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Ce mercredi 27 mai se tient -- enfin ! -- le premier conseil municipal assuré par l'équipe que 

vous avez élue le 15 mars dernier. 

C'est avec une émotion certaine et le sens aigu des responsabilités à venir, mais aussi avec 

beaucoup d'enthousiasme et une grande envie de vous servir que vos nouveaux conseillers 

assumeront leurs fonctions. 

Les chantiers en cours et les urgences ne manquent pas ! Vos nouveaux élus s'y attèlent déjà 

depuis plusieurs semaines, et nous vous tiendrons régulièrement informés des évènements. 

D'ici là nous adressons toute notre gratitude et notre respect à l'équipe sortante et nous 

laissons la parole à notre désormais ancien maire Guy Audras, que nous remercions 

chaleureusement pour son dévouement et sa bienveillance sans faille tout au long de son 

mandat.  
 

 

Le mot de Guy Audras 
  

Chabrillanaises, Chabrillanais, 

 

Le moment d’abandonner mes 

responsabilités est là. C’est mon souhait et 

ma décision, c’est donc sans regrets que je 

laisse la place. 

 

La fonction de maire est une succession de 

bons moments et de situations difficiles, 

mais c’est ce qui fait l’intérêt de cette 

 



 

fonction. C’est aussi une action collective 

avec une équipe. On en ressort 

individuellement enrichi.  
 

 

 

  

Mais je pense qu’une page de douze années au service des Chabrillanais ne se tourne pas 

d’un coup de baguette magique. Le réflexe du chemin vers la mairie s’effacera peu à peu pour 

s’orienter pleinement vers d’autres directions plus personnelles et familiales, sans pour autant 

tourner le dos à la vie Chabrillanaise. 

Participer à la vie associative me permettra de garder le contact avec vous. 

La municipalité préserve l’intérêt général, assure la vie administrative, les investissements 

nécessaires à la vie publique et à son évolution, la préservation du patrimoine. 

Elle met en place un cadre de vie. 

Mais c’est la population, par son intérêt pour la chose publique, par son implication dans la vie 

associative et participative, qui fait vivre les lieux et les outils mis à sa disposition par la 

collectivité. C’est cette implication qui tisse le lien entre les individus, crée cohésion et 

solidarité au sein de notre société. Cohésion est solidarité et donc la force pour affronter, entre 

autres, les évènements tels ceux que nous vivons : épidémie avec la mise en évidence des 

travers de notre modèle économique, indéniable réchauffement climatique, gestion de l’eau, 

potable et d’irrigation… 

Avec mon équipe nous avons participé à ces nécessaires investissements que sont, entre 

autres, la réalisation du PLU que la nouvelle équipe va faire vivre, la restauration de l’église 

St Julien, la réalisation d’une station d’épuration, la mise en place du réseau d’eau potable de 

la plaine, la modernisation du réseau et le lancement de recherche d’une ressource 

supplémentaire en eau potable, le lancement de la restauration de la Chapelle St Pierre. 

Nous avons également lancé une concertation sur l’évolution de notre bâti public et vous avez 

placé votre priorité sur la nécessité de s’engager vers la construction d’une nouvelle école. La 



libération des emplacements actuels permettra d’envisager de nouveaux développements de 

dynamisation de notre beau village. 

Mais nous avons aussi, avec vous, dû faire face à des évènements exceptionnels tels 

l’épisode de grêle qui a touché nombre d’entre vous, la neige du mois de novembre dont les 

stigmates sont toujours visibles, la destruction du bâtiment du vestiaire du foot par la foudre. 

Et pour finir, l’épidémie que nous vivons et qui aura bouleversé notre quotidien individuel et 

collectif, remis en question notre mode de vie et fera qu’inévitablement l’avenir sera différent. 

Mercredi 27 mai à 20h, je ne serai plus votre maire. C’est la juste règle démocratique. 

Une nouvelle équipe d’élus sera mise en place. Certains d’entre eux vous sont inconnus, mais 

soyez certains que motivations, compétences et dynamismes sont leur carburant pour 

poursuivre les actions et réflexions engagées, mais aussi pour innover. Vous pouvez leur 

accorder toute votre confiance. 

Enfin je tiens à dire que la fonction de maire est également très chronophage et sans le soutien 

familial elle devient très difficile à assurer. Je remercie mon épouse pour m’avoir souvent 

supporté, encouragé et soutenu. 

Je vous dis donc au revoir et à bientôt, au Cafébibliothèque? Au sein d’une association? Lors 

d’une manifestation? Les occasions ne manqueront pas. 

Prenez soin de vous, 

Guy Audras  
 

 

  

Grande distribution 
  

 

Avec la levée progressive du confinement notre commune a 

reçu deux lots de masques barrière offerts respectivement 

par la Région et la CCVD.  
 

La nouvelle équipe municipale a procédé à leur distribution 

dans vos boîtes aux lettres ; si votre foyer n'en a pas reçu en 

nombre suffisant, n'hésitez pas à vous rendre en mairie pour 

en retirer d'autres.  
 

 

 

  

Et n'oublions pas, malgré les beaux jours et le semblant de normalité retrouvée, de rester 

attentifs aux gestes barrière et de veiller les uns aux autres !  
 

   



Livres libres 
  

 

 

 

La bibliothèque municipale a prudemment 

rouvert ses portes, et vous accueille les 

samedis de 10h à 12h et les mercredis de 

16h à 18h. 

 

L'entrée se fait côté parking, la sortie côté 

place de l'Église. C'est une bonne occasion 

d'étrenner vos masques flambant neufs, et 

vous trouverez bien entendu du gel 

hydroalcoolique sur place.  
 

  

 

Côté jardins 
  

 

Samedi 18 mai, une vingtaine de personnes 

a répondu à l'appel de l'association 

"Senteurs et Pivoines" afin de requinquer 

les allées du Parc des Cèdres, le Jardin des 

Amoureux et les rosiers du village.  
 

 

 

  

Une mobilisation plus que bienvenue ! Espérons que ces bonnes volontés perdurent -- et 

pourquoi pas, que d'autres s'y joignent ! -- pour continuer d'embellir et de faire vivre nos 

espaces publics.  
 

 

Chaud devant ! 
    

La boulangerie de Chabrillan réjouissait 

déjà nos papilles avec ses savoureux petits 

plats. Son offre s'étoffe désormais de 

délicieuses pizzas à emporter, cuites dans 

le four à bois nouvellement installé, et que 

vous pouvez déguster tous les vendredis, 



 

 

 

samedis et dimanches (sauf en cas de pluie 

!) de 19h à 21h30.  
 

  

Le menu est disponible sur leur page Facebook, et vous pouvez passer vos commandes du 

mercredi au dimanche, de 8h à 12h, par téléphone au 04 75 62 70 77 ou par SMS au 07 86 

37 91 53. Miam.  
 

  

 

Composteurs collectifs 
  

 

Le site de compostage situé place Pierre 

Barnier, au cœur du village sous les tilleuls, 

est de nouveau accessible ! 

 

Pour rappel, les déchets suivants sont 

compostables :  
 

- épluchures ( légumes, fruits abîmés  
 

- marc de café, thé / tisane (sachet ou autre)  
 

- coquilles d’œuf ….  
 

 

 

 

  

Vous allégez votre poubelle (d’environ 1/3 de son poids) et vous valorisez vos restes en les 

transformant en compost (engrais naturel). Le compost est distribué gratuitement aux 

personnes qui le souhaitent lors d’un moment convivial avec les référents (Yvan et Jean-Luc) 

quand le bac d’apport est plein. 

Bienvenue aux nouveaux participants, et merci aux habitués ! 

Yvan et Jean-Luc  
 

  

 

Amertume des légumes 

https://chabrillan.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMDYiLCJ2N3psamJyYmNkY2tjNDhzc29rb2Nrc3d3MDhzYzBjcyIsIjciLCI1YjVhODY1NWRiNzAiLGZhbHNlXQ


(texte de François Liotard) 

Il est plutôt gentil notre jardinier : il nous prépare le sol avec minutie, puis un lit douillet, puis 

nous apporte de la nourriture. Il appelle ça du terreau et de l'engrais (nous on voit bien que ce 

ne sont que des granulés de crottes de moutons séchées mais on ne dit rien). 

Il nous donne à boire, passe nous voir deux fois par jour, nous parle. Bien sûr on ne comprend 

pas les mots, il ne sait parler ni salade ni radis ou autre, mais le ton avec lequel il les dit nous 

encourage. On comprend que ce sont d'affectueux compliments. Vous ne pouvez pas 

comprendre, vous les humains, depuis que la tour de Babel vous est tombée sur la tête. Ce 

n'est pas un savant mais le jour où une copine salade s'est fait manger il a fait tout de suite le 

diagnostic : "AH ces p... de chevreuils !". Il avait en effet remarqué les traces de cet animal 

qui annonçait la fin de notre petite société potagère. 

Il nous a donc parqués dans une cloture électrique censée nous protéger. Nous nous sommes 

donc retrouvés confinés. 

Pas savant non plus, il n'a pas eu besoin de discours sans fin et parfois contradictoires pour 

organiser notre déconfinement : d'abord les salades, puis les radis, les fraises etc., au fur et à 

mesure de notre maturité et de son appétit. 

Deconfinés... et voilà les bruits de saladiers, casseroles et autres instruments signant notre 

fin. 

NON, NOUS NE VOULONS PAS ETRE DÉCONFINÉS !!!  
 

  

  

À vous de jouer ! 

Cette lettre d'information est la vôtre. 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 !  
 

 

Se désabonner | Gestion de l’abonnement 

Mairie de Chabrillan, 1 place de la Porte de Bayard, 26400 Chabrillan  
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