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CHACAUSANT
L'info du moment à Chabrillan
L'équipe municipale a décidé, sous la direction des élus en charge de la communication, de publier ce journal au
format papier, remis dans vos boîtes aux lettres tous les trimestres. Celui-ci vient en complément de la
Newsletter mensuelle diffusée par mail, à partir d'une inscription sur le site internet de la mairie.

Le mot du maire
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 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 stage 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 (Caisse d’Allocations
Familiales).
- 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 liberté d’agir restreintes
affectent chacun d’entre nous.
Je vous souhaite, au nom du Conseil
Municipal, de pouvoir passer ces fêtes de fin
d’année en famille ou avec vos proches dans
les conditions les meilleures possibles.
Bonnes fêtes ! Prenez soin de vous et de vos
proches.
Cyrille Vallon

Marché de Cabreilha
L'évènement hebdomadaire du mardi soir de
l’été 2020 à Chabrillan
Pendant toute la durée du premier confinement,
la municipalité a organisé la livraison de produits
fermiers locaux sur la base de commandes des
habitants.
L’idée a perduré de continuer à proposer aux
villageois un lieu d’approvisionnement de
produits de qualité, de saison et locaux,
directement auprès des producteurs sans avoir
besoin de se déplacer, dans une ambiance
conviviale, festive et chaleureuse pendant tout
l’été.
Créée le 24 juin, la toute jeune association
"Cabreilha," dont le but est de créer du lien entre
les habitants, a organisé, à la suite du
confinement et dans un temps record, un marché
estival de producteurs locaux.
Les produits proposés étaient variés : légumes,
fruits, miels, ails, confitures, pains, fromages,
plantes aromatiques. Il y avait également
quelques stands d’artisanat local avec des bijoux,
des produits cosmétiques ou encore de
l’ébénisterie.
Grâce au café bibliothèque, les événements
musicaux et culturels proposés, très appréciés
des visiteurs, ont permis de rendre ces marchés
festifs et conviviaux. Le cadre magnifique du parc
des cèdres a largement contribué à la réussite
des soirées.
Cette co-organisation et l’implication des
nombreux bénévoles, habitants ou adhérents de
l’association, ont permis un bilan qualitatif et
quantitatif très positif : 21 producteurs et
artisans, un peu plus de 3800 personnes sur
l’ensemble des 8 dates.
L’association Cabreilha
souhaite pouvoir
organiser d’autres rendez-vous conviviaux pour
les habitants du village. N’hésitez pas à nous
rejoindre !
mail : asso.cabreilha@mailo.com

Du côté du cafébibliothèque

Suite à la réussite des marchés de l’été, grâce à une
belle collaboration entre la municipalité et
l’association Cabreilha, nous avons abordé la
rentrée de septembre pleins d’énergie ! Une partie
de
programmation
culturelle,
annulée
au
printemps, a été proposée ainsi que les activités
régulières : club lecture, atelier d’écriture,
exposition, permanences de la bibliothèque,
répétition chorale…
Des projets festifs étaient prévus pour la fin de
l’année mais, bien évidemment, reconfinement
oblige, nous avons dû, de nouveau, tout annuler.
Nous essayons de mettre à profit ce temps pour
améliorer l’existant en travaillant sur de nouvelles
actions dont nous vous tiendrons informés. Nous
avons hâte de pouvoir rouvrir : le cafébib est bien
vide et triste sans vous !
D’ici là, sachez que Mony Fournier, animatrice
culturelle, tient une permanence tous les mardis de
9h à 12h30 / 14h à 17h30. Si besoin, vous pouvez
venir imprimer ou copier des documents. Elle est
également à votre disposition pour toute autre
demande en lien avec les activités du lieu et de la
commune.
Contact : cafebibliotheque.chabrillan@gmail.com
Tel : 06 33 40 71 05

Des Chats-Brillants aux fenêtres
L’Association des Amis de Chabrillan organise, du 10
juillet au 19 septembre 2021, une exposition
concours sur le thème des chats.
Des chats métalliques décorés et peints par des
artistes amateurs ou professionnels, des habitants du
village (ou tous ceux qui aiment les chats…) seront
exposés aux fenêtres et sur les murs du village de
Chabrillan.
Deux prix seront attribués et remis le 19 septembre :
Prix du public : 100 euros / Prix du Jury : 200 euros
Les artistes s’engagent à remettre le chat décoré
durant le temps de l’exposition. Ce chat reste leur
propriété et ils pourront le récupérer après
l’exposition ou le mettre à la vente au prix qu’ils
souhaitent.
Vous désirez participer à ce projet ?
À partir du samedi 6 février de 10h à 12h, si le
contexte sanitaire le permet, des permanences
seront organisées deux fois par mois au
cafébibliothèque de Chabrillan, pour vous
permettre de vous inscrire et venir chercher un
chat métallique au prix de 15 euros (ce tarif inclut
le chat + l’inscription au concours), et ce dans la
limite des stocks.
Un repérage a été effectué pour des lieux possibles
d'exposition. Les habitants concernés seront
contactés en début d'année.
D’ores et déjà, vous pouvez prendre contact avec
nous pour tout renseignement : pour avoir un chat
exposé chez soi, pour acheter un chat, ou autre.
Contact : lesamisdechabrillan@orange.fr
Tel : 06 75 71 90 97 ou 06 23 92 36 11

Le club de l'Amitié
Rencontre avec Mme Girbaud, présidente, et
Mme Monier trésorière

Le club de l'Amitié 3ème âge ChabrillanAutichamp, créé en 1986, conserve une belle
énergie ! 71 membres, dont certains viennent de
communes voisines, profitent de nombreux
temps de rencontre et d'activités. Le mardi, jeux
de cartes et de société à la salle polyvalente,
pétanque lorsque la météo est favorable... les
cordons bleus concoctent tête de veau, soupe
au pistou et autres gourmandises pour des
repas partagés. Sorties et visites aux clubs
voisins sont régulièrement organisées...
Un dynamisme exemplaire de la part de
"séniors" qui, nous l'espérons, pourront
reprendre rapidement leurs activités.

Deuxième édition de la Fête du sol vivant !
Organisée par l'association Compost et
Territoire, le samedi 10 octobre, cette
manifestation
a
attiré
de
nombreuses
personnes. Différentes animations furent
proposées tout au long de la journée : troc des
plantes et de graines, conférences à 3 voix (le
sol, les petites bêtes, techniques de jardinage),
concert,
démonstrations
de
broyeurs,
fabrication de lombricomposteurs : autant de
prétextes pour créer du lien et échanger sur le
vivant.
C'était
aussi
l'Assemblée
Générale
de
l'association dont le collège fut très heureux
d’accueillir de nouveaux membres.

Des haies pour favoriser la biodiversité

Le livre vagabond

Une haie champêtre se compose d’essences
variées, leur choix permet d’offrir des floraisons
échelonnées au fil des saisons, ainsi que des
fructifications abondantes utiles aux insectes et
aux oiseaux.
Contrairement aux haies
composées d’une seule espèce, la haie
champêtre fleurit au printemps (et même en
hiver pour certaines espèces), elle se couvre de
différentes teintes de vert pendant l’été puis de
fruits variés et colorés en automne.

Mais où vagabonde-t-il ?
Chez vous, chez le voisin,
peut-être même jusqu'à
Autichamp ?
Son point de départ est
l'ancienne cabine
téléphonique ...
De là démarre son itinéraire
aléatoire ... Retour au
bercail ou nouveau domicile, tel est son destin.
Venez à sa rencontre !
À l'initiative de l'association Bibliothèque

Le PLU de Chabrillan mentionne d’ailleurs que les
haies vives doivent être « composées d’espèces
locales, mélangées d’espèces ornementales, qui
seront
disposées
en
quinconce.
L’effet
d’alignement est déconseillé. Les haies de
conifères sont interdites. » Parmi les végétaux
locaux on peut penser au cornouiller sanguin ou
encore au fusain d’Europe voire à de petits
arbres tels que le sorbier domestique.
Du côté de l'école
La restauration scolaire
Approvisionnement local, tri et pesée des
déchets, compostage, bons petits plats préparés
par Marie-Pierre, participent au service de qualité
proposé par la cantine de notre école, gérée de
façon associative.
L'accompagnement par le programme CCVD "Ça
bouge dans ma cantine" associant formations,
conseils, ressources, est précieux pour garantir
aux enfants une alimentation saine et les
sensibiliser aux problèmes environnementaux.

Ateliers animés par un apiculteur

Dans le cadre du programme "Ça bouge dans
ma cantine", Nicolas Dallet , apiculteur
animateur (Drôme d'Abeille) est intervenu dans
les deux classes. Le jeudi 3 décembre, les
écoliers ont eu le plaisir de découvrir de façon
scientifique, ludique et gastronomique le
monde des abeilles.
Emilie nous raconte :
"Nous avons regardé comment était constituée
l'abeille au microscope; on a appris comment
était organisée une ruche, comment était fait le
miel et comment l'apiculteur le récolte.On a goûté
plusieurs miels et même du pollen.Le miel de
lavande est doux et le châtaigner plus fort... Le
pollen a un goût de miel mais pas fini : il y a le
goût, l'odeur, mais pas la consistance ! Cela fait
comme des grumeaux de farine."

Au prochain numéro se tiendra ici une rubrique petites annonces échanges de services.
Nous nous limiterons aux annonces locales et ne souhaitons pas d'annonces commerciales.
Mais si vous avez un chaton à donner, une tronçonneuse à prêter ou à emprunter, des services à
échanger (covoiturage régulier, mutualisation de courses.)... C'est ici!!!
Vous pouvez nous envoyer vos propositions de contributions à chatcausant@gmail.com
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