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Enfi n !!!

Le mot du Maire

Elles sont arrivées le vendredi 23 septembre au matin, les 4 poutres de 
18 m de long, permettant de relier les deux berges de la Rivière d’Ay, au 
lieu dit «Le Moulin» ou «la Planche», et étaient posées 2 h après…

Nous avons encore en mémoire la destruction du passage busé, l’année 
dernière, la construction des poutres sur le site même, et leur pose … 
complètement ratée !!!

En effet, la première poutre a plié, une fois posée, et la deuxième s’est 
cassée au milieu !

Qui avait tort ? Vraisemblablement le Bureau d’Etudes de l’entreprise 
retenue, qui avait sous-estimé la portée des poutres.

Du Rhône aux coteaux

Jacques ALLOUA
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Nos remerciements pour terminer aux élus et aux techniciens 
du Syndicat de rivières «Ay-Ozon» pour leur aide précieuse, 
ainsi qu’aux riverains, propriétaires ou exploitants, situés de 
l’autre côté de la rivière, en rive gauche, qui ont su se montrer 
patients et compréhensifs.

"La Planche" en hiver..."La Planche" en hiver...

Ferraillage des poutres

puis le passage busé...

Rappelons que ce pont permettra un bien meilleur écoulement de l’eau 
que l’ancien passage busé et évitera donc la formation des embâcles 
en amont, c'est-à-dire l’amoncellement de matériaux qui, du fait de ce 
mauvais écoulement, rehaussaient petit à petit le lit de la rivière. Il a 
d’ailleurs fallu les dégager.

C‘est la raison pour laquelle ce chantier a été très fortement subventionné 
dans le cadre du "contrat de rivières" (la part de la Commune s’élevant 
à seulement 10%).

L’entreprise TP 2000 a donc fait fabriquer de nouvelles 
poutres en usine, par la Société MATIERE, d’Arpajon sur 
Cère (Cantal), suivant le principe du béton «précontraint», 
beaucoup plus résistant aux charges sur de longues portées.

Le tablier du pont a été coulé la semaine suivant la pose des 
poutres, et l’entreprise DUCOIN a effectué l’enrochement 
protecteur, ainsi que la liaison du pont aux berges.

Prêt pour fi n octobre
Les travaux seront donc terminés pour les manifestations 
de fi n octobre, c'est-à-dire le marché aux puces du dimanche 
23 et le cyclo-cross du samedi 29.

L’entreprise TP 2000 reviendra courant novembre pour les 
fi nitions et le coulage d’une dalle devant faciliter la liaison 
entre le pont et les berges.

Coulage du tablier
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Principales décisions du 
conseil municipal : 
Séance du 7 septembre
Traversée du village - aménagement du carrefour 
central : le Conseil valide les devis de l’Entreprise 
MOUNARD pour permettre l’alimentation France 
Télécom et la desserte en électricité des feux 
tricolores (qui seront déplacés), ainsi que pour 
permettre l’arrosage des futurs espaces verts.
Construction de mur – demande de subvention :
le mur de la propriété PERRIER ayant été démoli 
par suite des travaux, il sera demandé une subven-
tion de 50% au Département pour sa reconstruc-
tion, dans le cadre de la mise en accessibilité des 
arrêts de car.
Convention «Lire et faire lire» : la convention 
proposée par la Fédération des Œuvres Laïques 
(F.O.L.) est validée. Cette convention permet à des 
bénévoles de se rendre à l’école afi n de favoriser 
l’apprentissage de la lecture aux enfants, et est ap-
préciée par les enseignants.
Lotissement «Les Portes du Vivarais» - reprise 
de la voirie : le Conseil donne son accord pour la 
reprise par la Commune de la voirie et des réseaux 
du lotissement, d’autant plus que cette voirie est 
utilisée par les habitants de la rue Bastin, en sup-
primant leur ancienne sortie diffi cile sur la piste 
cyclable. Les espaces verts et espaces communs 
resteront propriété de l’Association Syndicale du 
lotissement.

Nota : il n’a été résumé ici que les principales déci-
sions du Conseil. L’intégralité des décisions peut être 
consultée dans le hall de la Mairie.

Suppression des bacs roulants :
suite et (presque...) fi n !
Après l’installation avant l’été de 4 sites regroupant les containers 
semi-enterrés d’ordures ménagères et les colonnes pour le dépôt 
des verres, plastiques et papiers-cartons (les Isles, Limelande, Che-
min du Champ de l’Homme et Rivière), le SIRCTOM va mettre en 
service 4 autres sites, début novembre : les Moulinettes, Centre 
Cassin, Fourany et Champialet, - sans compter celui existant déjà 
à la déchetterie.

Les bacs roulants situés à proximité seront donc enlevés.

Malgré quelques remarques bien compréhensibles dues au plus 
grand éloignement des points de collecte et au changement des 
habitudes, et malgré les incivilités persistantes de certains, on 
peut considérer que l’enlèvement des bacs roulants est positif et 
plutôt bien perçu par les habitants.

Reste pour l’instant le cas de Silon, pour lequel le site proposé par 
la Commune n’a pas encore reçu l’aval du Sirctom et du Départe-
ment, par rapport à l’accès sur la RD 86. Affaire à suivre…

Rechargez vos batteries !!!

Accueil des nouveaux arrivants

Depuis peu, notre Commune 
est dotée d’une borne de re-
charge pour véhicules élec-
triques, à l’initiative du Syndi-
cat Département d’Energies 
de l’Ardèche (SDE 07). Elle 
est installée place Jean Mou-
lin et sera bientôt en service.
Cette borne, ressemblant à 
une pompe à essence, pourra 
recharger deux véhicules 
simultanément. Deux pos-
sibilités sont proposées : la 
première dite «accélérée» 
permet une recharge entre 
1 et 3h,  suivant le type de 
véhicule, alors qu’il faudra 
entre 8 et 10h avec la deu-
xième, dite «lente». Cette 

borne permettra également 
la recharge des vélos élec-
triques.
Cette installation est intégra-
lement fi nancée par l’ADEME 
(Agence pour la Défense de 
l’Environnement et la Mai-
trise de l’Energie), le S.D.E. 
07 et la Communauté de 
Communes.
Comment faire ?
Pour l’usager, l’accès au bran-
chement s’effectuera unique-
ment avec un badge fourni 
par le SDE 07, qui peut être 
récupéré dans ses locaux à 
PRIVAS, ou commandé sur 
son site internet. Le coût du 

badge est de 10 euros, et la 
recharge est gratuite jusqu’à 
la fi n de l’année.
D’autres moyens de paie-
ment seront bientôt dispo-
nibles : application mobile, 
carte bancaire, identifi cation 
avec un badge d’un autre 
opérateur.
Nos remerciements au S.D.E. 
07 pour le montage de cette 
opération, et à la Commu-
nauté de Communes, pour 
la prise en charge de la part 
fi nancière revenant à la col-
lectivité, et  qui ont ainsi per-
mis la mise en place de ce 
nouveau service.

Monsieur le Maire, les Adjoints, le Conseil Municipal et les Responsables d’association auront le 
plaisir de recevoir les nouveaux arrivants de l’année, le vendredi 18 novembre à 18h30, au 
château de Sarras. 
Au cours de cette rencontre conviviale vous pourrez  faire connaissance avec les élus,  recueil-
lir des informations sur les services offerts et les activités associatives proposées sur le village.
Un apéritif clôturera cette sympathique réception.

Le site des "Moulinettes" bientôt en service

Prêt courant octobre...



Cours d'informatique, inscrivez-vous !

3

Même s’ils ont pris un peu de retard, 
à cause notamment du trafi c rou-
tier et des feux du carrefour, qui em-
pêchent les entreprises de mettre 
en place des équipes plus impor-
tantes, les travaux se déroulent 
pour l’instant de façon globalement 
satisfaisante.

L’entreprise MOUNARD termine les 
réseaux «humides» (eaux usées, 
eaux pluviales et eau potable), alors 
que les entreprises SERPOLLET et 
LAPIZE DE SALLEE ont commencé 
les travaux d’enfouissement des ré-
seaux «secs» (électricité et France 
Télécom).

Bientôt plus de poteaux, plus de 
câbles ni de fi ls aériens !

Il sera ensuite procédé à la réali-
sation du parvis à l’emplacement 

des maisons démolies, afi n de per-
mettre à la pharmacie de s’installer 
dans ses nouveaux locaux en début 
d’année prochaine.

Et le petit bâtiment ?
A ce sujet, une petite précision : il 
nous est très souvent posé la ques-
tion suivante : «Pourquoi n’avez-
vous pas démoli également le bâti-
ment gris à l’angle ?».

La réponse est simple : il n’appar-
tient pas à la Commune. En effet, 
il constitue l’ancienne salle du res-
taurant «La Cascade». Il a donc été 
repris par la pharmacie, qui le met-
tra en valeur.

Les trottoirs et, pour fi nir, l’enrobé 
de la chaussée, seront réalisés au 
printemps prochain.

La Communauté de Communes Porte de 
Dromardèche a été la première à signer 
une convention avec Ardèche-Drôme Nu-
mérique – A.D.N. – pour l’installation de 
la fi bre optique et, suite à l’étude faite, il 
s’avère que notre Commune fi gure parmi 
les prioritaires.
Il va donc être passé prochainement aux 
phases opérationnelles.
La première phase, à réaliser d’ici la fi n de 
l’année, sera le «repérage», c'est-à-dire le 
comptage de tous les utilisateurs poten-
tiels, actuels ou futurs, en fonction de 
l’existant et des projets d’urbanisme. En 
effet, à la différence des autres réseaux, la 
fi bre est apportée pour un nombre déter-
miné de branchements, à ne pas dépasser. 
Ne soyez donc pas surpris si vous aper-
cevez une (ou plusieurs) personnes effec-
tuant ce repérage...
Les travaux de raccordement seront effec-
tués dans le courant de l’année prochaine, 
soit en utilisant les gaines déjà enterrées 
(pour les travaux effectués ces dernières 
années dans le village), soit en installant 
une ligne aérienne, pour le cas où les lignes 
aériennes subsistent.

La quasi-totalité de la Commune (mais pas 
toute, en fonction du repérage qui sera ef-
fectué) devrait donc pouvoir être desser-
vie courant 2018.
A votre porte (ou presque...)
La fi bre sera amenée soit en limite de pro-
priété, soit à proximité, soit même peut-
être pas du tout, pour certains endroits, - le 
tout là encore en fonction du repérage qui 
aura été effectué -, mais de toutes façons 
pas en propriété privée.
Tous ces travaux, très onéreux, seront gra-
tuits pour l’usager, puisqu’étant entière-
ment pris en charge par l'Europe, l’Etat, la 
Région, le Département, la Communauté 
de Communes et A.D.N.
Le «raccordement fi nal», c'est-à-dire 
l’amenée de la fi bre à l’intérieur du point 
à desservir (logement ou autre) sera à l’ini-
tiative des personnes intéressées. Pour 
cela, elles devront alors contacter un opé-
rateur. Les conditions de ce branchement 
seront à discuter avec lui le moment venu.
Fini de «ramer», la fi bre arrive…

Nous n’avons pas enregistré ce trimestre d’installa-
tions de commerçants ou artisans, mais au contraire 

nous devons déplorer la cessation d’activité de Marie-Ange MARINI, coutu-
rière récemment installée au carrefour. Elle était parvenue en peu de temps 
à acquérir une notoriété et une clientèle, mais  a du s’arrêter pour raison de 
santé. 
En raison de la réfection du carrefour et de son bon emplacement, il serait 
souhaitable que ce local, composé de deux pièces et sanitaires, retrouve une 
activité, même de bureaux. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter la 
propriétaire.

Travaux : pour l'instant, tout se passe bien
Attention, la fi bre 
arrive !

Beaucoup de réseaux au carrefour

Nous n’avons pas enregistré ce trimestre d’installa-
tions de commerçants ou artisans, mais au contraire 

nous devons déplorer la cessation d’activité de Marie-Ange MARINI, coutu-

Les cours d’informatique n’ont pas pu reprendre en 
septembre, faute d’inscriptions. Il est rappelé que 
ces cours sont dispensés gratuitement depuis plu-
sieurs années par Didier MALSERT et Daniel RIBES, 
animateurs bénévoles, qui sont maintenant bien 
rodés... Ils ont lieu à l’école publique, dans la salle 
d’informatique et dans la bonne humeur, tous les 
mardis de 17h30 à 19h.
Si vous êtes intéressé, il suffi t de s’inscrire en Mairie.
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Ils sont bien arrivés le soir du vendredi 16 septembre, nos 300 futurs ingénieurs en provenance de SAINT ETIENNE…

Nous l’avons déjà évoqué plusieurs fois :
il est possible pour les seniors et leurs 
invités de prendre le repas de midi au 
foyer communal tous les jours, du lundi 
au vendredi, et de façon très simple : il 
suffi t de commander au foyer auprès 
de Bernadette, ou de téléphoner à la 
Mairie, la veille avant 10h.

Pour 6,50 euros, il est servi un repas 
complet, café compris. Il y a même le 
choix entre deux menus !

Ce service a du succès puisque, à titre 
d’exemple, il a été servi, pour les six pre-
miers mois de l'année, une moyenne de 

plus de 150 repas par mois !

Après le repas, il est possible soit de ren-
trer chez soi, soit de rester au foyer et de 
participer aux animations mises en place 
par l’UNRPA : cartes le mardi, travaux 
manuels ou gym d’entretien le mercredi, 
cartes ou scrabble le vendredi...

Un transport gratuit !

Cependant, il semblerait que plusieurs 
personnes ne peuvent se rendre au 
foyer car ayant des diffi cultés de dépla-
cement et ne disposant pas de moyen 
de locomotion.

C’est pourquoi la municipalité et 
l’UNRPA proposent d’organiser le 
transport gratuit du domicile au 
foyer, de façon très souple : arrivée 
soit pour le repas, soit pour les acti-
vités de l’après-midi, et retour au 
choix soit après le repas, soit dans 
le courant de l’après-midi...

Encore faut-il connaitre les 
personnes concernées et intéres-
sées !!!

Si vous en faites partie, c’est très 
simple : il vous suffi t de remplir le 
coupon que vous trouverez dans ce 
bulletin, et de le retourner en Mai-
rie (ou de téléphoner, on passera le 

récupérer). Pour vous mettre en appé-
tit, il est indiqué les 2 menus au choix 
pour la semaine du 17 au 20 octobre…

Bien entendu, cette réponse est sans 
aucun engagement de votre part.

Un représentant de l’UNRPA prendra 
ensuite contact avec vous pour bien 
défi nir votre souhait et vous expliquer 
les modalités de ce transport.

N’hésitez pas à profi ter de ce nouveau 
service !!!

Ingénieurs, pinceaux, piochons et binettes...

Vous ne pouvez pas venir ? On ira vous chercher !

C'est sympa de se retrouver...

La journée de travail du samedi, pour les 150 «bizuts» de 1ère 
année, a été plutôt diffi cile mais, grâce à un bon encadrement 
communal, le résultat a été malgré tout concluant : peinture des 
préaux de l’école, des encadrements des fenêtres de tout le com-
plexe sportif et de la cantine, lavage des tables et des chaises 
du complexe sportif, nettoyage d’une partie du ruisseau, de cer-
taines rues, de la montée au clocher de l’église, du parking du 
Centre Cassin, etc… 

Pour les jeunes 1ère année, ce week-end était la conclusion de 
15 jours «d’intégration» à l’ENISE (Ecole Nationale d’Ingénieurs 
de Saint Etienne), qui leur permettent de mieux de se connaitre 
et de se souder, car venant de régions souvent éloignées. Nous 
avons en effet rencontré des jeunes originaires du Pas de Calais, 
d’autres de Bayonne…

Si la bière a coulé à fl ot (c’était prévu…), il faut noter que les rela-
tions avec la commune ont toujours été très bonnes, et que le 
nettoyage des lieux et des abords a été très bien effectué.  

Bref, un week-end très sympathique et enrichissant.

Peinture du préau de l'école
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L’association «Rêves et Créations» de Talencieux 
organisera prochainement au Château une expo-
sition très variée. En effet du mardi 25 octobre au 
mardi 1er novembre, vous pourrez apprécier de la 
dentelle au fuseau, de la broderie, mais aussi des 
peintures, de la vannerie…

Une partie de l’exposition aura pour thème : la 
vigne et le vin...

Toute la journée, de 10 heures à 18 heures, des 
membres de l’association seront présents, tra-
vailleront devant vous et vous feront partager 
leurs passions. Rendez-vous donc au château fi n 
octobre ! 

L’entrée est bien entendu gratuite.

Expo au château

Vous cherchez 
une information 

sur la vie de 
votre commune ?

Rendez-vous sur www.sarras.fr

																		

IPNS

Bibliothèque municipale
A vos agendas
Séances pour les jeunes lecteurs :
• Samedi 15 octobre 2016
• Samedi 19 novembre 2016
• Samedi 10 décembre 2016

«Histoires à raconter» de 6 ans à 10 ans de 10h à 10h30 (Nouveau)
«Les Bébés bouquinent» de 0 à 6 ans de 10h30 à 11h15

Café lecture pour les adultes :
• Samedi 3 décembre à 9h30
Venez nombreux !

Depuis la rentrée, les bibliothécaires préparent aussi des 
interventions à la micro crèche, des accueils de classe, des 
animations pour les classes maternelles, et  pour les classes 
élémentaires dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires. 

RAPPEL : un service de portage de livres est organisé pour les 
personnes qui ne peuvent se déplacer. Vous pouvez contacter 
directement la bibliothèque aux heures d’ouverture (04 75 23 
09 75) ou bien les services de la mairie (04 75 23 04 81).
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Les écoles

La rentrée vient à peine de commencer que les élèves de CE2 et CM2, vêtus de leurs maillots de bain, sont immergés dans les 
séances de piscine : en effet, chaque jeudi après-midi, ils sont attendus à la piscine de St Vallier pour une durée de 10 séances. 
Divisés en 4 groupes de niveaux et pris en charge par les enseignants et des parents agréés, les progrès sont déjà visibles et 
concrets.
Graal oblige : à la fin d’un cycle de 10 séances, les CM2 pourront décrocher leur diplôme «savoir nager 2» avant leur départ pour 
la  6ème l’année prochaine.
Côté culture, c’est la classe de CE2/CM1 de madame Boulangé qui donne le ton... avec un projet culturel au château-musée de 

L’école primaire publique : en route pour une nouvelle année !

Rentrée à l'école du Vieux Château
Le 1er septembre au matin, la cour de 
l’école du Vieux Château reprenait vie 
après plusieurs semaines de grand calme 
et résonnait à nouveau de rires et de cris 
d’enfants.

Un café d’accueil organisé par l’associa-
tion des parents d’élèves (APEL) permet-
tait aux familles de se retrouver et de 
se rencontrer puisque l’école accueille  

10 nouvelles familles cette année.

Les maternelles de Mireille MARY  
PERBET ont trouvé une classe réorgani-
sée et colorée et fait connaissance avec 
Pauline la nouvelle aide-maternelle.

En classe de cycle 2, continuité avec  
Catherine REJER-OBOUSSIER et l’aide 
de Mathilde SOMMEILLIER. 

En revanche, du changement en CE2/
CM1 et CM2 puisque Dominique OLAGNE 
prend en charge cette classe. Elle assu-
rera également la direction de l’école.

Beaucoup de projets

Cette année sera l’occasion de pour-
suivre le projet d’école autour des émo-
tions grâce à différentes actions. Les 
activités sportives se poursuivent avec, 
entre autres, la participation des élèves 
du CP au CM2 au cross de secteur à 
Davézieux le 6 octobre. Des initiations à 
différents sports se dérouleront tout au 
long de l’année.

Les associations APEL et OGEC par-
ticipent largement à la réalisation de 
différents projets sur l’année (classe 
découverte, sorties, intervenants), avec 
le soutien de la mairie. 

L’APEL organise d’ailleurs le 16 octobre 
une matinée «gardiane de taureau», 
délicieux plat qu’il vous suffira de réser-
ver. Plus tard, le marché de Noël vous 
accueillera le vendredi 9 décembre au 
soir, à l’école. 

D’autres rendez-vous et réalisations ja-
lonneront l’année scolaire...

Tournon. 
Lundi 3 octobre, les élèves se sont donc 
donnés rendez-vous avec l’exposition de 
Ghyslain Bertholon : occasion unique de 
participer à un atelier artistique sur le thème 
de l’exposition. 
Une visite du château agrémentée d’une 
randonnée sur le Chemin des Tours s’est 
aussi naturellement imposée. 
Avant de rejoindre l’école, cerise sur le 
gâteau, une séance de cinéma est venue 
clore cette journée forte en émotions.

Une exposition en février
En appui avec l’enseignante, les élèves 
participeront à la création d’une œuvre liée à 
l’exposition ; celle-ci sera exposée au château 
au mois de février avec celles des autres 
classes participant à ce projet. L’exposition 
sera bien entendu ouverte à tous.

Enfin, comme chaque année, l’école organise une rencontre USEP inter écoles au stade de Sarras, et tous les élèves de la grande 
section jusqu’au CM2 se préparent pour des épreuves d’athlétisme (courses, sauts, lancers..) dans une ambiance conviviale, 
entourés de leurs enseignants et de parents bénévoles venus pour encadrer et encourager nos petits sportifs en herbe.

Enseignants, agents communaux et élèves sont prêts...

Mme OLAGNE, nouvelle directrice, et son équipe
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UNRPA Amis des 3 Coteaux

Après les vacances, reprise chargée pour ce début septembre. 

Union Fédérale des AC-AFN et des amis des AC

- jeudi 8 Septembre : voyage dans les Gorges de la Loire en Forez. 52 présents pour cette 
sortie annuelle ensoleillée et bien remplie. L’ensemble du groupe a apprécié le choix des vi-
sites :
• le matin visite de La Chocolaterie des Princes à La Tour en Jarez. Visite détaillée et bien 
commentée d’une fabrication artisanale et de qualité. On apprécie et on déguste...
• l’après-midi Croisière sur le lac de Grangent. Vue magnifi que et bronzage sur le pont... Re-
tour à Sarras  avec casse-croûte préparé par les “cuistots maison”.
- dimanche 11 Septembre : journée familiale à la salle omnisports. Concours mixte de pé-
tanque l’après-midi. Apéritif en présence de Jacques Alloua Maire de Sarras et repas préparé 
par Max et Pierrette Gamon. 

Le traditionnel concours de pétanque a vu la victoire de Georgette Badel et Georges Ponsonnet après 3 parties âprement dispu-
tées.  Une journée familiale et conviviale qui reste toujours un temps fort des principales activités des A.C. – A.F.N. 

C'est la rentrée pour la gym d'entretien. La première séance s'est déroulée le mercredi 14 septembre 2016 en présence 
d'une trentaine d'adhérents. Tous étaient ravis et bien décidés à poursuivre cette activité. Les prochains cours auront lieu 
les mercredi 19 octobre et mercredi 16 novembre 2016, au foyer communal "les Amandiers" de 14h a 16h. 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Marie-France Bombrun au 04 75 23 27 78 ou Jean-Michel Alquezar
au 04 75 23 07 15 
Rappel des autres activités :
Aquagym : les lundis de 9h45 à 10h30 centre nautique de St Vallier.
Gymnastique : les mardis de 10h15 à 11h15 dojo complexe sportif.
Belote : les mardis et vendredis de 14h à 18h foyer communal.
Scrabble : les vendredis à 14h au foyer communal.
Pétanque : les jeudis au boulodrome de 14h à 18h.
Marche : les jeudis de septembre a juin départ à 14h parking René Cassin
Début des travaux manuels : le mercredi 5 octobre 2016 à 14h foyer communal les Amandiers.
Loto : Dimanche 13 novembre à 14h, salle des fêtes.
Repas de Noël : Mercredi 7 décembre à 12h à la salle des fêtes.

Georges et Georgette...

Les ardéchois dans la Loire...

On s'entretient... dans la bonne humeur !!!
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Association Loisirs et Culture : 2 dates à retenir
• Marché aux Puces : dimanche 23 octobre.

Toute la journée, aux abords du complexe sportif et de la rivière d'Ay (en extérieur). Entrée gratuite pour les visiteurs.

Plus de 160 exposants, amateurs ou professionnels (sans réservation, placiers présents dès 5h30, 2,50 le mètre linéaire, pièce 
d'identité obligatoire). Restauration sur place. Infos : Offi ce du Tourisme : 04 75 23 45 33.

• 39e Salon des Métiers d'art, 9e Salon de la Maison : du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre.

"Que doi-je faire ? Quels conseils suivre ou ne pas suivre ? Vais-
je être indemnisé et si oui par qui ? dans quel délai ? Comment 
cela se passe concrètement ? et après ? Comment se calculent les 
indemnités ?" 
Elles sont nombreuses, les questions que l'on se pose après un acci-
dent de la route. C'est pour répondre à celles-ci que la FNATH (asso-
ciations des accidentés de la vie) et légis santé (association visant 
à promouvoir l'information sur le droit et la santé) organisent une 
série de conférences, dont une à Sarras le jeudi 10 novembre.

Ces conférences (qui s'incrivent dans le cadre d'une réforme des 
procédures d'indemnisation) prendront un tour original puisqu'elles 
seront organisées sous forme d'un jurisdating de 18 h à 21 h. les 
intervenants pourront poser 1 question inviduellement à tour de rôle 
et dans un temps imparti. 

Plus de renseignements : 
FNATH DROME ARDECHE  au 04 75 43 24 94.

FNATH
SECTION SARRAS-STVALLIER

Complexe Sportif

SARRAS
(sur RN 86 - Ardèche - entre Annonay et Tournon)

Samedi 29 Octobre de 14h à 19h
Dimanche 30, Lundi 31 Octobre

et Mardi 1er Novembre de 10h à 19h

PLus de 50 artisans d‛arts venus de nombreuses régions

   ENTRÉE GRATUITE

Infos : 04 75 23 42 69
Association Loisirs et Culture

PLus de 50 artisans d‛arts venus de nombreuses régions

39ème Salon
des Métiers d‛Art

Dimanche 23 Octobre
Marché aux puces

aux abords du complexe sportif
et de la rivière d‛Ay

9ème Salon de la Maison

Au complexe sportif. Ouvert : samedi de 14h à 19h, dimanche, lundi, 
mardi de 10h à 19h. Entrée gratuite pour les visiteurs.

Venus de différents départements, une cinquantaine d’artisans 
d’art professionnels, proposent un large éventail de l’artisanat 
d’art : cuir, bijoux, poterie, bois, verre, peintures, vannerie, 
vêtements, soie, sculptures, etc… Certains artisans travailleront 
devant le public.

Dans le même lieu plusieurs artisans de la région seront présents 
au 9e Salon de la Maison pour ajouter à l'art de la décoration de 
la maison, l'art de la construction, de l'amélioration de l'habitat et 
des énergies nouvelles. Infos : 04 75 23 42 69.
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Voyage au cœur du patrimoine
A l’occasion des journées du Patrimoine, l’association Sarras Patrimoine présidée par Gérard Duranton, ouvrait les portes 
du château le dimanche 18 septembre après-midi et invitait les visiteurs à un voyage dans le temps.
Le thème retenu était : «Monuments et voies de communication d’hier et aujourd’hui à Sarras».
Les organisateurs enregistraient une bonne affluence avec une centaine de visiteurs. Certains, extérieurs au village, (une 
trentaine) découvraient les lieux pour la première fois...
Tous ont pu apprécier les photos et cartes postales, anciennes et actuelles exposées, représentant le patrimoine local : 
monuments du village, rues, places, commerces, ponts, murs en pierres sèches, hameau de Fourany et ses vestiges…
Avec en prime un clin d’œil aux travaux en cours...
Un  beau diaporama réalisé par Jean-Pierre Garnier complétait l’exposition et servait de support aux nombreuses questions 
du public sur l’histoire du village.
Enfin une balade historique dans Sarras était proposée aux amateurs qui se voyaient remettre un plan explicatif.
Bref, une belle réussiste pour des organisateurs motivés...
Il est à noter que l’Eglise ouverte au public a du susciter l’intérêt des promeneurs, d’autant que beaucoup ont pu la découvrir 
ou redécouvrir récemment.
L’association travaille sur le programme 2017 : une conférence et  une exposition surprise le week-end du 1er mai sont 
déjà programmées...

La Galoche des
Deux Rives

Le Comité des Fêtes : une saison animée

Du 22 au 31 août, un groupe a 
accompli le chemin de Sten-
venson : le Puy-Alès distant de 
280km, avec du soleil tout au 
long du parcours... 

Nous avons bien aimé Pradelles, 
bourg fortifié avec ses rues tor-
tueuses partant de la place de 
la halle, site classé, la station 
Mont-Lozère 1420m fleurie par 
les bruyères et les Hautes Mon-
tjoies de granite (monceaux de 
pierres indiquant le chemin que 
Stenvenson suivit lors de son 
périple), le Pont de Montvert, vil-
lage symbolique de l'histoire des 
camisards traversé par le Tarn, 
Florac avec son château res-
tauré abritant le siège du parc 
national des Cévennes, arrosé 
par le Tarnon... 
La chance fût avec nous : dix 
jours sans pluie ce qui permit de 
bien admirer et visiter...
Venez rejoindre le groupe de la 
galoche affilié à la FFRP, mar-
chant dix mois de l'année, les 
dimanches et jeudis et parfois 
sur quelques jours pour décou-
vrir d'autres régions. 
Renseignements : 06 79 17 15 19

Pour les membres du comité des fêtes, 
l'été n'est pas de tout repos, mais les réus-
sites ont été au rendez-vous...
La saison commence avec le passage de 
l'Ardéchoise et, le 15 juin dernier, ils ac-
cueillaient les coureurs cyclistes dans une 
ambiance hippie. Un thème qui leur va si 
bien et qui leur a d'ailleurs valu d'obtenir 
le 1er prix de l'animation (ex æquo) sur le 
circuit de l'Ardèche verte et de recevoir un 
chèque de 300€ ! 
Cette belle récompense permettra de ra-
cheter du matériel et de la "déco"... pour 
l'année prochaine !
Pour les festivités du 13 juillet (feu d'arti-
fice et groupe Cocktail music de Charmes), 
c'est une belle affluence qui, malgré un 
temps maussade, a récompensé le comité 
des fêtes.
Les verts gagnent mais les jaunes 
avaient le plus beau char !
Après avoir assuré la buvette de la soirée 
des humoristes le 20 août, le comité des 
fêtes a mis fin en beauté à sa saison esti-

vale le 3 septembre avec une 7ème édition, 
à nouveau très réussie, de la traditionnelle 
fête inter-quartiers (remportée cette an-
née par l'équipe des verts). 
Rappelons brièvement le principe : 
chaque équipe se rejoint à 10h place Jean 
Moulin et dévoile en couleurs, en 3D et en 
musique (chansons, danses...) le thème 
qu'elle a choisi : Alice au pays des mer-
veilles pour les rouges, la Chine pour les 
jaunes, les gendarmes de Saint-Tropez 
pour les bleus, les tortues Ninja pour les 
verts. 
Puis, place aux jeux aux abords du com-
plexe : jeux de piscine, d'adresse, de rapi-
dité et de culture générale, avec chaque 
année quelques nouveautés comme des 
clés mystérieuses à récupérer au fond de 
la piscine ou, pour les enfants, une balle à 
diriger sur une table, uniquement avec le 
souffle... 
Le comité des fêtes tient à souligner la 
qualité des chars et des costumes de 
chacune des équipes (le trophée du plus 

beau char ayant été 
attribué aux jaunes 
qui avaient réalisé 
une magnifique tête 
de dragon en papier 
mâché) et à préciser 
qu'une réflexion est 
déjà en cours pour 
l'année prochaine. 
L'objectif : péren-
niser ce rassem-
blement populaire 
annuel tout en lui 
donnant un nou-
veau souffle, peut-
être sous une autre 
forme. 
A suivre...

Champialet et son dragon
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Football : début de saison encourageant
Après un mois de compétition,  l’ESSSV peut être satisfaite des 
premiers résultats.

Avec la stabilité du staff technique, les Seniors ont entamé leur 
saison de la bonne façon puisque les A ont passé avec succès 2 
tours de la coupe de France et n'ont été éliminés qu'au 3e tour 
contre Veauche, équipe évoluant en PHR. En championnat, 
l’équipe reste invaincue après 2 rencontres.

Pour les B, après sa montée en 2e division, le bilan est positif 
avec un match nul et une victoire ainsi qu’une qualification en 
coupe après 2 tours passés sans encombre.

 L’équipe C découvre également une catégorie supérieure  et la 
solidarité du groupe leur permet d’afficher une courte défaite à 
l’extérieur et un match nul à domicile.

Les Féminines, avec un groupe plus étoffé, éprouvent quelques 
difficultés à ramener un résultat positif mais leur détermination 
devrait leur permettre de renverser la tendance. 

Pour les équipes de Jeunes évoluant à 11, l’ESSSV s’est rappro-
ché du club de Val d’AY afin de créer une entente et présenter 
2 équipes dans les catégories U15 et U17. Cette nouvelle organi-
sation permet de faire évoluer tous les joueurs au niveau leur 
correspondant  et les premiers résultats sont encourageants.

Les U19 également en entente découvrent le niveau Excellence 
après leur montée acquise la saison précédente. Les 2 premières 
rencontres se sont soldées par des défaites mais le groupe a les 
capacités de se maintenir à ce niveau.

Principales manifestations :
Samedi 26 novembre 17h : loto au complexe sportif avec la 
section basket
Du Mardi 27 au vendredi 30 décembre : tournoi futsal au 
complexe des 2 Rives.

Depuis le 8 septembre les Chœurs Croq’Notes ont re-
pris le chemin des répétitions chaque jeudi à Sarras de 
18h30 à 19h45 pour les juniors et une semaine sur deux 
à Sarras (20h/22h15) ou Albon (20h15/22h30) pour les 
adultes.
Les inscriptions sont en cours et déjà de nouveaux cho-
ristes ont rejoints les deux chœurs dirigés, pour la 2ème 
année, par Mikaël FERREIRA.
Si vous aimez la chanson contemporaine française, vous 
pouvez rejoindre le groupe. Il n’est pas utile de connaître 
la musique. 
Un concert à l'église
Déjà de nombreux concerts sont programmés pour 
la saison 2016/2017 et d’autres sont en cours de fina-
lisation. Nous aurons le plaisir de vous rencontrer lors 
d’un concert donné à l’église de Sarras le samedi  
17 décembre à 20h30 par les deux chœurs.
N’hésitez pas, visitez notre site :

www.choeurscroqnotes.org 
Contacts : 06 70 52 77 63/06 99 53 89 91   

L’Amicale Laïque Cycliste 
Sarras Ozon organisera sa 
17ème grimpée des vignes 
(ex chrono du gamay pri-
meur) le samedi 15 oc-
tobre au centre Cassin.

Cette course chronomé-
trée de 9,4 km, dans les 
côteaux de la vitrine de 
Sarras, rassemble comme 

Chœurs Croq'Notes

chaque année les meilleurs coureurs adeptes des "contre la 
montre", licenciés FSGT FFC… ou non licenciés...

Cette course est accessible à toutes les tranches d’âges à par-
tir de 13 ans (certificat médical obligatoire pour les non licen-
ciés).

Pour le bon fonctionnement la route de Champialet sera fer-
mée à partir de 13h dans le sens inverse de la course (arrêté 
communal).

A.L. Cyclisme : 
venez grimper !

L'équipe 1 a bien débuté
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                                               Nouveau à  Sarras

 2 cours le samedi matin
10h00 à 11h00

11h00 à 12h00

Gymnase de Sarras 

Début des cours      samedi 8 octobre

Venez essayer ! 
Bouteille d’eau, serviette, baskets 

propres et bonne humeur ! 

Cuisses Abdos fessiers, cardio 
training 

Step, renforcement musculaire, 

Fitness danse……

Organisation Valoux Sport Détente
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter au 06-14-81-10-72 ou 06-76-48-80-86 

Boule sportive
Après la trêve estivale, les Boulistes du lundi soir se sont 
retrouvés dès le 5 septembre pour s’entraîner et  prépa-
rer les prochaines compétitions.
Dès le samedi 8 octobre, un concours inter-sociétaires  se 
déroulera à partir de 10h et se disputera en 3 parties. La 
quadrette composée de François Bertrand, Ludovic Four, 
Alain  Furminieux, Robert Gaillard tentera de conserver 
son titre.
Un nouveau concours a été créé et débutera en octobre 
avec huit doublettes réparties  en 2 groupes. A l’issue des 
rencontres de poules seront disputées les parties fi nales.
Reprise de la Fanny's Cup !
La Fanny’s Cup a repris et un magnifi que trophée offert 
par Jacky Bertrand couronnera le lauréat. Les préten-
dants à la victoire semblent motivés puisque le soir de la 
présentation ils ont marqué leur 1er point !

Afi n d’améliorer les jeux une étude de faisabilité est en 
cours dont la pose d’un revêtement bitumé.
Chaque après-midi de la semaine et le lundi soir à par-
tir de 20 heures, les membres de la Boule sportive vous 
invitent à les rejoindre au boulodrome de la rivière d’Ay, 
dans une ambiance très conviviale.
Prochains rendez–vous :
Samedi 3 décembre : 2e concours inter-sociétaires.
Samedi 21 janvier : assemblée générale et banquet  au 
Restaurant le Vivarais. 
Samedi 28 janvier : parties fi nales du nouveau concours 
en doublettes.

Après une année d’interruption, le cyclo-cross reviendra sur les 
berges de la rivière d’Ay le samedi 29 octobre. Cette 35e édition 
servira de support au championnat Drôme-Ardèche avec des titres 
décernés dans les catégories cadets, juniors et féminines. 
Ce sont les écoles de vélo qui débuteront dès 12h15. Une centaine 
de jeunes de 7 à 14 ans est attendue dans ces quatre catégories : 
poussins, pupilles, benjamins et minimes. 

Cyclo-cross à la rivière d’Ay

Ensuite, les cadets, juniors et fémi-
nines enchaineront avec un départ 
à 14h15 pour trente minutes de 
course.  
Le départ de la course reine des es-
poirs et seniors sera donné à 15h30. 
Pour la sécurité des coureurs, un ar-
rêté municipal a été pris pour inter-
dire la montée des véhicules route 
de Revirand de 13h30 à 16h30. 
Le club organisateur, Sarras Saint-
Vallier Cyclisme remercie tous les ri-
verains pour leur vigilance pendant 
ce créneau horaire. Sur l’ensemble 
des courses, près de 150 compéti-
teurs sont attendus pour cette qua-
trième manche du trophée Drôme-
Ardèche.
Venez les encourager, c'est très 
spectaculaire !

Qui aura le droit de l'embrasser ?

Ils sont prêts pour le 29 octobre
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HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE SARRAS :
Ouverture du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Tél : 04.75.03.84.07
HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :  
Tél. 04 75 23 04 81
lundi : 10h à 12h et 14h à 17h30 / mardi : 9h à 12h et 14h à 17h
mercredi, jeudi, samedi : 9h à 12h / vendredi : 9h à 12h et 14h 
à 17h30
Piles usagées, cartouches d’encre d’imprimantes, dosettes et 
em-ballages Tassimo à déposer dans des containers adaptés 
en mairie.
PERMANENCE SOCIALE 
Pas de permanence en juillet août : 
seulement sur RDV au 04 75 23 04 81
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Tél : 04.75.23.09.75 
bm-sarras@inforoutes-ardeche.fr
La bibliothèque est ouverte le lundi de 16h30 à 18h, le 
samedi de 9h30 à 11h30 et le 1er jeudi du mois de 9h30 à 
11h30 au Centre René Cassin, entrée nord, côté parking. 
Fermeture les jours fériés. 
ENCOMBRANTS 
Les personnes désirant se débarrasser d’encombrants et 
ne pouvant se rendre à la déchetterie peuvent se faire 
inscrire en mairie. Un ramassage sera effectué par les 
employés communaux.
LES PERMANENCES EN MAIRIE 1er étage
ASSISTANTE SOCIALE DE TOURNON
Mme Mireille ROUSSIN. Uniquement sur RDV  au 
04.75.07.07.10 (CMS de TOURNON) 
CAF - 0810 25 07 80
Les mardis matins en mairie de 9h à 10h30 sans 
rendez-vous.
FNATH  - Permanences le 3ème jeudi du mois de 10h à 
11h30.
OPAH  - Permanences un mardi sur deux en mairie.
LES PERMANENCES 
Aide à domicile (AAD 07) : les jeudis de 8h à 12h
Vous pouvez joindre Mme Pomaret au 04 75 23 46 19,
les lundis, mardis, jeudis de 8h à 12h et de 14h à 18h
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
POMPIERS : le 18 ou 112 d’un portable
SAMU : 15
GENDARMERIE d’ANDANCE : 04 75 34 21 44
CENTRE HOSPITALIER ST-VALLIER : 04 75 23 80 00
CENTRE HOSPITALIER ANNONAY : 04 75 67 35 00
CENTRE HOSPITALIER TOURNON : 04 75 07 75 07
CLINIQUE LES CÉVENNES ANNONAY : 04 75 69 21 00
CENTRE ANTI-POISON : GRENOBLE : 04 76 76 59 46
CENTRE ANTI-POISON : LYON : 04 72 11 69 11
Dr ARHANCET Dominique : 04 75 23 30 80
Dr CETTIER Annick : 04 75 23 39 86

Dr MONDON Philippe : 04 75 23 07 68
MÉDECIN de GARDE le W.E et jours fériés : 15
CABINET INFIRMIERS de SARRAS :
04 75 23 15 62 et 04 75 23 22 22
CENTRE de SOINS de ST-VALLIER : 04 75 23 11 22
PHARMACIE DES CEVENNES : 04 75 23 00 70
PHARMACIE de GARDE le W.E : 04 75 03 02 53
CABINET DE KINESITHERAPIE : J. DEGACHE,  
O. PREPELITA  04.75.23.13.08
DENTISTE : LUCIEN-GAY Lidwine : 04 75 23 18 57
DENTISTE de GARDE : 04 75 40 82 82
AMBULANCES :
Rhône-Vallée : 04 75 23 28 08
Taxis Vallon : 04 75 23 23 23
CRECHE : 04 75 31 67 57
LOISIRS :
Office de Tourisme St Vallier : 04 75 23 45 33
Centre aquatique "Bleu Rive" : 04 75 23 18 99
Ciné Galaure : 08 92 68 05 93

COORDONNEES PRESSE
DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Aurélie SASSOLAS
07 87 47 34 23 - aurelie.sassolas@gmail.com
adresse postale : 50 impasse des Hérons - 07370 OZON 
L’HEBDO DE L’ARDÈCHE - Jean Claude REYNAUD 
2 Rue des Moulinettes - 07370 SARRAS 
04 75 23 09 46 - jean-claude-f.reynaud@laposte.net
LE REVEIL - Karole SASSOLAS - 06 77 95 75 18 
sassolas.karole@gmail.com

ÉTAT CIVIL DE JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE
NAISSANCES :
• 01 juillet : Chloé BORRAS LOPEZ 
• 21 juillet : Ambre FERLAY
• 31 juillet : Evan PIZETTE
• 2 août : Gina WELTIN LOISEAU
• 16 août :  Ethan TARDY 
• 26 août : Tugra USTA
• 15 septembre : Anna BERGEAT  
MARIAGES :
• 14 juillet : Lucie SOTON et Cédric BÉOLET   
• 19 juillet : Orlane D’ANGELO et Aurélien BLANC 

DÉCÈS :
• 8 juillet : Loïc LE SAUX
• 27 juillet : Guy SOULAGE
• 30 juillet : Louis VEYRAND 
• 8 août : Jean DEYDIER 
• 16 août : Marthe POINAS veuve VERT
• 24 août : Alexis HAREAUT
• 29 août : Juliette CHAUVET veuve REYNAUD
• 3 septembre : Odette DUFAUD épouse FRAISSE 

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS
DATE ORGANISATEUR - MANIFESTATION LIEU

Samedi 15 octobre AL Cyclo Sarras-Ozon - Montée du Gamay Salle N°3 et Salle N°4
Dimanche  16 octobre CCAS - Bourse aux jouets Gymnase
Dimanche 23 octobre Loisir et Culture - Marché aux puces Rivière d'Ay

Samedi 29 octobre Sarras St-Vallier Cyclisme - Cyclo cross Rivière d'Ay
Samedi 29 octobre au mardi 1er novembre Loisir et Culture - Salon des métiers d'art et salon de la maison Complexe sportif + boulodrome + dojo

Vendredi 11 novembre AC-AFN - Cérémonie commémorative Salle des fêtes
Dimanche 13 novembre UNRPA - Loto Salle des fêtes
Dimanche 13 novembre Ski Club St-Vallier - Bourse aux skis Gymnase

Samedi 19 novembre Pompier - Sainte Barbe Salle des fêtes
dimanche 20 novembre Ecole publique - Concours de belote Gymnase

Samedi 26 novembre ESSSV - Loto Gymnase
Dimanche 04 decembre ESSSV - Bourse aux jouets Gymnase

Mercredi 7 decembre UNRPA - Repas de Noël Salle des fêtes
Vendredi 9 décembre OGEC - Marché de Noël Salle des fêtes
Vendredi 9 décembre Ecole publique - Arbre de Noël Gymnase
Dimanche 11 décembre Karaté - Stage adultes Dojo + gymnase
Mercredi 14 décembre Association Donneurs de sang - Collecte de sang Salle des fêtes
Samedi 17 décembre Municipalité - Arbre de Noël Salle des fêtes

Vendredi 13 janvier 2017 Vœux de la municipalité Salle des fêtes


