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Le mot du Maire
Chers Sablonnais,

Ce bulletin donne des informations sur les actions municipales de l’année 2022 
tout en mettant en exergue les nombreux acteurs qui ont contribué à la vie et au 
dynamisme de notre commune. 

Parmi les réalisations de l’année 2022, vous pourrez ainsi retrouver : les travaux 
de voierie importants rue Champollion et rue du stade, la création d’un réseau 
de vidéo-protection, le lancement d’une série d’actions en direction de notre 
jeunesse, le doublement des séances du Relai Petite Enfance (RPE), le soutien 
à la labellisation Ecole Développement Durable (EDD) de notre groupe scolaire, 
la redynamisation du centre socio-culturel ; sans oublier le retour de grands mo-
ments de liesse comme le feu d’artifice du 13 juillet ou le succès de la 440e foire 
de Sablons

Et bien d’autres belles initiatives encore au fil des pages... 

Dans notre esprit, il n’y a pas de concurrence entre toutes ces initiatives mais 
une complémentarité et autant que possible une volonté d’agir en réciprocité.

Depuis des mois, les élus locaux tirent la sonnette d’alarme et expriment leurs 
inquiétudes, soulignant combien les marges de manœuvre budgétaires des com-
munes avaient tendance à se réduire.  Et avec la crise géopolitique que l’on 
connaît, c’est la maîtrise de la facture énergétique qui est la préoccupation du 
moment avec une hausse sensible à attendre et à intégrer dans le budget 2023. 

De fait, les efforts de sobriété entrepris au niveau du groupe scolaire et du centre 
socio-culturel devront se poursuivre. De même pour la suite du passage en LED 
de l’éclairage public, avec une tranche supplémentaire et la demande de passage 
en mode « horloge astronomique » de l’ensemble du parc communal afin de 
permettre de gérer les horaires d’extinction « à volonté » à l’avenir. 

A noter que parmi les chantiers de l’année 2023, des travaux, différés depuis des 
années et devenus urgents suite aux dégâts générés par les épisodes de forte 
précipitation de l’année 2021, seront en particulier réalisés au cimetière.

Au niveau de l’intercommunalité, le lancement du projet de territoire et la pres-
cription en cours du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) vont mainte-
nant constituer l’arrière-plan des régulations et de la réglementation en termes 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Là aussi des évolutions pour les 
communes et une nécessité de penser et d’agir à l’échelon intercommunal…

La transition n’est pas une option, il y a donc un vaste horizon d’action collective 
devant nous et n’oublions pas que nous avons besoin les uns des autres pour 
construire les solidarités dont le monde aura besoin demain. 

Je vous souhaite une bonne année 2023.

Qu’elle apporte sérénité, joie, bonheur et santé à vous et à vos proches !

Votre maire, 
Laurent Teil
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Finances

Budget 2022
Dans le prolongement du budget 2021, le budget 2022 a été 
établi sur des bases saines et prudentes. Ainsi, les grands 
équilibres financiers de la commune ont été préservés per-
mettant de poursuivre les études sur des chantiers impor-
tants qui doivent voir le jour sur les prochaines années.
La commune poursuit son désendettement sur l’année 
avec le remboursement d’un emprunt en lien avec la vente 
d’un tènement foncier et est donc en mesure de pouvoir 
financer les grands projets identifiés à ce jour : acquisitions 
foncières stratégiques, réhabilitation du domaine scolaire, 

réflexion sur la construction d’une halle dans le centre du 
village et travaux au cimetière.
Les taux d’imposition ont par ailleurs à nouveau été stabili-
sés en 2022 afin de limiter l’impact fiscal pour les Sablon-
nais.
L’année 2023, au-delà de la conduite des projets d’investis-
sements, sera marquée par le renchérissement des coûts 
de l’énergie qui impliquera des choix importants pour la 
commune afin de conserver des marges de manœuvre.

 Achats non stockés  248 000 €  

 Services extérieurs 218 235 € 

 Autres services extérieurs 82 490 € 
 Impôts et taxes  7 125 € 

 Charges de personnel  775 897 € 

 Autres charges de gestion courante  234 626 € 

 Charges financières  24 033 € 

 Dotations aux provisions et aux amortissements,  
 charges exceptionnelles, autres charges  20 594 €  

 FPIC 24 101 €
 Virement à la section d’investissement  251 199 € 

 TOTAL 1 886 3509 €  D
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Achats non stockés 13%
Services extérieurs 10%
Autres services extérieurs 5% 
Impôts et taxes 0,3%
Charges de personnel 42%
Autres charges de gestion courante 13%
Charges financières 1,5%
Dotations aux provisions et aux amortissements, 
charges exceptionnelles et autres charges 1%
FPIC 1,2%
Virement à la section investissement 13%

Excédent de fonctionnement reporté 8% 
Produits des domaines, périscolaire 3% 
Impôts et taxes 70% 
Dotations et participations 16% 
Autres produits de gestion courante 2% 
Travaux en régie, reprises, immo corporelles 1%

Remboursement du capital des emprunts 21%
Dépenses d'équipement  72%
Frais d'études 4 %
Transferts entre section-opérations d'ordre 3 %

Virement section fonctionnement 18%
Excédent d'investissement reporté 2%
Remboursement TVA 10%
Taxe d'aménagement 8%
Affectation du résultat fonctionnement 2021 14%
Subventions 31%
Dotations amortissement immos 2%
Vente restaurant 15%

13 %
10 %

5 %
0,3 %
42 %
13 %
1,5 %

1 %

1,2 %
13 %

 Excédent de fonctionnement reporté  150 000 € 

 Produits des domaines, périscolaire  61 910 € 

 Impôts et taxes  1 319 366 € 

 Dotations et participations  291 884 € 

 Autres produits de gestion courante 40 590 €
 Travaux en régie, reprises, immo corporelles   22 600 € 

 TOTAL 1 886 350 €  

Achats non stockés 13%
Services extérieurs 10%
Autres services extérieurs 5% 
Impôts et taxes 0,3%
Charges de personnel 42%
Autres charges de gestion courante 13%
Charges financières 1,5%
Dotations aux provisions et aux amortissements, 
charges exceptionnelles et autres charges 1%
FPIC 1,2%
Virement à la section investissement 13%

Excédent de fonctionnement reporté 8% 
Produits des domaines, périscolaire 3% 
Impôts et taxes 70% 
Dotations et participations 16% 
Autres produits de gestion courante 2% 
Travaux en régie, reprises, immo corporelles 1%

Remboursement du capital des emprunts 21%
Dépenses d'équipement  72%
Frais d'études 4 %
Transferts entre section-opérations d'ordre 3 %

Virement section fonctionnement 18%
Excédent d'investissement reporté 2%
Remboursement TVA 10%
Taxe d'aménagement 8%
Affectation du résultat fonctionnement 2021 14%
Subventions 31%
Dotations amortissement immos 2%
Vente restaurant 15%

8 %
3 %

70 %
16 %

2 %
1 %
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 Remboursement du capital des emprunts  284 015 € 
 Dépenses d’équipement   988 571 € 
 Frais d’études   50 000 € 
 Transferts entre section-opérations d’ordre    43 000 € 
 TOTAL 1 365 586 € D
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Achats non stockés 13%
Services extérieurs 10%
Autres services extérieurs 5% 
Impôts et taxes 0,3%
Charges de personnel 42%
Autres charges de gestion courante 13%
Charges financières 1,5%
Dotations aux provisions et aux amortissements, 
charges exceptionnelles et autres charges 1%
FPIC 1,2%
Virement à la section investissement 13%

Excédent de fonctionnement reporté 8% 
Produits des domaines, périscolaire 3% 
Impôts et taxes 70% 
Dotations et participations 16% 
Autres produits de gestion courante 2% 
Travaux en régie, reprises, immo corporelles 1%

Remboursement du capital des emprunts 21%
Dépenses d'équipement  72%
Frais d'études 4 %
Transferts entre section-opérations d'ordre 3 %

Virement section fonctionnement 18%
Excédent d'investissement reporté 2%
Remboursement TVA 10%
Taxe d'aménagement 8%
Affectation du résultat fonctionnement 2021 14%
Subventions 31%
Dotations amortissement immos 2%
Vente restaurant 15%

21 %
72 %

4 %
3 %

 Virement section fonctionnement  251 199 € 
 Excédent d’investissement reporté  28 836 € 
 Remboursement TVA  130 000 € 
 Taxe d’aménagement  114 196 € 
 Affectation du résultat fonctionnement 2021  186 824 € 
 Subventions  424 287 € 
 Dotations amortissement immos    20 244 € 
 Vente restaurant   210 000 € 
 TOTAL 1 365 586 € 

Achats non stockés 13%
Services extérieurs 10%
Autres services extérieurs 5% 
Impôts et taxes 0,3%
Charges de personnel 42%
Autres charges de gestion courante 13%
Charges financières 1,5%
Dotations aux provisions et aux amortissements, 
charges exceptionnelles et autres charges 1%
FPIC 1,2%
Virement à la section investissement 13%

Excédent de fonctionnement reporté 8% 
Produits des domaines, périscolaire 3% 
Impôts et taxes 70% 
Dotations et participations 16% 
Autres produits de gestion courante 2% 
Travaux en régie, reprises, immo corporelles 1%

Remboursement du capital des emprunts 21%
Dépenses d'équipement  72%
Frais d'études 4 %
Transferts entre section-opérations d'ordre 3 %

Virement section fonctionnement 18%
Excédent d'investissement reporté 2%
Remboursement TVA 10%
Taxe d'aménagement 8%
Affectation du résultat fonctionnement 2021 14%
Subventions 31%
Dotations amortissement immos 2%
Vente restaurant 15%
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Vie locale

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

Recensement
Citoyen

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…).Les jeunes (filles ou garçons) nés en octobre, novembre 

et décembre 2007, doivent se faire recenser à compter 
de leur date d’anniversaire (16 ans). Cette démarche obli-
gatoire 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 convo-
qué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Il est rappelé que l’attestation qui sera remise est obli-
gatoire pour s’inscrire aux examens (BEP, baccalauréat, 
BSR, 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.

Tennis
Les adhésions et renouvellement au terrain de tennis sont à faire en mairie. Pour plus de détails (formulaire, règlement 
et tarifs) le secrétariat reste à votre disposition.

Don du Sang
La prochaine collecte de don du sang est programmée pour le mercredi 10 mai après-midi. Nous vous remercions par 
avance pour votre participation.

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.



5

Vie locale

Réglementation sonore
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, perceuse, scie, etc ;.. ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 
•   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

Animaux 
de compagnie
Un animal de compagnie est défini dans la loi comme tout 
animal détenu par une personne pour son agrément. Pos-
séder un animal de compagnie comporte des devoirs : vac-
cination, identification, transport, bien-être...
L’identification d’un animal de compagnie est obligatoire, 
soit par marquage par tatouage, ou tout autre procédé 
agréé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. C’est 
le seul moyen qui permettre de faire un lien officiel entre 
l’animal et son propriétaire. Elle suivra l’animal tout au long 
de sa vie. Le fichier est géré par la société I-cad placée 
sous délégation du ministère de l’agriculture et de l’ali-
mentation.  Une contravention de 4e classe (= amende 
pouvant aller jusqu’à 750e) peut être délivrée à un proprié-
taire qui n’a pas fait pucer ou tatouer son animal né après 
le 1er janvier 2012.
De plus, il est constaté que les chats errants sont nom-
breux sur la commune. La municipalité a entrepris depuis 
plusieurs années des campagnes de stérilisation des 
chats, principalement des minettes. Cela a un coût pour la 
collectivité et de surcroit pour les contribuables !
Il faut garder à l’esprit la rapidité de la prolifération du chat : 
la gestation est en moyenne 60-66 jours, soit la 1re année 
= 3 portées soit 12 chatons, 2e année = possibilité de 144 
chats, 3e année = possibilité de 1728 chats et 4e année = 
possibilité de 20 736 chats. 

Il est donc primordial de stériliser les chats sans distinction 
de sexe.
La municipalité compte sur vous et votre civisme pour 
prendre soin de votre animal. 

Le repas de noël a eu lieu au restaurant scolaire le jeudi  
15 décembre 2022.

150 enfants ont mangés ce jour là en 3 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. 
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Vie locale

État Civil
Naissances 
PACCALET Noémie, Rosalie, Isabel, le 3 janvier
LAMY Lucien, Victor, Marcel, le 14 janvier
GRANADOS Alma, Victoire, le 9 février
THEVENIN Tiago, Léo, le 16 février
PARIS MORISSEAU Milo, Christian, Raymond, 
le 22 février
BESSON Mia, le 17 mars 
SEITIER Jonas, Timothé, le 14 avril
GRÉGOIRE Anselme, le 18 avril
FISCHER Jade, Maria, Nadia, le 29 avril
BELLO Lévanah, Corinne, le 11 mai
GATTI Yasmine, le 18 mai
TEISSIER Nill, le 25 mai
JAEN FERNANDEZ Roma, le 31 mai
BEVIS Ilan, Evans, Blue, le 2 juin
GRENIER Léna, Julie, Anna, le 28 juin

LATELLA Paola, Sandra, Aurélie, le 13 juillet
EK BOISSAT Arun, Patrick, Khuon, le 19 juillet
CANO Elina, Sandy, Yoann, le 31 juillet
GERY-CARTAUD Meysson, Frédéric, Jacques, 
le 26 août
BENTO BOUMEDIENNE Nélio, Djamel, le 6 septembre
BRUNET Ezio, Yves, Thierry, le 27 septembre
BOTELLA LEBLANC Tessa, le 30 septembre
GONZALEZ Diego, le 30 septembre
FANGET Evan, Gérald, Pascal, Kevin, le 1er octobre
THEUIL ABDELMOUMNAOUI Mohammed, Kyllian,  
le 8 octobre
IGDERZENE Enzo, Larbi, le 14 octobre
BRUSCHET Lucas, le 19 novembre
DA COSTA SOARES Rita, le 6 décembre
JODAR POCHON Olivia, le 12 décembre
CARLIER RIQUIER Sydney, Lewis le 25 décembre
BOUDIA Youcef, le 31 décembre

Mariage 
Félicitations à JULLIEN Élodie et SAMOUR Jérome, le 21 mai
Félicitations à JUANCHICH Dorothée et ANDRICQ Brice, le 18 juin
Félicitations à SANIMORTE Justine et VACHERAND Hugues, le 25 juin
Félicitations à GAGNE Delphine et SERRE Ludovic, le 9 juillet
Félicitations à BARRAL-BARON Marie et FELSENHEIMER Clément, le 13 août
Félicitations à MOREAU Fabienne et LINOSSIER Michel, le 9 septembre
Félicitations à VAUTIER Gaelle et TRABUCCO Florent, le 10 septembre
Félicitations à DEBBAH Résilène Saïda et YAHIMI Ossyane, le 17 septembre
Félicitations à MARSAL Anissa et BRAÏK Fares, le 22 octobre
Félicitations à SOUABEG Mounia et LEBEAU Julien, le 26 novembre

Décès  
CHANTEPY Roger, Henri, le 3 février
CHANTEPY Monique, Françoise, Marie 
née BUGNAZET, le 10 mars
PARIS Ursule, Irène née PAASCH, le 16 mars
FERREIN Jacques, Lucien, le 30 mars
GIRAUD Thierry, Laurent, Jean-Paul, le 11 avril
CAPARROS GRAMAGE Dolores  
née MUNOZ, le 11 mai
VALVERDET Joseph, le 26 mai
NUGES Brigitte, Sophie née ARSAC, le 28 juin
CHALAYER Mathieu, Henri, le 3 juillet
CHARDON Marie-France Thérèse Andrée
née REGEFFE, le 14 juillet
VALLET Jeanne, Marie, Marguerite
née ROUJOL, le 18 juillet
FONTANELLA Bruno, le 27 juillet

COTTIN Yvonne, Jeanne, Marie  
née MARION, le 29 juillet
ANDRIEUX Alain, Pierre, Aimé, le 3 août
BESSON Josette Marie née ALLOIX, le 26 septembre
CHENU Jacky, Paul, Michel, le 1er octobre
BERTOIS Yvette, Marie, Reymonde 
née BÉAL, le 3 octobre
SATIN Christel, Alexandra, Isabelle, le 3 octobre
DIGONNET Danièle, Marcelle, Eugénie
née HURTIER, le 7 octobre
MAZARD Marie, Jeanne née BRUNEL, le 24 octobre
BRET Sylviane, Lucile née BIGOT, le 27 octobre
MONCHAL Marcel-André, Adrien, le 30 octobre
NICAISE Marguerite, Marie née GIRAUD, le 7 novembre
BUARD Jean, Charles, Maurice, Louis, le 21 novembre
GAILLETON Marguerite, Marie née GIRAUD,  
le 11 décembre
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Vie locale

Vidéoprotection
En septembre 2022 le marché concernant la vidéoprotec-
tion a été attribué et les travaux ont débuté courant dé-
cembre 2022 avec la campagne d’aiguillage des conduites 
et le passage des câbles fibres optiques nécessaires à l’ins-
tallation.
Les travaux se poursuivent encore et seront prochainement 
finalisés, ainsi l’ensemble sera opérationnel au cours du pre-
mier trimestre 2023.
Ce dispositif  de protection devrait répondre aux attentes 
de chacun en lien avec la sécurité et le bien vivre à Sablons.

Comme chaque année la médiathèque a fermé ses portes 
pour les fêtes de fin d’année du 22 décembre 2022 au  
2 janvier 2023. 
Pour tenir compte des modifications de fréquentation de 
la médiathèque pendant la période hivernale,  les horaires 
d’ouverture seront désormais différenciés en fonction de 
la saison :
Été : du 1er avril au 31 octobre
Lundi 16h30 / 18h30
Mercredi 10h / 12h et 14h30 / 18h30
Samedi 10h / 12h 
Hiver : du 2 novembre au 31 mars
Lundi 16h30 / 18h
Mercredi 10h / 12h et 14h30 / 18h
Samedi 10h / 12h
Conseiller Numérique
Ayant obtenu un Contrat de travail à Durée Indétermi-
née, Monsieur Montagnon a mis fin à ses fonctions de 
Conseiller Numérique à la Médiathèque de Sablons début 
décembre 2022.

Toutes les activités concernant ce service restent pour 
l’instant en sommeil.
En cas de besoin vous pouvez vous rendre à la Poste de 
Serrières qui est également habilitée « France Services » 
pour vous aider dans toutes vos démarches en ligne.
Médiathèque « L’Île aux livres »    
Rue César Geoffrey
Tél. 09 66 80 15 33

Concernant la rue du Stade (entre le chemin de la  
Civadière et la rue des Granges) 
Les travaux portaient sur la création de trottoirs PMR (Per-
sonnes à Mobilité Réduite) d’une largeur de 140cm sur 
le côté ouest, gabarisation de la chaussée à 5m de large, 
renouvellement de la couche de roulement et création 
de tranchées drainantes côté Est pour gérer les eaux plu-
viales de ruissellement.
Le coût de ces travaux est de 52 000e HT à 100% à la 
charge d’EBER
Pour la Rue Champollion et l’impasse des Pins 
Les travaux portés sur le changement d’une conduite 
d’eau potable et d’assainissement, les deux avec reprises 
des branchements existants, création d’un trottoir PMR et 
renouvellement de la couche de roulement. Le coût des 
travaux est également à 100% à la charge d’EBER.

Travaux de voiries
Dans le programme de travaux de voiries 2022, la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône a réalisé 
la rue du stade (deuxième phase), la rue Champollion et l’impasse des Pins.

Médiathèque
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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.
Après le travail d’actualisation du PCS réalisé l’an dernier 
sous l’égide de l’Institut des Risques majeurs (IRMA), l’an-
née 2022 a permis de poursuivre le travail entrepris au 
travers d’exercices d’entraînement et d’une mise à jour 
du DICRIM. 
Le suivi opérationnel du PCS est un travail collectif. L’en-
semble des élus et agents doit s’en saisir pour le faire 
vivre et assurer le maintien à jour annuel du dispositif. Cela 
passe par des exercices réguliers et le partage thématique 
au sein de la collectivité par des élus référents.
La nouvelle version du DICRIM sera distribuée en ce début 
2023.

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

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.

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
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Foire aux Dindes

Formidable succès pour cette 440e édition marquée par la 
présence de très nombreux exposants dont le nombre a 
dépassé 350, soit 80 de plus que l’année précédente avec 
des stands de qualité et diversifiés, le tout sans les restric-
tions sanitaires du Covid-19 qui avaient mis l’organisation 
de l’évènement sous forte contrainte l’an dernier.
La grippe aviaire a en revanche continué de jouer les 
trouble-fêtes avec, compte tenu de la présence de l’épi-
démie sur la région, des restrictions sur le nombre d’ex-
posants de volailles. Seulement deux d’entre eux ont été 
autorisés à exposer. 
Les sablonnais ont pu arpenter cette belle manifestation 
où la Place des Mariniers accueillait cette année des food-
trucks pour profiter de différentes possibilités de restau-
ration, le tout avec la présence de l’association du FC 
Chanas-Sablons-Serrières qui tenait la buvette, créant ainsi 
un espace convivial pour les visiteurs. Les associations lo-
cales ont également contribué à animer d’autres points de 
la foire avec l’association des conscrits devant l’espace 
Monnet et le Réveil Sablonnnais-Serriérois à la salle Fanely 
Revoil. La vogue a également fait le plein de visiteurs, pour 
le plaisir des petits comme des grands.
Cette année, la foire a pu bénéficier du soutien crucial de 
la Confrérie de l’Ancestrale Foire aux Dindes de Sablons. 
Créée au mois de juin et destinée à promouvoir notre 

évènement, elle a pu proposer, grâce à l’énergie de ses 
membres fondateurs à l’accompagnement financier de 
ses partenaires et de très nombreuses animations sur la 
foire. Ainsi, les sablonnais ont pu apprécier le retour de la 
montgolfière rue Frédéric Mistral qui malgré les conditions 
météorologiques, a pu s’élancer plusieurs fois et se hisser 
au-dessus de la foire. 
Elle a également organisé avec succès un concours de cail-
lettes auquel se sont inscrits 14 candidats. Le jury, après 
délibération, a pu proclamer les résultats sur une Place 
des Mariniers bondée, sous un beau soleil d’automne et 
au son des instruments d’une troupe musicale, présente 
également grâce la Confrérie, et qui a rythmé ces deux 
jours de foire sous des airs de musique populaire, très 
appréciés des visiteurs et des exposants, et qui ont rendu 
particulièrement festif le cortège officiel du samedi matin.
Enfin, elle a contribué à densifier l’espace des animaux : 
ferme pédagogique, présence de chevaux de trait et de 
bovins, exposition de métiers anciens ont pu être propo-
sés aux visiteurs avec un vrai succès.
Nul doute que cette Confrérie, après ce qu’elle a déjà pu 
magnifiquement réaliser cette année, nous réserve encore 
de nombreuses surprises pour l’édition 2023 qui aura lieu 
en Novembre prochain. 
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Journée Bleue 2022
Malgré un temps hésitant, la 2e édition de la Journée 
Bleue s’est déroulée le 8 octobre de 10 h à 17 h au Centre 
socioculturel de Sablons et à confirmé l’accueil encoura-
geant qui lui avait été réservé en 2021. Rendez-vous est 
pris pour octobre prochain.
Le public nombreux a profité de la présence des 10 in-
tervenants aux spécialités  diverses avec des stands d’in-
formation ou des ateliers d’activités (massages palmaires, 
animation réalité virtuelle, atelier mémoire….)

À noter la présence de l’Association Mémoires de Sablons 
avec une exposition photos  parcourant certains souvenirs 
des sablonnais.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
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Colis de Noël 

Pour l’année 2022 ce sont 227 colis de Noël fournis par 
Eymet Village qui ont été distribués au sablonnais et 
sablonnaises de plus de 70 ans dans le courant du mois 
de Décembre pour leur souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d’année.

Se faire connaitre auprès du CCAS
Pour bénéficier des actions du CCAS en direction des 
séniors, les personnes ayant 70 ans en 2023 ou récem-
ment installées sur la commune, sont invitées à se faire 
connaitre en mairie.

Les assistantes sociales 
Besoin d’aide pour un suivi social, pour le montage d’un 
dossier, les assistantes sociales du territoire sont dispo-
nibles sur rendez-vous  en téléphonant au 04 74 11 20 50 
(adresse 190, rue du Dr Caillot - 38150 Roussillon).

La téléalarme

La téléalarme créée par le Conseil Général, permet aux per-
sonnes âgées de se sentir en sécurité. Grâce à un appareil 
facile à porter on établit le contact à la demande avec le 
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), 
lui-même en liaison avec tous les intervenants utiles (mé-
decins, pompiers, SAMU). L’appareil remis aux personnes 
âgées est un pendentif ou un bracelet que la personne porte 
sur elle, un bouton rouge permet d’activer le transmetteur.
La prestation de base Téléalarme est proposée pour une 
redevance de 32 e TTC par mois (sans caution). Les utilisa-
teurs bénéficient de 50% de réduction d’impôt de la rede-
vance soit 16 e TTC/mois et peuvent en fonction du degré 
de dépendance et des ressources de la personne bénéficier 
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).
Information et dossier à demander en mairie. Vous pouvez 
aussi télécharger le document d’inscription sur le site de la 
commune.

Le repas de Noël 
Auparavant, les personnes de plus de 70 ans avaient le 
choix pour Noël entre un colis ou un repas. En 2020 pour 
ne pas mettre en danger nos concitoyens les plus fragiles 
lors de la crise sanitaire, les membres du CCAS avaient 
décidé d’offrir un colis de Noël à toutes les personnes de 
plus de 70 ans tout en reportant le traditionnel repas au 
printemps suivant avec l’espoir d’une amélioration de la 
situation sanitaire.

Le 21 mais 2022 plus de 86 personnes se sont réunies à 
la Salle Fanely Revoil pour une journée festive.
Ce choix, ayant été apprécié par la majorité des partici-
pants, reste d’actualité pour l’avenir soit un colis pour tous 
en fin d’année et une invitation pour tous au repas du prin-
temps.
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Ateliers mémoire

Des ateliers « mémoire » sont proposés depuis le 10 Jan-
vier 2023 tous les mardis après-midi de 14h à 15h30, sauf 
pendant les vacances scolaires, au Centre Socioculturel,  
rue César Geoffray à Sablons dans la salle de conférences 
au rez-de-chaussée du bâtiment C.
Moments d’échanges et de jeux, ces ateliers sont animés 
par Anne-Marie Revoil et accueillent jusqu’à 10 participants 
par séance.
Les ateliers « mémoire » ont pour but de proposer des 
activités de stimulation cognitive et un entraînement à la 
mémorisation. Ils comportent des exercices ludiques et 
pratiques visant à stimuler les différentes formes de mé-
moire (ancienne, immédiate, visuelle, auditive et logique) 
ainsi que l’imagination.
Les inscriptions préalables en mairie sont conseillées.

Aide aux déplacements 
Une convention a été signée entre le CCAS de la commune 
de Sablons et les taxis FURNON de Saint-Rambert-d’Albon  
afin de faciliter les déplacements ponctuels sur un rayon 
de 8 km (de Serrières à Roussillon, Salaise, le Péage de 
Roussillon...) des sablonnais sous certaines conditions de 
ressources et de situations, le CCAS prenant en charge une 
partie de la course. 
Ce service fonctionne tous les jours de 7 h à 18 h sauf 
dimanche et jours fériés avec des tarifs de prise en charge 
par le CCAS dégressifs en fonction des revenus.
Il s’adresse aux :
•  Personnes  âgées de 60 ans et plus
•  personnes handicapées
•  personnes à mobilité réduite
•  demandeurs d’emploi
•  chômeurs
•  bénéficiaires du RSA
Pour en bénéficier un dossier doit être rempli en mairie.
Il existe également la possibilité de faire appel au Transport 
à la Demande (TAD) des TPR en téléphonant à l’avance au  
numéro vert 0800 00 17 79 pour réserver votre trajet.
Composé de 5 lignes de transport, le TAD assure la des-
serte de l’ensemble des communes du Pays Roussillon-
nais. Il fonctionne du lundi au samedi avec un aller vers 
l’agglomération en début de matinée ou d’après-midi et un 
retour en fin de matinée ou d’après-midi (soit deux allers-re-

tours par jour pour chacune des lignes) avec une prise en 
charge en porte à porte.
L’horaire d’arrivée de chaque ligne TAD est garanti afin de 
permettre une correspondance avec la ligne A.
Ce service fonctionne uniquement sur réservation. Le bus, 
accessible aux personnes en fauteuil roulant  (à préciser 
au moment de la réservation), passe uniquement si une 
réservation préalable a été effectuée et ne dessert que les 
arrêts ayant fait l’objet d’une réservation. 

La session « conduite seniors, mobilité des aînés »
Les 28 et 29 novembre 2022 un stage de révision du 
code de la route et de conduite avec prise en main d’un  
véhicule automatique ou d’un véhicule électrique avait  
été organisé. Il devait être assuré par l’Association des 
Auto-Ecoles Réunies.
Pour qu’il puisse avoir lieu il fallait 5 candidats au mini-
mum et seulement deux inscriptions ont été enregistrées.  
Le stage a donc été annulé par manque de candidats. 

À l’étude « Formation aux gestes de premiers secours »
Lors de la dernière publication 2022  du Petit Sablonnais, le 
CCAS a lancé un appel aux fins de connaître les personnes 
intéressées par la mise en place d’une session de formation 
aux gestes de premiers secours. 
Une liste d’attente a été ouverte en mairie  avec à ce jour 
seulement 2 inscriptions.
Tout le monde peut être confronté à un malaise ou un 
accident et connaître les gestes de premiers secours, ap-
prendre à se servir d’un défibrillateur, … autant de pratiques 
qui peuvent sauver des vies ou ouvrir la voie vers des acti-
vités requérant ces connaissances.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître 
en mairie et si les inscriptions sont suffisantes une action 
sera lancée.

Les ateliers « Bien manger, bien bouger » de l’UFOLEP
Une série de 6 ateliers a été proposée  par séances de 
2 heures les vendredis après-midi du 4 novembre au 16 
décembre 2022, dont 4 ateliers nutrition et 2 ateliers 
d’activités sportives douces. À destination des séniors 
autonomes, ils ont été assurés par des  intervenants 
professionnels de l’UFOLEP et fort appréciés des parti-
cipants.
Les objectifs de ces animations étaient de redonner l’en-
vie  de retrouver une alimentation saine et une activité 
physique régulière tout en maintenant ou créant un lien 
social.
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Actions Jeunesse 11/17 ans
À la suite du diagnostic réalisé en 2021 par la commission « Affaires scolaires, Enfance/Jeunesse, Conseil 
Municipal des Enfants », une offre jeunesse en direction des 11/17 ans a vu le jour dès le mois d’avril 2022.

Un partenariat s’est mis en place avec le secteur jeunesse 
du centre social du Roussillonnais qui anime ces actions 
avec deux animateurs référents. La mairie a mis à disposi-
tion la salle du premier étage du bâtiment A du centre so-
cio-culturel.
Ces temps forts ont pris différentes formes en priorité sur 
les vacances scolaires :
• Sorties à la journée vacances d’avril et d’été : trampoline, 
parc, karting, accrobranche, barbecue, baignade...
• Après-midis à Sablons : espace convivial, temps de ré-
flexion et de choix d’activités, crêpes party, city stade…
Et certains vendredis (hors vacances scolaires) avec des soi-
rées thématiques : cinéma…
Déjà 46 jeunes ont bénéficié de ces actions en 2022.
Un temps de bilan a eu lieu avec les jeunes et leurs parents 
le vendredi 2 décembre.
Pour 2023, il est envisagé de structurer et de faire évoluer 
ces actions en répondant au plus juste aux besoins de ces 
jeunes sablonnais.
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Notre équipe est composée de Corinne Saci directrice,  
Aurélie Bacquenois, France Vanmerris, Aurélie Coulouvrat, 
Corinne saci et Vincent Goutarel pour la décharge de direc-
tion.
Les ATSEM : Virginie Juveneton, Véronique Bardel, Audrey 
Chère, Mylène Sallier.
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 2022-2023
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, 
plantations de végétaux,...).
L’école travaille en partenariat avec l’école élémentaire, 
la mairie, Alpha3A, le Sou des écoles, 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 du méandre des oves au prin-
temps 2023 et continueront de végétaliser l’école .
Les classes participent au projet culturel PLEAC en parte-
nariat avec la fondation Albert Gleizes /Moly Sabata  située 
sur la commune.
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 2023
Les parents d’enfants nés en 2020 peuvent appeler dès le 
mois de janvier 2023 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 2022-2023 l’école maternelle compte 80 élèves.

École élémentaire
L’année 2022 a été riche en projets à l’école élémentaire Anne Dangar

En mars, un spectacle musical a clôturé les interven-
tions de Janick Gilloz, notre intervenante musique, sur le 
thème du développement durable, fil conducteur du projet 
d’école. 

Les enfants se sont investis pleinement pour le plus grand 
plaisir des familles venues les voir.
Dans le cadre de la formation du citoyen plusieurs ac-
tions ont été menées : 

Les CE2 ont passé leur permis piéton, les CM1 ont validé 
leur permis vélo qui s’est terminé par une sortie routière. 
Les CM1 et CM2 ont reçu une intervention sur les dangers 
des écrans. De plus, l’ensemble des élèves de l’école a 
bénéficié d’une formation aux premiers secours avec la 
collaboration des pompiers de Serrières. Enfin récem-
ment, ils ont élu leurs nouveaux représentants du Conseil 
Municipal des Enfants. 
De nombreuses activités ont ponctué cette année qui 
se termine : 

Ainsi un atelier LEGO pour l’ensemble des élèves, les vi-
sites d’expositions comme celle de Moly Sabata ou de 
l’exposition de Mémoire de Sablons sur le Rhône, une sor-
tie cinéma au Rex pour aller voir le film « Le chêne », des 
élevages ont vu le jour dans certaines classes, une sortie 
en péniche sur le Rhône  pour les CE1 et pour toutes les 
classes une sortie à St Nazaire en Royans où ils ont pu 
visiter entre autre le jardin des fontaines pétrifiantes, la 
grotte Thaïs, ou une croisière sur la Saône.

Le sport a aussi rythmé notre année 2022 avec un cycle 
tennis grâce au TC Rambertois, un cycle rugby avec le 
Rhodia-Club Rugby, un cycle natation à la piscine Kirakos-
sian de Roussillon et enfin notre traditionnel courseton en 
petit comité mais avec la maternelle Anne Dangar.

Toutes ses actions ont permis la labellisation de l’école en 
Etablissement en Démarche de Développement Durable. 

Un grand merci au sou des écoles publiques de Sablons 
ainsi qu’à la municipalité tant pour leurs soutiens que pour 
leurs participations financières.
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L’Accueil de Loisirs sans hébergement est une struc-
ture 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’apprentissage de la vie quoti-
dienne et de loisirs collectifs. 

L’accueil de loisirs revendique clairement une dimension 
éducative, au côté de la famille, lieu d’éducation de l’en-
fant, 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 ensemble.

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 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 aout (en 
attente du calendrier scolaire)
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.
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.

Les Zazous pendant les vacances d’automne à Air badaboum.Atelier masques.
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Une année riche en 2022 au fil des commémorations avec 
un groupe régulier de jeunes élus très investis.
Les différentes actions ont également bien mobilisé le 
CME avec la réédition de la matinée de nettoyage le 11 
juin et celle des déplacements Doux le 4 septembre.
Le projet d’amélioration de la propreté du village « Des 
poubelles pour Sablons » se concrétise après un long 
travail : identification des lieux, choix des poubelles et cen-
driers, présentation au conseil municipal adulte, commu-
nication.

Une dizaine de poubelles avec deux bacs ainsi que trois 
cendriers de sondage seront installés d’ici fin janvier.
Le samedi 10 décembre a eu lieu l’inauguration de la pose 
de la première poubelle près du banc Clos des Bateliers et 
d’un cendrier à l’entrée du Clos.
Un important travail de communication a été fait avec no-
tamment une Bande Dessinée recto-verso réalisée par une 
partie du CME avec le soutien du conseiller numérique. 
Cette BD de sensibilisation est joint au bulletin, merci de 
lui en faire bon accueil.
Le CME a également bénéficié d’une visite à l’Hôtel de 
Région avec Sylvie Dezarnaud Conseillère Régionale, le 
29 avril. Elle a organisé cette journée qui s’est terminée 
au siège de la Communauté de Communes Entre Bièvre 
et Rhône.

Le CME a aussi animé le stand smoocyclette de la Jour-
née bleue du 8 octobre et participé à l’inauguration de la 
foire de Sablons.
Nous remercions chaleureusement cette super équipe 
dont le mandat s’est terminé le 16 décembre.

Conseil Municipal des Enfants de Sablons (CME)

Visite à l’Hôtel de Région avec Sylvie Dezarnaud.

Nouveau CME
Grâce à la collaboration et l’implication des enseignants de 
l’école élémentaire Anne Dangar, de nouvelles élections 
se sont organisées. Des élèves de CE2, CM1 et CM2 se 
sont portés candidats et ont écrit leur profession de foi. 
L’ensemble des enfants de l’école élémentaire ont voté le 
18 novembre et ont élus 13 enfants.

Ils ont été conviés à un séminaire d’intégration le samedi 
3 décembre afin de préparer les grandes lignes de leur 
programme pour les deux années à venir.
Le 16 décembre, le nouveau Conseil Municipal des En-
fants a été mis en place après le bilan du précédent CME, 
sous la présidence du Maire, avec présentation du pro-
gramme, remise de l’écharpe et du livret du citoyen.

Inauguration d’un cendrier au Clos des Bateliers.
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Conseil Municipal des Enfants de Sablons (CME) LE TROMBINOSCOPE

Kelia 
GUILLAUD

Mylan  
LORCA  

MAMETZ

Simon 
BELLERRE

Rose 
CHAVANON

Milo 
ALCALA

Léana 
GARCIA

Sofia
REJEB

Oriana
COULON

Bastien 
RATAJCZAK

Liana  
BENTO  

BOUMEDIENNE

Meryl
SACHAU

Ines 
CHAZAL

Les titulaires

Lanna 
DI TROCCHIO

La suppléante
RÉSULTATS ÉLECTIONS DU 18 NOVEMBRE 2022 
Inscrits : 137 - Votants : 130

Titulaires :
Kélia GUILLAUD, Mylan LORCA MAMETZ, Simon BELLERRE,  
Rose CHAVANON, Milo ALCALA, Meryl SACHAU, Léana GARCIA, 
Sofia REJEB, Oriana COULON, Bastien RATAJCZAK, Liana BENTO 
BOUMEDIENNE, Ines CHAZAL. 

Suppléante : Lanna DI TROCCHIO.

 

David ARNAUD    06.99.20.53.84 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous accompagner dans vos projets… 

 

 

 

davidarnaud.a3a@gmail.com    -    Entreprise Individuelle RSAC de Vienne 487 658 094 
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Culture & Loisirs

De la Place des Mariniers jusque le long du Quai  
du Rhône, les enfants ont rempli leurs paniers de 
chocolats. Une cinquantaine d’enfants ont répondu 
« présent » pour cette première édition, accompa-
gnés de leurs parents. Ce fût un moment très convi-
vial et apprécié de tous

Chasse aux œufs
Le dimanche 17 avril à 10h, nos petits sablonnais sont 
partis à la Chasse aux œufs de Pâques. 

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 Olym-
pique 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 !

Fête de la musique 
Le mardi 21 juin, Sablons a pu de nouveau fêter la 
musique après 2 années sans pouvoir l’organiser. 

Un très beau spectacle de pyrotechnie sur le Rhône.
À 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 lumi-
neux. Un grand merci à eux pour cette belle soirée 
festive à Sablons !

Feu d’artifice 
Cette année, nous avons également pu assister au  
retour du célèbre feu d’artifice du 13 juillet !

À cause d’une météo capricieuse ce jour-là, le cinéma initialement prévu dans la cour de l’école élémentaire 
a dû finalement avoir lieu à la salle des fêtes Fanely Revoil. Près de 200 personnes étaient présentes pour 
assister à un joli dessin animé.

Cinéma plein air le 18 août
Le jeudi 18 août marque le retour du cinéma plein air à Sablons ! 
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Cette édition 2022 a quitté les bords du Rhône pour 
le centre socioculturel afin de ne pas subir les aléas 
de la météo.
Mme Odile MASSELON, artiste peintre résidant à 
Sablons, a présenté ses dernières œuvres.
Le conservatoire d’espaces naturels de l’Île de la Pla-
tière était présent pour faire découvrir la réserve et 
ses missions aux visiteurs.
L’exposition « Du tronc d’arbre au bateau du 
futur » a été organisée par l’association Mémoires 
de Sablons du 16 au 25 Septembre.
L’inauguration vendredi 16 Septembre a eu lieu en 
présence de M. Gilles Durel (Président de Promoflu-
via), de M. de Lapasse (auteur du film sur la construc-
tion du canal présenté dans l’exposition), M. Michel 
Raffin (Président de l’Alliance des Rhodaniens) et M. 
Pierre Olivier Boyer (Président de la CCI Nord Isère), 
intervenants de la conférence sur l’évolution du 
transport et des structures sur le Rhône et la Saône.

Cette année, Mémoires de Sablons a accueilli les 
élèves du CE2 au CM2 des écoles publique et privée 
de Serrières.
M. Gérard Carret (membre de l’Association PMBR : 
Patrimoine Marinier du Bassin Rhodanien) s’est joint 
à Mémoires de Sablons pour accueillir les classes sa-
blonnaises du CP au CM2.
La semaine s’est terminée avec l’accueil des classes 
CE2 /CM1 avec une élève supplémentaire, Mme Syl-
vie DEZARNAUD, Présidente d’EBER venue décou-
vrir l’exposition « Du tronc d’arbre au bateau du 
futur » et qui s’est jointe aux élèves.
Un beau moment d’échanges et de découvertes 
pour les enfants des 2 communes.
La commission animation remercie l’ensemble des 
exposants et tout particulièrement Mémoires de 
Sablons qui a animé durant 10 jours le centre so-
cioculturel et qui est à l’initiative de l’échange inter-
générationnel avec nos écoles.
Rendez-vous l’année prochaine le 3e weekend de 
septembre pour de nouvelles expositions.

Journées du Patrimoine
Les journées du patrimoine se sont déroulées le samedi 17 et dimanche 18 septembre. 

Association Mémoires de Sablons. À la découverte de l’Île de la Platière avec ses ateliers.

Reconstitution des voies du Rhône avant. Visite de Mme Dézarnaud, présidente de la Communauté de commune EBER.
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Ces spectacles ont eu lieu le jeudi 8 décembre à la 
salle des fêtes. Les maternelles ont assisté au spec-
tacle l’O par la compagnie la Volubile le matin à 10h et 
les élémentaires à 14h30 l’après-midi. Une variation à 
la fois amusante et très personnelle sur le thème de 
l’eau. Aussi et surtout, une invitation à réfléchir sur la 
rareté de la ressource en eau et sur la nécessité de 
la préserver et de la partager.

Spectacle de Noël 
pour les enfants
de l’école
La mairie a financé des spectacles de Noël pour les 
enfants des écoles maternelle et élémentaire.

Le 24 septembre a eu lieu le spectacle « Amour tou-
jours ou Roméo et Juliette en 60 minutes » au 
centre socio culturel à Sablons. Un super spectacle 
retraçant la vie de Roméo et Juliette, le tout raconté 
avec beaucoup d’humour !
Ensuite, la Caravane jeune public s’est arrêtée à  
Sablons le samedi 22 octobre.
Des spectacles ont eu lieu au centre socio culturel :
•  Un Spectacle musical « Il pleut dedans » adapté 

pour les enfants dès 3 ans
•  Un Concert acoustique voix violoncelle nommé  

« Mes préférences » adapté pour les enfants dès 
3 ans.

Travail et Culture (TEC)

•  La première qui aura lieu du 13 mars 2023 au 17 
avril 2023 proposera le travail de Laurent Hutinet 
photographe atypique du territoire roussillonnais 
avec une exposition de ses prises de vue intitulée 
« hommage aux femmes ».

Pour cette série l’artiste a travaillé de manière très per-
sonnelle sur des images de gouttes d’eau capturant à 
la seconde près leur chute et leur entrée dans l’eau.

•  La seconde se déroulera du 2 juin 2023 au 25 juin 
2023 et présentera les oeuvres de Patrick Blan-
chon, artiste peintre également du territoire rous-
sillonnais, qui revient pour la deuxième année 
consécutive proposer la découverte de son travail 
et de celui de quelques-uns de ses élèves.

Tous deux proposeront des temps d’échange et de 
découverte aux élèves des écoles de Sablons.

Expositions à venir
En 2023, le centre socioculturel accueillera, dans le 
bâtiment C,  2 expositions artistiques.
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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 « Millefleurs » a fermé ses portes 
après avoir accueilli plus de 1.700 visiteurs en 6 semaines, 
dont environ 600 scolaires. Tout au long de l’année, Moly-
Sabata multiplie les ouvertures publiques dans le cadre 
de manifestations de différentes échelles telles que les 
Journées du Patrimoine, le Mai d’Adèle, les Journées Na-
tionales de la Céramique, les Journées Européennes des 
Métiers d’Art, les Journées Européennes du Patrimoine ou 
la Biennale de Lyon. Son Moly shop maintenant bien im-

planté à Sablons, s’exporte au centre d’art Ceaac à Stras-
bourg et à la foire internationale Art-o-rama à Marseille. 
En 2023, cinq actions culturelles sont déjà programmées, 
ainsi qu’une quinzaine de résidences avec des artistes ve-
nant d’Allemagne, de Belgique, de Corée, de France, d’Ita-
lie et du Royaume-Uni. Nous vous donnons rendez-vous 
dès le printemps pour trois nouveaux stages de peinture.
Détails sur www.moly-sabata.com

Composition à Moly-Sabata par Clément & Émilien Bouteille, leurs fleurs et insectes, de fruits et légumes de saison de la ferme familiale, de céramiques d’Anne 
Dangar et de Geneviève de Cissey.

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

 

Maison Jury    
Artisan Boulanger Pâtissier 

SABLONS  &  ST RAMBERT D’ALBON
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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 Intercom-
munal 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/Rozier » située au lieu-

dit « la gare » à Serrières
•  L’éclairage du pont de Sablons/Serrières

Les travaux effectués cette année
Au gymnase : changement du chauffe-eau, changement 
des panneaux de basket pour mise aux normes de sécu-
rité, nettoyage du sol.
À la salle Fanely Revoil : réparation du rideau métallique 
de l’entrée, réparations et remplacements divers (surfaces 
vitrées, murets…) suite à de nombreuses dégradations.
Au stade : prise en charge financière de l’entretien des 
deux terrains (effectué par une entreprise).

Le bureau
Ce syndicat est composé de deux délégués titulaires et de 
deux suppléants par commune.

Depuis 2020, le bureau est constitué de :
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, Denis Mazard 
(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 détachée pour la gestion administrative du syn-
dicat, 7 heures par semaine, le lundi matin et le vendredi 
matin.
Le bureau du SIVU est installé dans les locaux de la mairie 
de Sablons.
Contact : 
Par téléphone lundi et vendredi matin au : 
07 85 58 02 10
Par mail : sivu-sablons-serrieres@orange.fr

Pierre Barjon, Anabelle Choisy et Laurent Teil.
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Les ateliers de la transition

Les 8 et 9 juillet dernier, Sablons a accueilli les « Ateliers 
de la Transition », proposés par l’Association Bardane 
mettant à disposition des experts de la transition écolo-
gique pour permettre de comprendre les enjeux, trouver 
ensemble des solutions et pourquoi pas les mettre en 
œuvre.
Organisé en partenariat avec l’Ageden (association spé-
cialiste 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 « 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...
L’occasion pour les petits et les grands d’imaginer le Sa-
blons 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 noc-
turne avec l’exposition d’une fresque géante que les ha-
bitants pouvaient enrichir à l’envie. Un stand de l’Ageden 
présentant les actions de la Communauté de Communes  
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.

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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ADMR Nord Ardèche Rhône
2022, quelques faits marquants.

Changement de présidence  
M. Guy BRUNNER qui assurait la fonction de président de-
puis 13 ans, a quitté la région pour raisons familiales. Merci 
à lui pour tout son investissement et excellente continuation 
dans sa nouvelle vie. M. Jean-Marie FOUTRY lui succède.

Poursuite de notre mission avec toujours autant de pro-
fessionnalisme et de bienveillance …
Malgré plusieurs vagues du COVID plus ou moins intense, 
l’ADMR a poursuivi sa mission et est restée au plus près 
de tous ses bénéficiaires. Nos intervenants ont assumé les 
tâches qui leur sont dévolues :
Accompagnement de la personne âgée ou fragilisée, entre-
tien courant du cadre de vie (ménage, repassage), livraison 
de repas, garde d’enfant, …
Notre personnel a été remarquable, a fait preuve d’un dé-
vouement, courage et bienveillance auprès de nos bénéfi-
ciaires. Cette crise sanitaire a permis de mettre en lumière 
ce personnel qui bien souvent semble oublié : « les travail-
leurs de l’ombre ».
Mise en place de l’avenant 43
Pour revaloriser les salaires de nos aides à domicile et une 
meilleure reconnaissance de nos métiers.
Partenariat avec le GEIC ADI ALPIN
Groupement d’employeurs qui assure une formation 
professionnalisante de qualité, « Assistant de vie aux fa-
milles », pour nos futurs salariés à domicile. Cette formation 
s’adresse à tout public désirant s’orienter vers un métier qui 
a du sens quels que soient sa formation et son âge.
Une nouvelle bénévole à Serrières
Depuis le 4 novembre 2022, Madame Roberte DIBIN as-
sure une permanence les vendredis de 9h à 11h à la mairie 
de Serrières pour renseigner toute personne désireuse de 
mettre en place un accompagnement à domicile. N’hésitez 
pas à aller la rencontrer, elle vous attend.

Conseil des porteurs de récits 
L’ADMR Nord Ardèche Rhône s’est inscrite dans un pro-
jet qui consiste à recueillir les histoires de vie de nos bé-
néficiaires pour mieux répondre à leurs besoins. L’objectif 
principal est de permettre aux personnes âgées et à leurs 
aidants d’être acteurs de leur accompagnement et de re-
trouver un rôle citoyen par un engagement associatif en 
participant au projet.
Prévention santé et lien social
Les activités du Club ADMR ont continué :  Activité phy-
sique adaptée, atelier mémoire, informatique, atelier d’ex-
pression et d’art thérapie, danse, atelier autour des plantes. 
Elles permettent à nos ainés de sortir de leur isolement et 
de partager des moments de convivialité. Un transport aux 
animations est possible gratuitement. Des activités à dis-
tance sont également proposées grâce à notre partenariat 
avec Happyvisio site de webconférences santé et préven-
tion destiné aux seniors.
Séjours séniors en vacances 2022
Plusieurs seniors du territoire sont partis à Port Barcarès 
du 18 au 25 juin et du 24 septembre au 1er octobre 2022 
lors des séjours proposés par l’ADMR Ardèche. Seul, en 
couple ou accompagné par leur aidant, ils ont pu profiter 
d’un lieu de détente idéal pour rayonner à la découverte 
des richesses touristiques du pays catalan tout en profitant 
d’animations quotidiennes.

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
Si vous souhaitez rejoindre nos équipes salariées ou 
bénévoles, Contactez-nous : 06 30 51 61 57
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L’Automne Joyeux 
L’Automne joyeux est une association où l’on se retrouve 
2 fois par semaine pour jouer (jeux de carte et pétanque 
lorsqu’il fait beau) et passer du bon temps ensemble
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 Fête de Noël du 15 décembre.

Confrérie de l’Anscestrale 
Foire aux Dindes de Sablons 

Créée en mai 2022, La confrérie a pour vocation de :
Célébrer la foire aux dindes de Sablons en perpétuant la 
tradition et le soutien mémoriel. Promouvoir la foire aux 
dindes et notre territoire. Participer à des actions de logis-
tique, de communication et d’animation au sein de la foire 
et tout au long de l’année lors d’autres manifestations. 
Maintenir les traditions d’amabilité et de courtoisie. Le 
bien boire et manger de notre terroir.
Lors de la 440e foire des 19 & 20 Novembre 2022, la 
confrérie a proposé et financé en partenariat avec des en-
treprises régionales :
•   La ferme pédagogique ainsi qu’une Mini-ferme pay-

sanne.
•   L’exposition d’outils agricoles et appareils ménagers 

d’une autre époque.
•   La présentation de bœufs et de chevaux de trait.
•   Le concours de caillettes cuisinées à l’occasion de la 

foire.
•   Des vols captifs en montgolfière.

•   La troupe musicale itinérante les Barket’s qui au cours 
des deux jours a joyeusement animé la foire.

La Confrérie est également à l’initiative d’un mini-repor-
tage avec des prises de vues terrestres ou filmées par un 
drone qui contribuera à promouvoir la foire aux dindes et 
la commune de  Sablons auprès des collectivités, orga-
nismes professionnels, médias.
« La Grand Maistre » de la Confrérie Nathalie BERGER 
est entourée à ce jour de douze  « Bonimenteurs », dix  
« Compagnons », quatre « Honorables » et quarante trois  
« Echevins ».
Rendez-vous :  441e foire aux dindes Sablons. Le samedi 
18 et dimanche 19 Novembre 2023;
Vos idées d’animations ou suggestions d’intervenants 
sont les bienvenues ! N’hésitez pas à nous contacter !
E-mail : confrerie.foireauxdindes.sablons@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook : confrérie de l’ancestrale 
foire aux dindes de Sablons
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 Relais Petite Enfance
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 organisés autour d’activités de 

9h à 12h, dans un objectif de socialisation et dans un 
cadre sécurisant.

Pour répondre aux besoins des assistantes maternelles, 
la Mairie de Sablons, le Relais et la CAF ont décidé de 
doubler les temps collectifs en 2023.
Ils auront lieu sur votre commune au centre Socio-cultu-
rel, le jeudi 12 janvier, le jeudi 2 et le mardi 21 février, les 
jeudis 16 et 23 mars, 27 avril, 4 et 25 mai,15 et 22 juin. 
Les dates à partir de septembre 2023 seront fixées ulté-
rieurement.
Vous pouvez joindre la mairie au 04 74 84 22 18 ou l’équipe 
du Relais au 04 74 29 00 62. 

 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 Petite Enfance, ac-
cueil 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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Association Entraide et Loisirs du Soleil 38
Cette année l’association AELS 38 a aidé des personnes 
sur la commune de Sablons.
Nous avons organisé deux vides greniers, participé à la 
pose des nouvelles étiquettes du tri sélectif (voir photo).
Nous voulons mettre en place pour cette nouvelle année 
2023 des vides greniers, d’autres manifestations encore à 
l’étude ainsi qu’un loto pour la fin d’année.
S’entraider et apporter du soleil dans  la vie des plus 
démunis, telle est notre devise.
Pour plus d’informations :
entraidesetloisirsdusoleil38@gmail.com

Élan Sablonnais

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.
Cette année, l’association a organisé plusieurs manifestations 
dont un marché artisanal nocturne en juillet où elle a reversé 
une partie de ces gains à l’association Parents d’enfants dif-
férents Bassin Rhodannien.
En Octobre, l’association a voulu relancer les classes avec 
la classe en 2 où une trentaine de sablonnais-serrièrois ont 
participé à cette journée qui fut très conviviale. 
Nous avons terminé l’année avec notre traditionnel marché 
de Noël  les 10 et 11 décembre  2022, en intérieur et en ex-
térieur à la salle Fanély Revoil.

Les visiteurs ont bravé le froid pour venir admirer nos com-
merçants locaux, la fête foraine, la balade en poney, le défilé 
de We dance, ...  
Cette année une collecte de jouets a été mise en place au 
profit des restos du cœur, merci à tous les donneurs. 
La buvette a été tenue par les associations locales volon-
taires, nous les en remercions grandement.

Président : Jerôme Manouvrier
Trésorier : Johan Robert
Trésorier adjoint : Nicolas Filippini 
Secrétaire : Ericka Favre
Secrétaire adjointe : Myriam Manouvrier
Et bien d’autres membres actifs du bureau.

Classe en 2. Collecte de jouets.
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L’année qui se termine fut malheureusement marquée par 
5 décès ( 3 Anciens d’AFN et 2 veuves) Des moments 
douloureux qui nous font prendre en compte la triste réa-
lité de l’âge, des ennuis de santé et de l’handicap. 
Malgré tout, nous maintenons les contacts et autant que 
faire se peut, les rencontres ; un lien indispensable pour 
maintenir l’amitié et la solidarité qui nous animent. 
Pour concrétiser, c’est avec plaisir que nous avons pu, 
cette année, refaire vivre notre fête familiale après une si 
longue absence . Une vingtaine de « rescapés » se sont 
retrouvés pour échanger, partager de bons moments avant 
un casse-croûte pris dans la bonne humeur et un affron-
tement amical lors d’une partie de pétanque très animée. 

C’est toujours avec la même assiduité que nous partici-
pons à toutes les commémorations officielles qui se dé-
roulent dans nos communes. Il en est de même pour les 
diverses réunions dans le département. Cette année, en 
accord avec la commune de Sablons nous avons intégré 
une manifestation en hommage à ce grand résistant que 
fut Henri FRENAY célébré au square portant son nom, 
marquant ainsi le devoir de mémoire qui nous est cher. 
Nous terminons cette année par notre participation au 
Congrès National les 14,15 et 16 octobre à Chambéry ;  
8 membres de notre Comité s’y rendront. 
À bientôt et prenez bien soin de vous 

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

Le retour de notre Fête familiale.

Commémoration du 19 mars. Commémoration du 8 mai.

Commémoration du 18 juin. Commémoration du 11 novembre.
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À vos couleursSauvons notre futur
Association de défense de l’environnement.

Le monde entier commence à subir le début des consé-
quences du dérèglement climatique. Malgré cela, à la COP 
27 de Novembre, ni les atteintes à la biodiversité, ni la 
sortie des énergies fossiles, ni les décisions concrètes de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre n’ont été 
abordées. Au niveau local, juste un exemple : au lieu de 
chercher des solutions pour réduire le trafic routier, nous 
discutons de son augmentation liée au projet INSPIRA. 
Si nous continuons dans ce sens, une amélioration n’est 
pas envisageable : sécheresses, canicules, inondations et 
autres catastrophes seront au rendez-vous.

Notre Association devrait être source de réflexion et de 
proposition : nous recherchons des adhérents motivés 
pour faire avancer les choses et pour compléter notre bu-
reau. JC Girardin, après 16 années de présidence souhaite 
passer la main.

Les personnes intéressées peuvent nous contacter par 
mail ou par téléphone avant notre Assemblée Générale 
prévue début 2023. 
Tél : 04 74 79 34 04
Mail : sauvons-notre-futur@orange.fr
Site : www.sauvons-notre-futur.com

Session 2021-2022
La Renouée a eu la joie de voir le nombre des adhérents 
augmenter (61 inscrits) malgré le pass sanitaire et le port 
du masque obligatoires en début de période. 

Nous avons pu mettre en place des ateliers couture et 
broderie avec l’aide de Mme Monique Lepeltier, en plus 
de son animation des ateliers des Petites Mains. 

La reprise du yoga en janvier 2022, animé désormais par 
Magali Bancel, professeur de Yoga et sophrologue, a per-
mis à 21 personnes de suivre des séances de Kundalini et 
des séances de Yoga sur chaise.

La marche a rassemblé 26 inscriptions et proposé 24 ran-
données avec une moyenne de 11 personnes et 9 kms

Les ateliers floraux ont été stoppés en cours d’année par 
manque d’inscriptions et l’augmentation des tarifs de l’ani-
matrice.

Les jeux ont permis à 7 adhérents de se divertir chaque 
semaine essentiellement au scrabble et à la coinche.

Pour la session 2022-2023, l’association vous propose 
5 activités :
Les Petites Mains : atelier de tricot, crochet, broderie, 
couture le lundi de 14h à 17h30, salle au rez-de-chaussée 
du bâtiment A au centre Socio Culturel. 
Yoga Kundalini : le jeudi de 9h à 10h15, salle de gym-
nastique à l’étage du bâtiment B au centre Socio Culturel 
(65e / trimestre de 10 séances).
Yoga sur chaise : le jeudi de 10h45 à 12h, salle à l’étage 
du bâtiment A au centre Socio Culturel (65e / trimestre de 
10 séances).
Marche : 1er et 3e jeudi de chaque mois, randonnée de 8 à 
10 km sans ou peu de dénivelé. 2e jeudi de chaque mois, 
randonnée de plus de 10 km avec dénivelés.
Jeux de société : Scrabble, jeux de cartes, rummikub,  

dominos et autres. Le vendredi de 14h30 à 17h30, salle 
au rez-de-chaussée du bâtiment A au centre Socio Culturel
Cotisation annuelle : 15 €/pers, 25 €/couple donnant 
accès à toutes les activités
Facebook : LaRenouée Sablons
Mail : asso.larenouee38@gmail.com
Présidente : Virginie Houssemaine

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.
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L’association fondée en 2005 se consacre à la réalisa-
tion de bateaux et navires ainsi qu’à la reconstitution 
d’anciennes embarcations ayant navigué sur le Rhône 
et autres.
Actuellement, notre équipe est constituée de 11 
membres.
Nous assurons l’accompagnement des enfants dans 
leurs réalisations ainsi que la formation au pilotage des 
maquettes navigantes.
Différentes sorties et manifestations nous permettent 
de faire évoluer nos constructions sur divers plans 
d’eau, et de favoriser les échanges inter-club :
•  Le GOLA ( Annonay)
•  ADIMIN ( St Rambert d’Albon)

•  Sablons, Place des Mariniers
Participation à des expositions :
•  Exposition sur le Rhône ( Lyon- Confluence)
•  Bourse, Exposition de miniatures (St Clair du Rhône)
•  Exposition (Condrieu)
•  Semaine Bleue (Sablons)
Toutes ces activités nous permettent de conserver une 
dynamique pour évoluer dans nos futurs projets et de 
faire connaître notre hobby auprès du public.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Le club est ouvert les mercredi et vendredi de 14h00 à 
18h00 au centre Socio Culturel batîment C.

Claudius Thomas : 06 68 58 25 29

Modélisme Club

Parmi les actions de notre association en 2022, nous 
retiendrons notre participation à la Journée Bleue où 
nous avons présenté des photos des anciennes classes 
de l’école de Sablons et notre exposition « Du tronc 
d’arbre au bateau du futur » pour les Journées Euro-
péennes du Patrimoine. Près de 500 visiteurs sur 8 
jours ont apprécié notre travail et parmi eux, les élèves 
des écoles primaires de Sablons et de Serrières. Merci 
aux bénévoles de l’association qui ont passé du temps 
pour tout organiser et merci au club de modélisme et à 
son Président pour les maquettes mises à notre dispo-
sition, elles ont eu beaucoup de succès.
Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux 
adhérents pour animer notre commune et mettre en 
valeur notre patrimoine. Parmi nos projets : création 
de panneaux supplémentaires et d’un blason pour la 
commune.

Un peu d’histoire :
Centenaire du Monument aux Morts
Le 28 Mai 1922 était inauguré le Monument aux Morts 
rendant hommage à nos soldats morts à la Guerre de 
14-18 comme dans pratiquement toutes les communes 

de France. Devant l’église à l’origine, il sera transféré à 
l’emplacement actuel en 1992.

Mail : memoiresablons@orange.fr
Tél : 04 74 79 34 04

Mémoires de Sablons
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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. 
Par le passé nous organisions aussi, en collaboration avec 
la mairie, 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.
En 2022 l’association a repris ses activités avec un concert 
organisé le 18 juin. Les mélomanes présents ont pu ap-
précier la virtuosité de C. Cruchet Mezzo-soprano et  
L. Jouvet à l‘orgue.
Toutes les personnes intéressées pour l’organisation de 
concerts sont bienvenues !
N’hésitez pas à nous contacter ou nous rejoindre :  
orguesablons@orange.fr.

2022 n’a pas démarré sous les meilleurs auspices 
puisque nos concerts du centenaire ont du être annulés 
à cause (encore une fois) de la Covid-19.

Les répétitions du mois de février ont été consacrées 
au projet Moondog dans le cadre du programme Jazz 
sur le grill à Valence. De son vrai nom, Louis Thomas 
Hardin, Moondog est un musicien excentrique et un 
compositeur talentueux né en 1916 et mort en 1999. 
Sous la direction de Pascal Berne et avec l’aide de deux 
solistes, ce sont environ 250 musiciens venant de 6 
harmonies qui ont rendu hommage à ce grand musicien 
le 6 mars sur le champ de mars à Valence.

Le 25 juin, nous avons enfin pu produire notre concert 
du centenaire à Sablons, place des mariniers.

Chaque décennie était représenté par un morceau, en 
lien avec un événement historique, un style de musique 
ou bien un film.

Le 26 juin, nous avons invité d’anciens musiciens à 
nous rejoindre pour échanger des souvenirs, des anec-
dotes et se détendre autour d’un bon repas.

Le 18 septembre, la formation animation s’est rendue 
à St Chamond pour leur corso annuel. Le soleil, les 
confettis, les chars décorés et les musiciens ont ac-
compagné la parade dans les rues.

Nous étions également présents lors des commémora-
tions (14 juillet, armistices du 8 mai et du 11 novembre) 
et lors des manifestations locales (défilé de la Sainte 

Barbe, feu d’artifice du 13 juillet, buvette-restauration 
de la foire aux dindes de Sablons)

Le directeur, les co-présidents, musiciennes et musi-
ciens 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.

Pour suivre nos actualités, consultez le site 
http://harmonie-reveil.opentalent.fr/ 
ou notre pagefacebook.

Vous êtes musiciens, n’hésitez pas à venir nous re-
joindre lors de nos répétitions hebdomadaires à la mai-
son de la musique « La Picassonne » les samedis de 
18h à 20h à Limony.

Réveil Sablonnais Serrièrois
Une année sous le signe de la reprise.
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Sur Sablons
Messe anticipée le samedi soir à 18h30 
(Messe à Serrières le dimanche à 11h00) 
Messe en semaine le mercredi à 16h00  
à l’hôpital de Serrières  
Adoration du Saint Sacrement le mercredi de 9h à 12h  
église de Serrières

Contacts
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

Permanence du père Régis au bureau paroissial,  
cure de Champagne, le samedi de 10h00 à 11h00

Paroisse Sainte-Croix-du-Rhône
Convivialité - Échange - Partage - Amitié - Communion - Louange. 
Venez, voyez comme ils s’aiment, soyez des témoins.

Aumônerie 12-16 ans
Cure de Serrières, de 15h à 17h les
Samedis 28/01, 25/02 et 01/04

Éveil à la foi 3-7 ans
Église de Champagne
Samedi 1er avril à 10h.

Catéchèse 7-12 ans
Cure de Serrières, rue des écoles
Mercredi de 10h à 11h30.

Épiphanie

8 janvier 2023
Église de Sablons
après la messe de 10h30

Moules-frites

26 mars 2023
Abbaye Champagne
à partir de 11h30

Veillée Louange

10 juin 2023
Lieu à définir
21h

NOS PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS

2 décembre : Soirée en tête à tête autour d’un bon repas.
15 janvier 22 : Journée des Fiancés à Champagne.
25 février 22 : Journée avec l’évêque à Viviers.

PRÉPARATION AU MARIAGE TEMPS FORTS EN PAROISSE

Pentecôte
le 28 mai à 11h à Serrières
Fête Dieu
le 11 juin à 10h30 à la Pile du port de Champagne 
Veillée Louange
le 10 juin à 21h (lieu à définir)
Messe à St Bosc
le 1er mai à 10h30 et repas partagé
Messe à Verlieux
le samedi 1er juillet et barbecue
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Le 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.

Pour que tous les projets soient menés a 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 re-
joindre l’équipe du sou !!! On vous accueillera avec grand 
plaisir, parents ou même grands parents !

Programme des manifestations 2022-2023
6 Décembre 2022 : vente de sapin et bonbons de Julien
21 Février 2023 : carnaval 
5 Mars 2023 : loto

Avril 2023 : Brocante puériculture
13 Mai 2023 : vente de fleurs
28 mai 2023 : vente fleurs « Fête des mères »
23 Juin 2023 : Fête de l’école 

Équipe dirigeante 2022-2023
Présidente : MARTOS Marjorie
Vice-président : DOS SANTOS PIRES Mélanie
Secrétaire : TARDY Laetitia
Vice-secrétaire : DUCOIN Christine
Trésorière : MINODIER Amandine
Vice-trésorière : REYNAUD Sébastien
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.

Fête de l’école.

 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 
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Amicale Boules 
Serrières-Sablons-Peyraud-Limony

Le début d’année 2022, qui suivait une année sans com-
pétition en 2021, a commencé doucement avec des en-
traînements et compétitions encore soumises aux règles 
sanitaires. Mais la saison a pu avoir lieu normalement en-
suite et le nombre de licenciés est resté inchangé. Il y a 
25 inscrits, avec une majorité de séniors masculins et 3 
féminines.

Les entraînements des licenciés ont lieu les jeudis soirs 
au boulodrome de Serrières excepté en période hivernale.

Organisation des éliminatoires pour 
le championnat de France doublettes M3 

L’Amicale boules a proposé sa candidature auprès du 
comité départemental et a donc organisé à Serrières les 
éliminatoires doublettes de 3e division le 30 avril 2022 
avec une belle journée ensoleillée sur les jeux du bord du 
Rhône. 64 participants, soit 32 équipes, qui ont joué toute 
la journée avec un accueil, sur la pause méridienne, des 
restaurateurs locaux pour un menu bouliste très apprécié.

L’équipe locale, composée de Fabrice Marion, Raphaël 
Souteyra et Dominique Vallet s’est qualifiée pour l’épreuve 
suivante à Guilherand Granges mais n’a malheureusement 
pas pu passer cette dernière étape, synonyme d’accès au 
championnat de France.

Le même jour, deux doublettes composées de Patrick 
Malburet et Fabrice Czongalla, ainsi que Sébastien Vallet 
et Florian Fromentoux, participaient aux éliminatoires M4 à 
Satillieu mais aucune des deux équipes n’a pu se qualifier.

Une équipe féminine en compétitions 
C’est en participant aux doubles mixtes de Talencieux le 
14 mai 2022 que l’idée est venue... Pour la première fois 
dans l’histoire de cette société, trois séniors féminines ont 

décidé de s’engager en compétitions pour pratiquer ce 
sport. Anne-Sophie Damon, Patricia Souteyra et Pascale 
Vallet avec Isabelle Besson, licenciée à Annonay, parti-
cipent aux épreuves qualificatives triple F3 et F4 (formées 
de 16 équipes) qui se déroulent sur cinq dimanches le 6 
novembre à Guillerand Granges, le 20 novembre à Privas, 
le 19 février à Pierrelattes, le 19 mars à Aubenas et le 27 
mars à Vernosc Les Annonay. Un classement par points 
permettra à deux équipes d’accéder au championnat de 
France directement.

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).

Concours « doublettes mixtes » mai 2022. Équipe féminine à Privas novembre 2022.
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Gym Volontaire
L’année 2021 a été certes un peu difficile : Changement de salle, de coach, pass sanitaire, manque d’adhé-
rentes. Et on se demandait si l’AGVSS arriverait à résister à tout ça.

Mais c’était sans compter sur la ténacité de nos adhé-
rentes. Elles ont toutes mis la main à la pâte pour que 
notre association perdure et je les remercie.
Cette année : Beaucoup de nouvelles adhérentes. Tous 
nos cours affichent complets.
Nous avons retraversé le Rhône et nous voilà revenus au 
centre socioculturel de Sablons
Les cours sont assurés par Ryan, notre sympathique 
coach (master2 MEEF mention STAPS) qui a fait et conti-
nue à faire l’unanimité auprès des adhérentes.
Petit rappel : nos cours ne sont pas exclusivement réser-
vés aux femmes. Ils sont mixtes et ouverts à tous, alors 
messieurs, n’hésitez pas à venir nous rejoindre…

•    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 step et cardio 
Lundi 20h/21h et mercredi 18h30/19h30

Tout cela bien sûr en musique, dans le dynamisme, la joie 
et la bonne humeur.

Un pot de fin d’année a clôturé notre saison.

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

L’association sportive et culturelle de la commune entame 
sa deuxième saison sportive, en commun accord avec les 
communes de Sablons et Serrières. En septembre l’asso-
ciation à emménager dans « la salle Rosier » de Serrières 
aussi dite « salle de l’ancienne gare » ce qui a permis l’ins-
tallation de matériel et d’équipements sportifs. Les cours 
sont assurer par Monsieur Ben Ahmed Ezidine éducateur 
sportif. 

Pour sa 2e année d’existence l’association comptabilise plus 
de 50 adhérents venant de Serrières, Sablons et les com-
munes environnantes. Elle propose des cours de kickboxing 
et de boxe anglaise pour un public de tout âge à partir de 
3 ans.

Les créneaux des cours sont :
• Le lundi et jeudi de 19h30 à 21h pour les ados et adultes.
•  Le mercredi de 10h à 11h pour de la baby-boxe pour les 

enfants de 3 à 5 ans.
•  Le mercredi de 10h à 12h pour les enfants de 6 à 10 ans.

Certains jeunes ont passer leur grades cette année afin 
de pouvoir participer à leur 1er championnat régional de 
kickboxing qui se dérouleront au mois de Janvier 2023. 

L’association tient à remercier les élus des communes de 
Sablons et Serrières pour leur confiance et mise à disposi-

tion de la salle par le SIVU. 

Ces différents partenaires les entreprises « Vallon » « Nefes 
Freres » et  « Ambulance Van gogh » qui participent à l’es-
sor et le développement de l’association.

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

Ckwaça L’Assoce
Ckwaça 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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L’équipe 2 sénior féminine a terminé en quart de finale 
des play off de DF3 quant à l’équipe 1, elle échoue en de-
mi-finale des play off de DF2, et malheureusement seule 
équipe sur les quatre demi finalistes à ne pas monter en 
division supérieure, après un classement au goal average.

Enfin les séniors garçons, échouent d’un tout petit point 
en finale du championnat Drôme Ardèche de DM2 contre
Bourg de Péage, mais ils accéderont cependant à la divi-
sion supérieure, c’est à dire en prérégionale.

Saison 2022-2023
Cette nouvelle saison connaît une augmentation du 
nombre de licenciés : le club compte 65 licenciés, enre-
gistrés fin novembre 2022 (pour 50 l’an dernier. C’est une 
grande satisfaction avec une très nette reconquête de 
jeunes basketteuses et basketteurs qui avaient déserté le 
gymnase depuis deux ans.

Les équipes « jeunes »
22 enfants constituent l’effectif jeune de cette saison, 
répartis de la manière suivante : six U7 ; huit U9 ; trois 
U11 et cinq U13.
Tous ces jeunes sont entraînés par Evelyne Guillon et Bé-
rengère Labrosse, toutes deux secondées par Kylian et 
Ethan. Les enfants sont pris en charge sur deux groupes. 
Les entraînements ont lieu les mercredis de 15h45 à 
17h30, sur une durée de 1h pour les plus jeunes U7/U9 et 
1h45 pour les plus grands U11/U13.

Les catégories U7/U9 font des rencontres lors de pla-
teaux. Pour les plus grands, ils seront engagés sur des 
championnats 3x3 à partir de janvier car ils ne sont pas 
assez nombreux pour évoluer en championnat 5x5.

Les équipes séniors
Pour cette saison 2022/2023, 22 séniors filles et 12 sé-
niors garçons constituent l’effectif séniors.

Deux équipes chez les filles qui évoluent en 2e division 
Drôme Ardèche. Le groupe est entraîné les mercredis et 
vendredis soirs de 18h à 20h, au gymnase de Sablons, par 
Florian Fromentoux, qui coache aussi l’équipe 1. L’équipe 
2 est coachée par Pascale Vallet.

Une équipe masculine, qui évolue en pré région, est coa-
chée et entraînée par Jérémy Terrasse. Les entraînements 
ont lieu les mercredis et vendredis de 20h00 à 21h30 au 
gymnase de Sablons.

Deux arbitres en formation
Noémie Roche et Evelyne Guillon ont décidé de suivre 
une formation d’arbitre, organisée par le comité Drôme 
Ardèche. C’est une chance pour le club qui pourra ainsi 
compter sur deux personnes formées et peut être diplô-
mées si elles passent l’examen de fin d’année.

Le bureau
Élu pour deux ans en juillet 2021, le bureau reste inchangé. 
Il compte en tout 14 personnes.
Présidente : Pascale Vallet, Vice-présidente : Béren-
gère Labrosse, Présidente d’honneur : Michèle Perret, 
Secrétaire : Manon Roche, Trésorière : Patricia Souteyra. 

Manifestations
La matinée « saucisses - frites » a eu lieu le 11 novembre 
et a connu un vif succès.
Le BOCSS a postulé pour organiser les demi-finales de 
coupes Drôme Ardèche qui auront lieu les 18 et 19 février 
2023. Ce sera une belle fête du basket et nous espérons 
voir de nombreux Serriérois et Sablonnais venir encou-
rager les équipes présentes au gymnase de Sablons, et 
pourquoi pas nos équipes si elles sont encore en lice. 
Nous vous rappelons que toutes les informations concer-
nant le Basket de Sablons-Serrières sont mises à jour ré-
gulièrement sur notre page Facebook.

Basket Olympique Club de Sablons-Serrières
Après une période covid compliquée, la saison 2021-2022 a pu se dérouler normalement, avec sur le plan 
sportif, un très bon bilan.

Une partie des séniors filles et garçons en octobre dernier.
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Le club des Sauveteurs de Sablons a misé sur le recrute-
ment des jeunes depuis quelques années par un inves-
tissement dans une petite barque plus adaptée pour eux 
et par la présence constante d’adultes pour les entrainer. 
Une quinzaine d’enfants viennent désormais aux entraîne-
ments chaque samedi 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 avait été de les préparer 
aux compétitions, notamment celle de Sablons en mars 
2022 qui était la première pour la plupart.
Malgré la crise sanitaire en début d’année 2022, les com-
pétitions ont pu se dérouler normalement dans le respect 
des consignes sanitaires. Le travail collectif a payé car 
Benjamin Machado a fait une belle seconde place à Sa-
blons et a été consacré champion de vitesses à St Just St 
Rambert fin mai. Lilwenn Machado a quant à elle terminé 
à la deuxième place à Sablons.
Le club soucieux de former les jeunes rameurs prévoit de 
les faire participer à une journée de sauvetage en piscine 
(natation, récupération de mannequin, etc…) au mois de 
septembre à Grigny.

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 2023 à ne pas manquer
Assemblée générale le 8 janvier 2023 à 10h30 au local 
des Sauveteurs Rue Albert Glaize.
Matinée saucisses le dimanche 26 février 2023 au local 
des sauveteurs Rue Albert Gleizes, convivialité et bonne 
humeur sont au rendez-vous !
Course de barque le dimanche 26 mars 2023, 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 participants au championnat de vitesse.
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La saison 2022/23 est repartie sur une bonne dynamique 
avec la création d’un conseil d’administration regroupant 
13 membres actifs et un bureau renouvelé lors de l’as-
semblée générale du mois de juin  composé comme suit : 
•  Président : Romain FLANDIN-BLETY
•  Vice-Président : Nicolas LO
•  Secrétaire : Elodie LATELLA 
•  Secrétaire adjointe : Ericka FAVRE
•  Trésorier : Florent LATELLA 
•  Trésorier adjoint : Philippe CHAMPSAUR 

Le tournoi de pétanque organisé le même jour a permis de 
regrouper plus de 30 doublettes, ce fut une belle réussite 

que le club souhaite reproduire en juin 2023. 

Au niveau du championnat, voici le détail par catégorie : 
•  Une équipe U9 a pu être recréée pour la plus grande joie 

des enfants, des parents et des deux entraineurs mobilisés
•  L’équipe U11 a dû se créer en convention avec Saint 

Rambert par manque de joueurs au niveau du club
•  Les équipes U13, U15 et U18 continuent d’évoluer en 

entente avec ISARDROME
•  L’équipe Sénior féminine a quitté l’entente ISARDROME 

et repart en 1re Division uniquement avec le club de Saint 
Rambert pour cette nouvelle saison

•  L’équipe Sénior masculine se décompose en deux ni-
veaux : un en 1re Division avec le club de Rhodia et un en 
Division Honneur en entente ISARDROME 

•  L’équipe Loisirs attire comme chaque année de nou-
veaux licenciés et organise de nombreux matchs en se-
maine tout au long de la saison

Grâce au SIVU, le club peut s’entrainer et jouer au gym-
nase de Sablons. De nombreuses manifestations sont 
également organisées sur Serrières et Sablons tout au 
long de la saison et nous en remercions les collectivités. 

Nous remercions également fortement nos sponsors 
et nos bénévoles qui permettent de 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.

Équipe senior masculine en Honneur ISARDROME.

Et la grande nouveauté de cette année est le cours rock 
salsa adultes qui a eu un franc succès. 

Vous pourrez retrouver tous nos petits et grands danseurs 
lors de différentes manifestations durant toute la saison 
2022-2023.

Nous avons participé au défilé du 8 décembre au Péage 
de Roussillon suivi de celui du 10 décembre à Carrefour 
Salaise sur Sanne et au marché de noël de Sablons. 

We dance était également présent aux Illuminations de 
Charnas le 9 décembre. 

Nous participerons à d’autres défilés tout au long de l’an-
née et notre gala clôturera cette saison le 17 et 18 juin 
2023.

Pour la première fois, We dance vous a proposé un bal 
de Noël le 17 décembre 2022 à partir de 19h. Soirée 
toutes danses ouverte à tous, buvette, dj, animations... 
Nous avons passé un moment convivial et joyeux tous 
ensemble.
Facebook : We dance 07
Site internet : http://wedance07.wixsite.com/asso 

We dance
We dance est fière de compter, pour cette nouvelle saison, un peu plus de 250 adhérents.
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Bilan saison 2021/2022
Après deux années perturbées par les restrictions liées 
au COVID, la saison 21/22 a été la première saison pleine 
de l’Union Sportive Chanas Sablons Serrières issue de la 
fusion des 2 clubs historiques du Football Club Serrières 
Sablons et du Football Club Chanas. La première ambition 
du nouveau club était de pouvoir présenter au moins une 
équipe dans chaque catégorie. Même s’il n’a pas été pos-
sible de maintenir une équipe dans la catégorie U15, nous 
pouvons nous féliciter d’avoir enregistré une croissance 
de nos effectifs de plus de 80 membres durant la saison. 
Notre équipe Séniors 1 a obtenu le maintien au courage 
dans les arrêts de jeu de la saison. 
Notre équipe Séniors 2 a souffert toute la saison pour être 
finalement reléguée en DS. 
Notre équipe Séniors 3 a brillé lors de la première phase 
du championnat pour accéder à la poule d’accession. La 
seconde partie de saison a été ensuite plus difficile notam-
ment à cause de problèmes d’effectifs. 
Notre équipe Séniors 4 (Vétérans) a été fidèle à elle- même 
avec de bons résultats sur les 1res, 2es et surtout 3es mi-
temps des rencontres du vendredi soir.
Notre équipe U18 issue d’une bande de copains qui s’est 
retrouvée en début de saison a fait le plus dur en construi-
sant une équipe de foot à 11 qui a lutté toute la saison 
mais qui a également réussi à délivrer quelques matchs 
références notamment contre l’AS Dolon 2. Notre équipe 
U13 a terminé championne de D3 avec, en parallèle, un 
impressionnant parcours en coupe. Les équipes U7, U9 et 
U11 ont fièrement représenté nos nouvelles couleurs tout 
au long de la saison lors des différents plateaux organisés 
dans le cadre des compétitions.

Les objectifs de la saison 22/23
Le projet du nouveau club est vaste. Parmi les priorités, 
on citera : 
•  Affirmer notre nouvelle identité en recréant une nouvelle 

vie au sein du club
•  Maintenir notre équipe Séniors 1 en D1 et viser la mon-

tée en D4 pour notre équipe Séniors 2
•  Doubler nos effectifs Éducateurs et assurer leur forma-

tion de façon à toujours mieux encadrer nos jeunes au 
sein de l’École de Foot

•  Renouveler/ développer nos événements Club type 
« Journée des copains », Stage de foot, week-end tour-
noi dans d’autres régions, etc ...

Les manifestations du club pour cette saison 
•  3 janvier 2023 : Tournoi inter-associations « Flo Brunet » 

à Sablons
•  12 mars 2023 : Matinée moules frites à Chanas
•  Juin 2023 : Journée des copains à Sablons
•  4 juillet 2023 : Tournoi de pétanque à Chanas

Union Sportive Chanas-Sablons-Serrières
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Spectacle Lyrique

9 AVRIL
Chasse aux œufs de Pâques

8 MAI
Cérémonie commémorative

21 JUIN
Fête de la Musique

13 JUILLET
Feu d’artifice suivi de son bal

14 JUILLET 
Cérémonie et défilé  
de la Fête Nationale

AOÛT*
Cinéma en plein air

17  SEPTEMBRE
Journée Européenne du Patrimoine

OCTOBRE*
Festival jeune public par TEC

11 NOVEMBRE
Cérémonie commémorative

18 et 19 NOVEMBRE
Foire aux Dindes

DÉCEMBRE*
Spectacle de Noël pour les écoles

DÉCEMBRE*
Marché de Noël
*Les dates vous seront communiquées ultérieurement.

MAIRIE DE SABLONS
21, route des Alpes
38550 SABLONS

Téléphone : 04 74 84 22 18
sablons.mairie@wanadoo.fr
www.commune-sablons.fr

Heures d’ouverture
Lundi : 8h à 12h / 14h à 18h
Mardi : 8h à 12h
Mercredi : 8h à 12h / 14h à 17h
Jeudi : 8h à 12h / 14h à 18h
Vendredi : 8h à 12h / 14h à 17h

MÉDIATHÈQUE
Rue César Geoffrey
38550 SABLONS

Téléphone : 09 66 80 15 33

Horaires d’été 
(1er avril au 31 octobre)

Lundi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 10h à 12h / 14h30 à 18h30
Samedi : 10h à 12h 

Horaires d’hiver  
(du 2 novembre au 31 mars)

Lundi : 16h30 à 18h
Mercredi : 10h à 12h / 14h30 à 18h
Samedi : 10h à 12h

DÉCHETTERIE 

RN 82 - 38550 SABLONS

Horaires d’été
Lundi : 15h à 19h
Mercredi : 15h à 19h
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 15h à 19h
Samedi : 9h à 12h / 15h à 19h 

Horaires d’hiver
Lundi : 14h à 18h
Mercredi : 14h à 18h
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 9h à 12h / 14h à 18h


