
www.commune-sablons.fr

BULLETIN MUNICIPAL 

N°42
Décembre 2020

Retour sur 2020...
... Une année particulière



Le mot du Maire
La crise sanitaire liée à la Covid 19 constitue l’événement marquant de l’année 2020. 

Les efforts collectifs consentis ont permis de préserver autant que possible la santé 
de notre population. Mais, de par leur ampleur, ces efforts seront lourds de consé-
quences. Et nous savons tous que d’autres vont être nécessaires pour relever les 
défis socio-économiques et environnementaux auxquels le monde va être confronté. 

L’échelon local est celui où la volonté de vivre-ensemble peut s’exprimer avec le plus 
de vigueur, de réciprocité et d’authenticité. 

De par son histoire propre, la commune de Sablons à la chance de compter sur un 
tissu associatif riche qui n’attend qu’une chose : reprendre le rythme normal de ses 
activités. Ce bulletin municipal vous donnera donc l’occasion de mieux les connaître 
avec l’ensemble des informations utiles pour susciter l’envie d’aller rencontrer leurs 
acteurs. 

Compte-tenu du contexte actuel, l’équipe qui a préparé ce bulletin a également sou-
haité faire la promotion des acteurs économiques locaux en leur offrant l’encart pu-
blicitaire. 

Que cela vous donne aussi l’envie d’aller les solliciter. Économie de proximité, cir-
cuits-courts, dispositifs coopératifs quand ce n’est pas collaboratifs, ne sont-ils pas 
dans l’air du temps ?

L’équipe administrative vous accueille tous les jours en mairie. Chacun d’entre eux, 
à leur manière, a contribué à la préparation de ce bulletin. 

Le développement du vivre-ensemble et du pouvoir d’agir sont pour moi des valeurs 
cardinales et c’est dans cet esprit que je vous présente, associé à toute l’équipe 
municipale et l’ensemble du personnel communal, mes meilleurs vœux chaleureux 
et cordiaux de santé et de bonheur pour l’année 2021.

Laurent Teil
Maire de Sablons
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La nouvelle équipe administrative au complet : 
Jean-Marc Tairraz, Anabelle Choisy, Chantal Bocart Stéphan, 
Anne-Sophie Valla.

Anabelle Choisy, secrétaire du SIVU dans  
le nouveau bureau à l’étage de la mairie.



Le budget 2020 traduit la poursuite d’une bonne gestion, 
source d’un excédent permettant à nouveau de financer 
une part importante des investissements de la commune.
Sur l’année 2020, ces derniers ont principalement porté 
sur la finalisation de la médiathèque dont le chantier s’est 
déroulé sur l’ensemble de l’année. 
La commune a également procédé au remplacement 
d’une partie de l’éclairage public (pour un coût de 40 000 € 
environ) dans le cadre d’un programme visant à remplacer 
l’ensemble des luminaires sur plusieurs années. 
Enfin, plus récemment, le parking de l’école, à proximité 
du restaurant scolaire, a fait l’objet d’un agrandissement 
permettant d’ajouter 17 places de stationnement. Cette 
opération a également mobilisé environ 40 000 €.

Budget 2020

Finances
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 Achats non stockés  233 300 €  

 Services extérieurs 234 770 € 

 Autres services extérieurs 71 905 € 
 Impôts et taxes  6 628 € 

 Charges de personnel  585 214 € 

 Autres charges de gestion courante  213 915 € 

 Charges financières  25 395 € 

 Dotations aux provisions et aux amortissements,  
 charges exceptionnelles, autres charges  60 400 €  

 Virement à la section d’investissement  369 925 € 

 TOTAL 1 801 452 €  

Dépenses de fonctionnement
Achats non stockés 12,95%
Services extérieurs 13%
Autres services extérieurs 4% 
Impôts et taxes 0,3%
Charge de personnel 33%
Autres charges de gestion courante  12%
Charges financières 1,25%
Dotations aux provisions et aux amortissements, 
charges exceptionnelles et autres charges 3%
Virements à la section investissement 20,5%

Excédent de fonctionnement reporté 8% 
Produits des domaines 5% 
Impôts et taxes 79% 
Dotations et participations 5% 
Autres produits de gestion courante 2% 
Atténuation de charges 1%

Déficit reporté 4%
Remboursement du capital des emprunts 12%
Dépenses d'équipement 82 %
Dépenses imprévues 2 %

Virement section fonctionnement 22%
Remboursement TVA 1%
Affectation du résultat fonctionnement 2019 21%
Subventions 13%
Emprunts 30%
Vente restaurant 13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Excédent de fonctionnement reporté  150 000 € 

 Produits des domaines  83 128 € 

 Impôts et taxes  145 682 € 

 Dotations et participations  98 178 € 

 Autres produits de gestion courante                             33 424 €
 Atténuation de charges  11 000 € 

 TOTAL 1 801 452 €  

Recettes de fonctionnement
Achats non stockés 12,95%
Services extérieurs 13%
Autres services extérieurs 4% 
Impôts et taxes 0,3%
Charge de personnel 33%
Autres charges de gestion courante  12%
Charges financières 1,25%
Dotations aux provisions et aux amortissements, 
charges exceptionnelles et autres charges 3%
Virements à la section investissement 20,5%

Excédent de fonctionnement reporté 8% 
Produits des domaines 5% 
Impôts et taxes 79% 
Dotations et participations 5% 
Autres produits de gestion courante 2% 
Atténuation de charges 1%

Déficit reporté 4%
Remboursement du capital des emprunts 12%
Dépenses d'équipement 82 %
Dépenses imprévues 2 %

Virement section fonctionnement 22%
Remboursement TVA 1%
Affectation du résultat fonctionnement 2019 21%
Subventions 13%
Emprunts 30%
Vente restaurant 13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Déficit reporté  64 418 € 
 Remboursement du capital des emprunts  195 917 € 
 Dépenses d’équipement  1 354 796 € 
 Dépenses imprévues   40 000 € 
 TOTAL 1 655 131 € 

Dépenses d’investissement 

Achats non stockés 12,95%
Services extérieurs 13%
Autres services extérieurs 4% 
Impôts et taxes 0,3%
Charge de personnel 33%
Autres charges de gestion courante  12%
Charges financières 1,25%
Dotations aux provisions et aux amortissements, 
charges exceptionnelles et autres charges 3%
Virements à la section investissement 20,5%

Excédent de fonctionnement reporté 8% 
Produits des domaines 5% 
Impôts et taxes 79% 
Dotations et participations 5% 
Autres produits de gestion courante 2% 
Atténuation de charges 1%

Déficit reporté 4%
Remboursement du capital des emprunts 12%
Dépenses d'équipement 82 %
Dépenses imprévues 2 %

Virement section fonctionnement 22%
Remboursement TVA 1%
Affectation du résultat fonctionnement 2019 21%
Subventions 13%
Emprunts 30%
Vente restaurant 13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Virement section fonctionnement  1 647 899 € 
 Remboursement TVA  48 200 € 
 Affectation du résultat fonctionnement 2019  91 013 € 
 Subventions  317 691 € 
 Emprunts    350 898,65 € 
 Vente restaurant   500 € 
 TOTAL 1 655 131 € 

Recettes  d’investissement

Achats non stockés 12,95%
Services extérieurs 13%
Autres services extérieurs 4% 
Impôts et taxes 0,3%
Charge de personnel 33%
Autres charges de gestion courante  12%
Charges financières 1,25%
Dotations aux provisions et aux amortissements, 
charges exceptionnelles et autres charges 3%
Virements à la section investissement 20,5%

Excédent de fonctionnement reporté 8% 
Produits des domaines 5% 
Impôts et taxes 79% 
Dotations et participations 5% 
Autres produits de gestion courante 2% 
Atténuation de charges 1%

Déficit reporté 4%
Remboursement du capital des emprunts 12%
Dépenses d'équipement 82 %
Dépenses imprévues 2 %

Virement section fonctionnement 22%
Remboursement TVA 1%
Affectation du résultat fonctionnement 2019 21%
Subventions 13%
Emprunts 30%
Vente restaurant 13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Julien Jodar et Jean-Marc Tairraz dans la préparation du budget 2020.



Vie associative
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Vie locale

Nouveau Conseil Municipal  
et différentes commissions
Les élections municipales se sont déroulées le 15 mars 2020 avec un seul tour sur Sablons, mais suite à la 
mise en place du confinement par décision gouvernementale le nouveau conseil municipal n’a été installé 
que lors de la réunion du 24 mai 2020.

Le Conseil Municipal et ses 19 membres 
Le Maire, 5 adjoints et deux conseillers délégués :
Laurent TEIL, Maire et élu communautaire EBER.
Antonia BOURDON, 1re Adjointe en charge de l’admi-
nistration générale, du suivi des Marchés Publics et du 
CCAS.
Julien JODAR, 2e Adjoint en charge des Finances et de 
la Foire aux Dindes.
Claude FAYAN, 3e Adjointe en charge des Affaires Sco-
laires, de l’Enfance et de la Jeunesse.
Alain PITON, 4e Adjoint en charge des Espaces Publics et 
des Bâtiments Communaux et de la Sécurité.
Sophie REBOREDO, 5e Adjointe en charge de la Com-
munication, des Affaires Culturelles et des Relations aux 
Associations.
Rémi ASTIER, Conseiller délégué en charge des travaux 
neufs.
Dominique FONLUPT, Conseiller délégué en charge de 
l’Urbanisme et du Droit des Sols, élu communautaire sup-
pléant EBER.

Puis les Conseillères et les Conseillers :
Magalie ARNAUD
Jacques BERTHET
Renée DOREL
Sandra LEON
Denis MAZARD
Roland MISSAGUA
Nathalie MOREL, élue communautaire EBER
Cécile PONTRELLI
Didier SERRE
Pascale VALLET
Pierre VANDAMME
La parité est respectée avec 9 femmes et 10 hommes 
avec des attributions réparties de façon équilibrée non 
seulement au niveau des adjoints et des conseillers, mais 
également dans le rôle de chacune et chacun dans la com-
position des commissions communales. Celles-ci ont été 
constituées en fonction des compétences et des souhaits 
exprimés sachant que Monsieur le Maire est membre de 
droit de toutes les commissions.
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Vie locale

Les 9 commissions et le CCAS 
Finances et dépenses publiques : 
Préparation du budget communal et des budgets an-
nexes, projet de tarifs des divers services communaux, 
études financières diverses, marchés publics et mise en 
concurrence sur procédures adaptées
Urbanisme, environnement, développement durable et 
voiries :
Application du PLU et du droit des sols, suivi du PPRI, 
suivi du SCOT, de la ZIP et des projets d’aménagement, 
veille environnementale, environnement, qualité de l’air, 
de l’eau et du sol, suivi CLIS, CLI, PPRT, schéma de voirie 
à moyen et long terme, réserves foncières.
Espaces publics, bâtiments et biens communaux : 
Réhabilitation des voiries et entretien des bâtiments, élec-
trification, éclairage public, plantations et fleurissement 
des espaces publics, gestion du cimetière, location des 
salles municipales.
Affaires scolaires, enfance, jeunesse et CME : 
Relations avec les écoles, contacts avec les enseignants 
et les parents d’élèves, gestion de l’accueil périscolaire et 
centre de loisirs (gestion ALPHA 3A) et conseil municipal 
d’enfants.
Restauration scolaire : 
Établir un plan d’actions favorables au bon fonctionne-
ment  du restaurant scolaire, relations avec le personnel 
de restauration, relations avec les parents d’élèves utilisa-
teurs du restaurant scolaire, relations avec le prestataire 
ELIOR, supervision des menus soumis par le prestataire.

Affaires culturelles, communication et relations aux 
associations : 
Politique culturelle, et programme d’animation, prépara-
tion des manifestations festives ou commémoratives, 
relations avec la fondation Gleizes, élaboration du bul-
letin communal annuel et intermédiaire, suivi de la mé-
diathèque, suivi du site internet de la commune, relations 
avec les responsables des associations, suivi des subven-
tions aux associations.
Foire : 
Organisation de la foire aux dindes annuelle, préparation 
du dossier de choix du placier.
Impôts directs : 
Évaluation des valeurs locatives en lien avec les services 
fiscaux, avis sur les réclamations contentieuses en ma-
tière de taxes directes locales.
Sécurité civile : 
Suivi DICRIM, avertissement des populations, relations 
avec l’IRMA, suivi du Plan Communal de Sauvegarde.
CCAS : 
Instruction des dossiers d’aide sociale, aides financières 
favorisant l’inclusion sociale, lutte contre l’exclusion, ges-
tion de la téléalarme, organisation du repas des aînés et 
des colis de Noël.

RN 7 - 38150 CHANAS - TÉL. 04 74 84 38 34

IMPRIMERIE
 PAPETERIE
  ENSEIGNES

Paul SOLIGNAC
06 60 08 28 26

Siège : 17, rue Léon Monnet - 38550 SABLONS
Adresse postale : BP 21 - 07340 SERRIÈRES

☎ 04 74 84 37 27 ✉ paul.solignac@pso-ingenierie.fr

Maîtrise d’Œuvre d’Exécution

P.S.O.



Vie associative
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Vie locale

Une réunion d’information a eu lieu le 23 octobre 2020 
en présence du gendarme Jérôme Bonin, référent de la 
Brigade de Gendarmerie de Roussillon.
Cette réunion a eu pour but d’informer la population sur 
le rôle des référents de quartier.
Cette réunion a permis de rappeler les règles de fonc-
tionnement du dispositif de participation citoyenne : être 
acteur de sa sécurité, établir un lien régulier entre les ha-
bitants, la Mairie et la Gendarmerie. Un des enjeux reste 
de permettre aux référents de maintenir une liaison avec 
la mairie et les forces de l’ordre par téléphone, SMS, 
mails...
Pour une parfaite réussite de cette action, nous avons 
besoin de volontaires, n’hésitez pas à vous présenter en 
mairie.

Recensement
Journée Défense 
Citoyenneté

Carte d’Identité
Passeport

La Mairie de Sablons n’est plus habilitée pour les dé-
marches liées aux cartes d’identité et passeports.
Vous devez vous adresser aux mairies suivantes :
Mairie de Serrières : 04 75 34 00 46
Mairie de Roussillon : 04 74 11 20 50
Mairie de St Rambert d’Albon : 04 75 31 01 92
Comment faire sa demande à ces mairies ?
•   soit par téléphone et prendre rendez-vous en transmet-

tant les pièces à fournir
•   soit sur internet la pré-demande sur le site internet 

Agence Nationale des Titres de Sécurités (ANTS)

Vous venez d’avoir 16 ans, vous devez vous faire recenser 
en mairie. Une fiche de renseignements sera à compléter 
sur place et vous devrez apporter les documents suivants :
•  Justificatif de domicile (au nom de vos parents ou votre 
parent)

• Pièce d’identité
• Le ou les livrets de famille du foyer
Une attestation vous sera délivrée à conserver avec pré-
caution.
Aucun duplicata ne peut vous être délivré par la mairie.

Don du Sang  
61 donneurs (dont 1 seul nouveau) ont participé à la collecte de sang du 14 octobre dernier et nous les en remercions.

Participation citoyenne
Réunion entre citoyens et la gendarmerie.
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Vie locale

État Civil
Naissances 
CARLIER RIQUIER Riley, le 3 janvier
LAMY Léonie, Josée, Alice, le 5 janvier
FOUCAUD Clément, Martin, le 20 janvier
BOHAER Raphaël, Frédéric, Alain, le 31 janvier
PRUDENT Mila, le 11 février
EYSSERIC Kenny, le 1er mars
NDONG NDONG Ayana, le 13 mars
FERREIRA Adam, Mickaël, le 29 mars
FROMENTOUX Lise, Noémie, Mickaëlle, le 11 avril
JOUINI Salsabil, le 18 mai
BOYRAZ Mete, le 26 mai
TROVA Mélina, le 8 juin
BELLO Lorenzo, André, le 2 juin
GALINDO Ella, Audrey, le 19 juin
SOARES PEREIRA Gonçalo, le 25 juin
GRAND Nolan, Jean-Marie, le 26 juin
CAGNIN Simon, Thaïs, le 29 juin

SERRE Raphaël, le 6 juillet
LECLERE PILLARD Liv, Ambre, Marie, le 18 juillet
THABARET Axel, Lucas, le 18 juillet
VIGNAL Jade, le 24 août
KEKLIK Gözde, Meryem, le 30 août
BARRIER Tyno, Ferdinando, David, Dominique, 
le 31 août
BOTELLA LEBLANC Enzo, Louis, Diego,  
le 7 septembre
ROBERT Ehla, le 17 septembre
BOURGIN Léo, Nicolas, Jean, le 20 septembre
MAATOUGUI Chamin, Madani, le 25 septembre
JODAR POCHON Sacha, le 27 septembre
LOTHÉAL Livio, Julien, Baptiste, le 10 octobre
VISS Adonaï, Seycham, le 21 octobre
ZIER Lyanna, Ghislaine, Kheira, le 22 octobre
CARRAZ Dan, Philippe, Bernard, le 8 novembre
FUSTER Kélio, Lionel, Philippe, le 6 décembre

Mariage 
Félicitation à PAIN Romain et FRACHISSE Marine, Nathalie pour leur union le 8 février

Décès  
SANIMORTE Robert, Louis, le 5 janvier
GERVAIS Josiane, Henriette, Jeanne épouse DUPUY, 
le 12 janvier
ROSIER Robert, Xavier, Louis, le 26 janvier
VILLON Serge, le 12 février
DUGAND Suzanne, Pauline, épouse FOURNERON, 
le  23 février
ROUDIL Micheline, Jeannine, Françoise,  
épouse LE MOINE, le 28 février
MARGIER Daniel, André, Elie, le 2 mars
LAFORGE Fabien, le 2 mars
GAUDIN Andrée, Marie épouse MANIN, le 10 mars
ALONSO Laurent, Jean, le 15 mars

BONNIN Paulette, Louise, Eugènie épouse JUNG,  
le 8 avril
QUAGLINI Henri, Pierre, le 14 avril
PIOT René, Maximin, le 5 août
CAPUANO Louise, le 29 septembre
BERNIER Denis, Louis, le 7 octobre
MANOUVRIER Bernard, le 8 novembre
VINCENT Pierrette, Jeanne épouse SANIMORTE,  
le 10 novembre
TALARON Cathy, Aline, Raymonde, Léonie, 
épouse GABET, le 28 novembre
DUPUY Emile, Francis,  
le 12 décembre

Entraîneur : Charline LANS U 9 Mixtes

De gauche à droite :

Agathe Boucherand,
Simon Arnaud,
Joan Boyer,
Lana Sapet,
Juliette Bazin,
Calista Servettaz,
Maël Muzotte,
Guillem Cadon Garcia,
Lihanna Allegre,
Maheva Regis.

Absent :

Haile Casta

CARRIERE 
DES CHENES
26140 ANDANCETTE

04 75 23 11 55 - www.carriere-des-chenes.fr
Granulats et livraisons pour particuliers, entreprises, industries...

Avenue du Vivarais - SARRAS - Tél. 0810 002 501
Rte du St Joseph - ANDANCE - Tél. 0810 257 107

04 75 31 24 10
39 rue Lucien Steinberg
26140 Saint-Rambert d’Albon
www.saint-rambert-cimm.com

strambert@cimm-immobilier.fr

Votre conseiller
David ARNAUD
06.99.20.53.84
david.arnaud@cimm.com

RN7 - 26140 ALBON - 04 75 03 11 23
garage.cheval@outlook.fr

Entretien et réparations toutes marques
Vente véhicules neufs et occasions

Dépannage 7j/7 - Toutes assurances
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quadrie        

Pant. 432 - 7408

AAB calendrier 2020.indd   16 17/02/2020   17:52
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Vie locale

Plan Communal de Sauvegarde
Le Plan Communal de Sauvegarde (ou PCS) un outil essentiel pour la protection des populations.

La nature et ses aléas, les incendies, les risques indus-
triels, les transports routiers, ferroviaires ou aériens etc…, 
c’est la liste non exhaustive des différents risques suscep-
tibles de perturber le fonctionnement de notre quotidien 
et de représenter un danger pour la population.
En cas d’incident ou d’accident les acteurs de la puissance 
publique se doivent d’être capables d’apporter en urgence 
des réponses à ces situations.
C’est pourquoi la loi de modernisation de la sécurité ci-
vile d’août 2004 a rendu obligatoire la mise en place d’un 
Plan Communal de Sauvegarde (ou PCS) dans toutes les 
communes dotées d’un  plan de prévention des risques 
naturels prévisibles (PPRnp) ou comprises dans le champ 
d’application d’un « Plan particulier d’intervention » (PPI).
Le Plan Communal de Sauvegarde répond à toute ges-
tion de crise à l’échelle communale, sous la responsabilité 
des élus locaux, il donne les mesures organisationnelles 
à mettre en œuvre en fonction de l’événement majeur, 
naturel, technologique ou sanitaire. Il recense également 
les différents intervenants à contacter (élus, agents muni-
cipaux, associations, bénévoles et acteurs économiques 
locaux) avec leurs coordonnées et contient une fiche ac-
tion préparée par catégorie de problème.

« C’est en planifiant que l’on pense à tout »
Un PCS est un outil vivant qui doit être maintenu à jour  
régulièrement et étant conscients de l’importante techni-
cité que  cette mise à jour requiert, le Conseil Municipal a 
décidé de s’adjoindre les services de l’IRMA de Grenoble 
(Institut des Risques Majeurs) qui accompagne les com-
munes dans sa mise en place et son suivi. Ainsi l’IRMA 
nous a aidés à identifier un stagiaire qualifié pour nous 
assister dans cette tâche sur une mission allant du 2ème 
trimestre 2021 jusqu’à la fin de l’année et, nous suivra 
tout au long de l’opération.
Le système d’alerte à la population VIAPPEL mis à jour 
récemment, et le DICRIM (Document d’Information Com-
munal sur les Risques Majeurs) complètent le PCS dans 
les parties  information préventive des populations et cir-
culation des consignes lors d’une alerte.
Comme vous pourrez le constater en consultant la compo-
sition des commissions communales, tous les membres 
du Conseil Municipal sont de facto membres de la Com-
mission Sécurité Civile et prêts à s’engager dans ce do-
maine pour vous.

Remerciements aux acteurs locaux
durant la pandémie
L’année 2020 fut une année particulière en raison de la 
crise sanitaire du Covid-19.
Pendant le premier confinement, nous avons pu compter 
d’abord sur le soutien de nos commerces de proximité qui 
ont proposé des solutions alternatives (livraisons à domi-
cile, systèmes de drive…).
Nos associations locales ont particulièrement œuvré au 
respect des contraintes difficiles de cessation d’activité 
ou de réglementation stricte de reprise qui leur ont été 
imposées.
À la reprise de l’école, les enseignants ont fait le néces-
saire pour respecter le protocole sanitaire imposé et sur-
tout le faire appliquer aux enfants.
Le personnel communal a lui aussi dû s’adapter à des 
changements d’horaires ou de méthodes de travail et de 
contraintes sanitaires.
De même, nous tenons à saluer l’initiative des infirmières 
du cabinet de Serrières qui ont mis en place un point test 
covid sur le parking du gymnase.
Le CCAS a contacté toutes les personnes fragiles et iso-
lées pour évaluer leur forme et leurs besoins.
Autant d’acteurs locaux qui ont beaucoup donné durant 
cette période.

Nous les remercions très chaleureusement et nous sou-
tenons toutes nos entreprises locales ou commerçants/
artisans qui n’ont malheureusement pas pu exercer leur 
activité pendant plusieurs mois et qui ont subi de plein 
fouet cette crise sanitaire.
Nous espérons que l’année 2021 soit meilleure pour tous...
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Vie locale

Repas et Colis CCAS
Cette année pas de repas organisé par le CCAS pour nos séniors à cause du Covid.

Mars 2020, une bombe nous a atteints ! Non pas une 
bombe qui brise tout sur son passage non, une bombe 
invisible mais très efficace qui peut toucher n’importe qui 
à n’importe quel moment …. La COVID 19. Depuis son ap-
parition elle rythme nos vies et nous oblige à nous adapter 
chaque jour à ses caprices.
Le Maire et les membres du CCAS ne souhaitaient pas 
faire prendre des risques aux séniors, mais désiraient 
néanmoins marquer l’ouverture de la période festive. 
Aussi, une solution alternative a été adoptée, le repas de 

fin d’année dédié aux sablonnais de plus de 70 ans a été 
remplacé par un colis gourmand d’une valeur équivalente 
dont tous les produits ont été choisis avec soin.
Ces colis sont fournis par la Société LAREDY sélectionnée 
parmi les trois fournisseurs ayant répondu à l’appel à can-
didature. La commande portait sur 236 colis.
Les membres du CCAS ont procédés à leur distribution 
courant décembre. Un moyen de garder le lien social tou-
jours vivant malgré les contraintes imposées.

Ré adressage
Marinette et Joséphine font partie de la voirie de Sa-
blons depuis le début du mois de décembre 2020.
La mise en place des nouvelles plaques de rues et des 
numéros de voirie a été effectuée par l’équipe technique 
municipale la première quinzaine de décembre.
Après une mise à jour des fichiers de la Poste, ces  
travaux vont permettre d’améliorer la distribution postale 
et la livraison des colis.

Ils permettront un accès plus rapide aux services de se-
cours et d’incendie.
Ils vont aussi permettre de faciliter de déploiement de 
la fibre optique.
Chaque habitant concerné par un changement d’adresse 
a reçu un nouveau certificat de numérotage lui permet-
tant d’informer les différents organismes (BANQUES, 
ASSURANCES, MUTUELLES, CAF, CPAM, …).
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L’ensemble du centre socio-culturel sera chauffé grâce à 
un réseau de chaleur énergétiquement performant et la 
nouvelle médiathèque ouvrira ses portes courant janvier 
2021. À côté du nouvel espace bibliothèque et de la salle 
multimédia, deux salles de réunion supplémentaires pour-
ront être mises à la disposition des associations locales. 
L’ampleur du parc de bâtiments sous-entend un question-
nement sur leurs futurs usages et la construction d’un 
programme d’action en direction de la jeunesse passant 
par un appel à projet auprès de cabinets d’architecte et un 
diagnostic enfance-jeunesse que la nouvelle équipe muni-
cipale mènera de concert début 2021.
Même si les contraintes sanitaires ne nous ont pas laissé 
la possibilité d’agir avec autant de liberté que nous l’au-

rions souhaité, certains travaux urgents ont pu être réali-
sés. Ainsi, afin de sécuriser l’accès piétonnier aux abords 
des espaces publics, la capacité d’accueil du parking du 
groupe scolaire a été augmenté d’une quinzaine de places 
et des gabions ont été posés sur les trottoirs de la rue 
Gustave Toursier. À noter aussi le renouvellement d’une 
partie de l’éclairage public ou la rénovation de deux bu-
reaux à l’étage respectivement dédiés au service compta-
bilité et au nouveau secrétariat du SIVU Sablons-Serrières.
Si la crise sanitaire le permet, l’année 2021 verra le lance-
ment de projets plus structurants et, à chaque étape, nous 
aurons plaisir à venir à votre rencontre pour en présenter 
les grandes lignes.

Travaux 2020
Compte-tenu du contexte de crise sanitaire qui a marqué l’année 2020, les travaux initiés par la précédente 
municipalité n’ont pu se terminer qu’en toute fin d’année.

Chantier Médiathèque
Le chantier de la Médiathèque de Sablons touche à sa fin.

Si tout s’était passé selon les prévisions, la nouvelle mé-
diathèque de Sablons aurait dû ouvrir à l’été 2020, mais 
c’était sans compter sur la crise sanitaire qui a paralysé le 
pays pendant plusieurs mois et qui continue aujourd’hui en-
core à ralentir toute la vie économique et culturelle.
Les travaux ont pris un retard important et nous remercions 
les sablonnais et les sablonnaises pour leur compréhension 
et leur patience
Qui dit nouvelle médiathèque, dit nouveau mobilier. Un 
appel d’offres a été lancé courant août 2020 pour son ac-
quisition.
Le choix s’est porté sur l’entreprise DPC qui avait le meil-
leur rapport qualité prix, pour un montant global HT de 
33 598,82 €.
À terme, après son adhésion au réseau ECuME et avec 
cette nouvelle médiathèque, la commune de Sablons sera 
dotée d’un outil à la mesure du rôle culturel qu’elle espère 
jouer dans l’avenir auprès de ses adhérents actuels et fu-
turs.

Une équipe agrandie
Trois nouvelles bénévoles (Brigitte Chaumard, Pascale 
Maron et Aude Robert) viennent rejoindre les anciennes 
(Gisèle Goncalves, Agnès Gringet, Danièle Polly, Evelyne 
Roux et Lucette Thomas) pour une réouverture prévue le 
1er février.
Nouveaux horaires 
Lundi 16h30/18h30
Mercredi 10h/12h et 14h30/18h30
Samedi 10h/12h

Nouvelles places de parking du groupe scolaire et installation de gabions.
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Remy Cagnin
Former chez les compagnons du devoir

Travail de qualitée ! 
Plomberie - chauffage 

cagninremy@yahoo.fr
0674658792

Sablons - lyon et alentours 

Rénovation de salle de bains
Services et petit travaux 

ASA de Sablons
L’ASA (Association Syndicale Autorisée) de Sablons a pour objet la conception, la construction, l’en-
tretien et l’exploitation des réseaux d’irrigations.

L’ASA de Sablons a été constituée fin des années 1970 
suite à l’emprise foncière de 40% de la surface agricole 
de la commune de Sablons pour la création du canal du 
Rhône.
Il y a quatre sites de pompages sur deux départements 
et alimentent également certaines parcelles des com-
munes limitrophes des pompages.
Presque la totalité des terres agricoles sont souscrites 
à l’ASA.
Les adhérents se sont munis de moyens technologiques 
pour optimiser la consommation de l’eau (stations météo, 
sondes, logiciel de pilotage d’irrigation, électrovanne, 
vanne volumétrique..) et utilisent des systèmes d’irriga-
tions localisés pour les vergers et légumes.

L’ASA a pour projet d’utiliser de l’énergie verte pour faire 
fonctionner ses pompes.
L’ASA de Sablons est indispensable pour la pérennité 
des exploitations agricoles, pour la diversité et la régula-
rité des productions afin de fournir de l’alimentation de 
qualité. 
L’ASA  de Sablons est constituée de plus de 80 adhé-
rents.
Bureau :
Président : BUARD Nicolas
Vice-président : NIVON Laurent
Secrétaire : GENTHON Blandine
Trésorier : SERRE Didier
+12 conseillers au conseil d’administration

Station pompage Moly Sabata.

Station pompage Champ Peyraud.
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Le travail sur les montgolfières a pu être réalisé en partie, 
de même que la collaboration avec Moly Sabata. Le projet 
cyclisme a pu avoir lieu. Trois classes ont pu également 
créer un conte à l’aide de « La forêt des contes ».
En cette année 2020-2021, l’équipe pédagogique de 
l’école élémentaire s’est enrichie de Mme MALINS--AL-
LAIX qui complète le mi-temps de Mme ROBERT ; et de 
Mme GRAND Célia qui complète le temps partiel de Mme 
ROBIN et assure la décharge de direction le vendredi. 
L’organisation est donc la suivante :
CP : Mme MARTIN
CP-CE1 : Mme BELLISSARD
CE1-CE2 : Mme ROBIN / Mme GRAND
CE2-CM1 : Mme ROBERT / Mme MALINS--ALLAIX
CM1 : Mme TRINH
CM1-CM2 : M. MISSAGUA / Mme GRAND
Malgré la situation sanitaire, les projets sont nombreux :
•   Cyclisme
•   Moly Sabata
•   Courseton
•   Fête du livre
•   Prix des incorruptibles

•   Conseil municipal des enfants
•   Géométice (Projet numérique)
•   Correspondances scolaires
 La municipalité et le sou des écoles soutiennent financiè-
rement les actions de l’école.

École Élementaire
Avec le premier confinement, l’année scolaire 2019-2020 a été particulière et tous les projets n’ont pu être 
menés à leur terme. 

Atelier sur les montgolfières avec la collaboration de Moly Sabata.
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Notre équipe se compose de France Vanmerris pour la 
classe de petite et grande sections , Aurélie Bacquenois 
pour la classe de petite et moyenne sections,  Corinne 
Saci pour la classe de petite et grande sections, Aurélie 
Coulouvrat pour la classe de petite et moyenne sections , 
Célia Grand complète les enseignantes à temps partiel et 
décharge la directrice, direction Mme Saci Corinne.
Les ATSEM : Virginie Juveneton, Véronique Bardel, 
Audrey Bermudez remplaçante d’Isabelle Fabre.
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  : 8h30-11h30/ 13h30-16h30
APC : Activité Pédagogique Complémentaire avec les  
enseignantes le lundi, mardi et jeudi, de 11h30 à 12h00. 
Des projets pour l’année 2020-2021
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 supplémentaires, 
salle de réunion, salle de sport, salle de repos, hall d’en-
trée, casiers de rangement pour les élèves et 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 2021.
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’Hermi-
tage ou à la ferme sera organisée par l’école et financée 
entièrement par le SOU des écoles. À cette occasion, les 
classes travailleront sur les cinq sens et le cycle de vie.
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 2021
Les parents d’enfants nés en 2018 peuvent appeler dès 
le mois de janvier 2021 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 2020-2021 l’école maternelle compte 82 élèves.

Le hall de l’école aux couleurs de Noël.

Restaurant scolaire 
Les inscriptions doivent être effectuées sur le logiciel ou 
l’application « eTicket » 
Merci de bien conserver votre identifiant et votre mot de 
passe, beaucoup de parents les perdent.
Les jours de permanence sont : Lundi, Jeudi et Vendredi 
(horaires de Mairie).

Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou 
mail.
Les inscriptions doivent être effectuées au plus tard le 
jour même avant 8H45.
Merci de votre compréhension.
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Pour le repas de Noël, 159 enfants se sont retrouvés à partager le repas de Noël dans la salle Fanély Revoil. Une partie 
de l’équipe municipale est venue épauler les agents municipaux.

Repas de Noël du restaurant scolaire
Au plaisir de manger s’ajoute celui d’être ensemble. 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement est une structure 
qui répond à des besoins pour les parents : besoin de 
garde ; besoin de sécurité pour les enfants mais aussi et 
surtout à des besoins d’éducation, d’apprentissage de la 
vie quotidienne et de loisirs collectifs.

Il doit prendre en compte l’enfant en tant qu’individu à 
part entière qui peut exprimer ses envies, ses choix et les 
partager avec les autres.

L’enfant est, pour toute l’équipe, au centre de nos préoc-
cupations. Nous devons l’aider à se construire et l’amener 
à devenir auteur mais aussi et surtout acteur de ses loisirs.

Ainsi l’équipe d’encadrement mettra tout en œuvre pour 
que l’enfant passe aussi agréablement que possible ces 
temps d’activités.

Le projet pédagogique de l’ALSH constitue une réflexion 
collective qui définit des objectifs pédagogiques et les 
moyens de mise en œuvre pour les atteindre.  

Accueil Périscolaire
Les matins : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 7h30- 8h30
Les midis (Temps méridien) : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
11h30- 13h30
Les soirs : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 16h30- 18h30
Accueil du matin : les enfants démarrent leur journée 
autour d’activités calmes et de jeux libres
Accueil du soir : les enfants font une pause collation 
fournie par la famille. Des activités sont proposées par 
l’équipe d’animation.

Accueil mercredi
Possibilité d’accueil de 7H30 à 18h00 avec ou sans repas, 
en journée ou demi-journée.

Accueil Extrascolaire 
Tous les jours de 7h30 à 18h00 avec possibilité de ½ jour-
née (avec ou sans repas)
Petites vacances : Toussaint, Hiver et Printemps la pre-
mière semaine
Eté : 3 semaines en Juillet et 1 semaine fin août
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.
Sous l’autorité de la directrice de l’accueil de loisirs, 
chaque animateur prend en charge les enfants, organise 
le planning des activités et l’organisation du quotidien, en 
tenant compte du présent projet pédagogique élaboré par 
l’ensemble de l’équipe et agréé par la Délégation Dépar-
tementale de la Cohésion Sociale.

Pour les renseignements au bureau du RestO S’Cool :   
9, rue Louis Pasteur, tous les jours de 11h00 à 16h20.
Directrice ALFA3A : Mme Béatrice Planet,  
9, rue Louis Pasteur 38550 Sablons
Téléphone : 06 71 59 56 42
Courriel 
Inscription et animation : sablons.animation@alfa3a.org
Direction : sablons.al.direction@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.
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Ce fut l’occasion pour les enfants élus le 19 octobre 2018 
de présenter le bilan de leur mandat avec les élus qui les 
ont accompagnés pendant deux ans. Mme Di BIN qui 
avait présidé le 10 novembre 2018 la mise en place du 
1er conseil municipal des enfants, a été conviée à cette 
présentation.
Les enfants se sont impliqués avec des réunions de travail 
régulières. Ils ont expliqué leur parcours : profession de 
foi, élections, premier conseil municipal avec remise de 
l’écharpe tricolore, participation aux commémorations et 
concrétisation de projets.
La mairie a souhaité poursuivre cette dynamique et mettre 
en place un second conseil municipal des enfants de Sa-
blons pour 2020-2022.
Avec la collaboration et l’implication des enseignants, des 
élus référents sont passés dans les classes pour échanger 
avec les enfants.
Pour se présenter à l’élection, il faut habiter Sablons, 
être inscrit à l’école élémentaire Anne Dangar, et être en 
classe de CE2, CM1 ou CM2.

27 enfants se sont portés candidats et ont écrit leur 
profession de foi.
•  Ils ont exprimé beaucoup d’idées pour améliorer la vie 

scolaire (notamment la cour de récré) et la vie du village.
•  Ils sont déjà sensibilisés à l’environnement (matinée de 

ramassage des déchets de Sablons…) et à l’écologie 
(installation de panneaux solaires…).

•   Ils ont des idées pour la sécurité routière dans Sablons 
et dans l’aide aux personnes en situation de handicap ou 
aux personnes âgées. 

Le vendredi 13 novembre, les 150 enfants de l’école 
élémentaire Anne Dangar ont voté et élus 12 enfants 
titulaires et 6 enfants suppléants.
L’élection s’est déroulée dans les règles avec carte d’élec-
teur, passage dans l’isoloir, vote dans l’urne et émarge-
ment de la liste électorale.
En début d’après-midi dans la cour de l’école, M. Laurent 
Teil, Maire a proclamé les résultats des élections devant 
l’ensemble des élèves et des enseignants. L’ensemble 
des enfants a vécu cette élection avec beaucoup de sé-
rieux. Le succès de cette élection est dû à la mobilisation 
des enseignants et à la bonne collaboration avec les élus.
Pour la suite, le calendrier a été décalé en raison de la 
crise sanitaire. Ainsi ce contexte modifie le déroulement 
prévu pour leur installation à l’image du conseil municipal 
des adultes installé fin mai.
En début d’année, un séminaire d’intégration aura lieu 
un samedi et sera suivi par la mise en place du conseil 
municipal des enfants à l’occasion d’un conseil municipal 
adulte.

Conseil Municipal des Enfants de Sablons
Le 29 juin 2020, le Conseil Municipal des Enfants s’est réuni à la Salle Fanély Revoil en présence de Monsieur 
le Maire, Laurent Teil et du conseil municipal nouvellement élu.

Élection du nouveau CME le 13 novembre 2020.

Bilan du 1er CME le 29 juin 2020.
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VENTE - LIVRAISON SABLES GRAVIERS
MATERIAUX DE CARRIERES ET PAYSAGERS

Professionnels et particuliers

Contactez nous au 04 75 03 11 00      
www.delmonico-dorel.com

LE TROMBINOSCOPE

Ciara 
Fournier

Clément 
Carcel

Driss 
Bahr

Eliam
Rivier

Joé
Sachau

Léo
Serre

Lisa
Manouvrier

Mathilde 
Ratajczak

Nélya
Boumedienne

Noan
Alcala

Kélia
Guillaud

Yanis 
Chamseddine

Les titulaires

Elona
Reboredo

Johanne 
Cano Gross

Maxence 
Moulin

Nina
Mathieu

Romane
Abrial Niel

Tayron Ngbwa 
Minodier

Les suppléants
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Moly Sabata
Moly-Sabata demeure depuis 1927 un lieu d’accueil pour les artistes et les deux confine-
ments successifs n’ont pas arrêté sa mission d’hospitalité.

En accord avec le Président de la Fondation Gleizes, Moly-
Sabata a permis aux artistes de continuer à travailler dans 
ses ateliers-logements, compatibles avec le respect des 
mesures sanitaires. 
Les élus et techniciens de la Communauté de Communes, 
du Département et de la Région ont salué cet engage-
ment inédit. Moly-Sabata est l’une des rares structures 
culturelles en France à avoir ainsi maintenu son activité, 
accueillant 27 artistes français et étrangers tout au long 
de l’année 2020. 
Seuls les traditionnels stages de peinture ont été reportés 
à la saison prochaine, et le projet pédagogique « Neuf ki-
lomètres », notamment développé au sein de l’école élé-
mentaire municipale, a été suspendu. 
Mais des cuissons publiques ouvertes à toutes et tous, 
ont rythmé l’été afin d’alimenter l’exposition-vente de cé-
ramique utilitaire « Aux foyers ». Son succès fut couronné 
par près de 300 poteries vendues au profit des exposants. 
La remise en fonctionnement du four à bois historique 
de la potière Anne Dangar (1885-1951) fut un événement 
majeur. Afin de perpétuer les habitudes à acheter sa vais-
selle à Moly-Sabata, la résidence d’artistes lance le Moly 
shop qui continuera à proposer à la vente des céramiques 
réalisées sur place. 
En plus de nombreux articles dans le Dauphiné Libéré 
contribuant au rayonnement de Moly-Sabata, saluons la 
visite de personnalités aussi bien régionales qu’interna-
tionales tels que Frédéric Legros (directeur du Palais idéal 
du Facteur Cheval d’Hauterives), Claire Hoffmann (com-
missaire du Centre Culturel Suisse de Paris), Bige Örer 

(directrice de la Biennale d’Istanbul) ou Taylor Van Horne 
& Mitch Loch (co-fondateurs de la Sacatar Foundation Bra-
zil de Bahia), alors qu’est confortée la permanence du lien 
avec le village depuis bientôt un siècle.

Les artistes et le commissaire lors de l’exposition annuelle.
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L’organisation fut menée par l’équipe de la com-
mission Affaires culturelles.
Des animations ont été proposées les après-mi-
dis avec plusieurs stands installés le long du quai 
du Rhône, de la place des mariniers jusqu’à Moly 
Sabata.
De nombreuses personnes ont pu profiter des di-
verses expositions et de la traditionnelle prome-
nade commentée le long du Rhône.
Afin de valoriser au mieux notre patrimoine durant 
ces deux jours,nous avons sollicité des acteurs lo-
caux.
Nous remercions donc l’association Mémoires de 
Sablons, le Club de modélisme, Monsieur Stéphane 
Buffa, le club de Sauveteurs de Sablons, Madame 
Renée Dorel, Madame Odile Masselon, l’associa-
tion les amis de l’île de la platière, Monsieur Pierrot 
Perret, Monsieur Jean-Marc Teil et Madame Ma-
rie-Noëlle Revoil pour leur implication et leur parti-
cipation.

Une buvette fut tenue place des mariniers par une 
association du village, le Basket Club Serrières Sa-
blons. La boulangerie Jury était présente avec un 
stand traditionnel et le Restaurant « le P’tit Sablon-
nais » s’est aussi impliqué en proposant une for-
mule grillade marinière, plat typique, le samedi soir 
et le dimanche midi. Nous les remercions pour leur 
dévouement.
Aussi, ces journées du patrimoine ont aussi été 
l’occasion d’inaugurer l’installation des 14 panneaux 
réalisés par l’association Mémoires de Sablons et 
financés par la commune.
Vous pouvez retrouver ces panneaux tout au long 
de la promenade du Quai du Rhône.
Ce fût cette année la seule manifestation qui a pu 
avoir lieu sur la commune et nous sommes heureux 
d’avoir pu l’organiser.
Enfin, nous espérons pouvoir renouveler cet événe-
ment en 2021 et le développer davantage.

Journées du Patrimoine
Cette année, les journées du patrimoine se sont déroulées les 19 et 20 septembre. 

 

Maison Jury    
Artisan Boulanger Pâtissier 

SABLONS  &  ST RAMBERT D’ALBON

Initiation à la barque. Exposition Fanély Revoil.
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Intercommunalité

SIVU : Syndicat Intercommunal Sablons-Serrières
Le SIVU a pour mission d’assurer la gestion des biens intercommunaux.

Le 9 août 2005, la commission des biens indivis Sablons/
Serrières (créée le 9 septembre 1988), alors présidée par 
Monsieur Alain Andrieux devient le Syndicat Intercommu-
nal à Vocation Unique de Sablons et de Serrières (SIVU).

Les missions du SIVU
Ce syndicat a pour objet de gérer et entretenir :
•  Le gymnase « Empi et Riaume » situé rue du Dauphiné 

à Sablons
•  La salle polyvalente « Fanély Revoil » située place  

du champ de foire à Sablons
•  Le stade de football, le local de rangement et les  

vestiaires situés 24 rue du stade à Sablons
•  Le terrain d’entraînement de football et le local  

sanitaire situés rue du Dauphiné à Sablons

•  La salle de musique « Girardin » située au lieu-dit  
« la gare » à Serrières

•  L’éclairage du pont de Sablons/Serrières

Le bureau
Ce syndicat est composé de deux délégués titulaires et de 
deux suppléants par commune.
Depuis 2007, il était présidé par Frédéric Lemay qui a 
souhaité se retirer de ses fonctions communales et qui a 
donc démissionné de son poste le 22 juin 2020, après 13 
années au service du SIVU.
Un nouveau bureau a donc été élu.
Président : Laurent Teil (Maire de Sablons)
Vice-président : Pierre Barjon (Conseiller délégué de Ser-
rières)
Délégués titulaires : Pascale Vallet (Conseillère munici-
pale de Sablons) et Alex Ageron (Adjoint de Serrières)
Délégués suppléants : Rémi Astier, Jacques Berthet 
(Conseillers municipaux de Sablons), Danielle Sérillon et 
Pierre-Yves Boudin (Adjoints de Serrières)
Une nouvelle organisation
Lors de l’élection du bureau, les différents membres du 
syndicat ont réfléchi à une nouvelle organisation, impli-
quant plus de communication entre les deux communes 
et à une mutualisation de matériel et de moyens. 
À cet effet, le président et le vice-président ont convenu 
d’une réunion hebdomadaire, chaque lundi matin et une 
employée de la commune de Sablons, Anabelle Choisy 
sera détachée 7 heures par semaine pour la gestion admi-
nistrative du syndicat.
Contact : sivu-sablons-serrieres@orange.fr.

De gauche à droite : Pierre Barjon, Anabelle Choisy et Laurent Teil.

Nouveau conseil communautaire à EBER
Le 1er janvier 2019, la Communauté de Communes « Entre 
Bièvre et Rhône » est née de la fusion des Communautés 
de Communes du Pays Roussillonnais et du Territoire de 
Beaureapaire. Riche de sa diversité et d’atouts multiples, 
cette nouvelle intercommunalité regroupe désormais 37 
communes et 67 000 habitants.
Dans la continuité de cette fusion, la CCEBER continuera 
d’assurer les services gérés auparavant par les deux terri-
toires : développement économique, tourisme, transport, 
culture, équipements sportifs, environnement, gestion 
des déchets, voirie, assainissement, aménagement du 
territoire, urbanisme, logement...
Certains services seront développés, d’autres, déjà pré-
sents sur l’ensemble du territoire, seront progressivement 
harmonisés. Il est à noter qu’un un nouvel annuaire de l’in-
tercommunalité est à la disposition des administrés pour 

faciliter l’identification de leurs nouveaux interlocuteurs 
domaine par domaine.
Suite à la tenue du second tour des élections municipales, 
le nouveau conseil communautaire a été installé le 10 
juillet 2020. La nouvelle présidente de la CCEBER élue à 
cette occasion, Mme Sylvie Dezarnaud, s’appuie sur une 
assemblée de 66 conseillers et la commune de Sablons 
est représentée au bureau par son maire, conseiller com-
munautaire délégué à la GEMAPI.
La définition d’un projet de territoire permettant de prio-
riser des objectifs dans le schéma de mutualisation et le 
pacte financier et fiscal feront partie axes essentiels de la 
mandature.
Vos conseillers communautaires : Laurent Teil, Nathalie 
Morel (titulaires), Dominique Fonlupt (suppléant).
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CEN Isère Antenne Platière
Réserve Naturelle de l’île de la Platière : un nouveau plan de gestion basé sur le dialogue

Comme vous le savez, le Conservatoire d’Espaces Natu-
rels Isère assure la gestion et la valorisation de la Réserve 
Naturelle de l’île de la Platière depuis 2017. 
L’équipe du CEN Isère - Antenne Platière se compose 
de 6 personnes (bientôt 7 !) qui assurent de nombreuses 
missions comme :
•  La gestion administrative et financière de la Réserve et 

de l’antenne,
• Les suivis scientifiques (faune, flore, milieux),
•  L’entretien de près de 10 km de sentiers de découverte, 

d’un bac à chaînes et d’un observatoire,
•  L’entretien des milieux naturels avec notamment l’aide 

d’un troupeau de 40 vaches Bretonnes Pie Noire,
• La surveillance 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).

Depuis cette année, notre équipe s’engage également 
dans un très grand chantier : l’élaboration du nouveau 
Plan de Gestion décennal de la Réserve Naturelle de l’île 
de la Platière. Ce document doit définir nos objectifs à 
long terme et notre programme d’action. L’élaboration de 
ce programme est une occasion pour nous de renforcer 
nos liens avec les acteurs locaux. Aussi, le dialogue sera 
au cœur de notre démarche afin de mieux connaître et 
reconnaître le rôle de ce bien commun dans la vie du ter-
ritoire. Des moments d’échanges seront organisés sous 
différents formats pour réfléchir ensemble sur des théma-
tiques telles que l’accueil du public ou la dynamisation du 
fonctionnement du fleuve.
Pour plus d’informations, contactez-nous ! 
04 74 84 35 01
equipe-platiere@cen-isere.org

La Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux
La Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux a élu 
son nouveau président

La charte forestière Bas-Dauphiné et Bonnevaux, 
qu’est-ce que c’est ?
La Charte Forestière de Territoire (CFT) de Bas-Dauphiné 
et Bonnevaux est composée de 83 communes réparties 
sur 3 intercommunalités : Vienne Condrieu Aggloméra-
tion, Bièvre Isère Communauté et Entre Bièvre et Rhône 
Communauté.
La forêt composée essentiellement de taillis de feuillus 
et taillis sous futaie couvre une surface de 28 400 ha soit 
26% du territoire, dont 90% est de la forêt privée. Le châ-
taignier est l’essence la plus présente sur le territoire. Le 
bois de chauffage, le bois énergie et la production de pi-

quets représente les filières majoritaires d’exploitation de 
la forêt.
L’objectif de la charte forestière est de valoriser la forêt 
et sa multifonctionnalité, la gérer durablement et mieux 
prendre en compte les problématiques rencontrées par 
la filière-bois.
Pour en savoir plus sur la CFT, n’hésitez pas à consul-
ter notre site internet :  
http://www.cft-basdauphinebonnevaux.fr/  
Contact : Amandine PRÉVOST - Animatrice de la Charte 
Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux
Tél. 04 74 59 11 57 / 06 07 50 82 86
cft.basdauphinebonnevaux@bievre-isere.com

Sortie découverte en canoë.
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ADMR Nord Ardèche Rhône
2020 une année bien particulière tant sur le plan humain que financier…

La crise ne nous a pas épargnés et les conséquences sont 
dramatiques.
Nombreux de nos intervenants ont été touchés pas la 
COVID et bon nombre de nos bénéficiaires nous ont quit-
tés. En cette période de fin d’année, nous pensons bien à 
eux et à leur famille.
Malgré cette pandémie, l’ADMR a poursuivi sa mission 
et est restée au plus près de tous ses bénéficiaires. Nos 
intervenants ont assumé les tâches qui nous sont dévo-
lues : accompagnement de la personne âgée ou fragilisée, 
entretien courant du cadre de vie (ménage, repassage), 
livraison de repas, garde d’enfant, …

Un grand merci
Tous les acteurs ont été mobilisés : Le Département nous 
a très rapidement doté d’équipement individuel et nous 
tenons à les remercier vivement.
Le Crédit Agricole de la caisse départementale de Ser-
rières nous a octroyé une subvention de 1000 euros pour 
nous aider à absorber les frais induits par cette crise : équi-
pement, perte, d’heure… Un grand merci pour toute cette 
générosité…
Notre personnel a été remarquable et a fait preuve d’un 
dévouement, courage et bien bienveillance auprès de nos 
bénéficiaires. Un grand merci à eux. Cette crise sanitaire 
a permis de mettre en lumière ce personnel qui bien sou-
vent semble oublié : « les travailleurs de l’ombre ».

La vie continue ...
Les activités du Club ADMR ont été maintenues  dans la 
mesure du possible.  Activité physique adaptée, art thé-
rapie, action D’marche, atelier autour des plantes, ont été 
proposés et ont permis à nos ainés de sortir de leur isole-
ment et de partager des moments de convivialité. Des ac-
tivités à distance ont également été mises en place grâce 
à notre partenariat avec Happyvisio  site de web-confé-
rence santé et prévention destiné aux seniors. 
L’ADMR a signé un accord avec cette plateforme afin 
de donner l’accès gratuitement aux seniors  ardéchois 
à un programme d’activités ludiques et culturelles en vi-
sioconférence. 

L’aboutissement d’un beau projet 
Forte de son désir de répondre à la carence de soins sur 
le secteur, l’ADMR a ouvert son Centre de Santé dans les 
anciens locaux de la clinique des Cévennes à Annonay. 
Depuis le 1er Avril, une équipe de 4 infirmières arpente 
les routes pour dispenser les soins aux personnes ma-
lades. Une infirmière est toujours présente au pôle des 
Cévennes et reçoit toutes les personnes de 0 à 110 ans, 
bénéficiaires de l’ADMR ou non, pour dispenser des soins 
courants : prise de sang, injections, vaccins, pansement, ... 
N’hésitez pas à prendre contact avec elle pour tout ren-
dez-vous au 04 75 33 77 27 ou en vous inscrivant sur 
doctolib.fr.
Depuis le 12 mai une équipe pluridisciplinaire reçoit sur 
rendez-vous tout patient au pôle des Cévennes. (Doctolib 
ou 04.75.33.77.30 pour toute prise de rendez-vous)
• Le docteur Thomas Bonnard - Médecin Généraliste,
• Le docteur Pierre Yves Fayolle -  Médecin du sport,
• Marie Barral-Baron et Margaux Legrand - Sages-femmes,
• France Drevon -  Kinésithérapeute,
• Laura Lhoussaine - Orthophoniste,
• Nathalie Runner - Psychomotricienne,
• Aude Di Bin - Naturopathe
Et dès janvier 2021 deux médecins rejoindront le centre 
ainsi qu’un acupuncteur.
Pour anticiper la seconde vague, un service prélèvement 
COVID 19 a été mis en place au centre de santé en colla-
boration avec le laboratoire BOMEL. Plus de 1 800 tests 
ont été effectués de septembre à fin novembre et ont 
permis de détecter un grand nombre de cas positif. Un 
travail remarquable a été réalisé par nos infirmières.

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
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Relais Assistants Maternels
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,les jeudis 3 décembre, 
14 janvier, 25 février, 25 mars, 6 mai, 3 juin et 1 juillet.

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.

L’espace ressource enfance et handicap
L’espace ressource enfance et handicap est un pôle d’ac-
compagnement et de soutien pour les familles et profes-
sionnels du territoire EBER en vue de favoriser l’accueil 
des jeunes enfants, enfants et adolescents en situation de 
handicap dans les lieux d’accueil et de loisirs.
•   Il soutient et accompagne les équipes de professionnels 

pour la réussite de cet accueil.
•    Il accompagne les familles dans l’accueil pour la sociali-

sation et les loisirs des enfants.

•   Il coordonne un réseau qui regroupe des professionnels 
de la petite enfance, l’enfance-jeunesse, de la santé et 
des familles.

Pour les professionnels, il organise une soirée annuelle 
sur des thématiques différentes.
Il met à disposition la « Malle Handispensable » avec des 
jeux, des livres, des CD… qui permet de sensibiliser en-
fants et adultes à la différence et de changer de regard 
sur le handicap.

Une Bouffée d’Oxygène 
« Une Bouffée d’Oxygène » s’adresse aux parents, ai-
dants, familles d’enfants ou adultes en situation de handi-
cap et/ou atteints de maladies chroniques.
Cet espace d’accueil est le fruit d’un travail géré par l’Espace 
Ressource qui a engagé de nombreux parents et partenaires.
Tous les lundis matin à partir de 9 h (sauf vacances de 
Noël et d’été) un binôme parent/professionnel vous ac-
cueille au centre social du roussillonnais

Chacun peut venir librement et rester le temps qu’il sou-
haite, pour un moment convivial, d’informations… et par-
tager un thé ou un café.
Pour un vrai répit, les enfants (et fratrie) si besoin, sont ac-
cueillis par deux professionnels dans une salle à proximité.
Pour plus d’informations :
04 74 29 00 61
16, avenue Jean Jaurès 38150 Roussillon

Le centre social du Roussillonnais
Le centre social du roussillonnais s’adresse à tous les habitants des communes du Pays Roussillonnais.

Il propose des activités et des services ouverts à tous : 
halte-garderie, massage bébé, relais assistants maternels, 
accueil de loisirs de 3 à 12 ans, secteur jeunes, activités 
de loisirs adultes : couture, cours de langues et de fran-
çais langue étrangère, gymnastique douce ou tonique, 
ateliers informatiques, sorties familiales et aussi des per-
manences sociales et de PMI.
L’accueil et la convivialité sont toujours au rendez-vous. 

Centre social du roussillonnais
16, avenue Jean Jaurès 
38150 Roussillon

Tél : 04 74 29 00 60 
Mail : accueil@centresocialduroussillonnais.fr 
Site : https://centresocialduroussillonnais.fr 

 : Centre Social Roussillonnais 38
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À vos couleursSauvons notre futur
Association de défense de l’environnement.

L’année 2020 a été marquée, entre autres, par deux évé-
nements :
•  Au niveau local : l’accident de péniche à l’écluse de 

Sablons a mis en lumière la fragilité de l’alternative au 
transport routier qu’est le fret fluvial.

•  Au niveau mondial : la crise sanitaire causée par le co-
ronavirus dont l’origine est reconnue comme étant liée 
aux atteintes à l’environnement par l’homme.

L’année 2020 est l’une des plus chaude et peut être la 
plus chaude depuis que les mesures existent. Si nous ne 
réagissons pas, la vie de nos enfants sera bien différente 

et bien plus difficile que la nôtre. Nos élites politiques ont 
déjà oublié les déclarations enflammées émises lors du 
premier confinement sur « le monde d’après » ou encore 
« rien ne sera plus comme avant ». Nous sommes tous 
concernés et des actions doivent être entreprises à tous 
les niveaux, y compris local comme pour le projet Inspira 
qui entraîne une perte de terres agricoles, une augmen-
tation du trafic routier et des pollutions supplémentaires.

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

À ce titre, Vivre a déposé plusieurs recours juridiques 
contre le projet Inspira tel qu’il a été imaginé.
L’association s’interroge sur la manière de concilier la 
baisse des artificialisations préconisée par la Loi et l’oubli 
délibéré de la part des concepteurs du projet des friches 
industrielles (nombreuses dans notre secteur).
Ce projet, rappelons le, prévoit d’artificialiser près de  
200 ha de terres agricoles des communes de Salaise et 
Sablons alors que la crise de la Covid nous a montré l’im-
portance des productions agricoles locales.
Autre point d’interrogation, le trafic routier qui est déjà 
saturé dans la traversée de la commune. Le projet Inspira 
est annoncé pour 2 700 poids lourds supplémentaires par 
jour, soit environ 675 000 camions par an.
L’accident de la péniche Pampéro, probablement dû à un 
défaut de maintenance, nous rappelle qu’une catastrophe 
dans le transport des matières dangereuses peut toujours 
survenir.
Parmi les 15 sites Seveso de la zone industrielle voisine 
figure le  stockage d’ammonitrate d’Engrais Sud Vienne 
(autorisé à stocker jusqu’à 9 000 tonnes) ; l’explosion de 
2 750 tonnes du même produit est à l’origine de la catas-
trophe de Beyrouth.

Hexcell présenté comme le fleuron des nouvelles installa-
tions industrielles du secteur est à l’arrêt depuis plusieurs 
mois. Nous nous interrogeons sur les choix d’aménage-
ment qui génèrent des aides publiques conséquentes en 
dépit des conclusions des enquêtes publiques.
Il est temps d’arrêter cette fuite en avant.
Si vous vous sentez concerné(e)s, compétences et bonne 
volonté sont les bienvenues,
Vivre est une association reconnue d’intérêt général. À ce 
titre elle peut recevoir vos dons (défiscalisables à 66% si 
le donateur est imposable). Vous pouvez adresser dons et 
adhésions à l’adresse suivante :
Vivre
c/o Denis Mazard
6, chemin du Champ du Cloître
38550 Sablons
Vous avez également la possibilité de le faire sur le 
site de l’association :
https://www.vivreicienvironnement.org/donate
courriel : vivreicienvironnement@gmail.com
actu sur le blog : https://vivreactu.wordpress.com/

Association Vivre 
Vivre (Vivre Ici Vallée du Rhône Environnement) est une association environnementale basée sur le secteur 
du pays roussillonnais.
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Clair de lune
C’est une association créée en 2010 pour aider les personnes en situation d’handicap visuel.

Avec l’arrivée de la COVID-19,  les activités de l’Associa-
tion Clair de Lune pour l’année 2020 ont été limitées dans 
leur nombre.
Néanmoins, nous avons eu le plaisir de partager en janvier  
la traditionnelle galette des rois et une rencontre avec l’as-
sociation environnementale « Vivre ici environnement ».
Il nous a également été possible de participer au projet 
de mise en scène du spectacle « la vie invisible » (por-
tant sur les difficultés de l’handicap visuel) en collabora-
tion avec la Comédie de Valence et dont la représentation 
a eu lieu à St Sorlin en Valloire. Nos adhérents présents 
étaient accompagnés par Cathy Malburet, Présidente de 
l’Association « Parents d’Enfants Différents » également 
domiciliée sur Sablons.
L’handicap resserrant les liens, c’est avec plaisir que nous 
avons partagé ce temps avec elle, et qu’il a été décidé  

l’ouverture  dès que possible d’une réflexion pour des pro-
jets futurs communs autour du handicap.
Après la longue période de distanciation sociale, 18 de nos 
adhérents se sont retrouvés au Chambon sur Lignon dans 
le centre Charles Marchisio de l’UCOL pour un week-end 
détente dans un site exceptionnel avec les visites du 
Musée des Justes, d’un atelier de sabotier, d’un jardin 
botanique et du village typique de Moudeyres.
Enfin, les mesures allégées d’octobre ont permis une der-
nière sortie à Ste Croix en Jarez très appréciée de tous.
Rendez-vous est pris dès que la crise sanitaire le permet-
tra. Et surtout prenez soin de vous.

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

Elle a été créé en 2003 tout d’abord en Ardèche, pour 
avoir une auxiliaire de vie à l’école pour plusieurs enfants 
qui étaient dans la même classe maternelle.

Elle vient d’être recréée en Isère en 2018.
Elle a pour but d’aider les familles tout handicap confondu, 
de les soutenir, les guider et partager. Elle a aussi pour 
but de faire changer le regard des autres sur le handicap.
Pour cela, l’association organise différents événements 
comme un concert pour les journées de l’autisme en 
Mars 2018 à la salle Fanély Revoil, où 250 personnes sont 
venus écouter nos jeunes chanteurs.

L’adhésion à l’année est de 10 euros. En attente d’un 
lieu pour pouvoir échanger.

Siège social 
26 rue Frédéric Mistral 38550 Sablons
Président : Cathy MALBURET
Tél : 06 74 00 66 52  
Mail : cathymalburet@hotmail.fr

Association de parents d’enfants différents 
Bassin Rhodanien
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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.
2020 en raison des circonstances sanitaires, depuis la 
création de l’association en 2012, aucun concert n’a été 
organisé. 

Espérons que 2021 soit l’année de la reprise des événe-
ments musicaux à SABLONS
Toutes les personnes intéressées pour l’organisation de 
concerts sont bienvenues !
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. 

Le club de Sablons construit des bateaux modèle réduit à 
l’échelle avec tous les accessoires fidèles à l’original.
La reproduction d’un modèle réel à une échelle détermi-
née nécessite un travail minutieux tout en respectant le 
plan. On apprend le travail du bois, assemblage, ponçage, 
soudure, peinture et électricité.
Le matériel collectif, les outils et les machines sont à dis-
position de chacun. Travailler en équipe est un avantage 
pour la bonne réalisation d’éléments sur nos modèles ré-
duits.
Rendez-vous tous les mercredis de 14h à 18h au centre 
socio-culturel de Sablons.
Contacter Claudius Thomas 
04 74 84 32 15 ou 06 68 58 25 29

Modélisme Club
Petit bateau deviendra grand à l’atelier de modélisme...
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Sou des écoles
Le Sou des Écoles laïques de Sablons est une association créée en 1907. Ouverte à tous et conviviale.

Chaque année, en concertation avec les enseignants, 
le sou des écoles aide à l’achat de matériel et d’outils 
pédagogiques (abonnements de livres, cadeaux de noël, 
cadeaux aux CM2 pour leur dernière année à l’école élé-
mentaire).

Etant donné le contexte actuel nous ne savons pas encore 
si les spectacles et sorties scolaire pourront avoir lieu.

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 manifesta-
tions sont organisées.

Si vous aussi vous débordez d’idées et voulez prendre 
part à ces projets dans la joie et la bonne humeur venez 
rejoindre l’équipe du sou !

Programme des manifestations  
pour l’année scolaire 2020-2021
Novembre 2020 : bonbons Julien
Décembre 2020 : vente de sapin
Mardi 23 février 2021 : carnaval
Mars 2021 : une tombola (qui remplacera notre loto annuel)
Vendredi 30 avril 2021 : vente plantes
Dimanche 30 mai 2021 : vente fleurs « Fête des mères »
Samedi 26 juin 2021 : Fête de l’école
En raison de la crise sanitaire ses différentes manifesta-
tions peuvent être modifiés ou annulées. 

Équipe dirigeante pour l’année scolaire 
2020-2021
Présidente : MARTOS Marjorie
Vice-président : MARSALLON Grégory
Secrétaire : TARDY Laetitia
Vice-secrétaire : GAGNE Delphine
Trésorière : REYNAUD Sébastien
Vice-trésorière : DUCOIN Christine

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.

L’Automne Joyeux 
Buts de l’association : Procurer aux anciens de l’âge de la 
retraite, un foyer de rencontre et les moyens d’occuper 
agréablement leurs loisirs par des jeux, travaux attractifs, 
voyages, visites et autres distractions. 
Organiser des séances récréatives et culturelles, des ex-
positions de travaux...
Repas anniversaires, soirées conviviales, visites vers 
d’autres clubs d’anciens, concours de belote. Le Foyer 
est ouvert chaque Mardi et Jeudi.
2021 : Actions pour un rapprochement avec les associa-
tions et collectivités  locales pour organiser des activités 

communes complémentaires ou nouvelles.
N’hésitez pas à nous contacter ou à nous rendre visite, 
nous vous accueillerons avec convivialité !
Présidente : Henri MALBURET
Téléphone : 07 74 31 08 49
Trésorier : Aimé LEPELTIER
Secrétaires : Patrick BOURDON et Daniel PUGNET
Téléphone : 06 88 50 38 26
Automnejoyeuxsablons@gmail.com
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Ce compte rendu d’activité de notre Comité pour l’année 
2020 se présente plutôt comme un rapport d’inactivité 
compte tenu de la situation. 
Une année frappée par une épidémie qui ne désarme pas et 
qui nous a contraints à modifier notablement notre façon de 
vivre et d’agir ! 
Pour ce qui nous concerne,ce virus nous a privés de la cé-
lébration du 19 mars, de rassemblements, de réunions et 
diverses commémorations qui ont eu lieu avec un nombre 
restraint de participants en respect des gestes barrière en 
direction d’une population à risques telle que la nôtre. 
En début de confinement, nous n’avons pu accompagner à 

leur dernière demeure nos amis REY Gilbert et DREVARD 
Pierre qui nous ont quittés en avril. 
Nous souhaitons cependant maintenir notre Assemblée 
Générale à PEYRAUD le vendredi 6 novembre qui devrait 
s’achever par un repas annulé le 19 mars. 
Je termine ce rapport en mentionnant une nouvelle demande 
d’adhésion et carte du combattant dans le cadre des nou-
velles dispositions s’adressant aux combattants en AFN de 
juillet 1962 à juillet 1964. Elle concerne BRUYERE Marcel de 
PEYRAUD. Son dossier est en cours d’instruction. 
Prenez soin de vous et rendez-vous en des jours meilleurs. 

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

Les musiciens ont fêté la Sainte Barbe des pompiers à 
Serrières le samedi 11 janvier et le week-end suivant ils 
proposaient sur 2 jours leurs concerts du Nouvel An à la 
salle Fanély Revoil. Sous la direction de Cyril Blanchet, les 
spectateurs se sont vu offrir un voyage autour du monde 
avec des pièces pour harmonie, des pièces de variété et 
des morceaux plus classiques.
Au mois de février, nous avons eu le plaisir d’accueillir les 
participants à l’assemblée générale de la confédération 
musicale d’Ardèche. Ce temps statutaire s’est clôturé par 
une prestation musicale de l’harmonie.
Puis à partir du mois de mars, la crise sanitaire et les obli-
gations de confinement ont interrompu nos activités.
Les diverses prestations prévues, les commémorations et 
les répétitions ont été annulées.
L’été est passé et avec le retour de meilleures conditions 
sanitaires, nous avons obtenu l’autorisation de
reprendre nos répétitions pour, entre autres, la prépara-
tion de nos concerts du Nouvel An de janvier 2021 mais, 
avec un protocole sanitaire strict. A la mi-octobre, le virus 
est de nouveau bien présent sur notre territoire et vient 
mettre un arrêt à nos activités.

Pour suivre nos actualités, consultez le site 
http://harmonie-reveil.opentalent.fr/ 
ou alors notre page facebook.
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 ».
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
L’année 2020 avait bien commencé...

Commémoration du 14 juillet. Commémoration du 11 novembre.
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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.
Le tricot, crochet, broderie n’ont plus de secret pour vous 
où vous souhaitez apprendre les bases afin de confec-
tionner de jolis petits ouvrages pour vos proches, l’atelier 
Les Petites Mains vous accueille tous les lundis à partir 
de 14h.
Contact : Monique Lepeltier 06 50 56 63 95  
Vous aimez vous promener dans nos contrées, parcou-
rir les sentiers avec ou sans dénivelés, La Marche vous 
donne rendez-vous les 1ers et 3èmes jeudis de chaque 
mois dès 13h30 sur le parking du Clos des Bateliers à 
Sablons (covoiturage).
Contact : Danielle Polly 06 48 03 22 28 
Les cartes et jeux de sociétés sont vos passe-temps favo-
ris, l’animation Jeux vous est proposée tous les vendredis 
dès 14h.
Contact : Gaétane Mouchiroud 06 23 84 12 45

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
Ayant eu de la demande pour des cours de couture, nous 
avons pu mettre en place, dès septembre 2020, un atelier 
Couture où Monique vous apprend les bases ainsi que 
l’utilisation d’une machine à coudre. Les cours ont lieu 2 
samedis matins par mois.
Contact : Monique Lepeltier 06 50 56 63 95
Pour la rentrée septembre 2021, une nouvelle activité 
VTT vous sera proposée avec des parcours pour débu-
tants et confirmés.
Des cours de Cuisine à thèmes, d’Informatique et de 
Photographie sont également à l’étude.
Contact : Virginie Houssemaine 06 40 35 55 28

La Renouée
Suite à la démission en cours d’année de Patricia Royer, La Renouée vous présente sa nouvelle présidente : 
Virginie Houssemaine.



30

Vie associative

Les conscrits de Sablons-Serrières sont une association qui 
rassemble les jeunes des deux communes afin de réunir le 
plus grand nombre de participants à nos manifestations, nous 
faisons de la consolidation des liens entre les générations un 
de nos objectifs, nous voulons aussi participer activement à 
la vie de Sablons et de Serrières.
Voir de nombreux habitants de nos communes à nos événe-
ments est pour nous une réelle satisfaction et nous organi-
sons donc nos événements avec joie.
Nous ne pouvons pas nous prononcer sur un calendrier 
d’événements étant donnée la situation sanitaire actuelle, 
mais nous vous donnons rendez-vous au plus vite afin de 
relier à nouveau sablonnais et serrièrois et faire vivre nos si 
beaux villages. Au plaisir de vous revoir.

Les conscrits de Sablons-Serrières

L’élan sablonnais est une toute jeune association née en 
2020. Elle a pour vocation d’organiser des manifestations sur 
la commune afin de dynamiser le village.
Elle souhaite promouvoir « le local ». Elle propose aux as-
sociations de la commune d’unir leurs forces sur une ou 
plusieurs manifestations, en leur proposant un soutien logis-
tique. Cela devait être le marché de Noël cette année, mais 
la covid en a décidé autrement !
On reviendra plus fort l’an prochain !

Notre bureau 
Président : Jerôme Manouvrier
Président adjoint : Gregory Laberthe
Trésorier : Johan Robert
Trésorier adjoint : Nicolas Filippini 
Secrétaire : Ericka Favre
Secrétaire adjointe : Myriam Manouvrier.

Élan Sablonnais

Matinée Poulet basquaise, août 2020.
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Entraides et Loisirs du Soleil 38 est une association loi 
1901 née à Sablons en janvier 2020. Elle compte 34 ad-
hérents.

Son objectif 
Venir en aide aux personnes les plus nécessiteuses du 
Pays Roussillonnais par des activités ponctuelles, comme 
le portage de biens de première nécessité, dons de vête-
ments, mobiliers, manutention logistique, aide administra-
tive et juridique, aide aux devoirs...
L’association veut à long terme étendre son action en 
s’appuyant sur des dons, aides financières, récoltes de 
fond lors d’évènements festifs pour aller plus loin dans le 
contact avec la population en détresse. Considérant que les 
aspects financiers, administratifs et psychologiques sont 

indissociables, elle compte suivre ses dossiers de A à Z, 
en prenant en compte l’intégralité du problème de chacun.
L’association a aussi prévu un volet « loisirs » pour per-
mettre aux personnes déconnectées de la vie sociale, de 
recréer un lien humain et d’avoir accès à des divertisse-
ments souvent absents de leur quotidien. 
Entraides et loisirs du Soleil 38 reste ouverte à toute bonne 
volonté pour aider, financer et soutenir ses missions. 

Siège social 
62 rue du Dauphiné 38550 Sablons
Président : Éric PENSATO  
Tél : 06 13 50 07 66  
associationentraidesetloisirsdusoleil38@gmail.com 

 : Association entraides Et loisirs du soleil 38 

Association Entraides et Loisirs du Soleil 38
Tous unis pour les démunis.

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

Après la publication de notre livre sur Sablons dont il ne 
reste qu’une douzaine d’exemplaires disponibles, nous 
avons réalisés quatorze panneaux d’information : ils sont 
implantés le long du Rhône depuis la pointe de l’Ile au 
nord jusqu’à la passerelle du Dolon au sud.
Nous remercions la mairie qui a pris en charge la fabri-
cation des panneaux et leur installation. L’inauguration a 
eu lieu lors des Journées Européennes du Patrimoine en 
septembre 2020.
Nous sommes ouverts à toute proposition pour continuer 
à mettre en valeur et faire connaître le patrimoine de notre 
commune.
Vous pouvez nous contacter :
Par mail : memoiresablons@orange.fr
Par courrier : 22 Quai du Rhône - 38550 Sablons
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Sur Sablons
Le dimanche soir, à 18h30 messe à l’église 
Éveil à la Foi (3-7 ans) salle Ste Marie à Champagne les 
samedis 12 décembre, 27 février, 27 mars et 29 mai. 
Caté (8-11 ans) CE-CM Le jeudi, à 17h30 à Saint-Désirat 
(maison paroissiale) ou le mercredi matin 10h30, cure de 
Serrières.

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.

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.

Éveil à la foi 3-7 ans
Champagne Salle Sainte-Marie
12 Décembre
27 Février
27 Mars
29 Mai

Catéchèse 8-12 ans
Saint Désirat : Jeudi 17h30 
Serrières : Mercredi 10h30

REPAS MOULES - FRITES

28 Mars 2021

FEU de la SAINT JEAN

24 Juin 2021

FÊTE PAROISSIALE

Septembre 2021

NOS PRINCIPAUX ÉVENEMENTS

Comment mieux communiquer en couple ? 
Comment mieux se comprendre et s’aimer ? 
Soirée en tête à tête avec thème. 

Soirée concert louange ! Prenez le temps de vous poser 
et de vous laisser porter par la musique et le chant.

ALPHA COUPLE ÉTERNEL LOUANGE
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Les équipes « jeunes »
De six à neuf ans : catégories U7/U9. 
Le nombre de joueurs sur cette tranche d’âge se maintient ; 
ils sont six 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 16h30, se-
condée par des joueuses de l’équipe sénior à tour de rôle. 

De neuf à onze ans : catégories U11.
En sommeil l’an dernier, une équipe de cette catégorie a pu 
à nouveau être engagée cette saison. Constituée d’enfants 
qui évoluaient en U9 l’an dernier et de nouveaux arrivants 
avec un bel effectif de dix joueuses et joueurs, elle est le 
fruit du travail d’Evelyne Guillon sur l’école de basket. Les 
entraînements ont lieu les mercredis de 15h30 à 16h30 
avec les U7/U9 pour travailler les fondamentaux puis de 
16h30 à 17h seuls pour un travail plus technique en rapport 
avec leur âge.

De quinze à dix–huit ans : catégories U17/U18
Cette année et pour la première fois dans l’histoire du club 
une équipe U17 Masculine a pu être créée. Ils sont huit 
garçons coachés par Bérengère Labrosse, qui s’entraînent 
les lundis de 17h30 à 19h et les mercredis avec les séniors 
garçons de 20h à 21h30. Une équipe motivée qui a rem-
porté sa première rencontre de championnat en septembre 

dernier.  
Malheureusement, une équipe U18 filles n’a pu être en-
gagée, faute d’effectifs, puisqu’il ne restait que six filles 
de l’année dernière, les autres étant toutes montées en 
séniors. Le choix a été fait de surclasser ces joueuses pour 
créer une deuxième équipe sénior.

Les équipes séniors
L’an dernier, les deux équipes séniors, filles et garçons, ont 
réalisé une excellente saison malgré l’interruption due au 
confinement. À quatre journées de la fin du championnat, 
les filles terminent quatrièmes. Les garçons, invaincus et 
avec quatre victoires d’avance sur leurs poursuivants im-
médiats ont à nouveau accéder au niveau supérieur pour la 
deuxième année consécutive. Les deux équipes évoluent 
donc maintenant en deuxième division Drôme Ardèche.
De plus, nos trois équipes, U18, Séniors filles et garçons 
étaient qualifiées pour les demi-finales de coupes Drôme 
Ardèche qui n’ont pas été jouées. C’était une première 
pour le club d’avoir trois équipes qualifiées à ce niveau-là. 
Dommage…
Pour cette saison 2020/2021, l’effectif des séniors filles est 
en très forte hausse : 23 joueuses (dont 6 U18 surclas-
sées). Une deuxième équipe séniors filles a donc été créée. 

Basket de Sablons-Serrières BOCSS
Cette année le club de Basket de Serrières/Sablons compte 62 licenciés, enregistrés fin octobre 2020, répartis 
sur six équipes, avec une légère hausse au niveau des effectifs

La première équipe U17 masculine du Club avec leur coach Bérengère Labrosse.
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Elle évoluera en 3e division Drôme Ardèche.
Les filles sont entraînées les mercredis par Manon Roche 
qui vient de réussir ses premiers diplômes d’entraîneur, de 
18h30 à 20h et les vendredis par Yvan Raffard, de 18h45 à 
20h15 qui se chargera aussi du coaching lors des matchs.
L’équipe masculine, composée de douze joueurs, est coa-
chée et entraînée par Jérémy Terrasse. Les entraînements 
ont lieu les mercredis de 20h à 21h30 et les vendredis de 
20h15 à 22h au gymnase de Sablons..

Le bureau
Conformément aux statuts du club, le bureau, élu l’an der-
nier, reste inchangé pour cette année encore.

Composition : 
Présidente : Pascale Vallet, Vice-présidente : Bérengère La-
brosse, Présidente d’honneur : Michèle Perret, Secrétaire : 
Manon Roche, Trésorière : Patricia Souteyra, Membres ac-
tifs du bureau : Manon Besson, Océane Boyer, Evelyne 
Guillon, Fabienne et Fred Lemay, Pierre Benoit Lothéal, 
Pierre Tourneur, Pauline Vallet, Séverine Vallet.

Réussite et récompense
Manon Roche a suivi une formation d’entraîneur et a validé 
les deux premiers niveaux « animateur et initiateur » en sep-
tembre dernier.

Pascale Vallet, le dimanche 4 octobre 2020, a reçu la mé-
daille de bronze de la fédération française de Basket pour 
récompenser ses 35 ans de bénévolat au sein du club. Ar-
rivée comme joueuse, elle est entrée au BOCSS comme 

membre du bureau et entraîneur à 17 ans puis secrétaire 
pendant plus de 20 ans, fonction qu’elle a conservée même 
lorsqu’elle est partie jouer à Annonay pendant neuf ans. Et 
depuis l’an dernier présidente. 

Les manifestations compromises
L’an dernier, deux manifestations sur trois ont pu avoir lieu 
(concours de pétanque et matinée). Seul, le traditionnel 
repas dansant du 28 mars 2020, a été annulé.

Pour la saison 2020/2021, le concours de pétanque a pu 
être organisé à Sablons, le 5 septembre avec un protocole 
adapté. Mais la matinée moules/frites qui devait avoir lieu 
le 15 novembre a été annulée.

Pascale Vallet Manon Roche

Avec une nouvelle équipe le club était reparti de l’avant 
avec de bons résultats sportifs, les joueurs ont donné de 
leur temps pour construire un nouveau bar plus moderne 
et puis la COVID 19 est arrivée, plus de rencontres, plus de 
manifestations extra sportives…

Nous nous sommes concentrés sur notre projet de fusion 
avec les dirigeants de Chanas et après bien des démarches 
administratives le 4 juin 2020 un nouveau club  est né.

L’ASSOCIATION SPORTIVE 
CHANAS-SABLONS-SERRIERES
Saison 2020/2021
Le bureau est composé de 18 membres  
Co-présidents : DELIERE Claude et GRENOUILLER 
Yohan, Secrétaire : GALINDO Céline, Trésorier : PERRO-
TIN Gérard. Membres actifs du bureau : FULLENWARTH 
Sylvain, LOUCHENE Kamel, VALLET Hervé, BOURSON 
Julien, RAYMOND Jimmy, GIAGNORIO Kevin, VALLET 
Sébastien, DAMON Christophe, ARSAC Michel, MARION 
Hervé, DAMON Patrice, SOUTEYRA Raphaël, GRATES-
SOLLE Axel, VALLET Eric, BOUHENIA Nordine.
Le nouveau club a ses nouvelles couleurs rouge et jaune. 
Les rencontres seniors auront lieu selon la période soit à 
Sablons soit à Chanas. Les manifestations extra-sportives 
se feront en alternance sur les 2 sites.

La fusion  a donné un nouvel élan positif, les dirigeants 
et joueurs sont très motivés pour repartir de l’avant et 
gagner de nouveaux titres sportifs.
L’Association Sportive Chanas-Sablons-Serrières  tient à 
remercier les 3 communes pour leur soutien et leur aide 
qui ont permis la réussite de cette fusion.
Compte tenu de la pandémie l’Association Sportive  ne fait 
pas de planning pour ses manifestations. Elles se feront 
au cas par cas selon l’évolution de la situation sanitaire.

Football Club Chanas-Sablons-Serrières
Pour reprendre une expression de la reine Elisabeth 2 cette saison est un ANNUS HORRIBILIS . 
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Malgré un début de saison compliqué lié aux mesures 
sanitaires en vigueur et la mise en place d’un nouveau 

confinement, notre club programme activement l’année 
sportive. Ainsi nous avons organisé l’Assemblée Générale 
le 19 septembre 2020 afin de présenter les objectifs du 
club et renouveler l’équipe dirigeante. A cette occasion, 
nous avons fait en sorte de pouvoir maintenir l’équipe 
des moins de 11 ans malgré un déficit en personnel en-
cadrant. Nous avons ainsi pu accueillir de nouveaux licen-
ciés. Quelques matchs ont déjà pu se tenir et depuis le 
confinement, nous maintenons des échanges réguliers 
avec les licenciés, participons à des formations en ligne 
organisées par la Ligue et organisons des commissions 
avec l’entente Isardrome. Si vous souhaitez rejoindre le 
club en tant que joueur ou en tant que bénévole, n’hésitez 
pas à nous contacter, nous serons ravis de vous accueillir.

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 U9.

Amicale Boules 
Serrières-Sablons-Peyraud-Limony
Une saison 2019/2020 très particulière… 

En raison de la crise sanitaire, les compétitions ont globa-
lement toutes été annulées (concours de secteurs divers, 
tournoi de Bellecour, éliminatoires aux différents cham-
pionnats de France…).

Le  bureau 
Il reste inchangé. Il est composé de : MARION Fabrice, 
(Président) DAMON Anne-Sophie (Trésorière) VALLET Do-
minique (Secrétaire) DAMON Christophe (Vice-secrétaire), 

SOUTEYRA Raphaël (Vice-trésorier), CZONGALLA Fabrice 
et MALBURET Patrick (membres actifs). 
La société compte 26 licenciés, avec trois arrivées cette 
saison, et une dizaine de sociétaires.

Deuil 
Pour finir, l’Amicale tient à rendre hommage hommage 
à André Moulin (dit Mario) et Pierre Boissonnet qui nous 
ont quittés.

André Moulin (dit Mario) et Pierre Boissonnet.Photos souvenirs... d’un temps où on pouvait jouer.
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Une dizaine d’enfants s’adonnent désormais à la pratique 
de la barque les samedis matins. 
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 !
Sur la saison 2020/2021, le club va mettre l’accent sur la 
formation des jeunes en piscine sous la houlette d’un mo-
niteur sportif diplômé d’Etat. Les cours dispensés leur per-
mettront de se perfectionner en natation et en sauvetage.   
Le club a participé aux journées européennes du pa-
trimoine les 19 et 20 septembre 2020. Un week-end 
convivial d’initiation à la pratique de la barque pour des 
promeneurs ravis de tester cette discipline. Une belle oc-
casion pour la population de découvrir le patrimoine local 
dont fait partie la barque de sauvetage !
Cette année 2020 a été marquée également par la crise 
sanitaire qui a vu s’annuler toutes les courses de barque, 
dont celle prévue à Sablons fin mars.
Une année blanche pour les compétitions !
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 2021 à ne pas manquer
Matinée saucisses mi-février 2021, date à confirmer, au 
local des sauveteurs Rue Albert Gleize, convivialité et 
bonne humeur sont au rendez-vous !
Course de barque le dimanche 28 mars 2021, 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
La montée en puissance de l’école de barque observée en 2019 se confirme.

Les enfants à l’entraînement

DÉCAPAGE ÉCOLOGIQUE TOUS SUPPORTS
Pierres, plastiques, bois, métaux...

Tél. 06 11 03 67 78 - 06 07 25 43 70
aerogommage.eco@gmail.com

28 rue Gustave Toursier - 38550 Sablons
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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 250 personnes âgées de 4 à 81 ans.

La gymnastique artistique féminine de loisir ou de com-
pétition à partir de 6 ans totalise plus de 70 adhérents, et 
refuse chaque année de nombreux enfants. Les entraîne-
ments se déroulent le mercredi après-midi, vendredi soir et 
samedi matin au gymnase de Sablons. Les cours sont assu-
rés par Eyraud Émilie et Noémie Grail ainsi que d’autres en-
traîneurs qui viennent aider Modrin Anaïs, Gonnet Cynthia. 
Cette branche du club est affiliée à la fédération UFOLEP et 
participe à des compétitions départementales, régionales, 
et nationales. La saison précédente aussi courte fut-elle à 
cause de la crise sanitaire, fut marquée par de bons résul-
tats au niveau départementaux :
•    L’équipe de niveau 7 (11/15 ans) championne départe-

mentale, avec Lysia Manson championne départementale
•    L’équipe de niveau 6 (11/15 ans) 3e au département
•    L’équipe de niveau 5 (11/18 ans) vice-championne dépar-

tementale, avec Chapignac Célia vice championne dépar-
tementale.

Le club devait organiser le championnat régional mais nous 
avons été confinés juste avant, cette compétition devrait 
nous être réattribuée cette saison.

Le Fitness (Zumba, Piloxing, Pound) et le Danse Show 
(à partir de 4 ans) (cours assurés par Wendy Cavalca, 
centre socio-culturel Sablons)
• Danse show pour les 10/11 ans et plus, le mercredi à 14h
• Danse show pour les 6/7 ans, le mercredi à 15h15
• Zumba ado pour les 8 ans et plus, mercredi à 16h15
• Danse show éveil pour les 4/5 ans, mercredi à 17h15
• Danse show adulte (1), mercredi à 18h30
• Piloxing adulte, mercredi à 19h30
• Danse show enfant 8/9 ans, le jeudi à 17h30
• Cours mix Piloxing/Pound adulte, le jeudi à 18h30
• Zumba + Renfo chrono adulte, le jeudi à 19h30
• Show adulte (2), le jeudi à 20h30. 
La gymnastique d’entretien se déroule les lundis matin 
et mercredis matin de 10h15 à 11h15 au centre so-
cio-culturel.
La partie fitness, danse show et gym d’entretien touche 
180 personnes.
L’association très dynamique organise différentes mani-
festations au cours des différentes saisons. Pour la saison 
à venir nous pouvons encore difficilement nous projeter. 
Nous remercions tous les parents bénévoles qui nous 
aident au bon fonctionnement de celle-ci au cours des ma-
nifestations, ainsi que tous nos fidèles adhérents  qui ont 
renouvelé leur adhésion malgré la crise sanitaire. Prendre 
soin de soi par le sport n’est plus que jamais nécessaire, 
merci à vous de nous accompagner pour cette nouvelle 
saison !
Date à confirmer :
Compétition Gym Sablons : 21/22 mars 2021
Gala Fitness / Danse show : 12 juin 2021
Gala gym : juin 2021
Bureau :
EYRAUD Emilie (Présidente), VIGNAL Patricia (Secré-
taire), CABUS Christelle (Vice-secrétaire), BESSEAS 
Emilie (Trésorière).
Plus d’informations : 

 : https://www.facebook.com/AgssGymnastique/
Mail : agss.gymdanse@gmail.com     
Site : https://agssgymdanse.jimdofree.com/
Tél. : 06 60 94 48 75

Les filles du haut, équipe de niveau 6 (11/15 ans)  qui termine 3e du départe-
ment (Chloé V., Clara R., Emmy G., Inès D., Mélissa B., Clara M.).

Les filles du bas, équipe de niveau 5  (11/18 ans) qui termine vice cham-
pionne départementale (Célia Chapignac vice championne départementale, 
Lola C., Alexandra R., Fanchon D., Clara G., Amélisse C.).
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Gym Volontaire
Voila 16 ans que l’AGVSS, Association de Gymnastique Volontaire existe et l’année qui s’achève a été comme 
pour beaucoup d’association bien particulière.

Nous avons stoppé les activités en mars et n’avons mal-
heureusement pas pu les reprendre avant septembre.
Nous avons malgré tout pu garder le lien avec nos ad-
hérentes grâce aux cours et propositions d’exercices 
envoyés chaque semaine par Emilie notre professeure 
pendant cette période.
Notre association a donc repris vie depuis cette rentrée 
de septembre avec des cours adaptés aux mesures sani-
taires. Un peu moins de 60 adhérentes y participent.
Le bureau se compose toujours de Béatrice Grail,  
Présidente, Lydie Lemoine trésorière et Stéphanie Marion, 
secrétaire.
Emilie Tomaselli, professeure 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 sculpt (Complet !)
•  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 € 
pour une heure par semaine et à 130 € pour deux heures 
et 160 € pour 3 heures.
Les cours ont lieu de septembre à juin, même pendant les 
vacances scolaires (sauf Noël).
À l’heure où nous écrivons, la crise sanitaire nous a de 
nouveau obligés à suspendre nos activités. Nous espé-
rons pouvoir reprendre prochainement.

Route de Sablons - 26140 Saint-Rambert
04 75 31 01 87 - www.bois-et-toiles.com

 Micro-crèche  
LES LOUV’TOT 

1 impasse de la Rousserolle 
Sablons 

06 50 03 09 91 / 06 50 03 21 49 
@ : leslouvtot.sablons@gmail.com 

Page Facebook 

Une structure qui accueille 10 enfants   
(de 2 mois à 4 ans) 

de 7h à 18h45 

Dans un cadre ludique et rassurant 
Un encadrement par des professionnels  

de la petite enfance 



21 JUIN
Fête de la Musique 
Place des Mariniers

13 JUILLET
Feu d’artifice suivi de son bal

14 JUILLET 
Cérémonie et défilé  
de la Fête Nationale

AOÛT*
Soirée Guinguette

19 et 20 SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine

OCTOBRE*
Repas du CCAS

20 et 21 NOVEMBRE
Foire aux Dindes

DÉCEMBRE*
Marché de Noël

*Les dates vous seront  
communiquées ultérieurement.

Déchetterie horaires d’ouverture :
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

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

*probablement modifiées courant 2021.FE
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