
 

 

 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Amballon 
réalise des travaux de sécurisation du réseau d’eau 
potable sur le secteur de Savas entre les Bielles et le 
réservoir du Piron. 
Ces travaux permettent de relier le forage de la 
Détourbe et le futur forage des Bielles, ceci afin 
d’alimenter le réservoir du Piron.  
En effet, depuis plusieurs années, la nappe sur le 
secteur de la Détourbe connaît des niveaux 
inquiétants en période estivale, ne garantissant plus 
l’alimentation en eau potable de nos abonnés. Ainsi, 
le futur forage des Bielles permettra de sécuriser 
l’alimentation en eau. 
Le coût des travaux se monte à 488 000 € HT pour la 
partie canalisation et 647 000 € HT pour le forage des 
Bielles. 

 

Le 18/09/2019 : SEIGLE Maurice 
Le 23/09/2019 : URRUTIA Jean 
Le 25/09/2019 : BOULLU Henri 
 

 

 Dimanche 10 novembre à 9h00 

Dimanche 22 décembre à 9h00 
 

Le 11 : FNACA – Commémoration 
Le 17 : Age d’Or – Belote 
Le 23 : Sou des écoles – Brioches 
Le 30 : Boules des Cerisiers – Repas fin d’année 

Le 01 : Gym – Belote 
Le 07 : FNACA – Belote 
Le 15 : Au cœur du Village – Huitres 
Le 20 : Repas de Noël – Sou des écoles  
 
 
 
 

 

Lundi de 8h à 11h  
Mardi de 14h à 18h 
Vendredi de 9h à 11h et de 16h30 à 18h 
Tél. :04.74.58.54.12   Fax : 04.74.59.62.61 
Mail : mairie-de-savas-mepin@orange.fr 

 

Date Association Raison Jaillet Savas Rien 

11/01 Boule des Cerisiers Assemblée générale x   

12/01 Boule des Cerisiers Belote x   

19/01 Sou des Ecoles Moules-Frites x   

      

01/02 ACCA Repas x   

02/02 ACCA Belote x   

16/02 Team Mika Mix Boudin x   

      

01/03 Boule des Cerisiers Concours tête à tête x   

13/03 Petits mômes Soirée st Patrick x   

15/03 ACCA Boudin x   

19/03 FNACA Commémoration x   

28/03 Boule des Cerisiers Challenge Bally x   

      

05/04 Sou des Ecoles Chasse aux œufs  x  

19/04 Age d’or Thé dansant x   

      

03/05 Age d’or Thé dansant x   

08/05 Boule des Cerisiers Concours de Boules x   

08/05 FNACA Commémoration x   

16/05 Petits Mômes Tartes aux sucres   x 

22/05 ACCA Assemblée Générale  x  

17/05 Au Cœur du Village Vide grenier x   

      

14/06 Age d’or Thé dansant x   

27/06 Ecole Spectacle de fin d’année x   

27/06 Associations Fête de l’été x   

      

01/08 Boule des Cerisiers But d’honneur x   

      

13/09 Age d’or Thé dansant x   

19/09 Sou des Ecoles Randonnée et repas x   

      

10/10 Boule des Cerisiers Concours Sociétaires x   

      

11/11 FNACA Commémoration x   

13/11 Petits mômes Boum x   

15/11 Age d’or Belote x   

21/11 Boule des Cerisiers Repas de fin d’année x   

21/11 Sou des Ecoles Brioches   x 

29/11 GYM Belote x   

      

05/12 FNACA Belote x   

13/12 Au Cœur du Village Huitres    

18/12 Ecole Noël et Repas x   
 

 MARS – AVRIL 2018 

22222é22220202016 - 
 

MARS – AVRIL 2018 

22222é22220202016 - 
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Une nouvelle année scolaire commence pour les 

89 élèves dans notre école 
Accueillis par Mme JACQUIER Directrice. 

Effectif 2019/2020 : 
6 PS et 9 MS avec Mme CHAUX  

et Mme TALLARON 
9 GS et 13 CP avec Mme GENTAZ 

8 CE1 et 15 CE2 avec Mme CHAPOT 
14 CM1 et 13 CM2 avec Mme JACQUIER  

et Mme FILLARDET 
 

Le Président 
du Syndicat 

Des Eaux De 
L’Amballon, 

Jean ROUAT 

Demande de Déclaration Préalable : 
Septembre :      SEIGLE Bruno – route de Vienne – Clôture – Accordé 
                          MANDRAN Maurice – impasse des Broches – Tunnel de stockage – Accordé 
                          BOREL Gérard – chemin des Biesses – Fermeture auvent – Accordé



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Vendredi 19 Décembre 2019 

de 8h30 à 11h30 et de 16h00 à 19h00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Suite à la participation de votre commune à l'opération 
textile de notre association, je tenais à vous remercier 
chaleureusement. Votre soutien, chaque année, nous 
permet de continuer notre action auprès des personnes 
en situation de handicap: réponse aux droits des 
personnes, sensibilisations au handicap, sorties nature, 
activités et loisirs afin de rompre leur isolement... 
C'est plus de 15 tonnes qui ont été récoltées la semaine 
dernière ! 
Au plaisir de renouveler notre partenariat l'an prochain, 
Charlène Moine, Chargée de Développement des 
Actions Associatives 

 

Monsieur le Maire et ses Adjoints tiennent à apporter 
des précisions concernant le traitement de cet 

incident déclaré courant septembre. 
En effet nous sommes intervenus rapidement auprès 

des pompiers de St Jean de Bournay le 07 octobre qui 
ont procédés à une pulvérisation par poudrage de la 

partie concernée. 
Ensuite devant le délais d’efficacité de cette intervention 

nous avons contacté une entreprise spécialisée en 
traitement de charpente pour entreprendre un nouveau 
traitement de la partie du toit concernée le 11 octobre. 

Entre temps la cantine et le périscolaire ont été 
transférés à la salle des fête le vendredi 11 octobre et 

le lundi 14 octobre pour des raisons de sécurité 
évidentes. 

Le démontage de la couverture a donc eu lieu le 16 
octobre par cette même entreprise et un nouveau 

traitement a été effectué. 
Depuis la situation semble redevenue normale au 

grand soulagement de tous. 
Le Maire et ses Adjoints 

Résultats de nos différentes collectes 
- Vendredi 17 Octobre 2018 : 142 personnes se sont 

présentées et 128 personnes ont été prélevées dont 7 

nouveaux donneurs. 

Jeudi 20 Décembre 2018 : 108 personnes se sont 

présentées et 100 donneurs ont été prélevées dont 3 

nouveaux donneurs. 

Vendredi 22Février 2019 : 166 personnes se sont 

présentées, 159 donneurs ont été prélevées dont 13 

nouveaux donneurs.  

Vendredi 17 Mai 2019 : 139 personnes se sont présentées, 

130 ont été prélevées       dont 7 nouveaux. 

Vendredi 16 Aout 2019 : 175 donneurs se sont présentés, 

151 personnes ont été prélevés, 10 nouveaux dont 8 

jeunes. 

Nos prochaines manifestations : 
Dimanche 08 Mars 2020 : Repas Dansant à midi 
Vendredi 03 Avril 2020 : Assemblée Générale 
Dimanche 19 Juillet 2020 : Repas Champêtre 
LE DON DE SANG EST UN GESTE HUMANITAIRE A LA 

PORTEE DE TOUS 
 

 

 

 
Le traditionnel banquet des classes a eu lieu le  
31 août, c’est dans la bonne humeur que les 

classes en 4 et 9 se sont retrouvées autour d’un 
bon repas au restaurant du « sud ouest » ! 

Nous remercions Marie Angèle pour ses 8 années 
d’investissement au sein de la commune et lui 

souhaitons une agréable retraite. 

La garderie 'les petits mômes' et le sou des écoles 
tiennent à remercier les personnes qui se sont 
mobilisées (de près comme de loin) pour leur 1 ère 
randonnée semi nocturne en commun. En effet, pas 
moins de 152 participants sont venus arpenter les 
chemins du village, et pour terminer, se retrouvés 
devant un repas à la salle des fêtes. Au vue de cette 
réussite, nous vous donnons rendez-vous le 19 
septembre 2020 !!! 

 

 

Le sou des écoles passera chez 
vous le samedi 23 novembre pour 

sa fameuse vente de brioches. 
Merci de leur faire un accueil 

chaleureux. 
 

Le sou organise un repas le vendredi 
 20 décembre à la salle Germain Jaillet. 

Le traiteur Subtil nous régalera avec au choix ses 
traditionnelles tartiflettes ou lasagnes et ses 

desserts de Noël. 
Dans l'esprit de cette fête de fin d'année, toutes 

les personnes qui le désirent seront les 
bienvenues. 

Renseignements au 06 59 93 64 39 Lysiane Jourdan 

Réservations au plus tard le vendredi 13 décembre 

  

Auxiliaire de puériculture à la retraite, recherche 
garde d’enfants, même bébés, occasionnellement le 

soir. Madame DECULTIEUX Agnès  
tel : 06.72.26.29.50

Pour les personnes qui n’ont pas eu 
leurs sacs de tri vous pouvez 
venir en mairie les récupérer.

 
 


