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Le P’tit Sablonnais 

Mesdames, Messieurs, Chers Sablonnais,

Une nouvelle livraison du « P’tit Sablonnais » à 
l’approche des vacances d’été. La crise 
sanitaire n’est pas terminée mais l’après-covid 
a déjà commencé et avec lui, une nouvelle 
phase de ce mandat municipal.

De même, le programme d’activités du centre socio-culturel offrira un 
riche éventail d’activités gymniques, sportives et culturelles avec l’arrivée 
de nouvelles associations. Il est à noter qu’en dépit de tous les efforts 
consentis tant par le SIVU que par les équipes municipales successives, 
l’AGSS a souhaité mettre un terme à ses activités de compétition sur la 
commune de Sablons.
Au terme d’une année difficile, notre motivation à servir l’intérêt 
communal reste ferme, dynamique et sans aucune altération car nous 
savons que notre bilan sera dressé au terme de ce mandat. 
Respectueux des principes démocratiques, nous vous laissons soin de 
prendre connaissance du « droit d’expression » d’une opposition qui a 
choisi d’en user à sa manière. Nous avons, pour notre part, la conviction 
que les projets communaux et le vivre ensemble se construisent dans la 
transparence et l’assiduité du quotidien ! 
Nous allons donc poursuivre notre action en veillant au maintien d’une 
saine gestion des finances municipales. Et c’est par un plan pluriannuel 
d’investissement raisonnable et, pour tout dire, réaliste que les projets 
futurs de notre équipe municipale prendront corps.

Avec mes sentiments sincèrement cordiaux et dévoués.

       Votre maire, 
       Laurent Teil

Plusieurs projets importants pour la commune sont conduits 
actuellement : actualisation du Plan Communal de Sauvegarde (dont 
la dernière version datait de 2002), développement de la vidéo 
protection, poursuite de la sécurisation du village, rénovation de la 
toiture du service technique, rafraîchissement de la salle de sport du 
centre socio-culturel et de salles du groupe scolaire pendant l’été.
En septembre, la rentrée ne sera pas que scolaire car nous serons 
heureux de retrouver les manifestations collectives avec une journée 
déplacements doux organisée par le CME, les journées du 
patrimoine, la semaine bleue et une proposition de spectacles tous 
publics avec Travail Et Culture (TEC). 

www.commune-sablons.fr

Médiathèque

Lundi 16h30-18h30

Mercredi 10h-12h et 14h30-

18h30

Samedi 10h-12h

mailto:sablons.mairie@wanadoo.fr
http://www.commune-sablons.fr/


 

 
 

                                             
                                           

     Dates à retenir
Mardi 13 juillet : Feu d’artifice 

(en attente d’un accord préfectoral)
Mercredi 14 juillet : Cérémonie du 14 juillet 

                                                                         au monument aux morts
               Samedi 4 septembre : Forum des sports et des associations au gymnase
                            Dimanche 5 septembre :    Après-midi « cheminements doux » 
                                                                          organisé par le CME
                       Samedi 11 septembre : Journée nationale d’action contre l’illétrisme
                              Samedi 18 et Dimanche 19 septembre : Journées 
                                              Européennes du patrimoine et guinguette
                                     Samedi 9 octobre : Jour bleu organisé par le CCAS

                                               

 Infos mairie / municipalité :

* Départ de Véronique Chenu, agent technique aux 
services entretien des écoles et restauration scolaire,  
qui a fait valoir ses droits à la retraite au 1er Juillet 2021
* Départ  de Pierre Vandamme,  démissionnaire de son 
poste de Conseiller Municipal pour raisons personnelles 
et arrivée de Myriam Manouvrier, comme Conseillère 
Municipale  suivante sur la liste électorale,  en 
remplacement, validés au  Conseil Municipal du 15 Juin 
2021
* Mise en disponibilité de Tristan Minodier, agent 
technique, à sa demande au 1er septembre 2021.
* Félicitations à Anabelle  Choisy, agent administratif, et à 
son conjoint devenus le  4 juin 2021 les heureux parents 
de Sandro, et bienvenue à celui-ci parmi nous.

Avancement du PCS ou Plan Communal de Sauvegarde

Obligatoire depuis 2004, le Plan Communal de Sauvegarde répond à toute gestion 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 municipaux, bénévoles et entreprises partenaires) avec leurs 
coordonnées et contient une fiche action préparée par catégorie de problème.
Avec l’aide de l’IRMA (Institut des Risques Majeurs de Grenoble) une mise à jour du PCS de Sablons, qui 
datait de 2002, a débuté en Avril 2021. Travail de longue haleine, une première étape a commencé avec le 
recrutement d’un étudiant en Master, Renaud NDJEBET, sur une période de 5 mois avec la mission de mettre 
à jour le PCS et le DICRIM. Après une étude approfondie, des enquêtes auprès de divers organismes et la 
prise de différents contacts  il a procédé au montage des fiches d’intervention et autres éléments 
indispensables au dossier.
Le PCS sera présenté aux habitants lors d’une réunion publique dont la date sera précisée ultérieurement.

Point sur la fibre

Le déploiement du réseau Très Haut Débit relève de la compétence du département. Le réseau s’arrête, 
pour le moment, au NRO sis rue Revolon à Chanas et aucun foyer n’est encore éligible sur la commune de 
Sablons (voir sur le site iserefibre.fr pour toute question liée à l’éligibilité). De fait, les administrés souffrent de 
débits modestes (4 à 8 mégas pour la moitié des lignes), d’autant que les besoins augmentent 
tendanciellement plus vite que les disponibilités. En attendant la généralisation du THD sur la commune (à 
horizon 2023-2024), deux pistes restent possibles : recours à la 4G fixe (solution permettant d’aller jusqu’à 
50 mégas) ou à la connectivité satellite (toute la gamme des usages jusqu’à 100 mégas avec possibilité de 
subventionnement par l’Etat). Ces solutions ayant un coût, nous comprenons l’insatisfaction des usagers 
sablonnais mais il pourra s’agir de solutions alternatives temporaires.



 

 
 

Journées Nationales d’Action contre 
l’Illettrisme ou JNAI

En Isère, 47 000 adultes sont handicapés dans 
leur vie quotidienne par le manque de maîtrise de 
la lecture, de l'écriture et du calcul et encore plus 
par le "tout numérique". 
Et pourtant, il est possible d'agir.
Du 6 au 11 septembre 2021 se déroulera la 8ème 
édition des Journées Nationales d’Action contre 
l’Illettrisme et à cette occasion l'Association 
Rebond Lire du Roussillonnais organise des 
temps de rencontre et d'échanges ouverts à tous 
le samedi 11 septembre 2021 de 10h à 17h dans 
la salle de conférence du Centre Socio-culturel de 
Sablons. Entrée libre.

Médiathèque « l’Ile aux livres » : ouverture au 
1er septembre 2021 de la salle multimédia

La réouverture de la médiathèque de Sablons a eu lieu 
le 26 février dernier entre 2 périodes de confinement. 
Dans ces nouveaux locaux une salle multimédia avait 
été prévue mais encore en attente faute d’équipement 
et de personnel qualifié.
C’est maintenant chose faite, trois nouveaux 
ordinateurs et un Conseiller Numérique seront en 
place à partir du 1er septembre 2021 au service des 
adhérents. Le Conseiller Numérique guidera pas à pas 
les débutants pour les démarches administratives en 
ligne, la création de pages sur les réseaux, la 
consultation de documents, les manipulations diverses 
etc…
Concernant l’élargissement de son public, la 
médiathèque et les écoles de Sablons (maternelle et 
élementaire) ont signé une convention fixant des 
créneaux horaires spécifiques pour les scolaires hors 
présence du public traditionnel. Cette convention sera 
effective à partir de la rentrée prochaine soit du 2 
septembre 2021. 

Fermeture annuelle de la médiathèque du 26 juillet 
au 16 août.

Association Rebond Lire du 
Roussillonnais

5, chemin de la Tour
38150 ROUSSILLON
Tél. 07 68 28 43 07

rebondireduroussillonnais@gmail.com

                          La semaine bleue 2021 devient le Jour Bleu à Sablons

Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine nationale des personnes âgées et/ou retraitées. Elle a 
pour but de mettre en valeur la contribution des personnes âgées et/ou retraitées à la vie économique, et 
culturelle ainsi que leur rôle social.
Le thème choisi pour cette 70ème édition qui se déroulera du 4 au 10 octobre 2021 est « ensemble, bien 
dans son âge, bien dans son territoire ».
Pour donner un nouveau souffle à la vie de la commune après la période très difficile pour tous induite 
par la crise sanitaire et ses protocoles successifs, les membres du CCAS ont souhaité participer, 
modestement pour la première fois,  à la Semaine Bleue avec une journée spéciale émaillée de stands et 
d’ateliers.
Ce sera le samedi 9 octobre 2021 de 10h à 16h30 dans l’enceinte du centre socioculturel rue César 
Geoffrey/rue du Dauphiné avec au programme 9 associations aux activités diverses. Une inscription 
préalable sera nécessaire pour certains ateliers pour lesquels une information sera donnée en temps   
utile. Entrée libre.

Les Roselières

En attendant la mise en place d’un plan de gestion 
pluriannuel, la jeune Anna Perréol, élève en BTS, a planché 
sur le sujet des roselières des berges du Rhône courant mai. 
Au cours de son stage formatif, Anna est, d’une part, allée à la 
rencontre des habitants pour recueillir leurs avis et a, d’autre 
part, commencé à préparer le dossier de demande 
d’autorisation d’entretien que la commune déposera auprès 
des ses services de la DREAL dans les prochains jours. Pour 
rappel, les roselières sont des habitats naturels protégés sur 
lesquels toute intervention d’entretien est strictement 
réglementée.

mailto:rebondireduroussillonnais@gmail.com


Pendant votre absence, les agents de la gendarmerie feront des passages réguliers, de jour comme de 
nuit afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.
Vous avez également la possibilité de faire une demande en ligne sur le site 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033.

Le 16 juin dernier, une nouvelle réunion publique concernant le 
dispositif de participation citoyenne a eu lieu à la salle Fanely Revoil 
en présence des services de gendarmerie. Ce fut l’occasion, avant la 
saison estivale, de rappeler l’opération « tranquillité vacances ».
Pour bénéficier de ce dispositif, présentez-vous au poste de 
gendarmerie de Roussillon avant votre départ et remplissez une fiche 
de renseignements (disponible en mairie) dont les informations 
resteront bien entendu confidentielles.

Conseil Municipal des Enfants :

Le 5 juin dernier, le Conseil Municipal des Enfants a 
organisé sa matinée solidaire « ramassage de 
déchets » sur la commune. De nombreux enfants 
accompagnés de leur famille étaient présents pour 
une collecte très productive. Nous les en remercions 
à nouveau, ce fut une belle initiative.

Les enfants poursuivront leur action avec une après-
midi « cheminements doux » prévue le dimanche 5 
septembre. Des parcours en vélos électriques, 
rosalies… seront proposés aux habitants afin de 
favoriser les déplacements naturels et veiller ainsi à la 
prévention de l’environnement, sujet important dans 
le programme de notre CME.

Droit d’expression de l’opposition :

Lors de notre dernier droit d’expression nous vous informions de notre avis défavorable sur le projet d’aménagement de 
la Zone Industrielle et Portuaire d’Inspira. Depuis le tribunal administratif a donné un coup d’arrêt au projet INSPIRA tel 
qu’il était proposé, ce qui conforte nos arguments, avancés lors du débat en conseil municipal. Voici un an que le conseil 
municipal est en place et nous ne percevons toujours pas  le projet municipal porté par la majorité avec ses priorités 
d’actions et axes structurants. Un réel travail de gestion au « coup par coup » est réalisé, mais des problèmes importants 
pour les Sablonnais demeurent : stationnement, entretien des rues, déchetterie, déplacements doux, circulation - sujet 
primordial sur la commune … Le projet d’agrandissement  de l’école primaire, évoqué depuis le début de ce mandat, 
n’avance pas, une étude doit…devrait être réalisée  mais nous restons en attente de propositions,  d’aménagement et 
chiffrage. Le renouvellement du parc informatique de l’école tarde malgré une volonté affichée du maire et des adjoints 
de le mettre en place ; en conséquence une partie du programme scolaire ne peut être réalisée par les enseignants à 
cause de ce retard. En tant que conseillers municipaux nous apprécierions  davantage d’anticipation dans la gestion des 
calendriers des réunions et une meilleure information en amont de celles-ci ; de même pour les décisions nous ne 
souhaitons pas jouer le jeu stérile de l’opposition par des votes contre ou d’abstention mais souhaiterions des décisions 
motivées et argumentées par des échanges en amont. L’an prochain, il n’y aura plus de club de gymnastique. Les 
promesses de campagnes (gymnase) semblent  impossibles à tenir et nous le déplorons. Cette association ayant obtenu 
de brillants résultats regroupe un grand nombre de jeunes et dynamise la commune à l’instar de l’ensemble des 
associations et commerces de la commune. Seule une politique volontariste de maintien des associations et commerces 
sur Sablons permettra de ne pas en faire une ville dortoir. Concernant la sécurité, nous ne voterons pas contre le projet 
de caméras de surveillance pour une plus grande sûreté   des Sablonnais mais nous trouvons cette mesure incomplète 
et nous serions favorables à une police municipale intercommunale, permettant un lien humain de proximité, en parallèle 
au système « Voisins vigilants ». Enfin la communication avec les habitants ne nous nous paraît pas efficiente. Comment 
peut-on se satisfaire d’une communication à destination de tous les habitants en  utilisant majoritairement « Facebook ».  
Pensons à nos aînés et à ceux qui n’ont pas envie de l’utiliser !


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

