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Garçon ! Deux demis !

Le mot du Maire

C’est la grande nouvelle de la fi n 2016 ! Le projet de sortie d’autoroute, dont on parle depuis très longtemps, devrait enfi n 
se concrétiser !
Certes, la Communauté de Communes Porte de Dromardèche, issue de la fusion de 4 Communautés de Communes, était 
beaucoup plus forte pour porter un tel projet, mais il a été validé en un temps record, à tous les échelons : la Communauté de 
Communes, bien sûr, mais aussi le Département, la Région et l’Etat, via Vinci Autoroutes. Il consiste non pas en un échangeur 
complet, mais en deux demi-échangeurs, qui vont se « regarder ».
Pourquoi ce choix de la Communauté de Communes ?
3 raisons :

A Albon, vers le Sud : l’avenir économique
La Communauté de Communes a l’intention 
de développer la zone économique dénommée 
«PANDA» (Parc d’Activités Nord Drôme-Ardèche), 
située sur trois Communes : Albon, Anneyron et 
Saint Rambert d’Albon. Quelques entreprises y sont 
déjà installées, mais l’accès à l’autoroute en direction 
du Sud est un handicap, puisqu’il faut soit remonter 
à l’échangeur de Chanas pour redescendre ensuite, 
soit utiliser celui de Tain.
On le sait : la présence d’une sortie d’autoroute 
à proximité est la première des conditions à 
l’installation d’entreprises, seules garantes 
d’emplois et de retombées économiques.
D’ailleurs, depuis la validation du projet, 2 grandes 
entreprises se sont déclarées intéressées et prêtes à signer des promesses de vente. Affaire à suivre…

A Saint Barthélémy de Vals, vers le Nord : la 
desserte de la vallée de la Galaure
En direction ou en provenance de Lyon, le demi-
échangeur de Saint Barthélémy de Vals rendra un grand 
service à toute la vallée de la Galaure, et favorisera son 
économie et son tourisme, dans le sillage du Palais du 
Facteur Cheval à Hauterives. Il sera également très 
utile à Saint Donat et au Pays Romanais, justifi ant ainsi 
pleinement l’investissement du Département de la 
Drôme.
Là également, un échangeur complet aurait été de 
peu d’utilité, puisque les études effectuées par Vinci 
Autoroutes l’ont démontré : plus de 2/3 du trafi c 
s’effectue en direction du Nord. En effet, il suffi t de 
consulter une carte pour voir que, même avec un 
échangeur complet, Saint Donat, Romans et le Pays 
Romanais continueront, pour aller en direction du Sud, 
d’utiliser les échangeurs de Tain ou de Valence.

           Deux pour le prix d’un !

Vinci a évalué le coût de ces deux demi-échangeurs à 25,8 M d’Euros, sensiblement égal à celui d’un échangeur complet. 
Bonne surprise : l’Etat, dans le cadre du contrat avec Vinci Autoroutes, a accepté de fi nancer à hauteur de 50%, soit 12,9 M 
d’Euros. Devant l’intérêt d’un tel projet, le Département de la Drôme a proposé une participation de 5 M d’Euros, outre la 
prise en charge de l’amélioration du réseau secondaire (notamment les déviations de Bren et du hameau de Villeneuve de Vals).
La participation de la Communauté serait donc de 7,9 M d’Euros (voire moins, si la Région validait sa participation annoncée 
de 2 M d’Euros). Cette somme a donc pu être budgetée, d’autant plus que son paiement sera évidemment échelonné dans 
le temps. En effet, devant la complexité d’un tel dossier (études précises, maitrise du foncier, travaux…) les échangeurs ne 
devraient pas être opérationnels avant 2021 ou 2022…
Nous aurons donc l’occasion d’en reparler…

Du Rhône aux coteaux

Jacques ALLOUA
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Demi-échangeur à Albon

Demi-échangeur  à St-Barthélemy de Vals



Que de monde au foyer !2

Principales décisions du conseil municipal : 
Séance du 9 novembre
Borne de recharge électrique : suite à l’installation d’une 
borne de recharge pour véhicules électriques, sur la place 
Jean Moulin, le Conseil valide la convention à signer avec 
le Syndicat Départemental d’Energies pour l’occupation du 
Domaine public correspondant à cet emplacement.

Reconstruction du mur le long de la propriété PERRIER : 
lors des travaux d’assainissement effectués  le long de la RD 
86, il a fallu démolir le mur le long de la propriété PERRIER, 
face à la place Jean Moulin, d’autant plus qu’une petite partie 
du terrain privé est nécessaire pour l’aménagement d’un 
arrêt de cars. Plusieurs devis ayant été demandés pour sa 
reconstruction, il est retenu celui de l’entreprise TRACOL 
pour la construction d’un mur en pierres côté RD 86, enduit 
côté privé. Dans le cadre de la mise en accessibilité des arrêts 
de car, ces travaux seront pris en charge à concurrence de 
50% par le Département.

Aménagement du carrefour : reprise des façades : suite 
à la démolition des maisons à l’angle du carrefour, il est 
nécessaire de reprendre l’enduit des façades découvertes, les 
propriétaires des bâtiments prenant en charge le surplus. Le 
Conseil retient le devis de l’entreprise AVCI, de Saint Rambert 
d’Albon. Ces travaux devraient être effectués en février-mars.

Panneau lumineux d’informations : choix du fournisseur : 
dans le cadre de l’aménagement du carrefour, et suite à la 
démolition des maisons, le Conseil donne son accord pour 
l’installation d’un panneau lumineux d’informations (voir 
article dans ce bulletin). Le Conseil valide la proposition de 
l’entreprise A.C.E., de Béziers. 

Séance du 14 décembre
Aménagement du carrefour : éclairage des passages 
piétons : le Conseil valide le devis de l’entreprise MOUNARD 
et celui de l’entreprise LAPIZE DE SALLEE pour l’éclairage 
des 4 futurs passages piétons du carrefour. Cet éclairage sera 
identique à celui existant déjà au passage piétons à l’angle 
de la Mairie. Ces travaux seront subventionnés à hauteur de 
50% par le Syndicat Départemental d’Energies – S.D.E. 

Traversée du village : demande de subvention à la 
Région : la Région ayant mis en place de nouveaux dispositifs 
de subventions, la Commune présentera un dossier dans le 
cadre de l’aménagement des « bourg-centre ».

Subvention aux « Restos du cœur » : les « Restos du 
Coeur » devant déménager dans de nouveaux locaux plus 
adaptés, au Sud de Saint Vallier, le Conseil leur octroie une 
subvention de 200 E pour l'aménagement de ces locaux.

NOTA : il n’a été résumé ici que les principales décisions 
du Conseil Municipal. L’intégralité des décisions peut 
être consultée dans le hall de la Mairie. 

Vous serez bien informés...
Nous étions souvent questionnés en Mairie sur l’installation 
d’un panneau lumineux d’informations. Jusqu’à présent, 
nous ne pouvions donner suite à cette demande car, si l’idée 
paraissait intéressante, nous ne disposions pas d’emplace-
ment satisfaisant.  
Les travaux effectués au carrefour ont « changé la donne », 
et le Conseil Municipal a validé l’implantation d’un panneau 
sur la petite place qui sera aménagée à l’angle Sud-Ouest, 
c'est-à-dire devant le local qui était occupé récemment par 
un magasin de couture, et avant, pendant très longtemps, par 
une crèmerie.

Même le Père Noël, venu à l’improviste ce jeudi 15 dé-
cembre, n’en revenait pas ! La salle du foyer était pleine !
70 convives avaient en effet retenu leurs places, et ont pu 
ainsi partager un excellent repas servi par Bernadette et 
plusieurs membres du Conseil Municipal venus l’aider.
Le repas a duré plus longtemps que d’habitude, et l’humeur 
était joyeuse … Bref, un très sympathique moment de re-
trouvailles et de convivialité pour nos seniors, que certains 
ont prolongé autour de parties de cartes acharnées !
Rappelons que le service est assuré tous les jours, du lundi 
au vendredi, et qu’il suffit de s’inscrire la veille avant 10 h, 
soit auprès de Bernadette au foyer, soit en téléphonant à la 
Mairie (04.75.23.04.81).

Dernier service mis en place : si vous ne pouvez pas venir, 
on ira vous chercher… (se renseigner à la Mairie ou auprès 
du Bureau de l’UNRPA).

Le repas de Noël a fait le plein...

Il sera donc très visible par les véhicules en provenance de 
Saint Vallier ou d’Andance, mais également et surtout par 
tous les piétons se trouvant au centre du village. 
Il sera donc facile de prendre connaissance des informations 
municipales, mais aussi de celles en provenance des associa-
tions, qui trouveront donc là un excellent moyen de commu-
nication.  
L’installation de ce panneau est prévue pour fin février, cou-
rant mars. 
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Si Richard Anthony trouvait qu’il était 
triste d’entendre siffl er le train, il n’est 
pas très agréable de l’entendre passer, 
et les annonces d’une augmentation 
du fret ferroviaire qui découlerait du 
C.F.A.L.  (Contournement Ferroviaire de 
l’Agglomération Lyonnaise) ont renfor-
cé l’inquiétude des riverains.

Qu’est-ce que le C.F.A.L. ?
Le projet de l’Etat, via «SNCF Réseaux» 
(ex RFF) est de développer 
le fret ferroviaire, soit par 
des wagons dédiés au fret, 
soit par des trains trans-
portant des camions. 
L’agglomération lyonnaise 
étant déjà bien encombrée 
par le trafi c ferroviaire, 
notamment au niveau de 
la gare de la Part Dieu, le 
C.F.A.L. vise à créer une 
«déviation ferroviaire» par 
l’Est, en installant une voie 
nouvelle d’environ 70 kms !
Cette voie rejoindrait celle 
existant en rive gauche du Rhône puis, 
par un pont à construire, celle de la rive 
droite, qui traverse notre village.
Plusieurs tracés ont été étudiés. L’un 
d’entre eux avait été retenu, mais le 
choix semble avoir été reporté.

Des collectifs et des associations 
ont été constitués
Même s’il s’inscrit dans un but envi-
ronnemental (diminuer les nuisances 
entrainées par les camions), ce projet 
inquiète depuis longtemps les riverains 
et les élus.
Des associations se sont constituées, 
d’autant plus que plusieurs Communes 
situées dans le Département du Rhône 
ou de la Loire risquent d’être impactées 

directement par la création de la voie 
nouvelle.
En Ardèche, suite à une réunion tenue 
en Mairie de Sarras, une association de 
riverains a vu le jour : l’Association de 
Défense  Rive Droite 07 (ADRD 07).
Les élus, eux, se sont regroupés en un 
collectif qui a des demandes précises, 
dont notamment :
-  la création d’une voie nouvelle dédiée 

au fret, qui pourrait être le long de 
la ligne L.G.V. (ce sera très diffi cile à 
obtenir…),
-  une limitation du nombre de trains : 
70 en moyenne par jour et 90 en pointe 
par jour, et le même ratio qu’actuelle-
ment pour les samedis et dimanches.
- une diminution du bruit « à la source », 
notamment en améliorant les voies et 
les ballasts, et en remplaçant progres-
sivement le matériel roulant, souvent 
ancien, par du matériel neuf, beaucoup 
moins bruyant,
-la non mise en circulation des « trains 
marathons », de très grande longueur. 
Ces trains entraineraient une ferme-
ture prolongée des passages à niveaux, 
ce qui serait une source de danger par 

les « remontées de fi les » des véhicules 
(notamment à Sarras, ou le carrefour 
est relativement proche).

La situation actuelle
Le nombre de trains circulant a bien 
diminué ces dernières années : environ 
40 par jour en moyenne actuellement, 
contre plus de 70 en moyenne par jour 
et 150 en pointe par jour dans les an-
nées 1990. 

Bien que n’ayant malheureu-
sement que peu de moyens de 
pression (surtout dans notre 
Département, où la ligne est déjà 
existante…), le collectif d’élus a 
eu cependant plusieurs réunions 
avec les représentants de l’Etat 
et de SNCF Réseaux (ex RFF) 
pour transmettre son inquiétude 
et celle des riverains.
Dernièrement, des membres du 
collectif (les Maires d’Andance, 
de Tournon et de Sarras), accom-
pagnés par Olivier DUSSOPT, dé-

puté, et par Mathieu DARNAUD, séna-
teur, ont été reçus à Paris, au Ministère 
des Transports.
Il leur a été indiqué notamment :
- que des travaux étaient en cours pour 
l’amélioration des voies, et qu’ils se-
raient poursuivis,
- que le tracé du contournement n’était 
pas encore bien défi ni,  qu’en tout état 
de cause il ne devrait pas être opéra-
tionnel avant 2030, et qu’il serait pré-
cédé d’une enquête publique très pous-
sée.
Malgré ces nouvelles plutôt positives, 
le collectif continuera d’être attentif 
et d'agir pour que cette augmentation 
de trafi c, si elle se réalise, soit le moins 
pénalisante possible pour les riverains.

Et j'entends passer le train...

Pôle Santé Grande Île : c'est ouvert
Le 21 octobre a eu lieu l’inauguration des locaux du 
« Pôle Santé Grande Ile », situés dans la Zone d’Acti-
vités Economiques. Ces locaux, agréables et fonc-
tionnels, regroupent sur un même site :
- quatre kinésithérapeutes : Sébastien ARGAUD, Eva 
CHAPOUTIER, Bertille FAURE et Aurélie ROSSIGNOL  
(09.50.30.01.23),
- une orthoptiste : Anne-Laure DUBAUT-GHIBAUDO 
(07.71.79.13.22),
- une diététicienne-nutritionniste : Carole FREYCHET
-PAIN (04.75.23.36.43),
- une sage-femme : Isabelle JEANTET-LARGUET 
(06.70.85.80.18),
- et une enseignante en Activités Physiques Adap-
tées : Fanny GIRAUD (06.99.38.61.91).
La création de ce pôle permettra de compléter l’offre de soins présente non seulement sur la Commune, mais également sur les 
Communes environnantes.

Le soir de l'inauguration
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Bonne chance à
Sébastien FAURIAT,
poseur installateur

Si vous avez envie de voir pousser vos légumes et vos fl eurs, c’est facile ! Des 
jardins communaux, faciles d’accès, d’une surface de 100 m2 environ et béné-
fi ciant de l’arrosage, sont actuellement disponibles pour 40 euros par an.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser en Mairie 
(04.75.23.04.81).

La tradition se poursuit à Sarras. Ils étaient, 
cette année, 13 à participer au concours 
des maisons fl euries. La sélection  a été 
diffi cile pour le jury.

Le 1er prix a été attribué à Maria et Hubert 
MANOHA

Le 2ème prix à Denise et René PLOYON

Le 3ème Prix à Mesdames Elise MAZET et 
Odette BOUCHET, ex-aequo.

Véronique VERNET ainsi que Graziella et 
Thierry BÉCHERAS ont reçu, pour leur ori-
ginalité, un prix spécial.

Le vendredi 18 novembre,  la municipalité, organisait une réception des nouveaux arrivants dans les salles du château. 

Les personnes arrivées dans la commune au cours de l’année étaient conviées à cette manifestation ; une dizaine de familles 
avaient répondu à l’invitation.

Hélène Oriol, première adjointe repré-
sentant  Mr le Maire les accueillait et 
leur souhaitait la bienvenue. 

Chaque famille se présentait  et rece-
vait un dossier regroupant diverses 
brochures d’informations, et un riche 
diaporama  illustrant la vie communale 
était projeté et  commenté par les élus.

Les représentants d’association détail-
laient ensuite leurs activités,  invitant 
les nouveaux Sarrassois  à les rejoindre.

Un apéritif réunissait les participants et 
clôturait cette rencontre conviviale.

Vous souhaitez faire 
poser ou faire ins-
taller votre cuisine ? 
votre salle de bains ?
votre dressing ou 
tout autre équipe-
ment dans votre 
maison ? 

Sébastien FAURIAT,  
habitant à SARRAS, 
5, rue des Vergers, 
est maintenant à 
votre disposition ! 

Vous pouvez le 
joindre au 06.07.09.47.64 ou à seb.isa@
orange.fr. 

N’hésitez pas à lui demander un devis !

Louer un jardin, c'est possible !

Concours des maisons fl euries

Bienvenue aux  nouveaux arrivants !

Beaucoup de réseaux au carrefourBeaucoup de réseaux au carrefour

La remise du "prix Georges Biennier"

Un grand merci à tous les participants et rendez-vous à l’année prochaine, avec de nouvelles fl eurs...
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Les actes d’état civil du village de 1793 à 1802 sont reliés !
Le mercredi  2 novembre,  Nathalie Maillet  et Freddy Hoffert,  membres  bénévoles de la SAGA (Société des amateurs de généa-
logie de l’Ardèche),  ont remis à la municipalité deux registres reliés des actes  d ‘état civil, de 1793 à 1802, accompagnés d’un CD 
rom où sont gravées ces images numérisées.

Suite à une convention passée avec le conseil 
Départemental de l’Ardèche,  les adhérents de la 
SAGA, numérisent et indexent les registres d’état 
civil  de la période 1793-1802.

Lorsque ce long travail de recherche est achevé, 
les images sont remises aux archives départemen-
tales qui les mettent à disposition du public  en 
consultation sur place, et sur internet.

Ce travail a pour avantage de combler les docu-
ments manquants des  originaux, d’assurer la pro-
tection des documents anciens tout en facilitant la tâche des chercheurs en généalogie.

Monsieur le Maire, les adjoints, les membres du conseil municipal et de Sarras Patrimoine, ont vivement remercié ces deux passion-
nés pour cette réalisation précieuse.

Vous n’avez pas pu ne pas en entendre parler : 2017 sera une année d’élections !

Les dates sont les suivantes : 

• Elections présidentielles : dimanches 23 avril et 07 mai                     • Elections législatives : dimanches 11 et 18 juin.

Rappelons que pour voter, il convient de se présenter avec sa carte d’électeur (que vous recevrez quelques semaines avant le 
premier tour de scrutin) et avec une pièce d’identité.

Bibliothèque municipale

Elections : retenez vos dates !

    CAFE  LECTURE DU 3 DECEMBRE 2016
Samedi 3 décembre, les bibliothécaires avaient convié leurs fi dèles  lecteurs et autres  personnes intéres-
sées,  à partager un café autour de livres.
Après une présentation des nouvelles acquisitions (une vingtaine d’ouvrages), les animatrices évoquaient  
leurs coups de cœur, récents et plus anciens, et invitaient les participants à partager leurs émotions.

A vos agendas : les séances "les bébés bouquinent"  du 
premier trimestre sont programmées les :

21 janvier 2017  -  18 février  2017 - 11 mars 2017

Horaire : 10h30-11h15 - Venez nombreux !!!      

Rappel : toutes les animations sont gratuites                               

Mention spéciale aux nouveaux  romans :

- « Sphinx » de Christian Jacq, « Dans la paix des saisons »  de Christian Signol, « Petit pays » de Gael Faye, « Agatha Raisin 
enquête, pas de pot pour la jardinière » de MC Beaton 

D’autres coups de cœur étaient évoqués avec  les romans policiers de Donna Leon,  dont les intrigues  palpitantes se situent à Venise.
L’équipe de "Lire et faire lire" a pu découvrir avec intérêt et satisfaction les acquisitions de jeunes romans  pour enfants de 9 à 
12 ans.

Les organisatrices ont enregistré une bonne fréquentation et  se réjouissent de  la convivialité et de la richesse des échanges.

D’autres rencontres seront programmées en 2017, mais sans attendre, venez vous aussi découvrir  les nouveautés et les coups de 
cœur des lecteurs et des  bibliothécaires.

Des nouveautés à découvrir

Une rencontre animée...
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Le Maire, les adjoints, les conseillers municipaux 

et les agents communaux 

vous présentent tous leurs vœux 

pour l’année 2017.

Réalisations et projets à l'école 
du Vieux Château
Ce 1er trimestre a vu la réalisation de plusieurs projets 
dans différents domaines à l’école du Vieux Château.

Côté sport, les élèves ont participé au Cross de secteur 
à Davézieux, avec d’autres camarades de nombreuses 
écoles et ont pu bénéfi cier d’une initiation au rugby par 
les entraineurs du club de Saint Vallier.

Côté art, les enfants ont présenté avec fi erté leur réali-
sation : la magnifi que mosaïque qui redonne vie et cou-
leurs au préau, lors de son inauguration le 17 novembre 
en présence des différents partenaires qui ont permis 
sa mise en œuvre (mairies de Sarras et d'Ozon, associa-
tions de parents, l’artiste Odile Ode).

Les écoles

Cette année encore, de nombreux projets sont prévus à l’école publique.
Les classes de GS-CP de Mme Brolles et Mme Orset et CP CE1 de Mme Desbos vont participer aux "classes qui chantent".
L’idée est de proposer aux classes participantes une journée de rencontre autour du chant choral, en tant que chanteur mais aussi 
auditeur.
Chaque classe inscrite interprétera deux chants travaillés en classe, au 
choix de l’enseignant, mais également deux chants « communs » en vue 
d’une production collective qui sera le point d’orgue de la journée.
La journée de restitution se déroulera au théâtre de Tournon en avril.

Des projets pour toutes les classes !

Développons le sens artistique...

Beaucoup de monde au marché de Noël...

Les CP  sont inscrits dans le projet « défi   Langue » organisé 
par l’inspection départementale. Dès le mois de février,  ils  
découvriront  le Kenya  tout en travaillant l’anglais à travers un 

album et divers supports numériques. 192 classes de l’Ardèche participent à ce projet riche en découverte linguistique.
Les élèves de CE1/CE2 vont quant à eux travailler avec une artiste intervenante, Roselyne Franklin Coupreau, qui interviendra 
plusieurs fois dans leur classe pour la création d’œuvres artistiques.
La classe de CE2/CM1 de Mme Boulangé travaille toujours sur le projet culturel au château musée de Tournon (cf. Bulletin municipal 
du mois d’octobre). Après avoir  participé à un atelier dans lequel ils ont dû  transformer des crânes dessinés pour les rendre 
drôles, ils  vont  maintenant s’essayer à la création pour devenir des artistes à la manière de Gyshlain Bertholon. Vous pourrez 
découvrir leurs œuvres au château musée, du 26 janvier au début du mois de février.
Les élèves de CM1/CM2 feront du théâtre. Ils découvriront des textes en littérature et les adapteront en pièce de théâtre. Une 
représentation sera donnée à l’issue de leur travail accompli.
Les maternelles ne seront pas en reste avec leur participation au festival « l’enfance de l’art » de la compagnie Zinzoline à St Peray 
au mois de juin. Ils assisteront à 3 spectacles et participeront à deux ateliers artistiques dans la journée.



COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE : Traditionnellement à SARRAS cette manifestation attire toujours beaucoup 
de monde et cette année encore, la population du village était bien présente pour accompagner la Municipalité, les 

A.C. – A.F.N. – les Pompiers et les Ecoles Publiques et Privées. Après les dépôts de gerbes au Monument aux Morts , lecture par André 
DUCLAUT – Président des A.C. – A.F.N.  de la liste des enfants de SARRAS morts pour la FRANCE. Cette année, ce sont les enfants 
de l’Ecole Publique qui ont lu le message de l’U.F.A.C. et Jacques ALLOUA, maire, celui de Mr le Secrétaire d’Etat auprès des A.C. 

A l’issue de cette cérémonie, la Municipalité a 
offert un apéritif à la Salle des Fêtes. Les A.C 
– A.F.N. et leurs amis se sont retrouvés chez 
Thierry GUIRONNET  en présence de Mr le 
Maire.

COMMEMORATION DU 5 DECEMBRE : 
Comme chaque année, les A.C. – A.F.N. et leurs 
amis ont participé au POUZIN à la cérémonie 
commémorative rendant hommage aux mili-
taires tués en ALGERIE – TUNISIE – MAROC. 
Cette manifestation était présidée par Mr le 
Préfet de l’Ardèche et de nombreuses autori-
tés civiles et militaires. On notait aussi la pré-
sence de 55 drapeaux. Les A.C. – A.F.N. se sou-
viennent de leur copain René BOMBRUN dont 
le nom est gravé sur la stèle. Une cérémonie 
pleine d’émotion plus de 50 ans après...
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UNRPA Amis des 3 Coteaux

Union Fédérale des AC-AFN et des amis des AC

Repas de noël 
184 personnes ont été accueillies par le conseil d'administration pour le traditionnel repas de noël le 07 décembre 2016.  
Les co-présidents ont remercié Jacques ALLOUA maire de la commune et son conseil municipal ainsi que Mme  Sylviane 
FOREL responsable du C.C.A.S. pour l'aide fi nancière apportée à ce repas. Nos remerciements vont aussi a tous ceux qui ont 
aidé à l'organisation de cette journée.
La décoration des tables et de la salle était le résultat des travaux manuels du mercredi après-midi. Nous avions parmi nous 
7 personnes de 90 ans et plus ! Une rose a été offerte 
aux 3 dames et une bouteille de vin aux 4 messieurs... 
Par ailleurs nous souhaitons la bienvenue aux 15 nou-
veaux adhérents !
2 dames fêtaient leur anniversaire ce jour-là, une rose 
leur a été offerte.
Un panier garni a été gagné par Mme Madeleine MAR-
TEL. L'excellent repas était préparé et servi par Maximi-
lien GAMON, traiteur à Sarras.
Bref, une très belle journée...

Prochaine manifestation repas galettes le jeudi 26 
janvier 2017. 

Commémoration au Pouzin

Du monde et de la bonne humeur au repas de Noël

D’autre part, lors de plusieurs ateliers d’arts plastiques, avec 
l’aide de parents et du personnel de l’école, les élèves ont créé 
de beaux objets pour le marché de Noël, découvrant différentes 
techniques artistiques et mobilisant leurs capacités d’attention, 
de patience et de coopération.

Pour les plus grands, la découverte du fi lm « Le Père Noël » a 
permis une approche du 7ème art.

Plusieurs temps forts ont marqué ce trimestre : 

- le 2 décembre, la journée de la Fraternité a permis de rentrer 
dans le temps de l’Avent de diverses manières.

Nous avons tout d’abord lancé une action de solidarité pour 
des écoles sénégalaises avec l’association basée à Ozon, « Main 
à main pour le Sénégal », récoltant du petit matériel scolaire, 
puis nous nous sommes retrouvés à l’église de Sarras pour une 
célébration de la paix.

L’après-midi, consacré à des ateliers interclasses a été l’occa-
sion pour tous de mieux se connaitre en travaillant autrement.

- le 9 décembre, le marché de Noël a permis à divers artisans 
ainsi qu’aux élèves de proposer des produits festifs dans la cour 
qui brillait ce soir-là de mille feux et accueillait de nombreux 
visiteurs.

- à la veille des vacances, le repas de Noël, organisé par la mai-
rie pour les élèves des deux écoles ainsi que le passage du gé-
néreux Père Noël  à l’école,  a mis de la joie sur les visages des 
enfants et  a donné, à ces derniers jours, un air de fête ! 

L’année 2017 sera l’occasion de nouveaux projets avec un ate-
lier théâtre, en lien avec le projet d’école sur l’expression des 
émotions, une initiation à la boule lyonnaise et le démarrage de 
l’activité piscine. 
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Chœurs CROQ'NOTES

Sarras Randonnées

Dès septembre, les Chœurs Croq’Notes, répartis en 2 chœurs, ont repris les répétitions chaque jeudi à Sarras. Les 31 juniors se 
retrouvent de 18h30 à 19h45 et les 86 adultes de 20h à 22h15, 1 semaine sur 2 à la salle des fêtes de Sarras (en alternance avec 

Albon).
Les Croq’Notes se sont déjà produits 
en concert à Lapeyrouse-Mornay, 
Hauterives, Erôme et le 17 décembre 
à l’Eglise de Sarras avec comme 
invité  l'Ensemble Instrumental de 
l'Herbasse. Cette soirée a connu un 
grand succès.
Le dimanche 18 décembre, nos 
Juniors affrontaient le froid gla-
cial sous la Halle de Saint-Vallier en 
participant aux animations du Noël 
médiéval. 
Après la trêve des confi seurs vous 

pourrez nous écouter le 4 février à Anneyron, le 12 mars à Albon, le 15 avril à Bourg-de-Péage (Juniors) et à Saint-Bonnet-de-Joux 
en Saône et Loire le samedi 10 juin. 
Grande année que 2017 pour Les 
Chœurs Croq’Notes qui fêteront 
leurs 30 ans lors de leurs spec-
tacles des 20 et 21 mai à Saint Vallier. 
Retenez les dates !
Vous pouvez nous retrouver sur 
notre site www.choeurscroqnotes.
org
Contact : 06.70.52.77.63 
L’ensemble des choristes vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux de 
bonne année 2017... en chansons !!!

En attendant les beaux jours et la 
reprise des sorties en moyenne mon-
tagne, l'association « Sarras Randon-
nées » propose des balades pour la 
découverte des environs de Sarras 
avec une marche à allure modérée, de 
3 heures environ, les vendredis après-
midi, les 13 et 27 janvier, 3 et 17 février, 
10 et 24 mars 2017. Rendez-vous à 
13h30 devant le caveau, place Jean 
Moulin.
Contact : tél. 06 20 65 02 85
mail : muriel-eric@wanadoo.fr
blog : sarrasrando07.
La 23éme Randonnée de la Syrah le di-
manche 30 avril et la Journée Handi-
cap Évasion le dimanche 24 septembre 
se préparent. Les départs se feront du 
boulodrome au Complexe Sportif.

Un beau concert à l'église de Sarras pour les adultes...

...mais aussi pour les juniors !

Venez marcher avec eux...

Vous cherchez une information sur 
la vie de votre commune ?

Rendez-vous sur www.sarras.fr
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La Galoche des Deux Rives
Programme randos des circuits des jeudis de janvier et des di-
manches matins. Départ à 8h place Jean Moulin.
jeudi 5 : Saint-Félicien 22km, déniv. : 700m
jeudi 12  : Bren 24km, déniv. : 450m
jeudi 19 : Talencieux 23km, déniv.  : 500m
jeudi 26 : Peyraud  24km, déniv. : 700m
Les dimanches : départ à 8h pour des circuits d'environ 15km. Les 
circuits sont changés tous les dimanches, retour à Sarras pour 
11h45.

Karaté Shotokai des 2 rives

PRENEZ DE NOUVELLES RESOLUTIONS 
POUR 2017 : FAITES DU SPORT

Rejoignez-nous ! Inscription possible toute l’année avec tarifi-
cation adaptée.

Combattez le stress et l’agressivité par des exercices de self-
défense,  de cardio, de cardio-frappe et assouplissements ! 
Améliorez votre capital santé et augmentez votre confiance en 
vous !

Suite à l’assemblée générale, le club nous annonce des nou-
veautés pour 2017 :
- les mercredis de 19h45 à 21h00 : cours de cardio-frappe
- création d’un site facebook : 

 karate.shotokai.sarras.07.fr

Le dimanche 15 janvier à partir de 9h au complexe sportif, les 
jeunes karatékas passeront leur grade devant leurs profes-
seurs. Pour certains, ce sera une découverte et pour d’autres 
la possibilité de valider leurs nouvelles connaissances acquises 
depuis le début de la saison.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter 
par mail : karate-les2rives@wanadoo.fr ou par téléphone : 
06.69.76.74.26

Pause dans le Pilat...

Les actualités du tennis Club Saint Vallier Sarras du 1er trimestre 2017 :

Tous les cours de tennis (enfants, adultes loisirs et adultes compétitions), donnés au tennis club, ainsi que les Temps d’Activité 
Périscolaire, donnés à l’école élémentaire de la commune, reprennent dès le début du mois de janvier.

Après le succès des deux premières 
éditions, le club organise son loto 
annuel le samedi 11 mars 2017, au 
complexe sportif de la commune. 
Nous comptons sur la présence du 
plus grand nombre !

Pour plus d’information, contac-
tez Chistophe Loyal, professeur au  
06 86 41 85 25 ou Jennifer Mus, 
présidente au 06 52 97 74 77.

Tennis Club Saint-Vallier Sarras

Beaucoup de jeunes au Tennis Club...
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L'Entente Sportive Sarras - Saint-Vallier (ESSSV)
A mi parcours de la saison 2016/2017, l’ESSSV présente un bilan  sportif mitigé.
Pour les Seniors, les équipes B et C semblent en mesure de tenir l’objectif fixé avec le maintien en catégorie supérieure obtenue lors 
de la saison précédente.
Après 3 tours promet-
teurs en coupe de France, 
les A n’ont pas confirmé 
en championnat avec un 
manque de régularité. Leur 
classement en milieu de ta-
bleau, dans un champion-
nat très disputé, nécessi-
tera plus de rigueur dès la 
reprise fin janvier.
Dans un groupe difficile,  
les Féminines ont fait 
preuve de détermination 
et de courage durant tout 
l’automne. Pour ces quali-
tés, la ville de St VALLIER  
les a récompensées lors de 
la soirée des sports.
Le  rapprochement des écoles de foot de l’ESSSV et VAL d’AY a permis d’aligner 2 équipes en U15 et U17 dont une en Elite Drome 
Ardèche dans chaque catégorie. Dès la reprise de janvier, l’acquisition par le club d’un mini bus facilitera les déplacements des 
joueurs pour les séances d’entrainement à Quintenas.
Après leur montée en Excellence, les U19 semblent en mesure de se maintenir malgré un effectif amputé chaque week end par 
certains éléments renforçant l’effectif Seniors.
Après un début de championnat difficile, les U13 confirment leur progrès en terminant la 1ère phase par 1 nul et 2 victoires. 

Succès du tournoi de Noël : plus de 1200 jeunes !
La  16ème édition du tournoi Futsal qui s’est déroulée du 27 au 30 décembre 2016 au complexe des 2 Rives, a connu une nouvelle fois 
un large succès.
Cette manifestation a acquis une notoriété régionale et a permis d’accueillir en 4 jours 1200 jeunes footballeurs  grâce à la mobili-
sation de plus de 100 bénévoles.
La qualité des équipes évoluant sur le parquet a permis d’offrir aux spectateurs une compétition très disputée. Grace à la générosité 
des sponsors, la participation du Comité Drome Ardèche et de la Communauté de Communes, la collaboration des Mairies de  Sarras 
et de St Vallier, l’ESSSV a pu  récompenser chaque participant.
Palmarès de la 16ème édition 
Mardi 27 /12  - U 15 – Nivolet   vainqueur 3 buts à 0 contre Boulieu
Mercredi 28/12 – U13 – Davezieux vainqueur 2 buts à 1 contre St Priest
Jeudi 29/12  – U11 – Davezieux vainqueur 4 buts à 0 face à Rhodia
Vendredi 30/12 - U6/7 et U8/9 – tournoi disputé sans classement .
Pour la 4ème année consécutive, le trophée Sport 2000 récompensant le club ayant obtenu les meilleurs résultats durant les 4 jours 
repart à Davezieux.

Venez nombreux au fougot 

organisé par le Comité des fêtes

mardi 28 février 

Départ à 18h place Jean Moulin

Les féminines récompensées à Saint-Vallier



11

Sarras Patrimoine

Boule sportive
Samedi 3 décembre, les membres de la Boule 
Sportive se sont retrouvés au boulodrome pour 
disputer le dernier concours inter-sociétaires de 
l’année. Comme lors des éditions précédentes, les 
tenants du trophée n’ont pu garder leur titre, ce 
dernier revenant à la quadrette composée de Gérard 
Bruchon, Ludovic Four, Gilbert Fourel et Robert 
Gaillard.
Après les poules de qualifi cation qui ont réservé 
quelques surprises, le but d’honneur est rentré 
dans sa phase terminale avec des fi nales à disputer 
en janvier. La "grande fi nale" se disputera courant 
février et s’achèvera par un repas regroupant tous 
les participants.
Durant  le 1er semestre, tous les membres seront sollicités pour la réfection des jeux qui ont besoin d’un bon coup de lifting.

Prochains rendez–vous 
Samedi 21 janvier :  assemblée générale, suivie du banquet au Restaurant le Vivarais  
Samedi 8 avril 2016 à 13h30 : concours avec les Associations de la commune.
Samedi 13 mai :  1er concours inter-sociétaires 2017
Samedi 3 juin : participation au concours de Bellecour.

Chaque après-midi de la semaine et le lundi soir à partir de 20 heures, les membres de la Boule Sportive vous invitent à les rejoindre 
au boulodrome de la rivière d’Ay, dans une ambiance très conviviale.

Demandez le programme 2017

-Le 22 janvier 2017 : participation de 
l’association au 3ème salon des Patri-
moines à Albon

- les  samedi 29 avril et dimanche 
30 avril : Exposition de Printemps : 
« exposition photos »

A cet effet, l’association organise un 
concours photos  primé portant sur 
le Patrimoine de Sarras et ses envi-
rons.

Les clichés (3 par personne) seront 
réceptionnés le samedi 25 mars 
après-midi au château, dans le cadre 
d’un temps de rencontre autour du 
Patrimoine local.

Venez nombreux apporter vos photos ! Elles seront bien entendu numérotées et vous seront rendues à la fi n de l'exposition.

Un règlement du concours sera publié en fé-
vrier.

A noter le temps fort de ces journées :

Une conférence de Mr Patrick Carrier, membre 
de l’association sur : «les Gallo romains près de 
Sarras», le dimanche 30 avril 2017 à 18 heures 
salle N°4 du Centre René Cassin.

D’autres événements et actions en cours de 
préparation seront dévoilés ultérieurement.

En ce début d ‘année le  Président et les 
membres de l’association vous présentent 
leurs meilleurs vœux et comptent vous retrou-
ver nombreux à leurs manifestations.

Une réunion studieuse...

Les fenêtres du château 
installées par 

"Sarras Patrimoine"
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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 
Tous les samedis en mairie de 9h30 à 11h. Pour les 
semaines paires sans rendez-vous et les semaines 
impaires seulement sur rendez-vous 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.
LES PERMANENCES 
Aide à domicile (AAD 07) : les jeudis de 8h à 12h
Vous pouvez joindre Mme Bugnazet 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 - Aurélie SASSOLAS
07 87 47 34 23 - aurelie.sassolas@gmail.com
adresse postale : 50 impasse des Hérons - 07370 OZON 
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'OCTOBRE, NOVEMBRE et DECEMBRE
NAISSANCES :
• 01 octobre : Emilie MARGIER
• 08 octobre : Thaïs MARCILLOUX
• 08 octobre : Arsène MARCILLOUX
• 31 octobre : Jade COULAUD
• 28 novembre :  Elise GAUCHER 
  MARIAGES :
• 1er octobre : Anne-Marie COMBIER et J-Paul SONIER   

DÉCÈS :
• 08 octobre : Marcelle FAURITE, veuve MARIAUD
• 09 octobre : Hervé TERMAT
• 13 octobre : Hubert BILLOT 
• 02 décembre : Robert MICOUD 
• 14 décembre : Yvette SONNET, veuve GARNIER
• 22 décembre : Maurice OUDIN
• 26 décembre : Marc ROCHEDY
• 27 décembre : Jacques BOMBRUN 

Récapitulatif 2016 :
25 naissances, 4 mariages, 21 décès

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS
DATE ORGANISATEUR - MANIFESTATION LIEU

Dimanche 15 janvier Karaté - Stage enfants Dojo + gymnase
Vendredi 20 janvier AFN - Galettes des rois Salle des fêtes
Samedi 21 janvier FNATH - Assemblée générale Salle n°4
Jeudi 26 janvier UNRPA - Repas/Belote/Rois Salle des fêtes
Jeudi 16 février UNRPA - Assemblée générale Salle des fêtes
Mardi 28 février Comité des fêtes - Mardi-gras fougot Départ place Jean Moulin

Dimanche  5 mars AFN - Thé dansant Gymnase

Dimanche 5 mars ACCA - Matinée boudin Salle des fêtes

Samedi 11 mars Tennis club - Loto Gymnase

Samedi 18 mars ESSSV - Soirée dansante Salle des fêtes

Dimanche 19 mars VTT - AL Sarras Ozon Boulodrôme

Dimanche 2 avril APEL - Vide grenier Gymnase

Samedi 8 avril Inter Associations - Boule sportive Boulodrôme

Dimanche 9 avril Basket - Vide dressing Gymnase


