Chabrillan Infos - n°1
Pour maintenir les liens avec la population confinée de notre commune, nous avons
décidé de vous envoyer le plus régulièrement possible, ou dès que la situation le
nécessite, une lettre d’information pilotée par la mairie de Chabrillan.
Nous espérons que cette lettre vous soit utile, mais aussi qu‘elle soit conviviale et
interactive, et nous vous encourageons à nous envoyer vos retours, vos témoignages et
anecdotes, et pourquoi pas les photos insolites de votre quotidien pendant cette période
de confinement.
Afin que cette lettre puisse toucher un maximum de foyers chabrillanais, n’hésitez pas à
la faire connaître à vos proches et à leur proposer de s’y abonner. Il suffit pour cela de
saisir son adresse mail en bas à droite de la page d’accueil du site chabrillan.fr et de
cliquer sur « Je m’abonne ! ».
Cette lettre d’information se veut aussi un complément de l’application PanneauPocket
que vous pouvez télécharger, si ce n’est déjà fait, sur vos téléphones Android ou iPhone.
Cette petite appli permet aux mairies de communiquer instantanément une info ou une
alerte, et Chabrillan fait partie des nombreuses communes qui l’utilisent.

Et vous, ça va ?
Premier point de cette lettre, nous appelons celles et ceux parmi vous qui ont des
difficultés ou des besoins spécifiques à nous le faire savoir. Notre commune a un devoir
de solidarité, et nous sommes à la disposition des personnes isolées ou fragilisées par
la situation actuelle afin de pourvoir à leurs difficultés.

Ail ail ail !

Suite au blocage des saisonniers, nous
invitons les agriculteurs qui ont des
besoins de main-d’œuvre à faire
connaître leurs demandes.

En effet, de nombreux jeunes gens sont
revenus vivre le confinement dans leurs
familles et certains peuvent être
intéressés par ces travaux. Autant utiliser
cette force locale plutôt que d’appeler
d’autres personnes à se déplacer de loin
!
L'activité sera certainement plus importante aux mois de mai et de juin, mais il n'est
jamais trop tôt pour bien faire.
Pôle Emploi et l'ANEFA ont mis en place un site internet dédié pour faciliter cette mise
en relation:
https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/
(photo C. Forgette - Du côté de chez Ma')

Le Cafébib se démène
Les marchés en plein air reprennent mais
avec des capacités amoindries. De
nombreux producteurs se retrouvent
avec leur production sur les bras, et
certains ont souhaité organiser des
points de dépôt de paniers.

Avec l'appui de la Communauté de communes du Val de Drôme, le Cafébibliothèque
municipal de Chabrillan a accepté de gérer un point de livraison dans le strict respect
des consignes de sécurité.
Des livraisons de produits bio et locaux ont lieu tous les mardis entre 11h et midi sur le
parking du Parc des Cèdres. Vous pourrez y trouver les légumes de la Ferme du Bouligat
(Montmeyran), et les oeufs de la Ferme d'Horéa (Eurre).
Les commandes de légumes doivent être passées sur le site de la Ferme du Bouligat,
les dimanches à partir du début d'après-midi et jusqu'à 23h ; les oeufs sont à commander

auprès de Mony Fournier, par mail (cafebibliotheque.chabrillan@gmail.com) ou par SMS
au 06 33 40 71 05.
Enfin, la Ferme Eurreuse (Eurre) livre à domicile ses fromages de chèvre, faisselles et
autres yaourts le vendredi matin. Vous pouvez passer commande sur leur site jusqu'au
jeudi soir 18h.

La boulangerie est ouverte
Le Fournil de Bonnet'M continue de vous accueillir du
mercredi au dimanche, de 8h à 12h.

En plus des délices habituels, Julie et Sébastien vous
proposent aussi de bons petits plats à emporter ; le menu
est disponible sur leur page Facebook.

Pour toute commande, appelez le 04 75 62 70 77.

L'Asso Bibliothèque pense à vous
Et vous informe que la Médiathèque départementale de la Drôme a doublé ses quotas
d'emprunts de livres numériques et de visualisations ou téléchargements de films.
Précipitez-vous !
Le ministère de la Culture propose aussi un trésor de ressources pour les enfants, les
parents, et tous ceux qui souhaitent cultiver un esprit sain dans un corps sain. C'est par
ici.

Désespoir des peintres
Les Amis de Chabrillan ont le regret d'annoncer
l'annulation de la journée « Les peintres dans la rue »

programée pour le 19 mai prochain, et de l'expo « Chats
brillants » prévue cet été.

Rendez-vous est donné en 2021 pour fêter le renouveau
dans l'amitié et la beauté !

À vous de jouer !
Cette lettre d'information est la vôtre. Au-delà de cette première édition, nous espérons
que vous aurez envie de la faire vivre en partageant avec nous vos bons tuyaux, vos
besoins, vos coups durs ou vos petits bonheurs... Envoyez-nous vos contributions à
l'adresse info@chabrillan.fr !
D'ici au prochain numéro, prenez bien soin de vous et de vos proches.
À très bientôt !
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