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L'équipe municipale présente :

CHIROLS Infos

le nouveau p’tit journal qui donne du Réseau

social aux Chirolains.

En complément du site internet de Chirols que

vous trouverez sur http://www.chirols.fr,

ce journal vous informera des actualités de la

commune, de l'évolution des travaux et projets

engagés par la mairie, et toutes les associations

sont invitées à s'y exprimer ...

CHIROLS L'irrйsistib
le village ardиchois

INFOS Mars 2015

Culture

Le marché de producteurs et d'artisans
locaux animera, cette année encore, du
printemps à l'automne, le Parc de
l'Écomusée, et les chirolains sont de plus
en plus nombreux à le fréquenter et à
s'y rencontrer.
A partir du 8 mai, nos soirées du
vendredi retrouveront un peu de gaieté !

Sympathique petite réception, le 19 Sept 2014, à l'occasion
de l'inauguration du totem devant la mairie, en présence

de l'artiste IZO, et de personnalités locales.

Vivre à Chirols

Nouveauté :
"Grimpe dans les arbres" tous les
vendredis, dans le Parc de l'écomusée
pendant le marché.
A découvrir !!



Dans le courant de l'été dernier, quelques améliorations
ont été apportées à la voirie communale :
 la route du Fez ( entre le Pont de Veyrières et le
moulin)
 une partie de la route d'Arlix
 la suppression de quelques racines sur la route de
Rabeyrie était programmée mais n'a pu être réalisée.
(travaux prévus cette année)

Après l'inauguration de ses nouveaux
locaux, le 4 Nov 2014, devant une
assemblée fournie malgré les
intempéries,

la bibliothèque, avec l'aide de nouveaux
bénévoles ouvre plus fréquemment ses
portes :

Un calendrier mensuel sera affiché sur le
panneau de la place de la mairie et sera
également publié sur le site "chirols.fr"
dans la rubrique "Culture".
Contact : Anne 04 75 38 87 27

Vivre à Chirols

Voirie

Le nouveau plan, tenant compte des modifications
retenues après les conclusions du rapporteur et l'avis du
bureau d'études, a été accepté par la préfecture et est
donc maintenant opérationnel.

Plan local d'urbanisme

La gym de Janine
C'est tous les lundis à 18h, dans la
bonne humeur, à la salle des
associations. Tel : 06 75 51 89 91

Une première phase a permis de dresser l’état des lieux
du secteur afin d’en faire ressortir les grandes
orientations d’aménagement :
• Intégration au paysage rural existant particulièrement
valorisant et bien exposé
• Conservation de «l’esprit des lieux» :

 en assurant la «greffe villageoise»
 en favorisant une gestion économe de la ressource

foncière
 en diversifiant l’offre d’habitat
 en désenclavant le centre bourg et certaines

habitations qui ne disposent pas d’accès véhicule.
En insérant des poches de stationnement pour

desservir le nouveau quartier mais aussi en améliorant le
fonctionnement actuel.
Une commission municipale spéciale ouverte au public
s'est mise au travail en partenariat avec le C.A.U.E., le
P.N.R., éventuellement des bailleurs sociaux…….pour la
poursuite du projet avec la concrétisation la plus adaptée
en rapport avec :

 l’aménagement foncier (création d’une association
foncière ou acquisition de terrains par la municipalité ou
autres organismes.. ).

 l’aménagement des réseaux (Eau, assainissement,
électricité…)

Ecoquartier

L’atelier Mosaique, le mardi à 18h, se
poursuit cette année avec de belles
réalisations.
contact : Marie 06 30 23 14 31 /
04 75 94 62 23

Le club tricot
C'est un mardi sur deux à la bibli et en
alternance un vendredi sur deux chez les
Co'pains dès 14h.
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Divers

Deux maisons du quartier "Thérèse" ont été
raccordées au réseau communal d'eau potable.
Les travaux concernant la jonction du réseau avec la
vanne du SEBA ont commencé début septembre
2014 et seront achevés dans le courant du premier
semestre 2015.

Eau

De miseptembre à fin juin ouverture du club un
mardi sur deux, de 14 à 18 heures avec goûter,
pétanque, marche, jeux de carte, triomino, scrabble...

Animations programmées saison 2015 :
 Mardi 24 mars : Repas annuel avec animation
 Mardi 16 juin : Voyage Le Mastrou avec ARSAC

Du côté des associations

Un conseil collégial composé de sept personnes
préside dorénavant l'association, il est formé de :
Anne, Capucine, Joëlle, MarieClaire , JeanPaul,
Naka et Stéphane.

Nous tenons vivement à remercier Anabelle pour
tout le travail réalisé avec compétence au service de
notre village.

Nos objectifs restent les mêmes :
 L’organisation d’animations diverses.
 La coordination des manifestations organisées

par les différentes associations de la commune et
par l’association ellemême.

Retrouveznous sur le site de la mairie, dans la
rubrique : "le coin des associations" sur
http://www.chirols.fr
contact : animationchirols@gmail.com

A noter dans l'agenda:
« Rando tête de veau » : Dimanche 29 Mars

Échanges de plants : Jeudi 30 Avril
Videgrenier Dimanche 6 Septembre

Pour le comité : Joëlle et Marie Claire

COMITÉ D'ANIMATION

GÉNÉRATION MOUVEMENT
FOYER DES AINÉS RURAUX DE CHIROLS

L'année 2015 est pleine de changements pour
l'équipe du fournil les Co'pains.

Tommy LION l'un de nos boulangers a quitté
l'entreprise et le village de Chirols pour
s'installer avec sa famille à SaintNazaire. Pour
Céline et Tommy c'est une chance de trouver
enfin une centre éducatif adapté aux besoins
de leur enfant, Noé. Nous leur souhaitons un
bon vent breton et une belle continuation.

Depuis début janvier, Camille une nouvelle
boulangère a rejoint l'équipe du Fournil.
Bienvenue à elle !

Arielle est actuellement en congé maternité,...
et oui, entre deux fournées, le petit Youri a vu
le jour le 17 février. Martin, Arielle et Mishka
son grand frère, sont sous le charme. (Ils
espèrent juste qu'il ne va adopter les horaires
des boulangers trop vite et faire de longues
nuits !) Arielle reprendra ses fonctions en mai
avec l'inauguration du marché de Chirols le
vendredi 8 mai. De nombreuses animations
suivront, nous ne manquerons pas de vous
tenir informés.

Laurie, comme cela ne vous a pas échappé,
commence à devenir elle aussi bien ronde ! Le
deuxième bébé chez les Co'pains est attendu
pour le mois de juin. Malgré cet air printanier
qui nous donne envie de sortir, nous lui
souhaitons de rester bien au chaud chez sa
maman. Laurie sera donc en congé maternité
de mai à fin août.

Enfin pour compléter l'équipe et assurer la
production toujours plus importante, les
Co'pains recrutent ! Nous cherchons un
nouveau boulanger, un recrutement est en
cours et le poste est à pourvoir pour le mois de
mai.

Ça bouge chez les Co'pains.
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La ferme auberge des Champs d'Aubignas
reprend ses activités
 dès le 1er Avril pour les chambres d'hôtes et
les gîtes,
 dès le 1er Mai pour la restauration.
Tel : 07 82 85 93 48

Bonne nouvelle



En 2014 :
 Naissance:
Frida, fille de Yajaira Gauthier et Maxime
Banderier,
 Mariages :
Sylvia et Gilles Helft,
Audrey et Julien Perge,
Jacqueline et Gérard Meyer,
Christelle et Guy Vernet
 Décès :
Georges Combe, Georges Bouchon,
Albert Breysse, Pascale Van der Linden.

Etat Civil

L'exploitation des pins Laricio du Pont de
Veyrières est sur le point de se terminer.
Elle a permis de mettre à jour de très
belles faysses et des escaliers
remarquables, un ensemble très bien
conservé et très bien respecté par les
bûcherons.
De nombreux chirolains étaient présents
pour assister à la démonstration de
débardage à cheval.

Depuis son arrivée sur Chirols l'année
dernière, L'Ale'Ouët fait son bout de
chemin. En 2014, nous avons brassé pas
loin de 15000L de bière, et les prévisions
nous amènent vers peutêtre 25000L
pour cette année. Mais surtout L'Ale'Ouët
croque la pomme et se lance dans une
production de cidre en méthode
traditionnelle.

Malterie  Brasserie L'ALE'OUËT
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Pins Laricio
un chantier de débardage
naturel et intelligent

NOUVELLE ASSOCIATION :
SIMPLES ET SAUVAGES

L'association Simples et Sauvages va développer des
activités sur le thème des plantes aromatiques et
médicinales. Elle présente son projet en 3 grands axes:
 La Paysannerie agricole
Culture, cueillette et transformation de plantes
aromatiques et médicinales
 La Pédagogie
Accueil et transmission du savoir faire et du savoir être
de l'association (formation à lareconnaissance des
plantes et de leurs utilisations. Un module de
sensibilisation à l'environnement et à l'éco
citoyenneté...)
 Le Social
Travailler sur la mise en place d'un réseau social vivant,
solidaire et coopératif sur le thème des plantes.
L'association Simples et Sauvages va développer ses
activités dans la quartier du Fez où elle va petit à petit
redonner vie à des terrains agricoles en jachère.
Ses activités prévoient aussi l'accueil de visiteurs dans le
cadre de présentations, visites et partage.
Inauguration sur le terrain Samedi 28 Mars.

Une école de la pierre sèche à Chirols (07).
L'école itinérante et locale de la pierre sèche est la
première école dédiée à la technique à pierre sèche.

1er Stage à Chirols du 20 au 24 avril 2015

Module « Restauration d'une brèche de mur de
soutènement en pierre sèche »
Niveau: Tout public, professionnels, particuliers

Lieu : École de la pierre sèche, conservatoire des faïsses,
Pont de Veyrières, 07380 CHIROLS .

E.L.I.P.S. Une école de la pierre sèche à Chirols

Pour rejoindre Thierry et Stéphane à la rédaction de ce journal : journal@chirols.eu .




