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Serrièroises, Serrièrois, 
L’épidémie du Covid-19 qui 
touche aujourd’hui notre pays 
est un événement sans précédent 
dans notre histoire collective ré-
cente. En introduction je voudrais 

adresser un GRAND MERCI à toutes les corpora-
tions, médecins, infirmiers (e) aide-soignant (es), person-
nel médical, agents, associations d’entraide, gendarmes, 
pompiers etc... qui travaillent pour notre  sécurité. Un 
GRAND MERCI  pour votre engagement et tout ce 
que vous faites pour sauver des vies. Nous vous trans-
mettons toute notre reconnaissance et  notre admira-
tion pour ce travail accompli à toutes et tous.
Dans la situation actuelle,  nous sommes particulière-
ment vigilants à la situation des personnes isolées et vul-
nérables, qui subissent de plein fouet la crise sanitaire. Le 
Centre Communal d’Action Sociale essaie de répondre 
à toutes les situations d’urgence et accompagne la vie 
quotidienne de nos aînés les plus fragiles. Concrètement 
ce sont des appels téléphoniques qui ont été passés ré-
gulièrement aux personnes seules pour prendre de leurs 
nouvelles et renouer un lien social. J’aurai aussi une pen-
sée pour les aidants qui sont des partenaires invisibles 
du réseau de santé à qui j’adresse toute ma gratitude et 
ma reconnaissance dans leurs engagements.
La crise sanitaire engendre aussi une crise écono-
mique de grande ampleur. Les mesures prises pour 
limiter la propagation du virus ont mis à l’arrêt de très 
nombreuses activités économiques dans le pays et cer-
taines entreprises auront beaucoup de difficultés à sur-
monter cette épreuve. Au niveau local nous sommes un 
relais pour leur transmettre différentes informations sur 
les aides d’accompagnement de l’Etat, de la Région, du 
Département et de l’agglomération qui a mis en place 
une exonération partiel de la CFE (Contribution 
Foncière des Entreprises) pour certaines activités. Par 
ailleurs la Commune a annulé les loyers de novembre 
et décembre d’un restaurant locataire dans un bâtiment 
communal. J’espère sincèrement que nos commerçants 
pourront retravailler rapidement et reprendre une acti-
vité soutenue pour la sauvegarde de leurs entreprises.
Une pensée aussi pour nos associations, leurs 
bénévoles et leurs adhérents, privés partiellement voire 
totalement de toutes activités et de ressources. Il sera 
opportun dès que la situation sera revenue à la normale 
de les rencontrer pour réfléchir à l’organisation d’une 
grande fête pour retrouver cette convivialité et cette 
amitié qui nous manquent à tous.
La commune a dû elle aussi annuler toutes les festivi-
tés habituelles, je pense au feu d’artifice du 13 juillet, au 
beach rugby, au cross, aux vœux de la municipalité et au 
repas de nos ainés début février.
Je tiens à remercier les agents municipaux mo-
bilisés dans cette période  qui ont assuré la continuité 
des services publics locaux, tout en assurant la sécurité 
sanitaire des administrés sur les lieux d’accueil et sites 
ouverts aux publics. 

Comme vous pouvez le lire jusqu’ à présent la crise sani-
taire actuelle prend une place importante dans mon édi-
to à juste titre car l’histoire retiendra cette période sans 
précédent. Néanmoins et malgré la moindre importance 
des autres sujets du moment et à venir je vais vous en 
dresser une liste non exhaustive : 
En Mars dernier vous avez élu une nouvelle équipe 
municipale pour 6 ans. Vous m’avez, ainsi qu’à 16 autres 
colistiers donné votre aval pour continuer à œuvrer et 
vous avez jugé notre action comme étant positive pour 
les habitants et pour notre commune. Je voudrais, au 
nom de l’équipe, vous remercier et vous dire que c’est 
pour nous, pour moi, une vraie motivation pour l’avenir. 
Je veux aussi saluer le travail des élus sortants et de nos 
prédécesseurs, merci à vous pour avoir donné du temps 
à notre collectivité ! 
➧ Les faits marquants 2020
•  Remplacement de la 3ème et dernière tranche de l’éclai-

rage public
•   Remplacement du camion 
•  Remplacement du serveur informatique de la Mairie
•  Reprise du tapis d’enrobé route de Verlieux
•  Rénovation d’appartement cités Bellerives
•  Distribution gratuite de masques 
•  Déploiement de la fibre optique
•  Etude d’aménagement du Quai sud 
➧ Sujets et projets à venir :
•  Construction de la Station d’Assainissement Serrières/ 

Limony
•  Mise en séparatif du réseau d’assainissement
•  Enfouissement des lignes d’électrification et télécom
•   Etude d’aménagement de la côte de Vernat 
•  Projet de création de la voie douce « Via Fluvia »
•  Projet de création aire de stationnement camping-cars 
•  Projet d’aménagement du Quai sud. 
Pour conclure 
Dans ce contexte de crise sanitaire, économique et so-
ciale, se renfermer sur soi serait une erreur. Bien au 
contraire il faut se projeter avec enthousiasme 
et être ambitieux pour notre commune et notre 
territoire qui ont de nombreux atouts à mettre 
en évidence.
Je tiens à remercier la commission communication ainsi 
que nos annonceurs qui ont participé à la conception de 
cette 38ème édition de notre bulletin municipal que vous 
retrouverez aussi sur notre site internet www.serrieres.
fr/.
Enfin formulons des vœux pour que cette période diffi-
cile nous rende plus humbles, plus raisonnables, plus soli-
daires, et que nous restions impatients de revivre tous 
ensemble, comme auparavant. Continuons à prendre 
soin de nous et de nos proches en respectant au quoti-
dien les mesures comportementales préventives. 
Tous les élus se joignent à moi pour vous souhaiter une 
très belle année 2021. 

Le Maire
Laurent TORGUE

Le mot du Maire
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Permanences Mairie

■ Secrétariat de mairie : 
Le secrétariat est ouvert : du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, vendredi de 8 h à 17 h - 
fermé le mardi après-midi - Tél. : 04 75 34 00 46 - Fax : 04 75 34 15 78 - E-mail : mairieserrieres@orange.fr 

Numéros utiles
■ A.D.M.R.
Permanence en mairie le vendredi matin
Tél. : 04 75 33 49 28

■ Assistante sociale 
Permanences en Mairie sur RDV 04 75 32 42 01

■ Infirmières à domicile
Tél. : 04 75 34 02 75 ou 04 75 84 35 37
110 Quai Jules Roche
Urgence médicale : 15
■ Pharmacie de garde : 3915

■ Club du 3ème âge
Tous les mardis, à la base de loisirs à partir de 14h

■ Ordures ménagères
4 ilôts de propreté sont à votre disposition Quai Jules 
Roche Sud - Avenue de la Gare - Rue des Osches - 
Rue du 19 Mars.

■ Marché hebdomadaire
Le vendredi matin
■ Maison aux Services Publics
à la Poste

■ Divers
Caserne pompiers : 04 75 34 00 18
Gendarmerie : 04 75 34 02 02
Ecole publique : 04 75 34 04 76
Ecole privée : 04 75 34 01 14
La Poste : 3631
Eau (SAUR) : 04 69 66 35 08 (service Urgence)
Service client : 04 69 66 35 00
Bibliothèque à Sablons - Horaires d’ouverture :
mercredi de 14h30 à 18h30 - vendredi de 17h à 19h

■ Assistantes maternelles
Contacter le Relais d’Assistantes Maternelles 
Responsable : Mme Elodie Fogeron
04 75 32 12 78 ou 07 52 63 61 50

■  Déchèterie
Elle se situe sur la commune de Félines.
Ouverture : Lundi de 14h à 18h - Mercredi de 9h
à 12h - Jeudi de 9h à 12h - Vendredi de 14h à 18h  
Samedi de 9h à 16h
Renseignements déchèterie : 04 75 33 38 79

■  Déchets verts
Zone de Marlet - Ouverture : Lundi, Mercredi  
et samedi de 14h à 18h du 1er avril au 31 octobre

Concessions cimetière
Nous avons constaté qu’un certain nombre de 
tombes ne sont pas entretenues et donnent une 
impression d’abandon. Certaines sont dans cette 
situation depuis plusieurs années. Une démarche 
de constat d’abandon est en cours. A l’issue de 
cette procédure, les concessions pour lesquelles 
aucune famille ne se sera manifestée retomberont 
dans le domaine communal. En dehors de ces cas 
précis, nous demandons aux familles d’entretenir 
de façon régulière leur concession.

Télé alerte
Afin de mettre à jour le fichier téléphonique 
du Plan  Communal de Sauvegarde (disposi-
tif d’alerte de la population), merci de bien 
vouloir vous présenter en mairie si vos coor-
données téléphoniques ont changées.

Jean-Luc PIRODON
COIFFURE

37 rue Gustave toursier
38550 SABLONS 

Tél. 04 74 58 79 18
breveté visagiste

SALON JEAN-LUC
Masculin-Féminin-Junior
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Etat civil
10 NAISSANCES HORS COMMUNE
• CASTILLO Diego Paco - VIENNE 38 - 15.12.2020
•  D’ANCONA Timothée, Patric, Yves - ANNONAY 07 

28.09.2020
• FUMEY Malya Anne Françoise - VIENNE 38 - 27.05.2020
• FUSTIER Albane Fanny Marie - GIVORS 69 - 21.05.2020
• GUENARD Eliott - LYON 8e  69 - 15.05.2020
• KARATAY Emir Ilyas - ANNONAY 07 - 16.10.2020
• PEREZ Victor Georges Raphaël - GIVORS 69 - 30.04.2020
• ROBERT Maëlys Sorya - ANNONAY 07 - 09.07.2020
•  SILVA CALLIES Laorà Jocelyne Ione - ANNONAY 07 

13.01.2020
• VINCENDON Léo - ANNONAY 07 - 03.10.2020

3 RECONNAISSANCES
•  CASTILLO Samuel et MAGNARD Morgane Rachel Renée                          

06.10.2020
•  FUMEY Benjamin Gérard Philippe et RE Charlène Marie 

Nadine - 16.04.2020
• ROBERT Yann et HEM Laura Sivone - 26.05.2020

2 MARIAGES
•  BARJON Alexis Hugo Pierre et KUHN Claire Hélène Jeanne 

22.08.2020
•  GRENIER Vincent Claude Laurent et MOLINIER Amandine 

20.06.2020

60  DÉCÈS
•  ALIX Marie Rose Célie vve CHAMBON - H.L. - 12.07.2020
•  ANDRÉ Jean Ernest - H.L. - 21.06.2020
•  BACQUET Tiffany - 24.06.2020
•  BELLEVÈGUE Juliette Augustine vve GAUTHIER - H.L. 

07.03.2020  
•  BERAUD Marie Jeanne vve MESSONNIER - H.L. - 11.01.2020
•  BERGERON Colette Marie Renée vve GUILLE - H.L.  

18.10.2020
•  BLANC Bernard Jean Marcel Marie - H.L. - 06.09.2020
•  BOISSONNET Michèle Marie Andrée divorcée  

DONDOGLIO - Tr. - 27.02.2020
•  BONNARD Georges Louis Antoine - H.L. - 30.01.2020
•  BONZI Marie Angèle Françoise vve RAYMOND - H.L. 

23.10.2020
•  BOURGEAT Thérèse Paulette Marie - H.L. - 08.10.2020
•  BRUNET Jeanne Marie vve BOUVIER - H.L. - 08.07.2020
•  BRUYÈRE Germaine Albertine - Tr. - 23.08.2020
• CASTELLO Adèle vve GONZALEZ - le 24.12.2020
•  CECILLON Robert Paul François - H.L. - 19.10.2020
•  CHANTEPY Paulette Marthe vve FOURNIER - H.L. - 

01.11.2020
•  CHIROL Marinette Louise vve DOREL - H.L. - 08.06.2020
•  CORBI Gérard Laurent Louis - Tr.  - 22.11.2020
•  DA CONCEIÇÃO COELHO Floriana vve VIEIRA DA SILVA 

AZEVEDO - H.L. - 29.10.2020
•  DHENNIN Louis Joseph Eugène vve VIEIRA DA SILVA 

AZEVEDO - H.L. - 22.05.2020
•  DREVET Marthe Marie Odette vve MARCO - H.L. 

08.11.2020
•  DUCHIER Alice Louise Simone vve CHOVET - H.L.  

05.11.2020
•  FANGET Marguerite Eva Fernande vve DESHIÈRE - Tr. 

29.01.2020

•  FAURITE Paulette Gabrielle divorcée RIEU - H.L.  
27.10.2020

•  FINAND Georgette Alphonsine vve DORY - H.L. 
18.04.2020

•  FLOURET Marie Marguerite Louise vve FLOURET - H.L. 
14.04.2020

•  GACON René Claude - H.L. - 30.10.2020
•  GENNESSON Lucienne Antoinette vve BUFFAT - Tr.  

12.11.2020
•  GERIN Jeanne Marguerite  vve RONJAT - H.L. - 11.04.2020
•  GRENIER René Paul - H.L. - 06.11.2020
•  GRENOUILLAT Jean-Louis Charles - H.L. - 22.01.2020
•  GUERREIRO Lucrécia du Rosario vve NUNO COELHO 

H.L. - 30.08.2020
•  GUILLOT Raymonde Alice Suzanne vve DESCHAMPS 

H.L. - 02.07.2020
•  HAMEIDIA Fatima divorcée LARBI - H.L. - 27.07.2020
•  JUNIQUE Marcel Ernest - H.L. - 22.04.2020
•  LAVASTE Georges Camille Alexandre - H.L. - 27.01.2020
•  MARTHOURET Marcel Marie Joseph - H.L. - 26.04.2020
•  MARTHOURET Marie Rosalie Henriette vve EPERDUSSIN 

H.L. - 13.09.2020
•  MÉTRAL André Régis Berthile - H.L. - 30.05.2020
•  MONTABONNET Jeannine Marie-Louise Célina  

vve CHOVIN - H.L. - 17.08.2020
•  MORFIN Marcel Joseph Lucien - H.L. - 23.01.2020
• MOUNIER Suzanne vve DENAUD - le 22.12.2020
•  PALOMARES Jean-François - Tr. - 07.11.2020
•  PECHINOT Paulette Marie Augustine - H.L. - 06.02.2020
•  PERETTO Caroline vve VALVERDET - H.L. - 10.12.2020
•  PLANCHON Berthe Louise Léa vve SÉRILLON - H.L. 

25.10.2020
•  PONCET Françoise Louise - H.L. - 29.07.2020
•  POUZET Anthony - Tr. - 24.06.2020
•  RAFFARD Marc Félix - H.L. - 25.10.2020
•  RAYNAUD Simonne Mauricette Julie vve BOUVIER - H.L. 

30.04.2020
•  REY Gilbert Daniel Charles - H.L.  - 12.04.2020
•  RICHARD Marie-Louise vve FERINCE - H.L. - 13.05.2020
•  ROBERT Mélina Elise Marie vve COURBON - H.L. 

25.11.2020
•  ROUSSET Pierre - H.L. - 11.07.2020
•  SAUZÉAT Marc Emile - H.L. - 04.12.2020
•  TAVENARD Angèle Marie Thérèse vve SAUZÉAT - H.L.  
03.05.2020

•  TAVENARD Louise Augusta vve ROBIN - H.L. - 14.06.2020
•  TOLDO Giuseppe - 10.03.2020
•  TROTTA Yvonne vve DELORME - H.L. - 14.11.2020
•  VALENÇON Marie Louise Ernestine vve BLACHIER - H.L.  
04.04.2020
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Budget communal 2020

RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Atténuation de charges :  ..............................    3 632,00 €
Produits des services :  ...................................     27 165,00 €
Impôts et taxes :  ...............................................  371 162,00 €
Dotations et participations :  ..........................  192 419,00 €
Autres produits gestion courante :  ..............  154 310,00 € 

Opération d’ordre entre section :  ...............    10 000,00 €
Résultat reporté :  .............................................    61 561,14 €

TOTAL :  .............................................. 820 249,14 €

Montants

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général :  ........................  203 109,14 €
Charges de personnel :  .................................... 285 220,00 €
Charges de gestion courante :  ......................  164 284,00 €
Charges financières :  .......................................    13 164,00 €
Virement à la section d’investissement :  .....  154 000,00 €
Opérations d’ordre entre section :  ..............        472,00 €

TOTAL :  ..............................................  820 249,14 €

Montants

Subvention d’investissement :  ........................    69 763,00 €
Emprunts et dettes assimilées :  .....................    36 706,00 €
Dotations Fonds divers Réserves : ...............    14 320,00 €
Excédents de fonctionnement :  ....................    70 879,67 €
Dépôts et cautionnements reçus :  ...............      1 000,00 €
Produits des cessions :  ....................................    6 600,00 €
Virement de la section fonctionnement :  ...  154 000,00 €
Opérations d’ordre entre sections :  ............        472,00 €

TOTAL :  ................................................ 353 740,67 €

Immobilisations incorporelles :  ......................... 4 704,00 €
Immobilisations corporelles :  .......................... 73 481,00 €
Immobilisations en cours :  ............................... 46 422,00 €
Remboursement d’emprunt :  ........................105 162,00 €
Opérations d’ordre entre sections :  .............. 10 000,00 €
Solde d’exécution :  ...........................................113 971,67 €

TOTAL :  ..............................................353 740,67 €

Montants Montants

Solde 
d’exécution

Opérations
d’ordre

Immobilisations 
incorporelles

Immobilisations 
corporelles

Remboursement 
d’emprunt

Immobilisations 
en cours

Charges à 
caractère 
général

Charges  
de personnelCharges

de gestion
courante

Virement  
à la section 

d’investissement

Opérations 
d’ordre

Charges 
financières

Atténuation 
de charges

Produits des 
services

Impôts  
et taxes

Dotations et 
participations

Autres produits
gestion courante

Opération 
d’ordre

Résultat 
reporté

Dotations et 
fonds divers

Emprunts et 
dettes assimilées

Excédent de 
fonctionnement

Opération 
d’ordre

entre sections
Subvention 

d’investissement

Dépôt et 
cautionnements

Produits  
des cessions

Virement 
de la section 

fonctionnement
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Rappel : Les nuisances sonores liées aux 
bruits de comportement peuvent être sanc-
tionnées dès lors qu’elles troublent de manière 
anormale le voisinage, de jour comme de nuit. 
Nous rappelons à chacun qu’aucun bruit par-
ticulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou 
son intensité, porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ; dans un lieu public comme dans un 
lieu privé ; que la personne en soit elle-même à 
l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une 
personne, d’une chose ou d’un animal placé sous 
sa responsabilité et dont elle a la garde et ce, 
quelle que soit l’heure du jour et de la nuit. Telle 
est la teneur de l’article R. 1334-31 du code de 
la santé publique. 

Aussi, nous vous remercions de votre bienveil-
lance afin de préserver une bonne entente entre 
chacun, sur notre commune.

A titre d’information voici les articles 8 et 9 de 
l’arrêté préfectoral portant réglementation des 
bruits de voisinages dans le département de 
l’Ardèche :

-  article 8 : Les propriétaires d’animaux et ceux 
qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes 
les mesures propres à préserver la tranquillité 
des habitants des immeubles concernés et du 
voisinage, ceci de jour comme de nuit, y com-
pris par l’usage de tout dispositif dissuadant les 
animaux de faire du bruit de manière répétée 
et intempestive. 

-  article 9 : Les occupants et les utilisateurs de 
locaux privés, d’immeubles d’habitation, de 
leurs dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes précautions pour éviter que le 
voisinage ne soit gêné par les bruits répétés 
et intempestifs émanant de leurs activités, des 
appareils, machines, instruments qu’ils utilisent 
ou par les travaux qu’ils effectuent. Ces acti-
vités ou travaux ne sont autorisés en zones 
agglomérées ou péri-urbaines qu’aux horaires 
suivants : 

- du lundi au samedi : de 8h à 20h, 
-  les dimanches et jours fériés: de 10h à 12h et 

de 16h à 18h.

Dépôts sauvages d’ordures 
Les dépôts de déchets à côté des conteneurs 
de tri sélectif sont strictement interdits et assi-
milables à un dépôt sauvage d’ordures. Ils sont 
donc passibles d’une amende de 2ème à 5ème 
catégorie (68 à 1500€ - art 632.1 à 635.8 du 
code pénal). Si les conteneurs sont pleins merci 
d’avertir la mairie ou Annonay Rhône Agglo ; si 
vos déchets sont trop importants pour être dé-
posés dans les conteneurs, vous devez les ame-
ner en déchetterie (vous trouverez les lieux et 
horaires en début de bulletin).

Déjections canines
A l’instar d’autres incivilités, nous avons été aler-
tés à de nombreuses reprises de présence de 
déjections canines sur la voie publique. Outre 
les problèmes d’environnement, d’hygiène et de 

savoir-vivre, la responsabilité des propriétaires 
est directement engagée en cas d’accident. 
Nous vous rappelons que, selon la législation 
en vigueur, les déjections canines sont interdites 
sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, bien sûr les espaces des jeux pu-
blics pour enfants et ce, par mesure d’hygiène 
publique. Elles ne sont autorisées que dans les 
seuls caniveaux à l’exception des parties de ces 
caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des pas-
sages pour piétons. 
En cas d’incident, le propriétaire est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen ap-
proprié au ramassage des déjections canines 
sur tout ou partie du domaine public communal 
sous peine d’être passible d’une contravention 
de 1ère catégorie (35 €).

Incivilités

Nuisances sonores
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Annonay Rhône Agglo

ANNONAY RHÔNE AGGLO : 
LE NOUVEAU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE INSTALLÉ
Simon Plénet a été réélu président de la 
communauté d’Agglomération. Les onze vice-
présidents ont eux aussi été désignés.
Jeudi 9 juillet, les 56 élus communautaires nouvellement 
installés dans leurs fonctions ont fait le choix de la continuité 
en réélisant Simon Plénet président de l’Agglomération pour 
un deuxième mandat.
Le nouveau maire d’Annonay a été élu président de 
l’Agglomération avec 37 voix dans la salle de l’Espace 
Montgolfier à Davézieux, aménagé en salle du conseil en 
raison du contexte sanitaire. Marc-Antoine Quenette, 
candidat lui aussi, a obtenu 18 voix. Le scrutin comptait enfin 
un vote blanc. Simon Plénet a ensuite proposé à l’assemblée 
de désigner les 11 vice-présidents chargés de suivre les 
principales politiques publiques portées par Annonay 
Rhône Agglo : développement économique, développement 
durable, transport et mobilité, eau et assainissement, gestion 
des déchets, personnes âgées et petite enfance…
Une évolution de la gouvernance
Lors de cette séance d’installation, Simon Plénet rappelait 
que l’agglomération joue aujourd’hui un rôle central. 
«  Le précédent mandat a vu grandir le territoire, grandir 
en nombre de communes car l’Agglomération compte 
aujourd’hui 29 communes, grandir en compétences avec la 
prise de compétences majeures telles que la petite enfance, 

ou l’eau potable. » Le président a souligné sa volonté de 
travailler en collectif avec l’ensemble des élus. « La diversité 
des maires, leurs sensibilités différentes, leurs parcours, leurs 
expériences, sont une richesse et je suis convaincu que c’est 
dans le travail collectif que l’on tire notre force. » Lors du 
précédent mandat, les élus avaient partagé l’idée d’élargir 
l’Exécutif communautaire à l’ensemble des maires. Un bureau 
des maires a donc été mis en place. Il se réunit chaque semaine 
et regroupe l’ensemble des Maires du territoire ainsi que les 
Vices-Présidents et conseillers communautaires délégués. Le 
bureau travaille et débat sur les principaux projets portés 
par l’Agglomération. L’enjeu du mandat sera également de 
faire partager le projet communautaire à l’ensemble des élus 
communaux et de rapprocher l’Agglomération des conseils 
municipaux.

Une intercommunalité de services  
et de projets
Le président élu rappelait également que la Ville d’Annonay 
et Annonay Rhône Agglo, le CCAS et le CIAS forment une 
organisation mutualisée qui compte 700 agents au service du 
territoire et qui permet à la fois de gérer les compétences 
clés.
L’objectif d’Annonay Rhône Agglo est également de mettre 
en place des projets structurants « faire ensemble ce que 
seul nous ne pourrions faire ». Un plan de mandat partagé 
sera élaboré au cours de la première année de mandature, 
tenant compte des enjeux pour le territoire. « L’économie 
doit rester une préoccupation majeure et encore plus avec 
la crise Covid qui aura des répercussions importantes. Les 
entreprises ont besoin de nous maintenant et dans la durée. »
Le défi de l’attractivité sera lui aussi central et de nombreux 
projets sont déjà sur les rails : poursuivre l’aménagement 
de la Via Fluvia et connecter le tronçon actuel à la vallée du 
Rhône, poursuivre le travail en partenariat avec les services 
de sécurité et de secours pour terminer l’aménagement 
du centre de secours de la vallée de la Vocance, lancer le 
projet de nouvelle caserne avec le Val d’Ay et accompagner 
le projet de construction de la nouvelle gendarmerie entre 
Annonay et Boulieu-lès-Annonay.

Sur le plan culturel aussi les projets sont 
nombreux : saison culturelle, mise en réseau  
des bibliothèques…
L’urbanisme, avec la finalisation du PLUIH, la mobilité, 
pour aller vers une équité de service sur l’ensemble 
du territoire, la gestion de l’eau, pour relever le défi du 
changement climatique… sont autant de sujets sur lesquels 
l’Agglomération aura un rôle essentiel à mener au cours de 
la mandature. 

abc2elec
Jean-Paul DIAS

06 84 99 61 46 - abc2elec@gmail.com

984 Route de la Soie - 07340 VINZIEUX
VILLA - MAGASIN - INDUSTRIE

• Électricité générale
• Chauffage électrique
• Câblage informatique
• Vidéo
• Interphone
• Motorisation de portail
• Centrale d’aspiration
• Photovoltaïque
•  Alarme domotique &  

piloter sa maison
•  Climatisation
•  Plomberie,  

Sanitaire, Chauffage
•  Borne de recharge
•  Pompe piscine solaire

 

Maison Jury    
AArrttiissaann  BBoouullaannggeerr  PPââttiissssiieerr  

SSAABBLLOONNSS    &&    SSTT  RRAAMMBBEERRTT  DD’’AALLBBOONN
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Depuis 2012, l’intercommunalité s’est engagée dans 
une politique globale d’optimisation de la collecte et de 
diminution des déchets. L’objectif étant d’harmoniser sur 
tout le territoire un service adapté aux habitants et qui 
encourage au geste de tri tout en maîtrisant les coûts de 
la gestion des déchets. Après avoir mis en place un système 
d’apport collectif des déchets ménagers sur les communes de 
l’ancien périmètre de l’Agglomération, Annonay Rhône Agglo 
a déployé ce système sur les 13 communes qui n’étaient pas 
dotées jusque-là.
Après de multiples échanges avec les élus municipaux et 
les habitants en réunion publique pour déterminer les 
emplacements les plus adaptés à l’installation des conteneurs 
semi-enterrés, Annonay Rhône Agglo a procédé à leurs 

installations. En tout début d’année 2020, l’harmonisation 
du système de collecte de tri s’est terminée. «Nous avons 
la volonté d’installer des colonnes de tri à proximité de 
chaque conteneur semi-enterré pour les déchets ménagers 
afin d’encourager les habitants à trier plus et mieux sur 
un unique site», souligne Laurent Marce, vice-président en 
charge de la Gestion durable des déchets.

Annonay Rhône Agglo

PASSEZ AU COMPOSTAGE !
40% de notre sac à ordures ménagères résiduelles 
contient des déchets qu’il est possible de recycler chez 
soi. C’est pourquoi Annonay Rhône Agglo continue de 
vendre des composteurs individuels de 345 litres en 
PEHD recyclé au prix de 30€ en prenant rendez-vous 
auprès du service gestion durable des déchets.
Contact : service gestion durable des déchets 
04.75.67.97.93

AVEC LE TRI, JE CARTONNE
Aujourd’hui, 570 tonnes de cartons bruns sont récoltées 
par an sur le territoire, soit environ 11 kg par habitant. 
Partant de ce constat, Annonay Rhône Agglo a déployé 
5 colonnes de tri spécifiques à la collecte des cartons 
bruns pliés dans plusieurs communes du territoire. 
Après quelques mois d’utilisation, l’expérimentation 
est concluante, c’est pourquoi leur déploiement va se 
poursuivre sur l’ensemble du territoire. D’ici le milieu 
de l’année 2021, d’autres colonnes à cartons viendront 
équiper des îlots propreté sur l’ensemble du territoire de 
l’Agglo.
Des bennes de 30 m3 pour collecter les cartons bruns 
sont également présentes dans toutes les déchèteries 
du territoire. Ce tri spécifique est important pour le 
recyclage du carton brun qui ne suit pas la même filière 
que les cartonnettes et papiers récoltés dans les colonnes 
de tri bleues.

UN SYSTÈME DE COLLECTE DES DÉCHETS UNIQUE POUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE
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Annonay Rhône Agglo

• Pompes funèbres 
• Contrats obsèques 
• Marbrerie 
•  Tous travaux 

de cimetières, caveaux, 
monuments, gravures

•  Devis personnalisés 
gratuits

Annonay - La Croisette - 14 Rue Saint Prix Barou - 04 75 67 63 42
Saint-Marcel-lès-Annonay - 150 Av. du Vivarais - 04 75 67 53 00

Davézieux - 100 Place des Peupliers - 04 75 33 81 51

24H/24 
7j/7

Pompes Funèbres
       Inhumation - Crémation

Démarches administratives (avant et après obsèques)
        Contrats obsèques - Transport toutes distances

      Chambres funéraires
Salle de cérémonie 

Espace Funéraire Alain Besset
Depuis 40 ans aux services des familles 7j/7 - 24h/24Depuis 40 ans aux services des familles 7j/7 - 24h/24

Interventions sur toutes communesInterventions sur toutes communes
Devis gratuit, nous consulterDevis gratuit, nous consulter

Marbrerie
Réalisation de caveaux, monuments et gravures

Rénovation et entretien de sépultures
Vente d’articles funéraires

Vous serez accueillis à :
ANNONAY (face à l’hôpital) par Yannick AUTHEMAN - Tél : 04 75 67 63 42

SAINT MARCEL-LES-ANNONAY par Véronique GARNIER - Tél : 04 75 67 53 00
PEAGE DE ROUSSILLON 14-16 rue du Stade - Tél : 04 74 86 20 51

CHAVANAY 57 RD 1086 - Tél : 04 74 79 90 16

ETUDES ET REALISATIONS
Automatisation l

Robotisation l
Electricité industrielle l

Electricité tertiaire l
Machines spéciales l

Ingénierie l

38110 LA TOUR DU PIN
Tél: 04-74-97-33-33 - Fax: 04-74-97-27-61

07340 SERRIERES 
Tél: 04-75-34-09-18 - Fax: 04-75-34-14-90

www.era-industrie.com
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Le 9 août 2005, la commission des biens indivis Sablons/Ser-
rières (créée le 9 septembre 1988), alors présidée par Mon-
sieur Alain Andrieux devient le Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique de Sablons et de Serrières (SIVU).
Les missions du SIVU :
Ce syndicat a pour objet de gérer et entretenir :
•  Le gymnase « Empi et Riaume » situé rue du Dauphiné à 

Sablons
•  La salle polyvalente « Fanély Revoil » située place du champ 

de foire à Sablons
•  Le stade de football, le local de rangement et les vestiaires 

situés 24 rue du stade à Sablons
•  Le terrain d’entraînement de football et le local sanitaire 

situés rue du Dauphiné à Sablons
•  La salle de musique « Girardin » située au lieu-dit « la gare » 

à Serrières
•  L’éclairage du pont de Sablons/Serrières
Le bureau :
Ce syndicat est composé de deux délégués titulaires et de 
deux suppléants par commune.
Depuis 2007, il était présidé par Frédéric Lemay qui a sou-
haité se retirer de ses fonctions communales et qui a donc 
démissionné de son poste le 22 juin 2020, après 13 années au 
service du SIVU.
Un nouveau bureau a donc été élu.
Président : Laurent Teil (Maire de Sablons)
Vice-président :  
Pierre Barjon (Conseiller délégué de Serrières)
Délégués titulaires :  
Pascale Vallet (Conseillère municipale de Sablons) -  
Alex Ageron (Adjoint de Serrières)

Délégués suppléants :  
Rémi Astier et Jacques Berthet (Conseillers municipaux de 
Sablons) - Danielle Sérillon et Pierre-Yves Boudin (Adjoints 
de Serrières)
Une nouvelle organisation :
Lors de l’élection du bureau, les différents membres du syn-
dicat ont réfléchi à une nouvelle organisation, impliquant plus 
de communication entre les deux communes et à une mutua-
lisation de matériel et de moyens. A cet effet, le président 
et le vice – président ont convenu d’une réunion hebdoma-
daire, chaque lundi matin et une employée de la commune de  
Sablons, Annabelle Choisy sera détachée 7 heures par se-
maine pour la gestion administrative du syndicat.
Contact : sivu-sablons-serrieres@orange.fr

SIVU Syndicat Intercommunal Sablons-Serrières
Le SIVU a pour mission d’assurer la gestion des biens intercommunaux.

Pierre Barjon - Annabelle Choisy - Laurent Teil

Du pressing au professionnel
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Tous textiles - Cuir - Daim - Tapis - Couette
Location appareil moquette - Couture - Relais colis - Cordonnerie

47, rue M. Gautier
07340 Serrières

Tél. / Fax : 04 75 34 05 13 

63 Avenue de l’Europe 
07100 Annonay

Tél. : 04 75 67 65 34

BOULANGERIE-PATISSERIE

DU MOULIN
  53, Quai Jules Roche

  07340 Serrières
  Tél. 04 75 34 04 82

04 75 34 10 10

contact@nordardechetaxis.fr
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Rappel pour les nouvelles familles :
SON RÔLE ET SES MISSIONS
L’enfant étant au centre des préoccupations, c’est pour 
lui et autour de lui, qu’un environnement propice à son 
développement est mis en place.
Le RAM est un lieu NEUTRE aussi bien pour les familles que 
pour les assistants maternels, une discrétion et neutralité 
professionnelle sont garanties sur les différentes missions 
qui lui sont confiées.
Le Relais d’Assistants Maternels est un lieu d’informations 
et d’animations, mais aussi un lieu d’accompagnements, de 
soutien et d’écoute pour les assistants maternels ou futurs 
asistants maternels, gardes à domicile ; du territoire concerné. 
C’est aussi un lieu pour les parents et futurs parents, pour 
les enfants, pour toutes personnes intéressées par l’accueil 
à domicile et pour divers partenaires notamment petite 
enfance. C’est aussi un espace de rencontres, d’échanges 
entre assistants maternels, enfants accueillis et parents.
Il s’articule autour de 4 missions principales :
• Animation
• Information
• Professionnalisation
• Observation du territoire

SES PROJETS
L’année 2020 et notre projet jardin ont été bien perturbés 
par cette situation sanitaire unique que nous vivons tous au 
quotidien. Mais, nous rebondissons malgré les contraintes, 
avec de nouveaux projets sur 2020/2021 :
• Eveil Musical • Conte • Motricité au quotidien
Et le challenge de chaque année : maintenir et développer 
la qualité des actions déjà en place (projets/actions/partici-
pation …)
Mais, toujours un partenariat engagé
Pour l’avenir, bientôt les 10 ans du service !
Une pensée particulière à ce métier souvent oublié, qui a 
particulièrement été touché face à l’isolement souvent pré-
sent, les obligations hygiénistes et sanitaires importantes et 
le stress que cela a pu produire. Une perspective positive 
pour la suite puisque les demandes ont l’air de reprendre. 
En chiffres :
•  Fin 2020, 66 assistantes maternelles agréées dont 53 

en activité sur les 11 communes du champ d’actions du 
service, dont 6 sur Serrières

•  + de 110 ateliers d’éveil cette année permettant ainsi à 
près de 80 enfants d’y participer

•  41 assistantes maternelles ont utilisé le service toutes 
missions confondues.

RAM
Relais d’Assistants Maternels « Les P’tits Câlins » 
Un service libre et gratuit dédié aux familles et aux 
assistants maternels.
Des temps d’éveil, des permanences d’informations …

UN SERVICE DYNAMIQUE, UN PUBLIC ENGAGÉ, UNE COMMISSION QUI 
RECRUTE DES PARENTS ET DES ASSISTANTS MATERNELS BÉNÉVOLES !

Merci à tous ceux qui s’investissent pour permettre au service d’apporter des actions variées et de qualité  
et de faire évoluer le projet au fur et à mesure des besoins.

Relais d’Assistants Maternels « Les P’tits Câlins » - 160 Allée de la Mûre - 07340 PEAUGRES
TEL: 04.75.32.12.78 / 07.52.63.61.50 - ram@agipe.fr - www.lesptitscalins.fr

232 RN 7 - 38150 SALAISE S/ SANNE
Tél. 04 74 86 09 57

E-mail : contact@3dingenierie.fr

BET BATIMENT ‒ ECONOMIE  
DE LA CONSTRUCTION ‒ OPC

AMBULANCE V.S.L TAXI

MARION
07340

SERRIERES
38550

SABLONS

 04 75 34 04 06

7j/7

marionclaude.07@orange.fr



13

Une année bien particulière pour 
l’îlot marin ponctuée par la fermeture 
liée au confinement et la mise en 

place de nombreux protocoles sanitaires parfois contraignants 
qui ont limité les projets de la structure.
Malgré cela les liens déjà forts tissés avec l’EHPAD et les 
assistantes maternelles du RAM « Les p’tits câlins » ont continué 
d’exister à travers l’échange de mails et du projet papillon.
Comme la transformation d’une chenille à l’état de papillon, 
de nombreux bricolages réalisés par les enfants de l’îlot marin, 
les assistantes maternelles et les résidents de l’EHPAD sont 
venus égayer le jardin public. Les rencontres physiques n’ont 
pas repris mais nous continuons de prendre nouvelles les uns 
des autres.
Le jardin potager s’est enrichi d’une jardinière avec des herbes 
aromatiques et des mangeoires pour les oiseaux vont bientôt 
être installées.
Depuis septembre, l’équipe a mis en place un projet autour 
des émotions pour partager avec les enfants, la peur, la joie, la 
tristesse et la colère.
Des émotions bien présentes dans le monde de la petite 
enfance et pas toujours faciles à apprivoiser pour les enfants.
Les ateliers parents-enfants reprennent sur inscription afin de 

limiter les contacts pour 
venir agrémenter la grande 
semaine de la petite enfance 
et la semaine du goût en 
octobre avec pour thème 
« s’aventurer ».
C’est ce que font tous les jours les enfants accueillis au multi 
accueil l’îlot marin, entre découverte sensorielle et motrice 
dans l’insouciance de la petite enfance.
Vous pouvez suivre l’actualité des services de l’AGIPE sur le site 
internet : www.agipe.fr complété par un blog à destination des 
familles, n’hésitez pas à le consulter.
Informations pratiques :
Les inscriptions pour un accueil occasionnel se font directement 
auprès de la directrice, pour un accueil plus régulier, prendre 
contact avec le guichet d’accueil petite enfance.
Multi accueil l’îlot marin
Directrice : Mme Virginie Delhorme
04.75.67.85.65 ou ilotmarin@agipe.fr
Guichet d’accueil petite enfance :
04.75.33.39.34 /06.66.09.81.61
gape@annonayrhoneagglo.fr

L’AGIPE (Association de Gestion Intercommunale 
Petite Enfance) est une association née en 2004 suite à la 
volonté des familles en lien avec plusieurs municipalités bogy, 
Charnas, Colombier-le cardinal, Félines Peaugres et Vinzieux) de 
répondre aux besoins d’accueil petite enfance des familles du 
territoire. C’est ainsi qu’ont pu ouvrir une crèche à Peaugres en 
2004, un relais Assistants Maternels en 2011, un espace parental 
en 2015 et une crèche à Serrières en 2017.
Etre bénévole à l’AGIPE, c’est s’intéresser au quotidien de 
votre enfant ! Quand vous le laissez chez nounou ou à la crèche, 
que fait-il dans sa journée, qu’apprend-t-il, qui s’occupe de lui, 
qui rencontre-t-il ? etc.
Plus qu’un moyen de garde, la crèche ou l’assistant maternel 
sont un enjeu éducatif, pour accompagner votre enfant à 
grandir  ! L’association a pour objet de promouvoir toute 
action favorisant l’accueil de la petite enfance et de 
l’enfance à partir de l’âge de 2 mois. Lieu de partage, de 
rencontres et d’échanges, l’AGIPE se veut ouverte sur l’extérieur. 
Depuis sa création, l’association travaille en collaboration avec 
les institutions et les élus locaux. La compétence «  Petite 
Enfance » étant gérée depuis janvier 2018 par Annonay Rhône 
Agglo, l’association œuvre aujourd’hui au côté de nombreuses 
structures, sur un territoire élargi.
Aujourd’hui, l’association se compose principalement de 
parents utilisateurs des multi-accueils de Peaugres et Serrières 
et d’assistantes maternelles des villages alentours. Ensemble 
nous défendons nos valeurs et prenons des décisions 
fortes pour l’organisation de nos différents services, 
par exemple :

•  Embaucher une salariée pour préparer les repas des enfants 
accueillis en multi accueils avec des produits issus de l’AB et 
de circuits courts.

•  Développer des temps d’accueils collectifs pour les assistantes 
maternelles sur tout le territoire….

•  Soutenir nos équipes des multi accueils pour qu’elles mènent 
des projets ludiques et éducatifs avec nos enfants (Signe avec 
moi, massage bébé, jardinage, lecture et élection livre AAA 
intergénérationnel, etc.…)

•  Utiliser des couches fabriquées en France dans nos multi ac-
cueil, et des produits naturels, fait maison pour l’entretien des 
locaux.

•  Opter pour le surencadrement pour l’accueil d’enfant en si-
tuation de handicap.

Les commissions : L’association souhaite que chaque parent, 
grands-parents, assistants maternels ou toute personne qui 
s’intéresse à la petite enfance puisse apporter sa pierre «  à 
l’édifice ». Nous fonctionnons sur le principe de l’engagement 
bénévole  : chacun participe en fonction de ses intérêts, du 
temps qu’il a à consacrer, de ses connaissances ou compétences. 
C’est le sens de notre association : l’adulte partage et s’investit 
dans le parcours éducatif de l’enfant. Pour rester dynamique 
et répondre au plus près des attentes de chaque service, 
nous avons donc constitue des commissions de travail, ou les 
bénévoles se réunissent régulièrement pour conduire le projet 
de l’association.
Vous avez des idées ? N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Contact : bureau@agipe.fr - Site : www.agipe.fr

Multi accueil L’îlot marin

Une gestion associative L’AGIPE 
(Association de Gestion Intercommunale Petite Enfance) 
Une association autour de l’enfant ! Une association qui recrute !
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SCOT
ELECTION DU NOUVEAU PRESIDENT

Pour plus d’information : www.scot-rivesdurhone.com

Le 30 septembre 2020 s’est tenu à Saint-Maurice-l’Exil l’élection 
du nouveau Président du Syndicat Mixte des Rives du Rhône et 
des 11 Vices-Présidents, membres du Bureau. Le conseil syndical, 
composé aux 2/3 de nouveaux élus, a élu à cette occasion 
Philippe Delaplacette, maire de Champagne et vice-président 
à la Communauté de Communes de Porte de DrômArdèche. 
Madame Diane Vigier, également élue sur Porte de DrômArdèche 
fait partie des nouveaux membres du Bureau.

Mémo 1 : Le territoire des Rives du Rhône recouvre 6 
intercommunalités et 153 communes en moyenne vallée du Rhône 
entre Lyon et Valence (275 000 habitants) : Vienne Condrieu 
Agglomération, Annonay Rhône Agglo et les communautés de 
communes Entre Bièvre et Rhône (Roussillon, Beaurepaire…), 
Porte de DrômArdèche (St-Rambert d’Albon, St Vallier, 
Hauterives…), Pilat Rhodanien (Pélussin) et Val d’Ay (Satillieu). 

Mémo 2 : le Scot, approuvé en 2019, est un document de 
planification territoriale établi à moyen/long terme (20/30 ans). Il 
guide les choix d’aménagement et de développement, en matière 
de logements, de déplacements, d’économie et de commerce, 
d’environnement ou d’agriculture entre autres… Les politiques 
et documents intercommunaux et communaux d’urbanisme, 
d’habitat et/ou de transport (PLU(i) notamment) doivent mettre 
en oeuvre les orientations du Scot.

24h/24 7J/7

Pompes Funèbres, Marbriers depuis 1871

07100 ANNONAY - Place du Cimetière
04 75 33 11 33

MARBRERIE

POMPES FUNEBRES
N° orias 07029239

07340 SERRIERES 
101 quai Jules Roche

07290 SATTILIEU 
ZA du Faure

42220 BOURG-ARGENTAL 
13 rue du Cardinal Donnet
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« LES GESTES QUI VOUS AIDENT SONT LES LIENS QUI NOUS UNISSENT »

ADMR Pour tous, toute la vie, partout

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
BERNARD GAY

Viande de 1er Choix
Veau de Lait - Volailles Fermières

Fabrication Saucisson Maison - Charcuterie Artisanale
28 Rue Seyve Buisset - 07340 SERRIÈRES

Tél. 04 75 34 04 29

2020 une année bien particulière tant sur le 
plan humain que financier… 
La crise ne nous a pas épargnés et les conséquences sont 
dramatiques.
Nombreux de nos intervenants ont été touchés pas la 
COVID et bon nombre de nos bénéficiaires nous ont 
quittés. En cette période de fin d’année, nous pensons bien 
à eux et à leur famille.
Malgré cette pandémie, l’ADMR a poursuivi sa mission 
et est restée au plus près de tous ses bénéficiaires. Nos 
intervenants ont assumé les tâches qui nous sont dévolues :
Accompagnement de la personne âgée ou fragilisée, entretien 
courant du cadre de vie (ménage, repassage), livraison de 
repas, garde d’enfant, …
Un grand merci !
Tous les acteurs ont été mobilisés  : Le Département nous 
a très rapidement doté d’équipement individuel et nous 
tenons à les remercier vivement.
Le Crédit Agricole de la caisse Départementale de 
Serrières nous a octroyé une subvention de 1000 euros 
pour nous aider à absorber les frais induits par cette crise : 
équipement, perte d’heure… Un grand merci pour toute 
cette générosité…
Notre personnel a été remarquable, a fait preuve d’un 
dévouement, courage et bien bienveillance auprès de nos 
bénéficiaires. Un grand merci à eux. Cette crise sanitaire a 
permis de mettre en lumière ce personnel qui bien souvent 
semble oublié : « les travailleurs de l’ombre ».
La vie continue… 
Les activités du Club ADMR ont été maintenues  dans la 
mesure du possible.  Activité physique adaptée, art thérapie, 
action D’marche, atelier autour des plantes, ont été proposés 
et ont permis à nos ainés de sortir de leur isolement et 
de partager des moments de convivialité. Des activités à 
distance ont également été mises en place grâce à notre 
partenariat avec Happyvisio  site de web-conférence santé 
et prévention destiné aux seniors. L’ADMR a signé un accord 

avec cette plateforme afin de donner l’accès gratuitement 
aux seniors  ardéchois à un programme d’activités ludiques 
et culturelles en visioconférence. 
L’aboutissement d’un beau projet 
Forte de son désir de répondre à la carence de soins sur 
le secteur, l’ADMR a ouvert son Centre de santé dans 
les anciens locaux de la clinique des Cévennes à Annonay. 
Depuis le 1er Avril, une équipe de 4 infirmières arpente les 
routes pour dispenser les soins aux personnes malades. Une 
infirmière est toujours présente au pôle des Cévennes et 
reçoit toutes les personnes de 0 à 110 ans, bénéficiaires 
de l’ADMR ou non, pour dispenser des soins courants  : 
prise de sang, injections, vaccins, pansement,… N’hésitez 
pas à prendre contact avec elle pour tout rendez-vous au 
04.75.33.77.27 ou en vous inscrivant sur doctolib.fr.
Depuis le 12 mai une équipe pluridisciplinaire reçoit sur 
rendez-vous tout patient au pôle des Cévennes. (Doctolib 
ou 04.75.33.77.30 pour toute prise de rendez-vous)
•  Le docteur Thomas Bonnard - Médecin Généraliste,
•  Le docteur Pierre Yves Fayolle -  Médecin du sport,
•  Marie Barral-Baron et Margaux Legrand - Sages-femmes,
•  France Drevon -  Kinésithérapeute,
•  Laura Lhoussaine - Orthophoniste,
•  Nathalie Runner - Psychomotricienne,
•  Aude Di Bin - Naturopathe
Et dès janvier 2021 deux médecins rejoindront le centre 
ainsi qu’un acupuncteur.
Pour anticiper la seconde vague, un service prélèvement 
COVID 19 a été mis en place au centre de santé en 
collaboration avec le laboratoire BOMEL. Plus de 1800 
tests ont été effectués de Septembre à fin Novembre et 
ont permis de détecter un grand nombre de cas positif. Un 
travail remarquable a été réalisé par nos infirmières.
L’ADMR a toujours été présente et en cette période de 
crise a montré sa force et sa bienveillance vis-à-vis de toute 
la population du territoire.

ADMR NORD ARDECHE RHONE - 122 avenue Ferdinand Janvier - 07100 ANNONAY - Tél. : 04.75.33.49.28 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00  

email : nord.ardeche.rhone@fede07.admr.org - www.admr-ardeche.fr

ENTREPRISE D’ELECTRICITE GENERALE
COURANT FORT - COURANT FAIBLE - ECLAIRAGE PUBLIC - DOMOTIQUE - AUTOMATISME

CHAUFFAGE -  CLIMATISATION - DEPANNAGE

 

79, Allée de Beauregard - 07100 ANNONAY - Tél: +33 (0)4.75.67.61.55 - Email: sav-grenot@jgrenot.fr
www.dmrservices.fr
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 Drôle d’année à l’EHPAD « Au fil du Rhône ».
C’est une étrange année que les résidents 

ont vécue, année en deux phases, la première normale et 
familière, la seconde pleine d’aléas qui ont permis d’éprouver 
des valeurs de solidarité. 2020 a été une année compliquée 
mais assez riche en termes d’innovations et d’initiatives en 
faveur des résidents. Ce qui laisse beaucoup d’espoir pour 
aborder cette nouvelle décennie. Petit voyage dans le temps 
pour se souvenir des événements qui ont marqué l’année.

Dans ce contexte, c’est autant de mesures de protection 
qui s’adaptent à la situation dont la priorité est la protection 
des résidents : port du masque obligatoire, distanciation 
sociale, registre à l’entrée… C’est aussi tout le programme 
d’animation, de loisirs qui a été modifié et une prise en 
charge des résidents adaptée à la situation.
Tout d’abord confinés en chambre, progressivement les 
résidents ont retrouvé leurs occupations et la convivialité 
des salles de restaurant. Une variété et densité des activités 

proposées par des animateurs et des intervenants passionnés 
qui se sont adaptés à la situation sanitaire. Les résidents 
ont pu toutefois profiter de sorties en après-midi dans les 
environs, par petits goupes, avec des activitées exterieurs  : 
balade dans la nature, pétanque,… 
Pour maintenir le lien avec les proches, et dès le premier 
confinement, les résidents ont adopté la visioconférence., 
des moments forts et de partage. 
Pour prendre l’air, faire des jeux, communiquer avec les 
familles sur des tablettes prêtées par le centre de loisirs de 
Roussillon dans un premier temps et par la suite grâce aux 
dons du crédit agricole (4 tablettes) et de la famille de Mme 
ROBIN Louise. Le beau temps a permis de profiter de la 
terrasse du 2ème étage.
La Direction et toute l’équipe du Centre Hospitalier 
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année dans 
cette crise sanitaire ainsi que l’accomplissement de 
vos souhaits pour l’année 2021… En espérant que la 
vie reprenne plus normalement et sereinement.

Hôpital

GARAGE DU RHÔNE

GRATESSOLLE
LUDOVIC

Toute réparation carrosserie mécanique

Tél. 04 75 34 04 72
garagedurhone@wanadoo.fr Dépannage rapide

390 Avenue Helvetia
07340 Serrières 04 75 32 50 34 - 07 60 11 07 03

68,  Quai  Ju les  Roche -  07340 SERRIERES

Fleuriste - Décoratrice  PEREZ Eli sa bet h
Fleurs, plantes pour tout évènement

Cours d’atelier floral

Arts de la table - Listes de Mariage
Cadeaux - Décoration

Quai Jules Roche 07340 Serrières - Tél. 04 75 34 09 61
ouvert tous les jours même le dimanche

Le Four à Grès
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Chargée d’animer le village, la petite équipe de Bruno Ravinet a été mise au 
chômage pour cause de pandémie. Toutes les manifestations prévues ont été 
malheureusement annulées, y compris l’incontournable feu d’artifice annuel. 
Néanmoins notre comité a participé aux journées du patrimoine en aidant 
l’association des amis du musée.

Pour les fêtes de fin d’année 2020, il sera organisé un concours de dessin par 
les enfants, un concours de la plus belle vitrine décorée et aussi un concours 
de la maison la mieux illuminée. Souhaitons qu’en 2021, nous puissions nous 
retrouver pour des moments festifs. En fonction des exigences sanitaires, nous 
referons les manifestations habituelles, ainsi qu’un spectacle latino au mois de 
juin. Nous vous tiendrons avertis par l’intermédiaire de la presse, des affiches et 
le site de la mairie. Restons confiants et surtout protégez-vous.

Comité des Fêtes Une année perturbée par la COVID-19

Vous souhaitez vous investir dans l’animation du village ? Venez nous rejoindre. Informations en mairie.

AOC SAINT-JOSEPH - CONDRIEU

DOMAINE

s e r r i è r e s  -  a r d è c h e

694 La Croisette - RD 386 - 07340 SERRIERES
Tél. 04 75 34 04 64 - domaine.vallet@orange.fr - domainevallet.com

 domainevallet

Tél. 04 75 34 00 07
www.hotel-schaeffer.com

34 quai Jules ROCHE 07340 Serrières

Le Comité des fêtes de Serrières avait proposé cette année d’organiser un concours  
de dessin aux enfants du village. Une trentaine d’enfants ont déposé leur dessin  

à la boulangerie du Moulin. Le 12 décembre, le Comité des fêtes  
a désigné les trois gagnants et a récompensé tous les enfants.

Mélina Moretti 5 ans remporte le premier prix devant Romane Roche 9 ans et Foury Locatelli 8 ans.



18

Amicale des Sapeurs Pompiers
La fin d’année arrive déjà avec notre traditionnelle tournée 
des calendriers. Et quelle année 2020 particulière avec 
ce terrible virus, plus ou moins compliquée pour tous et 
malheureusement dramatique pour certain français que les 
sapeurs-pompiers côtoient au plus près dans ces moments 
difficiles de la vie. Restons solidaires pour surmonter nos 
difficultés en attendant des jours meilleurs.
Je profite de l’occasion pour remercier tous nos collègues 
sapeurs-pompiers de France qui ont continué à assurer nos 
belles missions de service public malgré le virus.
Je continue avec une belle note d’optimisme car le centre 
de secours se porte très bien. Notre effectif s’élève à  
36 SPV (sapeurs-pompiers volontaires). Plusieurs arrivées, 
mutation du Sergent-chef  Yoann JAMOT en provenance de 
Collonges-au-Mont-d’Or (SDMIS du Rhône), du Caporal-
chef Marc DURAND de Chanas, du Sergent-chef Alexandre 
ANDRE d’Annonay et de l’infirmière Capucine VIALETTE 
de St-Péray.

A noter le recrutement important effectué cette année, 
Mélanie FARAUD (Sablons), Guillaume GUEYRAUD (Serrières) 
et Morgane THIRION (Peyraud) ancien JSP (jeune sapeur-
pompier). Quatre autres recrutements sont prévus pour la 
fin d’année.
Si vous êtes intéressés par ce bel engagement citoyen et que 
vous souhaitez intégrer le centre de secours de Serrières, 
il faudra habiter dans un périmètre permettant le départ 
du véhicule de secours en moins de 8 minutes (Serrières, 
Limony, Peyraud, Charnas, une partie de Félines et Sablons).
Me contacter au 06 99 28 47 06 
ou par mail à raymondj@sdis07.fr
Je vous remercie pour l’accueil toujours chaleureux que 
vous nous réservez. Et pour terminer, je vous souhaite 
au nom de tous les sapeurs-pompiers de SERRIERES, une 
bonne et heureuse année 2021, gardons espoir pour qu’elle 
soit meilleure que 2020.

Adjudant-chef Jimmy RAYMOND, chef de centre

Soleil d’Automne
L’association soleil d’automne à pour but de favoriser 
les loisirs, l’animation et le maintien d’une vie sociale et 
personnelle des personnes âgées de l’hôpital de Serrières.
En 2020, des actions ont été organisées pour financer une 
partie des animations et améliorer le quotidien des résidents.
-Vente de cartes de membres en début d’année, vente de 
livres de recettes réalisées par les résidents.
La matinée moules frites prévue en septembre a été annulée.
Le bénéfice de ces actions est utilisé pour l’achat de petit 
matériel (lecteur CD, lecteur DVD, pour Noël, achat de 
fleurs pour les anniversaires et financer des intervenants 
du spectacle au cours de l’année et participation aux séjour 
vacances
L’association travaille en collaboration avec la direction, le 
personnel et l’animatrice afin de proposer un programme 
varié pour que le maximum de résidents puisse participer.

ACTIVITES HEBDOMADAIRES :
Atelier mémoire, jeux de société, gym douce, chorale, 
cuisine, sortie au marché de Serrières.

ACTIVITES MENSUELLES :
Anniversaires des résidents moment convivial regroupant 
les résidents leurs familles autour d’un gâteau et d’une 
animation (chanteur, musicien).
 ACTIVITES CALENDAIRES :
Rôti de châtaignes, dégustation du beaujolais nouveau, 
travaux manuels (Noël, Paques), repas de Noël
ACTIVITES A THEMES :
Semaine du goût au mois d’octobre
ACTIVITES PONCTUELLES :
•  Sortie théâtre cinéma, musée.
•  Rencontre le relais d’assistantes maternelles et la crèche 

de Serrières 
•  Barbecue
•  Repas en petit groupe
•  Journal d’établissement 
•  Art thérapie en peinture
•  Biodanza
•  Rencontre inter-établissement avec divers ehpad. 
En raison de la crise sanitaire, toutes ces activités ont été 
adaptées ou suspendues. 
En espérant une reprise à la normale dès que possible.
Nous remercions toutes les personnes, les familles, 
associations, mairies, commerçants, centre de loisirs, le 
conseil général, le crédit agricole et les enfants qui nous ont 
soutenus par des courriers, des dessins, des colis, prêt et 
dons de tablettes dans cette période très difficile. 

Atelier tablettes. Encore merci au crédit agricole,  
conseil général, et famille de Mme Robin pour leurs dons  
de tablettes et le centre de loisirs de Roussillon pour leurs 

prêts pendant les deux mois de confinement. 

Atelier floral merci à Nicole Vincent pour ces belles fleurs.
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Ce compte-rendu d’activité de notre Comité pour l’année 
2020 se présente plutot comme un rapport d’inactivité 
compte tenu de la situation.
Une année frappée par une épidémie qui ne désarme pas et 
qui nous a contraints à modifier notablement notre façon de 
vivre et d’agir !
Pour ce qui nous concerne, ce virus nous a privés de la 
célebration du 19 mars, de rassemblements, de réunions et 
diverses commémorations qui ont eu lieu avec un nombre 
restreint de participants en respect des gestes barrières en 
direction d’une population à risques telle que la notre.
En début de confinement, nous n’avons pu accompagner à 
leur dernière demeure nos amis REY Gilbert et DREVARD 
Pierre qui nous ont quitté en Avril.
Nous souhaitons cependant maintenir notre Assemblée 
Générale à PEYRAUD le vendredi 6 Novembre qui devrait 
s’achever par un repas annulé le 19 Mars.
Je termine ce rapport en mentionnant une nouvelle 
demande d’adhésion et carte du combattant dans le cadre 

des nouvelles disposition s’adressant aux combattants en 
AFN de juillet 1962 à Juillet 1964. Elle concerne BRUYERE 
Marcel de PEYRAUD. Son dossier est en cours d’instruction.
Prenez soin de vous et rendez-vous en des jours meilleurs.

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
EN ALGÉRIE, MAROC ET TUNISIE Comité : SERRIÈRES - SABLONS - LIMONY - PEYRAUDFNACA

Notre année 2020 a très bien commencé avec la galette des 
rois le 1er mardi, 7 janvier. Fin janvier, nous avons l’Assemblée 
Générale avec 17 adhérents. M. Ferlay de Sarras, responsable, 
est venu nous rendre visite et nous a donné des informations 
pour le courant de la saison avec réunions et petites sorties.
En février, comme de coutume, le  repas du club très apprécié 
de tous où nous fêtons dans l’après-midi les anniversaires. 
Odette Boudin était la seule personne des années de nais-
sance se terminant par 0 ou 5. Bonne journée de détente où 
nous nous retrouvons tous.
Le 10 mars, nos amis de Peyraud  viennent passer l’après-midi 
avec goûter et jeux. Une bonne ambiance s’installe avec le 
plaisir de se retrouver.
Mais malheureusement, le 17 mars « tout s’arrête » et nous 
voilà confiné jusqu’au 10 mai, chacun chez soi. Après nous 
avons pu un peu sortir mais sans nos rencontres du mardi.
A ce jour, nous en sommes toujours au même point sans se 
retrouver.  Va-t-on redémarrer en novembre ?… Nous atten-
dons le feu vert. Sera-t-il au 1er janvier ?… On ne sait pas, il 
faut être prudent.
Le 27 février, nous avons perdu Mme Fourneron de Sablons, 
la plus ancienne de notre club. Une personne très agréable, 

qui appréciait tout ce qui était « le club ». Elle était présente 
chaque mardi tant que sa santé lui a permis. Nous tous en 
gardons un très bon souvenir.
En fin octobre, nous avons la tristesse de perdre Mme  
Berthe Serillon qui était une des plus ancienne du Club. Elle 
était appréciée et très attachée à tout ce qui était fait, même 
en étant, ces dernières années, en maison de retraite. Gar-
dons un très bon souvenir d’elle.

Club du 3e Age

« CHEZ VÉRO »
  211 Quai Jules Roche SERRIÈRES 

(Livraison à domicile GRATUITE) - Tél. 04 75 34 15 99

ALIMENTATION GÉNÉRALE
Fruits et légumes

www.amsecurite.fr

0 4  7 4  5 6  2 0  8 8  -  P A R T I C U L I E R S  -  P R O F E S S I O N N E L S
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Ecole Privée du Sacré Cœur

L’école du Sacré Cœur de Serrières accueille cette année 57 
élèves, répartis en trois classes : les maternelles avec Isabelle 
BILLOT (directrice), les CP/CE1 avec Aline Guironnet et les 
CE2/CM avec Marie-Christine Meunier. L’équipe enseignante 
est secondée par 3 ASEM Aurélie Durand, Hélina Mourier et 
Justine Milhot.

Cette année, plusieurs parents se sont investis au sein de 
l’OGEC  (organisme qui s’occupe de la gestion de l’école) 
mais aussi au sein de l’équipe animation.

L’OGEC est sous la présidence de Mme Célia Laniel, 
secondée par M. Anthony Vallet, M. Erich Dussert, Mme 
Alexia Tommasini, Mme Perrine De Montgolfier, M. Florian 
Moulin et M. Mickael Moretti.

L’équipe Animation s’est renforcée autour de Mme Marjorie 
Monchal. Cette équipe propose des goûters offerts aux 
enfants tous les mardis matins et des ventes de viennoiseries 
aux familles, en partenariat avec les artisans de Serrières et 
Sablons, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

D’autres manifestations comme une soirée paella, une 
soirée exotique, une randonnée, une brocante, une bourse 
aux livres, du jardinage, … seront organisés tout au long 
de l’année favorisant ainsi l’intégration de tous. Tous ces 
moments conviviaux sont appréciés des familles.

Une équipe de maman a pris en main le projet Eco-Ecole, 
il a pour objectif, dans un premier temps, de sensibiliser les 
enfants et les familles au gaspillage, au tri (plusieurs bacs de 
récupération sont installés au sein de l’établissement pour 
trier les déchets), et dans un deuxième temps, obtenir le 
label «  Eco-Ecole  » pour notre établissement. Des Eco-
délégués sont nommés parmi des élèves.

En janvier, tous les élèves participeront, au projet cinéma, avec 
les professionnels de «  la pantomime lumineuse » société 
valentinoise. Une expérience inoubliable et enrichissante 
tant sur le plan pédagogique que culturel.

En octobre, l’école (de la PS au CM2) a organisé son cross 
au stade de Sablons, malgré une journée sans le soleil, les 
enfants se sont dépassés, encouragés et chacun est reparti 
avec sa médaille bien méritée !

Début décembre notre école a accueilli le festival du livre, 
les élèves ont pu choisir des livres parmi une centaine 
d’ouvrages. Nous avons profité de cette occasion pour 
organiser notre marché de Noël.

Côté pédagogie, l’enseignement en maternelle se fait sous 
forme d’ateliers inspirés de la pédagogie Montessori, et la 
célèbre méthode de lecture des « alphas ». Les enseignantes 
de CP au CM2 ont choisi la méthode MHM (Méthode 
heuristique de mathématiques) et en CE2/CM le français est 
enseigné avec la méthode Picot. Les élèves travaillent aussi 
beaucoup en ateliers.

L’anglais est enseigné dès la petite section et jusqu’au CM2.

Que de beaux projets pour notre belle école

COIFFURECOIFFURE
MIXTEMIXTE

Me  StyleMe  Stylel 22 rue Seyve Buisset22 rue Seyve Buisset
07340 Serrières07340 Serrières
04 75  34  04  5604 75  34  04  56

Mardi : 8h30Mardi : 8h30 -  - 12h / 14h12h / 14h -  - 18h18h

Mercredi : Mercredi : 8h308h30 -  - 12h3012h30

Jeudi : Jeudi : 8h308h30 -  - 12h / 14h12h / 14h -  - 19h19h

VendredVendredii :  : 8h38h300 - - 19h 19h / /  Non stopNon stop

Samedi : 8hSamedi : 8h -  - 16h / Non stop16h / Non stop

(fermé le lundi)(fermé le lundi)

SUR RDVSUR RDV

HORAIRESHORAIRES

Atelier et Show room
ZA le Flacher 07340 FÉLINES

Venez  découvrir 
nos abris  de voitures !

Tél. 04 75 34 83 14
Fax : 04 75 34 86 17
sarlbellevegue@orange.fr
www.etsbellevegue.fr

MENUISERIE - Bois - Alu - PVC Dressing, 
Parquet, Moustiquaire, Store int/ext, 

Volet roulant, Garage

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - OSSATURE BOIS

Abri, Auvent, Kiosque
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L’Amicale Laïque, qui permet de financer 
du matériel, des sorties scolaires... n’a 
pas pu évidemment aller au bout de tous 
les projets en cette année difficile pour 
tout et tous.
Les élèves ont tout de même pu assister 
à un spectacle en salle des mariages de la 
mairie avant les vacances de Noël 2019 
puis ils ont également célébré le carna-
val avec les élèves de l’école privée du 
Sacré-Cœur en février. 

L’Amicale a aussi acheté une cabane en 
bois pour la cour des PS-MS-CE1. 
Dans ce contexte compliqué, le tradi-
tionnel loto a dû être annulé ainsi que la 
fête de fin d’année mais nous espérons 
qu’en 2021 les 3 enseignants M. Bourget, 
Mme Degas et Mme Aiab pourront aller 
au bout de leurs projets et emmener les 
enfants à la piscine d’Annonay pour 10 
séances ainsi qu’en sortie scolaire.

188 Av. de l’Helvetia - 07340 Serrières

Spécialités fritures & grenouilles

roberts.compagnie@gmail.com
  Restaurant l’Helvetia

04 75 34 00 24

Collecte et traitement des déchets ménagers et industriels
Mise en place de bennes de 10 à 35m3 - Vente de bacs roulants

Lieu dit le Marlet – R.N. 86 07340 SERRIERES
 : 04 75 67 58 92

Coved donne une seconde vie à vos déchets. Pensez-y !

CARRIERES
VENTE - LIVRAISON SABLES GRAVIERS

MATERIAUX DE CARRIERES ET PAYSAGERS 
Professionnels et particuliers

CONTACTEZ NOUS AU 04 75 03 11 00 
www.delmonico-dorel.com
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2020 : 
SAISON BLANCHE POUR LES JOUTEURS
Les bateaux n’auront pas vu le bassin de joute cette saison.
Les entrainements hivernaux n’ayant eu lieu que par 2 fois 
au gymnase de Sablons début mars, les jeunes jouteurs ser-
rierois ont été privés de leur préparation physique néces-
saire à la bonne pratique de ce sport exigeant. Dans de telles 
conditions,difficile de monter sur les tabagnons pour les 

confrontations estivales, le risque de blessures étant élevé. 
De plus, le risque de contamination du à la promiscuité dans 
les bateaux entre les gens assurant la sécurité et les jouteurs, 
a conduit les dirigeants du club à prendre cette sage décision 
de ne participer à aucune rencontre sur l’eau.
Les riverains ont été privés de leurs combats habituels les 
mercredi après midi et du traditionnel challenge de juillet.
Bien sûr cette décision a été concertée avec la ligue Rhône 
Alpes et seuls quelques criteriums entre jeunes ont eu lieu 
lors de l’été, mais aucun serrierois n’y a participé.
Espérant une reprise normale pour 2021, l’envie de re-
prendre la compétition animera nos jouteurs pour à nou-
veau faire briller notre club sur les bassins régionnaux.
En 2021 la finale du championnat de france aura lieu fin 
août à Chavanay (report de cette année) et la finale de 
la coupe de france fin juillet à Longueil Anneil (Oise). 
Les challenges Marinette RICHARD et Jean Jean CHA-
VANON (notre président d’honneur) quant à eux se  
dérouleront les 10 et 11 juillet à Serrières.
Le 6 septembre,  Alain RICHARD,  président du club de 1984 
à 1989, nous a quitté subitement dans son sommeil.
Le club remercie l’ensemble des personnes ayant pris part à 
son dernier hommage.

Sauveteurs de Serrières

Sauvegarde Rive Droite

TOUS CONCERNES !
Pour un présent et un avenir meilleurs
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L’association a vu le jour en juillet 2005, voici les membres 
du bureau : 
 •  EYRAUD Emilie présidente, 
 •  VIGNAL Patricia secrétaire, 
 • CABUS Christelle vice-secrétaire, 
 • BESSEAS Emilie trésorière.
Différentes branches sont proposées par l’AGSS regroupant 
jusqu’à 250 adhérents. 
La gymnastique artistique féminine de loisir ou de compéti-
tion à partir de 6 ans totalise plus de 70 adhérents, et refuse 
chaque année de nombreux enfants. Les entrainements se 
déroulent le mercredi après-midi, vendredi soir et 
samedi matin au gymnase de Sablons. Les cours 
sont assurés par Eyraud Emilie et Noémie Grail 
ainsi que d’autres entraineurs qui viennent aider 
Modrin Anaïs, Gonnet Cynthia). Cette branche du 
club est affiliée à la fédération UFOLEP et participe 
à des compétitions départementales, régionales, et 
nationales. La saison précédente aussi courte fut-
elle à cause de la crise sanitaire, fut marquée par 
de bons résultats au niveau départementaux : 
•  l’équipe de niveau 7 (11/15ans) championne 

départementale, avec Lysia Manson championne 
départementale

•  l’équipe de niveau 6 (11/15 ans) 3ème au dépar-
tement

•  l’équipe de niveau 5 (11/18 ans) vice-championne 
départementale, avec Chapignac Célia vice cham-
pionne départementale.

Le club devait organiser le championnat régional 
mais nous avons été confiné juste avant, cette 
compétition devrait nous être réattribuée cette 
saison.
Le Fitness (Zumba, Piloxing, Pound)  
& le Danse Show (à partir de 4 ans) :
Cours assurés par Wendy Cavalca, centre socio-culturel sablons.
• Danse show pour les 10/11 ans et plus, le mercredi à 14h
• Danse show pour les 6/7 ans, le mercredi à 15h15
• Zumba ado pour les 8ans et plus, mercredi à 16h15
• Danse show éveil pour les 4/5 ans, mercredi à 17h15
• Danse show adulte (1), mercredi à 18h30
• Piloxing adulte,  mercredi à 19h30
• Danse show enfant 8/9 ans,  le jeudi à 17h30
• Cours mix Piloxing/Pound adulte,  le jeudi à 18h30
• Zumba + Renfo chrono adulte, le jeudi à 19h30
• Danse show adulte (2), le jeudi à 20h30

La gymnastique d’entretien se déroule les lundis matin et 
mercredis matin de 10h15 à 11h15 au centre socio-culturel.
La partie fitness, danse show et gym d’entretien touche 180 
personnes.
L’association très dynamique organise différentes manifesta-
tions au cours des différentes saisons. Pour la saison à ve-
nir nous pouvons encore difficilement nous projeter. Nous 
remercions tous les parents bénévoles qui nous aident au 
bon fonctionnement de celle-ci au cours des manifestations, 
ainsi que tous nos adhérents fidèles qui ont renouvelé leur 
adhésion malgré la crise sanitaire. Prendre soin de soi par le 
sport n’est plus que jamais nécessaire, merci à vous de nous 
accompagner pour cette nouvelle saison !

Date à confirmer : 
Compétition Gym Sablons : 21/22 mars 2021
Gala Fitness/Danse show :12 juin 2021
Gala gym : juin 2021.

Facebook : www.facebook.com/AgssGymnastique/
Mail : agss.gymdanse@gmail.com
Site : https://agssgymdanse.jimdofree.com/
Plus d’info 06.60.94.48.75

Sur Rendez-VousSur Rendez-Vous
Tél. 06 60 87 12 23 Tél. 06 60 87 12 23 

www.argane-massage.frwww.argane-massage.fr

Rue de FontaillouxRue de Fontailloux
07340 Limony07340 Limony

à proximité de la sortieà proximité de la sortie
Chanas et d’AnnonayChanas et d’Annonay

(10 min.)(10 min.)



Voila 16 ans que l’AGVSS, Association de Gymnastique Vo-
lontaire existe et l’année qui s’achève a été comme pour 
beaucoup d’association bien particulière. 
Nous avons stoppé les activités en mars et n’avons malheu-
reusement pas pu les reprendre avant septembre.
Nous avons malgré tout pu garder le lien avec nos adhé-
rentes grâce aux cours et propositions d’exercices envoyés 
chaque semaine par Emilie notre professeure pendant cette 
période.
Notre association a donc repris vie depuis cette rentrée de 
septembre avec des cours adaptés aux mesures sanitaires. 
Un peu moins de 60 adhérentes y participent.
Le bureau se compose toujours de Béatrice Grail, Présidente,  
Lydie Lemoine trésorière et Stéphanie Marion, secrétaire. 
Emilie Tomaselli, professeure diplômée des métiers de la 
forme assure les cours  ; Les activités proposées sont les 
suivantes :
• Lundi 18h/19h : body-sculpt (renforcement musculaire)
• Lundi 19h/20h : body-sculpt (ce cours est complet ! )
• Lundi 20h/21h : step 
• Vendredi 18h30/19h30 : step 
• Vendredi 19h30/20h30 : body-sculpt
Les cours sont accessibles à tous ceux qui souhaitent rester 
en forme ! Ils se déroulent toujours au centre socioculturel 
de Sablons (1er étage). Il est possible de s’inscrire à un cours 
par semaine ou d’en cumuler deux ou trois.
La cotisation pour 36 semaines de cours s’élève à 100€ 
pour une heure par semaine et à 130€ pour deux heures et 
160€ pour 3 heures.
Les cours ont lieu de septembre à juin, même pendant les 
vacances scolaires (sauf Noël).
Il reste de la place, n’hésitez pas à venir nous rejoindre même 
en cours d’année en vous présentant en début d’heure à 
Emilie.
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Une saison de changement pour l’ACCA puisque Dylan 
AGERON notre jeune et dynamique président a pris les 
rênes de la société succédant à Dominique CANO  qui a 
souhaité se retirer pour raisons personnelles.
Nous avons rendu un vibrant hommage à Dominique pour 
son implication et son investissement au sein de l’association 
durant ces dernières années (voir photo).  
Pour cette saison notre effectif est de 14 adhérents soit une 
personne de moins que l’année passée.
En ce début de saison on constate une bonne densité de la 
faune sur notre territoire, hormis le lapin qui se raréfie, nous 
avons comme les années précédentes fait un effort sur la 
réintroduction de la perdrix.
Les chasseurs ont également entretenu les chemins et 
sentiers pour qu’ils soient accessibles à tous les amoureux  
de la nature. 

Une petite déception pour l’association de chasse qui s’est 
vue refuser sa demande d’attribution d’un local technique 
par la municipalité !
Nous espérons vous retrouver Serrièrois Serrièroises 
pour un moment de convivialité et de partage lors de nos 
manifestations : Matinée Boudin : le 31/01/21 et le Concours 
de pétanque : date à définir.

ACCA de Serrières

Conscrits
Les conscrits de Sablons-Serrières sont une association qui 
rassemble les jeunes des deux communes afin de réunir le 
plus grand nombre de participant à nos manifestations, nous 
faisons de la consolidation des liens entre les générations un 
de nos objectifs, nous voulons aussi participer activement à 
la vie de Sablons et de Serrières. Voir de nombreux habitants 
de nos communes à nos événements est pour nous une 
réelle satisfaction, et nous organisons donc nos événements 
avec joie. 
Nous ne pouvons pas nous prononcer sur un calendrier 
d’événements étant donné la situation sanitaire actuelle, 
mais nous vous donnons rendez-vous au plus vite afin de 
relier à nouveau sablonnais et serrièrois et faire vivre nos si 
beaux villages.  Au plaisir de vous revoir. 

L’ATELIER DE COSETTE
Odile Perrée

Retouches, couture,  
confection, ameublement

06 79 42 59 16
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Une saison 2019/2020 très particulière…
En raison de la crise sanitaire, les compétitions ont globa-
lement toutes été annulées (concours de secteurs divers, 
tournoi de Bellecour, éliminatoires aux différents champion-
nats de France…).
Saison 2020/2021
En ce début de saison 2020 2021, les entraînements n’ont 
pas repris et la fédération a pris la décision d’annuler toute 
compétition à partir du 23 octobre suite aux annonces 
ministérielles et à la fermeture de nombreux boulodromes. 
Une année qui s’annonce donc compliquée.
Le bureau :
Il reste inchangé. Il est composé de :
MARION Fabrice, président ; DAMON Anne-Sophie, 
Trésorière ;  VALLET Dominique, secrétaire ; DAMON 
Christophe, vice-secrétaire ; SOUTEYRA Raphaël, vice-
trésorier ; CZONGALLA Fabrice et MALBURET Patrick, 
membres actifs.
La société compte une trentaine de licenciés et une dizaine 
de sociétaires.
Hommage à André Moulin (dit Mario) et Pierre Boissonnet 
qui nous ont quittés.

Quelques photos souvenirs….

Amicale Boule 
Serrières-Sablons-Peyraud-Limony

115 Quai Jules Roche - 07340 Serrières
Tél. 04 75 34 01 02

Cuisson au feu de bois  •  Salle climatisée
Hôtel Restaurant . Terrasse
Le Petit RocheRestaurant

Fermé le lundi
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Bilan saison 2019/2020
Pour reprendre une expression de la reine Elisabeth 2 cette 
saison est un  ANNUS HORRIBILIS. Non ce n’est pas un gros 
mot mais tout simplement le fait que cette saison 2019/2020 
a été très compliquée  pour tous les clubs sportifs.
Avec une nouvelle équipe le club était reparti de l’avant avec 
de bons résultats sportifs, les joueurs ont donné de leur 
temps pour construire un nouveau bar plus moderne dans 
la salle de réception et puis la COVID 19 est arrivée, plus de 
rencontres, plus de manifestations extra sportives…
Nous nous sommes concentrés sur notre projet de fusion 
avec les dirigeants de Chanas et après bien des démarches 
administratives le 04 juin 2020 un nouveau club est né.

L’ASSOCIATION SPORTIVE  
CHANAS/ SABLONS/SERRIERES 

Saison 2020/2021
Le nouveau club a ses nouvelles couleurs rouge et jaune. 
Les rencontres seniors auront lieu selon la période soit à 
Sablons soit à Chanas. Les manifestations extra-sportives se 
feront en alternance sur les 2 sites.
La fusion  a donné un nouvel élan positif,  les dirigeants et 
joueurs sont très motivés pour repartir de l’avant et gagner 
de nouveaux titres sportifs.
L’Association Sportive Chanas/Sablons/Serrières tient à 
remercier les 3 communes pour leur soutien et leur aide qui 
ont permis la réussite de cette fusion. 
Compte tenu de la pandémie l’Association Sportive ne fait 
pas de planning pour ses manifestations. Elles se feront au 
cas par cas selon l’évolution de la situation sanitaire. 
Le bureau est composé de 18 membres.
•  Co-présidents : DELIERE Claude et GRENOUILLER Yohan
•  Secrétaire : GALINDO Céline
•  Trésorier : PERROTIN Gérard
•  Membres actifs du bureau  : FULLENWARTH Sylvain, 

LOUCHENE Kamel, VALLET Hervé, BOURSON Julien, 

RAYMOND Jimmy, GIAGNORIO Kevin, VALLET Sébastien, 
DAMON Christophe, ARSAC Michel, MARION Hervé, 
DAMON Patrice, SOUTEYRA Raphaël, GRATESSOLLE 
Axel, VALLET Eric, BOUHENIA Nordine. 

Football Club Sablons Serrières

AUX COUTEAUX
DE FRANCE

MAGASIN
87 quai Jules Roche

07340 SERRIERES
Hubert DESIGAUX

06 73 51 35 37
eco.distribution@wanadoo.fr
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Cette année le club de Basket de Serrières/Sablons compte 
62 licenciés, enregistrés fin octobre 2020, répartis sur six 
équipes, avec une légère hausse au niveau des effectifs :

Les équipes « jeunes » :

De six à neuf ans : catégories U7/U9. Le nombre de 
joueurs sur cette tranche d’âge se maintient ; ils sont six 
cette année et une équipe U7/U9 (Baby Basket et mini-
poussins) a donc pu être engagée. Elle est entraînée par 
Evelyne Guillon les mercredis de 15h30 à 16h30, secondée 
par des joueuses de l’équipe sénior à tour de rôle.

De neuf à onze ans : catégories U11 : En sommeil l’an 
dernier, une équipe de cette catégorie a pu à nouveau être 
engagée cette saison. Constituée d’enfants qui évoluaient en 
U9 l’an dernier et de nouveaux arrivants avec un bel effectif 
de dix joueuses et joueurs, elle est le fruit du travail d’Evelyne 
Guillon sur l’école de basket. Les entraînements ont lieu les 
mercredis de 15h30 à 16h30 avec les U7/U9 pour travailler 
les fondamentaux puis de 16h30 à 17h seuls pour un travail 
plus technique en rapport avec leur âge.

De quinze à dix –huit ans : catégories U17/U18 : 
cette année et pour la première fois dans l’histoire du 
club une équipe U17 Masculine a pu être créée. Ils sont 
huit garçons coachés par Bérengère Labrosse, 
qui s’entraînent les lundis de 17h30 à 19h et 
les mercredis avec les séniors garçons de 20h 
à 21h30. Une équipe motivée qui a remporté 
sa première rencontre de championnat en 
septembre dernier.

Malheureusement, une équipe U18 filles n’a pu 
être engagée, faute d’effectifs, puisqu’il ne restait 
que six filles de l’année dernière, les autres 
étant toutes montées en séniors. Le choix a été 
fait de surclasser ces joueuses pour créer une 
deuxième équipe sénior.

Les équipes séniors :

L’an dernier, les deux équipes séniors, filles 
et garçons, ont réalisé une excellente saison 
malgré l’interruption due au confinement. 
A quatre journées de la fin du championnat, 
les filles terminent quatrièmes. Les garçons, 
invaincus et avec quatre victoires d’avance sur 
leurs poursuivants immédiats ont à nouveau 
accéder au niveau supérieur pour la deuxième 
année consécutive. Les deux équipes évoluent 
donc maintenant en deuxième division Drôme 
Ardèche.

De plus, nos trois équipes, U18, Séniors filles 
et garçons étaient qualifiées pour les demi-
finales de coupes Drôme Ardèche qui n’ont 
pas été jouées. C’était une première pour le 
club d’avoir trois équipes qualifiées à ce niveau-
là. Dommage…

Pour cette saison 2020/2021, l’effectif des séniors 
filles est en très forte hausse : 23 joueuses (dont 6 U18 
surclassées). Une deuxième équipe séniors filles a donc été 
créée. Elle évoluera en 3ème division Drôme Ardèche.

Les filles sont entraînées les mercredis par Manon Roche 
qui vient de réussir ses premiers diplômes d’entraîneur, de 
18h30 à 20h et les vendredis par Yvan Raffard, de 18h45 à 
20h15 qui se chargera aussi du coaching lors des matchs.

L’équipe masculine, composée de douze joueurs, est 
coachée et entraînée par Jérémy Terrasse. Les entraînements 
ont lieu les mercredis de 20h à 21h30 et les vendredis de 

20h15 à 22h au gymnase de Sablons.

Le bureau :

Conformément aux statuts du club, le bureau, 
élu l’an dernier, reste inchangé pour cette année 
encore.

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

Réussite et récompense :

Manon Roche a suivi une formation d’entraî-
neur et a validé les deux premiers niveaux « ani-
mateur et initiateur » en septembre dernier.

Pascale Vallet, le dimanche 4 octobre 2020, a 
reçu la médaille de bronze de la fédération 
française de Basket pour récompenser ses 
35 ans de bénévolat au sein du club. Arrivée 
comme joueuse, elle est entrée au BOCSS 
comme membre du bureau et entraîneur à 
17 ans puis secrétaire pendant plus de 20 ans, 
fonction qu’elle a conservée même lorsqu’elle 
est partie jouer à Annonay pendant neuf ans. Et 
depuis l’an dernier présidente.

Les manifestations compromises :

L’an dernier, deux manifestations sur trois ont 
pu avoir lieu (concours de pétanque et matinée). Seul, le 
traditionnel repas dansant du 28 mars 2020, a été annulé.

Pour la saison 2020/2021, le concours de pétanque a pu 
être organisé à Sablons, le 5 septembre avec un protocole 
adapté. Mais la matinée moules/frites qui devait avoir lieu le 
15 novembre est annulée.

Les U17 et leur entraîneur Bérengère Labrosse

BASKET OLYMPIQUE CLUB DE SERRIERES SABLONS 
 

Cette année le club de Basket de Serrières/Sablons compte 62 licenciés, enregistrés fin octobre 2020, répartis sur six équipes, 
avec une légère hausse au niveau des effectifs : 
 
Les équipes « jeunes » :  
De six à neuf ans : catégories U7/U9. Le nombre de joueurs sur cette tranche d’âge se maintient ; ils sont six cette année et une 
équipe U7/U9 (Baby Basket et mini – poussins) a donc pu être engagée. Elle est entraînée par Evelyne Guillon les mercredis de 
15h30 à 16h30, secondée par des joueuses de l’équipe sénior à tour de rôle.   
De neuf à onze ans : catégories U11 : En sommeil l’an dernier, une équipe de cette catégorie a pu à nouveau être engagée cette 
saison. Constituée d’enfants qui évoluaient en U9 l’an dernier et de nouveaux arrivants avec un bel effectif de dix joueuses et 
joueurs, elle est le fruit du travail d’Evelyne Guillon sur l’école de basket. Les entraînements ont lieu les mercredis de 15h30 à 
16h30 avec les U7/U9 pour travailler les fondamentaux puis de 16h30 à 17h seuls pour un travail plus technique en rapport avec 
leur âge.  
 
De quinze à dix –huit ans : catégories U17/U18 : cette année et pour la première fois dans l’histoire du club une équipe U17 
Masculine a pu être créée. Ils sont huit garçons coachés par Bérengère Labrosse, qui s’entraînent les lundis de 17h30 à 19h et les 
mercredis avec les séniors garçons de 20h à 21h30. Une équipe motivée qui a remporté sa première rencontre de championnat en 
septembre dernier.  
 
Malheureusement, une équipe U18 filles n’a pu être engagée, faute d’effectifs, puisqu’il ne restait que six filles de l’année dernière, 
les autres étant toutes montées en séniors. Le choix a été fait de surclasser ces joueuses pour créer une deuxième équipe sénior.  
 
Les équipes séniors :  
L’an dernier, les deux équipes séniors, filles et garçons, ont réalisé une excellente saison malgré l’interruption due au 
confinement. A quatre journées de la fin du championnat, les filles terminent quatrièmes. Les garçons, invaincus et avec quatre 
victoires d’avance sur leurs poursuivants immédiats ont à nouveau accéder au niveau supérieur pour la deuxième année 
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De plus, nos trois équipes, U18, Séniors filles et garçons étaient qualifiées pour les demi – finales de coupes Drôme Ardèche 
qui n’ont pas été jouées. C’était une première pour le club d’avoir trois équipes qualifiées à ce niveau – là. Dommage… 
 
Pour cette saison 2020/2021, l’effectif des séniors filles est en très forte hausse : 23 joueuses (dont 6 U18 surclassées). Une 
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et les vendredis par Yvan Raffard, de 18h45 à 20h15 qui se chargera aussi du coaching lors des matchs.  
L’équipe masculine, composée de douze joueurs, est coachée et entraînée par Jérémy Terrasse. Les entraînements ont lieu les 
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Réussite et récompense :  
Manon Roche a suivi une formation d’entraîneur et a validé les deux premiers niveaux « animateur et initiateur » en septembre 
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Pascale Vallet, le dimanche 4 octobre 2020, a reçu la médaille de bronze de la fédération française de Basket pour 
récompenser ses 35 ans de bénévolat au sein du club. Arrivée comme joueuse, elle est entrée au BOCSS comme membre du 
bureau et entraîneur à 17 ans puis secrétaire pendant plus de 20 ans, fonction qu’elle a conservée même lorsqu’elle est partie 
jouer à Annonay pendant neuf ans. Et depuis l’an dernier présidente.   
 
Les manifestations compromises : 
L’an dernier, deux manifestations sur trois ont pu avoir lieu (concours de pétanque et matinée). Seul, le traditionnel repas dansant 
du 28 mars 2020, a été annulé. 
Pour la saison 2020/2021, le concours de pétanque a pu être organisé à Sablons, le 5 septembre avec un protocole adapté. Mais 
la matinée moules/frites qui devait avoir lieu le 15 novembre est annulée.    

       
Les U17  et leur entraîneur Bérengère Labrosse   Pascale Vallet médaillée ffbb  Manon Roche diplômée entraîneur 

Pascale Vallet  
médaillée ffbb
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Cette année le club de Basket de Serrières/Sablons compte 62 licenciés, enregistrés fin octobre 2020, répartis sur six équipes, 
avec une légère hausse au niveau des effectifs : 
 
Les équipes « jeunes » :  
De six à neuf ans : catégories U7/U9. Le nombre de joueurs sur cette tranche d’âge se maintient ; ils sont six cette année et une 
équipe U7/U9 (Baby Basket et mini – poussins) a donc pu être engagée. Elle est entraînée par Evelyne Guillon les mercredis de 
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De neuf à onze ans : catégories U11 : En sommeil l’an dernier, une équipe de cette catégorie a pu à nouveau être engagée cette 
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joueurs, elle est le fruit du travail d’Evelyne Guillon sur l’école de basket. Les entraînements ont lieu les mercredis de 15h30 à 
16h30 avec les U7/U9 pour travailler les fondamentaux puis de 16h30 à 17h seuls pour un travail plus technique en rapport avec 
leur âge.  
 
De quinze à dix –huit ans : catégories U17/U18 : cette année et pour la première fois dans l’histoire du club une équipe U17 
Masculine a pu être créée. Ils sont huit garçons coachés par Bérengère Labrosse, qui s’entraînent les lundis de 17h30 à 19h et les 
mercredis avec les séniors garçons de 20h à 21h30. Une équipe motivée qui a remporté sa première rencontre de championnat en 
septembre dernier.  
 
Malheureusement, une équipe U18 filles n’a pu être engagée, faute d’effectifs, puisqu’il ne restait que six filles de l’année dernière, 
les autres étant toutes montées en séniors. Le choix a été fait de surclasser ces joueuses pour créer une deuxième équipe sénior.  
 
Les équipes séniors :  
L’an dernier, les deux équipes séniors, filles et garçons, ont réalisé une excellente saison malgré l’interruption due au 
confinement. A quatre journées de la fin du championnat, les filles terminent quatrièmes. Les garçons, invaincus et avec quatre 
victoires d’avance sur leurs poursuivants immédiats ont à nouveau accéder au niveau supérieur pour la deuxième année 
consécutive. Les deux équipes évoluent donc maintenant en deuxième division Drôme Ardèche.  
 
De plus, nos trois équipes, U18, Séniors filles et garçons étaient qualifiées pour les demi – finales de coupes Drôme Ardèche 
qui n’ont pas été jouées. C’était une première pour le club d’avoir trois équipes qualifiées à ce niveau – là. Dommage… 
 
Pour cette saison 2020/2021, l’effectif des séniors filles est en très forte hausse : 23 joueuses (dont 6 U18 surclassées). Une 
deuxième équipe séniors filles a donc été créée. Elle évoluera en 3ème division Drôme Ardèche.  
Les filles sont entraînées les mercredis par Manon Roche qui vient de réussir ses premiers diplômes d’entraîneur, de 18h30 à 20h 
et les vendredis par Yvan Raffard, de 18h45 à 20h15 qui se chargera aussi du coaching lors des matchs.  
L’équipe masculine, composée de douze joueurs, est coachée et entraînée par Jérémy Terrasse. Les entraînements ont lieu les 
mercredis de 20h à 21h30 et les vendredis de 20h15 à 22h au gymnase de Sablons.  
 
Le bureau : 
Conformément aux statuts du club, le bureau, élu l’an dernier, reste inchangé pour cette année encore.  
Composition : Présidente : Pascale Vallet ; Vice – présidente : Bérengère Labrosse ; Présidente d’honneur : Michèle Perret ; 
Secrétaire : Manon Roche ; Trésorière : Patricia Souteyra ; Membres actifs du bureau : Manon Besson ; Océane Boyer ; Evelyne 
Guillon ; Fabienne et Fred Lemay ; Pierre Benoit Lothéal ; Pierre Tourneur ; Pauline Vallet ; Séverine Vallet.  
 
Réussite et récompense :  
Manon Roche a suivi une formation d’entraîneur et a validé les deux premiers niveaux « animateur et initiateur » en septembre 
dernier.  
Pascale Vallet, le dimanche 4 octobre 2020, a reçu la médaille de bronze de la fédération française de Basket pour 
récompenser ses 35 ans de bénévolat au sein du club. Arrivée comme joueuse, elle est entrée au BOCSS comme membre du 
bureau et entraîneur à 17 ans puis secrétaire pendant plus de 20 ans, fonction qu’elle a conservée même lorsqu’elle est partie 
jouer à Annonay pendant neuf ans. Et depuis l’an dernier présidente.   
 
Les manifestations compromises : 
L’an dernier, deux manifestations sur trois ont pu avoir lieu (concours de pétanque et matinée). Seul, le traditionnel repas dansant 
du 28 mars 2020, a été annulé. 
Pour la saison 2020/2021, le concours de pétanque a pu être organisé à Sablons, le 5 septembre avec un protocole adapté. Mais 
la matinée moules/frites qui devait avoir lieu le 15 novembre est annulée.    

       
Les U17  et leur entraîneur Bérengère Labrosse   Pascale Vallet médaillée ffbb  Manon Roche diplômée entraîneur 
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L’année 2020 n’aura pas permis aux membres de l’Associa-
tion de mettre en place des actions collectives. En revanche, 
le bureau s’est réuni à plusieurs reprises pour échanger sur 
les actions possibles et à venir et a relayé les informations à 
ses adhérents par voie numérique.
Après réflexion, il est envisagé de donner un autre tournant 
à cette Association, plus en lien avec l’écologie et l’environ-
nement en mettant en place des actions utiles pour la col-
lectivité telle qu’une marche entre adhérents pour ramasser 
les déchets par exemple. Ceci afin de créer du lien entre 
adhérents et passer un moment de convivialité.
Cette marche pourrait aussi être ouverte au public et orga-
nisée à tour de rôle sur chacune des 11 communes membres 
de l’Association.
Afin d’étudier comment mettre en place ces actions, les 
membres du bureau ont rencontré :

•  Séverine MARTINEZ / Annonay Rhône Agglo 
Pôle Développement et Attractivité du Territoire

•  Damien BAYLE - Elu délégué au commerce
•  Eglantine GAVOTY - Annonay Rhône Agglo 

Service développement durable
•  Adeline CHANTEPY / ALEC 07  
(Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ardèche).

La réflexion est en cours.
Canton Vie Ensemble a désormais son site internet www.
cantonvieensemble.fr. Vous y trouverez toutes les coordon-
nées de vos professionnels de proximité, et bien plus encore. 
D’autres actions sont à l’étude, telles qu’un shooting photo 
de chaque adhérent afin d’avoir une uniformité sur le site 
internet. Nous allons également reconduire les blocs-notes 
qui seront offerts par chaque adhérent à leurs clients, par-
tenaires, etc.

Canton Vie Ensemble
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L’union de vos professionnels  
de proximité
36 place de l’église 
07340 PEAUGRES
www.cantonvieensemble.fr 
contact@cantonvieensemble.fr



29



30

Pour une association il est nécessaire, une fois par an de se 
poser les bonnes questions sur son évolution, ses réalisa-
tions et son avenir.

Aussi en janvier l’année a débuté par la tenue de l’Assem-
blée Générale : temps de travail fraternel pour construire un 
projet de vie, notre but étant d’organiser des concerts, mais 
aussi de promouvoir la musique d’orgue. Toute l’année des 
cours sont donnés sur l’orgue de l’église par Mme Domi-
nique MALOD.
Comme pour tant d’autres, Musique et Orgue à Serrières a 
dû modifier son calendrier d’activités : 
•  avec l’église fermée, les cours d’orgue ont été suspendus, 

mais le suivi des élèves se faisait et les informations tech-
niques circulaient via internet jusqu’à une reprise normale 
des cours. Bravo Dominique ! Et bonne continuation.

•  le 19 octobre, c’est un public amateur de musique classique 
et de notre instrument et ses sonorités qui s’est dépla-
cé pour assister au concert donné par Maxime HEINTZ, 
organiste titulaire des orgues de Tain l’Hermitage  ; nous 
avons été admiratifs devant l’exécution des œuvres propo-
sées. Des applaudissements nourris en ont été la preuve. 
Une caméra permettait de suivre le jeu de l’organiste sur 
les claviers.

Au long de ces années écoulées, se sont tissés des liens 
d’amitié entre responsables d’associations telle que la nôtre 
qui avons tous le soucis de faire connaître une forme de 
musique qui a, comme d’autres, sa place dans notre société.
À bientôt pour d’autres concerts... 
Renseignements, cours d’orgue et info concert : 
04 75 34 45 90

2020 a été une année calme concernant nos relations avec 
nos amis suisses.
Suite à la chute de neige du 14 novembre 2019, de gros dé-
gâts ont été constatés dans la combe des 8 Serrières, avec 
notamment l’arbre de Serrières Saône et Loire déraciné. Sur 
l’initiative du maire, un groupe de bénévoles est intervenu 
pour  débroussailler et nettoyer la combe. Deux  arbres ont 
été remplacés.
Rétrospective : vingt ans déjà
2000 : Une expédition cycliste, des deuils :
Le 10 juin 2000 à 5 heures du matin est parti de Serrières 
un groupe de cyclos provenant de Serrières, Félines, Charnas, 
Saint Rambert d’Albon. André AEGERTER les attendait sur 
place. Et il avait organisé pour eux le gîte, le couvert et la vi-
site de la ville. Ils étaient une douzaine avec leurs vélos et un 
tandem avec à son bord Nicole, l’unique « cyclote » du club.
Mais cette année devait être aussi malheureusement celle 
des deuils. A Serrières Madame Renée UEBELHARDT nous 
était enlevée le 26 décembre. Elle avait été un des moteurs 
des fêtes Franco-Suisses. Elle s’était dépensée sans comp-
ter pour les accueils dans sa maison, pour l’organisation 
matérielle et avec son dynamisme et son franc – parler elle 
réchauffait les rencontres. A ses funérailles, est  venu spé-
cialement de Neuchâtel  le groupe musical les  9 de Chœur.
A Neuchâtel c’était aussi le décès de Daniel NICATY, il avait 
lutté longtemps contre une cruelle maladie. Il était parmi les 

pionniers de nos relations, il dirigeait l’importante imprime-
rie de l’Ouest. D’un caractère jovial et convivial, c’était un 
plaisir de le rencontrer. Depuis un an il avait eu le plaisir de 
voir installer son fils Grégoire à la direction de l’imprimerie. 
C’était la 3ème génération des NICATY. Ses funérailles ont 
été célébrées le 10 mars 2001 à la chapelle de Beauregard. 
M. et Mme Maurice MICHEL avaient tenu à assister à ses 
obsèques. Daniel était un gendre de Monsieur BOTTERON, 
dont on sait la place qu’il tenait dans nos fêtes.

Le groupe Franco-suisse au bord du lac de Neuchatel en 1963. 
On reconnait Louis Boissonnet, Jacquelin, Roger Uebelhard,   

le père Montagne, Jean Jean Chavanon et Charrin.
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Paroisse Sainte Croix du Rhône

ALPHA COUPLE

Soirée concert louange ! Prenez le temps 
de vous poser et de vous laisser porter par 
la musique et le chant.

Catéchèse   7 – 12 ansÉveil à la foi   3 – 7 ans

NOS PRINCIPAUX ÉVENEMENTS

PAROISSE SAINTE-CROIX-DU-RHÔNE
Convivialité - Échange - Partage - Amitié - Communion - Louange

Café des Grands-Parents

Comment mieux communiquer en couple ?
Comment mieux se comprendre et s’aimer ?
Soirée en tête à tête avec thème.

REPAS MOULES - FRITES
28 Mars 2021

FEU de la SAINT JEAN
24 Juin 2021

FÊTE PAROISSIALE
Septembre 2021

SERRIÈRES
Messe : Samedi soir, à 18h30 messe anticipée à l’église.
Le dimanche à 18h30 à Sablons. 
Eveil à la Foi (3-7 ans) salle Ste Marie à Champagne 
les samedis 12 décembre, 27 février, 27 mars et 29 mai.
Caté (8-11 ans) CE-CM Le jeudi, à 17h30 à Saint-Désirat 
(maison paroissiale) ou le mercredi matin 10h30, cure de Serrières.

CONTACT
Père Christian Snell : 04 75 34 33 48 
Père Régis de Jabrun : 04 75 34 06 81 
Père Armand Malap 04 75 34 19 23
Marie-Pascale Revol-Tissot : 06 85 27 11 46

Plus d’info sur :  www.paroisse-sainte-croix.org

ETERNEL LOUANGE

Champagne Salle St Marie
Samedi 12/12, 27/02, 27/03, 29/05

Saint Désirat : Jeudi 17h30
Serrières : Mercredi 10h30
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Handball Club Serrières Sablons

Serrières Autrefois
Malgré une année perturbée par la Covid-19, nous avons pu 
avancer sur nos travaux :
•  La rénovation du bâtiment du  lavoir des osches est bien 

avancée. La toiture est refaite ainsi que le crépi extérieur
•  La Madone a repris des couleurs
•  Le monument aux morts du cimetière est nettoyé, reste à 

refaire les lettres des noms des combattants.
•  Le nettoyage de la tour des pénitents a commencé.
•  Nous avons participé au nettoyage de la combe des 8 Ser-

rières, suite à la précipitation neigeuse de novembre 2019 
qui a fait pas mal de dégâts.

•  Nous avons également nettoyé le chemin du château (pont 
de la Chèvre au château) obstrué par des arbres et de la 
végétation (neige de novembre), et refait une partie qui 
s’était écroulée.

Au total, les bénévoles ont passé plus de 100 h sur les diffé-
rents chantiers depuis le début (juin 2019)
Les vidéo projections de Jean-Luc Ortega ont été annulées 
(plein air de juillet et journées du patrimoine). Une exposi-
tion photo sur la thématique du Rhône et ses bateaux a été 
réalisée (JLO) pour les journées du patrimoine. Il faudra que 
l’on soigne la communication, car nombreux sont ceux qui 

ignoraient nos interventions, malgré les affiches, la presse, le 
site de la mairie. 
Pour 2021 notre association continuera les travaux de réno-
vation de sites « historiques ». Les vidéo-projections auront 
lieu,  si  les conditions sanitaires le permettent,  fin juillet et 
pour les journées du patrimoine.
Si vous voulez vous joindre à l’aventure de cette association 
vous pouvez postuler auprès des membres du bureau.

Malgré un début de saison compliqué lié aux mesures sani-
taires en vigueur et la mise en place d’un nouveau confine-
ment, notre club programme activement l’année sportive. 
Ainsi nous avons organisé l’Assemblée Générale le 19 sep-
tembre 2020 afin de présenter les objectifs du club et renou-
veler l’équipe dirigeante. 
A cette occasion, nous avons fait en sorte de pouvoir main-
tenir l’équipe des moins de 11 malgré un déficit en person-
nel encadrant. Nous avons ainsi pu accueillir de nouveaux 
licenciés. Quelques matchs ont déjà pu se tenir et depuis le 
confinement, nous maintenons des échanges réguliers avec 
les licenciés, participons à des formations en ligne organisées 
par la Ligue et organisons des commissions avec l’entente 
Isardrome. 

Si vous souhaitez rejoindre le club en tant que joueur ou en tant que bénévole,  
n’hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous accueillir.

Z.A. la Boissonnette - 07340 Peaugres
04 75 67 01 53 - www.alpha-com.eu

LA SOLUTION POUR 
TOUS VOS PRODUITS 

DE COMMUNICATION

Catalogues, Brochures, Affiches, Flyers, 
Bâches, Enseignes, Covering, Sites Web...

GRAPHISME
IMPRESSION

FAÇONNAGE
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Tél. 04 75 33 42 20 - Fax : 04 75 67 64 95
ZI la Lombardière - 07430 DAVEZIEUX

Papèterie - Mobilier - Copieur
Professionnels et Particuliers

neveuannonay@orange.fr

Plan et prestations “SUR MESURE”
Vous cherchez la PERFORMANCE THERMIQUE ?
Des constructions 100% BRIQUE
Une entreprise FAMILIALE

DES PERFORMANCES SUPÉRIEURE
À LA RÈGLEMENTATION THERMIQUE RT 2012
RT 2012 PLUS : Le savoir faire des Constructions
Régionales et son expérience du B.B.C.

VOTRE CONSTRUCTEUR EN RHÔNE-ALPES

www.lesconstructionsregionales.fr

AGENCE DE SERRIERES - 42 Avenue Helvetia - Tél. : 04 75 34 16 09



L’année 2020 avait bien commencé. Les musiciens ont fêté la 
Sainte Barbe des pompiers à Serrières le samedi 11 janvier et 
le week-end suivant ils proposaient sur 2 jours leurs concerts 
du Nouvel An à la salle Fanély Revoil. Sous la direction de 
Cyril Blanchet, les spectateurs se sont vu offrir un voyage 
autour du monde avec des pièces pour harmonie, des pièces 
de variété et des morceaux plus classiques.

Au mois de février, nous avons eu le plaisir d’accueillir les 
participants à l’assemblée Générale de la confédération 
musicale d’Ardèche. Ce temps statutaire s’est clôturé par 
une prestation musicale de l’harmonie.
Puis à partir du mois de mars, la crise sanitaire et les 
obligations de confinement ont interrompu nos activités.
Les diverses prestations prévues, les commémorations et les 
répétitions ont été annulées.
L’été est passé et avec le retour de meilleures conditions 
sanitaires, nous avons obtenu l’autorisation de reprendre nos 
répétitions pour, entre autres, la préparation de nos concerts 
du Nouvel AN de janvier 2021 mais, avec un protocole 
sanitaire strict.
Tout ceci étant bien entendu soumis à l’évolution de la 
pandémie. Pour suivre nos actualités, consultez le site http://
harmonie-reveil.opentalent.fr/ ou alors notre page
facebook.
Si vous jouez d’un instrument à vent ou à percussion, vous 
êtes invités à venir nous rejoindre lors de nos répétitions 
hebdomadaires à la maison de la musique « La Picassonne ».
Le Réveil remercie 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.

Réveil Sablonnais Serrièrois

ROTISSERIE ARDECHOISEROTISSERIE ARDECHOISE
N°1 depuis 2004N°1 depuis 2004

06.98.15.63.2706.98.15.63.27
Tous les dimanches - 8h à 13h - Félines - La RemiseTous les dimanches - 8h à 13h - Félines - La Remise

34

15, rue Léon Monnet
38550 SABLONS
Tél. : 04 74 84 21 90
Fax : 04 74 84 35 78
tommasini.freres@orange.frBATIMENT - GENIE CIVIL

La réputation se construit
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La convention liant la mairie et l’association a été rompue par 
la nouvelle équipe municipale : la mairie souhaitant reprendre 
la main sur le musée en début de mandat.
L’association a reçu cette notification le jour de la réception 
de l’ex-voto «  La Canonnière  », pièce emblématique du 
musée, qui était partie en restauration. Cette restauration 
d’un coût de 10 000 € a été prise en charge par l’Association 
des Amis du Musée et grâce à la générosité de nos mécènes 
(La Fondation Solidarités by Crédit Agricole Centre-est, la 
CNR et le groupe Delmonico Dorel).
L’année 2020 aura été une année blanche  : Covid19 
oblige  malgré un programme 2020 fourni ! (Conférence 
sur Marc SEGUIN, exposition sur les joutes, conférence 
« Lyonnaise ou Givordine, des mariniers sauveteurs aux 
joutes  nautiques », sortie annuelle  : la Maison Ravier de 
Morestel et l’église abbatiale de Saint Chef et conférence sur 
la navigation à vapeur.

Pour l’instant l’association privée de sa raison d’être va rester 
en sommeil. Le musée est pris en charge uniquement par 
la Mairie : espérons que ce ne sera pas dommageable pour 
lui et compte tenu de l’action de l’association depuis 1984 :  
on est un droit de s’interroger.

Les Amis du Musée des Mariniers

ST MAURICE L’EXIL (38550)
44-46 Rue de la Commune 1871
Tél : 04 74 11 12 62
@ : sme@arpenteurs.pro

SERRIERES ( 07340)
140, Quai Jules Roche

Tél : 04 75 34 06 96
@ : serrieres@arpenteurs.pro

Géomètres-Experts depuis 1938

Bornage - Division de terrains ou de bâtis
Lotissement - Copropriété - Topographie 

Bureau d’études techniques VRD 
Diagnostics immobiliers

ARPENTEURS
Nous remercions notre podologue  

pour sa participation.

ARCHITECTURE
Bellinda BONNET 

Architecte d.p.l.g.

99 Quai Jules Roche
07340 SERRIÈRES

06.13.67.12.70
Tél./Fax. : 04.75.33.06.78 

bonnet.bellinda@orange.fr

Assurances et Placements
Jérôme BARBIN
Particuliers, Professionnels et Entreprises

barbin.annonay@allianz.fr
912, Route de Lyon
07430 DAVÉZIEUX
Tél. : 04 75 33 40 96

44, Quai Jules Roche
07340 SERRIÈRES
Tél. : 04 75 33 71 74

N° ORIAS : 07/034 262
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25 juillet 2O2O, c’était le jour officiel de l’adieu aux 
religieuses de cette Congrégation qui ont assuré  ici, sans 
interruption, pendant I86 ANS, l’éducation et l’instruction 
des jeunes filles, et aux malades et personnes âgées, tant à 
l’hôpital, qu’au domicile, leurs soins et leurs conseils.

QUELQUES RAPPELS :
•  Octobre 1834. Trois religieuses envoyées par leur supé-

rieure Marie RIVIER, viennent ouvrir  l’école.
•  27 juin I835. La Congrégation acquiert, de la famille Duculty 

une vaste maison avec jardin,rue du Cerf,(actuellement rue 
Auguste Vincent) pour y installer l’école,et la Communauté. 
Cette maison sera appelée ensuite le Couvent. Elle existe 
toujours et elle assure encore le logement des Sœurs.

•  Ier Octobre 19O4 - L’école qui prospérait et qui comptait 
même des internes, doit  fermer ses portes. Des lois anti- 
cléricales, interdisent, en effet, l’enseignement aux religieux

Les sœurs restent alors dans leur maison et pour un  temps 
se dévouent à des œuvres charitables (ouvroir, accueil des 
réfugiés lorrains…)
•  I9O5 - Etant donné que les enseignants ne peuvent 

plus exercer avec un costume religieux, mais s’ils ont 
les diplômes, rien n’empêche qu’ils continuent leur 
profession, en civil, les sœurs acceptent d’abandonner leur 
habit, pour pouvoir enseigner. Ainsi, Sœur Saint Augustin 
redevient Mlle Blachère et Sœur Saint Méric redevient Mlle 
Rouveyrol (Elles seront autorisées à reprendre leur habit 
en septembre 194O…).

Néanmoins, le Couvent n’a plus  la possibilité matérielle de 
recevoir à la fois, la Communauté et l’école. Il faut chercher 
un autre lieu. Et il se trouve, providentiellement que la famille 
DAVID de Lyon met en vente une petite maison avec un 
terrain de 64O m2 qui jouxte au  nord, le pensionnat des 
Frères Maristes. L’acte d’achat est signé le 12 mars I9O5.
les bâtiments des classes sont aussitôt construites sur le 
terrain, suivant un plan d’architecte.
Les classes ouvrent le 1er Octobre 1906.
I932 - Un nouveau service est demandé aux religieuses :  
L’HOPITAL
Les religieuses TRINITAIRES de VALENCE avaient pris la 
direction de l’Hôpital, dès ses début en I873. Elles avaient 
effectué un travail remarquable notamment pendant la 
guerre de I9I4 /I918 en soignant les soldats blessés et mutilés, 
et en I9I9 lors de l’épidémie mortelle et mondiale dite 
alors « grippe espagnole ». Sept religieuses devaient mourir 
d’épuisement et sont inhumées dans notre cimetière.
En septembre 1932, leur Maison Mère rappelait les 
survivantes.
Les Sœurs de la PRESENTATION furent demandées pour 
les remplacer.
Elles vinrent le I° septembre I932 - Elles prirent la suite de tout 
ce qui avait été commencé et entreprirent la réorganisation 
des dortoirs, de la cuisine, de la chapelle, et de la pharmacie 
qui fut ouverte au public et largement achalandée.
Elles restèrent dans ce service jusqu’au 28 févier I97O 
aprés avoir assuré 38 ANNEES de présence et de soins aux 
résidents de cet hôpital.

UN CHOC dans NOTRE PATRIMOINE :
LES RELIGIEUSES DE LA CONGREGATION DE LA PRESENTATION DE MARIE,  
nous quittent aprés I86 ANNEES de présence.

De droite à gauche : Père Régis, Sœur Odette, Sœur Odile,  
Jean Simon, Père Christian

Réception - Vente directe à la cave - Expédition
CAVE

AOC Saint Joseph - Condrieu - Viognier
51 Rue de la Voûte  07340 Serrières  Tél. 04 75 34 07 99

Fax 04 75 34 04 55  domaine.boissonnet@gmail.com
www.domaineboissonnet.com - Facebook : www.facebook.com/domaine.boissonnet

Ouvert samedi et dimanche

contact@bateau-emile.fr

Maître 
restaurateur

D E P U I S  1 9 9 3 L E  C A M I O N  P I Z Z A

www.lecamionpizza-lanapo.com

à partir de
17H30

CHARNAS Le jeudi
“À côte de Mam’Zelle Agnès”

FÉLINES Le samedi
“Rond-point de la Remise”

SERRIÈRES Ven. & Dim. “Quai Nord”
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En 1790, M. Georges Boissonnet est le premier maire de 
Serrières, il a pour adjoint M. Denis Lajard.

En 1940, les allemands sont dans nos murs du 21 juin 
au 4 juillet. Jeudi matin, le village était calme. Surtout pas 
d’enfants. Tous les parents qui avaient dû les faire partir (sur 
les collines ou en montagne), l’avaient fait. Et c’était bien, car 
cela aurait été pour eux, un épouvantable spectacle qu’une 
guerre de rues que l’on pouvait malheureusement craindre. 
Restaient  quelques vétérans ainsi que  les employés et 
les fonctionnaires que leurs emplois retenaient sur place, 
notamment à La Poste.

Des soldats étaient, il est vrai, arrivés dans la nuit de mercredi 
à jeudi, et organisaient la défense du pays. Deux barrages 
étaient établis, l’un à l’entrée Nord du 
village vers la maison Bert, un second 
sur le pont lui-même, vers le milieu. 
Quelques rares canons de 37 mm dont 
l’un à l’entrée de la rue de l’hôpital 
(rue Tournus). Des mitrailleuses un 
peu partout, mais surtout sur le quai, 
que tenaient les spahis aux aguets.

Il y avait aussi quelques soldats du 
Génie d’Avignon, venus exprès pour le 
pont. Allait-on le faire sauter ? Depuis 
une huitaine de jours on se posait la 
question. Le pont avait d’abord été 
miné, puis déminé…reminé à nouveau, 
et encore déminé. Et « il le restera » 
dit un officier du Génie, « à moins d’un 
ordre écrit et dûment signé ». Voilà un 

officier intelligent et qui avait du cran. 

En 1960 est créé un service conva-
lescence à l’hôpital local

En 1970, la gare et le service de 
marchandises devait fermer, le 1er 
Novembre 1970. Il  n’y avait plus de 
chef de gare, ni d’employé. Le train 
s’arrêtait encore, mais les billets 
étaient distribués dans les wagons. Et 
le jour vint, en 1973, où les trains ne 
s’arrêtaient plus. Le trafic voyageur 
était interrompu. 

Tiré du livre « Serrières  
au XXème siècle »  
de Jean-Luc Ortega

Ces années-là : Les années en 0 qui ont marqué notre village

La même année, les religieuses-institutrices quittèrent leur 
domicile à l’école pour rejoindre dans la même rue, leur 
Communauté à l’immeuble du Couvent.
197O - Au Couvent, d’importantes réparations deviennent 
nécessaires, notamment il faut  prévoir la démolition d’un 
ancien grand bâtiment en mauvais état, côté jardin. Un devis 
est demandé à un entrepreneur. Il est d’un montant très élevé, 
car les camions ne pouvant entrer par l’étroit portail sur la 
route, les travaux et le transport des déblais doivent se faire 
« à la main ». La Maison Provinciale des religieuses à Bourg 
St Andéol, déclare, alors ne pouvoir faire cet investissement, 
et en conséquence, de retirer la Communauté de ces lieux.
Ce fut un véritable choc dans la population, et à l’instigation 
d’André BOISSONNET et de Michel ALLOUAT, des équipes  
furent constituées pour effectuer ces travaux et pendant 
trois semaines on vit une rotation de volontaires se relayer 
pour la démolition  des murs et l’emport des pierres et des 
bois, jusqu’à la route, avec uniquement des  brouettes.
Devant un tel dévouement et une telle ténacité pour le 
maintien des Sœurs, la Maison Provinciale prit une autre 
décision : les Religieuses resteront, mais celles actuelles 
seront destinées à être remplacées par d’autres plus âgées, 
ou ayant besoin de repos.
Mais peu importait à la population… La présence des Sœurs 
était maintenue…
Et le renouvellement de cette présence allait durer jusqu’à 
maintenant… 5O années de gagnées… Belle récompense 
pour les volontaires de 197O !
2O2O - Samedi, 25 Juillet - c‘est le jour où sera officialisé le 
départ définitif des religieuses.

La messe de18h3O est concélébrée par le Père Abbé 
Hugues Paulze d’Ivoy, le Père Régis De Jabrun et le Père  
Christian Snell.Une nombreuse assistance emplissait l’église. 
Les chants avaient été particulièrement préparés et furent 
soutenus  par l’orgue.
Après la célébration, des témoignages furent apportés par le 
Père Marc Bonningues, la Sœur Provinciale Jane Wilkinson, 
Sœur Colette, Chanoinesse de St Victor et M. Louis Bois-
sonnet. Tous rappelaient les services rendus à nos familles, 
aux malades, aux personnes  âgées et dans les domaines de 
l’éducation  et de la santé, toujours en humilité et générosité. 
Des  cadeaux furent ensuite offerts aux sœurs Odile, Odette 
et Jean Simon : ordinateur, imprimante, livres d’histoire sur 
Serriéres de J.M. Delesty et de J.L. Ortega accompagné de 
plants d’orchidées. De plus était offert à la Congrégation, en 
reconnaissance, une magnifique Croix des Equipages entière-
ment sculptée par Pierre Biennier d’Andance.
Le verre de l’amitié, offert par la Municipalité réunissait 
ensuite toute l’assistance.
Ainsi se terminait dans la reconnaissance et la tristesse la 
186° ANNEE de la présence chez nous, des religieuses de 
la Présentation de Marie. Elles avaient ouvert à tous, leur 
maison et leur chapelle. On les voyaient à l’église, on les 
rencontrait dans  nos rues, dans nos familles. Elles étaient 
partie profonde notre patrimoine.
Les Frères Maristes nous avaient quitté aussi, en I994, après 
I48 ANNEES de présence.
Il est certain que dans chaque village, lorsqu’une Communauté 
Religieuse est sur le départ, c’est un peu, pour ce village, un 
« supplément d’âme », qui s’en va.

Louis BOISSONNET
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Ardesco

BROSSIER
energies

Tél. 04 75 69 32 30 - www.brossier.fr

68 chemin Porte Broc
Marenton 1

07100 ANNONAY

BP Superfioul. Bien plus que du fioul

Fioul - GNR
Gazole - Essences

Bois de chauffage
Granulés
Charbon Stations-service 24/24 7j/7

Annonay / Étables / Vocance

Territoire  
Drôme Ardèche Pilat 

Service Clientèle : 04 69 66 35 00 
WWW.SAUR.COM 

18, Avenue de la Gare 

07104 ANNONAY CEDEX 
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13 rue du 2 Septembre 1944 - 07340 LIMONY
Tél. 04 75 34 00 71
www.badintp.com - badin.tp@orange.fr

Travaux Publics
Terrassements - VRD 

Démolition - Transport
Assainissement

BONNAVE
William
07340 LIMONY

PLOMBERIE - CHAUFFAGE 
SANITAIRE - ZINGUERIE 
HABILLAGE BANDEAUX

04 75 33 52 67
06 81 36 29 02

DÉBROUSSAILLAGE - TP
BRUC ALAIN

Le Village
07340 VINZIEUX 

 Tél/Fax : 04 75 32 51 29
Portable : 06 08 24 18 42 

 Mail : alain.bruc@gmail.com



Im
p.

 : 
w

w
w

.a
lp

ha
-c

om
.e

u 

* Hors promotions et commandes en cours

*

( Volets roulants, moustiquaires,,, )

*

Sur présentation de ce coupon

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A partir du 1er Janvier 2021

Recherche de biens
vente & location

Serrières
4 Quai Jules Roche
07340 Serrières
04 75 34 31 91

www.api-transaction.fr

Le petit + 
Une équipe

sympa &
dynamique


