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C’est l’été...
Même si nous avons connu un printemps «estival», l’été n’est offi ciellement présent que depuis quelques jours.
Ce printemps s’est achevé, pour notre région, par deux tragiques événements : l’horrible assassinat de Marie-
Jeanne MEYER, à TOURNON et le décès accidentel de deux adolescents, à TAIN.
Cela doit nous rappeler, si besoin était, que l’on n'est jamais à l’abri d’un prédateur, ou d’un accident et nous 
inciter à encore plus de prudence et de vigilance.
Après un mois de juin normalement pluvieux, il nous est de nouveau annoncé des mois de juillet et août chauds 
et secs. C’est évidemment une bonne nouvelle pour ces mois d’été traditionnellement destinés aux vacances, 
mais cela nous fait redouter sécheresse et canicule.
Si nous ne pouvons malheureusement pas faire grand-chose contre la sécheresse, la Municipalité a mis en 
place un dispositif pour venir en aide aux personnes âgées ou isolées pouvant souffrir de la canicule.
Il suffi t pour cela de s’inscrire en mairie et cette personne sera visitée et aidée par un membre de la commission 
sociale. Une salle climatisée peut même être mise à disposition.
Pour terminer, signalons les deux importantes manifestations organisées par le Comité des Fêtes : le feu d’arti-
fi ce et le bal du 14 juillet (mercredi 13 en soirée), qui connaissent chaque année un grand succès populaire, et 
la fête inter-quartiers, le samedi 10 septembre, qui permet également de partager un bien agréable moment de 
convivialité et de bonne humeur. 
Mais ce sera déjà la rentrée… En attendant, bonnes vacances à tous. 

Jacques ALLOUA
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Beaucoup de couleurs pour la fête des écoles
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Ils sont venus, ils sont tous là… les élèves de 
CM2 de l’école publique. Invités par la commis-
sion des affaires scolaires, et avant le passage 
en 6ème, ils sont venus visiter la mairie, accompa-
gnés par leur directrice.
Ils ont pu visiter les locaux, rencontrer et parler 
avec les agents puis, dans la salle de réunion du 
conseil municipal, ont posé au maire et à Hélène 
ORIOL, adjointe chargée des affaires scolaires, 
de nombreuses et intéressantes questions.
A la fin de la réunion, il leur a été remis un  
petit livret «A la découverte de la commune» qui 
contribuera à former ces futurs citoyens.

Le samedi 14 mai, l’école organisait son 1er Festival du livre grâce 
au soutien de ses nombreux partenaires.
Les animations se sont déroulées dans une ambiance conviviale 
malgré le temps pluvieux. Tout au long de la journée des exposants 
dont certains enfants de l’école, ont vendu leurs livres d’occasion. 
Une exposition faite par les enfants a retracé l’histoire des monu-
ments du village. 
Les élèves de l’école ont fait découvrir à leur public des textes qu’ils 
avaient rédigés en classe et ont récité des poésies.
La bibliothèque de Sarras est intervenue avec un temps «contes»  
pour le bonheur des petits comme des grands.
L’après-midi,  M. Jamet et M. Poulenard  ont partagé avec émotions 
leur histoire ainsi que leur passion pour l’écriture.
C’est autour du verre de l’amitié que Bénédicte Lechalupé, co-pré-
sidente du bureau de l'Ogec a remercié toutes les personnes pré-
sentes ainsi que les partenaires qui ont permis que cette première 
journée se réalise.
Elle a expliqué que l’école avait  voulu créer un événement qui soit 
accessible à tous et qui ouvre ses portes au public. 
Le livre paraissait un support intéressant pour permettre les 
échanges et les rencontres, d’autant plus que l’école est un des pre-
miers lieux à sensibiliser les enfants aux livres par la lecture donc 
au plaisir des mots.
L’an prochain, le rendez-vous est donné pour un second festival du 
livre.

Avant la 6ème

Festival du livre à l'école du 
Vieux Château

Suite à la démission d’Anna ORIOL, qui a repris ses 
études, la Municipalité a lancé un recrutement pour un 
poste d’agent territorial spécialisé des écoles mater-
nelles (ATSEM).

La candidature retenue a été 
celle de Sophie GAY qui habite 
TOURNON.
Cette jeune mère de famille, 
souriante et dynamique, titu-
laire du diplôme, s’occupera 
des enfants de la classe de 
M. DELABRE, mais effectuera 
également des surveillances 
de garderie et de cantine.
Elle complétera l’effectif déjà 
présent, composé de Nathalie 

GUIRONNET et Joanna MOUTON, plus spécialement af-
fectées à l’école, et de Josiane DEXTRAIT et Véronique 
BASTIN, qui œuvrent plus à la cantine, afin que la pro-
chaine année scolaire se déroule dans les meilleures 
conditions possibles pour les enfants.

Nota : vu la très faible fréquentation de la garderie 
entre 18 heures et 18 heures 30, il a été décidé pour 
la rentrée prochaine de l’arrêter à 18 heures.

Les travaux d’éclairage et d’enfouissement des réseaux au quartier des Moulinettes sont maintenant terminés.
Sous la maitrise d’ouvrage du Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche (SDE07), ils ont été exécutés par l’entreprise 
SERP, dans d’excellentes conditions, et ont été réceptionnés le 9 juin.
Il a notamment été installé l’éclairage de la rue des Moulinettes, (le long de la voie SNCF), le changement des candélabres de 
la rue de l’Allée et des rues perpendiculaires, afin de retrouver une uniformité, ainsi que l’enfouissement des réseaux et l’enlè-
vement des poteaux béton.
Il restera à installer 2 candélabres dans la rue de l’Allée.
Les riverains se sont déclarés très satisfaits de ces travaux, qui, après la reprise de l’enrobé de la rue de l’Allée vont contribuer 
à améliorer l’esthétique et le confort de leur quartier.

• mercredi 31 août de 10 h à 11 h 30 en mairie 
• jeudi 1er septembre de 10 h à 11 h 30 en mairie 
• vendredi 2 septembre de 10 h à 11 h 30 en mairie 

L’inscription au restaurant scolaire pour le premier  
jour de la rentrée se fera lors de ces permanences. 

Du changement aux écoles

C'est fini aux Moulinettes

Permanences pour la vente 
des tickets "cantine/garderie"

Dans la salle du conseil municipal

De jeunes exposants
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Les 10 et 16 juin les membres du jury ont visité les façades et abords 
des maisons des 14 candidats inscrits au concours «maison fleurie».

Malgré les circonstances climatiques défavorables, le jury n’a pas été 
déçu. Quelques candidats ont fait de réels efforts «il y des jardiniers 
talentueux à SARRAS».

Un prochain passage est prévu en automne.

BRICOL’GEO MULTISERVICES 
Pour tous vos petits travaux, bricolages...
M VIGNÉ Geo de Champialet est joignable 
au 06.45.02.79.10 

Les jardiniers des nouveaux jardins ont eu la satis-
faction de cueillir leur première récolte.
Grâce au point d’eau réalisé par les employés muni-
cipaux, et au savoir-faire des jardiniers, les légumes 
ne semblent pas avoir souffert.
Il reste quelques parcelles à louer.

Maisons fleuries

Bienvenue à

Nouvelle des jardins

Principales décisions du conseil municipal
Conseil municipal du 18/05/2011
Vestiaires sportifs :
Suite à l’appel d’offres, validation du choix des entre-
prises retenues pour la réhabilitation des vestiaires 
sportifs : 
- serrurerie : Yvan ALLEON de SARRAS 
- menuiseries : Yvan ALLEON de SARRAS
- carrelages : Denis MAZET d’ANNONAY 
- cloisons isolations peintures : SNB d’ANNONAY 
- électricité chauffage : Jacques ALLEON de SARRAS 
- plomberie : Jacques ALLEON de SARRAS
- coordination sécurité : Elyfec de VAULX MILIEU 

Main-courante terrain football :
La main-courante et les abris-touche du terrain de 
football n’étant plus aux normes, il a été validé suite 
à appel d’offres, le devis de l’entreprise Casal Sports 
d’Aubagne pour leur remplacement.
Ces travaux (vestiaires et main courante) devraient 
être effectués cet été.

Habitat : 
Validation de la convention à signer pour la mise en 
place, à l’initiative de la communauté de communes, 
d’une opération programmée d’amélioration de l’ha-
bitat (OPAH).
Cette convention permettra l’attribution d’aides aux 
propriétaires, occupants ou bailleurs, souhaitant 
faire des travaux dans leurs logements (voir article 
dans ce bulletin).

Prêt Crédit agricole : 
Validation de la proposition du crédit agricole qui, 
après une longue discussion, a accepté de baisser 
légèrement le taux d’un prêt important en cours.

Achat d’un véhicule : 
Le véhicule C 15 étant très ancien et nécessitant 
de grosses réparations, il est procédé à l’acquisition 
d’un véhicule Citroën Berlingo de 2007, en très bon 
état, auprès du "garage Automobiles des 2 rives".

Conseil municipal du 21/04/2011
Vote des budgets :
Approbations des comptes administratifs 2010 (CA) et des budgets 
primitifs 2011(BP), tant en ce qui concerne le budget communal que 
pour le budget assainissement.
CA 2010 budget communal : 
Fonctionnement : 
Recettes : 1 240 019 E Dépenses : 1 110 634 E
Investissement :
Recettes : 829 202 E Dépenses : 616 401 E
CA 2010 budget assainissement :
Fonctionnement : 
Recettes : 64 314 E Dépenses : 52 244 E
Investissement : 
Recettes : 259 809 E Dépenses : 7 193 E
Budget primitif 2011 : budget communal : 
Fonctionnement : 
Recettes 1 437 789 E Dépenses : 1 437 789 E
Investissement : 
Recettes : 1 303 219 E Dépenses : 1 303 219 E
Budget primitif 2011 : budget assainissement : 
Fonctionnement :
Recettes : 61 720 E Dépenses : 61 720 E
Investissement :
Recettes : 166 992 E Dépenses : 166 992 E

Vote des taux : 
Adoption du principe de non–augmentation du taux des impôts  
locaux et maintien des taux existants :
- taxe foncière bâti : 11.68 %
- taxe foncière non bâti : 62.23 %
- taxe d’habitation : 8.79 %

Travaux école maternelle : 
Décision de remplacement des stores existants, en mauvais état, 
par des volets identiques à ceux de l’école élémentaire, et adoption 
du devis de l’entreprise CHAUTANT.

Convention avec le CAUE :
Approbation de la convention proposée par le conseil d’architecture 
d’urbanisme et d’environnement de l’Ardèche  (CAUE) pour accom-
pagner la municipalité pendant un an pour la mise en valeur de son 
patrimoine.
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Visite du député

Les arts de la rue : APSOAR

Travaux à faire ?
Ceci vous intéresse...

M.Olivier DUSSOPT, député, a eu un entretien en mairie le 13 mai. 
Accompagné de son attaché parlementaire et de Maurice QUINKAL, 
Conseiller Général, il a fait le point avec les élus des dossiers impor-
tants concernant la commune : accueil des personnes âgées, main-
tien du patrimoine bâti, etc… mais aussi le frêt ferroviaire. Monsieur 
le Député a jugé les projets de la commune très interessants et a 
promis de les soutenir, dans la mesure de ses possibilités.

Lundi 13 juin au complexe sportif de SARRAS a eu 
lieu le premier spectacle de la saison estivale de de la 
communauté de communes des 2 Rives.
Plus de 400 personnes ont été bluffées par les 
vertigineuses pyramides humaines des acrobates du 
«GRAND C». Vraiment une très belle soirée...

Approuvée le 11 mai 2011, l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sou-
tient les propriétaires privés du territoire des Deux Rives dans l’amélioration de leurs logements. 
Ce dispositif d’une durée étendue à cinq ans, a pour objectif de lutter contre la forte dégradation, la vétusté et la vacance de 
l’habitat local, de promouvoir l’habitat durable, d’assurer le maintien à domicile des occupants en perte d’autonomie et à réha-
biliter des copropriétés en diffi culté. L’OPAH propose en effet aux propriétaires privés d’importantes subventions de l’ANAH, 
du Département de la Drôme et des communes pour la rénovation des logements dégradés de plus de 15 ans. Ces aides 
fi nancières sont toutefois soumises à un diagnostic préalable du logement, à des plafonds de ressources pour les propriétaires 
occupants ainsi qu’à une éco-conditionnalité et un conventionnement du logement pour les propriétaires bailleurs.

UNE PALETTE D’AIDES
Les propriétaires occupants modestes et très modestes peuvent ainsi bénéfi cier d’aides de l’ANAH de 20 à 50%, selon le type 
de travaux engagés, auxquelles s’ajoutent le cas échéant celles des collectivités locales. Les propriétaires bailleurs peuvent 
quant à eux disposer d’aides de l’ANAH (de 25 à 35%), du Département de la Drôme, des communes et de la Communauté de 
Communes, conditionnées à une amélioration thermique énergétique et un conventionnement obligatoire du logement pour 
une durée de 12 ans en Drôme et 9 ans en Ardèche. 
Sur cinq ans, l’OPAH pourra ainsi soutenir, à hauteur de 3,5 millions d’euros, la rénovation de 190 logements de propriétaires 
occupants, de 120 logements locatifs et de deux copropriétés dégradées.
Missionné par la Communauté de Communes, c’est le groupement CED Ingénierie Auxime et Sylvain Arnoux Architecte qui est 
chargé de l’animation de l’opération auprès des propriétaires, au travers de conseils, d’assistance et d’aide au montage des 
dossiers. 

Renseignements : Secrétariat de mairie ou Service Habitat de la CC2R - Tél. 04 75 23 45 65

Espace d’accès et de sensibilisation aux usages numériques, un nouvel Espace Public Internet (EPI) baptisé EPILOG a ouvert 
ses portes. EPILOG, c’est en fait un réseau de plusieurs sites dans le Nord Drôme : Hauterives, Châteauneuf de Galaure, Saint 
Rambert d’Albon, Saint Vallier et Anneyron, la Maison Familiale Rurale d’Anneyron, portant le projet aux côtés des Commu-
nautés de communes.
Sur le territoire des Deux Rives, le public est accueilli au deuxième étage du siège de la Communauté de communes, situé 
Zone Artisanale Les Îles à Saint-Vallier. Tous les vendredis de 15h à 20h et les samedis de 9h à 12h, un animateur multimédia 
vous conseille ainsi dans vos démarches en ligne ou votre usage des outils numériques. Dans les semaines qui viennent, seront 
proposés des cycles de formation, des ateliers thématiques, des soirées-débats… 
Renseignements au 04 75 03 83 80 ou par mail : animateur@epilog26.fr

L'informatique... 
seul ou à plusieurs

Intéressante discussion

Dans les bureaux de la Communauté de Communes

Le quatrième change 
les ampoules !



5

Des idées de sorties estivales !
En famille, seul(e), en couple ou entre amis, il y a toujours quelque chose à faire ou à visiter autour  
de Sarras !
Et où trouver toutes ces idées ? à l’Office de Tourisme de St Vallier bien sûr !
Hilary, Julien et Jessica vous accueillent 6/7jours (du lundi au samedi) de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
On vous renseignera sur les concerts, les festivals, les sites touristiques et les manifestations diverses.
Et pour assister à ces manifestations, un très large choix de billetteries est dorénavant à votre disposition. Vous pouvez acheter 
vos places pour de nombreuses salles en Rhône-Alpes (Halle Tony Garnier de Lyon, Transbordeur de Villeurbanne, La Presqu’Ile à 
Annonay, Théâtre le Rhône à Bourg-les-Valence...). 
Mais aussi pour de nombreux concerts et festivals (Nuits de Fourvière, Jazz à Vienne, Les Singes Heureux, Bach en Drôme des 
Collines, le Rock d’Ay...).
Durant l’été, retrouvez également les suppléments gratuits estivaux de nombreux journaux et tous les programmes des festivités 
en Drôme et Ardèche.
Sans oublier toutes les animations proposées par la Communauté de Communes sur les communes alentours : ciné en plein-air, 
spectacles de rue, balade contée, expositions… Demandez le programme !
Et du 25 juillet au 26 août, une magnifique exposition photos sur «Le Pays de l’Arganier» de Rachid Bendaoud. Entrée libre à l’OT.
Office de tourisme du pays de St Vallier - Av. Désiré Valette - 26240 St Vallier - 04 75 23 45 33 - www.saintvallier.com

Histoire
«Le poète à toujours raison, qui voit plus haut que l’horizon…» 
             Elsa TRIOLET et Louis ARAGON

Savez-vous qu’en 1942, Louis ARAGON et son épouse Elsa TRIOLET entrèrent 
en résistance en zone sud et en particulier dans la Drôme. Durant cette période 
tourmentée où leur route passa par St Vallier, ils trouvèrent dans notre région 
chaleur et accueil au fil de leurs rencontres humaines et de leur découverte 
du terroir.

Ainsi, dans son livre dont le titre reprend la phrase annoncant le débarquement 
en Provence, «Le premier accroc coûte 200 Francs», Elsa TRIOLET écrit à propos 
de notre village :

«Maintenant ils poussaient jusqu’en Californie, comme ils appelaient l’autre 
côté du Rhône, parce que c’était un tout autre pays par là-bas et qu’il y avait 
des fruits magnifiques. La Californie commençait pour eux tout de suite après 
le pont métallique(*), après la sentinelle. Le pont se continuait par la route 
nationale(**), large, droite et lisse, bordée d’arbres si grands avec un feuillage 
si touffu qu’il faisait à la route un vrai plafond vert. [...] Tout de suite après 
commençaient les vergers, des abricotiers et des pêchers déjà couverts de 
ravissantes petites balles laineuses, hautes en couleurs, gaies comme des confettis. Des camions passaient, chargés de 
cageots de fruits, des ouvriers en bleus pédalaient ou s’en allaient à pied ; des filles, belles comme les fruits du pays rou-
laient sur leurs bicyclettes, des filles fines, bien en chair savoureuses, les jambes et les bras nus colorés par le soleil. […] La 
belle route nationale bordée de grands arbres, droite et plate, aboutissait après un kilomètre à un petit pays qui s’annonçait 
par une grande pancarte : "Le beau fruit". Mais il fallait d’abord traverser une voie de chemin de fer et c’était bien énervant 
quand il fallait attendre que passe un de ces interminables trains de marchandises. […] Enfin, les barrières avec leurs franges 
se levaient au-dessus du passage à niveau, et on pénétrait dans ce petit pays où il y avait quelques maisons, une usine de 
limonade et une gare de marchandise. lls allaient s’asseoir au café de la petite place ronde et grillée par le soleil comme une 
crêpe, prenaient une limonade saccharinée dans la salle pleine de mouches, et s’en retournaient lentement par la route, sous 
les arbres centenaires..."

Nul doute, ils aimaient SARRAS…
*Ancien pont entre Sarras et St Vallier
**Avenue du Vivarais

Offi ce de Tourisme

Faites-vous inscrire en mairie...
Cette formation est dispensée par les sapeurs-pompiers 
de SARRAS pour 55 euros, 35 euros pour les moins de  
18 ans et les étudiants, compte-tenu de la participation 
municipale.

Si vous souhaitez obtenir la 
formation 1er secoursCours informatique

Il reste encore quelques places pour la prochaine session 
de cours informatique qui ont lieu les jeudis soirs à l’école 
publique, ces cours sont gratuits, profitez-en, il n’est pas trop 
tard pour commencer !!!! 
La prochaine session débutera le jeudi 8 septembre,  
inscrivez-vous en mairie.
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L’Association aide à domicile Ardèche
recherche du personnel pour les mois de juillet, août et septembre 2011, sur SARRAS, VION, ECLASSAN, 
ARRAS et OZON pour accomplir un travail matériel, moral, social et sanitaire permettant de contribuer au 

maintien à domicile des personnes bénéfi ciaires et d’assurer leurs liens avec l’extérieur.
Pour plus de renseignements : 04.75.23.46.19

+ de photos sur www.sarras.fr :
les festivités /passage de l’Ardéchoise

L'Ardéchoise à Sarras
2011 fut un bon cru. Près de 660 cyclistes, venus de tous horizons, ont pu (re-)découvrir notre village et ses rues pittoresques, 
sous un soleil radieux.
Axées sur le thème de la vigne et du vélo, les décorations, réalisées par les bénévoles du Comité des Fêtes et de l’UNRPA, ainsi 
que les enfants de l’association Sar’arts et des écoles publiques, ont apporté de la couleur aux vielles pierres, ainsi qu’au rond-
point de la Syrah.
Le stand de ravitaillement, localisé place de la fontaine, a été le centre d’intérêt pour les cyclos. Un accueil en musique leur était 
réservé avant de goûter aux produits locaux (vin et fruit). Véritable fête du vélo, l’animation proposée a également rassemblé un 
large public spectateur, qui a pu apercevoir des grands noms du cyclisme et autres vedettes : Bernard Thévenet, Bernard Vallet, 
Gwendal Peizerat… ainsi que le doyen de l’Ardéchoise, très sollicité par les photographes.
Les enfants du village ont également été associés à la fête puisqu’un jeu leur était consacré.
De l’avis de tous, cette journée fut un véritable succés et les remerciements sont adressés à toutes les personnes qui y ont 
contribué.

Comité des fêtes

Gwendal Peizerat, 
champion olympique 
de patinage artistique

Robert Marchand le 
centenaire et Gérard Mistler

Bernard Vallet et son groupe

Le rond-point aux couleurs de l'Ardéchoise

Bernard Thévenet
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Comité des fêtes
Fête de la Musique :
Cette année encore, nous avons dû nous replier au Complexe Sportif… mais le temps n’a pas altéré le moral des chanteurs et 
du public venu encore nombreux !
Un grand merci à tous les artistes qui ont donné le meilleur de leur voix et de leur instrument !
Repas, buvette et ambiance ont fait le reste !

13 juillet :
N’oubliez pas le feu d’artifice de Sarras tiré du stade mercredi 13 juillet. 
L’orchestre de Fred Kohler commencera et clôturera la soirée par un bal ouvert à tous !
Espérons que le temps sera de la partie pour que cette manifestation connaisse un succès encore plus grand que les années 
précédentes.

+de photos sur www.sarras.fr les festivités /fête de la musique 

Inter-quartiers
(11 septembre)
N’oubliez pas de vous inscrire 
pour défendre les couleurs de 
votre quartier !!! Qui va gagner 
cette année ??? encore Cham-
pialet ????
Pensez aussi à réserver votre 
paëlla pour finir la soirée en 
beauté au bord de la rivière 
d’Ay…
On vous attend nombreux à 
toutes ces animations…

Musique actuelle

Jonathan et Tristan

Julie André

Les enfants de l'école maternelle

Rendez-vous le 13 juillet !

B 4 the last day 

Globenuls

Les enfants de l'école élémentaire
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"L'aventure est au pied du talus"   
                   Giono

Les portes de REVIRAND sont cachées, seul le «Sarrasou» en connaît le chemin. Pour y accéder, vous pouvez garer votre voiture 
à SILON et monter par la voie Romaine. Au départ de SARRAS, le chemin est un petit peu plus pénible, le sentier grimpe fort à 
flanc de coteau, mais quelle récompense ! En quelques minutes vous allez pouvoir admirer l’un des plus beaux point de vue sur 
le Rhône, votre regard se portera sur l’immense territoire des puissants comtes d’ALBON. A l’ouest, la masse violette des monts 
du Vivarais et juste dans l’échancrure, posé là entre deux mamelons, le mignon village d’ARDOIX. 

L’énorme bloc qui nous protége du vent du nord, accumule-t-il la chaleur de l’été pour nous la restituer dans l’hiver ? Est-ce lui 
qui a permis d’appeler notre village «le pays du beau fruit» ? Elle 
nous semble rassurante cette colline ; d’elle émane force et vie : 
la nature a voulu montrer la magnificence de la végétation sans 
cacher le minéral : ici les lichens teintent les roches, là une foison 
de cades, genêts, graminées, et autres plantes rares. Toutes se co-
lorent au Printemps en tâchant la montagne de larges plaques de 
couleurs. Sur ces pentes arides offertes au soleil du sud, l’homme 
a toujours cultivé l’amandier et la vigne. Un viticulteur a conservé 
les marches d’escalier couvertes, jadis une porte en chêne en 
interdisait l’accès.

Aujourd’hui, réchauffement climatique oblige, les mimosas, les fi-
gues de barbarie, les pins parasol, les pistachiers se reproduisent 
spontanément. Ce qu’il reste de la vieille tour du château, ceintu-
rée par une couronne d’amandiers, veille toujours sur l’antique 
voie romaine. Plus de péage sur les marchandises débarquées du 
port de Silon ; seules subsistent de profondes traces dans le roc 
laissées par les chars aux roues cerclées de fer. 

Ne cherchons pas de souterrain ici, le rocher est si dur, tant pis pour la légende !

REVIRAND n’a jamais été un obstacle, bien au contraire. Son sol sain et sec conservait les chemins. Il fut un temps où les bords 
du Rhône, de l’Ay, de la Cance n’étaient que marécages, envahis d’une végétation luxuriante. D’ailleurs, au XIXème siècle, la route 
de la CANCE n’existait pas. Des femmes venues d’Italie conduisaient les mulets chargés du minerai extrait à TALENCIEUX en 
passant par CORMES pour le faire laver à MARLIET.

Laissons-là le village de REVIRAND et poursuivons notre 
route. Dommage ! Le petit pont de pierre à été démo-
li… Mais voici le bassin lavoir. Dans ce pays où l’eau est 
rare, une source s’y déverse en toutes saisons. A droite, 
encore une vraie ferme : ici s’élèvent encore vaches, 
poules, lapins. Montons vers CRIZINAS, il faut admirer 
le vieux puits couvert, les jardins clos. La beauté toute 
simple d’un paysage typique de notre Ardèche ! Le ha-
meau n’est donc pas moribond et accueille depuis peu 
une activé équestre qui se développe. Encore quelques 
mètres et le chemin nous fait pénétrer sur la commune 
voisine. Comme pour marquer la frontière, un très rare 
cormier, arbre au bois très dur, pousse lentement, sans se soucier du temps qui passe…    
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UNRPA (les Amis des 3 Coteaux)

Sar'Arts

La Galoche des 2 Rives

A.C./A.F.N.
Travaux Manuels, les mercredis après-midi de septembre à mai, 
animés par Mme Jacqueline Charolois.
Un grand merci à toutes ces dames pour la réalisation de fl eurs 
pour le passage de l’Ardéchoise.
Rappel : journée champêtre le jeudi 18 août au complexe sportif. 
Inscriptions au foyer le jeudi 21 juillet de 10h à 11h30.

 ARTS PLASTIQUES
ATELIER POUR JEUNES  DE 6 à 13 ANS

      CENTRE  RENE  CASSIN  SALLE 4 - 07370 SARRAS
          Les mercredis de 14h à 16h ou 16h à 18h

Un lieu de découvertes et de réalisations artistiques, des activi-
tés de dessins, peintures, sculptures et modelages, réalisés avec 
des matériaux de «récup».
Un lieu où on exprime sa créativité seul et en groupe selon les 
thèmes.
Venez nous rencontrer pour un atelier découverte Mercredi 
28 septembre 2011 de 14h à 16h, salle 4, gratuit et sans enga-
gement. Les inscriptions pourront être effectuées par la suite : 
90 euros pour la saison complète 2011/2012.
Pour tous renseignements : Mme ARNAUD 06.42.75.90.91           
              Blog : arnaudvalpeintureallmyblog.com

Départ le samedi 7 mai de Mézilhac (1120 m), sous un vent très violent, puis passage 
par Laviolle, le pont de l’huile et arrivée le soir à Antraigues, où nous rendons visite 
à la tombe de Jean FERRAT.
Après une bonne nuit à la «Castagno», nous partons le dimanche d’Antraigues et 
franchissons de jolis cols (Genestelle,Conchis) avec de sympathiques rencontres de 
savoyards, marseillais, lyonnais. Retour dans le joli village typique de Mézilhac dans 
la soirée, et fi n de cette magnifi que rando de 50 km.

       ACTIVITES DES A.C.- A.F.N SARRAS AU 
COURS DU 2ème TRIMESTRE 2011

DIMANCHE 24 AVRIL : Journée des déportés. Cette jour-
née coïncidait avec Pâques et la marche de la Syrah, 
donc peu de monde au défi lé pour se joindre à une 
délégation de la municipalité et des A.F.N. Il serait 
souhaitable de donner un peu plus de relief à cette 
manifestation. 
8 MAI : Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945. 
Cette année ce sont : Justine TREMBLEY et Loann 
BLACHIER de l'école privée de SARRAS qui ont lu le 
message de l'U.F.A.C. Nous les remercions ainsi que 
leurs enseignants.
Du 6 au 11 JUIN : Voyage des A.F.N. et U.N.R.P.A. Cette 
année les deux associations se sont réunies pour effec-
tuer un voyage en commun en AUTRICHE. Ce voyage a 
connu une belle réussite.

Natu'rêve
"Parce que le milieu naturel est un merveilleux terrain 
de jeu, Natu'Rêve vous propose cet été de venir grimper 
dans les arbres tous les mardis le matin ou l'après-midi 
au hameau de Chalavouze afi n de découvrir l'arbre en 
prenant de la hauteur. Cette activité est ouverte de 8 à 
88 ans ! Et encadrée par une personne dipômée. 
Quant au mercredi, nous vous proposons des sorties 
ludiques : du dessin en milieu naturel, de l'initiation à la 
vannerie sauvage ou la possibilité de réaliser votre pre-
mière œuvre artistique en osier... Des randos avec les 
ânes bâtés de Terre d'Anes sont aussi au programme... 
Programme que vous pouvez découvrir dans votre 
mairie ou sur internet : 
natu.reve.free.fr 
(attention, inscrip-
tions obligatoires).
Nous vous souhai-
tons à tous un bel 
été à venir, "créa-
tif et ludique".
Contact : 
06 87 23 74 28

Prêts à partir !

ça balance pas mal à Chalavouze !
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Belle représentation de l'AL Cyclo Sarras-Ozon à l'Ardéchoise
Malgré un temps bien médiocre à ne 
pas mettre un cycliste dehors, une 
bonne trentaine de cyclos de l'A.L 
Sarras ont pris le départ sur diffé-
rents circuits. 
Même sous la pluie, l'Ardèche est 
belle. Un grand bravo à tous les orga-
nisateurs et les centaines de béné-
voles, sans qui l'Ardéchoise ne pour-
rait avoir un tel succès. 
On notera en particulier la 6ème et  
7ème place de Lionel Séguret et  
Hervé Chanal sur le parcours de 
l'Ardéchoise de 230 km en moins de 
7h30 et une moyenne supérieure à 
30km/h. 
Pour le 31ème rallye de la Syrah,  
261 courageux ont affronté le mau-
vais temps. 
L'orage grondait sur Lalouvesc et cha-
cun, sur bonne décision, rebroussait 
chemin malgré les beaux circuits.
Encore quelques tours de pédales et 
une nouvelle saison 2011-2012 va 
débuter. 
La licence Ufolep étant valable du  
01 septembre au 31 août de l'année 
suivante, pensez à votre renouvelle-
ment. 
Et pour vous qui voulez nous  
rejoindre, n'hésitez-pas à nous 
contacter en surfant sur notre site : 
www.chez.com/alcso. 
Le club tiendra son Assemblée Gé-
nérale le vendredi 09 septembre à 
20h30 au centre René Cassin, et vous 
rappelle son 12ème chrono du Gamay 
nouveau le samedi 22 octobre 2011. 
Bonne route à tous et à bientôt. 

L'A.L Cyclo au pied de la tour de Crest

Archelle, 
atelier de vannerie
"L'atelier de Vannerie, Paillage et Cannage ARCHELLE 
est ouvert durant la période estivale les lundis de 14h à 
19h, les mardis et mercredis de 9h à 13h et de 14h à 
19h, les autres jours sur rendez-vous. Vous pouvez aussi 
nous retrouver sur divers manifestations locales (voir le 
site : atelier-vannerie-archelle.over-blog.com).
Profitez des vacances pour venir nous rencontrer..."
Contact : Emilie Rouillon à Chalavouze 06 75 62 53 00

Entrée gratuite vendredi 26 août à partir de 19h30 ,une 

première partie surprise, suivie du groupe de rock agricole Mat 

& Eux pour la valorisation du don de moëlle osseuse.

ça va chauffer le 16 juillet !!!
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C’est sous un soleil radieux que 637 personnes ont arpenté les chemins de Sarras et ses environs le dimanche 17 avril. Avec une 
mention particulière pour les 125 courageux qui se sont lancés sur le 25 km mais surtout pour les 70 enfants inscrits, record 
battu !!!! 

Lundi 25 avril 2011 s'est déroulé la chasse aux 
œufs de Pâques à Terre d'âne. 
Deux parcours de 30 min, 15 œufs à rechercher sur 
les sentiers du plateau de Sarras, en compagnie des 
ânes de Terre d'âne. 
Sous un soleil radieux, 18 familles ont participées 
à cette belle journée alliant randonnée et chasse 
aux œufs. 
Rendez-vous l'année prochaine pour ceux qui n'ont 
pas pu participer  !
Contact : 
Stéphane et Justine Giraud à Crizenas 
06 23 07 63 50 ou 04 75 23 21 81

Sarras Randonnée organise la marche handicap évasion à Joëlettes pour personnes à mobilité réduite. 
Départ de la salle des fêtes d'Ardoix à 9 h le dimanche 25 septembre 2011. 
Petite boucle le matin, retour à la salle des fêtes où le repas sera tiré du sac.
2ème départ l'après-midi de la salle des fêtes, petit circuit autour de Cormes et retour vers 17 h 30.
Circuit de 12 km.

Sarras Randonnées

Terre d'Ane

ESSSV Basket
Notre club de basket, malgré un manque d'effectif dans plusieurs catégories et notamment chez nos jeunes, a fait une superbe 
saison : les séniors 4e de leur poule ont gagné 2 places par rapport à la saison dernière.
Les cadettes ont eu plus de mal à s'intégrer avec les minimes et leurs résultats s'en sont ressentis malgré le potentiel qu'avait 
cette équipe. Les benjamines quant à elles avec l'apport des poussines ont fait une très bonne saison (fi nalistes de leur caté-
gorie) elles se sont inclinées avec les honneurs contre Chomérac.
Pour la saison prochaine, nous avons décidé de 
faire du mixte dans nos plus jeunes catégories.
Les garçons seront donc les bienvenus en mini 
poussins, poussins et aussi benjamins. Ils évolue-
ront en mixte avec nos fi lles.
Nous ferons début septembre un ou deux après 
midi pour connaître le nombre d'enfants qui 
veulent intégrer notre club.
Les temps changent, ils nous faut donc changer 
notre mentalité si nous voulons continuer à propo-
ser du basket dans notre village.
Je remercie d'avance les personnes qui viendront 
nous rejoindre.
Je tiens à remercier tous les membres du club qui 
nous ont aidé pour que la saison se déroule dans 
les meilleures conditions, sans oublier nos entrai-
neurs sans lesquels nous n'aurions rien pu faire. 
Le Président de la section basket : Fred GABERT 
0670931507.

Les benjamines fi nalistes



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
Nouveau à la déchetterie de Sarras : un container de collecte de 
textiles.

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.

PERMANENCE SOCIALE 
Pas de permanence le samedi matin de la commission des affaires 
sociales en mairie au mois de juillet (uniquement sur RDV le samedi 
matin), pas de permanences en août.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Téléphone : 04.75.23.09.75
Fermeture annuelle du 12 juillet au 19 août.
Réouverture le samedi 20 août à 10h.
Prochaine séance des bébés bouquinent : de 10h30 à 11h15
Samedi 10 septembre, samedi 1er octobre, samedi 5 novembre et 
samedi 3 décembre (au complexe sportif dans le cadre du téléthon) 

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.

Plus de permanence de la sécurité sociale 
à compter du 1er février 2011 en mairie de SARRAS 
Adresse postale : CPAM - 6 Avenue de L’Europe Unie 
BP 735 - 07007 PRIVAS CEDEX  - www.ameli.fr

LES PERMANENCES EN MAIRIE 1er étage
ASSISTANTE SOCIALE DE TOURNON
Pas de rendez-vous le mardi 12 juillet. 
Congés annuels les 9, 16, 23 et 30 août.
CAF
Pas de permanence de la CAF les mardi 2, 9 et 16 août. 
Reprise le mardi 23 août de 9h à 10h30 sans RDV.

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 03 73 77

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
KINESITHERAPIE : 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 AVRIL, MAI, JUIN
NAISSANCES :
VERNET Léandre : 22 avril 
MOUNIER- -LAPRAS Lény : 07 mai 
ARHANCET Anthonin : 12 mai
ANGHOUR Nassim : 16 mai
MANEVAL Faustine : 17 mai 
GREBABA Eros : 29 mai
GIRAUD Augustin : 7 juin
SOK Sowen : 29 juin
MARIAGES :
CABUS Jean-Michel /MERLE Charlène : 28 mai
MOULIN Anthony/BILLON Bettina : 18 juin  
DÉCÈS :
DUCLOS Simonne née GARNAUDIER : 06 avril
DURANTON Mélina née GACHE : 13 mai
UGUR Sefa : 15 mai 
MONIER Alfred : 30 mai 

Informations diverses
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Vous cherchez 
une information sur 
la vie de votre commune ?

Rendez-vous sur www.sarras.fr

Plus de permanence de la sécurité sociale
à compter du 1er février 2011 en mairie de SARRAS 
Adresse postale : CPAM - 6 Avenue de L’Europe Unie 
BP 735 - 07007 PRIVAS CEDEX  - www.ameli.fr

Retenez vos dates
DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU 

Dimanche 10 juillet Conscrits - Concours de pétanque Rivière d’Ay 
Mercredi 13 juillet Comité des fêtes - Feu artifi ce + bal populaire Stade 

Jeudi 14 juillet Sapeurs Pompiers - Journée familiale Caserne 
Samedi 16 juillet  3e Concert rock d'Ay Rivière d’Ay 
Vendredi 5 août Karaté Shotokaï - Cours adultes Dojo seulement
Jeudi 18 août UNRPA - pétanque, repas champêtre Extérieur (Complexe sportif si pluie)

Vendredi 26 août Concert Rock Agricole gratuit  Rivière d’Ay 
Mercredi 31 août Ass Donneurs Sang - Collecte Salle des Fêtes 

Dimanche 4 septembre AC-AFN - Journée familiale Complexe + Boulodrome 
Vendredi 09 septembre AL Cyclo Sarras-Ozon : AG Centre Cassin - salle 4
Samedi 10 septembre Comité des fêtes : 2e inter-quartiers Rivière d'Ay (gymnase si pluie)

Dimanche 25 septembre Sarras Randonnées - Handicap Évasion Salle des fêtes


