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Ce journal est aussi le vôtre, il vous est tout à fait
possible de passer des annonces par courriel ou par
courrier à la mairie. 
Vous trouverez, ici, quelques informations pratiques
relatives à notre commune !
Bonne lecture...

Sablièroises, Sablièrois… Chers Amis,
L’année se termine et 2019 a éprouvé encore plusieurs familles avec :
- Le départ tragique de Jeanne
- Les décés de
- Annick COUROUX épouse HUBERT
- André SEVEYRAC
- Yvette COUDERC épouse DOMERGUE
Je tiens à adresser mes plus profondes condoléances à ces familles
durement éprouvées.
L’année 2019 marquera une page importante pour la valorisation de
l’habitat qui sera desservi en eau potable sur 99% de la commune,
d’autant que les travaux de la dernière phase du dernier projet viennent
d’être attribués à l’entreprise VEZIAN de Lavilledieu .
Les travaux vont commencer courant janvier 2020.
Je vous porte à connaissance la fin de l’étude du Plan d’Urbanisme qui
pourrait être opérationnel au tout début de l’année 2020 ; document
difficile à établir et qui ne fait pas toujours l’unanimité mais qui donne la
lisibilité du développement de la commune pour une dizaine d’années.
Le projet éolien porté par les cinq communes, Borne, Loubaresse,
Montselgues, Sablières et Laval d’Aurelle-Saint Laurent les Bains suit
son cours. Les permis devraient être déposés au cours du 1er semestre
2020.
Un agent technique de la commune nous a quitté au mois d’octobre et
s’est déclaré auto entrepreneur. Bonne chance à Christophe Godelet.
Jean Michel Laurent s’emploie à mettre en place les panneaux et
plaques de l’adressage et assure la maintenance de la voirie
communale.
Avec cette fin d’année 2019, je vous souhaite de passer de bonnes
fêtes…en espérant que le Père Noel soit généreux surtout pour tous les
jeunes
D’autre part, je vous donne rendez-vous pour les vœux du maire le 11
janvier à 18 heures en salle polyvalente
Bonne Année et bon rétablissement pour les personnes fatiguées
Michel
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QUELQUES BONNES ADRESSES …dans notre village…

:

Eclat de vie

RH
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LES PROJETS COMMUNAUX...

L’ADDUCTION D’EAU POTABLE à SERRECOURTE, MONTSEGUR, LE TRAVERS, LE PLOT…
….La phase 1 du projet arrive à sa fin … le réservoir est en place et les branchements de
Serrecourte sont terminés…avec la « calade » du village reconstruite…

…….Et

ça y est, depuis quelques jours, l’eau coule à Serrecourte…

A propos de la 2em tranche, les choses ont pris bonne allure avec l’aide au financement
obtenue…
Les appels d’offres ont été lancés ….et plusieurs devis ont été réceptionnés …
Apres avoir pris connaissance de ces devis et des différents éléments de sélection, le
Conseil Municipal lors de sa réunion du 30 novembre 2019 a attribué le marché à la société
VEZIAN.
Les travaux devraient ainsi commencer très prochainement….courant janvier certainement.
RH

L’ADRESSAGE des HABITATIONS de la COMMUNE…
Nous avons maintenant tous les éléments pour mettre en place les panneaux et numéros.
Notre agent communal est en charge de mettre en place ces éléments et les travaux ont commencé
en fin du mois d’octobre par la mise en place des poteaux supports de panneaux

RH
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LES EOLIENNES de FONTANILLE…
Le projet de Fontanille qui a obtenu son permis en 2015 est en
fait arrêté …information fournie par le promoteur, le groupe
VALECO.

TRAVAUX ELECTRIQUES sur la commune…
1 - Pour ce qui est du projet d’enfouissement des câbles électriques de la ligne Haute Tension
entre La Croix des Bancs et la Croix des Serrets, nous n’avons toujours pas d’informations.
2 – Le transformateur de renforcement du réseau de distribution électrique de Largeron installé
dans le quartier de Jouannenche n’a toujours pas été raccordé ….et lors de la première tentative il a
été mis en évidence la nécessité de changer le poteau Haute Tension du point de raccordement…On
ne sait pas pour l’instant à quel moment ce poteau sera remplacé…ou renforcé …
3 – D’autre part, suite à la tempête de vent que nous avons connu dernièrement, 2 poteaux de
cette même ligne ont été « couchés » mettant ainsi cette ligne hors service localement
RH

UN CHANTIER INTERNATIONAL AVEC CONCORDIA
Un chantier International de bénévoles organisé avec la commune et CONCORDIA a permit
de reconstruire un mur de 3 mètres de haut sur 7 mètres de long sur le chemin du Grimaldes.
Ce chantier s’est bien déroulé du 5 au 19 juillet avec une douzaine de jeunes de 18 à 30 ans
venant de plusieurs pays européens…et ce mur a été très bien reconstruit ….bravo…
….quelques photos le prouvent …

RH
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LES TRAVAUX EFFECTUES par nos agents

LA MAINTENANCE DE LA VOIRIE COMMUNALE…
Sur la route de Mont Ségur….

LA MISE EN PLACE DES POTEAUX DE L’ADRESSAGE
Ce travail vient de commencer sur la partie haute de la commune…vers Le Mas, Le
Chambon

LE FAUCHAGE du CIMETIERE
Un travail qui doit être repris plusieurs fois dans l’année de façon à garder un
cimetière propre…

LE DEBROUSSAILLAGE…
…des bords des chemins et routes communales…

LA MISE EN PLACE DES ILLUMINATIONS DE NOEL
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LES EVENEMENTS CLIMATIQUES ...
Les précipitations …
Le graphique des Précipitations montrent 2 grands pics…en avril et en octobre …mais un été bien
plus sec…
La neige vient de faire apparition …relativement tôt cette année

Les températures….

Un été bien chaud …tant en minimales qu’en maximales !

QUELQUES INFORMATIONS METEOROLOGIQUES
En provenance de la Station Météo de Sablières avec l’aide de
Météo France Montélimar

La pluie arrive en avril et en octobre et novembre

La chaleur arrive en
février (3eme décade)
RH
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Avec EMMA…NOTRE CHAMPIONNE de PETANQUE…
Toujours avec de bons résultats…
Avec tout ça, EMMA a tout
d’une GRANDE

Champions de ligue d’automne.
Bravo à l’Ardèche qui remporte le challenge du
meilleur comité

Finalistes du challenge Henry Bayada jeune

Gagné le Coupe Régionale des Clubs
Prochaine étape le Coupe Nationale des
Clubs à Montluçon

Vainqueur Cadet du Challenge
Hivernal de Genève 2019

RH
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QUELQUES NOUVELLES DE NOS ASSOCIATIONS …

L’ACCA

ASSOCIATION de CHASSE AGREE de SABLIERES
La campagne de chasse ouverte en juin 2019 se déroule conformément aux prescriptions de la
Direction Départementale des Territoires stipulées dans l’arrêté préfectoral d’ouverture et à celles
transmises par la FDC07. Comme les années précédentes une pression de chasse importante est
effectuée sur l’espèce sanglier. Elle manifeste le souci de notre ACCA de lutter contre les nuisances
faites par ceux-ci aux cultures et aux murs en pierres sèches.
Le bilan intermédiaire effectué sur l’espèce sanglier fin novembre est supérieur à celui de 2018. Au 30
novembre 2019 ce sont 133 sangliers qui ont été prélevés lors de battues effectuées sur notre
commune.
Les effectifs de notre société restent stables ; 87 adhérents chasseurs.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous et meilleurs vœux pour 2020.

RZ/BV
..
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LA BOULE SABLIEROISE
Beaucoup de rencontres de boulistes au cours de cette saison ….
…Et pour la clôturer, l’association a organisé un concours le 5 octobre avec une soirée tahitienne
…Un super beau temps a permît de bénéficier :
- d’une magnifique après-midi pour le concours de boules

- Et d’une magnifique soirée tahitienne…

RH

SABLIERES POINT COM
Les activités de l’association Sablières Point Com pour l’année 2019 ont été nombreuses. :
- la fabrication de jus de pommes, jus de raisins du 9 septembre au 21 octobre, 1100 litres
de jus sur 17 séances avec l’accompagnement de bénévoles de l’association.

10
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- Qi Gong deux fois par mois avec Annick et Amina.
- Gymnastique le lundi matin de 10 à 11h
- Depuis octobre, Yoga avec Alix avec une moyenne de douze à quatorze participants
- Randonnées avec Michèle une fois par semaine le jeudi ou bien le mercredi en période de
chasse.
- La soirée « courts métrages » le 16 mars dans le cadre du festival national.
- Les formations « Plantes sauvages comestibles » avec Nelly.
-«Jardiner autrement » avec Yvette spécialiste dans l’agro-écologie.
- Deux matinées de débroussaillage et ouverture du chemin de la croix de Serret au hameau du
Grimaldès co-organisées avec La boule sablièroise les 28 avril et le 26 mai.
- Formation « murs en pierre sèches » sur deux journées avec 6 participants les 11 et 12 juillet .
L’encadrement a été assuré par l’association « Gens des pierres ».
- Fête de la musique et diner partagé au village le 22 juin.
- Randonnée de la pleine lune le 16 juillet sur les hauteurs du Mas.
- Théâtre « sortir de sa mère » de Pierre Notte le 12 octobre.
Renseignements : accueil.spc@gmail.com ou 06 22 07 22 17

Alain Gonzalvez

Le MARCHE du VILLAGE
Ouvert tous les jeudis après-midi de 17h à
19h en Juillet et Août …ce qui crée
une après-midi bien animée pour le village
…

Ouvert tous les dimanches matins de 10h à 12h depuis
le 14 avril jusqu’aux vacances de Toussaint

RH
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L’APE et les enfants du village
Une soirée Halloween était organisée cette année le 1er novembre à Saint MELANY…pour les
enfants de l’école de DOMPNAC.
Cette soirée a connu un bon succés et une bonne participation ….malgré l’orage qui s’est abattu sur
le village en fin de soirée …

RH

LA TETE dans LES ETOILES (Association théatrale)
La nouvelle pièce qui a déjà été bien travaillée se trouve en stand bye actuellement.
Elle devrait pouvoir être présentée au printemps prochain….

PH
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Quelques autres informations …
Le tri de nos déchets
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Les coordonnées du SICTOBA
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LES FRELONS ASIATIQUES EN ARDECHE - saison 2019

résultats
Mettre au fond de la bouteille une éponge
avec
un appât protéique (chair fraiche de
poisson)
un appât sucré compose bière brune (200
ml),de miel ,et de vin blanc
Au bout de quelques jours, le piège est saturé et doit être « reconstruit »

Ardèche : le nombre de frelons asiatiques explose
Mardi 19 mars 2019 à 3:14 Par Pierre-Jean Pluvy, France Bleu Drôme Ardèche

Le nombre de nids de frelons asiatiques a été multiplié par deux et demi en un an en
Ardèche. Une plate-forme sur internet permet de recenser les nids : lefrelon.com

.

nid de frelons asiatiques - Christophe Moins

Ardèche, France

Il y avait 350 nids de frelons asiatiques répertoriés en 2017 en Ardèche. L'an passé, on en a
compté 850. Championne toute catégorie, la commune de Sablières à côté de Joyeuse : il y
avait 46 nids. Mais aussi 36 à Privas et 26 à Aubenas.
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Il faut dire que le frelon asiatique n'a pas de prédateur à part l'homme. Il est arrivé de Chine
en France en 2004 et depuis il ne cesse de prospérer….

……...
Il est extrêmement dangereux de s'attaquer à un nid de frelons asiatiques.

L'insecte n'est pas

agressif mais toute la colonie réagit en cas d'agression et poursuit son attaquant. Il peut bien sûr piquer
pour injecter son venin, mais aussi le lancer sur son agresseur.

Les pompiers ne détruisent pas les nids de frelons à moins que le nid soit dans un endroit dangereux
comme la cour d'une école.

Dans votre « jardin », c'est à vous de faire appel à un votre délégue en charge ….à
Sablières , il s’agit de Monsieur Alain GONZALVEZ
RH

Les autorisations d’écobuage
L’arrêté préfectoral qui interdisait l’emploi du feu vient d’être suspendu ….les autorisations
d’écobuage sont ainsi accordées avec toutefois les recommandations de sécurité liées à l’emploi
du feu
RH
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…Avec notre village…

…La fête du village avec l’ACCA …
Cette fête est organisée le dernier samedi de juillet …cette année c’était le 27 juillet …et on y
trouve
- Un concours de boules qui enregistre toujours une bonne participation

- Une buvette

un repas

et un bal en soirée

RH

…Le repas des Séniors
La municipalité organise chaque année cette rencontre.
Cette année ,elle était fixée au 18 décembre
L’invitation porte sur 83 personnes et nos 3 employés communaux ….
Au final avec nos 3 employés communaux, 40 Séniors ont répondu favorablement à notre invitation .
Avec l’accueil du Maire, nous avons partager un moment de convivialité très agréable et un super
repas …

RH
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…Le père Noel avec les enfants du village…
Alors que les Séniors poursuivaient une apres midi d’échange, le Père Noel est arrivé pour
récompenser nos jeunes enfants et partager un petit goûter…

RH

…Noel au village..

RH

…Les vœux du maire …
Le Maire, Michel TALAGRAND présentera ses vœux le samedi 11 janvier à 18 heures
Vous êtes invités et il vous attend nombreux …

18
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…l’arrivée de la fibre dans la vallée de la Drobie
Le 25 septembre 2018 , Philippe Daumas, délégué régional Orange, annonçait les travaux de modernisation
du réseau pour apporter l’internet aux foyers et professionnels de Sablières dans le cadre du programme Orange
Territoires Connectés.
Pour offrir aux habitants ces nouveaux services, Orange devait réaliser ces travaux, consistant à installer
un Nœud de Raccordement d’Accès (NRA) raccordé sur de nouvelles liaisons dont 1 fibre optique : ceux-ci sont
effectués depuis quelques jours.
Aujourd’hui, les habitants de la commune de Sablières peuvent tester leur éligibilité, à partir de leur
adresse ou de leur numéro de ligne fixe, par internet ou en contactant la boutique Orange.

Sur le Portail Orange
Choisir internet, tester votre éligibilité :
Comme nom de voie j’ai fait un choix dans la liste proposée : Le Village

Résultat du test d'éligibilité Adresse testée : Le Village, 07260 SABLIERES

Le VDSL2 est disponible dans votre résidence. (Haut Débit
boosté VDSL2)
Boutique orange : 3900 Celle-ci fera le même test mais pourra vous donner toutes les informations
nécessaires pour faire vos choix de branchement, d’installation, de box, d’abonnements, de coûts….
Elyane ESCHALIER

VDSL2, qu'est-ce que c'est?
L'avantage avec le VDSL c'est la rapidité de navigation au Web qu'il offre. Qu'ils soient montants ou descendants, les
débits délivrés par le VDSL restent plus avantageux que ceux de l'ADSL. En effet, le VDSL permet d'atteindre des
débits descendants allant de 15 à 70 mégabits par seconde, contre des débits de 1 à 15 mégabits par seconde pour
l'ADSL. Côté débit descendant, la tendance reste la même puisque le VDSL présente une vitesse de 1 à 12 mégabits
par seconde contre une fourchette de 0,5 à 1 pour l'ADSL. Le VDSL2 utilise également le réseau téléphonique existant,
transitant par les fils de cuivre. Il n'y a donc là aussi aucuns travaux de raccordement à prévoir pour les particuliers
et les entreprises souhaitant faire évoluer leur abonnement Internet. Toute l'infrastructure est déjà existante.
Le protocole VDSL2 a été initialement conçu pour pouvoir développer les nouvelles offres dites de triple play qui
associent un abonnement Internet avec le téléphone (mobiles et fixes) et un bouquet de chaînes TV. Il fallait donc
être en capacité de délivrer suffisamment de débit pour que les abonnés puissent profiter de l'intégralité de l'offre.

Intérêts par rapport aux solutions existantes
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Le VDSL2 proposé par Orange a l'avantage de proposer une connexion internet illimitée, ce qui n'est pas le cas avec
les offres satellites, et un service bien plus rapide que l'ADSL existant pour certains sur la commune. D'autre part, pour
nous qui sommes sujets à des contextes météo qui nous privent des connexions pour les portables et bien souvent
perturbent la réception satellitaire, le VDSL2 permet de pouvoir utiliser le portable dans votre habitation et de nous
affranchir des problèmes habituels que ce soit pour le téléphone fixe ou la réception TV.

En pratique …1ere option:
Se rendre sur le portail Orange
Choisir "Internet"
Puis "Tester votre éligibilité" au VDSL2Si
le VDSL2 est disponible, plusieurs forfaits sont disponibles en fonction de vos besoins.

… 2e option :
Appeler la boutique Orange au 3900
Celle-ci fera le même test mais pourra vous donner toutes les informations nécessaires pour faire vos choix de
branchement, d’installation, de box, d’abonnements, de coûts…
Isabelle ESCHALIER.

L’ETAT CIVIL ….
BIEN

TR I S TE S NO UV E LL E S A V E C

…le décès de Jeanne survenu le 28 novembre 2019
Nous apprenions avec grand plaisir sa naissance le 10 octobre 2019
…. mais voici que quelques semaines plus tard, ce beau bébé décédait.
Nous adressons nos très sincères condoléances à ses parents, Sarah et Ionis
.

Nous avons vécu également le décès de
Madame Yvette COUDERC épouse DAUMERGUE, décédée le 29 juillet à l’âge de
88 ans.
Autre nouvelle plus réconfortante…
YURI vient de naitre à Mont Ségur ce 16 décembre chez Aurélia WONDER et
François REY
Nous adressons à cette famille toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux de
santé et de bonheur
RH
Avec ce 62ème numéro de Sablières infos, vous voilà informés des dernières
nouvelles de notre village.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2020…..et que la santé soit
« Reine » chez Vous …
Amicalement…. Roland
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