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Ce printemps nous enseigne la patience, un peu difficilement par ailleurs et en même temps
nous rassure aussi sur notre capacité de résilience.
Le Covid est encore là cependant nous apercevons le bout du tunnel comme dans plusieurs
pays européens. Les gelées ont ramassé nos abricots mais nous aurons les melons, les
fraises et nos aulx. Les jours sont plus longs, nous sommes nombreux à être vaccinés et les
enfants sont bientôt en vacances: l'été s'annonce radieux car nous allons respirer.

=> Consultez le programme des animations sur https://chabrillan.fr/evenements/

Le mot du maire
Chères Chabrillanaises et chers Chabrillanais,

Jour après jour, la vie « d’avant » la pandémie reprend. Chacun
d’entre nous espère que nous allons sortir définitivement des
contraintes, confinement, distanciation, … même s’il faudra
vivre désormais avec ce risque sanitaire supplémentaire.
Les bars et restaurants, les commerces « non essentiels » sont
réouverts, les associations sortent de leur sommeil forcé, les
animations de l’été sont annoncées.

L’action communale, en revanche, ne s’est pas arrêtée. En particulier la commission
composée d’élus du conseil a validé la première étape, la première phase de sélection du
groupement d’architectes et de bureaux d’études pour la reconstruction des vestiaires et la
transformation
du
site
du
stade.
Les travaux initiés par la Commune (Eglise Saint Pierre) continuent et l’entretien des espaces
publics (abords de voirie, comme parcs et jardins) s’active. Les nouveaux jeux pour enfants
au
Parc
des
Cèdres
devraient
être
installés
très
prochainement.

Même si les élections des 20 et 27 juin prochains ne « parlent » pas à beaucoup d’entre
vous, il est important d’y participer. Seront élus les gestionnaires des budgets de la Région
AURA (4.8 Milliards d€) et du Département de la Drôme (700 Millions d’€) dont dépendent
les aides indispensables à la commune pour mener à bien ses petits et grands projets…
Prenez
soin
de
votre
famille,
de
vos
amis,
et
de
Au plaisir de pouvoir vous rencontrer lors de prochaines manifestations.

vous-même.

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 les mardis 6 juillet et 3 aout à 20h30 pour les prochains.
Les conditions seront précisées règlementairement et par PanneauPocket.
Les comptes-rendus sont disponibles sur le site Internet à l'adresse suivante : Rubrique La
Municipalité/ onglet Comptes-rendus.: https://chabrillan.fr/la-municipalite/

Si des personnes ont des difficultés pour se rendre ou pour
prendre un rendez-vous au centre de vaccination de Crest, elles
peuvent contacter le CCAS par l'intermédiaire de la Mairie.

Campagne de stérilisation des chats

La campagne de stérilisation des chats du village s'est terminée avec un bilan de 10 chats
stérilisés et des pas mal de nuisances évitées ce printemps.
Merci aux bénévoles de cette action inédite mais nécessaire pour la tranquillité du village
faite dans le respect des animaux.
=> Article complet sur https://chabrillan.fr/chats-libres-dans-le-village/

Encore un succès pour les ravioles
La seconde vente de ravioles surgelées de l'Association
de la Cantine Scolaire est encore un succès.
Merci à tous les gourmands et nos fidèles soutiens.
À l'année prochaine certainement.

Révolutions numériques
Après la modernisation de leurs postes
informatiques et l'organisation des
sauvegardes de la mairie à l'automne, nos
assistantes et vos appels vont bénéficier
du passage à la voix sur IP.

De son côté, l'école et nos professeurs ont reçu la
dotation du projet "Label Ecole Numérique" dans le
cadre "investissements d'avenir" du ministère de
l'éducation nationale lancé l'an dernier : des tablettes
pour les deux classes et des ordinateurs portables
pour les enseignants ainsi qu'un vidéoprojecteur pour
la classe du bas.

La fermeture de l'école sur une semaine en avril a permis à Nexio (Crest) de venir installer
et former nos enseignants. Pendant ce temps, les enfants de la classe du haut recevaient
leurs devoirs sur le Padlet de Jean-Luc.

Projet "Centres villes et villages"
Dans le dernier Chacausant, un large article
était consacré au vaste projet d'urbanisation
et de redynamisation que lance le Conseil
Municipal (disponible sur Chacausant avril
2021). Ce programme comprend plusieurs
volets, beaucoup d'étapes et va se décliner
sur plusieurs années. Pour garder le fil, la
newsletter vous informera à chaque fois
qu'une étape est franchie !!!

Début avril, l'appel d'offre a été lancé concernant un accord-cadre pour 3 phases (vestiaire
et zone du stade, bâtiments du village dont école, liaisons entre les sites)

Le 1er juin, la commission générale du Conseil Municipal a examiné les 9 candidatures
reçues de groupements composés d'architectes et de paysagistes afin d'en retenir 4. Ce fut
difficile de n'en retenir que si peu tant certains dossiers étaient intéressants. En juillet, ce
sera un passage à l'oral pour chacun.

Des pompiers à l'école !!!

Les pompiers sont intervenus à l'école et à la cantine. Bien sûr, le 1er avril, les enfants se
sont posé des questions : un exercice d'évacuation évidemment.
Avec la grande échelle et le passage d'examens pour certains jeunes pompiers.
Merci pour ce beau poisson aux pompiers de la caserne de Grâne !!!

Gelées tardives
Ce samedi-là, Mr Le Maire
n'avait pas forcément
prévu de recevoir un
ministre. Cependant, à la
demande
des
organisations agricoles et
parce que sur Chabrillan,
nous
sommes
particulièrement touchés
par ce problème, le
ministre de l'agriculture
s'est invité dans un champ
d'amandiers le samedi 10
avril vers 16h.

L'article
complet
disponible
sur
:
https://chabrillan.fr/leministre-de-lagricultureen-visite-a-chabrillan/

Des Chats-Brillants bientôt aux fenêtres
L’Association des Amis de Chabrillan organise,
du 10 juillet au 19 septembre 2021, une
exposition-concours sur le thème des chats.
La collecte des chats décorés est maintenant
terminée; l'installation va pouvoir commencer.

Pour les retardataires ou toute question, contactez :
lesamisdechabrillan@orange.fr
Tel : 06 75 71 90 97 ou 06 23 92 36 11

Évènement sur https://chabrillan.fr/events/des-chatsbrillants-aux-fenetres/

Vélos et arceaux
Les sorties Vélo de la classe du haut ont repris avec quelques
parents accompagnateurs.

L'occasion pour la Mairie de
commercer l'installation des
arceaux vélo mis à notre
disposition par la CCVD Commission Mobilité.

La fête du vélo organisée par la
CCVD aura lieu le 3 juillet sur
l'éco-site d’Eurre avec 3 boucles
pour pédaler, des animations sur
le site et dans les villages
traversés.

Pour tout renseignement : Valdedrome/actualite/le-velo-enfete-le-samedi-3-juillet

Bibliothèque
Le site Internet de la
bibliothèque a fait peau-neuve :
Bibliothèque municipale
Il est également accessible
depuis le site Internet de la
Mairie sur le petit carré rouge en
haut à droite :
Horaires :
 Mardi et Mercredi : 16h à
18h
 Samedi : 10h à 12h

Panneaux photovoltaïques
Le lundi 7 juin, la plupart des associations
de Chabrillan se sont retrouvées au
CaféBibliothèque. Cette rencontre a
permis une meilleure connaissance
réciproque. Les premiers éléments
d’utilisation collective de ce tiers-lieu ont
été posés par les associations. Elle sera
suivie d’autres rencontres.

D’ici là, outre une ouverture plus
importante des horaires du café, l’équipe
du
CaféBibliothèque
vous
attend.
N’hésitez pas à vous y arrêter.
 Mardi et Mercredi 15h-18h
 Vendredi 16h-20h
 Samedi 10h30-12h30 &16h-20h
 Dimanche 11h-17h
Consultez sa carte sur CaféBibliothèque : https://cafebibliotheque.fr/accueil

Animations et Marchés de l'été
Les mardis 6, 13, 20 et 27 juillet ainsi que 3, 10, 17 et 24 août, des producteurs locaux et des
artistes se réuniront pour régaler tous les Chabrillanais et leurs amis. Ceux-ci pourront faire
leur marché, prendre l'apéro dans une ambiance familiale et joyeuse à l'ombre des cèdres
ou profiter des jeux pour enfants à côté du CaféBibliothèque.
Côté restauration, les producteurs habitués
proposeront de petits grignotages et des food
trucks régaleront les plus affamés.

Rendez-vous au parc des Cèdres tous les mardis
de l'été dès 18h.
Programmation
https://www.facebook.com/cabreilha/
Deux soirées au parc des Cèdres sont d’ores et déjà planifiées :
Le dimanche 4 juillet avec un concert du
groupe de filles exceptionnelles "Memory
Box".

Le vendredi 9 juillet : soirée cirque familiale
avec les Insubmersibles, un duo plein
d'humour et tout en musique.

À très bientôt !
Pour s'abonner à cette newsletter ou envoyer vos contributions :
=> Site de la mairie / Bas de la page d'accueil / Inscription à la newsletter
=> Un mail à info@chabrillan.fr
Pour l'imprimer à vos proches : chabrillan.fr/publications
Mairie de Chabrillan, 1 place de la Porte de Bayard, 26400 Chabrillan

