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Nous vous invitons cordialement à participer aux vœux du Maire,
le vendredi 11 janvier 2019 à 18 h 30, à la salle polyvalente.

Le mot du Maire

Au moment où je rédige ce mot, la France connait deux évènements symptomatiques.
Tout d’abord le mouvement des gilets jaunes qui, pour la forme, apparait hétéroclite
quant à son organisation non structurée et ses motivations très diverses, mais qui
au fond repose sur un malaise profond bien ancré, qui s’installe depuis longtemps.
Ensuite le congrès des maires de France qui, pour la forme est beaucoup plus institutionnalisé mais qui également repose sur un malaise profond. Les deux sont très
significatifs de la situation actuelle de notre pays : une société divisée.
Divisée par un fort sentiment d’iniquité que l’on retrouve, notamment dans les différences
entre les revenus engendrées par le système économique, mais aussi par la non prise
en compte des différences de conditions de vie entre les zones urbaines et les rurales.
Pourquoi les règlementations ne tiennent-elles pas compte de ces différences ?
Les communes rurales le ressentent particulièrement avec la baisse des dotations de l’Etat qui diminuent la
capacité d’autofinancement des collectivités, alors que suite aux transferts de compétence de l’Etat, nous supportons de nouvelles charges. Baisses d’autant plus préjudiciables que les petites communes n’ont pas la même
possibilité que les grosses collectivités de modifier leur stratégie de dépenses. La seule stratégie des petites
communes est de faire face aux besoins essentiels.
Je voudrais ici m’inscrire en faux envers les propos du gouvernement, martelés par ce dernier et copieusement
relayés par les médias, expliquant que la hausse des taxes dans certaines communes était due à la suppression
de la taxe d’habitation. Archi faux puisque les communes ne perdront pas un centime, tout au moins sur les 3
exercices 2018, 2019 et 2020. La raison se trouve uniquement dans la baisse des dotations de l’état. C’est vrai
pour Chabrillan comme toutes les collectivités qui ont pris cette difficile décision.
Autre mise au point concernant les dotations de l’état : Le gouvernement actuel n’a pas stoppé la baisse des
dotations, il a seulement respecté le planning du gouvernement précédent qui était programmé sur 2014, 2015,
2016 et 2017.
Ne serait-on pas dans un système qui divise pour mieux régner ? Dans un tel contexte, nous devons faire face
ensemble. Comment ?
Les parents d’élèves, qui face à la situation inattendue et urgente de la cantine ont décidé d’aider la mairie en
réalisant les travaux d’agrandissement et donc œuvré, dans une ambiance conviviale, pour la collectivité. On ne
les remerciera jamais assez. C’est un bel exemple d’élan de solidarité.
Autres suggestions :
• Pourquoi n’enlèverions-nous pas nous-même l’herbe qui pousse à proximité de notre porte ?
• Pourquoi ne respecterait-on pas les règles de tri de nos déchets ?
• Pourquoi la ou les personnes qui détruisent les plantes des espaces botaniques ne s’arrêteraient-elles pas ?
• Pourquoi, à contrario, n’aiderait-on pas les bénévoles de Senteurs et Pivoines à entretenir et embellir nos
magnifiques espaces ?
Autant d’actions qui permettraient à notre agent de se consacrer à des tâches plus techniques et dans l’intérêt de
la collectivité telles que réparer ou repeindre des menuiseries de l’école, réparer certains murs publics qui se dégradent, réparer certains bâtiments communaux, procéder à certaines interventions beaucoup plus rapidement,
disposer de temps pour l’embellissement de notre village qui reçoit de plus en plus de visiteurs…..
Le 11 janvier 2019, je présenterai les vœux de la municipalité et c’est avec plaisir que nous pourrons échanger
sur ces sujets, le verre de l’amitié à la main. En attendant je vous souhaite une belle fin d’année 2018 et un excellent début 2019.
Guy Audras.

Numéros d’urgence.
Appel d’urgence européen
Service d’aide médical d’urgence (SAMU)
Police secours – Gendarmerie
Sapeurs-pompiers
SAMU social

112
15
17
18
115
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MARPA : Les jardins d’Alésia Etat Civil. Année 2018.
à ALLEX
MARIAGES :

27/01 : VIGNAL Christophe et MARTINELLI Marianne

Un nouvel établissement pour personnes âgées vient
de s’implanter à proximité de notre commune.
Il s’agit d’une Maison d’Accueil et de Résidence
Pour l’Autonomie (MARPA) destinée aux personnes
autonomes de 60 ans et plus.
22 logements de type T1 bis et T2 ont été construits
et sont prévus pour accueillir jusqu’à 24 personnes.
Elles seront considérées comme des locataires à
part entière. Ces appartements entoureront une salle
commune où les résidents pourront partager leurs
repas et diverses activités organisées par la directrice
et son équipe.
Cette structure se veut un lieu convivial et ouvert où les
résidents pourront se sentir comme à la maison. Ainsi
ils seront libres de préparer leurs repas, les logements
étant tous équipés de cuisine.
La MARPA ne se substitue pas aux EHPAD
(Etablissement d’Hébergement de Personnes Agées
Dépendantes)
Un accueil temporaire va être mis en place, la durée
du séjour sera au minimum de 14 jours et au maximum
de 90 jours.
Pour tous renseignements, s’adresser à Sonia Cavagna
au 06 02 53 50 02

19/05 : De MONTMORILLON Pierre et POLIENOR
Priscilla
17/08 : TEYSSIER Louis et REPELLIN Claire-Marie
22/09 : VINCENT Jérémie et HESTERS Charlotte
NAISSANCES :
25/01 : CHASTAING Clarisse
26/05 : HUGNET Tina
16/07 : FLAMEN BERTOU Arann
04/08 : FLEURY Nylann
22/09 : ABISSET Milo
DECES ET INHUMATIONS.
23/04 : SABATIER Irène (née Barnier)
19/05 : ROISSARD Robert
25/05 : MOUGEL Jacqueline (née Sarrazin)
01/06 : LECHENAULT Alain – Inhumation.
13/06 : TABARDEL Robert –Inhumation.
07/07 : RENARD Sylvette - Inhumation.
02/10 : PINET Louis
31/10 : MOREL Pierre
18/11 : FAUVRE Odette – Inhumation.

Danielle Bouchet
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Les mouvements
de personnel :

Elle est remplacée par deux « nouvelles » personnes :
Mme Rachel GORY.
A.V.S. (assistance de vie
scolaire) et surveillance cantine ; contrat CDD pour
l’année scolaire.

Patricia PINET est depuis le 31 août une jeune retraitée.
Un pot de départ lui a été offert, en présence de sa
famille, des enseignants et des élus.
Entrée au service de la mairie le 1° décembre 2008 (en
remplacement de Ginette Faure), elle prend en charge
la surveillance des élèves à la cantine et après le repas,
ainsi que l’entretien des locaux communaux. Au fil
des années d’autres tâches lui sont confiées, avec la
création de la garderie et l’arrivée des TAPS (temps
d’activités périscolaires).
Dans son discours, Mr Le Maire a longuement
remercié Patricia pour son dévouement, l’efficacité de
son travail, toujours avec le sourire et dans le souci «
des choses bien faites ». Nul doute que les enfants qui
l’ont côtoyée garderont d’elle un excellent souvenir,
tant elle avait à cœur de les chouchouter.
Merci Patricia et bonne retraite.

Mme Jeanne DUBOIS : entretien des locaux. Contrat
CDD.

Au Cafébibliothèque : arrivée de Mme Mony FOURNIER
depuis le 15 juin, au poste d’animatrice ; contrat CDD
de 35 h par semaine.

Une personne est en cours de recrutement, pour
épauler Daniel MEGE, l’agent technique.

AUX URNES CITOYENS :
Elections européennes :
dimanche 26 mai 2019
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Expérience 2 roues
L’appel à projet - Territoire à Energie Positive
Croissance Verte – (TEPCV) a permis à la Communauté
de Communes du Val de Drôme (CCVD) d’obtenir
des financements pour l’achat de Vélos à Assistance
Electrique (VAE). Il s’inscrit dans le programme
Biovallée énergie qui traduit une démarche vers un
territoire à énergie positive : réduction de moitié de
la consommation en énergie et production d’ENr
correspondant à la consommation résiduelle, d’ici
2020.

» de votre utilisation, en remplissant le questionnaire
en ligne : valdedrome.com<vivre&s’installer<se
déplacer<Expérience 2 roues.
Les réponses seront traitées de manière anonyme et
permettront d’identifier les besoins réels et de définir
les différentes options économiques pour l’utilisateur
final et la collectivité : location longue durée, location
avec option d’achat, regroupement d’achat …

La CCVD a proposé aux communes en avril 2017 des
expérimentations de vélos et de scooters électriques
regroupées sous l’appellation « Expérience 2 roues ».
Notre commune lors de son conseil municipal du 24
juillet 2018 a décidé de lancer une expérimentation
pour une durée de 3 mois du 2 août au 4 novembre
2018. A destination des habitants, d’associations ou
d’entreprises, 3 VAE ont été mis à disposition en location
de 20€ la semaine et 10€ la semaine supplémentaire (la
location ne peut excéder 2 semaines).

Nadège NAUD LAGO

L’objectif était de faciliter les déplacements par
d’autres moyens que la voiture solo, de les rendre
accessibles à toutes et à tous, de réaliser une action
pour la mobilité douce.
Très bonne « Expérience 2 roues » à Chabrillan,
les VAE ont eu du succès.
C’est pourquoi nous vous demandons, si vous ne l’avez
pas fait en mairie, de renseigner « le journal de bord

Le composteur collectif
Inauguré le 6 avril 2016, place Pierre Barnier, le
composteur collectif a pris son rythme de croisière. Il
est utilisé régulièrement, mais pourrait l’être davantage.
Certaines personnes n’ont pas encore franchi le pas ;
nous les invitons donc à l’utiliser, ce qui leur permettrait
de réduire le poids et le volume de leurs poubelles
ménagères, tout en produisant du compost !
Mrs Jean-Luc Berthouze et Yvan Boutarin sont les deux
référents pour le village. Ils s’occupent régulièrement
du bac, en vérifiant le bon mûrissement des déchets et
peuvent conseiller les utilisateurs, notamment lors des
premiers apports. Des informations sont également
affichées sur les bacs.
Sont compostables tous les déchets de fruits et
légumes, les restes alimentaires (sauf la viande et le
poisson). Le compost est redistribué régulièrement
aux usagers, par les deux référents.
Françoise Gorce.
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Le café-bibliothèque

où l’on parle anglais, celle où l’on parle espagnol,
allemand, italien, russe ... Bientôt il sera possible de
parler persan ou encore la langue des signes. C’est
une occasion d’échanger dans une autre langue, au
travers de textes, de films, de spécialités culinaires,
pourquoi pas de poésie. On découvre le plaisir à parler
dans une autre langue que la sienne avec quelqu’un
dont c’est la langue maternelle.
Si on le souhaite, il est possible de manger sur place,
en commandant une pizza à Benjamin qui est tout
près, dans le parc, avec son camion ou en apportant
de quoi manger et partager.
Ces soirées du jeudi sont chaleureuses : il y a ceux qui
reviennent et ceux qui découvrent. La communication
se fait via la page Facebook (avec près de 1000 amis !),
la newsletter, le site internet mais aussi et surtout le
bouche-à-oreille qui fonctionne bien.

un lieu de rencontre et de divertissement pour les
habitants de la commune de Chabrillan et de « sa
banlieue ».
Mony est la nouvelle animatrice culturelle du cafébibliothèque depuis juin dernier. Son parcours
professionnel l’ayant amenée à travailler auprès de
différents publics, aussi bien en milieu urbain que rural,
elle a le goût et le sens du contact.
Motivée pour animer et coordonner les activités
de ce lieu qu’elle trouve beau, atypique et riche en
propositions culturelles, elle considère que c’est une
chance pour le village.
Pour Mony, le café-bibliothèque symbolise, en effet,
un lieu privilégié pour permettre aux habitants de la
commune, et au-delà, de se côtoyer, se rencontrer,
faire connaissance, partager de bons moments.
Durant ses premières semaines de prise de poste,
elle a observé, écouté, questionné. Elle a notamment
entendu une demande pour une ouverture du café plus
importante non seulement en termes d’horaires mais
également à un plus grand nombre de personnes.
De cette réflexion, après en avoir discuté avec des
habitués du café-bibliothèque et/ou des gens de
passage, est née l’idée de la « soirée impromptue »
du jeudi soir (19h-22h). Chaque jeudi l’ambiance
varie au gré des personnes présentes et des envies
du moment. Certaines fois, des musiciens amateurs
ou professionnels viennent « faire le bœuf », on peut
chanter, danser…
Autre idée originale, le café « langues », le 2e jeudi du
mois. En fonction de ses connaissances linguistiques,
les participants se retrouvent autour d’une table, celle

Ces nouvelles activités au café-bibliothèque
viennent s’ajouter à toutes celles organisées par
les 3 associations hébergées dans cette maison
communale : Les Amis de Chabrillan, l’association
Bibliothèque et celle du Cafébibliothèque. D’autres
associations peuvent également utiliser le lieu pour
des manifestations ponctuelles.
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont un
objectif : que tous les concitoyens, membres ou non
d’une association, aient une place dans ce cafébibliothèque, lieu de vie du village.
Patrick Hervé
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Message aux citoyens incivils et pollueurs
Madame, Monsieur,
Dans une commune, tous ceux qui sont fiscalisés
payent leurs impôts. Mais il existe 2 catégories de
citoyens. L’une d’entre elles, dont vous êtes, est
coupable d’actes répétés d’incivilités (rappelés, photos
à l’appui, à longueur de bulletin municipal) et oublient
leur devoir au sein de notre collectivité. Si par hasard,
vous, le citoyen irresponsable, êtes surpris en train
de déposer vos ordures n’importe où, même au pied
des conteneurs semi- enterrés, comme je l’ai constaté
récemment, votre réponse est « moi, Monsieur, je paye
mes impôts ».
Donc, pour vous, le fait de payer ses impôts permet
toutes les dérives : Je paye mes impôts donc je pollue,
je paye mes impôts donc les voisins ou les employés
municipaux ramasseront mes déchets, je paye mes
impôts donc l’environnement n’est pas mon problème
etc..

C’est au delà de la simple négligence, c’est un manque
intolérable de respect vis à vis des autres habitants
de la commune, respectueux de l’environnement. Ils
doivent supporter votre inconduite qui détériore le
paysage, oblige à nettoyer vos saletés (l’équivalent
d’une demi journée de travail pour l’employé municipal)
et suscite des réactions d’exaspérations. Si tout le
monde suivait vos mauvaises manières de faire, ce
serait l’anarchie !!
On parle beaucoup, en ce moment, de l’avenir de
notre planète qui étouffe sous des millions de tonnes
de déchets. Vous faites partie de ces pollueurs qui
obstruent notre avenir. Ce sont vos enfants et ceux
des autres qui en paieront le prix fort !
Madame, Monsieur, faites un effort, devenez un citoyen
amoureux de la nature, triez vos déchets selon les
règles établies par ceux qui ont en charge de préserver
notre, votre, espace de vie. La déchetterie de Eurre
est ouverte à tous et la carte d’entrée est gratuite.
N’oubliez pas que toute infraction en matière de dépôt
d’ordures en dehors des espaces aménagés se verra
sanctionnée par une amende forfaitaire de 450 € (article R
633-6 du code pénal pour les dépôts ou déversement
d’ordures ou de déchets divers...).
Patrick Hervé

L’entretien des haies et des arbres
L’article L.2212-2-2 du CGCT dispose que : « Dans
l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat,
le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux
d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des
plantations privées sur l’emprise des voies communales
afin de garantir la sûreté et la commodité du passage,
les frais afférents aux opérations seront mis à la charge
des propriétaires négligents ».

La Mairie rappelle qu’il est de la responsabilité pleine et
entière de chaque propriétaire de tailler régulièrement
ses haies afin qu’elles ne débordent ni sur les voiries
publiques, ni chez leurs voisins et ne constituent pas
une gêne pour la visibilité. Elles doivent être étêtées
et maintenues à un mètre minimum, au-dessous des
lignes électriques et téléphoniques, pour éviter toute
détérioration ou risque d’incendie.
Les arbres doivent être surveillés et entretenus
régulièrement, avec élagage des branches mortes.
Ceux menaçants ou en surplomb de voiries ou
d’habitations doivent être abattus.
Cela vaut également pour les tombes du cimetière où
les arbustes doivent être contenus à l’intérieur des
concessions.
La mairie restera vigilante à l’application des ces
obligations, et vous rappelle la réglementation :
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La part du colibri

La rédaction fait appel aux lecteurs du bulletin
pour nous signaler d’autres initiatives, d’autres
interventions originales susceptibles de
compléter le dispositif de protection de notre
environnement. Nous les publierons !

Dans le domaine de la protection de notre nature,
dans les économies d’énergie, dans l’utilisation
rationnelle de l’eau, dans le mode de consommation
alimentaire, dans la réutilisation intelligente de
nos déchets, nous pouvons tous à notre échelle
individuelle ou collective faire notre part.
Dans la vie quotidienne, quel que soit notre mode de
vie, votre échotier voudrait vous suggérer, soucieux
du devenir des richesses naturelles que nous
offre notre planète, toute une série d’actions qui
permettent de protéger, de valoriser et d’économiser
les ressources communes mises à notre disposition.
Il y a urgence, nous disent les scientifiques du monde
entier.

1) MAGNIFIER L’EAU :
à longueur d’émissions, d’articles de presse on
rappelle qu’il est capital de limiter le gaspillage de
l’eau. C’est notre bien le plus précieux. Cette année,
une sécheresse préoccupante frappe de nombreux
pays dont la France (selon les régions).
A notre niveau, on peut prendre notre part : en se
lavant les dents on ferme le robinet, on récupère
l’eau de pluie pour les fleurs et les potagers, on
réutilise l’eau de lavage des légumes pour les fleurs

Sachez que les actions que je vais vous détailler sont
loin d’être exhaustives.
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4) S’ALIMENTER JUDICIEUSEMENT :

ou autres. L’utilisation de limitateur de débit sur les
robinets réduit la consommation. Plus contraignant,
pendant la douche, soit on reste sous l’eau froide
en attendant la chaude soit on recueille la froide
(potable) dans une bassine pour un usage en cuisine.
Le destin de l’eau de vaisselle, c’est le jardin. Grace
au cycle de l’eau, celle-ci retournera dans les
nappes phréatiques. Ne pas négliger les consignes
préfectorales en situation de pénurie.

Tout mettre en œuvre pour jeter un minimum de
produit alimentaire (une date de péremption d’un
yaourt peut être dépassée de quelques jours sans
conséquence). Il existe un gâchis qui interpelle
chacun d’entre nous, compte tenu des nombreux
êtres humains sous-alimentés. L’utilisation des
emballages en papier ou en plastique biodégradable
doit devenir la règle. Il y aura bientôt plus de
déchets plastiques dans les océans que de
poissons. Il est recommandé de privilégier les
circuits courts, par exemple, pour les légumes et les
fruits. Le corollaire, c’est ne consommer que ceux
de saison (des tomates en décembre, c’est coûteux
et le plus souvent nécessite un transport avec son
empreinte carbone). On fait notre part !

2) EPARGNER LES ENERGIES :
Il est vrai que nos comportements sont tributaires,
qu’on le veuille ou non des progrès de la
technologie. Par exemple, l’utilisation des ampoules
basse consommation se généralise (LED, 90 %
d’économie), on ne trouvera plus d’ampoules à
incandescence. Avec les nombreuses veilleuses
dont nous disposons, la consommation électrique,
sur une année, n’est pas négligeable. S’assurer que
les chargeurs des téléphones et autres tablettes ne
consomment plus (ils sont froids) quand l’appareil
est chargé. Eteindre la pièce que l’on vient de quitter
même si on y retourne quelques minutes après.

5) S’INTERDIRE DE POLLUER :
La nature est trop belle pour ne pas mériter notre
respect.
Ne pas jeter nos déchets (de pique - nique ...) en
dehors des poubelles installées à proximité. Si non,
on dispose dans le coffre de la voiture ou dans
les sacoches des vélos, de sacs plastiques qui
permettent de ramener chez soi nos détritus. Certains
rapportent chez eux les papiers toilettes usagés.
Des adeptes du vélo prennent soin de disposer de
sacs plastiques pendant leurs randonnées Ils font
leur part, en ramassant les détritus des citoyens
malavisés. Enfin, rejoignez le bataillon des trieurs de
déchets dans les poubelles aménagées à cet effet.

Mettre en œuvre des isolations thermiques des
bâtiments d’habitation pour conserver les calories
+++ (bois, double vitrage, laine de roche...et profiter
des crédits d’impôts).
3) SE DEPLACER MALIN :
La voiture reste le moyen souvent indispensable
pour nos activités personnelles ou professionnelles.
Le moteur hybride ou tout électrique (encore très
coûteux) est en cours d’évaluation pour son réel
avantage écologique. MAIS, le vélo, avec assistance
électrique ou non, devient progressivement une
solution idéale pour réduire la pollution automobile
avec comme bonus décisif, une activité sportive.
Dans certaines capitales de l’Europe du nord,
la bicyclette est la reine des rues. L’autopartage
se développe avec un triple avantage : financier,
écologique et social. En voiture, tout arrêt de plus
de 1mn justifie de couper le moteur, économie de
carburant et moins de pollution. C’est une autre
façon de prendre notre part.

C’est la démarche, même modeste, qui compte.
Selon son mode de vie, on choisit une direction
éco-responsable, chacun avec ses possibilités et
sa personnalité.

Patrick Hervé et la rédaction du bulletin
Votre échotier remercie vivement Nathalie et Pierre
Diviani pour leurs conseils pratiques, simples et
originaux.
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Eau Potable
Extension du réseau dans la Plaine

ou rinçage d’une conduite d’eau neuve posée …, il
faut plus de 3 jours de pompages pour reconstituer
les réserves d’eau. De multiples fois les pompes
s’arrêtent car les niveaux des nappes sont trop bas
et redémarrent quelques heures après la recharge de
l’aquifère. La nappe superficielle a même été à sec
pendant plusieurs semaines.

Cette opération devrait permettre à environ 40 foyers
non raccordés à ce jour de bénéficier enfin de l’eau
potable.
Fin Août 2018, comme convenu, l’Entreprise CHAPON
a commencé les travaux par la réalisation des deux
fonçages sous la départementale D104, l’un à hauteur
du quartier Sabarots et l’autre quartier Dorabel.

Cette situation n’est pas sereine, nous devons
urgemment renforcer nos capacités de production.
Ainsi les nouveaux et les abonnés actuels seront
desservis sans fluctuation ; nos budgets d’Électricité
et de Télécommunication pourront être abaissés.

C’est ensuite les poses des conduites sur le chemin du
Verger et sur le chemin de Saint Anne qui ont permis la
création de 3 nouveaux branchements et la reprise de
4 branchements existants.

Les demandes de subventions ont été réalisées pour
les études et les travaux à venir.

Cette tranche de travaux s’achèvera par la pose
d’une défense contre l’incendie au bas du village
à l’intersection du chemin de Saint Anne avec la
Départementale (ex maison Lechenault).

Le cabinet Réalité Environnement a été retenu pour la
réalisation de la mise à jour de notre schéma directeur
d’eau potable. Cette dernière est indispensable
afin d’obtenir des financements dans la suite de
l’opération. Au vu du rapport de l’étude les travaux
les plus adéquats seront réalisés dans les plus brefs
délais.

Début janvier 2019 l’adduction d’eau potable
continuera au quartier Sabarots. Toutes les antennes
seront réalisées au fur et à mesure sur l’année 2019.
Nous vous remercions par avance d’être compréhensif
de la gêne occasionnée et coopératif dans l’exécution
des travaux.

Rappel
L’hiver s’installe, vérifiez que vos compteurs d’eau
soient à l’abri du gel. Nous vous rappelons qu’en cas
de détérioration vous en êtes responsable.

Recherche d’une nouvelle ressource
Parallèlement à l’avancée des travaux, la commune
poursuit le projet de recherche d’une nouvelle
ressource.

Ne les couvrez pas d’une matière retenant l’humidité,
préférez les matières isolantes comme du polystyrène
par exemple.

La production actuelle couvre tout juste, d’autant
plus en période d’étiage, la demande des abonnés
existants. Dès qu’un tirage supplémentaire est réalisé,
par exemple pour le service de la Défarde à la Vogue,

Nadège NAUD LAGO
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Le centenaire de l’armistice du 11 novembre à Chabrillan
Un siècle après les carnages de 14-18, une guerre où
l’horreur se disputait à l’effroi, elle se devait être la
dernière. Il faut apprendre, sans faiblesse, à la jeune
génération à se souvenir des sacrifices de tant de
jeunes soldats et la mort de tant de civils, hommes,
femmes et enfants. Une guerre mondiale parce que l’on
avait assassiné aux confins d’un pays austro-hongrois
un prince et une duchesse. Ce double assassinat a été
payé par des dizaines de millions de morts.

de notre école qui ont lu un texte de souvenirs. Les
Amis de Chabrillan ont rappelé les noms des 24 de
nos compatriotes de la commune, morts pour avoir
défendu leur pays. Le maire, dans son discours a
insisté sur 3 mots, paix, solidarité et mémoire. Des
gerbes de fleurs ont été déposées aux pieds de ceux
qui ont résisté et redonné espoir à un pays tout entier.
Nous devons rester vigilants, chacun à notre niveau, le
Président de la République a rappelé les risques que
« les démons anciens resurgissent, prêts à accomplir
leur œuvre de chaos et de mort ».

Autour du Maire, beaucoup de Chabrillanais, plus
que d’habitude, des pompiers, exemples vivants du
dévouement, un fidèle porte drapeau et les enfants

Patrick Hervé

Dates à noter
- Vendredi 11 janvier :
Vœux du Maire

- Dimanche 26 mai :
Elections européennes

- Dimanche 03 mars :
Course cycliste « Royal Bernard Drome Classic »

- Samedi 08 juin :
Repas du feu de la St Jean.

- Lundi 22 avril :
Chabric-à-brac de l’amicale laïque

- Vendredi 28 juin :
Fête de l’Ecole, au parc des Cèdres.

- Dimanche 19 mai :
Les peintres dans la rue

Retrouvez toutes les animations et les dates importantes, sur la feuille jointe en annexe, sur le site de la
mairie : chabrillan.fr ou sur le site du Cafébibliothèque.

L’A.J.C. (association des jeunes de Chabrillan)
vient de créer son site internet : ajchabrillan-84.webself.net

11

Les Amis de Chabrillan :
« Dans la tourmente de la Grande Guerre de 14-18 ».
En tant qu’Association du patrimoine, il nous semblait
évident, pour nous, de faire ce travail de mémoire.
Durant 5 ans, nous avons récolté, transcrit et lu chaque
année la correspondance des familles Chabrillanaises.
A cette occasion, nous tenons à remercier sincèrement
les familles : Tabardel, Gorce, Jannoyer, Laure, Gilles,
Rochas-Savoyard, Antoni-Permingeat et Barnier. Le
prêt de ces archives est inestimable pour l’histoire
chabrillanaise et permet de mettre en lumière tout ce
qu’ont pu endurer les familles, que ce soit pour ceux
restés à l’arrière ou les soldats confrontés aux terribles
combats dans les tranchées. De plus, pour étayer cette
histoire, nous avons consulté les Archives Communales
et Départementales dont les fiches matricules de
chacun de nos soldats. Pour les cérémonies organisées
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par la Mairie au cimetière, chaque 11 novembre, nous
avons fait une recherche et lue une petite biographie
de chacun des soldats de notre commune « Mort pour
la France ».
La résistance héroïque de nos soldats a permis
d’arrêter les armées allemandes mais à quel prix. En un
peu plus de quatre ans, notre village, comptant environ
700 habitants en 1911, perdra 24 jeunes gens. 13
seront tués aux combats, 2 portés disparus, 5 perdront
la vie des suites de leurs blessures de guerre et 3 de
maladies prises dans les tranchées. Le plus jeune avait
20 ans, 4 laisseront la vie à 21 ans (classe d’âge la plus
touchée), 3 à 26 ans. En tout, 15 Chabrillanais meurent
dans leur vingtième année et 8 dans la trentaine, le plus
âgé avait 40 ans.+

Une grande partie des familles chabrillanaises furent
touchées par un deuil. Elles ne purent oublier cette
terrible épreuve qui marqua plusieurs générations.

Ci-dessus, photo de la Fête du retour organisée le
23 novembre 1919 à Chabrillan. Extrait du journal
le Crestois « Dés 11 du matin, tous nos poilus se
réunissaient place de l’église pour défiler dans nos
rues et ont obtenu un brillant succès. A midi, un
banquet de 75 couverts fut gracieusement servi par M.
Blacher, et pendant tout le repas régna la plus franche
cordialité. Des discours furent prononcés par MM.
Bouloumoy, président d’honneur, Coursange, doyen
des démobilisés où ils adressèrent en quelques paroles
émues un vibrant hommage aux enfants de Chabrillan
morts pour la Patrie. »

Nous ne pouvons, nous même, oublier ce pan de notre
histoire et pour que ce travail de mémoire ne soit pas
perdu, nous ferons une publication et une exposition
qui vous seront proposées pour la date anniversaire
de la signature de la paix, le 26 juin 2019. Ainsi nous
clôturerons ce chapitre douloureux de notre histoire
en espérant que plus jamais pareil événement ne
reviendra.
Nous terminerons par ces quelques mots écrits par
un de nos Chabrillanais Albert Barnier. En 1915, il
nous dit déjà toute la bêtise de la guerre et de ces
dirigeants : « Les hommes sont vils et fous. Afin de
satisfaire leurs ambitions, ceux qu’on appelle les
grands de la terre et qui mériteraient plutôt le titre
de «bourreaux» ne reculent pas devant l’horreur de
l’humanité plongée dans la misère et dans le deuil.
Quelle dure et terrible leçon que celle-là! »

Si vous souhaitez participer à ce travail de mémoire,
nous acceptons avec plaisir vos prêts de documents
jusqu’à la fin de cette année.
Nous serions attaché à mettre un nom sur ces visages,
si vous reconnaissez une de ces personnes, pourriez
vous nous le faire savoir.
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Les échos du foot.

Le club a démarré sa saison de belle manière en
fêtant son 40 éme anniversaire. Ce fut l’occasion
de revoir les « pionniers » du club, des anciens
éducateurs, d’anciens joueurs, tous ravis de se
retrouver pour évoquer leurs souvenirs, revoir les
photos et les articles de presse de ces années
passées ensemble. 40 ans déjà ! Que de chemin
parcouru depuis le premier match dans le champ de
la famille Gorce en 1978 !

La Ronde Chabrillanaise.

Pour cette édition 2018, le 12 km a été modifié et
même durci, avec la montée des remparts, par
l’extérieur. La canicule sévissait depuis quelque temps
et l’un des principaux soucis des organisateurs a été
d’hydrater les coureurs tout au long des 2 parcours ;
Si le nombre total a certainement été réduit en raison
de la chaleur, ils étaient tout de même 83 sur le 7 km
et 86 sur le 12 km.

En championnat seniors notre équipe a brillamment
remporté ses 3 premiers matchs, après avoir tenté
l’aventure de la Coupe de France (première fois
dans l’histoire du club) en passant le premier tout
face à St Priest ; il n’en fut pas de même contre Baix
(perdu 4-1). Ce dimanche 18 novembre, en coupe
départementale René Giraud, Chabrillan est encore
en course, après s’être qualifié pour le 4° tour en
battant Montélimar.

Un grand merci aux responsables des « points
d’eau » qui ont rivalisé d’imagination pour rafraîchir
les sportifs, avec différentes techniques : tuyaux
d’arrosage, bassines, asperseur à gazon, douches à
la casserole et à l’arrosoir ! Et tout ça dans la bonne
humeur !

Comme les années précédentes, les équipes de
jeunes sont en entente avec les clubs d’Allex et de
Eurre, solution inévitable pour arriver à constituer
des équipes dans chaque catégorie d’âges. Une
fusion de ces équipes de jeunes est en préparation,
pour qu’ils puissent disposer d’ une structure carrée
et officielle.

Sur le 12 km Sylvain MATTRAS s’impose en 50 :28
; la première féminine est Stéphanie PACAUD avec
28 :39. Romain JUGE établit le meilleur temps sur
le 7 km en 27 :19 ; la première féminine est Aïda
TOMTOMIA avec 35 :31. La course des benjamins
et minimes a enregistré 9 inscriptions et il faut saluer
la volonté des ces jeunes sportifs qui sont venus
courir à 10 h un dimanche matin, malgré la chaleur !
Le bouquet final fut une nouvelle fois la course des
petits, ovationnés sur le podium, tout fiers dans leur
tee-shirt blanc, avec la médaille bien méritée.

Quelques dates vont jalonner les prochains mois :
samedi 26 janvier : matinée cochonaille au stade ;
samedi 23 février : repas dansant, sur réservation, à
la salle polyvalente ; mercredi 08 mai : tournoi des
jeunes.

Prochain rendez-vous : dimanche 04 août 2019,
pour une 32° aventure.
Pierre Gilouin.
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Village et Compagnies.
Sur ces trois jours d’animation, du 14 au 16 septembre,
cette 19° édition (en 8 ans) fut sans doute la meilleure
du point de vue de la fréquentation. Elle était organisée
en collaboration avec les Amis de Chabrillan et la mairie.
Un nombreux public, des plus jeunes au plus âgés, a
pu profiter des 24 spectacles, des animations, des jeux,
des temps forts comme les visites guidées et la soupe
au pistou des Amis de Chabrillan, suivie par le bal du
samedi soir, le concert lyrique dans l’église, le crieur
public, la fabuleuse course d’escargots, le pique-nique
citoyen du dimanche…
Un grand merci aux chabrillanais qui ont rejoint l’équipe
de bénévoles et accueilli des artistes à la maison.
Rendez-vous est pris pour la 20° ! du 12 au 14 avril 2019.
Pierre Gilouin

Le projet photovoltaïque des Gilles.
photovoltaïque afin de limiter au maximum toute
nuisance visuelle, notamment depuis le hameau.

L’enquête publique relative au permis de construire est
terminée et le porteur de projet est dans l’attente du
rapport du commissaire enquêteur. Ce sera ensuite au
préfet de décider. Lancé en 2011 ce projet de moyenne
importance permettra tout de même la production de
3700 Mwh/an, soit la consommation d’environ 3000
habitants.

A titre d’exemple sur la zone de l’Ecosite à Eurre, la
CCVD vient d’équiper trois toitures, dont une partie
de la production est dédiée à l’autoconsommation.
Outre son engagement sur ses propres bâtiments, la
CCVD encourage tous les projets du territoire, privés ou
publics. Elle accompagne également les initiatives des
petites communes du territoire, au travers d’une Société
d’Economie Mixte, présidée par M. Jean-Marc Bouvier.

On peut penser que ce genre de structure n’est pas
toujours du meilleur effet dans le paysage, mais nous
devons malgré tout nous rendre à l’évidence que la
production d’énergie alternative est non seulement
souhaitable, mais nécessaire. Et cette nécessité est
d’actualité. C’est pourquoi, le conseil municipal, les
services de l’état et la Communauté de Communes sont
favorables à ce projet d’autant qu’il se situe sur une
zone de remblais du TVG et qu’il ne consomme pas de
terre agricole.

D’autre part la CCVD lance actuellement la mise en
place du PCAET (Plan Climat Air-Energie Territorial)
que la loi de transition énergétique impose désormais
aux communautés de plus de 20 000 habitants, à
compter du 1er janvier 2019. Il s’agit de mettre en
place sur le territoire des dispositions visant, au
travers de différentes thématiques, à atténuer les
effets du changement climatique. Le projet d’énergie
renouvelable par photovoltaïque des Gilles se trouve
donc au cœur du dispositif en élaboration.

Toutefois, eu égard la proximité du hameau des Gilles,
la commune a souhaité et obtenu une préconisation
de l’Architecte des Bâtiments de France, imposant un
renforcement de la végétation périphérique au champ

Pierre Gilouin
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La cantine s’est agrandie

Les responsables de la cantine et la mairie se
sont trouvés devant un problème urgent, à savoir
: comment faire manger une quarantaine d’enfants
dans un espace qui ne peut raisonnablement en
accueillir qu’une trentaine ? Cette constatation
n’est pas nouvelle puisqu’au fil des années, l’idée
de déplacer la cloison vitrée avait déjà été évoquée,
mais à chaque rentrée scolaire, il y avait toujours un
écart d’une dizaine d’élèves entre l’effectif total et le
nombre de repas à servir. Il y a 2 ans, il y a même
eu un « manque » d’enfants, que les responsables
avaient eu la bonne idée de compenser en accueillant
des adultes, pour équilibrer le budget.

Gros week-end, les 20 et 21 octobre, pour démolir
l’ancienne cloison métallique, l’évacuer et commencer
la nouvelle, en plaques de plâtre. Plusieurs séances
ont ensuite été nécessaires pour la suite des travaux
: ponçage, ragréage du sol, plinthes, peintures et
pose du plafond ; une multitude de petits détails,
pas faciles à prévoir, mais remarquablement traités
par les bénévoles.

Pourtant, à cette rentrée scolaire 2018, il a bien
fallu se rendre à l’évidence : certains jours, pour un
effectif global de 43 élèves (18 en bas et 25 en haut)
il y a jusqu’à 41 enfants à faire déjeuner, et là, il n’y
a pas la place ! Si l’on cherche une explication, on
peut tout simplement dire que la cantine est victime
de son succès, grâce à Marie-Pierre la cantinière et
au sérieux de l’association.
Face à l’urgence de cette situation, en étroite
collaboration avec la mairie, un groupe de parents
bénévoles a entrepris la réalisation d’une nouvelle
cloison, qui élargit l’espace de 2 m, de quoi accueillir
une douzaine d’enfants supplémentaires. Dirigée de
main de maître par Pascal BOURDELIN et Ludwig
BLANC, une première matinée de travail, le 06
octobre, a permis de décaisser le dallage béton et
d’évacuer les gravats avec des seaux, par l’escalier.
» A cœur vaillant, rien d’impossible ! »
Le 13 octobre, avec toujours une bonne douzaine de
parents et grands-parents (hommes et femmes) le
nouveau dallage était coulé et l’équipe s’organisait
déjà pour le 20 octobre, premier jour des vacances.
Pierre Gilouin.

Il a fallu encore quelques coups de pinceau le matin
de la Toussaint, avant la grosse journée de nettoyage
du vendredi 02 novembre.

Samedi 3 novembre, après la pose des dernières
dalles de plafond et la remise en place des tables,
l’heure était à la satisfaction : le pari était gagné et la
cloison ne suscitait que des éloges !
Bravo les parents d’élèves et un grand merci pour ce que vous avez réalisé pour les enfants et pour
la commune.
La réussite de ces travaux est, certes, le résultat d’une bonne organisation, avec des participants compétents
et suffisamment de matériel, mais c’est déjà (et surtout) au départ, la volonté d’un groupe, d’une équipe,
d’agir rapidement et efficacement face à une situation urgente. C’est souvent lorsqu’on agit ensemble, quand
« on fait « des choses en commun, que des liens se créent et se renforcent ; ce fut un bel exemple. Chacun a
joué son rôle, dans une bonne ambiance, avec pour mot d’ordre « finir pour la rentrée ». Mission accomplie !
Autant d’engagements méritaient bien une bonne soirée raclette.
Encore bravo et merci à tous.				
Pierre Gilouin
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Il s’en passe des choses a la bibliotheque
SOIRÉE JEUX :

LES PLÉIADES

Chaque début d’année, des soirées jeux sont
organisées par l’Association de la Bibliothèque,
l’occasion de partager un bon moment et de
découvrir de nouveaux jeux.

Avec l’association “les pléiades” nous avons passé
une soirée fort agréable “le nez dans les étoiles”.
Tout d’abord, a eu lieu une conférence sur le système
solaire, ensuite avec 6 télescopes à notre disposition
la vingtaine de personnes présentes a pu observer :
les étoiles doubles, les planètes (vénus,mars) les
pléiades, la voie lactée.

Cette année, le samedi 20 janvier, du «saboteur» au
classique «Loup Garou» en passant par le «Fantasy»,
la «belote» et le «tarot» petits et grands ont joué
ensemble dans le Cafébibliothèque. Les parties se
sont enchaînées, les uns expliquant les règles de
jeux nouveaux aux autres.

Les animateurs des pléiades passionnés
d’astronomie ont mis tout leur savoir à notre
disposition, répondants aux nombreuses questions
posées par les petits et les grands sur les
observations mais aussi sur les télescopes mis à
notre disposition pour les observations.

Les petites tables réparties sur les trois étages ont
vu une quarantaine de personnes et une vingtaine de
jeux différents.

Jocelyne

Encore une belle soirée de convivialité au
Cafébibliothèque.
Sabine.

FESTIVAL DU POLAR.
En partenariat avec le festival du polar de Saillans «
Anguilles sous Roche » la bibliothèque de Chabrillan
en constituant un jury d’amateurs de littérature
policière a participé à l’attribution du prix 2018. Sept
romans avaient été retenus ; le lauréat est Olivier
Norek pour son remarquable roman « Entre deux
mondes ». De plus dans le cadre des rencontres
avec les auteurs nous avons eu la joie de recevoir
le lauréat au cours d’une soirée au café bibliothèque
qui nous a permis de mieux connaître cet auteur
ainsi que son roman (disponible à la bibliothèque...).
Merci aux jurés pour leur implication et vive le prix
2019...
Jean-Pierre.

LA CHORALE DU DELTA.
Le 27 juillet, pour la seconde année consécutive, la
Chorale du Delta nous a enchantés. Un répertoire
toujours aussi varié et d’une qualité remarquable.
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Il s’en passe des choses a la bibliotheque
LES INCORRUPTIBLES.
Le lundi 7 mai 2018, les élèves de la classe de
Christine Massaro se sont rendus à la Bibliothèque
pour voter et élire leur livre préféré dans le cadre
du Prix des Incorruptibles. Ils ont élu « Drôles de
vacances » de Gilad Soffer Confortablement calé
dans un transat déployé sur une plage de sable blanc
totalement déserte, Canard savoure un cornet à trois
boules en admirant la mer turquoise où bondissent
les dauphins. ...
Christiane

LE TROC DES PLANTES.
Le 22 septembre a eu lieu le traditionnel Troc des
Plantes avec cette année une conférence en deux
temps sur la permaculture humaine. C’était un
temps de rencontre, de discussion , surtout un
moment pour faire connaissance et Eric Lantenois
a délivré un certain nombre de conseils, astuces et
expériences pour ce qui touche la permaculture (du
jardin jusqu’aux projets humains).
Très associée au jardinage, la permaculture est un
ensemble d’outils et d’attitudes à cultiver pour rendre
autonomes, matures et résilientes les organisations
humaines. Curieux, sceptiques, débutants,
expérimentés... tous ont partagé leur point de vue!
Moment très convivial avec un apéritif et repas
partagé...

Mairie
La mairie est ouverte
jeudi, vendredi
de 9 h à 12 h.
Mardi 13 h 30. à 17 h 30

M. Le Maire reçoit en mairie sur
rendez-vous, aux heures d’ouverture.

Bibliothèque
Ouverte mercredi et vendredi de 16 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h

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

Cafébibliothèque
Numérotation des habitations

est ouvert du mardi au dimanche inclus
De 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 00
Excepté le jeudi, ouvert de 15 h à 22 h
Horaires à consulter sur le site

Certains numéros n’ont pas encore été retirés. Si c’est votre cas,
merci de passer en mairie rapidement, aux heures d’ouverture
du secrétariat. La mise en place de cette numérotation est
indispensable pour le raccordement de la fibre optique.
Nous comptons sur votre réactivité et vous en remercions.
La municipalité.

Tel. 04 75 56 71 42 (aux heures d’ouverture)
www.cafebibliotheque.fr
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salon du livre jeunesse - 11eme édition
Après une 10e édition très festive, le Salon du Livre
Jeunesse est revenu prendre possession du Café
Bibliothèque.

Lors de la traditionnelle inauguration du samedi soir,
la Présidente de l’Association de la Bibliothèque,
Christiane Jannoyer, entourée de Monsieur le maire,
a été porteuse de bonnes nouvelles quelques
semaines avant Noël ! Une subvention de 19000
euros d’investissement pour développer l’espace
adolescents. Tout cela fut grandement fêté autour
d’un buffet préparé par .Nina et Luna.

Les 17 et 18 novembre derniers, plus de 500 visiteurs
sont venus à nouveau témoigner leur amour de la
littérature jeunesse.
Au cours des 2 jours, les auteurs-illustrateurs ont
pu rencontrer leurs lecteurs et proposer à un jeune
public motivé des ateliers de création originaux.

Au total 10 professionnels de la littérature jeunesse
, de la région Rhône-Alpes et d’ailleurs, sont venus
présenter leur travail.

Gabriella Corcione a fait voyager près d’une
trentaine d’enfants au travers d’une tâche d’encre,
pendant que Lionel Le Néouanic proposait de créer
en volume, durant près de 3h, des musiciens sous
l’apparence de lettres.

Afin de permettre à nos chères têtes blondes de
s’évader encore, plusieurs conteurs se sont relayés
durant le week-end.

Merci à la compagnie des contes en chemin,
Blandine Peccaud et Violaine Gras, ainsi qu’ à Martin
Barotte.

Le samedi, la compagnie des Contes en chemin,
dans un Café Bibliothèque comble, inondait le lieu
d’une adaptation musicale originale d’un conte
traditionnel chinois.

Merci aux bénévoles de l’Association de la
Bibliothèque qui ont, une fois de plus, fait briller ce
bel écrin culturel.

Tout au long du dimanche, Martin Barotte distillait
quant à lui ses contes préhistoriques ardéchois.

Après 11 ans d’existence, le Salon du Livre Jeunesse
va découvrir l’adolescence, ses joies, ses peines. Un
âge vers lequel la 12e édition devrait y consacrer une
attention toute particulière...
Arnaud Ros

Comité de rédaction : Danielle Bouchet, Pierre Gilouin, Françoise Gorce, Patrick Hervé, Nadège Naud Lago.
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Nul doute qu’ils sont repartis de Chabrillan avec de
belles images et de beaux souvenirs, récoltés ici et
là durant ces 2 jours.

