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Le Mot du Maire

	 2009,	une	année	de	chantiers	:	fin	des	travaux	d’assainissement	à	
Samoyas	et	Le	Soulier	et	début	des	travaux	d’aménagement	des	Hauches	de	
Tourton.

La	station	d’assainissement	est	en	service	depuis	le	27	février	2009.

L’aménagement	de	la	zone	des	Hauches	de	Tourton	touche	à	sa	fin,	la	voirie	
est	terminée,	il	reste	à	réaliser	les	finitions	(éclairage,	grillage,	etc).

La	Maison	Rurale	d’Animation	 (ex.	discothèque)	est	en	 réfection	avec	des	
professionnels	et	aussi	de	nombreux	bénévoles	de	notre	commune	que	 je	
remercie	beaucoup.

La	sécurisation	et	 la	 restauration	du	 lavoir	abreuvoir	 sont	en	passe	d’être	
terminée,	il	reste	la	grille	à	poser,	nous	pensons	l’inaugurer	au	printemps.

Comme	l’année	passée	les	travaux	courant	sur	notre	commune	ont	surtout	
concerné	la	voirie	avec	des	moyens	matériels	très	limités,	les	conditions	cli-
matiques	ont	dégradé	fortement	la	voirie	communale.	Je	remercie	fortement	
le	personnel	et	 l’équipe	municipale	qui	 fait	 le	maximum	avec	un	matériel		
obsolète.

2010	s’annonce	avec	une	forte	diminution	des	subventions	pour	nos	com-
munes	rurales,	au	moment	où	j’écris	ces	lignes,	nous	nous	efforçons	d’obtenir	
des	aides	financières	afin	de	remettre	à	niveau	nos	routes	et	nos	infrastruc-
tures,	mairie,	locaux	pour	la	cantine	scolaire.

Nous	 devrons	 faire	 face	 à	 des	 augmentations	 de	 charges	 générées	 entre	
autre	par	la	loi	Carle	d’octobre	2009,	et	le	diagnostic	d’accessibilité	obliga-
toire	des	E.R.P	(Etablissements	Recevant	du	Public).

La	 réorganisation	 des	 collectivités	 territoriales	 laisse	 peser	 de	 très	 forts	
doutes	sur	les	capacités	qu’auront	les	départements	à	apporter	des	aides	au	
milieu	rural,	alors	2011	!!!!

Sur	le	plan	économique,	je	voulais,	début	2009	créer	sur	notre	site	internet	
un	annuaire	des	entreprises	de	notre	commune.	Il	est	en	cours	de	réalisation	
au	niveau	de	la	COCOBA,	la	commune	de	Savas	est	pilote,	vous	en	trouverez	
la	description	dans	ce	bulletin.

Pour	terminer	sur	une	note	optimiste,	nos	associations	font	un	travail	remar-
quable	pour	animer	notre	village	et	je	souligne	la	synergie	qu’elles	déploient	
à	chaque	fois	que	nous	les	sollicitons.

Je	vous	souhaite	à	toutes	et	à	tous	une	bonne	année	2010.

Alain	THOMAS
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Bienvenue aux nouveaux résidents.
Nous leur souhaitons une rapide adaptation

et nous les invitons à participer à la vie de la commune.
Ils sont invités à se présenter en mairie pour prendre contact.
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La vie municipale

Vœux de la Municipalité
Le 17 Janvier à 11 heures, Mr le Maire, Alain THOMAS en-
tourés de ses adjoints, conseillers et employés communaux a 
présenté ses vœux à de nombreux participants. Il a fait part 
de ses craintes pour l’avenir. Quel sera celui de nos petites 
communes, sont-elles appelées à disparaître ? Si ce n’est le 
cas, la gestion et l’investissement dans des chantiers d’entre-
tien des bâtiments communaux, réfection chemin de terre 
ou voirie ne pourront être programmés.
 •  Mr Sébastien COSTE, Maire Adjoint responsable de la 

commission Entretien Voirie et Bâtiments Communaux 
a lui aussi exprimé son inquiétude, le manque de sub-
vention, le vieillissement du parc matériel d’entretien 
feront que tôt ou tard la gestion d’une commune sera 
de plus en plus difficile.

 •  Mr Claude COGNET Maire Adjoint, responsable de la 
commission Culture, Loisirs, et Communication a quant 
à lui félicité les Associations de la Commune qui s’in-
vestissent beaucoup sur le terrain pour que notre petit 
village soit plein de vitalité. La municipalité, avec, il faut le 
reconnaître un Comité des Fêtes très dynamique pour-
suivra ses activités d’animation au profit du C.C.A.S.

 •  Mme Nathalie BOUDRAS Maire Adjointe Commission 
Finances a terminé la cérémonie avec des explications 
sur nos finances communales. Il y a peu de ressource 
financière, nous gérons au mieux les budgets de notre 
commune.

Pour clore la cérémonie, Mr le Maire a ensuite invité ses 
administrés à prendre le verre de l’amitié.

Employés communaux
Nos employés communaux à l’honneur.
Le 14 Décembre, nos 3 employés étaient conviés en la Salle 
Communale. A l’approche des fêtes de Noël il est normal de 
se retrouver afin de faire le point sur l’année écoulée et aussi 
discuter sans à priori sur le quotidien de chacun d’entre eux.
A cette occasion, Mr Sébastien Coste, Maire adjoint res-
ponsable voirie et bâtiments communaux a été heureux de 
remettre à Mr Laurent Sérayet le diplôme pour vingt ans 
passés à notre service.

Tous ont reçu des mains de Mr le Maire un bon d’achat ainsi 
qu’un panier composé de produits du terroir.
Les élus présents ont souhaité à tous de joyeuses fêtes et 
aussi que l’année 2010 se passe dans le même climat de 
bonne entente qu’auparavant. Nous avons pris ensemble le 
verre de l’amitié.

Merci encore Evelyne, Martine et Laurent.
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La vie municipale

Finances communales
Budget Principal 2009 (voté le 27 mars 2009)

FONCTIONNEMENT : dépenses et recettes s’équilibrent à 398 524 e

INVESTISSEMENT : dépenses et recettes s’équilibrent à 555 942 e

DÉPENSES

RECETTES

DÉPENSES

RECETTES

Charges à caractère général : 58 260 e
dont principalement 
Electricité bâtiments + éclairage public  8 000
Carburant    2 500
Fournitures administratives  2 000
Entretien voirie   6 000
Entretien matériel roulant  3 500

Charges de personnel : 71 612 e

Autres charges 
de gestion courante : 117 374 e
dont principalement 
Indemnités des élus   25 070
Participation fonctionnement des deux écoles 58 448

Dotations 
aux amortissements : 
24 000 e

Atténuation de produits : 
1 086 e

Prélèvement pour 
investissement : 114 250 e 

Produits de service : 3 480 e

Impôts et taxes : 136 533 e

Dotations et participations : 
167 502 e
Dont Dotation Globale de Fonctionnement : 108 972 e

Produits financiers : 194 e

Autres produits de gestion 
courante : 17 000 e
Essentiellement locations appartements

Excédent antérieur reporté : 
71 815 e

Atténuation de charges : 
2 000 e

Remboursements 
des emprunts : 8 375 e

Opérations pour 
compte de tiers : 7 134 e

Immobilisations corporelles :
46 045 e
Achats : matériel, poteaux incendie, terrains

Immobilisations en cours : 406 719 e
Travaux bâtiments communaux, voirie

Immobilisations incorporelles : 24 000 e
PLU

2008 restes à réaliser : 27 547 e

Restes à réaliser 2008 : 31 096 e

Déficit d’investissement reporté : 
36 122 e

Dotations : 44 190 e

Subventions d’investissements : 
189 783 e

Virement de la section 
de fonctionnement : 114 250 e

Emprunts et dettes assimilés : 149 024 e

Autres immobilisations financières  : 695 e

Amortissement : 24 000 e

Opération pour compte
de tiers : 2 904 e

Charges financières : 
11 942 e
Intérêts des emprunts : 942 e
Intérêts ligne de crédit : 2 000 e
Autre charge : 9 000 e

Savas - Bulletin Municipal n°28 - 2010
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La vie municipale

Budget Assainissement 2009 (voté le 27 mars 2009)

FONCTIONNEMENT : dépenses et recettes s’équilibrent à 188 262 e
DÉPENSES

Déficit antérieur reporté 7 438 e
Fournitures petit équipement    300 e
Entretien et réparation réseaux    700 e
Autres charges de gestion courante        25 000 e
Station épuration Annonay+fonctionnement SIVU Deûme Claire

Virement à la section investissement    130 348 e
Dotation aux amortissements 18 176 e
Charges de personnel 1 800 e
Charges financières 4 500 e

RECETTES

Remboursement autres redevables 62 500 e

Quote part subvention investissement 10 762 e

Branchements et raccordements au réseau   80 000 e

Redevances assainissement 35 000 e

INVESTISSEMENT : dépenses et recettes s’équilibrent à 397 401 e
DÉPENSES

Excédent antérieur reporté 196 134 e

Immobilisations en cours (travaux)        99 262 e

Amortissement subvention assainissement 10 762 e

Restes à réaliser 2008 91 243 e

RECETTES
Amortissement des immobilisations        18 176 e
Subventions 34 495 e
Dotations 81 788 e
Emprunt 30 577 e
Virement de la section de fonctionnement    130 348 e
Restes à réaliser 2008 102 017 e

Ce	budget	assainissement	2009	intègre	les	dépenses	et	les	recettes	des	travaux	d’assainissement	de	Samoyas	et	Le	Soulier.
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Equipe municipale
Maire :  THOMAS Alain
Adjoints : COSTE Sébastien, COGNET Claude, 
BOUDRAS Nathalie
Conseillers municipaux : ARCHIER CINDY, BERTRAND 
DANIEL, BERTRAND JULIE, CAVALLARO VINCENT,  
DUFAUD FLORENT, DUFAUD LAURENT, FERRAND 
JOCELYN, GACHET JEAN-FRANCOIS, GRENIER RENE, 
LAFFAY VINCENT, MAZANCIEUX PASCAL

COMMISSIONS
FINANCES
Responsable :  THOMAS Alain
Membres : COSTE Sébastien, BOUDRAS Nathalie, 
MAZANCIEUX Pascal.
 
TRAVAUX,  VOIRIE BATIMENT COMMUNAUX
Responsable : COSTE Sébastien,
Membres : ARCHIER Cindy, BERTRAND Daniel,COGNET 
Claude, DUFAUD Laurent, FERRAND Jocelyn, GACHET 
Jean-François, GRENIER René, MAZANCIEUX Pascal, 
THOMAS Alain 

EAU,  ASSAINISSEMENT
Responsable :  THOMAS Alain
Membres : COSTE Sébastien, COGNET Claude, 
BERTRAND Daniel, DUFAUD Laurent, GACHET Jean-
François, GRENIER René.

URBANISME,  CADRE DE VIE,  ENVIRONNEMENT
Responsable : THOMAS Alain
Membres : BERTRAND Daniel, BOUDRAS Nathalie, 
COSTE Sébastien, COGNET Claude, DUFAUD Florent, 
GACHET Jean-François, LAFFAY Vincent,  MAZANCIEUX 
Pascal.

COMMUNICATION, ANIMATION, SPORTS, 
TOURISME, LOISIRS
Responsable : COGNET Claude
Membres : ARCHIER Cindy, BERTRAND Julie, CAVAL-
LARO Vincent, COSTE Sébastien, DUFAUD Florent, MA-
ZANCIEUX Pascal, THOMAS Alain.

AFFAIRES SCOLAIRES 
Responsable : COGNET Claude
Membres : ARCHIER Cindy, BERTRAND Julie, COSTE 
Sébastien, FERRAND Jocelyn, LAFFAY Vincent, THOMAS 
Alain.

ESPACES INDUSTRIELS, ARTISANS 
Responsable : LAFFAY Vincent
Membres : BERTRAND Daniel, BERTRAND Julie, 
DUFAUD Florent, GACHET Jean-François, MAZANCIEUX 
Pascal,  THOMAS Alain.

CeNtre COMMuNal d’aCtION SOCIale 
(C.C.a.S)
Président : THOMAS  Alain
Membres : BERTRAND Daniel, BERTRAND Julie, 
BOUDRAS Nathalie, COGNET Claude, MOUNIER  
Véronique, SERVY Cathy, GRENIER Bernadette, 
ALLEMAND Françoise.
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Assainissement
FONCTIONNEMENT
DES STATIONS D’éPURATION

POUR QU’ELLES FONCTIONNENT CORREC-
TEMENT, ELLES DOIVENT êTRE ALIMENTéES 
AVEC DES EAUx USéES BRUTES.

Il est indispensable de : 

Déconnecter les fosses septiques :
Les fosses rendent les effluents septiques (effluents partielle-
ment traités en absence d’oxygène), d’où des odeurs nauséa-
bondes. Les boues des fosses ne doivent pas parvenir dans le 
réseau d’eaux usées, mais doivent être évacuées.

Déconnecter les eaux de toitures : 
Les eaux dites parasites (toutes eaux autres que les eaux 
domestiques) surchargent  de façon inutile la station. Elles 
peuvent représenter jusqu’à 5 ou 10 fois le volume des eaux 
usées domestiques. 

Ne pas envoyer ces eaux de toitures sur le réseau d’eaux 
usées domestique est important pour un bon fonctionne-
ment de la station d’épuration. 

Ne pas rejeter de lingettes, produits chimiques, d’huiles 
de toutes sortes (minérale, végétale, par exemple rôtis-
serie, etc…) et d’hydrocarbures dans le réseau d’eaux 
usées domestiques.

LA COCOBA (COMMUNAUTé DE COMMUNE 
DU BASSIN D’ANNONAy) A PRIS LA COM-
PéTENCE ASSAINISSEMENT DéBUT 2010. LA  
COMMUNE DE SAVAS N’A PLUS DE BUDgET  
ASSAINISSEMENT à géRER.

Urbanisme
Evolution de la construction
sur notre commune en 2009 :
- 4 constructions neuves dont 1 réhabilitation de grange.
- 3 aménagements de logements.

Aménagement des Hauches de Tourton :
Création d’une nouvelle voirie qui permet de relier la VC 
n°18 (Route de Tourton) à la VC n°20 (chemin des Hauches 
de Tourton). 
Le chantier a démarré au début du 2ème trimestre 2009. 
Ouverture à la construction de 25 lots.
Informations complémentaires sur le site de la commune : 
www.savas.fr à la rubrique Urbanisme.

Quelques	images	du	chantier	:

Intégration du plan commercial réalisé par le bureau 
d’études VRD - URBANISME JULIEN & Associés

Début de chantier

Bassin d’eau pluviale

Arrivée électricité HT

Bassin d’eau pluviale

Raccordement 
électricité HT

Coffret électrique

Local poubelle
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Eau pluvial et assainissement

Téléphone et fourreau fibre optique 
arrivent à la chambre

Tranchée réseaux secs

Canalisation eau potable

Cylindrage route du bas

Course de côte

Ralentisseur et signalétique

Vue du chantier sous la neige

Raccordement à la route de Tourton

Pose du revêtement
Fourreau fibre optique

Tranchée
réseaux humides

Téléphone

Pose sable tranchée 
réseaux sec

Pose câble électrique

Vue avant
revêtement bitûme

Goudronnage



La vie municipale

Internet & économie locale
Dans le cadre de ses compétences en matière d’économie 
la Communauté de communes du bassin d’Annonay veut 
promouvoir l’activité économique locale sur la toile par la 
mise en ligne sur internet d’un annuaire des commerces et 
entreprises de son bassin.
Cet annuaire répond à 3 objectifs : 
-  Offrir une présence sur le web aux entreprises qui n’ont 

pas encore de site internet. Une fiche descriptive actuali-
sable en ligne leur permettra d’élargir leur marché en pré-
sentant leur offre commerciale sur ce nouveau support de 
communication. 

-  Augmenter l’activité par une meilleure visibilité sur le web 

des entreprises ayant déjà un site internet. En effet cet an-
nuaire économique sera progressivement relayé par les 17 
sites internet de la COCOBA et de ses communes adhé-
rentes. Ces entreprises seront ainsi plus visibles dans les 
résultats des moteurs de recherche comme Google. 

-  Informer les internautes sur l’offre commerciale et artisa-
nale du bassin d’Annonay. 

 
Cet annuaire fonctionne sur les principes suivant : 
- Inscription en ligne de l’entreprise 
-  Mise en place d’une fiche de description avec logo (ou 

photo), adresse postale, plan d’accès, adresse de courrier 
électronique, site web et texte de présentation. 

-  Validation de la fiche par le webmaster de la COCOBA 
-  Actualisation en ligne permettant de promouvoir à tout 
moment une action commerciale particulière.

Exemple	de	fiche	pour	la	commune	de	SAVAS

Savas - Bulletin Municipal n°28 - 2010
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  Conteneur BLEU

     Conteneur VERT

 Conteneur JAUNE

1 2 3

Je récupère 

mon contenant 

chez mon pharmacien 

en même temps 

que mon traitement.

A la maison,  

je dépose  

mes déchets de soins 

dans mon  contenant.

Au point  d’apport 

je dépose 

mon contenant 

plein.

Vous êtes en auto-traitement ?

lA solution pour vos déchets de soins 

Accessible  

du lundi au samedi
de 8h à 18 h 

à la déchetterie d’Annonay 

Avenue rhin et danube

un doute... une question ? Adressez-vous 

à votre pharmacien partenaire ou contactez le : Coût d'un appel local

La vie municipale

Déchets des ménages

Comment trier ?

l  Dans ces conteneurs de regroupement
Déchets ménagers non recyclables uniquement
Rassemblés dans des sacs poubelles fermés
Sacs déposés la veille de la collecte

Jours de collecte : 
Lundi et jeudi :  Chazeaux, Hauches deTourton,  

Suc de Chabert
Vendredi : Combe noire
Mardi et vendredi :
tous les autres quartiers

l Dans les conteneurs de tri sélectif

l  Le compostage
Le compostage permet de diminuer 
sensiblement le contenu du sac pou-
belle en compostant les épluchures 
de fruits, de légumes, les restes de 
repas, les fleurs fanées, etc. pour 
obtenir un engrais. 
Composteur individuel disponible 
à la Communauté de Communes 
du Bassin d’Annonay - Château de 
la Lombardière Davézieux. 

Horaires : 9h. - 11h. - 14h30 - 16h30. 
Se munir d’un justificatif de domicile et 

d’un chèque de 15 e. 

l  A la déchetterie d’Annonay :
Du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 8h à 
18h sans interruption les habitants de la Communauté de 
Communes du Bassin d’Annonay peuvent déposer : Déchets 
verts, ferrailles, encombrants, grands cartons, batteries, piles, 
huiles de vidange.

Si chaque citoyen s’imposait un tri sélectif rigoureux le coût de la gestion  
de nos déchets ménagers s’en trouverait sensiblement amélioré et notre  
environnement mieux protégé !

Conteneur 
à papier-carton :
Journaux, revues, 
emballages vides, 
cartons pliés propres 
et secs.

Conteneur à verre :
Bouteilles, pots, bocaux 
bien vidés.

Conteneur à corps 
creux :
bouteilles plastiques, 
briques alimentaires, 
boites de conserve 
bien vidées.

Savas - Bulletin Municipal n°28 - 2010
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La vie municipale

Evolution de la population
de Savas
De 1790 à 2010
La seule information communiquée à ce jour par l’I.N.S.E.E. 
suite à l’enquête de recensement réalisé en janvier et février 
2007 indique que la population résidant habituellement dans 
la commune est estimée à 842 habitants en janvier 
2010.

Les premiers recensements
C’est l’administration révolutionnaire qui organisa les 
premiers recensements de caractère scientifique. Le premier 
fut réalisé en 1790.

Résultats des recensements pour Savas
de 1790 à nos jours

Compte tenu de la nouvelle méthodologie du recensement 
de la population, les résultats de l’ensemble des communes, 
y compris leur population légale, seront diffusées à partir 
de fin 2008. Dans le courant de l’année 2008 la commune 
de Savas connaîtra les premières caractéristiques socio-
démographique de sa population.

Répartition de la population par secteur
Secteur 1 :  Le Village, Grand Savas, Sunay, Suc des Ravières, 

Les Sagnes
Secteur 2 : Charézy, Combe Noire, La Verna, La Bruche
Secteur 3 : Hauches de Tourton, Chazeaux, Suc de Chabert
Secteur 4 : Samoyas, Le Soulier
Secteur 5 : Eteize, Suc de Fontuzat, Le Riou, Bontemps

Rappel : Monsieur Michel Guigal avait présenté une analyse 
de la population de Savas au cours des siècles dans l’Echo 
de Savas n° 8 qui a été republiée dans l’Echo n° 18 après le 
recensement de 1999.

1790 462 1861 571 1926 352

An II 419 1866 568 1931 315

1801 411 1872 554 1936 344

1806 657 1876 550 1946 317

1820 582 1881 539 1954 323

1826 595 1886 549 1962 281

1831 560 1891 523 1968 282

1836 538 1896 472 1975 310

1841 560 1901 478 1982 508

1846 590 1906 448 1990 576

1851 573 1911 426 1999 708

1886 614 1921 361 2009 827

2010 842

Population sans double compte
(comparable à l’estimation provisoire de 2007)

Population
avec double compte

1999 694 708

Population résidant habituellement
dans la commune (estimation provisoire)

Population légale
(communiquée fin 2008)

2009 792 827

2010                                Population totale               842

Secteurs 1999 2007

1 96 108

2 99 126

3 237 293

4 187 171

5 89 108

Vie pratique
UN PROBLÈME… Où s’adresser ?
Eau SAUR France 08 10 00 56 54

Electricité E.D.F. n° sur facture E.D.F.

Téléphone France Télécom 1013       24h/24

Eclairage public Mairie 04 75 33 22 57

LOCATION SALLE POLyVALENTE
Pour toute info, s’adresser à la mairie

TARIFS 2010
Habitants SAVAS    Extérieur

Soirée - Repas familial 160 e 220 e

Réunion - Apéritif (maximum 3h)
(hors week-end) 45 e 65 e

+ caution 500 e

SECRéTARIAT 
DE MAIRIE

Tél.	04	75	33	22	57
Fax	09	70	62	02	11

E-mail	:	mairie@savas.fr

Ouverture au public
Lundi - jeudi 10 h - 12 h

mardi - vendredi 16 h - 18 h
samedi 9 h - 12 h

Allô,
service public
La première réponse 

à vos questions 
administratives

 3939
0,12 e/mn TTC à partir d’un poste fixe

Du lundi au vendredi 
de 8 h à 19 h

et le samedi de 9 h à 14 h

www.service-public.fr
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Formalités administratives

La vie municipale

Les demandes d’actes d’Etat Civil peuvent être formulées directement sur le site de la commune : www.savas.fr

Pièce désirée Où s’adresser A fournir Coût Observations

Carte Nationale d’Identité Mairie du domicile

2 photos d’identité
extrait d’acte de naissance

pour une première demande
ancienne carte

1 justificatif de domicile

Gratuit sous condition
de présentation

de la précédente carte.
Si non = 25 €

Autorisation parentale pour les mineurs. 
Se présenter physiquement en mairie.

Prévoir un délai de 3 semaines

Passeport

Mairies :
Annonay

Davézieux
Serrières

1 justificatif de domicile. 
Extrait de naissance. 2 photos. 

Carte d’identité

Moins de 15 ans : 17 €
De 15 à 18 ans : 42 €

Adultes : 86 €

Seul l’intéressé peut retirer 
son passeport en mairie.

Extrait d’acte de naissance Mairie du lieu de naissance
Indiquer : date de naissance,

nom et prénom
Gratuit

Enveloppe timbrée si demande
par correspondance

Extrait d’acte de mariage Mairie du lieu de mariage
Livret de famille. Indiquer la date

du mariage, noms et prénoms
Gratuit

Enveloppe timbrée si demande
par correspondance

Extrait d’acte de décès Mairie du lieu de décès Date du décès, noms et prénoms Gratuit

Certificat d’autorisation de sortie  
du territoire délivrée à un mineur  

de nationalité française
Mairie du domicile

Livret de famille
Carte d’identité du mineur

Gratuit
Les parents doivent se présenter 
à la mairie avec le livret de famille

Légalisation de signature Mairie du domicile Gratuit Apposer la signature à la mairie

Certificat de nationalité française
Greffe du Tribunal d’Instance

du domicile
Livret de famille et toutes pièces

prouvant la nationalité
Gratuit

Casier judiciaire
Casier Judiciaire Central - 107, rue
Landreau - 44079 Nantes cedex

Gratuit

Certificat de vie Mairie du domicile Livret de famille Gratuit

Déclaration de décès Mairie du lieu de décès Livret de famille, certificat de décès Gratuit Dans les plus brefs délais

Vie pratique
Déclaration de revenus : permanences fiscales

Comme les années précédentes, un conseiller assurera des permanences en mairie.
Les dates et horaires seront communiqués par voie de presse, sur le site internet de Savas et par affichage.

Tennis : Pour utiliser le terrain de tennis, il faut être en possession de la carte d’adhérent pour la saison en cours.
La carte valable du 1er juin au 31 mai de l’année suivante peut être retirée à la mairie tout au long de la saison.

Cabinet de soins infirmiers de Boulieu :  04 75 32 28 58 - 06 17 39 26 70
François JOURDY - Infirmier D.E. - 06 64 12 92 30 
Email : shiatsu07@orange.fr 
Laurence RICHARD - Infirmière D.E. - 06 32 52 35 40 
Sandra ESCOMEL - Infirmière D.E. - 06 27 26 11 19

Tarifs 2009-2010 Moins de 12 ans Ados-Adultes

Habitants SAVAS 8 e 18 e

Extérieur 10 e 22 e
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La vie municipale

Fête de la musique
Le 21 juin, fête de la musique,
collectionneurs et artistes.
Le 21 juin est traditionnellement la fête de la musique et 
la municipalité a voulu renouveler l’expérience 2008 devant 
l’ancienne discothèque. Mais il faut bien, tant que cela sera 
possible, rajouter un plus, c’est en tout cas l’avis de la com-
mission culturelle.

Cette année, grâce à l’aide du Comité des Fêtes, de l’Ogec et 
de nombreux bénévoles nous avons pu organiser une jour-
née complète d’animation. 
Grâce aussi à Mr Jolivet qui avec son association de collec-
tionneurs a empli la salle polyvalente de choses rares et très 
belles et à Mr Hubert qui avait invité ses amis à exposer 
vers le terrain de tennis toutes sortes de vieilles pétrolettes, 
machines agricoles, vieilles voitures, etc…
Il y avait aussi des personnes possédant de vieilles choses et 
heureux de les montrer. Dans la salle communale, il y avait de 
vieux appareils-photos, du patchwork et même une démons-
tration de fabrication de vitrail.
L’après-midi fut musical et animé par 3 excellents groupes 
très variés. Tout d’abord la magnifique chorale “Les Voix 
d’ATTICIEUX” débutèrent le spectacle. Ensuite Pierre 
SOYER accompagné à la guitare par Pascal CELLARD  nous 
ont interprété de très belles chansons de FERRAT, BREL, 
ou BRASSENS. L’orchestre Isérois SAFARI ROCK a terminé 
joyeusement la soirée.
Encore merci à toutes personnes qui nous ont aidés et nous 
soutiennent pour toutes ces activités.
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La vie du C.C.A.S.
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Opération brioches
Au profit de l’ADAPEI
Cette année, bénévoles, C.C.A.S et Conseil Municipal étaient 
d’accord pour commencer la distribution des brioches dés 
le Vendredi soir afin de trouver chez eux plus de résidents. 
Par rapport à l’an passé on ne peut pas dire que la méthode 
est plus efficace, mais elle a le mérite de pouvoir étaler plus 
facilement cette distribution dans le temps.
Les habitants de la commune ont été tout de même généreux 
puisque la somme de 1 450,95 € a été reversée à l’ADAPEI. Encore merci au bon accueil réservé aux bénévoles.

Maison
Rurale d’Animation

Ce n’était pas un pari même si cela y ressemblait : réhabiliter 
cette ancienne discothèque que la Municipalité mettra à 

disposition, en priorité aux habitants de la commune qui réserveront 
suffisamment tôt, et aussi pour mariages, rencontres culturelles, 

sportives, vie associative, etc…
Avec un esprit de franche camaraderie, on a retrouvé sur le chantier des 

maçons, des menuisiers, des peintres, des carreleurs, des plombiers. Si leur 
salaire se soldait toujours par une boisson ou un café gratuit, ils avaient tous le 

cœur à l’ouvrage et des idées plein la tête.
Il a fallu en premier lieu combler la fosse intérieure qui servait de piste de danse. 
Même si la pose du carrelage a été retardé, les bénévoles n’ont pas baissé les bras, 
bien au contraire. Dans le bâtiment résonne les bruits des outils divers, on scie des 
planches, des carreaux, on cloue, on rabote ou, sans bruit mais très appliqué, on 
peint.
Certains y ont passé des journées, voir des semaines, mais le plus important est 
que chacun ait donné le meilleur de lui-même. Cet esprit-là, on le rencontre le plus 
souvent dans nos petites communes, essayons de le préserver.
Si, avec le texte nous avons la photo de pratiquement toutes les personnes qui ont 
œuvré pour que cette salle soit magnifique, nous remercions également Monsieur 
Enrique Espérança qui, gracieusement nous a réalisé tous les plans.
Ce sera très bientôt l’inauguration et, toutes ces personnes qui ont permis de 
réaliser ce travail de Titan seront fières de présenter cette nouvelle salle.

Les tarifs de location de la Maison Rurale d’Animation après délibération 
du conseil municipal seront publiés sur le site internet de la commune 
www.savas.fr.

Même s’ils n’apparaissent pas sur les photos, d’autres 
bénévoles ont eux aussi participé 
activement à cette magnifique 
réalisation que tous les habitants 
de la commune pourront 
découvrir lors d’une toute 
prochaine inauguration.

Tous les bénévoles ne sont pas présents sur la photo…



La vie du C.C.A.S.

Repas des aînés
Nos aînés se retrouvent autour d’une table

La date du 22 novembre avait été retenue pour le repas 
annuel de nos aînés.  Après un apéritif offert par la municipalité 
tous se sont retrouvés autour d’une table. Le menu a été 
apparemment assez apprécié et cette année, parce que le 
repas était moins coûteux et aussi grâce à la terre végétale 
vendue au profit du C.C.A.S, ce dernier, avec des moyens 

financiers supplémentaires avait remplacé le Disc Jockey 
par un orchestre composé de chanteurs, trompettiste, et 
accordéoniste. Le public a bien apprécié car la soirée s’est 
terminée beaucoup plus tard qu’à l’accoutumé.
Les personnes âgées ou malades n’ayant put assister à ce 
repas se sont vu remettre un colis composé de produits du 
terroir.

Téléthon 2009
C’est à l’initiative de la municipalité de Saint-Clair à laquelle 
nous sommes attachés par la proximité, mais également par 
la bonne entente existante que Savas a participé au Téléthon 
2009. Le débroussaillage d’un chemin pédestre situé aux 
Hauches de Tourton et reliant Saint-Clair était le challenge à 

relever. Dès 14 heures, des bénévoles des deux municipalités 
se sont retrouvés sur le chantier. Le débroussaillage, 
l’écobuage étaient très bien programmés et tous ont mis 
beaucoup de cœur à l’ouvrage.
Le comité des fêtes de Saint-Clair avait installé un coin où 
on pouvait se restaurer et se désaltérer. Le bénéfice de cette 
journée a été reversé intégralement au Téléthon.
Encore bravo pour cette très belle initiative.
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La vie municipale

Le Suc de Clava
Un nouveau programme d’actions

La	dernière	réunion	du	comité	de	pilotage	du	Suc	de	Clava,	le	
15	octobre	2009,	a	été	marquée	par	une	double	première	:	elle	
s’est	déroulée	sur	le	terrain	et	était	présidée	par	M.	Cognet.	

En effet, depuis le 23 juin 2008, la commune a souhaité, 
sur proposition de l’Etat, prendre la présidence du Comité 
de pilotage (en la personne de M. COGNET), tout en 
s’appuyant sur le Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces 
Naturels (CREN) dans le cadre d’une convention de gestion. 
Ainsi, la commune a animé en 2008 la révision du Document 
d’objectifs. Ce nouveau document inclut le bilan de la gestion 
réalisée sur le site, la mise à jour du diagnostic (écologique 
et socio-économique) et le programme pour 2009-2014 
(objectifs, programmation d’actions…). Un exemplaire de 
ce document  est consultable en mairie de Savas.
Malgré le froid, ce comité de pilotage sur le terrain a motivé 
de nombreux membres. Certains ont même participé 
activement à la gestion du site puisque une trentaine de 
plantules de pins ont été arrachées !

L’actualité du Suc de Clava nous confirme la fragilité 
des espèces qu’il abrite et conduit à adapter la gestion 
menée. En effet, le suivi de la doradille à feuilles en coin 
(fougère), réalisé par le Conservatoire botanique national 
du Massif central (CBNMC) montre une réduction notable 
des effectifs : il y avait 53 touffes de fougère en 2000 et 
seulement 34 ont été comptées en 2008. Des effectifs déjà 
très faibles pour cette espèce qui est présente, en France, 
uniquement sur ce site.  
Les journalistes présents ont été informés de la fragilité de 
la fougère et du  souhait du comité de pilotage d’éviter la 
communication précise sur cette doradille. 
La mise en place d’un panneau rappelant l’interdiction de 
cueillette des espèces protégées est prévue sur le support 
déjà existant du panneau d’interdiction de dépôt de gravats. 
M. COGNET a proposé d’ajouter un rappel concernant 
l’interdiction de rouler avec des engins motorisés en 
dehors des chemins.
En ce qui concerne les papillons, l’hermite, l’espèce la 

plus rare du site n’a pas été revue sur le Suc lors des 3 
prospections de cet été effectuées par Yves ROZIER 
(spécialiste des papillons). C’est aussi une espèce très 
rare pour l’Ardèche, qui n’était présente en 1999 que 
sur cinq localités du département. Le suivi des papillons 
remarquables sera reconduit en 2010 pour confirmer ou 
non l’absence de l’hermite. 
Mme GARDON a posé la question de la gestion du site par 
le pâturage. Cette solution avait été évoquée dans le tout 
premier plan de gestion (1996), mais le Comité scientifique 
du CREN s’y était opposé du fait de la sensibilité de la 
doradille. Depuis, le CREN n’a pas étudié la question du 
pâturage pour l’entretien. Actuellement, la gestion consiste 
en l’arrachage régulier des plantules de pins. En parallèle, 
des suivis sont réalisés pour connaître les risques de 
colonisation de la callune (fausse bruyère), et de deux 
graminées (brôme et brachypode) sur la pelouse sèche 
typique du Suc. M. SEUX a indiqué que le site avait été 
pâturé depuis qu’il appartient au sectionnal d’Eteize et ce 
jusque dans les années 70.
Enfin, M. COGNET a proposé d’organiser une sortie au 
printemps 2010 sur le Suc de Clava, à destination des 
habitants d’Eteize et de Savas.
La gestion du Suc de Clava est réalisée grâce au 
soutien de l’Etat dans le cadre de Natura 2000 
et de la Région dans le cadre de sa politique 
environnementale.

Compte-rendu de Virginie Pierron
Conservatoire Régional Espace Naturel

Présentation culturelle
2009-2010 d’ANNONAy

Le 4 Septembre Mrs Serge Largeron animateur culturel et 
Christophe François vice-président chargé de la culture, 
tous les deux à la Communauté de Communes avaient 
demandé à organiser une réunion afin de proposer le 

programme de la saison. Peu de personnes, il est vrai, 
assistaient à la réunion mais l’intérêt de nos administrés 
ne reposerait-il pas plus sur une animation culturelle plus 
proche de chez eux, avec le soutien de la COCOBA.
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Véhicules
de Tourisme
Utilitaires

4x4

Tél. 04 75 67 56 71 - Fax 04 75 67 41 45
152, rue Camille De Montgolfier - 07100 Boulieu-lès-Annonay

Formation 
aux Permis
B-B(AAC) 

A1-A (moto)
BSR (cyclo)

E(B)

• Ventes véhicules 
   Neufs & Occasions    
   toutes marques
• Réparations, 
   Carrosserie, Entretien
• Location véhicules    
   Utilitaires
• Location camping-car
• Plus de 50 véhicules 
   occasion en stock

22 pl. Montgolfier 07270 LAMASTRE
Tél. 04 75 06 43 32 - Fax 04 75 06 31 22

EntrEprisE d’ElEctricitE gEnEralE

79, allée de Beauregard - B.P. 188 - 07104 ANNONAY
Tél. 04 75 67 61 55
Fax 04 75 67 73 18

courants forts
courants faibles
eclairage public

domotique - electrothermie
automatisme - dépannage

Michel FRAISSE
06 84 12 29 44
Z.A. Chantecaille
R.D. 820
07430 St CLAIR

Tél./Fax 04 75 32 59 30
biobat07@free.fr

Bio Bât

VENTE DE MATÉRIAUX 
ÉCOLOGIQUES

ET DE CONSTRUCTIONS

Pierre OLAGNE David CHAIZE Thierry GRENOT

3 AGENTS 
A VOTRE SERVICE

14 place des Cordeliers
Tél. 04 75 32 43 43

36, rue Sadi Carnot
Tél. 04 75 32 35 8407100 ANNONAY
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Boulieu-lès-Annonay  - Tél. 04 75 33 47 17

 Maison Cotteidin
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

DDDELMONICO DOREL
 LA PIERRE DANS TOUS SES ETATS

VENTE - LIVRAISON SABLES GRAVIERS
MATÉRIAUX DE CARRIERES ET PAYSAGERS

contacteZ nous au 04 75 03 11 00
www.delmonico-dorel.com

®

VAURE DAMIEN ÉLECTRICITÉ
NEUF ET RÉNOVATION

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

06 50 38 57 60 07100 BOULIEU LES ANNONAY

Conception et Suivi de Travaux
Etudes d’Environnement

• Eau potable
• Assainissement
• Etude de sol assainissement autonome
• Aménagement et Voirie
• Topographie

Pöyry Environment S.A.
4, rue Montgolfier - 07200 AUBENAS

Tél. 04 75 35 44 88 - Fax : 04 75 93 32 16
environnement.aubenas.fr@poyry.com



Ent. FOMBONNE
Montmasson - 07300 ETABLES

Tél : 04 75 06 83 85 - Fax : 04 75 06 86 55

10 Avenue de la Gare
07100 ANNONAY

Tél : 04 75 32 10 36 - Fax : 04 75 32 49 28

PLATRERIE
ISOLATION 

PEINTURE

DECORATION
RAVALEMENT

FAÇADES

STAFF
MAGASIN FERRAND J.

24, rue Charles de Gaulle
07100 BOULIEU LES ANNONAY

Tél./Fax 04 75 67 77 37

Horaires :
du mardi au vendredi :
9h-12h / 14h-19h
Samedi 9h-12h

SARL MOUTOT GENIE CIVIL
TRAVAUX PUBLICS

CANALISATIONS
LOCATION MATERIEL

« Jarousset » - 07340 CHARNAS
Tél. : 04 75 33 82 02 - Fax : 04 75 32 22 97Tél. 04 75 34 83 14

E-mail : sarlbellevegue@wanadoo.fr

Abris de voitures,

camping-car…

Adaptés à votre

demande
Tél. 04 75 34 83 14

E-mail : sarlbellevegue@wanadoo.fr

Abris de voitures,

camping-car…

Adaptés à votre

demande

MENUISERIE BOIS ET PVC

VOLETS ROULANTS

STORES
Z.A. LE FLACHER - 07340 FELINES - Tél. 04 75 34 83 14
Fax : 04 75 34 86 17 - E-mail : sarlbellevegue@wanadoo.fr
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NOUVEAU : Séjour en Tunisie au départ de votre région.
Du 17 au 24 octobre 2010

Départ de votre région en autocar jusqu'à l'aéroport de Lyon Saint Exupéry.
Accompagnateur de l'Agence Ardèche Evasion pendant tout le séjour.

HOTEL CLUB LE CARRIBEAN WORLD HAMMAMET 3*
En formule tout inclus

Directement au bord d'une plage de sable fin, au cœur de jardins plantés de palmiers

Renseignements et inscription :  ARDECHE EVASION
45, boulevard de la République - 07100 ANNONAY

Tél. 04 75 33 08 19
mail : ardeche-evasion@orange.fr - www.afatevasion.fr

Auberge du Lac
Hôtel & RestauRant

HHH

«Un écrin de bien-être au bord du lac…»

Le Ternay - Savas - 07100 St-Marcel-les-Annonay
Tél. 04 75 67 12 03 - Fax 04 75 34 90 20
contact@aubergedulac.fr - www.aubergedulac.fr

PROFESSIONNELS et PARTICULIERS
bureautique

Tél. 04 75 33 42 20
Fax 04 75 67 64 95 - ZI La Lombardière - 07430 DAVÉZIEUX

VoTRE dIsTRIBUTEUR coNsEIL EN FoURNITURE dE BUREAU

DAVEZIEUX
Tél. 04 75 69 01 01

VALENCE
Tél. 04 75 81 05 58

Email : sdpb@wanadoo.fr

Ouvert du lundi au samedi

Véhicules neufs et d’occasion
Carrosserie, entretiens et réparations toutes marques

Spaa

La Lombardière
Rue des Alpes

07100 ANNONAY

Tél. 04 75 67 09 25



La vie municipale
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Ecole de musique
Le 25 Juin, jeunes virtuoses et belle musique

Le 25 juin, la municipalité était heureuse d’accueillir l’école 
de musique dirigée par Mme CHARRON. Les musiciens, 
jeunes ou moins jeunes se sont surpassés et il a fallu à 
plusieurs reprises rajouter des chaises. Les auditeurs 
étaient ravis d’entendre de la belle musique,  interprétée 
par de futurs virtuoses qui au travers de leurs instruments 
ont sut faire vibrer les cœurs.
Le verre de l’amitié offert par la municipalité a clôturé le 
spectacle qui, nous l’espérons sera renouvelé cette année.

Vieilles voitures
Des belles et vieilles voitures à SAVAS

Le 17 mai, Mrs BOURRET Bernard, Président des Amis 
des Vieilles Voitures du Vivarais et HUBERT Jean Yves 
respectivement président et membre de l’Association 
avaient demandé à la municipalité l’autorisation d’utiliser 
la salle polyvalente pour une pause casse croûte matinale 
à l’occasion d’un circuit touristique réservé aux voitures 
anciennes. A l’heure indiquée le parking et les bordures de 
route étaient emplies de voitures rutilantes malgré leur 
grand âge. Collectionneur est réellement une passion, il 
suffisait de regarder. Beaucoup de spectateurs étaient venus 
admirer ces merveilles et la municipalité a été heureuse 
d’offrir le café à tous les participants. 



La vie des écoles
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Ecole Primaire privée
Les effectifs

33 enfants sont inscrits à l’école :
•  15 en maternelle/CP (cycles 1 et 2) dans la classe de 

Véronique BONNET (présente les lundis et mardis) et 
Caroline POUZET (présente les jeudis et vendredis), 
entourées de Françoise ALLEMAND, aide maternelle en 
Contrat Initiative Emploi.

•  18 en CE/CM (cycles 2 et 3) dans la classe de Véronique 
BILLON, directrice de l’école.

Cet effectif global représente 23 familles.

Les intervenants

Ronan JOUNEAUX assure l’éducation musicale dans les 
deux classes.
Mme BERTHAUD, professeur au collège, enseigne l’anglais 
aux CE/CM.
Pascal COUR, maître d’armes, initie les enfants aux combats 
d’escrime.
Bérénice CHANEY travaille le domaine du théâtre avec les 
enfants. 
Jacques NOEL, poste de soutien, et Sylvie GAUDIN, 
enseignante spécialisée, interviennent dans l’école afin 
d’aider les enfants en situation de difficultés scolaires dans 
les deux classes.
Danièle REYNAUD, enseignante à la retraite, vient aider 
bénévolement les enfants pour la lecture.
Martine SEUX prépare et sert les repas de la cantine et 
veille à la propreté des locaux de l’école.

Le domaine pédagogique

Projet d’école en cours d’élaboration.
Atelier informatique (Passation du B2i Brevet Internet 
Informatique 1er niveau).
Anglais : découverte culture anglo-saxone + communication. 
Diplôme du niveau A1.
En musique, création d’un conte musical et écriture de 
chansons.
Littérature : visite de la bibliothèque d’Annonay et emprunts 
réguliers d’ouvrages.
Cycle de natation pour les élèves de CP-CM2 : du  29 mars 
au 27 juin 2010
Rencontres sportives : 
 • Cross inter-écoles au stade Jossols.
 • Olym’puces (PS au CP) : courant juin 2010.
 • Olympiades (CE1 au CM2) : vendredi 18 juin 2010.

Quelques dates à retenir :

Célébration de l’épiphanie + goûter :

vendredi 15 janvier 2010

Soirée Familiale : samedi 10 avril

Portes ouvertes : courant avril 2010

Kermesse : dimanche  27 juin 2010
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Ogec (Organisme de Gestion
de l’Ecole Catholique)

L’assemblée générale s’est déroulée le vendredi 16 octobre 
2009. Suite à cette réunion, un nouveau bureau a été élu. En 
voici la composition : 
Président : Raphaël BALANDRAUD 
Vice Président : Cyril SAMUEL 
Trésorière : Emmanuelle BERNE 
Trésorière adjointe : Marlène MATHEVET
Secrétaire : Violaine DUFAUD-LOUBET 
Manifestations :  Sandrine CHAPPAT, Maud LAFFAY,  

Sylvie PEYRACHE
Cantine : Franck CHARROIN
Membres :  BIENNIER Nathalie, BERTRAND Séverine, 

BROUTY Patricia, ESPERANCA Henrique 

Manifestations
Comme chaque année, grâce à l’OGEC et à l’implication 
des familles, plusieurs manifestations ont été organisées. 
Tout d’abord, le 19 décembre 2008, un spectacle a été 
présenté aux enfants de l’école à l’occasion de l’arbre 
de Noël. Cette animation s’est déroulée dans la salle 
communale prêtée par la mairie. Le Père Noël a fait son 
apparition pour la distribution des cadeaux et un goûter 
préparé par les familles a été servi. Merci à Claude Cognet 
qui, une fois de plus, a bien voulu prendre le costume 
adéquat pour faire de ce moment un moment magique 
pour les enfants. 
Le 28 février 2009, une soirée familiale a eu lieu à la Hall 
des Muletiers au Parc de la Lombardière. Le repas, basé sur 
le thème de la Savoie, a été apprécié par tous et il a été 
suivi par une animation musicale. La soirée a été agréable 
et placée sous le signe de la convivialité. Pour l’année 
2009/2010, la soirée est reconduite, vous pouvez réserver 
vos cartes auprès des parents d’élèves ou des membres du 
bureau. 
Pour conclure l’année scolaire, la kermesse a été organisée 
le dimanche 28 juin 2009. La journée a commencé, par 
une célébration à l’église de Savas, suivie par un apéritif, un 
repas, le spectacle des enfants et le concours de pétanque. 
En fin de journée, a eu lieu le tirage de la tombola et la 
distribution des lots. Un grand merci à Michel Chappat 

pour le prêt de son matériel d’animation et sa présence 
tout au long de cette journée. 
L’année 2009/2010 a débuté par l’organisation, le dimanche 
27 septembre, d’un vide grenier, qui a été, encore une fois, 
un grand succès grâce à une météo clémente et une grande 
mobilisation des parents d’élèves et des exposants. Cette 
année, des nouveautés ont permis d’animer le village tout 
au long de la journée : la matinée diots pour accompagner 
la manifestation, la peinture sur visage, les tours en calèche, 
la barba papa. Cette journée sera renouvelée sur 2010, le 
dernier dimanche de septembre. 

Travaux 
La charpente de l’école a été traitée pendant les vacances 
d’été. Le montant des travaux a été intégralement pris en 
charge par le propriétaire, l’association Vallons des Pins, que 
nous remercions. Nous remercions aussi les parents d’élèves 
qui ont participé au nettoyage et au réaménagement du 
grenier pour la bonne réalisation de ces travaux. 

Cantine
Le nombre de repas pris à la cantine de Savas par les deux 
écoles a légèrement baissé pour 2008/2009. 
Des travaux d’aménagement vont être réalisés 
conjointement avec la municipalité pour améliorer l’espace 
de préparation des repas.

Le bureau OGEC remercie toutes celles et ceux qui ont 
contribué à la réussite de l’année 2008/2009. Rappelons 
aussi que les diverses manifestations qui jalonnent l’année 
sont essentielles puisque les bénéfices dégagés permettent 
à l’OGEC d’assurer le bon fonctionnement de l’école 
et de financer bon nombre d’activités des élèves (cycle 
natation, escrime, prévention routière, etc.) L’OGEC se 
félicite de pouvoir réunir autant de bonnes volontés qui 
s’investissent tout au long de l’année au profit des enfants 
de l’école. L’OGEC tient aussi à remercier la personne, qui, 
ne pouvant venir assister au goûter de l’Epiphanie organisé 
par les enseignantes, a généreusement fait un don à l’école.
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Ecole Intercommunale
Saint-Clair/Savas
Ce sont 102 enfants des deux communes de Savas et de 
Saint Clair qui se sont retrouvés cette année sur les bancs 
de l’école publique. Sur ces 102 enfants, 27 élèves habitent 
sur la commune de Savas.
Les élèves sont accueillis dès l’âge de 2 ans, une garderie (à 
partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir) fonctionne 
dans les locaux scolaires. Un ramassage scolaire est 
proposé au départ du village de Savas et de ses hameaux 
jusqu’à l’école de Saint-Clair. L’école dispose également 
d’une cantine.
Le nombre d’enfants scolarisable à l’école primaire étant en 
baisse sur les deux communes de Saint-Clair et de Savas, 
l’école a perdu une classe à cette rentrée. Si de nouvelles 
arrivées sur les communes ou si les enfants scolarisés à 
Boulieu lès Annonay ou à Davézieux ne se font pas inscrire 
dans l’école de leurs communes, il est à craindre que 
l’école publique intercommunale de Saint-Clair / Savas 
soit rapidement en difficulté pour maintenir les 4 classes 
actuelles réparties ainsi cette année :
•  TPS / PS / MS avec Nathalie ROUX et Carole RIBES (25 
élèves) avec l’aide de Nathalie et Muriel (aides maternelles)

• CP / CE1 avec Brigitte FAURIE (24 élèves)
•  GS / CE2 avec Marie CHEZE (27 élèves) avec l’aide de 

Cathy (aide maternelle)
•  CM1/CM2 avec Carole RIBES et Thierry VIGNE (26 

élèves)
• L’école a la chance d’avoir à sa disposition une bibliothèque 
qui est gérée et animée par Gersende GROS qui assure 
également un poste de secrétariat au sein de l’école.
•  Deux aides maternelles : Cathy et en alternance Nathalie 

et Muriel renforcent cette équipe.
•  L’enseignement de l’anglais reste une priorité pour l’école. 

L’école accueille une assistante anglaise, Louise MILLARD 
qui vient du Dorset. Cette assistante est présente dans 
l’école suite à un projet monté par les écoles de Félines, 
de Boulieu et de Saint-Clair. Ce projet a été validé par 
l’Inspection Académique.

De nombreuses activités extra-scolaires sont proposées 
aux enfants pour épauler les apprentissages et les rendre 
plus attractifs. Parmi ces actions se trouvent entre autres 
les sorties scolaires, les intervenants extérieurs, les projets 
particuliers.
C’est ainsi que sur l’année 2009 des actions ont déjà eu lieu 
ou sont prévues pour 2010 :
•  un apprentissage des règles de conduite grâce à la 

Prévention Routière, pour les enfants de MS, de GS et de 
CP, ainsi que la piste cyclable pour les élèves de CM1 et 
de CM2.

•  La participation au festival du cinéma pour toutes les 
classes.

•  Une classe de découverte, en juin 2010, durant laquelle 
les élèves de CM1 et de CM2 découvriront l’escalarbre.

•  Des visites inter-écoles grâce à des correspondances avec 
d’autres classes des communes environnantes.

•  Un cycle équitation au printemps 2010 pour la classe de 
CP – CE1.

•  le tennis grâce au prêt par le club de Saint-Clair des courts 
de tennis et de matériel adapté.

•  Le golf avec plusieurs séances découvertes au Golf de 
Saint-Clair pour les cycles 3.

Dans ce même but, l’école accueille un intervenant extérieur 
pour l’enseignement de la musique
•  avec Sébastien CHADELAUD (école départementale de 

musique)
•  un opéra rock I’am James a été donné à l’Espace 

Montgolfier en juin. Ce spectacle était monté en 
collaboration avec l’école de Talencieux. Il a eu un succès 
remarquable, la salle Montgolfier affichait complet pour 
les trois représentations effectuées.

C’est grâce aux efforts conjugués des communes de Saint-
Clair et de Savas ainsi que du Sou de l’école publique que 
toutes ces activités et sorties peuvent être largement 
financées et organisées. Un grand merci à tous ces parrains 
et amis de l’école publique.
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Sou des Ecoles
Ecoles de Saint-Clair/Savas

Le Sou des écoles est l’association qui aide au financement  
des activités proposées aux enfants de l’école inter-
communale de Saint-Clair / Savas.
Les fonds gérés par le Sou proviennent de la Fête des 
Géraniums, des opérations ponctuelles de vente de 
chocolats et d’objets décorés par les enfants (torchons 
l’année dernière, surprise cette année !), des subventions  
des municipalités de Saint-Clair et de Savas et des coti-
sations des familles.
Pour l’année scolaire passée, des tout-petits aux plus grands, 
les enfants de l’école ont bénéficié de nombreuses activités 
financées en partie ou en totalité  par le Sou (spectacle de 
Noël, cycle équitation, sortie au musée de Soyons, Festival 
du cinéma à Annonay, transport pour l’Opéra Rock, sorties 
de fin d’année, etc…).

Ces nombreuses actions ne seraient pas possible sans 
l’implication du plus grand nombre.
Les municipalités de Saint Clair et de Savas apportent 
leur aide au Sou. L’équipe enseignante et de nombreuses 
familles de Saint Clair et Savas nous confortent dans notre 
action en nous donnant de leur temps et de leur gentillesse; 
habitants et commerçants nous soutiennent. Qu’ils soient 
ici vivement remerciés.

Année 2009-2010
Au cours de l’Assemblée Générale du 15 septembre 2009, 
un nouveau bureau a été élu :
De gauche à droite, 1er rang :

 - Cindy Archier (vice-présidente),
 - Sandrine Chantepy (secrétaire),
 - Bénédicte Terras (présidente),
2ème rang :
 - Marilyne Ferrand (vice-secrétaire),
 - Aurélie Bacquenois (trésorière),
 - Gaël Bouchet (vice-trésorier).
Un grand MERCI à l’équipe sortante de François Papillon 
pour son travail remarquable !
Au cours de cette même assemblée, le Sou s’est engagé à 
participer aux projets suivants :
 • Spectacle, goûter et cadeaux de Noël 
 • Cycle équitation à Boulieu (classe CP/CE1)
 •  Classe découverte à Saint-Pierre-de-Chandieu (CM1/

CM2)
 •  Spectacle de la saison culturelle de la COCOBA à 

Saint-Clair
 •  Enveloppe de 350 € dédiée aux fournitures des 

activités manuelles des enfants
 •  Enveloppe de 150 € dédiée à l’équipement de la classe 

des TPS/PS/MS
 •  Participation à un spectacle musical inter-écoles (CE2/

CM1/CM2).
 • Festival du cinéma 
 • Sorties de fin d’année pour les différentes classes.
La 16ème édition de la Fête des Géraniums aura lieu les 1er 
et 2 mai 2010, deux jours pendant lesquels le village de 
Saint Clair vivra à l’heure des fleurs et des animations pour 
petits et grands. Pour embellir les balcons, jardinières ou 
le jardin, de nombreuses fleurs de qualité seront mises en 
vente au profit des enfants de l’école. Amateurs de belles 
fleurs ou simples visiteurs, de nombreuses animations 
vous attendront au cœur du village de Saint Clair (jeux, 
maquillage, fresque, poneys, pâtisseries, buvette, lâcher de 
ballons…). 

Réunir le plus grand nombre de familles et faciliter 
l’intégration des nouveaux arrivants au profit des enfants 
de l’école demeure une des raisons d’être du Sou. Le Sou 
se félicite de pouvoir rassembler de nombreuses bonnes 
volontés et invite vivement les nouvelles familles à venir 
également le rejoindre.

Le Bureau du Sou

À vos agendas :

16ème		Fête	des	Géraniums

les	1er	et	2	mai	2010	à	Saint	Clair.

Les meilleurs moments de
la Fête des géraniums 2009 en photos sur internet :

http://picasaweb.google.com/Soudesecoles07430
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CONtaCtS :

Tél. 06 25 68 06 71

Email : deumebasket@free.fr

Site : http://deumebasket.free.fr

Aurore Sportive Boulieu
L’aurore sportive est une association de gymnastique 
dépendant de la Fédération Sportive et Culturelle de France, 
qui à pour but la pratique de la gymnastique féminine et 
masculine à partir de 5 ans.
12 jeunes de  SAVAS, Thomas, Lucas, Mathis, Clara, Elodie, 
Léa, Lou, Zoé, Rémi et Julien, (Théo et Olivier absents sur 
la photo) se retrouvent régulièrement sur les tapis de la 
salle Don Bosco de Boulieu afin de progresser dans leur 
sport favori. 
Les poussins garçons se sont particulièrement distingués 
en 2009 en remportant le titre de champions régionaux 
pour la plus grande fierté de Julien, leur entraîneur.

Deume Basket
Bureau 2009/2010 :
Présidence :
 Martial MONON - Suzanne PAUZE
Trésorerie :
 Christine GARDON - Gilles TERRAS
Secrétariat :
 Véronique PHILIBERT - Christophe BUSSET

Notre club compte à ce jour 12 
équipes féminines et masculines.
Suivant la catégorie, elles 
évoluent dans un contexte 
compétition ou ludique.

Nos bénévoles encadrent filles et garçons, du plus petit 
au plus grand, dans le respect des valeurs sportives et 
humaines.
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Société Protectrice
des Animaux La Vivaroise
Le refuge de la S.P.A « La Vivaroise » est situé sur la RD 109, 
après le col du Fayet sur la commune de SAVAS, tél. :  
04 75 67 04 11 et 09 66 00 07 08. L’association œuvre pour 
la protection animale et sert également de fourrière pour 
31 communes de l’Ardèche et 4 communes de la Loire.

Bonjour ! nous sommes ADJI et TOBY, les chiens de garde 
du refuge. Nous surveillons jour et nuit les allées et venues 
des salariées, des bénévoles, des visiteurs et des animaux. 
Pendant l’année 2009, en moyenne, chaque jour, un chien ou 
un chat, passe par notre refuge. Mais ! quel monde !

Comment les animaux arrivent –ils ici ?
Les sapeurs-pompiers, les employés municipaux, les po-
liciers, les gendarmes et souvent des particuliers amènent 
des animaux trouvés sur la voie publique. Les chiens ou 
les chats tatoués ou pucés sont identifiés et restitués à 
leur propriétaire. Dans le cas où les maîtres ne sont pas 

retrouvés, les animaux sont pris en charge par la SPA 
« La Vivaroise », après 8 jours ouvrés en fourrière et 
identification par puce ou tatouage. 
La capacité d’accueil du refuge est d’une trentaine de chiens 
et de chats, ceci pendant toute l’année.

Mais qui s’occupent des animaux ?
Le refuge emploie deux salariées qui travaillent pendant la 
semaine. Assistées de bénévoles, elles soignent, nourrissent 
et nettoient les boxes des chiens et la chatterie. Les 
week-ends et les jours fériés les bénévoles prennent 
complètement le relais, au total une vingtaine de passionnés, 
animés par l’amour pour les animaux offrent de leur temps 
à la cause animale.
Des stagiaires issus des établissements scolaires, de l’ANPE, 
ou de l’association « Nouvelle Donne » viennent se former 
au refuge.
Des résidants du foyer de vie de Roifffieux viennent au 
refuge, accompagnés d’une monitrice, le mercredi après-
midi, et auxquels nous apportons des moments de joie 
émouvants. 

Comment les animaux trouvent-ils un foyer ?
Beaucoup de visiteurs viennent pendant la semaine aux 
heures d’ouverture de 9 h à 11 h 30 et de 15 h à 17 h 30 
afin de trouver un compagnon à qui offrir un foyer. Sinon, 
pendant l’année, 4 « portes ouvertes » ont eu lieu en avril, 
juillet, octobre et novembre. Pendant ces manifestations, 
le nombre de visiteurs est important et cela permet à 
l’association de se faire connaître aussi bien sur le bassin 
annonéen que dans la vallée du Rhône.
Notre site Internet « spa.annonay.free.fr. », le Réveil, le 
Dauphiné Libéré et Chérie FM sont aussi des moyens 
efficaces de toucher des adoptants dans un rayon beaucoup 
plus étendu.
Mais si vous souhaitez en savoir plus, venez nous voir !

ADJI et TOBY

Club des heureux de vivre
Saint-Clair / Savas

Notre association compte 35 adhérents qui se retrouvent tous les mercredis          
de 14 h 00 à 18 h 00 en la salle communale de Saint-Clair que la municipalité met 
gracieusement à notre disposition.
Il règne dans le groupe une chaude ambiance où l’amitié, la générosité et la 
solidarité y sont très présentes.
Suivant la météo ou les affinités de chacun, la pétanque, la belote, la coinche, le 
scrabble, le triodominos sont nos principales activités. Durant la saison, nous 
organisons aussi des repas à l’occasion d’anniversaires, bûche de noël, téléthon, 
gâteaux des rois. Nous aimons beaucoup voyager et une journée de détente est 
toujours appréciable.
Nous invitons les habitants de Savas, très peu nombreux, à assister à l’assemblée 
générale qui aura lieu le 1er mercredi de janvier et faire partie de notre groupe.
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L’a.s.g.f. du Fayet
L’ASGF du Fayet, (Association de Gestion Forestière) fut 
créée en 1987 à l’initiative de propriétaires forestiers et 
du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF). Le 
périmètre statutaire de l’association repose sur les limites 
des communes de Boulieu lès Annonay, Saint Clair, Saint 
Marcel Lès Annonay, Savas.
Cette association est là pour représenter tous les 
propriétaires forestiers sur la gestion de la forêt, les aider à 
mettre en valeur leur forêt, bénéficier des aides publiques. 
Ces dernières années, l’association a porté des dossiers de 
reboisement suite à la tempête de 1999. Aujourd’hui, ces 
aides tempêtes sont terminées et des derniers projets sont 
en cours. Depuis 2007 jusqu’à aujourd’hui, il a été reboisé 14 
hectares sur Savas, 17 hectares sur Saint Marcel, 7 hectares 
sur Boulieu et 1 hectare de nettoyage sur Annonay par des 
aides tempête. En grande majorité, les essences utilisées 
ont été le Cèdre de l’Atlas, ensuite le Pin Laricio de Corse 
et du Douglas.
L’association remercie tous ceux qui ont oeuvré pour ces 
différents projets de reboisement qui permet outre une 
mise en valeur des forêts mais également de reconstruire 
un patrimoine et le paysage.
Bien que ces aides tempêtes soient terminées, l’association 
ne veut pas en rester  là ! Elle va continuer à aider et 
encourager les propriétaires forestiers à s’occuper de leur

patrimoine.
Dès 2010, l’ASLGF de Crapanne, l’ASLGF du Fayet et le 
CRPF vont lancer une action de regroupement. Dans un 
premier temps, il est question de regrouper ces deux 
associations qui se limitent et agrandir le périmètre sur 
les communes de Brossainc, Saint Jacques d’Atticieux et 
Vinzieux, où des propriétaires ont également bénéficié 
d’aides au reboisement.
Par cette fusion, l’objectif dans un deuxième temps est de 
permettre aux propriétaires adhérents de pouvoir planifier 
les coupes et surtout les travaux d’entretiens pour ces 
prochaines années. La propriété forestière privée étant 
morcelée, il serait plus intéressant au niveau technique 
et financier pour les propriétaires de regrouper les 
interventions pour une bonne gestion de leurs forêts.
Les propriétaires intéressés par cette démarche peuvent 
dès à présent prendre contact avec le CRPF ou les 
Présidents d’associations (Mr Balandraud Jean à Savas et 
Mr Seux Camille à Saint Jacques d’Atticieux).
Les aides pour les propriétaires forestiers sont :
aides à la desserte (pistes et chemins forestiers)
aides de la Région Rhône Alpes sur les opérations sylvicoles 
(dégagement, dépressage, élagage,...)
aides du Conseil Général à la restructuration foncière 
prenant en          charge 80 % des frais de notaire pour une 
acquisition et/ou échange de parcelles limitrophes.
aides à la reconstitution des forêts. Dorénavant, ne peuvent 
prétendre aux aides au reboisement un dossier déposé de 
4 hectares, avec des entités minimales de un hectare d’un 
seul tenant.

Comité Fnaca
Année 2009

C’est la 36ème année que le comité FNACA (anciens 
combattants en Afrique du Nord) a été créé : le 19 janvier 
1974, regroupant les communes de SAVAS et SAINT-CLAIR.

Son but est d’entretenir et de renforcer les liens de 
camaraderie entre les anciens combattants et de leur 
permettre d’assurer la sauvegarde de leurs droits matériels 
et moraux et d’oeuvrer en faveur de la paix.

Chronologiquement, cette année :
 -  Rencontre conviviale le 19 janvier avec le gâteau des 

rois.
 -  Participation aux réunions départementales, aux 

réunions du Secteur Nord de l’Ardèche les 20 février 
et 25 septembre à Roiffieux et Saint Désirat.

 -  Commémoration du 19 mars 1962, fin de la guerre 
d’Algérie à Saint Clair ; le verre de l’amitié offert par 
le comité.

 -  14 participants au congrès départemental à JOYEUSE 
le 14 juin.

 - Sortie familiale au Sétoux le 26 juin.

 -  Le 19 octobre Assemblée Générale, programme pour 
l’année 2010.

 -  Enfin, participation à la cérémonie du 11 novembre à 
Saint-Clair puis à Savas ; le verre de l’amitié offert par 
la municipalité.

Des avancées sont à noter quant à la revalorisation de la 
retraite du combattant et à l’allocation différentielle pour les 
veuves qui ont moins de 800 € de revenu mensuellement.

Meilleurs voeux à tous pour 2010.

14 participants au congrès  
départemental à Joyeuse le 14 juin
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Comité des Fêtes
LE 15 MARS MATINEE MOULES FRITES : Ce fut la 
première manifestation de l’association et sans contestation 
une réussite, plus de 110 kgs de moules furent nécessaires 
afin de rassasier les très nombreux amateurs. Il va sans dire 
que nous avons de très bons cuisiniers. Cette matinée est 
également très lucrative, elle nous permet, tout au long 
de l’année, de proposer à toutes et tous des rencontres, 
sorties etc… d’où le comité ne tirera aucun bénéfice si ce 
n’est celui de créer une animation pour notre village.

LE 21 JUIN, FETE DE LA MUSIQUE : Cette année 
encore notre Association a apporté ses bras et ses idées 
pour contribuer à la réussite de cette manifestation qui, 
il faut le rappeler est organisée conjointement avec la 
Municipalité au profit du C.C.A.S. Cette année le vent froid 
et violent nous a obligés à nous réfugier sous le préau de 
l’école. Une somme a été versé à l’OGEC.

PIQUE ANNUEL DU 12 JUILLET : C’est une rencontre 
annuelle qui, exceptionnellement cette année s’est faite 
sous un soleil radieux. La participation est sensiblement 
la même chaque année, assez faible mais toujours dans un 
très bon esprit de joie et camaraderie.

VOyAgE ANNUEL DU 30 AOUT : 
Cette année notre association avait 
proposé (en priorité aux habitants de 
SAVAS) une visite du sud de notre 
Ardèche. Ce fut réellement un 
succès. Le car de 50 places était 
rempli. Nous avons découvert 
ou redécouvert des magnifiques 
petits villages. Nous avons 
également programmés la visite 
de la grotte Marzal et son site préhistorique, mais aussi le 
musée de l’alambic (qui ne produisait pas de la gnolle mais 
de l’huile essentiel de Lavande).

Ce fut ensuite la visite très instructive 
d’un élevage de Lamas. Le pique-nique tiré 
du sac a été pris sur l’une des routes des 
Gorges de L’Ardèche.

JEUx DE SOCIETE DU 14 Novembre : C’était une 
première très encourageante, Des personnes de tous 
âges qui se retrouvent dans une salle pour jouer à des 
jeux connus de tous est sans aucun doute une très bonne 
expérience à renouveler. La soirée s’est terminée par une 
rôtie de châtaignes fort sympathique.

PROJET ACTIVITES 2010 :
 Le 14 Mars : Matinée Moules Frites
 Le 20 Juin : Fête de la Musique
 Le 04 Juillet : Pique nique
 Le 28 Août : Voyage annuel
 

Le Comité des Fêtes vous invite également à ses cours 
de gym Salle polyvalente :
Le mardi de 20h30 à 21h30. Le jeudi de 8h30 à 9h30. 
Inscription annuelle : 90 €.
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Paroisse
St-Christophe-lès-Annonay
Le dimanche 4 octobre 2009, la Paroisse Saint-Christophe 
lès Annonay s’est retrouvée pour la journée de rentrée : 
800 personnes ont accueilli leur nouveau prêtre : le Père 
Jean-François BEAL, 52 ans, qui arrive du Teil.

Selon lui, le prêtre ne choisit pas sa mission. Il la reçoit 
avec joie. L’homme a la capacité de s’adapter. Les chrétiens 
catholiques s’habituent à leur prêtre et le prêtre s’habitue 
à sa communauté. Tous nous savons que nous sommes 
de passage ; que ruptures, changements font partie de 
l’existence. Il s’agit de faire un bout de chemin ensemble, de 
s’accueillir, de s’accompagner jusque dans les épreuves. Ne 
laissons personne au bord du chemin. L’Eglise qui semble en 
perte de vitesse, comme tant d’autres institutions, fait en 
réalité une crise de croissance. Jamais dans le monde on ne 
s’est autant interrogé sur le sens de la vie, sur l’avenir de la 
planète et la place de l’homme dans la nature.

La paroisse Saint-Christophe lès Annonay continue d’inviter 
à des rencontres de prières, de partage ou de réflexions. Le 
choix des propositions est vaste. Il est toujours possible de 
rejoindre un groupe, de rencontrer quelqu’un de l’équipe 
d’animation pastorale ou un prêtre.

Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine
Assemblée générale du 15/01/2010
Présents : AIME ML, ARTRU J, BALANDRAU J, CHAPPAT 
M, COGNET C,COSTE S, DUFAUD L, FOREL M, PERRET 
A, SERAYET M, THOMAS A, VEYRE B.
 
1° Présentation du budget fin 2009, par Michel 
CHAPPAT Trésorier, il s’établit à 3577 €, le nombre de 
cotisants est de 11 ; il était de 20 en 2008.
 
2° Avancé de la restauration du lavoir/abreuvoir au 
village, le gros œuvre est terminé, la barrière  en cours 
de finition. Il reste la peinture et la mise en place, de cet 
équipement de sécurisation esthétique ; à la demande de 
plusieurs personnes, le muret supportant la barrière fera 
l’objet d’un doublage pierre coté extérieur. 
La source a été captée, les trois bassins sont remplis d’une 
eau claire et fraîche, Claude COGNET se propose de 
mettre quelques poissons pour agrémenter et nettoyer les 
bassins. 
Les travaux ont permis de récupérer l’eau du puits plus 

haut sur la partie communale, elle alimentera un robinet 
pour l’arrosage des fleurs, la qualité de cette eau n’étant pas 
vérifiable elle ne sera pas publique. 
Monsieur le Maire propose de rappeler sur une plaque 
au dessus du repère IGN entre les deux voutes, les 
informations de celui-ci ( altitude…) 
Financement : La commune a obtenu une subvention de 
20 % et récupère la TVA sous 1 an, l’association assurant 
la maitrise d’œuvre et le financement main d’œuvre de la 
barrière .

3°MANIFESTATIONS 2009
Les travaux de restauration, et de captation des sources 
en coordination avec le maçon, l’employé communal, 

Adresse	 Téléphone		
Maison	Paroissiale	 04	75	34	79	45	
Place	des	Anciens	Combattants	 Courriel : 
07430	Davézieux	 paroisse-stchristophe@orange.fr

Horaires des permanences
Mardi	de	17h	à	19h	-	Mercredi	de	17h	à	19h
Jeudi	de	9h	à	11h	–	Vendredi	de	17h	à	19h
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les membres de 
l’association et les 
élus ont permis de 
valoriser l’arrivée 
au village, par la 
mise en sécurité 
du lavoir et une  
remise en valeur de 
ce lieu ancien ou on 
se retrouvait pour 
laver le linge, et faire 
boire le bétail. 
Lors de la fête de 
la musique et des 
collections du 21 
juin, d’un grand 
succès, le vieux 
vitrail datant de 

1850 a permis à beaucoup de voir la maitrise des maitres 
verrier, il est probable vu les dimensions, qu’il devait être 
à la chapelle du village présente après la destruction de 
l’église de st Julien en 
Goye. 
Pour la fête des 
lumières le 8 décembre, 
la Madone à eu deux 
heures d’éclairage, 
voir la photo, il parait 
qu’elle est visible de 
Davézieux. 

4° ACQUISITIONS de DROITS PATRIMONIAUx
L’opportunité d’acquérir les droits concernant le livre 
« Savas, documents archives » de FRANCOIS BASSAGET 
au profit de l’association, par un don à part égale du Maire 
et du Président de l’association, va permettre d’enrichir cet 
ouvrage par le recensement de l’ensemble du patrimoine 
actualisé, et des recherches à venir, à terme sortir une 
édition limitée enrichie. 

PROJETS FUTURS 
Toutes les bonnes volontés se heurtent à un élément 
indispensable, le financement, dans le cas d’une association 
loi 1901, c’est encore plus difficile, il faut savoir qu’un projet 
comme la restauration du lavoir était difficilement réalisable, 
en effet, l’obtention d’une subvention est possible, mais 
l’association doit supporter la TVA, ce qui annule l’apport 
de la subvention, ce type de sauvegarde locale ne constitue 
pas de valeur ajoutée pour l’association qui n’en à pas la 
propriété. Une demande d’éclaircissement sera faite auprès 
des administrations compétentes, l’association étant 
bénévole n’a pas vocation à collecter un impôt. 
 a)  Un recensement des croix de rogations, sera 

effectué Monique FOREL fait part d’une ébauche 
existante.

 b)  Cette année devrait voir la sauvegarde du puits 
d’Eteize coté Ouest, les arbres seront débités en 
accord avec le propriétaire.

 c)  L’ensemble des points d’eau publique ancien 
seront répertoriés et photographiés, et une 
opération de nettoyage pour la journée du 
patrimoine est à l’étude.

Naissances
• BONNET Camille - Hauches de Tourton - 24 avril 
• FOUREL Eugénie - Hauches de Tourton - 19 septembre
• RIGOUDY-HERNANDEZ Kerenn - Hauches de Tourton - 03 décembre
• COTTEIDIN Jules - Chazeaux - 19 décembre 

Mariages
• XAVIER Loan et BERTRAND Laetitia (Hauches de Tourton) 11 juillet
• QUENOUILLERE Jonathan et REGIS Vanessa (Chazeaux) 19 septembre

 
Décès
• GONIN Micheline née HORNECKER - Eteize - le 26 mars
• DALVERNY Charles - Chazeaux - le 14 septembre

Etat civil 2009
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La vie de nos quartiers
Le repas annuel du grand Savas

Ce 25 juillet et pour la 9ème année, les habitants du Grand 
Savas se sont retrouvés chez Sandrine et Hervé CHAPPAT 
pour déguster le petit cochon farci. En fin de soirée, il n’en 
restait que des os. L’ambiance était excellente et après un 
aussi bon repas, nous avons évidemment dansé. Encore une 
fois, notre rencontre de quartier s’est passée dans un esprit 
de bonheur et convivialité.

Le repas annuel Des Hauches de Tourton

2ème édition aux Hauches de Tourton
Le 19 juillet, les habitants des Hauches de Tourton, se sont 
retrouvés pour partager apéro, pique nique et traditionnel 
concours de pétanque orchestré par Dominique. Le soleil a 
bien entendu contribué à la réussite de cette journée pour 
que les voisins se croisent enfin autour d’un verre et non 
au volant.
Rendez-vous le 18 juillet 2010 pour la 3ème édition.

Le Père Noël est toujours bien reçu à Eteize

C’est d’ailleurs pour cela qu’il ne manquera pas l’occasion 
d’y revenir chaque année. Il adore les enfants du village et 
leur distribue beaucoup des papillotes et autres sucreries. 
Il aime bien aussi le vin chaud, il n’en boit pas trop mais au 
cours de son trajet il ne rencontre ni police ni radar. Il faut 
dire aussi que son mode de locomotion est assez lent. Il 
reviendra en fin d’année c’est sûr.

Carnet de Voyage au Cambodge

Le Vendredi 5 Février à 20 h, la municipalité et l’association 
Oiseau Lire avaient invité Marie Claire Fournet et Françoise 
Gay à venir animer une soirée dont le thème était carnet de 
voyage au Cambodge. Elles ont vécu dans ce pays pendant 
3 semaines durant lesquelles elles ont vu, photographié, et 
sont rentrées avec des souvenirs plein la tête. Ces visites 
de lieux magnifiques, les rencontres avec des Cambodgiens 
accueillants et chaleureux, elles nous l’ont si bien exposé 
que le public, saisi dans un premier temps par la beauté 
des diapositives projetées sur écran est resté ébahi. Après 
la projection des diapos vint le temps des questions très 
nombreuses posées par les spectateurs, ces questions 
portaient surtout sur la liberté et la chaleur humaine qu’ont 
ressenti nos 2 globe-trotters vis-à-vis de ce peuple qui avait 
vécu des moments terribles.
La municipalité dans le cadre de ses activités culturelles ne 
peut que se féliciter d’avoir attiré un public aussi nombreux.   

Une	salle	comble
et	un	public	attentif
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BOULIEU-LES-ANNONAY - 04 75 83

50
40

ENTREPRISE
VIVAROISE
DE TRAVAUX
PUBLICS

04 75 83 50 40

TOUS TRAVAUX
ROUTIERS

Chantiers publics
et privés

Terrassement
Goudronnage

Maçonnerie V.R.D.

www.macuisine-davezieux.fr
Tél. 04.75.33.22.75

965 Rte de Lyon 07430 DAVEZIEUX

LES GUILLOTTES
07100 BOULIEU LES ANNONAY
Tél. : 04 75 33 49 71
Port. : 06 03 73 86 80

Antoyé Denis
Terrassement, goudronnage

www.adtp-terrassement.fr

GILLET CEDRIC
LOTS LES PRES DE LA BOUISSOUNA N°8

07340 BOGY

Port. : 06.60.36.24.16 - Tél. : 04.75.67.78.86

CARRELAGE
FAÏENCE
PIERRE
MAÇONNERIE
DALLAGE

ENTREPRIsE PEYRARd YVEs
Applicateur agréé chape liquide

15 années d’expérience à votre service !
conductibilité thermique exceptionnelle 2,5 W/m° K

Rénovation / réhabilitation - Plancher chauffant / rafraîchissant
Plancher chauffant électrique - Chape sur isolant acoustique

Chape légère sur plancher bois - Ravoirage sur gaines techniques

Tél. 04 75 32 00 26 - 06 08 47 47 60
chape.peyrard@free.fr

Garage de Tartavel - Servy
Spécialiste ALFA ROMEO - SEAT

DAVEZIEUX - Tél. 04 75 33 26 07

Mécanique - Carrosserie - Peinture

SMG CONSTRUCTION
GIRARD Frères

Maçonnerie générale
Rénovation Aménagement Entretien

07100 BOULIEU LES ANNONAY
Tél. : 04 75 67 67 25       Fax : 04 75 67 52 58

Le Flacher - 07340 FÉLINES
Tél. : 04 75 34 82 88
Fax : 04 75 32 10 22
restaurantlablache.free.fr

Le Flacher - 07340 FÉLINES
Tél. : 04 75 34 82 88
Fax : 04 75 32 10 22
restaurantlablache.free.fr

Le Flacher - 07340 FÉLINES
Tél. : 04 75 34 82 88
Fax : 04 75 32 10 22
restaurantlablache.free.fr

Le Flacher - 07340 FÉLINES
Tél. : 04 75 34 82 88
Fax : 04 75 32 10 22
restaurantlablache.free.fr

4 SALLES
BANQUETS 

FÊTES 
FAMILIALES

NOCES 
ANNIVERSAIRES

RETRAITES

Le Village

07430 SAVAS

Tél. 04 75 67 10 14
Fax 04 75 67 14 61 

Chauffage - Electricité
Plomberie - Zinguerie

François 
CLEMENÇON

T R A V A U X  P U B L I C S  -  V . R . D .

Christian CHAZOT
SAMOYAS - 07430 SAVAS - Tél. 04 75 32 34 97
Tél. mobile 06 08 47 30 29 - Fax 04 75 32 47 08

Maçonnerie La Rotonde
Tous travaux
Construction Rénovation 
de maisons
07100 ANNONAY
Tél. 06 63 32 36 93

un professionnel à votre service

www.taxiteuma.com

Tél - Fax : 
04 75 67 17 40 06 84 93 20 60

Toutes destinations 
Entrées-sorties Hôpitaux Cliniques - Agrément Assurances maladie

SAVAS

Siège social : 
BP 80 - 07430 

Davézieux
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