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Madame, Monsieur, Cher(e)s Sablonnais(es),
Avec cette deuxième vague de la Covid 19,
nous voilà encore placés dans l’obligation de
vivre confinés.
Dans les prochaines semaines, la rigueur et
l’esprit de solidarité seront des vecteurs
essentiels pour freiner la propagation du
virus.
Les personnes isolées sont invitées à se
rapprocher
des
services
municipaux
qui
resteront ouverts aux horaires habituels les
matins et sur rendez-vous les après-midis.
Vous
trouverez
ici
quelques
actualités
locales et informations pouvant vous être
utiles.
Laurent Teil
Maire de Sablons

Le P’tit Sablonnais
Bibliothèque

Équipe municipale
Ça bouge en 2020 ! Après l'arrivée
d'une nouvelle directrice générale des
services début mars, Madame Chantal
Bocart Stéphan,l’équipe administrative
vient d’être renforcée par Monsieur
Jean-Marc Tairraz qui a investi le
poste de comptable en remplacement de
Madame Pascale Fanget ayant fait valoir
ses droits à la retraite. Avec
Anabelle Choisy et Anne-Sophie Valla,
l’équipe est maintenant au complet.

Fermée jusqu’à nouvel
avis

Mairie
04.74.84.22.18
sablons.mairie@wanadoo.fr
Lundi: 8h-12h
Mardi: 8h-12h
Mercredi: 8h -12h
Jeudi: 8h-12h

Occupation
ouverts

des

lieux

publics

fermés

ou

Suite aux dernières décisions gouvernementales,
les salles communales, la salle des fêtes, le
gymnase, les terrains de football, les parcs de
jeux et le city stade demeurent fermés jusqu'à
nouvel ordre sauf pour les usages scolaires et
périscolaires.

Vendredi: 8h-12h

Point test COVID, avec les infirmières de
Serrières/Sablons

Uniquement sur rendez-vous
les après-midis

Depuis plusieurs semaines, un point test covid
est en place TOUS LES MATINS DE 9H30 A 12H sur
le
parking
du
gymnase
à
Sablons.
Accès
uniquement
sur
rendez-vous
sur
le
site
covid19.synlab ou au cabinet d'infirmières
Serrières Sablons au 04.75.34.02.75.

Déchetterie
Lundi, Mercredi et
Vendredi: 14h-18h
Jeudi 9h-12h
Samedi : 9h-12h/14h-18h

Colis de Noël du CCAS
En cette période de pandémie, la nécessité de veiller
à la sécurité de tous nos aînés nous a obligés à annuler
le traditionnel repas des séniors a qui nous donnons
rendez-vous l'année prochaine. De ce fait, l'équipe
municipale a décidé de leur offrir à tous un panier
garni qui leur sera remis à l'occasion des fêtes de fin
d'année, dans le respect des gestes barrières.

Opération « ma commune, ma santé »
Pour rappel, l'association ACTIOM proposait des permanences d'information
pour permettre l’accès à une mutuelle au meilleur rapport garanties
proposées/prix. Sur les 4 dates fixées, seulement 2 ont pu avoir lieu en
mairie. Celles des 3 et 17 ont été annulées. Les personnes ayant déjà pris
rendez-vous ou intéressées sont invitées à contacter directement Monsieur
Robert FOURETS au 06.50.47.65.07 ou par mailpilatcourtage@groupesofraco.com

Participation citoyenne
Une réunion d'information sur le dispositif de participation
citoyenne, animée par le gendarme Jérôme Bonin, a eu lieu le
vendredi 23 octobre à 18h00. Cette démarche se décline en 3
points : solidarité de voisinage, posture de vigilance et
signalement à la gendarmerie. Elle nécessite la participation de
personnes référentes par quartier. Les volontaires pour soutenir
le développement de ce dispositif sont invités à se faire
connaître en mairie.

Travaux de sécurisation des espaces publics
* Pour la sécurité des piétons, la commune a procédé à la pose
de 12 gabions sur une partie de la rue Gustave Toursier.
* Les travaux d'extension du parking de l'école qui ont débuté
pendant les vacances scolaires devraient se terminer rapidement
(en fonction des aléas climatiques). Ils apporteront 17 places
supplémentaires portant la capacité à 60.
* Important pour les parents d’élèves! En raison du plan
vigipirate, les arrêts sont interdits aux abords de l’enceinte
scolaire.Nous rappelons que le parking de l'espace Léon Monnet
est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00
(sauf le mercredi de 7h30 à 17h00).

Suivi des Travaux du Centre
socio-culturel / Médiathèque
Après la première période de confinement,
les travaux de l'ensemble du centre
socio-culturel/médiathèque
ont repris et se poursuivent malgré les
difficultés du moment. La livraison du
mobilier de la médiathèque est prévue
courant décembre et compte tenu de la
période, une ouverture avant 2021
n'est malheureusement pas envisageable.

Recensement 2021
En prévision du recensement de la
population, la commune est à la recherche
d’agents recenseurs.Pour plus de
renseignements, s’adresser en mairie.

Adressage et fibre optique
Une délibération a été prise lors du
dernier conseil municipal pour
modifier l’adressage et la
dénomination d’une vingtaine de
libellés de voiries (demande du
département pour préparer le
déploiement de la fibre optique).Les
nouvelles plaques ont été commandées
et seront installées d’ici la fin de
l’année.La prise en compte du nouvel
adressage sera effective à partir du
1er janvier 2021.

Horaires et services des commerçants de Sablons pendant le confinement
Boulangerie/Pâtisserie
Jury :
du
mardi au samedi de 5h15 à 19h et
dimanche de 5h15 à 12h45. Drive
piéton du mardi au samedi de 10h à
13h. Tél. 04.74.84.32.25.
Boucherie/Charcuterie
Fraisse :
mardi, mercredi, vendredi, samedi
de 7h à 13h et de 15h à 19h , jeudi
et
dimanche
de
7h
à
12h30.
Possibilité
de
livraison.
Tél. 04.74.84.22.44.
La Toscane pizzas à emporter : du
jeudi
au
dimanche
de
17h
à
21h30.Tél. 07.70.70.74.83.
Restaurant Au P’tit Sablonnais : du
lundi au dimanche vente à emporter
uniquement.Tél. 04.27.69.96.72.

Le Cabanon Fruits et Légumes :
mardi
9h-12h30
et
14h-18h ;
mercredi
9h-12h30
et
15h-19h ;
jeudi de 9h à 12h30 et 15h-18h ;
vendredi et samedi de 9h à 18h ;
livraison possible les après-midis
du mardi au vendredi.
Tél. 06.98.56.91.48.
Bureau de tabac/presse : du mardi
au samedi de 6h30 à 12h30 et de 14h
à 19h30, dimanche de 6h30 à 12h30.
Tél. 04.74.84.34.72.
Proxi Supérette : lundi, mardi,
jeudi, vendredi, samedi de 8h à 12h
et de 15h à 19h , mercredi et
dimanche de 8h à 12h.
Tél. 04.74.57.18.80.

