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Nous pourrions nous laisser aller, avoir l'impression de débuter cette année en nous disant
qu'elle va ressembler à l'an dernier....

Mais le temps passe ALORS, choisissons de ne pas nous laisser déborder par la morosité;
prenons ce démarrage du calendrier comme une nouvelle chance : innover non plus
attendre, créer de nouvelles formes de vie sans regrets, imaginer des liens au lieu de s'isoler,
de nouveaux projets pour la vie à venir, de changements choisis et non de bouleversements.

“Rien n'est permanent, sauf le changement.” (Héraclite d'Ephèse)

Le mot du maire
Chères Chabrillanaises et chers Chabrillanais,

Ce début d’année est particulier pour tous, comme l’aura été
cette année 2020. Des regroupements limités, en famille ou
avec des amis sont possibles mais la pandémie est toujours
présente pour nous contraindre.
Cette période, si exceptionnelle, de confinements, de
couvre-feu, de contraintes, de règles sanitaires à respecter,
ne doit pas nous empêcher de continuer à développer nos
projets pour l’avenir.

L’équipe municipale L’équipe municipale est au travail sur différents projets structurants pour
notre commune :


Projet de reconstruction des vestiaires du stade de foot,



Réflexion pour un projet d’école concerté avec Grâne,



Projet de conventionnement EVS (Espace de Vie Sociale) avec la CAF pour le
CaféBibliothèque



Lancement du projet de dynamisation du Village : Nous avons défendu au Conseil
départemental ce projet de dynamisation du Village, en réponse à l’Appel à projet
Villes et Villages. Notre projet a été accepté suite à notre soutenance.

La situation sanitaire semble meilleure que dans certains autres pays européens. Il nous
reste, semble-t-il à patienter ce printemps.
À l’école, la cantine et la garderie, nous pouvons être fiers des résultats : pas de fermeture,
des familles très responsables, un personnel engagé malgré les multiples injonctions sur les
procédures qui sont régulièrement changées, des enseignants très engagés sur le suivi du
protocole.
En bref, merci à tous pour vos efforts, merci pour les enfants d’en être là avec un si bon
résultat : pas de fermeture ni de classe ni de cantine ni de garderie, peu de malades.
Bon début d'année. Prenez soin de vous et de vos proches.

Fonctionnement de la Mairie
Le secrétariat de la mairie est ouvert aux horaires habituels les mardis et vendredis de 9h à
12h et jeudis de 13h à 17h.
Les conseils municipaux se tiendront le mardi 9 mars et le mardi 13 avril pour les prochains.
Ils pourront encore être délocalisés dans la salle polyvalente pour des raisons sanitaires ou
retransmis
en
direct
sur
le
lien
Facebook
de
la
mairie
sur
https://www.facebook.com/mairiedechabrillan . Les conditions seront précisées
règlementairement et par PanneauPocket.
Les comptes rendus sont disponibles sur le site Internet de la mairie à l'adresse suivante :
https://chabrillan.fr/la-municipalite/ ainsi que les ordres du jour des prochains conseils (ou
ceux non validés).
Des masques "grand public" sont disponibles à la mairie. Venez les retirer au
secrétariat.

Galettes à la cantine
Les enfants de l'école ont respecté la
tradition de la galette des rois le jeudi
7 janvier. Cette année, conditions
sanitaires obligent, il y quatre roi et
reine dans chaque classe.
C'est mieux !!!

Démolition
Le lundi 11 janvier au matin, la démolition du vestiaire incendié
a débuté. Cela n'a pas pris très longtemps à la grosse pelle
mécanique pour remettre à plat les restes des murs et enlever
le socle en béton. Il a fallu tout de même plusieurs bennes pour
trier et évacuer le tout.
Merci à l'entreprise Liotard pour cette intervention qui est le
signal de départ du nouveau projet pour les footeux, joueurs,
amateurs, supporters mais aussi leurs amis et tous les
chabrillanais.

Jeu 'Transition' à la garderie
Dans le cadre des interventions "Ça bouge dans
ma cantine", les enfants de la garderie ont joué à
dépolluer la vallée de la Drôme au cours de 2
animations sur le temps de garderie les jeudis 14
janvier et 4 février.

Les joueurs, répartis en 2 équipes avec un
animateur en service civique chacune, doivent
répondre à des questions qui leur permettent de
retirer peu à peu les nuages de pollution du plateau
de jeu "Biovallée" avant l'année 2050 ou que la
vallée soit asphyxiée.

Dur, dur de penser à toutes les sources de pollution
!!!

Difficile de jouer contre le temps et d'avoir répondu
à toutes les questions autant sur des
connaissances techniques que sur la biodiversité.

Le jeu est présenté sur : https://www.cccps.fr/transition-jeu-de-la-biovallee/

Bientôt des arbres à planter
Trois projets chabrillanais sont inscrits sur le site Biovallée. "Sous les arbres..rejoignons
nous.": L'école, l'association Dryade et la commune.
L'association Dryade souhaite aménager d'un verger
partagé d'une trentaine d'arbres fruitiers en bordure
ouest du village sur un ancien verger de pommiers.
Ce projet participatif sera animé par l'association.
Un état des lieux réalisé par une petite équipe :
association "senteurs et pivoines", Jean-Luc
l'instituteur,
des habitants, Daniel employé
communal et quelques élus a permis de répertorier
les espaces sur lesquels nous planterons ces arbres
.
Pour l'école, les 2 classes participeront à ce projet et
vont réaliser une plantation d'arbres fruitiers afin
d'impliquer les enfants dans la culture et le suivi de
la croissance des arbres. Peut-être aussi la récolte ?

C'est en tout 8 arbres fruitiers qui vont venir.
De son côté, la mairie pense plus spécialement aux
promeneurs avec le projet "Auprès de mon arbre". Les
élus de la municipalité mettent l'accent sur la diversité et
la beauté de ces arbres pour reverdir le village : néflier,
murier-platane, platane, micocoulier, olivier, pommiers
rustiques, poiriers communs, arbres à perruques,
sorbiers des oiseaux, vignes, fusains, albizzias, laurier
rose, cèdres.
Ce projet aussi aura besoin de vous : où les installer, les
planter, les regarder grandir, apprécier leur ombre et leur
fraicheur, peindre leur beauté, ....
Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons
les dates de plantation.

La présentation du projet : https://biovallee.letsco.co/sous-les-arbres-rejoignons-nous/

Fouilles archéologiques
Les travaux de l'église Saint-Pierre avancent : la
phase 1 s’achève avec le retour du coq, tout
remplumé, sur le clocher et la visite des élus
accompagnés de l'architecte M. Reppelin.

Avant de commencer le drainage côté nord de la nef,
les archéologues sont venus effectuer des fouilles.
Ils sont restés deux semaines environ et ont reçu
quelques visites avec plaisir. Ils ont découvert les
fondations d’un édifice Gallo-Romain et un cimetière
qui daterait du haut moyen-âge.

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.
D’ores et déjà, vous pouvez prendre contact avec nous
pour tout renseignement : pour avoir un chat exposé
chez soi, pour acheter un chat à peindre ou déjà peint,
ou autre.
Une permanence est organisée le samedi de 10h à12h.
Contact : lesamisdechabrillan@orange.fr
Tel : 06 75 71 90 97 ou 06 23 92 36 11
Alors tous à vos pinceaux ! Nous comptons sur vous pour cette animation à Chats-Brillants !
Évènement sur https://chabrillan.fr/events/des-chats-brillants-aux-fenetres/

La cantine mijote sa tombola
Faute de nos actions traditionnelles, les membres
de l'association Cantine scolaire ont imaginé vous
faire jouer à la tombola : la grille est installée à la
boulangerie "Le fournil de Bonnet'M" avec des
cases à 2 €.
Nos donateurs ont été généreux : de nombreux lots
sont à gagner. Tirage au sort le 27 février.

Les détails de l'organisation sont sur
https://chabrillan.fr/la-cantine-mijote-sa-tombola/

:

Chronique de l'eau potable
Des travaux d'entretien sont toujours en cours sur notre réseau d'eau potable.
Le secteur alimenté par Autichamp nécessite des vérifications. Déjà plusieurs petites fuites
ont été réparées par Daniel Mége début février. D’autres sont en cours de recherche.

D'autre part, le ballon du surpresseur qui alimente le
secteur de la Croze a été renouvelé en début d'année.
Les habitants ont dû attendre un peu avant de voir la
pression de la douche revenir à la normale ! Merci à tous
ces Chabrillanais pour leur patience !

N'hésitez pas
fonctionnement.

à

signaler

des

anomalies

de

Pour la bonne santé des compteurs, leur isolation est
nécessaire avec de préférence des plaques rigides
d'isolants (type polystyrène ou autres) qui ne pompent
pas l'eau en cas de fuite et facilitent le relevé des
compteurs.

Bibliothèque
Les
bibliothèques
sont
des
lieux
incontournables du vivre ensemble et de
culture partagée.
Notre bibliothèque municipale réorganisée
vous propose un service d'accès aux livres
professionnel, convivial et fonctionnel dans un
espace
que
nous
nous
efforcerons
d'aménager pour vous satisfaire.
Le tarif reste inchangé : 8€ pour les adultes; de
même pour les adhésions en cours.

L'animatrice culturelle et une équipe de bénévoles qui ne demande qu'à s'enrichir sont prêtes
à vous accueillir les
 Mardi et Mercredi : 16h à 18h ainsi que Samedi : 10h à 12h

Nous comptons aussi sur vous pour faire vivre ce lieu : faites nous part de vos souhaits et
propositions en utilisant le cahier et la boîte à idées mis à votre disposition au
CaféBibliothèque.

Panneaux photovoltaïques
Le chantier d'installation de panneaux
photovoltaïques près du hameau des
Gilles est entré depuis quelques temps
dans sa phase d'installation des supports
qui nécessite de planter de profonds
pieux. Pour cela, la foreuse utilisée est
bruyante et provoque des vibrations.

Pour répondre aux questions de certains
habitants, Mr le Maire et un adjoint ont
effectué une visite de terrain afin de
constater la technique de forage utilisée et
les vibrations induites mais sans
rencontrer de responsable.
Pour pallier cela, la société installatrice
Photosol et EDF ont rapidement organisé
une visite du chantier le mercredi 10 pour
les 3 habitants, 2 adjoints élus et 3
responsables de la SNCF.

Des capteurs de vibrations pour les
quantifier ont depuis été installés.
Celles-ci restent sans danger pour les
maisons du hameau et pour les voies du
TGV.
Ces forages devraient prendre fin mimars. Ensuite ce sera la phase de
montage des panneaux pour une
livraison du chantier fin aout 2021.

La quantité l'électricité fournie par ces panneaux représente une consommation moyenne de
5 000 abonnés privés selon EDF.

Chats errants dans le village
Pour limiter les nuisances provoquées par les chats « libres » du village et gérer leur
prolifération, le Conseil Municipal a décidé en décembre d’acheter une prestation
d’identification et de stérilisation de ces chats préalablement à leur relâcher sur les mêmes
lieux auprès de la Fourrière de Valence (à laquelle nous adhérons).
En effet, sur leurs conseils, la stérilisation est éthiquement la seule solution efficace pour
réguler et maitriser la population féline dans le village.

Une campagne avait déjà eu lieu il y a quelques
années mais avec peu de résultats. Cette fois-ci,
les chats non identifiés avec une puce
électronique, et capturés sur la voie publique les
jours de la campagne, seront stérilisés par un
vétérinaire et, 24h après, relâchés sur le lieu de
leur capture.

Le lancement de la campagne sera précédé
d'une information des habitants via affichage à la
mairie, PanneauPocket et dans les boites aux
lettres courant du mois de mars.

Un premier lot de 6 chats qui n'ont pas de puce
électronique sera attrapé au moyen de cages
avec appât.

Une campagne s'étale en moyenne sur une
semaine.

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

