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Didier Vialette
Peinture, Revêtement, 

Placo et Décoration
corniche Colombier

07100 Boulieu les Annonay - Tél. 04 75 33 32 09

BOULIEU PIZZ
PIZZAS A EMPORTER

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI ET LE MARDI 
DE 18H A 22H - LIVRAISONS A PARTIR DE 3 PIZZAS

7, rue Charles-de-Gaulle - 07100 BOULIEU-lès-Annonay

Plomberie - Chauffage - Sanitaire - Zinguerie

Cyril garin

14 lot. de ChalamaS        tél. 04 75 32 31 03
07100 St marCel        Port. 06 64 19 03 83

e-mail : gc07@orange.fr

Nicolas TERRAFINA
         Artisan Carreleur

176 rte de Samoyas - 07100 BOULIEU
Tél. 04 75 33 41 01

nicolas.terrafina@wanadoo.fr

Aménageur foncier
Transactions

 et promotions immobilières

1668 Route de Lyon - 07430 DAVÉZIEUX - Tél. 04 75 67 60 18 - Fax : 04 75 67 78 28

Site : www.prolimm07.com - Mail : contact@prolimm07.com

Christophe Courbon
PARCS ET JARDINS

04 75 67 08 54 Site de Grosberty - 07100 ANNONAY

ENTRETIEN & AMÉNAGEMENT

TAILLE - TONTE - DALLAGE - PLANTATION - CLÔTURE - MINI-PELLE

Etamine
Toutes créations florales

17, Rue Charles de Gaulle
07100 BOULIEU LES ANNONAY

Tél./Fax 04 75 33 13 45
Livraison à domicile - Paiement
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Alimentation VIVAL TRIOLET-RICHARD
21 rue Charles de Gaulle

07100 BOULIEU les ANNONAY

Tél./Fax : 04 75 33 40 49

Gaz - Livraison à domicile
Rayon Charcuterie - Fromage - Poisson

Tél. 04 75 32 49 97

Formation 
aux Permis
B-B(AAC) 

A1-A (moto)
BSR (cyclo)

E(B)

David CHAIZE
36, rue Sadi Carnot - 07100 ANNONAY - Tél. 04 75 32 35 84 - Fax 04 75 33 14 83
N° orias : 07.014.059 - E-mail : agence2.moulinchaize@axa.fr

Par tous les temPs vous courez des risques…
assurez-vous !

Votre Agent Général
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Le Mot du Maire

 2008, une année riche en événements… élections municipales et 
sénatoriales.

 Le 16 mars dernier, une majorité de Savassiennes et de Savassiens 
nous ont désignés pour animer et gérer notre Village. Dès notre installation 
nous nous sommes mis au travail.

Les points forts de l’année :

 Réalisation des infrastructures concernant l’assainissement des  
hameaux de Samoyas et le Soulier, les travaux sont actuellement terminés, 
les habitants de ces hameaux peuvent se raccorder au réseau de collecte, je 
tiens à remercier les habitants des deux hameaux pour leur compréhension 
lors des travaux.

 La  Maison Rurale d’Animation (ex discothèque) est depuis le 
30 Avril 2008 à disposition de la commune, nous avons commencé sa  
réhabilitation conformément à nos engagements. Je remercie les bénévoles 
qui ont répondu présent. Nous avons pu organiser notre première fête  
musicale  sur le parking. D’autres animations sont au programme pour 2009. 
Tout un chacun aspire à une paix sociale avec du travail mais où les loisirs 
peuvent prendre une place importante dans  ce monde en ébullition.

 Renouvellement pour 4 ans du contrat petite enfance avec ajout 
du volet jeunesse (centre de loisirs). Les communes de Boulieu-lès-Annonay, 
Saint-Clair et Savas  ont le plaisir d’accueillir  la commune de Saint-Marcel- 
lès-Annonay, ce qui a permis de maintenir la participation financière de  
chaque commune au niveau de 2005, nous pouvons seulement regretter le 
désengagement financier de la Caisse d’Allocations Familiales.

 Les travaux sur notre commune ont surtout concerné la voirie 
avec des moyens matériels limités, les conditions climatiques ont dégradés  
fortement les chemins ruraux. Je remercie fortement l’équipe municipale qui 
fait le maximum avec un matériel  très limité.

 Dans le monde, en France et dans notre  bassin d’Annonay, se  
produit l’imprévisible, l’affaiblissement  d’un système économique.

 Il est malheureusement certain que cela aura fatalement des  
incidences locales. Cela devra nous conduire à être d’autant plus vigilants 
au niveau de nos dépenses car l’impôt devra être maintenu dans des  
proportions acceptables même si notre volonté est, aujourd’hui, réaffirmée de 
maintenir au plan local un service public à l’écoute de ses citoyens. 

 Nous devons nous montrer optimiste, aller de l’avant, être solidaire, 
si tant est que la société dans laquelle nous vivons nous le permette.

 Que cette année soit donc celle de l’espoir et du renouveau.

Alain THOMAS
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Bienvenue aux nouveaux résidents.
Nous leur souhaitons une rapide adaptation

et nous les invitons à participer à la vie de la commune.
Ils sont invités à se présenter en mairie pour prendre contact.
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La vie municipale

Vœux de la Municipalité
C’est, accompagné de Monsieur Denis Duchamp, Maire 
de Félines, Conseiller Général et entouré par son conseil  
municipal et employés communaux que Monsieur le Maire a 
présenté ses vœux aux associations et administrés.
Il a évoqué la morosité ambiante mais a invité chacun d’entre 
nous à ne pas céder à la peur de ne pas entreprendre ni à la 
peur du lendemain.
La municipalité a fait le maximum pour mener à bien les ac-
tions 2008 et fera tout pour la réalisation des projets 2009.
Nos associations sont dynamiques et apportent à SAVAS  
les loisirs qui manquent à nos petits villages ruraux. La  
commission culture, loisirs de la municipalité sera auprès 
d’elles afin que chacun d’entre nous vive heureux dans notre 
commune.

Remerciements
à nos employés municipaux
Au cours d’une brève allocution, Monsieur le Maire entouré 
de ses adjoints et d’une partie de son conseil municipal a 
tenu, en cette fin 
d’année, à remercier 
nos trois employés 
communaux. Ce 
sont des personnes 
à qui nous deman-
dons beaucoup et 
qui sont toujours 
disponibles. Chacun 
a reçu un colis com-
posé des saveurs du 
terroir.

EquipE municipalE
Maire :  THOMAS Alain
Adjoints : COSTE Sébastien, COGNET Claude,  BOUDRAS Nathalie
Conseillers municipaux : ARCHIER CINDY, BERTRAND DANIEL,  
BERTRAND JULIE, CAVALLARO VINCENT, DUFAUD FLORENT,  
DUFAUD LAURENT, FERRAND JOCELYN, GACHET JEAN-FRANCOIS, 
GRENIER RENE, LAFFAY VINCENT, MAZANCIEUX PASCAL

cOmmiSSiOnS
FINANCES
Responsable :  THOMAS Alain
Membres : COSTE Sébastien, BOUDRAS Nathalie, MAZANCIEUX Pascal.
 
TRAVAUX,  VOIRIE BATIMENT COMMUNAUX
Responsable : COSTE Sébastien,
Membres : ARCHIER Cindy, BERTRAND Daniel,COGNET Claude,  
DUFAUD Laurent, FERRAND Jocelyn, GACHET Jean-François, GRENIER 
René, MAZANCIEUX Pascal, THOMAS Alain 

EAU,  ASSAINISSEMENT
Responsable :  THOMAS Alain
Membres : COSTE Sébastien , COGNET Claude ,  BERTRAND Daniel, 
DUFAUD Laurent, GACHET Jean-François, GRENIER René.

URBANISME,  CADRE DE VIE,  ENVIRONNEMENT
Responsable : THOMAS Alain
Membres : BERTRAND Daniel, BOUDRAS Nathalie, COSTE Sébastien, 
COGNET Claude, DUFAUD Florent, GACHET Jean-François, LAFFAY 
Vincent,  MAZANCIEUX Pascal.

COMMUNICATION, ANIMATION, SPORTS, TOURISME, LOISIRS
Responsable : COGNET Claude
Membres : BERTRAND Julie, CAVALLARO Vincent,COSTE Sébastien, 
DUFAUD Florent, MAZANCIEUX Pascal, THOMAS Alain.

AFFAIRES SCOLAIRES 
Responsable : COGNET Claude
Membres : ARCHIER Cindy, BERTRAND Julie, COSTE Sébastien, 
FERRAND Jocelyn, LAFFAY Vincent, THOMAS Alain.

ESPACES INDUSTRIELS, ARTISANS 
Responsable : LAFFAY Vincent
Membres : BERTRAND Daniel, BERTRAND Julie, DUFAUD Florent, 
GACHET Jean-François, MAZANCIEUX Pascal,  THOMAS Alain.

cEntrE cOmmunal d’actiOn SOcialE (c.c.a.S)
Président : THOMAS  Alain
Membres : BERTRAND Daniel, BERTRAND Julie, BOUDRAS Nathalie, 
COGNET Claude, MOUNIER Véronique, SERVY Cathy, GRENIER Berna-
dette,  ALLEMAND Françoise.

Merci encore Evelyne, Martine et 
Laurent.
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La vie municipale

Finances communales
Budget Principal 2008 (voté le 11 avril 2008)

FONCTIONNEMENT : dépenses et recettes s’équilibrent à 358 455 e

INVESTISSEMENT : dépenses et recettes s’équilibrent à 567 153 e

DÉPENSES

RECETTES

DÉPENSES

RECETTES

Charges à caractère général : 50 230 e
dont principalement 
Electricité bâtiments + éclairage public  5 000
Carburant    1 700
Fournitures administratives  2 000
Entretien voirie   6 000
Entretien matériel roulant  3 500

Charges de personnel : 74 030 e

Autres charges 
de gestion courante : 154 905 e
dont principalement 
Indemnités des élus   25 500
Fonctionnement syndicats intercommunaux 28 899
Participation fonctionnement des deux écoles 89 206

Dotations 
aux amortissements : 
39 323 e
5 %
(Annulation recette discothèque)

Prélèvement pour 
investissement : 36 534 e 

Produits de service : 3 430 e

Impôts et taxes : 123 159 e

Dotations et participations : 
146 412 e
Dont Dotation Globale de Fonctionnement : 101 298 e

Produits financiers : 211 e

Autres produits de gestion 
courante : 17 000 e
Essentiellement locations appartements

Excédent antérieur reporté : 
65 869 e

Atténuation de charges : 
2 000 e
+ Produits exceptionnels 
374 e

Remboursements 
des emprunts : 7 404 e

Opérations pour 
compte de tiers : 155 480 e

Immobilisations corporelles : 
44 472 e
Achats : matériel, poteaux incendie

Immobilisations en cours : 312 410 e
Travaux bâtiments communaux, voirie

2007 restes à réaliser : 10 000 e

Restes à réaliser 2007 : 10 000 e

Déficit d’investissement reporté : 
37 387 e

Dotations : 40 911 e

Subventions d’investissements : 
129 627 e

Virement de la section 
de fonctionnement : 36 534 e

Emprunts et dettes assimilés : 193 922 e

Autres immobilisations financières  : 679 e

Opération pour compte
de tiers : 155 480 e

Charges financières : 
3 433 e
1 %
Intérêts des emprunts : 1 433 e
Intérêts ligne de crédit : 2 000 e
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La vie municipale

Budget Assainissement 2008 (voté le 11 avril 2008)

FONCTIONNEMENT : dépenses et recettes s’équilibrent à 66 065 e
DÉPENSES

Frais reprographie      549 e
Fournitures petit équipement    300 e
Entretien et réparation réseaux    700 e
Autres charges de gestion courante        40 000 e
Station épuration Annonay+fonctionnement SIVU Deûme Claire

Virement à la section investissement 7 060 e
Dotation aux amortissements 5 656 e
Charges de personnel 1 800 e
Charges financières 10 000 e

RECETTES

Remboursement frais reprographie 502 e

Quote part subvention investissement 563 e

Branchements et raccordements au réseau   33 000 e

Redevances assainisement 32 000 e

INVESTISSEMENT : dépenses et recettes s’équilibrent à 572 382 e
DÉPENSES

Excédent antérieur reporté 24 578 e

Immobilisations en cours (travaux)       522 241 e

Amortissement subvention assainissement 563 e

Restes à réaliser 2007 25 000 e

RECETTES
Amortissement des immobilisations 5 656 e
Subventions 363 168 e
Dotations 4 385 e
Emprunt 169 780 e
Virement de la section de fonctionnement 7 060 e
Restes à réaliser 2007 22 333 e

Assainissement
La commune de SAVAS traite ses eaux usées domestiques 
à l’aide d’une station d’épuration par filtres plantés de ro-
seaux. 

QUE SONT LES EAUX USEES DOMESTIQUES 
TRAITEES PAR LA STATION ?

Ce sont, par exemple, les eaux produites par : 
- Les WC   10 à 12 litres / chasse
- Le bain    150 à 200 litres / bain
- Le lave-vaisselle  20 à 40 litres / lavage
- Le lave-linge   70 à 120 litres / lavage

Le traitement consiste à faire circuler gravitairement les ef-
fluents au fil des bassins. Ils sont aménagés en paliers (ou 

étages), dans lesquels il existe un milieu favorable à l’activité 
épuratoire. 

Les bactéries fixées sur les graviers filtrants consomment 
la pollution. Les roseaux permettent l’oxygénation du filtre 
grâce à leurs racines qui évitent aussi le colmatage de sur-
face.

L’ENTRETIEN :

Les tâches d’entretien doivent être réalisées régulièrement 
par la commune. Il s’agit, par exemple, des tâches suivantes : 
- Alternance des lits une / deux fois par semaine  
-  Nettoyage des ouvrages une fois par mois (chasse, canal de 

comptage, regard …)
- Faucardage des roseaux une fois par an
- Curage des boues tous les 15 à 20 ans

Ce budget assainissement 2008 intègre les dépenses et les recettes des travaux d’assainissement de Samoyas et Le Soulier.
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Décapage de la terre végétale

Création du premier bassin

Mise en place des équipements
de fond du premier bassin



La vie municipale

POUR QUE LA STATION FONCTIONNE COR-
RECTEMENT, ELLE DOIT ETRE ALIMENTEE  
AVEC DES EAUX USEES BRUTES.

Il est indispensable de : 

Déconnecter les fosses septiques :
Les fosses rendent les effluents septiques (effluents partielle-
ment traités en absence d’oxygène), d’où des odeurs nauséa-
bondes. Les boues des fosses ne doivent pas parvenir dans le 
réseau d’eaux usées, mais doivent être évacuées.

Déconnecter les eaux de toitures : 
Les eaux dites parasites (toutes eaux autres que les eaux 
domestiques) surchargent  de façon inutile la station. Elles 
peuvent représenter jusqu’à 5 ou 10 fois le volume des eaux 
usées domestiques. 

Ne pas envoyer ces eaux de toitures sur le réseau d’eaux 
usées domestique est important pour un bon fonctionne-
ment de la station d’épuration. 

Ne pas rejeter de lingettes, produits chimiques et d’hy-
drocarbures dans le réseau d’eaux usées domestiques.
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Remplissage fond du deuxième bassin

Cuves à bachées

Plantation des roseaux

Formation à l’entretien de la station

Le Soulier
remise en eau du hameau

Evacuation des effluents

Le Soulier
canalisation eau potable

Le Soulier regards

Samoyas brise roche sur la RD 442

Roseaux plantés

Installation des équipements
du premier bassin



La vie municipale

Urbanisme
Aménagement des Hauches de Tourton :

Création d’une nouvelle voirie qui permettra de relier la VC 
n°18 (Route de Tourton) à la VC n°20 (chemin des Hauches 
de Tourton). 
Le chantier devrait démarrer au début du 2ème trimestre 
2009. 
Ouverture à la construction de 25 lots.
Informations complémentaires sur le site de la commune : 
www.savas.fr à la rubrique Urbanisme.

Evolution de la construction sur notre commune en 
2008 :

- 4 constructions neuves.
- 2 aménagements de logements.

Plan Local d’Urbanisme :
L’arrivée de l’assainissement collectif dans les hameaux de 
Samoyas et Le Soulier nous laisse entrevoir la possibilité 
d’une révision du Plan Local d’Urbanisme, nous pensons que 
d’autres quartiers de la commune pourraient bénéficier de 
cette révision soumise à l’approbation des services de l’état. 
Nous rencontrons à cet effet les services de l’urbanisme de 
l’Ardèche la première quinzaine du mois de mars 2009.

Internet Mise en ligne du nouveau site de la commune :
www.savas.fr

Ce site comme ceux des 15 autres communes de la Cocoba 
a été renouvelé grace au travail et au talent du webmaster 
de la ville d’Annonay M. Ruben GONZALES.

Celui-ci a par ailleurs formé les personnes de chaque com-
mune chargées de faire vivre ces sites internet.

De nouvelles possibilité s’offrent à nous pour que ce site 
reflète la vie de notre commune.

Nous vous invitons à le visiter fréquemment.

Intégration du plan commercial réalisé 
par le bureau d’études VRD - URBANISME 

JULIEN & Associés
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Samoyas réseau

Samoyas réseaux

Samoyas
pose du dernier regard

sur la RD 442

Samoyas dernière tranchée 
sur la RD 442

Samoyas
fin du chantier

sur le haut du hameau



  Conteneur BLEU

     Conteneur VERT

 Conteneur JAUNE

1 2 3

Je récupère 

mon contenant 

chez mon pharmacien 

en même temps 

que mon traitement.

A la maison,  

je dépose  

mes déchets de soins 

dans mon  contenant.

Au point  d’apport 

je dépose 

mon contenant 

plein.

Vous êtes en auto-traitement ?

lA solution pour vos déchets de soins 

Accessible  

du lundi au samedi
de 8h à 18 h 

à la déchetterie d’Annonay 

Avenue rhin et danube

un doute... une question ? Adressez-vous 

à votre pharmacien partenaire ou contactez le : Coût d'un appel local

La vie municipale

Déchets des ménages

Comment trier ?

l  Dans ces conteneurs de regroupement
Déchets ménagers non recyclables uniquement
Rassemblés dans des sacs poubelles fermés
Sacs déposés la veille de la collecte

Jours de collecte : 
Lundi et jeudi :  Chazeaux, Hauches deTourton,  

Suc de Chabert
Vendredi : Combe noire
Mardi et vendredi :
tous les autres quartiers

l Dans les conteneurs de tri sélectif

l  Le compostage
Le compostage permet de diminuer 
sensiblement le contenu du sac pou-
belle en compostant les épluchures 

de fruits, de légumes, les restes de 
repas, les fleurs fanées, etc. pour 
obtenir un engrais. 
Composteur individuel disponible à 
la Communauté de Communes du 
Bassin d’Annonay - Château de la 
Lombardière Davézieux. 

Horaires : 9h. - 11h. - 14h30 - 16h30. 
Se munir d’un justificatif de domicile et 

d’un chèque de 15 e. 

l  A la déchetterie d’Annonay :
Du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 8h à 
18h sans interruption les habitants de la Communauté de 
Communes du Bassin d’Annonay peuvent déposer : Déchets 
verts, ferrailles, encombrants, grands cartons, batteries, piles, 
huiles de vidange.

Si chaque citoyen s’imposait un tri sélectif rigoureux le coût de la gestion  
de nos déchets ménagers s’en trouverait sensiblement amélioré et notre  
environnement mieux protégé !

Conteneur 
à papier-carton :
Journaux, revues, 
emballages vides, 
cartons pliés propres 
et secs.

Conteneur à verre :
Bouteilles, pots, bocaux 
bien vidés.

Conteneur à corps 
creux :
bouteilles plastiques, 
briques alimentaires, 
boites de conserve 
bien vidées.
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La vie municipale

Evolution de la population
de Savas
De 1790 à 2009
La seule information communiquée à ce jour par l’I.N.S.E.E. 
suite à l’enquête de recensement réalisé en janvier et février 
2007 indique que la population résidant habituellement dans 
la commune est estimée à 827 habitants en janvier 
2009.

Les premiers recensements
C’est l’administration révolutionnaire qui organisa les 
premiers recensements de caractère scientifique. Le premier 
fut réalisé en 1790.

Résultats des recensements pour Savas
de 1790 à nos jours

Compte tenu de la nouvelle méthodologie du recensement 
de la population, les résultats de l’ensemble des communes, 
y compris leur population légale, seront diffusées à partir 
de fin 2008. Dans le courant de l’année 2008 la commune 
de Savas connaîtra les premières caractéristiques socio-
démographique de sa population.

Répartition de la population par secteur
Secteur 1 :  Le Village, Grand Savas, Sunay, Suc des Ravières, 

Les Sagnes
Secteur 2 : Charézy, Combe Noire, La Verna, La Bruche
Secteur 3 : Hauches de Tourton, Chazeaux, Suc de Chabert
Secteur 4 : Samoyas, Le Soulier
Secteur 5 : Eteize, Suc de Fontuzat, Le Riou, Bontemps

Rappel : Monsieur Michel Guigal avait présenté une analyse 
de la population de Savas au cours des siècles dans l’Echo 
de Savas n° 8 qui a été republiée dans l’Echo n° 18 après le 
recensement de 1999.

1790 462 1861 571 1926 352

An II 419 1866 568 1931 315

1801 411 1872 554 1936 344

1806 657 1876 550 1946 317

1820 582 1881 539 1954 323

1826 595 1886 549 1962 281

1831 560 1891 523 1968 282

1836 538 1896 472 1975 310

1841 560 1901 478 1982 508

1846 590 1906 448 1990 576

1851 573 1911 426 1999 708

1886 614 1921 361 2009 827

Population sans double compte
(comparable à l’estimation provisoire de 2007)

Population
avec double compte

1999 694 708

Population résidant habituellement
dans la commune (estimation provisoire)

Population légale
(communiquée fin 2008)

2009 792 827

Secteurs 1999 2007

1 96 108

2 99 126

3 237 293

4 187 171

5 89 108

Vie pratique
UN PROBLÈME… Où s’adresser ?
Eau SAUR France 08 10 00 56 54

Electricité E.D.F. n° sur facture E.D.F.

Téléphone France Télécom 1013       24h/24

Eclairage public Mairie 04 75 33 22 57

LOCATION SALLE POLYVALENTE
Pour toute info, s’adresser à la mairie

TARIFS 2009
Habitants SAVAS    Extérieur

Soirée - Repas familial 160 e 220 e

Réunion - Apéritif (maximum 3h)
(hors week-end) 45 e 65 e

+ caution 500 e

SECRÉTARIAT 
DE MAIRIE

Tél. 04 75 33 22 57
Fax 04 75 32 52 93

E-mail : mairie@savas.fr

Ouverture au public
Lundi - jeudi 10 h - 12 h

mardi - vendredi 16 h - 18 h
samedi 9 h - 12 h

Allô,
service public
La première réponse 

à vos questions 
administratives

 3939
0,12 e/mn TTC à partir d’un poste fixe

Du lundi au vendredi 
de 8 h à 19 h

et le samedi de 9 h à 14 h

www.service-public.fr
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Formalités administratives

La vie municipale

Les demandes d’actes d’Etat Civil peuvent être formulées directement sur le site de la commune : www.savas.fr

Pièce désirée Où s’adresser A fournir Coût Observations

Carte Nationale d’Identité Mairie du domicile

2 photos d’identité. extrait d’acte 
de naissance ou livret de famille des 
parents (ou monsieur uniquement)

du demandeur
1 justificatif de domicile

Gratuit sous condition
de présentation

de la précédente carte.
Si non = 25 €

Autorisation parentale pour les mineurs. 
Se présenter physiquement en mairie.

Prévoir un délai de 3 semaines

Passeport Mairie du domicile
1 justificatif de domicile. 

Extrait de naissance. 2 photos. 
Carte d’identité

Au 01/01/09
Moins de 15 ans : 19 €
De 15 à 18 ans : 44 €

Adultes : 88 €

Seul l’intéressé peut retirer 
son passeport en mairie.

Extrait d’acte de naissance Mairie du lieu de naissance
Indiquer : date de naissance,

nom et prénom
Gratuit

Enveloppe timbrée si demande
par correspondance

Extrait d’acte de mariage Mairie du lieu de mariage
Livret de famille. Indiquer la date

du mariage, noms et prénoms
Gratuit

Enveloppe timbrée si demande
par correspondance

Extrait d’acte de décès Mairie du lieu de décès Date du décès, noms et prénoms Gratuit

Certificat d’autorisation de sortie  
du territoire délivrée à un mineur  

de nationalité française
Mairie du domicile

Livret de famille
Carte d’identité du mineur

Gratuit
Les parents doivent se présenter 
à la mairie avec le livret de famille

Légalisation de signature Mairie du domicile Gratuit Apposer la signature à la mairie

Certificat de nationalité française
Greffe du Tribunal d’Instance

du domicile
Livret de famille et toutes pièces

prouvant la nationalité
Gratuit

Casier judiciaire
Casier Judiciaire Central - 107, rue
Landreau - 44079 Nantes cedex

Gratuit

Certificat de vie Mairie du domicile Livret de famille Gratuit

Déclaration de décès Mairie du lieu de décès Livret de famille, certificat de décès Gratuit Dans les plus brefs délais

Vie pratique

ANTENNE DE LA SOUS-PRÉFECTURE   Espace Liberté - Annonay
Horaires : lundi au vendredi 8h-12h et 12h45-15h45 - Tél. 04 75 69 29 01
Les services : Cartes grises, certificats de situation, déclarations d’achat, renseignements procédure véhicule  
gravement accidenté, certificats de destruction, certificats de vente,  permis de chasser, permis de conduire, permis 
bateaux, associations, renseignements dossiers étrangers, cartes VRP, déclarations de détention d’armes, médailles du 
travail, renseignements cartes nationales d’identité et passeports.

Déclaration de revenus : permanences fiscales
Comme les années précédentes, un conseiller assurera des permanences en mairie.

Les dates et horaires seront communiqués par voie de presse, sur le site internet de Savas et par affichage.

Tennis : Pour utiliser le terrain de tennis, il faut être en possession de la carte d’adhérent pour la saison en cours.
La carte valable du 1er juin au 31 mai de l’année suivante peut être retirée à la mairie tout au long de la saison.

Tarifs 2008-2009 Moins de 12 ans Ados-Adultes

Habitants SAVAS 8 e 16 e

Extérieur 10 e 20 e
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Boulieu-lès-Annonay  - Tél. 04 75 33 47 17

 Maison Cotteidin
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Concessionnaire : 
Stihl, Echo, Viking, 
Toro, Sabo, Little 
Wonder, Statfor, 
Revex, Ransom...

RÉPARATION
VENTE NEUF
et OCCASION

Un professionnel multi-marques

à votre service

42220   SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE

Tél. 04 77 51 56 62 - Fax 04 77 51 53 90

M O T O C U L T U R E

La vie municipale
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Conférences et débats
L’Archéologie et ses mystères
Le 28 novembre

Bravo et merci à Mme Anne SCHMITT qui invitée par  L’Oiseau 
Lire et la Municipalité a sut nous faire rêver en nous faisant 
découvrir ce qu’était l’archéologie : Pourquoi ? Comment ? 
Les nombreux auditeurs présents salle polyvalente ce soir-là 
ont beaucoup apprécié ces explications claires et précises 
à la portée de tous, les termes trop scientifiques ayant été 
volontairement oubliés.                                                          

Les pièces présentées au public étaient intéressantes et ra-
res, chacun a put les prendre en mains… délicatement et 
garder en mémoire un petit bout de notre histoire.

Carnet de voyage en MYANMAR (Birmanie)

Le 25 avril, la municipalité, en partenariat avec L’Oiseau Lire 
avait ouvert les portes de la salle polyvalente à une projec-
tion diapos suivi d’un débat sur le thème de la Birmanie.

La salle était comble et les auditeurs suspendus aux lèvres 
de nos deux conférencières Mmes Marie-Claire FOURNET et 
Françoise GAY. Ce pays, sous dictature militaire ne connaît 
pas le mot liberté et ces deux personnes, au péril de leur vie 
nous rapporte des témoignages émouvants.
Merci pour cette magnifique soirée et encore bravo pour 
leurs courages.



La vie municipale
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Fête de la musique
Préparation fête de la musique

La municipalité et le comité des fêtes avaient projeté d’orga-
niser en commun la fête de la musique. Pour l’animation du 
village, les 2 parties seront toujours d’accord.  
Un objectif commun a été défini : Réussir cette première ma-
nifestation et le bénéfice reversé intégralement au C.C.A.S.

Le 22 juin

C’est sur le parking de l’ancienne discothèque que Municipa-
lité et Comité des fêtes se sont retrouvés tôt le matin pour 
installer Buffet Buvette et Sono. La journée s’annonçait belle 
et, elle le fut. Malgré la chaleur et le soleil de plomb, c’est 
devant un nombreux public que se produisirent les chorales 
de St Jacques-d’Atticieux et St Julien Molin Molette.

Un carnet de chansons avait été distribué aux spectateurs et 
chacun a pu participer.
C’est ensuite Alain et son école de guitare de Pélussin qui 
nous ont fait découvrir de la belle musique et le tout jeune 
Nino, petit fils de Mme ORIOL a donné le meilleur de lui-
même avec son petit copain Ilian.   

C’était une première et l’année 2009 sera riche en surpri-
ses.



La vie municipale

La vie du C.C.A.S.
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Opération brioches 2008
Chaque année C.c.a.s, bénévoles et municipalité se retrouvent 
salle de la mairie et partent dans les différents hameaux 
proposer les brioches à ses habitants. Chacun participe 
financièrement à sa guise. Et c’est ainsi que la somme 
de1354,17 € a put être reversée a L’ADAPEI.
Merci aux généreux donateurs et aux bénévoles
Absents sur la photo :  Marie Pascale Seux, 

Sébastien Coste, 
François Papillon, 
Alain  Boudras.

Repas des aînés
Le 23 novembre 2008

Après l’apéritif servi par les membres du C.C.A.S. et une 
partie du conseil municipal, Monsieur le maire a souhaité 
la bienvenue aux 62 convives qui avait répondu à notre 
invitation.

Au cours du repas il y eut des chansons, des blagues, et de 
la danse. Tous les invités ont apparemment bien profité de 
cette journée qui a été clôturée par une comédie théâtrale 
interprétée par une compagnie locale.

Maison Rurale d’Animation
De cette ancienne discothèque, avec ses bons et moins bons 
souvenirs, il ne reste que les murs . Le sol a été aplani et 
carrelage et peinture attendent conseillers municipaux, qui 
avec l’aide de quelques bénévoles vont transformer cet 
ancien dancing en un lieu de rencontres où se dérouleront 
des activités culturelles, sportives ou familiales. 
   
Cette salle sera sans doute disponible fin 2009 ou début 
2010 et la municipalité veillera tout particulièrement à ce 
que son utilisation ne soit pas détournée de l’objectif qu’elle 
s’était fixé.



La vie des écoles

Ecole Primaire privée
1. Les effectifs :

37 enfants sont inscrits à l’école :
-  15 en maternelle/CP (cycles 1 et 2) dans la classe de 

Véronique BONNET (présente les lundis et mardis) et 
Nathalie SAUZON (présente les jeudis et vendredis), 
entourées de Françoise ALLEMAND, aide maternelle en 
Contrat Initiative Emploi.

-  22 en CE/CM (cycles 2 et 3) dans la classe de Véronique 
BILLON, directrice de l’école.

Cet effectif global représente 26 familles.

2. Les intervenants : 

-  Jacques NOEL, poste de soutien, et Sylvie GAUDIN, 
enseignante spécialisée, interviennent dans l’école afin 
d’aider les enfants en situation de difficultés scolaires dans 
les deux classes.

-  Ronan JOUNEAUX assure l’éducation musicale dans les 
deux classes.

-  Mme BERTHAUD enseigne l’anglais aux CE/CM.
-  Martine SEUX prépare et sert les repas de la cantine et 

veille à la propreté des locaux de l’école.

Danièle REYNAUD, enseignante à la retraite, vient aider 
bénévolement les enfants pour la lecture.

3. Le domaine pédagogique :

-  Projet d’école pour 2006 à 2009 : « La résolution de 
problèmes à l’école » 

-  (problèmes posés par les consignes dans le développement 
de l’autonomie de l’enfant face aux activités proposées, 

- problèmes mathématiques, 
-  et problèmes résolus par la mise en place de la démarche 

scientifique à part entière)
-  Atelier informatique (Passation du B2i Brevet Internet 
Informatique 1er niveau)

-  Anglais : découverte culture anglo-saxone + apprentissage 
par le jeu 

-  Projet musical à partir du 2 février avec un intervenant 
en musique

-  Cycle de natation pour les élèves de CP au CM2 : du 23 
avril au 25 juin 2009.

-  Rencontres sportives :
	 •	Olym’puces	(PS	au	CP)	:	vendredi	5	juin
	 •	Olympiades	(CE1	au	CM2)	:	vendredi	12	juin
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Quelques dates à retenir :

Goûter de Noël  + Spectacle pour les enfants : 

“Le Père-Noël prend ses vacances”: 

vendredi 19 décembre 2008

Soirée Familiale : samedi 28 février 2009

Portes ouvertes : samedi 7 février 2009

Kermesse : dimanche 28 juin 2009



La vie des écoles

Ogec (Organisme de Gestion
de l’Ecole Catholique)
L’Assemblée Générale s’est déroulée le vendredi 24 octobre 
2008. S’en est suivie l’élection du bureau pour 2008/2009 
qui se compose comme suit :
 Présidente : Patricia BROUTY   
 Vice Président : Cyril SAMUEL
 Trésorière : Séverine BERTRAND  
 Trésorière adjointe :  Véronique BAT
 Secrétaire : Marlène BERTRAND
 Manifestations :  Sylvie PEYRACHE, Sandrine 

CHAPPAT et Maud LAFFAY
 Travaux : Raphaël et Didier BALANDRAUD
 Cantine : Franck CHARROIN

Manifestations :
L’année 2007/2008 a été ponctuée par de nombreuses 
manifestations ; la première étant la vente de chocolats au 
mois de novembre. Cette opération sera renouvelée sur 
2008/2009.

Le 21 décembre 2007, un spectacle musical a été présenté 
aux enfants de l’école à l’occasion de l’Arbre de Noël. 
Cette animation s’est déroulée dans la salle communale 
prêtée par la municipalité. Bien entendu, le Père Noël a 
fait son apparition pour la distribution des cadeaux et un 
goûter copieux préparé par les familles a été servi. Un 
remerciement particulier à Claude 
Cognet à qui le costume rouge et 
blanc et la barbe blanche vont à 
merveille.

Au mois de mars, la traditionnelle soirée familiale a eu pour 
thème l’Italie avec un repas composé d’une salade garnie, 
lasagnes, fromage, dessert et café. Une première en ce qui 
concerne le lieu puisqu’elle s’est déroulée à la Halle aux 
Muletiers dans le parc de la Lombardière. 154 repas adultes 
et 55 repas enfants préparés par la Toque Dauphinoise 
ont été servis. La soirée a ensuite battu son plein grâce à 
l’animation musicale.

! Pour 2008/2009, la soirée est reconduite au même 
endroit le SAMEDI 28 FEVRIER 2009 ; elle aura pour 
thème la Savoie.

Vous pouvez réserver dès à présent vos cartes auprès des 
membres du bureau et des parents d’élèves.

Pour conclure l’année scolaire, la kermesse a été organisée 
le dimanche 28 juin 2008. Suite à une célébration en l’église 
de Savas, les portes de l’école ont été ouvertes pour 
l’apéritif, le repas, le spectacle des enfants et le concours 
de pétanque. Cette fois encore, une tombola avait été 
organisée ; 568 tickets ont été vendus et de nombreux lots 
ont été distribués lors du tirage.
Un grand merci à Michel Chappat pour sa présence et le 
prêt de son matériel d’animation.

Les manifestations 2008/2009 
ont été pour la deuxième année 
clôturées par le vide grenier / 
matinée caillettes, le dimanche 
28 septembre. Cette opération 
a, cette année, encore rencontré 
un succès énorme grâce à 
la mobilisation des parents 
d’élèves et la présence de près 
de 70 exposants. Le village a 
été animé toute la journée : 
braderie, peinture sur visage, 
calèche, barbapapa et en fin de 
matinée, la vente de caillettes.

! Cette journée festive est renouvelée sur 2009 et aura 
lieu le dimanche 27 septembre.

Travaux :
En 2007/2008, des travaux d’entretien courants ont été 
réalisés. Des dépenses importantes seront engagées 
sur 2008/2009 avec essentiellement le traitement des 
charpentes de l’école. La porte d’entrée de l’école a, quant 
à elle, été changée au début des vacances de Noël 2008.

Cantine :
Le nombre de repas pris à la cantine de Savas par les 
deux écoles est toujours en augmentation : 5033 pour 
2007/2008.
Des travaux d’aménagement requis sont en cours de 
préparation entre la municipalité et l’OGEC.

Le bureau OGEC tient à remercier toutes celles et ceux 
qui ont contribué à la réussite de l’année 2007/2008. 
Rappelons aussi que les manifestations qui jalonnent 
l’année sont essentielles puisque les bénéfices dégagés 
permettent à l’OGEC d’assurer un bon fonctionnement de 
l’école et de financer bon nombre d’activités des élèves 
(cycle natation, classes de découverte, visite de l’aquarium 
de Lyon, prévention routière et des accidents domestiques, 
sorties « Défi Lecture », etc...)

L’OGEC se félicite de pouvoir réunir autant de bonnes 
volontés qui s’investissent tout au long de l’année au profit 
des enfants de l’école. Elle invite aussi les nouvelles familles 
à venir la rejoindre.
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Ecole Intercommunale
Saint-Clair/Savas
Ce sont 103 enfants des deux communes de Savas et de 
Saint Clair qui se sont retrouvés cette année sur les bancs 
de l’école publique. Sur ces 102 enfants, 33 élèves habitent 
sur la commune de Savas.
Les élèves sont accueillis dès l’âge de 2 ans, une garderie (à 
partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir) fonctionne 
dans les locaux scolaires. Un ramassage scolaire est proposé 
au départ du village de Savas et de ses hameaux jusqu’à 
l’école de Saint Clair. L’école dispose également d’une 
cantine.

L’école compte 5 classes :
→ TPS / PS / MS  avec Audrey LOMBARD
→ MS / GS avec Brigitte FAURIE
→ CP / CE1 avec Marielle CHARREYRON
→ CE2 avec Marie CHEZE 
→ CM1/CM2 avec Daisy BARBE et Thierry VIGNE

→  L’école a la chance d’avoir à sa disposition une bibliothèque 
qui est gérée et animée par Fabienne FALCO qui assure 
également un poste de secrétariat au sein de l’école.

→  Deux aides maternelles : Cathy BAROU et Solange 
CYPRIEN renforcent cette équipe.

→  L’enseignement de l’anglais reste une priorité pour 
l’école, Marielle CHARREYRON en assure cette année 
les cours dans le cadre d’un plan d’échange de service 
entre enseignants. Les élèves de CE2 et de CM1/CM2 
disposent de 2 séances de 45’ par semaine, les élèves de 
CP / CE1 d’une séance de 45’ par semaine. 

De nombreuses activités extra scolaires sont proposées 
aux enfants pour épauler les apprentissages et les rendre 
plus attractifs.

Parmi ces actions se trouvent entre autres les sorties 
scolaires, les intervenants extérieurs, les projets 
particuliers.

C’est ainsi que sur l’année 2008 des actions ont déjà eu lieu 
ou sont prévues pour 2009 :
→  un apprentissage des règles de conduite grâce à la 

Prévention Routière, pour les enfants de GS et de CP, ainsi 
que la piste cyclable pour les élèves de CM1 et de CM2.

→  La participation au festival du cinéma pour toutes les 
classes.

→  Une classes de découverte, en mai 2008, durant 
laquelle les élèves de CM2 ont découvert 
l’escalarbre. 

→  Des visites inter-écoles grâce à des correspondances 
avec d’autres classes des communes environnantes.

→  Une rencontre avec un auteur (Philippe Lechermeier) 
à l’occasion du salon du livre de Saint Paul Trois 
Châteaux. 

→  Un cycle équitation au printemps 2009 pour la 
classe de CP – CE1. 

Dans ce même but, l’école accueille un intervenant extérieur 
pour l’ enseignement de la musique
→  avec Sébastien CHADELAUD (école départementale de 

musique)
→  un opéra rock est actuellement monté par les enfants de 

deux classes et sera représenté devant le public les  8 et 
9 mai 2009.

Des cycles sportifs.
→  le tennis grâce au prêt par le club de Saint Clair des 

courts de tennis et de matériel adapté.

C’est grâce aux efforts conjugués des communes de Saint 
Clair et de Savas ainsi que du Sou de l’école publique que 
toutes ces activités et sorties peuvent être largement 
financées et organisées. Un grand merci à tous ces parrains 
et amis de l’école publique.



La vie des écoles
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Sou des Ecoles
Ecoles de Saint-Clair/Savas
Le Sou des écoles est l’association qui aide au financement  
des activités proposées aux enfants de l’école 
intercommunale de Saint-Clair / Savas.
Les fonds gérés par le Sou proviennent de la Fête des 
Géraniums, des subventions des municipalités de Saint-
Clair et de Savas, et des cotisations des familles.

Pour l’année scolaire passée, le Sou a financé en partie ou 
en totalité les activités suivantes :
-  transport sortie à Saint Julien M-M (Syndicat des Trois 

Rivières)
-  10 séances de piscine, transport compris 
-  spectacle de Noël (transport compris) + animation + 

goûter + cadeaux

- transport toutes classes pour la fête du cinéma
- spectacle « Ondeline » (sur le thème de l’eau)
-  participation sortie Lyon (aquarium + parc de la Tête d’or)
- participation sortie Saint Etienne (planétarium)
- transport visite musée de l’électricité
-  transport visite correspondants de Boulieu et de Saint Cyr
- spectacle et transport « Petit poucet » (Davézieux)
- participation classe découverte St Pierre de Chandieux
- participation à l’achat de papiers et fournitures
- organisation du pot de rentrée
- organisation du pique-nique de fin d’année

Ces nombreuses actions ne seraient pas possibles sans 
l’implication du plus grand nombre.
Les municipalités de Saint Clair et de Savas apportent leur 
aide au Sou. L’équipe enseignante et de nombreuses familles 
de Saint Clair et Savas nous confortent dans notre action 
en nous donnant de 
leur temps et de leur 
gentillesse; habitants 
et commerçants 
nous soutiennent. 
Qu’ils soient ici 
vivement remerciés.

Année 2008-2009
Au cours de l’Assemblée Générale du 30 septembre 2008, 
le bureau a été reconduit pour une année. Le bureau se 
compose comme suit :
 Président : François PAPILLON (domicilié à Savas)
 Vice-Président :  Eric PEYRACHE  

(domicilié à Saint Clair)
 Trésorière :  Sandrine CHANRON 

(domiciliée à Saint Clair)
 Trésorière adjointe :  Chantal ALZIARI 

(domiciliée à Saint Clair)
 Secrétaire : Soizic COUPAT (domiciliée à Saint Clair)
 Secrétaire adjointe :  Sandrine CHANTEPY 

(domiciliée à Saint Clair)
Le bureau remercie toutes les familles qui lui accordent leur 
confiance et souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants 
en espérant vivement les voir découvrir et participer aux 
activités du Sou. 
Au cours de cette même assemblée, le Sou s’est engagé à 
participer aux projets suivants :
o Cycle équitation (classe CP/CE1)
o Spectacle de Noël (à définir)
o Cadeaux et goûter de Noël 
o Achat d’un logiciel pédagogique
o  Enveloppe de 350 € dédiée aux fournitures des activités 

manuelles des enfants
o  Participation à la Fête du Livre de Saint-Paul Les Trois 

Châteaux (CM1/CM2)
o  Participation à un opéra-rock conjointement avec l’école 

de Talencieux.
o  Fête du cinéma et sorties pour les différentes classes à 

déterminer.
La 15ème édition de la Fête des Géraniums aura lieu les 9 
et 10 mai 2009, deux jours pendant lesquels le village de 
Saint Clair vivra à l’heure des fleurs et des animations pour 
petits et grands. Pour embellir les balcons, jardinières ou 
le jardin, de nombreuses fleurs de qualité seront mises en 
vente au profit des enfants de l’école. Amateurs de belles 
fleurs ou simples visiteurs, de nombreuses animations 
vous attendront au cœur du village de Saint Clair (jeux, 
maquillage, fresque, loterie, poneys, calèche, pâtisseries, 
buvette, lâcher de ballons). 
Sous un beau soleil, l’édition 2008 a été un franc succès 
grâce à la participation de nombreuses familles et l’affluence 
de nombreux visiteurs.  Le Sou donne donc rendez-vous à 
toutes et tous les 9 et 10 mai 2009 pour la 15ème Fête des 
Géraniums.

Réunir le plus grand nombre de familles et faciliter 
l’intégration des nouveaux arrivants au profit des enfants 
de l’école demeure une des raisons d’être du Sou. Le Sou 
se félicite de pouvoir rassembler de nombreuses bonnes 
volontés et invite vivement les nouvelles familles à venir 
également le rejoindre.

Le Bureau du Sou

À vos agendas :

15ème  Fête des Géraniums

les 9 et 10 mai 2009 à Saint Clair.



La vie des associations

Etoile sportive Boulieu
Chaque année, on annonce de nombreux Savassiens dans le 
club mais on ignore le nombre.

Cette année, la municipalité de Boulieu a demandé combien 
il y avait de joueurs extérieurs à Boulieu.

A présent, nous savons que Thomas est l’unique débutant 
tout comme Mathis en poussin. Chez les benjamins, ils sont 
6, en – 13 on en trouve 2. Dans les catégories – 15 ans 
et – 18 ans, le nombre est identique : 3. Nous comptons 5 
séniors répartis sur 3 équipes et nous avons toujours notre 
super vétéran.

Mais, il y a aussi l’entraineur des débutants et n’oublions pas 
Gérard, le fidèle dirigeant depuis bien des années.

Voilà, le compte est bon, cela représente 24 Savassiens qui, 
tous les samedis, se retrouvent au stade Emile Martin.

J. OBON

Deume Basket
Bureau 2008/2009 :
Présidence :
 Martial MONON - Suzanne PAUZE
Trésorerie :
 Claude LINOSSIER - Gilles DEVES
Secrétariat :
 Marie Claire RAMEAU  - Valérie SOUSA
 Véronique PHILIBERT

Notre vocation reste avant tout 
de vous permettre de pratiquer 

ce sport collectif qu’est le Basket Ball dans le cadre d’une 
approche compétition ou  loisir. 

C’est dans le respect des valeurs sportives et humaines que 
l’ensemble de nos bénévoles encadrent filles et garçons, des 
plus petits aux plus grands.
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cOntactS :

Tél. 06 25 68 06 71

Email : deumebasket@free.fr

Site : http://deumebasket.free.fr



La vie des associations

Société Protectrice
des Animaux La Vivaroise
« La SPA la Vivaroise » dont son refuge est situé sur la 
commune de Savas outre son action pour la protection 
animale sert de fourrière pour les chats et les chiens errants 
pour  28  communes du département de l’Ardèche et  4  
communes du département de la Loire.

Cette fourrière demande un énorme travail pour les bénévoles 
et l’employée et surtout un important financement. En effet 
les chiens et les chats amenés au refuge par les policiers et 
les employés municipaux, mais également par l’ensemble des 
services de sécurité et souvent par des particuliers doivent 
être, dans le cas ou 
les propriétaires 
ne sont identifiés, 
placés en fourrière 
pendant huit jours 
ouvrés. Pendant 
cette période, 
ils doivent être 
nourris et soignés, 
avant d’être 
tatoués par puce 
ou tatouage pour 
être pris en charge 
par la Société 
protectrice des 
animaux. 
Les chats et les 
chiens découverts 
a c c i d e n t é s , 
malades, sur la 
voie publique sont 
également pris en 
charge par la fourrière ainsi que les animaux des personnes 
hospitalisées, incarcérées ou disparues.
Toutes ces charges sont importantes ;  la somme de travail 
est quotidienne avec des soucis de gestion, des chagrins 
répétés devant le spectacle de la souffrance animale mais 
heureusement le bénévolat total n’est jamais démenti.  

En effet, une vingtaine de bénévoles travaillent tous les jours, 
sept jours sur sept, pour accueillir les animaux, les nourrir, 
leur prodiguer des soins, nettoyer les boxes, les sortir dans 
les parcs, entretenir les bâtiments, assurer la permanence 
l’administratif etc.. il faut savoir qu’environ un animal par 
jour transite par notre refuge.

Les bénévoles interviennent également dans le cadre 
de mauvais traitements sur des animaux domestiques ; 
des plaintes sont déposées pour ces faits mais souvent 
un arrangement à l’amiable et des conseils judicieux 
permettent d’apporter une amélioration de la vie de ces 

animaux dont les maîtres agissent souvent par ignorance et 
incompétence. 

De plus, tout au long de l’année, notre association s’ouvre 
au public par diverses actions.

Nos habituelles « portes ouvertes » afin de faciliter les 
adoptions ont eu lieu en avril, en juillet, en octobre et une 
dernière se déroulera ce mois de décembre.

Ces opérations facilitent la découverte de nouveaux maîtres 
à nos pensionnaires qui sont toujours nombreux. Le suivi 
du placement des animaux dans leurs nouveaux foyers est 
effectué ou parfois, ils viennent nous rendre visite, histoire 

de montrer dans 
leur regard leur 
bonheur après 
avoir connu 
souvent la misère.

Au cours de 
l’année, nous avons 
reçu des stagiaires 
de plusieurs ly-
céens du bassin 
annonéen ; ces 
stages rentrant 
dans leurs cursus 
scolaires mais éga- 
lement des per- 
sonnes issues de 
l’ANPE et de 
l ’ a s s o c i a t i o n 
«Nouvelle Donne» 
dans le cadre d’une 
formation.

Le mercredi après-midi, en dehors des vacances scolaires, 
nous recevons à notre refuge des pensionnaires issues 
du foyer de vie de la Roche des Vents à Roiffieux avec 
une monitrice. Cette démarche apporte à ces personnes 
volontaires un bien être et des moments de joie émouvant 
en donnant et en recevant de l’affection des animaux. Elles 
effectuent un travail de socialisation, des exercices de 
motricité, de responsabilité et de mémorisation. 

Notre association participe comme les années précédentes 
au téléthon, en aidant l’OMAF d’Annonay .

Toutes ces actions sont menées par des bénévoles pleins 
d’enthousiasme qui sont dévoués à la cause animale et qui 
sont heureux d’être soutenus par des personnes qui nous 
aident avec une solidarité sans faille mais également par les 
communes adhérentes à la fourrière intercommunale.

Le Président G. BARATIER
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Comité Fnaca
L’année 2008 a commencé par une soirée conviviale avec le 
gâteau des rois le 23 janvier.
Plusieurs deuils à déplorer avec le décès de Monique 
Boudras le 11 février et notre camarade Joseph Desruol le 
23 février (tous deux membres de la FNACA).
Participation aux deux du Secteur Nord où les adhérents 
sont renseignés sur les revendications pour les anciens 
combattants.

19 mars : cérémonie à Savas devant le monument aux 
morts, le verre de l’amitié offert à tous. Bonne participation 
au Mémorial Départemental du Pouzin, des Ardéchois 
morts en AFN (120). Repas au restaurant du golf à Saint 
Clair.

13 octobre : Assemblée Générale, remise des cartes et 
calendriers, projets pour l’année 2009.

11 novembre : participation à la commémoration de 
l’armistice de 1918, d’abord à Savas puis à Saint Clair avec 
la population, la municipalité et les enfants de l’école.

Pour 2009 :
•	gâteau	des	rois	courant	janvier

•		cérémonie	 du	 19	 mars	 qui	 aura	 lieu	 à	 Saint	 Clair	 ;	
également une délégation au Pouzin devant le mémorial 
des Ardéchois morts pour la France en AFN

•	congrès	départemental	à	Joyeuse	le	14	juin
•	une	journée	détente	:	pique	nique,	pétanque,	date	à	fixer
•	cérémonie	du	11	novembre	à	Saint	Clair	puis	à	Savas

Enfin, la FNACA oeuvre pour un devoir de mémoire ; sur le 
plan social des aides aux plus démunis ainsi qu’aux veuves 
à faible revenu ; reconnaissance par l’Etat du 19 mars 1962 
comme seule date historique.

Bonne et heureuse année à tous pour 2009.

Comité des Fêtes
Toute l’équipe de notre association remercie les nombreuses 
personnes qui ont participé à nos différentes activités. Ceci 
nous incite à persévérer.

Bilan de l’année 2008 :
Mars : matinée moules frites
Avril : buvette du rallye au Fayet
Juillet : pique-nique annuel (avec pluie annuelle)
Août :  voyage dans le Beaujolais  

(hameau du vin à Romanèche Thorins)
Une ambiance formidable ; nous avons tout d’abord visité 
une chocolaterie artisanale. On y fabriquait des bouchons 
en « chocolat ». Nous nous sommes ensuite rendus au 
hameau du vin ; l’apéritif était offert par le comité et le 
repas servi au restaurant était excellent. Sur le chemin du 
retour, nous avons fait halte au château des Pertonnières 
pour une dégustation de vin. Nous y avons reçu un accueil 
chaleureux et tous ont quand même retrouvé la sortie (de 
la cave).
Septembre : reprise des cours de GYM
 le mardi de 20 h 30 à 21 h 30 GYM tonique
 le jeudi matin de 8 h 30 à 9 h 30 GYM douce

Le bureau composé comme suit :
 Présidente : Lydie BOUKHILI
 Vice Présidente : Sandrine BASTIN
 Trésorière : Françoise ALLEMAND   
 Secrétaire : Chantal BERTRAND
 Secrétaire adjointe : Marie Pascale SEUX
Toute notre équipe vous remercie de votre confiance et 
vous invite très nombreux à venir nous rejoindre...

Pour l’année 2009, les dates à retenir :
15 mars : Moules Frites
5 juillet : Pique Nique (sans pluie)
21 juin : Projet fête de la musique avec la municipalité
29 août : Voyage annuel (destination à définir)

Vous pouvez emprunter du matériel au comité :
Cafetière 100 tasses = 5 euros
Machine Hot Dog = 5 euros
Friteuse électrique = 10 euros
Tank à lait réfrigéré = 10 euros
Bar = 10 euros
Bac isotherme grande capacité = 10 euros
Réservation auprès de Madame Véronique Samuel
Tél : 04 75 32 51 83

Savas - Bulletin Municipal n°27 - 2009

19



La vie des associations

Savas - Bulletin Municipal n°27 - 2009

20

Association pour
la Sauvegarde
du Patrimoine
Réunion du bureau :
le 22/05/2008 à 18h30 salle communale de Savas

Présents :  ARTRU Jean,  AIME Marie Louise, BALANDRAUD 
Jean, SAGE Marie Elisabeth, SERAYET Michèle, SEUX Jean, 
VEYRE René, VEYRE Bernard.
Monsieur le Maire :  THOMAS Alain.

1° -  Avancement depuis la réunion générale  
du 26/01/2008

 a)  La plaque tombée et brisée de la croix du cimetière, 
a été réparée et collée sur un béton de 5 cm, elle 
porte les noms de deux curés inhumés à SAVAS 
Etienne BARBIER 1874/1899 et Augustin BOURRET 
1937/1946

Cela à permis de découvrir, que cette croix date de 1887, 
contrairement à la date supposée antérieure dans les 
documents d’archives sur la paroisse de SAVAS 
De François BASSAGET, très intéressant par ailleurs.

 b)  Quatre membres de l’association, décident de 
poursuivre cette action de mémoire locale, le 
recensement, le nettoyage, des tombes de Religieuses 
inhumées à SAVAS ainsi que la taille et la mise en 
forme des cyprès.

 c)  L’association à pris une responsabilité civile, vie 
associative, défense et recours, protection juridique, 
activités culturelles, auprès de GROUPAMA pour un 
montant annuel de 174,40 euros.

 d)  Le vitrail de la Sainte famille, mis en dépôt chez une 
association de vitriers, a été récupéré, il semble 
antérieur à 1885 date de l’agrandissement de l’Eglise 
du village, puisqu’il comporte en médaillon, PIE IX 
pape de 1846 a 1878, il est probable qu’il appartienne 
à l’ancienne chapelle située à l’emplacement du cœur 
actuel, ces dimensions ne correspondent pas à ceux 
de l’Eglise.

 e)  Un casier a été mis en place, par la Municipalité 
en Mairie à l’intention de l’association, le courrier 
de l’association est centralisé par le Secrétariat de 
Mairie.

 f)  A la demande de l’office de tourisme d’ANNONAY 
le  30/04/2008 une réunion associant la Municipalité 
et l’Association à permis de recenser les atouts à 
préserver et à faire connaître du patrimoine local, 
qu’il serait intéressant de gérer durablement, avec  
de l’information et des circuits promenades et 
découvertes (reste de st Julien en Goye, Suc de Clava 
classé Natura 2000, Anciennes Mines, Maisons datées 
…) à étudier.

2° - COTISATIONS 2009

Il y a aujourd’hui 20 cotisants et donateurs, une réunion 
de bureau, élargie à toutes personnes intéressées, sera 
programmée après le bulletin d’infos municipales, par voie 
de presse locale

Le Budget actuel dont dispose l’Association est de 3171,71 
euros.

 
3° - PROJETS

Nos anciens, ne concevait pas un lieu d’habitation, ferme 
ou Hameau, sans un point d’eau, une source qui va devenir, 
puits, lavoir, abreuvoir pour les animaux domestiques.

La valeur de l’eau est plus que jamais d’actualité, malgré 
nos réseaux de dessertes sophistiqués, mais dépendant de 
l’énergie électrique.

C’est pourquoi il est de notre devoir, de mémoire de 
restaurer, d’entretenir, les puits communaux, lavoir, 
abreuvoir.

Notre première intention est de réfléchir sur les deux 
lavoirs du Village dont l’état se dégrade, il sera l’objet 
d’une concertation avec la Municipalité, il sera fait appel 
a l’esthétique, la sécurité, tout en gardant la vocation 
originelle, voir la proposition ci-jointe.

D’autres sont à prévoir, Eteize, Le Soulier, Samoyas, Grand 
Savas, Charézy Chazeaux, de plus comme au village ce genre 
d’édifice public porte des repères IGN qu’il faut préserver.
Il sera fait appel aux possibilités prévues par le  conseil 
Général et la Région si la dotation est compatible avec nos 
possibilités financières.
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QUESTIONS DIVERSES

Accès à la MADONE

La municipalité précédente, avait fait l’acquisition d’une 
parcelle boisée traversée par un chemin non cadastré, 
coté EST, il devient indispensable d’ouvrir une réflexion 
constructive, entre les propriétaires fonciers, aujourd’hui 
devant la loi civilement responsables, et un accès public, avec 
tous les aspects impératifs de responsabilités réciproques.

Ce genre de disposition n’est pas aujourd’hui clairement 
définie, il convient d’effectuer les démarches nécessaires, 
elles sont indispensable à une association pour prendre en 
charge et gérer un patrimoine non communal.

Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux cotisants 
d’Eteize, leur savoir faire local est un modèle à suivre.

Le Président 

Cotisation 2009 Association pour la sauvegarde du Patrimoine de SAVAS

NOM  ...................................................................................................................................................   PRENOM  .......................................................................................................................................................................................................

Adresse  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................CP .................................................................................................................................................................................................................................

       
Cocher la case correspondant à votre choix.

q  J’ADHèRE à «l’Association pour la sauvegarde du Patrimoine de Savas» et je joins 10 euros (chèques - espèces)1, montant 
de la cotisation 2009.   

       
q  J’ADHèRE à «l’Association» (10 euros) et je fais un DON de .............................. euros. Je joins ........................ euros (chèques - espèces)1

       
q  Je ne souhaite pas adhérer à «l’Association pour la sauvegarde du Patrimoine de Savas». J’apporte mon soutien par un 

DON. Je joins ........................ euros (chèques - espèces)1

1 Rayer la mention inutile
Un reçu vous sera adressé à réception de votre versement.

"

ENTREPRISE PEYRARD YVES
Applicateur agréé chape liquide

15 années d’expérience à votre service !
Conductibilité thermique exceptionnelle 2,5 W/m° K

Rénovation / réhabilitation - Plancher chauffant / rafraîchissant
Plancher chauffant électrique - Chape sur isolant acoustique

Chape légère sur plancher bois - Ravoirage sur gaines techniques

Tél. 04 75 32 00 26 - 06 08 47 47 60
chape.peyrard@free.fr

EN
TR

EPRISE VIVAROISE

07
BOULIEU-LES-ANNONAY - 04 75 83

50
40

ENTREPRISE
VIVAROISE
DE TRAVAUX
PUBLICS

04 75 83 50 40

TOUS TRAVAUX
ROUTIERS

Chantiers publics
et privés

Terrassement
Goudronnage

Maçonnerie V.R.D.

JULIEN & Associés
G é o m è t r e s  E x p e r t s
Urbanisme - Bureau d’études vrd

La compétence et l’expérience d’une équipe à votre service

18 ,  rue  Me lch io r  de  Vogüé  -  07100  ANNONAY
T é l .  :  0 4  7 5  3 3  0 4  1 0  -  F a x  :  0 4  7 5  6 7  6 4  9 2
e - m a i l  :  j u l i e n . g e o m e t r e @ w a n a d o o . f r
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Projet de restauration
lavoir de Savas

La mairie
communique

Le 21 juin, la Municipalité, le CCAS et le Comité des fêtes vous inviteront 
à venir découvrir dans les rues et aux abords du village des collections 
de toutes sortes. Afin de réunir le plus grand nombre de participants, la 
municipalité invite tous les collectionneurs d’objets anciens, d’objets rares 
ou bizarres à prendre contact avec la mairie au 04 75 33 22 57. Nous 
souhaiterions rassembler des personnes qui exposent et nous fassent 
partager leur passion.

Certaines collectionnent des papillons, d’autres des véhicules anciens ou 
encore de vieux appareils photos etc… Cette manifestation se ferait au 
profit du C.C.A.S. 
Ce jour-là, nous fêterons également la musique, si vous êtes musicien,  
chanteur confirmé ou néophyte, faites vous connaître. Les murs de notre 
petit village apprécieront toutes les interprétations qui seront jouées ou 
chantées avec le cœur.    

Quant au Comité des Fêtes il vous invite le 15 Mars, salle polyvalente à une  
matinée Moules Frites à partir de 9 heures. Il y en aura pour tous, mais vous 
pouvez aussi réserver par tél. au 06 27 17 18 86 ou 06 80 89 56 25.
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L’a.s.g.f. du Fayet
L’ASGF (Association de Gestion Forestière) du 
FAYET a été créée en 1987, sur le territoire des communes 
BOULIEU les ANNONAY, SAVAS, St CLAIR et St MARCEL, 
elle rassemble une cinquantaine de propriétaires pour 400 
ha de forêts).

Son but est d’aider les propriétaires à entretenir, mettre en 
valeur leurs forêts, bénéficier des aides publiques. 
En 2008, elle aura permis des reboisements sur BOULIEU 
( 10 ha, Eyvas), sur St Marcel (5 ha les bessonnes, Ternay), 
sur SAVAS (9 ha ; Combe Noire, Combe Liou, Chappelant). 
Les essences utilisées  sont le Cèdre de L’Atlas et le Pin 
Laricio de Corse. Une partie des travaux a été réalisée 
par les propriétaires, nous pouvons citer Bernard VEYRE 
notre ancien Maire ou Laurent SERAYET notre employé 
communal.

Au cours de l’Hiver 2008 – 2009, 13  ha seront reboisés 
sur St MARCEL au dessus de Concises, 4.80 ha sur SAVAS 
au dessus de Samoyas, 3.55 ha sur BOULIEU les Annonay 
au dessus de Eyvas. Un ha de peuplements naturels sera 
amélioré sur ANNONAY entre le Grand Murier et Le 
Mont MIANDON.
Nous arrivons en fin de programme pour le reboisement 
consécutif à la tempête de décembre 1999. L’association 
remercie ceux qui ont œuvré pour faire aboutir ces dossiers 
qui contribuent à la mise en valeur de notre patrimoine, à 
l’embellissement de nos campagnes. Elle encourage tous les 
propriétaires à retrousser les manches et à s’occuper de 
leurs parcelles

Des aides existent encore : 

-  Aides à la création des routes et pistes forestières, mises en 
œuvre par la DDAF.

-  Aides de la Région et du Département pour des opérations 
groupées d’améliorartion : dépressage, élagage… mises en 
œuvre par le CRPF.

-  Aides du département à la restructuration Foncière (échanges 
de parcelles acquisition de parcelles limitrophes) : 80 % des frais 
de notaire et de géomètre, mises en œuvre par le CRPF 

-  Aides à la reconstitution des forêts. Dorénavant ne peuvent 
prétendre aux aides au reboisement que les propriétés d’au 
moins 4 ha, avec des entités minimales de 1ha d’un seul tenant. 

Le CRPF a aidé l’association depuis l’origine en mettant à 
disposition son technicien René SABATIER , ce dernier est 
appelé à d’autres fonctions, nous nous efforcerons d’engager  
une collaboration aussi riche avec son successeur.

Beaucoup de sujets nous préoccupent, l’entretien des 
chemins, l’ouverture des pistes de DFCI (Défense des forêts 
contre l’Incendie), la maîtrise des véhicules motorisés qui 
dégradent les voies privées ou publiques, les assurances de 
nos adhérents.

Le président,
Jean BALANDRAUD 

L’a.c.c.a.
Parlons chasse

Nombre de chasseurs : 34 dont 9 membres du bureau.
Président : Franck chatagnier,  Vice-Président : Gérard 
Monteillet, 
Secrétaire : Fabrice Combe, Trésorier : Ludovic Combe.
Membre :  Marcellin chatagnier, Michael Richard, Cédric 

Finon,  
Wilfrid Doudaine, Nicolas Chappat.

En dehors des membres du bureau : un responsable de 
battues très actif Jean-Yves Mounier.

Quand, comment et que chassons nous à Savas ?
Tout d’abord, le lièvre :
Gibier certainement le plus convoité. Dernière saison, 32 
lièvres prélevés. Population stable.

Le chevreuil :
En juin 2008 mis en place du tir d’été, ce mode de chasse se 
fait à l’affût ou à l’approche
sans chien. Un chevreuil à été prélevé à Samoyas sur un lieu 
de dégât. A partir de septembre nous chassons le chevreuil en  
battues les samedis. Dernière saison : 15 chevreuils prélevés.  
Population stable, voir en légère hausse. 

Quelques sangliers :
Quelques sangliers de passage nous permettent de faire 
quelques battues.
Mais les prélèvements restent faibles. Aucune gestion vue le 
classement nuisible sur certaines communes voisines. 

Renard :
Beaucoup chassé à Savas dernier prélèvement 31 sur et 
sous terre ………
Pour certains,  chasser le renard est devenu une passion. 
Les plus de cette chasse : de belles menées, pas de 
concurrence, et de beaux tableaux.
Les moins : aucun si ce n’est de se lever tôt et d’affronter le 
froid et la broussaille. 

Pour ce qui est du petit gibier sédentaire, lapins, faisans, 
perdrix, etc : 
Beaucoup le chasse individuellement, les prélèvements 
varient selon les saisons.
A noter pour cette fin 2008 de beaux tableaux bécasse en 
perspective de quoi faire des envieux. La bécasse est un 
gibier de passage. Epoque de chasse privilégiée de novembre 
à février.

Si vous désirez découvrir notre passion, n’hésitez pas à nous 
contacter et venir passer une matinée avec nous autour du 
Fayet. 

Les chasseurs vous 
présentent leurs 
meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 
2009.
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Paroisse St-Christophe-lès-Annonay
La Paroisse St Christophe (12 villages du Bassin d’Annonay) se veut à l’écoute de toutes personnes - de tout âge - de toute 
conviction.
Elle fait des propositions et réalise des Temps Forts… 
Une équipe d’animation paroissiale, autour de 2 Prêtres (Père G. BLACHE et Père C. BRUNIERE), en lien avec de multiples 
équipes, donne du ‘souffle’, pour faire face à la vie et lui donner un sens chrétien.

Adresse Horaires des permanences Prêtres
Maison Paroissiale Mardi de 17h à 19h - Mercredi de 17h à 19h Père Gérard BLACHE - Tél. 04 75 67 68 85
Place des Anciens Combattants Jeudi de 9h à 11h – Vendredi de 17h à 19h Père Charles BRUNIERE  Tél. 04 75 34 80 58
07430 Davézieux
Téléphone  04 75 34 79 45 Courriel : paroisse-stchristophe@orange.fr

Festi’Roc Chrétien :
Une animation exceptionnelle : Concert Rock Chrétien, précédé d’un spectacle 
de clown, pour les enfants. Le lendemain, Messe animée par les groupes.

Baptêmes :
Un accompagnement : Des laïcs chrétiens accompagnent avec le Prêtre les jeunes 
familles, dans la joie de l’accueil des bébés et des enfants en âge scolaire.

Catéchèse :
Une découverte : 400 enfants se rencontrent pour découvrir « Qui est Dieu », à 
travers des moments d’amitié, de partage. Un rassemblement à La Louvesc a clôturé 
l’année.

Dîner-échange :
Des rencontres conviviales : Des jeunes générations se rencontrent de façon 
informelle en soirées conviviales autour d’un repas et échangent sur l’actualité de 
leur vie. 
 

Nouveaux retraités :
Arriver à la retraite : Un nouveau rythme, de nouveaux intérêts, un nouveau 
mode de vie…
Un groupe, ouvert à tous, se rencontre pour échanger et parler de leurs interrogations 
sur la vie et sur la foi.                         

Père Noël-Bernard :
Une expérience : L’accueil d’un jeune Prêtre, étudiant, du Mali. Découverte de sa 
personnalité, de son pays, de sa foi, de sa jeunesse…

Messe de rentrée :
Une Fête : Conviviale - Priante - Joyeuse, à la Salle des Fêtes de St Cyr, avec 800 personnes 
heureuses de partager ce moment exceptionnel, pour faire route ensemble durant  
l’année.
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SMG CONSTRUCTION
GIRARD Frères

Maçonnerie générale
Rénovation Aménagement Entretien

07100 BOULIEU LES ANNONAY
Tél. : 04 75 67 67 25       Fax : 04 75 67 52 58

Le Village

07430 SAVAS

Tél. 04 75 67 10 14
Fax 04 75 67 14 61 

Chauffage - Electricité
Plomberie - Zinguerie

François 
CLEMENÇON

La vie des habitants

Club des heureux de vivre
SAINT CLAIR - SAVAS
Notre association qui regroupe nos deux communes existe 
depuis 1984 et compte 40 adhérents. Nous nous retrouvons 
tous les mercredis de 14 h à 18 h Salle communale de Saint 
Clair.
Nous passons d’agréables moments de détente dans la joie 
et la bonne humeur avec des jeux tels que  belote, scrabble, 
coinches ou randonnées.
Nous avons également d’autres activités. Exemple : 2 repas 
annuels, goûter anniversaire, voyage d’une journée, bûche 
de Noël, gâteau des rois, Téléthon.
Une dizaine de personnes de notre commune font partie 
de cette association . Vous pouvez vous aussi venir passer 
de bons moments avec nous. Il suffit pour cela de contacter 
René Grenier au 04 75 67 13 19.

L’amitié, la joie et la bonne humeur sont notre devise.

Classe en 8
C’est dans une ambiance conviviale que ce sont retrouvées 
36 personnes pour fêter leurs changements de dizaine.
Après la séance photos, le repas fût bien apprécié. Mais 
avant le gâteau place à la danse car nos 80 ans avaient 
besoin de se « défouler ». Bravo…
La date choisie et les calendriers surchargés ont certainement 
limité la participation de toutes les personnes concernées. 
Car il faut préciser que 104 invitations ont été distribuées 
avec un retour de seulement 30 réponses (impossibilité, 
oubli, impolitesse, ou désintérêt des animations sur la 
commune, à méditer !)

Mais dans tous les cas, le rendez vous est prit dans 10 ans 
car ce fut une belle journée.



T r a v a u x  P u b l i c s  -  v . r . D .

christian cHaZOT
saMOYas - 07430 savas - Tél. 04 75 32 34 97
Tél. mobile 06 08 47 30 29 - Fax 04 75 32 47 08

ENTREPRISE D’ELECTRICITE GENERALE
79, allée de Beauregard
B.P. 188
07104 ANNONAY Cedex

Tél. 04 75 67 61 55
Fax 04 75 67 73 18

e.mail : jean.grenot@wanadoo.fr

COURANTS FORTS
COURANTS FAIBLES
ECLAIRAGE PUBLIC

DOMOTIQUE
ELECTROTHERMIE

AUTOMATISME
DEPANNAGE

un professionnel à votre service

www.taxiteuma.com

Tél - Fax : 
04 75 67 17 40 06 84 93 20 60

Toutes destinations 
Entrées-sorties Hôpitaux Cliniques - Agrément Assurances maladie

SAVAS

Siège social : 
BP 80 - 07430 

Davézieux

La vie des habitants
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La vie de nos quartiers
Soirée conviviale à Grand Savas
C’est le 05 juillet 2008 que les habitants de Grand Savas 
se sont retrouvés chez Jean-Claude et Christine Marcon 
pour déguster le 8ème petit cochon farci, la soirée fut 
encore un succès. Comme à l’accoutumée, l’ambiance 
était remarquable. Les habitants du quartier garderont un 
excellent souvenir de cette journée.

Premier Pique-nique du quartier de Tourton
C’est sous un beau soleil qu’a lieu le 27 juillet 2008, le 
pique-nique du quartier de Tourton. Une cinquantaine de 
personnes se sont rassemblées pour passer une journée 
inoubliable où rires, chansons et pétanque étaient au 
rendez-vous.
Il se peut qu’il y ait eu des personnes oubliées lors de 
la distribution des invitations dans les boîtes aux lettres, 
qu’elles reçoivent à travers ces quelques lignes nos excuses 
et qu’elles n’hésitent pas à se faire connaître auprès de 
Didier Balandraud ou Yves Rullière.
La date pour le prochain pique-nique est déjà fixée : rendez-
vous le 19 juillet 2009 au panneau “Chemin des Hauches de 
Tourton”.

Le Père Noël est passé par Eteize

Le 12 Décembre au soir les enfants du village l’attendait 
avec impatience. Malgré le froid, il est arrivé à l’heure. Près 
du sapin, il a sorti de sa hotte des petits paquets cadeaux 
que les bambins dévoraient des yeux avant de les ouvrir. Le 
père Noël aurait bien voulu profiter des frites, châtaignes 
grillées ou vin chaud à volonté qu’avaient préparé les 
habitants du hameau. Le mois de Décembre est une saison 
qui ne permet pas au vieux monsieur à la barbe blanche et 
manteau rouge de s’attarder trop longtemps d’autant que 
le petit Loïc étant malade, Papa Noël lui a rendu visite avant 
de repartir.



Travaux Publics
TraNsPOrTs

bP 14
07430 davézieux

Tél : 04.75.33.17.14
Fax : 04.75.67.99.86

SARL BIENNIER Bruno
Solaire photovoltaïque

Chauffe-eau solaire
Chauffage solaire - Chauffage au bois

Pompes à chaleur
Boulieu lès Annonay

04 75 32 54 98

Bistrot de la Gare« Cuisine du marché »
Menus Groupes, Carte Traiteur

Ségolène et Pierre-Jean
42410 Chavanay - 04 74 87 24 07

OUVERT du lundi au vendredi - Week-end sur réservation

BAR - TABAC - PMU - LOTO
ACHAINTRE

CADEAUX
Coupes - Médailles - Trophées - Photocopie minute
Grand choix de montres, bijoux et articles cadeaux.

Place MONIER
07100 Boulieu les Annonay - Tél. 04 75 33 10 05

DDDELMONICO DOREL
 LA PIERRE DANS TOUS SES ETATS

VENTE - LIVRAISON SABLES GRAVIERS
MATÉRIAUX DE CARRIERES ET PAYSAGERS

CONTACTEZ NOUS AU 04 75 03 11 00
www.delmonico-dorel.com
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La vie des habitants

Naissances
•	BARBATO Flavio - La Bruche, le 1er mars 
•	COGNET	Sarah	-	Eteize,	le	19	mars
•	MATHEVET	Charlotte	-	Eteize,	le	08	septembre
•	CHAMBONNET	Victoire	-	Hauches	de	Tourton,	le	28	septembre	
•	DUFAUD	Nathanaël	-	Le	Village,	le	03	novembre		

Mariages
•	LAGNEAU	Jérôme	et	KABACK	Susan	-	Samoyas,	le	24	mai
•	SAUZON	Thierry	et	SEUX	Océane	-	Eteize,	le	31	mai
•	MATHEVET	Michel	et	BERTRAND	Marlène	-	Eteize,	le	07	juin
•	BARBATO	Emmanuel	et	FAUCONNET	Gwenaelle	-	La	Bruche,	le	16	août

 
Décès
•	VAURE	Joseph	-	Samoyas,	le	03	janvier
•	BOUDRAS	Monique	née	MADELON	-	Eteize,	le	11	février
•	COMBE	Marcel	-	Le	Village,	le	07	mars
•	GLEIZOLLE	Juliette	née	PARAT	-	Suc	de	Chabert,	le	24	juillet

Etat civil 2008

RENAULT BOULIEU
SARL ASTIER AUTOMOBILES
RN 82 - Boulieu-lès-Annonay

Tél. 04 75 67 93 64
Fax 04 75 67 63 76

Dépannage 2
4h/24h

• Mécanique tou
tes marques

• Carrosserie •
 Electricité

• Ventes neu
f et occasion
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Exploitation des mines d’Eteize
Si la Commune de Savas ne dispose pas d’archives concernant l’exploitation des mines d’Eteize, la raison en est simple.
Lors de l’exploitation de ces mines, on en était au temps de la Royauté (Louis XVI) et Eteize ainsi que Broussin (Brossainc) 
étaient rattachés au district de Saint Julien Molin Molette et c’est dans cette commune et celle de Vinzieux que nous avons 
récupéré ces archives. Nous avons également puisé dans le livre “Visage de notre Pilat” de M. Dumas. Nous remercions 
également M. CHABAUD, maire de Vinzieux qui nous a fourni des documents.
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www.macuisine-davezieux.fr
Tél. 04.75.33.22.75

965 Rte de Lyon 07430 DAVEZIEUX

davezieux

Z.I. Le Flacher
07340 Félines
Tél. 04 75 67 31 35
Fax 04 75 67 24 59

Le Flacher - 07340 FÉLINES
Tél. : 04 75 34 82 88
Fax : 04 75 32 10 22
restaurantlablache.free.fr

Le Flacher - 07340 FÉLINES
Tél. : 04 75 34 82 88
Fax : 04 75 32 10 22
restaurantlablache.free.fr

Le Flacher - 07340 FÉLINES
Tél. : 04 75 34 82 88
Fax : 04 75 32 10 22
restaurantlablache.free.fr

Le Flacher - 07340 FÉLINES
Tél. : 04 75 34 82 88
Fax : 04 75 32 10 22
restaurantlablache.free.fr

4 SALLES
BANQUETS 

FÊTES 
FAMILIALES

NOCES 
ANNIVERSAIRES

RETRAITES
Semaine :

MENU DU JOUR
LE MIDI

SARL MOUTOT GENIE CIVIL

Travaux Publics
caNalisaTiONs

lOcaTiON MaTEriEl

« Jarousset » - 07340 CHARNAS
Tél. : 04 75 33 82 02 - Fax : 04 75 32 22 97

Maçonnerie La Rotonde
Tous travaux
Construction Rénovation 
de maisons
07100 ANNONAY
Tél. 06 63 32 36 93

Tél. 04 75 34 83 14
E-mail : sarlbellevegue@wanadoo.fr

Abris de voitures,

camping-car…

Adaptés à votre

demande

Tél. 04 75 34 83 14
E-mail : sarlbellevegue@wanadoo.fr

Abris de voitures,

camping-car…

Adaptés à votre

demande
Tél. 04 75 34 83 14

E-mail : sarlbellevegue@wanadoo.fr

Abris de voitures,

camping-car…

Adaptés à votre

demande Christophe BONNET
             ARTISAN

Menuiserie Aluminium - Véranda
Fermeture de loggia - Portail + clôture
Volets battants + volets roulants
Menuiserie PVC neuf + rénovation
Porte de garage sectionnelle
Travaux divers
RD 109 - ETEIZE - 07430 SAVAS
Tél. : 04 75 34 83 01 / 06 10 05 58 21

La Lombardière - Rue des Alpes - 07100 ANNONAY
Tél. 04 75 67 09 25 - www.spaa.fr

Véhicules neufs et occasions
Entretiens et réparations toutes marques

SPAA
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