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Après des vœux de bonne année 2022 un peu escamotés, voici que l'année s'élance et 

vous aussi : voyez en fin de newsletter combien nos associations sont vivantes !!! 

Bonne lecture 
 

Le mot du maire 

Cher(e)s Chabrillanaises et Chabrillanais, 

Merci aux participants à la consultation sur l'aménagement du bas du village- stade de foot. 

 
Tous les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous assurer de notre 
dévouement et vous tenir informés de l'avancée des différents projets par cette newsletter, 
par PanneauPocket, par les journaux, par notre Chacausant et notre site internet. 

Cyrille VALLON, Maire de Chabrillan 

Un petit mot en espérant que l'année 2022 a débuté sous de 

bons auspices pour chacun de vous. 

Notre rencontre de début d'année nous a encore été spoliée, 

comme l'an dernier pour des raisons sanitaires, et nous regret-

tons de ne pas pouvoir vous rencontrer plus souvent. 



Fonctionnement de la Mairie 

 

Le secrétariat de la mairie est ouvert aux horaires : 

mardi de 9h à 12h / jeudi de 13h à 17h / vendredi de 9h à 14h. 

Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 21 février. 
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 retours sont maintenant 
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 

 À partir du 26/2, tous les samedi 

et dimanche de 10h à 12h30 

&15h à 20h 

Les en-cas et goûters sucrés et salés ont 
été ajoutés à notre carte 

 

 

 

  

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


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, smartphone ou 
ordinateur  et choisissez Chabrillan dans vos préférences.  

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

 

https://www.panneaupocket.com/ 


 

  



Repas de fin d'année à l'école 

 

Cette année encore, le repas de Noël des enfants de 
l'école a été organisé dans le respect des règles COVID 
: plusieurs services dans plusieurs lieux.  

Les enfants, au réfectoire, ont pu déguster l'excellente 
cuisine : wraps de  saumon-salade, dinde aux marrons 
avec les haricots verts, pommes dauphines et bûche de 
Noël chocolat / vanille-fraise.  

 

 

 

Merci aux mamans qui sont venu aider. 

 

Pas de spectacle de Noël mais les traditions ont été 
respectées : la mairie et l'amicale laïque ont respectivement 
donné un petit cadeau à chaque élève ainsi qu'au personnel 
de l'école. 

 

 

  



Urbanisme : avancée du projet  

Nous, vos élus de la commission urbanisme, avions hâte de faire vivre toute la partie 'participatif' 
qu'implique un projet d'envergure telle que le réaménagement du site complet du stade. Enfin, 
nous avons pu organiser un atelier de cette sorte. 

Nos consultants et vos élus ont rappelé la genèse de ce projet et vous ont présenté 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. 

Nous remercions les participants de cette soirée qui sont venus assez nombreux et surtout de di-
vers horizons, représentant assez bien la population chabrillanaise. Heureux de cette représentati-
vité, nous avons recueillis des avis, interrogations, idées nouvelles, priorités qui vont enrichir notre 
projet commun.  

La soirée s'est organisée en 3 temps :  

- nos architectes Fabien Ramadier et 
paysagiste Emilie Ottomani ont présenté 
les grandes lignes ainsi que les trois 
hypothèses de travail de la soirée, 

 

 

 

 

- les tables se sont constituées en groupe de 
travail de 4 à 8 personnes afin de donner ses 
avis sur les 3 possibilités présentées,  

 

 

 

 

 

- chaque table a restitué aux autres tous les 
points notés sur leur support de travail et 
les autres participants ont pu poser des 
questions complémentaires. 

 

 

Les élus de la commission Urbanisme 

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

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


Fibre optique  

Depuis le temps qu'on en parle, ça y est, les premiers habitants 
de Chabrillan sont raccordés à la FTTH : la fibre optique pour 
tous.  

Les bienheureux sont ceux des quartiers à l'est de la commune 
historiquement raccordés sur le répartiteur téléphonique de 
Crest/ Auriples: Dorabel, le Parquet, les Roches, les Portiers, la 
Vaumane, les Souchières, le Vialot. 

 

Pour cela, il faut vérifier sur le site internet son accès à la fibre 
https://www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite 

 

Pour toute difficulté avec votre adressage, le secrétariat de la mairie est à votre disposition.  

 

Les premiers raccordés sont ceux qui ont une utilisation "professionnelle" : travailler à distance en 
télétravail, argument commercial supplémentaire (chambre d'hôte AVEC internet), 
télétransmission de données de compta, etc .... Viennent ensuite, les étudiants, collégiens qui 
depuis la crise du COVID ressentent encore plus la fracture numérique. Enfin, les particuliers 
peuvent y voir la fin de leur zone blanche ou enfin l'accès à une connexion à la hauteur de leur 
attentes (option TV). 

=> article complet rubrique Urbanisme : https://chabrillan.fr/la-fibre-est-disponible-sur-la-partie-est-
de-la-commune 

 

Transports en commun : ligne 26-28 
 

Quelle mauvaise surprise en ce début d'année : la ligne de 
Bus 28 est réorganisée en 3 tronçons !!!  

L'information était bien parvenue aux usagers mi-décembre 
mais bien trop tard pour s'organiser au 1er janvier. 

Depuis, les usagers de Grâne et Chabrillan se sont 
organisés pour faire signer une pétition et les conseils 
municipaux vont chacun voter une motion adressée au 
Service des transports de la Drôme ainsi qu'à la Région, 
appuyée par les lettres d'usagers mécontents.  

 

Si vous êtes parmi les usagers mécontents, n'hésitez pas à 
vous faire connaitre et venir en mairie expliquer en quoi 
cette réorganisation vous impacte.  

 

 

https://www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite
https://chabrillan.fr/la-fibre-est-disponible-sur-la-partie-est-de-la-commune
https://chabrillan.fr/la-fibre-est-disponible-sur-la-partie-est-de-la-commune


 

Mercredi au CaféBib 

LE RENDEZ-VOUS EST PRIS MAINTENANT PAR LES PLUS JEUNES : 
LE MERCREDI APRÈS-MIDI, C'EST CAFÉBIB !! 

Ce mercredi 26 janvier, l'animation proposée était des "dessins animés". Les enfants ont 
commencé par trouver leur thème puis dessiner le premier écran. Avec l'aide de l'animatrice et un 
peu de technologie, les dessins se sont mis en mouvement. 

Et le résultat sur l'écran vidéo était bien à la hauteur des attentes !!! 

   

 

Regardez bien les affiches bleues "Le petit mercredi du 
CaféBib" pour connaitre le programme de chaque semaine.  

Mais vous pouvez aussi venir à l'improviste car il y a toujours les 
crêpe-chocolat ou crêpes au sucre pour le goûter.  

  



Travaux dans le village 
  

Les graffitis que vous avez aperçus en bas de la montée Saint-
Antoine jusque devant la boulangerie sont les annonces des 
importants chantiers de remise en état du réseau électrique 
dans le village avec la rénovation du poste électrique situé au 
Parc des Cèdres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l'instant, c'est l'entreprise GIAMMATTEO qui entreprend le renforcement du réseau basse 
tension du centre du village  dans le village. La circulation sera perturbée jusqu'à début mars. 

 

. 

Une seconde tranche de travaux 
concernera ensuite l'enfouissement 
des lignes électrique chemin de 
Peygranet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CCAS : Nouvelle formation PSC 1 
 

La première session PSC1 ayant été fortement 
appréciée des participants et de Monsieur Bruno 
LELIEVRE, le formateur; heureux qu'un CCAS d'un 
petite commune organise cette formation.  

Devant les nouvelles demandes de personnes de 
tous âges désirant participer à une telle formation, 
votre CCAS organise une nouvelle cession les 12 et 
19 mars. Il s'agit de deux samedis matins de 8h30 à 
12h.  

Le coût de la formation est de 60 euros (pris en charge 
par le CCAS pour les jeunes de la commune).  

Toutes personnes intéressées seront les bienvenues 
et ne dites pas "ce n’est pas pour moi" !!  

On retient toujours quelque chose de cette formation, 
et parfois en cas d'urgence de petits gestes sont 
essentiels ! Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste... 

 

 

Ventes à emporter 
 

Venez vous restaurer à Chabrillan avec nos vendeurs - traiteur à emporter hebdomadaires : 

 jeudi soir : Camion pizza de "L'île aux pizzas"  (Site Internet de "L'île aux pizzas") avec 
commande au 07 77 72 10 67 

 

 vendredi soir, dès le 18 février : camion de cuisine asiatique "Tih-Thanh" (Site internet de 
Tih-Thanh Food-Truck) avec commande au 07 86 91 82 34 

Ils sont installés sur le parking du Parc des Cèdres, à côté du CaféBibliothèque. 

  

 

 

  

https://lileauxpizzas-camion.fr/
https://tih-thanh.wixsite.com/website
https://tih-thanh.wixsite.com/website


CaféBibliothèque : soirée festive 

 

 

Pass sanitaire et masques obligatoires à l'intérieur du CaféBibliothèque. 



L'AJC fête la Saint-Patrick 

 



ACE Foot : vente de charcuterie 
 

 

 

 

 

 

La seconde journée de vente de charcuterie sur 
commande a eu lieu ce dimanche 13 février à Eurre.  

Encore beaucoup de succès et beaucoup de charcuterie 
distribuée par les bénévoles du club.  

La prochaine et dernière journée cochonnaille aura 
lieu à Chabrillan (le meilleur pour la fin) le 27 mars de 
8h à 13h. Alors, à vos réservations avant le 16 mars : 
toujours par SMS au 06 33 85 40 25 

 

 

Des recettes et un peu plus... 

 

L'association de la Cantine Scolaire prépare depuis 
un bon moment déjà un recueil des secrets de cuisine 
de Marie-Pierre.  

Mais l'association voulait y mettre un peu de sel en 
plus. Ce ne sera pas seulement un livre de recettes... 

Les enfants de l'école y ont mis leurs commentaires 
les plus francs, leurs illustrations aussi. 

Avec l'aide de Mado, ce sera tout l'esprit de la cantine 
scolaire de Chabrillan dans votre poche : recettes 
avec les astuces, témoignages des augustes "canti-
nières", histoire de ce lieu qui reste dans toutes les 
mémoires de ceux qui y sont venus. 

Voici en avant-première, la couverture de ce livre que 
vous découvrirez à la vente en mars.  

 



Brocante et Classe verte 
Cela fait deux ans que le projet est lancé : l'amicale laïque et les enseignants vont envoyer nos 
élèves en classe verte dans le centre de la FOL de la Drôme à Buis-les-Baronnies : La fontaine 
d'Annibal. 

Ce séjour aura lieu du 5 au 8 avril sur le 
thème "Découverte des Baronnies 
provençales" avec à la fois des séances 
d'escalade et des animations de 
découverte du milieu naturel. 

 

Le financement de cette sortie sera pris 
en charge pour sa plus grosse partie par 
l'association des parents d'élèves "l'ami-
cale laïque" qui avait réussi à collecter 
des fonds lors de ses actions et notam-
ment la brocante du lundi de Pâques. 

 

Cette année, les restrictions sanitaires per-
mettent pour l'instant de prévoir une nou-
velle brocante le lundi 18 avril. Préparez 
vos stands !!! 

 

  



Petites bêtes 

 

Bel oiseau de nos jardins ! 

Ce petit oiseau en hiver se nourrit de baies et de petits fruits, les insectes et les invertébrés étant 
beaucoup plus rares. Certains sont partis dans les pays chauds quand d'autres sont restés dans 
leur nid pour ne pas subir le rude climat de l'hiver. 

Le rouge-gorge vit généralement 
entre 1 et 3 ans, bien qu'il existe 
des individus qui ont vécu 11 ans. 
Un record ! 

Ce petit oiseau raffole de vers de 
terre, vers de farine, escargots et 
araignées ainsi que toutes sortes 
d'insectes. Il est solitaire et son 
chant si mélodieux fait office 
d'avertissement pour ses congé-
nères. 

N'oubliez pas que le retour du 
rouge-gorge annonce l'arrivée du 
printemps !  

Isabelle 

Poème du rouge-gorge 

Les oiseaux se sont tus ne souffle que la bise 

L'hiver s'est installé et l'eau en glace est prise 

Tel est chaude braise dessous la cendre grise 

Voici qu'un rouge gorge s'invite par surprise. 

- Alain HANNECART- 

 

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

