
Bulletin Municipal de Saoû
N° 5 - Juin 2008

LE P’TIT SAOÛ

L’éditorial du Maire
Un nouveau mandat voit le jour pour une durée de six
ans. Beaucoup de travail en perspective nous attend,
avec des projets à plus ou moins long terme.
Tout d'abord, une mise en place de la nouvelle équipe
recyclée à environ 90%. avec une organisation des
tâches de chacun et des délégations.
Ces dernières années, nos administrés nous ont sou-
vent sollicités en matière de service à la personne avec
des besoins pour la garde de leur progéniture ou le
portage des repas aux personnes âgées souvent seules
ou isolées. Ce mandat devra répondre à cette forte
attente qui ne pourra être soutenue que par notre
commune, mais aussi par la prise de compétences
nouvelles de notre intercommunalité, en cohérence
avec nos modes de vie et de transport.
N'oublions pas non plus le gestion courante des per-
sonnels et des espaces au sein de la commune. Nous
fonctionnons depuis le début de l'année avec 2 per-
sonnels de voirie dont Jean-Roger Barbier, qui s'occupe
du camping depuis le 20 avril. Nous avons pris beau-
coup de retard et allons y remédier avec l'embauche
d'un emploi en intérim à mi-temps pour ne s'occuper
que de la voirie et des espace verts, sous la coupelle
de Hubert Magnon.
J'adresse une forte pensée pour nos forces vives: asso-
ciations qui préparent de multiples événements, pour
nos commerçants et artisans, qui animent notre village
et ses alentours toute l'année et qui souffrent d'une
mauvaise météo en ce début de saison. Intempéries
qui devraient faire le bonheur de nos agriculteurs!
Vous souhaitant un bon été.
Salutations dévouées.
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La nouvelle équipe
Daniel GILLES
Maire de Saoû
Installé à Saoû depuis cinq ans, j'ai
35 ans et une petite fille. J'habite
dans la ferme familiale de mes
grands parents Daniel et Hélène
Vernet quartier de Biègue.
Je travaille comme mécanicien
motoriste à Guilherand Granges.

Paul CASTELNAU
1er Adjoint
Ancien pasteur en retraite, j’ai 69
ans, et j’habite au quartier du
Haut-Celas.

Graziella NEVORET
2e Adjoint

49 ans, j'habite à Saoû depuis 26 ans.
J'ai 2 filles. Je travaille à Sanoflore
(Gigors-et-Lozeron) depuis bientôt
7 ans, je suis animatrice de chantiers
de conditionnement et déléguée du
personnel depuis 1 an.

Christian ARCHER
3e Adjoint
J’ai 62 ans, je suis masseur-kinési-
thérapeute. J’habite à Saoû, le
quartier rozan depuis novembre
1999.

Sylvie DISCHERT
Conseillère

55 ans, mariée, 3 enfants et 2 petits-
enfants, j'habite face à la caserne au
Crémas. A Saoû depuis 25 ans, j'ai
tenu l'épicerie 3 ans et me suis occu-
pée de différentes associations dans
le village pendant 20 ans.

Stéphane MARTIN
Conseiller

45 ans, 6 enfants, j’habite à Saoû
depuis 6 ans, rue du moulin. Je suis
encadrant technique de chantiers
d’insertion (A.I.R.E.).

Anne-Flore NOHÉ
Conseillère
Installée à Saoû depuis 13 ans, j'ai
37 ans, une petite fille, j'habite
rue de l'oume et je suis assistante
qualité-sécurité-environnement
dans une entreprise privée.

Antonin ROSSI
Conseiller

28 ans, 2 enfants, je suis installé à
Saou depuis 3 ans, place de l’église. 
Je suis infirmier au centre hospitalier
de Valence. Je suis également
sapeur-pompier dans le centre de
Saou.

Sandrine DUFOUR
Conseillère
J’ai 39 ans, mariée, un enfant, et
j’habite quartier Crémas depuis
2003. Je suis régisseur titulaire à
la gare des ramières - fonction-
naire de la fonction publique ter-
ritoriale - mon employeur étant
la ccvd.



Philippe WALKER
Conseiller

Marié, 2 enfants. J'ai créé avec une
amie locale la scop VGT-eaux à
Saoû qui compte maintenant 4
salariés et travaille sur les végétaux
pour le génie végétal et la phyto-
épuration.

Philippe MULTEAU 
Conseiller
A Saoû depuis 7 ans, j’habite rue
de l’Oume. J’ai 43 ans, un enfant.
Je travaille à Crest, comme info-
graphiste au journal Le Crestois.

Geneviève VIRET “COUNI”
Secrétaire de Mairie

53 ans, deux enfants, secrétaire de
Mairie employée par la Commune
depuis 1983 et secrétaire du
Syndicat Intercommunal d’Energies
de Saoû-Soyans-Francillon, domici-
liée quartier de Biègue.

Patrice VIGNE
Adjoint technique territorial
56 ans, trois enfants, employé par
la Commune depuis 1984, domici-
lié quartier de l’Estang.

Hubert MAGNON
Adjoint technique territorial

Hubert MAGNON, 55 ans, trois
enfants, employé par la Commune
depuis 1983, domicilié quartier
Aurouze.

Jean-Roger BARBIER
Adjoint technique territorial
52 ans, deux enfants, employé par
la Commune depuis 2002, régis-
seur du camping municipal, domi-
cilié quartier des Travers.

Marise MAGNON
Adjointe technique territorial
Maryse MAGNON, 55 ans, trois
enfants, chargée de l’entretien des
classes et de certains locaux com-
munaux,  et agent social chargé de la
cantine scolaire et de l’accompagne-
ment des enfants pendant les trans-
ports, embauchée par la Commune
depuis 1988, domiciliée quartier
Aurouze.

Chantale FOSS
Adjointe technique territorial
58 ans, un enfant, chargée de l’en-
tretien des classes et agent social
chargée de la surveillance des
enfants à la cantine scolaire,
employée par la Commune depuis
1997, domiciliée au village.



Les Commissions

Gestion, finances
Elu référent : Graziella NEVORET

assistée de Daniel GILLES, Sylvie DISCHERT
et Anne-Flore NOHE

• Elaboration et suivi des budgets (général et budget annexe)
• Définition du profil de poste du personnel, organigramme
de ses fonctions et de ses charges.
(délégation CLETC, CAO)

Gestion et entretien
du foncier bâti et non bâti

Elu référent : Paul CASTELNAU
assisté de Daniel GILLES, Stéphane MARTIN

et Philippe WALKER

• Réseau d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales.
• Entretien des voies communales et chemin ruraux.
• Embellissement et fleurissement du village et de quartiers.
• STEP et camping municipal
(délégation SIE, CAO, et commission élargie)

Relations avec les associations,
action sociale,

services aux personnes
Elu référent : Christian ARCHER

assisté de Daniel GILLES, Paul CASTELNAU, Sylvie DISCHERT,
Sandrine DUFOUR et Philippe MULTEAU.

• Représentativité dans les assemblées générales des asso-
ciations locales du territoire.
• Suivi des porteurs de projet au niveau de l’initiative locale.
• Organisation des évènements et cérémonies
• Planning des manifestations
• Organisation des réunions de quartier
• Affaires scolaires
• Jumelage

Environnement et développement
Elu référent : Philippe WALKER

assisté de Daniel GILLES, Stéphane MARTIN, Antonin ROSSI,
Graziella NEVORET et Anne-Flore NOHE.

• Economie, Agriculture et tourisme
• Comité technique et de gestion de la Forêt de Saoû (ENS)
• Marché hebdomadaire
• Reflexion sur l’eau et l’assainissement collectif et autonome,
l’urbanisme (instruction des demandes, aménagements
préalables à la révision du POS qui passe en PLU).

Information et Communication
Elu référent : Philippe MULTEAU

assisté de Sylvie DISCHERT et Graziella NEVORET.

• Elaboration du Bulletin Municipal
• Mise en place et gestion du site Internet Commune de Saoû
• Communiqués de Presse, comptes-rendus des Conseils.

Les Délégués
du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal a également désignés des délégués
pour représenter la commune au sein de divers instances :

Conseil Communautaire de la CCVD
• Titulaires : Daniel GILLES et Anne-Flore NOHE
• Suppléant : Stéphane MARTIN

SIAVD 
(Syndicat Intercommunal d’assainissement du Val de
Drôme)
• Titulaires : Paul CASTELNAU et Philippe WALKER
• Suppléante : Anne-Flore NOHE

SIVOM du Pays de Bourdeaux 
(Syndicat à Vocation Multiple)
• Titulaires : Daniel GILLES et Christian ARCHER
• Suppléante : Graziella NEVORET

SIE se Saoû-Soyans-Francillon
(3 membres par commune)
• Daniel GILLES, Paul CASTELNAU et Antonin ROSSI

Comité Technique et Comité de Gestion 
de la Forêt de Saoû
• Délégués titulaires : Daniel GILLES et Antonin ROSSI
• Suppléant: Philippe Walker



l’Actu municipale

La purge de la falaise
Durant la semaine du 31 mars au 04
avril, l'entreprise CORDABAT a effec-

tué la purge de la falaise au desus du
camping municipalafin de sécuriser la zone.

Les 3 salariés de l'entreprise ont purgé les roches et
les pierres menaçant de tomber.
Pendant les travaux, les employés municipaux, les
élus et d'anciens élus se sont relayés pour surveiller
l'accès au chemin du pas de l'Estang derriere le cam-
ping. La purge et le nettoyage terminé,  le camping a
pu ouvrir pour la saison.

Un nouveau bâtiment est sorti de terre à l'automne.
Il comprend une nouvelle cuisine avec son réfectoire
pour accueillir une cinquantaine de petits ogres et
de petites ogresses affamés côté rue.

Un hall d'entrée avec des toilettes pour les jeunes
filles et les jeunes garçons ainsi que pour les adultes
et le bureau de la directrice l'accompagne. Dans le
prolongement, la nouvelle salle de classe et un préau
en forme d'aile d'avion côté cour sont aussi apparus.

Pour l'école, nous sommes dans les temps, les tra-
vaux d'aménagement paysager extérieur devront
voir le jour avant la rentrée scolaire prochaine. Pour
les travaux du hall d'accueil de la mairie, les travaux
ont commencé au début du mois de juin. Ces nou-

veaux locaux accueilleront avec plaisir les bruits et
les rires des enfants ! 

Le repas Communal
Le repas communal aura lieu
dimanche 31 Août à la forêt
de Saoû, à midi. Le menu n’est
pas encore finalisé, mais
comme à l’acoutumée, il sera
préparé par nos restaurateurs
locaux. Nous vous informe-
rons sur les modalités de réservation.

On vous espère nombreux à ce moment de convivia-
lité, qui pourra se poursuivre l’après-midi, en parties
de pétanques, flechettes, siestes sous les arbres ou
discussions pour mieux se connaître.

Le P’tit Saoû en route
pour de nouvelles aventures !

Créé avec succès il y a deux ans par
Mathilde Fuoc et Laurent Lapanouse, à
la demande de Robert Schott, notre
petit gavroche continue son aventure
sous la nouvelle équipe. 

On ne change pas une formule qui a fait ses preuves.
Vous retrouverez dans les prochains numéros les
rubriques habituelles. Petit nouveauté qui nous tient
à coeur : un reportage, dans chaque numéro, pour
vous faire découvrir un aspect de la gestion munici-
pale. C’est Philippe Walker qui inaugure la rubrique,
avec un article sur la station d’épuration. 

Le P’tit Saoû aura également bientôt son jumeau
numérique, avec le lancement du site internet de la
Mairie dès l’automne. Le travail de conception com-
mencera en Aout, en étroite collaboration avec
Couni, pour une mise en ligne début octobre.

Chantier école/mairie : l’avancement des travaux

Un petit mot sur le fleurissement
On a commencé ! C’est juste un début, mais rassurez-
vous, pour l'année prochaine on fera beaucoup

mieux, on y tra-
vaille. Du fleuri et
du durable : arbus-
tes et plantes
vivaces qui res-
pectent l'esprit de
l'environnement
du village.



Où passent vos eaux usées...

la station d’épuration STEP

Comment ça marche ?
Dans notre station, l’épuration se fait par l’action

mécanique (Reception dans un deshuileur, desableurs
gros déchets, matières en suspension) et l’action biolo-
gique (travail des bactéries aérobies, et anaerobies).

L’eau usée en provenance directe des égouts passe
sur des grilles qui retiennent les solides  (je ne rentre
pas dans le détail...) que nos agents communaux  (bon
courage !) viennent régulièrement nettoyer pour eviter
les colmatages. Ceux-ci sont stockés et régulièrement
evacués .

L’eau passe ensuite dans le désableur deshuileur :
tandis que les graisses se concentrent à la surface, les
sables et autres déchets terreux tombent au fond, des
bras racleurs les emmènent dans un stockage et ces
boues seront  evacuées régulièrement par un agricul-
teur pour épandage sur les cultures.

L’eau passe  ensuite dans un décanteur digesteur ou
commence à travailler les bactéries qui vont favoriser
le dépôt en fond des dernières matières en suspension. 

A ce stade l’eau commence a s’éclaircir, débarrassée
de ses éléments les plus grossiers.

Une pompe remonte l’eau et alimente un bras tour-
nant  (sprinkler) motorisé qui diffuse l’eau dans un bio-
filtre appelé “lit bactérien”, constitué de pouzzolane
(roche volcanique très poreuse où logent des bactéries

qui transforment à ce stade l’ammoniac des urines en
nitrates).

Par gravité l’eau atteint un bassin reservé à la déni-
trification (dit clarificateur) où d’autres bactéries
entrent en action : les anaerobies qui transforment les
nitrates en azote gazeux.

Nous en sommes au stade où l’eau peut enfin être
rejetée en milieu naturel : la Vèbre.

Mais de mai à octobre en raison de la population
plus importante (residences secondaires, touristes…) et
le débit de la rivière moindre,  l’eau est envoyée en trai-
tement final dans des lits de sable fonctionnant par
alternance avant rejets par infiltration. 

Ces rejets sont en règle vis à vis des normes impo-
sées, même si ça ne paraît pas toujours si évident, car
la rivière a une formidable capacité d’auto-épuration
par son volume, son courant qui favorise l’oxygènation
ainsi que par la microfaune épuratrice qu’elle héberge.

En dehors de ces charges acceptables par le milieu
naturel  il reste des germes pathogènes (ce que nous
envoyons dans nos excréments) diffusés dans le milieu
et peu de techniques existent pour les éliminer en
dehors des filtres UV ou le chlore comme dans les pis-
cines. Ceux ci sont lentement dégradés dans les filtres
à sables ou  dans la rivière  par l’action solaire princi-
palement.

Le fonctionnement de notre station justifie l’intervention quasi journalière  des agents communaux qui y assu-
rent nettoyage, entretien et surveillance des disfonctionnements éventuels, ce qui est parfois le cas.

Sa  capacité est de 600 habitants.
A Saou, pour l’instant, environ 200 foyers sont raccordés . 

Les quartiers trop éloignés ne pourront pas être raccordés et doivent opter pour des solutions individuelles,
mais pourrait aussi s’approcher de solutions semi-collectives pour un partage des coûts d’étude et d’installation.
Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez une visite de la station, à organiser en groupe.

A noter : les rejets de la Brasserie Markus qui occasionnaient quelques perturbations du fonctionnement de la
station sont maintenant récupérés par la scop VGT-eaux pour les integrer dans leurs cultures après dilution.

RAPPEL IMPORTANT
Ne jamais envoyer dans les égouts :

• Produits chimiques de toute nature y
compris peintures, solvants, diluants, 
• Huiles de toutes natures et surtout
huiles de vidanges, hydrocarbures…
• Solides de type plastique
Ces rejets peuvent occasionner de
grosses perturbations, dans le fonction-
nement de la station voire anéantir la
filtration biologique.
Nous comptons sur votre responsabilité
et votre civisme.

Reportage : Philippe Walker



LA CCVD
Pourquoi une Communauté de communes ?

La CCVD a été créée en 2002 en l’état actuel mais la
première version remonte à 1976 sous la forme d’un
Syndicat d’études et de programmation du Val de
Drôme.
Pour des raisons techniques ou financières, une com-
mune ne peut réaliser seule tous les projets qu'elle
souhaiterait entreprendre. Un regroupement au sein
de la CCVD lui permet, par la mutualisation des
moyens, de mener à bien sur son territoire des
actions qui dépassent le cadre communal (entretien
des rivières, création de zones d'activités, gestion des
déchets...).
Par ailleurs, les communautés de communes ont plus
de facilité à obtenir des financements de leurs parte-
naires (Europe, Etat, Région, Département, Agence de
l'eau, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie...)
La CCVD a pour mission de contribuer à un dévelop-
pement durable et partagé de la Vallée de la Drôme,
d’assurer un environnement de qualité et des solida-
rités renforcées.

Le territoire :

36 communes
29 000 habitants,
70 000 hectares

Organisation de la CCVD :
• Un Président : Jean SERRET, Maire de EURRE et
conseiller général de la Drôme sur le Canton de Crest-
nord.
• 5 Vice-présidents :
- Jean JULIEN, 1er adjoint de la commune de Loriol
- Laurent DERE, 1er adjoint de la commune de Livron 
- Robert ARNAUD, Adjoint à la commune de Grâne
- Michèle GASCOIN, Maire de la commune de Cobonne.
- J.-Louis HILAIRE, Maire de la commune du Poët Cellard
• 90 conseillers communautaires qui forment  le
conseil communautaire 
• Un Bureau de 30 délégués qui prépare les décisions du
conseil communautaire et décide des modalités d’exé-
cution.
• Les équipes techniques (75 salariés) : une équipe plu-
ridisciplinaire qui apporte des compétences techniques,
administratives, juridiques, d'animation et de conduite
de projets, des compétences économiques, sociales,
environnementales.

Les domaines d’intervention de la CCVD :
• LE DEVELOPPEMENT :
- La création d’entreprise
- L’aide aux entreprises en développement
- L’implantation d’entreprises
- Le partenariat inter-entreprises
- Des actions en faveur de l’agriculture
Exemples de réalisation : 183 entreprises générant 1000
emplois, 9 parcs d’activité,  200 créations d’entreprises.

• L’ENVIRONNEMENT :
- La gestion des déchets
- Les rivières (adhésion au syndicat mixte du bassin du
Roubion et du Jabron SMBRJ) et la ressource en eau
- La gestion de la Gare des Ramières et de la Réserve
naturelle.
Exemples de réalisation : 5 déchetteries, 90 points de tri
des déchets, 2 contrats rivière, la Gare des Ramières.

• SOLIDARITE ET CADRE DE VIE :
- L’habitat - La Culture - Le Tourisme et le Patrimoine -
Les Services aux communes - Actions pour l’économie
sociale et solidaire et de l’enfance.

Exemples de réalisation : 650 km de sentiers entretenus,
18 “villages perchés” mis en valeur, 1 réserve naturelle, 3
OPAH (opérations de l’amélioration de l’habitat), réhabi-
litations de 534 logements de propriétaires et de 698
logements de locataires, création de l’agenda culturel,
matériel et scène de spectacle en prêt, création de la
Gare à Coulisses, cadastre en ligne pour les communes, 2
relais d’assistantes maternelles intercommunaux...

Les ressources :
Les taxes payées par les ménages sont perçues unique-
ment par les communes : Taxe d’habitation, Taxes sur le
foncier bâti et non bâti.
La CCVD perçoit :
• La taxe professionnelle, payée par les entreprises (TPU).
Elle est reversée aux communes sous forme d’attributions
de compensation et de dotation de solidarité.
• La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui
finance exclusivement le service de gestion des déchets.

Contacter la CCVD :
Site : www.valdedrome.com / Mail : ccvd@val-de-drome.com
CCVD Rue Henri Barbusse - BP 331- 26402 CREST Cedex
Tel : 04 75 25 43 82 – Fax : 04 75 25 44 96 
Vous pouvez contacter Daniel Gilles et Anne-Flore Nohé
pour tout renseignement sur la CCVD.



la vie associative
Vieillir au Village

Continuer à vivre chez soi
Le lundi 5 Mai 2008, le maire Daniel Gilles, Christian

Archer et Sylvie Dischert ont assisté à l'Assemblée géné-
rale de "Vieillir  au village". La commune désirait passer
une convention avec l'association, ayant déjà une dizaine
de personnes recevant des plateaux repas. Lors de cette
assemblée, Sylvie Dischert est entrée au conseil d'admi-
nistration de l'association.

L'association Vieillir au village crée en 2001 part d'un
principe d'entraide et de services associés, le but est de
continuer à vivre chez soi. C'est aussi des temps de ren-
contres et d'échanges. Cette association est effective-
ment présente depuis plus d'un an sur Saoû.

Des plateaux repas sont livrés aux personnes âgées où
handicapées quatre jours par semaine par des bénévoles.
Pour le portage des repas nous avons besoin de bénévo-
les qui désir rencontrer des personnes de leur commune,
de les aider et de leur faire (et de se faire) plaisir.

Question pratique ce plaisir prend de 1 à 2 heures par
livraison, suivant un calendrier adapté à votre disponibi-
lité, un jour/semaine, un par quinzaine ou plus ou moins,
et les frais kilométriques sont remboursés. Pour de plus
amples renseignements, contactez Sylvie Dischert au 04
75 76 01 79 ou par courriel : fdischert@free.fr

Les Yeux Brouillés

Des saouniens en concert
"Les Yeux Brouillés" (ex

"saoû z'entendus"), notre-
groupe musical saounien,
sera en concert en soirée à
"La Licorne Bleue" à Manas à
l'occasion de la Fête de la
Musique le samedi 21 juin.

On les retrouvera également dimanche 20 juillet à la
Fête du Picodon, place de l’église à 16h.

Le Trou de Mémoire

Du théâtre à Saoû
La Compagnie du Trou de Mémoire

est heureuse de vous informer qu'elle
prépare un nouveau spectacle pour la
rentrée 2008, nous vous tiendrons au
courant des dates de représentations. 

Pour les cours d'enfants (à partir de 9 ans), ils repren-
dront début octobre avec 2 sections de 10 enfants maxi-
mum. Nous ferons une réunion d’information en septem-
bre. Contacts et renseignements : Sylvie Archer au 04 75
76 05 81 ou 06 81 18 71 84

L’office a mis en place ses horaires
d’été. Dominique Rosier vous accueille du
mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30. L’Office sera ouvert les week-ends
du 14 juillet et du 15 août .

Les touristes sont déjà nombreux à
venir humer l’air de Saoû. Nous comptons sur chacun
pour leur offrir le meilleur accueil et leur faire partager
notre art de vivre qui fait de notre village un lieu si appré-
cié. 

L’office remercie tous les adhérents qui ont pris leur
carte cette année. Nous sommes pour l’instant environ 83
(33 adhérents privés, 7 associations et 43 professionnels) .
Dans ce domaine, il n’y a pas de date limite, si vous vou-
lez nous rejoindre, nous vous accueillons avec plaisir. 

Nous poursuivons notre développement de l’accueil
aux habitants pour offrir toujours plus de services :
Photocopies, fax, borne wi-fi, liste de toutes les manifes-
tations et des hébergements sur la région Rhône Alpes,
commandes de documents divers pour préparer vos
vacances, billetterie pour les festivals et les spectacles,
réservation des cours de tennis et d’escalade…. Vos sug-
gestions pour améliorer et enrichir notre action sont les
bienvenues.

La billetterie pour les concerts de Saoû chante Mozart
est ouverte.  (Concert à Saoû le 8 juillet).

La foire aux fruits d’hiver aura lieu le 16 novembre.
Les inscriptions pour les exposants débuteront en juillet.
Si vous souhaitez faire partie des bénévoles organisa-
teurs, contactez Dominique à l’office au 04 75 76 01 72 ou
par email : ot@saou.net. 

Vous pouvez également visiter notre sîte au
www.saou.net. Vous y trouverez un agenda des événe-
ments à ne pas manquer. Une astuce : en vous inscrivant
à notre newsletter, vous recevrez directement l’agenda
par mail tous les mois !

Nous vous souhaitons à tous un très bon été !

Le bureau

Tourisme

Quoi de neuf à l’Office ?

l'Atelier

Gymnastique douce
L'association l'Atelier vous proposera en 2008/2009 :

• Théâtre par l’intermédiaire de Sylvie Archer (voir arti-
cle précedent).

• Gymnastique douce, mouvements posturaux et relaxa-
tion, le lundi de 18h30 à 19h30, avec Danièle à la salle des
fêtes de Saoû. Renseignements par tél au 04 75 76 00 11.

Contact association : Nathalie Coste 04 75 43 99 15  Site :
http://www.bercostesaou.com



Fête du Picodon 2008

Des fanfares et du cirque !
Une année très particulière pour notre mythique “fête à Saoû”. En

effet, nous nous associons à la “Gare à Coulisse” et à la “Pekno Parade”
pour organiser les 8ème Rencontres Annuelles de Fanfares : venues de
toute l’Europe, elles viendront animer le marché du samedi. Une année
très circassienne également : jonglage, trapèzechelle, danse sur fil, tra-
pèze ballant, portés acrobatiques... On vous conviera, samedi à 16h, à
une petite promenade dans les champs, en fanfare, à la rencontre 
d’artistes de cirque.

Cette année encore, le Picodon invite un fromage (...de vache) à
venir festoyer avec nous : le Gruyère Suisse AOC, amoureusement
concoté par nos jumeaux de La Chaux.

Et bien entendu, vous retrouverez tout ce qui fait chaque année le
succès de la fête : le grand marché régional, les animations de rue, les
activités enfants, les concerts, le défilé des confréries, le repas des
Cagnards, les buvettes... Vivement juillet !

Une saison s'achève et il faut déjà penser à la suivante.
Mais tout d'abord, je voudrais remercier la municipalité
de Robert Schott, le Conseil -Général, l'O.N.F., les éco-
gardes qui, engagés aux côtés de tous les chasseurs ont
permis que 2007-2008 soit une saison empreinte de res-
pect, de convivialité et d'équilibre entre tous les utilisa-
teurs de la forêt de Saoû.

Cet automne, 18 chasseurs ont accepté de suivre la
formation de "prévention et secours civiques", c'est à dire
être capable de prodiguer les premiers gestes en atten-
dant l'arrivée des secours. Cette formation nous a été dis-
pensée avec beaucoup de compétence et de pédagogie
par nos amis Lionnel et Lulu pompiers à Aouste. Je tiens
à remercier tous les acteurs de cette belle démarche
citoyenne.

Pour la deuxième année consécutive, les chasseurs de
Saoû ont reçu une délégation de chasseurs de La Chaux
(Marie-Claude, Mario, Stéphane et Silvio) pour un week-
end découverte. Moment trop court malheureusement
pour un programme très chargé ; visite de notre magnifi-
que forêt, chasse au chevreuil, chasse au sanglier, sans
oublier les incontournables moments de gastronomie.
Que du bonheur et à l'année prochaine.

A la demande du Conseil Général et en partenariat
avec la chambre d'agriculture pour la première fois, les
chasseurs de Saoû réaliseront les cultures faunes sauva-
ges en Bio. Tout d'abord les surfaces de céréales à paille
(blé, avoine) et de prairies naturelles. Ainsi nos chamois,
chevreuils, sangliers, lièvres, renards, blaireaux et les
nombreux oiseaux bénéficieront de nourriture sur une
période plus longue. En changeant les méthodes cultura-
les, les chasseurs sont fiers de participer au respect de
l'environnement dans ce site 100% nature.

Toujours dans le même esprit, sachez que les chas-
seurs mettent à la disposition le "Pavillon" aux associa-
tions qui en font la demande, après accord du proprié-
taire.

Cette année encore, c'est avec plaisir que nous partici-
perons aux "Journées du Patrimoine" avec nos fidèles ser-
viteurs Alain, Jean-Luc, Albert.

Je vous souhaite un bon été, 
de bonnes vacances.

Amitiés en St Hubert, 

Yves Rey

A.C.C.A.

Respect, convivialité et équilibre

Programme complet : http://fetedupicodon.com

Saouniens, venez nous aider !
Avec la venue des fanfarons cette année, nous avons plus que

jamais besoin de bénévoles. Bonne humeur, esprit d’équipe, convivia-
lité, venez grossir notre équipe, vous ne le regretterez pas ! 

Pour vous inscrire, venez nous rencontrer sur le marché, tous les
samedis matins. Connaitre à l’avance vos disponibilités (même pour
très peu de temps) est important pour nous, afin d’établir un planning
et organiser la fête dans de bonnes conditions. On compte sur vous !



Saonis

Redonner vie au passé
Vous connaissez certai-

nement Saonis, cette
association, qui avait fait
parler d'elle avec son
exposition sur l'anniver-
saire du bombardement
de Saoû ou bien du calen-
drier avec des photos
anciennes paru il y a quelques années.

En veille depuis 3 ou 4 ans, elle existe toujours. Son
Président : Thierry Chalancon, son trésorier : Robert
Schott et sa secrétaire : Inès de Rancourt.

Le bureau bien constitué n'est cependant pas bien
actif depuis qu'il a repris les rennes, mais les idées ne
manquent pas, bien au contraire. Ce qui manquerait ce
sont plutôt des motivés pour faire ressurgir tout ça et
redonner vie ou sens à des souvenirs du passé, aux gênes
du village de Saoû. Pour nous aider à faire durer la
mémoire, à enrichir les archives ou à les ressusciter, venez
vous joindre à la poignée d'intéressés.
• Thierry : 04 75 76 02 03 ou restaurant.oiseau@saou.biz
• Inès: 04 75 76 04 34 ou ines@vistamine.org

Club Silex

Une école d’escalade
Le club Silex de Saoû propose

depuis maintenant 2 ans une
école d’escalade qui est proposée
pour les enfants de 7 à 15 ans.
L’école fonctionne en deux grou-
pes de 8 enfants selon le niveau.
Ces deux groupes viennent en
alternance un mercredi sur deux.

Les jours de mauvais temps, la
pratique se fait à la salle du pan “L’Orang Outang” à Saoû.
Les jours de beau temps les enfants pourront découvrir
ou redécouvrir la pratique de l’escalade sur sites naturels.

La première séance pour le groupe A aura lieu le mer-
credi 10 septembre à 16h à la salle du pan. Pour le groupe
B, première séance le mercredi 17 septembre à 16h à la
salle du pan.

Vous pouvez déjà vous renseigner auprès de
Christophe et Isabelle au 04 75 46 91 51.

Christophe
Responsable de l’école d’escalade

Les grandes vacances approchent déjà, et à AIPE
(Association Intercommunale des Parents d’Elèves) comme
partout, c’est l’heure des bilans… Alors, en cette année
2007/08 , quoi de neuf ?

A priori, pas grand chose : toujours des parents volon-
taires et motivés, qui donnent de leur temps pour essayer
d’améliorer le quotidien de leurs joyeux bambins à l’école…
Concrétement ?
• AIPE gère la cantine ! Tous les jours, une moyenne de 40
enfants mangent aux écoles de Saoû et de Soyans, des
repas préparés par la Maison Familial et Rurale de Divajeu.
Cette année, un effort particulier a été fait, pour que
d’avantages de produits frais, issus d’agriculteurs locaux,
soient utilisés quotidiennement.
• AIPE finance la coopérative scolaire ! En effet, les som-
mes versées par les mairies de nos villages permettent
d’acheter le matériel scolaire indispensable. Cependant,
dans le but d’acheter du matériel complémentaire (peintu-
res, jeux, livres, cahiers de travail personnel), des jeux
pédagogiques, du matériel sportif, mais aussi pour financer
des sorties et des voyages scolaires, ces financements ne
suffisent pas… L’AIPE se propose donc de financer la coo-
pérative scolaire par le biais de diverses actions : le loto
des écoles en décembre, les marchés aux plantes en mai
(vente de fleurs semées ou repiquées par les enfants, à
l’école), et la fête de l’école fin juin sont autant d’occa-
sions de dégager des bénéfices grâce à la participation
massive de toutes les familles. Pour cette année 2007/08,
3300 euros ont été versés par AIPE à la coopérative : un
gros tiers a été utilisé pour les sorties et classes vertes, un

autre tiers pour l’achat de matériel pédagogique, et le troi-
sième tiers se répartit entre la bibliothèque et des frais
divers. De plus, une subvention exceptionnelle (600 €) va
être accordée aux classes de Martine et Lisiane pour une
sortie de fin d’année au planétarium d’Avignon, et des tapis
vont être achetés pour le gymnase de Saoû. Un vrai « bol
d’air «  pour les institutrices et les enfants.
• AIPE organise des rencontres conviviales ! Aussi, l’asso-
ciation veut favoriser des temps de fêtes entre parents,
enfants et institutrices, autour d’événements particuliers.
Nous organisons donc la fête de Noël à l’école de Soyans,
un défilé déguisé autour du Carnaval, et cette année, une
kermesse pour la fête des écoles.

Le nouveau cette année, c’est notre volonté affichée de
communication ! Nous nous sommes réunies avec les ins-
titutrices pour mieux cerner leurs besoins et exprimer cer-
tains de nos souhaits, nous nous efforçons d’écrire des
articles dans les gazettes de Soyans et de Saoû, et nous
sollicitons souvent les parents par de petits mots doux
dans les cahiers des enfants ou des appels à « coups de
mains »…

Nous avons besoin d’idées neuves, de soutien, de bras…
pour pouvoir tous ensemble rendre la vie en classe plus
agréable à nos enfants !

Les membres de l’A.I.P.E.

AIPE : vers plus de communication !

Quelques numéros utiles à rappeler :
Céline Schlumberger, Présidente  : 04 75 76 87 96
Karine Prunelle, Trésorière : 04 75 43 13 56
Anne Ramonet, Secrétaire  : 04 75 42 96 72



Découvrir l’escalade ? Se perfectionner ? Grimper
dedans, grimper dehors ? Grimper pour les jeunes, en
famille, doucement ou fort ?... Tout cela est possible au
club d’escalade du Club Alpin Français de Saoû Synclinal. Il
offre de nombreuses déclinaisons du verbe “grimper” : 

• Possibilité de sorties en falaises (selon un programme
pré-établi disponible au siège du club, ou sur le nouveau
site internet : http://caf-saou-synclinal.com) afin de
découvrir les diverses richesses environnementales dont
la commune de Saoû et ses environs dispose. A noter
qu’aux mois de juillet et d’août ont lieu des séances d’en-
traînement à l’extérieur tous les mercredi soirs, rendez-
vous fixé à 17h30 au club ;

• Possibilité aussi de séances d’entraînement dans une
ambiance conviviale sur une Surface Artificielle
d’Escalade les mardis, mercredis et jeudis soirs de 18h30 à
20h30 dans une salle flambant neuve au siège du club ; 

• Enfin, les mercredis après-midi sont consacrés à l’esca-
lade des jeunes de 6 à 13 ans, encadrés par un guide de
haute montagne et les moniteurs du club, dans le cadre
de l’escalade jeunes qui connait cette année encore un
franc succès.

Très actif, le club a aussi sorti une nouvelle édition du topo
d’escalade du site de Saoû (disponible à l’épicerie et à l’of-
fice de tourisme de Saoû, ainsi que dans de nombreux
points de vente en france et à l’étranger) pour fêter ses 20
ans et continue en parallèle ses actions régulières d’entre-
tien et d’équipement des falaises.

Renseignements :
Club Alpin Français 
de Saoû Synclinal,

relais des grimpeurs, 
route de la forêt, 

26400 Saoû  
email : saou@ffcam.fr

Tél.: 04 75 76 02 73.

Et voici une fenêtre de plus ouverte sur le monde pour le
club d’escalade de Saoû : depuis début mars 2008 le Club
Alpin Français de Saoû Synclinal dispose d’un site inter-
net bien à lui. Enrichi de nombreuses photos couleurs le
rendant très attrayant, ce site est le fruit du travail techni-
que de Vincent Zorzi et Yoland Boulard, en collaboration
avec Jean-Marc Belle, président du club, pour le contenu. 
Sur ce site vous trouverez toutes les informations concer-
nant la vie du club, régulièrement mises à jour. Vous pouvez
ainsi y consulter les prochaines sorties prévues (escalade,
mais aussi randonnée, via ferrata, équipement de falaise) ;
découvrir l'école d'escalade jeunes du mercredi ; faire
connaissance avec la dernière édition du topo (et éventuel-
lement en commander un exemplaire…), ainsi qu’avec
l’équipe du club.

Pour tout cela, une seule adresse :
http://caf-saou-synclinal.com

De l’escalade sur la toile…

Saoû Synclinal (CAF)

Ca grimpe à Saoû

Saoû-Tension

Acteur dans la vie locale
Création d’une nouvelle association de jeunes : “Saoû-

Tension”, dirigée par Samuel Coste et Jules Floquet-
Chenut. Nous aimerions êtres actif dans la vie du village
et lui apporter notre responsabilité de citoyen.

Objet : être acteur dans la vie locale, départementale,
régionale, nationale (+DOM-TOM) et international dans
de multiples domaines : culturel, sportif, éducatif, écono-
mique, social, environnemental…

Les différents projets :
• nettoyage de la Vèbre + village
• arrachage de l’Ambroisie (avant floraison)
• organisation de débat de sensibilisation sur l’écologie,
le recyclage..
• parcourt santé
• module de skate-board/roller
• stage de cirque
• atelier de musique

Contact : Samuel Coste 06 26 22 14 61
http://www.bercostesaou.com/

Passages

Des échanges culturels
L’ association Passages a été crée en 1997 à Saoû. Elle

a pour but de favoriser des échanges, de partager,
d’échanger dans les domaines de la culture, de l’éduca-
tion et des arts.

Elle a eu plusieurs formes d’actions principalement
orientées autour de la photographie, de la randonnée
photographique aérienne (montgolfière) à des voyages
lointains (Afrique, Indonésie). Des expositions ont réuni
plusieurs photographes :
• « passe par les villages : en sortant de l’école » (enfants
d’Afrique, de Bali et de Saoû)  / 2006
• « passe par-dessus les villages » (photographies aérien-
nes du dessus du pays de Saoû). / 2007

Pour réaliser ces objectifs : vente de photographies et
d’artisanat indonésien et africain, manifestations (vides gre-
niers). Les projets à venir foisonnent : vols en montgolfières
pour capter les 4 saisons, expositions de photographes ou
peintres, réalisation de brochures, livres, commerce équita-
ble, concerts, etc. …
Contact : Bernard Coste 06 20 8 18 98  http://www.ber-
costesaou.com/
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Jumelage Saoû-La Chaux

Un 400ème jumeau !
Il s ‘appelle ENGUÉRAND et vient de naître à La Chaux

chez Amélie et Gilles-Emmanuel Fiaux. Ainsi La Chaux
atteint le cap symbolique des 400 habitants. Nous fête-
rons cela dignement lors de la Fête du Picodon où nos
amis seront à l’honneur :
• Côté Mairie ce sera l’occasion de re-signer la Charte de
Jumelage, comme à tout changement de municipalité, et
de confirmer ainsi l’attachement des deux maires et de
leurs conseillers aux liens qui unissent les deux villages.
• Côté Picodon, c’est le fromager
de La Chaux, Philippe Dousse qui
sera à l’honneur puisque intronisé
dans notre célèbre Confrérie
gourmande. Son gruyère et son
vacherin lui font assurément
mériter cet honneur. Et puis lui et
sa charmante épouse, Marianne, ne tiennent-ils pas une
des trop rares épiceries de Suisse où l’on trouve en perma-
nence de la Clairette et… du Picodon ! Allez voir les super-
bes pages à leur sujet sur le site du Picodon !

ATTENTION ! La délégation suisse s’annonce nom-
breuse et il faudra la loger. Notre association a toujours
pu compter sur le sens de l’accueil des saouniens mais
vous nous aideriez grandement en nous donnant, sur un

bout de papier ou par mail, le nombre de lits que vous
avez de disponibles pour ces occasions. CELA NE CONSTI-
TUE PAS UN ENGAGEMENT DE VOTRE PART ! Cela veut
seulement dire que vous faîtes partie des gens généreux,
ayant un peu de place à offrir de temps en temps. La
Chaux a établi une liste identique et c’est bien pratique
pour les organisateurs. On va, d’ailleurs, en profiter puis-
que de nombreux saouniens veulent se rendre au Veyron
Open Air (festival de cinéma en plein air lors du week-end
de l’Assomption). Vous nous le signalez le plus vite possi-
ble pour qu’on s’occupe des transports et du logement !

AVEZ VOUS VOTRE CARTE DE MEMBRE 2008 ? Elle
est superbe ! Dessinée par Margaux la Suissesse et Olive
la Française à l’issue d’un concours de dessins d’enfants.
5€ pour une telle œuvre d’art, c’est donné !

Après le succès du livre de nouvelles « De-ci, de-là»,
nous nous attaquons à la réalisation d’un livre-DVD sur la
cuisine dans nos villages en faisant appel à la mémoire
de nos seniors. Beaucoup de gens travaillent sur ce projet
qui sera publié (si tout va bien) pour les fêtes de Noël. Un
beau cadeau en perspective !
Voilà, un Jumelage comme on les aime ! Actif et fraternel !

Le bureau de l’association
Carole et Marie  / Dominique et Bernard

Conciliateur de justice
Devenir un conciliateur de justice vous intéresse, le tribu-
nal de grande instance de Valence recrute. Son rôle : un
collaborateur occasionnel de la justice, bénévole.
Gestion matérielle : indemnisation de certains frais dû à
la fonction. Si vous désirez poser votre candidature, une
brochure est disponible en Mairie pour vous renseigner
sur les conditions à remplir pour obtenir ce rôle.

Secrétariat de Mairie
Comme certains d’entre vous ont pu le constater, depuis
le 26 juin, l’accueil du public se fait dans la grande salle
de la Mairie. L’ancien bureau a été démoli et les travaux
du nouveau secrétariat sont en cours. Nous demandons
à nos administrés de nous excuser pour le manque de
confidentialité momentané, les élus, la secrétaire et le
public devant partager le même espace. Nous aurons le
plaisir de vous accueillir enfin dans de très bonnes
conditions à la fin de l’été. Merci de votre patience.

Facture eau 2008 
Des nouvelles redevances figureront sur la facture d’eau
qui va être envoyée à tous les abonnés courant juin :

Pour tous les abonnés au service d’eau potable (sauf
élevages) : Redevance pour pollution de l’eau d’origine
domestique, taux (Euro/m3) : 0.038

Pour les abonnés au service d’assainissement collectif
(2ème redevance) : Redevance pour modernisation des
réseaux de collecte,  taux (Euro/m3) : 0.026 

Les montants facturés seront intégralement reversés à
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse. Le produit
de ces redevances permettra à cet établissement public
de l’Etat de soutenir les actions conduites en faveur de la
protection et de la restauration des milieux aquatiques.

ETAT CIVIL 1er semestre 2008
NAISSANCES
Ilan TOUSSAINT, né le 13 janvier 2008 à SAOU,
Adrien JALLA, né le 21 janvier 2008 à VALENCE,
Estelle DRAUX, née le 14 février 2008 à DIE,
Louisa GIELARA—DESNOS, née le 22 avril 2008 à DIE,
Oscar MILLIAT, né le 9 mai 2008 à DIE.
Safir MILLET, né le 2 juin 2008 à Romans sur Isère.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Résidences principales :
Sophie BERGER, quartier Sauvionne,
Yvan et Céline CHEMIER, route de Bourdeaux,
Nelly ROUSSET et Edouard MAUCORONEL, rue de l’Houme.
Résidence secondaire :
M. et Mme Pierre LAINE, quartier du Pérou, route de Crest.

Le
P

’ti
t

S
ao

û,
ju

in
20

08
.B

ul
le

tin
ré

di
gé

pa
r

l’é
qu

ip
e

m
un

ic
ip

al
e

et
le

s
A

ss
oc

ia
tio

ns
sa

ou
ni

en
ne

s.
Im

pr
im

er
ie

du
C

re
st

oi
s,

26
40

0
C

R
E

S
T.


	2-11

