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Du Rhône aux coteaux

LE MOT DU MAIRE
L’année 2009 qui vient de s’achever a été pour notre équipe municipale une année de transition et 
de préparation de gros projets.
Plusieurs réalisations cependant ont eu lieu, notamment dans la voirie : aménagement du carrefour 
entre le vieux Silon et la RD 86, reprise de la route d’accès à la déchetterie, réparation des dégâts 
causés par les pluies de février (Route de Revirand, Route de Fourany), création d’une voie commu-
nale au quartier des Mercières, reconstruction du chemin d’accès au Buisset, etc…
L’année 2010 devrait voir se réaliser plusieurs opérations importantes et bénéfi ques pour la commune, 
notamment la reprise complète des abords du complexe sportif et de l’école publique l’aménagement 
du giratoire avant le pont de ST VALLIER, la construction d’une 5ème classe à l’école élémentaire, la 
réfection de la traversée de SILON par la RD 86, (ce dernier chantier devant s’étaler sur 2010-2011 
et être mené en partenariat avec la Communauté de Commune les 2 Rives).
En ce début d’année, l’équipe municipale tenait à souligner l’excellent travail fourni par les employés 
communaux qu’ils soient affectés aux tâches administratives, à l’école publique ou à la voirie, ces 
derniers ayant été particulièrement sollicités pendant tous ces jours rigoureux et enneigés.
C’est pourquoi élus et agents se regroupent pour espérer que 2010 voit enfi n, le début de la reprise 
économique tant attendue et pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année.
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Les employés communaux vous souhaitent une bonne année 2010.
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Résumé du Conseil Municipal du 28 oct. 2009

Résumé du Conseil Municipal du 14 déc. 2009

Le PPRI, c’est quoi ?

Qu’est-ce que la taxe de raccordement ?

Délégation de service public pour l’exploitation des stations de relevage des eaux usées de la 
commune.
Suite au transfert des eaux usées de la commune en direction de la station d’épuration construite 
par la Communauté de communes les 2 Rives, le contrat de gestion de la station de SARRAS et 
des stations de relevage était devenu caduc. Un appel d’offres a donc été lancé pour l’exploitation 
uniquement des 7 stations de relevage situées sur la commune.
Après étude des offres, il a été décidé de confier cette gestion à la SAUR, de beaucoup moins di-
sante, pour  un contrat de 10 ans.
Aménagement du giratoire : 
Après étude des devis reçus, le conseil municipal retient l’entreprise TRACOL d’ECLASSAN pour la 
construction d’un muret en pierres sèches.
Convention d’occupation temporaire : 
Le conseil municipal donne son accord pour louer à Mme Danielle JULIEN domiciliée  à SARRAS, 
«Les Bernardes», la parcelle B 2555, au quartier des Iles, acquise par la commune de la succession 
RUOL.La commune pourra reprendre librement la disposition de cette parcelle pour un projet.
Travaux divers : Il est décidé :
- de retenir l’entreprise Eurovia pour mettre à niveau 3 bouches d’égout (deux à SILON et une au 
début de l’avenue des Cévennes, près des feux) 
- de remplacer le poteau incendie hors service, place de la Fontaine.

- Centre musicaux ruraux :
Le conseil municipal donne son accord au renouvellement de la convention avec les Centres mu-
sicaux ruraux, par laquelle ces derniers s’engagent à dispenser 4 heures de cours de musique par 
semaine à repartir entre les classes de l’école publique.
- Plan de prévention des risques d’inondation :
Ce plan, dénommé par abréviation PPRI, a été prescrit par arrêté préfectoral du 28 juillet 2008, et 
élaboré par les services de la DDEA (Direction départementale de l’équipement et de l’agricultu-
re)… Le projet présenté a déjà été discuté au cours de plusieurs réunions avec des représentants 
du conseil municipal.
Le conseil municipal approuve globalement ce plan, mais en formulant plusieurs remarques.
- fret ferroviaire :
Suite à la constitution d’un collectif d’élus des communes concernées par l’augmentation pro-
grammée du fret ferroviaire, le conseil municipal approuve une motion apportant son soutien à ce 
collectif, et demandent : La création d’une nouvelle voie dédiée au fret, dans l’attente de la mise 
en œuvre de mesures pour la sécurité des zones habitées et la protection contre les nuisances 
sonores.
Nota : il est rappelé que l’intégralité du compte-rendu des conseils municipaux peut être consultée 
dans le hall de la mairie.

Le plan de prévention des risques inondations (PPRI) a été prescrit par arrêté préfectoral du 28 
juillet 2008, et élaboré par les services de la Direction  Départementale de l’Equipement et de 
l’Agriculture.

Il a été présenté au conseil municipal dans sa séance du 14 décembre 
2009 qui a fait quelques remarques.
Il doit être présenté au public le 13 janvier, et faire ensuite l’objet d’une 
enquête publique pendant un mois du 25 janvier au 27 février.
Cette enquête publique sera suivie d’une 2ème réunion publique, avant 
validation du plan par le Préfet.
Une fois approuvé, ce plan sera annexé au plan local d’urbanisme (PLU) 
de la commune, en  cours d’élaboration.
Il est donc recommandé de s’intéresser à ce projet qui aura des réper-
cussions sur les règles d’urbanisme, en modifiant partiellement certai-
nes règles actuelles.
Chacun de nous a la possibilité de consulter les panneaux et plans ins-
tallés dans le hall de la mairie, en demandant éventuellement des ex-
plications, et de participer à l’enquête publique (se renseigner sur les 
modalités au secrétariat de la mairie).

Toute personne faisant construire une habitation sur un terrain pouvant être desservi par un réseau public de tout à l’égout a 
l’obligation de raccorder à ce réseau ses eaux usées en provenance de cette habitation (et celles-ci seulement).
En contre partie de ce raccordement, le constructeur verse une taxe fixée par la commune à 1500 €  (délibération du 24 oct. 2006) 
Un tarif dégressif  a été établi pour les bâtiments comportant plusieurs logements par délibération du 30 septembre 2009.
De son côté, la commune effectue le raccordement à la conduite principale et installe une boite siphoïde (regard) en limite de 
propriété.
Il ne reste plus au constructeur qu’à brancher son habitation à ce regard.

Tristesse
Nous avons appris avec 
peine le décès de Ma-
dame Lucie NEBOIT.
M et Mme NEBOIT ont 
marqué l’école publi-
que pour y avoir ensei-
gné tous 2 notamment 
en qualité de Directeurs 
de 1954 à 1969.Ils ont 
laissé un excellent sou-
venir aux plus anciens 
d’entre nous.
Nos condoléances à 
leurs 2 enfants, Michel 
étant resté un membre 
actif des AC/AFN.

Bienvenue à

Depuis septembre 09 
M VILLEDIEU Pascal 
succède à Joël  
MONTEREYMARD au 
garage «Clinique Auto» 
Réparation de tous 
véhicules légers 4X4 
et ventes de  voitures 
toutes marques. 
Ouverture du lundi au 
vendredi de 8 à 12 et 
de 14 à 18h,  
le samedi de 9 à 12h.
Avec ou sans RDV 
Tél. : 04.75.23.23.73
27 Av. du 8 mai 1945 

M RESSEGUIER Jean, 
dentiste, parti à la 
retraite est remplacé 
par Mme LUCIEN–GAY 
Lidwine depuis fin 
octobre 09.
04.75.23.18.57
8 avenue des cévennes 
Sur RDV : mardi, 
mercredi et vendredi : 
toute la journée. 
jeudi et samedi matin.
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Ça roule aux Mercières...

De la vigne sur le giratoire

Le recensement approche...

Bibliothèque Municipale

A la demande des habitants et en concertation avec eux et après 
une réunion publique, il a été décidé la création d’une voie commu-
nale au quartier les Mercières, route de la Cance à Silon.
En effet, les presque 50 logements de ce quartier n’étaient desservis 
que par des tronçons de voies privées, appartenant à des propriétai-
res différents, régis par des droits de passage, sans aucune organi-
sation pour l’entretien.
Les accès étaient donc plus que chaotiques et se dégradaient à 
chaque pluie importante.
Ces travaux apporteront donc un confort de circulation et de gestion 
de la voie déjà apprécié par les résidents.

La commission Environnement a décidé d’aménager le nouveau giratoire existant au niveau de l’usine VUITTON.
Cet aménagement, validé par le Conseil Municipal, consistera en la construction d’un muret en pierres sèches, sens Nord-Sud, 
avec l’installation d’un pressoir. Des plantations seront positionnées sur les talus aux 4 côtés.
Le but de cet aménagement est de marquer l’entrée dans notre commune et dans notre département en donnant comme 
thème principal la vigne qui fait toujours partie de notre patrimoine et conditionne notre environnement, par la présence des 
beaux coteaux, évolutifs au fi l des saisons. Ce rond point sera d’ailleurs dénommé «rond point de la Syrah».

Le recensement de la population a lieu tous les 5 ans, et 
le prochain sur SARRAS doit avoir lieu du 21 janvier au 20 
février.
Il est donc demandé de réserver le meilleur accueil aux 
agents recenseurs et de remplir très correctement le «bulle-
tin individuel» car cette opération est très importante pour 
la commune.
Rappelons que ce recensement est commandé et dirigé par 
l’INSEE et que les renseignements recueillis lui sont trans-
mis directement. Ils restent donc strictement confi dentiels.

Que s’est-il passé à la bibliothèque en 2009 ?
Commençons par quelques chiffres :
2 461 livres toutes catégories confondues (romans, BD, albums, documentaires) y ont été empruntés.
19 nouvelles inscriptions sont venues rejoindre la liste de nos fi dèles lecteurs.
573 heures ont été nécessaires aux bénévoles, Aline, Danièle, Danielle, Dominique, Claudine, Michèle, Muriel et Simone pour 
assurer le bon fonctionnement et la gestion de la bibliothèque.
14 fois à tour de rôle les élèves et les professeurs de nos écoles ont été accueillis à la bibliothèque par les bénévoles. Tout au 
long de l’année,  ils ont pu choisir et emprunter un grand nombre de livres. Sans oublier les emprunts du centre aéré pendant 
les vacances de l’été. 
Le mardi 13 octobre, avec la participation de la Communauté de Communes Les Deux Rives, les enfants, des grandes sections 
des écoles, ont pu assister à une «mise en bouche» gratuite, par la comédienne et musicienne Brigitte Prévost. Cet avant-goût 
du spectacle «Que d’eau Queneau», présenté le 20 novembre à la salle des fêtes de Saint-Vallier par la compagnie «Caméléon» 
sur le romancier, poète, Raymond Queneau, a été apprécié par tous.
L’animation «les bébés bouquinent» connaît un grand succès auprès du jeune public. Muriel et Claudine accueillent gratuite-
ment les bébés et les jeunes enfants accompagnés d’un adulte, un samedi par mois de 10h30 à 11h30. Autour d’un thème, 
d’une lecture de contes, l’imagination de nos bénévoles enchante les enfants.
Une nouvelle organisation avec la bibliothèque départementale de prêts de l’Ardèche a été mise en place, en complément du 
passage dans la commune d’un bibliobus. Tous les mois  une navette fait le lien entre notre bibliothèque et celle de Vernosc,  
pour plus de communication et ainsi faciliter nos échanges d’ouvrages, nos commandes spécifi ques. 
Rappelons que la bibliothèque est ouverte à tous, l’inscription et les prêts des ouvrages sont gratuits.
Les bénévoles vous attendent aux heures de permanences : Les lundis après-midi de 16h30 à 18h30. Les samedis matin de 
10h à 11h30 au Centre René Cassin - 18, avenue des Cévennes  - Tél : 04 75 23 09 75
Prenez note : Prochains rendez-vous avec «les bébés bouquinent» les samedis 6 février, 6 mars.                            

A bientôt.

3

Mme PIZETTE Virginie – Mrs BARNAGAUD Aurélien 
DUVERNÉ Jérôme – VIGNÉ Georges.

Opération Brioches

Haïti

RÉSULTAT DE L’OPÉRATION BRIOCHES SUR SARRAS : 2625.50 €
reversés à l’ADAPEI DE L’ARDÈCHE                 (Grands remerciements aux bénévoles et aux donateurs...)

La commission sociale a déposé une urne en mairie pour accueillir vos dons, même les plus modestes.
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Fête de Noël

Repas de Noël des écoles publiques et privée

Mais, qui était René Cassin ?

AC AFN

Samedi 19 décembre après-midi, tous les enfants du village ont été conviés à une 
après-midi récréative pour un avant-goût de Noël.
En ouverture, le spectacle offert par la Compagnie Tour de Cirque venue de Crest a 
conquis petits et grands… sans paroles, rien que par la musique, le mime, les jon-
gleries et la magie !
Ce petit couple d’acteurs nous a invité au sein de sa maison pour nous faire partager 
leur petite vie faite de bonheurs et de disputes, leur quotidien en somme… mais le 
tout revu et resservi à travers leur bulle, avec un brin de folie, de surprise, de comi-
que, de poésie… Et ça marche ! Nous nous sommes tous laissés transporter comme 
dans un rêve… 
Après le traditionnel lâcher de ballons multicolores devant le Complexe Sportif, le Père Noël (si, si, le vrai !!!) a choisi de faire 
son apparition et sa distribution de papillotes avant d’inviter tous les enfants à rentrer pour partager le goûter. Les plus grands 
en ont profi té pour se retrouver autour de la buvette où le café de Marie-France a eu un grand succès vu la température ex-
térieure !
Pour l’occasion, nous avons pu admirer quelques beaux dessins de Noël ou d’Hiver que certains enfants nous avaient confi és et 
que nous avons affi chés pour la circonstance ;  ils sont d’ailleurs exposés depuis à la bibliothèque municipale où vous pouvez 
toujours les admirer. Merci à Héloïse, Manon, Thomas, Capucine, Karole, Sharon, Antonin, Gaïane, Furianna, Aubin, … !
Un grand merci également aux membres de la Commission Scolaire qui ont élaboré ce programme festif et au sérieux coup 
de main des employés municipaux pour la réalisation et l’assistance technique qui ont été nécessaires.
Sans oublier… le Père Noël que nous saluons et à qui nous souhaitons un bon repos jusqu’à... Noël prochain !!

Toujours attendu, ce repas marque l’arrivée des vacances et de 
Noël : le jeudi 17 décembre, les enfants des deux écoles ont 
partagé un menu de fête et la joie de se retrouver… Il paraît 
même qu’à la fi n du repas, il leur a été servi une boisson pé-
tillante (spéciale jeunesse, bien sûr…) !!

Le centre René CASSIN est pour nous, habitants de SARRAS, le 
lieu de réunion de la plupart de nos associations, mais qui est 
René CASSIN ?
René CASSIN est né le 5 octobre 1887 à Bayonne. Juriste, di-
plomate et homme politique, il est blessé grièvement pendant 
la guerre de 1914 ; il fut le président fondateur de l’union fédé-
rale des anciens combattants et mutilés de guerre.
Le 29 juin 1940, il se présente au général DE GAULLE à LON-
DRES et rédige les statuts de la France Libre. Membre de la 
commission des droits de l’homme de l’ONU, il est le principal 

initiateur de la déclaration universel-
le des droits de l’homme (1948). Il a 
œuvré pour l’abolition de la torture et 
de l’esclavage.
René Cassin reçoit le prix NOBEL de 
LA PAIX en 1968.
Il utilise l’argent du NOBEL dans la 
fondation de l’institut international 
des droits de l’homme.
Il meurt à PARIS, le 20 février 1976.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Comme chaque année, les cérémonies du 11 novembre 
revêtent, dans notre village une grande ferveur : défi lé au 
monument aux morts en présence de Monsieur le Maire 
accompagné d’une délégation du Conseil Municipal, les AC 
AFN et le drapeau, les écoles, les sapeurs pompiers et une 
importante participation des habitants.
Plus de 60 ACF AFN ainsi que leurs épouses ont participé 
au traditionnel banquet pris au restaurant GUIRONNET en 
présence de M ALLOUA J, maire de SARRAS, repas haut de 
gamme et ambiance très conviviale.
Cette année les AC AFN, avec le concours de la municipa-
lité ont présenté les 9-10-11 novembre à la salle des fêtes, 
une exposition très complète de photos et documents sur la 
guerre d’Algérie (1952-62).

Amicale des Donneurs de Sang 
de Sarras et sa Région

les dates des collectes pour l’année 2010
● SARRAS : salle des fêtes de 16h à 19h
   Mercredi 10 Mars. 
   Mercredi 1er Septembre

● OZON : salle des fêtes de 16h à 19h
   Mercredi 2 Juin

● ECLASSAN : Salle des fêtes de 16h à 19h
   Mercredi 8 Décembre
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UNRPA - Repas de Noël

Anival, Arts plastiques, arrive à Sarras !

Sarras rando

Athlé Santé

Le Repas de NOEL organisé par l’UNRPA avec l’aide fi nan-
cière de la Municipalité, et des Associations AC/AFN et Loi-
sirs et Culture pour les boissons, s’est déroulé le 10 décem-
bre 2009 en présence de 190 adhérents. Monsieur ALLOUA 
Maire, Monsieur FERLAY Maire Honoraire, Mmes FOREL et 
BOMBRUN du CCAS, honoraient de leur présence cette sym-
pathique manifestation. Après avoir souhaité la bienvenue 
et rappelé le souvenir des membres de l’UNRPA disparus 
dans l’année écoulée, Monsieur FAURE Président sacrifi ait aux remerciements d’usage envers les généreux donateurs du loto 
permettant de fi nancer ce repas, ainsi que la Municipalité, les AC/AFN et Loisirs et Culture. Ses remerciements allaient aussi 
à toutes les personnes dévouées au service. Monsieur le Maire exprimait sa satisfaction d’être présent parmi les convives et 
remerciait l’UNRPA pour toutes ses actions auprès de la population. Un très bon repas concocté par la Maison GUERRY et servi 
avec patience et gentillesse, calmait les appétits en chatouillant délicieusement les papilles. L’après-midi se terminait dans 
une ambiance joyeuse en musique et chansons.
Prochaines manifestations : 
Repas-Belote-Galettes le 21 Janvier 2010 à 12 H à la Salle des Fêtes
Assemblée Générale le 26 Février 2010 à 14 H 30 à la Salle des Fêtes.

ANIVAL, c’est une nouvelle association qui vient s’installer dans notre villa-
ge, à la Maison  René Cassin, salle 4.
 Cet atelier, ouvert aux enfants et adolescents de 6 à 16 ans, vous propose 
plusieurs activités autour de l’Art plastique :
- Apprentissage du dessin, des couleurs, diverses techniques de mise en pein-
ture (collage, home déco...)
- Découverte, étude de peintres
- Créations personnelles ou en groupes libres
- Créations à thèmes
 Les cours durent deux heures : de 14 à 16 heures ou de 16 à 18 heures. 
 Les inscriptions débuteront le mercredi 20 janvier à 14 heures en Salle 4, 
maison René Cassin, Sarras.
 Alors,  si vous vous sentez l’âme d’un artiste en herbe, n’hésitez-pas, venez 
nous rejoindre, nous serons heureux de vous accueillir !

PROGRAMME 2010 
dimanche 17 janvier : départ de la marche à 13h 15 Place Jean Moulin 
dimanche 21 février : départ de la marche à 13h 15 Place Jean Moulin 
dimanche 21 mars : départ de la marche à 13h 30 Place Jean Moulin 
dimanche 25 avril : départ de la marche à 13h 15 Place Jean Moulin -16ème marche 
de la Syrah Parcours de 9 kms 18 kms 25 kms départ de 8 h à 10 h 30.

Forte mobilisation d’Athlé Santé pour le 
Téléthon 2009.  Le 30 novembre dans le ca-
dre du Téléthon, tout avait été mis en œuvre 
pour accueillir Lionel, un coureur à pied sou-
haitant relever le défi  de parcourir 400 km 
en 6 jours en reliant sa ville de naissance 
à sa ville de résidence. Accueil chaleureux 
et convivial pour la  1ère étape à SARRAS. 
2 heures d’avances sur le timing annoncé au 
départ n’ont pas permis à tous les licenciés 
d’accompagner Lionel de l’entrée du village 
jusqu’au complexe sportif où il devait y passer 
la nuit avant de repartir le lendemain matin, 
en direction du sud et tous se sont retrouvés 
autour du verre de l’amitié.
Du vendredi 4 au samedi 5 décembre : 6 h 
d’athlé santé étaient proposées par le coach 
Sébastien CORNETTE à travers 3 disciplines : 
Marche nordique, renforcement musculaire 
et accompagnement running.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS ATHLÉ SANTÉ : SAMEDI 30 JANVIER 2010 «AU COURS DE L’EAU» A SARRAS
Rendez-vous devant le complexe sportif
- 9h accompagnement running : tout niveau.   - 10h15 MARCHE NORDIQUE : initiation et mini rando pour tout niveau.
Collation et rafraîchissement offerts. Evénement gratuit et ouvert à tous (débutants compris)
pour tous renseignements contactez :  Karole : 06.74.27.42.98
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Comité des Fêtes

TELETHON
Cette année encore, le Comité des Fêtes aidé par de très nombreuses asso-
ciations, la commune et les bénévoles, a fait de ce week-end Téléthon une 
réussite !
Grâce à vos dons, ce sont 4 500 euros qui vont être reversés à l’AFM.
Encore merci à tous pour votre générosité.

Les contes

4 x 4

Karaté

Les boulistes

Les coureurs

Départ de la marche nocturne

Les jeux en bois Démonstration des sapeurs-pompiers

MARDI GRAS
Préparez vos costumes pour le 16 février !
Comme l’année dernière, une retraite aux flambeaux, du village jusqu’aux Iles, est organisée.
Un fougot sera allumé autour d’un verre de l’amitié pour les enfants et les plus grands !
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Association Karaté Shotokaï des Deux Rives

Tournoi futsal 2009

Amicale Laïque Cyclo Sarras-Ozon

Lieu d’entraînement : complexe sportif 07370 Sarras
Jours et horaires d’entraînement: les mardis et les vendredis : pour les 5/9 ans de 17h30 à 18h30
                                                                                             pour les 9/14 ans de 18h30 à 19h30

             pour les adultes de 19h30 à 21h30
Notre karaté est un art traditionnel complet, ou l’on trouve dans la 
même discipline, relaxation, gym détente, souplesse, self défense, éner-
gie et concentration.
C’est une discipline dans laquelle on travaille des techniques de défense 
à mains nues ou avec bâton.
Nous ne faisons absolument pas de compétition, la pratique de notre 
art martial est d’apprendre avant tout à ne pas se battre et à gérer son 
agressivité.
La pratique traditionnelle de cet art inclut des règles sociales telles que 
le respect, la hiérarchie, la discipline et la règlementation.
Les aspects éducatifs se retrouvent dans le fait que la pratique fait dé-
couvrir une approche particulière et dédramatisée de la violence.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous rencontrer tous 

les mardis et les vendredis sur le lieu d’entraînement ou nous téléphoner au 06-98-89-21-38.

Du  26 au 30 décembre, s’est déroulé la 9ème édition du tournoi  de futsal  qui a réuni 144 équipes soit environ 1 000 parti-
cipants au complexe des 2 Rives, sous le regard de 3 recruteurs de clubs professionnels, ce qui prouve l’excellent niveau du 
tournoi. 
Grace aux 100 bénévoles, qui ont œuvré pendant les 5 jours du tournoi, sous la houlette de D. Lambert, la compétition s’est 
déroulée dans une parfaite orga-
nisation, d’ailleurs soulignée par 
les participants.
Le palmarès des équipes est 
le suivant : U11 : Davezieux ; 
U13 : Annonay et U17 : Rhodia.
A signaler la brillante performan-
ce de maxime Mollier de l’ESSSV 
vainqueur du concours de jon-
glage U13 avec 345 jongles.
Remerciements à toutes les 
équipes participantes, au co-
mité Drome Ardeche,  à la ville 
de St Vallier, à Galaure boules, le 
SVBD, Laveyron Basket et tous 
les sponsors qui ont contribué à 
la réussite du tournoi. 
Rendez-vous est donné en 2011  
pour la 10ème édition.

L’Amicale Laïque Cyclo Sarras-Ozon organisera son 4° rallye VTT de la Syrah le dimanche 21 mars prochain.
Cette année, la commission VTT a concocté 3 nouveaux parcours : 30 Km pour les familles, 45 Km pour les vttistes entraînés 
et 60 Km pour les chevronnés.

Vous évoluerez par le chemin de croix du Montbard et les 
bords du lac de Munas où un ravitaillement vous attendra. 
Puis, selon le physique de chacun, vous pourrez rejoindre, le 
lac de Vert, le village pittoresque de Thorrenc, la chapelle St  
Bosc, le chemin du beurre (vallée de la Cance) pour un retour 
commun par Cormes puis la croix de Marliet.
A l’arrivée, un repas chaud et convivial sera servi à chaque 
participant (possibilité également pour les accompagna-
teurs).
Les inscriptions et le départ s’effectueront au stade munici-
pal de Sarras de 8h à 10h (9h maxi pour le 60Km).
Plus de renseignements sur le site Internet de l’ALCSO : 
http://alcso.chez.com  ou au 04 75 31 28 33.
Si vous souhaitez rejoindre l’ALCSO, une prochaine réunion 
aura lieu le vendredi 12 février à 20h30 au centre R.Cassin.



Informations diverses
HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE SARRAS :
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 17h30 sauf le 
mardi, jour de fermeture.
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 et cartouches d’encre d’imprimantes à
déposer dans des containers adaptés en mairie.

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.

SIRCTOM
Pensez à ramener votre ancienne carte de déchetterie et à récupérer 
la nouvelle en mairie aux heures d’ouvertrue du secrétariat.

PERMANENCE SOCIALE 
Il est rappelé que la commission sociale tient une permanence en 
mairie tous les samedis de 9 h 30 à 11 h pour essayer de résoudre 
avec vous tous vos problèmes, même purement administratifs.
N’hésitez donc pas à venir aux heures de permanence, même sans 
rendez-vous.

PASSEPORTS 
Depuis le 28 avril 2009 les demandes de passeports ne sont plus 
reçues en mairie de Sarras mais auprès des mairies de Tournon, Ser-
rières, Davézieux ou Annonay.

LES PERMANENCES EN MAIRIE 1er étage
C.P.A.M. : les jeudis de 9h à 10h30
ASSISTANTE SOCIALE DE TOURNON
Uniquement sur rdv au 04 75 07 07 10
C.A.F. : les mardis de 9h à 10h30 sans rendez-vous
R.S.A. : sans RDV, le mardi et le vendredi de 9h à 11h : test 
éligibilité - Sur RDV avec une intructrice en RSA : les mercredis de 
9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

LES PERMANENCES AU CENTRE RENÉ CASSIN :
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
Relais Assistantes Maternelles : 
Le 4ème lundi du mois de 8h30 à 11h, salle N° 1
et sur rendez-vous au 04 75 23 21 28

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 SAUZET : 04 75 23 00 70
PHARMACIE de GARDE le W.E : 04 75 03 02 53
CABINET de masso-kinésithérapie :
J.DEGACHE : 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
LOISIRS :
Offi ce 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 - M Serge GACHE 
1 Place Maxime Chantier - 07340 ANDANCE 
06.81.84.39.89 - serge.gachecoulaud@laposte.net
L’HEBDO DE L’ARDÈCHE - M Jean Claude REYNAUD 
2 Rue des Moulinettes - 07370 SARRAS 
04.75.23.09.46 - jean-claude-f.reynaud@laposte.net
LE REVEIL - M Louis BARGE 
Avenue du Vivarais n°15 - 07370 SARRAS - 04.75.23.16.81

ÉTAT CIVIL OCTOBRE/NOVEMBRE/DECEMBRE 2009
NAISSANCES :
POCHON Loan : 1 octobre 2009
BOUALLAGUI Nadia : 2 octobre 2009
NICOLAS Lili- Jeanne : 28 octobre 2009
REGAT Clara : 12 décembre 2009
LAMCHACHTI Sabri : 14 décembre 2009 
DUVERNÉ Célestin : 21 décembre 2009
Dans le dernier bulletin : Il faut lire GACHE  Naël et non pas Noël 
né le 10/09/2009
MARIAGES :
LANDEBRIT André /EICHER Christine : 17 octobre  2009
BOUMPOUTOU Lebau-Turel/FIGUET Mélanie : 19 décembre 2009
DÉCÈS :
STEVENANT épse CHENEVIER Léa : 2 septembre 2009  
(transcription décès du 31 octobre 2009) 
HARTVICK Louise vve REYNAUD : 11 novembre 2009 
GUILHOT Simone vve RISSOUAN : 14 novembre 2009 
CHANEL France vve PÉRIOL : 05 décembre 2009
CAUDAL Germaine vve BLACHON : 11 décembre 2009
MAURICE André : 25 décembre 2009
Récapitulatif de l’année 2009 : 
21 naissances, 4 mariages et 10 décès.
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Vous cherchez 
une information sur 
la vie de votre commune ?la vie de votre commune ?la vie de votre commune ?

Rendez-vous sur www.sarras.fr
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Dimanche 24 janvier Karaté Shotokaï - stage + passage de grade Dojo + gymnase
Dimanche 30 janvier APEL - LOTO Gymnase

Mardi 16 février Comité des fêtes - Fougot Aux îles (ou salle des fêtes si pluie)
Mardi 16 février APEL – Carnaval et défi lé Centre René Cassin salle n°3

Samedi 20 février La Boule Sportive – challenge René FAURE Boulodrome
Samedi 20 février Pompiers –Soirée Familiale Salle des Fêtes
Mercredi 3 mars Asso Donneurs Sang - Collecte Salle des Fêtes
Dimanche 7 mars ACCA – matinée boudin et caillette Salle des fêtes
Dimanche 14 mars AC-AFN – Thé dansant Complexe sportif 
Vendredi 19 mars APEL – Saint Joseph Centre René Cassin salle n°4
Dimanche 21 mars AL Cyclo SO – 4° Rallye VTT Bungalow du stade

Samedi 27 - Dim 28 mars AC-AFN - Bourse Cartes postales Salle des Fêtes
Dimanche 11 avril Karaté Shotokaï - Stages adultes Dojo + gymnase
Vendredi 16 avril La Boule Sportive – concours sociétaires Boulodrome

Dimanche 25 avril Sarras Randonnées –16 ème marche de la Syrah Salle des Fêtes 
Dimanche 25 avril AC-AFN - Souvenir des Déportés Salle des fêtes




