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Une nouvelle année s’ouvre devant 
nous, que l’on aurait souhaité com-
mencer de la meilleure façon, hors 
régime Covid et autre variant Omi-
cron, qui continuent de jouer les 
trouble-fêtes...

Et puisque nous avons de bonnes 
nouvelles aujourd’hui, ne boudons 
pas notre plaisir de les partager : 
2022 va voir l’installation de nou-
velles entreprises sur la zone d’ac-
tivités Grande Ile. Cela nous a été 
confirmé en toute fin d’année par 
la Communauté de communes en 
charge de la gestion de cet espace 
et nous sommes heureux de vous les 
présenter ci-après :

MENUISERIE DELAYE

Déjà installée à Sarras au 10 rue du 
Rhône où son siège social va demeu-
rer, la menuiserie Delaye, spécia-
lisée dans la fabrication et le mon-
tage d’ossatures, boîtes et écrins en 
bois, travaille quasi exclusivement 
pour un maroquinier de luxe et em-
ploie à ce jour une cinquantaine de 
personnes.

Pour répondre à une demande exi-
geante et exponentielle, elle a fait 
le choix d’acquérir un terrain sur la 
commune afin de construire de nou-
veaux locaux et pouvoir ainsi déve-
lopper son activité dans les meil-
leures conditions.

La construction d’un premier bâti-
ment va démarrer dès le printemps. 
Mais d’autres viendront par la suite 
pour atteindre une surface à terme 
de 5 000 m2 d’ateliers et environ 1 
000 m2 de bureaux !  

Des embauches en cours...

La réintégration d’une partie de son 
activité aujourd’hui externalisée et 
le réagencement de sa production 
devraient permettre de créer envi-
ron 70 emplois sur trois ans.

Le recrutement est d’ailleurs d’ores 
et déjà effectif : il ne s’adresse pas 
forcément à des menuisiers, mais 
est ouvert à tous, l’entreprise in-
cluant un cursus de formation en 
interne lors de toute nouvelle em-
bauche. Il ne faut donc pas hésiter 
à postuler !

MAIS AUSSI D’AUTRE PROJETS !

Si le projet de la menuiserie Delaye 
est le plus avancé, d’autres sont an-
noncés : 

-la construction d’un bâtiment d’en-
viron 1000 m2 sur un terrain de 
5.000 m2,

- la construction d’un bâtiment de 
6.400 m2 environ, projeté d’être 
agrandi ensuite, sur un terrain de 
33.000 m2 environ (soit tout le 
terrain restant entre le projet de la 
menuiserie Delaye et les Transports 
Gardon - voir vue aérienne).

Nous pourrons être plus précis lors 
de prochains bulletins sur ces pro-
jets qui devraient se concrétiser 
dans le courant de l’année, pour une 
ouverture en 2023. 

Si tel est le cas, la zone d’activités 
Grande Ile sera quasiment occupée 
dans sa totalité et c’est une grande 
satisfaction pour notre village de 
voir que ces entreprises en fort déve-
loppement ont choisi notre territoire, 
bien situé le long de l’axe rhodanien. 

Bien évidemment, nous aurions 
préféré partager avec vous ces in-
formations lors de notre tradition-
nelle cérémonie des vœux, moment 
d’échange privilégié et convivial que 
nous avions programmé le 7 janvier 
mais que nous avons malheureuse-
ment dû annuler pour la deuxième 
année consécutive.

L’urgence est de nous en protéger, 
individuellement et collectivement, 
car nous aspirons tous à retrouver 
une vie « normale, comme avant », 
libres de cette menace. 

Ils viendront bien ces jours meil-
leurs ! En attendant et forts de notre 
feuille de route, gardons le cap et 
poursuivons notre travail. 

A vous tous, élus et employés com-
munaux vous adressons nos meil-
leurs vœux pour cette nouvelle an-
née 2022 et vous souhaitons plus 
que jamais une bonne santé !

Hélène Oriol

2022, on avance !

 

 

Le projet à terme
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Principales décisions du conseil municipal 
Séance du 23 novembre
Nettoyage des locaux communaux – choix du 
prestataire : en raison de difficultés de gestion et de 
départ à la retraite, le choix a été fait de confier à partir 
de début 2022 l’entretien des locaux communaux à une 
entreprise (à l’exception de la cantine et du complexe 
sportif). Plusieurs devis ayant été demandés, le conseil 
retient l’offre de la Société Atalian (ex Traversier 
Nettoyage), dont le siège est à Mercurol, pour un montant 
global annuel de 37.566€ TTC.
Installation de vidéo-protection : le conseil valide le 
devis de la Société Lease Protect France pour l’installation 
de caméras de vidéo-protection sur plusieurs sites, en 
modifiant quelque peu le projet et les devis déjà validés. 
Le nouveau devis est de 26.597€ HT, et la maintenance 
annuelle de 1.238€ HT, - chiffres qui paraissent 
intéressants.
L’installation reste conditionnée à l’obtention de 
subvention de la Région d’un montant minimum de 50% 
pour l’installation (un article de ce bulletin est consacré à 
ce projet).
Réfection partielle du passage sur le ruisseau : 
la couverture du ruisseau, au niveau de l’immeuble 

«  Le Santorin », place de la Fontaine, doit être reprise 
en partie, une poutre IPN étant à remplacer. 3 devis 
ayant été demandés, il est retenu celui de l’entreprise 
Boever, d’Eclassan, pour un montant de 8.163€ HT. Il 
sera également demandé à l’entreprise de reprendre 
l’étanchéité du palier de l’appartement communal au-
dessus de l’ancienne poste, pour un montant de 890€ HT. 
Mutuelle communale – convention de partenariat : 
le CCAS a choisi l’association Actiom, siège à Villenave 
d’Ornon (Gironde), avec un cabinet référent à Colombier 
le Jeune, pour présenter aux habitants de la commune 
une mutuelle communale. Une convention de partenariat 
validée par le conseil prévoit la mise à disposition par la 
commune d’une salle pour des permanences (voir plus 
loin article sur ce sujet).
Exposition de début mai – soutien aux exposants : 
la commission communication-culture ayant décidé 
de reconduire l’exposition des métiers d’art au château 
début mai (si les conditions sanitaires le permettent…), 
le conseil accepte de verser une indemnité de 150€ aux 
exposants, à condition qu’ils restent présents pendant la 
durée de l’exposition et qu’ils réalisent des animations 
(présentation, travail sur place…).

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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On en avait parlé, et les nombreux utilisateurs du Centre 
Cassin ont pu s’en rendre compte : de gros travaux ont 
été effectués, et 2 salles de réunion étaient indispo-
nibles depuis la rentrée de septembre.
Cela valait la peine d’attendre : la grande salle côté Ouest 
(salle 3) a été entièrement rénovée, du sol au plafond. Il 
faut dire qu’elle était en mauvais état, et que sa rénova-
tion n’était pas superflue ! Dorénavant, les utilisateurs, 
et notamment les associations, pourront disposer d’une 
salle claire et agréable, bien chauffée et bien isolée.
La salle 1, plus petite, a également été reprise, mais dans 
de moindres proportions.

29 fenêtres remplacées !
Mais cette rénovation de salles, malgré son importance, n’a constitué qu’une partie des travaux. En effet, la cou-
verture de l’aile Ouest a été entièrement reprise, et toutes les fenêtres du bâtiment, vieillissantes et dotées de 
persiennes plus que fatiguées, ont été remplacées par des fenêtres très isolantes avec des volets roulants. 

Ce sont donc au total 29 fenêtres qui ont été rem-
placées, pour le plus grand confort des utilisateurs 
des salles et de la bibliothèque.

Ces travaux ont été subventionnés à près de 80% 
par l’Etat, le Département et le Syndicat Départe-
mental d’Energie (SDE 07), dans le cadre des éco-
nomies d’énergie.
Ils complètent ceux effectués il y a quelques années : 
réaménagement de la salle 4 coté Est, agrandisse-
ment et rénovation de la bibliothèque, aménage-
ment du parking… 
Le Centre Cassin, bâtiment de belle facture, qui 
servait au siècle dernier de mairie et d’école, méri-
tait bien tous ces embellissements…

Centre Cassin : c'est terminé  !

Un bâtiment de belle facture

La salle 3 après rénovation
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Centre Communal d'Action Sociale
MUTUELLE COMMUNALE :
Signature d'une convention
Lundi 29 novembre, Hélène Oriol, 
Maire, accompagnée de Sylviane 
Forel, adjointe aux affaires sociales 
et des conseillères municipales Mary-
vonne Chalaye et Dominique Mariaud 
a signé une convention de partena-
riat avec l’association ACTIOM afin de 
pouvoir proposer une mutuelle com-
munale aux habitants.

La signature de cette convention est 
l’aboutissement d’une volonté du 
conseil municipal et du Centre Com-
munal d’Action Sociale.
ACTIOM est une association d’assu-
rés loi 1901, totalement indépen-
dante, dont le rôle est de représenter 
et défendre l’intérêt de ses adhérents 
dans ses actions responsables et soli-
daires, en négociant avec ses parte-
naires mutualistes des contrats col-
lectifs aux meilleures conditions de 
garantie, options, et services.

Succès pour la réunion d’informa-
tion organisée le 14 décembre à la 
salle des fêtes.
Amélie Chalaye a présenté l’associa-
tion ACTIOM et le dispositif proposé 
« Ma santé, ma commune ».
Trois mutuelles ont été sélectionnées 
avec 7 niveaux de garanties.
 « Ma santé ma commune » s’adresse 
à tous les habitants quelles que 
soient leurs conditions de ressources, 

leur âge et leur situation, et favorise 
l’accès aux soins.
Les permanences tenues par un 
conseiller auront lieu le troisième 
mercredi du mois à la Mairie sur ren-
dez-vous individuel :
- Contact ACTIOM au 05 64 10 00 48 
ou Mairie au 04 75 23 04 81
Le public manifestait son intérêt et 
de nombreux rendez-vous étaient 
sollicités à l’issue de la réunion.

SYNTHESE DES REPONSES AUX 
QUESTIONNAIRES SOCIAUX
Le CCAS a réceptionné 165 réponses ! 
3 points essentiels ressortent des 
retours :
- médecin
- couverture mutuelle
- activités sur Sarras
I- MEDECIN
Nous sommes toujours à la recherche 
d’un médecin, malgré les offres de la 
municipalité. 
Des contacts ont pu être établis, mais 
à ce jour il n’y a pas eu concrétisation.
Un dépliant a été réalisé pour infor-
mer et inciter les candidats potentiels 
à s’installer à Sarras. Un dépliant a été 
largement diffusé.
La commune poursuit ses recherches 
et toute information que vous pourrez 
communiquer sera la bienvenue !
II-COUVERTURE MUTUELLE
Ce projet a abouti avec la signature 
d’une convention avec l’association 
ACTIOM (voir article par ailleurs).
III-ACTIVITES ET ASSOCIATIONS
La commune a la chance de disposer 
d'un important tissu associatif, culturel 
ou sportif.
Une rubrique sur le site internet de la 
mairie est d'ailleurs dédiée aux asso-
ciations.
Chacune dispose d’un espace dans le 
bulletin municipal trimestriel ; elles dif-
fusent également leurs informations 
sur le panneau lumineux, sur l’appli-
cation « panneau pocket » et les pan-
neaux d’affichage de la mairie.
Une réflexion est en cours sur l’organi-
sation d’un forum des associations en 
2022.
Il apparait que la bibliothèque munici-
pale est connue et bien fréquentée.

Il ressort de l’ensemble que la vie 
à Sarras est plutôt agréable ; en 
témoignent la durée d’installation des 
habitants et l’arrivée de nouveaux arri-
vants avec les constructions récentes.
Pour les problèmes particuliers, nous 
ne pouvons apporter de réponse, les 
questionnaires étant anonymes. Les 
personnes concernées peuvent contac-
ter la mairie pour un rendez-vous indi-
vidualisé.
Tél. mairie : 04 75 23 04 81

REGISTRE DES PERSONNES 
VULNERABLES
Par ailleurs, 60 personnes ont com-
plété un formulaire pour une inscrip-
tion en tant que personne vulnérable 
sur un registre de la mairie.
Elles seront contactées en priorité en 
cas de besoin ou nécessité.

Vif succès pour la réunion d'information

Maison France Service ? Qu’est-ce 
que c’est ?
Les « Maisons France Services » sont des 
lieux d’accueil destinés à rapprocher le 
service public des usagers, afin de facili-
ter toutes les démarches administratives 
liées à la situation fiscale, la santé, la 
famille, la retraite ou l’emploi.

Dans chaque lieu il sera possible de sol-
liciter les services de l’Etat ou de ses 
partenaires : la Direction Générale des 
Finances Publiques, le ministère de l’Inté-
rieur, le ministère de la Justice, la Poste, 
Pôle Emploi, la Caisse Nationale des Allo-
cations Familiales, l’assurance maladie 

(CPAM), l’assurance retraite, la Mutualité 
Sociale Agricole …
Une antenne très bientôt sur la 
commune :
Une Maison France Service est déjà 
opérationnelle à Saint Vallier depuis 
la fin de l’année dernière. Suite aux 
démarches effectuées par la municipa-
lité, une antenne va bientôt ouvrir sur 
la commune, dans une salle de la mairie, 
tous les vendredis de 13 h 30 à 16 h 30, à 
partir du vendredi 4 février.
Alors, n’hésitez pas : si vous rencontrez 
un problème administratif, quel qu’il 
soit, même dû uniquement à l’informa-
tique, venez sans rendez-vous en mairie 
pendant ces horaires. Un agent spécia-
lisé vous aidera à trouver la solution.
Bien entendu, ce service est proposé 
aux habitants de la commune, mais éga-
lement à ceux des communes environ-
nantes, sans aucune distinction.

Nouveau à Sarras : un problème administratif ? 
La "Maison France Services" !



C’est un beau et spectaculaire travail qui a été réalisé la 
semaine du 11 novembre. En effet, en moins de 2 jours, l’an-
cien pont ferroviaire sur la rivière d’Ay a été déplacé en aval, 
sur des piles préalablement installées dans la rivière, et le 
nouveau, qui attendait impatiemment en amont, l'a remplacé.
La mise en place du nouveau pont, dirigée par une entre-
prise hollandaise, a été effectuée au millimètre, dans la nuit ! 
Quelques jours après, les trains circulaient de nouveau, avec 
moins de bruit, sur un pont moins volumineux.
L’ancien pont sera recyclé
Et l’ancien pont, qu’en faire ? La réponse était déjà prête : 
après plus de 110 ans de bons et loyaux services, il a été 
entièrement découpé en petits morceaux (de plusieurs 
dizaines de kilos chacun, malgré tout…), qui seront envoyés 
en fonderie, pour être recyclés.
Quant aux piles dans la rivière, tant en amont qu’en aval, 
elles n’avaient obtenu qu’une autorisation provisoire et 
seront elles aussi enlevées, avec l’aide de scaphandriers qui 
vont découper au chalumeau les ancrages métalliques (mais 
oui, c’est possible!).

Il ne restera plus qu’à remettre les lieux dans leur état primi-
tif. Cette remise en état elle aussi sera longue, mais devrait 
être achevée en février/mars.
Même si certains pourront être nostalgiques de notre bon 
vieux « pont métallique » (nous en avons quand même gardé 
un petit morceau en mairie…), il faut bien reconnaitre qu’il 
s’est agi d’un chantier bien mené qui nous offre maintenant 
un pont moins bruyant et s’intégrant mieux dans le paysage.
Rendez-vous dans 110 ans !

Pont SNCF : suite et (presque) fin ...

Avant ...

et après ...
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Mise en place

Vous détenez une (ou plusieurs) photos 
insolites ?  Peu importe la nature : animaux, 
réunions, paysages, situations, etc… 
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

Il n’a plus fière allure, notre 

« pont métallique » ! C’est tout 

ce qu’il en reste…

Ca y est ! Il est fini, le bâtiment au stade de foot, en rem-
placement du vieux bungalow et de l’algéco. Les travaux se 
sont déroulés normalement, dans de bonnes conditions.
Rappelons que ce bâtiment comprend : 
- une salle de réception remplaçant le bungalow,
- deux vestiaires arbitres (hommes et femmes), remplaçant 
l’ancien algéco, qui a pu être revendu,
- un WC pour le public,
- une terrasse couverte.
-  des panneaux photovoltaïques en toiture Sud.
L’ensemble répond aux normes sur le handicap, et l’accent a 
été mis à la fois sur l’esthétique et sur l’isolation.
L’entrée sur le site valorisée
Le moins que l’on puisse dire c’est que le bâtiment, par sa 
situation à l’entrée, valorisera ce site agréable, tant pour les 
nombreux promeneurs que pour les joueurs ou spectateurs 
venant participer aux rencontres sportives.
La salle sera surtout utilisée évidemment par le club de foot 
et ses 230 licenciés, mais pourra être prêtée également 
pour d’autres activités sportives ou à d’autres associations.
Ces travaux ont été subventionnés par l’Etat et la Région. 
Une demande d’aide supplémentaire est en cours auprès de 
la Fédération Française de Football.

Salle de réception foot : prête pour la reprise !



…la nouvelle responsable du service de l’aide à domicile
Pauline Budnik est la nouvelle responsable du secteur d’aide à domicile – AAD 07 – depuis le 6 novembre 
dernier. Elle a déjà de l’expérience dans ce milieu, puisqu’elle était auparavant responsable du secteur 
de Condrieu au sein d’une autre association. 
Elle a en charge 12 salariées qui couvrent un grand secteur : Sarras, Ozon, Arras, Eclassan, mais aussi 
Vion, Andance, Talencieux, Ardoix…
Ravie de sa nouvelle fonction, elle apportera tout son dynamisme à cette association si utile à nos ainés 
et vous accueillera dans son bureau au pôle multigénérationnel, au-dessus de la crèche, du lundi au ven-
dredi de 8 h à 16 h (le mercredi à partir de 8h30).
Contact : 04.75.23.46.19 ou pbudnik@aad07.com

Emotif Coiffure ayant déménagé  et libéré 
le local au 11 avenue du Vivarais, Nadège 
Bernard eu un  véritable coup de cœur 
pour notre village et   n’a  pas hésité à saisir 
l’opportunité  de créer son propre salon de 
coiffure. Diplômée d’un CPA et CP coiffure , 
Nadège,   après s’être consacrée à sa famille 
a choisi de se spécialiser dans le rasage à 
l’italienne en prenant soin de la barbe des 
messieurs Salon mixte au 11 bis avenue du 
Vivarais 04.75.68.23.37.

Avec ou sans rendez-vous. Possibilité de 
prendre rdv sur lsrdv.com/lartdelame ou par 
mail lartdelamecoiffure@gmail.com

Horaires : Lundi : 10h à 18h / Mardi : 9h à 
18h / Mercredi : Fermé / Jeudi : 10h à 20h / 
Vendredi 9h à 18h30 / Samedi : 8h à 15h. 

Bonne chance à ...

Faites connaissance avec ...

L'art de l'Ame

En projet : un nouveau bâtiment pour nos services techniques
La commune dispose actuellement de 2 lieux pour garer, stocker ou 
entreposer le matériel technique : dans un grand garage sous la salle 
des fêtes, mais principalement dans un bâtiment rue Centrale Sud, 
qui servait auparavant de caserne pour les pompiers.
Or, ce bâtiment est très ancien et en mauvais état. Enserré entre des 
maisons, il est d’un accès difficile.
En outre, il devrait dans le futur servir de deuxième accès au parking 
projeté à l’arrière des maisons bordant la place de la Fontaine et la 
place du Canal, côté Sud.
Pour toutes ces raisons, la décision a été prise de le démolir. Cepen-
dant, sa démolition doit évidemment être précédée par la construc-
tion d’un local de remplacement…
L’emplacement retenu : rue du Quart
Sur un terrain d’un peu plus de 1.200 m2 situé rue du Quart, côté Sud 
devrait être construit un bâtiment de 330 m2 environ, outre un auvent de 70 m2.
Le permis de construire doit être déposé en début d’année, et la construction pourrait démarrer avant l’été, pour se terminer 
en fin d’année.
Mais nous aurons l’occasion d’en reparler…
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Projet de vidéo-protection
Le conseil municipal a validé dernière-
ment un projet de vidéo-protection, qui 
sera important et qu’il faut connaitre.
Bien évidemment, il n’est pas question 
et d’ailleurs impossible techniquement 
d’installer des caméras dans toutes les 
rues de la commune. Le souhait a été de 
surveiller les principaux axes routiers, 
certains parkings et les bâtiments com-
munaux, malheureusement souvent « 
visités ».

Des caméras, 
mais où ?
Elles seront 
positionnées :
- au carrefour : 
une en direction 
du Nord, une 
en direction de 
l’Est, pouvant 
surveiller les 
sorties de la 
place Bochirol,

- au rond-point de la Syrah : une vers 
l’Est (pont sur le Rhône), une vers le 
Sud, en direction de la Zone d’Activités 
Economiques,
- au Point d’Apport Volontaire de la 
déchèterie,

- près du Centre Cassin : une au carre-
four, pour surveiller le trafic en direc-
tion d’Ardoix ou d’Eclassan, et une deu-
xième pour le parking et les entrées du 
bâtiment,
- place Jean Moulin : deux caméras pour 
surveiller la totalité de la place et la rue 
du Champ de l’Homme,
- au stade municipal : deux caméras 
opposées (une en direction du Nord, 
l’autre en direction du Sud),
- à l’école publique et au complexe 
sportif : trois caméras.
Ce sont donc au total 14 caméras qui 
seront installées. Ce projet a reçu l’aval 
des services de la gendarmerie et de la 
Préfecture.
Seule condition : l’obtention de sub-
ventions...
Le coût de cette installation sera de 
26.597€ HT. Elle est conditionnée à 
l’obtention de subventions auprès de la 
Région, à un taux minimum de 50%.
La maintenance annuelle, optionnelle 
et qui ne sera pas retenue la première 
année, est de 1.238€ HT.
Si la subvention de la Région est accor-
dée, ce dispositif devrait être mis en 
place dans le 1er semestre.

L'emplacement du projet
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Chaque année, suite à la convention 
signée par la municipalité, des béné-
voles de l’association "Lire et faire lire", 
viennent à la rencontre des enfants de 
l’école publique afin de partager des 
moments de lecture.
Une fois par semaine, à tour de rôle, 
chaque classe (des petites-sections aux 
CM2) retrouve ses bénévoles pour lire 
ou écouter des histoires lues. Ces ins-
tants, riches de découvertes littéraires, 
d’échanges, d’ouverture culturel, per-

mettent aux petits et aux grands de 
prendre goût à la lecture et aux mots.
Recherche bénévoles !
Si vous avez plus de cinquante ans, si 
vous avez du temps et si vous avez envie 
de tisser des liens avec les enfants et leur 
permettre de découvrir tous les trésors 
que recèlent la littérature de jeunesse, 
n’hésitez pas à contacter l’association 
Lire et faire lire au 04 75 20 27 08 ou 
via leur site internet : www.lireetfairelire.
org ou en mairie : 04 75 23 04 81.

Une belle année malgré tout ...                                  
Après quinze jours de travaux, la responsable Dominique 
Mariaud et l’équipe de bibliothécaires étaient ravies de rece-
voir à nouveau les lecteurs le 6 décembre.

Tous apprécient le confort apporté par le changement de 
fenêtres et de volets, tant au niveau sonore que de l’isolation.
A l’issue des travaux un nettoyage en profondeur a été effec-
tué et Martine a su donner une ambiance festive à l’ensemble 
avec de belles décorations de Noël.

Malgré la crise sanitaire, la bibliothèque a fonctionné sans 
interruption tout au long de l’année, les bénévoles se sont 
adaptées pour recevoir dans de bonnes conditions les 
usagers, adultes et enfants des écoles et de la crèche.
Toujours des nouveautés ...
Le bibliobus de la bibliothèque départementale de prêt ne 
passe plus dans les communes depuis la pandémie. Pour le 
remplacer un système de drive a été mis en place, c’est ainsi 
que deux fois par an 150 livres sont échangés ;
La dernière réception a eu lieu le 7 décembre, et de nom-
breuses nouveautés sont à découvrir.
Les tout petits ne sont pas oubliés, Martine et Séverine, en 
charge du secteur jeunesse, ont participé à une journée 
d’échanges et ont rapporté une collection de livres offerte 
au fond de notre bibliothèque par la BDP.
... et des animations !
 Le 18 décembre, la bibliothèque a participé au jeu de piste 
organisé par la municipalité et la commission scolaire. Un jeu 
autour des livres était proposé, conditionnant la remise d’une 
recette à compléter pour guérir les rennes du Père Noël. Une 
joyeuse ambiance régnait tout au long de la matinée.
Toute l’équipe vous donne rendez-vous en 2022 pour de 
belles surprises !

Bibliothèque municipale

Les bénévoles (manque Annie Ravinel)

L'accueil des écoles : un vrai plaisir partagé !

"Lire et faire lire" à l’école publique

Sapeurs-pompiers : on recrute !
La commune de Sarras a la chance de posséder un centre de se-
cours sur son territoire, composé de sapeurs-pompiers volontaires 
animés par un sens important du service public.
Mais pour pouvoir le pérenniser, nous devons recruter !
Si comme nous vous souhaitez y participer, venez nous rejoindre. 
Nul besoin d’être sportif de haut niveau, seulement l’envie de por-
ter assistance, d’avoir du temps de libre et l’esprit d’équipe.  
Si vous avez plus de 16 ans, venez essayer, l’engagement
est juste moral.
Pour tous renseignements, contacter un pompier de votre connais-
sance ou le centre à l’adresse mail suivante : decormep@sdis07.fr
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La préservation de l’environnement, c’est important
Du 15 novembre au 6 décembre, les classes de GS/CP et CP/
CE1  ont multiplié les actions en faveur de la protection de 
l'environnement en lien avec l'opération « Ma Petite Pla-
nète ». Les élèves ont eu des défis à réaliser au quotidien : 
aller à pied à l'école, ramasser les déchets autour de chez 
soi, utiliser un savon solide, cuisiner en famille des produits 
de saison, câliner les arbres, ... 
Trois semaines pendant lesquelles, enfants, enseignants mais 
aussi familles  se sont impliqués au quotidien, pour favoriser 
les éco-gestes.
Les élèves ont notamment nettoyé les abords de l'école, de 
la rivière d'Ay et du stade, conçu des affiches de sensibilisa-
tion, amorcé des débats sur l'importance de préserver notre 
planète, fait des dessins de remerciements à la nature...
Nous espérons que ces petits gestes du quotidien, resteront 
dans les habitudes de nos petits éco-citoyens en herbe.

A l’eau !
Les élèves de CE1 et CE2 ont fini leur cycle piscine et sont 
devenus de vrais petits poissons dans l’eau… Ceux de GS et 
de CP ont pu prendre la suite et apprivoiser l’eau dans toutes 
ses profondeurs en évoluant dans le petit mais aussi le grand 
bassin.

M a l h e u r e u s e -
ment, le contexte 
sanitaire évoluant 
défavorablement, 
les séances ont du 
s’interrompre pré-
maturément. Mais 
espérons que ce 
ne soit que partie 
remise… 

Rencontre Usep
Le jeudi 2 décembre, une rencontre organisée par l’Usep a 
permis aux  classes de maternelle de découvrir de nouveaux 
jeux au gymnase. Une matinée pour tester des jeux d’adresse 
et de coopération, de raquettes… Le plaisir d’être ensemble 
s’est senti tout au long de la matinée…

Un spectacle apprécié !
Le vendredi 12 novembre, les élèves du CP au CM2 ont assis-
té à la représentation du spectacle « les 3 jours de la queue 
du dragon » proposé par la  Communauté de communes.
Un spectacle musical original et surprenant de la compagnie 
des Lisières mettant en scène une drôle de conférencière et 
son acolyte musicien !

Du foot à l’école
Les classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2, ont participé tous 
les lundis, à 6 séances de foot à l’école. Encadrés par des ani-
mateurs de l’ESSSV, certains élèves ont découvert ce sport, 
d’autres plus aguerris  ont pu partager leurs expériences 
avec leurs camarades. Il a fait parfois bien froid sur le terrain 
mais rien n’entamait la motivation des joueurs. Ce fût une 
belle expérience pour chacun. 
Mais encore d'autres projets :
Un projet musical avec la Communauté de communes pour  2 
classes, un projet rivière pour tous les élèves de l’école avec 
le syndicat des 3 rivières… A suivre…
En attendant, nous vous souhaitons à tous une bonne et 
belle année 2022 !

Les écoles 

Ecole Publique : des projets au cœur des apprentissages

    Habitat

Nouvelle aide à la rénovation énergétique

2000€ à 7000€ pour rénover son logement en Porte de DrômArdèche !
Propriétaires d’une maison ou d’un appartement en Porte de DrômArdèche ? C’est le 
bon moment pour se lancer dans des travaux de rénovation énergétique !
Double vitrage, isolation, changement de chauffage… la Communauté de communes 
lance une nouvelle aide financière de 2 000€ à 7 000€ + un bonus de 1000€ pour 
l’utilisation d’éco-matériaux, dans le cadre du plan climat et de sa politique habitat.
En plus de cette aide, des conseils techniques gratuits : visite d’un expert, estimation 
du coût des travaux et du gain énergétique, aide à l’élaboration des demandes de 
subvention, assistance aux choix des entreprises, suivi des travaux…Selon le projet 
et la situation du propriétaire, les différentes aides peuvent permettre de financer 
jusqu’à 90 % des travaux.
Vous êtes intéressé(e) ? Vous souhaitez plus de renseignements ? Une porte d'entrée 
unique : « Objectif Habitat ». Pour cela, il suffit d’appeler au 04 75 23 54 46 ou 
d’écrire par mail à habitat@portededromardeche.fr

Nettoyage des abords de l’école et de la rivière

La pêche à deux, c’est mieux !



L’Apel, toujours au RDV
Suite à son AG du 15 Octobre dernier , 
l’Apel de l'École du Vieux Château a élu 
son nouveau bureau avec Boris Miletto 
à la présidence, Anaïs Favre et 
Audrey Finet à la trésorerie et 
Charlotte Cazenave au secréta-
riat. De nouveaux membres actifs 
sont également venus alimenter 
le dynamisme de cette associa-
tion de parents d’élèves.
Un premier trimestre pro-
ductif : d’abord avec l’organisa-
tion des photos de classe, puis la 
vente de sapins de Noël, et enfin 
avec la 3 ème édition du Marché 
de Noël. Lors de ce dernier, une 
quarantaine d’exposants (artisans, pro-
ducteurs, créateurs d’art, brasseurs, 
vignerons…) s'est réunie au complexe 
sportif le 3 Décembre dernier pour 
le plus grand bonheur des visiteurs, 

le tout dans une ambiance festive et 
conviviale. Un moment de retrouvailles 
très attendu pour l’équipe qui n’avait 
pas pu organiser de manifestation en 

“présentiel” depuis un long moment …
Toutes ces opérations ont remporté un 
vif succès et ont sûrement permis de 
garnir les sapins 2021…
L’Apel a également contacté le Père 

Noël qui a pu se rendre à l’école du 
Vieux Château, chargé de beaux livres 
et d’un goûter pour les enfants.
Les prochains RDV :

Nous avons dû annuler le loto de 
janvier en raison du contexte sani-
taire mais espérons pouvoir main-
tenir le vide-grenier du dimanche 3 
avril !
Une vente de plantes et boutures est 
également prévue pour le printemps, 
ainsi qu’une tombola et une vente de 
plats à emporter pour la fin d’année 
scolaire !
Les bénéfices serviront aux finan-
cements de projets pédagogiques, 
culturels et sportifs des enfants de 

l'École du Vieux Château !
Toute l’équipe de l’Apel vous souhaite 
une sereine et chaleureuse année 
2022.
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Enfin une manifestation
Les bénévoles du comité des fêtes et les membres de la com-
mission scolaire municipale se sont regroupés et installés sur 
la place Bochirol le samedi 18 décembre, d'un côté avec les 
rennes du père Noël et son chalet pour l'inscription à la chasse 

au trésor et de l'autre côté pour l'animation châtaignes grillées, 
vin chaud et la tombola ! 
La chasse au trésor a eu lieu de 9h30 à 11h30 et a regroupé 
59 enfants qui ont parcouru le village pour trouver des indices 
(énigmes, rébus, charade..) et le remède pour guérir les rennes 
du Père Noël qui étaient malades (lieux parcourus : bibliothèque, 
office du tourisme, église, ruisseau... ). 
La récompense était un goûter offert par la commission sco-
laire.
Une matinée bien animée !
Par ailleurs, nous avons distribué gratuitement 10 kg de châ-
taignes grillées et environ 20 litres de vin chaud ainsi que du 
cacao...
Les enfants ont pu ainsi faire des photos et discuter avec le Père 
et la Mère Noël de l'autre côté les habitants ont pu venir discu-
ter  et apprécier un moment de convivialité !
Les 4 gagnants de la tombola ont été contactés immédiatement 
et informés de leur lot : un bon d'achat chez nos 2 boulangers. 
Un cadeau bienvenu juste avant les fêtes...
Nous vous donnons rendez-vous pour  notre prochaine manifes-
tation : le fougot qui aura lieu le mardi 1er mars.

Comité des Fêtes  

Succès pour le marché de Noël

L’école privée du Vieux Château a offert 
un voyage à Rome en réalité virtuelle 
aux enfants de l’école ! Les élèves ont 
ainsi pu visiter la Chapelle Sixtine et 
observer de plus près les fresques de 
Michel-Ange étudiées en classe.
La réalité virtuelle permettra de décou-
vrir d’autres destinations sans quitter 
la salle de classe. 
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.
Toute l’équipe de l’école du Vieux 
Château vous souhaite ses meilleurs 
vœux pour 2022.

L'école du Vieux Château

ecoleduvieuxchateau.sarras@gmail.com / www.ecolecatholiqueduvieuxchateau.wordpress.com

Visite de la Chapelle Sixtine...

Une joyeuse ambiance le 12 décembre !
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Qui dit fin d’année, dit bonnes 
résolutions !!!!
Après un très bon début de saison 
grâce à votre confiance et votre 
engouement, l’association Claire 
Pilates a décidé d’ouvrir de nouveaux 
cours les mercredis soirs pour que 
cette nouvelle année rime avec se 
faire du bien au corps  …

Venez nous rejoindre au plus vite à la salle René Cassin pour 
renforcer votre corps et être plus fort et plus stable. En effet, 
le Pilates va vous permettre d’améliorer votre posture et la 
conscience de votre corps, de sa force pour mieux vivre avec.
Les horaires des cours sont dorénavant les suivants :
Les mercredis 17h – 18h – 19h
Les jeudis 10h – 12h30 – 14h – 18h – 19h – 20h
Les vendredis 10h – 17h – 18h
Contact : Claire Jacqueroux pour renseignements et réser-
vation : 06.88.18.72.16 ou par mail : clairepilate@gmail.com

Malgré notre rendez vous manqué avec notre cher public le 11 décembre dernier pour le concert 
à l'église, les Choeurs Croq'notes gardent le moral et espèrent vous retrouver très vite.
La prochain concert se tiendra, si tous les voyants sont au vert, le samedi 5 Février 2022 à  la 
Salle des fêtes de Saint Vallier en présence du ténor Amaury Vassili. 
Les présidentes,  Mikaël et tous les choristes vous adressent leurs chaleureux voeux de bonheur 
et de santé pour cette nouvelle année.

Claire Pilates

Croq'notes

La saison 2021/2022 de l’ESSSV a débuté 
dans de bonnes conditions malgré le 
contexte sanitaire avec une progression 
des effectifs au sein de l’école de foot.
Chez les jeunes
En U13, l’ESSSV a engagé 2 équipes 
avec un effectif supérieur à 20 joueurs, 
qui occupent la 1ère place de leurs cham-
pionnats.
En U15 et U17, l’entente avec Val d’Ay a 
été reconduite permettant d’engager 2 
équipes dans chaque catégorie.
En U15, le maintien semble compromis et 
la reprise en janvier sera décisive. En U18, 
installés en milieu, les joueurs ne devront 
rien lâcher pour garder leur place dans 
l’élite Drôme Ardèche.
Seniors : de bons résultats, mais...
Le groupe Seniors composé de plus de 
60 joueurs a permis l’engagement de 3 
équipes.
Les A dirigés par David Lambert ont effec-
tué un excellent départ mais ont connu 
une baisse de régime en Novembre. Avec 
un match en retard, le groupe occupe la 
3ème place et peut prétendre à une montée 

en D1 à condition de réussir la reprise en 
janvier. L ’équipe est qualifié pour le 4ème 
tour de la coupe Drôme Ardèche.
En D4, l’équipe 2 s’accroche à la 2ème 

place de la poule derrière un leader 
intouchable.
Pour les Seniors C évoluant en D5, le 
plaisir de pratiquer leur sport favori reste 
leur priorité.
Et les féminines ?
Les féminines évoluent désormais dans 
un championnat de foot à 11 . L’adap-
tation est difficile mais le groupe pro-
gresse avec des résultats encourageants 
obtenus avant la trêve.

Enorme déception en décembre avec 
l’annulation pour la 2ème  année consécu-
tive du tournoi futsal. Principale source 
de revenus du club, la rigueur budgétaire 
du club s’impose pour espérer un équi-
libre des comptes.
Dates à retenir
- Reprise du championnat pour l’équipe A 
le 23 janvier avec la réception du leader 
invaincu Hostun.
- 4ème  tour de coupe Drôme Ardèche le 6 
février ( tirage non effectué à ce jour ). 
A  l’occasion de ce match et sous réserve 
de la situation sanitaire, une matinée 
huitres sera organisée.

En marchant les jeudis sur la journée 
(env. 25km) et les dimanches matins 
(env. 15km), les galocheurs auront 
parcourus en 2021, individuellement 
environ 1800km.
Programme des jeudis de janvier : St 
Marcel lès Annonay, Villevocance, St 
Jean de Muzols, Savas.
Marcher : toute une philosophie, nul 
besoin d'argent, de technique, de for-
mation, il suffit d'avoir un corps et du 
temps afin d'arpenter les territoires.

La Galoche des 2 Rives

FOOT ESSSV 

L'équipe I obtient de bons résultats

mailto:clairepilate@gmail.com


Commémoration au Pouzin
Une délégation d'anciens combattants et AFN de Sarras a 
participé à la cérémonie commémorative rendant hommage 
aux « Morts pour la France », pendant la guerre d'Algérie, les 
combats du Maroc et de la Tunisie au mémorial départemental 
AFN à Le Pouzin.
Cette cérémonie était présidée par Madame la Secrétaire Géné-
rale auprès de monsieur le Préfet de l’Ardèche, en présence des 
autorités civiles et militaires et des représentants de l’Union 
Fédérale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de 
l’Ardèche.

Après la lecture du message de Madame la Ministre, la cérémo-
nie s'est poursuivie par les dépôts de gerbes. Souvenons-nous 
qu’un enfant de Sarras - René Bombrun - perdit la vie en Algérie 
au cours d’une opération militaire en 1958.
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Le 10 novembre dernier, une délégation d’anciens combattants 
du village s’est rendue à la maison de retraite de Satilleu afin 
de remettre à Noël Rancony, le diplôme d’honneur de porte-
drapeau !
Cette distinction, délivrée par Madame la Ministre déléguée 
auprès de la Ministre des Armées, l’honore de 15 années de fidé-
lité de porte-drapeau au sein de l’Union Fédérale des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre de l’Ardèche, section de 
Sarras. 
Noël Rancony est titulaire de la médaille militaire et de la croix 
du combattant. Après des félicitations méritées, nous n’avons 
pu le quitter sans lui offrir quelques friandises. 
 

A.C – A.F.N  Sarras

Noël Rancony distingué

Délégation devant le mémorial de Le Pouzin (07).

Grand succès pour la conférence sur la tour d'Oriol
Le samedi 23 octobre, devant un très nombreux public, Patrick Carrier, membre de 
l’association animait une conférence sur la tour qui domine les gorges de l’Ay sur la 
route de Sarras à Ardoix. Ce monument emblématique et chargé d’histoire est mal 
connu des habitants.
A travers des documents trouvés au fil de ses interrogations, Patrick a conté l’histoire 
de la tour, à la fois brève et mouvementée.
Un résumé historique
Ce site connu depuis l’époque romaine comptait 250 habitants à l’époque féodale. 
Le château a été pillé par les grandes Compagnies en 1362. Plus tard il a été marqué 
par la présence de son cruel propriétaire le Capitaine Erard. Pendant les guerres de 
religion, Nicolas Du Peloux catholique et Isaac De Barjac, protestant, signent une 
trêve pour expulser Erard qui aurait fui avec sa fortune.
Enfin, grâce à des procédés de technologie récente (Drone, images de synthèses) le 
site était découvert sous un visage inédit.
Le public très intéressé et conquis, applaudissait chaleureusement le conférencier 
et pouvait rencontrer l’auteur Hubert Chabbal qui dédicaçait son livre : « Meurtre 
à Oriol ».
A vos agendas : samedi 12 et dimanche 13 février à Laveyron : Forum des associa-

tions de Patrimoine : exposition sur le thème de l’eau organisée par l’association Collectif des Associations du Patrimoine « CAP ». 
Sarras Patrimoine présentera ses travaux sur l’alimentation en eau de la commune de Sarras.

La tour d’Oriol

Boule Sportive
Enfin, le boulodrome a pu réouvrir en sep-
tembre après la longue trêve imposée par 
le virus ! Malheureusement nos anciens 
à l’exception d’Alain Osternaud et Gérard 
Bruchon ont cessé cette activité et nous 
les remercions pour leur investissement, 
tout particulièrement Pierrot Decorme 
qui a eu la responsabilité de la buvette 
pendant de très nombreuses années.

Le 4 septembre dernier, afin de renouer le lien, la Boule spor-
tive a organisé un concours avec les sociétaires, deux équipes 
de nos amis d’Eclassan et une de Chandolas. Cette journée s’est 
déroulée dans une ambiance conviviale et a permis à chaque 

joueur de retrouver la compétition. Elle s’est achevée par la 
remise du trophée de la Fanny’s cup 2020 à David.
Désormais, le rendez vous du lundi est fixé à 17h30/18h.
L’assemblée générale se tiendra samedi 15 janvier à 10h30 
et se poursuivra selon la tradition au restaurant "Le Vivarais". 
Pour la saison 2021/2022, la carte sociétaire a été maintenue à 
20 € à laquelle il faut rajouter 40 € si vous souhaitez être licen-
cié à la FF de boules.
Dates à retenir :
Samedi 2 avril : concours des associations 
Samedi 21 mai : concours intersociétaires
Jeudi 26 mai : concours à Chandolas
Samedi 4 juin : participation au concours de Bellecour
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Sarras Randonnées

Trail du Saint Joseph

Sarras Randonnées vous présente ses meilleurs 
vœux pour l'année 2022.
L'Association a organisé ses inscriptions et le 
renouvellement de ses adhérents lors de l'As-
semblée Générale du samedi 8 Janvier.
Après le bilan 2021, un sondage auprès des 
adhérents a défini le calendrier des randonnées 
montagne, les "Balades" des mercredis et les 
groupes de volontaires pour le nettoyage des 
sentiers. 
Si la neige et le soleil d'altitude perdurent, nous 
organisons des sorties raquettes les dimanches 
9 et 23 janvier ou à d'autres dates selon la météo.
Départ de la place J. Moulin pour le covoiturage.
La Marche de La Syrah aura lieu le dimanche 24 
avril (si les conditions sanitaires le permettent).
Contact : Lise au 06 89 56 46 31
sarrasrandon07.canalblog.com

Et si c'était la bonne !!!
Ne perdons pas espoir et croyons en des jours meilleurs…
L’équipe de Sarras Trail vous donne rendez-vous le 
dimanche 29 mai pour sa sixième édition du trail du 
Saint Joseph qui se déroulera sur la commune de Sarras 
et les villages environnants.
Nous rentrerons dans les détails des parcours et des acti-
vités mises en place lors du prochain bulletin municipal 
mais sachez dès à présent que nous aurons besoin de 
vous, coureurs et bénévoles, pour la réussite de notre 
course !
Alors à vos agendas !
Préparez-vous, et croisons les doigts pour que nous puis-
sions de nouveau réaliser cette belle manifestation …Toute l’équipe de Sarras Trail vous souhaite une belle année 2022.

Après l’organisation du loto le dimanche 
14 novembre qui a connu un grand succès, 
Marie-France Bombrun, Présidente, et 
le Conseil d’Administration étaient très 
heureux de recevoir les membres de 
l’association, à l’occasion du repas de 
Noël, organisé cette année au complexe 
sportif, en raison de la crise sanitaire.

La présidente rappelait que ce repas 
festif bénéficie d’ une participation finan-
cière du CCAS et de l’aide matérielle de 

la  commune. Hélène Oriol, maire, se joi-
gnait à Marie-France pour souhaiter la 
bienvenue aux convives et remercier les 
organisateurs. On notait la présence de 
Sylviane Forel, 2ème adjointe en charge 
du CCAS. 136 adhérents ont pu déguster 
l’excellent repas concocté par le Chef 
Max Gamon.

Les tables de 6 convives et la salle étaient 
joliement décorées par les réalisations 
des personnes participant aux ateliers « 

travaux manuel » de l’association.
La journée se déroulait dans une excel-
lente ambiance, les participants se décla-
raient ravis, malgré les contraintes impo-
sées par la présentation du Pass sanitaire 
et le respect les gestes barrières ...
Le programme :                            
L’association a établi une programmation 

pour le premier trimestre de 
l’année 2022, dont la réalisa-
tion dépendra de l’évolution 
de la crise sanitaire :
- jeudi 10 février : journée 
retrouvailles, organisée par 
les Voyages Chabanne.
- jeudi 17 février : Assemblée 
Générale.
Dans l’attente, l’ensemble 
du Conseil d’Administration, 
vous présente ses meilleurs 

vœux pour l’année 2022
Contact : Marie-France Bombrun 
06 23 91 71 98 ou 04 75 23 27 78

Ensemble et Solidaires UNRPA "Amis des 3 côteaux"

En balade à Revirand ...

Repas de Noël : une réussite malgré les masques !
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Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS *

DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU

Samedi 15 janvier Boule Sportive Assemblée Générale Boulodrome 

dimanche 16 janvier KARATÉ Stage Enfants/AG Complexe sportif 

Vendredi 4 février Amicale Laïque Sarras/Ozon Conférence Salle des fêtes

jeudi 17 février UNRPA Assemblée Générale Salle des fêtes

dimanche 27 février ACCA matinée boudin Salle des fêtes

 mardi 1er mars COMITE DES FETES Fougot Salle des fêtes

dimanche 6 mars Amicale Laïque Sarras/Ozon Loto complexe sportif

samedi 2 avril Boule Sportive Concours inter-associations Boulodrome 

dimanche 3 avril APEL Vide-grenier Complexe sportif

dimanche 24 avril Sarras Randonnées Marche de la Syrah Boulodrome

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.

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
Mme Mireille ROUSSIN : 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 A 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)

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 "A 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
Ecole publique : 04 75 23 05 90
Ecole 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 OCTOBRE A DECEMBRE

NAISSANCES :
• Milana MAGALHÂES : 8 octobre
• Lorïs BONNET : 15 octobre
• Ciro MARCHIO : 27 novembre 
• Falone HERMET PRUDHOMME : 14 décembre 
• Mathéo GEHANNO : 18 décembre 

MARIAGE :
• Océane DESMET et Mélissa CHARLERY : 2 octobre

DÉCÈS :
• Julien LECERF : 2 novembre 
• Sisay SICHAREUN veuve VONGPRASEUTH : 25 novembre  
• Denise BOUCHET épouse MASCLEF : 29 novembre 
• Juliette REY veuve CAILLET : 2 décembre
• Michel FOGERON : 5 décembre 
• Jean-Claude ODOARD : 6 décembre 
• Jean-Claude GRALL-BOSSARD : 14 décembre 
• Denis BERGERON : 20 décembre 
• Joseph JUNG : 29 décembre

TOTAL ANNÉE 2021 : Naissances :  22 / Mariages : 7 / Décès : 25

* En fonction du contexte sanitaire


