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Le mot du Maire
PLUS DE 1000 ADHERENTS !!!

La randonnée, fin avril

Nous avons la chance sur la Commune de posséder un tissu associatif
très riche : plus de 30 associations en activité, dans des domaines
variés : sportif, culturel ou autre…
Il serait donc fastidieux de toutes les énumérer, mais on peut dire sans
risque de se tromper qu’elles assurent la dynamique de notre village,
puisqu’ensemble elles réunissent plus de 1000 adhérents !!!
Certes, ces adhérents ne sont pas tous domiciliés sur la Commune, mais
qu’importe ! Inversement, des habitants de Sarras sont adhérents dans
des associations extérieures, et c’est très bien ainsi…

L’activité de ces associations présente un double avantage :
- tout d’abord, de permettre de s’ouvrir sur l’extérieur, de se connaitre et
d’avoir ensuite plaisir à se retrouver et à partager un goût ou une passion
commune, tout en faisant avancer des projets,
- et ensuite, pour beaucoup d’entre elles,
de participer à l’animation du village : le
Comité des Fêtes, bien sûr, mais aussi
Loisirs et Culture, l’amicale des pompiers
avec la vogue, Sarras Patrimoine, le club
de foot, Sarras Randonnées, les deux
clubs de cyclisme, Sarras Trail, etc…

Grand prix de Sarras, début juin
Un nouvel outil
Il convient donc de remercier bien vivement tous les bénévoles qui s’occupent de
ces associations et les font vivre. On ne le dira jamais assez : sans les bénévoles, pas
d’association et sans association : plus de vie dans le village…
Qu’ils sachent que la municipalité sera toujours à leurs côtés pour les aider. Pour
cela, un nouvel outil a été mis à leur disposition : le panneau lumineux au carrefour,
destiné à annoncer et à faire connaitre toutes les manifestations organisées.
Il attend vos annonces...
Pour faire paraitre une
annonce, c’est très simple : il suffit de s’adresser à la
Mairie.
1000, ce n’est pas assez !
En effet, si le nombre d’adhérents est supérieur à 1000,
le nombre de bénévoles prêts à s’investir est bien
moindre…
N’hésitez donc
Le Comité des Fêtes au 14 juillet
pas à venir rejoindre l’association de votre choix ! Vous serez toujours bien accueilli(e) et
vous ne le regretterez pas, d’autant plus que vous pourrez évidemment en
sortir quand vous le voudrez !
Vous pourrez recueillir tous renseignements sur la liste des associations et
les contacts sur le site de la Mairie : www.sarras.fr, rubrique : vie associative, ou au secrétariat.
Jacques ALLOUA
L'expo de la Toussaint
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Principales décisions du conseil municipal :
Séance du 19 juillet

Séance du 4 octobre

Taxe d’habitation : suppression progressive de l’abattement général à la base : un abattement de 15% sur les
bases servant au calcul de la taxe d’habitation a été mis en
place sur la commune il y a plus de 20 ans. Compte-tenu des
contraintes budgétaires, de la suppression annoncée de la
taxe d’habitation pour 80% des foyers fiscaux, et du fait que
cet abattement a été soit non mis en place, soit abandonné
par la plupart des Communes, le Conseil décide de le supprimer, mais avec un étalement sur 3 ans : 10% en 2018, 5% en
2019, suppression totale en 2020. Il est rappelé que les taux
de fiscalité en vigueur sur la Commune sont nettement inférieurs à la moyenne de ceux des Communes de la même strate
démographique.
Repas cantine et foyer : changement de fournisseur : suite
à l’appel d’offres qui a été lancé, le Conseil Municipal retient la
proposition de la Société «Terres de cuisine» pour la fourniture
des repas à la cantine et au foyer «Les Amandiers», à compter
de la rentrée de septembre (voir article ci-dessous).
Tarifs cantine et garderie : le Conseil décide de passer le prix
du repas à la cantine de 3,60€ à 3,65€ et de maintenir le prix
de la garderie à 0,60€ la demi-heure.

Transfert de la compétence «éclairage public» : le Conseil
décide d’accepter le transfert de la compétence «éclairage
public» au Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche
(SDE 07). Ce transfert permettra notamment d’obtenir de
meilleures conditions financières pour la maintenance de
l’éclairage, et un taux d’aides plus élevé pour l’investissement.
Sentier des béalières : convention et devis : concernant le
«sentier des béalières» au bord de la rivière d’Ay (voir article
par ailleurs), il est validé à la fois la convention proposée par
Tremplin, organisme d’insertion de Tournon, pour effectuer
courant octobre une semaine de travail d’aménagement, et le
devis de l’entreprise Pic Bois, de Carpentras, pour la fourniture
de panneaux d’interprétation et de panneaux directionnels.
Ces travaux sont subventionnés par la Région, dans le cadre
du «contrat de rivières».
Convention «Lire et faire lire» : la convention avec la
Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche pour l’opération
« Lire et Faire lire » (aide à la lecture dans les écoles maternelle
et élémentaire) sera reconduite pour l’année 2017-2018.

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.

Cantine, foyer : du changement !
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Une bonne ambiance à la cantine...
La Commune a lancé avant l’été un appel d’offres pour la fourniture des repas à la cantine (12.000 repas par an environ) et
pour le foyer du pôle multigénérationnel (1.500 repas par an
environ).
Le choix s’est porté sur la Société «Terres de cuisine», dont le
siège social est à Avignon, mais qui doit ouvrir d’ici la fin de
l’année une cuisine à Romans. Les renseignements pris auprès
des collectivités déjà clientes ont été très encourageants.
Une amélioration
Effectivement, depuis la rentrée, les enfants eux-mêmes ont
trouvé une amélioration dans la qualité des repas, et Véronique, Virginie et Maryline, agents en charge de la cantine,
jugent que les plats sont beaucoup plus appétissants, et que
les enfants mangent plus. Virginie ajoute même : «Le service

dure plus longtemps, car il faut souvent les resservir !».
Quant aux habitués du foyer, ils étaient très satisfaits de l’ancien prestataire, mais estiment que maintenant «c’est aussi
bien !».
Pour preuve de cette amélioration, il faut souligner que le pain
est maintenant fourni par nos deux boulangers, à tour de rôle !
Rappel : pour les inscriptions, tant à la cantine qu’au foyer, le
fournisseur demande à être prévenu le jeudi matin (avant 10 h
sur internet pour la cantine) pour la semaine suivante,
ceci pour une meilleure gestion des approvisionnements.
C’est juste une habitude à prendre. Pensez-y !

...mais aussi au foyer !

Vous habitez Sarras depuis moins d'un an ?
Si oui, le Maire, les adjoints et les membres du Conseil Municipal seront heureux de vous accueillir
autour d’un verre pour faire connaissance, répondre à vos interrogations, le tout en présence de représentants des associations…
Un diaporama présentera le village, et un dossier vous sera remis.
Cette réunion conviviale aura lieu le SAMEDI 25 NOVEMBRE, à 11 heures, au Château (en face de
l'Agence Postale). Venez nombreux ! On vous attend…

Une usine au bord de la rivière ?
A Sarras ?
Le titre peut surprendre, mais pourtant oui, cela existe ! Ou
plutôt, cela a existé ! Cette usine était installée tout près de
la rivière, au lieudit « la Levée » ou « Rocher », et servait à
laver et à traiter le plomb argentifère extrait par la « Société
métallurgique de France » dans la rivière « la Cance », sur la
Commune de Talencieux.
Les eaux de l’Ay étaient captées au lieudit « le gour du
cirque », puis canalisées par une béalière jusqu’à cette
usine de lavage. Cette activité semble avoir cessé vers 1880.
Des ruines de l’ancienne usine sont encore bien visibles
aujourd’hui. Quant au canal, s’il n’est évidemment plus en
service, les murets sont toujours en place, et on peut suivre
son tracé par un chemin pittoresque jusqu’au magnifique
«gour du cirque».

Le Président du Département dans
nos murs
Le vendredi 29 septembre, Laurent UGHETTO, nouveau Président du Conseil Départemental, a fait une halte à Sarras
avant de se rendre à Annonay pour l’inauguration du nouveau
Centre de Secours. Il avait donné rendez-vous aux 8 maires
ardéchois de la Communauté de Communes, afin de faire
connaissance et d’évoquer bien librement les projets des Communes, et les réponses que pouvait apporter le Département.

Ont participé également à cette réunion Olivier DUSSOPT, député, Pierre JOUVET, Président de la Communauté de Communes Porte de Dromardèche, Denis DUCHAMP, conseiller
départemental de notre canton et Simon PLENET, Président
d’Annonay Agglo et 1er Vice-Président du Conseil Départemental.
Même si l’heure de discussion a passé trop vite, les échanges
ont été néanmoins très intéressants et tous les maires ont
jugé cette rencontre très positive.

Cours d'informatique :
inscrivez-vous !
Une partie de l'ancienne usine
En partenariat avec le Syndicat Mixte Ay-Ozon (S.M.A.O.),
à l’initiative du projet et d’une grande implication dans la
démarche, la Commune a entrepris la valorisation du site
et du parcours, qui a déjà été inscrit au plan départemental des "Espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports
de nature", pour son patrimoine, sa faune et sa flore.
Il sera dénommé, à priori, «le sentier des béalières».
L’association «Sarras Patrimoine» l’a fait visiter, en avantpremière, lors de la journée du Patrimoine, le 16 septembre,
et l’organisme d’insertion «Tremplin» passera une semaine
à l’aménager et à le rendre facilement praticable, car il était
caché sous les buissons depuis bien longtemps… Des panneaux d’interprétation et directionnels seront ensuite installés à partir du pont.
Ce sentier labellisé complètera, avec celui déjà créé sur
Revirand, les nombreux autres parcours déjà existants pour
offrir aux promeneurs un choix varié et de qualité, et permettra de faire encore mieux connaitre notre Commune.
Et pourquoi pas, ensuite, une communication globale et
organisée ?

Les cours d’informatique n’ont pas
pu reprendre en septembre, faute
d’inscriptions. Il est rappelé que ces cours sont dispensés
gratuitement depuis plusieurs années par Didier MALSERT
et Daniel RIBES, animateurs bénévoles, qui sont maintenant
bien rodés... Ils ont lieu à l’école publique, dans la salle
d’informatique et dans la bonne humeur, tous les mardis de
17 h 30 à 19 h.
Si vous êtes intéressé, il suffit de s’inscrire en Mairie.

La commission Environnement
remercie tous les participants qui ont
œuvré depuis plusieurs années pour
fleurs jardins, balcons, allées… et
contribuent ainsi à égayer et embellir
notre village à la belle saison.
Pour l’an prochain, nous réfléchissons
à une nouvelle formule et souhaitons
encourager les idées nouvelles, toujours dans cette
perspective de rendre notre cadre de vie plus agréable !
A bientôt donc !

Vous cherchez une information sur
la vie de votre commune ?
Rendez-vous sur www.sarras.fr
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Bibliothèque municipale : demandez le programme du trimestre !
A noter dans vos agendas :
- Séances Bébés bouquinent : samedis 14 octobre et 18 novembre de
10h30 à 11h15
- Café lecture : samedi 25 novembre à 9h30
-Après midi récréative pour les enfants de 6 à 12 ans le jeudi 26 octobre
de 14hà 16h30 : jeux de société, lectures, suivis d’un goûter.
Attention la participation à cette activité se fait sur inscription, places
limitées (s'inscrire à la bibliothèque ou en mairie).
La bibliothèque est aussi un lieu de documentation
et d’échanges. L’entrée est libre et l’inscription
gratuite.
Actuellement vous pouvez découvrir une table thématique sur les pesticides et leurs effets néfastes sur
l’environnement et la santé.
Des alternatives à leur utilisation sont présentées.
Un peu de rangement...
Ces ouvrages sont à consulter sur place.
Rappel des heures d’ouverture :
Le lundi de 16h30 à 18h00 - Le samedi de 9h30 à 11h30
Le 1er jeudi du mois de 9h30 à 11h30 - Fermeture les jours fériés.
Muriel et les tout-petits...

Show-room à Chalavouse !
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Ce mardi 4 octobre, l’atelier Archelle inaugurait
son nouveau cadre de travail, toujours à Chalavouse, mais dans des locaux entièrement rénovés.
Rémi Chaléat (paillage et cannage) pouvait
présenter non seulement des chaises ou fauteuils totalement restaurés, mais également des
pièces neuves, utilitaires ou purement décoratives, jouant sur les couleurs.
Quant à Emilie Rouillon, elle a maintenant plus
de place pour exposer ses œuvres de vannerie,
parfois surprenantes, qui lui ont valu d’obtenir à
Paris le 1er prix national des Métiers d’Art, ce qui
est vraiment une référence en la matière... !
N’hésitez pas à visiter leur nouvel atelier ! Vous
serez reçu avec simplicité et gentillesse et ressortirez, n’en doutons pas, avec une autre vision du cannage et de la vannerie…
Contact : Atelier Archelle, 309 route du Bois Seigneur, "Chalavouse", Sarras. 04 75 68 50 84

Porte de DrômArdèche vous
invite à "Générations en fête"
Mardi 24 et mercredi 25 octobre
au Complexe Sportif de Saint-Sorlin-en-Valloire, et après le succès
remporté par les éditions précédentes, Porte de DrômArdèche
organise avec ses partenaires une
nouvelle édition de Générations en
Fête. Pendant 2 jours, vous êtes
invités à venir partager un moment
d’échange entre petits et grands
autour des activités de bien-être,
de détente, de la «zen-attitude» et
du sport…
Au programme : yoga et body-zen, jeux
autour des saveurs et de l’équilibre alimentaire, initiation aux danses, atelier
«salade de fruits», Color Run, parcours
d’équilibre, maquillage, découverte de

grands livres, ateliers de création (bâtons de pluie, maracas, mobiles, mandalas, scoubidous, chapeaux de fête…)
etc… Il y en aura pour tous les goûts
et pour tous les âges. De quoi passer
un bon moment, entre rencontres et
découverte de nouvelles activités.
Possibilité de petite restauration sur
place.
Différents intermèdes musicaux viendront ponctuer ces 2 journées.
Venez partager ces deux jours qui
fêtent le vivre ensemble et la convivialité !
Mardi 24 et mercredi 25 octobre, de
9h30 à 17h30.

Une société qui fête ses 110 ans cette année !
Depuis 4 générations, la Sté Alléon est installée à Sarras !
En 1907, c'est Henry ALLEON qui fonde la société. Il fait de la plomberie et
de la zinguerie.
Puis vient le tour de ses 2 fils, Charles et Raymond qui reprennent le flambeau en 1952. Ils continuent la plomberie et le zinc qu'ils complètent avec du
sanitaire et surtout l'ouverture du magasin place Bochirol. La quincaillerie
offre une grande diversité de produits à la vente: vis, tournevis, ampoules,
casseroles, balais... puis plus tard du petit électroménager.
En 1983, c'est au tour de Jacques de prendre la suite de son père et de son
oncle. Électricien de formation, il apporte un corps de métier à la société.
Et depuis 2012, c'est Jérémie qui est aux commandes avec toujours la même
passion. Electricité, plomberie, chauffage ... la tradition est respectée !
Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite !

Opération brioches
Merci aux bénévoles qui ont participé à la vente de brioches et à tous les donateurs. Ils ont ainsi
permis de reverser la somme de 2294 euros à l’Adapei de l’Ardèche !

Les écoles

L'école publique sous toutes ses facettes

Côté chiffres
Cette année l’école publique accueille 179 élèves répartis en 7 classes, encadrés par 8 enseignants, 3 assistantes maternelles, 3 Auxiliaires de Vie Scolaires pour les enfants en difficulté et une secrétaire en aide à la direction de l’école.
Nous souhaitons une bonne rentrée aux 124 familles et leurs enfants qui seront à l’école cette année et plus particulièrement
la bienvenue aux nouveaux inscrits.
Ecole digitale
Toutes les classes ont été équipées de vidéo projecteurs ; les enseignants profitent de la nouvelle technologie pour proposer
aux enfants des entrées multiples et variées dans les apprentissages.
Nous remercions la mairie pour cet achat et l’installation de ces outils informatiques durant les vacances d’été.
Ecole Ecolo
Dès ce début d’année, un premier projet a été mis en place autour de la protection de l’environnement pour les plus grands.
Les élèves ont ramassé les déchets sur les berges de l’Ay et environ 19 Kilogrammes ont été trouvés en une heure trente ! Les
canettes, bouteilles, emballages alimentaires… ont ensuite été triés par les élèves et apportés dans les bennes à déchets.
Les séances prévues avec le SIRCTOM compléteront ce projet : la prise de conscience est longue mais le respect de l’environnement doit devenir une priorité pour tous. L'avenir de notre planète en dépend...
La culture, c’est aussi à l’école
Trois classes du cycle 2 se lancent dans l’apprentissage d’un conte musical.
Ce travail long et difficile sera mené tout au long de l’année avec l’aide d’une conseillère pédagogique en musique qui interviendra plusieurs fois avant une représentation publique.
Un projet autour de la vannerie est en train de voir le jour également. L’intervention d’une professionnelle guidera les enfants
dans cet art difficile du tressage afin de réaliser leur propre création.
Et le sport dans tout ça ?
Bien sûr, comme chaque
année, toutes les classes
profiteront des rencontres
sportives organisées dans le
cadre de l’USEP.
Une première rencontre
d'athlétisme sera organisée
au stade de Sarras le jeudi
19 octobre, les maternelles
suivront avec une rencontre
orientation au mois de novembre... sans oublier la piscine qui a déjà démarré pour
2 classes depuis la mi-septembre !
D’autres thèmes sont à
l’étude. L’équipe pédagogique se réunit et travaille
encore à la mise en place de
Parents et enfants à l'écoute...
futurs projets… A suivre…
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Une année 2017/2018 sous le signe de la nouveauté à l’Ecole du Vieux Château
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- 13 nouveaux élèves accueillis pour un effectif total de 67 répartis en 3 classes.
- 9 nouvelles familles bienvenues dans la communauté éducative de l’école du Vieux Château et accueillies lors du verre de
l’amitié le matin de la rentrée.
- 2 nouvelles ATSEM, Alison et Nathalie qui se partagent avec dynamisme et efficacité les missions d’aide en classe, de service
de garderie et cantine ainsi que l’entretien des locaux.
- Nouveau projet d’année, 3ème volet du projet sur les émotions, axé sur le jeu, vecteur de nombreuses émotions, avec l’intervention d’une association dont le but est de rendre le jeu et le plaisir de jouer accessible à tous... de belles découvertes et de
bons moments à vivre ensemble en perspective !
- Nouveaux projets sportifs avec notamment l’initiation au tennis qui viendra compléter l’activité piscine ou encore la participation au cross de secteur et aux Olympiades.
- Nouveau projet autour du développement
durable, en partenariat avec le SIRCTOM et
le SYTRAD, pour sensibiliser et impliquer les
élèves et l’équipe éducative dans les actions
de tri et de protection de l’environnement.
Les équipes OGEC et APEL étaient déjà au
travail avant la rentrée pour que celle-ci se
passe au mieux, autant pour l’accueil des
familles que pour l’entretien des locaux et du
matériel.
Durant l’été, une équipe de parents n’a pas
ménagé sa peine pour effectuer des travaux
et particulièrement des aménagements d’accessibilité.
Que cette nouvelle année soit placée sous le
signe du travail et de la progression de chacun dans le respect et la sérénité… ce qui
Accueil à la rentrée
n’est pas une nouveauté …mais s’inscrit bien
dans la continuité de la vie de notre école.

Déclaration annuelle de ruches : du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
- la gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- la connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- la mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou
ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
A déclarer...
Téléphone : 01 49 55 82 22

DIMANCHE 15 OCTOBRE de 9h à 17h
au Complexe Sportif de Sarras
Petite restauration sur place.

Réservation vivement conseillée.
Renseignements en mairie
04 75 23 04 81

Union Fédérale des AC-AFN et des amis des AC
Un mois de septembre bien chargé chez les AC-AFN
- Dimanche 10 septembre : Journée familiale au complexe sportif.
60 personnes présentes pour cette manifestation.
Apéritif à 12 heures en présence de Jacques ALLOUA, maire.
A 13 heures repas préparé par M. GAMON et servi par les A.F.N. et
leurs épouses. Ambiance et convivialité comme savent le faire les
A.F.N. durant toute l’après-midi. Les plus courageux s’inscrivent au
concours de pétanque mixte, alors que les passionnés de la belote
sortent les jeux de cartes...
Résultat du concours de pétanque : la coupe revient à la triplette :
Monique LAMBERT – Robert CHEVENON et Georges PONSONNET.
Les hommes préfèrent la bouteille...
Remise officielle des coupes et des récompenses par le Président Eric
ANERE. Il est temps de passer à table (pour finir les restes !!!). Encore une journée bien remplie...
- Jeudi 14 septembre : Voyage annuel à Saint-Flour et Viaduc de Garabit
Le matin visite commentée de la ville de St-Flour puis direction le Viaduc de Garabit et embarquement sur le bateau pour une
sympathique balade sur la Truyère. Repas à bord avec le soleil revenu. Animation musicale et danse tout au long du parcours !
Retour à Sarras, casse-croûte (évidemment !), au complexe sportif, préparé par les cuistots des A.F.N.
Encore une belle journée d’amitié passée ensemble.

Ensemble & Solidaires UNRPA Amis des 3 coteaux
Le 24 août, nous avons organisé notre journée champêtre avec
110 participants. Pour se mettre en forme un repas préparé par
le chef Max Gamon, puis affrontements amicaux aux cartes, au
scrabble ou à la pétanque avec la victoire de l'équipe composée
de Jean-Michel Alquezar et de Christian Meissat.

C'est du sérieux !

INFORMATIQUE POUR LES SENIORS
Depuis la rentrée, notre Association permet à ses adhérents de 7
se familiariser avec internet. Les cours sont donnés par Daniel
Ribes, le lundi à 17h à la salle informatique de l'école publique.
Inscrivez-vous !

ACTIVITES PROPOSEES :
• Randonnée pédestre à petite allure, le jeudi à partir de 14h. Rendez-vous au parking Centre Cassin.
• Aquagym le lundi de 9h45 à 10h30 au centre aquatique de StVallier Gymnastique douce et posturale le mardi de 10h15 a 11h15 au
complexe sportif.
• Belote le mardi et le vendredi à 14h au Foyer Communal.
• Scrabble le vendredi à 14h au Foyer Communal.
• Pétanque le jeudi à 14h au boulodrome couvert prés du complexe
sportif.
• Travaux manuels et de décoration le mercredi à 14h au Foyer
Communal.
• Gym d'entretien (danse en ligne) un mercredi par mois à 14h au
Foyer Communal.
Tous connectés !
• Cours informatique le lundi à 17h à l'école publique de Sarras.
Pour tout renseignement s'adresser à Marie-France Bombrun au 06 23 91 71 98 ou Jean-Michel Alquezar au 06 89 32 11 86.

La Galoche des Deux Rives
Pour la reprise nous étions quinze "galocheurs(es)" le jeudi 7 septembre au départ des Nonières sur un circuit de 22 kilomètres. Voici le
programme d'octobre :
le 5 : départ de la Croix de Montvieux,
le 12 : départ de Riotord (repas à l'auberge des Sétoux),
le 19 : départ du barrage du Ternay,
le 26 : départ de Lalouvesc.
Ces parcours font de 22 à 25 km et le repas est tiré du sac.
Les départs se font de la place J. Moulin à 8h avec véhicules, le retour
vers 16h30/17h.

Balade d'automne

Sarras Patrimoine
Journée du Patrimoine du 17 septembre
Cette journée a connu un grand succès, ce dont se félicitent les organisateurs. 200 personnes se
sont déplacées !
«Les anecdotes sur la vie de Sarras» ont servi de support à l’évènement.
Des textes documentaires intéressant la «rue de la Rigole», la «fontaine», la «vigne», la «pêche»,
le «culte», agrémentés de photos et de cartes postales anciennes ont conquis le public.
Parallèlement à cette exposition, 2 sorties ont été proposées :
- le matin, la visite des ruines de l’usine de lavage et de traitement de plomb argentifère implantée sur les bords de la rivière d’Ay
(l’atelier du Rocher). Les eaux de la rivière, captées au niveau du « gour du Cirque », étaient amenées jusqu’à l’usine grâce à un canal
de 400 mètres de long.
- l’après-midi était consacrée à la visite de
l’église. Un exposé sur l’historique de l’édifice des années 1560 à nos jours fut proposé
aux participants.
Il se termina par une visite accompagnée du
clocher.
Jean-Claude DOUZET et Jean-Claude
REYNAUD (membres de l’association) ont
assuré l’animation de ces 2 sorties.
La notion de partage des connaissances,
des souvenirs, le plaisir des rencontres ont
En route pour la visite...
été les maîtres mots de cette journée.
Encouragée par ce succès, l’Association travaille sur les nombreux projets 2018, et notamment : une initiation à la généalogie, la
réfection de la grande pompe, l’exposition de printemps, des visites de sites…

Centre Aéré Sarras/Ozon
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La saison du centre aéré Sarras/Ozon a
commencé le 10 juillet et s'est terminée le
11 août sur un bilan très satisfaisant de 158
enfants inscrits, avec un pic de fréquentation sur les premières semaines de juillet.
Elle a été marquée par deux nouveautés :
- la mise en place d'un site internet (http://centreaeresarrasozon.fr/), permettant un gain de temps et facilitant les inscriptions...même si de petites améliorations sont à apporter pour la
prochaine saison,
- le recours au traiteur local Gamon pour la préparation des repas qui, avec des produits frais et locaux, a ravi les papilles de
nos marmots.
Tout au long de l'été, sous la direction de Clément ASTIC et de
son équipe d'animation, les enfants ont participé activement et
avec enthousiasme aux différentes et nombreuses activités pro-

posées par le centre de loisirs : Walibi, Mini World à Lyon, Parc
des oiseaux à Villard les Dombes, la ferme aux crocodiles, accrobranche, lasergame, karting, château de Crussol, Pont du Gard,
les grottes de la Balme, bowling...
De plus, comme les années précédentes, des veillées ont été
organisées les jeudis soirs : veillée cinéma, veillée incroyables
talents, veillée cluedo ainsi qu'une veillée au camping l'Oasis.
Succès des mini-camps
Parallèlement, les mini-camps en autonomie mis en place en
2016 ont été renouvelés et ont connu un franc succès sous la
direction d'Aurore TRACOL et de Clément ASTIC, notamment le
séjour dans la vallée de la Drôme à Vercheny avec la découverte
du canoë et de l'escalade. Des mini-camps ont également été
organisés sur Lalouvesc et Saint-Félicien.
Un été bien rempli !

Des enfants nombreux et ravis...

Chœurs CROQ'NOTES
Après deux mois de pause estivale, les Chœurs Croq’Notes adultes et juniors ont repris le chemin des répétitions depuis le jeudi 7
septembre.
L’apprentissage de leur nouveau programme est déjà en cours tout en préparant leur prochain concert du samedi 7 octobre à Voguë.
Les chœurs adultes et enfants sont dirigés, pour la troisième année, par Mikaël Ferreira.
Vous pouvez à tout moment nous rejoindre au cours des répétitions qui se font pour le groupe des juniors (à partir de 6/7 ans) à la
salle des fêtes de SARRAS chaque jeudi de 18h30 à 19h45.
Quant aux adultes ils se retrouvent en alternance un jeudi à SARRAS de 20h à 22h et le jeudi suivant à ALBON de 20h15 à 22h15
dans les salles des fêtes communales.
Une soirée à Sarras
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 16 décembre en soirée à l’église de SARRAS pour un concert en deux parties, les
Chœurs Croq’Notes et la batterie-fanfare du Réveil d’Epinouze.
Pour de plus amples renseignements : Tél : 06.70.52.77.63 ou le site www.choeurscroqnotes.org

Mikaël Ferreira et les jeunes chanteurs

Comité des Fêtes
Retour sur la 8ème fête inter-quartiers... la dernière !
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THEATRE

Les ZIGOMATS
www.facebook

.com/leszigomats

SARRAS

Organisé par le

On avance en mesure... ou on tombe !

comité des fête

Dimanche 12 N

s

la voie publique

. IPNS

ovembre à
15h30
à la salle des fê
tes

Ne pas jeter sur

Ambiance plus que jamais conviviale pour cette dernière édition...
Pour l’occasion, les membres du Comité des fêtes ont constitué une équipe
(les violets), imaginé de nouveaux jeux et ne se sont pas laissés impressionner
par la météo en adaptant les jeux de piscine pour la salle !
A noter : le thème de Peter Pan superbement décliné par les verts, le succès
du baby-foot géant (pour les adultes comme pour les grands) et un relais par
équipe très technique (parcours en brouette, roller, échasses et vélo désarticulé) qui a valu quelques foulures aux courageux compétiteurs !!!
Sans oublier le fairplay des bleus (vainqueurs cette année) qui, en accord
avec les autres équipes, ont décidé de remettre la coupe à l'équipe du Coimité des Fêtes pour la remercier d’avoir organisé avec brio cette belle fête
pendant 8 ans !
Vos idées ?
Conscient qu’une 9ème édition serait celle de trop, le Comité des fêtes reste
motivé pour organiser une autre sorte de fête villageoise, certainement à
la même période. Toutes vos idées, à formuler auprès de la mairie ou des
membres du Comité des Fêtes seront étudiées.

.fr

C'est nouveau
!
Venez nombre
ux

Adulte : 8 Euros
Enfant : 5 Euros

!
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Association Loisirs et Culture
• Marché aux Puces : Dimanche 22 Octobre.
Toute la journée, aux abords du complexe sportif et de la rivière d'Ay (en extérieur). Entrée gratuite pour les visiteurs.
Avec plus de 160 exposants : amateurs et professionnels (sans réservation, placiers présents dès 5h30, 2€50 le mètre linéaire, pièce d'identité obligatoire). Restauration sur
place. Infos : 04/75/23/29/15.
• 40e Salon des Métiers d'Art, du samedi 28 Octobre au mercredi 1er Novembre.
Au complexe sportif. Entrée gratuite.
Ouverture : samedi de 14h à 19h, du dimanche au mercredi de 10h à 19h.
Cette année encore, le salon accueillera une cinquantaine d'artisans d'art professionnels,
venus de différents départements et offrira ainsi au public, un large éventail de l'artisanat
d'art : poterie, cuir, bijoux, soie, bois, peintures, verre, jouets, vannerie, vêtements, sculptures... etc... Certains artisans travailleront devant le public.
Différentes animations sont prévues pour son 40ème anniversaire. Et en plus :
- Marché Gourmand : Dimanche 29 Octobre. 10h / 19h.
Cet évènement a pour but de faire découvrir et apprécier de manière originale, la richesse
et la variété des produits de notre région.
- Journée Dédicaces des Ecrivains : Mercredi 1er Novembre. 10h / 19h.
Renseignements : 04 75 23 42 69. Mail : sarras-alc@wanadoo.fr

Sarras Saint-Vallier Cyclisme - Cyclo-cross de Sarras le 28 octobre

Samedi 28 octobre, le club de Sarras Saint-Vallier cyclisme organise
le cyclo-cross de Sarras sur les berges de la rivière d’Ay.
Cette édition regroupera sept épreuves. Les courses des écoles
de cyclisme débutera dès 12h15 pour les poussins soit 7 et 8 ans.
a République
Ensuite, les épreuves s’enchaineront avec les catégories pupilles,
- 04 75 33 68 89
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cette quatrième manche du trophée Drôme-Ardèche. Ensuite, le
10 parcours sera agrandi pour les cadets et juniors avec un départ à
14h15. Le circuit montera sur les coteaux pour emprunter la route
de Revirand.
Une course toujours spectaculaire
A cette occasion, nous remercions les riverains pour leur vigilance
puisqu’un arrêté municipal sera pris pour interdire la montée des véhicules de 13h30 à 16h30. La course reine des seniors aura lieu
à 15h30 pour 50 minutes d’effort.
Une buvette sera proposée par le club organisateur tout au long de l’après-midi. Ainsi, n’hésitez pas à venir encourager les
150 concurrents attendus pour cette 36ème édition !

La Boule Sportive
Après la trêve estivale, les boulistes se sont retrouvés samedi 7 octobre
pour participer à un concours inter-sociétaires. Chaque équipe composée
de 4 joueurs a défendu âprement ses chances, tous les points étant
difficiles à gagner. L’équipe composée de Didier Pizette, Roger Broutier,
Rémy Fourel et Stéphane Pellerin se montrait la plus efficace avec 2
victoires et un meilleur goal-average, ce qui lui permettait de soulever le
trophée !
A l’issue du concours, le Président présentait le projet de rénovation
des jeux ainsi que son financement par la Boule sportive. Appelés à se
prononcer, les membres ont validé la proposition qui sera présentée à la
Mairie.
Prochain rendez-vous : concours inter-sociétaires samedi 9 décembre.
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.

Basket Loisir
Vous êtes une femme ou un homme ?
Vous voulez faire du basket en loisir ?
Contactez Frédéric Gabert pour tous renseignements au 06 70 93 15 07

Sarras Randonnées
Sortie «handicap évasion» du dimanche 24 septembre
Quatre personnes à mobilité réduite, installées sur des joëlettes et accompagnées de près de 80 bénévoles, ont
parcouru les hauteurs de Sarras non sans admirer la vallée du Rhône. Ambiance symphatique et chaleureuse
durant toute cette journée qui fut appréciée par chacun.
Prochaines sorties de Sarras
Randonnées :
• Dimanche 15 octobre : Vercors sud,
Le roc de Toulaud
• Samedi 28 octobre : Chartreuse sud,
Brèche de l'Orzier
• Dimanche 12 novembre : Vercors
sud, Les 3 becs
• Dimanche 26 novembre : Tour du
volcan de Chirouze à Pranles (07)
• Dimanche 10 décembre : Château de
Crussol à St-Péray (07).
Renseignements au 06 75 20 80 80
ou Blog.Sarrasrando07.
Beaucoup de monde pour accompagner les joelettes
En outre, des sorties aux environs de
Sarras ont lieu les mercredis 15 et 29
novembre ainsi que les 13 et 27 décembre. Rendez-vous à 13h30 devant le Caveau, Tel. 06 20 65 02 85. Venez nombreux !

L'Entente Sportive Sarras - Saint-Vallier (ESSSV)
Depuis un mois, la saison 2017/18 de l’ESSSV a débuté avec quelques satisfactions dont l’accroissement d’adhérents à l’école de foot
qui accueille plus de 70 enfants dans les catégories U7 à U11. Dans ces catégories, les joueurs participent à des plateaux regroupant
les différents clubs de la région.
En U13, l’ESSSV a engagé 2 équipes avec un effectif d’une vingtaine de joueurs.
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Pour la 2° année consécutive, en U15 et U17, l’entente avec Val d’Ay a été reconduite permettant d’engager 2 équipes dans chaque
catégorie dont une évoluant en Elite Drôme Ardèche. La mise à disposition du minibus facilite les déplacements aux entrainements.
En U19, le rapprochement avec Val d’Ay n’a pu être renouvelé par manque d’effectif. Afin de faire évoluer les licenciés dans leur
catégorie, l’ESSSV a pris la décision de les intégrer à Annonay.
Les Féminines, entrainées par Nans Perrier, ont débuté leur championnat avec un effectif en progression. Le système de jeu mis en
place par le nouveau coach ne devrait pas tarder à porter ses fruits !
Le groupe Seniors a démarré la saison avec de nouveaux entraineurs : Manu Chirouze pour les A et Laaziz Mechéat pour les B.
Après une qualification difficile en coupe Drôme Ardèche, l’équipe 1ère a effectué un parcours sans faute en championnat et occupe
la place de leader. Après une excellente entame de saison, l’équipe 2 semble marquer le pas mais la qualité de l’effectif devrait permettre au groupe de se placer dans la 1ère partie du classement.
Quant à l’équipe 3, elle est à la recherche d'un coach pour l'accompagner durant la saison, dont l’objectif reste le maintien.
Principales manifestations
Loto : samedi 2 décembre au complexe sportif à 17h30
Tournoi futsal : complexe des 2 Rives du mercredi 27 au samedi 30 décembre

L'école de foot est labellisée

Informations diverses
HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE SARRAS :
En été du lundi au samedi : de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
En hiver 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, bouchons
plastique, dosettes et emballages Tassimo à déposer dans des
containers adaptés en mairie.
AGENCE POSTALE COMMUNALE : Tél. : 04 75 68 85 43
PERMANENCE SOCIALE
En septembre, retour aux permanences habituelles les
samedis de 9h30 à 11h :
-Les semaines impaires sans rendez-vous
-Les semaines paires sur rendez-vous
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.
CINEMA DE ST-VALLIER : Tél : 04 75 23 36 19
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
12 Vous pouvez joindre Mme Bugnazet (85 imp. les
Amandiers, BP 80, 07370 Sarras) au 04 75 23 46 19,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h
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 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
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
- Enseignante activités physiques adaptées : 04 75 23 36 43
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
Crèche : 04 75 31 67 57
Loisirs : Office de Tourisme Hauterives : 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 JUILLET, AOUT ET SEPTEMBRE
NAISSANCES :
• Saïvan PEDEUX : 14 juillet
• Gabin TETE : 21 juillet
• Nolan COSTET : 29 juillet
• Enzo ZEKRI : 3 août
• Louise GONIN : 19 août
• Chloé DANTHONY : 24 août
• Téo TARDY : 10 septembre
• Luka GUERIN : 6 septembre
MARIAGES :
• Liguori VIAL et Clémence BECHERAS
• Ulrich JANUEL-REYNIER et Valérie LAHEURTE
DÉCÈS :
• Pascal SONIER : 4 juillet
• Gérard DUC : 23 juillet
• Jean–Paul LECORDIER : 26 juillet
• Michelle PAULY veuve RAVAUX : 4 août
• Paul BRAME : 3 septembre
• Louis BOURDON : 8 septembre
• Henriette VALETTE épouse MORFIN : 16 septembre

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS
DATE
ORGANISATEUR - MANIFESTATION
Dimanche 15 octobre
CCAS - Bourse aux jouets
Samedi 21 octobre
AL Cyclo Sarras-Ozon - Montée du Gamay
Dimanche 22 octobre
Loisir et Culture - Marché aux puces
Samedi 28 octobre
Sarras St-Vallier Cyclisme - Cyclo cross
Samedi 28 octobre au mercredi 01
Loisirs et Culture - 40e Salon des métiers d'art
et salon de la maison
novembre
Samedi 11 novembre
AC-AFN - Cérémonie commémorative
Dimanche 12 novembre
Comité des fêtes - Journée théâtre
Dimanche 12 novembre
Ski club St Vallier - Bourse aux skis
Samedi 18 novembre
Pompier - Sainte-Barbe
Dimanche 19 novembre
UNRPA - Loto
Samedi 2 décembre
ESSSV - Loto
Samedi 2 décembre
La boule sportive
Jeudi 7 decembre
UNRPA - Repas de Noël
Mercredi 13 decembre
Assoc. Donneurs de sang - Collecte de sang
Vendredi 15 décembre
Ecole publique - Arbre de Noël
Samedi 16 decembre
Municipalité Arbre de Noël
Samedi 16 decembre
Croq'Notes - Concert
vendredi 12 janvier
Vœux du Maire
Dimanche 14 janvier
APEL - Ecole du vieux château - loto
Vendredi 19 janvier
AC - Galette des rois

LIEU
Gymnase
Salle N°3 et Salle 4
Riviere d'AY
Riviere d'AY
Complexe sportif +
Boulodrome + dojo
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Gymnase
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Gymnase
Boulodrome
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Gymnase
Salle des fêtes
Eglise + salle 4
Salle des fêtes
Gymnase
Salle des fêtes

