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La seconde vie de
l’Auberge des Dauphins
(Lire pages 6 et 7)

L’éditorial du Maire
Une nouvelle équipe pour un nouveau mandat de 6 ans
vient de se mettre en place sur notre commune de Saoû.
Une équipe s'intégrant parfaitement dans notre paysage
couvrant tous les profils et toutes les compétences nécessaires à un bonne gestion et un bon fonctionnement de la
Commune.
Ma tâche va être de faire en sorte que toutes les commissions travaillent indépendamment, que leurs orientations soient débattues et validées unanimement par le
Conseil Municipal, dans le respect de l'intérêt général.
Et j'y consacrerai toute mon énergie. Je m'y engage.
Pour l'heure, toute l'équipe s'est mise au travail par la
prise de connaissances des dossiers en cours et à venir, un
travail de méthodologie, d'ouverture à l'information et au
débat extra municipal se met en place pour l'automne et
nous espérons que vous répondrez présents. Pour votre
information, les conseils municipaux se dérouleront tous
les 1ers lundis de chaque mois, sauf jours fériés. Vous y êtes
les bienvenus.
Cette année porte de grand bouleversement avec :
- le départ à la retraite de Hubert et Maryse Magnon ainsi
que Betty Martin dans le cadre d'une disponibilité. Cela
représente 50% de renouvellement du personnel.
- Le rendu de l'étude du schéma directeur sur l'eau potable,
- la finalisation du raccordement postal ainsi que
- la validation du projet de l'auberge des Dauphins et du

déplacement du pavillon des chasseurs par le Conseil
Général.
Toute l'équipe du conseil municipal vous attend nombreux pour la commémoration du 70° anniversaire du
bombardement qui se déroulera le 30 juin 2014. Nous marquerons l'évènement en laissant retentir la sirène du centre de secours à 13h30. Il s'en suivra une cérémonie en fin
de journée à partir de 18h00.
Toute l'équipe du conseil municipal vous souhaite à
toutes et à tous : artisans, commerçants, agriculteurs,
hébergeurs... une excellente saison et campagne estivale.
Salutations dévouées.
Daniel Gilles

A lire dans ce numéro :
• Enquête publique de village
• La déviation
• Le site web de la Mairie
• Les finances de la commune
• La vie associative
• La page de Couni / infos pratiques

l’Actu municipale
Hommage
Nous souhaitons rendre hommage à nos employés
municipaux, avec un mot spécial pour Maryse et
Hubert qui prennent leur retraite cet été. Nous les
remercions vivement pour leur bons et loyaux services et les invitons à un apéritif de départ, le
vendredi 4 juillet à 18h sous le préau de l’école, à
laquelle nous convions toute personne se sentant
concernée.

Nous souhaitons également bon courage à ceux qui
vont continuer de travailler avec nous pour le village.
Nous sommes donc en période de recrutement
pour un renouvellement presque complet de nos ressources, et en avons profité pour retravailler les
profils de poste. Vous trouverez tous les détails de
cette démarche dans nos compte-rendus de Conseils
municipaux, disponibles en Mairie et sur le site web.

7 septembre 2014

Brêve civique

Le repas communal

Le stationnement

Pour le premier repas communal de la nouvelle
équipe municipale, nous ne prévoyons pas de changement, cette année. Il aura donc lieu à la forêt de
Saoû entre le pavillon de la chasse et l’auberge des
Dauphins, le 7 septembre à midi. Nous commencerons par l’apéritif à 11h30.
Nous n’avons pas encore défini le menu, nous l’afficherons en mairie et sur le site dès que ce sera le
cas. En attendant, nous vous invitons à réserver dès à
présent en Mairie également. Nous maintenons les
prix de 15€50 pour les adultes et 7€50 pour la formule enfants.
Nous nous réjouissons de vous retrouver dans ce
cadre merveilleux que nous aimons tant, en espérant
que le temps ne nous obligera pas à nous réfugier
dans la salle des fêtes.

Le stationnement est devenu
relativement problématique ;
c’est un des sujets prioritaires
qui sera traité à l’occasion de
l’aménagement du village, dont
la commission attaquera le projet dès cet été.
En attendant, nous faisons
appel à votre civisme et à votre
bon sens pour donner l’exemple, montrer de la vigilance dans la façon de vous
garer, et respecter les mini panneaux installés pour
fluidifier les mouvements et encombrements.
Enfin si vous ne voulez pas voir pousser les signalisations et dos d’âne partout dans le village, roulez
au pas, surtout dans les passages exigus, notamment
aux abords de l’école.
Merci à tous.

Affichage

Publicités et visibilité de nos activités
Vous le savez toute publicité est dès à présent
interdite dans le milieu rural, à savoir les enseignes,
pré-enseignes, publicités ou panneaux de direction
[Loi 2010-788 et Décret 2012-118]. Cela constitue une
mauvaise nouvelle pour les activités d’hébergement,
de restauration, artisanat ou toute activité économique qui a besoin de visibilité pour exister.
Mais nous avons deux bonnes nouvelles. D’une part
la personne chargée de la police est bienveillante et
pédagogique. Nous l’avons rencontrée le 14 mai et
constatant que nous prenions la question en charge,
il nous a indiqué que nous ne constituions pas sa
priorité. S’il est donc fortement déconseillé d’investir dans tout nouveau panneau publicitaire, vous êtes
relativement tranquilles pour cette saison. L’autre

bonne nouvelle est que nous avons une marge de
manoeuvre relativement souple, concernant la mise
en oeuvre de notre règlement communal pour la
signalétique. Nous pouvons en effet poser des panneaux d’indication en dehors des limites du village, et
ainsi indiquer les restaurants et chambres d’hôtes
« reculés », les campings, et autres activités en dehors
des murs du village.
Nous avons donc créé la commission dite SIL
(Signalisation d’Information Locale) composée de 6
personnes, pour interpréter le cahier des charges et
éditer le règlement du village, vous informer puis installer les panneaux en n’oubliant personne.
Pour plus d’infos, vous pouvez contacter Yves
Pervier à l’adresse yves@pervier.com

La vie de la commune

Enquête publique de village
Nous avons évoqué en mars notre
volonté de développer la participation de
tous les villageois dans la vie de la commune et de chercher toujours davantage à
prendre en compte vos souhaits et vos
réflexions. Pour nous mettre à votre service à tous, la première étape est de savoir
ce que vous voulez, quels sont vos espoirs
et vos craintes, les sujets qui vous tiennent
à coeur et quelles sont vos attentes vis-àvis de la Mairie. Nous avons donc décidé
de mener une enquête publique, généraliste.
L’idée est de procéder en 2 phases, la
première sera qualitative. Concrètement il
s’agit d’effectuer des entretiens d’une demi-heure,
avec des questions ouvertes uniquement, l’objectif
sera de vous faire parler en profondeur sur un maximum de sujets. Le propos de cette phase est
notamment d’identifier les sujets auxquels nous ne
penserions pas, et de chercher à comprendre vos
points de vue dans leur intégralité.
Nous prévoyons à ce jour 30 entretiens, et nous
souhaitons deux volontaires en dehors du Conseil
municipal pour compléter l’équipe et mener 5 entretiens. Nous prévoyons une petite formation
préalable pour toute l’équipe. Nous cherchons également des volontaires pour nous recevoir sur nos
premiers entretiens, car ils serviront à la mise en
place de notre méthode, afin de réduire les disparités dans la façon de faire. Les autres personnes
interviewées seront tirées au sort. L’objectif est de
mener cette enquête qualitative cet été pour vous en
restituer l’analyse cet automne.
La phase suivante sera quantitative et prendra la

forme d’un questionnaire que vous avez
l’habitude de voir, mais dont la matière
sera directement extraite de la première
phase, donc de vos réflexions davantage
que des nôtres. L’idée est d’envoyer ce
questionnaire à tous.
Pour conclure voici une première petite
liste de sujets que nous avons en tête.
Nous l’éditons dès à présent uniquement
pour que tout cela ne soit pas pour vous
purement abstrait, elle ne doit en aucun
cas vous limiter dans vos réflexions ou vos
idées.
[ Aménagement du village (circulation,
stationnement, rond point, déviation,
éclairage, éco-site artisanal, extension, …) ; projet
forêt ; événements du village (foire fruits d’hiver,
picodon, Saoû chante Mozart, repas communal,
forum des associations, vide-greniers, désir des arts,
loto des écoles, fête de l’oiseau, marchés aux livres,
commémorations, etc…) ; votre vision du village dans
sa région, son département, sa communauté de communes ; dans son contexte touristique ; missions et
priorité d’une mairie ; accès à l’information ; participation villageoise ; réunions de quartier ; gestion
budgétaire ; services communaux ; traitement des
problèmes ; relation avec les écoles ; relation avec les
associations ; mutualisation avec nos communes voisines, etc …]
Si vous souhaitez participer à cette enquête, soit
en faisant partie de la commission (enquêteurs), soit
en recevant l’équipe à l’occasion des premiers entretiens-formation, n’hésitez pas à nous envoyer un mail
(communesaou@wanadoo.fr) ou un courrier à la
Mairie.

Internet

Le site web de la Mairie
Le site web de la mairie, à
l’adresse www.saou.fr est à jour.
Nous vous invitons à le consulter
régulièrement car il doit prendre
une place plus importante dans la
communication de la Mairie. Par
exemple, nous ne ferons paraître
dans le Crestois que des compterendus partiels de nos conseils
municipaux, car nous considérons
qu’il s’agit de la vie de notre village,
d’une
communication
interne en quelque sorte. Nous
réserverons nos articles dans la
presse lorsque nous nous adresserons de façon plus
large à notre environnement, à nos voisins et notre

territoire, ou pour des événements importants de notre vie
communale.
Le P’tit Saoû que vous lisez ne
paraissant que deux fois dans
l’année, nous avons également
décidé de développer une lettre
en ligne, afin de vous tenir informés plus régulièrement de tout
ce qu’il se passe en Mairie et dans
la commune. Vous recevrez la
première cet été. Nous vous invitons à vous abonner dès
maintenant, en précisant qu’il n’y
aura pas de redondance avec la lettre de l’Office du
Tourisme.

Travaux

La déviation de Saoû, un chantier pas si facile…
Après de nombreuses années d’enquête publique et de débat sur le tracé, la chantier a réussi son démarrage en novembre 2013. Pour rappel c’est le Département le maître d’ouvrage, et la Direction des
Déplacements le maître d’oeuvre. Guintoli et Liotard TP ont la charge du Lot 1 (terrassements assainissements génie civil), Eiffage TP a la charge des chaussées (Lot2), et Valente doit s’occuper des aménagements.
Travaux de reconnaissance :
Fin novembre 2013, la société Fondasol a réalisé plusieurs sondages de reconnaissance des terrains
sous-jacents au tracé jusqu’à une profondeur de 12 m.
Cette pré-étude a permis d’affiner les hypothèses de calcul :
• de stabilité des talus excavés,
• de la portance des sols sur lesquels vont reposer les remblais de chaussée,
• du type et de la profondeur des fondations du futur pont
sur la Vèbre.

Travaux de terrassement :
Les premiers engins d’excavation sont arrivés sur site le
15 janvier.
• un premier chantier est ouvert côté route de Bourdeaux
avec l’attaque de la butte du virage des Crémas,
• les sables mollassiques sont déposés et compactés au fur
et à mesure sur les remblais en remontant vers le nord,
• le deuxième chantier situé route de Crest, consiste en
première phase à la démolition du mur en maçonnerie
existant,
• sur chaque site, l’entreprise doit reconnaître puis dévier
les réseaux d’eau potable, et gérer les écoulements des
eaux de ruissellement,
• les conditions météo désastreuses en ce début d’année
(180 mm de pluie en janvier et 170 mm en février) n’ont
pas facilité les travaux ; engins embourbés….remblais gorgés d’eau…

Travaux préliminaires :
Les travaux de la déviation de Saoû proprement dits ont
démarré début décembre 2013. Ils ont succédé à la modernisation des lignes de transport d’électricité, moyenne et
basse tension jusqu’au village, réalisée à l’automne 2013 par
la société SPIE.
Travaux préparatoires :
En janvier 2014, après un décapage de la terre végétale,
stockée provisoirement pour recouvrir les futurs talus, le
groupement d’entreprises du lot n°1 a procédé à :
• la mise en place des buses métalliques dans le lit de la
Vèbre (ouvrage provisoire permettant le franchissement
de la rivière par des engins de terrassement sans risque
de destruction du pont existant),
• la pose des ballots de paille en bord des rives de Vèbre
pour filtrer des eaux de ruissellement boueuses en cas de
fortes pluies. (prévention reconnue fortement efficace
en janvier et février…),
• la clôture d’une zone environnementale sensible où
pousse un végétal protégé : le Carex, (cette plante avait
été déplacée puisque située sous le futur ouvrage).

￼
Travaux de fondations du pont sur Vèbre :
Au total, il s’agit de 12 pieux de profondeur 7 m qui permettront d’assurer la stabilité du futur ouvrage sur la
Vèbre. La technique mise en œuvre par le sous-traitant
Sondefor, est celle des pieux forés :
• vibrofonçage d’un tube de blindage de diamètre 600 mm
au travers des formations meubles jusqu’au toit du
rocher,
• curage des matériaux à la
benne preneuse et à la soupape (dès la présence d’eau),
• approfondissement
en
milieu rocheux par trépannage, jusqu’à la cote définie
par le bureau d’études,
• curage des sédiments de
trépannage avec la soupape,
mise en place de la cage
d’armature et bétonnage
depuis le fond jusqu’au
débordement en tête de
pieu.

NB : les surnageants de laitier de béton sont collectés
dans le bassin de crue voisin dans lequel ils décantent.
Seule l’eau non chargée, après dépôt des particules fines,
est évacuée dans Vèbre.
Les travaux connexes :
Les travaux prévus au marché concernent les déplacements de réseaux téléphoniques, EDF, d’alimentation en
eau d’assainissement, l’éclairage public et le canal route de
Bourdeaux. Ils ont pu certainement occasionner quelques
gênes et désagréments. L’ensemble est en en voie de finition et nous vous remercions de votre compréhension, et
de votre patience.
Les travaux imprévus et aléas, causes de surcoûts et de
retards :
• La météo pluvieuse qui a provoqué les éboulements des
talus en cours de terrassement. La stabilisation des talus
est assurée par la mise en place d‘enrochements dans le
virage de la route de Bourdeaux et la réalisation de
masques drainants.
• La dureté du substratum marno-calcaire rencontré dès
2.50 m de profondeur. L’approfondissement des pieux par
trépannage a doublé la durée de cette intervention.
• La teneur en eau des remblais mis en place en début d’année, trop élevée pour recevoir la couche de forme de la
chaussée. Un traitement à la chaux de ces matériaux
(prévu au marché) sera réalisé courant juillet.
• L’ensemble de ces imprévus a induit un report de délai de
2 mois, soit une fin de travaux prévue à fin septembre.
Une exécution maîtrisée et contrôlée :
Le Département de la Drôme présent sur site a permis
de suivre en continu le déroulement de chaque phase.
L’interaction entre la Maîtrise d’œuvre et le groupement d’entreprises a permis de résoudre rapidement les
incidents rencontrés et les impondérables de chantier.
Les phases les plus importantes sont suivies avec acuité

au moyen de contrôles contradictoires. Si les résultats de
ces essais normalisés sont satisfaisants, le point d’arrêt est
levé et l’Entreprise peut poursuivre l’enchaînement des
tâches. Sinon elle doit y remédier jusqu’à validation.
Ce qu’il reste à faire :
• la couche forme, les matériaux concassés recyclés provenant de la déconstruction de la cimenterie Vicat de
Aouste sont nivelés et compactés sur le corps de remblais possédant les caractéristiques mécaniques
satisfaisantes.
• la pose des bordures de chaussée sur le rond-point et le
tourne à gauche de la route de Bourdeaux (en cours par
l’entreprise Eiffage TP)
• la construction des ouvrages de soutènement en béton
du rond-point et du pont sur Vèbre, (en cours)
• la pose de la couche de roulement en produits bitumineux,
• les travaux de finition, tels que la signalisation horizontale, la signalétique, l’engazonnement des talus… toutes
ces tâches qui devront embellir cette déviation.
• l’ensemble des aménagements paysagers pour une meilleure intégration de la déviation (travaux confiés à
l’entreprise Valente)
• la mise en place de filets à chauve-souris au droit de l’ouvrage sur la Vèbre pour inciter les chiroptères à surélever
leur vol et éviter ainsi les collisions avec le trafic routier
• l’aménagement et la décoration du terre-plein central du
rond-point à l’entrée de notre village sera un projet de la
commune en 2015.
Le coût total de l’opération est évalué jusqu’à ce jour à
3,5 M€. Malgré les dépassements évoqués (en cours de
calcul), le budget est bien maîtrisé. Le financement de
l’opération est porté par le Conseil Général à hauteur de
100% (Direction des routes).

Patrimoine

La seconde vie de l’auberge des Dauphins
Dix ans après avoir fait l’acquisition de la forêt de Saoû, le Département de la Drôme se prépare à réhabiliter l’auberge des Dauphins en Maison de site.
[ un article de la Direction de l’Environnement du Département ]
Le Département de la Drôme s’apprête
à engager une opération-phare en forêt de
Saoû : la réhabilitation de l’auberge des
Dauphins et sa reconversion en maison de
site. Pour Didier Guillaume, président du
Conseil général et Sénateur de la Drôme, il
s’agit « d’un nouveau chapitre dans l’histoire de ce lieu auquel tous les Drômois
sont profondément attachés. A Saoû, notre
défi quotidien est de parvenir à un juste
équilibre entre préservation de la biodiversité et ouverture au public. Ce nouvel
équipement structurant pour le territoire
permettra à tous de mieux apprécier la
richesse de cette forêt et d’encore plus la
respecter ».
À l’été 2017, pour remplir sa nouvelle
fonction de Maison de site de la forêt
départementale de Saoû, l’ancien hôtelrestaurant aura fait place à un espace contemporain conçu
pour l’accueil et l’information des visiteurs. Expositions et
ateliers pédagogiques permettront de raconter l’histoire
de la forêt et son exceptionnelle richesse, d’expliquer ce
qu’est un synclinal perché, de découvrir les Espaces naturels sensibles de la Drôme. De la 3D, des bornes
interactives, un concept innovant, axé autour de la thématique des relations de l’homme à son environnement,
l’objectif premier étant essentiellement pédagogique pour
les scolaires et le grand public. Prévus sur l’ensemble du
bâtiment, les aménagements architecturaux, scénographiques et de services permettront de répondre aux
attentes des visiteurs de plus en plus nombreux à apprécier ce site.
Un peu d’histoire
En 1928, le propriétaire de l’époque, Maurice Burrus,
confie la réalisation de l’auberge à l’architecte Paul Boyer.
Le bâtiment, inspiré du Petit Trianon, est réalisé en béton
armé et les façades sont traitées dans un style classique.
Deux salles de restaurant sont aménagées ainsi qu’un cafébar et quelques chambres. De l’intérieur, les fenêtres
ouvragées offrent une vue imprenable sur la forêt. Jusqu’en
1939, l’auberge connaît une période faste. Ses menus gastronomiques lui valent deux macarons et trois fourchettes
au guide Michelin durant trois années consécutives de 1934
à 1936. Véritable curiosité architecturale et touristique, le
bâtiment a été laissé à l’abandon par ses propriétaires successifs. Devenu propriétaire des lieux fin 2003, le Département a décidé de conserver le bâtiment et fait procéder
à des travaux de sauvegarde (mise hors d'eau et hors d'air).
Un projet de territoire
L’idée d’une Maison de site résulte d’une vaste concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire. De
nombreux facteurs ont été pris en compte dans l’élaboration de l’étude préalable : état du bâtiment, gestion

durable de la forêt, économie locale,
développement touristique, impact sur la
circulation et les déplacements, liens à
établir avec Biovallée… Tout a été pris en
compte par les services départementaux
chargés d’établir le projet scientifique et
culturel. Lequel s’attache à concilier la
nécessité d’offrir des espaces fonctionnels,
contemporains et conviviaux avec celle de
conserver ce patrimoine emblématique.
«Notre volonté, explique Patrick Royannez,
vice-président du Conseil général chargé de
l’environnement, est d’imaginer un espace
mettant en exergue les relations de
l’homme à son environnement, via l’exemple de la forêt de Saoû. Car si cette forêt
est à tous, cela signifie aussi que nous en
sommes tous responsables ». Le projet préconise une restauration rigoureuse de
l’auberge, afin de préserver et de valoriser les éléments
patrimoniaux. Ouverte d’avril à octobre, axée sur la politique développement durable mise en place par le
Département, la Maison de site offrira une vitrine « Bio,
bien-être et innovation » particulièrement attrayante.
Avec ce projet d’envergure, le Département de la
Drôme poursuit sa mission de préservation et d’ouverture
au public des Espaces Naturels Sensibles.
Organisation prévisionnelle du bâtiment :
• RDC libre accès : accueil, informations, billetterie, boutique, espace de convivialité, restauration légère.
• 1er étage (avec billeterie) : salle d’expositions permanente
ou/et temporaires, ateliers pédagogiques, salle de réunion polyvalente.
• Terrasses est et ouest : prolongements d’expositions et
de l’espace de convivialité.
• Terrasse en toiture : événementiels, prolongements d’expositions temporaires.
Budget
Le coût total HT de l’opération est estimé à 6 M€. Le
Département étudie actuellement toutes les pistes de
financement possibles (Etat, Région, Europe, mécénat…) ;
d’ores et déjà la Région Rhône-Alpes a confirmé son engagement au titre du Grand Projet Rhône-Alpin Bio-Vallée.
Planning prévisionnel
• Finalisation du programme de maîtrise d’œuvre (bâtiment, contenus culturels et pédagogiques, abords
extérieurs, réseaux) : été 2014.
• Désignation des maîtres d'œuvre : 2ème semestre 2014.
• Études de maîtrise d’œuvre : 2015/2016.
• Travaux de réhabilitation et d’équipement du bâtiment et
des abords : 2016/2017.
• Ouverture prévue : deuxième semestre 2017.

Auberge des Dauphins

Deux questions du Conseil municipal
Une délégation complète de la direction de l’Environnement du Département s’est mobilisée pour présenter au Conseil municipal le bâtiment et le projet, suite à une réunion de la Commission Avenir de
l’Auberge des Dauphins, qui s’est tenue au Conseil Général à Valence.
Nous leur avons envoyé un courrier en retour pour les
remercier de leur mobilisation et de cette sympathique
visite, pour présenter les noms des 10 personnes constituant la Commission Forêt de Saoû au sein de la Mairie, et
pour exprimer les 2 points suivants, après une confirmation de tout ce qui nous a plu :
« … Nous souhaitons donc très vivement que ces deux
points soient traités à leur juste valeur et position, qu’ils
fassent partie intégrante à la fois des budgets, des
réflexions, et des propositions dans le projet :
* En quoi le doublement du passage touristique vers la

forêt va-t-il constituer un atout réel pour le village traversé
et pour ses villageois ?
* Comment traitons-nous du point de vue logistique les
questions de stationnement et de circulation de plus de
150.000 personnes à travers le village, à 6 km de l’auberge
des Dauphins ? … »
Ces deux sujets, s’ils ne sont pas nouveaux car évoqués
depuis les débuts de l’histoire, nous semblent en effet
considérés comme annexes au projet, techniquement circonscrit au Pertuis. Nous vous ferons savoir s’ils ont été
intégrés au sein du projet lui-même.

Ecoles et périscolaire
La première année de la nouvelle organisation du
temps scolaire se termine. Pour mémoire, les enfants
ont maintenant classe le mercredi matin mais finissent l’école 1 heure plus tôt l’après-midi, soit à 15h40
pour Saoû.
Pour les enfants qui ne rentrent pas chez eux à
15h40, des activités sont organisées pendant 1 heure
pour des périodes de 6 semaines (cuisine japonaise,
danse, multisport, film d’animation, théâtre, art plastique, musique…). Chaque enfant peut faire en
moyenne 1 ou 2 activités par semaine. Les enfants qui
ne sont pas en activité sont pris en charge par des
animatrices (Betty Martin et Hélène Freivelig).
Environ 35 enfants en moyenne restent après l’école.
Globalement, pour les familles, cette organisation
mise en place par les communes est positive. Les
enfants apprécient les activités et l’animation. On ne
peut que regretter le turn over au niveau du poste de
coordination : la personne chargée des inscriptions,

du lien avec les intervenants spécialisés, les animatrices et les communes. Au niveau du budget, le coût
pour les communes est de 250 € par enfant et par an.
Ce budget sera le même pour l’an prochain.
Pour l’année 2014 - 2015, le fonctionnement restera le même. Maryline Sanchez, coordinatrice,
prépare le programme de l’année prochaine en
essayant de proposer quelques nouvelles activités,
mais elle n’assurera pas la rentrée. Les familles
concernées recevront prochainement toutes les
informations nécessaires pour les inscriptions de la
rentrée.
Il y aura donc du changement de personnel communal à l’école puisque Maryse Magnon qui s’occupe
de la cantine et du bus scolaire aura pris sa retraite,
et Betty Martin qui assure la cantine, l’animation et
l’entretien de l’école prend une disponibilité. Le
recrutement du nouveau personnel est en cours, rendez-vous en septembre !

Commémoration du bombardement
Le 30 juin à 18h, nous commémorons les 70 ans
du plus grand drame du village : le bombardement
qui l’a détruit pour grande partie et qui a déchiré
les familles de Saoû.
Il y a 10 ans, un remarquable travail de rassemblement des archives a été effectué, à la fois
photographique et documentaire, qui avait pris la
forme d’une exposition, mais également d’un journal édité pour donner à notre mémoire plus de
noblesse encore. L’idée cette année est de restituer
à nouveau ce travail sous forme de projection, lors
d’un repas buffet offert par la commune, qui suivra
la cérémonie, place des Cagnards. Nous vous
remercions de penser à apporter vos couverts.
Votre présence à tous nous fera honneur.

Finances du village

Budget primitif 2014
BUDGET GÉNÉRAL
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : Total des dépenses 482 240 €

5
1

4
3

2

1

Charges à caractère général (Energie, combustibles, entretien
bâtiments et voiries, fournitures ...)

2

Charges de personnel

3

Charges de gestion courante (indemnités, contributions
CCVD, SIVOM, SDED...)

4

Intérêts d'emprunts

5

Virement à la section d'investissement *
* C’est le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement. Il est constitué de l’excédent des recettes sur les dépenses de
fonctionnement. Ce virement constitue l’une des recettes propres de la
section d’investissement (auto-financement).

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : Total des recettes 482 240 €
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1

Impôts et taxes (taxe foncière, taxe d'habitation, taxe de
séjour ...)

2

Produits de gestion courante (occupation domaine public,
redevances, recettes diverses...)

3

Dotations et subventions

4

Revenus locatif (salles et logements communaux)

5

Résultat 2013 reporté

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : Total des dépenses 200 487 €

4

1

2

3

1

Immobilisations incorporelles (frais d'étude et frais réalisation doc
urbanisme)

2

Immobilisations corporelles (matériel administratif, informatique,
mobilier cantine ...)

3

Immobilisations en cours (travaux bâtiment et voirie, installations
techniques)

4

Capital des emprunts

RECETTES D’INVESTISSEMENT : Total des recettes 200 487 €

1

1

Subventions d'équipement

2

Dotations et réserves (Fonds de compensation
TVA, taxe d'aménagement)

3

Excédents de fonctionnement capitalisés

4

Virement de la section de fonctionnement

2
4
3

BUDGET EAU-ASSAINISSEMENT
DÉPENSES D’EXPLOITATION : Total des dépenses 284 538 €

1

Charges à caractère général (Entretien du réseau
et de la station d'épuration, taxes)

2

Intérêts des emprunts

3

Dotations aux amortissements

4

Virement à la section d'investissement*

1
4
2
3

* C’est le virement de la section d’exploitation à la section
d’investissement. Il est constitué de l’excédent des recettes
sur les dépenses d’exploitation. Ce virement constitue l’une
des recettes propres de la section d’investissement (autofinancement).

RECETTES D’EXPLOITATION : Total des recettes 284 538 €

3
1

2

1

Vente eau, assainissement, taxes

2

Résultat 2013 reporté

3

Quote-part subventions d'investissement transférées résultat exercice

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : Total des dépenses 175 282 €

4
1

3

1

Immobilisations en cours (installations techniques)

2

Capital des emprunts

3

Restes à réaliser N-1*

4

Subventions d'équipement
* Les «Restes à réaliser» est une obligation de reporter, en section d’investissement et de fonctionnement, les crédits de
dépenses ou de recettes pour lequels un engagement comptable a été effectué.

2

RECETTES D’INVESTISSEMENT : Total des recettes 175 282 €

5

1

2

4

3

1

Dotations, fonds divers et réserves

2

Subventions d'investissement

3

Virement de la section d'exploitation*

4

Restes à réaliser N-1 **

5

Résultat 2013 reporté
* C’est le virement de la section d’exploi- tation à la section
d’investissement. Il est constitué de l’excédent des recettes sur
les dépenses d’exploitation. Ce virement constitue l’une des
recettes propres de la sec- tion d’investissement (auto-financement).
* * Les «Restes à réaliser» est une obligation de reporter, en
section d’investissement et de fonctionnement, les crédits de
dépenses ou de recettes pour lequels un engagement comptable a été effectué.

Pour permettre d’apprécier la gestion saine du budget
d’une commune et de définir les possibilités de dépenses
d’investissement que peut dégager le budget communal, il
est important d’avoir recours aux calculs de trois ratios
importants : frais de personnel, annuité de la dette et pression fiscale.
Les possibilités d’investissement découlent de la situation
passée et de la politique financière menée.
Frais de personnel et intérêts de la dette sont les deux
postes essentiels en matière de dépenses de fonctionnement. Si l’on veut augmenter sa marge de manœuvre, à
savoir l’autofinancement et donc les dépenses d’investissement, il faut une bonne maîtrise des dépenses de
fonctionnement. (cf. La Vie Communale).
1- Charges de personnel :
Détail du calcul du ratio :
% des charges de personnel/dépenses réelles de fonctionnement : 26% pour la commune de Saoû. Part faible car la
moyenne nationale oscille entre 35% et 50%.

2- Annuité de la dette :
Détail du calcul du ratio :
(Annuité de la dette x 100) /recettes réelles = 11% Critère
de bonne gestion car il ne faut pas dépasser 20%
3- Pression fiscale :
Détail du calcul du ratio :
Produit des contributions directes / population
Soit 148 930/529 = 281.53
La moyenne nationale pour les communes de 500 à 2000
habitants étant de 318.
(source «les ratios par strate de population» du Guide des
Finances des collectivités locales 2013).
La commission finances de l’équipe municipale éditera un
dossier plus complet cet hiver sur le budget pour vous permettre de comprendre son fonctionnement, ses
orientations et ses incidences sur la vie et les projets de la
commune.

En bref, les travaux techniques
Alimentation en eau potable
Nous avons démarré l’étude du Schéma Directeur de l’AEP,
avec NALDEO, bureau d’étude spécialisé et le Conseil
Général. Ont été effectués toutes les transmissions et
échanges de documents entre les parties, ainsi que les
visites de captage et de réservoir, avec les services techniques de Saoû.

Assainissement
Suite à la visite de suivi et de contrôle de la STEP avec Mr
FAURE –OBJECTIF EAU, société chargée du réseau d’approvisionnement en eau et de l’Assainissement, une bonne
nouvelles, les résultats d’analyse sont satisfaisants.

les coûts de l’energie, nous prévoyons un test spécifique
de combustion en fin de période de chauffe (imminent), un
inventaire des dispositifs dans chaque pièce, une collecte
des besoins auprès des locataires, le calcul d’un budget de
remplacement de vannes.
Nous avons par ailleurs inscrit la commune à l’étude gratuite du diagnostic énergétique comprenant les bilans :
•
de l’éclairage
•
du chauffage
•
des consommations véhicules
Cette étude rentre dans le cadre de la délégation de compétence éclairage que la commune a confiée au SDED juste
avant les élections municipales.

Raccordement postal

Travaux de voirie
Les premiers travaux de voirie du mandat ont été délibérés.
Nous avons ajouté quelques points, mais l’essentiel de ce
travail est issu de la précédente équipe qui avait déjà préparé une liste pour la demande de dotations cantonales.
Vous trouverez les détails de cette demande mise à jour
dans le compte-rendu de conseil municipal du 2 juin 2014
(en ligne).

Entretien du patrimoine

Vous avez vu l’installation de nos panneaux extérieurs
au village, en espérant qu’ils vous conviennent. Nous avons
également confirmé les commandes pour la réalisation des
plaque en céramique de rues du village, par nos deux artisans céramistes.
A cette occasion nous vous invitons également à
découvrir les plaques de numéros de porte que nos artisans peuvent vous faire, si vous les préférez aux numéros
de la grande distribution.

Nous vous épargnons les diverses interventions dans le
registre de ce que certains d’entre nous appellent « faire la
vaisselle ». Lors du Conseil Municipal du 2 juin évoqué ci dessus, vous trouverez également les petits travaux prévus
dans les questions diverses en bas de page.
Nous vous informons enfin qu’une démarche d’inventaire
est en cours pour avoir une vision exhaustive et précise de
tout le patrimoine communal.

Energie
Nous avons fait le tour des chaudières communales confirmant le bon état général des équipements. Pour diminuer

Menace sur le service postal à Saoû
La direction départementale de la Poste a rencontré les
élus de Saoû le 28 avril 2014.
Elle nous a annoncé son souhait de modifier les
horaires du bureau de poste de Saoû. Prétextant de la faible fréquentation le samedi, elle envisage de fermer ce
jour-là au profit du lundi à partir du 28 juillet 2014.
Face à ce choix aberrant, il nous est clairement apparu
sa volonté de fermer à court terme notre bureau de poste
de Saoû. Cet ultimatum n’est pas sans calcul de sa part, elle
nous propose de signer avec la Société Anonyme La Poste
un contrat conduisant à l’ouverture d’une Agence Postale
Communale à Saoû.
Nous lui avons fait part de notre inquiétude de voir le
service public postal, dont elle est délégataire, se dégrader,
tant en matière de services rendus, qu’en terme de qualité.
En effet, une Agence Postale Communale n’offre pas tous
les services que prend en charge un bureau (entre autres
exemples, pas de Chronopost, pas de retrait ou dépôt de
valeurs déclarées, pas d’envoi contre remboursement,
retraits limités par semaine, pas de philatélie…)
De plus, c’est à terme la prise en charge financière par

la commune des coûts et charges de cette structure, un
désengagement de la Poste avec un risque potentiel de
transfert sur notre fiscalité.
La réunion publique que nous avons organisée le 23 mai
2014 à 20h30 à la salle des fêtes de Saoû n’a pas eu l’écho
que nous escomptions. Nous ne pouvons imaginer qu’il
s’agit d’un désintérêt des habitants de Saoû Soyans et
Francillon pour l’avenir du Service Postal dans nos communes, mais nous pensons plutôt qu’il s’agit d’un manque
d’information de notre part (la démocratie est un exercice
difficile).
Toutefois la vingtaine de personne présentes à cette
réunion où nous avons présenté le projet de réorganisation
et les évolutions possibles du service postal dans nos 3
communes, demande à être associée aux choix que les élus
seront amenés à faire. Pour nous permettre de prendre une
décision affectant le moins possible la qualité du service
postal, nous avons demandé à la direction départementale
de la Poste de différer cette réorganisation et allons poursuivre la concertation avec vous afin d’étudier toutes les
solutions qui s’offrent à nous.

la vie du village

Les informations contenues dans cette rubrique proviennent des Associations ou de particuliers et n’engagent que leurs auteurs.

Astronomie

Engrais

Saoû les étoiles

Composteurs,
composteuses !

Les nuits des étoiles sont proposées cet été lors du
premier week-end d'août. Rendez-vous à Saoû à 21h en
haut du Parking des pompiers le samedi 2 août, si le temps
est favorable. Apportez vos jumelles si vous voulez et des
vêtements chauds !
Deux conférences sur l'astronomie sont aussi proposées à
Bourdeaux.
Info : Office du tourisme
ou 04 75 53 31 29
Paul Castelnau

Vous l’avez peut-être remarqué, un bac à compost a été
installé l’année dernière au parking des pompiers. Un deuxième
est en cours de réalisation. Ils
accueillent vos « déchets » végétaux de cuisine (hormis restes de
repas,
matières
animales,
agrumes). N’hésitez plus !
De plus, nous lançons un appel aux interessé(e)s pour
organiser avec nous la première « Fête à la noix où l’on
s’fend la poire ! ». C'est-à-dire un évènement convivial
autour du compost, prévu pour fin octobre, avec spectacle, musique, cuisine et information.
Clément, Lorraine, David et Noémie
Contact : 09 54 19 41 72 ou noe.segala@laposte.net

13 et 14 décembre 2014

Désirs des Arts
À vos agendas :
Bloquez dès maintenant les dates des 13 et 14 décembre
2014 ! Pour sa 3ème édition, l'association « Désirs des Arts »
vous concocte un nouveau week-end enchanteur, avec au
menu :
• une vingtaine d'artistes et d'artisans d'art accueillis dans
les ateliers du village,
• un vernissage bien verni le samedi midi à la salle des fêtes
autour de l'expo collective des œuvres de chacun.
Un week-end sous le signe de la beauté, saupoudré de
convivialité et de bonne humeur !

Plus de respect pour nos galets
L'association « Désirs des Arts » regroupe actuellement
à Saoû 6 ateliers de métiers d'art ouverts à l'année. Nous
avons déployé un plan dans le village pour signaler nos ate-

liers et ajouté, en accord avec la Mairie, une signalétique de
galets rouges. Elle permet à tout un chacun de déambuler
d'atelier en atelier.
Suite à des dégradations, nous avons dû les refaire dans
leur majorité.
Nous vous invitons à nouveau à respecter et faire respecter ce chemin de galets, qui est pour nous un outil de
travail important.
Merci à tous et à bientôt dans nos ateliers !

Festival

Saoû à l'heure de Mozart (11-14 juillet)
Le Festival Saoû chante
Mozart, fondé en 1989 par
Henry Fuoc, fêtera cet été, à
Saoû, son 25e anniversaire en
organisant du 11 au 14 juillet, un
week-end mozartien dont la
marraine sera Emmanuelle
Béart.
Pendant trois jours, le village sera à l'heure de Mozart à
travers de nombreux événements : les concerts de grands
artistes classiques ou de jazz
(Fazil Say, Catherine Trottman,
Jean Kapsa, Michel Portal,
Philippe Bernold, Nicolas
Dautricourt, le Quatuor Asasello), mais aussi une lecture
d'extraits de la correspondance de Mozart par Emmanuelle
Béart, la messe du festival à l'église le 13 juillet 10h30 avec
la chorale la Tarentelle, une balade pédagogique et musicale en forêt, avec l'ensemble à corde Maïa Paille, les
écogardes et les guides de "ça se pass' Saoû", une conférence du journaliste Olivier Bellamy, animateur de
l'émission "Passion classique" sur Radio classique, et la projection gratuite, le 14 juillet à 22h, du film de Carlos Saura,
Don Giovanni, naissance d'un opéra.
Tout au long du week-end, une exposition gratuite retracera, au temple de Saoû, les 25 ans d'histoire du Festival.
Inaugurée par Pierre Boncompain le 12 juillet à 11h, elle pré-

Portes ouvertes

Club Alpin Français

sentera des affiches, des photos et des oeuvres des peintres
qui ont accompagné "Saoû chante Mozart" depuis 1989
(Boncompain, Tardy, Cathelin, notamment). Ce week-end
rendra ainsi très largement hommage à notre village, qui a
vu naître en 1989 le seul festival en France consacré à
Mozart. Il concrétise la volonté de la nouvelle équipe de
Saoû chante Mozart de contribuer toujours davantage au
rayonnement de notre village. N'hésitez pas, par conséquent, à nous faire part de vos propositions et à contacter
pour rejoindre notre équipe de bénévoles qui animera ce
week-end riche en événements !
David Colon
Réservations et renseignements :
www.saouchantemozart.com
Tél. : 04 75 76 02 02
mozart.saou@wanadoo.fr

Savonnière en devenir
cherche un local
Bonjour à toutes et à tous !
Installée depuis deux ans sur la
commune avec mon compagnon et
ma fille, je suis tombée saou le
charme de ce petit village. Un cadre
de vie sympa, des gens accueillants,
une vraie vie de village : que demander de plus !
Ayant à cœur de contribuer moi aussi à valoriser la
commune, je compte y installer mon activité. En effet,
depuis plusieurs années, je fabrique des savons de
manière artisanale. J'utilise un procédé très ancien qui
permet de produire des savons très doux pour la peau,
entièrement biodégradables et sans aucun produit
pétrochimique. N'hésitez pas à venir me voir (j'habite
au dessus de la Mairie, côté école des filles), c'est avec
plaisir que je vous offrirai un échantillon !
Mais, pour pouvoir concrétiser ce beau projet, j'ai
besoin de vous ! Je suis à la recherche d'un local pouvant héberger mon entreprise. Idéalement, ce lieu est
équipé de deux pièces : un atelier dans lequel je pourrai fabriquer mes produits et une boutique où je les
commercialiserai. Cependant, si vous disposez d'une
seule des deux pièces, n'hésitez pas à me contacter,
j'étudie toutes les propositions.
Vous pouvez me joindre au 06.78.62.70.41. A très
bientôt et merci d'avance pour votre aide.
Lorraine Granjon

Fête du Picodon 2014

Les jeux intervillageois à l’honneur

Avant tout nous avons le plaisir de vous annoncer que la
fête du picodon aura lieu cette année sur les 2 journées du
week-end, toujours le troisième de juillet.
N’ayez aucune crainte, il ne s’agit pas de relancer l’esprit
festival dont le phénomène avait un peu échappé aux comités et à la fête du picodon elle-même. Le propos est d’une
part d’optimiser la grande énergie consacrée à la préparer
sur deux jours, et d’autre part de mettre les jeux intervillageois à l’honneur, ce qui aurait été difficile dans le
programme chargé du dimanche.

Petit clin d’oeil historique, c’est à l’occasion d’une fête
du picodon que les premiers jeux intervillageois ont vu le
jour, alors baptisés Jeux du Risque Presque Indécent, c’est
donc avec joie que nous les accueillons cette année pour
animer l’après-midi du samedi. Chacune des trois communes devra s’affronter dans la bonne humeur, et doit donc
constituer une équipe avec 1 enfant de moins de 12 ans, 1
élu, 1 sportif et 3 personnes. Les équipes peuvent changer
au cours des jeux pour un maximum de participants, mais
avec toujours 1 enfant, 1 élu, 1 sportif et 3 personnes, donc
au moins 6 personnes par commune.
Il ne faudra pas non plus manquer le concours de
pétanque à 15h pour les amateurs.
En toute intimité, les groupes Navaste et Cumbia vous
feront danser le soir, pour une transition en douceur sur la
grosse journée du dimanche, dédiée au Picodon, son
concours, son grand marché, son repas, animée par une
multitude de petites animations de rue.
Enfin ne ratez pas non plus notre moment intime, où
tous les bénévoles mais également tous les sympathisants
de la fête et du picodon se retrouvent après le grand nettoyage, le lundi soir place de l’église. Vous êtes tous les
bienvenus aux … sardes !
En attendant, vous trouverez toutes les infos sur le site
www.fetedupicodon.com

Venez nous aider ! Deux réunions bénévoles sont prévues :
• Le vendredi 11 juillet de 18h à 20h au jardin de la Cure
• Le vendredi 18 juillet à 18h à 20h au jardin de la Cure
Plus d’infos : www.fetedupicodon.com ou par tél. 06 26 22 14 61

Éditions de la Galipotte

Un nouveau livre pour les cm2 de l’école !
La maison d'éditions saouniennes, après une année de repos,
repart de plus belle ! Deux publications en juin !
D'abord une biographie de
Magdeleine de Sade écrite par
Bernard
Foray-Roux.
Quelle
femme ! Née « De Médicis », à
Avignon et à la Renaissance, elle
épouse un Marquis de Sade, devient
l'amoureuse du Pape Jules II (le
constructeur de Saint-Pierre de
Rome) avant d'être la maitresse de
François Ier puis de s'installer à
Marseille pour devenir corsaire et
pirate aux côtés des frères
Barberousse.
Ensuite, publication du livre
« Aux sources de l'or bleu » avec les
enfants de CM2 de l'école de Saoû.
Le troisième ouvrage réalisé en collaboration entre le Regroupement
scolaire et les éditions de la
Galipotte. Cette fois le soutien
financier vient de la CCVD et les
intervenants bénévoles furent nom-

breux. Tout, tout, tout, sur l'eau dans
nos trois villages ! Un travail d'un an
piloté par Martine Guillerme, avec
la complicité de Bernard ForayRoux. Déjà le troisième livre né de
cette collaboration après « La ligue
des 4 retraités » et « Histoires et
légendes de la forêt de Saoû ». Une
vraie collection dont on attend déjà
l'ouvrage de 2016 !
Bien sûr comme chaque fois, les
élèves ont découvert tous les
métiers du livre : écrivain, éditeur,
maquettiste, imprimeur, diffuseur,
libraire et bibliothécaire grâce à des
visites. Rappelons que ce projet est
animé par des bénévoles et que
tous les bénéfices vont à l'école
pour financer...un nouveau livre !
Les 2 livres seront publiés en juin
2014 et en vente dans toutes les
bonnes maisons.
Catherine Foray-Roux
La couverture du livre
"Aux sources de l'or bleu" © Fabien Lacaf

Office de Tourisme
Il se passe tellement de choses à l'Office de Tourisme
que le plus simple est d'aller voir sur son site pour s'en
rendre compte et s'informer. D'ailleurs c'est simple, tapez
Saoû ou Soyans ou Francillon ou forêt de Saoû ou randonnée à Saoû et vous ne tomberez ni sur les Mairies, ni
sur le Conseil Général ou autres mais sur l'Office.
Que dire ? Que notre nouvelle responsable de l'Office
est Emma Meylan (en CDI), que notre nouveau conseiller
en séjour c'est Gauthier David (en CDD pour un an), que
nous préparons, déjà la Foire aux Fruits d'Hiver et que
notre marraine sera Anne-Sophie PIC, que le programme
des « Voix d'exils » le 16 octobre est bouclé et sera consacré aux colporteurs, que de nombreux documents de
présentation de la Vallée de la Drôme et de ses activités
vont être bientôt publiés avec le SMDVD et la CCVD, qu'il
y aura des permanences de l'OT en forêt tout l'été, que
l'OT organise des journées de formation sur la forêt avec
le Conseil Général et que c'est un succès fou, que, que,
que, … Allez voir le site et les guides, nous avons de plus
en plus d'adhérents !

La formation organisée par l'OT en forêt

Des nouvelles du jumelage
Le Jumelage avec La Chaux a attaqué l'année sur les chapeaux de roues avec une soirée « Fondue » qui a rassemblée
plus de 50 personnes à la Salle des Fêtes de Saoû.
Ambiance joyeuse et détendue autour des caquelons et
d'un petit vin blanc suisse offert par nos jumeaux. De nombreux nouveaux adhérents ont rejoint le Jumelage.
Nouveaux habitants du village mais aussi, puisque c'est désormais possible, habitants des villages voisins (Soyans,
Francillon, Mornans,...). L'assemblée générale de Mai a
dressé un bilan extrêmement positif de l'année 2013 avec
pas moins de 6 évènements en 12 mois (1
tous les 2 mois!).
La co-présidente française, MarieClaude Gresse, a
passé cette
responsabilité à Martine Guillerme qui
connait particulièrement bien La Chaux et
y compte de nombreux amis. De nombreuses sorties ont accompagné cette AG
pour faire encore mieux découvrir notre
pays à la délégation suisse, conduite par la
co-présidente Marie Gaillard. Au programme de 2014, outre les manifestations
classiques, l'accent est mis sur le « Sentier
des Huguenots » puisque, s'il longe Saoû, il
traverse, désormais, La Chaux et cela, à l'ori-

gine, grâce au Jumelage. Un importante délégation française (Marie-Claude Gresse, Paul Castelnau, Bernard
Foray-Roux, pour Saoû, et bien d'autres) a inauguré le tronçon partant de La Chaux, en juin, et un groupe suisse, bien
étoffé, va venir à Saoû pour les « Voix d'exils » en octobre.
Martine Guillerme
Pour adhérer au Jumelage ou en savoir plus : 06 22 08 28 12 ou
Bernard Foray-Roux : bernard.foray-roux@orange.fr

L’Assemblée Générale de l’association

Les Yeux Ouverts

Un vent d’images souffle à Saoû
Cet été, le studio « Les Yeux Ouverts »
se transforme à nouveau en boutique
d’images, avec à son bord : kirigami, photographie, gravure, peinture, illustration et
micro-édition.
Des créations de Noémie Ségala et
d’Aurélie Lamour, mais aussi des cartes
postales d’artistes locaux et des œuvres
collectives.
Venez découvrir tous ces univers à l’occasion de l’apéro d’ouverture le vendredi
27 juin à partir de 18h. La boutique vous
accueillera ensuite, rue de l’Oume, en juillet et août du mercredi au dimanche de
15h à 19h, le samedi de 10h à 12h, ou sur
rendez-vous au 06 22 63 67 23.
Plus d’infos :www.lesyeuxouverts.com
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ETAT CIVIL 1er semestre 2014
NAISSANCE
Siméon ROYER, le 14 janvier 2014 à Saoû
Cloé MAGNON, le 11 février 2014 à Valence
Léon MARTIN, le 1er mars 2014 à Guilherand-Granges (07)
MARIAGE CÉLÉBRÉS EN NOTRE MAIRIE
Ludovic RAILLON et Anne-Claude CHRISTOPHE , le 7 juin 2014
DÉCÈS
Georges EYNARD, le 21 février 2014 à Dieulefit,
Georges BLAIN, le 3 mai 2014 à Montélimar.

NOUVEAUX ARRIVANTS
RÉSIDENCES PRINCIPALES
Sébastien RETAILLEAU et Valérye FABRE, les Cosmes
Thierry et Gisèle ARNAUD, quartier des Auches
Yves et Roselyne PAILLOT, quartier des Abbayes
Annick PAYEN, rue de l’Houme
Laurence BUGNY et Claude NAVARRE, Domaine du Roc,
Loïc FOURRIER, place de l’Horloge.
RÉSIDENCES SECONDAIRES
Olivier LEDRU, rue de l’Houme

AGENDA
SAMEDI 28 JUIN : village sans voiture (après-midi).
Fête de l’école à Saoû : les enfants partout dans le village.
Kermesse de l’AIPE, des jeux pour petits et grands.
Fête de la nature, le CAF vous attend avec ses activités.
Une très belle journée en perspective.
LUNDI 30 JUIN :
Commémoration du bombardement à 18h, place des Cagnards
JEUDI 6 JUILLET :
Vide grenier rue de l’Houme, de 7h à 19h. Rens. 07 82 19 78 56

VENDREDI 11 JUILLET :
Réunion d’inscription des bénévoles de
la Fête du Picodon, 18h à la Cure.
DU 11 AU 14 JUILLET :
Les trois journées où Saoû chantera
Mozart, au village.
VENDREDI 18 JUILLET :
2ème réunion d’inscription des bénévoles de la Fête du
Picodon, à partir de 18h à la Cure.
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JUILLET :
Jeux intervillages.
Fête du Picodon.
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE :
Repas communal à la forêt à partir de 11h30.
20 ET 21 SEPTEMBRE :
Les Journées du Patrimoine à Saoû.
MESSES À L’ÉGLISE DE SAOÛ :
Tous les 2ème et 4ème dimanches à 9h.
MARCHÉS HEBDOMADAIRES :
Tous les mercredis sur la placette, de 18h à 19h30 .
Tous les samedis matin sur la placette, de 8h à 13h.
LE P’TIT SAOÛ :
La prochaine édition de notre bulletin municipal paraitra fin
novembre. Vos articles et photos doivent nous parvenir avant la
fin octobre 2014, en Mairie ou par mail à bulletin@saou.fr
HORAIRES DE LA MAIRIE :
Le mardi, jeudi et vendredi, de 9 heures à midi. Tél. : 04.75.76.00.43
LE P’TIT SAOÛ
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Comité de rédaction : Commission Communication
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Toute l’équipe municipale vous souhaite un bon été et de bonnes vacances.

