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Le mot du Maire
Continuons nos efforts !
Nous sommes tous d’accord sur ce point : le cadre de vie est important, et nous devons tous y participer. Des progrès
sensibles ont déjà été réalisés, mais nous pouvons faire encore beaucoup mieux. Deux exemples :
Des mœllons apparents vraiment inesthétiques
Il suffit de parcourir le
village pour apercevoir
de nombreux murs, et
notamment des murs
de clôture, qui ne sont
pas encore enduits.
Les mœllons restent
donc apparents, et le
moins que l’on puisse
dire est que cela n’est
pas très agréable à
l’œil, y compris par les
Ce n'est vraiment pas beau !!!
occupants des maisons
concernées !!!
Si cela peut se comprendre pour une maison achevée depuis peu, cela
l’est beaucoup moins pour celles qui le sont depuis plusieurs années !
N'est-ce pas plus joli ?
Le tout nouveau Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) impose d’ailleurs que
tous les murs, y compris les murs de clôture, soient enduits ou crépis.
Alors, enduisons ou crépissons nos murs, et le cadre de vie de tous s’en trouvera amélioré !
Déchets : accompagnons le changement
Un changement important est en cours pour le ramassage des déchets : le
remplacement des bacs roulants pour le dépôt des ordures ménagères par
des containers semi-enterrés (voir article dans ce bulletin).
La suppression de ces bacs, disséminés dans toute la commune et parfois
débordants, contribuera à améliorer la propreté et la physionomie de nos
rues.
Mais l’essai ne sera vraiment transformé que si
chacun «joue le jeu», et
que les incivilités cessent.
Bien que, là aussi, des efforts aient été faits, on voit
encore trop souvent des
dépôts
«d’encombrants»
déposés au pied des containers (alors que la déchetterie est ouverte 6 j/7),
ou des bouteilles en verre ou en plastique, voire des déchets de végétaux, à
l’intérieur des bacs d’ordures ménagères…
Sans commentaire...
Dans le container des ordures ménagères :
des cartons, des bouteilles en verre, des
végétaux et même des pantoufles !

N’oublions jamais que le premier tri commence chez soi !!!
Continuons donc nos efforts, car nous avons tous, tout à y gagner !!!
Jacques ALLOUA
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Principales décisions du conseil municipal :
Séance du 27 avril
Démolition des bâtiments –
choix de l’entreprise : le Conseil,
sur proposition de la commission
d’appel d’offres, valide le choix de
l’entreprise DUCOIN, de Saint-Romain d'Ay, pour la démolition des
3 maisons à l’angle du carrefour.
Le désamiantage sera effectué
par l’entreprise AMIANTEC, du
Péage de Roussillon, sous-traitant.
Approbation du P.L.U. : l’enquête publique s’étant déroulée
dans de bonnes conditions et
le rapport du commissaire-enquêteur ayant été favorable, le
Conseil approuve le Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.), en tenant
compte des remarques du commissaire et des différents services
associés à ce Plan, notamment les
Services de l’Etat.
Il approuve également le Schéma
Général d’Assainissement, annexé
au P.L.U.
Taxe d’assainissement : tarif
2017 : il est décidé de porter la taxe
d’assainissement de 0,56 E/m3
2 à 0,57 E, pour l’année 2017.
Tarifs cantine et garderie : le
prix du repas à la cantine passera,
à la rentrée de septembre 2016,
de 3,55 E à 3.60 E. Le tarif de la
garderie restera inchangé (0,60 E
la demi-heure).
Forfait fournitures scolaires
et charges intercommunales :
le forfait de fournitures scolaires
sera maintenu à 40,50 E pour
l’année scolaire 2016-2017, pour
tous les enfants des écoles. Il est

mis à la disposition des enseignants de l’école publique et est
versé à l’OGEC, pour l’école privée.
Le montant des participations
aux frais scolaires reste fixé à
690 E pour un enfant de l’école
maternelle, et à 490 E pour un
enfant de l’école élémentaire. Ce
forfait est versé à l’OGEC, pour les
enfants de l’école privée, et inversement est demandé à la Commune d’OZON pour ses enfants
scolarisés dans l’une ou l’autre
école.

Séance du 29 juin
Règlement cantine et garderie : le Conseil valide le nouveau
règlement de la cantine scolaire,
et de la garderie. Ce règlement
prend notamment en compte la
possibilité d’inscription par internet, à la rentrée. Il sera transmis à
tous les parents.
Sentier le long de la rivière
d’Ay : en partenariat avec le Syndical Ay-Ozon, il est envisagé la
création d’un sentier de découverte, le long de la rivière d’Ay, en
2017. Pour cela, des aides seront
demandées à la Région, dans le
cadre du «contrat de rivières».
Achat de matériel – demande
d’aides : pour le respect de la
charte «zéro pesticide», il est nécessaire d’acquérir du matériel alternatif au désherbant chimique.
Des aides au financement seront
demandées à l’Agence de l’eau.
Nota : il n’a été résumé ici que les
principales décisions du Conseil.
L’intégralité des décisions peut être
consultée dans le hall de la Mairie.

Le P.L.U. nouveau est arrivé !
Commencé il y a près de 15 ans
pour remplacer le P.O.S. (Plan
d’Occupation des Sols), le P.L.U.
(Plan Local d’Urbanisme) vient
enfin de se terminer, et sera donc
maintenant le seul document
d’urbanisme applicable sur la
Commune.
Rappelons que les conditions
imposées par les Services de
l’Etat tendent vers une densification des constructions et une
économie de l’espace, et que les
grandes lignes sont les suivantes :
-pour la partie « plaine » (le village

et Silon), l’enveloppe constructible est restée identique, c'està-dire qu’elle n’a été ni réduite ni
agrandie (excepté un terrain au
Nord de Silon). Les conditions de
construction restent à peu près
similaires.
-pour la partie «hameaux» : quasiment plus aucun terrain constructible.
Bien entendu, le document est
consultable en Mairie.

Adieu les bacs roulants...
Nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer, et
vous avez dû recevoir une information dans
votre boite aux lettres : les bacs roulants,
c’est fini !
Il est vrai qu’il était relativement commode
de pouvoir déposer des ordures ménagères
dans ces bacs, très nombreux dans la Commune, et donc toujours assez proches de
chaque habitation. Mais cela entrainait plusieurs difficultés :
- tout d’abord un ramassage par les agents du
SIRCTOM beaucoup plus long, nécessitant la
présence de deux agents par camion,
- des emplacements de bacs souvent inesthétiques, avec des sacs d’ordures ménagères
débordant parfois, sans parler des déchets
ou autres encombrants déposés au pied des
bacs…
Des containers semi-enterrés
Ces bacs roulants seront donc remplacés par
des containers semi-enterrés, d’une capacité
plus importante, regroupés sur un même site
avec les containers de verre, plastique et papiers cartons.

Installation des nouveaux containers
9 sites ont été retenus sur la Commune, sans
compter celui de la déchetterie. 4 sont déjà
installés (quartiers des Iles, de Limelande, du
Champ de l’Homme et de la rivière), et 4 le
seront après l’été (quartier des Moulinettes,
Champialet, Fourany, centre Cassin). Le site
de Silon pose des difficultés et n’est pas encore choisi.
Le tri commence à la maison
Il n’y aura donc plus aucune excuse à déposer
du verre, du papier, du carton ou du plastique
dans les containers d’ordures ménagères,
comme cela est trop souvent le cas.
Encore faut-il commencer le tri chez soi, et ne
pas tout mélanger dans un grand sac !!!
Quant aux gravats, déchets verts ou encombrants, gros ou petits, un seul dépôt : la déchetterie !
P.S. : trouvé récemment dans un container
d’ordures ménagères : un chien mort, dans
un sac plastique.

Enfin de l'air !!!

On vous prévient :
ça va fumer !

On y voit plus clair !!!
Le moment tant attendu est arrivé !
Le lundi 27 juin, l’entreprise DUCOIN,
de SAINT ROMAIN D’AY, a entrepris
la démolition des trois maisons (qui
n’en constituaient d’ailleurs qu’une
à l’origine), à l’angle du carrefour.
Ces travaux spectaculaires ont
attiré de nombreux curieux, et les
appareils photo ont crépité !
Pas de rond point
Rappelons que, malgré l’importance de la démolition, la surface
du carrefour sera insuffisante pour
accueillir un rond-point. Il aurait
fallu pour cela démolir également
le «Café Central», et empiéter sur
la place Bochirol ! Les feux, dont le
cadencement est bien réglé, seront
donc conservés.

Cet espace sera cependant bien
utilisé : une partie servira à élargir l’Avenue des Cévennes, jusqu’à
l’église, et facilitera ainsi la fluidité
du trafic. Quant à la surface restante, elle recevra un aménagement
paysager et servira de placette, de
même que l’espace situé devant le
magasin de couture.
Cet aménagement, conjugué à la
réfection de tous les réseaux enterrés, à l’enfouissement de tous les
réseaux aériens et à la mise aux
normes des trottoirs, contribuera
à l’amélioration de notre cadre de
vie, et donnera une bien meilleure
image de notre Commune.

Viarhona : une belle entrée !
Notre Commune
est la porte d’entrée de la Viarhona dans le Département, avec une
aire d’accueil déjà
aménagée.
Par contre, l’accès à cette aire
d’accueil n’était
pas très aisée
pour les cyclistes,
d’autant
plus
qu’elle était mal
signalée.
Pose des murs de soutènement
C’est la raison
pour laquelle le Département a entrepris d’importants travaux entre le pont
et le rond-point de la Syrah, afin de bien identifier et de sécuriser le parcours
des cyclistes, de plus en plus nombreux.
Ces travaux valorisent également l’entrée de la Commune. Il est d’ailleurs
envisagé par la Commune l’installation d’un panneau sur l’aire d’accueil, afin
d’inciter les cyclistes (ou les promeneurs) à se rendre au village, s’ils souhaitent trouver un point d’eau ou des commerces…

Nous l’avons annoncé dans un bulletin précédent : un diagnostic des réseaux d’assainissement est en cours sur la Commune.
Ce diagnostic, largement subventionné par
l’Agence de l’Eau, est devenu obligatoire,
et constitue un préalable à toute demande
d’aide pour des travaux.
Les deux premières phases (repérage des
réseaux et campagne de mesure), ont déjà
été effectuées.
Le Bureau d’Etudes « Réalités Environnement », chargé de ce diagnostic, va maintenant procéder à la troisième phase, qui
comprendra notamment des tests au fumigène, c'est-à-dire que des fumées vont être
envoyées sous pression dans les réseaux
d’eaux usées.

Pas de panique !
Si ces fumées ressortent par les chéneaux
de toiture, cela localisera une anomalie
de branchement, puisque démontrant
qu’en sens inverse les eaux pluviales se
déversent dans le réseau d’eaux usées !
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Exemple d’anomalie :
fumée s’échappant d’une gouttière
Ces anomalies devront alors être confirmées par des contrôles au colorant.
Ces tests se dérouleront la dernière semaine de juillet sous réserves des conditions météorologiques.
Si donc, pendant cette période, vous apercevez de la fumée sortant de la chéneau de
la maison de votre voisin (ou de la votre…),
ne vous étonnez pas et n’appelez pas les
pompiers !

Danyèle nous a quittés
Elle a lutté courageusement jusqu’à la fin, mais
la maladie a vaincu son
dynamisme : Danyèle
ALLEON est décédée
le 4 mai. Pourtant, ce
sont bien le dynamisme,
l’engagement et ses
qualités humaines qui l’ont caractérisée, et
l’ont poussée à s’engager et à faire partie de
nombreuses associations : Basket, Croq'Notes,
Sarras Randonnées, UNRPA Amis des
3 Côteaux...
Ses qualités reconnues lui ont valu d’être maire
adjointe de 2001 à 2008. Toutes nos condoléances à Pierrot, à Yvan et à France.

150 ingénieurs à Sarras !

Les élèves de l’ENISE (Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint Etienne)
ont demandé si la Commune
acceptait de les recevoir pour un
«week-end d’intégration», les 16,
17 et 18 septembre.
Compte tenu du dossier présenté, des explications fournies et
des expériences précédentes sur
d’autres Communes, il a été décidé
de donner une réponse favorable.
Les étudiants (250 environ, dont
150 de première année), arriveront
le vendredi 16 en fin de journée.
Ils seront hébergés au complexe
sportif et au boulodrome, où ils
organiseront une soirée.

30 sarrassois à l'Ardéchoise !

Le samedi, matin et après-midi, les
«1ère année» travailleront pour le
compte de la Commune : débroussaillage, peinture, travaux ou entretien divers…
Après une nouvelle soirée le samedi, le départ est programmé le
dimanche en fin d’après-midi.
Même si les soirées risquent d’être
un peu bruyantes, il s’agit d’une
organisation sympathique qui, de
surcroit, profitera à nos commerçants.
Le plus dur va être de trouver à les
occuper le samedi ! Si vous avez
des idées, n’hésitez pas à les transmettre à la Mairie !

Succès pour la "Première rencontre autour
des métiers d'art"
A l’initiative du conseil municipal et
en collaboration avec Emilie Rouil4 lon, (prix national au concours des
ateliers d’art de France 2015, vannerie contemporaine) une exposition vente était organisée dans les
belles salles rénovées du château,
du 3 au 10 juin.
Une exposition de qualité
3 autres artistes participaient à
cette exposition : Catherine Moniez (Raku), Dominique Villiers
(fonte de métaux bronze) et Myriam Villiers (émaux sur cuivre).
Lors du vernissage, le vendredi 3
juin Jacques Alloua recevait Michèle Victory, suppléante d’Olivier
Dussopt,Pierre Jouvet, Président
de la communauté de communes
Portes de Drôme Ardèche, Denis
Duchamp, conseiller départemental, et de nombreux élus et personnalités de la région.
Emilie Rouillon, rappelait alors que
les œuvres exposées étaient des
pièces uniques, dont la naissance
est due à la sensibilité propre à
chaque artiste.

L’inauguration était suivie de la
projection d’un film sur un événement unique en Europe «l’art et la
matière».

Cette année, la célèbre épreuve cycliste a battu
ses records de participation : plus de 16.000 participants !
Notre Commune n’a pas été en reste, puisque sur
1, 2, 3 ou 4 jours, ce sont au total 30 Sarrassois
qui ont participé à cette manifestation qui donne
une si belle image de notre Département !
Félicitations donc à tous ces courageux (d’autant
plus que les conditions météorologiques du samedi ont été très difficiles…), avec une mention
particulière à Karole SASSOLAS qui, pour la deuxième année consécutive, a fini première féminine sur le parcours des Sucs (235 kms en un peu
plus de 10 heures).
Rendez-vous l’année prochaine, en espérant plus
de soleil…

L'emblématique montée de Mézilhac

Fête de la musique à la
crèche !
Une fois de plus, le pôle multigénérationnel a
bien porté son nom, puisque le mardi 21 juin,
jour de la fête de la Musique, des membres
de l’UNRPA sont descendus d’un étage pour
chanter avec les enfants de la crèche !
Après les crêpes en février, ce fut de nouveau
un très agréable moment de partage, dont il
faut féliciter à la fois la section des «Amis
des Trois Coteaux», et les responsables de la
crèche.

Au cours de la semaine plus
de 250 personnes ont visité et
apprécié l’exposition et les salles
du château.
Le succès de cet événement
devrait en appeler d’autres : rendez-vous l’année prochaine avec
d’autres artisans d’art !

Vous cherchez une information sur
la vie de votre commune ?
Rendez-vous sur www.sarras.fr

ût à octobre : apparition des fleurs

Haro sur l'ambroisie
L’ambroisie est une plante envahissante et son pollen est un des allergènes les plus puissants connus.
Réduire la présence de l’ambroisie et donc le taux de pollen dans l’air, c’est réduire fortement la gêne ressentie.
1 - reconnaitre l’ambroisie
PHOTOS – RECONNAITRE L'AMBROISIE
Maià àmai
juillet
développement
mars
: 1er: stade
végétatif des feuilles

e pas confondre
avec
l'armoise
:
Mai à juillet
: développement
feuilles
Août
octobre
: apparition desdes
fleurs

Mai à juillet : développement des feuilles

Ne pas confondre avec l'armoise
Face
Août à octobre : apparition
desarrière
fleurs des feuilles

Pas d’odeur
quand on
froisse la
feuille

Forte odeur

Août à octobre : apparition des fleurs

2 -Nedétruire
l’ambroisie
pas confondre avec l'armoise :
Ne pas confondre avec l'armoise :
- par l’arrachage (avec port de gants)
3 - signaler sa présence
- par fauchage ( à 10 cms) de préférence (avec port de masque)
Votre référent sur la commune : Sylviane Forel
- avant floraison donc avant pollinisation mi-juillet
04.75.23.04.81 (en mairie) ou sylviane.forel@sarras.fr
- à répéter mi septembre avant la production de graines
www.signalement –ambroisie.fr
- en empêchant son installation par végétation avec des plants
email : contact@signalement –ambroisie.fr
non allergisants (trèfles, luzerne…)
En résumé, que faire si j'en vois ?
- Sur ma propriété : je l'arrache !
pas confondre avec l'armoise :
-Ne
Hors
de ma propriété et sur un terrain public, s'il y a seulement quelques plants : je l'arrache !
- Hors de ma propriété, s'il y en a beaucoup : je signale !

Deux belles journées pour Revirand
Le site de Revirand, propriété communale a fait l’objet d’une remise en valeur
avec l’aide du Conservatoire des Espaces
Naturels Rhône Alpes (CENRA) et la participation de la Maison familiale rurale
Mondy de Bourg de Péage.
Les panneaux explicatifs et ludiques récemment installés sur le sentier partant
des "Roches" permettent aux randonneurs de découvrir ce lieu d’exception
tant pour la faune que pour la flore.
Les 10 et 11 juin, des ateliers spécialement
adaptés, présentaient et expliquaient à
tous les enfants des écoles, de manière
ludique et argumentée la faune, la flore
la biodiversité locale et la géologie.
En soirée un temps fort était proposé à
la salle des fêtes avec une conférence
sur la biodiversité ardéchoise, animée
par Gilbert Cochet, Professeur agrégé
et Président du conseil scientifique de
la réserve naturelle des gorges de l’Ardèche. Le public présent a été captivé

Les enfants des écoles très intéressés

par le discours et le diaporama présenté
par ce naturaliste de renom.
Que la fête fut belle !
La journée du samedi était dédiée à tout
public :
Des curieux de nature, enchantés, ont
pu découvrir les animations et participer à des ballades commentées sur la
colline.
On a enregistré une bonne fréquentation avec une participation plus impor-

tante le matin que l’après midi.
A 11 h le Maire et les membres de la commission environnement, la Directrice du
CEN, les étudiants et leur professeur M.
Christophe Claveau, accueillaient M. Olivier Dussopt député, Mme Brigitte Royer,
M. Denis Duchamp Conseillers départementaux et de nombreux autres élus et
personnalités.
Un buffet ardéchois convivial clôturait
ce moment privilégié.
La commission environnement, et le
conseil municipal tiennent à remercier
chaleureusement les étudiants de 1ère année de BTS de la MFR Mondy et leur professeur pour le travail effectué : ils ont
fait preuve de beaucoup d’imagination
et par la création d’ateliers de qualité ils
ont su captiver leur auditoire.
Tous vous invitent si ce n‘est déjà fait à
venir découvrir ou redécouvrir la colline
de Revirand en empruntant le sentier
des Roches réaménagé.
Les panneaux vous attendent !
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On va bien rire !
Pour la troisième année consécutive, le Festival des Humoristes de
TOURNON organise une soirée à
SARRAS.
Il faut dire que l’année dernière,
Aurélie DECKER avait fait salle
comble, et que la buvette en plein
air organisée par le Comité des
Fêtes avait été fort appréciée !
Cette année, c’est Julien SCHMIDT
et ses truculents personnages qui
vous donnent rendez-vous le vendredi 19 août, à 20 h 45, pour passer
une excellente soirée sous le signe
du rire et de la convivialité.
Réservez votre place : 04 75 08 10 23 - Pendant le festival : 09 54 83 80 67
billetterie@festivaldeshumoristes.com.

Bonne chance à
Fanny FAURE et Frédéric GAY, nouveaux gérants SPAR
Après avoir tenu le «petit casino» de Vernoux
pendant 5 ans, ils ont souhaité s’installer dans
notre village avec leurs deux garçons. Ils vous
accueilleront du lundi au samedi de 7h30 à 13h
et de 15h à 20h. Fermé le dimanche.
04 75 23 54 95
Boucherie Charcuterie Arthaud
Depuis début juin Guy vous propose de la boucherie et
charcuterie traditionnelle faite maison avec des caissettes
à composer (5-10 kg) et la livraison dans un rayon
6
de 10 km. 60 route bleue - 04 75 31 94 98. Horaires :
jeudi, vendredi, samedi : 7h 12h30 et 15h-19h30 et le
dimanche de 7h à 12h (Fermé : lundi, mardi, mercredi).

Bibliothèque
municipale
Un bel été à la bibliothèque !
Profitez de la période estivale
pour vous rendre à la bibliothèque municipale.
Les bibliothécaires vous accueillent en juillet août aux horaires habituels
et vous feront découvrir les tables thématiques,
les nouveautés, les coups de cœur, mais aussi la
presse en ligne : plus de 800 titres de magazines
couvrant tous les domaines.
A votre disposition : des livres de poche que vous
pourrez emporter sur votre lieu de vacances.
Horaires d’ouverture :
Lundi de 16h30 à 18h - Samedi de 9h30 à 11h30
Le 1er jeudi du mois de 9h30 à 11h30
Fermeture les jours fériés. Tel : 04 75 23 09 75
bm-sarras@inforoutes-ardeche.fr
A vos agendas : Le 24 septembre
Le premier rendez-vous de la rentrée : des
séances pour les plus jeunes.
A 10h «Histoires à raconter» pour les enfants de
6 à 10 ans
A 10h30 «Les bébés bouquinent» Pour les enfants de 0 à 6 ans
Venez nombreux !!!

Objectif Emploi, c'est parti !

Porte de DrômArdèche a décidé
de travailler de manière prioritaire
sur l’emploi en 2016 à travers la
poursuite de 2 objectifs principaux : faire mieux se rencontrer
les besoins des entreprises et les
demandeurs d’emploi du territoire
et favoriser l’insertion des jeunes
dans le marché du travail.
Objectif Emploi vise ainsi à
mettre en relation de manière
très concrète les entreprises
qui recrutent et les demandeurs
d’emploi, en partenariat avec l’en-

semble des acteurs de l’emploi et
particulièrement Pôle Emploi.
Il s’adresse :
- aux demandeurs d’emploi
- aux jeunes, pour un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
- aux entreprises à la recherche de
collaborateurs
Les demandeurs d’emploi et les
jeunes en recherche d’un contrat
en alternance qui s’adressent à
Objectif Emploi, par téléphone ou
via le formulaire disponible sur
internet, seront recontactés sous
15 jours pour un rendez-vous ou
un entretien téléphonique.
Les entreprises pourront déposer
leurs offres via le formulaire en
ligne ou contacter Objectif Emploi
via le numéro dédié.
2 outils :
- un numéro de téléphone unique :
04 75 23 54 44, accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h
- un espace dédié sur le site internet portededromardeche.fr

Faites votre choix !

Tout le monde a embarqué
avec les 2 naufragés
C’est par une belle fin d’après-midi de ce dimanche
12 juin qu’un très nombreux public (environ 500 personnes) a suivi les péripéties du Capitaine Natacha
et de son Premier Jacques Futrelle à la rivière d’Ay !
Un spectacle hilarant mêlant humour, acrobatie
et jonglage. Petits et grands ont apprécié les jeux
de mots des deux circassiens, le chant du capitaine et l’adresse du Second. Un très bon moment !

Un spectacle présenté par la communauté de communes Porte de DrômArdèche dans le cadre de sa
saison culturelle estivale.

Les écoles
Ecole publique : une fin d'année bien remplie !!!
Les 20 et 21 mai, toute
l’école a présenté dans
les salles du château les
œuvres réalisées en arts
visuels.
De nombreux visiteurs
ont pu apprécier ce
travail de qualité.
C’est avec grand plaisir que les enfants
ont participé à cette
exposition. Ils ont été
récompensés par de
L'expo au château : une réussite !
nombreux compliments.
Cette fin d’année a aussi été marquée par de nombreuses sorties et
spectacles.
Les rires d’enfants ont résonné à l’école maternelle lors de la
représentation du spectacle de marionnettes à fil «Le pêcheur de
lune» financé en partie par l’association des parents.
Les voyages de fin d’année ont été appréciés par tous :
CP / CM2 : Ardelaine à St Pierreville
CE1 /CE2 : Musée des Beaux-Arts et la serre du Parc de la Tête d’Or à Lyon
CM1 : Accrobranche à la Versanne
Maternelle : Parc de la clairière à Ardoix
Nous remercions tous les parents et amis de l’école qui nous ont aidé
tout au long de l’année.
Bonnes vacances à tous et à la rentrée des classes en septembre.

A l'école du Vieux Château
Le vendredi 1er juillet s'est déroulé la fête de fin
d'année de l'école en deux parties : l'après-midi
a commencé par la kermesse avec les enfants
dans la cour et un petit goûter confectionné par
les parents. En soirée, le spectacle des enfants
a eu lieu à la salle d'Ozon, avec divers chants,
danses et un au revoir à la directrice Florence
Reyne qui quitte l'école.
La soirée s'est terminée par un repas ardéchois
confectionné par Guy Arthaud, nouveau boucher sur SARRAS, et l'entreprise Blachier pour
les fruits et légumes.
Nous vous souhaitons de bonne vacances à tous
et à l'année prochaine !!

Vive l'Euro !
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Amicale Laïque et APE école publique
Cette année encore la fête de l’école publique a été un véritable
succès. La kermesse, avec ses différentes activités (jeux en bois,
calèche, structures gonflables, parcours challenge, maquillage)
a pu ravir petits et grands malgré un temps menaçant.
A 18h00, les enfants de chaque classe nous ont émerveillés avec
leurs danses costumées. Les thèmes étaient cette année : Les petits poussins, Entre terre et mer, Les continents, Danse irlandaise,
les 4 éléments, Carmina Burina, Et si on dansait ?, Vivaldi, le
printemps. C’est par un défilé au milieu de l’assemblée que les
enfants ont ouvert ce spectacle.

La directrice, Florence Imbard, a remercié les mairies de Sarras
et d’Ozon, la Communauté de Communes, les parents, les instituteurs, les couturières et toutes les personnes qui ont œuvré
tout au long de cette année pour l’aide apportée à l’école.
A l’issue du spectacle, un bouquet de fleurs a été remis aux
institutrices qui quittent l’école à la fin de cette année scolaire.
Après le lâcher de ballons et le tirage de la tombola, la soirée
s’est achevée par le repas préparé par le traiteur Gamon.
Nous tenons à remercier Patricia Rey-Robert et toutes les couturières pour les magnifiques costumes, le comité des fêtes
pour le prêt de jeux en bois et les parents qui ont participé à
la préparation de la journée, qui ont aidé pour la danse et le
lâcher de ballons, à servir à la buvette, à tenir les stands de la
kermesse.
Nous tenons également à remercier tout spécialement Patrice
Loubet qui a donné énormément de son temps et beaucoup
d’investissement au sein de l’APE et de l’école, afin que les enfants aient le meilleur. Merci et « bonne continuation».
Bonnes vacances et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures…

Premier rallye satisfaisant
L’équipe d’Éric Sport Passion (Eric Vincent, pilote, Thibaud Teysseire, co-pilote et Lucka Mazet, mécanicien) a participé les 16 et 17 avril au 22ème rallye du bassin annonéen.
Un grand merci à tous les bénévoles et à tous les sponsors, car sans leur aide cette
participation aurait été impossible.
L’équipe espère être au départ du rallye des collines ardéchoises, les 30 septembre
et 1er octobre.
Contact : 06 26 64 06 44

Au départ du rallye

Union Fédérale des
AC-AFN de Sarras
Les Anciens Combattants et A.F.N., les Amis des A.F.N.
étaient comme chaque année venus nombreux au défilé
du 8 mai.
Devant la stèle, Place Jean Moulin, le Maire a déposé une
gerbe, puis le défilé s’est rendu au cimetière. Au Monument aux Morts, nouveaux dépôts de gerbes par Jacques
ALLOUA et André DUCLAUT, Président des A.C. – A.F.N.
Les enfants des écoles ont lu le message de l’U.F.A.C. et le
Maire celui du Secrétaire d’Etat auprès des Anciens Combattants. Le défilé a fait une halte sur la tombe de Lucien
BASTIN mort en déportation, puis au “Carré” des Spahis
tombés à SARRAS en 1940.

UNRPA Amis des 3 Coteaux
Notre club a eu l'immense douleur de perdre sa secrétaire Danyèle ALLEON.
Danyèle est entrée dans notre association en 2005 et très vite
en 2007, elle a occupé le poste de secrétaire principale. Par ses
connaissances professionnelles Danyèle a beaucoup apporté au
sein du conseil d'administration.
C'est avec beaucoup de courage et malgré sa maladie qu'elle a
anticipé son départ et a tout préparé pour notre nouvelle secrétaire. Outre le secrétariat, elle participait aux activités telles que
la marche, les voyages etc... Elle va beaucoup nous manquer. Nous
renouvelons nos sincères condoléances à sa famille.
A la rentrée de septembre, deux nouvelles activités seront proposées au foyer communal :
- la gym d'entretien qui débutera le mercredi 14 septembre à 14h  
- les travaux manuels le mercredi 12 octobre à 14h   

Karaté : des ceintures neuves
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Un apéritif d’honneur a été offert aux participants par
la Municipalité à la Salle des Fêtes. Le traditionnel repas
au “Panoramic” a réuni 50 personnes A.C. –A.F.N. leurs
épouses et amis pour passer ensemble quelques heures
de convivialité.
Dimanche 12 JUIN, 14 A.C. – A.F.N. avec le Porte Drapeau ont participé au Congrès Départemental annuel
de l’Union Fédérale à AUBENAS, belle manifestation de
retrouvailles et d’amitié.

Boule sportive
Samedi 11 juin, la Boule sportive a organisé son dernier
concours inter-sociétaires avant la trêve estivale. La quadrette composée François Bertrand, Alain Furminieux, Ludovic Four et Robert Gaillard a dominé tous ses adversaires en
remportant ses 3 parties.
Après un an de compétition, la Fanny’s cup a rendu son verdict avec un vainqueur en tête de bout en bout. Afin d’immortaliser son succès Rémy a reçu un maillot récompensant sa
régularité.
A partir de septembre, un nouveau concours sera crée. Il se
disputera en doublettes et opposera les membres du club
tout au long de la saison. Une belle animation en perspective,
toujours sous le signe de la convivialité !
Rappel : Vous avez la possibilité de nous rejoindre tous les
après midi de la semaine à compter de 14h sauf le jeudi et
chaque lundi soir à compter du 5 septembre à partir de 20h.
Rendez-vous au boulodrome !

La saison étant terminée, les karatékas ont pu enfin dévoiler
leur progrès auprès de leurs professeurs lors de leur passage
de grade qui a eu lieu le dimanche 12 juin dernier au dojo du
complexe sportif.
Après un petit entrainement, les karatékas se sont présentés
devant le jury par niveau de ceinture. La couleur varie selon
le niveau : les débutants commencent avec une ceinture
blanche puis blanc-jaune, jaune, orange, verte, bleue, bleumarron et pour finir marron. Quelques exercices leur ont été
demandés : connaitre des techniques ainsi que leur nom en
japonais et reproduire les katas (enchaînement de plusieurs
techniques).
Lors du dernier cours de la saison, les dirigeants du club ont
décidé d'inviter les parents, frères et sœurs à participer à
l'entrainement. Ils ont pu ainsi faire découvrir leur passion
à leur proche.

Les jeunes gradés

Après ce dur labeur, les karatékas ont reçu leur diplôme et
leur ceinture attestant de leur progression. Les professeurs
ont constaté une nette progression du niveau et félicitent
tous les participants. La soirée s'est finie autour d'un verre
bien mérité...
Pour tout renseignement sur le club, n’hésitez pas à vous
renseigner sur le site de la mairie.

La Galoche des Deux Rives
Pas de randos au départ de Sarras en juillet.
Circuits des jeudis en août : le 4 : Collet de Doizieux : 20km le 11 : Marlhes : 20km - le 18 : Riotord : 25km - du 22 au 31 août : chemin
Stevenson (le Puy-Alès 270km).
Reprise des randonnées du dimanche en septembre : venez nous
rejoindre pour des circuits d'environ 15km sur Sarras, Arras, Ozon,
Eclassan, Ardoix, Talencieux, Andance, St-Vallier, Laveyron, Ponsas.
Départ et retour à Sarras le matin. Renseignements : 06 79 17 15 19.

Cyclisme : de bons résultats
Mi-juin, le club de Sarras Saint-Vallier cyclisme a participé à l’Ardéchoise des jeunes parmi les nombreux clubs
et écoles de la région. Les jeunes cyclistes ont bouclé le
parcours des 30 ou 50 kilomètres de cette grande fête
du vélo. Ce rendez-vous venait conclure une première
partie de la saison avant une pause estivale. Pour les
plus grands, la saison sur route bat son plein. Le mois
dernier, Dylan Vasnier et Alexandre Bégot ont décroché les 3e et 4e places lors du grand prix cycliste de la
municipalité de Sarras. Ces bons résultats ont permis
au SSVC de remonter à la seconde place du trophée
Drôme-Ardèche des clubs.

La Piste Si Do Ré
Un magnifique spectacle de fin d’année : 50 artistes ont réalisé
des prouesses artistiques et techniques.

Quel bonheur de voir ces artistes évoluer sur la piste de cirque ! ‘’
Il est là le Bonheur, il est là le Bonheur‘’ C’est un vrai plaisir que de
partager cette passion !
Des milliers de sourires et des tonnerres d’applaudissements...
Venez faire du cirque ! www.lapistesidore-ecoledecirque.com

Sarras Patrimoine : 400 visiteurs !
Les prochains objectifs seront le grand prix de St-Vallier
du 31 juillet puis le grand prix d’Ardoix du 11 septembre.
A la rentrée, les entrainements sur route continueront
avec en parallèle ceux du cyclo-cross qui débuteront
pour préparer la saison des sous-bois.
Les rendez-vous sont fixés les mercredis après-midi
à 14h au centre René Cassin. Les entrainements sont
ouverts aux jeunes, à partir de la catégorie pupille (nés
en 2008), souhaitant découvrir la pratique en club.

Comité des fêtes
Depuis plusieurs années, le comité des fêtes offre un ravitaillement aux coureurs de l’Ardèche verte.
Après plusieurs soirées de préparation dans le plus grand
secret, les bénévoles du Comité des fêtes nous ont dévoilé
leur thème : les hippies... Pattes d'éléphant, couleurs chatoyantes, bandeaux, fleurs et attitude décontractée étaient
au rendez-vous. Cette ambiance était complétée par de
belles voitures : Méhari rouge, Combi Volkswagen jaune, DS
et caravane.
Dans cette bonne humeur, plus de 600 coureurs se sont arrêtés soit pour faire une pause casse-croûte soit une pause détente auprès de nos hippies ou des photos avec les voitures.

Reconnaissez-vous la guitariste à droite ?

Les élèves de l'école publique ont eux aussi participé en
encourageant les coureurs et même parfois en leur demandant des autographes.
Quelle bonne ambiance que nous espérons renouveler l'année prochaine !

Du samedi 30 avril au lundi 2 mai, l’association présidée par Gérard Duranton, présentait sa nouvelle exposition dans les salles du
château : «les écoles de Sarras, un siècle d’histoire».
Le public pouvait découvrir un grand nombre de documents représentatifs de l’histoire des écoles du village : textes, cartes postales, photos de classe, délibérations du conseil municipal, coupures de presse, matériel scolaire, cahiers, diplômes du certificat
d’études primaires...
Un prêt du musée d’Arras permettait la reconstitution d’une classe
d’autrefois avec ses bureaux, son poêle à bois, ses grandes cartes
détaillées... Un diaporama très apprécié complétait l’ensemble.
Les écoliers en visite
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La journée du lundi était consacrée aux élèves des deux écoles et
6 classes ont été accueillies.
Les élèves ont ainsi pu répondre à un quizz présenté par «Monsieur Sarrassou», les meilleures réponses étant récompensées
par des entrées au centre aquatique et des places de cinéma.
A l’issue de la visite, chaque enfant se voyait remettre un bon
point, image à l’identique de celles que recevaient les bons écoliers d’antan.
L’association se réjouit du succès de cette manifestation, qui
récompense son investissement et l’encourage à poursuivre ses
travaux.

Réception d'un passionné
L’association a reçu le samedi 21 mai après-midi le Dr Thierry
DES EPESSES, auteur d’une monographie sur SARRAS au XVIIème
siècle. Cette demi-journée débuta par la visite du château,
visite au cours de laquelle notre hôte posa de nombreuses
questions sur les travaux réalisés et à réaliser, de même que sur
l’environnement immédiat.
Cette rencontre s'est poursuivie au Centre René CASSIN. Notre
visiteur captiva l’auditoire en relatant l’histoire et les anecdotes
des seigneurs de SARRAS, couvrant la période des Guerres de
Religion à la Fronde.

Centre Aéré
Sarras/Ozon
Le centre aéré SARRAS-OZON a
ouvert ses portes le mercredi 6
juillet jusqu'au 5 août pour les enfants de 6 à 13 ans.
Des mini-camps de 3 jours sont organisés sur les semaines du 25 juillet au 29 juillet au camping de SAINT
FELICIEN et du 1er août au 5 août à BOUCIEU LE ROI.
Un camp ado, pour les enfants de 11 à 14 ans, se déroulera la semaine du 8 août au 12 août dans la vallée de
la Drôme à VERCHENY.
Nous vous informons qu'il reste des places pour les
mini-camps et le camp ado. Pour tout renseignement,
vous pouvez nous joindre à l'adresse mail suivante :
centreaeresarrasozon@free.fr.
Vous trouverez également toutes les informations sur
le site de la mairie de SARRAS : www.sarras.fr
Une réunion d'information relative aux mini-camps et
camp ado aura lieu le mercredi 13 juillet à 18 heures
15 au complexe sportif de SARRAS.
L'équipe d'animation de la saison estivale de 2016 se
compose de (de gauche à droite sur la photo) : Cynthia
ALLEON, Sophie BLACHE, Elsa LESOURD, Valentine
PARRA, Sélène NAIME, Chloé ROUFFO, Ophélie MARTEL, Aurore TRACOL (directrice mini-camp), Clément
ASTIC (directeur du centre) et Mathieu ROUMEZI (absent sur la photo).
Bonnes vacances à tous !!!
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Une équipe dynamique

Basket
Cette année, l'ESSSV basket s'investit encore plus dans la
formation de jeunes basketteurs. C'est ainsi que l'équipe
U9 participe régulièrement aux événements organisés par le comité Drôme Ardèche. Le club a également
accueilli les clubs alentours autour d'un plateau, pour
le plus grand bonheur des petits, mais aussi des grands !
N'hésitez pas à venir rejoindre cette équipe dès le mois de
septembre pour découvrir le basket en s'amusant !
Le club recrute aussi des joueuses U20 et séniors !

Football
L’assemblée générale s’est
tenue vendredi 10 juin. Après
l’accueil des Elus, MM. JOUVET,
ALLOUA et BAYLE, le président
Joël VERNET a présenté les
bilans sportifs et financiers de
la saison écoulée.
Un comportement exemplaire
Sur le terrain, l’ensemble des
équipes a eu un comportement
disciplinaire exemplaire avec
un seul carton rouge pour plus
de 90 matchs.
L’école de foot à 7 regroupant
les catégories U 6 à U 11 a obtenu le label OR, garantissant
l’accueil des enfants dans une
structure de qualité avec des
éducateurs diplômés.
Les U13 après leur montée
en Excellence terminent dans
ce nouveau championnat à la
3e place assurant leur maintien.
Les U19 finissent à la 2e place de
leur groupe après un excellent
parcours.
Les Seniors A, malgré une
5e place, ont manqué de
constance pour accrocher le
podium, notamment après la
reprise en février.
Montée des 2 équipes réserve !
Grosse satisfaction avec les
équipes réservistes qui accèdent à la catégorie supérieure. Si pour les B, dirigés par
Thomas Roumezin, l’objectif de
début de saison est rempli dans
un groupe très difficile, les C de
Mathieu VERNET créent une
agréable surprise en terminant
meilleurs seconds, ce qui leur
vaut de monter en 3e division !

Sur le plan financier, l’exercice
2015/16 dégage un bénéfice
grâce à la réussite du tournoi
futsal de Noël, du loto et la
bonne participation des joueurs
lors des différentes manifestations organisées par le club.
Perspectives pour la
prochaine saison
Pour les Seniors et U19, le staff
technique reste identique avec
Bruno Chopard, Thomas Roumezin, Mathieu Vernet et Manu
Chirouze. Reprise des entrainements le 3 août avec l’organisation du challenge Marc Xavier le 15 aout et le 1er tour de la
coupe de France le 28 aout.
A noter :
- 2 jeunes du club seront en
formation en alternance pour
préparer en 2 ans leur diplôme
d’éducateur (si leurs dossiers
sont acceptés).
- afin de faciliter le ramassage des enfants de l’école de
foot dans les communes limitrophes, l’ESSSV va se doter
d’un minibus. L’acquisition devrait intervenir en septembre.
- une entente sportive sera
créée avec le club du "Val d'Ay"
pour les U15, U17 et U19 ce
qui permettra d'inscrire deux
équipes dans chaque catégorie.
- pour la prochaine saison,
toutes les équipes de jeunes seront équipées d’un survêtement.
Afin de faciliter le Président
dans sa tâche, un comité de
direction est crée avec la présence d’Eric Alloua, Jean Louis
Barge et David Lambert.

L'équipe II monte en 1ère division

Les Seniors Féminines ont
connu une saison difficile, mais
leur courage et leur détermination ont été sans faille.
Belle satisfaction des U13 féminines qui pour leur 1ère saison
terminent dans la 1ère partie de
leur championnat.

La séance s’est conclue avec la
remise du trophée récompensant Guillaume ANDRE, joueur
le plus exemplaire sur et en
dehors du terrain, ainsi qu’une
ovation à Myriam GARNODIER
pour son dévouement au sein
de l’école de foot et du comité
des fêtes.

Sarras Rando
Dans un esprit de découverte et de convivialité,
Sarras Randonnées organise des sorties en moyenne
montagne, aux dates ci-après :
– dimanche 10 juillet : les lacs Lauvitel et Vianet (massif de
l'Oisans),
– dimanche 24 juillet : le Pied Moutet (massif de l'Oisans),
– dimanche 06 août : St Cristophe – Alpes du Pin Mariande
(massif de l'Oisans),
– week-end du 20/21 août : Lus la Croix Haute avec gîte à la
Jarjatte (massif du Dévoluy),
– dimanche 04 septembre : Val Pelouse – les Grands Moulins
(Pays d'Allevard),
– dimanche 18 septembre : le Grand Van par Chamrousse
(massif de la Belledonne),
– samedi 1er octobre : Archiane et le jardin du Roy (massif du
Vercors).

Afin d'organiser le covoiturage, le rassemblement s'effectue
place Jean Moulin à Sarras (côté Caveau) pour un départ à 7h
précises. Les chaussures de marche, bâtons et vêtements de
pluie sont recommandés. Pour les non adhérents, une assurance individuelle est obligatoire. Pour de plus amples renseignements : tél. 06 75 20 80 80 ou Blog. Sarrasrando07.
Sans oublier... le dimanche 25 septembre, la sortie dite «handicap évasion», avec transport de personnes à mobilité réduite.

Un grand merci
A VOUS BENEVOLES pour votre précieuse aide !

Bravo aux bénévoles !

A VOUS PARTENAIRES pour votre soutien !...
LA CAVE DE ST-DESIRAT/SARRAS - EMIN LEYDIER - INTERSPORT Salaise - DELMONICO DOREL - PORTE DE DROMARDECHE - MAIRIE de SARRAS - AUTOMOBILES DES 2 RIVES
- A FLEURS DE PEAU - EMOTIF COIFFURE - TRUCKS MAINTENANCE - ALLEON ELECTRICITE - TEDDY MULTISERVICES APS - CENTRAL BAR - LES FEERIES DE JULIES - COIFF’HALLE
- DA COSTA PLOMBERIE - LAMBERT ALU - VRD - CCT LES 2
RIVES - LE FOURNIL - LE VIVARAIS - LINO PIZZA - BLACHIER
FRERES - CREDIT AGRICOLE - RESTAURANT MAGNOLIA - IMPRIMERIE DE LA VALLEE - SOIN D’ELLE - MMB MACONNERIE
- DEVIRIS ASCENSEUR - MARBRERIE VELLA - ANTHEMIS C.M.S - PHILIPPE THOUEZ - SARL EDDY BLANC…
A VOUS COUREURS pour votre géniale participation !
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Plus de 400 coureurs sur deux parcours !

Grâce à VOUS tous, notre édition 2016 a été un succès !
A l’année prochaine !

Le Tennis Club de St-Vallier/Sarras
Un club ouvert à tous :
Le GALAXIE TENNIS, pour les enfants
de 4 à 12 ans. A chaque enfant, son
niveau, son espace de jeu et son matériel. Le CLUB ADOS, pour les jeunes de
13 à 16 ans. Apprentissage du tennis
reposant sur 3 ateliers : technique, tactique et physique. Le CENTRE DE COMPETITION, pour les 7 à 16 ans. Enseignement plus intensif.
NOUVEAU !!!! Une école de tennis
printemps/été, ouverte pour tous les
enfants ou adultes avec des tarifs avantageux.
Le TENNIS ADULTE, c'est une pédagogie et un tennis adaptés à chaque
étape d'apprentissage, et ce quel que
soit votre âge. Des séances d'initiation
et de perfectionnement, sous forme de
cours collectifs ou de stages, sont ainsi
proposées.
Des ENTRAINEMENTS D’EQUIPES,
pour les joueuses et joueurs désirant
faire de la compétition.

Et aussi…..
interne adultes, les championnats/
DES PORTES OUVERTES, le samedi équipes jeunes et adultes, l’encadre27 août et le samedi 3 septembre de ment des temps scolaires, des stages
9h30 à 12h, pour faire découvrir le club pendant les vacances scolaires de avril
et le tennis. Nous en profiterons pour et juillet.
le renouvellement des licences et nou- Les entrainements sont encadrés par
velles licences. Vous êtes tous invités : Christophe LOYAL, Diplômé d’Etat et 2
enfants, adultes, non adhérents, futurs assistants moniteur tennis.
adhérents ou adhérents, tennis joueurs Renseignements : Christophe LOYAL 06 86 41
débutants ou confirmés… Nous pou- 85 25. cloyal@wanadoo.fr
vons vous prêter des
raquettes.
Le mot d’ordre est la
convivialité !!!!
Le club invite toutes les
personnes
licenciées
ou non aux NIGHTS
CLUB du TCSVS tous
les 1er vendredis de mai/
juin/juillet de 18h30 à
21h, afin d’échanger
quelques balles !!!!
Entraînement des jeunes
ET TOUT AU LONG DE
L’ANNEE : le tournoi

Informations diverses
HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE SARRAS :
Ouverture du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Tél : 04.75.03.84.07
HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Tél. 04 75 23 04 81
lundi : 10h à 12h et 14h à 17h30 / mardi : 9h à 12h et 14h à 17h
mercredi, jeudi, samedi : 9h à 12h / vendredi : 9h à 12h et 14h
à 17h30
Piles usagées, cartouches d’encre d’imprimantes, dosettes et
em-ballages Tassimo à déposer dans des containers adaptés
en mairie.
PERMANENCE SOCIALE
Pas de permanence en juillet août :
seulement sur RDV au 04 75 23 04 81
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Tél : 04.75.23.09.75
bm-sarras@inforoutes-ardeche.fr
La bibliothèque est ouverte le lundi de 16h30 à 18h, le
samedi de 9h30 à 11h30 et le 1er jeudi du mois de 9h30 à
11h30 au Centre René Cassin, entrée nord, côté parking.
Fermeture les jours fériés.
ENCOMBRANTS
Les personnes désirant se débarrasser d’encombrants et
ne pouvant se rendre à la déchetterie peuvent se faire
inscrire en mairie. Un ramassage sera effectué par les
employés communaux.
LES PERMANENCES EN MAIRIE 1er étage
ASSISTANTE SOCIALE DE TOURNON
Mme Mireille ROUSSIN. Uniquement sur RDV au
04.75.07.07.10 (CMS de TOURNON)
CAF - 0810 25 07 80
Les mardis matins en mairie de 9h à 10h30 sans
rendez-vous.
FNATH - Permanences le 3ème jeudi du mois de 10h à
12 11h30.
OPAH - Permanences un mardi sur deux en mairie.
LES PERMANENCES
Aide à domicile (AAD 07) : les jeudis de 8h à 12h
Vous pouvez joindre Mme Pomaret au 04 75 23 46 19,
les lundis, mardis, jeudis de 8h à 12h et de 14h à 18h
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
POMPIERS : le 18 ou 112 d’un portable
SAMU : 15
GENDARMERIE d’ANDANCE : 04 75 34 21 44
CENTRE HOSPITALIER ST-VALLIER : 04 75 23 80 00
CENTRE HOSPITALIER ANNONAY : 04 75 67 35 00
CENTRE HOSPITALIER TOURNON : 04 75 07 75 07
CLINIQUE LES CÉVENNES ANNONAY : 04 75 69 21 00
CENTRE ANTI-POISON : GRENOBLE : 04 76 76 59 46

CENTRE ANTI-POISON : LYON : 04 72 11 69 11
Dr ARHANCET Dominique : 04 75 23 30 80
Dr CETTIER Annick : 04 75 23 39 86
Dr MONDON Philippe : 04 75 23 07 68
MÉDECIN de GARDE le W.E et jours fériés : 15
CABINET INFIRMIERS de SARRAS :
04 75 23 15 62 et 04 75 23 22 22
CENTRE de SOINS de ST-VALLIER : 04 75 23 11 22
PHARMACIE DES CEVENNES : 04 75 23 00 70
PHARMACIE de GARDE le W.E : 04 75 03 02 53
CABINET DE KINESITHERAPIE : J. DEGACHE,
O. PREPELITA 04.75.23.13.08
DENTISTE : LUCIEN-GAY Lidwine : 04 75 23 18 57
DENTISTE de GARDE : 04 75 40 82 82
AMBULANCES :
Rhône-Vallée : 04 75 23 28 08
Taxis Vallon : 04 75 23 23 23
CRECHE : 04 75 31 67 57
LOISIRS :
Office de Tourisme St Vallier : 04 75 23 45 33
Centre aquatique "Bleu Rive" : 04 75 23 18 99
Ciné Galaure : 08 92 68 05 93
COORDONNEES PRESSE
DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Yoann ENTRESSANGLE
06 48 08 04 29 - yentressangle@rocketmail.com
L’HEBDO DE L’ARDÈCHE - Jean Claude REYNAUD
2 Rue des Moulinettes - 07370 SARRAS
04 75 23 09 46 - jean-claude-f.reynaud@laposte.net
LE REVEIL - Karole SASSOLAS - 06 77 95 75 18
sassolas.karole@gmail.com
ÉTAT CIVIL D'AVRIL, MAI ET JUIN
NAISSANCES :
• 2 avril : Lucas CHABANEL
• 8 avril : Lorenzo FAYARD
• 22 avril : Anaïs CUSANO
• 3 mai : Elena HIVERT
• 21 mai :Côme MOULIN
• 23 mai : Julian GIRARD MARRON
• 27 mai : Roxane PONSARD
MARIAGES :
• 4 juin : Sébastien TREDOULAT et Angélique CHALAYE
DÉCÈS :
• 4 mai : Danielle ROUCHON épouse ALLEON
• 14 mai : Suzanne GARAT veuve COVET
• 18 mai : Michel TACHON
• 28 mai : Georges BRINGER
• 29 juin : Raymond FAURE

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS
DATE

ORGANISATEUR - MANIFESTATION

LIEU

Du samedi 2 au samedi 31 juillet
Centre aéré
Complexe sportif
Mercredi 13 juillet
Comité des Fêtes - Feu artifice + bal populaire
Stade + bungalow
Vendredi 19 août
Soirée du Festival des Humoristes
Salle des fêtes
Jeudi 25 août
UNRPA - Pétanque, repas champêtre
Extérieur (complexe sportif + boulodrome si pluie)
Mercredi 7 septembre
Collecte de sang - Asso. des Donneurs de Sang
Salle des fêtes
Samedi 3 septembre
comité des fêtes - Inter-quartiers
Rivière d'Ay ou gymnase
Dimanche 11 septembre
AC-AFN - Journée familiale
Complexe + boulodrome
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Sarras Patrimoine - Journée du patrimoine
Château
Dimanche 25 septembre
Sarras Randonnées - Handicap Evasion
Boulodrome
er
Samedi 1 et Dimanche 2 octobre
Pompiers - Vogues
Place J. Moulin
Samedi 8 octobre
CCAS - Opérations brioches
Salle des fêtes
Samedi 15 octobre
AL Cyclo Sarras Ozon - Montée chronométrée du Gamay
Centre René Cassin, salle 3 - 4
Dimanche 16 octobre
CCAS - Bourse aux jouets
Gymnase

