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Cette rentrée scolaire est pour les petits comme pour les grands une étape dans le 

calendrier perpétuel. La fin de l'été et de nos marchés du mardi, un rythme différent pour 

le monde scolaire, les vendanges des vignerons, les noisettes des écureuils...  

Chacun son passage, sa transition..  

L'atmosphère n'est pas aussi agréable qu'espérée au début de l'été. Le COVID est 

toujours là; notre vie s'adapte mais ce n'est pas ce que nous aurions voulu.  

Allez, que cette newletter vous montre que de belles choses existent à Chabrillan et plus 

loin.  
 

 

 

Le mot du maire 
 
  

 

Chers Chabrillanaises et Chabrillanais, 

 

Après un été plutôt paisible où les 

animations d'été et le marché co-

organisé par le Cafébibliothèque et 

l’association Cabreilha ont connu un 

franc succès, nous avons fait une 

rentrée scolaire presque « normale », 

plutôt réussie, grâce au travail des 

enseignants et de la municipalité.  
 

 

 

  

Les activités culturelles et sportives se remettent en place malgré les contraintes.  



Et nous voilà en automne, même si l’été a joué les prolongations, pour notre plus grand 

plaisir. Après les Journées du Patrimoine, les lectures au café bibliothèque, le concert 

de ce 25 Septembre, la vie continue. 

Toutefois la situation sanitaire est en dégradation constante depuis des semaines, 

amenant le Préfet à prendre des arrêtés de plus en plus contraignants, imposant 

maintenant le port du masque aux abords des écoles. Le virus circule, la prudence 

reste de mise. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires en lien avec la 

préfecture.  

Afin d'éviter une nouvelle situation de confinement, il conviendra d’éviter cet automne 

encore les regroupements importants; à chacun d'être responsable.  

Protégeons-nous pour protéger les autres.  

Des masques en tissu lavables sont encore à votre disposition en mairie. N’hésitez pas 

à en bénéficier gratuitement. 

Dans ce contexte et malgré les rappels de la municipalité, les incivilités de toutes 

sortes que nous constatons (tri des poubelles, port du masque, nuisances sonores,...) 

sont encore moins supportables.  

Les différentes commissions se mettent en place. Les chantiers de cette mandature 

seront importants et chacun sera invité à s’investir. L’intérêt général sera la boussole 

de votre équipe municipale. Nous organiserons une rencontre fin Octobre pour évoquer 

l'avancée des projets, si la situation sanitaire le permet. 

Des moments compliqués, notre village en a connu d'autres. C'est toujours unis et 

responsables que les habitants ont su faire face. Il en est de même aujourd'hui.  

Prenez soin de vous et des autres.  
 

 

 

La rentrée scolaire 
  

Les enfants ont repris le chemin de 

l'école, un peu comme avant, un peu 

différemment....tout sourire et un peu 

inquiets.... en arc-en-ciel.  
 

Cette année, Christine, aidée de Mireille, 

accueille 18 élèves dans sa classe du 

bas et Jean-Luc, lui, 23 dans sa classe 

du haut avec Rachel comme AVS.  
 

 

 

 



 

Nous sommes heureux d'avoir 5 

nouvelles familles et bientôt un lombric-

compost...  
 

  

A la cantine, Marie-Pierre assure les repas des enfants en 2 services : les petits 

d'abord et ensuite, les grands..sous la surveillance d'Alexandrine.  

Au périscolaire, c'est Sonia qui gère les enfants du petit terrain au cafébib.  
 

 

 

  

Ouverture de la mairie au public 

Pour tenir compte des demandes, les horaires sont modifiés à partir du 21 septembre:  
 

  

 

Lundi : Fermé  
 

Mardi : 9h00 - 12h00  
 

Mercredi : Fermé  
 

Jeudi : 13h00 - 17h00  
 

Vendredi : 9h00 - 12h00  
 

 

 

  

Les adjoints Dominique Ardouvin et Myriam Seiler sont habituellement présents les 

mardi et vendredi matin à la mairie et disponibles pour des rencontres sur rendez-vous.  

Le Maire est disponible sur rendez-vous le jeudi après-midi.  

Et n'oublions pas, malgré les beaux jours, de rester attentifs aux gestes barrière et de 

veiller les uns aux autres !  

 
 

 

   

Quelle eau ? Pas d'eau... 
    



 

 

 

 

  

La recherche de l'eau est un métier très ancien qui ne s'improvise pas.  

Depuis quelques années déjà, la municipalité cherche à sécuriser l’alimentation en eau 

potable des habitants.  

Au mois d’août, Mr Clément est venu sonder à proximité de nos sources actuelles, 

dans le but de renforcer notre approvisionnement en eau potable, mais ce fut un coup 

d'épée dans ... la terre ! Nos recherches se poursuivent du coté des Gilles avec 

différents partenaires (SNCF, Département de la Drôme, communes voisines, ....) pour 

trouver des solutions.  
 

 

  

 

Circulation autour du château 
  

 

 

 

 

 

 

  



Les travaux du château sont commencés depuis bien longtemps, et par là même, nos 

espaces alentours encombrés par les barrières du maçon...  

Le maire et ses adjoints ont enfin obtenu, avec force persuasion, un dégagement de la 

voie publique maintenant que les travaux sont au nord du château :  

- la rue Montée de Nonette à côté de l'église est rendue aux usagers piétons et 

cyclistes,  

- la cour de l'école du haut se trouve agrandie pour la plus grande joie des enfants.  

C'est une première étape avant la fin des travaux de consolidation, dans 2 ou 3 ans ...  
 

 

  

 

Voici la nouvelle poubelle 
  

 

Cet été a vu un afflux de touristes, en 

particulier de promeneurs à pied et de 

pique-niqueurs, dans le village.  
 

Ces touristes-là, venus de Dordogne, 

apprécient de pique-niquer au parc.  
 

 

 

 

Ils sont d'autant plus contents de ne pas 

repartir avec leurs déchets.  
 

Cette nouvelle poubelle est installée au 

Parc des Cèdres.  
 

Fabriquée avec des matériaux de 

récupération, elle est le prototype pour de 

futures poubelles dans le village.  
 

  

 

Départ de Sébastien 
  



 

 

 

Le conseil municipal a tenu à fêter le 

départ de notre agent d'entretien 

Sébastien ce lundi 14 septembre.  
 

Présent depuis 16 mois aux côtés de 

Daniel, Sébastien a été apprécié de tous 

pour son engagement sur notre 

commune. Le conseil le remercie en 

particulier pour ce dernier été où, en 

restant avec nous, il a permis d'assurer 

le service pendant les congés.  
 

Bonne continuation.  
 

   

  

   

Cabreilha 
  

 

Le marché de Cabreilha s’est clos le 25 août sur un beau 

point d’orgue, et nous sommes nombreux à guetter avec 

impatience la suite que l’association décidera de donner 

à son activité. 

 

Du point de vue de la municipalité, ce marché estival aura 

été une incontestable réussite. Il a su rassembler les 

Chabrillanais et les visiteurs de passage, de tous âges et 

de tous horizons, pour des moments de joie et de 

convivialité qui resteront dans les mémoires.  
 

 

 

  

Dans leur ensemble, les producteurs, artisans et artistes locaux ont été très satisfaits de 

leurs recettes et de l’accueil chaleureux qui leur a été réservé. Et il va sans dire que cette 

incroyable affluence sera aussi très bénéfique pour les comptes du Cafébibliothèque... 

Mais la plus grande satisfaction est sans doute que l’équipe de Cabreilha s’est largement 

étoffée au fil de l’été. De nombreux bénévoles sont venus l’enrichir de leur énergie et de 

leurs envies, ce qui augure d’un bel avenir et de projets foisonnants. 

Bravo et mêêêrci à Cabreilha, et à très bientôt pour de nouvelles aventures !  
 

 

  

 



 

Église Saint-Pierre 
  

 

Les travaux de la première tranche 

avancent. Elle devrait d'achever dans 

les délais, fin octobre.  
 

La deuxième tranche suivra dès le mois 

de novembre avec la restauration 

extérieure de la nef et de la tourelle 

d'accès.  
 

 

 

  

La décision collégiale a été prise de rénover le coq en fer de la croix située en haut du 

clocher. Celui-ci est en train de se refaire une beauté dans les ateliers de "Thomas 

vitraux" à Valence. La décision a aussi été prise de supprimer les abat-sons 

initialement prévus afin de laisser la perspective et la cloche visibles.  
 

Les Amis de Chabrillan communiquent sur l'avancée très précise des travaux : 

 sur leur compte https://www.facebook.com/amis.amisdechabrillan 

 en leur demandant de vous abonner à leur newsletter (faire une demande par 

mail à lesamisdechabrillan@orange.fr) 

   

Informations 

Les sites Internet de la mairie où vous retrouverez ces différents sujets :  

 Le programme des animations : Actualités 

 Cafébibliothèque : Programmation et nouveaux horaires 

N'hésitez pas à consulter le site Web de la mairie chabrillan.fr , à installer 

PanneauPocket sur vos smartphones.  
 

 

  

Le mot de François 

https://www.facebook.com/amis.amisdechabrillan
mailto:lesamisdechabrillan@orange.fr
https://chabrillan.fr/evenements/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=test_1
https://cafebibliotheque.fr/evenements/
https://cafebibliotheque.fr/accueil/
https://chabrillan.fr/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=test_1


DEUX PIGEONS CHABRILLANAIS 

Deux pigeons avaient construit leur nid dans un petit bois de pins sur une colline 

chabrillanaise. Ils y vivaient heureux avec toute leur marmaille,  

_en limite de ce petit bois la maison d'un Papy qui, l'été venu, prenait son petit 

déjeuner sur sa terrasse, tout près d'eux,  

_les pigeons roucoulaient tous les matins pour dire des mots d'affection à leur famille,  

_bien que nul en langues étrangères, Papy répétait ce qu'il entendait « tioucourou 

tioucourourou ...cou » et les pigeons se rapprochaient regardant papy boire son café. 

14 SEPTEMBRE 2020 : GRAND JOUR. Ouverture de Ia chasse.  

Papy en était à son 57 ème permis.  

Ayant tout préparé, le fusil à coté du bol de café, les pigeons vinrent comme à 

l'habitude, virevoltant à portée de tir, comme une provocation. Papy ne tira pas;  

« C 'est bizarre dit la pigeonne à son pigeon, hier il faisait très chaud, il a du prendre 

une insolation »  

Très intrigués, les pigeons décidèrent de suivre de loin Papy. Des congénères pigeons 

passèrent; Papy les regarda sans tirer...puis dans un champ, 2 oreilles droites et des 

yeux magnifiques le regardent : un chevreuil !! Papy s'accroupit puis siffla doucement 

(un truc à la raboliot) et le chevreuil s’approcha jusqu'à environ 30 mètres. Papy se 

releva et le chevreuil parti en bons gracieux dignes d'une danseuse étoile. 

De retour à domicile, un lièvre détala dans ses pieds, Papy épaula mais ne tira pas et 

pris plus de plaisir à voir courir ce lièvre qu'à le mettre au carnier; il faut préciser aussi 

que le lièvre ne doit être chassé qu'à partir du 4 octobre, mais quand Papy ne l'était 

pas encore (papi), le calendrier n'était qu'un document optionnel en ce qui concernait la 

chasse...  

« T’as vu ce que j' ai vu ? » dit la pigeonne.  

« Oui, il a pris un sacré coup de vieux notre papy » répondit le pigeon.  

Rentrant chez lui bredouille comme souvent, Papy se dit : « J'ai fait une super 

ouverture ».  

Le lendemain comme d'habitude papy but son café sous les yeux étonnés des 2  

pigeons et tous les trois se posaient la même question: « Et si en vieillissant on 

devenait écolos ? »  
 

 

  

 

À très bientôt ! 



D'ici au prochain numéro, prenez bien soin de vous et de vos proches. Envoyez-nous 

vos propositions de contributions à l'adresse info@chabrillan.fr !  

Pour s'abonner à cette newsletter : un mail à info@chabrillan.fr  

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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