
www.commune-sablons.fr

BULLETIN MUNICIPAL 

N°41
Décembre 2019

Retour en image 
sur les deux mandats



Le mot du Maire
L’année 2019 a vu la finalisation des travaux d’aménagement de la rue Gustave 
TOURSIER depuis la place des Mariniers jusqu’à la Mairie et l’agrandissement de la 
maternelle par surélévation du bâtiment. Nous avons profité de l’inauguration de la 
maternelle pour donner à nos écoles le nom « Anne DANGAR », potière australienne 
disciple d’Albert Gleizes, qui a vécu à Sablons jusqu’à sa mort en 1951. Elle a accueilli 
à Moly-Sabata « les enfants de Sablons » pour des cours de dessins. 

Un chantier important est actuellement en cours, c’est celui de l’agrandissement du 
centre socio culturel pour l’aménagement de la médiathèque et la création de nou-
veaux espaces. J’en profite pour dire un grand merci aux bénévoles de notre biblio-
thèque «l’île aux livres » Dans le cadre de ces travaux et afin de faire des économies 
d’énergie un réseau de chaleur entre les différents bâtiments sera réalisé avec une 
pompe à chaleur, comme il a été fait au niveau du restaurant scolaire, des écoles et 
de la mairie.

Un autre dossier est en cours : la création d’un pôle médical par un porteur privé, avec 
médecins généralistes, ostéopathe, ophtalmo.

En 2018 nous avons mis en place un Conseil Municipal d’Enfants, en 2019 il a réalisé 
le nettoyage du village et décidé la réfection des toilettes garçons. En 2020, il vous 
propose de récolter des pelotes de coton afin de faire fabriquer des « pieuvres » pour 
les prématurés.

Lors de la présentation des vœux à la population, je vous ai annoncé que je ne brigue-
rai pas un nouveau mandat. Je veux remercier les élus les membres du CCAS avec 
qui j’ai travaillé durant ces deux mandats, mais aussi tous les partenaires institution-
nels, artisanaux, tous les bénévoles qui ont contribué a l’évolution et à l’animation 
du village.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et les invite à s’inscrire sur la liste 
électorale jusqu’au 7 février. Je vous présente à toutes et à tous au nom du conseil 
municipal tous nos vœux de bonne et heureuse année 2020.

Roberte Di Bin
Maire de Sablons
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Jeune retraitée
Mme Annie CANO la Directrice Générale des Services est entrée à la mairie en 1972 
et vient de faire valoir ses droits à la retraite. C’est Madame Chantal BOCAR qui la 
remplacera le 2 mars 2020. Nous la remercions pour son professionnalisme.

Premier adjoint
M. Claudius THOMAS mon premier adjoint est rentré au conseil municipal lors du 
premier mandat de Monsieur Alain ANDRIEUX le 15 mars 1977 et a toujours été très 
dévoué. 

Nous décernons à ces deux personnes la Médaille de la Commune.

Description des photos 
de couverture :
De haut en bas et de gauche à droite

•  Installation d’un panneau d’informa-
tions électroniques

•  Création d’un City Stade

•  Rénovation de la place des Mariniers

•  Création d’un restaurant scolaire

•  Rénovation du sol de l’Église

•  Agrandissement de l’École maternelle

•  Réfection des cours des Écoles

•  Aménagement des bords du Rhône

•  Fin des travaux rue Gustave Toursier

•  Réfection du préau École primaire

•  Cure centre de loisirs



La troisième et dernière phase de la rénovation de la rue 
Gustave TOURSIER s’est achevée à la fin de l’été 2019. 
Cette rue est désormais complètement rénovée avec l’en-
fouissement des réseaux électriques et la mise en place 
d’un nouvel éclairage public. Les trottoirs et la chaussée 
ont été recalibrés permettant ainsi la création de nou-

velles places de stationnement. La commune a également  
investi dans l’équipement des services techniques 
avec l’achat d’un tout nouveau tracteur pour un coût de  
50 000 € HT. Cet outil performant et polyvalent est indis-
pensable à l’entretien du village.

Budget prévisionnel 2019

Finances
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 Charges à caractère général  519 640 €  

 Charges de personnel  634 500 € 

 Atténuation de produits charges exceptionnelle 21 010 € 
 et dotations aux provisisons   

 Autres charges gestion courante  226 900 € 

 Charges financières  30 000 € 

 Dépenses imprévues de fonctionnement  40 000 € 

 Opération d’ordre entre section  45 705 € 

 Virement à la section d’investissement  317 691 € 

 TOTAL 1 835 446 €  

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général 28%
Charges de personnel 35%
Atténuation de produits, charges exceptionelles 
et dotations aux provisions 1% 
Autres charges gestion courante 12%
Charges financières 2%
Dépenses imprévues de fonctionnement 2%
Opération d’ordre entre section 3%
Virement à la section d’investissement 17%

Produit des services 5% 
Impôts et taxes 76% 
Dotations et participations 7% 
Autres produits gestion courante 2% 
Atténuation des charges et produits financiers 
exceptionnels 1% 
Résultat reporté 9%

Opération d’équipement 79,35%
Remboursement emprunts 5,22%
Solde d’exécution négatif reporté 13,83 %
Dépenses imprévues investissement 1,60 %

Emprunts et dettes assimilées 65,88%
Dotations fonds divers 1,93%
Subvention d’investissement 3,64%
Virement de la section de fonction 12,7%
Excédents de fonctionnement 14,03%
Dépots et cautionnements reçus 0,02%
Opérations d’ordre entre sections 1,81%

 Produit des services  83 860 € 

 Impôts et taxes  1 398 825 € 

 Dotations et participations  134 454 € 

 Autres produits gestion courante  35 757 € 

 Atténuation des charges et  14 115,02 € 

 produits financiers exceptionnels 

 Résultat reporté  168 434,98 € 

 TOTAL 1 835 446 €  

Recettes de fonctionnement
Charges à caractère général 28%
Charges de personnel 35%
Atténuation de produits, charges exceptionelles 
et dotations aux provisions 1% 
Autres charges gestion courante 12%
Charges financières 2%
Dépenses imprévues de fonctionnement 2%
Opération d’ordre entre section 3%
Virement à la section d’investissement 17%

Produit des services 5% 
Impôts et taxes 76% 
Dotations et participations 7% 
Autres produits gestion courante 2% 
Atténuation des charges et produits financiers 
exceptionnels 1% 
Résultat reporté 9%

Opération d’équipement 79,35%
Remboursement emprunts 5,22%
Solde d’exécution négatif reporté 13,83 %
Dépenses imprévues investissement 1,60 %

Emprunts et dettes assimilées 65,88%
Dotations fonds divers 1,93%
Subvention d’investissement 3,64%
Virement de la section de fonction 12,7%
Excédents de fonctionnement 14,03%
Dépots et cautionnements reçus 0,02%
Opérations d’ordre entre sections 1,81%

 Opération d’équipement  1 984 977 € 
 Remboursement emprunts  130 500 € 
 Solde d’exécution négatif reporté  345 892,65 € 
 Dépenses imprévues investissement   40 000 € 
 TOTAL 2 501 369,65 € 

Dépenses d’investissement  
+ restes à réaliser

Charges à caractère général 28%
Charges de personnel 35%
Atténuation de produits, charges exceptionelles 
et dotations aux provisions 1% 
Autres charges gestion courante 12%
Charges financières 2%
Dépenses imprévues de fonctionnement 2%
Opération d’ordre entre section 3%
Virement à la section d’investissement 17%

Produit des services 5% 
Impôts et taxes 76% 
Dotations et participations 7% 
Autres produits gestion courante 2% 
Atténuation des charges et produits financiers 
exceptionnels 1% 
Résultat reporté 9%

Opération d’équipement 79,35%
Remboursement emprunts 5,22%
Solde d’exécution négatif reporté 13,83 %
Dépenses imprévues investissement 1,60 %

Emprunts et dettes assimilées 65,88%
Dotations fonds divers 1,93%
Subvention d’investissement 3,64%
Virement de la section de fonction 12,7%
Excédents de fonctionnement 14,03%
Dépots et cautionnements reçus 0,02%
Opérations d’ordre entre sections 1,81%

 Emprunts et dettes assimilées  1 647 899 € 
 Dotations fonds divers  48 200 € 
 Subvention d’investissement  91 013 € 
 Virement de la section de fonction  317 691 € 
 Excédents de fonctionnement    350 898,65 € 
 Dépôt et cautionnements reçus   500 € 
 Opérations d’ordre entre sections  45 168 € 
 TOTAL 2 501 369,65 € 

Recettes  d’investissement

Charges à caractère général 28%
Charges de personnel 35%
Atténuation de produits, charges exceptionelles 
et dotations aux provisions 1% 
Autres charges gestion courante 12%
Charges financières 2%
Dépenses imprévues de fonctionnement 2%
Opération d’ordre entre section 3%
Virement à la section d’investissement 17%

Produit des services 5% 
Impôts et taxes 76% 
Dotations et participations 7% 
Autres produits gestion courante 2% 
Atténuation des charges et produits financiers 
exceptionnels 1% 
Résultat reporté 9%

Opération d’équipement 79,35%
Remboursement emprunts 5,22%
Solde d’exécution négatif reporté 13,83 %
Dépenses imprévues investissement 1,60 %

Emprunts et dettes assimilées 65,88%
Dotations fonds divers 1,93%
Subvention d’investissement 3,64%
Virement de la section de fonction 12,7%
Excédents de fonctionnement 14,03%
Dépots et cautionnements reçus 0,02%
Opérations d’ordre entre sections 1,81%

Taux communaux 
Sablons 2019

Taux communaux 
Sablons 2018

Taux communaux moyens des  
communes iséroises de même strate

Taxe foncier bâti 15,59 % 15,51 % 17,65 %

Taxe d’habitation 6,44 % 6,41 % 13,40 %

Taxe foncier non bâti 59,06 % 58,77 % 49,37 %
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Vie scolaire

L’année 2019 a été riche en évènements :
•  La reconduction du projet 9 km pour la classe de CP 

avec Jean-Jacques Dubernard et Lise Roussel, en par-
tenariat avec  Moly Sabata, 

•  La participation à un projet numérique Blablatice pour 
les CE1,

•  Le projet cinéma pour les classes de CE1, CE2, CM1 et 
CM2 avec l’intervenante Sandra Corello qui a permis la 
réalisation de films d’animation,

•  L’intervention de la Compagnie de théâtre « 3e Rêve » 
sur le thème du Rhône,

•  L’intervention d’une diététicienne pour évoquer l’équi-
libre alimentaire suivi d’un petit déjeuner pour tous les 
élèves de l’école,

•  La visite de la caserne des pompiers de Serrières pour 
les CP et CE1.

En fin d’année, grâce au Sou des Écoles, les classes 
concernées par le projet cinéma se sont rendues à Lyon 
au Musée de la Miniature et du Cinéma. Elles ont aussi 
visité le Vieux Lyon. Les CP et les CE1 ont, quant à eux, 
découvert la ferme 1001 Cornes.

En ce début d’année scolaire, nous remercions la mairie 
pour l’équipement de la classe de Mesdames Robert et 
Fesneau en TBI. Toutes les classes de l’école en sont 
maintenant équipées. Nous souhaitons la bienvenue à 
Alice Fesneau et Camille Baud, enseignantes nouvelle-
ment nommées, ainsi qu’à Myriam Astier, notre nouvelle 
intervenante musique.

École Primaire
De nombreux projets ont émaillés cette année 2019. 

Visite de la Ferme 1001 Cornes.

Intervention de la diététicienne.
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Vie scolaire

Notre équipe se compose de France Vanmerris pour la 
classe  de petite et grande sections , Alexia Nemone pour 
la classe de petite et grande sections, Corinne Saci pour 
la classe de petite et grande sections, Séverine Fumat 
pour la classe de moyenne section, Célia Grand complète 
les enseignantes à temps partiel et décharge la directrice 
Mme Saci Corinne. Les ATSEM : Virginie Juveneton, Vé-
ronique BARDEL, Audrey Bermudez, Isabelle Fabre.

Horaires :
Lundi mardi jeudi vendredi  : 8h30-11h30/ 13h30-16h30
APC : Activité Pédagogique Complémentaire avec les en-
seignantes le lundi, mardi et jeudi, de 11h30 à 12h00. 

Des projets pour l’année 2019-2020 :

Les travaux d’agrandissement de l’école sont très appré-
ciés. C’est une véritable réussite. Les quatre classes de 
maternelle sont enfin réunies. Les espaces ont été repen-
sés , réaménagés et créés : deux classes suplémentaires, 
salle de réunion, salle de sport, salle de repos, hall d’en-
trée, casiers de rangement pour les élèves, sanitaires.

Les classes construisent des abécédaires et des livres à 
compter au cours de l’année.

La fête du livre aura lieu au cours du mois de mars 2018.Elle 
permet aux classes de travailler sur un album. Chaque classe 
travaille en fonction des besoins ou du projet de classe. Cette 
action  permet de développer le lexique et le langage.

Une sortie scolaire à la cité du chocolat à Tain l’Hermitage 
est organisée par l’école et financée entièrement par le 
SOU des écoles. À cette occasion, les classes travailleront 
sur les cinq sens.

En fin d’année scolaire auront lieu la fête de l’école et 
les classes ouvertes où seront exposés les travaux des 
élèves.

Inscription rentrée 2019 :

Les parents d’enfants nés en 2017 peuvent appeler dès 
le mois de janvier 2020 à l’école pour prendre un ren-
dez-vous. L’inscription se fait en premier lieu auprès de la 
mairie avec les pièces suivantes : livret de famille, carnet 
de santé et justificatif de domicile.

École Maternelle
Pour cette année scolaire 2018-2019 l’école maternelle compte 86 élèves.

Les 2 écoles de la commune rendent hommage à Anne Dangar.



Pour le repas de Noël, 170 enfants se sont retrouvés à partager le repas de Noël.

Repas de Noël de la Cantine
Au plaisir de manger s’ajoute celui d’être ensemble. 

6

Vie scolaire

Fête de Noël
Le 19 décembre s’est tenu un superbe spectacle de Noël. 

Spectacle de Noël offert par la Mairie aux enfants des 
écoles. Chansons ludiques, ficelles magiques un « One 
Môme Show » sur le pouvoir de l’imagination.
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Centre de loisirs

Nous avons à cœur de prendre en compte les envies 
des enfants pour adapter nos programmes, en fonction 
des tranches d’âges: sortie, jeux collectifs, activités ma-
nuelles…

Une large place est faite à la découverte, à l’apprentissage 
de la vie en collectivité mais aussi au développement de 
l’autonomie de l’enfant.  

L’accueil périscolaire
L’accueil de loisirs permet de recevoir régulièrement et/
ou occasionnellement, selon les besoins des familles, les 
enfants scolarisés à l’école maternelle et à l’école primaire 
de Sablons: le matin avant l’école de 7h30 à 8h30, pen-
dant la pause de midi de11h30 à 13h30, le soir de 16h30 
à 18h30.

Les mercredis de 7h30 à 18h00
(Attention inscription et désinscription avant le lundi midi.) 
Tout au long de l’année différents thèmes seront abordés 
par le biais d’activités variées.

Les Vacances de 7h30 à 18h00 
L’équipe d’animation  doit mettre en œuvre des projets 
permettant l’épanouissement de chacun à travers les loi-
sirs. Les différentes animations et activités proposées  ont 
une fonction éducative de valorisation de l’enfant : activi-
tés manuelles, jeux, chants, danses, activité sportive, les 
grands jeux ainsi que des sorties :
• Hiver : du lundi 24 au vendredi 28 février 2020
• Printemps : du mardi 20 au vendredi 24 avril 2020
• Été : dates à venir (4 semaines d’ouverture)

Renseignements :
Directrice ALFA3A : Mme Béatrice Planet,  
9, rue Louis Pasteur 38550 Sablons

Téléphone : 06 71 59 56 42 
Mail : sablons.animation@alfa3a.org
Site : www.alfa3a.org

ALFA 3A
Le centre  de Loisirs  permet la conciliation de la vie professionnelle et familiale des parents, pour les enfants 
de  3 à 11 ans pendant les vacances. Il  permet de les recevoir régulièrement et/ou occasionnellement, selon 
les besoins des familles.

Activité chez les Zazous un mercredi.

Les fantômes des  Pitchouns du centre de loisirs en sortie au safari de 
Peaugres pour Halloween.
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Culture & Loisirs

Exposition peinture
Une exposition de peintures d’artistes locaux a eu lieu les 1er et 2 juin.

Annie DARROUX pastelliste animalier, Thierry GUILLAUME sculpteur sur bois et métal et Odile MASSELON artiste 
peintre.

Feu d’artifice 13 juillet
Encore un feu d’artifice tant plébiscité par les spectateurs.

Un spectacle nocturne 
attendu, une belle oc-
casion d’admirer le 
feu d’artifice tiré sur le 
Rhône suivi du tradi-
tionnel bal pour un tour 
d’horizon de la chanson 
française.

Celui-ci est co-financé 
par les communes de 
Serrières et de Sablons.
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Culture & Loisirs

Ciné plein air
Mardi 23 juillet, ciné nocturne dans la cour de l’école.

Guinguette au bord de l’eau
Faire une pause au bord du Rhône, un endroit de rencontre, danser, manger.

Le mot Guinguette fait ressurgir du passé des fantômes à casquette, des cigarettes au coin du bec, des musiciens 
désargentés, le tout arrosé de vin blanc clairet qui troue l’estomac. 

Ce n’est pas que le patrimoine des papis/mamies, aujourd’hui c’est une manière de vivre la fête populaire intemporelle. 
On danse ou on regarde les autres danser, on mange, la fête appartient à tous avec le plaisir de se retrouver dans un 
lieu ni chez soi, ni dans la rue mais là au bord du Rhône…

Le « Parc des Merveilles » : c’est l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination d’une petite fille 
appelée June, avec sa maman elles ont inventé un parc merveilleux tenu par des animaux où un grand singe est 
capable grâce à un crayon magique de donner vie à n’importe quelle attraction.



Bibliothèque l’Île aux Livres
‘’L’île aux livres » a dû déménager pendant le mois d’août, mois de fermeture annuel, compte-tenu des travaux 
d’agrandissement du Centre socio-culturel.

Très gros travail, les bénévoles ont été aidés par un ad-
joint, un employé communal et deux adhérents ainsi 
qu’une employée d’EBER.

Cette nouvelle mise en place s’est faite en une semaine, 
mais de nombreux documents ont été mis en réserve 
faute de place.

Animations
Bénéficiant de toute l’organisation du Réseau du Pays 
Roussillonnais et des professionnels, plusieurs animations 
se sont déroulées :
- En octobre
•  Projection d’un film d’animation pour les enfants dans 

le cadre de la Fête du Cinéma d’Animation accompagné 
de nombreux jeux,.

•  Ateliers par un intervenant dans le cadre de la Fête de la 
Science sur le thème de la Chimie, très appréciés par les 
enfants qui pouvaient faire eux-mêmes leurs expériences.

- En novembre
•  Les lecteurs de littérature policière ont été sollicités afin 

de faire leur choix parmi 5 romans policiers et 5 bandes 
dessinées (dans le cadre de SANG d’ENCRE)

•  Également pour les enfants de 8 à 12 ans, 8 bandes 
dessinées leur sont proposées. À l’issue de leur lecture 
ils devront en choisir une en avril 2020 (dans le cadre de 
FUN en BULLES)

Au 1er janvier 2020, le Réseau s’élargit grâce à la nouvelle 
Communauté de Communes EBER, nous passerons de 
12 à 22 médiathèques. Le choix des documents en sera 
d’autant agrandi pour le plus grand plaisir des adhérents.

Horaires des permanences : 
• le mercredi de 14h30 à 18h30 
• le samedi de 10h à 12h
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Culture & Loisirs

Soirée Conte
Rémi SALAS nous conte « Malek et les cigognes », une épopée sur les racines et le déracinement, les 
migrations des hommes et des âmes.

Malek est un jeune garçon né ici. Il vit seul avec Mémé 
Line, qui elle est née là-bas… Elle n’a plus toute sa tête 
et chante tous les jours dans une langue que Malek ne 
comprend pas mais qu’il trouve très belle. Chaque soir, 
il contemple l’horizon où passent les cigognes. Elles 
ont la chance de migrer, d’aller là-bas où elles veulent.

Fête du cinéma.Fête de la science.
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Marché artisanal nocturne
Le vendredi 5 juillet a eu lieu le marché artisanal nocturne sur la place des Mariniers.

Lors de ce rendez-vous annuel, les commerçants artisans et producteurs vous ont permis de faire des achats utiles 
et agréables et aussi découvrir les produits de la région à l’ombre de nos platanes.

Culture & Loisirs

Séverine BRUN avait écrit et composé pour Sablons 
un mélange de théâtre et d’extraits d’opérette du 
20e siècle, nous emmenant dans les tribulations 
des coulisses d’un théâtre.
Nous avons retrouvé avec plaisir le ténor Jean 
GOYETCHE, directeur du théâtre.

Les danseuses nous ont ravis dans leurs presta-
tions diverses
Le public a chaleureusement applaudi la troupe 
Alp’Opérette ainsi que Bruce GRANT chef d’or-
chestre et ses musiciens.

Automne Lyrique
Le samedi 12 octobre a eu lieu le nouveau spectacle de la troupe.

Comme on peut le voir les costumes sont hauts en couleurs.
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Culture & Loisirs

Journées du Patrimoine
Revivre le temps des chemins de halage

Sans oublier nos 2 fidèles commentateurs Jean-Marc Teil et Pierrot Perret qui ne se lassent pas de raconter 
l’histoire du Rhône.

Barque patronne toujours en tête qui transporte la « Croix 
des mariniers » qui protégeait les équipages des obstacles 
en cours de navigation suivie des barques transportant les 
marchandises (gravas, charbon, denrées alimentaires ve-
nant d’Afrique telles que cacao, café, rhum, vin d’Algérie, 

etc…). Les croix de mariniers étaient bénies par le Prêtre 
avant le départ pour la « décize » (descente du Rhône) 
ou la remonte. En dernier, la civadière qui transportait le 
fourrage sec pour les chevaux.

Reconstitution des chemins de halage avec les barques tirées par les chevaux de trait.



Inauguration de l’exposition « Mon élixir » le samedi 21 septembre.
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Culture & Loisirs

Moly-Sabata
Chaque année à la mi-septembre, Moly-Sabata ouvre traditionnellement ses portes au public.

Une collection de malles impressionnantes

Une évocation de la plante de Moly.

Journées du Patrimoine
Exposition sur les malles Boiron

Prise de parole de Madame BOIRON, petite-fille du fonda-
teur, nous comptant l’histoire de la fabrique de malles et 
objets jusque dans les années 50.



Vie locale
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Foire aux dindes
Une 437e édition réussie.

Nombreux étaient les chalands à arpenter les travées de 
la foire pour assouvir leur désir d’achat. L’édition 2019 
de cette grande manifestation commerciale a tenu ses 
promesses. Bien que quelques forains inscrits n’aient pu 
se rendre sur notre commune suite à l’épisode neigeux 
survenu le jeudi précédent la foire, les organisateurs et le 
placier étaient tout à fait satisfaits du bon déroulement de 
la foire annuelle.

Les aviculteurs étaient au rendez-vous et présentaient 
un important cheptel de gallinacés en tout genre qui ani-
maient gaiement le marché aux volailles. Cette année 
un phénomène nouveau a été constaté avec un certain 

rajeunissement de la clientèle. Les professionnels nous 
confiaient l’intérêt grandissant des familles à posséder un 
poulailler en parallèle du désir croissant de la population 
à vivre dans un environnement meilleur. Il est vrai que 
d’avoir la certitude de manger des œufs frais et bio tout 
en recyclant une grande partie de ses déchets ménagers 
permet de renouer avec les traditions de nos anciens.

À l’issue du concours de volailles, six volaillers ont obtenu 
un prix récompensant la qualité de leur production. Le prix 
de «la plus belle dinde» a été obtenu par M. Daniel FER-
REOL originaire d’Aveizieux dans la Loire pour son lot de 
dindons blancs.

Côté marché forain, samedi après-midi dès les premiers 
rayons de soleil, l’activité commerciale battait son plein et 
s’est poursuivie toute la journée du dimanche sous une 
météo clémente.

Même si dans le milieu forain on reste plutôt discret sur 
les ventes, certains commerçants nous confiaient, avec le 
sourire, avoir réalisé un bon chiffre d’affaire et avoir déjà 
réservé leur emplacement pour l’année prochaine.

Dimanche soir, après deux jours de vente assidue, plus 
rares étaient les claquètements, gloussements et autres 
cancans ; les étals des volaillers se faisaient alors plus 
discrets, preuve d’un marché aux volailles toujours dyna-
mique.

Dès le lundi matin après le passage de la balayeuse qui 
effaçait les derniers stigmates de cet événement, les rues 
de notre village retrouvaient leur quiétude comme s’y rien 
ne s’était passé !

Un marché aux volailles dynamique.

Participation citoyenne
Réunion entre citoyens et la gendarmerie.

Première réunion publique du 11 octobre avec le comman-
dant et le gendarme référent sur l’application de la partici-
pation citoyenne.

D’autres réunions à thème se tiendront en cours d’année 
2020.

Système CEDRALIS
Dispositif d’alerte par téléphone.

Depuis 2010 notre commune s’est dotée d’un système 
d’information permettant de diffuser des messages 
d’alertes par téléphone à l’ensemble de la population. 

Ce dispositif permet de renforcer la sécurité des per-
sonnes et des biens vis-à-vis des risques naturels et tech-
nologiques que peut subir notre commune. 

Il est essentiel que les nouveaux habitants ainsi que les 
personnes ayant modifié leur numéro de téléphone rem-
plissent la fiche de recueil de numéros d’appel afin de tenir 
à jour le fichier. 

Cette fiche est disponible au secrétariat de Mairie ou 
téléchargeable sur le site internet de la commune : 
www.commune-sablons.fr, chapitre les services,  
rubrique service d’alerte par téléphone.
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Repas CCAS
Avec ses tables nappées de blanc, la Salle Fanély Revoil avait pris des airs de fête le jeudi 17 octobre pour 
recevoir nos anciens autour d’un bon repas.

Comme à l’habitude, nos aînés ont eu le plaisir de se retrou-
ver à la salle Fanély REVOIL pour le traditionnel déjeuner 
offert par le Centre Communal d’Action Sociale. Roberte  
DI BIN accompagnée des membres du CCAS les on ac-
cueilli en évoquant la mémoire des disparus et en souhaitant 
la bienvenue aux nouveaux participants. Elle a également 
abordé les actions du Centre Communal d’Action Sociale 
(aides diverses, installation de téléalarme, etc...).

L’assistance est repartie en fin d’après-midi, ravie de l’ani-
mation et du repas concocté par le Traiteur 4S.

Colis CCAS
Les colis de Noël destinés aux anciens ont été distribués.

En effet, chaque année la municipalité organise un repas 
pour les ainés de la commune et ceux absents de 70 ans 
ou plus reçoivent courant décembre un colis de Noël ainsi 
que pour les habitants résidants en maison de retraite. 

Service déplacement
Nous vous rappelons qu’un service de transports à la  
demande est en place depuis plusieurs annés.
Ce service, créé par la Communauté de communes, 
s’adresse aux personnes de plus de 75 ans, aux handica-
pés et aux chômeurs. Pour tous renseignements s’adres-
ser au 04 74 29 31 28.

Le CCAS de Sablons a mis en place depuis une dizaine 
d’années un service de taxi à la demande par la société 
FURNON pour un déplacement de 8 km. Un forfait de  
8 bons (4 par allers + 4 retours) mensuels, en fonction de 
la situation des demandeurs. S’adresser en Mairie

Les personnes ou entre-
prises intéressées trouveront 
tous les renseignements né-
cessaires sur le site internet : 
www.iserehd.net

Deux opérateurs, Alsatis et 
Ozone vérifient votre éligibi-
lité et proposent différents 
forfaits. 

En parallèle le plan Isère très 
haut débit a été lancé par 
le département avec un dé-
ploiement de la fibre optique 
pour la quasi totalité des en-
treprises d’ici 2021 et des 
foyers d’ici 2024.

Accès internet 
haut débit 
Notre commune est désormais éligible à l’accès inter-
net haut débit (jusqu’à 20 Mo) par la technologie WiFi/
WiMAX mise en place par le département de l’Isère.
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Espoir 
contre le cancer
Les actions de notre antenne Isèroise.

Le 12 mai 2019 a eu lieu la 22e Marche de l’Espoir mal-
gré un temps maussade et un vent fort. Les randonneurs 
étaient au rendez-vous avec 842 inscriptions. Le bilan fi-
nancier de cette journée est de 15 650 euros.

Cette somme permettra :

•  La pérennisation des soins socio-esthétiques à l’hôpital 
de Vienne

•  Achat d’une pompe à morphine portable pour le Mas des 
Champs à St Prim.

•  Achat d’un moniteur de signes vitaux pour Notre Dame 
des Roches à Anjou.

• Une aide financière à la recherche du Centre à Grenoble.

Nous tenons à remercier les commerçants de Sablons et 
de Serrières de leur participation pour les pavés publici-
taires ainsi que les courageux marcheurs et donateurs.

Réservez votre Dimanche 10 Mai 2020 à Bougé-Chamba-
lud pour la prochaine marche.

Toute personne voulant rejoindre l’association est la bien-
venue.

Pour tous renseignements, contactez Nicole Vellay au  
04 74 84 97 82

Don du sang
Le Centre de transfusion sanguine de Valence prévoit 
une collecte de sang auprès des sablonnais.

Les dates prévues pour 2020 auront lieu à la Salle Fanély 
Revoil le 15 janvier, le 20 mai et le 14 octobre.

Nous remercions les généreux donateurs.

Madame DI BIN, Monsieur ANDRIEUX Maire honoraire, Madame SACI Directrice école maternelle, Madame DEZARNAUD 
Conseillère départementale, Monsieur CHARVET Président de la Communauté de communes EBER et les enfants du 
Conseil municipal d’enfants ont assisté à l’inauguration de l’agrandissement de l’École maternelle de Sablons.

École maternelle 
Inauguration de l’agrandissement de l’École maternelle, le vendredi 3 mai.
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Travaux 2019
Cette année a encore vu de gros chantiers concernant l’amélioration de la qualité de notre commune.

Élections municipales 
Pensez à vous inscrire.
Pour les inscriptions sur les listes électorales se faire inscrire au secrétariat jusqu’au 7 février 2020. Les personnes 
non inscrites ne pourront pas voter.

•  La fin de la 3e et dernière partie de la rue Gustave Tour-
sier avec la création de parkings et la modification de la 
chaussée pour ralentir la vitesse ;

•  La restructuration du centre socio-culturel avec l’agran-
dissement de la bibliothèque, création de salles mul-
ti-usages. Ce chantier devrait être terminé au printemps 
2020 ; 

•  Les bâtiments du centre verront aussi des modifications 
importantes au niveau de l’économie d’énergie à savoir, 

le remplacement de la chaudière à fuel par une pompe 
à chaleur qui permettra de chauffer et aussi de rafraîchir 
l’ensemble des salles du centre socio-culturel ;

•  Le bâtiment A verra aussi toutes ses menuiseries rem-
placées par des fenêtres nouvelle génération ; 

Voici pour l’ensemble des travaux importants en cours sur 
notre commune.

Rue Gustave Toursier.

Rénovation des WC garçons  
école primaire.

Amélioration acoustique du resto 
Cool.

Tableau numérique dans les classes.

Les employés communaux : Patrick, Tristant et Jean-Christophe.



8 mai

Commémoration du 8 mai.

14 juillet

Commémoration du 14 juillet. Commémoration du 11 novembre.

11 novembre
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Sapeurs-pompiers
À Serrières, le centre de secours manque de volontaires.

En 2019, les pompiers du centre de secours de Serrières 
sont intervenus environ 500 fois signant le bilan quantitatif 
le plus important réalisé ces dernières années. Et pour-
tant, en parallèle de ces chiffres qui progressent, la courbe 
des effectifs ne suit pas la tendance. « Nous ne sommes 
pas à un niveau critique, mais le nombre de volontaires 
est en baisse et si nous voulons continuer de faire vivre 
la caserne et maintenir un bon niveau de service aux usa-
gers, nous devons nous mobiliser dès maintenant et ne 
pas attendre d’être en difficulté » estime, l’adjudant-chef 
Raymond, Chef du centre de secours de Serrières.

Le centre de Serrières compte 32 sapeurs-pompiers, tous 
volontaires et dessert 6 communes en premier appel : 
Serrières, Limony, Peyraud, Félines, Vinzieux et Charnas.
Devenir volontaire implique le suivi d’une formation initiale 
pour devenir « équipier sapeur-pompier volontaire (SPV) ». 
Il faut compter 24 jours de formation à effectuer dans un 

délai de 3 ans et ensuite 4 jours de plus pour être équi-
pier feux de forêts. « À court terme, les nouvelles recrues 
pourront faire le choix de ne faire que du secours aux per-
sonnes. Cette activité représente 85% de nos interven-
tions. C’est là que sont nos besoins. Cela pourra faciliter 
le recrutement, d’une part car certaines personnes ne 
souhaitent pas faire tout de suite de l’incendie et d’autre 
part car cela diminuera la durée de formation », prévoit 
l’adjudant-chef Raymond.

Pour essayer de susciter des vocations, les sapeurs-pom-
piers ont décidé d’organiser une campagne d’information 
et de sensibilisation. Ils seront présents à la cérémonie 
des vœux de chacune des communes que le centre des-
sert en premier appel. L’adjudant-chef Raymond souligne : 
« Les pompiers ont besoin de vous, c’est le message que 
nous souhaitons faire passer ».
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SIVU : Syndicat Intercommunal Sablons-Serrières
Le SIVU a pour mission d’assurer la gestion des biens intercommunaux.

En 2019 le SIVU a principalement effectué des travaux 
d’entretien visant à maintenir en état les différents locaux 
et bâtiments dont il a la charge : salle des fêtes, gymnase, 

stade de football, salle Girardin Rosier. La remise en état 
de l’éclairage du terrain d’honneur du stade a été effec-
tuée. Des démarches ont été également engagées pour 
remplacer le système de contrôle d’accès du gymnase 
actuellement hors service. Un nouveau système sera mis 
en place au cours du premier trimestre 2020 et permet-
tra ainsi de gérer l’accès en fonction des plages dédiées 
aux divers utilisateurs, notamment les écoles de nos deux 
communes et les différentes associations sportives.

Pour tout renseignement veuillez contacter 
le secrétariat du SIVU. 
Président : Frédéric Lemay
Vice-présidente : Danièle Sérillon
Délégués titulaires : Claudius Thomas, Laurent Torgue
Délégués suppléants : Alex Ageron, Pierre-Yves Bou-
din, Jean-Paul Garde
Tél : 04 74 87 15 68 
e-mail : sivu-sablons-serrieres@orange.fr

Déchèteries pour les professionnels
À partir du 1er janvier 2020, le réseau des 8 déchèteries de la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône 
ne sera plus accessible aux professionnels et sera désormais réservé aux seuls particuliers. 
Jusqu’alors acceptés en déchèterie, les professionnels dis-
posent aujourd’hui de solutions adaptées à leurs besoins 
pour le dépôt des déchets générés par leurs activités. État 
des lieux.

Aujourd’hui, les déchets professionnels représentent envi-
ron 30% du volume des déchets reçus en déchèterie. Le 
territoire EBER compte désormais deux déchèteries pour 
les professionnels : Valorsol à Sablons et Arc-en-Ciel Recy-
clage à Beaurepaire.

Les déchèteries professionnelles offrent une nouvelle solu-
tion bien plus adaptée : elles facilitent l’accès des camions 
et véhicules lourds, rendant les dépôts simples, rapides et 
sécurisés, elles proposent des amplitudes horaires spéci-
fiques, elles garantissent la traçabilité et leurs filières de tri 
sont nombreuses (plâtre, PVC, polystyrène, laine de verre, 
amiante...). Les prix sont ajustés en fonction du type de 
déchet et du poids réellement déposé grâce à un système 
de pesée.

Mieux maîtriser les coûts
Actuellement, le traitement des déchets est financé par 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
supportée essentiellement par les ménages, ainsi que par 
le budget général de la Communauté de Communes. Les 
professionnels ne paient pas l’accès en déchèterie, or il 
est juste et normal que chaque usager contribue financiè-
rement au coût de gestion des déchets à hauteur de sa 

production. L’enjeu est important : il s’agit de rendre les 
déchèteries aux habitants, mieux maîtriser les coûts et la 
quantité de déchets accueillis en déchèteries.

Les déchèteries professionnelles
Ces équipements répondent aux besoins spécifiques des 
professionnels (entrepreneurs, artisans, commerçants...). 
Ils collectent, recyclent et valorisent les déchets issus de 
leurs activités. Entre Bièvre et Rhône compte deux déchè-
teries professionnelles :

• Valorsol
Zone Portuaire - RD 1082 - 38550 Sablons
contact@valorsol.fr
Tél. : 04 75 72 86 40

• Arc-en-Ciel Recyclage
Rue Agutte-Sembat - 38270 Beaurepaire
contact@arcencielrecyclage.fr
Tél. : 04 74 84 60 69
Renseignements :
Service environnement Entre Bièvre et Rhône Commu-
nauté de Communes
04 74 29 31 15 / ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr

Service environnement Pôle de proximité de Beaurepaire
04 74 84 67 29 / ri@entre-bievreetrhône.fr

L’entrée du gymnase Empi et Riaume.
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CEN Isère Antenne Platière
Écrire ensemble l’avenir de la Réserve Naturelle de l’île de la Platière.

Comme vous le savez, l’équipe de l’Association des Amis 
de l’île de la Platière a rejoint en 2017 le Conservatoire 
d’Espaces Naturels Isère pour assurer la gestion et la va-
lorisation de la Réserve Naturelle de l’île de la Platière.
L’équipe du CEN Isère - Antenne Platière se compose de 
7 personnes qui assurent de nombreuses missions com-
plémentaires comme :
•  La gestion administrative et financière de l’antenne Pla-

tière,

•  Les suivis scientifiques (faune, flore, milieux),
•  L’entretien de près de 10 km de sentiers et d’un trou-

peau de 40 vaches,
•  La surveillance règlementaire de la Réserve,
•  La concertation et l’accompagnement aux collectivités, 

entreprises, réseaux associatifs, etc.
•  L’animation scolaire (env. 3 000 enfants /an) et grand 

public (env. 30 animations / an).
Cette année, notre équipe s’engage également dans un 
très grand chantier : la rédaction du nouveau Plan de Ges-
tion de la Réserve Naturelle de l’île de la Platière. Ce do-
cument doit :
•  Définir nos objectifs à long terme afin de préserver voire 

améliorer la biodiversité locale, protéger les ressources 
naturelles, etc.

•  Prévoir une stratégie sur 10 ans (2020-29) et des actions 
concrètes pour atteindre ces objectifs,

•  Mettre en place des indicateurs permettant d’évaluer 
l’avancement de ces actions.

Nous souhaiterions vraiment travailler sur ce moment fort 
de la Réserve Naturelle avec vous ! 
Si vous êtes intéressés pour rejoindre les commissions 
ou les réunions publiques qui vont arriver : envoyez-nous 
votre contact et les sujets qui vous tiennent à cœur sur 
frederi.bac@cen-isere.org

Eau potable
Changement de gestionnaire

Sortie dans la nature.

À compter du 1er janvier 2020, la Communauté de communes entre Bièvre et Rhône (EBER) sera en charge de l’eau 
potable de notre commune.

Réseau Écume
Plus qu’une médiathèque, un réseau !

La fin du mystère ! 3 mois après sa réouverture en juin 
dernier, la Médiathèque Tête de Réseau à Saint-Maurice-
l’Exil arbore fièrement son nouveau nom : « ÉCuME Mé-
diathèque ». Un secret conservé jusqu’à l’inauguration des 
locaux le 28 septembre dernier, l’occasion idéale pour faire 
découvrir cette nouvelle identité : nouveau nom, nouveau 
logo et pour bientôt un nouveau réseau élargi.
Un nom qui résonne :
•  Le « E », représentant Entre Bièvre et Rhône.
•  Le « Cu », symbole du cuivre, matériau choisi par l’ar-

chitecte Brigitte Sharff pour le bardage du bâtiment. Un 
choix appuyé par l’agence de communication Réciproque 
qui a décidé de créer un logo aux couleurs du cuivre qui 
reprend également les nombres : « 29 » et « 63.546 » 
représentant le numéro et la masse atomique du cuivre.

•  Le « ME », abréviation de médiathèque.
Nouveaux locaux, nouvelle identité visuelle, la Médiathèque 
ECuME est prête à élargir son réseau.
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Les Pilounettes souhaitent remercier toutes les per-
sonnes et les associations qui ont cru en elles, et qui nous 
ont permis de faire quelques sorties et démonstrations 
notamment la soirée choucroute du foot de Sablons, Le 
Téléthon de Charnas, la cérémonie des voeux du Maire 
de Serrières, l’Assemblée Générale du Crédit Agricole de 
Serrières à Limony, le Corso de Roussillon, la fête des 
Amis du musée à Serrières et le même jour la fête des 30 
ans du Comité des Fêtes de Félines, et pour finir le défilé 
du 14 juillet de Sablons à Serrières.

Si vous avez envie d’essayer, venez nous rejoindre tous 
les samedis matins de 9 H A 12 h à l’ancienne gare de 
Serrieres.

N’hésitez pas à nous contacter ou nous rejoindre :  
06 17 80 53 61

Les Pilounettes
Créée l’an dernier notre association de majorettes est là pour accompagner vos événements.

Depuis 1996, l’ALDEVA Drôme-Ardèche aide les victimes 
et leurs familles à faire valoir leurs droits lorsqu’elles sont 
confrontées à la maladie professionnelle et environnemen-
tales, dues à l’Amiante. 

L’association, avec ses avocats, les accompagne dans leurs 
démarches devant les différentes administrations pour faire 
reconnaître la Maladie Professionnelle, leur faire percevoir 
des indemnisations, rentes et préjudices. D’autres salariés 
peuvent bénéficier de l’ACAATA (Allocation de Cessation 
Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante).

Elle sensibilise les élus sur la Prévention en général, c’est 
à dire les problèmes de désamiantage dans les bâtiments 
publics et privés. Les départements de la Drôme et de l’Ar-
dèche sont attentifs à l’évolution de la réglementation qui 
représente un enjeu important pour les générations à venir.

Depuis juin 2019, Dominique ESCURE est membre du 
Conseil d’Administration de l’association nationale AN-
DEVA. D’autres membres du Conseil d’Administration par-
ticipent activement aux commissions ACAATA.

L’ALDEVA Drôme-Ardèche tient une permanence chaque lundi 
matin de 9 h à 12h, au 1er étage de la mairie d’Andancette.

ALDEVA Drôme-Ardèche
Association Locale de Défense des Victimes de l’Amiante Drôme-Ardèche.

Tél. 04 74 79 51 65 / assistante@mechaudjohan.fr

38550 CHEYSSIEU

CHAUFFAGE I CLIMATISATION
CONSEILS EN ÉNERGIE
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ADMR Nord Ardèche Rhône
2019 poursuite du partenariat entre la Ville de Sablons et l’ADMR.

L’ADMR Nord Ardèche Rhône s’est engagée auprès de 
la Commune depuis 2018 à intervenir dans ses écoles, 
restaurant scolaire, accueil périscolaire, locaux municipaux 
lors d’absences d’agents.
L’Association assure ainsi la continuité du service public 
avec du personnel qualifié et compétent pour le plaisir des 
petits et des grands…

Un projet à l’étude qui pourrait prendre forme en 2020
En tant qu’acteurs de la vie locale, la Fédération ADMR 
Ardèche et l’Association ADMR NAR travaillent actuelle-
ment sur un projet qui pourrait se concrétiser au cours 
du 1er trimestre 2020 : « la création d’un Centre de santé 
dans l’ex-clinique des Cévennes à Annonay ».
Ce Centre dispensera des actes de médecine générale, 
infirmiers, kinésithérapie et sage-femme, à toutes per-
sonnes bénéficiaires ou non de l’ADMR avec la possibilité, 
à long terme, de créer des unités annexes dans certains 
villages voisins. À suivre…. 

Toujours présente et plus proche des administrés…
L’ADMR Nord Ardèche Rhône poursuit sa mission. 
Chaque jour, elle intervient auprès  de tous publics âgés, 
fragilisés ou porteurs de handicap, des familles et séniors 
actifs,  des familles fragilisées avec une offre de services 
qui s’adapte aux  besoins de chacun. 
Faire appel à l’ADMR, c’est bénéficier d’une action de 
proximité, individualisée, avec des professionnels quali-
fiés et formés.

Des services pour vous simplifier la vie… 
L’entretien courant du cadre de vie pour tous : Mé-
nage, repassage…
La livraison de repas à domicile : Qu’il s’agisse d’un be-
soin ponctuel ou quotidien, l’ADMR Nord Ardèche Rhône 
permet à tous de prendre des repas frais et équilibrés li-
vrés à domicile. Préparés et cuisinés par le Chef de la 
Cuisine Ardéchoise à St Félicien (cuisine ADMR), les repas 
sont confectionnés de manière traditionnelle avec des 
produits locaux. Un service simple et pratique qui offre la 
possibilité de choisir le nombre de repas que l’on souhaite 

prendre dans la semaine. Les repas sont livrés froids tous 
les jours sauf le dimanche et jour férié (livré la veille). 
La garde d’enfants à domicile : L’ADMR Nord Ardèche 
Rhône s’occupe de vos enfants chaque jour à des heures 
atypiques, les accompagne à la crèche, à l’école, à leurs 
activités sportives ou culturelles, assure les petits déjeu-
ners, repas, goûter bain, aide aux leçons et ce, jusqu’à 
votre retour… A noter : vous pouvez bénéficier d’une ré-
duction ou d’un crédit d’impôt et d’une aide de la Caisse 
d’Allocations Familiales dès 16 heures de garde dans le 
mois (www.monenfant.caf).
N’hésitez pas à contacter nos équipes, elles sont là pour 
vous informer et vous accompagner. Le devis est gratuit. 
Le Club ADMR : Au travers de notre offre CLUB  nous 
vous proposons des temps conviviaux de sensibilisation, 
d’information et de prévention autour de la santé  et du 
bien être. Mais aussi des temps de découverte de nou-
velles activités. Vous avez déjà peut être pu participer aux 
animations proposées sur 2019, telles que des ateliers 
mémoire, prévention des chutes, après-midi jeux, chants, 
atelier d’art thérapie, ateliers créatifs,  temps intergénéra-
tionnel, l’activité physique adaptée… 
En 2020, rejoignez-nous ! Demandez votre programme 
mensuel du club en association ou retrouvez le sur notre 
site internet www.admr-ardeche.fr (transport possible aux 
animations gratuitement).
Ces ateliers visent à prévenir la perte d’autonomie, à 
rompre l’isolement, à sortir de la sédentarité et à entre-
tenir le lien social

Renseignements
ADMR Nord Ardèche Rhône 
18, avenue de la Gare - 07100 ANNONAY
Ouvert le : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h00 et le Mercredi de 9h à 12h.

Tél : 04 75 33 49 28 
Mail : nord.ardeche.rhone@fede07.admr.org 
Site : www.admr-ardeche.fr

Permanences
Saint-Clair-du-Rhône 38150  
2e et 4e mercredi de chaque mois à partir de 20h,  
salle du Foyer Municipal.

Condrieu 69420  
1er mercredi du mois à partir de 20h,  
Foyer Marthe Belle Jouffray, 77 route nationale 86.

Vivre libre
Association d’aide aux personnes ayant des problèmes avec l’alcool et sympathisants. 

Contacts : 06 84 00 52 17 / 06 87 81 88 18  / Canton de Beaurepaire : 06 85 13 75 16
Mail : vivrelibres@hotmail.com 
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Le centre social du Roussillonnais
Le centre social du roussillonnais est une association qui s’adresse à tous les habitants de la Communauté 
de Communes du Pays Roussillonnais.

Il propose des activités pour les petits et les grands : 
massage bébé, relais assistants maternels, halte-garde-
rie, accueils de loisirs enfants -jeunesse, activités adultes 
variées et des services : permanences CAF, conseillères 
en économie sociale et familiale… Nous cherchons aussi 
des bénévoles en soutien sur nos actions. N’hésitez pas 
à venir nous rencontrer, à regarder notre site internet ou 
notre page facebook.

Centre social du roussillonnais
16, avenue Jean Jaurès 
38150 Roussillon

Tél : 04 74 29 00 60 
Mail : accueil@centresocialduroussillonnais.fr 
Site : https://centresocialduroussillonnais.fr 
Facebook : Centre Social Roussillonnais 38

Relais Assistants Maternels
Le Relais du Roussillonnais est un lieu où parents et assistants maternels peuvent trouver une écoute,  
une aide, un accompagnement, et des temps d’animation avec les enfants.

Le Relais propose pour :

Les parents : 
•  Une écoute de vos besoins et des renseignements sur 

les différents modes de garde
•  Des informations concernant l’emploi d’un assistant 

maternel : contrat de travail, aides de la CAF,  
élaboration de la mensualisation, …

•  Une mise en relation avec les assistants maternels
•  Des soirées à thème, des fêtes autour du jeune  

enfant…

Les assistants maternels :
•  Une mise en relation avec les parents en recherche 

d’un mode d’accueil
•  Des informations sur les droits et devoirs,  

la Convention Collective …
•  Un accompagnement à l’accès à la formation et  

un soutien professionnel
•  Une écoute autour de questionnements d’ordre  

pédagogique
•  Des échanges entre différents professionnels de  

la Petite Enfance
•  Des temps collectifs en présence des enfants de  

9h à 12h 
•  Des soirées et des réunions à thème, fêtes, …

Les enfants :
•  Des temps collectifs organisées autour d’activités de 

9h à 12h, dans un objectif de socialisation et dans un 
cadre sécurisant.

Les prochains temps collectifs sur votre commune au-
ront lieu au Foyer Socio-culturel, de 9h à 12h, les jeudis  
30 Janvier, 12 Mars, 9 Avril, 28 Mai et 25 Juin 2019.

Pour toute information
Vous pouvez joindre la mairie au 04 74 84 22 18 ou l’équipe 
du Relais au 04 74 29 00 62. 
Des plaquettes d’information sont à votre disposition.

GALIPETTE
Lieu d’accueil Enfants-Parents à Salaise-sur-Sanne.
Ouvert aux enfants âgés de 0 à 6 ans, accompagnés d’un 
adulte, Galipette est un espace de jeux, un lieu de ren-
contre et de parole.

Les parents et grands-parents accompagnateurs peuvent 
échanger, partager des idées, exprimer leurs questions, 
et surtout rencontrer d’autres parents et une équipe d’ac-
cueillants.

Rendez-vous de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)
Salle Berthouard près du groupe scolaire Joliot Curie  
(04 74 86 0 64)

Les Cités, RN7 38150 Salaise sur Sanne

Renseignements :
Mme Allaix Marceline 
Service Enfance Salaise-sur-Sanne.

Tél : 04 74 86 52 07
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À vos couleursSauvons notre futur
Association de défense de l’environnement.

Nous avons lancé une pétition pour un moratoire sur le 
projet INSPIRA (Extension de la plateforme industrielle sur 
Sablons). Fin Novembre, nous avons reçu 11 800 signa-
tures.

Pourquoi s’opposer à ce projet en l’état ? Quelques argu-
ments en exemple :

•  Ce projet détruit plus de 100 hectares de terres culti-
vées. Aujourd’hui, tous les spécialistes s’interrogent sur 
nos capacités futures à nourrir l’ensemble de la popula-
tion de notre planète. Des pays augmentent à tout prix 
leurs surfaces agricoles comme, par exemple, le Brésil 
(en brulant la forêt amazonienne) ou la Chine qui achète 
des terres un peu partout dans le monde, y compris en 
France. Nous faisons l’inverse ; en cinquante ans notre 
pays a perdu plus de 15 % de ses surfaces agricoles ; 
ça suffit ! Il existe sur nos territoires suffisamment de 
friches industrielles pouvant accueillir de nouvelles ins-
tallations.

•  La route de Chanas à Serrières est déjà saturée une par-
tie de la journée, elle ne pourra pas supporter l’augmen-
tation du trafic de camions et de voitures liée à ce projet. 
Il faudrait plutôt, dès aujourd’hui, chercher une solution 
pour limiter le problème au lieu de l’aggraver.

•  Nous subirons encore plus de pollutions  avec l’accrois-
sement du trafic routier et l’impact possible de nouvelles 
industries.

Notre planète change, le climat change ; nous devons 
changer pour sauvegarder l’avenir de nos enfants, les 
belles paroles ne suffisent plus.

Pour nous contacter et vous informer : 
Le président : Jean Claude Girardin
22, quai du Rhône 38550 Sablons

Mail : sauvons-notre-futur@orange.fr
Blog : www.sauvons- notre-futur.com

Mémoires de Sablons
Notre Association travaille à la connaissance et à la mise en valeur du patrimoine de Sablons

Pour les Journées du Patrimoine 2019, nous avons parti-
cipé à l’exposition sur les Ets Boiron  en présentant une 
série de vieilles photos du quartier du Pont.
Nous avons organisé une rencontre avec les « Héros des 
Légendes du Rhône » c’est-à-dire toutes les personnes 
ayant participé aux articles des étés 2018 et 2019 parus 
dans le Dauphiné Libéré et réalisés par Dolorès Trenza.
Mémoires de Sablons a entrepris la conception de pan-
neaux d’information patrimoniale. Nous avons demandé 
l’aide d’un graphiste d’Annonay pour réaliser ce gros tra-
vail. Les contenus sont pratiquement finalisés, la fabrica-
tion et la pause seront prises en charge par la commune. 
Les 14 panneaux seront installés depuis le Dolon au sud 
jusqu’à la pointe de l’Ile au nord, sur le tracé de la Via-
Rhôna.

En 2020, notre action portera sur l’information et l’exploi-
tation de ces réalisations.

Le Bureau : 
Président d’Honneur : Daniel Valdenaire
Président : Jean-Claude Girardin 
Trésorière : Martine Arsac
Secrétaire : Nicole Alexandre.
22, quai du Rhône 38550 Sablons

Tél. : 04 74 79 34 04
Mail : memoiresablons@orange.fr

Des sablonnais passionnés du Rhône.



25

Vie associative

Ainsi nous avons déjà proposé des concerts : Trompette 
et orgue, Ensemble de cordes et orgue, Gospel, Chorales, 
etc... Ces concerts se déroulent à l’église de Sablons.

Mais nous organisions aussi, en collaboration avec la mai-
rie, une soirée dédiée au Blues Rock fin janvier à la salle 
Fanely Revoil où nous avons accueilli Carl Wyatt and the 
Delta voodoo kings le 26 janvier 2019.

Sans oublier le 26 avril 2019, un grand concert classique 
avec l’orchestre symphonique de Tain/Tournon  à l’église.

Le 2 février 2020, nous organisons un grand concert avec 
la chorale des Côtes-d’Arey. 

Le bénéfice de ces manifestations sert à l’entretien et aux 
remises à niveau périodiques de l’orgue à tuyaux installé 
dans l’église Saint-Ferreol.

Nous recherchons toujours des personnes qui voudraient 
jouer de cet instrument.

N’hésitez pas à nous contacter ou nous rejoindre :  
orguesablons@orange.fr.

Orgue et Musique
L’association a pour but d’organiser des événements musicaux à Sablons.  La musique sous toutes ses formes. 

C’est avec beaucoup de rigueur, de temps et de patience 
que la reconstruction d’un navire dans son moindre détail, 
à l’échelle, sans oublier les accessoires, tout doit être fi-
dèle à l’original.

Le modélisme défini comme activité loisirs va bien au-delà 
sur le plan du travail manuel,  les bateaux prennent vie au 
fil des jours.

Plusieurs fois dans l’année, le Club est invité à des expo-
sitions : Vienne, Estrablin, St Rambert d’Albon, St Michel 
sur Rhône, etc…

Venez nous rejoindre les mercredis de 14h à 18h au Centre 
Socio-culturel.

Si vous désirez vous amuser et fabriquer un bateau, vous 
aurez besoin d’un plan, d’un contreplaqué, de la colle à 
bois, du matériel à découper et de peintures.

Contact : Claudius Thomas au 04 74 84 32 15

Modélisme Club
Petit bateau deviendra grand à l’atelier de modélisme...

Le Club au grand complet toutes générations confondues.
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Clair de lune
C’est une association créée en 2010 pour aider les personnes en situation d’handicap visuel.

Béatrice Krekdjian présidente de Clair de Lune accom-
pagne les personnes en situation d’handicap et leur en-
tourage proche afin  de rompre leur isolement social. En 
février  2020, nous fêterons nos 10 ans d’existence. De-
puis sa création nous proposons aux adhérents une ren-
contre mensuelle le samedi après midi de 14h30 à 17h00. 

Des ateliers (cuisine, lecture à voix haute, découverte de 
notre patrimoine, etc) des sorties, des conférences ainsi 

que des rdv avec d’autres associations rythment nos ren-
contres. L’adhésion est de 10 euros par an.

Nous vous donnons rendez-vous au centre socio-culturel 
bâtiment B rdc à Sablons.

Renseignements :
Présidente : Mme Krekdjian Béatrice.
Téléphone : 06 45 70 76 92

Lors de la journée Galettes des Rois.

Une Bouffée d’Oxygène
Cet espace d’accueil est le fruit d’un travail coordonné par l’Espace Ressource Enfance et Handicap Entre 
Bièvre et Rhône qui a engagé de nombreux parents et partenaires.

L’espace « Une Bouffée d’Oxygène » est ouvert tous les 
lundis matin (hors vacances scolaires) au centre social du 
Roussillonnais.Il s’adresse aux parents, grands-parents, 
aidants, d’enfants ou d’adultes en situation de handicap 
ou atteints de maladie chronique.

Il a pour but de proposer un espace de rencontres et 
d’échanges, pour :

• Sortir de l’isolement,

• Trouver une écoute,

• Bénéficier d’un moment de répit,

• Accéder à un espace d’infos, de conseils, d’orientation

Il a la particularité de proposer un encadrement, avec un 
binôme parent/professionnel, formé à l’accueil.

Tous les lundis matin (hors vacances scolaires) de 9h à 
11h, au centre social du roussillonnais 16, avenue Jean 
Jaurès 38150 ROUSSILLON

Ce projet est soutenu par la Fondation de France et la 
communauté de communes Entre Bièvre et Rhône.
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Sou des écoles
Le Sou des Écoles laïques de Sablons est une association créée en 1907. Elle se veut ouverte et conviviale.

Chaque année, en concertation avec les enseignants, le 
Sou des écoles laïques de Sablons aide à l’achat de ma-
tériel et d’outils pédagogiques (abonnement de livres, ca-
deaux de Noël dans les classes, dictionnaires remis aux 
CM2 ...), finance le goûter de Noël, un spectacle pour les 
maternelles et CP ainsi que les sorties scolaires de fin 
d’année. En 2016, le Sou a participé également, à hauteur 
de 12 000 €, au financement de la classe de découvertes 
qui a lieu tous les 5 ans et concerne les élèves des classes 
de primaire. 

Pour que tous les projets soient menés à bien, il faut des 
bonnes volontés... et de l’argent ! Donc chaque année, en 
plus de la cotisation de l’association, des manifestations 
sont organisées. 

Si vous aussi vous fourmillez d’idées et voulez prendre 
part à  ces projets dans la joie et la bonne humeur, venez 
rejoindre Le Sou des écoles laïques de Sablons ! On vous 
accueillera avec grand plaisir, parents ou même grands-pa-
rents !

Programme des manifestations  
pour l’année scolaire 2018-2019 :
Samedi 14 septembre 2019 : Pétanque

Dimanche 13 octobre 2019 : Sou’blonnaise
Dimanche 16 février 2020 : Loto
Mardi 10 mars 2020 : Carnaval 
Vendredi 15 mai 2020 : Vente des fleurs et aromates 
Dimanche 7 juin 2020 : Ventes des roses pour la fête des 
mères devant la boulangerie Jury 
Samedi 27 juin 2019 : Fête de l’école 

Équipe dirigeante pour l’année scolaire 
2018-2019 :
Présidente : Ericka FAVRE
Vice-président : Grégory MARSALLON
Secrétaire : Caroline BRUN
Vice-secrétaire : Delphine GAGNE
Trésorière : Myriam MANOUVRIER
Vice-trésorière : Marjorie MARTOS

Renseignements :
 Sou des écoles laïques de Sablons

Mail : lesou.sablons@free.fr

Pour rester informé toute l’année, un simple clic  sur notre 
page Facebook suffit.



28

Vie associative

La FNACA est une grande famille et notre Comité local ne 
déroge pas à ce principe et à cette règle.

En son sein règnent solidarité entente et amitié. Comme 
dans les familles les joies et les peines alternent. En effet, 
au mois de mai notre Comité a eu la tristesse de perdre un 
de ses membres en la personne de François RIMBAULT à 
l’âge de 87 ans.

L’âge qui est le nôtre ne nous épargne pas ; les accidents 
de santé touchent un certain nombre d’entre nous en com-
pliquant la vie au quotidien. Pour autant, le moral et l’énergie 
nous habitent et la participation aux déplacements, réunions 
et sorties sont toujours suivis avec fidélité.

Pour s’en convaincre, il suffit d’assister aux différentes com-
mémorations officielles organisées dans nos communes et 
chaque 19 mars au mémorial du Pouzin.

Nous tenons à maintenir la tradition de notre Comité à nous 
retrouver lors d’un repas convivial en début d’année et de 

notre Fête familiale en Juillet avec concours de pétanque 
et casse-croûte. Autant de moments forts qui ne font que 
consolider les liens d’amitié qui sont les nôtres

L’année 2019 fut particulièrement  marquée par l’attribution 
de la carte du combattant accordée à 7 adhérents de notre 
Comité suite aux récentes dispositions  gouvernementales 
et, de ce fait, ont reçu la croix du combattant.

Nous terminons l’année par notre Assemblée Générale au 
cours de laquelle sont distribués les cartes 2020 et les ca-
lendriers.

Enfin, le 11 novembre, c’est le traditionnel concours de be-
lote à Limony.

Je ne voudrais pas clore ces quelques lignes sans avoir une 
pensée pour tous les amis souffrant de problème de santé 
et d’handicap ; qu’ils soient assurés de toute ma sympathie 
et de mon réconfort.

L’Automne Joyeux 
Encore une année et pourtant très peu de nouveaux adhérents c’est bien dommage.
Vu les travaux à la bibliothèque, notre espace s’est réduit 
quelque peu mais patience, il faut bien que travaux se 
fassent. 

Comme les années se suivent et se ressemblent, cartes, 
pétanque et jeux divers se poursuivent ainsi que les an-
niversaires deux fois par an pour les six premiers mois et 
six derniers mois de l’année.

Le concours de belote reste toujours d’actualité, il se 

déroulera courant février en espérant toujours autant de 
monde : il aura lieu le jeudi 6 février.

Pour passer d’agréables après-midis, venez nous rejoindre 
les mardi et jeudi ; vous serez très bien accueillis et goû-
ters et boissons vous seront offerts.

Henri MALBURET est encore une fois Président de l’As-
sociation, Patrick BOURDON en est le Secrétaire et Aimé 
LEPELTIER en est le Trésorier

F.N.A.C.A.
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.

Les nouveaux médaillés de la croix du combattant



L’association vous propose plusieurs activités dans les 
locaux du foyer socio-culturel, où  nous vous invitons à 
venir nous rencontrer et  passer un agréable moment de 
convivialité.

Vous aimez le tricot, le crochet, la couture, la broderie 
ou vous souhaitez apprendre ou simplement passer un 
moment pour discuter, échanger, partager, Le temps de 
rencontre est là pour vous tous les lundis à partir de 14h
Contact: Monique Lepeltier 06 50 56 63 95  

Vous avez envie d’apprendre ou vous perfectionner dans le 
dessin , la peinture et  laisser votre créativité s exprimer, À 
vos couleurs vous accueille tous les mardis dès 16h. 
Contact: Odile Masselon 06 21 21 76 33

Vous souhaitez vous détendre, vous relaxer, vous ressour-
cer, le Yoga est enseigné les mardis à 18h
Contact: Patricia Royer 06 45 97 41 88
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La Renouée
Suite à la démission en cours d’année de Patricia Royer, La Renouée vous présente sa nouvelle présidente : 
Virginie Houssemaine.
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Les 18 et 19 janvier 2020, les musiciens ont programmé 
leurs premiers concerts du Nouvel An à la salle Fanély 
Revoil. Les directeurs, Eva Junique et Cyril Blanchet, ont 
concocté un programme varié et alléchant composé de 
pièces pour harmonies, de pièces de variété et de mor-
ceaux plus classiques.

Le 29 juin 2019 s’est tenue la première battle d’orchestres 
sur la place des mariniers à Sablons. Deux orchestres 
(l’harmonie du Réveil et l’harmonie de la Gerbe d’Or des 
Côtes d’Arey) qui s’affrontent en tout bien tout honneur 
sous l’œil d’un jury et sous les applaudissements des 
spectateurs.

Le Réveil à l’heure anglaise !

Les musiciens du Réveil Sablonnais Serrièrois sont allés 
en Angleterre du 11 au 15 août 2019. Dans le cadre d’un 
voyage initié par John, tubiste de l’harmonie originaire 
de Stone, l’orchestre est parvenu à associer convivialité 
et pratique musicale dans le verdoyant comté de Staf-
fordshire, au centre de l’Angleterre, en assurant plusieurs 
concerts :

•  à Oulton en compagnie d’une chorale,
•  dans les magnifiques jardins de Trentham Estate,
•  au musée de plein air de Blists Hill, consacré à la vie à 

l’époque industrielle. Les musiciens avaient revêtu pour 
l’occasion des tenues d’époque et ont dégusté les fa-
meux « fish and chips » ,

• dans le manoir d’Ingestre Hall.

Le Réveil recrute

Si vous jouez d’un instrument à vent ou à percussion, 
vous êtes invités à venir nous rejoindre lors de nos ré-
pétitions hebdomadaires à la maison de la musique « La 
Picassonne ». Pour suivre nos actualités, consultez le site 
www.harmonie-reveil.opentalent.fr ou alors notre page 
facebook.

Le Réveil remercie les maires des communes de Sablons 
et de Serrières ainsi que leurs équipes, la communauté 
d’agglomération et l’ensemble de la population pour le 
soutien qu’ils nous apportent.

Le Réveil Sablonnais-Serrièrois
Le Réveil à l’heure de la nouveauté.
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Sur Sablons
Le dimanche soir, à 18h30 (18h l’hiver) messe à l’église 
Éveil à la Foi (3-7 ans) salle Ste Marie à Champagne les 
samedis 14 décembre, 4 avril et 6 juin, 9h30-11h30. 
Caté (8-11 ans) à 10h00 à la cure de Serrières. 
Le samedi, de 10h30 à 11h30

Contacts
Père Christian Snell (04 75 34 19 26) 
Père Régis de Jabrun (04 75 34 06 81) 
Père Armand Malap (04 75 34 19 23) 
Mme Marie-Pascale Revol-Tissot (06 85 27 11 46) 

Plus d’infos sur www.paroisse-sainte-croix.org

Paroisse Sainte-Croix-du-Rhône
Convivialité - Échange - Partage - Amitié - Communion - Louange. 
Venez, voyez comme ils s’aiment, soyez des témoins.

Fête paroissialle à Champagne
Le 15 septembre 2019 la paroisse était en fête à Cham-
pagne, pour célébrer avec les Chanoines Réguliers de 
Saint-Victor, les 50 ans de l’Abbaye.

Rendez-vous en 2020, début septembre à Saint-
Jacques d’Aticieux !

Évènements futurs
11 février 2020 : messe des malades et des personnes 
âgées - 15h à l’église de Champagne
15 mars 2020 : Loto - salle des fêtes de Champagne
29 mars 2020 : Moules-frites - À l’Abbaye de Champagne
21 mai 2020 : Rhon’Amitié - randonnée du Secours  
Catholique
Alpha Couple : Soirée en tête à tête, Salle Sainte Marie, 
à Champagne

Le café des grands-parents
Ce temps de rencontre peut per-
mettre aux grands-parents de venir 
partager un moment convivial et cha-
leureux autour d’un café et d’échan-
ger, de réfléchir à leur place et leur 
rôle dans la famille.
Jeudi 28 novembre 2020
de 14h30 à 16h30,
Salle Sainte Marie

Noël vivant
Veillée de Noël avec les familles et 
succession de tableaux avec les en-
fants et les parents qui font un petit 
spectacle autour de Noël..
Mardi 24 décembre 2019
à Limony à 18h00

Concert éternel
Concert des jeunes avec Éternel sur 
le quai sud à Serrières pour la fête 
de la musique. Ce sera également 
l’occasion de fêter la fin d’année des 
groupes du Caté.
Samedi 20 juin 2020
Quai sud de Serrières

Bol de riz
Au profit du Collectif  
de Champagne.
Vendredi 3 avril 2020  
à 19h30, 
Salle Ste Marie



Les équipes « jeunes » 
De six à neuf ans : catégories U7/U9. Le nombre de 
joueurs sur cette tranche d’âge se maintient ; ils sont 11 
cette année et une équipe U7/U9 (Baby Basket et mini 
– poussins) a donc pu être engagée. Elle est entraînée 
par Evelyne Guillon les mercredis de 15h30 à 16h45. 

De dix à quatorze ans : catégories U11 ; U13 ; U15 en 
sommeil. Malheureusement, fautes de nombres suffi-
sants, aucune équipe de ces catégories n’a pu être enga-
gée en première phase (c’est-à-dire jusqu’à décembre). 
Deux enfants U11 s’entraînent malgré tout avec les U9 le 
mercredi. Si d’autres enfants sont intéressés, il n’est pas 
trop tard pour  inscrire une équipe à partir de janvier. Ne pas 
hésiter à venir voir l’entraîneur les mercredis après – midi 
pour se renseigner. 

Le Basket 3X3, une solution pour pallier les problèmes 
d’effectifs… Cette année, le comité Drôme Ardèche met 
en place un mini championnat (sous forme de tournois) en 
3 contre 3. (Trois joueurs suffisent pour faire une équipe). 
À réfléchir pour les U11, U13 et U15...

De quinze à dix–huit ans : l’équipe U18 (cadettes), coa-
chée par Pascale Vallet et Manon Roche, et entraînée les 
mercredis de 18h15 à 20h par Pascale ou Manon, et les 
vendredis de 18h30 à 20h par Pauline Vallet, avec les sé-
niors filles pour les deux entraînements. L’effectif est de 
quatorze joueuses dont deux U15 surclassées. 

Cette équipe participera, dans un premier temps à des 
poules de brassage, jusqu’en décembre et, selon ses ré-
sultats, sera affectée dans le niveau de championnat qui 
lui correspond.  

Les équipes séniors
L’an dernier, les deux équipes séniors, filles et garçons, ont 
réalisé une excellente saison puisque les deux ont accédé 
cette année au niveau supérieur. Les filles évoluent donc 
en deuxième division Drôme Ardèche et les garçons en 
troisième division. 

Les filles (neuf joueuses) sont coachées et entraînées par 
Pauline Vallet, sur les mêmes plages horaires que les U18.
L’équipe masculine, composée de quatorze joueurs, est 
coachée et entraînée par Pierre – Benoit Lothéal. Les en-
traînements ont lieu les mercredis de 20h à 21h30 et les 
vendredis de 20h à 22h au gymnase de Sablons. 
L’an dernier, cette équipe a joué deux finales : la finale de 
coupe Drôme Ardèche et la finale du championnat de 
quatrième division Drôme Ardèche, perdues toutes deux 
malheureusement, en présence de leurs très nombreux 
supporters qui avaient fait les déplacements à Pierrelatte 
puis à Aubenas, avec à chaque fois un car mis à disposition 
par le club. Ils sont donc prêts à relever le défi pour faire 
aussi bien cette année.

Le bureau : deux départs importants
Lors de la dernière assemblée générale, début juillet, Mi-
chèle Perret, présidente et Patricia Servonnat, trésorière, 
ont souhaité quitter leurs fonctions qu’elles occupaient, 
toutes deux depuis 26 ans. Avec Pascale Vallet, secré-
taire du club depuis 20 ans, elles formaient le trio de tête 
du BOCSS. C’est avec beaucoup d’émotion que Michèle 
a expliqué son parcours, remercié ses deux partenaires et 
souhaité le meilleur pour celles et ceux qui lui succèderont. 
Le nouveau bureau aura donc à cœur de poursuivre avec 
les mêmes motivations.

Le bureau : deux départs importants
Présidente : Pascale Vallet, Vice – présidente : Béren-
gère Labrosse, Présidente d’honneur : Michèle Perret, 
Secrétaire : Manon Roche, Trésorière : Patricia Souteyra, 
Membres actifs du bureau : Manon Besson, Océane 
Boyer, Evelyne Guillon, Fabienne et Fred Lemay, Pierre Be-
noit Lothéal, Pierre Tourneur, Pauline Vallet, Séverine Vallet. 

Les manifestations :
Le dimanche 3 novembre 2019, matinée moules/frites.

Le repas dansant du BOCSS aura lieu samedi 28 mars 
2020 à la salle des fêtes de Sablons. Pensez à réserver 
votre soirée.

Le BOCSS en deuil :
En janvier, nous avons eu l’immense peine de perdre notre 
plus fidèle supporter depuis de très nombreuses années : 
Roger Servonnat. Licencié non joueur, il ne ratait aucune 
rencontre, que ce soit pour les  jeunes comme pour les 
séniors. Il va beaucoup manquer au bord des terrains. 
Tout comme Jeannine Chomerat, décédée en septembre, 
maman de Patricia Souteyra (trésorière du club) et mamie 
de Julie (Joueuse U18), qui aimait elle aussi venir souvent 
voir les matchs.
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Basket de Sablons-Serrières BOCSS
Cette année le club de Basket de Serrières/Sablons compte 55 licenciés, enregistrés fin octobre 2019, répartis 
sur quatre équipes, avec une très nette baisse au niveau des effectifs jeunes.

Équipe U18 Fille.
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En effet une dizaine d’enfants s’adonnent à la pratique de 
la barque les samedis matin. 

2 d’entre eux, Nolan Stintzy et Evan Roux étaient suffi-
samment entrainés pour faire la course qui s’est déroulée 
à Sablons fin mars et la course de vitesses à Saint-Pierre-
de-Bœuf fin mai. Nous les félicitons pour ces premières 
courses.

Technique, navigation et renforcement musculaire sont 
au programme. Ce sport permet en outre de rester au 
contact du Rhône, ce fleuve qui rythmait la vie des plus 
anciens !

Le club de barque s’est doté en 2019 d’une petite barque 
plus légère et plus maniable afin de rendre la pratique de 
la barque plus accessible aux jeunes. Gageons que cette 
acquisition saura attirer d’autres enfants.

La course de barque à Sablons qui a eu lieu le 31 mars 
dernier a rassemblé une centaine de rameurs au bord du 
Rhône animant ainsi le cœur du village. Le club a pu ali-
gner 3 équipages de vétérans et 2 benjamins.

Pour ceux qui souhaitent découvrir ce sport dynamique 
proche de la nature, nous rappelons les disciplines qu’il 
propose :

•  les courses à 2, très tactiques car il faut apprendre à 
maîtriser les courants

•  les courses de vitesse
•  l’harpie, une vraie tradition de marinier
•  les courses à 4, plus endurantes et longues, un travail 

d’équipe

Les inscriptions et renouvellements de licences se font à 
partir de début janvier. La reprise des entrainements a lieu 
après la trêve hivernale début février.

Nos manifestations 2020 à ne pas manquer :
Matinée saucisses le dimanche 16 février 2020 au local 
des sauveteurs Rue Albert Gleize, convivialité et bonne 
humeur sont au rendez-vous !
Course de barque le dimanche 29 mars 2020, à 10h Place 
des Mariniers Critérium des jeunes, 12h repas, et 14h re-
prise des courses cadets, cadettes, féminines, juniors, vé-
térans, séniors : une belle occasion de découvrir ce sport 
et de passer un agréable moment au bord de l’eau !

Renseignements 
Président : David Cabus, 06 82 16 85 54
Secrétaire : Ludovic Michalon, 06 86 85 37 89

Club des Sauveteurs
L’année 2019 est marquée par une montée en puissance de l’école de barque.

Les enfants à l’entraînement !



34

Vie sportive

Cette année le handball club Serrières Sablons affirme sa 
collaboration avec les clubs voisins de St Rambert et du 
Rhodia en créant des ententes à tous les niveaux entre 
les -13 et les -18 garçons et filles confondus, toutes les 
catégories d’âges sont proposées.

Ce projet ISARDROME est né des besoins entre enca-
drants et bénévoles dans les trois clubs, les ententes per-
mettent ainsi de mutualiser nos ressources et d’offrir aux 
licenciés d’évoluer dans un championnat qui leur corres-
pond, cela impliquant une logistique et des déplacements 
entre nos 3 villes. 

Les plus jeunes de l’école de mini-hand au -11 reste sous 
les couleurs de Sablons Serrières. Quant aux séniors 
HBCSS ils entament leur saison avec un effectif étoffé 
et de nouvelles recrues qui viennent apporter leur expé-
rience handballisitque, l’objectif est de finir dans le haut 
de tableau pour cette jeune équipe qui ne cesse de pro-
gresser. 

Les seniors filles quant à elle sont également dans le pro-
jet ISARDROME, deux équipes féminines afin de propo-
ser un niveau de jeu adapté à toutes les joueuses, comme 
pour les jeunes cela implique davantage de déplacement 
et de logistique mais pour le moment l’adaptation à cette 
nouvelle organisation ne pose aucun problème. 

Et pour finir notre équipe loisir, qui attaque cette saison 
avec un bon effectif également, une équipe de plus en 
plus structurée qui enchaine les rencontres et les entrai-
nements tout au long de la saison!

Renseignements :
Notre site internet http://hbcss.net 
Notre adresse mail 5107034@ffhandball.net

Handball Club Sablons-Serrières
Le club fonctionne en entente avec les clubs de Saint-Rambert-d’Albon et du Rhodia.

Équipe U15 Garçons.
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Bilan saison 2018/2019 Séniors
Après une très belle saison notre équipe première qui 
évoluait en D2, accède à la D1, division la plus haute du 
comité Drôme Ardèche en terminant 2e de sa poule. 
L’équipe était dirigée par Fabrice Marion et Raphaël Rul-
lière. L’équipe réserve dirigée par Olivier Lacour et Eric 
Berne, a assuré son maintien lors de l’avant dernière jour-
née de championnat D4. Avec un effectif amoindri dû aux 
blessures et aux départs de plusieurs joueurs, nous ne 
pouvons que féliciter les entraîneurs séniors, qui ont su 
construire un groupe homogène et solidaire. La discipline 
était de rigueur avec très peu de joueurs suspendus tout 
au long de la saison. Les joueurs ont répondu présents, 
avec beaucoup de monde aux entrainements. Félicitations 
à tous les joueurs pour cette superbe saison.

Objectif saison 2019/2020 Séniors 
Pour l’équipe première, l’objectif est d’assurer le main-
tien en D1 et de faire un bon parcours en coupe Xavier 
Bouvier. L’équipe réserve jouera pour la montée en D3. 
L’équipe 3 jouera elle pour une montée en D4.

École de foot
L’école de foot se développe un peu plus chaque année 
grâce à nos éducateurs bénévoles et à leur travail sur la 
mise en place d’un programme éducatif auprès de nos 

jeunes adhérents et adhérentes âgés de 5 à 13 ans. Cette 
année, nous avons pu monter plusieurs équipes dans 
chaque catégorie. 

Bureau saison 2019/2020
• Président : DELIÈRE Claude
• Vice- Président : ARSAC Michel
• Trésorier : PERROTIN Gérard
• Secrétaire : GALINDO Céline

Projet saison 2019/2020 et 2020/2021
Suite à une baisse des effectifs dans toutes les catégo-
ries depuis plusieurs années, nous sommes en train de 
préparer un projet de fusion avec le club de Chanas. Chez 
les jeunes, l’entente est déjà commencée dès la saison 
2019/2020. 

Planning des manifestations du F.C.S.S.
en 2020
• 7 décembre 2019 : soirée familiale choucroute
• 17 et 18 janvier 2020 : tournoi Flo Brunet inter-sociétés
• 1er mars 2020 : matinée caillettes
• 8 mars 2020 : loto à la salle des fêtes
• Mai 2020 : tournoi des jeunes Georges Giagnorio
• Juin 2020 : concours de pétanque
• Juillet 2020 : stage de foot d’été

Football Club Sablons-Serrières
2019, une année de transition. 

Équipe Sénior.
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Association de Gymnastique Sablons-Serrières
L’association a vu le jour en juillet 2005 et le nombre d’adhérents est d’environ 260 personnes âgées de 4 à 81 ans.

La gymnastique artistique féminine de loisir ou de compé-
tition à partir de 6 ans totalisent environ plus de 65 adhé-
rents, et refuse chaque année de nombreux enfants, faute 
de place et de créneaux horaires disponibles. Les entraîne-
ments se déroulent le mercredi après-midi, vendredi soir 
et samedi matin au gymnase de sablons. Cette branche 
du club est affiliée à la fédération UFOLEP, participe à des 
compétitions départementales, régionales et nationales.

Résultats sportifs 2018/2019
Section Gymnastique Artistique
•    L’équipe niveau 6 (11/18 ans) vice championne départe-

mentale, championne régionale, 5e en ½ finale nationale 
et 6e en finale nationale. Avec en individuelle, Alexandra 
Rault qui termine championne régionale et championne 
de la zone.

•    L’équipe de niveau 7 (11ans et +), vice championne dé-
partementale.

•    En individuelle Célia Chapignac qui termine 3e au départe-
ment, 3e en région.

•    L’équipe de niveau 8 (7/10ans) qui termine 3e au dépar-
tement, 10e en région et qui se qualifie de justesse pour 
la finale, pour enfin obtenir une très belle 5e place de la 
finale jeune à Trets.

•    L’équipe des mini enchainements (7/10ans), vice cham-
pionne départementale.

Le club a aussi eu le privilège d’organiser le parcours C, 
une compétition départementale qui a regroupé plus de 
250 gymnastes féminins et masculins, au mois de mai.
•    À noter que le club a eu la gestion de l’organisation du  

3e parcours le 12 mai 2019, celui-ci a rassemblé les gyms 
féminins et masculins de l’Isère âgés de 6 à 12 ans, soit 
environ 250 gymnastes.

L’association souhaiterait avoir une salle dédiée aux ma-
tériels, afin de pouvoir élargir ces créneaux horaires d’en-
trainement et aussi afin de ne plus avoir à manutentionner 
tout le matériel 3 fois par semaine, surtout que 2 jeunes 

ont obtenu leur diplôme d’entraineur mais ne peuvent pas 
prendre de groupe faute de place.
La partie gymnastique douce, gymnastique d’entretien 
pour adultes se déroulent au centre socio culturel les lun-
dis matin et mercredis matin, cours assurés par Wendy 
Cavalca.

La partie danse et fitness propose :
•  Un groupe danse shows pour les 10 ans et + mercredi 14h 
• Un groupe danse show pour les 6/7 ans mercredi 15h15
• Un groupe zumba pour les 8 ans et + mercredi 16h15
•  Un groupe éveil à la danse pour les 4/5 ans mercredi 17h15
• Un groupe danse show adulte mercredi 18h30
• Un groupe piloxing mercredi 19h30
•  Un groupe danse show pour les 7/9 ans jeudi 17h30
•  Un groupe pilo/pound en alternance jeudi 18h30
•  Un groupe zumba renfo chrono jeudi 19h30
•  Un groupe danse show adulte jeudi 20h30
L’association est très dynamique et organise différentes 
manifestations au cours des saisons, matinée caillettes, 
gala de danse, gala de gymnastique.
À noter cette année, l’association organisera le champion-
nat régional de la filière nationale les 21 et 22 mars 2020, 
cette compétition accueillera entre 500 et 600 gymnastes 
féminins et masculins de toute la région sur le week end.
Cette année l’AGSS proposera son gala de danse show et 
fitness le samedi 13 juin 2020 au soir à la salle des fêtes  
Fanély Revoil. Une centaine d’artiste en herbe se produira 
sur scènes devant famille, amis, villageois autour d’un 
spectacle chorégraphié pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands.
L’association remercie tous les bénévoles qui aident au 
bon fonctionnement de celle-ci au cours de l’année.
Plus d’informations : agss.gymdanse@gmail.com 

Le spectacle du groupe danse show adulte.
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Gym Volontaire
Voilà 15 ans que l’AGVSS, Association de Gymnastique Volontaire Sablons-Serrières existe.

Le bureau se compose de Béatrice Grail, Présidente, 
Lydie Lemoine trésorière et Stéphanie Marion, secrétaire. 

Émilie Tomaselli,  professeur diplômée des métiers de la 
forme assure les cours ; Les activités proposées sont les 
suivantes  :
•    Lundi 18h/19h : body-sculpt (renforcement musculaire)
•    Lundi 19h/20h : body-sculpt
•  Lundi 20h/21h : step 
•  Vendredi 18h30/19h30 : step 
•  Vendredi 19h30/20h30 : body-sculpt

Les cours sont accessibles à tous ceux qui souhaitent res-
ter en forme !

Ils se déroulent toujours au centre socioculturel de Sa-
blons (1er étage). Il est possible de s’inscrire à un cours par 
semaine ou d’en cumuler deux ou trois.

La cotisation pour 36 semaines de cours s’élève à 100 e€ 
pour une heure par semaine et à 130 e pour deux heures 
et 160 e pour 3 heures.

Les cours ont lieu de septembre à juin, même pendant les 
vacances scolaires (sauf Noël).

Les inscriptions se sont déroulées début septembre 
au forum des sports. En ce début d’année, l’associa-
tion compte une soixantaine d’adhérentes qui assistent 
chaque semaine aux cours dans le dynamisme et la bonne 
humeur.

Il reste de la place pour chaque cours, n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre même en cours d’année en vous pré-
sentant en début d’heure à Émilie.

La saison est traditionnellement clôturée par un « pot de 
fin d’année » où les adhérents se retrouvent pour passer 
un moment convivial.

Pot de fin d’année bien mérité.
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Amicale Boules 
Serrières-Sablons-Peyraud-Lymony
Symbole d’amitié et de camaraderie, la pratique de la boule Lyonnaise n’en reste pas moins un sport exigeant 
en matière d’adresse et de concentration. 

Cette année encore l’amicale est gérée en collégiale : une 
direction à plusieurs qui permet non seulement de se ré-
partir les responsabilités mais aussi et surtout les nom-
breuses tâches qui incombent aux dirigeants de sociétés. 

Quelques changements ont cependant eu lieu avec le dé-
part de deux « piliers » de l’Amicale. 

Tout d’abord, Roger CLOT, membre du bureau depuis 
la création de la collégiale, qui s’est dévoué pour la so-
ciété, toujours présent pour les corvées et qui organisait 
chaque été le concours Vétérans et ensuite Jo PAQUIEN, 
bras droit de Louis Marco lorsque celui – ci était président 
(avant la collégiale) puis trésorier, secrétaire, homme à 
tout faire de la société, toujours là pour aider, sans aucun 
doute celui qui aura permis à l’Amicale de perdurer lors-
qu’elle faillit être mise en sommeil, faute de volontaires…

Composition du  bureau 
Président : MARION Fabrice, Secrétaire : VALLET Domi-
nique, Vice-secrétaire : DAMON Christophe, Trésorière : 
DAMON Anne-Sophie, Vice-trésorier : SOUTEYRA Ra-
phaël, Membres actifs : CZONGALLA Fabrice et MAL-
BURET Patrick. 
La société compte 26 licenciés, avec trois arrivées cette 
saison, et une dizaine de sociétaires.

Plan sportif 
L’Amicale a été très bien représentée : À Lyon, tout 
d’abord, pour le traditionnel concours de « Bellecour » où 
la quadrette de 4e division, composée de MALBURET Pa-
trick, CZONGALLA Fabrice, DAMON Patrice, MONTAGNE 
Jean-Louis et VALLET Sébastien s’est inclinée aux bar-
rages. Tandis que la quadrette de 3e division perdait en 16e 
de finale le lendemain. 
Mais surtout à Joyeuse, lors des éliminatoires pour le 
championnat de France où l’équipe de 3e division, com-
posée de VALLET Dominique, DAMON Antoine, DAMON 
Christophe, MARION Fabrice et SOUTEYRA Raphaël a 
terminé Championne de l’Ardèche. Elle s’est donc quali-

fiée pour les championnats de France, les 12, 13 et 14 juil-
let 2019, à Alberville où elle s’est inclinée le deuxième jour 
de la compétition, en 32e de finale. Un très beau parcours.

Calendrier des manifestations 
Concours officiels :
•  02/05/2020 à 8h Eliminatoires Secteur doublettes 3e 

division
•  01/06/2020 à 14h challenge G. Polly 32 doublettes 3e 

et 4e divisions
•  16/07/2020 à 14h concours vétérans en quadrettes illi-

mité secteur
•  19/09/2020 à 14h challenge J. Livet 32 doublettes 3e et 

4e divisions
Concours sociétaires :
Dates fixées ultérieurement : Challenge  J. Bert, challenge 
P. Ageron, challenge JP Serillon.

Deuil 
Pour finir, l’Amicale tient à rendre hommage à un de ces 
licenciés, François Rimbaut, décédé cette année.

François Rimbaut, lors des 80 ans de l’Amicale.

Avec les membres du bureau, Jo Paquien et Roger Clot, tous deux à droite. Jo Paquien, lors des 80 ans de l’Amicale en 2016.
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15 et 22 MARS
Élections municipales

21 JUIN
Fête de la Musique 
Place des Mariniers

13 JUILLET
Feu d’artifice suivi de son bal 
Cérémonie et défilé  
de la Fête Nationale

19 et 20 SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine

OCTOBRE*
Repas du CCAS

21 et 22 NOVEMBRE
Foire de Sablons

DÉCEMBRE*
Marché de Noël

*Les dates vous seront  
communiquées par  
le P’tit Sablonnais

Déchetterie horaires d’ouverture :
Hiver : Lundi 14h à 18h
Mercredi 14h à 18h
Jeudi 9h à 12h
Vendredi 14h à 18h
Samedi 9h à 12h et de 14h à 18h

Été : Lundi 15h à 19h
Mercredi 15h à 19h
Jeudi 09h à 12h
Vendredi 15h à 19h
Samedi 9h à 12h et 15h à 19h

Mairie de SABLONS

21, route des Alpes

38550 SABLONS

Téléphone : 04 74 84 22 18

sablons.mairie@wanadoo.fr

Heures d’ouverture :

Lundi : 8h/12h 14h/19h

Mardi : 8h/12h

Mercredi : 8h/12h 14h/17h

Jeudi : 8h/12h 14h/18h

Vendredi : 8h/12h 14h/17h
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