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Le mot du Maire
Chers Sablonnais,

L’année 2021 a été rythmée par cette pandémie inédite qui court malheureuse-
ment toujours à l’orée de 2022.

Le faux-rythme imposé par les vagues successives n’a cependant pas empê-
ché la reprise de la vie communale. Ainsi, la nouvelle médiathèque a ouvert ses 
portes avec des amplitudes horaires plus importantes et la présence d’un conseil-
ler numérique recruté pour deux ans dans le cadre du plan numérique de l’Etat. 
Les activités ont également repris au centre socio-culturel et sur tous les terrains 
de sports et nous avons eu le plaisir de voir le tissu associatif s’enrichir de nou-
velles associations comme We Dance, L’Élan Sablonnais ou encore de C Kwa Ça. 
En toute fin d’année, la foire et le marché de Noël nous ont permis de retrouver 
l’émotion de la liesse populaire. 

La commune est dotée d’infrastructures qu’il convient de préserver pour que ces 
associations puissent continuer à se revivifier et poursuivre leur action en matière 
d’éducation, de prévention ou de maintien du lien social. 

Au fil des mois, un accent a dû être mis sur la sécurité avec, en toute fin d’année, 
le vote du plan de financement du réseau de vidéoprotection dont le déploiement 
débutera en 2022. Pour un montant avoisinant les 160 000 euros avec un subven-
tionnement multi-partenarial attendu à 70%. 

Sur notre territoire communal, la sensibilité aux inondations se conjugue avec 
d’autres risques liés à l’intensité de l’activité industrielle et du trafic routier. C’est 
la raison pour laquelle le Plan Communal de sauvegarde a été actualisé en 2021 
en collaboration avec l’Institut des Risques Majeurs (IRMA). 

Les équipes administratives et techniques travaillent chaque jour avec les élus 
pour assurer les services publics municipaux, en particulier le fonctionnement 
des écoles communales qui, après le renouvellement d’une partie du parc  
informatique, fera l’objet d’un travail en Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
afin d’établir le plan de financement des futurs travaux de rénovation et d’agran-
dissement.

Cette année 2022 sera aussi celle du projet de territoire d’EBER. Ce qui me 
permet de rappeler que vos élus locaux sont présents dans les nombreuses 
instances intercommunales (CCEBER, SIVU, SMIRCLAID…) et de tous les  
remercier pour leur implication.  

C’est en leur nom que je vous souhaite une très bonne année 2022.

Votre maire, 
Laurent Teil
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Finances

 Virement section fonctionnement  324 684 € 
 Remboursement TVA  98 372 € 
 Affectation du résultat fonctionnement 2019  299 955 € 
 Subventions  631 957 € 
 Dotations amortissement immos    36 405 € 
 Vente restaurant   210 000 € 
 TOTAL 1 601 373 € 

Achats non stockés 11%
Services extérieurs 9,3%
Autres services extérieurs 3,2% 
Impôts et taxes 0,3%
Charge de personnel 31%
Autres charges de gestion courante  11%
Charges financières 1,4%
Dotations aux provisions et aux amortissements, 
charges exceptionnelles et autres charges 1,8%
FPIC et reversement de fiscalité 15%
Virements à la section investissement 16%

Excédent de fonctionnement reporté 7,4% 
Produits des domaines 2,2% 
Impôts et taxes 76,73% 
Dotations et participations 11,15% 
Autres produits de gestion courante 1,3% 
Reprises sur provisions 0,02% 
Atténuation de charges 0,4%
Travaux en régie 0,8%

Déficit reporté 9%
Remboursement du capital des emprunts 24%
Dépenses d'équipement 66 %
Travaux en régie 1 %

Virement section fonctionnement 20%
Remboursement TVA 6%
Affectation du résultat fonctionnement 2021 19%
Subventions 40%
Dotations amortissemnt immos  2%
Vente restaurant 13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
      
      
      
      

Recettes  d’investissement

 Excédent de fonctionnement reporté  150 000 € 

 Produits des domaines  45 150 € 

 Impôts et taxes  1 553 266 € 

 Dotations et participations  225 954 € 

 Autres produits de gestion courante                             26 050 €
 Reprises sur provisions  331 € 

 Atténuation de charges  8 000 €
 Travaux en régie   16 000 € 

 TOTAL 2 024 751 €  

Recettes de fonctionnement
Achats non stockés 11%
Services extérieurs 9,3%
Autres services extérieurs 3,2% 
Impôts et taxes 0,3%
Charge de personnel 31%
Autres charges de gestion courante  11%
Charges financières 1,4%
Dotations aux provisions et aux amortissements, 
charges exceptionnelles et autres charges 1,8%
FPIC et reversement de fiscalité 15%
Virements à la section investissement 16%

Excédent de fonctionnement reporté 7,4% 
Produits des domaines 2,2% 
Impôts et taxes 76,73% 
Dotations et participations 11,15% 
Autres produits de gestion courante 1,3% 
Reprises sur provisions 0,02% 
Atténuation de charges 0,4%
Travaux en régie 0,8%

Déficit reporté 9%
Remboursement du capital des emprunts 24%
Dépenses d'équipement 66 %
Travaux en régie 1 %

Virement section fonctionnement 20%
Remboursement TVA 6%
Affectation du résultat fonctionnement 2021 19%
Subventions 40%
Dotations amortissemnt immos  2%
Vente restaurant 13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
      
      
      
      

 Déficit reporté  146 004 € 
 Remboursement du capital des emprunts  380 638 € 
 Dépenses d’équipement   1 058 731 € 
 Travaux en régie    16 000 € 
 TOTAL 1 601 373 € 

Achats non stockés 11%
Services extérieurs 9,3%
Autres services extérieurs 3,2% 
Impôts et taxes 0,3%
Charge de personnel 31%
Autres charges de gestion courante  11%
Charges financières 1,4%
Dotations aux provisions et aux amortissements, 
charges exceptionnelles et autres charges 1,8%
FPIC et reversement de fiscalité 15%
Virements à la section investissement 16%

Excédent de fonctionnement reporté 7,4% 
Produits des domaines 2,2% 
Impôts et taxes 76,73% 
Dotations et participations 11,15% 
Autres produits de gestion courante 1,3% 
Reprises sur provisions 0,02% 
Atténuation de charges 0,4%
Travaux en régie 0,8%

Déficit reporté 9%
Remboursement du capital des emprunts 24%
Dépenses d'équipement 66 %
Travaux en régie 1 %

Virement section fonctionnement 20%
Remboursement TVA 6%
Affectation du résultat fonctionnement 2021 19%
Subventions 40%
Dotations amortissemnt immos  2%
Vente restaurant 13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
      
      
      
      

Dépenses d’investissement 

 Achats non stockés  221 000 €  

 Services extérieurs 190 290 € 

 Autres services extérieurs 66 500 € 
 Impôts et taxes  6 000 € 

 Charges de personnel  622 700 € 

 Autres charges de gestion courante  223 302 € 

 Charges financières  30 368 € 

 Dotations aux provisions et aux amortissements,  
 charges exceptionnelles, autres charges  37 205 €  

 FPIC et reversement de fiscalité 302 702 €
 Virement à la section d’investissement  324 684 € 

 TOTAL 2 024 751 €  

Dépenses de fonctionnement
Achats non stockés 11%
Services extérieurs 9,3%
Autres services extérieurs 3,2% 
Impôts et taxes 0,3%
Charge de personnel 31%
Autres charges de gestion courante  11%
Charges financières 1,4%
Dotations aux provisions et aux amortissements, 
charges exceptionnelles et autres charges 1,8%
FPIC et reversement de fiscalité 15%
Virements à la section investissement 16%

Excédent de fonctionnement reporté 7,4% 
Produits des domaines 2,2% 
Impôts et taxes 76,73% 
Dotations et participations 11,15% 
Autres produits de gestion courante 1,3% 
Reprises sur provisions 0,02% 
Atténuation de charges 0,4%
Travaux en régie 0,8%

Déficit reporté 9%
Remboursement du capital des emprunts 24%
Dépenses d'équipement 66 %
Travaux en régie 1 %

Virement section fonctionnement 20%
Remboursement TVA 6%
Affectation du résultat fonctionnement 2021 19%
Subventions 40%
Dotations amortissemnt immos  2%
Vente restaurant 13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
      
      
      
      

Budget 2021
Le budget 2021 avait été bâti sur des bases prudentes. 
Compte tenu des incertitudes persistantes liées à la crise 
sanitaire, les dépenses d’investissement ont été adaptées, 
ce qui a permis à la commune de ne pas lever d’emprunt 
sur l’année et donc de se désendetter, tout en stabilisant 
les taux d’imposition applicables aux sablonnais. Les dé-
penses inscrites portaient notamment sur le paiement des 
derniers travaux effectués au centre socio-culturel (plus 
de 300 000 e), sur la poursuite des investissements dans 
l’éclairage public (nouvelles tranches effectuées et équi-
pements de nouvelles rues, pour environ 66 000€), sur le 
remplacement d’un véhicule et sur des investissements 
dans le parc de bâtiments. Le budget prévoyait également 
des dépenses possibles sur des acquisitions foncières. 
L’année 2021 a également été marquée par l’avancée de 
réflexions sur de nouvelles rénovations de bâtiments com-
munaux et sur la vidéoprotection qui devraient déboucher 
sur des investissements dès l’année 2022 tout en conser-
vant une saine gestion des finances communales.
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Vie locale

Élections présidentielles et législatives
En cette année 2022, les élections présidentielles et législatives seront des événements importants à organi-
ser pour notre commune.

Pour voter pour les élections présidentielles, la date limite 
d’inscription sur les listes électorales est le 4 mars et pour 
les élections législatives le 6 mai.

Élections présidentielles 
Elles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022.

Élections législatives 
Elles auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022.

Recensement
Journée Défense 
Citoyenneté

Les démarches
en ligne
https://passeport.ants.gouv.fr/vos-demarches : pour 
toutes les demandes de carte d‘identité et passeport (re-
nouvellement, première demande, perte ...) La commune 
de Sablons n’a pas l’agrément et ne dispose pas de for-
mulaire papier. Les communes habilitées à recevoir les de-
mandes de cartes d’identité ou passeport sont : Serrières, 
Saint-Rambert-d’Albon et Roussillon.
https://immatriculation.ants.gouv.fr : pour toutes les 
démarches du certificat d’immatriculation (duplicata, ces-
sion, changement de nom ou de titulaire, vol, perte…)
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr : pour tout ce 
qui concerne les démarches liées au permis de conduire 
(extension, duplicata, validation, renouvellement…)
En cas de difficulté, M. Jocelyn MONTAGNON, conseil-
ler numérique, peut vous aider. Il vous accueille à la mé-
diathèque, sur rendez-vous au 04 74 58 15 33.

Les jeunes (filles ou garçons) nés en octobre, novembre 
et décembre 2006, doivent se faire recenser à compter 
de leur date d’anniversaire (16 ans) et jusqu’au 31 mars 
2022. Cette démarche obligatoire peut être faite par un 
des parents ou par le jeune lui-même. Le(s) livret(s) de 
famille et une pièce d’identité seront demandés lors du 
recensement. 
Il est rappelé que l’attestation qui sera remise est indis-
pensable pour passer des concours ou examens soumis à 
l’autorité publique, le BSR ou le permis de conduire.

Recensement de la population
Comme annoncé dans la revue « le P’tit Sablonnais » d’octobre, le recensement de la population aura lieu du 
20 janvier au 19 février prochain

La commune est découpée en 4 districts répartis entre les agents recenseurs : Monsieur Pierre BRACOUD et 
Mesdames Sylvie CHESNEAU, Christiane CHEVILLARD et Martine GHILINI MARON.
Votre participation au recensement est essentielle, gratuite et rendue obligatoire par la loi.
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Vie locale

Réglementation
sonore

Problèmes d’incivilité
Par égard pour les piétons, poussettes mais aussi les 
agents communaux en charge de l’entretien de la com-
mune, il est demandé à chaque propriétaire de chien de 
veiller à ramasser les déjections de son animal. Les es-
paces verts communaux ne sont pas des canisites. Des 
distributeurs de sacs pour déjections sont à votre disposi-
tion sur la commune. 
Pour rappel : les déjections canines qui sont constatées 
sur la voie publique lors de la promenade d’un chien, et 
hors les emplacements prévus, constituent une contra-
vention de la 3e classe. Cette contravention relève de la 
procédure de l’amende forfaitaire d’un montant de 68 e. 

Pour rappel, selon l’arrêté préfectoral n°97-5126 en date 
du 31 juillet 1997, les travaux de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels 
que tondeuse à gazon, motoculture, tronçonneuse, per-
ceuse, scie, etc ;.. ne sont autorisés qu’aux horaires sui-
vants : 
•   Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
•   Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
•   Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Don du Sang  
Les prochaines collectes de don du sang sont program-
mées l’après-midi pour le 12 mai et le 19 octobre. Nous 
vous remercions par avance pour votre participation.
Se présenter avec une pièce d’identité. Pour effectuer un 
don il faut être âgé de 18 à 70 ans révolus et ne pas être 
à jeun.
Chaque jour en France 10 000 dons sont nécessaires. 
Un homme peut donner 6 fois par an et une femme 4 fois.

Le Pacte Civil de solidarité (PACS)
Depuis le 1er novembre 2017, les futurs partenaires peuvent conclure un PACS en mairie (loi n°2016-1547 du 18 no-
vembre 2016). Les dossiers sont disponibles en mairie. L’enregistrement du PACS se fera uniquement sur rendez-vous.

Travaux 2021
Plusieurs travaux ont été effectués sur la Commune de 
Sablons en 2021. Parmis eux, on retrouve :
•  Réfection de la rue du Stade (chaussée et trottoirs)
•  Réfection du Chemin des Vergers
•  Pose de poteaux de protection rue Gustave Toursier
•  Remise en état de la place de l’Église
•  Contrôle des réseaux d’eaux pluviales
•   Campagne de débroussaillage mécanique effectuée à 

trois reprises par les services techniques communaux.

Adhésion tennis
Dès le 3 janvier, vous pouvez renouveler votre adhésion au tennis pour l’année 2022. Le tarif est maintenu à 15 e par an 
et par adhérent. Pour plus de détails (formulaire, règlement, etc…) le secrétariat reste à votre disposition.
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Vie locale

État Civil
Naissances 
LABBE Sohan, le 29 janvier
ILLA TCHOULFYAN Aaron, Michael, le 20 février
BILLIARD Julia, Véronique, Yvonne, le 26 février
RIVIÈRE Gabriel, le 2 mars
GUET Ohlanna, Emelyne, Anna, le 5 mars
BOUDIAR MOM Chahine, le 6 mars 
CHAMARD Léonie, Marina, Françoise, le 24 mars
LATELLA Giulia, Jacqueline, Maria, le 25 mars
LAGIER Louna, Emma, le 29 avril
PÉCHINÉ Augustin, Aloys, Albert, le 19 mai
SEBASTIAO BARDOU Eva, le 2 juin
VACHERAND Enzo, Christophe, Alexandre, le 2 juin
PAYS Malone, Marius, Maurice, le 10 juin
PINTO MACHADO Romy, le 13 juin

BOURRILLON Alba, Tiffany, le 17 juillet
BONNET Charly, le 19 juillet
MARTIN CHABANON Aaron, Logan, Hervé, Alain,  
le 29 juillet
GARDÈRE BEROUJON Guilhem, le 5 août
ARGOUD Candice, Élodie, Brigitte, le 10 août
KARAHAN Semih, le 13 août
DELEUZE Ambre, Jade, Maryse, le 16 septembre
RIVIÈRE Elon, le 24 septembre
RACHEDI Mia, Véronique, Lydia, le 4 octobre
GOUBET Gabin, Kevin, le 29 octobre
SOLIGNAC Victoire, Hélène, le 11 novembre
FORCHERON DELIEGE Léo, le 22 décembre
MARON Agathe, Charlie, Guilia, le 26 décembre

Mariage 
Félicitation à VEGLIONE Magali et VERBICARO Cédric pour leur union le 12 juin
Félicitation à BETTON Carine et ASTIER Raphaël pour leur union le 24 juillet
Félicitation à BERMUDEZ Audrey et CHÈRE Samuel pour leur union le 14 août
Félicitation à DUSSERT Valérie et COULON Stéphane pour leur union le 25 septembre
Félicitation à SEUX Nathalie et SANDON Michel pour leur union le 25 septembre

Décès  
LHERM Eric, Michel, René, le 22 décembre 2020
GIMENEZ Jérôme, Joseph, le 9 janvier
GALÉRA Antonio, le 27 janvier
CANO Marie Louise Jeanne née POINARD,  
le 1er février
MARION Daniel, Félix, le 26 février
CHASTAGNIER Alain, Armand, le 3 avril
AMBROGGI Angèle veuve BARTOLI, le 4 mai
GUILLAUMIN Marcel, Eugène, le 13 mai

GIRAUD Frédéric, Paul, René, le 15 mai
GALLARDO Jeanne, Marie, Louise, Régine  
née MONGRENIER, le 19 juin
RISSOAN Michel Louis Elie, le 18 juillet
ALIBERT Jacquie, Léon, le 18 septembre
BERRUYER Michelle, Agathe, Rose veuve CHENU,  
le 22 octobre
MARGARIT Michel, le 21 novembre
BOISSONNET Marc, Pierre, Marius, le 24 novembre 
FOSSE Juliette, Jeanne née ANDRÉ, le 15 décembre

 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 



7

Vie locale

La commune de Sablons a passé une convention avec la 
gendarmerie pour mettre en place le dispositif «La Parti-
cipation Citoyenne». Ce dispositif de «la participation ci-
toyenne» s’inscrit dans le cadre d’une sécurité partagée. Il 
vise à impliquer les habitants, qui connaissent parfaitement 
leur environnement urbain, à lutter contre la délinquance 
de proximité et en particulier contre les cambriolages. 
Le formulaire de déclaration est téléchargeable sur le site 
de la mairie. Après avoir rempli la déclaration et l’avoir sau-
vegardée, l’envoyer en pièce jointe à : 
sablons.vigilance@orange.fr
bta.roussillon@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Participation citoyenne
Réunion entre citoyens et la gendarmerie.

Radars pédagogiques
Face au constat d’excès de vitesse sur divers points de la commune, trois radars pédagogiques ont été installés en fin 
d’année 2021 et afin de sensibiliser les automobilistes à ce problème de manière préventive. Un fixe sur la route du 
Péage et deux mobiles qui pourront être déplacés de façon aléatoire en fonction des besoins. Pour rappel, la mission 
première de ces radars est d’inciter les usagers à ajuster leur allure en fonction des zones.
Le coût de l’opération s’élève à 8 208 e sur 5 ans (soit 1 641,60 e par an).

Vidéoprotection
La vidéoprotection consiste à placer des caméras de sur-
veillance dans un lieu public ou privé pour prévenir et lutter 
efficacement contre tout acte de malveillance (intrusion, 
vol, agression, violence, dégradation, destruction…). 
Tenant compte de la recrudescence d’actes d’incivilité et 
d’incidents récurrents de gravité variable qui se sont dé-
roulés sur la commune au cours de l’année, et afin de 
sécuriser les voies et lieux publics communaux, une de-
mande d’autorisation d’installation d’un système de vidé-
oprotection a été déposée en préfecture.
Le dossier a été établi sur la base du diagnostic des ré-
férents sûreté de la Gendarmerie de l’Isère datant de 
2018/2019 toujours en vigueur qui recommandait la pose 
de 20 caméras sur l’ensemble du territoire communal, 
mais n’a retenu que la pose de 10 caméras dans les lieux 
les plus stratégiques.
Le coût de cette opération s’élève à 163 647,36 e TTC 
avec la possibilité d’un subventionnement de 80 %. Le 
suivi administratif et opérationnel de ce dossier sera as-
suré en 2022. 

Une précision importante : vidéoprotection ne veut pas 
dire vidéosurveillance. Les dispositifs de vidéoprotection 
filment la voie publique et les lieux ouverts au public : rue, 
gare, centre commercial, zone marchande, piscine etc. 
Les dispositifs de vidéosurveillance filment les lieux non 
ouverts au public : réserve d’un magasin, entrepôts, copro-
priété fermée etc..

Réunion du 00 xoxoxo.

Nous vous rappelons que les poubelles doivent être rentrées après chaque collecte, elles ne peuvent demeurer sur le 
domaine public.

Collecte des poubelles
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Vie locale

La législation rend le maire responsable, au titre de son 
pouvoir de police (art. 2212 du CGT), de la sécurité de ses 
administrés et lui fait obligation de prendre toutes les me-
sures nécessaires à la protection de la population. 
Depuis la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, 
Le PCS est obligatoire dans les communes : dotées 
d’un Plan de Prévention des Risques Naturels ou Techno-
logiques (PPRNT) approuvé, comprises dans le périmètre 
d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). 
Ce PCS doit être opérationnel pour toute gestion de crise 
à l’échelle communale. Il donne les mesures organisa-

tionnelles 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, associations, bénévoles et acteurs 
économiques locaux) avec leurs coordonnées et contient 
une fiche action préparée par catégorie de problème. 
Le système d’alerte à la population VIAPPEL et le DICRIM 
(Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs) le complètent dans les parties information pré-
ventive des populations et circulation des consignes lors 
d’une alerte.
Datant de 2004, le PCS de la commune de Sablons néces-
sitait une actualisation, c’est pourquoi, de février à août 
2021, nous avons accueilli Renaud Ndjebet, stagiaire en 
Master 2 de l’IRMA. Son travail, en étroite relation avec 
les élus, a été supervisé par un Copil (composé d’acteurs 
locaux et de membres de l’IRMA) qui a validé le nouveau 
PCS à chaque étape. Nous remercions chaleureusement 
Renaud de son implication pour notre commune.
La finalité de la refonte du PCS n’est pas seulement do-
cumentaire. C’est un outil vivant et opérationnel qui doit 
être maintenu à jour régulièrement. Tous les membres du 
Conseil Municipal sont de facto membres de la Commis-
sion Sécurité Civile et prêts à s’engager dans ce domaine. 
Une réunion publique de présentation du PCS sera pro-
grammée début 2022 et un exercice de sécurité civile di-
mensionné à la commune sera également réalisé dans le 
courant de l’année. À noter qu’un investissement en petit 
matériel pour la salle de crises sera également à prévoir 
au budget 2022.

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Laurent Teil et Renaud Ndjebet.

Le fil du temps

Chutes de neige le 17 janvier 2021. Crue du 15 juillet 2021..
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Vie locale

Auparavant l’équipe de bénévoles était composée de 
5 personnes et les plages d’ouverture se limitaient à 4 
heures (2 le mercredi et 2 le samedi). La nouvelle munici-
palité souhaitant augmenter les horaires d’ouverture, il a 
fallu également augmenter le nombre de bénévoles, elles 
sont 8 aujourd’hui. Grâce à toutes ces bonnes volontés, 
l’amplitude est passée de 4 à 10 h avec toujours la même 
qualité d’accueil.
Début septembre 2021, le Conseiller Numérique a pris 
ses fonctions et fait vivre l’espace numérique au rythme 
des rendez-vous individuels ou collectifs, des ateliers et 
de l’ouverture au public de la médiathèque. Il guide les 
débutants pour les démarches administratives en ligne 
la création de pages sur les réseaux, la consultation de 
documents, les manipulations diverses etc….., il initie ou 
accompagne les élèves des écoles dans leur premiers pas 
digitaux.
À noter que la mise en place de la convention passée 
avec les écoles de Sablons n’aurait pas été possible sans 
l’investissement et la bonne volonté de tous. Un grand 
merci également à Martine Ghilini Maron qui s’est impro-
visée sans hésiter et avec talent, conteuse tous les mardis 
matin. Un appel est lancé ici afin de trouver un ou une 
autre volontaire pour la remplacer lors de ses congés ou 
en cas de maladie (se faire connaître en mairie).
S’adaptant aux différents protocoles sanitaires qui se sont 
succédés, la médiathèque a pu accueillir quelques mani-
festations dont la Journée Nationale d’Action contre l’illet-
trisme début septembre avec l’Association Rebond Lire, 

la Fête de la Science avec le réseau ECuME et la Journée 
Bleue avec le CCAS en octobre. Elle a également participé 
hors les murs, à la Fête du Cinéma d’Animation, à Fun en 
bulles, Gouttes de sang d’encre, Bulles de sang d’encre, 
et Petite enfance 1m cube de lecture.     
La médiathèque compte actuellement 279 adhérents dont 
107 nouveaux inscrits depuis la réouverture. Une ligne 
budgétaire est attribuée chaque année à l’acquisition de 
nouveaux documents et pour 2021 elle comptabilise 1 776 
acquisitions.
Des rayonnages de « livres voyageurs » ont été installés 
dans l’entrée de la médiathèque en accès libre  avec des 
ouvrages divers et variés parmi lesquels chacun peut pui-
ser sans se soucier d’adhésion, de durée de prêt ou de 
nombre. Bien qu’ils ne soient plus neufs ces documents 
sont encore en bon état et n’ont pas perdu leur intérêt 
premier : la découverte.
Médiathèque « L’Île aux livres »    
Rue César Geoffrey
Tél. 04 74 84 22 18
Horaires
Lundi 16h30 / 18h30
Mercredi 10h / 12h et 14h30 / 18h30
Samedi 10h / 12h
Conseiller Numérique
Jocelyn Montagnon
Sur rendez-vous sauf le samedi
E-mail : conseiller.numerique.sablons38@gmail.com

Médiathèque
La réouverture de la médiathèque de Sablons a eu lieu le 26 février 2021 avec des locaux flambants neufs et 
une équipe de bénévoles que nous tenons à remercier ici pour leur dévouement et leur patience  pendant la 
longue fermeture consécutive aux travaux puis à la période Covid-19.
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Journée Bleue 2021
Le Ministère des Solidarités et de la Santé a organisé en 
2021, la 70e édition de la Semaine Bleue Nationale du 4  
au 10 octobre, son objectif est de mettre en valeur la 
contribution des personnes âgées et/ou retraitées à la vie 
économique et culturelle ainsi que leur rôle social.
2021 a été pour notre commune l’occasion de participer 
modestement à cet élan national avec notre 1re édition de 
la Journée Bleue portée par le Centre Communal d’Action 
Sociale.
Celle-ci s’est déroulée le samedi 9 octobre 2021 au Centre 
Socioculturel de Sablons dans le total respect des règles 
sanitaires imposées par la période et a reçu un accueil très 
positif auprès du public.
13 associations ont présenté leurs activités avec des 
stands, des ateliers, des animations et des moments 

d’échanges fort appréciés à la buvette ou à la smoocy-
clette.
La dépense totale quant à elle s’élève à 1 313,02 e, mon-
tant somme toute modeste au vu des services proposés 
et aux moments de rencontres offerts.
Les membres du CCAS remercient les associations, les 
bénévoles, les Conseillers Municipaux, et les enfants du 
Conseil Municipal d’Enfants pour leur participation au bon 
déroulement de cette journée spéciale.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

La fameuse smoocyclette.
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Repas et colis 
Pour l’année écoulée, nous étions encore sous le régime 
de la Covid-19 et les possibilités de rencontres étaient tou-
jours aussi limitées et périlleuses. Alors, de nouveau, les 
membres du CCAS ont opté pour la solution alternative 
des colis de Noël en remplacement du repas de fin d’an-
née.
Les colis ont été achetés auprès de la Société EYMET 
Village sélectionnée parmi tous les fournisseurs ayant ré-
pondu à l’appel à candidature. Ils étaient d’une valeur équi-
valente à celle d’un repas et leur contenu a été choisi avec 
soin. La commande a porté sur 238 colis dont :
•   129 colis pour une personne / traditionnel à 19,75 e

•   94 colis pour deux personnes / traditionnel à 26 e
•   1 colis pour deux personnes / sucré à 26 e
•   14 colis pour une personne / sucré à 19,50 e
Soit 333 bénéficiaires et un total de 5 290,75 e TTC.
Les colis ont été distribués courant décembre.
Moment privilégié qui a permis de réveiller le lien social en 
sommeil par ces temps incertains et d’apporter un peu de 
chaleur au cœur de l’hiver.
En cas d’amélioration de la situation sanitaire, les membres 
du CCAS ont inscrit comme première action pour 2022 un 
repas au printemps prochain pour remplacer celui de fin 
d’année annulé.

Canicule et vaccination Covid-19
Au cœur de l’été, lors des pics de canicule, une cellule de 
veille a été mise en place par les membres du CCAS dans 
la Mairie. Ceux-ci ont contacté les personnes de plus de 70 
ans pour leur prodiguer quelques conseils de précautions 
à prendre, avoir de leurs nouvelles et connaître éventuel-
lement leurs besoins. Dans l’ensemble, les séniors de Sa-
blons sont bien entourés par leurs familles, leurs voisins 
ou leurs amis et l’entraide fonctionne. Néanmoins quelques 
uns ont manifesté un besoin de soutien moral et d’échanges 
et ont été recontactés plusieurs fois.
Dans cette logique d’aide aux séniors, la cellule de veille 
a également organisé, en collaboration avec les services 
d’EBER, la vaccination Covid-19 de 30 personnes, n’arri-
vant pas à obtenir de rendez-vous par les canaux tradition-
nels, au centre de vaccination de la Clinique des Côtes 
du Rhône de Roussillon ainsi que le transport en cas de 
besoin.

La téléalarme

Créée par le Conseil Général, la téléalarme est un service 
qui permet de maintenir à domicile la personne âgée et/ou 
handicapée en toute sécurité.
Le dossier de demande de téléalarme est à retirer et à 
déposer en mairie. L’installation, faite par un technicien 
de Vienne Condrieu Agglomération, est rapide et le de-
mandeur a le choix entre un pendentif ou une montre 
tous deux munis d’un bouton rouge permettant d’activer 
le transmetteur. Le bon fonctionnement du dispositif est 
contrôlé 1 fois par mois par une personne du Centre Com-
munal d’Action Sociale en liaison avec le Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Une redevance de 34 e / mois est demandée, elle com-
prend l’installation, la maintenance et le dépannage 
24h/24, 7 jours sur 7, ainsi que le traitement des appels 
d’urgence par la centrale. Pas de caution, de frais d’instal-
lation ou de frais de dossiers demandés et les utilisateurs 
bénéficient d’une réduction d’impôt de 50 % sur la rede-
vance, ils peuvent également prétendre le cas échéant à 
une Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) en fonc-
tion de leur degré de dépendance et de leurs ressources. 
La téléalarme n’est soumise à aucun critère d’âge.
Pour l’année 2021 Sablons compte 25 adhérents dont  
4 nouveaux inscrits. Les dossiers APA sont disponibles en 
mairie.

Nouveaux membres du CCAS
Au cours du dernier semestre, deux membres du CCAS ont souhaité mettre fin à leur engagement pour raisons per-
sonnelles :
•   Monsieur Pierre Vandamme qui a été remplacé par Monsieur Daniel Pugnet (Secrétaire de l’Association l’Automne 

Joyeux),
•   Madame Jackie Bergeron qui a été remplacée par Monsieur Rémi Valverdet (Membre de l’Association Les Conscrits).
Les membres du CCAS remercient vivement Mme Bergeron et M. Vandamme pour le temps consacré à nos échanges 
toujours enrichissants et souhaitent la bienvenue à leurs successeurs.
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Foire aux Dindes

C’est avec un immense plaisir que les Sablonnais ont pu 
profiter à nouveau de la foire qui s’est tenue les 20 et 21 
novembre 2021 sous un temps clément. Cette 439e foire 
a donc été une foire des retrouvailles après l’annulation de 
l’édition 2020 pour cause de crise sanitaire.
Dans le respect des gestes barrières, du port du masque 
et du pass sanitaire dans les espaces de restauration / bu-
vette, les sablonnais ont pu arpenter les allées où plus 
de 270 exposants avaient pris place, soit autant que pour 
l’édition 2019 malgré les incertitudes très fortes pesant 
sur leur activité et malgré le retour, quelques jours avant 
la foire, de la grippe aviaire qui a provoqué l’interdiction de 
venue de près de 75% des vendeurs animaliers inscrits.
Cette édition a vu naître les premières innovations impul-
sées par la « commission foire » (qui réunit depuis 2020 
des élus et non-élus), avec notamment l’installation de la 
vogue qui a rencontré un très vif succès, la mise en place 
d’un marché artisanal au Clos des Bateliers et la pleine ex-
ploitation de la Place des Mariniers. Remercions à ce titre 
l’ensemble des associations qui se sont impliquées aux 

quatre coins de la foire pour contribuer à son animation et 
à son succès. 
Rendez-vous en 2022 pour une foire toujours plus rayon-
nante.
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Roland Missagua a démissionné de son mandat de conseil-
ler municipal, nous souhaitons la bienvenue à Michel Ver-
rat qui le remplace dans l’ordre de notre liste. Pour Roland 
Missagua le choix n’a pas été facile, mais les raisons sont 
multiples : 
•   les 4 conseillers de l’opposition bien que représentant 

plus de 40% des votants ne sont pas entendus lors de 
leurs interventions. Seuls les points évoqués lors de 
notre présent droit d’opposition dans le P’tit Sablonnais 
semblent être suivis d’effet. 

•   Les remarques sont souvent perçues comme étant des 
attaques et non constructives. Or, dans la grande ma-
jorité des cas dans les commissions comme dans les 
conseils nous suivons les propositions émises. Tel ne 
serait pas le cas si nous avions pour seul objectif de dé-
construire ou critiquer gratuitement les argumentaires 
ou projets tel que nous pouvons l’entendre.

•   Les ordres du jour des commissions ne sont pas tou-
jours suivis, les invitations sont tardives, des réunions 
qui gagneraient à être mieux préparées en amont avec 
une meilleure maîtrise des débats permettrait de gagner 
en efficience. 

•   Le manque d’information sur les différents sujets évo-
qués en conseil peut interroger à savoir si l’on vote bel 
et bien en connaissance de cause … ? 

L’intelligence collective prônée par la liste élue n’est pas 
au rendez-vous et les compétences de chacun ne sont pas 
utilisées. Cette démission est donc une démission de pro-
testation et de lassitude face au fonctionnement actuel du 
conseil municipal déniant ce qui a été fait par le passé et 
s’octroyant les avancées actuelles telles celle de la foire, 
tout en saluant l’implication des habitants membres de la 
commission.
Nous avons cherché le principe du « nouveau concept » 
dont nous avons découvert le programme en même 
temps que les habitants. Un marché de créateurs, une 
vogue étoffée, beaucoup d’auto ou coanimation, vraie 
nouveauté, certes mais pour le reste nous avons cherché 
en vain.
En cette période de fin d’année nous espérons que la liste 
de la majorité va prendre l’ampleur des enjeux de la com-
mune en veillant à la réalisation de la maison de santé, pos-
sible par la cession de terrains communaux, en assurant 
un soutien aux commerces de proximité, aux associations 
véritable poumon de l’animation locale, au développement 
des équipements telle, par exemple, l’extension de l’école 
primaire et finaliser le projet de territoire de la commune 
pour que Sablons ne devienne pas une ville dortoir et de-
meure un village où il fait bon vivre.

Droit d’expression de l’opposition

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

La consommation d’eau a diminué cette année avec les 
conditions pluvieuses de cet été.
La disponibilité de l’eau distribuée par l’ASA à partir du 15 
mars a permis de réaliser la lutte antigel par aspersion pour 
les cultures fruitières.
Malheureusement la nuit du 7 au 8 avril 2021, les tempéra-
tures sont descendues aux alentours de - 6 °C avec une vé-
gétation précoce. De ce fait  la lutte antigel par aspersion n’a 
pas été suffisante pour sauver la récolte  des arbres fruitiers 
à noyau et a été partiellement efficace sur certaines variétés 
de pommes et poires.
Le seuil critique de sensibilité au gel des organes fructifères 
augmente avec l’avancée de la végétation.
En fonction des espèces fruitières la sensibilité est de - 6 à 
- 3°C avant la floraison et - 0,5°C au stade petit fruits.
L’aspersion sur frondaison déclenchée en période de risque 
de gel consiste à maintenir à 0°C la température des or-
ganes végétaux en les recouvrant d’un fourreau de glace 
constamment humidifiée.   
Lorsque l’eau se transforme en glace, elle libère des calo-
ries. Ces calories sont récupérées par la végétation qui main-

tient ainsi sa température à 0°C, ce qui correspond à une 
température où le dégât de gel n’apparait pas. 
90% de l’eau utilisée se retrouve dans la nappe phréatique.
Depuis la création du réseau d’irrigation de l’ASA en 1977, 
la disponibilité de l’eau en période de risque de  gel a permis 
de protéger en grosse partie la production fruitière sur la 
commune de Sablons, sauf en 1991, 2003 et cette année 
avec des températures négatives extrêmes.

	

	

	

Antigel	par	aspersion	cerisiers	
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Cette année un grand changement a eu lieu à la tête de 
l’école élémentaire avec le départ du directeur Monsieur 
Roland Missagua qui a fait valoir ses droits à une retraite 
bien méritée et l’arrivée d’une nouvelle directrice Madame 
Corinne Villard qui a pris ses fonctions à la rentrée scolaire 
2021/2022.
Au cours de l’été 2021, en plus des travaux d’entretien 
courants qui sont effectués habituellement pendant les 
grandes vacances dans les deux écoles, la maternelle a 
bénéficié d’une peinture complète de la salle de sieste.
Pour renouveler ou compléter les différents équipements 
informatiques de l’école élémentaire devenus pour cer-
tains obsolètes, après concertation avec l’équipe ensei-
gnante, l’inspecteur d’académie référent et  avec les 
conseils professionnels du technicien en charge de ce 
domaine à EBER, la commune a procédé tout d’abord à 
l’acquisition d’une classe mobile de 6 postes dans le cadre 
d’un appel à projet, puis pour compléter de 6 tablettes et 
de 15 ordinateurs portables faisant de notre école l’une 
des mieux dotées du territoire.
L’école maternelle quant à elle a bénéficié de l’acquisition 
d’un vidéoprojecteur, d’un tableau numérique et d’un PC 
portable.

Le coût global du matériel informatique est de 19 063, 26 € 

TTC décomposés comme suit : 
Pour l’école élémentaire : 16 439,55 e TTC répartis ainsi :
•   15 PC portable 6 768,00 e TTC (commandés mais non 

livrés à ce jour)
•   6 tablettes + étuis : 2 597,87 e TTC
•   Serveur : 383,95 e TTC
•   Classe mobile 6 689,73 e TTC répartis ainsi :
 •   6 ordinateurs portables = 3 449,08 e TTC 
 •   1 chariot = 1 644,65 e TTC 
 •   Frais d’installation = 1 596 e TTC
Une subvention de 4 050 e doit être versée par l’Éducation 
Nationale au titre du Label École Numérique.
Soit un coût total à la charge de la commune de 12 
389.55 e TTC
Pour l’école maternelle : 2 623,71 e TTC répartis ainsi :
•   1 ordinateur portable : 538,54 e TTC
•    tableau numérique : 313,44 e TTC
•   1 vidéoprojecteur : 1 771,73 e TTC
Il est à souligner également la signature d’une conven-
tion entre les écoles maternelle et élémentaire  et la mé-
diathèque l’Île aux livres de Sablons. Celle-ci s’inscrit dans 
un esprit d’ouverture et d’échanges entre les deux entités. 
Désormais à la médiathèque, le mardi matin est un mo-
ment réservé aux scolaires selon un planning établi par 
chacune des écoles et deux classes sont reçues chaque 
semaine l’une de maternelle et l’autre d’élémentaire. 
Le temps médiathèque est décomposé en trois parties : la 
libre circulation dans l’espace bibliothèque, l’atelier numé-
rique et le moment animation lecture avec une animatrice 
bénévole. Ces visites de la médiathèque par les scolaires 
ont reçu un excellent accueil auprès des élèves, des en-
seignants et des intervenants.

Rentrée scolaire

Rafraîchissement de la salle de sieste.

École élémentaire
Une matinée à vélo pour les CM1 de l’école Anne Dangar

Depuis le mois de septembre, les CM1 des classes de 
Mmes Trinh et Robin ont participé à un cycle vélo.  Tous 
les vendredis, les enfants se sont entraînés avec M. Brun 
Xavier (Tous à vélo). Ils ont appris à bien maîtriser le vélo 
(démarrage, freinage, changement de vitesse, slalom…) et 
le code de la route. Ce vendredi 15 octobre, les élèves de 
CM1 accompagnés de l’intervenant et des parents agrées 
ont pu réaliser une sortie à vélo de 13 km au départ de 
l’école encouragés par les autres élèves. Ils sont passés 
par Serrières, Peyraud, Saint-Rambert-d’Albon puis ont 
rejoint Sablons. À la fin de cette activité, chaque élève a 
obtenu son permis vélo en validant l’APER (Attestation de 
première éducation à la route) !
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Notre équipe est composée de cinq enseignantes Aurélie 
Bacquenois, France Vanmerris, Aurélie Coulouvrat, Corinne 
Saci et la décharge de direction Lucie Veuillens, directrice 
Corinne Saci.
Les ATSEM : Virginie Juveneton, Véronique Bardel, Audrey 
Chere, Lucy Bisbos.
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 2021-2022
L’école maternelle Anne Dangar a été labellisée E3D 
niveau 1.
En effet, l’école maternelle s’est engagée dans une dé-
marche qui doit apporter des solutions concrètes pour ré-
pondre aux objectifs de développement durable (gestion 
des déchets, gestion de l’eau, protection des insectes,plan-
tations de végétaux,...).

L’école travaille en partenariat avec la mairie, le sou des 
écoles et les familles afin de poursuivre la démarche en vue 
de l’améliorer et de la faire perdurer.
En s’appuyant sur cette démarche, les 4 classes iront visiter 
le site de la réserve naturelle de la Platière au printemps.
Des classes iront visiter la caserne des pompiers de Ser-
rières afin de répondre aux apprentissages du porter se-
cours.
Les classes participeront également à  une sortie scolaire 
avec un transport en bus, lieu et date encore indéterminés.
En fin d’année scolaire auront lieu la fête de l’école et les 
classes ouvertes où seront exposés les travaux des élèves 
si le protocole sanitaire le permet.
Inscription rentrée 2022
Les parents d’enfants nés en 2019 peuvent appeler dès le 
mois de janvier 2022 à l’école pour prendre un rendez-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 2021-2022 l’école maternelle compte 79 élèves.

Restaurant
scolaire 
Etant donné l’augmentation très significa-
tive de la fréquentation constatée depuis la 
rentrée et les contraintes réglementaires in-
hérentes à la période Covid-19 toujours en 
application, pour le confort des enfants et un 
service plus apaisé, la municipalité a main-
tenu les 3 services de restauration instaurés 
dès le début de la pandémie.

Avec 160 enfants inscrits pour le repas de Noël et en raison des mesures gouvernementales dues à la 5e vague de la  
Covid-19, celui-ci ne pouvait pas se dérouler comme prévu à la Salle Fanély Revoil. Il a donc eu lieu au restaurant scolaire 
avec deux services grâce à l’aide de certains Conseillers Municipaux et à la bonne volonté des enseignantes qui ont 
accepté d’augmenter le temps dédié à ce repas festif. Nous les en remercions.

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

Monsieur le Maire visitant le restaurant scolaire.
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En raison de la crise sanitaire, le Conseil Municipal 
des Enfants de Sablons (CME) après son élection du  
13 novembre 2020, n’a pu se mettre en place que le  
3 février 2021, en présence du maire et de quelques 
élus. Cet évènement avait été préparé lors du séminaire  
d’intégration du samedi 30 janvier.
Après remise par M. le maire du livret et de l’écharpe, 
les enfants ont pu partager les grandes lignes de leur 
programme qui porte sur différentes thématiques : envi-
ronnement- écologie, animation du village, social et vivre 
ensemble, sécurité du village…
Avec ce début de mandat, les enfants ont souhaité renou-
veler un projet de l’ancienne équipe avec une matinée 
solidaire de nettoyage des déchets le samedi 5 juin qui 
a connu une bonne mobilisation des sablonnais.
Un second projet « déplacements doux à Sablons » a 
été proposé le dimanche 5 septembre avec en amont une 
préparation administrative, le lien avec différents interve-
nants (association « Courir au féminin » pour la rosalie, 
les conscrits pour la buvette, l’intervenant pour les vélos 
électriques), la communication avec la réalisation d’une 
affiche et d’un clip vidéo. Le CME a été soutenu par la 
commission animation de la mairie.
Le 9 octobre, le CME a animé l’activité smoocyclette lors 
de la journée bleue. L’occasion de créer des liens inter-
générationnels.
Les enfants planchent actuellement sur un projet d’ins-
tallation de poubelles dans la commune : points straté-
giques, choix des poubelles, actions de communication.

Les enfants du CME sont impliqués dans les commémo-
rations, fiers d’arborer leur écharpe et de défiler au côté 
du Réveil Sablonnais Serrièrois.

Conseil Municipal des Enfants de Sablons (CME)

Journée déplacements doux à Sablons.

Remise des écharpes.

Matinée solidaire de nettoyage des déchets.
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Conseil Municipal des Enfants de Sablons (CME)

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. 

L’accueil de loisirs revendique clairement une dimension 
éducative, au côté de la famille, premier lieu d’éducation 
de l’enfant, et de l’école, lieu de transmission des savoirs. 
Les outils pédagogiques de l’animation utilisent les loisirs 
et la vie de groupe pour en faire des supports éducatifs à 
part entière au service du « savoir-être » et du vivre en-
semble.

L’accueil de loisirs 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 des temps d’activités les plus agréables 
possibles.  

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 au-
tour d’activités calmes et de jeux libres
Accueil du soir : les enfants font une pause collation four-
nie 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
Accompagner est le savoir-faire de l’association. Chaque 
membre de l’équipe apporte ainsi son soutien au potentiel 
de chaque personne accueillie favorisant ainsi l’écoute, 
la connaissance et le respect des règles, l’acquisition de 
savoir-faire utiles au développement et à l’autonomie de 
chaque enfant accueilli.

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.

Sortie à la Ferme aux Crocodiles. Activité peinture.
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Le thème était « Patrimoine All inclusive », le pa-
trimoine pour tous ! 
Comme l’année dernière, le quai du Rhône était pié-
tonnier, les visiteurs ont pu déambuler en toute tran-
quillité à la découverte des stands et terminer par la 
visite de l’exposition de Moly Sabata. 
La commission « animation » avait  concocté un beau 
programme et une nouveauté cette année la guin-
guette avec sa grillade marinière le dimanche midi 
sur la place des mariniers… 
Malheureusement, la Covid et la météo se sont in-
vitées à notre manifestation. Nous avons dû faire 
le choix face à cette météo très capricieuse et plu-
vieuse d’annuler la journée du dimanche. 

2021 ne fût pas un bon cru pour les journées du pa-
trimoine. 
Nous vous donnons rendez-vous en 2022 avec une 
nouvelle formule.
À vos agendas, la journée du patrimoine se déroulera 
sur une seule et même journée, le dimanche 18 sep-
tembre 2022. 
Dès le mois de janvier, nous préparons cette nou-
velle édition avec ses stands traditionnels mais aussi 
des nouveautés en fonction du thème 2022. 
Sablons possède un beau patrimoine naturel, culturel 
et historique au fil du Rhône. 
Que de belles découvertes  en perspective…

Journées du Patrimoine
Les journées du patrimoine 2021 ont eu lieu le weekend du 18 et 19 septembre.  

Depuis le 6 septembre 2021, la commune de Sablons 
a officiellement adhérée à l’Établissement Public de 
Coopération Culturelle TEC. Cette adhésion permet 
d’offrir une programmation culturelle tout pulbic à 
notre village.
Deux manifestations ont déjà eu lieu en 2021 à Sablons.
La première fut composée de deux spectacles jeune 
public le samedi 23 octobre. Le premier « Gaia le 
camion à histoire » : pièce de théâtre et le deuxième 
« Bamboche » : clowns et marionnettes bricolées.
La deuxième fut un spectacle nommé « Je suis Car-
men » : pièce de théâtre cirque et chant lyrique dans 
une yourte montée sur le parking du gymnase. Trois 
représentations de ce spectacle ont eu lieu le week-
end du 27 et 28 novembre.

Des manifestations bien appréciées et fréquentées 
par les sablonnais.
Deux spectacles de noël pour les enfants des écoles 
maternelle et élementaire devaient avoir lieu égale-
ment par le biais de TEC le mardi 14 décembre à 
la salle des fêtes mais compte tenu de la situation 
sanitaire actuelle, ces spectacles seront reportés ul-
térieurement.

Travail et Culture (TEC)
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Moly Sabata
Moly-Sabata demeure depuis 1927 un lieu d’accueil pour les artistes et les confinements 
successifs n’ont pas arrêté sa mission d’hospitalité.

L’exposition annuelle « Faire essaim » a fermé ses 
portes après avoir accueilli plus de 1 800 visiteurs en 6 se-
maines. Notre public se distingue par sa grande diversité, 
composé d’écoliers du village qui reviennent avec leur fa-
mille, de voisins, de curieux de la région, et de profession-
nels de tout le pays. 
Nous travaillons déjà à la prochaine exposition 2022 qui ou-
vrira à l’automne. D’ici-là, la résidence d’artistes propose 
quatre nouveaux stages de peinture durant le printemps. 
Poursuivant une tradition de transmission insufflée par 
Anne Dangar, nous proposons à des amateurs de tous ni-
veaux de pratiquer la peinture durant un week-end inten-
sif, dans la convivialité, avec la bienveillance d’un artiste de 
renommée (détails sur www.moly-sabata.com). 
Et vous êtes nombreux à avoir découvert le Moly shop. 

Notre nouvelle boutique de céramique utilitaire est ouverte 
un week-end chaque mois, annoncé sur nos panneaux.
Stages de peinture 
Au printemps 2022, Moly-Sabata vous propose de peindre 
en toute convivialité avec quatre artistes, à la carte : 
Laurent Proux les 26 et 27 mars, Nathanaëlle Herbelin 
les 30 avril et 1er mai, Marine Wallon les 28 et 29 mai, et 
Simon Rayssac les 25 et 26 juin. Ces peintres de profes-
sion partageront leur technique et leur imaginaire durant 
un weekend de 10h à 18h au tarif de 130 €, déjeuners et 
matériel compris. Chaque séance est réservée à dix par-
ticipants de tous niveaux, depuis l’initiation jusqu’au per-
fectionnement. Informations et inscriptions auprès de 
virginie.retornaz@moly-sabata.com. 

Stage de peinture.

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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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)

L’organisation
Une employée de la commune de Sablons, Anabelle 
Choisy est mise à disposition pour la gestion administra-
tive du syndicat, 7 heures par semaine, le lundi matin et 
le vendredi matin.
Le bureau du SIVU a donc été installé au 1er étage de la 
mairie de Sablons.
Horaires :  
lundi de 9h30 à 12h30 / vendredi de 8h à 12h.
Contact : sivu-sablons-serrieres@orange.fr

Anabelle Choisy dans le bureau de la mairie de Sablons affecté au SIVU.
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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 7 
personnes 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).

L’année 2021 a été marquée par l’arrivée de Lisa Auger, 
éducatrice à l’environnement et au développement du-
rable, qui assure l’ensemble des animations auprès des 
scolaires, périscolaires et du grand public. Malgré le retard 
pris en raison de la crise sanitaire de la Covid-19, le travail 
de concertation avec les acteurs locaux concernant l’ac-
cueil du public et la dynamisation du fonctionnement du 
fleuve nous a permis d’avancer sur la rédaction du plan de 
gestion, lequel sera finalisé en 2022. 
Par ailleurs, la Réserve Naturelle a essuyé deux inonda-
tions contraignant à fermer le site durant plusieurs se-
maines en février et en juillet. 
En 2022, nous poursuivrons nos actions de préservation et 
valorisation, avec toujours pour objectif de mieux connaître 
et reconnaître le rôle de ce bien commun dans la vie du 
territoire.
Pour plus d’informations, contactez-nous ! 
04 74 84 35 01
equipe-platiere@cen-isere.org

Lisa en pleine animation sur le castor.
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Conseils pour choisir
vos fournisseurs d’électricité
Vos factures d’énergies représentent une part importante de votre budget ? Vous êtes démarché par des four-
nisseurs pour souscrire une nouvelle offre ? Vous ne savez pas quoi faire ? 

En tant que particulier, vous pouvez encore bénéficier des 
tarifs réglementés de vente, régulés par les pouvoirs pu-
blics. Seuls les opérateurs historiques sont autorisés à les 
commercialiser (principalement EDF pour l’électricité et 
ENGIE pour le gaz naturel).
Depuis 2007, vous avez toutefois la possibilité de renon-
cer à tout moment à ce droit et de souscrire une offre de 
marché avec votre fournisseur historique ou un fournis-
seur alternatif. Les prix sont alors fixés librement par ces 
derniers. 
Néanmoins, une fois en offre de marché, vous conservez 
la possibilité de revenir en tarifs réglementés de vente. 
Toutefois, soyez vigilant, la résiliation de votre contrat en 
offre de marché peut entraîner des frais. 
Pour savoir si vous êtes en tarif réglementé de vente, il 
vous suffit de prendre vos dernières factures d’énergies. 
En électricité, les tarifs réglementés de vente sont com-
munément appelés dans votre contrat « tarif bleu ». 
Les fournisseurs d’énergies démarchent régulièrement les 
particuliers pour qu’ils souscrivent une offre de marché. 
Vous restez libre d’examiner leur proposition et d’y sous-
crire si vous considérez qu’elles sont plus favorables qu’un 
abonnement aux tarifs réglementés.
Prenez toutefois le temps d’étudier la proposition qui 
vous est faite et surtout de bien la comparer avec d’autres 
offres proposées par des fournisseurs ainsi qu’avec celle 
des tarifs réglementés de vente. Cette étape est com-
plexe, car elle nécessite de rester vigilant à comparer des 
choses comparables :
•  Offre incluant l’abonnement, la consommation et les 4 

taxes (TCFE, CTA, CSPE et TVA) ?
•  Prix fixe ou variable et selon quel indice ?

•  Période d’engagement et pénalité éventuelle de résilia-
tion ?

•  Qualité du service clientèle ?

Pour vous aider, vous pouvez consulter le site indépendant 
du médiateur national de l’énergie qui vous donne accès à 
un comparateur d’offres : https://www.energie-info.fr/

Restez vigilant face au démarchage ! 

Depuis la fin des confinements, le démarchage télépho-
nique, mais aussi à domicile a repris de plus belle. Cer-
taines pratiques sont douteuses, voire frauduleuses : 
discours difficilement compréhensible, démarcheur qui ne 
se présente pas ou se fait passer pour « votre » conseiller 
énergie, votre fournisseur actuel ou même votre distribu-
teur, signature d’un bon de passage alors qu’il s’agit d’un 
contrat, demande d’informations personnelles …

Voici quelques conseils pour vous aider : 
•  Demandez la carte professionnelle du démarcheur et 

demandez-lui pour qui il travaille exactement, notez son 
nom et son numéro de téléphone au cas où ; 

•  Ne signez aucun document, ne fournissez aucun RIB et 
ne payez rien le jour même ;

• Ne lui donnez pas une de vos factures d’énergies ; 
• Ne communiquez pas votre numéro de compteur, 
•  Ne cédez pas à la pression de « l’offre valable unique-

ment aujourd’hui »,
• Méfiez-vous du motif de la visite (sondage, étude …)
Si vous êtes intéressé, ne signez rien dans la précipita-
tion, dites au démarcheur que vous allez réfléchir sur 
le devis qu’il a établi.
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ADMR Nord Ardèche Rhône
2021 une année bien particulière tant sur le plan humain que financier…

La crise sanitaire n’a pas épargné notre territoire et nous 
avons dû faire face à des vagues successives.
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 in-
tervenants ont assumé les tâches qui nous sont dévolues :
Accompagnement de la personne âgée ou fragilisée, en-
tretien courant du cadre de vie (ménage, repassage), livrai-
son de repas, garde d’enfant, …

Un grand merci à nos salariés 
Notre personnel a été remarquable, a fait preuve d’un dé-
vouement, courage et bien bienveillance auprès de nos 
bénéficiaires. Cette crise sanitaire a permis de mettre en 
lumière ce personnel qui bien souvent 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 théra-
pie, atelier autour des plantes, ont été proposés et ont per-
mis à nos ainés de sortir de leur isolement et de partager 
des moments de convivialité. Des ateliers à domicile ont 
été également proposés aux personnes les plus isolées 
et des activités à distance ont été mises en place grâce à 
notre partenariat avec Happyvisio site de webconférences 
santé et prévention destiné aux seniors. 
Plusieurs seniors du territoire sont partis dans le Jura du 
28 août au 4 septembre 2021 lors du séjour « Seniors en 
vacances 2021 » proposé par l’ADMR Ardèche. Seul, en 
couple ou accompagné par leur aidant, ils ont pu profiter 

du calme d’un village vacances niché au cœur du parc na-
turel du Haut Jura aux Moussières.
Un centre de santé au service de la population
En 2020, l’ADMR a ouvert son centre de santé au Pôle des 
Cévennes à Annonay.
L’équipe médicale s’est étoffée. Elle compte aujourd’hui 
plus de 19 praticiens : 4 médecins généralistes, 2 sage-
femmes, 3 kinésithérapeutes, 1 psychomotricienne, 1 or-
thophoniste, 1 naturopathe, 1 ostéopathe, 1 acupuncteur 
et 5 infirmiers (à domicile et sur site). 
Dès le 19 janvier 2021, l’ARS a confié le centre de vacci-
nation au centre de santé ADMR Les Cévennes. D’abord 
installé au sein de ses locaux, il a déménagé à l’Espace 
Montgolfier en raison de sa montée en puissance pour 
y accueillir plus de 1400 personnes par jour. Début sep-
tembre, l’activité ayant diminuée (300 doses/jour), le 
centre de vaccination a repris place au sein du centre de 
santé ADMR au Pôle des Cévennes.
Lors de sa venue le 7 avril dernier, Jean Castex, Premier 
ministre, a félicité l’ADMR pour son engagement auprès 
de tous.
 Une fois de plus, l’ADMR a fait preuve d’audace et d’adap-
tation lors de cette crise en protégeant et en se mettant au 
service de la population du territoire.

Renseignements
ADMR Nord Ardèche Rhône 
Tél : 04 75 33 49 28
Centre de Santé ADMR Les Cévènnes 
Tél : 04 75 33 70 30
Soins infirmiers : 04 75 33 77 27

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 10 février, 
24 mars, 5 mai, 2 juin et 30 juin.

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 en 
mairie

 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.

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 français 
langue étrangère, gymnastique douce ou tonique, ateliers 
informatiques, sorties familiales et aussi des permanences 
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

 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
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AELS38

L’Association Entraides et Loisirs du Soleil 38 a été 
créée en janvier 2020 et compte environ 50 membres (6 
membres du bureau et des membres actifs). 
Son siège social est situé à Sablons et vous pouvez contac-
ter son Président M. Eric PENSATO au 06 34 27 65 44. 
L’objectif de l’association est de venir en aide aux per-
sonnes les plus démunies du Pays Rousillonnais, au cas 
par cas. 
Nous travaillons en lien avec les communes de Sablons 
et Salaise, deux membres de notre association font par-
tis des CCAS des communes précitées (notre Président à 
Salaise ainsi que Sandrine MER, membre actif, à Sablons). 
L’aide se concrétise par des actions ponctuelles qui se 
présentent sous différentes formes : .
•  Dons de vêtements adultes et enfants, jouets, mobiliers, 

vaisselle, décoration, etc ...
•   Services rendus à la personne (personnes âgées ou en 

difficulté).

Un vieux fourgon a été donné à l’association gracieuse-
ment. Celui-ci a été retapé par les membres de l’associa-
tion. 
L’association a pu organiser un vide grenier sur la Com-
mune de Sablons. 
D’autres projets étaient prévus mais la Covid-19 à tout 
freiné. 
Notre but serait d’organiser des « journées divertisse-
ments» destinées aux personnes défavorisées coupées 
de la vie sociale.Notre association est ouverte à tous ceux 
et celles qui souhaitent aider sur le terrain ou par le biais 
d’un don matériel ou financier. 
S’entraider et apporter du soleil dans  la vie des plus 
démunis, telle est notre devise.
Pour plus d’informations :
entraidesetloisirsdusoleil38@gmail.com

L’Automne Joyeux 
Encore une année perturbée par la Covid-19. Ce qui nous 
a imposé une vie de club au ralenti. Nous ne fûmes pas 
les seuls !
Néanmoins, si les six premiers mois de l’année le club fut 
fermé, nous avons rouvert le 1er juillet. Avec un apéritif 
dînatoire en extérieur et une forte participation !
Depuis l’été le club est resté ouvert chaque mardi et jeudi. 
Avec une bonne fréquentation.
Nous avons pu faire trois manifestations avec de fortes 
participations. Notre collaboration à la Journée Bleue du 
9 octobre 2021 a été pour nous un moment d’échanges 
fort agréable avec la tenue de la buvette, un stand de pré-
sentation de l’association et un stand « nutrition en mode 
savouré/picoré » proposé par Daniel Pugnet.
Nous sommes convaincus de l’utilité d’un club des se-
niors dans un village comme Sablons.  Un club qui favorise 

les actions multi générationnelles.
Nous avons commencé à nous réinventer, proposer des 
nouvelles activités, se rapprocher des structures munici-
pales, communautaires et associatives  existantes, pro-
poser à d’autres associations ou clubs des « parcours » 
communs.
Avec le renouvellement du conseil en ce début d’année, 
celui-ci va insuffler de nouvelles idées et apporter des 
« bras » pour mettre en œuvre, projets et initiatives.
Venez nous rejoindre !
Vous souhaitez nous rencontrer ? Nous vous accueillons 
chaque mardi et jeudi de 14 h à 18 h dans la salle du 
centre socio culturel.
Téléphone : 06 88 50 38 26
Mail : automnejoyeuxsablons@gmail.com
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Élan Sablonnais

VENTE & LIVRAISON SABLES GRAVIERS
MATERIAUX POUR BETON, TRAVAUX PUBLICS ET PAYSAGERS

Professionnels et particuliers

Contactez nous au 04 75 03 11 00
E-mail : dd@deldo.net      

Agir ensemble pour construire demain
www.delmonico-dorel.com

 

Maison Jury    
Artisan Boulanger Pâtissier 

SABLONS  &  ST RAMBERT D’ALBON

L’Élan sablonnais est une association qui souhaite, en collabo-
ration avec les associations  locales qui le veulent, faire vivre 
le village et contribuer au dynamisme de la commune.
Sa force ? Le collectif et la communication !
L’ association démarre avec un marché de noël  les 11 et 12 
décembre  2021, en intérieur et en extérieur, privilégiant le 
terroir et l’artisanat local. 
Au programme, vous avez pu découvrir une cinquantaine de 
commerçants locaux, un père Noël avec photo offerte, une 
fête foraine, l’exposition des vieux volants ardéchois, une pro-
menade en poney le dimanche ...
Ce fut une belle réussite avec plus de 2200 visiteurs sur le 
week-end.
La buvette est tenue par les associations locales volontaires. 
Cette année, ce sont le hbcss, le sou des écoles laïques, la re-
nouée  ainsi que we dance 07 qui ont accepté de nous aider, 
nous les remercions vivement. Les bénéfices de la buvette 
seront partagés entre les associations.
À terme, l’association  souhaite mettre en place d’autres ma-
nifestations.

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



27

Vie associative

L’association, cette année a organisé son 1er marché ar-
tisanal qui a eu lieu le 10 juillet dernier. Elle a participé 
au forum des associations au mois de septembre et elle 
a aussi participé au marché de Noël organisé par l’Élan 
Sablonnais. 
L’association a pour projet d’organiser des soirées jeux 
qui devraient commencer en début d’année et participer 
aux futures journées mondiales de l’autisme qui ont lieu 
chaque année au mois d’avril.  
Un concert a eu lieu à Sablons en 2019 avec Fred Charrier, 
Têtard Ville, Stéphane Soulier et Tina DMS qui est aussi 
autiste. Tous ont chanté en duo ou ensemble et nous 
avons fêté les 20 ans de Samuel avec le public. Et d’autres 
projets sont en cours de création. 
Malheureusement pour cause de Covid-19 nous n’avons 
pas pu réorganiser cet évènement.
Donc on espère que cette année les projets de l’associa-
tion vont se réaliser.  

N’hésitez pas à nous contacter sur Facebook.

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

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

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 
Fanély Revoil.
Le bénéfice de ces manifestations sert à l’entretien de 
l’orgue à tuyaux installé dans l’église Saint-Ferreol.
Depuis la création de l’association en 2012, aucun concert 
n’a été organisé en 2021.
Nous envisageons d’organiser un concert d’orgue au prin-
temps 2022 si la situation sanitaire le permet.
Espérons que 2022 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.

Les Conscrits de Sablons-Serrières
L’association a pour but d’organiser des événements musicaux à Sablons.  La musique sous toutes ses formes. 

Les conscrits de Sablons-Serrières sont une association 
qui rassemble les jeunes des deux communes afin de ré-
unir le plus grand nombre de participants à nos manifes-
tations. 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 évé-
nements est pour nous une réelle satisfaction et nous 

organisons donc nos événements avec joie. 
Une fois de plus, nous ne pouvons pas nous prononcer 
sur un calendrier d’événements étant donné 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 en 2022 !
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Notre Comité, comme toutes les associations et les par-
ticuliers ont vécu une année difficile faite de contraintes, 
d’exigences, de privations liées à la crise sanitaire. 
Annulation de réunions,de rencontres, de sorties furent le 
lot tout au long de cette année qui se termine. 
Cependant avec l’amélioration perceptible de la situation, 
dont on ne peut que se réjouir, les activités reprennent 
progressivement moyennant le respect des gestes bar-
rière et le pass sanitaire quant celui-çi est exigé. 
Dans l’optique de la reprise, nous avons programmé la 
tenue de notre Assemblée Générale,qui n’avait pu avoir 
lieu l’année dernière, à Peyraud, le vendredi 5 novembre 
suivi d’un repas convivial également annulé en 2020. 

Renouer avec ces moments forts est très important pour 
la vie de notre Comité. 
Depuis un an et demi,nos effectifs ont eu malheureuse-
ment à déplorer la disparition de 7 amis adhérents : 
Pierre DREVARD, Gilbert REY, Daniel MARION, Jeanne 
GALLARDO, Robert BRIOUDE, Jean GRATESSOLLE, 
René SANIEL. 
Dans la mesure où les conditions étaient réunies,nous les 
avons accompagnés avec une pensée pour leur famille. 
Le Comité FNACA reste attaché aux principes qui ont tou-
jours été les siens : Amitié et Solidarité.
À bientôt pour d’autres nouvelles avec consigne de rester 
vigilants en prenant bien soin de vous. 

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

Tribune des officiels.

Commémoration du 8 mai. Commémoration du 18 juin.

Commémoration du 14 juillet. Commémoration du 11 novembre.
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À vos couleursSauvons notre futur
Association de défense de l’environnement.

Notre association de défense de l’environnement a 15 ans 
d’existence. Son nom reflète de plus en plus l’urgence 
des dispositions à prendre pour limiter le dérèglement cli-
matique ainsi que la perte de biodiversité (depuis 1970, 
le monde a déjà perdu 70 % de la population d’animaux 
vertébrés).

En 2020, la pandémie de la Covid, avec la chute des activi-
tés humaines, a entrainé une baisse de 7 % des émissions 

de CO2  dans l’atmosphère. Avec la reprise, nous revenons 
pratiquement au même niveau qu’avant. Jusqu’en 2030, 
nous devrions baisser de 4 à 5 % nos émissions de CO2 
chaque année pour limiter les effets sur le climat : cela 
donne une idée des efforts à réaliser.

Notre planète a déjà connu cinq extinctions de masse : 
nous assistons peut être à la sixième si rien est fait. 

La terre comme chaque fois s’en remettra, mais avec de 
profonds changements : c’est l’avenir de l’humanité qui 
est en jeu.

Au niveau local, notre association fait entendre sa voix dès 
que nous en avons l’opportunité. Chacun de nous peut 
avoir une influence en modifiant ses choix de consom-
mation (fruits et légumes de saison par exemple), en limi-
tant ses déchets, etc. C’est bien sûr au niveau national et 
international que des changements radicaux doivent être 
décidés, mais ne sous estimons pas l’effet de nos petits 
gestes quotidiens.
Mail : sauvons-notre-futur@orange.fr
Site : www.sauvons-notre-futur.com
Président : 
J-C Girardin - 22, Quai du Rhône 38550 Sablons

On espérait que 2021 soit plus propice à nos activités, au 
regroupement de musiciens, à la venue du public lors de 
nos concerts, et aux défilés et commémorations mais le 
virus de la Covid-19 a continué à perturber notre fonction-
nement.
Il aura fallu attendre la fin du mois de mai pour pouvoir 
reprendre nos répétitions, uniquement en extérieur et en 
aménageant nos horaires au couvre feu.
Comme si le virus ne suffisait pas, les intempéries sont 
venues troubler les animations du 13 juillet au soir.
Notre premier défilé de l’année fut donc la commémora-
tion du 14 juillet dans les communes de Serrières et Sa-
blons.
Puis, petit à petit, après la pause estivale, nous avons re-
pris le chemin de la maison de la musique, toujours dans 
le respect des gestes barrière et en présentant le pass 
sanitaire.
Au final, nous avons participé au mini-festival organisé par 
le comité des fêtes de Serrières le 10 septembre.
Puis comme d’habitude, nous avons célébré les commé-
morations du 11 novembre.
Enfin, le 4 décembre à Sablons, nous avons assuré la pre-
mière partie d’un concert avec le brassband des Gones 
dans le cadre d’une master class organisée par la CMF 
Ardèche.

Les musiciennes et musiciens remercient 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.
Si vous jouez d’un instrument à vent ou à percussion, vous 
êtes invités à venir nous rejoindre lors
de nos répétitions hebdomadaires à la maison de la mu-
sique « La Picassonne »..
Pour suivre nos actualités, consultez le site 
http://harmonie-reveil.opentalent.fr/ 
ou alors notre page facebook.

Le Réveil Sablonnais-Serrièrois
Une année en pointillé.

Le milan royal est en voie de disparition.
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Actuellement, nous avons 50 adhérents et le nombre aug-
mente avec l’arrivée de l’Art déco floral depuis septembre, 
animé par Rachel Séry et le Yoga/Sophrologie proposée 
par Magali Bancel dès janvier 2022.

Activités session 2021-2022
Les Petites Mains : chacun vient avec son ouvrage de tri-
cot, crochet, broderie ou autre pour un moment d’échange 
et de partage dans une ambiance chaleureuse. 
Broderie : apprentissage des points de base et réalisation 
de petites pièces avec l’aide d’une bénévole.
Couture : apprentissage des points de base, conseils et 
réalisations d’ouvrages individuels ou collectifs avec l’aide 
d’une bénévole.
Contact : Monique Lepeltier au 06 50 56 63 95
Marche : venez prendre un bol d’air et découvrir ou redé-
couvrir de nouveaux sentiers
Contact : Danielle Polly au 06 48 03 22 28
Jeux de société : défiez vos adversaires au scrabble, rami, 

coinche, belote, tarot, dominos, trivial etc… et passer un 
agréable moment
Contact : Gaëtane Mouchiroud au 06 23 84 12 45
Art déco floral : atelier créatif pour petits et grands, venez 
y réaliser votre composition avec les conseils d’une amou-
reuse des fleurs
Atelier adulte : 30 € 
Atelier enfant : 15 € + goûter
Contact : Rachel Séry au 07 78 37 56 34
Yoga / Sophrologie : 2 séances vous attendent dès jan-
vier 2022, le Yoga Kundalini et/ou le Yoga sur chaise (60 €/
trimestre soit 10 séances)
Contact : Magali Bancel au 06 16 13 30 19
Cotisation annuelle : 14 €/pers, 25 €/couple, 10 €/en-
fant
Facebook : LaRenouée Sablons
Mail : asso.larenouee38@gmail.com
Présidente : Virginie Houssemaine 06 40 35 55 28

La Renouée
L’association, créée en 2013, propose diverses activités manuelles et physiques afin de passer un moment 
convivial, de découvrir de nouvelles passions et surtout de contrer l’isolement.

Le Modélisme Club est un cercle de modélistes fidèles 
et enthousiastes.
C’est un loisir qui se résume à lire un plan pour un tra-
vail minutieux afin d’obtenir une coque symétrique.  
On apprends le travail du bois, le ponçage, la peinture, 
l’électricité.
 Les outils sont à la disposition des adhérents.
Venez nous rejoindre pour participer aux réalisations et 
expositions, au centre socio-culturel à Sablons, le mer-
credi de14 h à18 h.
Claudius Thomas : 06 68 58 25 29

Modélisme Club
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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 pé-
dagogiques (abonnements de livres, cadeaux de Noël, 
cadeaux aux CM2 pour leur dernière année à l’école élé-
mentaire).

Étant donné le contexte actuel nous ne savons pas encore 
si les spectacles et sorties scolaires 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 manifestations 
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 ! On vous accueillera avec grand 
plaisir, parents ou même grands parents !

Programme des manifestations 2021-2022
Novembre 2021 : bonbons Julien
Décembre 2021 : vente de sapin
Mardi 1er mars 2022 : carnaval
Vendredi 11 mars 2022 : une tombola (qui remplacera 
notre loto annuel)
Samedi 14 Mai  2022 : vente plantes
Dimanche 29 mai 2022  : vente fleurs « Fête des mères »
Juin 2022  : Fête de l’école

En raison de la crise sanitaire ses différentes manifesta-
tions peuvent être modifiés ou annulées. 

Équipe dirigeante 2021-2022
Présidente : MARTOS Marjorie
Vice-président : MARSALLON Grégory
Secrétaire : TARDY Laetitia
Vice-secrétaire : DUCOIN Christine
Trésorière : REYNAUD Sébastien
Vice-trésorière : GARCIA Karine

Membres actifs 2021-2022
Mme MER Sandrine
M. FOUCAUD Christophe
Mme MINODIER Amandine
Mme GALLET Myriam
Mme BLANC Amandine
Mme DOS SANTOS PIRES Mélanie

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.

Le bureau du Sou
Journée Concours de pétanque du Sou.

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.
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Sur Sablons
Messe : dimanche 18h30 (Serrières samedi 18h30).
8 décembre : procession aux flambeaux 18h30
Confessions samedi de 11h à 12h à Champagne.

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) 
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.

Aumônerie 12-16 ans
Serrières
Dernier dimanche du mois 10h30

Éveil à la foi 3-7 ans
Champagne Salle Sainte-Marie
2 fois par trimestre

Catéchèse 7-12 ans
Cure de Serrières, rue des écoles
Mercredi à 10h

Messe des Nations

9 janvier 2022
Église de Sablons
10h30

Moules-frites

27 mars 2022
Abbaye Champagne
à partir de 11h30

Loto

3 avril 2022
Salle des fêtes de
Champagne

Fête de fin d’année

19 juin 2022
Église de Sablons
10h30

NOS PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS

3 décembre : Soirée en tête à tête autour d’un bon repas.
16 janvier 22 : Journée à Champagne.
5 février 22 : Journée avec l’évêque à Viviers.

Concerts : 29 janvier, 5 mars, 30 avril.
Feu Saint-Jean : Samedi 25 juin à partir de 19h, bords du 
Rhône, quai sud Serrières.

PRÉPARATION AU MARIAGE GROUPE DE MUSIQUE
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Amicale Boules 
Serrières-Sablons-Peyraud-Limony

Quelques photos souvenirs..

En raison de la crise sanitaire, ce fut une année sans com-
pétition pour les licenciés de l’Amicale.

Une année qui fut donc bien compliquée, financièrement 
aussi, si on ajoute à cela de nouvelles dégradations du 
local de Serrières qui a été vandalisé deux fois en quelques 
mois : avec des tags, une baie vitrée et un volet roulant 
arrachés.

Le  bureau 
Il reste inchangé. Il est composé de : MARION Fabrice, 
(Président), DAMON Anne-Sophie (Trésorière), VALLET 
Dominique (Secrétaire), DAMON Christophe (Vice-secré-
taire), SOUTEYRA Raphaël (Vice-trésorier), CZONGALLA 
Fabrice et MALBURET Patrick (membres actifs). 
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Gym Volontaire
Voila 17 ans que l’AGVSS, Association de Gymnastique Volontaire Serrières Sablons existe et l’année qui 
s’achève a été encore bien particulière.

Ouf ! Enfin, c’est reparti !
Quel plaisir de toutes se retrouver et de se dérouiller un 
peu les muscles après ces deux années difficiles.
Beaucoup de changements à l’A.G.V.S.S. en cette rentrée 
2021.

Changement de coach
Après dix années à essayer de nous rendre souples, Emi-
lie est partie voguer vers de nouveaux horizons. Bonne 
chance à elle pour son nouveau travail. C’est Ryan SIF-
FREDI (master 2 MEEF mention STAPS) qui assurera cette 
année les cours de step et de  renforcement musculaire

Changement de lieu et d’horaires
Les cours se déroulent à la salle Rosier (gare) à Serrières :
•    Body Sculpt : renforcement musculaire réalisés parfois 

à l’aide de matériel 
Lundi : 18h/19h - 19h/20h et mercredi 19h30/20h30

•    Step : apprentissage de chorégraphie sur une marche 
(step) 
Lundi 20h/21h et mercredi 18h30/19h30

Les cours sont accessibles à tous ceux qui souhaitent 
rester en forme, tout cela en musique avec dynamisme 
et bonne humeur !
Vu le contexte sanitaire (vaccin, pass…) il y a possibilité de 
s’inscrire tout au long de l’année. N’hésitez pas… Contac-
tez nous…

Changement de bureau
•    Présidente : Geneviève GAYARD (06 81 83 12 94)
•    Trésorière : Lydie LEMOINE (06 86 24 01 01)
•    Secrétaire : Michèle ROBERT (06 98 86 10 39)

Les cours sont assurés maintenant par Ryan Siffredi.

Le but de l’association est de promouvoir et développer la 
pratique des sports de combat pour tous.

Les cours sont encadrés par Ezidine Ben Ahmed, éducateur 
sportif, titulaire d’un BPJEPS sport de contact et disciplines 
associées qui est un ancien boxeur amateur international.

Les cours sont ouverts à tous dès l’âge de 3 ans au Centre 
Social de Sablons et compte à ce jour 30 adhérents enfants, 
ados et adultes compris venant de la commune et des com-
munes voisines, en recherche d’un sport permettant de se 
dépenser, se défouler et passer un moment agréable et 
convivial.

3 créneaux par semaine :
• Les Mercredis de 10h à 11h pour les 3 à 7 ans
• Les Mercredis de 11h à 12h pour les 8 à 11 ans
•  Les Jeudis de 19h30 à 21h pour les ados et adultes à 

partir de 12 ans

À court moyen terme, de par le diplôme de Moniteur Educa-
teur de Monsieur Ezidine Ben Ahmed, l’association souhai-
terai pouvoir développer des actions culturelles et sociales 
en lien avec la jeunesse de la commune. 

Pour plus de renseignement vous pouvez contacter l’asso-
ciation au 06 95 26 12 80.

C Kwa Ça L’Assoce
C Kwa Ça L’Assoce est une association sportive et culturelle crée en juillet 2021 proposant des cours de boxe 
et kick boxing sur la Commune de Sablons.
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Malgré cette mise en sommeil involontaire, le nombre de 
licenciés n’est que très légèrement en baisse. Pour cette 
nouvelle saison, le club de Basket de Serrières / Sablons 
compte 50 licenciés, enregistrés fin novembre 2021, ré-
partis sur quatre équipes, mais nous espérons relancer 
des inscriptions chez les jeunes pour une deuxième phase 
en janvier.

Les équipes « jeunes »
La plus grosse baisse d’effectifs a été constatée sur les 
catégories U7/U9, puisque pour l’instant, un seul enfant 
de cette catégorie s’est inscrit et suit les entraînements 
des U11. Nous espérons relancer ces catégories en pro-
posant une présentation de notre sport aux trois écoles 
de Serrières Sablons, pourquoi pas sur un temps méridien 
par exemple. Ce qui permettrait de faire connaître le bas-
ket au plus grand nombre et éventuellement d’engager 
de nouvelles équipes sur les deuxièmes phases à partir 
de janvier.

La catégorie U11 (enfants de 9 à 11 ans) connait une 
belle progression avec dix enfants inscrits. L’équipe est 
entraînée par Evelyne Guillon et Bérengère Labrosse. Les 
entraînements ont lieu les mercredis de 15h45 à 17h.

De treize à dix–huit ans : catégories U13/U15/U17/
U18, aucune équipe engagée. Les quelques jeunes qui 
se sont présentés ont été orientés vers des clubs voisins.

Les équipes séniors
Pour cette saison 2021/2022, l’effectif des séniors filles et 
garçons reste inchangé.
Deux équipes séniors filles : l’équipe 1 évolue en 2e divi-
sion Drôme Ardèche et l’équipe 2 en 3e division. Le groupe 

est entraîné et coaché par Yvan Raffard, les mercredis de 
18h à 20h et les vendredis de 18h30 à 20h.
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 
20h à 22h au gymnase de Sablons.

Le bureau
Lors de l’assemblée générale du 1er juillet 2021, le bureau, 
élu il y a deux ans, a été renouvelé à l’identique.

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

Reprise des manifestations
L’an dernier, seul le concours de pétanque a pu avoir lieu, 
mais cette manifestation n’a malheureusement pas pu 
être renouvelée en septembre 2021. En contrepartie, la 
matinée qui n’avait pu être organisée en novembre 2020, a 
pu l’être le mois dernier et a connu un vif succès avec des 
saucisses frites très appréciées. Espérons que le repas 
dansant, que nous n’avons fait ni en mars 2020 ni en mars 
2021, pourra l’être à nouveau en mars 2022.
Nous vous rappelons que toutes les informations concer-
nant le Basket de Sablons-Serrières sont mises à jour ré-
gulièrement sur notre page Facebook. N’hésitez pas à la 
consulter pour suivre notre actualité

Basket Olympique Club de Sablons-Serrières
L’année 2020-2021 a été une année très compliquée compte tenu du contexte sanitaire. Sur le plan sportif, 
une seule rencontre de championnat a pu être jouée en septembre 2020, puis plus rien. Ce fut donc une saison 
« blanche », sans pratique. Sur le plan financier, ce fut aussi une année difficile.

Équipe Sénior Fille 1 qui évolue en 2e division Drôme Ardèche.
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Le club des Sauveteurs de Sablons/Serrières a misé sur le 
recrutement des jeunes depuis quelques années par un 
investissement dans une petite barque plus adaptée pour 
eux et par la présence constante d’adultes pour les en-
trainer. Ses efforts se voient récompensés. En effet, une 
dizaine d’enfants pratiquent la barque les samedis matin. 
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 !
L’objectif de la saison 2021/2022 est de les préparer aux 
compétitions, notamment celle de Sablons en mars 2022 
qui sera la première pour la plupart.
Sur le plan sportif, malgré la crise sanitaire, quelques 
compétitions ont tout de même pu se dérouler. La saison 
sportive s’est clôturée par le championnat de France de 
vitesses à Vienne le 14 novembre. 3 équipages étaient 
engagés en catégorie vétéran : Frédéric Roussel et David 
Cabus (3e place), Yannick Milloud et Jean-Claude Favier (5e 
place), Ludovic Michalon et Mickaël Meyrand (7e place).
L’objectif de la prochaine saison est d’avoir également des 
compétiteurs dans les autres catégories, notamment les 
enfants qui sont la relève de demain !
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, 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 2022 à ne pas manquer
Matinée saucisses le dimanche 20 février 2022 au local 
des sauveteurs Rue Albert Gleize, convivialité et bonne 
humeur sont au rendez-vous !
Course de barque le dimanche 20 mars 2022, 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.

Location matériel - traiteur - rôtisserie
Tél.  06 76 10 24 86 
 
Email  joan.roboredo@orange.fr 
 
Web  jojoloc.fr

Accueil Téléphonique 
 
Du Lundi au Samedi de 8H à 20H 
 
Uniquement sur RDV
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Après une saison 2020/21 particulière en raison de l’arrêt 
prématuré des championnats, le club a programmé une 
rentrée sportive dynamique.

Un nouvel entraineur intervient en binôme auprès de 
l’équipe des -11 pour le plus grand plaisir des jeunes mais 
aussi des parents qui retrouvent enfin le chemin du gym-
nase et de la coopération.

L’équipe Senior masculine évolue en 1re division depuis 
2019 et envisage un maintien.

Grâce à une belle coordination entre les trois clubs de 
l’entente et les gestionnaires des gymnases, les équipes 
ISARDROME ont pu planifier leurs entrainements et leurs 
matchs.

Malgré cet engouement, le budget n’est pas au beau fixe. 
Une recherche active de sponsors et d’aides financières 
va rythmer cette nouvelle saison. Les manifestations se-
ront plus que jamais nécessaires.

Un appel à volontaires est renouvelé pour faire vivre le 
club.

Renseignements :
Site internet : http://hbcss.net 
E-mail : 5107034@ffhandball.net

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

L’équipe U11.

Présente sur les communes de Chanas et Sablons, elle 
souhaite avant tout donner accès à des cours de fitness et 
de danse de qualité s’adressant à tout public et tout âge. 

We dance propose un large panel de disciplines tel que le 
Fighting ball (exclusivité dans la région), le Jazz fusion, le 
Cabaret girly, la Zumba, le Pound, le Piloxing, le Rock etc…

Les maîtres mots sont le partage, la convivialité mais aussi 
la technique et l’expression de soi.

Nos deux professeurs cette année sont Wendy Cavalca et 
Aurélie Garnier.

Wendy est une danseuse multi facettes, elle commence 
la danse à l’âge de 17 ans mais devient très vite une ex-
perte. Elle remporte de multiples titres de championne de 

France : hip hop, disco, salsa, west coast, rock formation. 
Elle obtient son CQP fitness et se spécialise dans plu-
sieurs disciplines : Piloxing, Pound, Zumba, Fighting ball, 
gym traditionnelle, éveil et danse show.

Aurélie, professeur et danseuse pluridisciplinaire. De for-
mation classique et jazz, diplômée d’état en jazz en 2008, 
elle a enseigné plus de 10 ans dans la région Lyonnaise. 
Elle démarre la scène à l’âge de 14 ans et poursuit son 
chemin à travers une multitude de styles de danses solo 
et couple et intègre plusieurs compagnies. Chorégraphe, 
metteur en scène et conseillère artistique sur différents 
projets… Le monde du spectacle est sa passion, la danse 
le moyen d’exprimer sa sensibilité et elle s’efforce de 
transmettre cela dans son enseignement...

L’association souhaiterait mettre en place des stages ac-
cessibles à tous pendant les vacances scolaires. Un gala 
est prévu le 25 juin 2022. Ce sera l’occasion de présen-
ter tout le travail effectué en cours cette saison par nos 
élèves, des plus petits aux plus grands. Mais aussi et sur-
tout, célébrer ensemble notre passion pour la danse et le 
fitness avec un beau spectacle !

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre 
page Face Book ou notre site internet !
Facebook : We dance 07
Site internet : http://wedance07.wixsite.com/asso 

We dance
L’association We dance a vu le jour en 2019, après une pause en 2020, elle revient avec encore plus de plaisir 
et de détermination.
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Bilan saison 2020/2021 Séniors
Le club a pu engager 3 équipes séniors.
Notre équipe fanion évolue en D1 (division la plus haute du 
comité Drôme Ardèche).
Notre équipe réserve évolue en D4, et notre équipe 3 évo-
lue en D5.
Après un début de saison compliqué dû à une préparation 
en dent de scie suite à la pandémie, le championnat fut in-
terrompu définitivement après 3 matchs de championnat.
Afin de pouvoir garder une petite activité au sein du club, 
les entrainements séniors ont repris en cours d’année tout 
en respectant les protocoles mise en place par la FFF.

École de foot saison 2020/2021
Malgré l’arrêt des compétitions jeunes dû au Covid-19, le 
club, grâce à tous ses éducateurs a pu continuer les en-
trainements, tout en suivant les recommandations de la 
ligue et de la FFF.
Nous pouvons féliciter tous nos éducateurs qui ont pu 
mettre en place des séances d’entrainement malgré les 
contraintes imposées par les protocoles.

Saison 2021/2022
Après plus de 18 mois d’interruption les compétitions 
jeunes et séniors ont pu reprendre.
Au niveau des jeunes, nous constatons une augmentation 
du nombre de licencié. Pour cette saison nous avons re-
cruté en contrat d’alternance Alexandra, qui à pour mission 

de mettre en place un projet éducatif sous la responsabi-
lité de Sylvain Fullenwarth.
Nous avons engagé dans les différents championnats 3 
équipes séniors, 1 équipe U18, 1 équipes U13, et plu-
sieurs équipes U11/U12, U9/U10, U7/U8 et U6/U7.

L’USCSS en deuil 
En novembre, nous avons eu 
l’immense peine de perdre 
notre plus fidèle sociétaire.
Hervé MARION grand suppor-
ter du club, il a tour à tour était 
joueur, dirigeant et membre de 
la commission sponsor.

Union Sportive Chanas-Sablons-Serrières

L’équipe fanion.



Panneaux
Mémoires de Sablons

Le château restera la propriété des Murat sous le titre de “Seigneurs 
de Sablon” jusqu’à la Révolution pendant laquelle les Murat 
émigrèrent et leur propriété fut vendue comme bien national.  
Depuis, le château est partagé en propriétés privées.

Association Mémoires de SablonsAssociation Mémoires de Sablons 
Réalisation : interval’concept - Annonay

Le Château Murat

Le château existait déjà en 1413, date de sa première apparition 
dans les textes. Possession de la famille des Roussillon, il revient 
à la famille Murat de Lestang par le mariage d’Aynard de Murat 
avec Marguerite de Roussillon en 1512.

Plan cadastral de 1813

Les dernières grandes crues avec un débit supérieur à 5000 m3/s furent celles de 1955 et 1957. 

En 1958 fut créée la Société de Sauvetage de Sablons permettant entre autre aux jeunes et moins jeunes de conserver les compétences nécessaires pour faire face aux fureurs du Fleuve et assister la population.

Le s  a m é n a g e m e nt s  m o d e r n e s n’empêcheront pas le Rhône de nous rendre visite si son débit dépasse les 5000 m3/s.

Association Mémoires de Sablons
Association Mémoires de Sablons 
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Les Inondations

Hormis la bordure Est de son territoire, notre commune est implantée dans le lit majeur du Rhône. Sablons a donc subi de nombreuses inondations : le repère de crues à côté du panneau donne le niveau de certaines. La crue de référence pour le Rhône est celle de 1856, la première avec des relevés de débits fiables.

Le château en 1955

Rue Gustave Toursier en 1955
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Les Ponts

La traversée du Rhône entre Sablons et Serrières ne se faisait 
qu’en barque ou par le bac à traille. En 1827 fut décidée la 
construction d’un pont proposé par MM Seguin et Montgolfier 
et Cie (des ponts Marc Seguin du même type sont encore visibles 
à Tournon ou Andance). Achevé en 1828, le tablier fut rehaussé 
de deux mètres en 1843 pour faciliter le passage des premiers 
bateaux à vapeur.

Avec l’augmentation du trafic 
routier et fluvial, un pont plus 
adapté et sans pile centrale sera 
construit et ouvert en 1933.

Dans la nuit du 31 Août au 
1 er Septembre 1944,  les 
allemands font sauter le pont. 
La construction du pont actuel 
se déroulera de 1948 à 1951. 
Pendant cette période, le bac à 
traille fut remis en service.

La construction du nouveau pont en 1932

Le pont Seguin vers 1900

Mentionné dès le XIIe siècle, 
i l  fut en service jusqu’à 
l’ouverture du pont Seguin 
en 1828 puis réutilisé entre 
1945 et 1951 pendant la 
construction du pont actuel.
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Le Bac à Traille

Il s’agit d’une embarcation qui utilise la force du courant pour 
traverser le Fleuve. Le bac se déplace le long d’un gros cordage 
(la traille) tendu entre deux tours. Le bac est relié à la traille par 
un autre cordage, le traillon qui coulisse grâce à un système de 
poulies : la grenouille.

Auberge du Port et de la Traille  
d’après un dessin de Michel Cuminal, architecte (1917)

Carte Grandvoinet de 1784
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La Rampe Ponton

Les sablonnais surnomment ainsi cette rampe parce qu’elle se 
trouve à la hauteur de la maison occupée autrefois par la famille 
Ponton : Georges Louis Ponton fut nommé Gouverneur de la 
Martinique par le Général de Gaulle en 1943.

La rampe fut construite en même temps que le premier 
aménagement du chemin de halage au début du XIXe siècle. 
Elle facilitait l’accès des équipages au relais auberge des Mariniers 
qui se trouvait au niveau des numéros 36 à 42 du quai actuel.

Le relais, d’après un dessin de 1917  
de Michel Cuminal, architecte.

Aujourd’hui, pour les sablonnais, 
seul le nom de “cimetière” est 
resté, l’église est oubliée.

Association Mémoires de SablonsAssociation Mémoires de Sablons 
Réalisation : interval’concept - Annonay

Église Saint-Ferreol

Sur cet emplacement se trouvait la 
première église de Sablons entourée de 
son cimetière. 
Son propriétaire, Arestagnus Seigneur 
d’Argental, en fit don à Saint Maurice de 
Vienne le 4 Avril 895. Elle a été affectée 
au culte jusqu’en 1876. Vétuste et  
trop petite, elle disparut après plus de 
mille ans d’existence. 

Cadastre 1813

Dessin de 1856
Archives départementales
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Le Revour

Ancienne petite anse de sable, proche du quartier d’origine 
historique de Sablons, qui donna sans doute son nom à la commune : 
Sabulonis en latin et Sablon en vieux français (lieu couvert de sable). 
Ce sable, constamment déposé par le Fleuve, était souvent prélevé 
par les riverains pour leur usage personnel.
Site apprécié des lavandières et des pêcheurs : la “meuille” créée 
par l’avancée de Moly Sabata renvoyait un courant plus calme vers 
la rive et l’amont, favorisant ainsi les dépôts sableux. 
Ce “retour” de courant expliquerait le nom de “Revour”.

Ce site a perdu ses saules centenaires  
après la construction du canal et du seuil

Programme  de la Fête d’été 
du 6 juillet 1947
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Le Seuil “de Peyraud”

Le seuil fut construit en 1979 après la mise en eau du canal. 
Il permet de maintenir un niveau d’eau entre Sablons et Serrières 
correspondant, au niveau du pont, à celui d’un débit moyen du 
Rhône d’avant le canal (environ 1000 m3/s).

La Plage
Au niveau de la chute, entre deux épis Girardon, se trouvait  
“La Plage”, un site de baignade très fréquenté par les habitants 
de la région jusqu’aux années 60. Des animations attiraient 
encore  p lus  de 
visiteurs comme, 
p a r  e x e m p l e ,  
les “Fêtes d’été”.

P r o p r i é t é  d e  l a 
fondation Albert 
Gle izes ,  e l le  est 
ouverte au public lors 
d’expositions et de 
stages de peinture. 

E l l e  a c c u e i l l e 
d e s  a r t i s t e s 
internationaux pour 
des séjours dédiés
à la création.
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Expression Franco Provençale signifiant “sabot mouillé” à cause 
des crues, mais elle est peut-être aussi liée à la légende en ce lieu 
du Sabbat, réunion de sorciers et lutins et d’une plante magique  
“Le Moly” qui avait le pouvoir d’étendre “raide mort” tout sorcier 
qui marcherait dessus. 

À l’origine, Moly-Sabata était le nom 
de tout le quartier. Aujourd’hui, c’est 
aussi le nom du vaste bâtiment et grand 
jardin, acheté au Seigneur de Sablons 
Louis Murat de Lestang au XVIIe siècle 
par Pierre Boissonnet, voiturier sur eau. 
L’agrandissement avec balcons est du 
XVIIIe siècle. Par mariage et héritage, 
Charles Maurice Robert Dugardier 
devient propriétaire, il sera le premier 

maire de Sablons après la révolution, 
pendant 30 ans.
C’est aujourd’hui une résidence 
d’artistes depuis 1927, créée par le 
peintre cubiste parisien Albert Gleizes 
et son épouse serriéroise Juliette Roche.
Le nom d’Anne Dangar, australienne, 
peintre et potière est attaché à ce 
lieu, site pittoresque de l’Isère classé 
en 1964.

Moly-Sabata
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La Place des Mariniers

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, Sablons n’avait pas de place publique. 
À la suite des aménagements du quai et afin d’assurer sa continuité, 
l’espace existant fut comblé vers 1875 et permit ainsi la création 
d’une place digne de ce nom. 
Ainsi, le dénivelé important avec la rue du Centre fut supprimé, 
une nouvelle rampe d’accès au Rhône fut créée et cette surface 
supplémentaire devenait utilisable pour des manifestations, la 
“foire aux dindes” annuelle en particulier. Cette foire existe depuis 
l’ordonnance royale d’Henri III en 1583 qui la fixait le jour de la 
Saint Clément, le 23 Novembre. Depuis 1976 la foire a lieu le 
troisième week-end de novembre.

Avant la place en 1870
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Évolution du Quai

Avec l’intensification de l’activité de la batellerie au début du 

XIXe siècle, un aménagement du chemin de halage était nécessaire, 

un perré fut donc construit avec une finition haute en pierres 

blanches calcaires sur lesquelles on peut voir les traces d’usure des 

mailles (cordages reliant les attelages de chevaux aux barques).

Après la fin du halage, suite à de nombreux accidents, un premier 

muret fut construit vers 1872. Un deuxième exhaussement 

fut réalisé en 1905 pour arriver au niveau actuel. En 2005 fut 

inaugurée la promenade au pied du perré.

Rive
convexe

Carrés

Tenon transversal
Chenal

Lône

Épis plongeants

Digue 
submersible
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Le Petit Rhône 

Anse du rivage, premier port de Sablons d’après un acte notarié 

de 1692 attestant d’une adresse “au port de Sablons, terroir de 

Saint-Ferréol”. Le Petit Rhône fut isolé par une digue submersible.

Aménagements Girardon 
Épis, digues, carrés … permettaient 

l’auto entretien d’un chenal unique 

d’une profondeur suffisante pour le 

passage des bateaux même en période 

de basses eaux.
Avec les importantes modifications 

subies par le Rhône (barrage, canal 

et seuil), ces aménagements, détruits 

ou submergés, ne sont plus utiles et 

rarement visibles.

Cette digue fait partie 

des aménagements 

réalisés sur tout le 

tracé du Rhône par 

l’ingénieur Girardon 

du dernier quart du 

XIXe siècle au début 

du XXe siècle.

Schéma du principe des aménagements Girardon

Digue et bateau en 1968

Futur canal
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La “Queue de Dolon”

La “Queue de Dolon” était le nom utilisé par les Sablonnais 
pour la partie finale du Dolon avant sa confluence avec le Rhône.  
C’est tout ce qu’il reste de la rivière car le canal a interrompu son 
cours et l’a contraint à prendre le contre-canal de la rive gauche.

La Planche
Un  passage  à  gué ,  s urnommé  
“La Planche”, doublé d’une passerelle 
métallique permettait de franchir 
la rivière pour rejoindre le quartier 
de Sablons des Grandes Granges et  
Saint-Rambert-d’Albon. Le Sinon, 
affluent du Dolon, était le surnom de 
la Sanne pour les Sablonnais.

Sinon

Dolon

Dolon et Sinon avant le canal (carte de 1972)

Vous êtes ici

La Planche au début du XXe siècle

Futur canal

Île de la  
Platière

L’Ilon

Association Mémoires de SablonsAssociation Mémoires de Sablons 
Réalisation : interval’concept - Annonay

Pour aller sur la Platière

La Réserve Naturelle Nationale de l’île de la Platière a été créée 
en 1986. L’île est délimitée par un bras du Rhône : une Lône. 
Autrefois en partie cultivée, il existait plusieurs passages à gué 
pour se rendre sur l’île.

1   Les Rotissots

2   Passage de la Gachette 
pour rejoindre l’ilon

3   Passage de la Charette

4   Un pont en bois fut même 
construit en 1896 sur 
le budget de Serrières. 
Son existence fut très 
brève : quelques mois 
après sa constructon il 
fut emporté par une crue 
du Rhône.

  Aujourd’hui  un “bac 
à chaine” permet aux 
piétons de traverser la 
lône

 Limite départementale

1

2

3

4

Carte de 1972

Faîtes un voyage 
dans le temps avec 
ces 14 panneaux 
pendant votre 
promenade le long 
du Rhône et trouvez 
réponse à vos 
questions avec les 
explications détaillés.



12 AVRIL
Spectacle “L’Autre” par la MC2 
20h, Salle Fanely Revoil

21 JUIN
Fête de la Musique 

13 JUILLET
Feu d’artifice suivi de son bal

14 JUILLET 
Cérémonie et défilé  
de la Fête Nationale

18  SEPTEMBRE
Repas Guinguette
Journée Européenne du Patrimoine

19 et 20 NOVEMBRE
Foire aux Dindes

DÉCEMBRE*
Spectacle de Noël pour les écoles

DÉCEMBRE*
Marché de Noël

*Les dates vous seront  
communiquées ultérieurement.

Médiathèque horaires d’ouverture :
Lundi 16h30 à 18h30
Mercredi 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
Samedi 10h à 12h 

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/18h

Mardi : 8h/12h

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

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

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