Chabrillan Infos - n°12 (Juin 2022)
L'été est arrivé bien en avance cette année, avec une pause bienvenue dans l'épidémie de
Covid19. Profitez du programme complet, varié et divertissant : à vous de choisir !!!

Le mot du maire
Je commence la rédaction de ce mot avec enthousiasme et surtout plus de sérénité. Le retour à la normale semble là. Nous
sommes en train de reprendre toutes nos habitudes, même si il
existe encore quelques cas COVID par-ci par-là.
En ce qui concerne nos finances, nous avons adopté ce printemps notre budget 2022. Nous avons décidé de ne pas augmenter les taxes, tout en maintenant un niveau correct de travaux d’entretien de nos bâtiments et chemins, et nous devrons nous creuser la tête pour
boucler l’année pour tenir compte des hausses des dépenses en énergie et fournitures.
Plusieurs dossiers nous occupent en ce moment.
- Le lancement des réflexions communes avec Grâne pour l’avenir de nos écoles a été réalisé. Plusieurs réunions se sont tenues et la démarche est engagée.
- Le projet d’aménagement du site du stade voit ses premiers plans produits par les architectes. Une réunion d’information sera programmée en Septembre.
- Le sujet de notre ressource en eau potable, sujet toujours plus préoccupant.
Cette année, après les deux années que nous venons de passer, nous avons tous envie de
nous divertir. Ce sera l’occasion de retrouver toutes les animations d’été variées, culturelles
et divertissantes proposées par la municipalité, nos associations et tous les bénévoles.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter un bon été à tous.
Cyrille VALLON, Maire de Chabrillan

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 mardi 14 juin.
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



Mardi 16h à 18h

Mardi, mercredi et vendredi :



Mercredi 14h à 18h

16h à 18h



Vendredi 18h à 21h



Samedi et dimanche de

Horaires :



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

Samedi : 10h à 12h30

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

10h à 12h30 & 15h à 20h
Les en-cas et goûters sucrés et salés ont
été ajoutés à notre carte

L'outil PanneauPocket est utilisé par la mairie pour les alertes et les informations rapides,
en ce moment, très régulièrement concernant le réseau d'eau potable.
Téléchargez-le sur votre appareil, smartphone ou ordinateur et choisissez Chabrillan
Info : https://www.panneaupocket.com/

Eau potable
Vous avez reçu dans vos boites aux lettres un message de la mairie concernant les restrictions sur
l'eau potable en vigueur : nous sommes entrés en phase d'alerte bien avant l'été cette année.
L'année dernière, suite à notre appel à faire des économies, vous vous étiez largement mobilisés
(nous le voyons sur les compteurs des sources). Cet effort nous avait permis de passer la mauvaise
période et vous aviez prouvé qu'une mobilisation des habitants est possible et pertinente.
Cette année, la municipalité vous demande de nouveau de vous mobiliser pour économiser l'eau
potable et de leur côté les élus sont mobilisés pour trouver une solution pérenne. Le Groupement
de Commande de l'Eau a été engagé pour cela : nous organiser avec les communes voisines face
à ce défi.
Le premier forage exploratoire fait aux Gilles ne nous à pas permis de trouver une ressource
suffisante. D'autres forages sont envisagés mais également d'autres types de solutions comme le
raccordement à un réseau plus important.
Les documents envoyés : https://chabrillan.fr/alerte-sur-leau-potable/

CCAS : Nouvelle promotion PSC 1

Le CCAS de Chabrillan a organisé sa seconde session de formation PSC1 (Premiers secours) les
12 et 19 mars. Avec toujours autant d'enthousiasme, le formateur, Mr Bruno Lelièvre, a pris en
charge et diplômé 10 nouveaux secouristes.
Mr Lelièvre, heureux qu'un CCAS organise cette formation, reviendra dès qu'une nouvelle session
sera planifiée. Vous pouvez déposer vos demandes au secrétariat de la mairie; les candidats peuvent être des personnes de tous âges désirant participer à une telle formation. Le cout de la formation est de 60 euros, pris en charge par le CCAS pour les jeunes de la commune.
Toutes les 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 ..

Repas des anciens élèves

C’est un rendez-vous assez confidentiel : qui pourrait comprendre que 29 collégiens et lycéens
aient répondu « présent » à une invitation pour un déjeuner dans leur ancienne cantine de primaire ?
C’est à Chabrillan que cela se passe !!! .
Ce samedi 7 mai à midi, la cantinière Marie-Pierre était très heureuse d’accueillir ses « anciens
CM2 » comme elle les appelle. Car il y a des traditions concernant les CM2 à Chabrillan mais chut
… ce n’était pas le sujet. Accueillis dans la cour de leur ancienne école, tous les enfants ; pardon,
adolescents car ils ont bien grandi ; étaient venus pour ce moment de rencontre spécial : revoir un
peu de leur école, avec surprise leur maitre Jean-Luc, les travaux faits dans la cantine, les anciens ou toujours camarades (certains sont venus d’un peu loin) et surtout, après un petit verre
(sans alcool), ils étaient venus partager un moment unique de convivialité et de gastronomie : un
repas avec la légendaire salade aux oignons frits, les lasagnes cuisinées maison et la crème dessert – petit gâteaux confectionné avec tout le savoir-faire de notre cheffe.
Merci aux enfants qui sont venus partager ce moment, merci surtout d’avoir gentiment donné de
leurs nouvelles à Marie-Pierre et Jean-Luc (C’était un peu l’interrogatoire mais nous aimons bien
savoir ce qu’ils deviennent) et certainement, à l’année prochaine.
Pour soutenir nos actions, le livre de « recettes et histoires de la cantine » est en vente au CéféBibliothèque.
L’association de la cantine scolaire, très fière de cette réussite.

Cérémonie du 8 mai

Annoncée plutôt couverte, la météo fut estivale pour la cérémonie du 8 mai commémorant la fin
de la seconde guerre mondiale en Europe et de ses combattants. Certains ont maintenant
l’habitude de venir à pied dans le cimetière qui entoure la Chapelle St-Pierre, encore en travaux.
Après la lecture du message de Madame Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée à Madame
la Ministre des Armées, chargée de la Mémoire des Anciens combattants, Mr le Maire a expliqué
toute la symbolique de cette cérémonie solennelle aux jeunes présents : la fin de la guerre avec la
victoire de nos valeurs de liberté et de démocratie sur la barbarie.
Cette année, ce rappel fait lourdement écho avec l’actualité de la guerre en Ukraine. Le portedrapeau a hissé les couleurs, des enfants ont participé aux dépôts de gerbes : sur le monument
aux morts mais aussi, à Chabrillan, sur les tombes des deux résistants, compagnons de la
libération, Tibor REVESZ LONG et Gustave ANDRE.
Cette année, les conditions sanitaires étant meilleures, le verre de l’amitié fut partagé au
CafeBibliothèque..

Les élèves à vélo

Les sorties à vélo ont repris cette année encore pour la classe
de Jean-Luc, du CE2 au CM2.
Vous pouvez les apercevoir le vendredi après-midi autour du
village, dans la campagne, jusqu'à Grâne ou Autichamp.
C'est une première éducation au vélo comme moyen de
déplacement qui, nous l'espérons, leur permettra d'adopter le
vélo au quotidien plus tard.
Merci aux accompagnants adultes; et Jean-Luc avec sa
récompense finale qui nous donne du courage dans la difficile
montée de la Croze.

Ambroisie à feuilles d'Armoise
Les habitants de la commune vont recevoir dans peu de temps une information complète de la part
de notre référent Ambroisie afin de lutter contre cette plante invasive qui peut provoquer de graves
troubles chez les personnes sensibles.
C'est le moment de la détruire avant sa floraison.

Fête de la musique

Kermesse et Repas de la Saint-Jean
La kermesse de l'école de Chabrillan se tiendra le samedi 25 juin à partir de 17h. Le spectacle des
enfants sera suivi de la remise des livres et de jeux.
La soirée est ouverte à tous, habitants du village et des alentours, parents, familles, ... pour
cette année enfin, la reprise du traditionnel repas de la St Jean.
=> inscriptions sur : https://chabrillan.fr/wp-content/uploads/2022/04/affstjean.pdf
=> sur papier libre : Nom / Nombre de repas à 15€ avec chèque / Dans la boite aux lettres de la
cantine scolaire (portail de l'école)
Inscriptions prolongées jusqu'au 17 !!!

Evènements de cet été
De nombreuses festivités sont prévues pour cet été, notez bien le calendrier :

Jazz au village / YAS TRIO
Hommage à Billie Holiday.
En voyageant à travers les classiques du jazz,
Caravan, Straight no chaser, Easy to love, Yas
Trio se réapproprie avec délicatesse, exigence et
créativité l’univers des grands : Duke Ellington,
Miles Davis, Oscar Peterson.
=> Evènement Yas Trio

Chouf le ciel
Compagnie Colokolo
Tout public – 40 min.
> Haute voltige marocaine
Un spectacle de cirque détonnant, alliant
prouesses physiques et moments complices.
=> projet complet Fulgurance

=> Page Facebook : https://www.facebook.com/cabreilha/

La chorale du Delta / Coline Serreau

CONCERT Dimanche 17 juillet 2022 à 21h00 à l'église de Chabrillan
Tournée d’été de l’Ensemble vocal Delta dirigé par Coline Serreau dans la Drôme, l’Ardèche et le
Vaucluse. Entrée libre et gratuite

Concert "Le quatuor Barbaroque et Bruno Martins, baryton"
Ce concert est organisé par les Amis de chabrillan et Gédéon Richard.

VOGUE 2022
L'Association des Jeunes de Chabrillan organise la fête du village
les 6, 7 et 8 aout 2022.
Programme définitif à venir.

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

