Chabrillan Infos - n°13 (Septembre 2022)
Ce nouveau bulletin pour vous rappeler toutes les moments agréables et importants de cet
été. Pour aussi vous donner de l'énergie 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 : Semaine Bleue, eau
potable, projet d’école.

Le mot du maire
Cher(e)s Chabrillanaises et Chabrillanais,
L’été, sous le signe d’une sécheresse sans précédent et de la reprise d’une vie normalisée du point de vue du Covid, a laissé
place à la rentrée.
Une rentrée attendue et synonyme de bonnes résolutions pour
certains, et redoutée par d’autres…
Un point d’avancement sera fait prochainement lors une réunion
publique, qui par ailleurs resituera la ressource "eau" dans un contexte plus global.
Différents travaux de réfection des écoles ont été achevés et permettent d’accueillir nos
chères têtes blondes et leurs enseignants dans les meilleures conditions.
Nous avons aussi terminé les travaux d’amélioration des logements communaux.
La dernière tranche des travaux de l’église Saint-Pierre est elle aussi sur sa fin.
Vous découvrirez notamment dans ce numéro le résultat d’un été de travail des équipes
municipales et des élus que je remercie chaleureusement (c’est le cas de le dire !), le point
sur les travaux (eau, fibre) qui se poursuivent et les actions à venir (semaine bleue, projet
d'école).
Je vous souhaite une belle rentrée.
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 11 octobre à 20h.
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 Bibliothèque municipale
Horaires :


Mardi, mercredi et vendredi :
16h à 18h



Samedi : 10h à 12h30

L'emprunt et le retour sont possibles
auprès du responsable CaféBibliothèque.

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


Mardi 16h à 18h



Mercredi 14h à 18h



Vendredi 18h à 21h



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

PanneauPocket : utilisé par la mairie pour les alertes et les informations rapides.
Téléchargez-le sur votre appareil, smartphone ou ordinateur et choisissez Chabrillan
Info : https://www.panneaupocket.com/

La convivialité ....
Le 11 juin était organisé notre traditionnel « Fête des voisins » au quartier Paygranet.
« Réinventer le temps et l’espace du vivre ensemble »
La Fête des voisins également nommée « Immeuble en fête » est une fête à l’origine française, qui
se donne pour but de se rencontrer de façon conviviale afin de rompre l’isolement.
Dans les communes Belges, cette fête s’appelle « Barbecue du quartier ». Cet évènement à
maintenant dépassé les frontières de son pays d’origine, plus de 150 villes d’Europe et même audelà avec le Canada, la Turquie et l’Azerbaïdjan.
Isabelle Guérin

Fin d'année scolaire
Beaucoup d'activités en cette fin d'année pour nos écoliers.
Kermesse très artistiques avec des
élèves investis Chorale, théâtre et
danse.
Bravo pour les décors et surtout la
qualité de nos artistes d'un jour.
Merci aux enseignants et à tout le
personnel autour de l'école.

Repas de la Saint-Jean dans le cadre du
Parc des Cèdres cuisiné par Marie-Pierre et
les parents aux barbecues

Dernière sortie vélo sur les hauteurs de
Grâne pour la classe de Jean-Luc.

Cet été à Chabrillan : Musique ...
En effet, le programme musical a été riche et varié :
- Le "Yas Trio" / Programmation "hors les murs" du
Festival Jazz Vocal de
Crest
- Le spectacle de cirque détonnant "Chouf le ciel" de la
compagnie Colokolo

- Le concert de grande qualité
de Coline Serreau

- Le "quatuor Barbaroque et
Bruno Martins" pour chanter
"Brassens sous les pins"

Les marchés de Cabreilha; tous les soirs ont
été animés eux aussi par des artistes
éclectiques

... et ambiance
La "VOGUE"
Autant les membres de l'association que les habitants de Chabrillan et, bien sur, leurs amis étaient
heureux cette année de retrouver la Vogue avec un contenu traditionnel : pétanque, course, bal,
buvette sur les Charmes, défarde dans le Parc, caisses à savon, lampions pour les petits, ...
Juste pour le plaisir, voici quelques photos souvenir

Eau potable
Cet été a vu très tôt notre niveau de la ressource disponible baisser et la distribution aux habitants
augmenter fortement. Cette alerte et la demande pressante d’économie, bien suivie par les
habitants, a permis de limiter la consommation et de nous faire défrayer la chronique quand un
reporter a croisé un élu sur la brèche. Nous remercions aussi la commune d’Autichamp qui nous a
alimenté très fortement au moment de la fête du village ; moment où nous avons eu une grosse
casse de tuyau au niveau de la station d’épuration. Nous avons évité la livraison en camion
citerne !!!
Comme indiqué par PanneauPocket en août, l’entretien et la réparation du réseau nécessite de
fait des coupures temporaires de quelques heures, parfois dans l’urgence. L’équipe municipale
essaye de planifier et prévenir au mieux les habitants concernés ; il s’agit de la vie normale du
réseau.
Par contre, la baisse de nos ressources peut inquiéter.
Afin de donner toute l’information et d’être transparent, les élus en charge de l’eau organisent cet
automne une réunion d’information où Mr Serre (Département de la Drôme) va présenter le
rapport de l’étude des ressources en eaux potable faite dans le cadre du groupement de
commande (communes de La Répara-Auriple, Divajeu, Autichamp, La Roche sur Grâne, Soyans
et Chabrillan). Mr Serre expliquera la géologie et l’hydrologie de notre région, nos réserves
potentielles, les contraintes réglementaires. Il sera accompagné de l’équipe du SMRD en charge
de la gestion de l’eau sur la vallée.
En fin d’exposé, nous pourrons aborder les différentes solutions et pistes de sécurisation pour les
années à venir. Un temps d’échange est prévu.
=> Notre fonctionnement : article https://chabrillan.fr/le-service-des-eaux-a-chabrillan/

Fibre optique
Les travaux de déploiement de la fibre optique avancent rapidement sur la partie ouest de la
commune (dont le village).
Le mois prochain nous allons voir se déployer les premières fibres sur les poteaux.
Les travaux d'élagage se termine bientôt. Les poteaux nouveaux ont été installés et ceux à
remplacer le sont en ce moment.
La mise en service est prévue en début d'année prochaine; pour les plus chanceux dès février.
Les élus surveillent de près ce chantier; n'hésitez pas à les questionner sur le sujet par mail à
mailto:mairie@chabrillan.fr

Rentrée scolaire
Notre école a été labélisée "Ecole en
démarche de développement durable"
(E3D) au mois de juin grâce au projet
d'école choisi par les enseignants. Cette
démarche participe à l’éducation au
développement durable, en faisant de
l’établissement un lieu d’apprentissage
global du développement durable.
=> Voir le site La labellisation E3D

La rentrée a vu les enseignants accueillir
34 élèves venus de 26 familles dont 5
nouvelles. Bienvenue à elles.
Les enfants sont répartis en 12 élèves dans la classe du bas en GS/CP/CE1 et 22 en
CE2/CM1/CM2. La cantine a conservé ses deux services pour plus de calme et moins d’excitation
des élèves (alors que ce n'était plus obligatoire).
La liste des projets est longue; voici un extrait pour vous montrer que nos élèves ne vont pas
s'ennuyer :
•

Projet "Ça bouge dans ma cantine" avec aide au potager et cours de cuisine

•

Ecole dehors le jeudi en sciences et EPS (jardinage)

•

Lombricompostage

•

Prix des Incorruptibles : littérature jeunesse

•

Découverte de l’apron aux Ramières

•

Projet de réalisation d’un livre sur la biodiversité avec Lysandra

•

Natation au printemps

•

Rencontres sportives avec Grâne

•

Môme danse pour la classe du bas

•

Sorties vélo

•

Accueil d’auteurs illustrateurs dans le cadre du salon du livre

•

Découverte des éoliennes à la Roche sur Grâne

•

Découverte de la centrale de Cruas et des parcs photovoltaïques

Toutes les informations pratiques et le compte-rendu de la réunion de rentrée sur le site de la mairie
à : https://chabrillan.fr/ecole-en-pratique/

Journée du patrimoine
Pour sa 39e édition, les Journées
européennes du patrimoine ont eu pour
thème le Patrimoine durable.
À Chabrillan, l’église Saint-Pierre-auxLiens est bien représentative de ce
patrimoine. Construite au XIe et XIIe
siècle, elle a traversé le temps pour
venir jusqu’à notre XXIe siècle soit
presque 1000 ans !
Elle vient d’être merveilleusement
rénovée grâce à la mobilisation de
chacun.
Et pour ces Journées du Patrimoine, les
Amis de Chabrillan ont proposé des visites
encadrées du monument, celui-ci étant
toujours en travaux les samedi 17 et le
dimanche 18 septembre après-midi.
De même, vous trouverez au Café
bibliothèque une exposition retraçant la vie
de la chapelle avec photos et explications.

Urbanisme
Comme indiqué sur PanneauPocket, les démarches d'urbanisme peuvent maintenant se faire sur Internet à
l'adresse : https://cc-val-de-drome.geosphere.fr/guichet-unique

Quel dossier pour mon projet ?




Constructions nouvelles
o

Je construis ma maison

o

Je construis garage, abri de jardin, dépendance, etc.

o

J'installe une serre...

o

Je construis une piscine...

o

Mur et clôture

Travaux sur construction existante, extension
o

J'agrandis ma maison

o

J’installe une véranda

o

Je fais des travaux dans ma maison

o

Je transforme mon garage en pièce d’habitation

o

J’installe une marquise, une avancée de toit, ...

o

J’installe de manière durable une antenne parabolique, un climatiseur

o

J’installe une fenêtre de toit

o

Je change mes fenêtres, mes volets, ou ma porte de garage

o

Ravalement de façade

o

Changement de destination d’une construction

o

J’installe des équipements à énergie renouvelable

o

Votre bâtiment recevra du public

o

Comment se calcule la surface de plancher

o

Fiscalité de l’urbanisme

CCAS
Cette journée "Semaine
Bleue" aura lieu le mardi 4
octobre après-midi à la
salle
polyvalente
de
Chabrillan : chanteuse
professionnelle, gouter.
La semaine bleue, du 3 au
9 octobre est dédiée aux
retraités et personnes
âgées. Si les activités de
2021 proposées par la
CCVD
furent
très
intéressantes force est de
constater
qu’elles
ont
touché
peu
de
participant(e)s
Chabrillanais(es).

Cette
année,
après
concertation
de
nombreuses personnes du
club de l’Amitié ChabrillanAutichamp dont Mr Barnier,
président de l'association,
nous allons proposer un
divertissement qui sera
plus local et devrait toucher
plus de personnes. Aussi
nous programmons une
animation
avec
une
chanteuse professionnelle,
suivi du goûter du mardi
après-midi du club.

Thématique 2022 : La Semaine Bleue doit être l’occasion de promouvoir un autre regard porté sur
le vieillissement et la vieillesse :Changeons notre regard sur les aînés, Brisons les idées reçues

Projet d'école

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

