Chabrillan Infos - n° 6 (Décembre 2020)
Les fêtes de Noël approchent; nous allons changer d'année sur le calendrier. Cette année,
nos repères sont bousculés : il faut innover. L'équipe municipale nous invite à un moment
musical et de partage dès le dimanche 20 : Rendez-vous dans votre quartier !! Nous restons
à votre disposition et vous souhaitons de passer de bonnes fêtes. Prenez soin de vous, de
vos proches.

Le mot du maire
Chères Chabrillanaises et chers Chabrillanais,

Les fêtes de fin d’années seront particulières pour tous,
comme l’aura été cette année 2020. Des regroupements
limités, en famille ou avec des amis seront possibles mais
la pandémie est toujours présente pour nous contraindre.
Cette période, si exceptionnelle, de confinements, de
contraintes, de règles sanitaires à respecter, ne doit pas
nous empêcher de continuer à développer nos projets pour
l’avenir.
La nouvelle équipe municipale s’est attelée aux différents projets structurants pour notre
commune :
 Lancement du projet reconstruction des vestiaires du stade de foot en y adjoignant,
en fonction de nos possibilités des locaux pour les services techniques et une salle
polyvalente et d’activités
 Consultation des associations pour faire le point sur les bâtiments communaux, dans
la suite des concertations lancées lors de la précédente mandature.
 Poursuite des travaux de l’église Saint Pierre,
 Reprise des études préliminaires du projet de construction d’une nouvelle école,

 Lancement d’un projet de mutualisation et de recherche de ressource pour l’eau
potable,
 Création d’un « Espace de Vie Sociale » avec le soutien de la CAF,
 Lancement de travaux d’amélioration et de rénovation des logements communaux.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de vous solliciter sur ces sujets.
Nous avons dû, à regret, pour respecter les règles sanitaires, annuler tous les moments
conviviaux et d’échange depuis mars et particulièrement ceux correspondants aux fêtes de
fin d’année.
Les bénévoles de nos associations sont impatients de faire revivre notre commune et cette
situation de confinement et de libertés d’agir restreintes affecte chacun d’entre nous.
Je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal, que vous puissiez passer ces fêtes de fin
d’année en famille ou avec vos proches dans les conditions les meilleures possibles.
Bonnes fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et de vos proches.

Pendant les fêtes
Le secrétariat de la mairie est ouvert aux horaires habituels les mardis et vendredis de 9h à
12h et jeudis de 13h à 17h. Cependant, il serait fermé du 23 au 31 décembre inclus.
Les conseils municipaux se tiendront aux dates prévues, soit le mardi 12 janvier et le 9 février
pour les prochains. Ils seront surement encore délocalisés dans la salle polyvalente pour des
raisons sanitaires. Les conditions seront précisées règlementairement et par
PanneauPocket.
Les conseils municipaux se tiendront aux dates prévues, soit le mardi 12 janvier et le 9 février
pour les prochains. Ils seront surement encore délocalisés dans la salle polyvalente pour des
raisons sanitaires. Les conditions seront précisées règlementairement et par PanneauPocket
Des masques "grand public" sont disponibles
à la mairie. Venez les retirer au secrétariat.

Le CCAS est lui mobilisé pour nos "anciens" qui
recevront les traditionnels « visite et cadeau
gourmand » aménagés cette année en raison des
conditions sanitaires.
Le CCAS est toujours disponible pour ne laisser
personne isolé : n'hésitez pas à le contacter par le
secrétariat de la mairie (04 75 62 60 13) en cas de
difficulté ou d'inquiétude pour vous ou vos voisins.

Des bûches au Fournil de Bonnet'M
Pour les fêtes, la boulangerie de Chabrillan rajoute
à sa carte de délicieuses bûches : La Gourmande,
La Fruitée, L'Exotique et La Saisonnière. Horaires
d'ouverture inchangés pendant les fêtes : du
mercredi au dimanche de 7h à 12h30 (y compris le
25 et le 1er).
Vous pouvez passer vos commandes à Claire au
04. 75. 62. 70. 77.
Site internet : lefournildebonnetm.fr

Entretien de nos chemins
Des travaux d'entretien sont en cours sur la
commune, merci à la Famille Pesenti d'avoir
demandé l'entretien du carrefour des
Espeluchons, et à Mr Chastaing d'entretenir le
chemin de la Plaine.
D'autres quartiers sont au programme.

L'équipe voirie est attentive autant que possible à vos demandes ou propositions d'entretien
ou d'améliorations de vos chemins, accès, ou carrefour. Cela dans l'objectif de préserver nos
routes et chemins.

Bande-dessinée
Pas de salon du livre jeunesse cette année pour cause
de Covid. La classe de Jean-Luc a tout de même
conservé l'intervention des auteurs-dessinateurs
tellement appréciée des enfants.
Cette année, c'est Manon Rougier, créatrice BD et
en résidence d'auteur en Val de Drôme organisée par
la CCVD qui est venue du 9 au 13 novembre
expliquer des enfants à son projet de reportage
dessiné autour de la rivière Drôme. Les enfants se
sont essayés aux différentes étapes de création d'une
BD : scénario, dessin, mise en page, découpage, couleurs,...
La présentation du projet est ici :
https://www.valdedrome.com/assets/files/ccvd/publications/fichiers/projet-manonrougier.pdf

Petites bêtes à l'école
Les classes de l'école ont enfin vu revenir les intervenants prévus au mois de mars et avril.
Les enfants ont bénéficié de deux interventions financée par la CCVD / l'action "Ça bouge
dans ma cantine" :

"Compost" le 26/11 : les enfants ont pelé des
carottes, des pommes,...ont comparé le gaspillage
entre les plats cuisinés sur place et achetés tous
prêts, ont révisé le code couleur des poubelles et ri
et, ce qui a eu un franc succès : ils ont regardé de
près les petites bêtes du compost avec une loupe.

"De la ruche au miel" le 3/12: un apiculteur
passionné est venu expliquer le fonctionnement
d'une ruche du côté des abeilles et son exploitation
du côté des humains avec combinaison, enfumoir,
ruche, cadres, etc. Les enfants ont ensuite fait
fondre de la cire, gouté différents miels, reconnu des
insectes et bien sûr, essayé la combinaison !!!

Du côté de la cantine
Un grand merci aux parents d'élèves qui ont installé
notre nouveau "réfrigérateur à légumes": merci pour
ce don car il va permettre à Marie-Pierre de gérer plus
facilement son stock de produits frais.

C'est l'occasion pour vous rappeler que la cantine
scolaire reçoit avec joie tous vos dons de fruits et
légumes. Contractez notre cantinière…

La fibre optique s'approche
Tôt le 2 décembre, s'est tenue à Crest par un froid de canard et en extérieur pour cause de
Covid, une réunion de chantier organisée par le Cabinet Merlin afin de présenter aux
communes l'avancement des travaux de génie civil (agrandissement des chambres,
fourreaux supplémentaires, etc.) nécessaires au déploiement de la fibre optique sur la poche
de réalisation PR 4-8 (Crest, La Répara-Auriples , Autichamp, Divajeu, Chabrillan (est),
Soyans).
Sur Chabrillan (est), il y a un seul point de génie civil sur la limite avec Autichamp pour
raccorder les Gilles. Les travaux sont en cours sur Divajeu, pour certains terminés sur Crest
et La Répara-Auriples.
Nous sommes revenus de cette réunion assurés que les chabrillanais (pour l'est de la
commune) pourront se raccorder à la fibre au printemps 2022.
L'avancement de ces chantiers est disponible sur www.ardechedromenumerique.fr

Mobilité douce
Merci à tous ceux qui nombreux ont participé à l'enquête sur l'usage du vélo au quotidien.
Ces réponses vont permettre de construire le schéma directeur cyclable dont veut se doter
conjointement le CCVD et la 3CPS. Sa liaison structurante est l'actuelle VéloDrôme qui va
de Saillans à Loriol.
Ce SDC comprend également des volets éducatif (actions après des écoles), sur le service
(réparations, ventes), sur la balisage des voies, sur les équipements de terrain (arceaux,
abris, bornes de rechargement, ..).

Ce schéma est un dossier suivi de près par vos élus car il va contenir le dessin de l'extension
de la VéloDrôme sur la rive gauche de la Drôme sur notre commune.
Plus concrètement, nous avons besoin de vos avis sur les emplacements qui vous
paraissent pertinents pour installer des arceaux : info@chabrillan.fr

Eau potable
La commune vient de s'engager dans une démarche d'étude collective pour sécuriser et
mutualiser l’approvisionnement en eau potable de 6 communes. Nos voisins de Roche-surGrâne, Autichamp, Soyans, Divajeu et La Répara-Auriples font partie de cette aventure !

Pendant ce temps-là, le nouveau logiciel superviseur
est en fonction depuis le début de l'année, suite à la fin
des travaux d’extension du réseau de la plaine.

Cet outil nous a fortement aidé à trouver des fuites sur
notre réseau : Certains foyers ont pu être gênés par des
coupures temporaires (que nous essayons "nocturnes")
durant ces dernières semaines pourtant nécessaires pour
nos recherches de fuites. Nous nous excusons pour cette
gêne.

Une grosse fuite a pu être réparée sur la Route
des Gilles par l'entreprise Chapon. Cette fuite
représentait à elle seule 20%
de notre
consommation journalière !

Illuminations de la mairie
Nous avons rassemblé les plus courageux
d'entre nous pour installer les illuminations
dans le village.
Cette année, le conseil municipal les
installe un peu en avance car les autres
festivités vont être très réduites.

Merci aux volontaires,
merci pour les
croissants !!

À vous d'illuminer Chabrillan
Pour les fêtes de fin d’année, la municipalité vous offre des bougies pour illuminer notre
village le 24 décembre à la nuit tombée.
Ces bougies posées sur les fenêtres illumineront la commune. Même dans les maisons
isolées, elles marqueront notre vivre ensemble à Chabrillan.
La distribution des bougies se fera en musique le dimanche 20 décembre dans toute la
commune
Choisissez le point de rencontre au plus près de chez vous :

10h :

11h30 :

• Place Pierre Barnier
• Dans le lotissement Peygranet
• Aux calvaire-3 croix
• Au carrefour sud à l'entrée de la Croze

• Hameau Hortal
• Au carrefour (poubelles) pour les Roches,
la Condamine
• Devant chez Henri Chastaing pour la
Plaine-est jusqu'à Dorabel
• Devant chez Gilles pour la Plaine ouest
jusqu'à Grâne.

10h45 :

12h15 :

• Sous le chêne des Jacamons
• Au carrefour sud des Gilles
• Résidence la Lozière route des Gilles
• Carrefour des 4 chemins, en bas du parc
à moutons et de la vache de J-P. Liotard

• Les Vialots au carrefour
• Saint- Romain au bout du chemin
• La Vaumane au Mas Théophile

En cas de pluie, la distribution sera centralisée au village vers la mairie à l'abri du lavoir de
10h à 12h30.

Nous vous attendons nombreux pour apprécier ensemble ces
instants musicaux. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes !
L’équipe municipale

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

