
W W W . C O M M U N E - S A B L O N S . F R
M A I R I E  D E  S A B L O N S
P A N N E A U  P O C K E T  :  
M A I R I E  D E  S A B L O N S

Juillet 2022

Numéro 39

LE P'TIT SABLONNAIS

MAIRIE

04.74.84.22.18

SABLONS.MAIRIE@WANADOO.FR

HORAIRES ETE JUSQU'AU 26/08 :

LUNDI:  8H-12H 

MARDI: 8H-12H

MERCREDI: 8H -12H 

JEUDI: 8H-12H 

VENDREDI: 8H-12H 

FERME AU PUBLIC LES APRÈS-MIDIS

(SAUF URGENCE ET RENDEZ-VOUS)

MÉDIATHÈQUE "L'ILE AUX LIVRES"

09.66.80.15.33

LUNDI : 16H30-18H30

MERCREDI : 10H-12H ET 14H30-18H30

SAMEDI : 10H-12H

DÉCHETTERIE 

06.12.72.11.04

LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI : 14H-18H 

JEUDI : 9H-12H 

SAMEDI : 9H-12H/14H-18H
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Chères Sablonnaises, chers Sablonnais,

Cette édition du « P’tit Sablonnais » arrive dans vos boites aux lettres alors que le plan canicule a été activé. 
Dans le cadre de ce plan, vos élus et les membres du CCAS sont mobilisés pour veiller et aider les plus
vulnérables d’entre nous. De votre côté, n’hésitez pas à contacter la mairie pour nous alerter au besoin.

 Plus personne ne doute que cette canicule, avec la sécheresse qui l’accompagne, soit un effet du réchauffement
climatique. De plus, les tensions sur les prix du pétrole et du gaz liées au conflit en Ukraine ne sont, très
probablement, qu’un avant-goût des mutations économiques et sociales profondes vers lesquelles nous entraîne
la série de crises que nous vivons (érosion de la biodiversité, perturbations du grand cycle de l’eau, pollution de
natures diverses…). 

Face à cette situation, les collectivités doivent évoluer tant dans leurs modes de gestion que dans la conception
de leurs infrastructures. C’est ainsi que le « décret tertiaire » les a, par exemple, inscrites dans une trajectoire de
réduction de leur consommation énergétique avec des objectifs précis fixés pour les bâtiments de plus de 1000
m2 (de moins 40% d’ici 2030 à moins 60% en 2050 !). Autre volet de la loi climat et résilience, avec la loi ZAN,
elles vont également devoir diminuer leur consommation foncière de moitié d’ici 2030 avant d’atteindre le « zéro
artificialisation net » au plus tard en 2050. 
Ces thématiques et d’autres découlant de la loi climat et résilience vont devenir de plus en plus prégnantes pour
les communes.
La commune c’est aussi le temps que nous passons en commun. Temps dont nous avions dramatiquement été
privés ces deux dernières années ! 

Ainsi, au cours de ces dernières semaines, nous avons pu nous retrouver autour de diverses manifestations
associatives, sportives, culturelles et bien souvent festives. En particulier le feu d’artifice du 13 juillet qui a amené
une belle affluence. 

Le retour des vacances, quant à lui, sera ponctué par une séance de cinéma nocturne dans la cour de l’école le 18
août 2022. Avant que ne vienne le temps de la rentrée des classes et du Forum des sports (fixé au samedi 04
septembre au matin) qui marquera le top départ de la saison sportive et associative 2022-2023. 

D’autres manifestations suivront avec comme horizon la 440ème foire aux dindes, à l’occasion de laquelle la
commission éponyme devrait nous réserver encore quelques surprises !

Mais dans l’intervalle, les vacances sont là et qu’il me soit permis de vous souhaiter de prendre du repos et du
temps « au frais ou les pieds dans l’eau » avec ceux qui vous sont chers.

Faute de pouvoir aller à Camberra (Australie) où une exposition sera consacrée à Anne Dangar en 2023, il
pourrait-être encore temps de visiter l’exposition « Vivre le cubisme à Moly Sabata » que le musée de l’Evêché de
Grenoble accueillera jusqu’au 09 octobre 2022. Une sortie en car devrait d’ailleurs être organisée par la mairie. A
suivre …

                                                                                                                               Au plaisir de vous rencontrer.

                                                                                                                                                       Votre maire,
                                                                                                                                                       Laurent Teil
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       Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) :

Depuis le 01/11/2017, les futurs partenaires peuvent
conclure un PACS en mairie (loi n°2016-1547 du
18/11/2016. 
Les dossiers sont disponibles en mairie.
L'enregistrement du PACS se fera uniquement sur
rendez-vous.

Vos démarches administratives :
 

https://passeport.ants.gouv.fr/vos-demarches pour toutes
les demandes de carte nationale d'identité et passeport
(renouvellement, première demande, perte...). La
commune n'ayant pas l'agrément.
https://immatriculation.ants.gouv.fr/ pour toutes les
démarches du certificat d'immatriculation (duplicata,
cession, 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 difficultés, M. MONTAGNON, le conseiller
numérique, peut vous aider. 
Il vous accueille à la médiathèque sur rendez-vous au
09.66.80.15.33 du lundi au vendredi. 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

                 Réglementation nuisance sonore :

Rappel de 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, tronçonneuse, perceuse etc ... ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

       Lutte contre les moustiques tigre ou autre

Voici quelques petits gestes du quotidien qui
peuvent permettre de limiter la prolifération de ces
insectes :
-  vider au moins une fois par semaine le trop plein
d'eau des jardinières, soucoupes sous les pots de
fleurs ou remplissez de sable qui, mouillé, permet à
la plante d'y puiser son eau
- curer et entretenir très régulièrement les
gouttières
- couvrir de toiles moustiquaires ou autre tissu, les
réserves d'eau de type bidons, bacs pour arrosage
- enlever tout objet succeptible de conserver l'eau

Informations administratives

                 Recensement militaire :

Les jeunes nés en avril, mai et juin 2007, doivent se faire
recenser à compter de leur date d’anniversaire (16 ans).
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. Le recensement est
obligatoire et il permet d’être convoqué à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). 
Il est rappelé que l'attestation qui sera remise est
obligatoire pour s'inscrire aux examens (BEP, BAC, permis
de conduire...) ou concours administratifs organisés par
l'administration française. 
Le recensement permet à l'administration de vous inscrire
automatiquement sur les listes électorales à 18 ans. Vous
pourrez alors voter dès l'âge de 18 ans, sans faire d'autres
démarches.
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          Don du sang : 

La prochaine collecte de sang sur la commune est
programmée le mercredi 19 octobre après-midi à la
salle Fanely Revoil. 
Nous vous remercions par avance pour votre
participation.

 

          Rentrée scolaire : 

La rentrée scolaire pour les élèves de maternelle et
élémentaire se déroulera le jeudi 1er septembre à
8h20.
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Projets en cours

 

Vivre le cubisme à Moly-Sabata
L’exposition Le Cubisme au quotidien  a été présentée en 2017 au Musée
d’art et d’archéologie de Valence. Actuellement c’est le Musée
Départemental de l’Ancien Evêché de Grenoble qui présente jusqu’au
dimanche 9 octobre 2022, une grande rétrospective sur la résidence
d’artistes de Moly-Sabata avec son exposition "Vivre le Cubisme à Moly-
Sabata". Nous pouvons aussi vous annoncer qu’à l’automne 2023 une
grande exposition Anne Dangar à la National Gallery of Australia de
Canberra est programmée. Monsieur le Maire vient de recevoir Rebecca
Edwards la jeune commissaire d’exposition australienne qui enquête pour
cette nouvelle manifestation. C’est un honneur pour notre commune de
pouvoir participer à de telles manifestations.
Aussi pour faciliter l’accès à la grande exposition de Grenoble, la
commune organise un car et une visite de l'exposition le :
Samedi 1er octobre 2022 au musée de l'Ancien Evêché à Grenoble.
Départ du car à 13h, retour à Sablons vers 19h. Rendez-vous place de la
mairie à Sablons à partir de 12h45.  
Renseignements et inscriptions au secrétariat de la mairie 04 74 84 22 18.
La visite de l'exposition sera assurée par Suzy Louvet commissaire d'exposition et chargée des collections
au Musée de l'Ancien Evêché. Le voyage et la visite sont gratuits mais une inscription préalable est
demandée avant le mercredi 14 septembre 2022.

Promofluvia en partenariat avec l’alliance des Rhodaniens (ADR), a réalisé une exposition intitulée « Du
tronc d’arbre au bateau du futur » afin de « renouer avec la culture du fleuve pour s’ouvrir sur l’avenir ».
Conçue pour être itinérante, elle sera présentée à Sablons pour les Journées Européennes du patrimoine du
samedi 17 au dimanche 25 septembre au centre socioculturel de Sablons.
Mise en perspective historique de la navigation sur le Rhône et la Saône au cours des siècles, le fil
conducteur de l'exposition est l'innovation des bateliers et des aménageurs. Il y a aussi l'époque actuelle et
la décarbonation des moteurs des bateaux.
L’exposition «Du tronc d’arbre au bateau du futur» se compose de 9 panneaux de grand format. 1 dépliant
présentant l’ensemble des supports vidéos accompagnant l’exposition. 1 livret « Spécial Moussaillons »
destiné aux jeunes publics.
Il sera aussi présenté une rétrospective photo de la construction du canal et de la centrale hydroélectrique
de Sablons. Des photos de la flore et de la faune des bords du Rhône et les maquettes de bateaux qui ont
marqué la navigation rhodanienne. L’exposition sera ouverte le samedi 17, le dimanche 18, le samedi 24 et le
dimanche 25 septembre de 13 heures à 18 heures. L’association "Mémoires de Sablons" sera présente pour
répondre à toutes vos questions. Pendant la semaine l’exposition sera ouverte pendant les heures
d’ouverture de la médiathèque : le lundi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Les
jeudi 22 et vendredi 23 septembre seront consacrés aux visites des scolaires.
Le vernissage de l’exposition du vendredi 16 septembre à partir de 18 heures sera suivi d’une conférence sur
le transport fluvial animée par Pierre Olivier BOYER vice président de la CCI Nord Isère en charge de
l'aménagement du territoire et des activités portuaires et Michel RAFFIN, Président de l’Alliance des
Rhodaniens et chargé d'études au conseil économique social et environnemental Auvergne Rhône Alpes.
Vous êtes tous invités !

Une grande exposition sur la navigation à l’occasion
des Journées Européennes du patrimoine
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Une fin de mandat bien remplie pour le Conseil Municipal des Enfants 

Actions jeunesse 11/17 ans

Visite de l’hôtel de région et de la Communauté de communes le
29 avril avec Sylvie Dezarnaud, présidente de la communauté de
communes et conseillère régionale. Étaient également présents,
les CME de Revel Tourdan et Bellegarde Poussieu.

Les commémorations du 8 mai et du 18 juin.

La matinée de ramassage des déchets s’est déroulée le samedi 11
juin avec le ramassage de nombreux petits déchets comme les
mégots (pas toujours facile à ramasser), des papiers, et
plastiques. Merci aux participants dont de jeunes enfants. 

La participation à un atelier de fabrication de nichoirs organisée
par la CNR, mercredi 15 juin et aux ateliers de la transition, le
samedi 9 juin.

Participation à la commémoration et au défilé du 14 juillet.

A venir : 

Le CME vous attend nombreux pour sa deuxième édition 
« Déplacements doux à Sablons » le dimanche 4 septembre de
13h à 18h avec au programme des balades accompagnées à vélo
électriques (sur inscription), des Rosalies, la « Smoocyclette » et
nouveauté cette année, un parcours de karts pour enfants. Et
bien sûr la buvette des conscrits !
N’hésitez pas à partager la vidéo des enfants prochainement sur
Facebook.
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Actualités / Vie locale

Un succès pour ces actions avec de nombreux jeunes Sablonnais qui
ont répondu présents et un accueil important à plus de 30 présents sur
les temps de préparation des actions et aux inscriptions pour les temps
forts de l’été. 
Les sorties sont limitées à 16 jeunes pour des raisons de législation et
de transports en minibus avec deux animateurs. Une liste d’attente est
en place.
La sortie du 27 avril s’est déroulée au Trampoline Park de Lyon.
Programmation Été :
·Lundi 11 juillet : Karting
·Lundi 18 juillet : Accrobranche
·Jeudi 28 juillet : Barbecue et grand jeu
·Mardi 30 août : Baignade au Lac de Champos
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Le mardi 21 juin, Sablons a pu de nouveau fêter la musique
après 2 années sans pouvoir l'organiser. Ce fût une  soirée
très festive animée par le groupe No Name. L'association
We Dance a fait une belle représentation de danse en
première partie. La buvette a été tenue par l'association
Basket Olympique Club Serrières Sablons, la boulangerie
Jury était présente pour la vente de glaces et Jojoloc pour la
vente de paëlla et hot dog.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont fait de cette
fête de la musique, une soirée agréable et réussie ! Rendez-
vous en 2023 !

Fête de la musique

Fête de l'école

Spectacles pour les écoles maternelle et élémentaire

Le vendredi 24 juin, s'est déroulée la fête de l'école après 2 ans
d'absence également ! 
Ce fût un très beau spectacle présenté par tous les élèves des écoles
maternelle et élémentaire. 
Les élèves de CM2 ont reçu une calculatrice offerte par le sou des écoles
et une gourde à l’effigie de la commune par le Centre Communal
d'Action Sociale.
Un grand bravo à eux et un grand merci aux enseignantes, au sou des
écoles et aux bénévoles qui ont contribué à la réalisation de ce spectacle
et de la kermesse.

Des spectacles offerts par la mairie étaient prévus en décembre
pour les élèves des écoles maternelle et élémentaire mais
n'avez malheureusement pas pu avoir lieu en raison de la crise
sanitaire.
La municipalité a choisi de reporter ces spectacles en cette fin
d'année scolaire. 
C'est donc le lundi 20 juin que les élèves de l'école élémentaire
ont assisté à un spectacle à la salle des fêtes nommé "ça
cartonne". 
Les élèves de l'école maternelle ont quant à eux, assisté à un
spectacle nommé "Le petit Zébrichon" le mardi 28 juin à la salle
des fêtes également.
Les enfants ont apprécié et ont pris beaucoup de plaisir à les
regarder !
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Sablons première commune à accueillir les « Ateliers de la Transition ».

Les 8 et 9 juillet dernier Sablons a été la première commune à accueillir les 
« Ateliers de la Transition » qui se sont déroulés au centre socioculturel. 
En effet, habituellement Bardane propose ces ateliers à des entreprises, des
porteurs d’ESS (Économie Sociale et Solidaire), des associations ou des
collectifs, chez eux ou dans des tiers-lieux.
Les « Ateliers de la Transition » sont regroupés en un événement proposé
par l’Association Bardane mettant à disposition des experts de la transition
écologique pour permettre de comprendre les enjeux, trouver ensemble des
solutions et pourquoi pas les mettre en œuvre. 
Organisés en partenariat avec l’Ageden (association spécialiste du Climat en
Isère animant le dispositif « Tous en Transition 38 »), cet événement a
débuté le vendredi 8 Juillet 2022 par une conférence d'Ulysse Blau, ingénieur
en bioressources, une présentation et une dédicace de son livre.
Pendant 3 mois, il a parcouru le Calvados en vélo en dormant chez l’habitant.
Sa rencontre avec 64 maires lui a permis de dresser un état des lieux de la
gestion des ressources et de l’implication des citoyens repris dans son
ouvrage « Les maires et la transition écologique ».
Le samedi 9 juillet a été l’occasion de participer à des ateliers où les habitants
étaient invités à s’exprimer sur les problématiques et les enjeux actuels et
futurs de la commune, qu’ils soient mineurs ou importants, faciles à résoudre
ou pas. 
Beaucoup de sujets ont été abordés de la circulation et son impact sur l’air à
la protection de la nappe et le devenir du Rhône, en passant par l’école de
demain, les jardins partagés etc… 
Bref, l'occasion pour les petits et les grands d’imaginer le Sablons de demain.

Ces ateliers s’appuyant sur la fresque de la Renaissance Ecologique, deux fresques ont pu être complétées,
une par les enfants du CME présents et une par les adultes.
Un lien a également été fait avec le marché artisanal nocturne avec l’exposition d’une fresque géante que les
habitants pouvaient enrichir à l’envie. Un stand de l’Ageden présentant les actions de la Communauté de
Communes d’Entre Bièvre et Rhône sur la rénovation énergétique était également présent sur le marché
artisanal.
Une belle expérience créant du lien social et unanimement appréciée de tous les participants, dont la mise en
œuvre des propositions qui ont émergé sera une nouvelle étape dépendant de l’investissement de tous.



LE CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

Samedi 3 septembre :

Forum des sports et des
associations
Lieu : Gymnase Empi et Riaume
Horaire : 9h-12h

Jeudi 18 août :

Cinéma plein air (payant)
Lieu : cour de l'école élémentaire
Horaire : à la tombée de la nuit
Film diffusé : Encanto

Août Septembre

Octobre
Samedi 8 octobre :

Journée bleue
Lieu : centre socio-culturel
Horaire : 10h-16h30

Samedi 22 octobre :

Caravane jeune public
Lieu : centre socio culturel

*Spectacle musical "Il pleut dedans"
dès 3 ans
Horaires : 14h et 17h (payant)

*Concert acoustique voix violoncelle
"Mes préférences" dès 3 ans
Horaire : 15h30 (payant)
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Feu d'artifice du 13 juillet 
Cette année, nous avons également pu assister au retour du
célèbre feu d'artifice du 13 juillet ! 
Un très beau spectacle de pyrotechnie sur le Rhône.
A cette occasion, l'association Football Club Chanas Serrières
Sablons a tenu la buvette sur la Place des Mariniers et le bal fût
animé par l'orchestre No Name Live Music. 
Était présent pour vous restaurer le camion pizza La Toscane.
Mais également des churros, glaces et objets lumineux. Un
grand merci à eux pour cette belle soirée festive à Sablons !

Du 17 au 25 septembre :

Exposition "Du tronc d'arbre au bateau
du futur"
Lieu : centre socio culturel

Dimanche 4 septembre :

2ème édition des Déplacements doux
du CME 
Lieu : Place des mariniers
Horaire : 13h-18h

Samedi 24 septembre :

Spectacle théâtral "Amour toujours
ou Roméo et Juliette" dès 11 ans
Lieu : parking du gymnase
Horaire : 20h (payant)

 

Après le succès de la 1ère édition en 2021 de la Semaine Bleue de Sablons, la programmation de la Journée
Bleue est en cours de montage. Celle-ci aura lieu le samedi 8 octobre 2022 de 10h à 16h30 dans l’enceinte du
centre socioculturel rue césar Geoffrey/rue du Dauphiné, toutes les informations seront données en temps
utile pour vous permettre d’y participer. Évidemment l’entrée sera libre.
 

La Semaine Bleue 2022 à Sablons


