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Hélène Oriol

Le printemps, en demi-teinte
Sortie d’hiver et nouveau printemps où l’on voit à nouveau la nature s’éveiller, les jours s’allonger et le 
thermomètre sourire (ce n’est pas encore gagné !). Un retour qui, en temps normal, booste le moral avec 
les beaux jours en ligne de mire ! Sauf que cette année, la nouvelle saison est lourde de nombreux nuages 
qui s’accumulent à l’horizon !
Après une accalmie, le Covid semble ne pas vouloir nous lâcher et inquiète toujours. Jusqu’à quand ?
Et puis fin février nous a amené la pire des nouvelles avec la guerre en Ukraine. Une guerre en Europe ! 
Après une phase de sidération, la violence des images s’est imposée : la cruelle réalité des civils sous les 
bombes, la vision insupportable de ces familles qui fuient l’enfer, les frères, maris et pères qui restent et 
prennent les armes pour défendre leur pays, leur liberté ! A notre porte, en 2022 !
Le pays tout entier, comme nos voisins européens, a réagi comme il sait le faire par de formidables élans de 
solidarité en acheminant produits et matériels de première nécessité vers les pays frontaliers, en première 
ligne pour l’accueil. Dans un premier temps et chacun à notre niveau, c’est le moins que nous puissions faire 
face à une telle détresse…

Restons positifs 
Malgré tout cela, il faut essayer de ne pas se laisser emporter par la vision du verre à moitié vide, et voyons 
plutôt celle du verre à moitié plein !
Côté mairie, le compte adminis-
tratif 2021 et le budget primitif 
2022, à l’équilibre, ont été vali-
dés fin mars.
Nous continuons de dérouler la 
feuille de route de nos projets, 
malgré la hausse des prix de 
l’énergie et des matériaux qui 
nous a été annoncée pour l’an-
née, nous laissant sans voix… 
Cela nous a contraint à prendre 
certaines mesures dont une ré-
duction au niveau de l’éclairage 
public, situation inédite sur la 
commune. Les réactions posi-
tives qui nous sont parvenues en 
retour ont été perçues comme un 
réel soutien et un encouragement 
pour notre travail au quotidien.

Dans cet esprit, nous allons 
bientôt entamer la première phase de l’aménagement du vieux village avec la construction du nouveau 
local technique, l’achat des maisons à démolir sur la place de la Fontaine et du terrain rendu accessible de 
ce fait pour la création d’un nouveau parking. D’autres travaux, notamment de voirie, sont en cours d’étude 
et seront mis en œuvre avant la fin de l’année si le budget est tenu.
Comme vous le voyez, même s’il est difficile de se projeter, le conseil et l’ensemble de l’équipe communale 
travaillent étroitement au service de tous pour aller de l’avant.

La place de la Fontaine, bien encombrée, devrait être réaménagée

http://www.sarras.fr


Principales décisions du conseil municipal 
Séance du 8 février
Vidéo-protection - modification des emplacements 
et des devis : après nouvelle concertation avec les ser-
vices de la gendarmerie, il est validé l’installation supplé-
mentaire d’une caméra à l’entrée de la zone d’activités 
économiques, d’une à l’entrée Nord du village, au quar-
tier des Roches, d’une à l’entrée Sud, et d’une devant 
la mairie. Inversement, une caméra prévue au carrefour 
sera supprimée.
Le devis total est porté à 35.227€ HT, validé sous réserve 
de l’obtention de subventions de la Région.
Acquisition du terrain Perrier – modification de la 
surface : afin de donner plus d’aisance autour du futur 
bâtiment à construire pour les services techniques, la 
famille Perrier a donné son accord pour vendre 60 m2 
supplémentaires, au prix de 1.000€. La vente portera 
donc en définitive sur 1.260m2 (outre accès commun) au 
prix de 21.000€. Cette décision est adoptée à l’unani-
mité. 
Construction du bâtiment pour les services tech-
niques – désignation obligatoire du CSPS : des 
consultations ayant été faites pour la désignation d’un 
coordonnateur santé, protection et sécurité (CSPS), le 
conseil valide la proposition du bureau Elyfec, pour un 
montant de 1.435€ HT.
Séance du 28 février
Isolation des bâtiments par l’extérieur : le conseil 
valide l’autorisation d’isolation des bâtiments par l’exté-
rieur empiétant sur le domaine public, pour une durée 
maximale de 70 ans et moyennant le versement d’une 
redevance forfaitaire globale de 70€, sous réserve que 
l’épaisseur de l’isolation ne gêne pas la sécurité ni la cir-
culation publique.
Séance du 28 mars
Vote des taux : taxe foncière bâti : le taux d’imposi-
tion communal (31,55%) est bien inférieur aux moyennes 
départementales, régionales et nationales. Compte tenu 
par ailleurs des augmentations des matières premières 

et du coût des énergies, il est proposé d’augmenter ce 
taux, mais de limiter l’augmentation à 1%. Le conseil va-
lide donc le nouveau taux de 31,87%.
Vote des taux : taxe foncière non bâti : ce taux res-
tera inchangé à 64,74%.
Subventions aux associations : le montant des sub-
ventions sera maintenu.
Compte administratif 2021 : approuvé à l’unanimité, 
il fait ressortir :
- en fonctionnement, des recettes réelles de 1.511.842€ 
et des dépenses réelles (hors amortissements) de 
1.159.112€,
- en investissement, des recettes réelles de 492.752€, et 
des dépenses réelles de 615.351€.
Budget primitif 2022 : le conseil approuve les déci-
sions budgétaires 2022, tant en fonctionnement qu’en 
investissement, reprises dans le budget primitif.
Emprunt : choix de la Banque : pour le financement 
des opérations d’investissement, il est nécessaire de 
faire un emprunt de 200.000 € (à noter que le rem-
boursement d’un prêt en cours se termine en avril 
2022). Le conseil retient la proposition du Crédit Mu-
tuel, au taux de 0,95%. Ce prêt sera en fait divisé en  2  : 
- 160.000 € pour compléter le financement d’achat de 
foncier et de la construction du bâtiment pour les ser-
vices techniques,
- 40.000 € pour le financement de panneaux photovol-
taïques à installer sur la toiture de ce bâtiment. 
Vente de terrain : le conseil valide la vente à la Société 
Vuitton de la parcelle communale B 2616, de 2.878m2, 
(en contrebas du giratoire) au prix de 63.450€.
Envol de montgolfières – mise à disposition de ter-
rain : à la demande de l’Office de Tourisme intercommu-
nal, la commune met à disposition le terrain à la rivière 
d’Ay, près du boulodrome extérieur, pour l’envol de mon-
tgolfières permettant le survol de la vallée du Rhône et 
des côteaux situés en rive droite.

Nota : il n’a été résumé que les principales décisions du Conseil. L’intégralité des décisions peut être 
consultée dans le hall de la Mairie, ou sur son site.
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Dans l’élan national de soutien au peuple ukrainien, 
en lien avec "Aides Actions Internationales Pompiers" 
(AAIP) et la Protection civile, les communes de notre 
territoire se sont mobilisées.
A Sarras, les membres du CCAS et de la Commission 
Sociale, rejoints par des bénévoles, ont réceptionné les 
dons à la salle des fêtes, la semaine du 7 au 12 mars.
Ces dons (vêtements, produits d’hygiène, lait infantile…), 
triés, emballés dans des cartons (plus de 100 !), ont été 
transportés au siège de la communauté de communes 
par les agents municipaux.
Porte de DromArdèche les a remis à la société de trans-
ports « TRANS'AGRIATES » de Saint Vallier qui les a 
acheminés en Moldavie et en Pologne.
En raison de la générosité, la collecte est actuellement 
interrompue.
Par contre, les associations signalent avoir majoritaire-
ment besoin d’aide financière pour faciliter le transport 
et l’achat de carburant.

Pour vos dons : Protection civile : par SMS au 92392
ou https//:www.protectioncivile-26.org
ukraine@protectioncivile.26.org
AAIP Aide Action Internationale Pompiers : 
https//:www.aip.fr
ou Centre de secours 1 Rue Lucien Ferlay 26600 Tain 
l’Hermitage 
Pour accueillir des réfugiés prendre contact avec le secré-
tariat de mairie au 04 75 23 04 81.

Opération solidarité Ukraine

Les bénévoles trient, emballent... Un grand merci à tous !
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Une bonne fréquentation et la reprise 
des animations
Au cours de l’année 2021, les bénévoles 
de la bibliothèque ont pu assurer les per-
manences sans interruption.
Les lecteurs ont répondu présents et 
ont apprécié de pouvoir s’adonner à 
leur passe-temps tout en partageant des 
moments de convivialité.
Quelques chiffres :
Nombre de lecteurs actifs : 200 
Nombre d’ouvrages en rayon : 6100, dont 
3900 livres adultes et 2200 jeunesse
Nombre de prêts en 2021 : 3600
Les accueils des classes des deux écoles 
et de la crèche ont repris et les 9 biblio-

thécaires ne ménagent pas leurs efforts 
pour les recevoir et leur faire découvrir 
et apprécier les livres mis à disposition, 
ainsi que les tables thématiques renou-
velées au fil des saisons. 
A vos agendas :
-les BB bouquinent : samedis 23 avril, 21 
mai et 18 juin de 10h30 à 11h15.
-Café-rencontre autour des livres : 
samedi 14 mai à 9h30
Rappel : Adhésion et prêt d’ouvrages 
gratuits

Contact : 04 75 23 09 75 
bm-sarras@inforoutes-ardeche.fr

Dans l’édito du dernier bulletin, il avait été parlé du projet de construction 
dans la Zone d’Activités Economiques (Z.A.E.) de la menuiserie Delaye, et 
indiqué que d’autres projets étaient en cours.
Un projet important s’est concrétisé depuis. En effet, l’entreprise SRCA 
(Société Revol Construction sur Acier), actuellement en location dans un 
bâtiment à Saint Clair, près d’Annonay, a obtenu un permis de construire un 
bâtiment de 6.400 m2 sur un terrain de 33.000 m2, - soit toute la partie de 
terrain côté Rhône, le long de la voie communale, entre le projet de la menui-
serie Delaye et les Transports Gardon.
Les travaux devraient commencer dans l’été, pour s’achever en juillet de 
l’année prochaine.

Des créations d’emploi envisagées
Cette entreprise, spécialisée dans la métallerie en général et plus particulièrement pour les voitures et camions, a pour clients 
principaux Aixam, la SNCF, Faun Environnement, Trigano…
Elle s’est fortement développée ces dernières années et compte actuellement 35 salariés. Elle envisage de créer une vingtaine 
d’emplois supplémentaires dans un délai de 3 à 5 ans, en fonction évidemment de la conjoncture économique.
La zone de Sarras a été choisie en raison de son emplacement, du bassin d’emploi, et également de la grande surface encore dis-
ponible, qui permettra une éventuelle extension future.
Que des bonnes nouvelles !

Bibliothèque municipale

 S.R.C.A. arrive sur la commune !

 

La LPO recherche des indices  
de présence de ce rapace nocturne. 
On peut la voir le soir ou la nuit, elle dort dans un arbre  
creux, une vieille grange ou un bâtiment abandonné.  
Elle mesure 40cm de haut pour une envergure de 1m.  
On la reconnaît facilement à sa face en forme de cœur et sa couleur claire.

Si vous l’avez vue, merci de nous prévenir au 0669596244 ou 0667026143

L’Effraie des clochers 
                              la Dame blanche

Le projet

Animation "Kamishibai"



Nous avons déjà dénoncé plusieurs fois 
les incivilités consistant à déposer des 
encombrants au pied des containers à 
déchets (ou ailleurs…), à jeter par terre 
des papiers, des masques, des mégots de 
cigarettes, à ne pas ramasser les déjec-
tions canines, etc…
Nous faisons le maximum pour entretenir 
le village et le maintenir le plus propre 
possible, mais nous ne pouvons mettre un 
gendarme derrière chaque piéton !

Un peu d’effort !
Rappelons que la déchèterie est ouverte 
6j/7 (carte d’entrée remise gratuitement 
en mairie), et que les dépôts au pied 
des containers sont interdits, sous peine 
d’amende. Cela est d’ailleurs signalé 
à chaque point d’apport, et plusieurs 
dizaines d’amendes ont déjà été envoyées !

Quant aux papiers, masques, mégots de 
cigarettes, déjections canines ou autres, 
ils ne doivent pas être jetés ou laissés au 
sol, mais déposés dans les poubelles ou 
ramenés chez soi.

Cela parait une évidence, mais il semble-
rait malgré tout qu’il soit nécessaire de le 
rappeler !

Nous en avons prévenu par courrier tous 
les habitants de la commune : le coût de 
l’énergie va exploser en 2022.
Certes, cette augmentation pénalise éga-
lement les particuliers, mais les collecti-
vités vont être impactées encore beau-
coup plus lourdement.
En ce qui concerne notre commune :
 - le coût de l’éclairage public devrait 
passer de 25.000€ à 41.000€,
 - celui de l’électricité des bâtiments 
(éclairage et chauffage) de 20.000€ à 
40.000€,
 - et celui du gaz (chauffage des bâti-
ments) de 20.000€ à 59.000€ !!!
Globalement, le coût passerait donc de 
65.000€ à 140.000€ !
 Ne pas rester les bras croisés
Bien entendu, ce ne sont que des pré-
visions, dépendant notamment de la 
fréquence de l’utilisation des salles, et 
des conditions climatiques. Il est certain 
néanmoins que cette augmentation va 

grever très fortement le budget de notre 
commune.
Si nous n’avons malheureusement que 
peu de moyens pour réduire ces factures, 
nous avons cependant pris les décisions 
suivantes :
 - extinction à priori définitive de plu-
sieurs points lumineux, certains endroits 
étant jugés trop éclairés.
- sensibilisation des utilisateurs des 
salles, et notamment des associations. 
En effet, l’utilisation des salles entraîne 
une grande consommation d’éclairage 
et de chauffage : salles trop éclairées ou 
surchauffées, oubli de baisser le chauf-
fage après utilisation, etc…
N’oublions jamais que l’énergie la moins 
chère est celle que l’on ne consomme 
pas !
 Et l’avenir ?
Ces mesures seront évolutives. Notam-
ment, nous serons peut-être amenés à 
éteindre d’autres points lumineux ou à 

prendre d’autres mesures.
Il est possible également – mais aucune 
décision n’a encore été prise – que nous 
éteignions complètement la totalité de 
l’éclairage public une partie de la nuit.
On nous annonce par ailleurs une légère 
baisse du gaz en 2023. Mais la situation 
géopolitique actuelle, et notamment bien 
entendu les évènements en Ukraine, ne 
nous incitent guère à l’optimisme !
Sachez en tout cas qu’il sera impossible 
de revenir à la situation antérieure, mais 
que nous ferons le maximum pour limiter 
cette augmentation et ses effets sur le 
budget de notre commune.

4

Henri IV, suite aux famines issues des guerres de religion, avait 
imposé la "poule au pot" comme plat national français. Plus de 400 
ans après sa mort, il semblerait que la tradition demeure, puisque 
Laurent Manoha a pu saisir sur le vif cette amusante posture !

Vous détenez une (ou plusieurs) photos insolites ? Peu 
importe la nature : animaux, réunions, paysages, situations, etc... 
Peu importe également le lieu, même extérieur à la commune. 
Transmettez-la en mairie (mairie@sarras.fr), et elle paraîtra peut-
être dans le prochain bulletin ! Vous voudrez bien indiquer si vous 
acceptez, ou pas, que votre nom soit mentionné.
Merci par avance pour vos envois, afin que cette nouvelle rubrique 
puisse continuer.

La photo insolite

La poule au pot !

Honteux ! La déchetterie est ouverte 6j/7. Les poubelles, ça existe !

Ne jetez pas vos mégots par terre !

Ramassez vos m... S.V.P. Merci !

Le coût de l’énergie explose !

Un peu de propreté S.V.P. !



En 2013, la commune et le Conservatoire d'Espaces Naturels 
(CEN) ont signé un contrat de partenariat autour de la colline 
de Revirand, dans le but de gérer et valoriser cet espace, 
notamment en préservant et valorisant son intérêt :
- historique (ruines d’un ancien château)
- culturel (présence de nombreuses terrasses)
- naturel (faune, flore et landes sèches).
Suite à cela, plusieurs projets ont été menés à bien sur ce 
site qui nous est cher, fruit d’un travail en étroite collabora-
tion avec la commission "environnement" : la mise en place 
de panneaux balisant le sentier qui grimpe vers le sommet de 
Revirand et évoquant ses richesses singulières, l’édition d’une 
plaquette de présentation ainsi que l’organisation de journées « Nature » sous la houlette des élèves BTS de la MFR de Bondy 
de Bourg de Péage. Fort bien organisées et documentées, elles avaient eu un franc succès.
Une belle journée en perspective
Après plusieurs années perturbées, le CEN propose de relancer à la fois un chantier participatif et une animation nature, 
toujours avec pour objectif de faire connaître les pelouses sèches et l’intérêt de les préserver. Une journée devrait être pro-
grammée le mercredi 18 mai. Restez en alerte, nous ne manquerons pas de vous tenir informés !

Le problème d’entretien des voies et 
des chemins se pose fréquemment. On 
entend souvent dire : « C’est une voie 
communale, puisqu’elle est cadastrée ! ».

Ce n’est pas aussi simple, et ce n’est 
pas parce qu’une voie ou un chemin est 
« cadastré » qu’il s’agit obligatoirement 
d’une « voie communale », et que la 
commune doit en assurer l’entretien.
Il parait donc utile de faire un point 
rapide sur ce sujet, en distinguant les 
« voies communales » et les « chemins 

ruraux ». Les deux sont « cadastrés », 
mais leur régime est bien différent.
Les voies communales dépendent du 
domaine public de la commune
Pour qu’une voie soit « communale », 
il faut qu’elle réponde à 2 conditions 
principales :
- qu’elle soit ouverte à l’usage du public,
- et surtout qu’elle ait fait l’objet d’un 
classement dans le tableau des voies 
communales, par délibération du 
Conseil municipal. Ce tableau est donc 
consultable en mairie.
Si ces deux conditions sont remplies, il 
s’agit bien d’une voie communale, et la 
commune doit en assurer l’entretien.
Les chemins ruraux, eux, dépendent 
du domaine privé de la commune
Un chemin rural est défini par opposi-
tion à la voie communale. Trois condi-
tions doivent être remplies :
-être la propriété de la commune,

-être affecté à l’usage du public,
-et ne pas avoir été classé dans la caté-
gorie des voies communales. 
La conséquence principale est que, si 
le maire dispose d’un pouvoir de police 
sur les chemins ruraux (pouvant l’ame-
ner, par exemple, à limiter le tonnage 
des véhicules), la commune n’est pas 
obligée de l’entretenir. Son entretien 
incombe alors aux riverains.
Deux précisions importantes 
1° - si la commune a déjà procédé à 
des travaux d’entretien sur un chemin 
rural, elle doit continuer à en assurer un 
entretien « normal ».
2° - il convient également de ne pas 
confondre les chemins ruraux avec les 
« chemin d’exploitation » qui servent 
exclusivement à la communication entre 
les terrains desservis. Ils appartiennent 
donc aux propriétaires de ces terrains, 
qui doivent en assurer l’entretien.

Rendez-vous le 18 mai !

A qui l’entretien des chemins ?
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Voie communale ou chemin rural ?

Le site de Revirand à l'honneur le 18 mai !

Opération : nettoie ton kilomètre !
C’est le printemps ! Prochainement, la commission "environnement" proposera un challenge via 
une opération « Nettoie ton km » : du 1er au 15 mai, lors d’une promenade quotidienne ou en 
weekend, il s’agira sur environ 1 km, de se munir de gants et d’un ou plusieurs sacs-poubelles afin 
de ramasser tous les déchets trouvés sur le parcours. Ceux-ci devront ensuite être triés et déposés 
dans les containers appropriés. Mais auparavant, chaque participant devra peser son « butin » et se 
prendre en photo avec ! Le poids récolté et la photo devront être communiqués en mairie (mairie@
sarras.fr) en mentionnant bien les noms, âges et lieux de la collecte.
Résultats le 18 mai !
A l’occasion de la journée « Nature » annoncée par le Conservatoire d'Espaces Naturels à Revirand 
le 18 mai (cf. article précédent), tous les résultats enregistrés seront exposés et diffusés ; les meil-
leurs « chasseurs » seront récompensés !

Un grand bravo à notre concitoyen Florent Ferlay             qui a bouclé le marathon de Paris
dans l'excellent temps de 2h33mn !                                       Les connaisseurs apprécieront !



La préservation de l’environnement, 
on continue...
Sensibiliser les élèves aux questions 
environnementales dès le plus jeune 
âge, futurs citoyens et acteurs pour lut-
ter contre le réchauffement de la pla-
nète, un enjeu de taille pour tous !
On trie 
Après les défis effectués avec "Ma Pe-
tite Planète", les GS/CP sont devenus 
les ambassadeurs du tri à l'école. Après 
une première intervention d'Adeline du 
Sirctcom autour du tri des déchets et 
du recyclage, les élèves de GS/CP vont 
engager une réflexion pour améliorer la 
gestion des détritus dans toute l'école. 
Ils devront aussi convaincre toutes les 
classes de trier et de recycler.
Une deuxième intervention du Sirctom 
viendra finaliser ce projet écologique. 
Pensons à l’eau !
Toutes les classes participent à un 
projet autour de l’eau. Pour chacune, 
le syndicat des 3 rivières ou le CPIE 
des monts du Pilat interviennent dans 
l’école. Deux interventions sont pré-
vues en classe, pendant lesquelles les 
plus petits expérimentent, touchent, 
goutent et se représentent l’eau dans 

notre quotidien. Ils découvrent aussi le 
cycle de l’eau avec l’élaboration d’une 
maquette, et la réalisation d’une expé-
rience mettant en évidence le phéno-
mène d’évaporation. Et assister aussi à 
la naissance d’un nuage !

Chez les plus grands, ces interven-
tions ont mis en évidence l’utilisation 
de l’eau comme source d’énergie. Une 
grande maquette façon « C’est pas 
sorcier » a permis aux élèves de com-
prendre au mieux cet aspect scienti-
fique. L’accent a surtout été mis sur 
les gestes simples pour l’économiser 
et la préserver. 
Une 3ème séance sera prévue pour tous 

au mois de juin, directement les pieds 
dans la rivière d’Ay pour explorer la 
faune et la flore, pendant que certains 
prendront de la hauteur pour faire une 
lecture de paysage !
On découvre la nature pour mieux la 
protéger et l’aimer...
Avec les membres de Sarras Randon-
née, les élèves des deux classes mater-
nelles profitent de notre environne-
ment lors de belles promenades, aux 
abords du Rhône, de la rivière d’Ay ou 
dans les vignes sur les coteaux qui sur-
plombent notre village. Au-delà de l’in-
térêt sportif et écologique recherché, 
ces sorties sont l’occasion de belles 
rencontres inter générationnelles. 
Mais aussi... 
D’autres projets ont vu le jour ce tri-
mestre, comme la grande lessive ! 
En reprenant le principe d’étendage 
du linge, les élèves étaient invités à 
venir accrocher leurs réalisations artis-
tiques, sur le thème des ombres por-
tées, sur les fils tendus pour l’occasion, 
autour de l’école.
Une exposition réussie, et une expé-
rience que l’on réitérera sûrement !

Les écoles 

L’école Publique engagée 

 Habitat

Thermographie aérienne : un outil pour connaître le niveau d’isolation des loge-
ments ou bâtiments !

La campagne de thermographie aérienne lancée par la Communauté de communes a été 
finalisée en janvier 2022. Les survols réalisés par un partenaire avec un avion bimoteur 
muni de caméras infrarouges, ont permis de réaliser des photos en couleur des toitures.

En survolant l’ensemble du territoire, cette campagne de thermographie a pour ambi-
tion d’identifier les déperditions de chaleur des maisons, commerces, entreprises et bâti-
ments publics. Les résultats qui devraient être disponibles prochainement pourront être 
récupérés en Mairie par les habitants et permettront aux particuliers et professionnels 
d’obtenir des informations sur le niveau d’isolation de leurs logements ou bâtiments.

Par la suite, les habitants qui le souhaitent, pourront être accompagnés et aidés financiè-
rement par Porte de DrômArdèche dans leurs travaux de rénovation énergétique avec 
une nouvelle aide de 2 000 € à 7 000 € cumulable avec les autres dispositifs nationaux.

Pour plus d’informations : Objectif Habitat : 04 75 23 54 46 - habitat@portededromardeche.fr 

6

Comment faire pour moins gaspiller d'eau ?

Claude Bastin a créé une entreprise de location de chapiteaux ( 8mx5m et 12mx6m) 
pour tout type d'évènement : anniversaires, baptèmes, mariages, fêtes d'entre-
prises... Le montage et démontage sont effectués par ses soins.
Contact :  Claude Bastin - 07.82.39.80.33. 

Nouveau à Sarras
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C'est la fête !
De la petite section aux CM2, les élèves 
sont venus déguisés pour le carnaval. 
La journée a été rythmée par différents 
ateliers : écriture de poésie, coloriage, 
jeux et défilé dans la cour. À cette 
occasion, l’amicale laïque a offert aux 
enfants un goûter pour clôturer cette 
belle journée. Les reconnaissez-vous ? On pose pour la photo...

Après 2 ans d’absence (Covid oblige), 
l'Apel de l’école du Vieux Château a pu 
à nouveau organiser son vide grenier 
aux abords du complexe sportif le 
dimanche 3 avril.

Malheureusement la météo n’a pas été 
clémente avec l’équipe dynamique des 
parents d'élèves : froid polaire ce week-
end là… Les portes du complexe sportif 
ont donc été ouvertes à l’ensemble des 
exposants et les chineurs sont arrivés 
plus tardivement qu’à l’accoutumée.
Le centre équestre Fan-Faon de St 
Jeure d’Ay s’était également déplacé 
et proposait des tours de poney aux 
enfants rendant cette journée familiale 
et conviviale!
L’Apel en profite pour remercier les 
parents qui se sont mobilisés,les com-
merçants et la mairie pour leur soutien 
ainsi que René et Gilbert, les spécia-
listes du village pour le placement et 
l'accueil des exposants.
Par ailleurs, comme l’année dernière, 
l’Apel a fait une vente de plants en 
pré-commande en partenariat avec la 
société Desbos Plants de Châteauneuf 
sur Isère. Cette opération a remporté 

un vif succès et la distribution aura lieu 
le 8 mai à l’école.

Les bénéfices de ces 2 événements 
serviront au financement des projets 
pédagogiques, culturels et sportifs des 
enfants de l'École du Vieux Château.

 Le printemps de l'APEL

L'école du Vieux Château

Le centre équestre Fan-Faon 
de St Jeure d'Ay

Il faisait trop froid dehors !

Les élèves de la classe de CE2-CM1-CM2 
de l’Ecole du Vieux Château participent 
à l’expérimentation « 30 minutes d’ac-
tivité physique quotidienne ».
Nous faisons du cardio-training en 
musique tous les matins et renforçons 
le haut du corps avec des activités de 
lancer l’après-midi. 
Les élèves de cycle 1 et 2 ont participé 
à la fête du court-métrage. Quatre 
courts-métrages sur le thème des cou-
leurs en maternelle et celui des saisons 
au cycle 2 ont été visionnés en classe. 
Les enfants de maternelle ont parti-

culièrement apprécié le petit tigre qui 
voulait avoir des rayures !
Les élèves de cycle 2, eux, ont été très 
sensibles au court-métrage de Milen 
Mishou, qui relate les aventures et 
l’amitié inattendues de Mishou, un petit 
chien abandonné par inadvertance en 
Arctique et de quatre lapins polaires.
Nos services
L’école catholique du Vieux Château 
est un établissement Saint Joseph en 
contrat d'association avec l’État. Nous 
accueillons vos enfants de la mater-
nelle au CM2. Notre classe de Toute 

Petite Section permet aux enfants de 
découvrir l'univers de l'école dès l'âge 
de deux ans.
Les axes importants de notre projet 
éducatif : ouvrir notre école à tous 
sans distinction sociale, culturelle, 
religieuse et accueillir chacun dans sa 
réalité, ses différences, son vécu. 
L’école propose un service de garderie 
le matin de 7h30 à 8h20 et l’après-midi 
de 16h30 à 18h00 ainsi qu’un service 
de restauration.
Contact : ecoleduvieuxchateau.sarras@
gmail.com / www.ecolecatholiquedu-
vieuxchateau.wordpress.com

Après 3 ans d’absence, l’Amicale Laïque 
Sarras Ozon a pu organiser son loto le 
dimanche 6 mars. La manifestation a 
connu un vif succès avec près de 300 
joueurs. 
Tout le monde était ravi de se retrouver 
autour de ce loto après la longue pause 
due à la crise sanitaire.

Les bénéfices contribueront à 
financer les activités pédago-
giques.
Les co-présidentes remercient 
tous les généreux partenaires, 
joueurs, parents et bénévoles.
À l'année prochaine pour une 
nouvelle édition !

Amicale Laïque

À noter : la fête de l'école le dimanche 19 juin au complexe sportif.

Gros succès pour le loto !
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Le 1er mars, vers 18h, de nombreux enfants de la commune se 
sont réunis place Jean Moulin déguisés, maquillés, tenant 
pour certains les lampions, prêts à cheminer dans les rues de 
notre village en compagnie des parents et des organisateurs du 
comité des fêtes. Dès le retour des enfants, Monsieur Carnaval a 

eu droit à son grand feu !
Les bonbons, boissons et surtout les bugnes préparées par nos 
bénévoles ont fait le bonheur des petits et des grands. Merci aux 
bénévoles qui ont fait cuire les 10 kg de pâte pour les bugnes !
Bientôt l'Ardéchoise !
Fort de ce 1er succès de l'année, les membres du Comité des 
fêtes préparent la venue de l'Ardéchoise, de nouveau program-
mée qui passera par notre village le mercredi 15 juin entre 
8h00 et 11h30 avec un ravitaillement place de la Fontaine.
Chaque année, le comité des fêtes prépare des décors et une 
animation sur un thème différent. Cette année nous ferons une 
rétrospective des thèmes et décors proposés au cours de ces 
dernières années. De quoi se remémorer de bons moments !
N'hésitez pas à venir soutenir les coureurs et participer à cette 
matinée dynamique !
Venez danser ce soir !
Programmez dès maintenant la belle soirée du mercredi 13 
juillet pour notre bal avec feu d'artifice.
Ambiance assurée !

Recherche directeur...
Le centre aéré recherche un directeur 
ou directrice pour la saison estivale 
2022. Titulaire du BAFD ou équiva-
lent, sérieux, organisé et investi, vous 
pouvez envoyer votre candidature à 
centreaeresarrasozon@fiducial.fr
Si le recrutement d’un directeur de 
centre aboutit, le centre aéré sera 
ouvert du 11 juillet au 5 août de 9 heures à 17 heures, pour les 

enfants de 6 à 12 ans. Les horaires de garderies sont mainte-
nus le matin de 7h45 à 9h et le soir de 17h à 17h30.
Inscriptions : sur le site Internet http://www.centreaeresar-
rasozon.fr dès le 14 mai 2022.
Inscriptions définitives le vendredi 10 juin de 18h à 20h et le 
samedi 11 juin de 10h à 12h, au centre René Cassin.
La cotisation par famille de 10 euros ainsi que les tarifs 
demeurent inchangés par rapport à l'an dernier.
Contact : centreaeresarrasozon@free.fr

21° Journées Africaines, samedi 14 et dimanche 15 mai, de 
10h à 19h, entrée gratuite.

Les visiteurs pour-
ront profiter de ces 
journées pour faire 
leurs cadeaux de fête 
des mères, avec un 
large choix d'artisanat 
d'Afrique de l'Ouest. 
D'autres associations 
humanitaires seront 
présentes.
• Samedi 14 Mai : -Ini-
tiations à la danse afri-
caine et djembé pour 
adultes et enfants.
S'inscrire à l'avance 

au 06/88/41/36/42. -danse africaine : 14h/15h. Adulte 7€, enfant 
5€. -djembé : 16h30/17h30. Adulte 8€, enfant 7€.
• Dimanche 15 Mai : -danse africaine : 10h30/11h30. Adulte 7€, 
enfant 5€. Et djembé : 12h/13h. Adulte 8€, enfant 7€.
• Animations - Danses - Percussions, par des musiciens dan-
seurs professionnels du Burkina-Faso. Les visiteurs apprécient ces 
animations, car ils peuvent danser, chanter, jouer avec les artistes. 
Les bénéfices de ces journées sont intégralement reversés aux 
enfants en grandes difficultés au Bénin, pour le développement 
des projets et actions que l'Association soutient depuis 1999.

Projets 2022 : Continuer et amplifier nos actions déjà 
mises en place : 
• aide d'urgence et prise en charge de frais médicaux, etc...
• permettre la scolarisation de nouveaux enfants et adolescents.
• soutien scolaire. La majorité des enfants n'a pas l'électricité à la 
maison et les parents sont illettrés.
• nouveaux parrainages d'enfants "individuels" par des familles 
Françaises. 
Actuellement 49 enfants sont parrainés et 16 enfants à la charge 
de l'association.
• aider des enfants et adultes handicapés
• envoi de colis par containers.
 "Espace de Jeux" à Ouidah : à part dans "la rue"... il n’existe 
aucun lieu où les enfants peuvent jouer, se distraire !
Depuis 2 ans, nous sommes en pourparlers pour l'achat d'un 
terrain mais le prix est trop élevé pour nous. Il faut donc trouver 
un accord avec le propriétaire.
Nous aimerions acquérir une parcelle, où nous pourrions 
construire un local et des sanitaires, acheter d'autres jeux éduca-
tifs et sportifs, en faire un lieu de rencontres. 
Toutes ces actions sont menées de manière bénévole par les 
membres de l'association.
Plusieurs se rendent tous les ans, à titre personnel et à leurs frais 
(vol, logement et nourriture) au Bénin et vérifient le bon fonction-
nement des aides, étudient les projets, propositions…etc…
Nous avons 2 correspondants Béninois : Benjamin et Victorin qui 
assurent le suivi des actions et des projets tout au long de l'année. 
Ils maintiennent le contact par téléphone et internet avec nous.

Comité des Fêtes 

Centre Aéré

Association Loisirs et Culture  : journées africaines

Attention : le 15 juin la circulation risque d’être quelque peu perturbée et le stationnement place de la Fontaine sera 
interdit pour la sécurité des nombreux cyclistes qui vont traverser le village.

Plus de 200 personnes au Fougot !
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C’est avec satisfaction que nous voyons 
le nombre d’adhérents progresser : nous 
sommes désormais plus d’une trentaine à 
nous retrouver le lundi et le vendredi ! 
Les 10 licenciés participent également à 
des concours dont ceux organisés récem-
ment à Saint Vallier, Vion, Eclassan.
Une nouvelle édition du but d’honneur a 
débuté en janvier et se joue en doublette. 
Les parties finales devraient s’effectuer 
en septembre.
La Fanny’s cup 2021/2022 tient toutes 
ses promesses et Jacky, Maurice, Michel 

sont au coude à coude pour décrocher le 
trophée...
Projet d'un jeu extérieur
Cette dynamique a permis de solliciter la 
mairie pour la création d’un jeu extérieur 
en bordure du boulodrome. Après l’accord 
reçu de la CNR, le chiffrage du projet est 
en cours.
Pour la saison 2021/2022, la carte socié-
taire a été maintenue à 20€ à laquelle il 
faut rajouter 40€ si vous souhaitez être 
licencié à la FF de boules.
Rappel : le rendez vous du lundi est fixé à 
17h30/18h, celui du vendredi à 20h.

Dates à retenir :
Samedi 21 mai : concours des associations
Jeudi 26 mai : concours à Chandolas
Samedi 4 juin : participation au concours 
de Bellecour.

Les Choeurs Croq'notes Adultes et Juniors, sous la baguette 
de leur Chef de Choeur Mikaël Fereira, ont eu l'honneur le 5 
février  d'accompagner, après des semaines d'intense prépara-
tion, le ténor Amaury Vassili, lors d'un concert donné à la Salle 
des Fêtes de Saint Vallier. Ce fut pour nous tous une expérience 
gratifiante et très enrichissante.
Amaury Vassili est une personne bienveillante et n'a pas 
manqué de nous féliciter et nous encourager à poursuivre ce 
genre d'aventures ! 
Encore une date à inscrire dans vos carnets de rendez-vous : 
le concert annuel tant espéré depuis deux saisons aura lieu le 
samedi 4 juin à la Salle des Fêtes de Saint Vallier. Nous aurons 
l'occasion de vous le rappeler !

Boule sportive Sarras

Croq'notes

"L’orphelinat Costet" est implanté au nord 
du village sur la Départementale 86, mais 
ce bâtiment a une histoire peu banale ! 

Le testament d’André Costet 
André Costet décédé à Sarras le 21 mars 
1867, avait fait un legs en faveur des com-
munes de Sarras et d’Ozon pour qu’il soit 
fondé un asile destiné à élever et entretenir 
les jeunes orphelines et indigentes de ces 
deux communes. 
Toutefois, l’orphelinat Costet, qui est appelé 
à rendre de grands services, ne pourra 
être construit qu’après la mort de la veuve 
Costet, usufruitière par testament.
Le conseil municipal de Sarras accepte le 

legs 16 juin 1867. 
Les communes ne bénéficieront de ce legs 
qu’à compter du 10/09/1904, date de décès 
de sa veuve Marie Costet. 
On peut penser que l’édifice a été construit 
entre 1905 et 1907 car les cartes postales 
anciennes témoignent de l’évolution de la 
réalisation des travaux.
Son utilisation au fil du temps
Mr Henri Fouard né en 1924, originaire 
d'Ozon et dont les parents étaient décédés, 
habitait à l'orphelinat avec sa grand-mère. 
Elle était logée gratuitement car elle était 
dans la nécessité.
Pendant la première guerre mondiale, des 
soldats ont séjourné à l'orphelinat. Les 
grades apparaissent sur les manches de 
leurs uniformes.

Mr Cholvy , garde champêtre, demeurait à 
l’orphelinat. Il a pris sa retraite en 1964. 
Mr Vivion, maire en 1954, a fait ouvrir le 

« Cours post-scolaire ménager agricole », à 
destination des jeunes filles qui, à 14 ans, 
arrêtaient leurs études pour se consacrer 
aux travaux de la ferme.
Le cours était installé à l’origine dans les 
locaux de l’orphelinat Costet. Le transfert 
vers l’ancienne école de la route d’Ardoix fut 
rendu possible grâce à la construction du 
nouveau groupe scolaire en 1961.
Il fermera ses portes le 30 juin 1973.

Par la suite les locaux ont été utilisés de 
façon sporadique : foyer des anciens, loge-
ment de fonction des instituteurs et des ins-
titutrices, maison des jeunes, salle de répéti-
tion pour les musiciens du village...
Et actuellement ?
Plus récemment, les locaux ont été vendus 
aux enchères publiques par les Communes 
de Sarras et d’Ozon. Un bailleur privé les 
a réaménagés en appartements, toujours 
occupés à ce jour. 

Sarras Patrimoine

en rouge : le futur emplacement du jeu extérieur

pendant la 1ère Guerre mondiale

au 1er plan : l'orphelinat en construction

Avec Amaury Vassili
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Les résidents de la « Demeure de la 
Fontaine » (ancienne cure, place de la 
Fontaine), organisent une exposition de 
leurs réalisations, qui aura lieu dans les 
salles du château les 13, 14 et 15 mai. 
Afin de mieux occuper les espaces, ils 

souhaiteraient que d’autres personnes 
se joignent à eux.
Vous avez un don artistique? Quelque 
chose à exposer? Contactez les rési-
dents au 09.72.87.62.13, ou la Mairie, qui 
apporte son soutien à cette initiative.

Vous souhaitez exposer ? Ceci vous intéresse !

Une nouvelle salle
Héléne Oriol a remis les clefs de la nou-
velle salle de réception, intégrant 2 ves-
tiaires pour le corps arbitral. Le club 
remercie la commune pour la qualité de 
l’investissement réalisé, devenu indispen-
sable en raison de la vétusté de l’ancien 
bungalow.
Assez bien chez les jeunes et les 
féminines
En U13, le groupe coaché par Quentin 
Avignon ne cesse de progresser puisque 
les 2 équipes ont accédé au niveau supé-
rieur lors de la reprise en janvier.
En U15 et U17, l’entente avec Val d’Ay se 
poursuit. En U15, le maintien en D1 semble 
difficile.
En U18, la situation semble plus favorable 
mais la place dans l’élite n’est pas encore 
acquise.
Les Féminines confirment leur progres-
sion avec quelques victoires leur permet-

tant de se rapprocher de la 7° place.
Moins bien chez les seniors !
Depuis la reprise, le groupe Seniors doit 
composer avec les blessures. 
Pour les A, le mois de mars a enterré 
toutes ambitions de monter en D1 avec 3 

nuls et 1 défaite. L’équipe B s’accroche à 
sa 2° place mais la concurrence se rap-
proche...
Les Seniors C subissent également le 
contre coup des blessures. 
L’agrément du club pour le service civique 
n’a pas été renouvelé, l’activité sportive 
de l’ESSSV n’étant pas en adéquation 
avec le cahier des charges.
Dates à retenir
L’école de foot organise son traditionnel 
stage de Pâques du lundi 18 au samedi 
23 avril, ouvert à tous les licenciés nés 
entre 2007 et 2014. Le matin sera consa-
cré au football et l’après midi à diffé-
rentes activités : piscine, vtt, futsal, accro-
branche... Le stage se terminera par la 
vente de brioches dans la commune pour 
les activités de l’école de foot.
Renseignements et inscriptions auprès de 
Quentin Avignon au 06 81 05 64 71.
La saison devrait s’achever le samedi 
11 juin par l’assemblée générale et la 
journée familiale.

FOOT ESSSV 

Le 8 septembre, le club de Karaté rouvrait ses portes avec de nouveaux adhérents.
Le dimanche 16 janvier s'est déroulé le stage des enfants avec passage de grade. 
Les jeunes Karatékas étaient ravis de s'entraîner avec d'autres enfants et de niveaux 
différents. Et la cerise sur le gâteau était d'obtenir un diplôme et de changer de couleur 
de ceinture !
Un petit goûter leur a été remis après cet effort.
Après le passage de grade, le club en a profité pour tenir son assemblée générale. De 
nouveaux membres ont été accueillis au sein du bureau.
Pour conclure : remise des grades et des ceintures attendue par tous...
Prochain passage des grades : dimanche 26 juin.
Horaires : les mardis et vendredis
- de 17h30 à 18h30 - cours des enfants de 5 à 8 ans
- de 18h30 à 19h30 - cours des adolescents 
- de 19h30 à 21h30 - cours de adultes (tous niveaux)
Le club dispense aussi un cours de fitness les mercredis de 19h00 à 20h00.
Inscription toute l'année avec tarification adaptée
Contact : karatesarras@gmail.com ou au dojo du complexe sportif aux heures de 
cours.

Karaté 

Les Galocheurs sont toujours présents 
aux randonnées des jeudis et dimanches. 
Nous sommes le seul club de la région 
à effectuer 45 km par semaine. Les 
dimanches : circuits de 15km sur Sarras, 
Arras, Ozon, Éclassan, Ardoix, Talencieux, 
Andance, St Vallier, Laveyron...
Circuits des jeudis d'avril : le 7 barrage 
Ternay : 25km, le 14 Bourg Argental : 
23km, le 21 Cornas : 25km, le 28 Boucieu 
Le Roi : 25km.

La Galoche des 2 Rives

Venez vous promener avec Sandrine !
Le principe : une balade guidée de 2h environ sur 
les hauteurs de la rivière d'Ay avec une guide œno-
logue dégustation de Saint-joseph de la cave et de 
produits locaux : fromages, confitures, charcuterie...
Réservation obligatoire sur notre site internet :
https://www.autour-du-palais-ideal.fr/offres/les-
balades-gourmandes-de-sandrine-sarras-sarras-
fr-3538683/ ou par tél à l’Office de Tourisme Porte 
de DromArdeche : 04.75.23.45.33 
Tarif unique : 12.50 €
Les dates : 28 avril à 9h30, 15 mai à 9h30, 12 juin 
à 18h,24 juillet à 18h, 7 août à 18h.

Office de tourisme

U13A

U13B

Dans le sud de l'Ardèche

Lors du passage de grades
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L’assemblée générale de l’association 
s’est tenue le jeudi 17 février à la salle des 
fêtes, en présence d’Hélène Oriol, Maire, 
de Sylviane Forel, responsable du CCAS, 
de Jean Pierre Ferlay Président de la zone 
Nord.
Après le rapport d’activité lu par la secré-
taire Josette Rama, Danièle Malsert, tré-
sorière présentait un compte de résultat 
2021 positif.

Jean Pierre Ferlay donnait des informa-
tions générales et soulignait la bonne 
santé du club de Sarras.
Marie France Bombrun, présidente expri-
mait sa satisfaction, beaucoup d’activités 
ayant pu reprendre en 2021, de même que 
certaines manifestations (repas cham-
pêtre, loto et repas de Noël) et soulignait 
l’importance du lien social maintenu par 
l’association.
Compte tenu de la santé des finances, le 
cout du timbre reste fixé à 18 euros.
La Présidente clôturait l’assemblée, remer-
ciant les participants, la Municipalité pour 
son soutien, le Conseil d’Administration 
pour son implication et tout particuliè-
rement Danièle Malsert et Jean Michel 
Alquezar démissionnaires après avoir 

œuvré de nombreuses années.
Rappel des activités :
- Reprise de la danse en ligne : lundis 4 
avril, 9 mai et 13 juin à 15 heures 
- Cartes : mardi et vendredi de 14h à 18h 
au foyer
- Scrabble : le vendredi de 14h à 18h au 
foyer
- Pétanque : jeudi de 14h à 18h au boulo-
drome
- Gym d’entretien : mardi de 9h à 10h et 
gym posturale de 10h30 à 11h30
- Informatique : lundi et mardi à 14 heures
- Travaux manuels : mercredi à 14 heures
Les personnes qui souhaitent participer 
aux activités de l’association, peuvent 
contacter Marie France Bombrun au 
06 23 91 71 98 

Ensemble et Solidaires UNRPA "Amis des 3 côteaux"

Sarras Randonnée prépare activement 
sa 26 ème Marche de la Syrah qui se 
déroulera le dimanche 24 avril. Inscrip-
tions et départ dès 8 h du boulodrome, 
avec 3 circuits au choix de 9, 18 et 25 km.
Sur les parcours petites collations et 
boissons ( gobelet personnel obligatoire) 
Produit régional offert à tous les inscrits 
adultes. Venez nombreux !
Sarras Randonnée c'est aussi des randon-
nées en moyenne montagne tout au long 

de l'année (consulter le calendrier sur le 
blog « sarrasrandon07 ») ainsi que des 
petites balades en journée bimensuelles 
les mercredis sur Sarras et alentours.
L'association crée et entretien bénévole-
ment des sentiers sur la commune.
Sarras Randonnées, c’est aussi de l’ini-
tiation à la randonnée auprès de l’école 
publique.
Contact : présidente Lise au 06 89 56 46 
31 ou lise.chausse07@gmail.com

Le championnat départemental de twir-
ling-bâton a eu lieu dimanche 27 mars. 
Lyn et Santiago ont remporté le titre de 
Champions de l'Ardèche en duo 11-12 ans ! 

Le championnat régional avec les quali-
fications pour le championnat de France 
aura lieu le 1er mai. On croise les doigts 
pour Lyn et Santiago.
Un gros week-end en mai ! 
Le club organise les 21 et 22 mai un 
grand rassemblement.
21 mai : rassemblement Jeunesse et 
sport de 9h à 17h, réunissant les associa-
tions de notre commune et quelques unes 
avoisinantes.
Les spectateurs ou visiteurs pourront 
également venir découvrir toutes ces 
activités (entrée gratuite). Une remise de 
récompenses aura lieu à 17h.
Il suffit de composer une équipe de 3 à 

5 enfants avec un adulte référent. Parti-
cipation de 2€/enfant. Le club offrira le 
petit déjeuner, déjeuner, goûter et pleins 
d'autres surprises !
Inscription avant le 6 mai. 
En partenariat avec l'association Éric 
Sport Passion, il y aura également un 
tournoi de pétanque dès 14h00. 
22 mai : compétition de Twirling-Bâton 
de 9h à 17h. Venez découvrir ce sport 
méconnu et pourtant si agréable à regar-
der. On vous attend nombreux pour 
encourager notre duo sarrassois (entrée 
gratuite).
Et il y aura à nouveau un tournoi de 
pétanque !

Sarras Randonnées

Champions de l'Ardèche ! 

Le trou du Furet près de Poet 
Laval dans le Diois

Ça y est… enfin !! L’équipe de Sarras Trail 
se réjouit de pouvoir annoncer la 6ème 
édition du Trail du Saint Joseph qui aura 
lieu le dimanche 29 mai. Au programme 
3 courses de 7, 15 et 32 km sur les sentiers 
de Sarras et des communes voisines, sans 
oublier les courses enfants qui viendront 
agrémenter cette matinée sportive !
Les inscriptions sont ouvertes depuis 
début mars sur www.chronospheres.
fr. Allez-y, lancez-vous et venez nous 
rejoindre !!!
Pour les coureurs et bénévoles, nous 

poursuivons notre traditionnel cochon à 
la broche à midi sur réservation. 
Une nouveauté : une randonnée sur 
les parcours du 7 et 15 km est organisée 
le samedi 28, veille de la course, pour 
toutes les personnes désirant connaître 
les parcours et admirer les magnifiques 
chemins et paysages empruntés. 
Nous espérons vous voir nombreux ce 
dernier week end de Mai pour participer, 
aider, encourager et passer une journée 
toujours placée sous le signe de la convi-
vialité ! A très bientôt...

Rdv le 29 mai (ou le 28 !)

Un grand bravo à nos 
champions !

Assemblée Générale du 17 février

Sarras Trail : ça repart !
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Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS *

DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU

dimanche 24 avril Sarras Randonnées Marche de la Syrah Boulodrome 

dimanche 8 mai Municipalité Commémoration du 8 mai Salle des fêtes

samedi 14 mai Bibliothécaires Café-rencontre autour des livres Bibliothèque

sam 14 et dim 15 mai Loisirs et Culture 21° Journées africaines Complexe sportif + dojo

vendredi 20 et sam 21 mai Centre aéré Inscription Salle n°3

samedi 21 mai Twirl danse Gym & Eric Sport 
Passion

Rassemblement sportif et concours 
de pétanque Complexe sportif

samedi 21 mai Boules Sportives Concours inter sociétaires Boulodrome 

dimanche 22 mai Twirl danse Gym & Eric Sport Passion Compétition de twirling Complexe sportif 

vend 27, 28 et dim 29 mai  Demeure de la Fontaine Expo Château 

dimanche 29 mai Sarras trail Trail du ST JOSEPH Boulodrome et complexe

samedi 4 juin Foot Journée familiale Complexe sportif

dimanche 5 juin Sarras St Vallier Cyclisme 50ème Grand Prix Cycliste Centre René Cassin salle 3

jeudi 2 juin au lundi 6 juin Sun Carpe Enduro Pêche Boulodrome complexe

mercredi 8 juin  Donneurs de Sang Collecte de sang Salle des fêtes

mercredi 15 juin Comité des fêtes Ardéchoise Château

dimanche 19 juin Amicale Laique Sarras / Ozon Fête des écoles Complexe sportif 

dimanche 26 juin Karaté Stage/passage grade adultes Complexe sportif + dojo

samedi 2 juillet Ecole du Vieux Château Fête des écoles Complexe sportif 

mercredi 13 juillet Comité des fêtes Bal et feu d'artifice Stade

du 9 juillet au 7 août  Centre aéré Complexe sportif

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE 
SARRAS :
En hiver du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 
13h15 à 17h
En été du lundi au samedi : de 8h30 à 12h et 
de 13h à 18h
Tél : 04.75.03.84.07. Les changements 
d'horaires ont lieu en même temps que le 
changement d'heure calendaire.
HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :  
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
Tél. 04 75 23 04 81

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

MAISON FRANCE SERVICES : 
Tous les vendredis de 13h30 à 16h30 en mairie 
sans rendez-vous

AGENCE POSTALE COMMUNALE : 
Tél. : 04 75 68 94 88

PERMANENCE SOCIALE 04 75 23 04 81
Le 1er samedi du mois de 9h30 à 11h en mairie 
sans rendez-vous 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 
Tél : 04 75 23 09 75 
bm-sarras@inforoutes-ardeche.fr
Ouverture 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 (sauf déchets verts) 
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 
agents communaux.

LES PERMANENCES EN MAIRIE 1er étage
- ASSISTANTE SOCIALE DE TOURNON

les mardis après-midi uniquement sur RDV au 
04 75 07 07 10 (CMS de TOURNON)
- MUTUELLE COMMUNALE
3ème mercredi de chaque mois sur rendez-vous 
au 05 64 10 00 48
- PERMANENCE HABITAT SOLIHA
Le 2ème jeudi de chaque mois, de 10 h à 12 h.
Contact : Objectif Habitat : 04 75 23 54 46
mail : habitat@portededromardeche.fr

AIDE À DOMICILE (AAD 07) :

Les jeudis de 8h à 12h
Vous pouvez joindre Mme Budnik
85 imp. les Amandiers, BP 80, 07370 Sarras
au 04 75 23 46 19, du lundi au vendredi de 8h 
à 16h (mercredi à partir de 8h30)

HORAIRES DE LA MAISON MÉDICALE 
CENTRE HOSPITALIER ST VALLIER
Samedi de 14H à 19H
Dimanche et jours fériés de 8H30 à 19H

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
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 Mondon Philippe : 04 75 23 07 68
Médecin de garde le W.E et jours fériés : 15
Cabinet infirmiers : 04 75 23 22 22
Pharmacie des Cévennes : 04 75 23 00 70
Pharmacie de garde le W.E : 04 75 03 02 53
Cabinet de kinésithérapie :  
J. Degache, O. Prepelita 04 75 23 13 08
Ostéopathe 07 69 28 08 07

Pôle Santé "Grande Ile" :
Cabinet de kinésithéraphie/ostéopathie
09 50 30 01 23
Orthoptiste : 07 71 79 13 22
Diététicienne nutritionniste : 04 75 23 36 43

Sage-femme : 06 70 85 80 18

Taxis : Vallon : 04 75 23 23 23

Crèche "À petits pas" : 04 75 31 67 57

Loisirs : Office de Tourisme à Hauterives : 
04 75 23 45 33
Centre aquatique "Bleu Rive" : 04 75 23 18 99

Ciné Galaure : 04 75 23 36 19

École publique : 04 75 23 05 90

École privée : 04 75 23 15 87

COORDONNEES PRESSE
DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Annick RENIER 
3775 Rte de la Tuilière, 07610 Lemps
06 87 90 28 14 - annick.j.renier@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

REVEIL DU VIVARAIS - Jean-Marc BERNARD  
06 84 43 67 60 - bernardjml@outlook.fr

ÉTAT CIVIL DE JANVIER FEVRIER MARS

NAISSANCES :
• Ayana COULIBALY : 08 janvier 
• Lya COTTE : 29 mars

MARIAGE :
• Jérémy TERRASSE et Alice SONIER : 15 janvier

DÉCÈS :
• Roger FRAISSE : 5 janvier
• Regis VALLON : 9 janvier 
• Marcel LANDON : 6 février 
• Denise TRACOL veuve RIBES : 11 février 
•  Huguette FERRATON veuve GRATTESSOL : 

12 février 
• Marc MARTIN : 6 mars 
• Chantal VERT épouse PERROT : 20 mars 
• Janine BÉGOU épouse RAVINEL : 23 mars
•  Janine FRIEDRICH épouse TCHAKIRIAN : 

24 mars

* En fonction du contexte sanitaire


