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Ce nouveau bulletin pour vous rappeler toutes les moments agréables et importants de cet 
été. Pour aussi vous donner la pêche pour cette rentrée. Merci la météo, cette fois-ci, PAS 
de rubrique catastrophique sur l'eau potable. 

Vous y trouverez également toutes les informations de cette rentrée : inscription au PSC1, 
Semaine Bleue, "Forum des activités".  

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

 

 

Le mot du maire 

 

La période estivale a joué un peu les prolongations, mais les 
vacances sont terminées pour la majorité d’entre vous, chacun a 
repris ses activités quotidiennes. 

Le mois de septembre symbolise la traditionnelle rentrée 
scolaire, les enfants ont repris le chemin des classes et de la cour 
de récréation pour leur plus grand bonheur afin d’entamer une 
année scolaire supplémentaire. 

 

Nous devons rester vigilants et continuer à appliquer les mesures 
de prévention collectives qui nous sont proposées. Peu de changement dans nos écoles, si 
ce n’est la réalisation de quelques travaux d’entretien pendant les vacances et 
l'aménagement d'un bureau pour la direction. 

Le monde associatif essaye également de reprendre ses activités et nous avons bien 
conscience que ce n’est pas chose simple avec ces restrictions sanitaires assez 
contraignantes. 

Pour conclure, j’espère sincèrement que cette rentrée se déroulera sous de meilleurs 
auspices pour le bien-être de toutes et de tous et que nous pourrons retrouver très vite une 
vie sociale normale. 

 

https://chabrillan.fr/evenements/


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 14 septembre et 12 octobre à 20h 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. 

  

Le site Internet de la bibliothèque est   

sur : https://cafebibliotheque.fr/la-bibliotheque/  

Il est également accessible depuis le site Internet 
de la Mairie sur le petit carré rouge en haut à 
droite :  

Horaires de rentrée : 

 Mardi, mercredi et vendredi  : 16h à 18h 

 Samedi : 10h à 12h30 

D’autre part, l’équipe du CaféBibliothèque vous attend aux nouveaux horaires : 

 Mardi et Mercredi 16h-18h  

 Vendredi 15h-20h 

 Samedi et dimanche 10h-12h30 &15h-20h 

Consultez sa carte sur CaféBibliothèque : https://cafebibliotheque.fr/accueil/ 

 

  

https://chabrillan.fr/la-municipalite/
https://cafebibliotheque.fr/accueil/


Bonne route Mony 
    

Le jeudi 24 juin, dernier jour de travail de 
Mony Fournier au CaféBibliothèque, nous 
avons chaleureusement souhaité bonne 
route à notre animatrice culturelle.  

 

Merci Mony et bonne route.  

 

 

 

 Pour une meilleure répartition des 
tâches, Mony sera remplacée par deux 
animateurs : l'un plus particulièrement sur 
la gestion de la bibliothèque et ses 
animations, l'autre attaché la gestion du 
café en lien avec les associations. 

 

 

 

 

  



Journée de la mobilité 

La CCVD avait organisé sur le campus d'Eurre et sur 
des boucles cyclistes la première Fête de la Mobilité ce 
samedi 3 juillet.  

Malheureusement, la météo nous a (encore) plombé 
l'ambiance. 

Le matin, peu de cyclistes étaient au rendez-vous de 
7h30 au stade; certains préférant la prudence et gagner 
Eure d'abord en voiture.  

L'après-midi, l'orage nous a juste permis de venir au 
rendez-vous et de battre en retraite une demi-heure 
après. 

Les 3 différents circuits du matin, 10 km, 30 km et 78 
km ont cependant eu un grand succès. Merci aux 
cyclistes, les vrais qui n'ont pas eu peur de la météo et 
aux ravitaillements, dans les villages traversés.  

 

A l'année prochaine. 

 

 

Le 16 aout, à la salle polyvalente de Chabrillan, a eu lieu la concertation des "cyclistes du 
quotidien" sur les propositions d'aménagements faites dans une première version du Schéma 
Directeur Cyclable qui se dessine sur les territoires des CCVD et 3CPS.  

 

> Compte-rendu disponible ici : https://chabrillan.fr/consultation-des-le-16-aout-2021/ 

https://chabrillan.fr/consultation-des-le-16-aout-2021/


Fin d'année à l'école : la soirée des parents 
 

 

Les parents des élèves de l'école ont choisi de clôturer l'année scolaire de manière conviviale 
mais autorisée. La cantine s'est donc occupée du repas; l'amicale laïque de la buvette.  

C'est sous les arbres du Parc des Cèdres que l'école s'est réunie pour la "Soirée des parents" 
faute de kermesse. 

Les cuisinières nous ont préparé un succulent jambon au foin accompagné de petites 
pommes de terre et de "cervelle des canuts" en guise de sauce. Chacun avec son couvert 
sur les tables prêtées par l'AJC : la soirée s'est déroulée dans une ambiance joyeuse et 
décontractée; heureux de se retrouver au moins une fois cette année scolaire.  

Merci Daniel pour la belle guirlande électrique qui nous a permis de terminer très tard. 

  



Cet été à Chabrillan 
Marchés, concerts et Chats-Brillants 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué aux animations festives de cet été : 
Concert de jazz , marchés de Cabreilha, représentation de Cirque, concerts classiques, 
déambulation et concours des Chats-brillants... et qui ont rendu notre village tellement 
attractif, joyeux et visité cet été. 

Lors des Journées du Patrimoine, le 19 septembre, à 17h, les noms des Chats 
gagnants vous seront dévoilés ! 

 

 

 

 

 

 
 

  



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 (encore 
disponible sur Chacausant avril 2021). Pour garder le 
fil, la newsletter vous informera à chaque fois qu'une 
étape est franchie. 

 

Ce lundi 5 juillet, la commission a reçu chaque groupement candidat pendant une heure pour 
qu'il présente son avant-projet et sa vision globale des aménagements. 

Il a fallu encore une heure pour départager les finalistes, entre coups de cœur et critères 
objectifs. C'est "Fabien Ramadier Architecte - Racines Paysagiste" notre lauréat. Vous 
pouvez les voir circuler sur la commune, en particulier autour du village et du stade depuis 
avril et pour encore quelques mois. 

Sans tarder, la première réunion de travail vient d'avoir lieu ce lundi 6 septembre où  les élus 
ont pu rappeler tout ce qu'ils attendent de ce projet.  

Avancement à suivre sur le site Internet de la Mairie / rubrique Urbanisme : Projet Cœur de 
village / avancement 

 

 

  Rentrée à l'école 
C'est fait, la rentrée scolaire a eu lieu avec nos 36 
élèves en 2 classes ce jeudi 2 septembre à 8h30. 

Notre directrice a investi son nouveau bureau, 
fraichement fini.  

Notre cantinière est dans les starting-blocks pour 
régaler nos enfants en 2 services. 

Notre maire est venu, accompagné de sa fille, souhaiter 
une bonne rentrée à tous le personnel et aux enfants. 

 

 

 Réunion de rentrée pour les familles le jeudi 9 
septembre à 20h à la salle polyvalente. 

 Les AG des associations Amicale Laïque et Cantine 
Scolaire se tiendront à la fin de la réunion de l'école. 

 

https://chabrillan.fr/wp-content/uploads/2021/05/chacausant-n1-04-2021.pdf


Formation Premiers Secours 
Le CCAS de Chabrillan met en place la formation 
PSC1 n’ayant pue être effectuée l’année dernière à 
cause du COVID. 

Il s’agit d’une formation aux Premiers Secours 
dispensée par un pompier formateur. 

Ce diplôme est celui demandé aux jeunes désirant 
poursuivre des études supérieures.  

Cette formation étant utile à tous, nous avons décidé de 
l’ouvrir en priorité aux jeunes de la 3ème à la terminale 
mais aussi à toutes les personnes  (même des 
communes voisines) désirant se former. 

 

Elle aura lieu sur 2 matinées les samedis 20 et 27 
novembre 2021 de 8h30 à 12h. 

Le coût  (60 euros par personne) sera pris en charge par le CCAS de Chabrillan pour les 
jeunes de la commune. 

Le nombre de participants étant limité à 10, inscrivez-vous dés que possible et avant le 17 
octobre 2021! 

Inscription auprès d’Isabelle GUERIN 06 51 15 60 70 ou François LIOTARD 07 86 99 50 69 

 

 

  



Semaine Bleue 

 
Du 4 au 10 octobre, c'est la 
semaine des seniors (à partir de 
65 ans). À cette occasion, la 
CCVD propose aux  communes 
d'organiser une demi-journée 
sur le thème numérique intitulé 
"Âgé et branché" dont les sujets 
sont : 

 

 Savoir gérer par internet "les 
impôts, les demandes de carte 
grise, les APL, etc...", 

 Intervention de la capitaine de 
gendarmerie "Escroquerie par 
internet et téléphone", 

 Voyages avec les casques en 
3D à disposition, 

 Présentation d'outils numérique 
" liseuse, imprimante en 3D avec 
fabrication d'objets sur place à 
garder en souvenir". 

 

  

 

Cet événement gratuit aura lieu le vendredi 8 octobre sur l'Ecosite du Val de Drôme à 
Eurre de 13H à 18H. 

Cet après-midi s'annonce très intéressant : le CCAS de Chabrillan sera présent avec 
vous et vous guidera sur place. 

Venez même si vous vous dites "Ce n'est pas pour moi car je n'y connais rien en 
informatique !" 

Inscrivez-vous dès que possible auprès de François Liotard ou d'Isabelle Guérin. 

Programme de toutes les actions dans la Vallée de la Drôme : https://chabrillan.fr/wp-
content/uploads/2021/09/210817-doc-programmesemainebleuevdd.pdf 

  

https://chabrillan.fr/wp-content/uploads/2021/09/210817-doc-programmesemainebleuevdd.pdf
https://chabrillan.fr/wp-content/uploads/2021/09/210817-doc-programmesemainebleuevdd.pdf


 

Forum des activités à Chabrillan 

À l'initiative des associations, sous l'égide 
de la Mairie, le samedi 18 septembre de 
10H à 13h, se tiendra le forum des activités 
pour présenter toutes les activités de loisirs 
sur la commune.  

 

Il s'agit de regrouper sur un lieu sur une 
demi-journée les acteurs auprès desquels 
les chabrillanais peuvent trouver une 
activité de loisirs, bénévole ou non. 

 

Si une ou plusieurs associations souhaitent 
organiser une petite restauration à 
emporter, signalez-vous auprès de la 
commission Vie Associative.  

Cet événement aura lieu au Parc des 
Cèdres. 

 

Vous aurez la possibilité de mettre en place 
un stand ainsi que différents documents qui 
permettront d'étoffer votre présentation. 
Inscriptions avant le lundi 13. 

 

Vous pouvez contacter la commission Vie Associative à la Mairie pour plus de 
renseignements. 

 

 

 

Journées du Patrimoine  
 

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre, c'est les journées du patrimoine !!! 

Outre toutes les festivités de la Drôme que vous pouvez retrouver sur https://www.journees-
du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-26-drome.htm 

L'association Les Amis de Chabrillan vont remettre les prix aux Chats-brillants les plus 
remarquables le dimanche 19 à 17h au Parc des Cèdres. 

https://www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-26-drome.htm
https://www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-26-drome.htm


 

L'école se joindra à eux pour la remise du prix de leur propre concours de Chat-Brillants; les 
enfants ayant décoré à l'école des figurines découpées par les Amis de Chabrillan. 

 

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 


