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Toute l’équipe de la nouvelle Association 
«SARRAS-TRAIL» attendait avec impatience 
et, il faut bien le dire, une certaine anxiété, 
cette date du samedi 30 mai, choisie pour la 
première édition du «Trail du Saint Joseph» ! 
Allait-il faire beau ? Y aurait-il beaucoup de 
participants ? L’organisation prévue serait-elle 
à la hauteur ?

Le jour J, les craintes se sont vite dissipées : un temps magnifique, et un nombre de participants dépassant les 
prévisions les plus optimistes !

En effet, ce sont environ 250 sportifs qui se sont engagés sur le parcours des 10 kms, et 150 sur celui de 21  kms ! Ce 
sont donc 400 coureurs qui ont monté et descendu nos coteaux et nos vignes, et qui ont tous vanté la beauté des 
parcours ainsi que la qualité de l’accueil et de l’organisation ! 

Et cela sans compter la quarantaine d’enfants et de «pré-ados» qui a participé aux trois parcours proposés en fonction 
des âges. Une originalité d’ailleurs pour ce trail, rajoutant à cette manifestation un côté familial fort sympathique.

Cette belle réussite est venue fort justement récompenser toute l’équipe de «Sarras Trail» réunie autour de Natalie 
BECHERAS et qui, pendant des mois, a choisi, balisé et débroussaillé les parcours, communiqué sur l’évènement, 
cherché des financements et s’est organisée pour que chacun soit à son poste le 30 mai !

PREMIER TRAIL : 
UN ESSAI TRANSFORMÉ !

Un grand bravo et un grand 
merci à toute cette joyeuse 
équipe, mais également un 
grand bravo et un grand 
merci à tous les sponsors et 
à tous les nombreux mais 
indispensables bénévoles qui 
ont permis que cette première 
édition en appelle d’autres !

Jacques ALLOUA
La remise des prix

C'est parti pour 21 km !

Même les jeunes ont participé

C'est dur mais... c'est beau !

http://www.sarras.fr
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Principales décisions du conseil 
municipal : Séance du 30 avril 2015

Nouveaux Rythmes Scolaires

Réaménagement du rez de chaussée de la Mairie : 
afin d’optimiser le réseau internet et le service de télé-
phonie, le devis de la Société ALLEON pour la pose 
d’une baie de brassage est accepté.
Travaux de voirie : le Conseil valide le devis de la So-
ciété EUROVIA pour la reprise de la descente de la rue 
Lucien Bastin, ainsi que la reprise partielle de la rue 
des Vorgées, toutes deux situées près du lotissement 
«Les Portes du Vivarais». L’association propriétaire du 
lotissement participera à ces travaux.
Travaux de voirie rue des Vergers : cette rue, située 
au quartier des Moulinettes, pose problème après de 
grosses pluies. La réfection complète étant trop oné-
reuse, l’entreprise Boisset de Chanos-Curson propose 
un décaissement et un reprofilage de l’accotement, 
et la mise en place de rabotage d'enrobé.  Le Conseil 
accepte cette proposition, qui sera étudiée avec les 
riverains.
Foyer communal : choix du mobilier et du matériel : 
plusieurs devis ayant été demandés, le Conseil choisit 
la Société Korol de Davézieux pour équiper le nou-
veau foyer communal en tables et chaises, ainsi qu’en 
matériel pour le service des repas (four et armoire fri-
gorifique). 
Foyer communal : prix du repas : le Conseil fixe à 
6,50 E le prix du repas servi au foyer communal (voir 
article par ailleurs).
Foyer communal : loyer AAD 07 : un bureau a été 
mis à la disposition des Services de l’Aide A Domicile 
(AAD) dans le nouveau foyer. Le Conseil fixe le loyer 
de bureau à 80 E par mois, outre le remboursement 
des charges. 
Centre Cassin : rénovation de l’appartement : suite 
au départ des Services de l’Aide A Domicile dans le 
nouveau foyer (cf ci-dessus), l’appartement au Centre 
Cassin dans lequel était situé l’ancien bureau se trouve 
libre. Il sera rénové en vue de sa location. Le Conseil 
valide la proposition de Val Rhône Diffusion pour la 
fourniture de meubles de cuisine et de salle de bains.

Suppression du passage busé sur l’Ay : choix de l’en-
treprise : il a été décidé de construire un nouveau pont 
sur l’Ay, au quartier du Moulin, en remplacement du pas-
sage busé actuel (voir article par ailleurs). Suite à l’appel 
d’offres effectué, c’est la Société TP 2000 de Roche-
gude (Drôme) qui est choisie pour effectuer ces travaux.
Aménagement futur du carrefour : achat de maison : 
le Conseil valide l’acquisition de la maison B 1371, dans 
laquelle est exploité un fonds de coiffure. Cette mai-
son ne forme d’ailleurs qu’une seule grande maison 
avec les deux contigües au Sud (ancien Casino et 
ancienne boucherie), qui appartiennent déjà à la Com-
mune. L‘ensemble devrait être démoli dans le cadre de 
l’aménagement du carrefour.
Aménagement futur du carrefour : indemnité à l’ex-
ploitant : suite à l’achat de cette maison B 1371 et à sa 
démolition envisagée, le Conseil valide l’indemnité à 
verser à la propriétaire du salon de coiffure, en contre-
partie de la perte de son fonds.
Nota : il n’a été résumé ici que les principales décisions 
du Conseil. L’intégralité du compte-rendu peut être 
consultée dans le hall de la Mairie.
Le Conseil s’est réuni le 1er juillet. Le résumé des déci-
sions paraitra dans le prochain bulletin, celui-ci cou-
vrant le 2ème trimestre.

Le soleil, les vacances arrivent… Cette année scolaire qui se termine 
a été pour nous, comme pour beaucoup d’autres communes, une 
première, avec la mise en place des TAP (temps d’activités périsco-
laire).

La loi de l’application de ces nouveaux rythmes scolaires ayant été 
entérinée, l’équipe municipale et la commission scolaire ont pris le 
sujet à bras le corps, en relation étroite avec les enseignants des 
écoles publiques et les représentants de parents d’élèves, afin de 
proposer des plages horaires cohérentes sur la semaine, avec des 
activités variées bénéficiant d’un encadrement adéquat.

Le choix a été donc fait de répartir ces TAP hebdomadaires sur  
2 journées :
- Le mardi, de 13h30 à 15h          - Le vendredi, de 15h à 16h30

Il faut souligner l’initiative de la Communauté de communes Porte 
de DrômArdèche qui a fait le choix d’organiser et de prendre à sa 
charge 50 % de ces TAP pour l’ensemble des communes de son bas-
sin pour l'école élémentaire : à Sarras, elle propose le mardi des acti-
vités diverses et nouvelles, encadrées par ses propres intervenants 
et toujours en coordination avec Claude Bastin, référent municipal. 
Un grand merci pour cette aide précieuse et de qualité.

Il nous a donc incombé d’organiser la plage horaire du vendredi et, 
pour notre part, nous avons souhaité proposer des activités avec 
le concours de certaines des nos associations locales, lorsque cela 
était possible. Sont donc intervenus à l'école élémentaire :
- Terre d’Anes
- Ecole de Musique de Patricia TARDY
- ESSSV Football
- Bibliothèque municipale
- Karaté Shotokai des 2 Rives
- Tennis Club St Vallier-Sarras
- Ecole de Cirque La Piste SI DO RE
- Activités manuelles diverses dirigées par Patricia REY-ROBERT

Les animations pour l'école maternelle sont assurées par les ATSEM.

Malgré les inquiétudes et interrogations du départ, force est de 
constater que le bilan est très positif pour l’ensemble des activités 
proposées : le taux de participation pour l’élémentaire tourne autour 
de 95 % tout au long de l’année et les effectifs de la maternelle n’ont 
cessé de s’accroître jusqu’en dernière période.

C’est donc avec plaisir que nous allons maintenant travailler le sujet 
et organiser nos groupes pour la rentrée 2015-2016, toujours en col-
laboration avec la Communauté de communes et avec nos associa-
tions qui ont toutes souhaité nous accompagner à nouveau lors de 
cette prochaine année scolaire.

Que tous ceux qui se sont impliqués –intervenants, commission sco-
laire, bénévoles- de près ou de loin dans la mise en place de ces nou-
veaux rythmes scolaires et qui répondent toujours présents, soient 
vivement remerciés : la tâche était et reste tout de même consé-
quente et c’est bien grâce à eux que le résultat en est si satisfaisant !

Nota : Pour la prochaine année scolaire, tous les parents bénévoles 
pouvant à un moment ou à un autre nous aider à l’encadrement de 
ces activités seront les bienvenus. Nous les remercions par avance 
de se faire connaître en mairie ou auprès de Claude Bastin au 
06.07.32.51.02.

Le dernier jour des TAP
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Canicule

Borne wifi
Besoin d’une 
connexion 
internet  
gratuite ? 

Une borne wifi 
financée par la 
Communauté 
de communes 
a été installée 
près du complexe 
sportif. Cette 
borne permet 
à quiconque de 
se connecter 
aux réseaux 
pour avoir des 
informations 
dans tous les 
domaines 
(restaurants, 
chambres 
d’hôtes, hôtels, 
lieux publics, 
etc…).

Si vous souhaitez être contacté en cas de déclenchement du 
plan canicule, faites-vous connaitre en mairie au 04 75 23 
04 81  (Nom, prénom, numéro de téléphone).
Les après-midi (de 14 heures à 18 heures), mise à disposition de 
la salle climatisée au clos des Vignes

JE saisis
mon email
une seule fois
et c’est tout !

J’accède au wifi
automatiquement

à proximité 
de tous les hotspots CIGALE

CIGALE
le wifi facile,
& gratuit

un établissement
me propose cigale...

vous offre un accès internet WIFI grâce à
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je confirme ma 

connexion 
par mail

je créé un compte 
en saisissant mon 

adresse mail

un établissement
me propose cigale... 



Retrouvez plus d’information sur le site cigale-hotspot.fr
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i create a cigale 
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with my e-mail address

i find a cigale 
connection point... 

i automatically have 
access to wifi

close to WIFI CIGALE 
hotspots

cigale 
the easy & free 

WIFI

accés wifi gratuit 
dans la commune

Ce wifi vous est mis à disposition par Porte de DrômArdèche
en partanariat avec :

Retrouvez plus d’information sur le site cigale-hotspot.fr

SARRAS
ADRESSE POINT WIFI : PLACE DU GÉNÉRAL DE GOUTEL 

COMPLEXE SPORTIF

GPS : 45.19121 / 4.79712

> Complexe sportif

D86

École

École

D86

Cimetière

Complexe 
sportif l’Ay

ZONE
WIFI

P

De "la planche" au "pont cadre" !
Les plus âgés d’entre nous se rappellent fort bien des 
quatre planches reliées deux par deux, qui permet-
taient de traverser la rivière. Ces planches (qu’il fallait 
d’ailleurs souvent remplacer après les crues !) étaient 
tellement connues qu’elles ont laissé le nom au site : «la 
planche» !
Elles ont été remplacées, il y a plusieurs dizaines d’an-
nées, par le passage busé actuel, qui pose de plus en 
plus de problèmes, notamment en ne permettant pas 
un libre écoulement de l’eau. On peut en effet constater 
que, petit à petit, du fait de ce mauvais écoulement, le lit 
de la rivière en amont s’est surélevé et se situe mainte-
nant presque au même niveau que le tablier du gué, et 
en tout cas beaucoup plus haut que le lit aval.
C’est la raison pour laquelle la Commune, en partena-
riat avec le SIVOM Ay-Ozon, a décidé de démolir ce gué 
pour le remplacer par un « pont cadre », c'est-à-dire un 
tablier de 16 m de long ne reposant que sur des assises 
situées aux extrémités. 

Ce pont, même s’il ne résoudra évidemment pas tous 
les problèmes, permettra assurément un bien meilleur 
écoulement de l’eau et facilitera l’évacuation de tous 
les matériaux situés en amont. De plus les dégradations 
causées aux berges par les crues seront amoindries. 
Ces travaux, très fortement subventionnés, doivent dé-
buter le lundi 7 septembre (après la fête inter-quartiers 
et être achevés pour le vendredi 23 octobre (avant le 
cyclo-cross et le marché aux puces). Il a fallu calculer !
Pendant cette période, le franchissement de la rivière 
sera évidemment impossible.

Les matériaux s'amoncellent en amont
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Rappel aux 
associations

Les animations proposées par les bibliothécaires 
sont appréciées par petits et grands :
- Le samedi 30 mai la séance «les Bébés Bou-
quinent», animée  par Muriel  ANERE a été suivie 

par un jeune public attentif et émerveillé à l’écoute  de comp-
tines et récits sur le thème des transports.
Les histoires contées, mimées et chantées  avec talent par 
Muriel enregistrent  un grand succès et une fréquentation en 
hausse.
La prochaine séance est programmée au mois d’octobre.
Un "café lecture" :

Le samedi 27 juin, Danielle LAFORGE  et son équipe ont orga-
nisé leur deuxième «café lecture». Elles invitaient les lecteurs 
à une rencontre conviviale au cours de laquelle ils pouvaient 
découvrir  les coups de cœur et les nouvelles acquisitions.
Lors de cette rencontre, l’écrivain ardéchois John RENMANN  
a présenté et dédicacé son livre «les colonnes du temps».
Un auditoire de plus de 20 personnes a partagé un moment 
privilégié avec ce jeune auteur. 
Il leur a donné envie de lire son ouvrage de science-fiction, a  
su répondre avec simplicité et humour aux nombreuses ques-
tions, mais aussi prodiguer des conseils aux apprentis  écri-
vains.

Son premier livre sera prochainement sur les rayons de la 
bibliothèque, et il a promis de revenir à l’automne, lors de la 
sortie du prochain, un roman policier.
Si les animations 
sont interrompues 
pendant les mois 
de juillet et août, 
la bibliothèque 
sera ouverte aux 
heures et jours 
habituels.
Profitez de la pé-
riode estivale pour 
découvrir les nom-
breux ouvrages 
mis à votre disposition, dont une cinquantaine de nouveautés.
Vous pourrez aussi apprécier les nouveaux décors conçus et 
mis en place par l’équipe artistique ainsi que les réalisations 
des enfants dans le cadre des temps d’activités périscolaires.
Rappel des heures et jours d’ouverture :
Lundi de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h00 à 11h30
Le 1er jeudi du mois de 10h00 à 11h30
Fermeture les jours fériés

Comme il avait déjà été annoncé 
dans le dernier bulletin, la mairie 
a mis à disposition des associa-
tions, deux emplacements pour 
annoncer vos manifestations 
(un au rond-point de la Syrah et 
l’autre devant la caserne des pom-
piers). Ce dispositif comporte trois 
socles pour mats pour la pose de 
banderoles allant  de 3 mètres à  
6 mètres. Les mats sont dispo-
nibles en mairie.
Une autorisation préalable devra 
être demandée. 

L'été à la bibliothèque municipale

Travaux à la mairie : des locaux plus agréables
Les locaux du rez de chaussée de la Mairie (accueil et secrétariat) avaient bien besoin 
d’une cure de rajeunissement !

C’est pourquoi, en début d’année, des travaux importants de réaménagement ont été 
effectués, en optimisant l’espace : remplacement de la porte d’entrée, répondant aux 
normes d’accessibilité, nouvelle banque d’accueil, plus adaptée au public et déplacée, 
aménagement d’un espace d’attente, percement d’une ouverture pour donner plus 
de clarté, reprise des peintures des murs, du plafond, reprise des réseaux électriques, 
téléphonique et internet… Pendant les travaux, l’accueil s’est effectué à l’étage.

Tous ces travaux ont été effectués par les Services Techniques de la Mairie et par 
des entreprises locales : la Société ALLEON pour les réseaux, Eddy BLANC pour la 
menuiserie alu, LAMBERT ALU pour la porte d’entrée, Yvan ALLEON pour les plafonds 
suspendus, Bruno MASCLEF pour la maçonnerie et Laurent POULENARD pour la pré-
paration des murs. Ils doivent tous être remerciés pour la qualité de leur travail et le 
bon déroulement de cette réhabilitation.

Les Services de la Mairie peuvent maintenant vous accueillir dans des locaux plus 
agréables, plus clairs et plus fonctionnels.

Dédicace de livre : une première !

Un espace totalement rénové



5

Le 12 juin, de nombreuses personnalités étaient présentes sur 
notre Commune : Michel CRECHET, Sous-Préfet de Tournon, 
Olivier DUSSOPT, Député, Brigitte ROYER, Conseillère Dépar-
tementale, Pierre JOUVET, Président de la Communauté de 
communes, ainsi que des représentants d’associations.
Elles avaient répondu favorablement à l’invitation pour l’inau-
guration de 2 beaux espaces : les salles au rez de chaussée du 
château, et le foyer dans le pôle multi-générationnel. 

Elles ont toutes souligné la qualité des travaux réalisés, et l’in-
térêt de ces réalisations pour la Commune.
Le Château va revivre
Cela a été plusieurs fois relaté : l’état du château se dégradait 
petit à petit, et même assez rapidement ces dernières années, 
la toiture étant devenue une vraie passoire. Une poutre avait 
même cédé, entrainant avec elle une partie de la toiture ! 
L’effondrement, même partiel, de ce bâtiment datant du 
Moyen-Age, aurait non seulement constitué une perte patri-
moniale importante, mais aurait posé en outre de gros pro-
blèmes de sécurité, étant donné son imbrication dans les mai-
sons voisines, et sa contigüité avec l’école du Vieux Château !
La réfection de la toiture et la reprise des fissures, qui consti-
tuaient la première tranche de travaux, ont permis de sécuri-
ser l’ensemble. 
La très belle réhabilitation de deux pièces au rez de chaussée, 
pour environ 80 m2, complétée par l’aménagement de l’accès 
à partir de la place, va permettre de rendre vie à ce château, 
par exemple par l’organisation d’expositions ou toute autre 
initiative. 

A  noter que ces travaux n’ont été rendus possibles que par 
l’obtention de subventions très importantes : Conseil Dépar-
temental, Région, Etat, Association de Sauvegarde du Patri-
moine, Fondation du Patrimoine, Fondation du Crédit Agricole, 
enveloppe parlementaire, et même une souscription publique 
à laquelle plus d’une quarantaine de personnes ont répondu !
Cette réhabilitation pourra être découverte par tous lors de 
l’exposition que l’association Sarras Patrimoine devrait orga-
niser fin septembre, à l’occasion de la Journée du Patrimoine. 
Une date à retenir !
Un espace convivial : le nouveau foyer :
La vaste salle communale, au-dessus de la crèche, s’inscrit 
parfaitement bien dans le pôle multi-générationnel et per-
met aux seniors de se retrouver pour leurs activités dans un 
endroit accueillant doté d’une belle vue (l’ancienne salle au 
Centre Cassin ayant servi, après travaux, à recevoir l’indispen-
sable agrandissement de la bibliothèque).
Elle leur permet également, s’ils le souhaitent, de partager le 
repas de midi.
A ce sujet, il faut rappeler :
- que ce service, qui donne toute satisfaction, est réservé non 
seulement aux seniors résidant sur le site, mais également à 
tous ceux de la Commune,
- que, pour 6,50 E, Bernadette vous sert à l’assiette une en-
trée, un plat garni, un fromage, un dessert et même le café !
- qu’il est possible de choisir entre deux menus différents (affi-
chage des menus à l’entrée du foyer, dans le hall de la Mairie 
et sur le site internet de la Commune),
- et qu’une inscription préalable est nécessaire. Pour cela, il 
suffit de contacter la Mairie au 04 75 23 04 81 au plus tard 
la veille avant 10 heures, ou directement la responsable sur 
place.

Inauguration : coup double !

Comment l’appeler ? Nous cherchons à dé-

nommer cette salle. Pouvez-vous nous aider ? 

Nous acceptons toutes les suggestions, même 

les plus farfelues ! Transmettez-les en Mairie.

A découvrir fin septembre

Bon appétit !
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Les écoles

Un troisième trimestre bien rempli !
Ca y est, les grandes vacances arrivent. Nous comp-
tons bien en profiter jusqu’au mardi 1er septembre, 
date officielle de la rentrée des classes.
Nous avons terminé l’année avec tout d’abord des 
activités sportives : des séances de tennis avec le 
club de St Vallier pour les enfants des cycles 2 et 3, 
de la natation au complexe aquatique de St Vallier 
de la GS au CM2. Nous avons même pu terminer 
par des glissades sur le toboggan aquatique ! Des 
Olympiades à Roiffieux en mai dernier : il s’agissait 
d’une rencontre sportive amicale entre les écoles 
privées du secteur. 

Les CP/CE1 ont participé à l’opération «Un fruit 
pour la récré» organisée par la Communauté de 
communes : des fruits chaque semaine apportés 
par un producteur local, une rencontre avec une 
diététicienne, des jeux, des cours…
Il y a eu aussi des Arts Plastiques avec la fresque 
peinte sur les murs de la cour à la manière du 
Douanier Rousseau. Le vernissage en présence 
d’Odile Ode, l’artiste peintre intervenante, a eu lieu 
le 23 juin. Tous les enfants participants (de la GS au 
CM2), leurs parents, les maires de Sarras et d’Ozon 
ainsi que des conseillers municipaux, l’Apel, l’Ogec, 
l’équipe enseignante, les employées… étaient là 
pour admirer le travail accompli.
La fête de l’école s’est déroulée le samedi 13 juin. 
Un spectacle le matin avec du cirque, une chorale 
et des danses. Puis un apéritif offert par l’Apel, suivi 
d’un repas collectif et d’une kermesse pour les en-
fants l’après-midi. Une belle journée !

Mardi 30 juin, c’était notre sortie scolaire de fin 
d’année : nous sommes allés au zoo de St Martin la 
Plaine de la PS au CM2, accompagnés par un beau 
soleil et une chaleur !!
Jeudi 2 juillet a eu lieu une Célébration pour se dire 
merci pour cette année passée ensemble.
Enfin nous avons terminé l’année par un pique-
nique à la rivière d’Ay vendredi 3 juillet suivi de jeux 
organisés par les plus grands pour leurs jeunes ca-
marades. Et un goûter préparé par les parents dans 
la cour de l’école pour se dire un grand au revoir et 
à l’année prochaine !

Visite de la grotte Chauvet : des petits Ardéchois à la découverte du 
patrimoine de leur département.
La classe de CE1/ CE2 de l’école publique a fait un retour de 36000 ans 
dans le passé en allant visiter la grotte Chauvet le 22 juin 2015.
Cette journée, organisée par l’USEP, leur a permis de découvrir la réplique 
ornée de peintures d’ours, de lions, de bisons et de mammouths.
Après un film sur les chasseurs de la préhistoire, ils ont déambulé dans 
le musée au milieu des reconstitutions d’hommes préhistoriques et d’ani-
maux  grandeur nature.

Les élèves ont aussi participé à une course d’orientation. Des membres de 
l’association « Lire et Faire lire » leur ont lu un album.
Une superbe journée dans un lieu chargé d’émotion dont les élèves se 
souviendront.
Les autres élèves de l’école sont également enchantés par leur voyage 
scolaire. La classe de C.P a visité le Safari parc de Peaugres  tandis que les 
CP/ CE1/ CE2  se sont rendus aux Parc aux oiseaux de Villars les Dombes. 
Sans oublier le voyage itinérant de 3 jours de vélo pour  les CM1 et CM2 sur 
la Dolce Via dans la vallée de l’Eyrieux !!!

Ecole catholique du Vieux 
Château

Ecole publique

Une belle fête...

Comme chaque année, la fête des écoles publiques Sarras – Ozon a été 
un véritable succès. Dès 14h30, la kermesse a pu ravir petits et grands 
avec ses différentes activités (jeux, calèche, structure gonflable, parcours 
challenge, maquillage). A 17h30, les enfants se sont préparés pour nous 
présenter un spectacle costumé sur le thème de «C’est la fête». 
C’est par un défilé au milieu de l’assemblée que les enfants ont ouvert ce 
spectacle. Les associations ont ensuite remercié les mairies de Sarras et 
d’Ozon, la Communauté de communes, les parents, les instituteurs, les 
couturières. M. le maire de Sarras a ensuite pris la parole pour faire un 
bilan de l’année écoulée sur les «TAPs», mais aussi sur l’avenir avec peut 
être la fusion des écoles maternelle et  élémentaire ; mais aussi le risque 
de fermeture d’une classe en maternelle si les effectifs ne sont pas suf-
fisants (classe en situation de blocage). Florence Imbard a aussi fait un 
bilan et remercié tous les gens qui se sont investis tout au long de cette 
année. 
L’une après l’autre, chaque classe a dansé devant les familles conquises 
par la qualité des danses et la beauté des costumes. Nous avons ensuite 
poursuivis avec le lâcher de ballons, et le tirage de la tombola. La ga-
gnante est Madame Mireille LAPRAS qui remporte un caméscope HD. 
Les vainqueurs du parcours challenge se sont aussi vu remettre un joli 
cadeau.
La soirée s’est enfin achevée par le repas préparé cette année par le trai-
teur Gamon avec une moussaka. 94 repas adultes et 24 enfants ont ainsi 
été vendus. 
Nous tenons à remercier :
- Les mairies de Sarras  et d’Ozon pour la mise à disposition du gymnase 
et des écoles et pour leur aide  tout au long de l’année.
- La Communauté de communes Porte de DrômArdèche pour la mise à 
disposition de la scène.

APE et Amicale Laïque

Plongée en préhistoire !!!

...et de belles danses !
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Les associations

L'Aide A Domicile

L’AAD gère des services d’aide à domicile et de Téléassistance en 
Ardèche et plus particulièrement sur SARRAS et les communes 
avoisinantes : Eclassan Ozon, Vion et Arras.
Créée par l’UNRPA, l’AAD est présente à Sarras depuis plus de  
30 ans.
A l’occasion du changement de local, Mme Monique POMARET, 
Responsable de secteur a voulu partager ce moment de convivia-
lité avec les élus de la commune, les responsables d'associations et 
l'équipe d’Aides à Domicile du secteur de Sarras. 
L’aide à domicile est un acteur essentiel au maintien à domicile. 
Les tâches ménagères constituent la clé d’entrée de l’intervention 

pour établir une relation de confiance, d’écoute, de dialogue avec 
la personne aidée et aborder d’autres registres :
- l’accompagnement et l’aide aux courses, à la préparation des 
repas mais aussi l’aide aux repas, aux déplacements, à l’hygiène 
corporelle…),
- le maintien du lien social, 
- la transmission d’informations permettant l’adaptation de l’inter-
vention.
A l’AAD, l’Aide à Domicile est une profession à part entière : 
- où l’on peut se former : 8 salariés sont titulaires du DEAVS, 
- où l’on peut durer : 4 ayant plus de 15 ans d’ancienneté,  
- où on peut travailler à temps complet : 3 dans ce cas !
 Annuellement, l’AAD sur SARRAS et sa région, ce sont :
- 160 prises en charge dont 90 sur la commune de Sarras, 
- 21 000 heures d’intervention par an, dont 70 % financées par le 
département mais aussi 20 % par les seuls usagers !
- 43 abonnés à la Téléassistance, dont 28 sur la commune de Sarras,
- 19 salariés.
Lors de son allocution M. Lalauze, directeur départemental a re-
mercié la commune de SARRAS pour l’aide apportée à l’installa-
tion et une location modique, ainsi que la section UNRPA de Sarras 
qui a été son interlocuteur dans ce projet.
Il a lancé un appel aux sections locales UNRPA pour faire remonter 
les besoins des personnes âgées qui n’osent pas s’adresser à l’AAD. 

Inauguration des nouveaux locaux à SARRAS le 25 juin

Centre Aéré Sarras/Ozon
La saison estivale 2015 du Centre Aéré Sarras-
Ozon a bien commencé avec un nombre d'inscrip-
tions en hausse de plus de 15 % par rapport à 2014.
Le centre aéré sera ouvert du lundi 6 juillet au ven-
dredi 31 juillet 2015 et les activités se dérouleront 
au Complexe sportif de SARRAS sur le thème "Au 
fil de l'eau" avec des jeux tels que Olympiades, 
Incroyable talent, Masterchef, ainsi que différentes 
animations sur SARRAS : Terre d'Anes, pêche, ini-
tiations sportives, visite de la caserne des pom-
piers, randonnées auxquelles s'ajoutent des acti-
vités extérieures : accrobranche, sortie au Lac de 
Devesset, Walibi, Laser game, zoo d'Upie, centre 
équestre, musée de l'eau, Grotte de Choranche, 
sorties au centre aquatique de St Vallier...

Le centre aéré a un nouveau directeur : Clément ASTIC  d'OZON avec une équipe d'animation composée  de Cynthia ALLEON, Sélène 
NAIME, Sophie BLACHE, Elsa LESOURD, Ophélie MARTEL, Matthieu ROUMEZI et Emilie DUMAS.
Les membres du bureau de l'association tiennent à remercier la mairie de SARRAS pour son soutien logistique, ainsi que la Commu-
nauté de communes PORTE de DROMARDECHE pour son soutien financier.
Nous souhaitons à nos enfants un été riche en couleurs pour leur plus grande satisfaction, qu'ils s’épanouissent au travers des diffé-
rentes animations proposées et des liens d'amitié créés, et qu'ils repartent avec de beaux souvenirs !

L'équipe encadrante avec les responsables de l'association

- Patricia Rey-Robert et toutes les couturières pour les 
magnifiques costumes.
- Les instituteurs avec encore une fois de belles danses.
- Terre d’ânes pour la prestation calèche.
- Jump Steph pour la structure gonflable.
- Le comité des fêtes pour le prêt de jeux en bois.
- Le traiteur Gamon pour la moussaka.
- Les parents qui nous ont aidé à la préparation de la 
journée, pour la danse et le lâcher de ballons, à servir à 
la buvette, à tenir les stands de la kermesse.
- Et tous ceux qui ont donné de leur temps tout au long 
de l’année pour les différentes sorties. 
Bonnes vacances et à l’année prochaine pour de nou-
velles aventures...

Des costumes toujours magnifiques et encore plus de public !
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UNRPA
La section locale de l'UNRPA (amis des 3 coteaux ) a organi-
sé une réception en l'honneur de trois de ses membres.  Les 
co-présidents, Marie-France et Jean Michel, accueillaient 
en présence de représentants du conseil d'administration  
Jeanne Faure, Alain Furminieux et René Badel qui après de 
bons et loyaux services quittaient l'association.
Des fleurs et un repas au restaurant leur étaient offerts. 
Roger Faure, ancien Président mais toujours membre du 
Conseil d'Administration, était présent.
 Rappel des activités :      
- la marche reprendra le jeudi 17 septembre à 14 h
- la gymnastique le mardi 22 septembre de 10h15 a 11h 15 
- La belote et la pétanque continuent sans interruption tout 
l'été.
- La semaine bleue aura lieu du 12 au 17 octobre avec une 
après-midi chantante le mercredi 14 octobre. 
Réservez votre journée !

La Galoche
Après avoir parcouru cinquante km sur deux jours fin avril : 
aller : Mézilhac 1150m - Antraigues 460m par l'Areilladou et 
l'Huguenot, nous faisons une visite au cimetière et au musée  
J. Ferrat à Antraigues. Le lendemain, retour par le col de Genestelle, col de Conchis, Gamondès, Soupey et Champ de Mars. Ce fut une 
belle rando ensoleillée avec de merveilleux paysages.
Fin mai, nous avons parcouru le Vercors au départ de Léoncel en passant au saut de la Truite (sortie d'eau en geiser à 1100m).
En juin, nous sommes partis de Fay-sur-Lignon visiter le lac de St. Front.
La Galoche repartira en septembre sur plusieurs jours à Embrun.

Karaté Shotokai des 2 Rives
Le club a terminé sa saison par les passages de grade des 
adultes, le dimanche 7 juin, suivi par celui des enfants, le 
dimanche 14 juin.
C'est sous une grande chaleur que les adultes ont ouvert le 
bal. Les pratiquants de SARRAS ont pu s'entrainer avec ceux 
de Bourgoin et Crest avant de passer devant un jury expéri-
menté. 
Quant aux enfants, c'est sous la bienveillance des pratiquants 
adultes qu'ils ont débuté la matinée par un  échauffement 
puis quelques révisions afin de pouvoir démontrer leurs pro-
grès devant le jury.
Le bureau tient tout particulièrement à féliciter tous les pra-
tiquants pour leur progrès.
Les cours reprendront le vendredi 4 septembre 2015. Pour 
tout renseignement. Vous pouvez nous contacter par mail : 
karate-les2rives@wanadoo.fr ou par tél. au 06 98 89 21 38.   

UNION FEDERALE           
DES AC-AFN DE SARRAS

Les A.C.–A.F.N. n’ou-
blient pas et étaient 
nombreux avec leurs 
épouses à participer à 
la commémoration du 
8 Mai.
M. le Maire de SARRAS, 
une partie du Conseil 
Municipal, les enfants 
des écoles mais aussi 
beaucoup d’habitants 
du village étaient 
présents au défilé. Lors 
d’une première halte, 
place Jean MOULIN, 
devant la stèle à la mémoire des combats de la guerre 1944-1945 à 
SARRAS, M. Jacques ALLOUA, maire du village a déposé une gerbe.
Au Monument aux Morts au cimetière, nouveaux dépôts de gerbes 
par M. le Maire et M. André DUCLAUT Président des A.C.–A.F.N de 
l’U.F. de SARRAS. Après la minute de silence, les enfants de l’école du 
Vieux Château, ont lu le message de l'Union Fédérale Nationale, suivi 
de celui de M. le Ministre Secrétaire d’Etat auprès des A.C. lu par M. 
le Maire.

Après le cortège s’est recueilli sur la tombe de Lucien BASTIN mort 
en déportation et devant le carré militaire des Spahis Au retour, la 
Municipalité a convié les participants au traditionnel apéritif à la salle 
des fêtes. 
58 A.C. – A.F.N leurs épouses et les amis des A.C. sont allés au 
restaurant "le Panoramic".
Une très belle journée de mémoire et d’amitié pour l’Association.

Un grand merci !

Seuls les hommes portent le chapeau...

Des ceintures différentes mais une même envie...
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Boule sportive
Samedi 23 mai, la Boule sportive renouait avec  le 
concours de Bellecour. 2 quadrettes représentaient 
l'association.
L’équipe, composée de François Bertrand, David 
Blachon, Bruno Roumezin,  Maurice Mariaud, et son 
capitaine Cros Emile, n’est pas parvenue  à se quali-
fier pour le 2e tour malgré la qualité de  ses pointeurs 
mais trahie par ses tireurs !
Pour sa 1ère participation, la  2ème équipe a créé la sur-
prise en remportant 3 parties. Composée de Jean 
Louis Barge, Anthony Fereire, Gilbert Fourel, Didier 
Pizette, elle s’est inclinée avec les honneurs lors de 
la 4ème manche.
Malgré l’heure tardive de cette dernière partie, les 
2 équipes et leurs inconditionnelles supportrices se 
sont retrouvées dans un bouchon lyonnais pour une 
soirée très animée !
Le Président Didier Pizette a conclu cette belle 
journée en donnant rendez-vous au groupe pour la 
prochaine édition et en souhaitant à la 1ère équipe 
de meilleurs résultats, ce qui nécessitera une plus 
grande assiduité le lundi soir... 

Samedi 27 juin, le club de St Jeure d’Ay a accueilli 
dans son boulodrome 3 quadrettes de la Boule spor-
tive pour un concours amical. Si la matinée a tourné 
à l’avantage de Sarras, les locaux se sont ressaisis 
l’après-midi en s’imposant par 6 victoires à 3, confir-
mant leur réputation d’invincibilité à domicile. 

Sarras Patrimoine
Un printemps riche en évènements
Après le concert très apprécié du 20 mars, l’association présidée par Gérard 
Duranton, organisait sa deuxième exposition  les samedi 2 et dimanche 3 mai  
à la salle des fêtes: «Vie à Sarras, les métiers d’autrefois.»
Les thèmes retenus s’articulaient autour de l’agriculture, le commerce,  l’artisa-
nat, l’industrie et la vie locale (les lavandières, la pêche, le tuage du cochon, les 
reboules ….)
L’exposition réservait de nombreuses surprises aux visiteurs :
- un important travail de collecte de documents, cartes postales anciennes, 
photos permettait de présenter un panel d’informations riches et parfois inat-
tendues, 
-des objets et outils anciens prêtés par le musée d’Arras et des particuliers 
étaient présentés et illustraient ces métiers disparus,
- un Jeu quizz  pour les enfants était organisé et primé,
- un diaporama très apprécié complétait la présentation.
Pierre NOYARET, passionné de géologie, présentait le samedi à 18 heures une 
conférence sur la découverte géologique de «Sarras sur mer», qui a conquis 
l’auditoire. 
C’est avec beaucoup de plaisir que les organisateurs accueillaient plus de  
350 personnes sur les 2 journées et se félicitaient de l’excellente ambiance 
qui régnait ;
Jeunes et moins jeunes ont ainsi pu découvrir ou se remémorer le passé de 
la commune ; partageant des moments  privilégiés, riches en anecdotes et 
souvenirs...
- L’inauguration de la croix de Fourany :

Alors qu’elle 
était délabrée, 
la croix nord,  
située sur l’an-
cienne route 
de Sarras a fait 
l’objet d’une 
restauration à 
l’initiative de 
l’association. 
Cet édifice da-
tant de 1754, 
marquait l’en-
trée nord, sur le 

seul chemin existant pour rallier Sarras.
Christian Meissat  et Camille Vercasson  ont procédé à la réfection du socle, 
Vincent Bécheras a fabriqué la croix en chêne.
Le samedi 6 mai, le président de l’association et les habitants du hameau orga-
nisaient une réception à l’occasion de l’inauguration.
Après le discours de bienvenue de Gérard Duranton, Christian Meissat présen-
tait à l‘assistance un historique du hameau et de sa croix.
Le père Gamonet de la paroisse ST Luc procédait à la bénédiction.
A l’invitation des habitants de Fourany, les participants partageaient ensuite 
un moment de convivialité.
L’association prépare actuellement sa prochaine manifestation programmée 
lors des journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2015, qui devrait se 
dérouler pour la première fois dans les salles du château, récemment inau-
gurées.

Sarras Saint-Vallier 
Cyclisme
Le grand prix cycliste de Sarras a rassemblé plus 
de 180 coureurs sous un temps idéal. C’est Denis 
Séguret, Adjoint aux sports qui a donné le dé-
part des trois courses.  Le parcours passant par 
Saint-Jeure d’Ay, Brénieux puis Ardoix est appré-
cié avec la présence de clubs des départements 
de la Saône et Loire, de la Côte d’Or, du Vaucluse 
et des Bouches du Rhône. 

En partance pour Bellecour

Le départ des minimes

Lors de cette 45e édition, les représentants du 
club organisateur Sarras Saint-Vallier Cyclisme 
se sont mis en évidence avec la deuxième marche 
du podium  pour Alexandre Bégot en senior et la 
sixième place du junior Samuel Larra. 
Actuellement, les plus jeunes de l’école de vélo 
sont en coupure pour la période estivale et re-
prendront les entrainements fin aout pour atta-
quer la deuxième partie de la saison. Pour la ren-
trée de septembre, le club accueillera les jeunes 
à partir de la catégorie pupille (nés en 2007) qui 
souhaitent découvrir l’activité en club. Les ren-
seignements peuvent être pris sur place les mer-
credis après-midi à 14h au centre René Cassin ou 
par téléphone auprès de Jean-claude Laffont au 
06 77 98 03 35.
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Football
Au stade de la rivière d’Ay, avec la présence de MM. Jouvet, Alloua, Bayle, Seguret, l’ESSSV a 
tenu son assemblée générale le vendredi 12 juin.
Sur le plan financier, le club présente un bilan excédentaire mais reste tributaire de la réus-
site du tournoi de Noël malgré la progression des sponsors que le Président Joel Vernet 
remercie. 
Une bonne saison pour les seniors...
Dans le domaine sportif, les Seniors ont rempli leurs objectifs. Les A assurent leur maintien 
en Promotion Excellence avec une honorable 5ème place, les B pointent au 3ème rang de leur 
poule mais peuvent nour-
rir des regrets pour leur 
manque de régularité. 
L’équipe C a effectué un 
très bon championnat en 
terminant à la 4ème place 
grâce à l’implication sans 
faille de Mathieu Vernet 
qui chaque week end n’a 
pas ménagé son temps 
pour que le groupe soit 
au complet.
...Plus difficile chez les jeunes
Dans la catégorie Jeunes, les U19 ont confirmé leur qualité mais le groupe devra se discipli-
ner pour éviter de nombreuses sanctions. En oubliant les vertus du jeu collectif, la  saison 
des U17 est à oublier.  Après une montée en Excellence lors de la 1ère phase, les U15 ne sont 
pas parvenus à se maintenir à ce niveau malgré tous leurs efforts. En difficulté durant la 1ère 
partie de saison, les U13 n’ont cessé de progresser en finissant la saison par des résultats 
positifs. L’école de foot, regroupant les catégories U6 à U11, laisse entrevoir de belles pers-
pectives.
Dans les catégories Jeunes, le bilan ne correspond pas à l’attente des dirigeants de l’ESSSV 
qui regrettent que  les  parents de joueurs n’aient pas assisté à  l’assemblée  générale pour  
exprimer leur ressenti de la saison. Pour l’année à venir, une réflexion est indispensable afin 
d’améliorer les résultats tout en maintenant le plaisir de pratiquer le football au sein de 
l’ESSSV.

Après leur 2ème saison, les Féminines confir-
ment leur progrès en jouant les premiers rôles 
de leur championnat.
Pour la prochaine saison Bruno Chopard pour-
suivra son excellent travail avec le groupe 
Seniors, secondé par Thomas Roumezin qui 
prendra en charge l’équipe B, alors que Manu 
Chirouze continuera avec les U19.
Reprise des entrainements Seniors / U19  
lundi 3 août à 19h30 au stade de Champy 

avec un 1er rendez-vous fixé au dimanche 23/08 pour le 1er tour de la Coupe de France.

Sarras Rando
Dimanche 27 Septembre : Une sortie dite «handicap évasion» avec trans-
port de personne à mobilité réduite. Chaque année nous varions nos parcours et 
pour 2015 nous souhaitons cheminer les environs d'Eclassan, comme en 2010.

Mais aussi… dans un esprit de découverte et de convivialité, Sarras Randonnées vous pro-
pose :
Dimanche 12 Juillet : Les Bauges Croix du Nivolet (73) 800/1550m
Dimanche 26 Juillet : Massif des Ecrins Entraigues (38) Tour du Paletas 1100/2250m
Dimanche 9 Aout : en Oisans La Denchére (38) 980m Lac de Lauvitel 1550m et Lac Vian-
net 2250m
22/23 Aout WE : en Dévoluy Nord à Pélenfrole (prés de Corps) au Refuge communal de 
Samblue (accès en voiture) pour l’ascension de l’Obiou 1550/2790m.
Dimanche 6 Septembre : Vercors Rencurel (38) Plateau des Ecouges 600/1300m
dimanche 20 Septembre : Diois (26) Col de la Chaudière Les 3 Becs 1600m
Dimanche 4 Octobre : Chartreuse (38) : Grande Sure par Jusson 760/1900m
Dimanche 18 Oc-
tobre : les vignes 
de Condrieu par 
Tupin-Semons 
Croix de St Régis 
dénivelé 400m.

Tennis Club
Un club ouvert à tout le monde :
- le "GALAXIE TENNIS", pour les enfants 
de 4 à 12 ans. A chaque enfant, son ni-
veau, son espace de jeu et son matériel. 
- le "CLUB ADOS", pour les jeunes de 13 
à 16 ans. Apprentissage du tennis repo-
sant sur 3 ateliers : technique, tactique 
et physique. 
- le "CENTRE DE COMPETITION", pour les 
7 à 16 ans. Enseignement plus intensif.
NOUVEAU !!!! Une école de tennis 
printemps/été, ouverte pour tous les 
enfants ou adultes avec des tarifs avan-
tageux.
 Le TENNIS ADULTE,  c'est une péda-
gogie et un tennis adaptés à chaque 
étape d'apprentissage, et ce quel que 
soit votre âge. Des séances d'initiation 
et de perfectionnement, sous forme de 
cours collectifs ou de stages, sont ainsi 
proposées.
Et aussi…
DES PORTES OUVERTES, le samedi 
29 août et le samedi 5 septembre de 
9h30 à 12h, pour faire découvrir le club 
et le tennis. Nous en profiterons pour 
le renouvellement des licences et nou-
velles licences. Tout le monde est invité : 
enfants, adultes, non adhérents, futurs 
adhérents ou adhérents, joueurs débu-
tants ou confirmés… Nous pouvons 
vous prêter des raquettes...

ET TOUT LE LONG DE L’ANNEE : le tour-
noi interne adultes, les championnats/
équipes jeunes et adultes, l’encadre-
ment des temps scolaires, des stages 
pendant les vacances scolaires de avril 
et juillet.
Les entrainements sont encadrés par 
Christophe LOYAL, Diplômé d’Etat et 2 
assistants moniteur tennis.
Pour tous renseignements, veuillez 
contacter Christophe LOYAL 06 86 41 
85 25. cloyal@wanadoo.fr
A BIENTOT SUR LES TERRAINS !!!

L'équipe 3 : une première année réussie 

Les féminines progressent

Le départ des joelettes

Bientôt à Winbledon !
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Basket
Le basket de Sarras a fini sa saison par son assemblée générale qui avait 
lieu vendredi 26 juin au complexe sportif. Le président a remercié plusieurs 
personnes notamment Claude BASTIN pour la réalisation de la paëlla en avril  
qui a rencontré un grand succès, les entraineurs et tous les bénévoles qui ont 
participé aux différentes manifestations et à la tenue des différentes tables 
de marque et arbitrages.
Les équipes ont fait un beau parcours surtout les U17 qui sont allées en finale  
mais qui ne sont pas arrivées à s'imposer face aux filles de Lamastre qu'elles 
avaient déjà rencontrées au cours de la saison. Les U20 en entente avec 
Andance finissent en milieu de tableau ce qui est satisfaisant pour ce petit 
groupe jouant dans cette catégorie pour la 1ère année. Les séniors ont appris 
lors de notre assemblée générale qu'elles étaient maintenues en promotion 
d'excellence, ce qui les a ravies.
Pour la saison prochaine, nous allons organiser des séances découvertes 
pour les plus jeunes. A cette occasion nous ferons passer des flyers dans les 
différentes écoles.
Si la pratique du basket vous inspire, venez nous rencontrer pendant les entrainements à partir de septembre ou contactez-nous esssv.
basket@hotmail.

Le Comité des fêtes, c'est une bande de joyeux lurons, toutes générations confondues, qui consacrent beaucoup de temps et d'énergie à 
faire vivre notre village tout au long de l'année. Ils sont dévoués et ne manquent pas d'imagination pour transmettre leur bonne humeur 
et donner une image dynamique de SARRAS.
Leurs derniers exploits en date ?

ça n’te dérange pas si je téléphone pendant qu’tu me parles ?Je suis désolée mais "Ça n'te dérange 
pas si je téléphone pendant qu' tu me 
parles ?" ne traite pas de shopping, de 
régime ou de mes vacances topless au 
Club Med… J'y traite de bi-polarité, de 
solitude, d'alcoolisme, de suicide au 
travail, de rupture, de lapsus et de chats 
empaillés… C'est juste l'histoire d'une 
nana qui attend un coup de téléphone… 
Et ce n'est jamais bon d'attendre ! Mais 
ça ne me dérange pas si vous rigolez 
pendant que je déprime ! Cordialement, 
Aurélia.  

vendredi 21 août à 20h45
SARRASSalle des Fêtes

FESTIVAL NATIONAL DES HUMORISTES 2015 DE VILLES 

EN VILLAGES

Réservations : www.festivaldeshumoristes.com

Aurélia Decker 

On a découvert Aurélia lors du plateau découverte de l'édition 2014. 

Elle fait aujourd'hui le bonheur des spectateurs de France 2, aux côtés de 

Stéphane Bern dans l'émission «Comment ça va bien» et sur le web dans des 

vidéos irrésistibles !  "S'il y a une découverte humour dans le Festival OFF 2014 d'Avignon cette 

année, nul doute, c'est elle, qui se définit comme une impertinente du 

spectacle !" Rue du Théâtre."Subversif sans jamais céder à la vulgarité." Paris Match.
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Comité des fêtes

Les élèves de l’école publique de Sarras 
sont allés voir l’Ardéchoise qui passait 
dans leur village. 
"Nous avons rencontré quelqu’un d’excep-
tionnel le doyen de l’ardéchoise. Il est âgé de 
103 ans et il s’appelle Robert Marchand. L’an-
née dernière il faisait encore l’Ardéchoise en 
vélo. Cette année, bien qu’il ne puisse plus 
pédaler, il n’a pas voulu décrocher alors il fait 
le parcours en voiture. Il a accepté de nous 
signer des autographes et de poser avec 
nous sur les photos. De plus nous avons 
eu l’occasion d’interviewer une cycliste. 
Elle s’appelait Marlary Farcy elle nous a dit 
qu’elle pédalait depuis des années et elle 
souhaitait participer juste pour le plaisir et 
non pour gagner. Elle nous a aussi expliqué 
que pour réussir les 160 km de l’Ardéchoise il 
fallait manger équilibré mais pas trop ! Nous 
les remercions tous de nous 
avoir accordé 
du temps. "

Texte écrit par 
Emilia, Yamina 
et Léonie, élèves 
en CM 2 à l’école 
publique.

- L'accueil des coureurs de la cyclos-
portive l'Ardéchoise mercredi 17 juin : 
pour l'occasion, ils se sont déguisés en 
Astérix, Obélix, Panoramix, Falbala et 
toute une floppée de gauloises et gau-
lois souriants, pour servir victuailles et 
potion magique à environ 300 coureurs. 
Les petits élèves gaulois de l'école pu-
blique ont assisté avec leurs maitresses 
à la course. A la suite de celle-ci, ces 
petits gaulois ont fait des dessins et les 
plus grands ont écrit des articles sur cet 
évènement. Les membres du Comité des 
Fêtes ont choisi un dessin et un article 
pour vous faire partager leurs points de 
vue sur l'Ardéchoise (ci-contre).

- L'organisation de la Fête de la musique samedi 20 juin : plusieurs groupes, musiciens ou 
danseurs avaient été conviés pour faire vibrer l'avenue du Vivarais et la place de la fontaine, 
successivement et alternativement sur les pas de la banda "le petit bazar", sur un rythme de 
country music avec le club de Roiffieux, sur un air mélodieux avec Jean-Noël à la guitare et 
sur les dernières notes endiablées de Pascal. 

Le meilleur hommage qu'on puisse 
leur rendre est de participer avec en-
train aux prochaines manifestations 
qui seront organisées à SARRAS : 

- BAL et FEU D'ARTIFICE lundi 13 
juillet au stade : le groupe COCKTAIL 
MUSIC nous fera danser à partir de 20h 
et le feu d'artifice sera tiré vers 22h

- SPECTACLE HUMOUR "ça n'te dé-
range pas si je téléphone pendant qu'tu 
me parles ?" 
Vendredi 21 août à 20h45 : Aurélia DEC-
KER, la découverte humour du moment 
(Festival des humoristes 2014, Festival 
OFF d'Avignon 2014, émission "Com-
ment ça va bien ?" de Stéphane Bern 
sur France 2...) montera sur la scène de 
NOTRE salle des fêtes. Voilà un beau 
cadeau aux sarrassois (et au-delà, nous 
l'espérons) de la part des organisateurs 
du Festival des humoristes 2015 ! Billet-
terie sur réservation ou vente sur place. 

- FÊTE INTER-QUARTIER samedi 
5 septembre au complexe sportif : les 
rouges, les verts, les jaunes et les bleus 
se préparent déjà...

Un beau parcours pour les U17

Une bonne ambiance à la fête de la musique

Les élèves avec Robert Marchand (103 ans !)
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HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE SARRAS :
Ouverture du lundi au samedi : de 8h30 à 12h et de 13h à 18h 
(horaires d'été). Tél : 04.75.03.84.07

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : Tél. 04 75 23 04 81
lundi : 10h à 12h et 14h à 17h30 / mardi : 9h à 12h et 14h à 17h
mercredi, jeudi, samedi : 9h à 12h / vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h30

Piles usagées, cartouches d’encre d’imprimantes, dosettes et 
emballages Tassimo à déposer dans des containers adaptés 
en mairie.

PERMANENCE SOCIALE 
Tous les samedis de 9h30 à 11 h pour essayer de résoudre avec 
vous tous vos problèmes même purement administratifs.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Tél : 04.75.23.09.75 
bm-sarras@inforoutes-ardeche.fr
La bibliothèque est ouverte le lundi de 16h30 à 18h30, le samedi 
de 10h à 11h30 et le 1er jeudi du mois de 10h à 11h30 au Centre René 
Cassin, entrée nord, côté parking. Fermeture les jours fériés. 

ENCOMBRANTS 
Les personnes désirant se débarrasser d’encombrants et ne 
pouvant se rendre à la déchetterie peuvent se faire inscrire en 
mairie. Un ramassage sera effectué par les employés communaux.

LES PERMANENCES EN MAIRIE 1er étage
ASSISTANTE SOCIALE DE TOURNON
Mme Mireille ROUSSIN. Uniquement sur RDV  au 
04.75.07.07.10 (CMS de TOURNON) 

CAF - 0810 25 07 80
Les mardis matins en mairie de 9h à 10h30 sans rendez-vous.

FNATH  - Permanences le 3ème jeudi du mois de 10h à 11h30.

OPAH  - Permanences un mardi sur deux en mairie.

LES PERMANENCES 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

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
POMPIERS : le 18 ou 112 d’un portable
SAMU : 15
GENDARMERIE d’ANDANCE : 04 75 34 21 44
CENTRE HOSPITALIER ST-VALLIER : 04 75 23 80 00
CENTRE HOSPITALIER ANNONAY : 04 75 67 35 00
CENTRE HOSPITALIER TOURNON : 04 75 07 75 07
CLINIQUE LES CÉVENNES ANNONAY : 04 75 69 21 00
CENTRE ANTI-POISON : GRENOBLE : 04 76 76 59 46
CENTRE ANTI-POISON : LYON : 04 72 11 69 11
Dr ARHANCET Dominique : 04 75 23 30 80
Dr CETTIER Annick : 04 75 23 39 86

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

COORDONNEES PRESSE
DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Serge GACHE 
1 Place Maxime Chantier - 07340 ANDANCE 
06 81 84 39 89 - segal007.fr@gmail.com
L’HEBDO DE L’ARDÈCHE - Jean Claude REYNAUD 
2 Rue des Moulinettes - 07370 SARRAS 
04 75 23 09 46 - jean-claude-f.reynaud@laposte.net
LE REVEIL - Karole SASSOLAS - 06 77 95 75 18 
sassolas.karole@gmail.com

ÉTAT CIVIL DE AVRIL, MAI, JUIN 2015

NAISSANCES :

•  Kaynone HOAREAU ATCHIAMA-GANGAMA : 07 avril
•  Chloé COURBON : 27 avril 
•  Sohan GALMICHE : 18 juin

MARIAGES :
•  Charly LAQUET et Sandrine PERROT : 23 mai 
•  Antoine PIZETTE et Belgin KARSLI : 13 juin 
•  Philippe MANOHA et Tamara TEMARII : 20 juin 
•  Ahmed BENOUARET et Ouasila NAFAA : 27 juin 

DÉCÈS :
•  Pierrette CLOT veuve GABERT : 10 avril 
•  Edmonde RIGOT : 16 avril 
•  Laurent VIGNOT : 18 avril
•  René TACHON : 03 mai 
•  Isabelle SCHENAL : 08 mai 
•  Denise SEITIER veuve SONIER : 03 juin

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS
DATE ORGANISATEUR - MANIFESTATION LIEU

Dimanche 12 juillet Conscrits - Concours de pétanque Boulodrome + rivière d'ay

Lundi 13 juillet Comité des fêtes – Feu artifice + bal populaire Stade 

Jeudi 20 août UNRPA – pétanque, repas champêtre Extérieur (Complexe sportif + boulodrome si pluie)

 Vendredi 21 août Festival des humoristes Salle des Fêtes 

Mercredi 02 septembre Ass Donneurs Sang – Collecte Salle des Fêtes 

Samedi 05 septembre Comité des fêtes : Inter-quartiers Rivière d'Ay (Complexe si pluie)

Dimanche 13 septembre AC-AFN - Journée familiale Complexe + Boulodrome 

Samedi 19 septembre SARRAS PATRIMOINE - Journée du patrimoine R CASSIN N 4 ou château

Ven 25 -> Dim 27 septembre Sapeurs Pompiers – Vogue du Canal Place Jean Moulin 

Samedi 27 septembre La  boule sportive : Concours d'automne Boulodrome

Dimanche 27 septembre Sarras Randonnées – Handicap Évasion Boulodrome

Samedi 10 octobre CCAS – Opérations brioches Salle des Fêtes 

Samedi 17 octobre AL Cyclo Sarras-Ozon – 16ème Chrono du Gamay Centre René Cassin salle 3-4

Samedi 24 octobre Sarras St Vallier Cyclisme : 35ème Cyclo Cross Rivière d'Ay

Dimanche 25 octobre Sarras St Vallier Cyclisme : AG Centre René Cassin salle 4

Dimanche 25 octobre Loisir & Culture – Marché aux puces Complexe + Rivière d’Ay + boulodrome


