouveau passer les coureurs en 2016 et 2017.
Pour les résultats, Guillaume Dumoulin (AG2R)
monte sur la 1ére marche du podium (5h10'41) devant
Fabio Felline et Sébastien Delfosse. Quant à nos deux
régionaux : Guillaume Bonnafond (Piégros la Clastre)
il se classe 45 éme à 5'37 ; son collègue Pierre-Roger
Latour de Romans fait partie des 64 abandons.
Dans Chabrillan, qui aurait pensé voir un jour
une telle course traverser notre village ? Certainement
personne. Et pourtant ils l'ont fait, et de fort belle manière puisque les coureurs, les motards, les voitures,
ont bel et bien grimpé les remparts, passé à l'église,

au Cafébibliothèque pour déboucher sur les Charmes
où l'allure reprenait un rythme soutenu en filant vers
le viaduc du TGV.
Ce fut un beau spectacle, un peu rapide comme
toujours, même pour les spectateurs massés en nombre dans la montée des remparts, où les coureurs ont
vraiment montré toutes leurs capacités de professionnels à franchir une telle difficulté.

La sécurité sur notre commune, était assurée par
18 bénévoles chabrillanais qui avaient accepté d'être
« signaleurs », aux carrefours et aux endroits dangereux ; qu'ils trouvent dans ces quelques lignes les remerciements qu'ils méritent.
Dans les années à venir (?) il faudrait si possible
préparer le village, avec peut-être de la décoration ou
des animations, sachant que l'épreuve est filmée et retransmise en direct, justement pour mettre en valeur
les villages perchés.
Pierre Gilouin
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Rallye historique du Dauphiné

Pierre Gilouin

L'ASA de la Drôme, organisatrice de ce 5 eme rallye,
avait choisi les petites routes de notre commune pour
y disputer deux épreuves spéciales (ES 1 et ES 4) sur
un parcours de 14,45 km, depuis le cimetière, en passant par les quartiers Verneries, Germans, Les Gilles,
Les Faures, et terminer à Divajeu.
Chacune de ces deux ES accueillait deux courses
successives avec tout d'abord le passage des véhicules
historiques de compétition (VHC) et ensuite les véhicules historiques de régularité sportive (VHRS) avec
respectivement 26 et 58 engagés. Tous ne prendront
pas le départ ou termineront non classés.
Coté organisation, beaucoup de bénévoles des
contrôleurs de course, des commissaires, des secouristes et toute la logistique nécessaire.
La sécurité était au rendez-vous, tous les carrefours, chemins de terre et accès privés étaient fermés

dès midi, condamnant les riverains à ne pas sortir de
véhicules ; ce jour-là même les lapins de garenne
avaient pour consigne de ne pas mettre une oreille
hors du terrier !
Dans les virages et les carrefours, s'il y avait bien
quelques visages chabrillanais parmi les spectateurs,
il y avait surtout des habitués, connaisseurs de rallyes,
certains venus de très loin pour suivre leurs pilotes favoris.
Ce fut l'occasion pour les amateurs de voir les
voitures anciennes de toutes marques, de toutes cylindrées, rugissant et pétaradant dans une débauche
de décibels.
Que penser d'une telle manifestation dans nos
campagnes ? Les défenseurs de l'environnement montreront du doigt l'aspect bruyant, polluant, inutile de
ces rallyes autos ; à chacun son avis.

Le s é ch o s v en u s d u C a f é bi b li o t h èq u e

Patrick Hervé

Quand Jennie est arrivée, recrutée comme animatrice culturelle, au cafébibliothèque (CB), le 26 juin
2014, elle n'avait aucune idée préconçue sur ce lieu qui est quelque part une originalité du village
avec la botanique, son château et sa vue panoramique. Elle a été agréablement surprise par sa rencontre avec le patrimoine de Chabrillan. La polyvalence du poste correspondait à ses goûts. La définition de ses missions lui laissait entrevoir un travail intéressant à dimension humaine qui consiste,
entre autre, à coordonner les associations, hébergées par le CB, pour la programmation des animations qu'elles organisent, à rencontrer et discuter avec « l'assoiffé » à la recherche du bon bouquin
ou de la BD rigolote. En réalité le lecteur ne boit pas ou rarement, peur de tacher ou de se tacher ? Qui
sait ! Jennie aimerait développer la culture du bar « avec modération », plus prisée par les touristes ou les visiteurs
des communes voisines. Les étrangers au village ne tarissent pas d'éloges sur ce curieux café bibliothèque.
Ce lieu permet l'organisation de manifestations culturelles, théâtrales, musicales. C'est la fête de Saint Patrick qui
attire le plus de chabrillanais. On recherche toujours la soirée conviviale qui réunirait toutes les associations.
Jennie réfléchit avec Monsieur le Maire et la Commission du CB sur une politique culturelle plus attractive visà-vis des goûts éclectiques de nos concitoyens. A cet égard, les chabrillanais sont conviés à faire connaître leurs
goûts et leurs attentes.
Le CB est le bureau d'information touristique de notre village (il faudrait dessiner un grand I en bleu sur la
porte). Jennie répond à de nombreuses sollicitations des touristes qui s'informent sur l'histoire du village, la
construction du CB, sur un circuit découverte ou sur la bibliothèque, son fond et ses livres régionaux. A cet
égard, le livre des « Amis de Chabrillan » sur notre village est un bon moyen de communication. Le site internet du CB est régulièrement visité, avec un retour positif des internautes.
La mise en oeuvre des rythmes scolaires, est une nouvelle occasion pour le CB d'offrir un lieu d'accueil pour les
petits groupes d' enfants et les 2 animatrices dont Jennie. Il existe une coordination heureuse grâce à Isabelle
Guérin. Les animatrices s'appliquent à fournir des ateliers éducatifs de qualité.
L'animatrice culturelle du CB a beaucoup d'idées pour mieux positionner, mieux intégrer le CB au centre du village : développer son « bistrot » avec des collations froides, pour en faire un lieu de rencontre et d'échange des habitants, changer les horaires (16h-20h par ex, les journées d'été se prolongent…), ouvrir un après-midi en semaine.
Laissons les rancœurs au vestiaire, donnons à ce lieu agréable, que beaucoup nous envient, un rôle susceptible
d'améliorer les liens entre les chabrillannais à l'occasion d'un spectacle, d'un concert, d'une lecture, d'un jeu ou
d'un apéritif.
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Les rythmes scolaires

Françoise Gorce

Dans le cadre des rythmes scolaires, les temps des activités périscolaires se déroulent bien.
Les enseignants apprécient d'avoir un quart
d'heure en plus le matin, ce qui permet de boucler le
programme de français et de math et leur amène du
confort.
Un peu de fatigue se fait ressentir pour les maternelles et les enfants sont un peu plus fatigués le lundi.
Pour les élèves et les enseignants, c'est agréable de terminer la journée à 15 h 30.
Dans le cadre des TAPS, de nouveaux groupes ont
été mis en place avec la mixité de petits et de grands, de
9 à 11 élèves par activité, cela permet de mieux se détendre au cours du module.
Le bilan des TAPS a été satisfaisant auprès des enfants, des enseignants et des parents d'élèves. Les
temps d'activités périscolaires devraient être reconduits pour l'année prochaine. TAPS de 15 h 30 à 16 h 30.
Pour la rentrée scolaire 2 015/2016, l'effectif serait
de 36 élèves dont 3 arrivées en grande section.

Bon anniversaire Mme La doyenne
Mme Henriette GILOUIN a fêté ses 98 ans à la maison
de retraite de Crest où elle réside depuis quelques
mois.
Entourée de
toute sa famille
venue partager le
gâteau d'anniversaire, elle a eu
l'agréable surprise
de recevoir un superbe bouquet des
mains de M. Le
Maire, qui avait
tenu à être présent
à cette occasion. Il
était accompagné de Mmes Marie-Lise Dishino et Josette Fiallon représentant le CCAS de la commune.
Souhaitons à la doyenne de Chabrillan de pouvoir fêter allègrement encore beaucoup d'autres anniversaires avec toujours autant de vivacité d'esprit.

D éc harge de G e rmans

(s u i t e e t f in )

Pierre Gilouin

Dans notre bulletin n° 12 il y a un an, nous annoncions
la décision du Conseil Municipal de fermer définitivement la décharge « sauvage » de Germans. Après la
pose de la barrière et une période de questionnement
des Chabrillanais, l’accès est désormais totalement
fermé. Les usagers occasionnels (agriculteurs, gestionnaires de réseaux, pompiers, etc…) disposent
d’une clef, pour leurs activités.
Un panneau portant l’arrêté municipal n° 2015-07 en date du 2 février 2015, rappelle que tout dépôt sauvage est
interdit et passible d’une amende jusqu’à 1 500 €.
Les déchetteries de la CCVD sont à votre disposition, notamment celle d’Eurre au quartier Brunelle (Ecosite)
tel. 04 75 25 12 94.
La carte d’accès est gratuite ; il suffit de la demander à la CCVD, tel. 04 75 25 43 82
ou par internet : www.valdedrome.com

C om p a g n on de l a L ib é ra t io n

A l'occasion de la date anniversaire de l'exécution de
M. Gustave ANDRE, la mairie de Chabrillan et le Souvenir Français honoreront sa mémoire le 29 août 2015.
M. Thibor Revesz-Long, également Compagnon
de la Libération, y sera associé.
Les détails de cette manifestation seront communiqués ultérieurement par voie de presse, mais
d’ores et déjà, retenez cette date.

Mairie

La mairie est ouverte
Lundi, jeudi, vendredi
de 8 h 15 à 12 h.
Mardi de 14 h. à 18 h.

M. Le Maire
reçoit en Mairie
le mardi de 14 à 17h

Tél. 04 75 62 60 13 - Fax. 04 75 41 14 64
Courriel : chabrillan.mairie@wanadoo.fr
www.chabrillan.fr
Bibliothèque

ouverte le mardi,mercredi et vendredi de 17h à 19h
le samedi de 10h à 12h00
juillet et août : mercredi et vendredi 17 à 19 h
samedi matin 10 à 12 h
Cafébibliothèque

Le Cafébibliothèque est ouvert de 15h à 19h
En période estivale :
le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
autres périodes : vendredi, samedi, dimanche
tél : 04 75 56 71 42 (aux heures d’ouverture)
www.cafebibliotheque.fr
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