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2016 : DE GROS TRAVAUX EN PERSPECTIVE !

Le mot du Maire

Ça y est ! Le grand chantier du mandat va bientôt démarrer ! Nous voulons 
parler bien entendu de la réhabilitation totale de la  traversée du village, 
tant attendue, sens Nord- Sud, du pont sur l’Ay jusqu’à la sortie Sud.

Il s’agira d’une reprise totale : la chaussée elle-même bien sûr (prise 
en charge par le Conseil Départemental), mais aussi les trottoirs, tous 
les réseaux (eaux usées, eaux pluviales, eau potable, électricité, France 
Télécom), et en plus un gros morceau : l’aménagement du carrefour, avec 
la reprise de la rue des Cévennes jusqu’à la Poste !

Du Rhône aux coteaux

Jacques ALLOUA

Ces travaux vont s’échelonner sur au moins 2 ans : 2016 (partie Nord, du pont sur l’Ay 
jusqu’au carrefour, y compris son aménagement), et 2017 (partie Sud, du carrefour 
jusqu’à la jonction de la RD 86 avec la rue Centrale Sud), avec un débordement 
possible sur l’année 2018.

Réunion publique le 28 janvier 

Afin de présenter et d’expliquer le projet, 
une réunion publique est prévue à la salle 
des Fêtes le jeudi 28 janvier, à 19h, en 
présence du maître d’œuvre.

Il est bien certain que ces travaux vont entrainer une gêne à la circulation 
et aux riverains. Nous mettrons tout en œuvre pour qu’elle soit le moins  
importante possible, mais elle sera inévitable.

Cependant, il était vraiment nécessaire de reprendre cette traversée, vu 
le très mauvais état de la chaussée, des trottoirs, de tous les réseaux, la 
dangerosité et l’inesthétisme de notre carrefour. Seules des contraintes 
budgétaires nous ont empêchés de le faire avant.

En attendant, l’équipe municipale, les agents communaux et moi-même 
vous demandons de vous armer d’un peu de patience… et vous présentons 
tous nos vœux pour cette année 2016 !

Un carrefour bien encombré et des 
trottoirs bien étroits...

et des trottoirs parfois défoncés...

L'enfouissement des câbles sera utile !

Une chaussée en mauvais état

http://www.sarras.fr
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Principales décisions du conseil municipal : 
Séance du 22 octobre
Eclairage du complexe sportif : 
l’installation étant devenue obsolète, 
le Conseil donne son accord pour 
son remplacement par des leds. Ces 
travaux seront subventionnés par le 
Syndicat Départemental d’Energies 
(voir article par ailleurs).
Acquisition d’une auto-laveuse : 
l’auto-laveuse du complexe sportif 
étant ancienne et en mauvais état, 
trois fournisseurs ont été contactés 
pour son remplacement. Il a été rete-
nu la proposition de la Société R.T.M., 
de VALENCE.
Acquisition d’un camion : le ca-
mion des Services Techniques est 
très ancien (près de 40 ans !) et coû-
teux en entretien. Il est validé le prin-
cipe de rechercher un camion d’oc-
casion moins ancien, en essayant de 
revendre l’actuel.
Curage du ruisseau : au niveau du 
passage sous la RD 86, en direction 
de Tournon, le ruisseau est très en-
sablé, ce qui pourrait provoquer des 
débordements par-dessus la route, 
en cas de fortes pluies. La partie 
sous la route sera prise en charge 
par le Conseil Départemental, mais 
son prolongement (passage couvert 
au début de la rue du Quart) incombe 
à la Commune. Le Conseil valide le 
choix de l’Entreprise CHAPON (déjà 
retenue par le Conseil Départemen-
tal) pour effectuer ces travaux.
Travaux complémentaires rue des 
Vergers : des travaux ont déjà été 
effectués dans cette rue (aménage-
ment des accotements, côté Ouest), 
mais il serait bon qu’ils soient com-
plétés par une reprise de la chaus-
sée. La Société EIFFAGE ayant en 
cours de nombreuses reprises de 
voirie sur la Commune, il lui sera 
demandé de reprendre également 
cette chaussée.
Séance du 7 décembre
Protection incendie – choix de 
l’entreprise : après étude des pro-
positions reçues, le Conseil valide la 
proposition de l’Entreprise DESAU-
TEL pour la vérification des extinc-
teurs, des alarmes incendie et des 
systèmes de désenfumage.
Transfert au S.D.E. de la compé-
tence I.R.V.E. : afin de permettre au 
Syndicat Départemental d’Energies 
(S.D.E.) d’installer sur notre Com-
mune une borne de recharge pour 
véhicules électriques, il est néces-
saire de lui déléguer la compétence 
«Infrastructures de charge pour 
véhicules électriques et hybrides 
rechargeables» (I.R.V.E.). Le Conseil 
donne son accord à ce transfert.

Adhésion à la charte «Zéro pes-
ticide» : l’utilisation des pesticides 
étant interdite aux collectivités à 
partir de 2017, la Commune choisit 
de s’engager dès maintenant dans 
cette démarche en adhérant à la 
charte proposée par la «Cellule ré-
gionale d’observation et de préven-
tion des pollutions par les pesticides 
en Rhône Alpes» (CROPP).
Achat de jeux pour l’école pu-
blique : des jeux ayant été enlevés 
à l’école maternelle en raison de leur 
vétusté, le Conseil valide le choix de 
nouveaux jeux proposé par l’équipe 
enseignante, qui correspond au bud-
get alloué.
Festival des humoristes : la soi-
rée du Festival des Humoristes qui 
s’est tenue dans notre Commune au 
moins d’août ayant connu un grand 
succès, il est décidé de la reconduire 
pour 2016. Elle aura lieu le vendredi 
19 août.
Séance du 21 décembre  
Contrôle des installations de gaz 
et d’électricité : le Conseil retient 
la proposition du Cabinet DEKRA, de 
VALENCE, pour la vérification obli-
gatoire des installations de gaz et 
d’électricité des bâtiments commu-
naux.
Assurances de la Commune : un 
Bureau d’Etudes ayant été choisi 
pour établir un diagnostic des assu-
rances de la Commune, un appel 
d’offres a été lancé. Après étude 
et analyse des offres par le Bureau 
d’Etudes, le Conseil retient la Société 
GROUPAMA pour l’assurance aux 
biens, et la SMACL pour la respon-
sabilité civile, l’assurance des véhi-
cules et les risques statutaires (rem-
boursement des arrêts maladie des 
agents).
Pont sur l’Ay : avenant aux tra-
vaux : le Conseil accepte l’avenant 
proposé par l’entreprise TP 2000 à 
la Commune et aux entreprises sous-
traitantes, établi après réunion com-
mune. Cet avenant, s’il est accepté 
par tous, devrait permettre une re-
prise prochaine des travaux et éviter 
ainsi une procédure judiciaire longue 
et à l’issue incertaine.
Traversée du village : suite aux 
appels d’offres lancés pour les tra-
vaux de la traversée, il est retenu le 
Cabinet DEKRA pour le contrôle SPS 
(sécurité et protection de la santé) et 
l’entreprise MOUNARD, de Boulieu 
les Annonay pour les travaux d’as-
sainissement (eaux usées et eaux 
pluviales). Le choix des autres en-
treprises a été reporté au prochain 
Conseil, des vérifications devant être 
faites.

Réunions publiques :
à vos agendas !
Vous avez pu constater qu’il a été 
prévu plusieurs réunions publiques de 
présentations de projets.
- vendredi 22 janvier à 19h, salle 
des fêtes : présentation du projet de 
«participation citoyenne», en partena-
riat avec la gendarmerie,
- jeudi 28 janvier, 19h, salle des 
fêtes : présentation des travaux de 
la traversée du village et de l’aména-
gement du carrefour, en présence du 
maitre d’œuvre,
- lundi 15 février, 19h, salle des 
fêtes : présentation des futurs «ilots 
de propreté», avec la participation de 
représentants du SIRCTOM.
Venez nombreux !

Don du sang :
retenez les dates
Les dates de collecte de sang dans la 
Salle des Fêtes de la Commune pour 
2016 seront les suivantes : mercredi 9 
mars, mercredi 1er juin, mercredi 7 
septembre et mercredi 14 décembre.

Don du sang :
retenez les dates
Les dates de collecte de sang dans la 
Salle des Fêtes de la Commune pour 
2016 seront les suivantes : mercredi 9 
mars, mercredi 1er juin, mercredi 7 
septembre et mercredi 14 décembre.

Participation citoyenne : 
rendez-vous le 22 janvier
Nous avons évoqué dans le bulletin 
précédent l’étude d’une opération 
«participation citoyenne» (ancienne-
ment dénommée «voisins vigilants»).

La municipalité a décidé d’aller jusqu’au 
bout de cette démarche à but sécuri-
taire, qui consiste à nommer un «réfé-
rent» volontaire par quartier, qui sera 
en lien avec la gendarmerie pour lui 
signaler, en toute discrétion, tout com-
portement pouvant paraître suspect.

Réunion publique le 22 janvier

Afin de présenter cette opération, une 
réunion publique aura lieu le vendredi 
22 janvier, à 19h, à la Salle des Fêtes. 
Cette réunion est organisée en parte-
nariat avec la gendarmerie, qui sera 
présente.

Nous espérons que vous viendrez nom-
breux car, comme son nom l’indique, 
cette opération ne sera un succès que 
si les citoyens participent…

NOTA : Il n'a été résumé que les principales décisions. L'intégralité du compte-rendu peut être 
consulté dans le hall de la mairie.
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Opération brioches
Cette année l’opération brioches  a permis de 
récolter la somme de 2326 euros reversée à 
l’Adapei Ardèche.    

Bourse aux jouets
Les 950 euros récoltés lors de la  bourse 
aux jouets ont été reversés à deux enfants, 
Line et Sacha, originaires de la commune. 

Besoin de composteurs ? 
allez au Sirctom !
Le SIRCTOM propose deux modèles 
de composteurs : un modèle plastique 
de 300 litres au prix de 15 E, et un  
modèle bois de 600 litres au prix de  
25 E.  Si vous êtes intéressé, vous 
pouvez vous rendre dans les locaux 
d’ANDANCETTE, Zone Artisanale des 
Payots (en direction du Creux de la 
Thine), tous les mercredis de 9 h à 16 h. 
Seuls sont acceptés les règlements par 
chèque à l’ordre du Trésor Public.

Bienvenue à
M.A. Couturière a ouvert ses portes en décembre pour réaliser des travaux de retouche, 
couture, 1 avenue des Cévennes… Dans son magasin vous y trouverez également quelques 
idées de cadeaux réalisés par ses soins. Si votre machine à coudre de marque Singer a besoin 
d’une révision ou est en panne, Marie Ange organise une sorte de dépôt/relais entre vous et la 
marque. 

Vous pouvez la contacter au 06 69 41 00 45 ou par mail à m.a.couturiere@orange.fr. Le magasin 
est ouvert le lundi,mercredi, vendredi de 15h à 18h et le mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h.

Erratum : dans le précédent numéro : Roma’Pizza :  Avenue du Vivarais : 04.75.03.58.98

Les nouveaux arrivants ont été accueillis  au  château
Le vendredi 27 novembre en soirée, le Maire et son conseil Municipal  accueil-
laient dans une salle rénovée du château les personnes arrivées dans la com-
mune au cours de l’année.

Plus de 20 familles avaient répondu à l’invitation, la nouvelle résidence «le Clos 
des vignes» étant particulièrement bien représentée.
Après les présentations, les responsables d’associations détaillaient les activités 
proposées et invitaient les participants à s’ intégrer en les rejoignant.
Un superbe diaporama illustrant la vie communale était commenté par M. le 
Maire.
Chaque famille recevait ensuite un dossier regroupant diverses brochures  
d’informations sur la commune et la communauté de communes "Porte de  
DrômArdèche".
Une collation très appréciée des participants clôturait cette manifestation.

Un beau repas de Noël au foyer
Jeudi 17 décembre, le service de restauration au foyer communal a fait le plein !
En effet, c’était le jour du repas de Noël, qui a connu un succès inattendu mais 
fort sympathique, puisque ce sont 70 seniors qui se sont retrouvés à table pour 
partager un bon repas et un très agréable moment de convivialité, le tout dans 
une excellente ambiance !
Tous se sont déclarés enchantés et ont promis de revenir !
Il faut rappeler que ce service est proposé du lundi au vendredi et que, pour  
6,50 E, il vous est servi un repas complet, café compris ! Il y a même le choix 
entre deux menus, consultables à la porte du foyer, dans le hall de la Mairie ou 
sur le site internet de la Commune !

Pour s’inscrire, c’est très 
simple : il suffit de le faire 
la veille avant 10h, soit au-
près de Bernadette au foyer, 
soit en Mairie, même par  
téléphone ! Le règlement s’ef-
fectue sur place, le jour même.
Les membres de la famille 
sont bien entendu acceptés.

Composteur bois

Composteur plastique

Une réception sympathique dans une belle salle

Un bon moment partagé !
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Le complexe sportif mieux éclairé
L’éclairage du complexe sportif était 
devenu bien vieillissant. Les spots da-
taient de l’origine de la construction, 
tombaient souvent en panne, étaient 
bruyants et de surcroit énergivores !

Il a donc été décidé de remplacer l’ins-
tallation existante par un éclairage 
avec des spots leds. Le coût d’installa-
tion est certes plus élevé (17 510 EH.T.), 
mais est compensé par des subven-

tions obtenues du Syndicat Départemental d’Energies, et par les économies réali-
sées sur la consommation.

C’est la Société ALLEON, de SARRAS, qui a présenté la meilleure offre pour ces 
travaux, qui sont maintenant achevés.

Au revoir donc à l’éclairage jaune-orangé, et bienvenue à l’éclairage blanc !

Concours des maisons fleuries
Ah !... Les belles fleurs, les beaux jardins et balcons. Cette année, les participants 
au concours des maisons fleuries, ont offert un beau spectacle. Le nom des 
lauréats a été dévoilé le vendredi 13 novembre.

1er Prix Elise MAZET
2ème Prix René CHENEVIER  
3ème Prix Jean Paul CHALEAT et Liliane BORDAS  
Un prix «coup de chapeau» a été décerné à Monsieur et Madame Serge FLOTAT.

Cette manifestation a été agrémentée par une conférence de Monsieur Alain 
RIVOIRE sur l’Art et le plaisir de cultiver son jardin.

L’équipe «déco» toujours imaginative contribue elle aussi à l’embellissement du 
village. D’années en années les décorations de Noël fleurissent dans les quar-
tiers et hameaux. Là, un lutin ! Ici, une étoile ! Là-bas : un bonhomme de neige… 
un sapin…,  une cheminée… Merci à ces bénévoles.

La Commune, en partenariat avec le 
Syndicat Mixte Ay-Ozon, s’est engagée 
dans la réalisation d’un diagnostic des 
réseaux d’assainissement. Le bureau 
d’études en charge du dossier est «Ré-
alités environnement», de La Voulte. 
Ce diagnostic important est largement 
subventionné par l’Agence de l’Eau.
Il se déroulera en 4 phases :
- phase 1 (fin 2015 - début 2016) : 
recueil des données et repérage des 
réseaux avec ouverture des regards et 
mise à jour des plans.
- phase 2 (début 2016) : campagne de 
mesures, avec installations d’appareils 
pour mesurer les débits qui transitent 
par les réseaux. Chaque semaine, pen-
dant environ un mois, les techniciens 

viendront contrôler leur matériel. Une 
visite de nuit (de minuit à 5 h du matin) 
est également prévue afin de localiser 
les infiltrations d’eaux de nappes sou-
terraines dans les réseaux ! Ne prenez 
pas peur !
- phase 3 (mi 2016) : investigations 
complémentaires, avec réalisation de 
passages caméra (pour le repérage des 
défauts des collecteurs), tests au fumi-
gène et contrôles au colorant (pour lo-
caliser les anomalies de branchements 
entrainant des apports d’eaux pluviales 
dans les réseaux d’eaux usées, ou 
inversement des eaux usées dans les 
réseaux d’eaux pluviales).
- phase 4 (2ème semestre 2016) : éta-
blissement d’un programme d’actions 

et de travaux, chiffrés et hiérarchisés. 
Cette étude permettra à la Commune 
de définir les prochains travaux à réa-
liser sur les réseaux d’assainissement, 
afin d’améliorer son fonctionnement 
et de réduire son impact sur le milieu 
récepteur. Elle est par ailleurs un pré-
alable indispensable à toute demande 
de subvention pour des travaux futurs 
d’assainissement.

Ordures ménagères :
du changement !
Le projet porté par le Syndicat de ramas-
sage des ordures ménagères (SIRCTOM) de 
supprimer les nombreux containers de dé-
chets ménagers disséminés dans la Com-
mune pour les remplacer par des contai-
ners semi-enterrés a déjà été évoqué.

Il consiste à regrouper sur quelques 
points (à priori 9 pour notre Commune) 
les futurs containers semi-enterrés pour 
les déchets ménagers, et les colonnes 
déjà existantes pour le verre, les papiers-
cartons et le plastique. Ce projet a pris 
du retard, mais il se précise maintenant.

S’il va changer les habitudes, notamment 
en éloignant, pour de nombreux habi-
tants, les points de ramassage, il aura ce-
pendant comme point positif d’éliminer 
ces nombreux containers souvent débor-
dants de déchets, et devrait contribuer 
également à un meilleur tri, puisque tous 
les dépôts se feront obligatoirement sur 
un même lieu. Il est en effet totalement 
anormal de voir tant de cartons, de plas-
tique et même de verre déposés dans les 
containers de déchets ménagers actuels, 
qui sont isolés !!!

Réunion publique le 15 février 
à la salle des fêtes

Afin de commenter le projet, une réu-
nion publique aura lieu le lundi 15 février 
à 19h, avec la participation des représen-
tants du SIRCTOM.

Assainissement : un diagnostic nécessaire

Qu'y a t-il là-dessous ??

Présentation d'un spot led

Tous les participants sont primés
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«Un auteur à la biblio-
thèque»
Le samedi 5 décembre, 

les responsables de la bibliothèque ont 
reçu John Renmann, jeune écrivain 
ardéchois. Lors de cette séance, il a pré-
senté et dédicacé son deuxième livre : 
«Gecko».
Après un premier ouvrage fantastique 
«les colonnes du temps», l’auteur signe 
un roman policier dont l’intrigue se dé-
roule en Guadeloupe.
L’assistance  a écouté avec  intérêt  et 
bien sûr quelques frissons le sujet dé-
voilé par l’auteur lequel a su leur donner 
envie de découvrir ce «polar».
A noter : Les 2 romans figurent  dans la 
collection de la bibliothèque.
Animations :
• les séances «les bébés bouquinent», 
animées par Muriel Anère sont pro-
grammées les samedi 23 janvier et 05 
mars 2016 de 10h30 à 11h15.

• un «café lecture»  avec présentation 
des nouveautés et coups de cœur est en 
cours de programmation au 1er trimestre.
Attention, depuis le 1er octobre nou-
veaux horaires d’ouverture :
Lundi de 16h30 à 18h. Samedi de 
09h30 à 11h30. Le 1er jeudi du mois de 
09h30 à 11h30
Fermeture les jours fériés.
 Tél : 04 75 23 09 75
bm-sarras@inforoutes-ardeche.fr

Les temps d’activités périscolaires 
mis en place l’an dernier par l’équipe 
municipale et la commission scolaire, 
en relation étroite avec l’équipe ensei-
gnante, se poursuivent avec un  réel 
succès, le taux de participation actuel 
étant de 98% !
Deux plages horaires de la semaine 
sont réservées à des activités diverses : 
culturelles, sportives et ludiques.

La Communauté de communes «Porte 
de DrômArdèche», assure la prise en 
charge des séances du primaire le 
mardi de 13h30 à 15h, encadrées  par 
ses propres intervenants : dessin,  po-
terie, secourisme, théâtre, arts mar-
tiaux, futsal, hand-ball...
La municipalité organise la plage du 
vendredi de 15h à 16h30, pour le pri-
maire et les 2 séances de maternelle 
du mardi et du vendredi.
Certaines  séances sont encadrées 
par des professionnels : "Terre d’âne", 
musique, tennis club,  école du cirque, 

pêche... et d'autres par des bénévoles : 
activités manuelles, bibliothèque, foot-
ball, karaté, zumba...
Des ateliers ponctuels ont été  assu-
rés par des passionnés : les vendanges 
dans les vignes de Jacques Maurice, 
et la vie des abeilles expliquée aux en-
fants par Thierry Landon...

Des animations variées sont aussi 
proposées aux élèves de maternelle 
par les ATSEM : activités manuelles, 
expression corporelle, jeux divers…
Le vendredi 18 décembre,  Hélène 
Oriol, adjointe en charge des affaires 
scolaires, et Claude Bastin, référent 
responsable des activités péri-sco-
laires recevaient  et remerciaient les 
animateurs des TAP pour leur implica-
tion et le travail effectué. 
Tous les participants  se réjouissaient 
du bon fonctionnement de ces activi-
tés et de leur succès.

Bibliothèque 
municipale

Grand succès pour les temps d'activités 
périscolaires (TAP)

Porte de DrômArdèche au service de ses habitants

En plus de ses deux missions pre-
mières que sont le développement 
économique et l’aménagement, la 
Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche s’est donnée comme 
priorité la qualité de vie de ses habi-
tants. Jouant ainsi son rôle de « facili-
tateur », Porte de DrômArdèche déve-
loppe une gamme de services au plus 
près des besoins et des attentes des 
habitants du territoire.
La petite enfance 
Trouver une solution de garde profes-
sionnelle et adaptée à son mode de 
vie est la priorité de tout jeune parent. 
Avec 9 crèches et un Relais Assistantes 

Maternelles rassemblant plus de 300 
professionnelles, Porte de DrômAr-
dèche maille le territoire de structures 
d’accueil du jeune enfant et répond ain-
si aux besoins des familles.
L’enfance et la jeunesse
Grâce aux associations gestionnaires 
avec lesquelles elle conventionne, Porte 
de DrômArdèche propose 9 accueils de 
loisirs. Ouverts pendant les vacances et 
pour certains le mercredi après-midi, les 
accueils de loisirs du territoire reçoivent 
les enfants de 3 à 12 ans et leur pro-
posent de nombreuses activités enca-
drées par une équipe de professionnels. 
Aujourd’hui, certains accueils de loisirs 

proposent des activités spécifiques 
aux pré-ados. Des animateurs jeunesse 
peuvent aussi les accompagner s’ils ont 
un projet particulier.
Les Temps d’Activités Périscolaires
Pour la deuxième année, Porte de Drô-
mArdèche finance et organise la moi-
tié des Temps d’Activités Périscolaires 
pour les enfants scolarisés en primaire. 
Grâce à des associations partenaires et 
des animatrices salariées de la Com-
munauté de communes, elle permet 
aux enfants de pratiquer du théâtre, 
de la danse, du hand-ball, du cirque,… 
En tout, une trentaine d’activités diffé-
rentes sur l’année ! Les communes les 

Cours de musique

Ça bouge avec la Zumba !

Et ils en ont pris !

Séance de karaté

Petits et grands attentifs !
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Ecole catholique du Vieux Château

Les écoles

Cette année, la classe des C.E.2/C.M.1 participe 
à un projet artistique dans le cadre des sorties 
patrimoine.
Dans un premier temps, le jeudi 3 décembre, 
les élèves se sont rendus au château de Tour-
non sur Rhône pour une  visite guidée de la très 
belle exposition de Joseph-Xavier Mallet (peintre 
du XIXème siècle originaire du Teil). Un atelier de 
peinture a complété cette visite ; les élèves ont 
dû imaginer comment se rendre d’une berge du 
Rhône à l’autre berge. De magnifiques créations 
ont été produites et ramenées à l’école au grand 
plaisir des enfants.
Une randonnée sur le "Sentier des deux tours" 
et  la visite guidée de l’office du tourisme sur le 
thème des «mariniers» ont complété cette belle 
journée  très appréciée des enfants.
De retour en classe, les élèves vont devoir pro-
duire deux œuvres 
collectives sur le 
thème du Rhône 
ou des métiers 
d’autrefois.

Leur travail sera 
exposé au musée 
de Tournon au 
mois de mars ; comme pour les grands artistes, 
un vernissage ouvert à tous aura lieu, les enfants 
seront très fiers de vous présenter leurs œuvres.
Nous vous attendons nombreux pour venir les 
féliciter !

Pour l’école du Vieux Château, le 
premier trimestre a été bien rem-
pli comme à son habitude. Mais 
nous retiendrons en particulier 
le   vendredi 4 décembre qui  a 
été une journée importante et 
chargée. 
Comme pour de nombreuses 
écoles catholiques,  c’était la 
Journée de la Fraternité. Les 
portes de l’école se sont ouvertes 
le matin à tous les parents volon-
taires pour assister les enfants et 
les enseignantes dans trois ate-
liers : bricolages, cuisine pour le 
marché de Noël  et préparation 
de la  Célébration de l’Avent.  
Puis les portes sont restées 
ouvertes pour le premier mar-
ché de Noël  de l’école. De 
nombreux exposants ont  pro-
posé leurs articles dans la 
cour de l’école de 17h à 20h : 
chocolats, sacs, bijoux, foulards, 
bières, tabliers, confitures… On 
pouvait aussi, aux sons de mu-
siques de Noël, goûter du vin 
chaud, déguster des châtaignes 

grillées, commander un sapin, 
acheter les friandises et les ob-
jets de Noël fabriqués et vendus 
par les enfants…. 
Belle journée, beau marché,  
beaucoup de monde. Sûr, on re-
commencera l’année prochaine !
Nous retiendrons aussi la jour-
née du  jeudi 17 décembre : le 
Père Noël est passé dans chaque 
classe le matin pour offrir des ca-
deaux et un goûter aux enfants, et 
ce grâce à l’APEL. Puis cela a été 
le moment tant attendu du repas 
de Noël. L’après-midi les enfants 
du cycle 3 sont partis voir un 
spectacle «Ah les beaux jours !» à 
St Vallier  financé par l’APEL et la 
Communauté de Communes. Les 
enfants des autres classes, eux, 
partageaient des jeux de société. 
Prochaine étape : la création 
d’une mosaïque sur les murs du  
porche intérieur sur le thème 
des contes et des émotions, en 
lien avec  notre projet d’établis-
sement : «communiquer, gérer, 
exprimer ses émotions».

Les élèves artistes au 
musée de Tournon !

plus importantes reçoivent de la part de 
la Communauté de communes un fonds 
de concours et organisent elles-mêmes 
les TAP.
La culture 
A destination des scolaires et du grand 
public, la programmation culturelle de 
Porte de DrômArdèche se déploie sur 
l’ensemble du territoire, avec près de 
100 dates dans l’année. Accessible en 
termes de tarifs comme en termes de 
propositions artistiques, la programma-
tion de Porte de DrômArdèche mêle les 
disciplines pour proposer au plus grand 
nombre une offre culturelle de qualité.
Le centre aquatique
Ouvert tous les jours de la semaine, le 
centre aquatique Bleu Rive vous pro-
pose à Saint Vallier 2 bassins intérieurs, 
un bassin extérieur, des espaces verts, 

des activités (aquagym, aquabike, bé-
bés nageurs…), une école de natation, 
un espace wellness (hammams, saunas, 
jacuzzi…)…Cette offre est complétée 
toute l'année par la piscine des Collines 
à Châteauneuf-de-Galaure et ses mul-
tiples activités, ainsi que par la piscine 
Bleu Idéal à Hauterives durant les mois 
d'été.
Autant de structures et de projets qui 
ne visent qu’un objectif : répondre aux 
attentes des familles du territoire en 
termes de qualité et d’accessibilité des 
services.

Contact RAM : 04 75 03 17 37
Contact services Petite enfance, En-
fance, Jeunesse : 04 75 23 45 65
Contact Centre aquatique Bleu Rive : 04 
75 23 18 99

Le marché de Noël a été une réussite !
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Boule Sportive

    Les A.C. – A.F.N.  et les Amis des A.C. n’oublient pas.
Ils étaient une vingtaine à avoir fait le déplacement au  Pouzin  pour participer à la 
cérémonie de commémoration du 5 décembre.
Les A.F.N. se souviennent que leur camarade René BOMBRUN a été tué en Algérie 
en 1958 et que son nom est inscrit sur la pierre du Mémorial.
Au retour, ils se sont retrouvés chez Chrystelle et Alain pour déguster la pogne 
avec des boissons chaudes. Les années passent mais l’amitié demeure.

Durant l’automne, la Boule sportive a 
perdu un des ses membres embléma-
tiques : Emile CROS. Chaque après-

midi, il faisait partie des plus assidus 
au boulodrome. En mai dernier, il avait 
voulu transmettre sa passion à la nou-
velle génération en participant à son 
côté, au concours de Bellecour au cours 
duquel il avait remplacé avec succès un 
jeune joueur défaillant. Seul le repas 
du midi composé d’un kebab avait tem-
péré son enthousiasme... Cette jour-
née l’avait rendu heureux, mais nous 
sommes tristes de sa disparition. Nous 
lui sommes reconnaissants de ces mo-
ments de bonheur et de partage.

La  Fanny’s cup tient toutes ses pro-
messes bien qu’outrageusement do-
minée par un compétiteur, consacré 
champion d’Automne avec 4 points !
Rébus : mon  1er est une ile de Charente  
maritime
mon  2e est une note de musique
mon 3e est un appareil de cuisson
mon 4e est un magazine féminin
mon tout est leader de la Fanny’s cup !

Lors du dernier concours de l’année 
2015, disputé le 28 novembre, la tri-
plette composée de  Roger Broutier, 
Gilbert Fourel et  Bruno Roumezin s’im-
pose avec 2 victoires et un match nul. 
L’équipe tentera de garder son trophée 
au printemps alors qu’aucune équipe 
n’y est parvenue en 2015.

Prochains rendez-vous :

Samedi 16 janvier : assemblée géné-
rale suivie d'un repas.

Samedi 6 février : rencontre amicale 
contre le club de St JEURE d’AY au bou-
lodrome ou concours interne

Samedi 2 avril : 13h30 à 18h concours 
avec les associations de la commune.

Samedi 14 mai : 3 quadrettes partici-
peront au concours de Bellecour.

Union Fédérale des AC-AFN de Sarras
Une rentrée bien chargée pour l’association

La FNATH section ST VALLIER SARRAS est 
l’association des accidentés de la Vie.

Elle aide les personnes victimes d’accidents 
du travail, de maladie (professionnelle ou 
autre), les enfants handicapés, dans leurs 
démarches auprès des organismes sociaux 
ou des employeurs.

Si vous avez besoin des services de la 
FNATH section St-Vallier/Sarras vous pou-
vez la contacter aux numéros suivants :

Joseph BRUYERE (président) : 
04 75 23 09 82

Bernadette PERRIER (trésorière) : 
04 75 03 25 72

Denise PLOYON (secrétaire) : 
06 99 69 19 97

Ou par mail : stvallierfnath@orange.fr

Des permanences ont lieu, sauf en juillet et 
août, le 1er samedi du mois à ST VALLIER  à 
la maison des associations de 10h à 11h30 et 
le 3ème jeudi du mois à la mairie de  SARRAS 
de 10h à 11h30.

Le conseiller juridique du Groupement 
départemental reçoit les adhérents  lors 
des conseils relais défense qui ont lieu le 
1er lundi des mois de janvier, mars, mai, sep-
tembre et novembre à la maison des asso-
ciations de 8h30 à 11h30.

Amis des Trois Côteaux

FNATH
SECTION SARRAS-
STVALLIER

Rappel : Vous avez la possibilité de nous rejoindre tous les après midi de la 
semaine à compter de 14h sauf le jeudi et chaque lundi soir à  partir de 20h.

Emile CROS

Toujours une très belle décoration !

Cérémonie au Pouzin

Jeudi 10 décembre à midi en présence de Jacques Alloua et de Sylviane Forel,  
181 personnes se retrouvaient pour le traditionnel repas de Noël organisé et 
décoré par les Amis des 3 coteaux, avec la participation financière du C.C.A.S 
pour le repas. Parmi les convives, 9 ayant atteint l'âge de 90 ans et plus, ont 
reçu un petit présent de la part du conseil d'administration. Le repas était 
préparé et servi par M. et Mme Gamon traiteurs à Sarras. L'après-midi s'est 
terminé dans une bonne ambiance avec chansons et blagues. Tous étaient 
ravis de cette journée. 
Prochaine manifestations : 
- jeudi 21 janvier salle des fêtes à midi repas galettes et l'après-midi belote, 
scrabble ou marche.
- jeudi 25 février salle des fêtes assemblée générale à 14h30.
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Sarras Patrimoine

Vannerie : un talent 
sarrassois reconnu 
nationalement !

APE : Fête de Noël de l'école publique

Le château est hors d'air
Dans le cadre de l’entretien,  la restaura-
tion et l’embellissement du patrimoine, 
l’association «Sarras Patrimoine» pré-
sidée par Gérard Duranton, a  assuré la 
mise hors d’air du château.
Cette opération de protection devenait 
nécessaire pour éviter la pénétration de 
l’eau et son ruissellement sur les murs 
des très belles salles rénovées du rez-de-
chaussée.
Plusieurs membres bénévoles de l’asso-
ciation, sous l'impulsion de Vincent Bé-
cheras, ont participé à la fabrication de 

chassis vitrés, pour les deux façades don-
nant sur les places, les ouvertures situées 
sur l’arrière du château étant obstruées 
par des plaques de contreplaqué peintes 
en trompe l’œil (imitation fenêtre).
Le travail réalisé par ce groupe de pas-
sionnés est impressionnant et la réalisa-
tion du plus bel effet.
Prochaines manifestations :
• «café souvenirs» le 30 janvier 2016 à 
partir de 13h30 (voir ci-dessous).
• Exposition «Sarras et ses écoles» les 30 
avril et 01 mai 2016.
Entrées gratuites.

Cette année une petite innovation à la fête de Noël. Pas de spectacle pour les enfants 
mais uniquement le son de leurs jolies voix. En effet, il a été décidé de le décaler plus 
tard dans l’année et uniquement en présence des élèves. Néanmoins, cette soirée fut 
une réussite car petits et grands ont pu présenter, à leurs familles venues nombreuses, 
les chansons apprises avec les institutrices. Pour commencer, les maternelles ont 
chanté et mimé par des gestes leurs chansons, notamment la comptine, « Tape tape 
petites mains ». Après l'entracte ce fut au tour des plus grands de monter sur scène. 
Toutes les classes ont terminé ensemble par les chansons «Les Marmots et Meilleurs 
Vœux». 
Enfin, le nom du Père Noël a été scandé par tous ! Il a fait son apparition pour gâter 
les enfants de friandises en récompense de leur prestation ! Comme à chacune de ses 
apparitions, c’était une fourmilière autour de lui !!!

Nous remercions 
tous les parents 
qui nous ont aidés 
à la réalisation de 
cette manifesta-
tion soit pour la 
mise en place ou 
le rangement, soit 
pour simplement 
avoir confectionné 
un gâteau. Tout 
l’argent récolté 

lors de cette soirée, servira à financer le (les) spectacles(s).
Espérons simplement que dans sa hotte, se cachent les clés pour la réouverture de la 
8ème classe l’année prochaine !

  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

CAFE SOUVENIRS 

 
Vous souhaitez partager les documents en votre 
possession, vos souvenirs sur le village et ses alentours. 
 
SARRAS Patrimoine aura le plaisir de vous accueillir au 
château, dans une ambiance conviviale et dans un climat 
d’échanges réciproques. 
 

Bienvenue à toutes et à tous. 
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«On ne fait pas que des paniers !» 
proclame Emilie Rouillon, artisan 
vannière de l’Atelier Archelle à 
Chalavouze. 

C’est avec une pièce contempo-
raine, façonnée à quatre-mains 
avec le regretté Emmanuel Pec-
cate (céramiste drômois) et inti-
tulée «N’importe où… mais hors 
du monde», qu’elle décide de le 
prouver auprès du jury national du 
concours "Ateliers d’Art de France". 

Ateliers d’Art de France est l’or-
ganisation professionnelle des 
métiers d’art dont les dimensions 
économique et artistique sont offi-
ciellement reconnues. 

Lancé en 2012, le concours vise à 
révéler les talents des métiers d’art 
de nos régions. Pour l’édition 2015, 
ce sont plus de 350 candidatures 
qui ont été examinées avec soin 
par différents jurys de profession-
nels !

L’aventure se transforme en véri-
table conte de fées le 3 décembre 
dernier à Paris lorsque le jury na-
tional décide, à l’unanimité, de leur 
décerner le prix ultime ! 

Une reconnaissance nationale 
qu'Emilie a l’intention d’honorer en 
se consacrant principalement, du-
rant les 8 prochains mois, à la créa-
tion artistique de pièces contempo-
raines à proposer à des galeries…  
Son rêve, vous l’aurez deviné : être 
exposée ! Félicitons-la déjà pour ce 
prix, à savourer précieusement.

L'œuvre primée

Emilie dans son atelier
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Du sang neuf chez les 
pompiers

Comité des fêtes

Chœurs Croq'Notes

Au 1er octobre 2015, 3 nouvelles recrues 
sont venues gonfler les rangs des sapeurs 
pompiers de Sarras. Les sapeurs Océane 
Duclos et Fanny Landon ont rejoints la 
grande famille des pompiers. Pour le 
caporal chef Teddy Tardy il s’agit  d’un 
changement de centre puisqu’il a déjà 
une dizaine d’année de bottes derrière lui.
En provenance de la caserne d’Erôme il a 
"changé de boutique" en emménageant à 
Sarras.
Au 31 décembre, c’est l’adjudant chef 
Guy Arthaud qui repose le casque après  
40 années de service. Il va pouvoir se 
consacrer à d’autres activités...

Plus de 500 interventions !
En 2015, le centre de Sarras a battu un 
nouveau record en dépassant le nombre 
de 500 interventions. Que ce soit sur la 
commune, les communes voisines ou les 
renforts sur toute l’Ardèche et les dépar-
tements limitrophes, de jour comme 
de nuit les sapeurs répondent à l’appel. 
Secours à personne, accidents, feux, 
sauvetages d’animaux ou protections de 
biens, les interventions sont multiples et 
variées. Alors si vous voulez rejoindre les 
31 hommes et 5 femmes de cette grande 
famille, contactez le chef de centre ou 
renseignez-vous en mairie.

L’assemblée générale du Comité des 
fêtes s’est tenue le vendredi 4 dé-
cembre. L’occasion de débriefer sur 
l’ensemble des manifestations orga-
nisées en 2015 et, surtout, de remer-
cier les bénévoles autour d’un verre 
de l’amitié, car sans eux, la vie à Sar-
ras ne serait pas aussi festive, n’est-ce 
pas ?
En parlant de ça, c’est quoi la pro-
chaine fête à ne pas manquer ? Mar-
di-gras, bien sûr, qui comme chaque 
année fera l’objet d’un beau rassem-
blement d’enfants déguisés, orches-
tré par la joyeuse équipe du Comité 
des Fêtes.  Rendez-vous le 9 février, 

place Jean Moulin. Départ à 18h30 
du cortège costumé et armé de lam-
pions. Direction, comme d’habitude, 
les bords du Rhône (en contrebas du 
pont routier) pour un grand feu de 
joie et quelques douceurs pour petits 
et grands !  
Pour ce qui est de l’interquartiers 
2016, nous aurons l’occasion d’en 
reparler, mais merci déjà à toutes 
les personnes qui se sont impliquées 
cette année encore dans la décora-
tion, en jaune, rouge, vert ou bleu, de 
leur sapin de Noël et plus largement 
de chacune des entrées du village. 

C’est avec un nouveau chef que les 
Chœurs Croq’Notes ont débuté la 
saison 2015/2016. Depuis septembre 
Mikaël FERREIRA dirige les 2 chœurs, 
adultes et enfants-ados. 
Les répétitions ont lieu le jeudi pour 
22 enfants de 18h30 à 19h45 et 95 
adultes de 20h à 22h15 à la salle des 
fêtes de Sarras (1 semaine sur 2 en 
alternance avec Albon).
De nombreuses prestations pour nos 
choristes ont déjà eu lieu ou sont 
programmées. Le chœur des adultes 
s’est produit à Anneyron le 10 octobre 
au profit de l’association «  Au galop 
pour Arnaud ». Le 6 décembre invité 
par l’Ensemble Instrumental de l’Her-
basse, c’est à la Collégiale de Saint 
Donat qu’il animait la 2ème partie. Le 
20 décembre le chœur enfants-ados 

répondait à l’invitation de la Mairie de 
Saint Vallier et assurait leur 1ère pres-
tation sous la Halle. Un grand bravo à 
nos jeunes ! 
D’autres concerts sont déjà annoncés 
en 2016 : à Bourg de Péage le 24 jan-
vier, le 13 mars à Albon, le 30 avril à 
Maubec, les 21 et 22 mai à St-Vallier.
Un concert à Sarras
Le samedi 6 février, le Chœur des 
adultes et une autre chorale vous 
donnent rendez-vous pour un concert 
à l’église à 20h. Prenez date !
Vous pouvez retrouver les Chœurs 
Croq’Notes sur notre site.
Les Chœurs  Croq’Notes remercient 
la commune pour son aide matérielle. 
Contact : 06.70.52.77.63 
www.choeurscroqnotes.org

Guy Arthaud, Teddy Tardy, Fanny 
Landon et Océane Duclos.

Détente après la répétition

Une assemblée générale attentive



10

Football

Le Centre Aéré vous 
convie à son Assem-

blée Générale le samedi 12 mars 2016 
à 10h30 salle René Cassin à Sarras.
Présence souhaitée : les familles 
ayant profité de nos services ou qui 
souhaitent en profiter cette année.
Accueil et présentation du bilan moral 
et financier de la saison estivale 2015 
et  prévisions pour 2016.
Enfin clôture de l’assemblée  générale 
autour du verre de l’amitié.
Rappel : notre CLSH ouvre ses portes 
au mois de juillet et accueille tous 
les enfants qui auront 6 ans en 2016  
jusqu’à l’âge de 12 ans.
Contact : 04 75 31 51 72.

Sarras Cyclisme :
ça roule pour les 
cyclistes !

Nouvelles tenues pour les cyclistes

Centre Aéré
Sarras/Ozon Après 4 mois de compétition, les 

résultats de l’ESSSV sont très encou-
rageants pour l’ensemble des catégo-
ries et laisse présager une 2e partie 
de saison passionnante et des enjeux 
importants.

En Promotion d’excellence, les  
Seniors A occupent  la 3e place à  
1 point du second, dans une poule très 
homogène.

En position de leader, invaincus et 
toujours qualifiés en coupe Drôme Ar-
dèche, les Seniors B affichent leur am-
bition d’accéder au niveau supérieur. 

Pour leur 2e saison, les Seniors C 
jouent  les 1er rôles et pourraient  créer 
une agréable surprise à l’issue de la 
compétition.

Avec l’augmentation des effectifs et 
le renfort de quelques vétérans, une 
4° équipe a été inscrite, permettant à 
tous les licenciés de pratiquer le foot-
ball chaque weekend.

En occupant la 2e place de leur cham-
pionnat, les U19 confirment sur le ter-
rain la qualité du groupe.

 En U15, l’effectif étant insuffisant, les  
joueurs de l’ESSSV se sont parfaite-
ment intégrés avec ceux de St  Jean  
de Muzols en participant activement 
aux bons résultats.

Les Féminines avec un effectif dimi-
nué par quelques  absences ont éprou-
vé des difficultés pour obtenir des 
résultats positifs. La 2e phase devrait 
leur être plus favorable.

La section féminine s’est étoffée de la 
catégorie U13 et  l’arrivée de nouvelles 
joueuses motivées a permis de les 
inscrire en championnat  où elles oc-
cupent une très prometteuse 2e place.

Leurs homologues masculins enre-
gistrent d’excellents résultats en ter-
minant à la 1ère place de leur poule. 
Ce résultat leur permet  d’accéder à 
l’échelon supérieur.

Tournoi Futsal

La 15e édition est un excellent cru dans 
les domaines sportif, humain et finan-
cier avec  l’implication sans faille de 
tous les bénévoles de l’ESSSV qui ont 
permis d’accueillir dans une ambiance 
conviviale plus de 1000 footballeurs 
durant 5 jours. La notoriété de ce 
tournoi permet désormais d’attirer de 
nombreux clubs régionaux dont  l’OL. 
L’ESSSV remercie les municipalités de 
Sarras, St Vallier, la communauté de 
Communes , le Comité Drome Ardèche 
et tous les sponsors qui par leur sou-
tien permettent de récompenser tous 
les participants.

Palmarès de l’édition 2015

Le club de Davezieux remporte pour la 
2e fois consécutive  le trophée du meil-
leur club durant les 5 jours du tournoi. 
U15 : St Genis Laval

U13 : Mont Pilat

U11 : l’Etrat – L’ESSSV remporte le tour-
noi complémentaire.

Tournoi féminin Seniors : St Donat

Tournoi U13 féminin : ESSSV 

Principales manifestations :

Dimanche 7 et 28 février : vente de 
caillettes  (place Bochirol)

Samedi 2 avril : soirée moules/frites 
(salle des fêtes de Sarras)

Samedi 4 juin : journée champêtre.

U13 filles saison 2015-2016

L’assemblée générale du Sarras Saint-
Vallier cyclisme s’est déroulée en 
présence des partenaires et de Denis 
Séguret, adjoint au sport. 

Le club a été très actif en 2015 avec 
l’organisation de six manifestations 
qui ont regroupé 1015 participants ! 
Les principaux résultats ont été obte-
nus par le junior Samuel Larra qui a 
glané six victoires en cyclo-cross. Les 
jeunes de l’école de vélo se sont bien 
comportés avec la victoire du pous-
sin Loucas Sonier au trophée Drôme 
Ardèche de cyclo-cross et de nom-
breux podiums pour le minime Alexis 
Robert. La priorité reste la formation 
des jeunes cyclistes  de 9 à 18 ans 
avec des entrainements tous les mer-
credis après-midi. 

Pour 2016, les projets ont été dévoi-
lés avec le renouvellement de toutes 
les manifestations du club ainsi que la 
programmation d’un stage de cohé-
sion club  du 26 au 28 février dans 
le sud Ardèche.  Les dirigeants ont 
également présenté les nouvelles te-
nues avant la traditionnelle photo de 
groupe.
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La Galoche

Trail du St-Joseph : et c'est parti pour 2016 !!

C'est un groupe soudé de 12 à 15 personnes qui est 
présent toute l'année au départ des randos des jeudis 
pour des circuits d'environ 25 km sur l'Ardèche, la Drôme, 
l'Isère, le Rhône, la Loire et la Haute Loire. Repas tiré du 
sac pour ces randos.
Départ en voiture de Sarras place J. Moulin à 8h, retour 
pour 17h30.
Les dimanches : départ à 8h place J. Moulin pour des 
circuits d'environ 15 km (changés tous les dimanches) 
sur : Sarras, Arras, Ozon, Eclassan, Ardoix, Talencieux, 
Andance, St-Vallier, Laveyron, retour à Sarras pour 11h45.
Venez découvrir nos sentiers et parfaire votre santé.
Renseignements : 06 79 17 15 19
Programme des jeudis de janvier : Sarras, Quintenas, 
Mauves, Cornas, St-Victor.

L’édition 2016 aura lieu le 
Samedi 28 Mai. 
Alors à vos baskets !
Vous ne courez pas et vous 
aimeriez faire partie de l’aven-
ture ?  N’hésitez plus  et venez 
rejoindre la grande famille des 
bénévoles où règnent  bonne 
ambiance et convivialité! 
Contact : 06.84.10.95.80 ou 
sarrastrail@gmail.com

Inscriptions à l’école publique
C’est parti, pour les 2 ans aussi !
Se présenter en mairie aux heures d’ouvertures du 
secrétariat :
Pièces à fournir : 
- livret de famille
- justificatif de domicile (quittance France télécom, Edf …)
- carnet de santé de l’enfant 
Eventuellement : Jugement divorce/autorité parentale…

L'inscription des 2 ans sera faite à titre provisoire.

Sarras Rando

Les Trois Becs

Allez marcher avec eux !

2016 : encore mieux qu'en 2015 ?

Vous cherchez une information sur 
la vie de votre commune ?

Rendez-vous sur www.sarras.fr

En attendant les beaux jours et la reprise des sorties en moyenne 
montagne, "Sarras Randonnées"  propose la découverte des envi-
rons de Sarras par une marche à allure modérée, de 3 heures envi-
ron, le vendredi après-midi, les 15 et 29 janvier – 12 et 26 février – 11 
et 25 mars 2016. 
Rendez-vous à 13h30 devant le caveau, place Jean Moulin.
Contact : tél. 06 20 65 02 85
mail : muriel-eric@wanadoo.fr – blog : sarrasrando07



12

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE SARRAS :
Ouverture du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Tél : 04.75.03.84.07
HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : Tél. 04 75 23 04 81
lundi : 10h à 12h et 14h à 17h30 / mardi : 9h à 12h et 14h à 17h
mercredi, jeudi, samedi : 9h à 12h / vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Piles usagées, cartouches d’encre d’imprimantes, dosettes et 
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 18h, le samedi 
de 9h30 à 11h30 et le 1er jeudi du mois de 9h30 à 11h30 au Centre 
René Cassin, entrée nord, côté parking. Fermeture les jours fériés. 
ENCOMBRANTS 
Les personnes désirant se débarrasser d’encombrants et ne 
pouvant se rendre à la déchetterie peuvent se faire inscrire en 
mairie. Un ramassage sera effectué par les employés communaux.
LES PERMANENCES EN MAIRIE 1er étage
ASSISTANTE SOCIALE DE TOURNON
Mme Mireille ROUSSIN. Uniquement sur RDV  au 
04.75.07.07.10 (CMS de TOURNON) 
CAF - 0810 25 07 80
Les mardis matins en mairie de 9h à 10h30 sans rendez-vous.
FNATH  - Permanences le 3ème jeudi du mois de 10h à 11h30.
OPAH  - Permanences un mardi sur deux en mairie.
LES PERMANENCES 
Aide à domicile (AAD 07) : les jeudis de 8h à 12h,
Vous pouvez joindre Mme Pomaret au 04 75 23 46 19,
les lundis, mardis, jeudis de 8h à 12h et de 14h à 18h
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
POMPIERS : le 18 ou 112 d’un portable
SAMU : 15
GENDARMERIE d’ANDANCE : 04 75 34 21 44
CENTRE HOSPITALIER ST-VALLIER : 04 75 23 80 00
CENTRE HOSPITALIER ANNONAY : 04 75 67 35 00
CENTRE HOSPITALIER TOURNON : 04 75 07 75 07
CLINIQUE LES CÉVENNES ANNONAY : 04 75 69 21 00
CENTRE ANTI-POISON : GRENOBLE : 04 76 76 59 46
CENTRE ANTI-POISON : LYON : 04 72 11 69 11
Dr ARHANCET Dominique : 04 75 23 30 80
Dr CETTIER Annick : 04 75 23 39 86
Dr MONDON Philippe : 04 75 23 07 68
MÉDECIN de GARDE le W.E et jours fériés : 15
CABINET INFIRMIERS de SARRAS :
04 75 23 15 62 et 04 75 23 22 22

CENTRE de SOINS de ST-VALLIER : 04 75 23 11 22
PHARMACIE DES CEVENNES : 04 75 23 00 70
PHARMACIE de GARDE le W.E : 04 75 03 02 53
CABINET DE KINESITHERAPIE : J. DEGACHE O. PREPELITA  
04.75.23.13.08
DENTISTE : LUCIEN-GAY Lidwine : 04 75 23 18 57
DENTISTE de GARDE : 04 75 40 82 82
AMBULANCES :
Rhône-Vallée : 04 75 23 28 08
TAXIS VALLON : 04 75 23 23 23
CRECHE : 04 75 31 67 57
LOISIRS :
Office de Tourisme St Vallier : 04 75 23 45 33
Centre aquatique "Bleu Rive" : 04 75 23 18 99
Ciné Galaure : 08 92 68 05 93
COORDONNEES PRESSE
DAUPHINÉ LIBÉRÉ - 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 JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE 2015
NAISSANCES :
•  Kylian COSTET HENON : 04 octobre 
•  Leyhanna THUAULT : 29 octobre 
•  Rielle WRIGHT : 31 octobre 
•  Kaëlie MOURELON : 06 décembre 
•  Lénore MANOUGUIAN : 15 décembre
MARIAGES :
•  LECERF Julien et DELOR Josette : 10 octobre 
•  ORIOL Stéphane et VAYSSIER Jean-Baptiste : 07 novembre 
•  MARGIER Stéphane et DRIAS Dounyazed : 14 novembre 
•  MARTIN Anthony et LAFFONT Stéphanie : 14 novembre  
DÉCÈS :
• Mme Geneviève VINCENT veuve GRANGE : 05 octobre 
•  M. Jean NICOLAS: 15 octobre 
•  M. André DESRIEUX : 21 octobre
•  Mme Simonne BERARD veuve VALOUR : 21 octobre
•  Mme Rose RICHARD veuve LEVASSEUR : 24 octobre 
•  M. Reymond CROS : 27 octobre 
•  Mme Fernande GUIRONNET veuve PERRIN : 06 novembre 
•  Mme Noélie LUQUET veuve BROUTIER : 07 novembre 
•  M. André FAURE : 28 novembre 
Total année 2015
Naissances : 22   /   Mariages : 11   /   Décès : 20

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS
DATE ORGANISATEUR - MANIFESTATION LIEU

Vendredi 8 janvier Municipalité – Vœux nouvel an Salle des fêtes
Dimanche 10 janvier APEL Ecole du vieux château - LOTO Complexe sportif 
Vendredi 15 janvier AC-AFN - Galette des rois Salle des fêtes

Mardi 19 janvier CDSA 26/07 - SPORT ADAPTÉ Complexe sportif 
Dimanche 17 janvier Karaté Shotokaï - Stage enfants + passage de grade Dojo + gymnase

Jeudi 21 janvier UNRPA – Repas, belote, galette des rois Salle des Fêtes
Samedi 30 janvier Sarras Patrimoine - Café souvenir Château
Samedi 6 février Croq'Notes - Concert Eglise
Mardi 9 février Comité des fêtes : fougot Les îles  (salle des fêtes si pluie)

Samedi 20 février POMPIERS - Soirée familiale Salles des Fêtes
Jeudi 25 février UNRPA - AG Salle des Fêtes

Sam 5 ou dim 6 mars KARATE - Trophée Katas Complexe sportif + dojo
Dimanche 6 mars ACCA - Matinée boudin Salle des fêtes
Mercredi 9 mars Collecte de sang - Donneurs Sang Salle des fêtes
Samedi 12 mars Centre aéré - AG Centre René Cassin 4
Samedi 12 mars Tennis - loto Complexe sportf

Dimanche 20 mars AC-AFN – Thé dansant Complexe sportif (dojo+gde salle)
Dimanche 20 mars AL Cyclo Sarras-Ozon :  Rando VTT  Boulodrome

Samedi 2 avril ESSSV - Soirée privée Salle des fêtes
Samedi 2 avril LA BOULE SPORTIVE - concours associations Boulodrome

Dimanche 3 avril APEL Ecole du vieux château – vide grenier Complexe sportif + boulodrome
Dimanche 10 avril AC-AFN : AG Centre R. Cassin- salle 4
Dimanche 24 avril Sarras Randonnées –22ème marche de la Syrah Boulodrome


