
 

 

Chabrillan Infos - n°10 (Novembre2021) 

 

Ce nouveau bulletin fut un plaisir à écrire : que d'activités, que de joies retrouvées cet 
automne. Partout, dans toutes les associations, tous les quartiers, des moments de partage, 
de découverte, de rencontre, de convivialité.  

Merci à tous, sur les photos ou non, c'est un festival de réjouissances !!!  

Continuez !!! 

Et prenez bien soin de vous et de vos proches; les fêtes de fin d'année arrivent. 

Le dernier Chacausant est disponible ici : Chacausant-n2-10-2021.pdf 

 

Le mot du maire 

 

Cher(e)s Chabrillanaises et Chabrillanais, 

 

Les traditionnelles fêtes de noël et du nouvel an vont rythmer la 
fin de l’année 2021. Elles sont synonymes de convivialité, de joie 
et de retrouvailles avec vos proches. Le bonheur et la 
bienveillance imprègnent cette période. Je souhaite sincèrement 
que cette fin d’année 2021 se déroule pour vous sous les 
meilleurs auspices, entourés des vôtres, et sans oublier de 
continuer à prendre soin de vous et préserver votre santé. 

 

Si la pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans, les habitants de 
Chabrillan respectent, dans une large majorité, les préconisations sanitaires dans un esprit 
citoyen. Je vous en remercie et notre équipe municipale reste à votre disposition pour 
d’éventuels besoins créés par contraintes sanitaires. 

 

D’une façon générale, vos élus sont au travail et les différents projets préparés depuis le 
début de la mandature commencent à prendre consistance.  À cet égard, une consultation 
publique est programmée le 7 décembre pour vous présenter différents scenarii 
d’aménagement du « Bas du Village ». Venez donner vos avis ! 

https://chabrillan.fr/wp-content/uploads/2021/11/chacausant-n2-10-2021.pdf


  

Vous aurez aussi l’occasion de partager vos idées avec le groupe d’habitants qui prépare le 
projet d’Espace de Vie Sociale, projet en partenariat avec la CAF et soutenu par la 
municipalité. Ce sera le 4 décembre dans les quartiers. Des bougies vous y seront remises, 
afin de renouveler l’opération « Illuminons Chabrillan » de l’an passé. 

 

J’espère de plus avoir l’opportunité d’échanger avec vous lors de la traditionnelle cérémonie 
des vœux qui se déroulera le vendredi 14 janvier 2022. 

Bonne lecture de cette newsletter. Et passez d’excellentes fêtes ! 

Cyrille VALLON, Maire de Chabrillan 

 

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 décembre et 11 janvier à 20h pour les 
prochains.  

Les comptes rendus sont disponibles sur le site Internet à l'adresse suivante : Rubrique La 
Municipalité/ onglet Comptes-rendus.: https://chabrillan.fr/la-municipalite/ 

 

Le site Internet de la bibliothèque est  sur 
Bibliothèque municipale 

Horaires : 

 Mardi, mercredi et vendredi : 16h 
à 18h 

 Samedi : 10h à 12h30 

L'emprunt et le retour seront bientôt 
possibles dès que le CaféBibliothèque 
sera ouvert auprès du responsable. 

 

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

 Mardi 16h à 18h 

 Mercredi 14h à 18h 

 Vendredi 15h à 21h 

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

Les crêpes et goûters ont été ajoutés à 
notre carte. : 

N'oubliez pas PanneauPocket, l'outil de votre téléphone 
portable utilisé par la mairie pour les alerte et 
informations rapides. Téléchargez-le sur votre appareil 
et choisissez Chabrillan dans vos préférences.  

Info : https://www.panneaupocket.com/  

 

https://chabrillan.fr/la-municipalite/
https://cafebibliotheque.fr/la-bibliotheque/
https://www.panneaupocket.com/ 


Repas des voisins ...  

 

 

 

Le second week-end du mois de septembre est la 
traditionnelle date retenue par Damien et Christophe 
des quartiers du Bourg et de la Liaure pour organiser 
ce repas sous les noyers.  

 

 

 

Cette année encore, la tradition fut 
respectée, avec la partie de pétanque, 
mais, pour limiter les risques, en petit 
comité. Fait marquant de cette édition, la 
météo était au rendez-vous !!! 

 

 

  



Association Communale de Chasse Agrée 

 

Le 12 septembre 2021 : Le grand jour !!!! 

Le grand jour ? La rentrée des classes ? La Saint-Ferréol ? Mais non ...c'est le grand jour pour les 
chasseurs : L’OUVERTURE DE LA CHASSE pour une nouvelle saison. 

 

J'ai eu la chance de vivre des ouvertures "à la Pagnol" avec mon 
grand-père qui préparait ses cartouches : un peu plus de poudre 
pour tirer un lièvre un peu loin, un peu plus de petits plombs pour 
arrêter un lapin dans sa course...ensuite une nuit d'insomnie.. 
puis après un petit déjeuner rapide et enfin, le tour des lisières de 
bois pour mettre au carnier quelques lapins. 

 

Il n'y avait que du petit gibier et les chasseurs chassaient seul ou 
à deux, avec la complicité de leur chien. Ils passaient 
pratiquement inaperçus dans la nature. 

 

Les choses ont évolué ; moins de petit gibier. Maintenant les 
sangliers et chevreuils sont pratiquement le principal motif pour 
prendre son fusil. De là, chasse en battue avec chasseurs en 
vestes voyantes et meutes de chiens : le tout dans un périmètre 

très réduit avec des habitations dispersées. Et de ce fait, la chasse n’est plus aussi discrète et 
sujette souvent à des critiques. 

Sur notre commune, les sujets à discussion sont à la fois simples et partagés : entretien des chemins 
que les autres promeneurs utilisent, sécurité de tous pour des usages partagés, gestion des dégâts 
du gibier par la pose de clôtures électriques de protection et dédommagements financiers, 
comptages (chevreuils, sangliers, renards, lièvres, blaireaux, ragondins, ..) pour la gestion 
cynophile. 

Mais revenons à l'ouverture. A-t- elle était bonne ? Un beau tableau de chasse ? Bigre, ce n'est pas 
ma préoccupation. Car peu importe, l'ouverture sera toujours bonne: le contact avec la nature, la 
complicité avec les chiens, les copains, la convivialité… enfin, pour résumer, UN MOMENT DE 
BONHEUR. 

François 

 



Journées du Patrimoine 
Les samedi 18 et dimanche 19 septembre, c'était les journées du 
patrimoine !!! 

 

Le forum des activités s'est tenu le samedi matin et a permis de 
belles rencontres. 

 

L'association Les Amis de Chabrillan a, entre autres, proposé une 
visite guidée du village et remis les différents prix aux Chats-
brillants les plus remarquables le dimanche au Parc des Cèdres. 

Facebook / article sur la remise des prix et les heureux gagnants 

L'école s'est jointe 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. 

 

Merci à cette association; merci pour ce succès qui a fait connaitre 
et rayonner Chabrillan cet été. 

 

 

CCAS : journée "Âgé et branché" 

 

https://www.facebook.com/amis.amisdechabrillan


 

 

A l'occasion de la " semaine bleue ", les CCAS de 4 
communes dont Chabrillan ont organisé avec la 
participation de la CCVD une après-midi " Agés et 
branchés" le vendredi 8 octobre sur l'Ecosite du Val 
de Drôme à Eurre de 13H à 18H. 

 

Après un accueil chaleureux avec café et petits 
fours...les participants ont pu tester différentes 
facettes de l'informatique et de l'internet, casque de 
réalité virtuelle, visite virtuelle du château de 
Versailles, liseuses, imprimante 3D.... 

 

Une conférence sur les risques d'internet 
"Escroquerie par internet et téléphone" a été 
présentée par un gendarme spécialisé dans ce 
domaine où de nombreuses questions furent posées. 
Cette journée a permis aux personnes de se 
familiariser un peu plus sur les nouvelles technologies 
! 

 

 

 

Club de l'amitié : 35 ans déjà 

 

 

Nous ne résistons pas à publier, encore une fois (Article complet https://chabrillan.fr/35-ans/), cette 
magnifique photo d'anniversaire. 35 ans d'amitié, c'est le bel âge. Bravo !! 

https://chabrillan.fr/35-ans/


 

CaféBibliothèque : soirée festive 
  

Le 18 novembre, 3ème jeudi du mois de novembre, il 
est une tradition viticole pas toujours d'un bon nez (du 
haut et du bas) .... Cette année, Alexandrine a saisi 
cette occasion pour animer le temps d'un soir le 
CaféBibliothèque. Lors des Journées du 
Patrimoine, le 19 septembre, à 17h, les noms des 
Chats gagnants vous seront dévoilés ! 

 

 

Merci aux nombreux chabrillanais, granois, ... qui ont 
répondu présent et qui nous ont montré que malgré les 
crises de toutes sortes, la convivialité existait encore. Ce 
fut aussi l'occasion de découvrir notre tout nouveau 
meuble de bar, tout juste installé par Elie Weissbeck. 

 

Cette première soirée va certainement en appeler 
d'autres. 

 

 

ACE Foot : rentrée et journée cochonnaille 
La reprise de la saison se passe très bien. Un des indicateurs : le nombre de li-

cenciés. De ce côté, le club va atteindre les 250 licenciés, ce qui est une belle 
surprise car c'est exactement le même nombre que lors de la dernière saison 
sans Covid19. 

Toutes les catégories sont représentées au club, de U7 à Vétérans. 

Petit message à la mairie : le 
nouveau vestiaire est attendu avec impatience, 
et encore plus avec la météo du moment.  

Premier évènement du club : 1ère journée 
cochonnaille à Allex le 21 novembre. Les 
organisateurs ont commencé très tôt pour 
préparer les plus de 100 commandes. 

 

 La prochaine journée cochonnaille aura lieu à Eurre le 16 janvier; avant de terminer par 
la 3ème au mois de mars à Chabrillan (le meilleur pour la fin). 

 Arbre de Noël des licenciés le samedi 11 décembre dès 16h à la salle des fêtes de Eurre. 
Petit cadeau de fin d'année et collation si les conditions sanitaires le permettent.  

 

Dorian 



Cantine / Amicale : ventes ravioles et vin 
 

Les deux ventes de ce début d'année ont été des succès 
: les ravioles de St Jean se sont vendues aussi bien que 
l'an dernier et la vente de bouteilles vin, avec une bonne 
promotion, a battu des records. 

Malgré le Covid, il faut rester motivés et ce n'est pas facile 
dans le monde associatif : Les associations de l'école 
recherchent des volontaires pour donner des idées et 
aider aux différentes organisations des manifestations 
mais aussi pour la gestion plus quotidienne de la cantine 
scolaire. 

 

RAPPEL : La cantine reçoit avec plaisir vos dons de fruits et légumes.  

 

 

AJC : bienvenue aux nouveaux 
 

L'Assemblée Générale de l'Association 
des Jeunes de Chabrillan s'est tenue ce 
samedi 20 novembre. Le bilan de l'année 
est meilleur que le précédent : quelques 
activités ont pu être faites. 

Bienvenue aux trois nouveaux membres 
du bureau et merci pour la sympathique 
soirée qui a suivi, passes sanitaires 
contrôlés. 

 



Alexandra Huard à l'école 
Cette illustratrice est connue de nos chères têtes blondes grâce à son album "Massamba: le 
marchand de tours Eiffel" sorti en 2018. Née et résidente dans la région, elle est intervenue dans 
les 2 classes de l'école ce lundi 22 novembre afin d'expliquer son métier mais aussi d'expliquer 
quelques ficelles de l'illustration. Les enfants ont suivi ses conseils et, mis en commun, leurs travaux 
sont très réussis. 

 

 

      

Productions collectives classe du haut et classe du bas.. 

 



EVS : Espace de Vie Sociale 
 

La construction de l’Espace de Vie Sociale de 
Chabrillan aborde l'étape de consultation large des 
habitants sur leurs envies et idées. 

Ce partenariat avec la Caisse des Allocations Familiales a 
pour but d'enrichir la vie quotidienne des Chabrillanais en 
portant avec eux des initiatives qui nourrissent les liens 
sociaux et intergénérationnels, le vivre ensemble et les 
solidarités de voisinage. 

Après une première présentation de cette démarche lors 
du Forum des Activités, l’équipe EVS vient à votre 
rencontre dans cinq quartiers de la commune, le 4 
décembre de 14h à 16h. 

N’hésitez pas à les rejoindre pour leur dire vos idées, vos 
besoins ou vos envies, ou simplement pour partager un 
moment autour d’un café… vous pourrez même en profiter 
pour prendre quelques bougies offertes par la mairie afin 
d’illuminer comme l’année dernière nos fêtes de fin 
d’année ! 

 

Mercredi au CaféBib 

Alexandrine, notre 
nouvelle salariée au 
CaféBibliothèque, a 
gardé quelque part 
une âme d'enfant et 
dès son arrivée, elle a 

tout de suite proposé d'animer les mercredi après-midi des 
enfants de la commune.  

Sarah, notre bibliothécaire avait déjà programmé des lectures 
pour les petits (et les grands) les 6 octobre et 10 novembre. 

Les ateliers ont démarré dès le mois d'octobre avec du dessin, 
du découpage et du coloriage en alternance avec      les 
lectures.  

Large succès !!! Les enfants sont venus de plus en plus 
nombreux. L'équipe a proposé cette semaine une découverte 
du yoga en binôme avec un adulte.  

Regardez bien les affiches sur le CaféBibliothèque pour 
connaitre le programme de chaque semaine.  

Mais pas de mauvaise surprise : il y a toujours la crêpe-chocolat pour le goûter. 

 



 

Formation Premiers Secours PSC1 

 

 
Une formation "Prévention et Secours Civiques de niveau 1" a réuni 10 jeunes de la commune 
les samedis 20 et 27 novembre 2021. Ils ont ainsi pu bénéficier de l'exposé théorique et des mises 
en situations nécessaires au passage de ce brevet dispensés par le formateur Mr Bruno Lelièvre. 
Aux dires de celui-ci, les  participants ont été très attentifs et studieux. 

Cette formation de deux demi-journées s'est terminée par une remise des diplômes aux participants 
et un apéritif offert par la municipalité en présence des membres du CCAS, de certains parents ainsi 
que de Mr Vallon, maire de la commune. 

 

Félicitations à eux; nous avons donc 10 personnes de plus pouvant porter secours sur Chabrillan. 
Un grand merci à Mr Lelièvre qui a su intéresser les jeunes à ces gestes pour qu'ils réussissent tous 
cette formation. De son côté, Mr Lelièvre s'est dit très satisfait que le CCAS d’une commune mette 
en place cette action, 

Suite aux remerciements et aux retours très positifs des parents et des participants, nous avons le 
projet de renouveler cette formation, probablement au mois de mars. 

 

Le CCAS 

 

  



Projet "Centres villes et villages" 
 

Nos lauréats "architecte, paysagiste 
et responsable VRD" avaient donné 
rendez-vous ce 24 septembre aux 
élus afin de parcourir les sites du 
projet dans une déambulation 
studieuse : histoire, état des lieux, 
possibilités, vœux des élus, nouvelles 
idées des consultants.  

 

 

Nous avons parcouru l'allée des 
Charmes, le chemin qui 
descend  des Côtes vers le chemin 
du stade puis le chemin de Saint-
Pierre jusqu'à l'église et enfin le 
stade et son site.  

 

 

 

 

Toutes ces notes prises ont été 
restituées dans une réunion de 
présentation des premières esquisses 
mi-octobre suivie rapidement d'une 
seconde réunion de travail.  

 

 

Forts des axes dégagés par ce travail, 
nos consultants et vos élus vont, si les 
conditions sanitaires le permettent, vous rappeler la genèse de ce projet et vous présenter les 
premières hypothèses majeures ainsi que les possibilités d'aménagement de l'espace "Bas du 
village - stade de foot" lors de la réunion du mardi 7 décembre à 20h à la salle polyvalente; 
munis d'un passe-sanitaire.   

=> Article complet rubrique Urbanisme : https://chabrillan.fr/projet-coeur-de-village 

 

 

  

https://chabrillan.fr/projet-coeur-de-village


Petites bêtes 

 

Le week-end dernier, les salamandres firent leur 
dernière apparition dans les bois de Chabrillan. Cet 
animal nocturne muni de grands yeux, rejoint ses 
quartiers d'hivers qui sont essentiellement sous terre.. 

La salamandre est capable de résister au gel sur de 
courtes durées et jusqu'à -5 degrés. Elle hibernera 
jusqu'au mois de février environ. Les salamandres sont 
totalement inoffensives, toutefois leur peau secrète un 
venin qui peut irriter les yeux lors du contact !  

Isabelle 

 

 

Fêtes de Fin d'année 
 

Cette année, si les conditions sanitaires le permettent, la 
Municipalité invite les habitants à une une soirée conviviale 
le samedi 18 décembre. 

Venez au CaféBibliothèque / Parc des Cèdres entre 18h 
et 20h 

 

 

Vous pourrez 

 Écouter le chœur Ripitiki 

 Voir le Film d'animation "L'enfant aux grelots" 

 Déguster des marrons chauds et vin chaud, … 

 

 

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 

mailto:info@chabrillan.fr
https://chabrillan.fr/publications

