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Quelle belle journée en effet nous avons passé samedi 9 septembre avec la «Fête Interquartiers»… Grâce à 
une organisation parfaite du Comité des Fêtes, les 4 quartiers ont rivalisé d’ardeur (et de bonne humeur…) 
dès le matin, avec le défi lé des chars dans le village. Une joyeuse animation a régné tout l’après-midi à la 
Rivière d‘Ay, où un nombreux public était venu encourager les participants. Même le beau temps était de la 
partie…

Un joli résumé de cette journée m’a d’ailleurs été donné par un spectateur : «Aujourd’hui, je n’ai vu que des 
gens avec un grand sourire…».

Il est effectivement réconfortant de voir, alors que les médias nous assènent des nouvelles le plus souvent 
peu réjouissantes dans un climat général pour le moins morose, que notre village retrouve petit à petit ses 
couleurs, une convivialité et une solidarité qu’il nous faut encourager.

Les autres fêtes de quartier (avec notamment cette année celle célébrant les 50 ans  du quartier du Moulin, 
qui fait l’objet d’un article à l’intérieur de ce bulletin), en sont également un bel exemple.

Jacques ALLOUA
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Bienvenue à
• elodie triBoullier qui vous accueille  de-
puis fi n août dans son nouveau salon de coif-
fure mixte «Emotif Coiffure» avec  ou sans RDV  
04.27.45.79.78, 11 bis avenue du Vivarais.
Mardi/Mercredi /Jeudi : 9 à 12 h et 14 h à 18h30 
Vendredi : 9 à 19 h non stop - Samedi : 8h30 à 16 h non stop 
-20 % pour les moins de 20 ans
• auto Pole sarras, 23 les Roches (ex local Sarbacane)  04.75.03.46.38
Philippe PERREON et Yves REY, 
garagistes depuis 25 ans réparent 
toutes marques de voitures pour l’en-
tretien, la climatisation, l’embrayage, 
le freinage, les amortisseurs… 
A la boutique vous trouverez égale-
ment des pneumatiques , des batte-
ries, des fi ltres, des housses, des tapis 
et même des remorques…

Bourse aux jouets
Notre bourse aux jouets et vêtements (en-
fants) aura lieu, cette année, le dimanche 
21 octobre 2012 au complexe sportif.
Le bénéfi ce de cette journée sera entiè-
rement reversé à Geoffrey et Lucie, deux 
jeunes de SARRAS, résidants du foyer 
d’hébergement de ROIFFIEUX (Adapei)  
dont le projet est de participer à un chan-
tier solidaire de reboisement au Burkina 
Faso durant l’été 2013. 
Les portes seront ouvertes pour les expo-
sants à 8h30 et au public à partir de 9h30. 
Petite restauration sur place (Gaufres, sandwiches, boissons…) Pour 
les inscriptions s’adresser au secrétariat de mairie au 04.75.23.04.81 

Nouveaux arrivants
Vous êtes arrivé dans la Commune depuis moins d’un an ? Alors ve-
nez le samedi 8 décembre à 11h ,à la salle des Fêtes, où la commission 
«communication» de la Municipalité vous présentera la Commune, 
la vie associative, les activités, etc... et répondra autour d’un verre à 
toutes vos questions. Nous vous attendons…

Fêtes de Noël : date à retenir !
Comme elle a à cœur de le faire chaque année, la municipalité est 
heureuse d’organiser un après-midi festif juste avant Noël 
à l’intention de tous les enfants du village : il aura lieu cette 
année le samedi 22 décembre à 14h30, à la Salle des Fêtes.
Retenez bien la date, en attendant que soient diffusées les 
affi ches du spectacle proposé !

1ère dauphine de 
miss ardèche
Bravo à Gaëlle NESME, qui a obtenu le 
titre de 1ère Dauphine lors de l'élection  
de Miss Ardèche 2012 le 22 septembre 
dernier à Guilherand-Granges.
Gaëlle, 21 ans, habite à Sarras. Elle est 
en BTS Services et Prestations des sec-
teurs sanitaire et social. Elle pratique 
le sport individuel (vélo, fi tness…) et la 
zumba. 

Bienvenue à marilyne et virginie
Suite au départ en retraite de Josy Dextrait en 
juin dernier et face à l’augmentation sensible 
du nombre d’élèves fréquentant le restaurant 
scolaire et les garderies de la mi-journée, il a 
été nécessaire d’adapter l’encadrement et 
l’organisation correspondants assurés par le 
personnel communal.
V. Bastin ayant pris la responsabilité du restau-
rant scolaire, deux personnes supplémentaires 
sont donc venues renforcer les équipes en place :

- Virginie Pizette pour les garderies de 11h20 
à 13h20
- Marilyne Perrin pour les deux services du 
restaurant scolaire et l’entretien de l’école 
élémentaire.
Déjà bien intégrées dans leur nouvel environ-
nement, nous leur souhaitons encore une fois 
la bienvenue !

a la découverte...
...de BUFFET, CHALAVOUZE, CHAMPARON et autres lieux
Entourés de terres grasses et limoneuses, comme perchés au som-
met du talus, les deux hameaux de BUFFET et CHALAVOUZE af-
fi chent leur ruralité. 
Ici le terrain est propice à la culture, polyculture devrions nous dire. 
«Relief oblige !» L’agriculteur a su tirer parti de cet état, cultivant la 
vigne au sud (1), arbres fruitiers et céréales sur les plateaux, les ter-
rains à l’ubac fournissant prairies et bois de chauffage.
Bien que les fermes aient une surface importante les propriétaires 
restèrent fi dèles à  l’attelage de bœufs. Cependant, les habitants du 
quartier n’étaient pas en retard sur leur temps : dès 1930 un proprié-
taire acheta l’une des premières voitures Renault.
Avant les années 1940, l’histoire ne laisse pas de traces. Mais en 1940, 
du fait de l’endroit stratégique (vue sur le pont SNCF de la rivière 
d’AY), les Spahis (2) y installèrent un groupe de mitrailleuses. Le 
combat fi t rage, 3 Spahis et plusieurs chevaux y perdirent la vie. Les 
anciens se souviennent de ces journées d’angoisse, de leurs nuits 
entassés dans la cave, sur les conseils des autorités militaires, des re-
vues d’armes dans le pré de CHALAVOUZE, du grand méchoui le jour 
de l’armistice. Les jeunes conscrits des classes 44 et 45, n’ayant pas 
le droit de se réunir pendant la guerre, organisèrent dans le quartier 
des bals clandestins.
Peu de loisirs aux veillées. Ainsi pour passer leurs soirées, peut-être 
pour joindre l’utile à l’agréable, les hommes du quartier, les soirs 
d’hiver éclairés à la bougie, s’occupèrent à creuser un puits de 18 
mètres de fond. 
Dans les années 1950, des géographes installèrent des séismo-
graphes et autres appareils dans le hangar de la ferme CHALEAT, 
afi n de vérifi er, dirent-ils, 
la présence d’une faille 
dans le sous-sol, des tirs 
de mine étant réalisés 
dans l’AIN. L’onde sis-
mique aurait dû se réper-
cuter jusqu’à nous. L’expé-
rience fut un échec.
Endroit intéressant pour 
les géographes, une borne 
géodésique fut installée 
sur la crête du BOIS SEI-
GNEUR.
Elle devait être d’un grand 
intérêt, les voisins consta-
tèrent qu’elle était très surveillée par la gendarmerie. Cette borne 
marque le point le plus élevé de la commune.
Quartier prospère, les jeunes y trouvent des activités originales, 
Jean Pierre GARDON ainsi que la famille OGIER continuent le travail 
de la vigne, sans oublier les activités d’élevage. Emilie ROUILLON tra-
vaille l’osier et sculpte paniers, corbeilles, nacelles de montgolfi ères…
1) de suite après la crise du phylloxéra, des scientifi ques se mobilisèrent pour 
lutter contre ce fl éau qui détruisit presque tout le vignoble français. Ils n’y 
parvinrent pas. Ce fut un groupe de trois Ardéchois menés par Monsieur 
SEIBEL né à Pont d’Aubenas, qui réussit une hybridation avec des fl eurs de 
vigne issues de plants américains et locaux et sauva les vignobles Européens. 
Durant sa vie il réalisa 15000 hybridations qu’il classa d’un numéro au fur 
et à mesure des obtentions. Le plus grand de tous fut le 7053. Plus tard les 
viticulteurs de notre région s’approvisionnèrent chez un distributeur local de 
St VALLIER les établissements SEYVE VILLARD, qui produisirent quelques 
plants célèbres 12375 en Villard blanc, 18315 en noir.
2) Régiment de soldats combattant à cheval, recrutés principalement chez 
des engagés marocains.

Marilyne PERRIN

Virginie PIZETTE

La borne géodésique

Fêtes de Noël : date à retenir !
Comme elle a à cœur de le faire chaque année, la municipalité est 
heureuse d’organiser un après-midi festif juste avant Noël 
à l’intention de tous les enfants du village : il aura lieu cette 
année le samedi 22 décembre à 14h30, à la Salle des Fêtes.
Retenez bien la date, en attendant que soient diffusées les 
affi ches du spectacle proposé !

cours d'informatique gratuits
A l’école publique tous les jeudis soirs. Il reste de la place, 
n’hésitez-pas à vous renseigner en mairie au 04.75.23.04.81 

Comme elle a à cœur de le faire chaque année, la municipalité est 



le point sur les travaux

• quartier de Silon : l’ilot central au Nord du hameau, dont l’instal-
lation avait été décalée en raison du passage du Tour de France, est 
à ce jour pratiquement terminé. Il a pour but de bien marquer, pour 
les véhicules venant du Nord, l’entrée dans la zone urbanisée de la 
Commune, et de réduire la vitesse (même si elle reste parfois encore 
trop élevée…).
Le Conseil Général s’est engagé à effectuer les travaux d’aménage-
ment du carrefour de la RD 86 avec la «route de la Cance» d’ici la 
fin de l’année.
• Avenue du Vivarais : la réfection par le Syndicat Cance-Doux du ré-
seau d’eau potable est terminée. Parallèlement, les Sociétés CHOL-
TON et SERP ont continué les importants travaux d’enfouissement 

des réseaux EDF et France Télécom, ce qui apportera une indéniable amélioration esthétique.
Les travaux de voirie devraient commencer dans la première quinzaine d’octobre. Bien que l’espace 
soit contraint, la chaussée sera par endroits légèrement décalée afin d’optimiser le confort et la sécu-
rité des piétons et des cyclistes. Le positionnement des parkings le long de la voie sera en partie modi-
fié, et les trottoirs seront entièrement refaits. Lorsque ces travaux seront terminés, le Conseil Général 
reprendra entièrement le revêtement jusqu’au giratoire et, vraisemblablement, la Commune en fera 
de même pour l’Avenue de la Gare, afin de compléter l’ensemble.
Ces travaux de voirie devraient durer au minimum 2 mois et, inévitablement, vont apporter une gêne 
à la circulation. Mais il n’y a malheureu-
sement pas moyen de faire autrement et 
nous demandons à chacun d’être com-
préhensif…
• Chalavouze : un nouveau rabotage du 
talus le long de la route Départementale, 
sous le hameau, sera effectué, afin d’amé-
liorer encore la visibilité du carrefour 
entre cette route et la voie communale.
• curage du ruisseau : l’entreprise a été 
retenue, mais la date des travaux n’a pu à 
ce jour être fixée avec précision. A ce su-
jet, il est rappelé que les travaux d’entre-
tien courant appartiennent aux riverains.
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avis aux jardiniers
2 baux des jardins communaux n’ont pas été renouvelés cette année. Si 
vous vous sentez la main verte, vous pouvez louer un jardin à 40 € /an.

sarras à la télé !!!

le nombre de morts pourrait avoi-
siner 60 millions (Ligue de Protection des Oiseaux)
L’état des lieux est alarmant : la baisse  des populations de nos petits 
passereaux est inquiétante, les espèces 
d’oiseaux les plus menacées sont les mé-
sanges, les rouges gorges, les moineaux 
de nos jardins, mais aussi le petit gibier 
de nos campagnes.
Les chats ne sont pas responsables 
de cet état de fait, seul les maîtres le  
sont ! Force est de constater que nos 
amis félins constituent une population 
autonome qui, trop souvent, ne fait l’ob-
jet d’aucune identification, vaccination, ni 
suivi vétérinaire et présente un risque de 
prolifération certain, sans parler du dé-
sagrément engendré par leur déjections 
désagréables et nauséabondes à tous les 
coins de rues !
Notre centre village notamment voit ce 
cas de figure s’accroître et il serait dom-
mage que sa réputation en pâtisse avant 
de devoir faire appel à des solutions plus 
radicales.
Alors assumons nos compagnons : gardons notre chaton à la maison, 
mettons-lui un collier avec une clochette pour alerter les oiseaux, 
soignons-le en lui prodiguant ce dont il a besoin pour son quotidien 
(nourriture, litière) et assurons lui un suivi vétérinaire. Le respect de 
notre environnement passe aussi par celui que nous avons pour nos 
animaux domestiques !

les maisons fleurissent
La commission chargée du fleurissement des maisons a décidé à 
l’unanimité de nommer son premier prix :  "Prix GEORGES BIENNIER".
Quoi de plus normal que de reconnaître que Georges BIENNIER fut 

dans notre village le plus grand 
des jardiniers. Comment ne pas lui 
rendre hommage, nous qui peinons 
à fleurir notre petit coin de jardin,  
lui qui transforma une colline aban-
donnée en jardin d’Eden.
Les 24 Participants (10 de plus qu’en 
2011) n’ont pas été gâtés, le temps 
alternativement froid et chaud et  le 
gel ont fait mourir un grand nombre 
de végétaux.
Malgré tout, il n'a pas été facile à la 
commission de départager les plus 
beaux fleurissements.
Nous remercions tous les partici-
pants, mais aussi tous les jardiniers 
qui n’ont pas voulu concourir, mais 
qui participent aussi à l’embellisse-
ment du village.  
La remise des prix aura lieu le  
23 novembre.

Beaucoup d’animation dans le vil-
lage à la mi-juillet puisque, la veille 
même du bal avec feu d’artifice or-
ganisé avec succès le 14 juillet par 
le Comité des Fêtes, notre village a 
été traversé par les «forçats de la 
route» du Tour de France.
Si la montée sur ARDOIX ressem-
blait presque à la montée de l’ALPE 
D’HUEZ, il y avait également beau-
coup de spectateurs dans le village, 
où tout avait bien été organisé 
pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands. 
Cerise sur le gâteau : le vélo et le 
nom de notre village, composés 
en grand format sur le stade par 
la «Compagnie Tonton Ballons» 
ont été bien filmés par les caméras 
des télévisions. Un grand merci à la 
Compagnie, installée à Revirand.
SARRAS à la télévision, ce n’est pas 
si fréquent…

Trop de chats en liberté !

Les travaux d'eau potable



oPaH des deux rives
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat des Deux Rives
De septembre 2011 à août 2016 une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), est engagée sur l’ensemble 
des 8 communes du territoire de la CC2R.
Afin de vous renseigner sur les aides financières pour la réhabilitation des loge-
ments de + de 15 ans, des permanences d’information (sur rendez-vous) sont 
organisées à la mairie un mardi matin sur deux. 
De plus, afin de répondre aux préoccupations thermiques des propriétaires, la 
Communauté de Communes les Deux Rives a missionné l’espace information 
énergie de l’Ardèche «Polenergie» pour intervenir dans le cadre de l’OPAH sur 
les projets de maîtrise de l’énergie.
Un rendez-vous peut être pris en mairie.
A l’occasion de ces permanences des conseils neutres et gratuits seront donnés 
par un technicien en énergie sur les travaux et les dispositifs d’aides financières 
et fiscales.
Contacts : Polenergie au 04.75.35.87.34 -  www.polenergie.org
Communauté de communes Les Deux Rives (Saint Vallier) : 04.75.23.45.65 
accueil@comcomlesdeuxrives.fr
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Principales décisions du 
conseil municipal
réunion du 23 juillet
• aménagement de l’avenue du vivarais : choix des 
entreprises : suite aux consultations effectuées, il est 
retenu :
- pour le lot «terrassements-voirie», l’offre de l’entreprise 
EIFFAGE, de SAINT MAURICE L’EXIL,
- et pour le lot «bétons désactivés», l’offre de l’entreprise 
SOLS VALLEE DU RHONE, de LIVRON.
• redevance assainissement : la redevance assainisse-
ment pour la facturation d’eau étant de 0,52 E le m3 de-
puis 2007, elle sera portée à 0,53 E à compter de l’année 
2013.
• tarifs cantine et garderie : le prix du repas à la can-
tine passera de 3,30 E à 3,35 E, soit une hausse de 1,5%. 
Ce prix est très nettement inférieur à la moyenne des prix 
pratiqués sur les autres Communes.
Le tarif de la garderie restera inchangé à 0,60 E la demi-
heure.
• Fresque école publique : devant l’intérêt de cette 
fresque qui agrémente la cour de l’école, le Conseil décide 
d’accorder une subvention exceptionnelle de 1.000 E à 
l’Amicale Laïque, qui a porté ce projet et l’a fait aboutir.
• achat terrain : l’accord pour l’acquisition du terrain 
situé au Nord du Centre Cassin, appartenant à Monsieur 
BOMBRUN, avait déjà été donné. Suite à l’intervention du 
géomètre, la surface acquise sera de 1071 m2, comprenant 
l’assiette du nouveau chemin piétons à créer pour re-
joindre la rue de la Grande Chareyre. La Commune cèdera 
à Monsieur BOMBRUN l’emprise de l’ancien chemin, pour 
la partie longeant sa maison, soit 32 m2. Monsieur BOM-
BRUN conservera un droit de passage sur le terrain vendu 
pour accéder à la partie de terrain restant sa propriété.
• Filet pare-ballons : suite à la consultation effectuée, le 
Conseil retient le devis de la Société LAMBERT SPORTS pour 
l’acquisition d’un filet pare-ballons au terrain de football.

réunion du 17 septembre :
• travaux à la rivière d’ay : le SIVOM AY-OZON propose 
des travaux de restauration des berges de la rivière d’Ay 
au quartier du Moulin, en aval du gué, pour lutter contre 
l’érosion du talus par les crues de la rivière. Le Conseil 
donne son accord, ces travaux étant fortement subven-
tionnés dans le cadre du «Contrat de rivière AY-OZON», 
qui doit se concrétiser prochainement. Ils seront effec-
tués dans le premier semestre 2013, et s’accompagneront 
des travaux d’enlèvement de la «renouée du Japon» exis-
tante à proximité.
• travaux avenue du vivarais : lors de la réfection du 
réseau d’eau potable, il s’est avéré qu’il paraissait néces-
saire de remplacer également le réseau d’eaux pluviales, 
vétuste et fragile, fissuré en plusieurs points. Le Conseil 
donne son accord aux devis établis pour ce remplace-
ment, certes non prévu, mais préférable à une casse com-
plète dans le futur de ces grosses canalisations, ce qui 
aurait entrainé un affaissement de la chaussée.
• toiture du château : choix du maitre d’œuvre : suite à 
la consultation d’architectes effectuée, le Conseil décide 
de retenir l’offre du Cabinet Laurent BECHETOILLE, d’AN-
NONAY. Il aura à charge de réaliser un diagnostic de la 
structure, de refaire la toiture et d’étudier la possibilité 
d’aménagement d’une salle d’exposition (ou autre projet) 
au rez de chaussée.
Nota : il n’a été résumé ci-dessus que les principales 
décisions prises par le Conseil Municipal. L’intégralité 
du compte-rendu peut être consultée dans le hall de la 
Mairie.

installation à la Zone d'activités
L’entreprise Concept Métal Services a pour projet de s'installer 
sur la Zone d’activités de Sarras. Installée dans l’atelier relais de 
la zone CNR à Saint Vallier depuis fin 2007, cette entreprise est 
spécialisée dans le secteur de la serrurerie et de la charpente. 
Dans un souci de développement de son activité, elle envisage la 
construction d’un bâtiment de 1 250 m2 avec possibilité d’extension dans les 
années futures.

Numérotation des rues
Pour compléter l’adressage postal, les noms des rues 
et les numéros des logements vont être apposés. Les 
personnes souhaitant apposer leur plaque eux- mêmes 
peuvent la récupérer en mairie du 22 octobre jusqu’au 
03 novembre. Après cette date les numéros seront po-
sés par les agents communaux.

Forum des associations
Le Forum des associations s’est déroulé le 15 septembre dernier 
au Complexe sportif de Sarras, de 13h30 à 18h30.
A cette occasion, 36 associations ont répondu présentes et ont 
proposé des démonstrations et ateliers variés (danse country, arts 
martiaux, boules, éducation canine, sculpture sur ballons, ateliers 
de cirque, de jeux de société, musique…) afin d’agrémenter l’après-midi de ce 
forum. Entre 200 et 250 visiteurs ont fréquenté la manifestation dont la majo-
rité composée de familles à la recherche d’une activité pour leurs enfants.
A l’occasion de cette nouvelle édition, et en complément du quiz habituel, les 
visiteurs ont pu élire le stand qu’ils considéraient comme le mieux décoré. De 
plus, l’association du «Théâtre de l’autre monde» avait gracieusement mis à 
disposition un château gonflable géant pour la plus grande joie des plus jeunes !

steam Box
Chaque année, la Communauté de communes Les Deux Rives, en 
partenariat avec la Médiathèque Départementale Drôme des Col-
lines, propose aux bibliothèques du territoire de mettre en place 
une animation commune. Cette année leur choix s’est porté sur la 

musique, et plus particuliè-
rement sur la musique folk 
et celtique avec la venue 
du duo Steam Box.
Avec la participation des 
bénévoles de la biblio-
thèque le 21 septembre 
dernier, le duo a littérale-
ment enchanté le public 
présent à la salle des fêtes !
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l'école maternelle publique
Même si le temps était estival, la rentrée a bien eu lieu ce Mardi 4 Septembre, et  
70 petits élèves se sont acheminés vers l'école maternelle. Les plus grands 
ont retrouvé leurs camarades avec enthousiasme, tandis que les plus jeunes 
découvraient leur nouveau lieu de vie...moment toujours un peu empreint d'émotion!
L'équipe enseignante était une nouvelle fois fidèle au poste, Josiane MORIN 
accueillant les grands, Stéphane DELABRE ayant en charge les moyens sur  
3 jours, Anne-Laure TRACOL complétant le 4ème jour. Quant au directeur Raymond 
TESTUD, il s'occupe de la classe des petits.
Grâce à la nouvelle dotation d'un ordinateur par classe, les élèves pourront s'initier 
cette année à l'informatique.
C'est dans un cadre agréable que les enseignants soutenus par les aides maternelles 
Nathalie GUIRONNET, Sophie GAY et Emmanuelle VERNET, proposent des activités 
riches et variées permettant l'acquisition des compétences répertoriées dans les 
programmes.

Que dire de la 3ème Fête Interquartiers 2012 ?... ce fut une grande réussite !
Les 4 équipes (jaune, verte, bleue et rouge) ont rivalisé d’originalité dans le décor de leur char, 
d’adresse, de force et fair-play !
Le défilé des chars dans le village a été le début d’une très belle journée de jeux et d’amusement…
«Les Sardines» (équipe bleue) ont mis l’ambiance, les «Pères-Noël» (équipe rouge) se sont bien 
battus, les Verts n’ont rien lâché et les «Champialoux» (équipe jaune) ont remporté la coupe !
Le Comité des Fêtes remercie tous les participants et bénévoles, ainsi que les 200 personnes 
réunis pour la paëlla du soir.
Nous vous attendons encore plus nombreux l’année prochaine !

une soirée diaporama, ouverte à tous, 
aura lieu vendredi 30 novembre à 
20h  à la salle des fêtes mais vous 
pouvez d’ores et déjà revivre certains 
moments forts en visionnant les 
photos sur www.sarras.fr

Une idée : Pourquoi chaque quartier ne 
décorerait-il pas un sapin de Noël ? 
A méditer…

Pas de Téléthon : le Comité des Fêtes 
ayant décidé de l’organiser tous les 2 ans, 
il n’aura pas lieu cette année.

l'école élémentaire publique
Le 4 septembre, 124 élèves ont pris le chemin de l'école 
élémentaire publique. Il n'y a pas eu de changement dans 
l'équipe enseignante : Mélisa Desbos a 20 élèves en CP, 
Florence Imbard s'occupe de 26 élèves en CE1, 29 élèves ont 
intégré la classe de CE2 de Lucie Tracol, 23  celle de CM1 de 
Jocelyne Grimaud et Carole Boulangé a la charge de 26 CM2. 
L'équipe est complétée le lundi par Marianne LeBoedec-Moulin 

qui assure la décharge de direction de Mme Grimaud et par Anne-Laure Tracol qui complète la semaine de Mme Tracol. 
Si la réalisation de la fresque a été le point  dominant de l'année dernière, d'autres projets sont prévus pour cette année qui s'annonce. 
Tous les enfants sont licenciés à l'USEP (Union Sportive de l'Enseignement Primaire) et la première rencontre d'athlétisme aura lieu à Sarras le 
19 octobre sur le stade de la Rivière d'Ay avec les autres écoles du secteur. 
La fête de Noël de l'école est programmée le vendredi 14 décembre à 18 heures au complexe sportif. 

l'école du vieux château a fait sa rentrée !
L’école catholique du vieux Château accueille 55 élèves pour cette année, de la Toute Petite Section de maternelle jusqu’au CM2.
L’école souhaite la bienvenue au nouveau chef d’établissement, Anne-Laure Jourdan, qui a aussi la responsabilité de la classe du cycle 3, à 
Mathilde Pertuet qui est à mi-temps avec 
Nadine Stinmeste pour la classe de cycle 2, 
à Saousan Fourou comme aide maternelle 
dans la classe de cycle 1 de Mireille 
Marcy-Perbet et à  Anaïs Desseux pour la 
garderie, la restauration et l’entretien de 
l’école.
Comme chaque année, l’association des 
parents d’élèves a offert aux familles, aux 
enfants et à l’équipe éducative le verre de 
bienvenue et de bonne rentrée.
Nous souhaitons à tous une très belle année scolaire et nous vous invitons à découvrir notre école et les activités des enfants par le biais de notre 
nouveau blog : www.ecoleduvieuxchateau.wordpress.com.

les écoles

comité des Fêtes

193 enfants à l'école publique...

La 1ère rentrée !

...et 56 à l'école privée.
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sarras randonnées
Les 25 et 26 août derniers, «Sarras 
Randonnées» a organisé une sortie 
dans le massif de l'Oisans et plus 

précisément dans le parc national des Ecrins.
De Venosc où la visite du musée Alpin s'imposait, 
nous avons remonté la vallée du Vénéon pour 
passer la nuit au refuge du Carrelet (altitude 1908 
m). Dès 9h le lendemain, dans les pas de notre guide 
Jean-Claude REYNAUD -à qui nous souhaitons un 
prompt rétablissement et qu'il nous revienne vite 
pour la saison prochaine- nous avons gravi les 
pentes du massif des Bans pour aboutir au refuge 
de la Pilatte (altitude 2577m). Une vue splendide 
sur le glacier nous attendait.
L'effort de l'ascension méritait un tel spectacle !... 
Le retour par le refuge du Temple Ecrins ne fut 
qu'une simple formalité (hein Jo !).
Cette journée magnifi que n'appartient pas qu'aux 
seuls alpinistes mais aussi aux simples randonneurs 
que nous sommes, placés au niveau de chacun, 
aimant les échanges et la convivialité.

uNrPa
Lors du Forum des Association qui s’est tenu le 15 septembre au Complexe Sportif de 
Sarras, l’UNRPA a présenté toutes les activités proposées aux adhérents :
GYMNASTIQUE : Le mardi 10h15 à 11h15 au complexe sportif de Sarras.
RANDONNEES : Le jeudi à 14h - départ de la place des Vignes à Sarras.
AQUAGYM : Le lundi de 9h45 à 10h30 au centre aquatique de St-Vallier. 
BELOTE : Le mardi et le vendredi à 14h au local UNRPA à Sarras.
SCRABBLE : Le vendredi à 14h au local. 
BIBLIOTHEQUE : Le 1ER jeudi du mois 10h à 11h30 au local.
PETANQUE : Le jeudi à 14h au boulodrome couvert du complexe sportif. 
TRAVAUX ARTISTIQUES ET DE DECORATION : Le mercredi à 14h au local.
Vous trouverez certainement dans cette liste, une 
activité adaptée à vos goûts et à votre état de santé. 
N’oubliez-pas : pour la Semaine Bleue, la CC2R avec 
l’aide de l’UNRPA, organise une après-midi récréative, 
le 17 Octobre 2012 à 14h à la Salle des Fêtes de Sarras, 
ouverte à tous, adhérents ou non, avec un chanteuse, 
Frida COUIX, qui se terminera par un goûter crêpes et 
boissons.
Nous vous attendons nombreux. 

Zumba
Athlé Santé Sarras organise un stage «Zumba»
Ouvert à tous le samedi 8 décembre au matin au complexe sportif.
Uniquement sur inscription au 06.77.95.75.18 

a.l. cYclo sarras/oZoN
L’été a été favorable à la pratique du vélo, et l’ALCSO en a bien profi té.
De nombreuses sorties cyclos ont été réalisées, élargissant ainsi le champ des 
balades : Ste Sigolène et les gorges de la Loire, Langogne et les gorges du Haut-Allier, 
rando autour du Mézenc et du Meygal…
Les coursiers ne sont pas restés inactifs puisqu’ils ont porté très haut nos couleurs 
jaune et bleu sur les courses cyclosportives. 
De bons résultats sont à souligner, dans la continuité des saisons précédentes.
La rentrée de Septembre appelle à une nouvelle saison sportive, et les licences 
cyclotourisme ou cyclosport sont à renouveler pour 2012-2013 (renseignements sur 
notre site internet).
Mais avant de fi xer les objectifs de la saison prochaine, pensons à terminer celle en 

vigueur.
L’ALCSO organisera la grimpée 
chronométrée du Gamay nouveau le 
samedi 20 octobre prochain. 
Course ouverte à tous (sous réserve de 
fournir un certifi cat médical d’aptitude 
à la compétition de moins d’un an), les 
inscriptions seront ouvertes à partir 
de 12h30 au centre René Cassin, et le 
1er départ sera donné à 14h.
Pour plus d'informations : 
www.chez.com/alcso.

association loisirs et culture
Activités : 2012 - 2013
• Qi-Gong : lundi de 17h15 à 18h45 au complexe sportif, dans salle de gymnastique. Pour tous renseignements : 
04/75/23/13/99.
• Hatha Yoga : Energie dans les postures. Calme dans le mental : Jeudi de 19h à 20h30 au complexe sportif, 
dans la salle de gymnastique. Pour tous renseignements : 04/75/07/22/97. 
• Club de dégustation : Vous avez envie de découvrir les vins et d’apprendre à les déguster. Ouvert à tous. 
Pour tous renseignements et inscriptions : 06/83/08/48/55.
• Sophrologie. Relaxation, respiration, gestion du stress : Mercredi de 18h à 19h30 au Centre René Cassin, 
salle n° 3. Pour tous renseignements et inscriptions : 06/75/50/19/09.
• Grand Marché aux Puces : Dimanche 28 Octobre, toute la journée, aux abords de la rivière d'Ay. Plus de 160 
exposants : amateurs – professionnels. Restauration sur place. Nous ne prenons pas de réservation. Placiers 
présents dès 5h30. 2€50 le mètre linéaire. Pièce d’identité obligatoire. Renseignements : 04/75/23/45/33.
• 35e Salon des Métiers d'Art : du jeudi 1er Novembre au dimanche 4 Novembre, au complexe sportif. Entrée 
gratuite. Ouverture : 10h - 19h. Renseignements : 04/75/23/42/69.

marches départ Place Jean moulin :
• Dimanche 21 octobre 2012         départ 13 h 15
• Dimanche 18 novembre 2012     départ 13 h 15
• Dimanche 16 décembre 2012     départ 13 h 15
• Dimanche 20 janvier 2013          départ 13 h 15

a.c./a.F.N. de l'union Fédérale de sarras
Beaucoup de visiteurs au Forum des Associations samedi 15 septembre au 
complexe sportif.

Le stand des A.C.-A.F.N. a connu un vif succés. Nombreux documents, photographies, albums 
souvenirs et témoignages étaient à consulter.
Pour l'anecdote : à noter que le petit drapeau tricolore accroché au stand avait été confectionné 
par Mme Renée PONSONNET en 1945 lors du passage des Soldats Américains à SARRAS.

Pause casse-croûte

Un stand bien décoré au forum.

rock d'ay
Beaucoup de monde et beaucoup d’ambiance le 21 
juillet à la rivière d’Ay, où le spectacle s’est déroulé dans 
de très bonnes conditions.
Dans la journée l’Association avait organisé un 
intéressant marché artisanal sur la place Jean Moulin, 
qui aurait mérité un public plus nombreux. 

Une belle rando !
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la Galoche
Début septembre, nous sommes 
partis randonner en circuit au départ 
des Ollières, puis St.-Michel-de-
Chabrillanoux, le Cheylard, col des 
Combes, Soulage 1010m (hébergement), 
St.-Andéol-de-Fourchades 1090m, col 
du Pranlet 1363m où nous cueillons de 
grosses myrtilles, Lachamp-Raphael (hébergement), Mézilhac 1120m, suc de 
Pradou où nous sommes arrêtés par un troupeau de plusieurs centaines de 
moutons, Intres (hébergement). Arrivée aux Ollières terme de cette rando 
de cinq jours et cent-vingt km sans pluie.

centre aéré
Cette année le centre aéré de SARRAS a fait le plein avec plus 
de 90 enfants inscrits par semaine, un succès bien géré  par 
son directeur Adrien MOUNIER et son équipe. 
Un succès dû aux nombreuses sorties organisées sur les  
4 semaines 
d ’ o u v e r t u r e 
du centre tels 
que Walibi, 
l’accro branche, 
le bowling, le 
karting, la piscine, 
l’inter centre, et le 
laser Game, etc...
Mais aussi aux 
journées bien 
remplies par des 
animations et jeux 
ludiques organisés par l’équipe du centre et les intervenants 
extérieurs, sans oublier  la veillée du jeudi soir. Certains 
parents ont participé à l’animation de la première soirée avec 
enthousiasme...
Au fil des jours les activités des enfants ont pu être suivies en 
image par les parents sur le site du centre aéré.
Et chaque matin,  un accueil café attendait les parents à la 
réception des enfants au centre. 

si doré
Faites du cirQue 
avec la Piste Si DoRé, créée 
depuis 1998.
Cette année nous allons 
fêter les 15 ans de l’école de 
cirque. Tél : 06.84.26.21.48
15 ans cela représente : 
- 23 100 heures et "des roulades" de partage avec divers publics, le goût du 
mouvement et du rire à travers les Arts du Cirque.
- 300 000 Km  sur les départements  de la Drôme et de l’Ardèche.
- 22 500 enfants adolescents et adultes qui ont pratiqué les Arts du Cirque 
avec La Piste Si DoRé.
Mais c’est aussi un projet qui est partie d’une passion : celle de faire découvrir 
les Arts du Cirque en milieu rural. 

esssv Foot
Après quelques années difficiles, mais grâce à la structure élaborée et mise 
en place par Pierrick FAURIAT secondé par Joël VERNET, l’ESSSV a trouvé 
un nouveau souffle lors de la saison 2011/12.
Désormais,  Joël VERNET en assure la Présidence avec la ferme volonté de 
pérenniser ce nouvel élan.

Si les équipes Seniors 
restent la vitrine 
de l’ESSSV avec 
l’objectif de retrouver 
rapidement le plus 
haut niveau Drôme/
Ardèche, la priorité 
reste la formation des 
jeunes footballeurs 
avec une école 
de foot labellisée, 

encadrée par des éducateurs qualifiés. Bernard CHAREYRON, en tant que 
responsable technique, en assure l’animation et apporte son expérience du 
terrain.
Pour la saison 2012/13, les effectifs sont en augmentation  avec 250 licenciés. 
Chez les jeunes, toutes les catégories U7 à U17 seront représentées dans les 
compétitions Drôme-Ardèche et auront à cœur de défendre fièrement les 
couleurs  rouge et noir. Les 2 équipes Seniors ont démarré leur championnat 
en s’imposant à l’extérieur avec panache. Résultat encourageant pour la 
suite des épreuves.
Grâce au partenariat mis en place avec Sport 2000 Saint-Vallier, la 
participation financière du club et des licenciés, un survêtement aux 
couleurs du club sera remis à chaque joueur. Cette initiative doit renforcer  
l’image de cohésion du club et de ses membres.
Basé sur le bénévolat, l’ESSSV ne peut exister et poursuivre son 
développement que si  des personnes s’investissent et nous encourageons 
toutes les bonnes volontés notamment les parents de joueurs à nous 
rejoindre et participer à la vie du club.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Bernard CHAREYRON au 
04 75 23 36 63  et vous connecter sur le site de l’ESSSV où vous retrouverez  
toute l’actualité de l’ESSSV (programme sportif,  résultats, commentaires des 
rencontres, photos des équipes, classement du meilleur buteur, événements 
et  manifestations) : esssv.footeo.com
Dates à retenir :
17 novembre2012 : LOTO salle des sports de Sarras
15 décembre 2012 : vente de brioches
28 au 31 décembre 2012 : FUTSAL complexe des 2 Rives à St-Vallier
3 et 10 février 2013 : ventes de caillettes
23 mars 2013 : soirée dansante
9 juin 2013 : 80 ans de l’ESSSV

sar'arts
L’atelier d’Arts Plastiques 
pour les enfants de 6 à  
13 ans vient de  reprendre 
fin septembre pour la saison 2012/2013. Cette nouvelle année 
démarre avec plusieurs nouveautés. Tout d’abord nous 
accueillons Marianne ROULLE, qui est  en charge de l’animation 
le mercredi à partir de 14h.  Nous  offrons  le premier cours  
sans engagement. 
La cotisation est de 110€ pour l’année et  le règlement peut 
être débité en 3 ou 4 fois sur demande. 
Marianne est diplômée des Beaux-Arts de Saint-Etienne. Elle 
propose différentes activités autour de la pratique du dessin et 
de la réalisation de peintures ou d’objets notamment à partir 
de matériaux de récupération. Elle va également  initier nos 
jeunes artistes au Land Art (art dans la nature).
Nous vous attendons nombreux au centre René Cassin de 
Sarras (salle 4).

Les magiciens en spectacle.

les 50 ans du moulin
Le dimanche 29 juillet dernier, le quartier du Moulin a fêté 
ses 50 ans, journée organisée grâce à la complicité de 
Thierry, Jacques, Denis, Christine, Sylvie, pour la plus grande 
satisfaction de tous.
Un bref retour en arrière lu par M. Defrance soulignait que 
le lotissement communal du Moulin était toujours habité par 
les mêmes familles, excepté deux qui se sont éteintes et sont 
aujourd’hui remplacées par des plus jeunes.
H. Oriol représentait J. Alloua, Maire, excusé, et exprimait sa 
satisfaction de retrouver des habitants en pleine forme et sa 
joie aussi de se retrouver avec les plus jeunes.
C’est autour de l’apéritif que les 82 personnes présentes 
(parents, enfants, petits-enfants) se retrouvaient avant de 
passer à table sous les cerisiers ; le repas, servi par les jeunes 
dames, s’est terminé par un gâteau d’anniversaire qui a régalé 
tous les convives.
L’après-midi, un concours de pétanque a réuni beaucoup de 
doublettes et la coupe a été remportée par le duo Christian 
Jullien-Gilles Testard.
Bien entendu, la journée ne pouvait se terminer sans la tomme 
en salade et c’est tard dans la soirée que l’on s’est séparé, 
en espérant que cette belle rencontre puisse avoir d’autres 
lendemains…

Un bien bel anniversaire !
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Horaires de la décHetterie de sarras :
A compter du 28 octobre : nouveaux horaires "d’hiver" ouverture 
du lundi au samedi : de 9h à 12 h et de 13 h à 16h30 
Tel : 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.
PermaNeNce sociale 
Permanences en mairie tous les samedis de 9h30 à 11h pour 
essayer de résoudre avec vous tous vos  problèmes, même 
purement administratifs.
BiBliotHeQue muNiciPale : Tél : 04.75.23.09.75 
La bibliothèque est ouverte le lundi de 16h30 à 18h30 et le 
samedi de 10h à 11h30. 
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
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.
Remplaçante de Béatrice MOUTOT : Aurélie PELLEGRINI.
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 DES CEVENNES : 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 :
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 - 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 Juillet, aout, sePtemBre
NaissaNces :
1er  juillet :  Haïlé CASTA
16 juillet :  Mathis DEWAELE
28 juillet :  Enaïa BOLUDA
05 août :  Léo GAUCHER 
17 août :  Lucas SAVEL
23 septembre : Eliott LEYGNIER MICHEL 
26 septembre : Charles CARPI 
mariaGes :
7 juillet :  Sandra VITTOZ et Eric ALLOUA 
1er septembre : Raphaële JACQUIN et Pierre BONNAURE
8 septembre : Dorothée BONNET et Christophe CHAIGNE
décÈs :
24 août :  Sylvie CHEVAL née BOITEUX 
3 septembre : Mireille RENUCCI née SIPS 

informations diverses

caleNdrier des Fetes et maNiFestatioNs
DATE ORGANISATEUR - MANIFESTATION LIEU

mercredi 17 octobre CLIC-UNRPA : semaine bleue Salle des fêtes 
 vendredi 19 octobre APEL-OGEC : AG Centre Cassin - salle 3
Samedi 20 octobre AL Cyclo Sarras-Ozon : 13e Chrono du Gamay Centre René Cassin salles 1-3-4

Dimanche 21 octobre CCAS : Bourse aux jouets Gymnase
Dimanche 28 octobre Loisir & Culture : marché aux puces Rivière d’Ay

Jeudi 01/11 au Dim 04/11 Loisirs & culture : 35e salon des métiers d’art & 5e 
salon de la maison Complexe sportif + salle gym + boulodrome

Mardi 06 novembre Sarras Randonnées : AG Centre René Cassin - salle 1
Dimanche 11 novembre AC-AFN : Cérémonie commémorative Salle des fêtes 
Samedi 17 novembre Sarras St Vallier Cyclisme : AG Centre René Cassin salle 4
Samedi 17 novembre Sapeurs Pompiers : Sainte Barbe Salle des fêtes 
Samedi 17 novembre ESSSV : loto Complexe sportif

Dimanche 18 novembre APE : concours de belote Complexe sportif
Dimanche 18 novembre Aïkido Club Sarras : rencontre inter-club Dojo uniquement
Dimanche 25 novembre OGEC - Ecole Vieux Château : paëlla Ecole du Vieux Château
Dimanche 25 novembre UNRPA : loto Salle des fêtes

Jeudi 06 decembre UNRPA : repas de noël Salle des fêtes
Samedi 8 décembre Stage Zumba Complexe Sportif 
Vend 14 décembre Écoles Publiques : Arbre Noël Complexe Sportif 
Vend 21 décembre École Privée : Fête Noël Salle des fêtes

Samedi 22 décembre Municipalité : Arbre de Noël Salle des fêtes
du 25 au 31 décembre Conscrits : tournée de Noël Village

Jeudi 10 janvier Vœux CC2R Salle des fêtes
Vendredi 11 janvier Municipalité : Vœux nouvel an Salle des fêtes

Dimanche 13 janvier APEL : Loto Gymnase
Dimanche 13 ou 20 janvier Amicale Laïque : Loto Salle des fêtes

Vendredi 18 janvier AC-AFN - Galette des rois Salle des fêtes
Samedi 19 janvier FNATH - AG Cassin - salle 4

Dimanche 20 janvier Boule Sportive - Assemblée générale Boulodrome 
Dimanche 20 janvier Karaté Shotokaï - stage + passage de grade Dojo + gymnase

Jeudi 24 janvier UNRPA – repas, belote, galette des rois Salle des Fêtes


