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Tirage épuisé dès sa sortie du 1er numéro du bulletin municipal « le P’tit Saoû ». Fort de ce 
succès et d’un accueil très favorable, nous assurerons aussi la diffusion à tous les propriétaires 
de résidence secondaire. 

Vous avez pu remarquer quelques changements depuis la rentrée scolaire de septembre : 
ouverture d’une classe supplémentaire dans une partie de la salle des fêtes, notre car de 
ramassage à la retraite, Patrice à mi-temps depuis octobre, tout ceci entraînant des 
aménagements dans les tâches et les horaires de nos employés municipaux. En ce qui concerne 
les travaux, la première tranche de rénovation de l’église est terminée, la suite en janvier et 
février. Le projet d’aménagement Ecole/Mairie est sur les rails. Nous suivrons ensemble de près 
ce dossier. A toutes et à tous je souhaite une bonne année 2007 qui s’annonce riche en 
évènements… 
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Communauté de Communes du Val de Drôme             
 
Les élus de la CCVD ont largement débattu sur le passage à la taxe de séjour communautaire. Les 
débats n'ont pas manqué au bureau et au conseil communautaire. Ils ont donné un avis défavorable. 
La commune de Saoû s'est abstenue lors de la présentation du projet final. Le conseil municipal 
avait trouvé ce projet peu lisible, car trop de différences existent sur notre territoire concernant la 
taxe de séjour. Certaines communes l'appliquent, d'autres pas, et la reversent ou pas en intégralité 
aux offices de tourisme. Dans un futur proche, ces différences se nivelleront par le haut car les élus 
ont bien conscience qu'il faut mutualiser nos ressources pour un développement économique 
touristique de notre vallée. 
 
Les intérêts communautaires 
Au cours du deuxième semestre, la CCVD a défini ses intérêts communautaires à la demande des 
services de l'Etat. La commune de Saoû les a approuvés. 
Six compétences sont ressorties: 
      -  Développement économique et agriculture 
      -  Aménagement de l'espace 

-  Protection et mise en valeur de l'environnement 
-  Politique du logement et du cadre de vie 
-  Equipements sportifs 
-  Action sociale et culturelle 

Les détails de ces compétences sont disponibles en Mairie. 
 
TPU: Taxe professionnelle unique: elle prendra effet au 1er janvier 2007. 
Elle sera identique sur tout le territoire de la CCVD qui, en contre partie, reversera le montant des 
trois taxes : habitation, foncier et foncier bâti aux communes, plus une attribution de compensation 
et de solidarité établie sur des bases types: longueurs de voirie, nombre de logements sociaux, 
potentiel fiscal de la commune. 
Le passage à la TPU amènera une augmentation de la DGE pour la CCVD, dans le but de 
développer l'économie et l'emploi sur notre territoire. 
 

Souscription pour la sauvegarde de notre église                      
 
Appel à votre générosité  
Les travaux de réfection complète de la partie arrière de la toiture de notre église qui ont duré plus 
de deux mois sont terminés. Le coût de cette opération se monte à 55 200 E HT. 
Nous allons maintenant rentrer dans la phase réparation et restauration de l’intérieur, coût 42 700 E 
HT. 
Le montant total des travaux s’élève à 97 900 E HT, les subventions à 66 600 E, ce qui laisse 
31 300 E à la charge de la commune et c’est pour alléger cette part communale que nous faisons 
appel à votre générosité. 
Comme nous l’avions annoncé dans le premier numéro de notre bulletin municipal, une 
souscription est lancée par la Commune et une par la paroisse Sainte Famille du Crestois. 



En ce qui concerne la souscription organisée par la Commune, vos dons serviront intégralement 
à la remise en état de l’intérieur de notre église : reprise au mortier des piliers, des murs et de la 
voûte, peinture des murs et badigeon des plafonds (après consultation des donateurs pour la 
couleur). 
Une régie municipale est en place depuis octobre au secrétariat de la mairie où vous pouvez déposer 
espèces ou chèques libellés à l’ordre du Trésor Public –Eglise de Saoû. Nous venons d’enregistrer 
plusieurs dons (200 E, 500 E  et un anonyme de 450 E).  
La paroisse profite des travaux entrepris par la commune dans notre église pour lancer, elle aussi, 
un appel à l’aide pour rénover ce qui concerne le culte : réaménagement du chœur, achat de 
nouveaux mobiliers liturgiques, etc… 
Pour soutenir ce projet, vous devez adresser vos dons à Cure - Eglise de Saoû, place du Général de 
Gaulle, 26400 Crest. 
Dans les deux cas, merci aux généreux donateurs. 
 
 
  

 
Restrictions budgétaires obligent, pas de travaux de voirie cette année mais une volonté affichée de 
protection du patrimoine, restauration de la toiture de l’église puis réparation de la toiture de la 
boulangerie. 
 
Aménagement de la salle des fêtes pour abriter la classe supplémentaire en attendant la 
réalisation du projet aménagement école-mairie dont le permis de construire a été déposé au mois 
d’août. 
 
Déviation : le dépôt à la préfecture du dossier d’enquête publique de notre déviation est un peu 
retardé par des problèmes d’environnement, risques d’impacts pour les oiseaux et les chauves-
souris avec les véhicules utilisant la future route. 
 
Ouverture d’un passage dans le mur d’enceinte du futur parking pour accéder plus facilement et 
en sécurité au terrain de jeux ainsi que de permettre un accès plus direct et tranquille du parking au 
village. Aménagement de la rampe d’accès dans l’année 2007. 
 
Local menuiserie: le 2 septembre dernier, Pascal Rosier décrochait son enseigne après 20 ans  
d’activité pour s’orienter vers l’enseignement de la menuiserie. 
“La forêt aux chapeaux”en profite pour étendre ses activités en occupant tout le rez de chaussée. 
 
Pose de bancs : Dans le cadre du projet de valorisation du canal (historique, étude de la faune et 
de la flore par les scolaires...) il a été procédé à l’installation de deux bancs à côté du parking de 
l’école et d’un ponton pour remplacer la dalle béton. La pose d’un troisième banc en face de 
l’entrée de l’école est envisagée. Ce projet est entiérement financé par la CCVD. 
 



Forêt de Saoû                         

 
 
Rénovation des sentiers 

                                             
Au cours du deuxième semestre 2006, la 
réhabilitation du tronçon n°7 du sentier des 3 
Becs a été réalisée de la Laveuse à Roche 
Courbe. Durant les travaux, des habitants 
randonneurs de Saoû et d'ailleurs nous ont 
interpellés sur les techniques et matériaux 
utilisés par l'ONF pour rénover le secteur de 
Roche Courbe, qui, d'après leurs dires, avaient 
un impact visuel sur le paysage. 
Depuis quelques années, les acteurs de la 
Forêt Départementale de Saoû, les techniciens 
du Conseil Général ont constaté une forte 
augmentation de la fréquentation du public 
sur le massif. 
Et en toute objectivité, vu les phénomènes 
d'érosion et de fréquentation du sentier sur les 
pentes raides des Trois Becs, le Département 
se devait d'engager une rénovation du 
cheminement du sentier. Cette opération a un 
impact visuel à court terme, la végétation 
reprendra vite sa place. 
Cette rénovation du cheminement s'inscrit 
dans une politique de développement durable 
pour nos générations à venir. Un groupe 
d'élus de notre commune participe au comité 
technique, n'hésitez pas à venir nous faire part 
de vos remarques et/ ou suggestions. 
 
 
Auberge des Dauphins 
 
 La mise hors eau de l'auberge des Dauphins 
est terminée, il reste à faire la mise hors air. 
 Le Conseil Général prendra en compte les 
techniques utilisées pour la restauration des 
huisseries de l'auberge. 
 
                                                                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Pastoralisme 
 
 
Cet été, trois éleveurs ovins se sont rendus en 
estive sur les sommets des Trois Becs: 
Stéphane Pélurson de Mornans, Jean-Benoît 
Maillard des Tonils et le SCEA des sauzets de 
Mirabel et Blacons. Au total, 650 brebis ont 
parcouru les prairies du Pas de Floréal, du Pré 
de l'âne, de Roche Courbe au Pas de la Motte 
en passant par le rocher de la Laveuse. Le 
berger était installé dans un premier temps à 
la bergerie de Bois Vert puis au refuge des 
Girards. Avant l'estive, les services du 
Conseil Général ont du trouver des solutions 
pour l'alimentation en eau du troupeau. 
D'ailleurs, des craintes des acteurs locaux 
participant au comité de gestion ont élevé 
leurs voix concernant l'eau et les quantités 
fourragères disponibles sur le massif. Tout 
s'est bien passé. Notre berger lui par contre a 
réalisé les difficultés par mauvais temps à 
gérer un troupeau sur des landes de prairies 
étroites avec des barres de rochers sur tout le 
pourtour extérieur du synclinal. Au mois 
d'août, les températures sont descendues à 6° 
avec des bruines et brouillards par dessus 
tout. Le retour du troupeau a eu lieu fin 
septembre pour permettre un regain de la 
végétation nécessaire à l'alimentation des 
chamois cet hiver. 
A l'année prochaine ! 
 

 
 
 
 



 
 

COMPTAGE CHAMOIS

 
 
Le 18 novembre 2006 est une date à retenir. Animé par le service environnement du Conseil 
Général, cette opération est l'aboutissement d'une démarche partenariale, scientifique demandée par 
tous les acteurs constituant le comité de gestion de la Forêt Départementale de Saoû. Chasseurs et 
naturalistes avec les institutionnels se sont donnés rendez-vous dès 6 h du matin pour la distribution 
des fiches de comptage, cartes IGN, fiches d'identification des chamois (mâle, femelle, cabri). 
Tout était enfin prêt, après plusieurs mois de préparation rigoureuse entre naturalistes, chasseurs et 
institutionnels. 
Au total, environ 140 personnes participèrent à cette journée. Une journée exceptionnelle où le 
soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous. De retour, le dépouillement des fiches de 
comptage fut animé, car il fallait faire attention aux doublons mais tout a été bien noté : heure de 
début d'observation, heure de fin d'observation, lieu exact. 
Le nombre de chamois observé sera donné ultérieurement avec plus de précisions concernant les 
âges et l'évolution par rapport aux années précédentes. D'ores et déjà, on sait que environ 260 
chamois ont été comptés ce jour là. 
Cette journée a été une leçon de la vie, une rencontre entre passionnés de la nature avec jumelles en 
main et fleurs aux fusils ! 
 
 
======================================================================= 
 

        BREVES DE CONSEIL         
 
La direction du courrier de la poste lance une campagne auprès des communes pour les inciter à 
mettre en place une dénomination des voies, apposer des plaques de rues et numéroter les accès aux 
habitations afin de faciliter et d’améliorer la distribution du courrier. 
Le facteur, son remplaçant, les livreurs, voudraient bien connaitre dans de nombreux cas où déposer 
le courrier et les colis dans notre commune.  
L’installation de boites aux lettres normalisées est aussi vivement recommandée, ces boites 
permettent le dépôt de colis évitant ainsi un déplacement au bureau de poste. 
Mettre un nom à chaque rue, place ou voie avec numérotation comme en ville relève de l’utopie 
pour l’instant. Mais nous pouvons déjà envisager une signalétique pour les quartiers de la commune 
(exemple, les Auches, les Travers, etc ) mais bien indiquer son nom sur une boîte aux lettres 
normalisée serait déjà un gros progrès ! 



 

 

 

 

                                                                        

Les communes de moins de 10 000 
habitants font l’objet d’une enquête de 
recensement tous les 5 ans. Elles sont 
réparties en 5 groupes constitués sur des 
critères exclusivement statistiques. La 
Commune de Saoû sera recensée en 2007 
et l’enquête se déroulera du 18 janvier au 
17 février. A partir du 18 janvier 2007, 
vous allez donc recevoir la visite de notre 
agent recenseur, Madame Sylvie Dischert, 
recrutée et encadrée par la Commune. Elle 
sera identifiable grâce à une carte officielle 
tricolore sur laquelle figure sa 
photographie et la signature du Maire. Elle 
viendra déposer à votre domicile une 
feuille de logement et un bulletin 
individuel pour chaque personne vivant 
habituellement dans le logement recensé, 
ainsi qu’une notice d’information. L’agent 
recenseur peut vous aider à remplir les 
questionnaires. Elle les récupèrera lorsque 
ceux-ci seront complétés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous demandons aux propriétaires de 
chiens de bien vouloir les tenir en laisse 
(petits problèmes rencontrés lors des 
recensements précédents). 

Nous tenons à préciser que toutes vos 
réponses sont absolument confidentielles. 
Elles seront ensuite transmises à l’institut 
national de la statistique et des études 
économiques (INSEE) et ne pourront 
donner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fiscal. Participer au recensement est un 
acte civique, c’est également une 
obligation. Toutes les personnes vivant en 
France, qu’elles résident dans un logement, 
une maison de retraite, un internat, une 
habitation mobile ou qu’elles soient sans 
abri, sont concernées par le recensement. 
Nous sommes à votre disposition en mairie 
pour vous apporter tout complément 
d’information. Vous pouvez aussi 
consulter www.insee.fr. 
 
 

 
 



La vie du village   
 
Après la salle de pans l’Orang- Outang de 
l’association Silex, c’est au tour du club 
d’escalade alpin d’enrichir cette activité en 
ouvrant sa structure artificielle d’escalade 
« blocs sur prises » 180m2 de surface 
grimpable pour s’initier ou se perfectionner 
Jean-marc Belle :04/75/76/02/73 

 
Le roc de saoû des tontons 
derailleurs 
 
Une deuxième édition sous un ciel 
menaçant n’a pas empêché quelques 225 
vttistes de se retrouver à la forêt pour 
découvrir les parcours qui passaient par 
Saoû, Soyans et francillon . 
 «  merci aux tontons dérailleurs pour les 
55kms de bonheur, les gargantuesques 
ravitos, tant pis pour les absents, bref un 
superbe moment de convivialité, vivement 
le roc 2007 ! » dixit un participant. Les 
tontons remercient encore tous les 
bénévoles et vous donnent rendez-vous 
l’année prochaine ! 
 
Le téléthon 
 
Belle fin d’après-midi à la salle des fêtes 
de Soyans qui recevait le téléthon avec au 
programme l’excellente troupe 
théâtrale «Trou de mémoire »qui nous a 
offert un spectacle de grande qualité  
enthousiasmant la salle entière. On en 
redemande !…et bravo à la chorale qui 
avait ouvert le bal par un tour de chant qui 
recalerait les chanteurs de la star’ac !  
Deux activités proposées par l’atelier, avis 
aux amateurs ! 
 
 

 
 
Pour les dons : AFM telethon BP1033, 
16001 Angoulême cedex 
 
Foire aux fruits d’hiver 
 
Un temps de novembre exceptionnel, un 
succès grandissant, un chaudron magique, 
des pommes, des poires , des 
scoubidousbidous, des grilleurs de marron, 
des dégustations, de la bonne humeur, 
voilà de quoi fêter ce dixième anniversaire 
de belle façon. Bravo aux organisateurs et 
aux bénévoles pour cette magnifique 
journée ! 
 
Le rendezvous des anciens 
 
C’est mercredi 13 décembre que nos 
anciens se sont retrouvés autour d’un 
goûter animé par une projection de photos 
anciennes du village le tout « arrosé » d’un 
petit air d’accordéon de Daniel Mille ! 
 

 

Tribune libre : 
 
Nous attendons vos réactions, 
commentaires, bref si vous voulez 
faire passer un message, cette tribune 
est la vôtre ! 



Souvenir d’école 
 
Jean et Yves Eberhard, les deux fils de l’ancien instituteur de Saoû, de 1945 à 
1956, ont organisé une rencontre avec leurs anciens camarades de classe de 
l’année 1954, le samedi 2 décembre 2006. 
Avec beaucoup d’émotion, tout ce petit groupe s’est rendu pour un retour aux 
sources dans les classes que certains n’avaient pas revues depuis ces années là. 
Yves Eberhard a remis solennellement au Maire une monographie agricole 
rédigée par son père et retrouvée dans sa bibliothèque, en souhaitant que ce 
document trouve sa place dans l’histoire de notre commune. 
 

 
 

                              ----------------------------- 
Deux nouvelles maîtresses à Saoû 
 
En septembre,  nous avons accueilli Marie-ange Freydt et Nathalie Ducros dans 
la 3ème classe de l’école de saoû. 
Elles ont en charge les 13enfants de CE1 et 6 de CE2. 
Marie-ange arrive de Suresnes et en s’installant à Soyans, elle retrouve ses 
racines puisque c’est dans sa maison de famille qu’elle revient avec bonheur. 
Nathalie complète le mi-temps de Marie-ange. Elle enseigne aussi à La repara 
où elle a en charge la classe de CM1/CM2. 
L’équipe enseignante de la RPI SAOÛ-SOYANS- FRANCILLON, s’est donc 
enrichie de nouvelles expériences, au grand avantage des enfants, bienvenue à 
elles. 



 
 
 

 
 

Claude Dizerens, président de l’association LA CHAUX 2OOO 
 

 
 
 
Rigoureux, enthousiaste, curieux, flâneur, un esprit d’entreprise et d’organisation, voilà 
l’homme qui préside l’association LA CHAUX 2OOO,organisatrice de manifestations aussi 
diverses et variées allant du bal masqué au marché artisanal au cinéma ou l’aide aux enfants 
défavorisés de QUITO. 
Adopté par LA CHAUX depuis une douzaine d’années, ce citadin n’a pas eu de mal à 
s’intégrer, son optimisme et sa tonicité entraînant avec lui un tiers du village à s’impliquer 
dans les aventures locales . 
Bien entouré mais avec la volonté accrue de toujours mobiliser d’avantage les énergies, 
claude Dizerens, ancien conseiller commercial, s’emploie à pérenniser les deux principales 
manifestations que sont le marché artisanal alternant avec le cinéma, « ciné Veyron open air » 
au succès grandissant 
La retraite approchant, ce sont les voyages, l’informatique, les langues, le sport, les jeunes, le 
dialogue avec les gens, qu’envisage cet hyperactif tout en assurant une transition avec la 
génération suivante pour, qu’à travers La Chaux 2000, un nombre croissant de gens puissent 
développer et mettre en évidence leurs qualités pour le bien d’eux mêmes et des autres en 
transmettant leur énergies, processus auquel croit beaucoup claude Dizerens . 
 
Du Veyron à la Vèbre, une nouvelle association est née ! 
 
Il est créé une association du jumelage La Chaux Saoû au nom emblématique  
« du Veyron à la Vèbre » . 
L’objet de l’association est d’aider, par tous les moyens, à l’organisation d’actions et 
évènements communs entre les deux villages et à la médiatisation, dans chacun des villages, 
des actions et évènements organisés par le village jumelé. 
Vous trouverez en page centrale du bulletin toutes les informations sur cette association ainsi 
qu’un bulletin d’adhésion pour soutenir le jumelage. 
 



  
 
 
LE CAR à LA RETRAITE ! 

 
Hubert a remis les clefs du vieux car et rangé sa  
casquette de chauffeur depuis que le Conseil  
général assure ce service.Un grand merci à  
Hubert pour l’accompagnement de nos enfants sur les 
routes de Saoû, Soyans, Francillon . 
 
   
 

S'il se lève tôt en hiver comme en été c'est pour 
le planning qu'il doit respecter 

Il vit la route comme une symphonie qu'il 
orchestre avec habilité 

Tournant après tournant descente ou bien 
montée 

Il y met tout son coeur car il aime aussi rouler 

Etre chauffeur de car c'est un vrai métier 

Il faut être renard pour bien se faufiler ou se 
changer en agneau 

Si en douceur il faut y aller 

Il amène les enfants en balade mais il promène 
aussi les pensionnés 

L'équipe de football au stade ou les pilotes qui 
vont décoller 

Les groupes d'amis qui quittent les jours gris à 
qui il rend le sourire 

Sur les chemins ensoleillés le cariste est sympa 

Il se doit de l'être 

Serviable et souriant de son volant il est maître 

D'un coup d'œil au rétroviseur un coup d'ouie au 
bavardage gai 

La confiance se gagne, ils sont rassurés 

Et la route se déroule sous son car  

Comme un ruban en soie noir 

Tantôt musique douce tantôt grand opéra 

Et le cariste fonce dans la bataille 

Ou tous les jours il s'engage avec fierté et 
courage 

Son but est de gagner 

Etre chauffeur de car voila un homme... un 
vrai 

Catelli Giovanna 

Catelli Giovanna  

 

Centre de loisirs de Bourdeaux : 
 
Programme centre de loisirs d'Enfance au Pays 
de Bourdeaux : 
Pendant les vacances scolaires de février, un 
séjour à la neige sera  
organisé sur une durée de trois à cinq jours. (non 
déterminé) 
Ce séjour s'adresse aux enfants de 9 à 12 ans de 
Saoû et du Pays de Bourdeaux . 
 
Pendant les vacances scolaires de Printemps, le 
centre de loisirs sera  
également ouvert. Le programme n'est aujourd'hui 
pas encore fixé. Pensez-y! 
Pour tous renseignements ou inscriptions: 
téléphoner le lundi ou le  
mardi matin au 04 75 53 34 25. 
Pour des vacances riches, actives et bien remplies 
: n'hésitez pas à  
vous renseigner. 
 

 



ENVIRONNEMENT 

Un peu d’histoire…Eugène Poubelle, Préfet de la 
Seine, inventa la poubelle en 1884 et prévoit déjà la 
collecte sélective  : trois boîtes à déchets sont 
obligatoires, une pour les matières putrescibles, une 
pour les papiers et les chiffons et une dernière pour le 
verre, la faïence ou les coquilles d'huîtres ! Mais ce 
règlement n'est que partiellement respecté et il faudra 
attendre près d'un siècle pour que le tri sélectif soit 
mis en place. 

Particularités : Le tri sélectif des déchets a ceci de 
particulier qu'il implique chaque citoyen 
individuellement. En effet, sans la participation active 
de chacun de leurs administrés, les collectivités 
locales ne seraient pas en mesure d'appliquer la même 
politique de gestion des déchets, en tous cas pas avec 
la même efficacité et pas avec les mêmes coûts. 
Attention si le tri est mal fait, les déchets mal ventilés 
ne sont pas acceptés au centre de tri et repartent avec 
les déchets non recyclables. 

Malgré la mise en œuvre progressive de la récolte 
sélective des déchets et de leur recyclage quand c'est 
possible, par la plupart des pays, les solutions 
appliquées jusqu'en 2006 sont très éloignées d'un tri 
sélectif idéal. Une étude de rentabilité des circuits de 
recyclage montre qu'en fait les déchets ménagers ne 
devraient pas être triés selon 4 catégories (verre, 
plastique+métal, papier, autres déchets), mais selon 
15 catégories distinctes. 

On pourrait ajouter à cette liste les déchets industriels 
qui tendent de plus en plus à être produits par des 
particuliers, par exemple les cartouches d'encre et les 
toners de poudre usagés ou les batteries de voiture, 
pour lesquels existent des circuits de récupération et 
de recyclage relativement confidentiels. Ne pas jeter 
un produit polluant est un écogeste qui nécessite une 
attitude responsable et consciente de la part de 
l'usager. 

Rappel : La production moyenne de déchets 
ménagers par habitant et par jour est d'environ 1 kg. 
Ce chiffre est en constante augmentation depuis 1960. 
Nos enfants sont de vrais connaisseurs en matière de 
tri  

 

sélectif mais ils ne peuvent accomplir le geste 
jusqu'au bout, les containers de tri étant inaccessibles. 

LES DECHETS SAUVAGES : - Les déchets ne 
naissent pas sauvages mais le deviennent.  Il est 
rappelé que les comportements inciviques (dépôts de 
déchets sauvages, y compris à l’entrée d’une 
déchetterie) tombent sous le coup de la Loi n°75-633, 
circulaire n°85.-02 relative à l’élimination des dépôts 
sauvages de déchets par exécution d’office aux frais 
du responsable, ainsi que des articles R.632-1, R635-
8 et R644-2 du Code Pénal. 

Déchetterie Intercommunale de Bourdeaux : 
04 75 53 39 09  

• Lundi (uniquement l’été) : 14h00 à 18h00 
• Jeudi : 8h00 à 12h00 
• Samedi : 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h30 / 18h00 
(uniquement l’été) 

Déchetterie Eurre écosite CCVD : 04 75 25 12 
94 

Ouvert tous les jours sauf dimanche et jours fériés de 
8h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00 

 

LES DECHETS VERTS sont les feuilles mortes, les 
branches élaguées, les tontes de gazon etc... Mêlés 
aux ordures ménagères, ils ralentissent leur 
combustion et augmentent considérablement le poids 
et donc le coût de l’évacuation. Coût qui repose sur la 
commune et ses habitants en grande partie. Il est donc 
important de les évacuer vers le site crée à cet effet.  
A saoû, toute personne habitant la commune bénéficie 
de ce lieu. Nous voudrions seulement rappeller qu’il 
est absolument interdit de mettre le feu comme 
nous avons pu le voir il y a un mois environ. Nous 
rappelons également que les cartons ou autres 
déchets ne peuvent trouver leur place en ce lieu.  



                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POMPIERS : 18       portable 112 
SAMU : 15 
Gendarmerie : 17         04 75 90 12  62 
Centre anti‐poisons :    04 72 11 69 11 
EDF : 0810 333 321 
Mairie de Saoû : 04 75 76 00 43 fax : 04 75 76 02 69 
Mail : communesaou@wanadoo.fr 
Secrétariat ouvert mardi, jeudi,  vendredi  9h à 12h 
Ecole de Saoû/Soyans : 04 75 76 00 14/04 75 76 03 04 
 
Location salle des fêtes :  M.Filliat 04 75 76 01 53 
  Tarif  : 60euros/été    75euros/hiver ( capacité d’accueil réduite à 
40personnes maximum) 
 
Bibliothèque : mercredi et samedi 10h à 12h 
Le classeur co‐voiturage et échanges divers est à votre 
disposition à l’épicerie. 
 
 
 
 

Horaires de la poste : 
 

  A partir du 15/ 01/ 2007 
  (sous réserve de confirmation) 
 
Du lundi au samedi de 9H à 12H 
Levée du courrier vers 12H 
 
Ceci n’est vraisemblablement qu’une 
étape avant la transformation en 
agence postale communale 

Naissances: 
Deshayes Louis,Aurouze,   le 7/11/06 
Milliat Zacharie, Cagnards, le 23/03/06 
 
 
MARIAGES : 
Barthélémy hélène et Verhaag Patrick le 08/07/06 
 
 
Décès : 
 
Morin Christine,    le 29/01/06 
Arnaud Marthe,    le 23/07/06 
Pourtier Lucienne, le 23/11/06 

Bienvenue aux nouveaux Saoûniens :  
Amic Corinne et Millet Philippe, place de l’Horloge/ Bournaveaux Sophie, place de l’Eglise/ 
Busseuil Catherine, rue de l’Houme/ Grimaud Viviane et Gallais Norbert, Sauvionne 
Georgin Anne, rue de l’Houme / Veyrier Samuel, Aurouze 
Résidences secondaires 
M et ME Bongers quartier des Abbayes / Chevillot Geneviève, rue de l’Houme 
Dalemans Charles, le Veyou / me et m Garciaz, le Roc / me et m Laine, quartier du Pérou 
Moreau Cédrianne, Maïanna , Georges, route de Chantebise. 
  

 
 
 
RECENSEMENT 
 
Tous les jeunes de la commune 
doivent se faire recenser dès 16ans 
et dans les 3 mois qui suivent la 
date anniversaire. 
  
 
Carte d’identité et passeport  
Jusqu’à 3 semaines de délai 
Pensez‐y ! 
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