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Le mot du Maire
Ça y est ! C'est fini !
8 ans. Il aura fallu 8 ans pour que la traversée de notre village soit entièrement
réhabilitée, dans les 2 sens, Nord -Sud et Est-Ouest.
Cela parait beaucoup, mais ces délais étaient nécessaires compte tenu des
études préalables, de la recherche des financements (cela n’a pas toujours été
le plus simple…), et de la durée des travaux eux-mêmes : plus de 4 ans au total !
Cette réhabilitation aura été divisée en 4 tranches :
• le quartier de Silon tout d’abord, de la fin 2010 jusqu’à la mi 2012. A partir
du pont sur la rivière d’Ay jusqu’à la route dite «de la Cance», tout a été repris :
la chaussée bien sûr, mais aussi les «réseaux secs» (électricité, France Télécom
et «humides» (eaux usées, eaux pluviales, eau potable), les pistes cyclables…,
avec également des aménagements au quartier des Roches. Ces travaux ont
nettement amélioré la qualité de l’entrée Nord, et ont facilité la liaison entre
Silon et le centre du village.
• l’Avenue du Vivarais ensuite, de juillet 2012 jusqu’à début 2013, du carrefour
jusqu’au rond-point de la Syrah : reprofilage de la chaussée, réfection des
trottoirs, enfouissement des «réseaux secs», reprise partielle de l’eau potable…
A noter que les pistes cyclables avaient déjà été reprises avec la création de la
piste cyclable de Silon, ces travaux ayant été subventionnés par le Département
et la C.N.R. dans le cadre de la liaison de la ViaRhôna avec le bassin d’Annonay
via la route « de la Cance».

Le carrefour avant... et après !

Voies réhabilitées

• peut-être le plus marquant : la traversée du village, tranche
Nord, du printemps 2016 jusqu’à l’été 2017. Là encore, la
réhabilitation a été totale (chaussée, trottoirs, réseaux), mais
le plus spectaculaire aura sans doute été le réaménagement du
carrefour, avec la démolition de 3 maisons, aérant et dynamisant
le centre du village.
• et enfin les travaux de la tranche Sud, y compris l’aménagement
de la place du 6ème spahis. Commencés en mars de l’année
dernière, ils ont été achevés en fin d’année et se sont déroulés
dans de très bonnes conditions, grâce notamment au sérieux des
entreprises : Cheval (réseaux humides), Serpollet (électricité et
France Télécom), Eiffage (préparation des trottoirs et chaussée),
Migma (revêtement des trottoirs). Quant aux espaces verts,
ils ont été réalisés par David Maldonado, paysagiste à Sarras,
«Silon» («Jardin Plaisir»). La maitrise d’œuvre a été assurée
avec compétence par Frédéric Guicheteau, du Cabinet Julien, qui
a d’ailleurs supervisé tous les travaux depuis leur début en 2010 !
Nous aurons donc une année 2019 plus calme… A priori, seule la
reprise du parking du Centre Cassin est programmée. Ce ne sera
pas du luxe, mais nous ne pouvions pas le faire avant…
En attendant, tous les agents communaux et toute l’équipe
municipale restent à votre service, et se joignent à moi pour vous
souhaiter, ainsi qu’à vos proches, une excellente année 2019 !!!
Jacques ALLOUA
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AVANT

APRÈS

Silon et la piste
cyclable

L'avenue du Vivarais
"épurée"
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L'entrée nord
du village plus
esthétique

Tranche sud :
exemple
d'enfouissement
des câbles
(photos prises au
même endroit)

L'avenue
des Cévennes
et ses trottoirs

Principales décisions du conseil
municipal :
Séance du 10 octobre
Traversée sud – cessions de terrains : l’aménagement
paysager des trottoirs, au Sud du village, nécessite la cession
de terrains par M. et Mme Cros, M. et Mme Perret et la famille
Reynaud, qui étaient en fait restés propriétaires d’une partie
de ces trottoirs. Ces cessions auront lieu à l’euro symbolique.
Travaux à Silon – devis de maitrise d’oeuvre : le Conseil
valide le devis du cabinet Julien et associés, d’Annonay,
pour la maitrise d’œuvre des travaux de sécurisation de
l’îlot central à Silon (création de trottoirs), d’un montant de
2.000 € HT.
Travaux à Silon – choix de l’entreprise : plusieurs devis
ont été demandés pour effectuer ces travaux de sécurisation
autour de l'îlot central. Après examen, c’est l’entreprise
Eurovia, moins disante, qui a été retenue, pour 42.654 € HT.
A noter que ces travaux, y compris la maitrise d’œuvre,
seront subventionnés à 50% par le Département dans le
cadre de la sécurisation des routes départementales.
Droit de passage pour parking Sté Vuitton : la Société
Vuitton ayant l’intention de créer un parking en face des
bâtiments de l’usine, il lui est accordé un droit de passage
pour y accéder sur la parcelle B 1629 (bande de terrain située
entre la voie communale et le futur parking).

Séance du 29 novembre
Entretien des berges de l’Ay – convention avec le
S.M.A.O. : plusieurs peupliers situés dans le terrain
communal le long des berges de l’Ay, après le gué, doivent
être coupés. En effet, ces arbres sont en mauvais état et
dangereux, car des branches cassent. Le Syndicat Mixte AyOzon (SMAO), chargé de l’entretien des berges, s’occupera de
leur abattage, sans frais pour la Commune. En contrepartie,
la Commune plantera des arbres mieux adaptés au milieu
(voir article plus loin).
Mutualisation des achats : convention avec la
Communauté de Communes : la Communauté de
Communes propose des commandes groupées pour le
contrôle règlementaire des bâtiments, des jeux extérieurs,
des équipements sportifs, des fournitures administratives,
etc… Le Conseil valide cette proposition intéressante, ainsi
que la convention à signer pour sa mise en œuvre.
Ecole maternelle : remplacement de stores : les stores
d’une des classes de l’école maternelle publique étant hors
d’usage, le Conseil valide le devis de l’entreprise Lambert Alu
pour leur remplacement.
Dénomination de place : suite aux propositions effectuées
par les habitants pour la dénomination de la nouvelle petite
place au carrefour, devant la pharmacie, le Conseil vote pour
le nom de «Place des 4 routes» (voir article plus loin).
Aménagement parking Centre Cassin : choix de la
maitrise d’œuvre et du projet : le projet d’aménagement
du parking au Centre Cassin était resté en suspens. Le
Conseil a souhaité le reprendre et valide le devis de maitrise
d’œuvre de Sylvain Nysiak, du cabinet DMN de Tournon (déjà
contacté en 2016). Il valide également son projet, pour une
mise en oeuvre si possible avant cet été.
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.

Réception des nouveaux
arrivants au Château
Vendredi 23 novembre, le Maire, les adjoints et les
conseillers municipaux recevaient les personnes
arrivées à Sarras au cours de l’année.
Douze familles avaient répondu à l’invitation.
Après les présentations, un beau diaporama illustrant
la vie communale était commenté, et les représentants
des associations détaillaient leurs activités culturelles
et sportives.

Chaque famille se voyait remettre un dossier
regroupant différentes brochures d’information.
Tous se disaient ravis de leur intégration et de
l’excellente ambiance du village.
La soirée se terminait par un temps d’échanges
sympathiques autour d’un buffet.
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C'est pour la sécurité !
Plusieurs personnes se sont émues que quelques gros
peupliers aient été coupés dans le terrain communal
longeant les berges de la rivière d’Ay, après le gué.

Les branches ne tomberont plus !

Il faut savoir que plusieurs grosses branches étaient déjà
tombées, et que ces arbres en mauvais état présentaient
donc un danger, d’autant plus qu’il s’agit d’un lieu très
fréquenté par les familles les week-end à partir du
printemps.
Ce danger avait été identifié par les Services Techniques
de la Commune et par le Syndicat Mixte Ay-Ozon, chargé
de l’entretien des berges. C’est d’ailleurs lui qui s’est
occupé de l’abattage, la Commune n’ayant à sa charge
que la replantation d’arbres mieux adaptés à ce milieu.

Elle s'appellera :
place des Quatre Routes !
Lors du bulletin de juillet, nous vous avions demandé
de transmettre vos propositions pour dénommer la
petite place au carrefour, devant la pharmacie.
Vous avez été plus d’une quinzaine à répondre, et le
Conseil Municipal a tranché parmi ces propositions :
la «Place des quatre routes» l’a emporté très
nettement !
L’appellation
«Quatre
routes»
était déjà
couramment
employée
pour désigner
le carrefour.
Nous ne
serons donc
pas perdus…

Spectacle de Noël
Samedi 22 décembre après-midi, la fête de Noël de la
municipalité offerte aux enfants s'est déroulée dans une
ambiance chaleureuse, déjà lancée dès le matin à proximité
de la salle des fêtes par les membres du Comité des Fêtes qui
offraient le vin chaud et les châtaignes !
Cette année, le choix des membres de la commission scolaire
s'était porté sur l'organisation d'un temps récréatif sur le
thème de Noël. Une soixantaine de têtes blondes est venue
participer et jouer aux différentes activités proposées : jeux
de société, coloriage, lecture de contes, rébus, quiz gagnant...

Il est arrivé !

En fin d'après-midi, la traditionnelle visite du Père Noël et sa
distribution de papillotes ainsi qu'un goûter offert à chacun
ont clos cet épisode 2018 : rendez-vous est déjà pris et réservé
dans l'agenda de tous !

Du radon dans ma maison ?

Vous souhaitez savoir s’il y a du radon
dans votre maison ?

La CLCV et vous-même signez un engagement

Le radon est un gaz radioactif incolore et ino4
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L’Hermès Allée 8 – Allée des lavandes
ROMANS
sur26100
la qualité
de notre environnement intérieur. C’est
04.75.72.41.49
drome-ardeche@clcv.org
pourquoi
l’Association des consommateurs et usagers
www.clcv.org
CLCV et l’Agence de régionale de Santé AuvergneRhône-Alpes organisent une campagne gratuite de
dépistage jusqu’en mars 2019.
Faites vite cependant car, que vous soyez propriétaires
ou locataires (avec l’accord de votre bailleur), il est
encore possible de se porter volontaire pour connaitre
la quantité de radon présente dans votre habitation,
mais seulement jusqu’à début février 2019.
Un dosimètre sera mis gratuitement à votre disposition
par l’A.R.S. et l’association CLCV, qui vous indiquera
comment procéder et vous fournira toutes les
informations utiles.
Renseignements : CLCV : drome-ardeche@clcv.org –
04 75 72 41 49
réciproque.

La CNR va draguer !
Non, la Compagnie Nationale du Rhône –CNR– ne va pas
tenter de séduire les Sarrassois(es), mais plutôt enlever
tous les dépôts qui se sont accumulés depuis plusieurs
années dans le lit de la rivière d’Ay, en amont et en
aval du pont routier. Ces dépôts étaient devenus très
volumineux et inesthétiques, d’autant plus qu’il n’y a pas
eu de grosses crues depuis plusieurs années.

IPNS 2018 - ne pas jeter sur la voie
publique

La CLCV :

Un gros chantier en vue

La surveillance de la CNR était cependant régulière et,
pour elle, le niveau à partir duquel l’enlèvement des
matériaux doit être effectué n’était pas encore atteint.
C’est maintenant chose faite, et les spectaculaires
travaux de curage vont maintenant commencer. Ils sont
prévus pour durer 4 mois.

Belle ambiance au foyer !

Le jeudi 20 décembre, une soixantaine
de convives étaient présents pour
le traditionnel repas de Noël, servi
dans l’agréable salle du foyer des
Amandiers. Et ils n’ont pas été déçus :
bonne ambiance, bonne humeur et…
bon repas !!! Il faut dire que les apprentis
serveurs de l’équipe municipale, bien
encadrés par Sylviane Forel, étaient
nombreux à aider Bernadette…
Bref, un excellent moment de partage
et de convivialité, très apprécié par
tous.

Mais il faudrait revenir !
Ceci dit, il faut bien reconnaitre que ce
service de repas servi tous les jours à
midi fonctionne avec peine.
Le paradoxe est que les utilisateurs,
même occasionnels, se déclarent
très satisfaits, mais que le nombre
de repas servis reste globalement
peu important, et était même en
diminution.
Rappelons donc les principes :
• objectif : permettre aux seniors de

Un cadeau pour les fêtes : des livres
en libre-service !
La commission décoration de la municipalité a livré sa dernière
réalisation : une boite à livres, installée à l’abri devant les portes
de la salle des fêtes.

Une belle initiative !

Cette boite en libre accès permet aux habitants de Sarras
d’emprunter, lire, rapporter ou échanger des livres.
Il n'y a que se servir !
Les initiateurs et réalisateurs de ce bel ouvrage contribuent ainsi à
l’accès à la culture dans notre commune. Fiers de leur initiative, ils
souhaitent que les habitants en fassent bon usage et que la boite
soit préservée en l’état...

se retrouver pour partager le repas de
midi et éventuellement (sans aucune
obligation) de rester pour les activités
proposées par l’UNRPA. Possibilité
d’inviter une ou plusieurs personnes.
• menus : 2 menus au choix : entrée,
plat garni, fromage et dessert. Ils sont
affichés à l’avance à la porte du foyer,
dans le hall de la Mairie et sur son site
internet.
• inscriptions : quelques jours à l’avance
(délai demandé par le fournisseur
pour une meilleure gestion de ses
achats), au foyer ou en mairie, même
par téléphone.
• coût : pour 6,50€ (tarif inchangé
depuis le début, soit plus de 3 ans)
Bernadette vous servira à l’assiette
le menu que vous aurez choisi, et
rajoutera le café sans supplément !
Du mieux ces derniers mois
Alors que le nombre de repas servis
allait en diminuant, la fin 2018 a été
meilleure, et les 4 derniers mois ont
enregistré une hausse encourageante.
Espérons que cette tendance se
confirmera, afin que nous puissions
continuer à assurer ce service rendu
aux habitants.
C’est en tout cas le vœu que nous
formulons pour 2019 !

Une nouvelle installation dans
la zone d'activités
Pierrick Durand et Brice Célérien, 2 jeunes
ferronniers, se trouvaient à l’étroit dans leurs
locaux de Boulieu les Annonay, et ont choisi
de s’installer à Sarras, dans la zone d’activités
«Grande Ile», gérée par la Communauté de
Communes.
Dans leur futur bâtiment de près de 300 m2, en
construction juste après l’entreprise C.M.S., ils
pourront développer leur activité de ferronnerie
d’art pour particuliers, magasins…, et réalisent
votre projet de A à Z : conception, fabrication
et pose, dans des domaines variés : escaliers,
portails, verrières, enseignes, etc…, et ce aussi
bien en intérieur qu’en extérieur !
La dénomination de leur société : «Machefer».
Tout un programme !
Découvrez-les sur leur site :
www.lesateliersmachefer.com

Vue du projet (sur plan)
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Une bibliothèque municipale dynamique !
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La bibliothèque accueille les jeunes
lecteurs :
• Les plus jeunes avec les séances «les
bébés bouquinent» qui connaissent
toujours un grand succès.
• Les scolaires : accueils réguliers des
élèves des 2 écoles.
Moments privilégiés au cours desquels,
les bibliothécaires aident aux choix
d’ouvrages, et organisent des séances
de contes.
• Les jeunes vacanciers : organisation d’après-midi
récréatives pendant les vacances scolaires.
La bibliothèque convie régulièrement les abonnés à
des «cafés lecture» au cours desquels sont présentés les
nouveautés et les coups de cœur.
Celui du 24 novembre était consacré à l’œuvre de Ken Follet :
auteur de romans historiques passionnants notamment les
œuvres suivantes : «les piliers de la terre», «un monde sans
fin», «une colonne de feu» saga romanesque du moyen-Age
au 15e siècle et la trilogie «le siècle» qui fait passer le lecteur
de la 1ère guerre mondiale aux années de la guerre froide.
Un grand coup de cœur aussi pour «Taquawan» d’ Eric
Plamondon, écrivain Québécois : récit sur la guerre du
saumon au Québec en 1981 : conflit autour du droit de
pêche des indiens "Mig’ Maq".
Les participants ont ainsi pu voyager dans le temps, en
Europe et au Canada.
Des moments d ‘échanges et de convivialité appréciés de
tous.
La bibliothèque invite tout public à découvrir les tables
thématiques et expositions variées au fil des saisons.
Rappel : toutes ces animations sont gratuites.

Des dates à retenir :
Séances «Les bébés bouquinent» :
pour enfants de 0 à 6 ans-le samedi de 10h30à 11h15
- Samedi 19 janvier : La galette
- Samedi 16 février : La neige
- Samedi 23 mars : Le printemps
Heures d’ouverture :
Les lundis de 16h30 à 18h
Les samedis de 9h30 à 11h30
Le 1er jeudi du mois de 9h30 à 11h30
Fermeture les jours fériés.

Après-midi récréative...

Vous souhaitez exposer au château ?
Ceci vous intéresse !!!
Les résidents de la «Demeure de la Fontaine» (ancienne cure, place
de la Fontaine), organisent une exposition de leurs réalisations, qui
aura lieu dans les salles du château les 17, 18 et 19 mai. Afin
de mieux occuper les espaces, ils souhaiteraient que d’autres
personnes se joignent à eux.
Vous avez un don artistique ? Quelque chose à exposer ? Vous
êtes peintre amateur ? Vous confectionnez des objets en bois ?
en céramique ? en fer ? Vous avez une collection ? Alors, n’hésitez
pas : contactez les résidents au 09 72 87 62 13, ou la Mairie, qui
apporte son soutien à cette initiative.

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

Les écoles : un premier trimestre bien rempli...
...à l’école primaire publique...
« Dynamique » sera l’adjectif qui qualifiera ce début d’année scolaire à l’école publique.
Du sport : après la traditionnelle rencontre sportive du
mois d’octobre au stade qui a réuni plusieurs écoles du
secteur (261 élèves), quatre classes de la grande section
au CE2 se sont rendues chaque semaine à la piscine de
St Vallier. Les maternelles quant à elles ont pu participer
à une rencontre sur le thème de l’orientation au mois de
novembre au gymnase à côté de leur école.
Le patrimoine : les plus grands se sont rendus à l’Arche
des métiers au Cheylard pour des animations et des films

Le spectacle de Noël

sur la police scientifique (où ils ont pu extraire de l’ADN de
banane) mais aussi en astronomie sur le système solaire.
De l’histoire en se rendant à Ozon le jeudi 8 novembre
à l’exposition commémorative sur la grande guerre
1914/1918. Là, ils ont fait un jeu de rôle en s’imaginant
dans les tranchées puis ils ont visité l’exposition avec les
commentaires éclairés d’Aurélie Sassolas.
Du cinéma pour cinq classes avant les vacances de Noël
« Paddy la petite souris » pour les plus jeunes, « Mimi et
Lisa et les lumières de Noël » plusieurs court métrages
traitant du handicap et pour les plus grands « Mon voisin
Totoro », un film d’animation japonais.
En attendant Noël, toutes les classes ont préparé un joli
spectacle composé de chants et de rondes pour le présenter à leurs parents et amis. Chacun s’est appliqué…
Enfin, le dernier jour avant les vacances, les 5 classes élémentaires ont cuisiné pour préparer un excellent goûter
pour tous les enfants de l’école. Par petits groupes, composés chacun d’élèves de la GS au CM2, les enfants ont
pu exprimer leur talent de pâtissiers.
Cette journée a permis aux grands d’épauler les plus
petits et de favoriser les échanges entre eux. Une belle
journée pour finir l’année 2018...

...mais aussi à l'école du Vieux Château
Durant ce 1er trimestre, les élèves de l’école du Vieux Château ont pu développer leurs savoirs et leurs talents dans
différents domaines grâce à de nombreux projets.
L’entrainement à la course longue pour se préparer au
cross de secteur à Davézieux le 19 octobre puis l’initiation
au basket très appréciée par Renaud du SVBD.
Grâce à l’accueil des professionnels de Sarras, les élèves
ont pu vivre concrètement la semaine du goût. Les
plus jeunes ont découvert la fabrication du pain qu’ils
ont même expérimenté en classe alors que pour les plus
grands, légumes et fruits locaux n’ont plus de secrets,
suite à la visite de la Rhodacoop et à la dégustation en
classe.
Comprendre le passé pour mieux vivre le futur, en citoyen éclairé, tel était l’enjeu de l’exposition sur la guerre
de 14/18 à Ozon visitée par les cycle 3 après une découverte des différents aspects du conflit.
Ouverture culturelle sur le 7ème art puisque nous avons
visionné tous ensemble au cinéma de Saint Vallier «Mon
voisin Totoro», film d’animation culte.
Ouverture aux autres lors de la «Journée autrement»
du 20 décembre sur le thème du partage. Une action
de solidarité avec l’association Rêves, divers ateliers de
l’Avent et enfin une célébration à l’église de Sarras ont
ponctué ce temps fort interclasses.
N’hésitez pas à nous suivre sur https://ecolecatholiqueduvieuxchateau.wordpress.com/
...Et du côté de l'APEL
L'Apel de l'école du Vieux Château a repris du service
suite à son l'assemblée générale du 2 octobre menée par
Stéphane Audras, président, Stephane Vernet, trésorier
et Christine Blanc, secrétaire.

L'année a débuté avec la traditionnelle photo de classe,
de quoi remplir les albums des chérubins de souvenirs de
leur scolarité 2018-2019 !!
Le dimanche 18 novembre, l’équipe a innové en proposant
pour la première fois un Tajine à emporter, préparé le jour
même dans la cour de l'école par les traiteurs Jean-Pierre
et Anthony.
Les bénéfices serviront à financer les projets pédagogiques et sportifs de l'école.

Une visite attendue...

Pour soutenir l’Apel de l'école du Vieux Château, voici
leurs prochains rendez-vous :
• Le Dimanche 17 Avril aux abords du complexe pour le
Vide-Grenier.
• Le Dimanche 12 mai pour une autre vente de plats à
emporter (en prévente).
Toute l'équipe de l'Apel de l'école du Vieux Château vous
souhaite une très joyeuse année 2019 !
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Commerçants, artisans :
une aide aux investissements
La Communauté de Communes Porte de DrômArdèche propose plusieurs aides pour les entreprises du territoire : artisans, commerçants, entreprises de services…
Ces aides paraissant peut-être mal connues, il est important de rappeler que de nombreux investissements peuvent être
aidés. Par exemple :
• la rénovation du local, commercial ou artisanal : vitrine, accessibilité, économies d’énergie, éclairage, enseignes, aménagements intérieurs…
• équipements destinés à assurer la sécurité du local : caméra, rideaux métalliques…
• acquisition de matériel…
L’aide aux entreprises est de 10% des dépenses éligibles. Une aide complémentaire de la Région peut être mobilisée dans
certains cas.
Renseignements : Contactez Vincent Rivoire à la Communauté de Communes : 04 75 23 49 42

Sarras Patrimoine
La chapelle est préservée des intempéries
Le samedi 24 novembre, en présence de M. Jacques Alloua, Maire,
de membres du conseil municipal,
de l’association Sarras Patrimoine et de représentants de la Paroisse, a eu lieu la réception de fin de travaux de mise hors d’eau
et hors d’air de la chapelle Notre-Dame d’Espérance, située sur la
route d’Ardoix.
Depuis plusieurs années, la toiture du bâtiment était très endommagée suite à une chute de rochers.
8 Le Président de Sarras Patrimoine, M. Gérard Duranton, et les
adhérents avaient sollicité des devis de réfection.
Celui de M. Lionel Xiclunas, couvreur a été retenu et accepté par
le conseil municipal qui a financé l’opération.
Tous se félicitaient du résultat. L’association réfléchit désormais à
la restauration de l’intérieur de l’édifice historique.

La chapelle atypique est préservée !

Chœurs Croq'Notes
Les Chœurs Croq’Notes ont fait leur
rentrée en septembre.
Cette année nous comptons 84 choristes, 62 adultes et 22 juniors.
Les répétitions se déroulent le jeudi
en alternance à Albon (de 20h15 à
22h15) et à Sarras (de 20h à 22h) pour
les adultes. Quant aux enfants ils se
retrouvent chaque jeudi à Sarras de
18h30 à 19h45.

Mikaël Ferreira, notre chef, dirige les
deux chœurs.
Notre répertoire est constitué de
chansons contemporaines de la variété française.
Tout au long de la saison nous donnons
des concerts au profit d’œuvres caritatives et lors de nos concerts annuels.
Récemment nous nous sommes produits à Anneyron et à l’église de Sarras

Concert à l'église de Sarras

le 15 décembre pour notre concert
de Noël où nous recevions la chorale
«Alors on chante !» de St-Romain de
Surieu. Nous remercions le public chaleureux.
A l’horizon de 2019 des dates sont déjà
retenues, le 5 janvier à Jaillans, le
23 mars à Etoile. Les 18 et 19 mai
nous vous proposerons notre nouveau
spectacle à St Vallier et le 29 juin
à Albon.
Nous avons également postulé pour
participer au festival AMASCENE
organisé par la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche qui se
déroulera à Epinouze.
Les Chœurs Croq’Notes vous présentent leurs meilleurs vœux en chansons pour l’année 2019.
Contacts :
Mail : croqnotes2607@orange.fr
Site: www.choeurscroqnotes.org
Téléphone : 06 70 52 77 63

Comité des fêtes :
demandez le programme...

Le 14 juillet : tous en piste...

En route pour le fougot

• Mardi 5 mars : fougot. Départ des flambeaux place
J. Moulin
• Mercredi 19 juin : Ardéchoise, place de la fontaine
• Samedi 13 juillet : feu d'artifice et bal, stade
• Samedi 21 décembre : Vin chaud et châtaignes
grillées, place Bochirol
• Nouvelle manifestation :
les conscrits classe en 9 : date à confirmer.
Inscrivez-vous en mairie.
Si vous souhaitez participer aux animations du village,
venez nous rejoindre...
Vous pouvez nous contacter par mail :
cdf.sarras @yahoo.fr ou en mairie.

Réception de l'Ardéchoise

Encore un beau succès pour le théâtre

Venez rejoindre l'équipe du comité des fêtes

Ensemble et Solidaires
UNRPA "Amis des 3 côteaux"

Un cadeau pour les plus de 90 ans

On se réchauffe à Noël !

Les Amis des 3 côteaux ont, avec l'aide financière du
CCAS, organisé le traditionnel repas de Noël le jeudi 6
décembre à la salle des fêtes.
181 convives ont apprécié l'excellent repas préparé et
servi par le traiteur local Max et Pierrette Gamon. 7 de
nos adhérents, âgés de plus de 90 ans, nous ayant fait
l'honneur de participer à ce repas, une rose a été offerte
aux 5 dames et une bouteille de vin aux 2 messieurs.
Nous souhaitons la bienvenue aux 18 nouveaux adhérents, dont plusieurs étaient parmi nous pour ce repas.
La décoration des tables et de la scène été effectuée
par les personnes de l'atelier des travaux manuels du
mercredi après-midi : un grand merci à ces dames ! Lors
de ce repas une tombola a été organisée et la somme
récoltée à été reversée au CSV (Comité de Solidarité
Vieillesse).
Bref, une très belle journée !
Prochaines manifestations :
Repas galettes jeudi 24 janvier
Assemblée générale jeudi 14 février

9

Tennis Club
Les actualités du Tennis Club Saint Vallier Sarras du
1er trimestre 2019
• Reprise des entrainements dès le lundi 07 janvier,
jusqu’aux prochaines vacances le vendredi 15 février.
Nous vous rappelons que la commune de Sarras met
à disposition du club son complexe sportif en cas
d’intempéries ou conditions extérieures non favorables
(notamment pour les entrainements enfants).

Beaucoup de jeunes au tennis

• Le samedi 9 mars aura lieu le Loto annuel du TCSVS, au
complexe sportif de la commune de Sarras. Forts du succès
de ces dernières années, nous réitérons l’événement où
nous vous proposerons encore de nombreux Lots !!
• Paraitra pendant cette période, le deuxième numéro
de notre newsletter, à travers laquelle est relaté la vie
associative du club, ainsi que les différents événements
que nous vous proposons, mis en page avec l’ensemble de
nos nouveaux sponsors pour la saison en cours.
10
Pour plus d’informations : contactez Chistophe Loyal,
professeur au 06 86 41 85 25 ou François Audouin
Président au 06 08 95 04 11 ou encore par mail au :
tcsvs26240@sfr.fr

La Boule Sportive
Samedi 1er décembre les sociétaires de la Boule sportive
se sont retrouvés au boulodrome pour leur dernier
concours de l’année.
La compétition a été survolée par la triplette composée
de Pierrot Descormes, Claude Morel et Bruno Roumezin
qui s’impose avec 3 victoires et un parcours sans faute
malgré une solide opposition. Le concours s’est déroulé
dans une ambiance conviviale et s’est conclu par la
remise du trophée aux vainqueurs autour du verre de
l’amitié.
La finale du tête à tête opposera Didier Pizette à
Sébastien Morel, dans une rencontre qui s’annonce
indécise.
La 2e édition du but d’honneur disputée en doublette
va débuter début janvier et l’équipe détentrice du
trophée (Ludovic Four et Gilbert Fourel) devra être à
son meilleur niveau pour le conserver...
A mi parcours, les prétendants à la Fanny’s cup sont
au nombre de 4 et se sont montrés particulièrement
prolixes en décembre, avec un ratio exceptionnel pour
Anthony qui enregistre 1 point en 1 participation.
Prochain rendez-vous samedi 19 janvier à 10h30 :
assemblée générale et banquet au Restaurant le
Vivarais.
Chaque après-midi de la semaine et le lundi soir à partir
de 20 heures, les membres de la Boule lyonnaise vous
invitent à les rejoindre au boulodrome de la rivière d’Ay.

4 collectes de sang seront organisées cette année par
les donneurs de sang, de 16h à 19h à la salle des fêtes :
• mercredi 6 mars
• mercredi 5 juin
• mercredi 4 septembre
• mercredi 20 novembre
Toujours de la bonne humeur !

La Galoche des Deux Rives
Toutes les semaines, nous sommes présents les jeudis au départ de Sarras pour des circuits d'environ 25km sur plusieurs
départements.
Circuits des jeudis de janvier : le 3 à Mauves : 25km et
600m de dénivelé, le 10 à Crémolières : 22km et 400m, le 17 à
Lentiol : 25km et 400m, le 24 à Vaudevant : 22km et 700m, le
31 à Champagne : 24km et 450m.
Les dimanches : départ à 8h30 place J. Moulin pour des circuits de 15km (changés tous les dimanches), retour pour 11h45
à Sarras.
Les mardis et samedis : un petit groupe se retrouve à vélo
pour des sorties de 80km.

Sarras - St-Vallier Cyclisme
Après les fêtes de fin d’année, les
entrainements cyclo-cross ont repris avec un
rendez-vous tous les mercredis après-midi à
14h15 au centre René Cassin.
Objectif :
L’objectif est de préparer les deux dernières
manches du trophée Drôme-Ardèche des
écoles de vélo soit Andancette le 19 janvier et
Bourg lès Valence le 3 février.
Avec la participation de 14 jeunes du SSVC, le
club est actuellement classé 8e sur 48.
Ensuite mi-février, les jeunes attaqueront le
cycle route. Un stage est d’ores et déjà prévu à
Vogué du 25 au 27 février qui rassemblera
tous les minimes et cadets des clubs ardéchois.
C'est l'hiver : du cyclo-cross pour les jeunes !
Les compétitions :
Le dimanche 10 mars, le SSVC sera
l’organisateur de la première manche du trophée route à Beausemblant avec le critérium des jeunes cyclistes. Pour
les cadets, juniors et seniors, le lancement de la saison s’effectuera le 24 mars au traditionnel grand prix cycliste
d’Aubenas.
D’ici là, les entrainements se seront enchainés pour réussir une très belle saison 2019.

Entente Sportive Sarras St-Vallier
A mi-championnat, l’ESSSV présente
un bilan sportif mitigé avec de belles
satisfactions pour l’école de foot et
quelques déceptions pour les Seniors.
Les seniors...
La découverte de la D1 pour les Seniors
A s’avère plus difficile que prévu et
le groupe présente à mi parcours un
bilan négatif mais pas irrémédiable
pour le maintien à condition de réussir
la reprise le 20 janvier et d’engranger
une série de victoires.
Dans une poule homogène, la 2e équipe
a hypothéqué ses chances d’accéder
en catégorie supérieure et devra se
motiver pour poursuivre son parcours
en coupe Drome Ardèche.
En R5, les Seniors C ont rempli leur
contrat en se classant en milieu de

Les U 13 B

tableau et sont en passe d’assurer leur
maintien.
Malgré leur motivation, les Féminines
ont souffert lors de la 1ère phase dans
une poule relevée. La 2e partie de
championnat devrait leur permettre
de figurer honorablement.
...et les jeunes
En U19, le groupe tributaire des
Seniors parvient néanmoins à se
maintenir en milieu de tableau et
le renfort de quelques U17 facilite la
gestion de l’effectif.
Pour les U17 et U15, l’entente avec Val
d’Ay se poursuit dans d’excellentes
conditions. En R1, les U17 sont dans
la 2e moitié de leur poule et ils ont
pour objectif de se maintenir. Les U15
effectuent un parcours exceptionnel
en occupant la tête
du championnat et
semblent posséder
le potentiel pour
monter en région.
L’équipe réserve
parvient à se
situer en milieu de
tableau.
Excellent
début
de championnat
pour les 2 équipes
U13 qui restent
invaincues
avec
des prestations de
qualité. Ces bonnes
dispositions seront

à confirmer en 2019.
L’école de foot de l’ESSSV regroupant
les catégories U6 à U11 est en
forte augmentation avec plus de
130 joueurs ! L’excellent travail de 11
l’encadrement technique et l’assiduité
des enfants laissent présager de belles
perspectives pour l’avenir du club.
Succès du tournoi futsal
Avec le passage de flambeau de David
Lambert à Quentin Avignon après 10
ans d’investissement personnel, la
18e édition restera un bon cru disputé
dans un excellent esprit sportif. La
réussite de cette manifestation n’est
possible que grâce à la mobilisation
des bénévoles, des sponsors, des
communes de Sarras et de St-Vallier,
de la Communauté de communes
et du Comité Drôme Ardèche que
l’ESSSV remercie très sincèrement.
Palmarès du tournoi
U11 – Pour la 2e année consécutive le
FC Montélimar remporte ce trophée.
L’ESSSV s’est illustré en montant sur
la 3e marche du podium.
U13 – FC Nivollet
U15 – Davezieux
Davezieux remporte selon son habitude le challenge "club" récompensant le meilleur club durant les 3 jours
de compétition.

Informations diverses
HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE SARRAS :
En hiver du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 13h15 à 17h
En été du lundi au samedi : de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Tél : 04.75.03.84.07
Pour rappel les changements d’horaires ont lieu en même
temps que le changement d’heure calendaire.
HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Lundi : 10h à 12h et 14h à 17h30 / mardi : 9h à 12h et 14h à 17h
Mercredi, jeudi, samedi : 9h à 12h / vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Tél. 04 75 23 04 81
Piles usagées, cartouches d’encre d’imprimantes, bouchons
plastique, dosettes et emballages Tassimo à déposer dans des
containers adaptés en mairie.
AGENCE POSTALE COMMUNALE : Tél. : 04 75 68 94 88
PERMANENCE SOCIALE
Samedi matin, uniquement sur rendez-vous : 04 75 23 04 81
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Tél : 04 75 23 09 75
bm-sarras@inforoutes-ardeche.fr
Ouverture le lundi de 16h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 11h30
et le 1er jeudi du mois de 9h30 à 11h30 au Centre René Cassin,
entrée nord, côté parking. Fermeture les jours fériés.
ENCOMBRANTS
Les personnes désirant se débarrasser d’encombrants
et ne pouvant se rendre à la déchetterie peuvent se faire
inscrire en mairie. Un ramassage sera effectué par les agents
communaux.
LES PERMANENCES EN MAIRIE 1er étage
- ASSISTANTE SOCIALE DE TOURNON
Mme Mireille ROUSSIN : les mardis après-midi uniquement
sur RDV au 04 75 07 07 10 (CMS de TOURNON)
- CAF - 0810 25 07 80 - A partir du 1er février plus de
permanence en mairie, mais à Tournon sur rendez-vous.
- MEDIATRICE FAMILIALE - 06 63 02 04 37 - Reçoit sur
rendez-vous les lundis matins, jeudis matins et les vendredis
après-midi.
LES PERMANENCES
12 Aide à domicile (AAD 07) : les jeudis de 8h à 12h
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, Dr Villard Claire Sophie : 04 75 23 39 86
Dr Mondon Philippe : 04 75 23 07 68
Médecin de garde le W.E et jours fériés : 15
DATE

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
- Ostéopathe 07 69 28 08 07
Pôle Santé "Grande Ile" :
- Cabinet de kinésithéraphie/ostéopathie 09 50 30 01 23
- Orthoptiste : 07 71 79 13 22
- Diététicienne nutritionniste : 04 75 23 36 43
- Sage-femme : 06 70 85 80 18
- Enseignante activités physiques adaptées : 04 75 23 36 43
Dentiste de garde : 04 75 40 82 82
Ambulances : Rhône-Vallée : 04 75 23 28 08
Taxis : Vallon : 04 75 23 23 23
Crèche "A petits pas" : 04 75 31 67 57
Loisirs : Office de Tourisme à Hauterives : 04 75 23 45 33
Centre aquatique "Bleu Rive" : 04 75 23 18 99
Ciné Galaure : 04 75 23 36 19
Ecole publique : 04 75 23 05 90
Ecole privée : 04 75 23 15 87
COORDONNEES PRESSE
DAUPHINÉ LIBÉRÉ - 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 OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE
NAISSANCES :
• Sacha AYMARD : 03 octobre
• Souhël CARLIER : 12 octobre
• Liyah JACQUAMET : 1 novembre
• Naïm LAMCHACHTY : 3 novembre
• Louis DAMIENS : 5 novembre
• Siana BOLUDA : 12 décembre
MARIAGES :
• Catherine SASSOLAS et François VEYRANDON : 20 octobre
• Ebru KARSLI et Lucas RODDIER : 3 novembre
• Agblan N’GUESSAN et Kassien BLA : 19 décembre
DÉCÈS :
• Pierre VALLON : 24 novembre
• Jean ELDIN : 13 décembre
• Christian ROBERT : 15 décembre
• Gabrielle PRAS veuve BATTANDIER : 25 décembre
TOTAL ANNÉE 2018 :
Naissances : 25 • Mariages : 7 • Décès : 13

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS
ORGANISATEUR - MANIFESTATION

LIEU

Vendredi 18 janvier

AC/AFN - Galette des rois

Salle des fêtes

Dimanche 20 janvier

Karaté Shotokaï des 2 Rives – Stage

Complexe sportif

Jeudi 24 janvier

UNRPA Amis des 3 Coteaux - Belote, Galette des rois

Salle des fêtes

Vendredi 8 février

Amicale Laïque - Soirée documentaire

Salle des fêtes

Jeudi 14 février

UNRPA Amis des 3 Coteaux - Assemblée générale

Salle des fêtes

Dimanche 03 mars

ACCA - Matinée boudins

Salle des fêtes

Dimanche 3 mars

Amicale Laïque Sarras/Ozon - Loto

Complexe sportif

Mardi 5 mars

Comité des fêtes - Mardi gras

Salle des fêtes

Mercredi 6 mars

Donneurs de Sang – Collecte

Salle des fêtes

Samedi 09 mars

Pompiers - Soirée familiale

Salle n°4

Samedi 30 mars

AC/AFN - Thé dansant

Complexe sportif

Dimanche 7 avril

AC/AFN - Assemblée générale

Salle n°4

Dimanche 07 avril

Ecole du Vieux Château - Vide grenier

Complexe boulodrome

Samedi 27 et dim 28 avril

4ème Expo-Vente autour des métiers d’arts

Château

Dimanche 28 avril

Sarras Randonnée - Marche de la Syrah

Boulodrome

