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Par une coïncidence de dates, deux 
entreprises ont pris possession de 
leurs locaux dans la zone d’activités 
«Grande Ile» pendant le mois de 
septembre. 
Rochetaillée Email : enfin !!!
Cédric Tranchecoste pousse un 
«Ouf» de soulagement… En effet, 
son bâtiment de 1.500m2 est 
pratiquement achevé depuis plus 
de 4 ans, mais un litige avec son 
constructeur avait bloqué la fin du 
chantier.     

Tout est enfin rentré dans l’ordre 
et l’entreprise, qui était jusqu’alors 
locataire de bâtiments peu 
fonctionnels et sur deux niveaux 
dans la vallée de la Galaure, quartier 
Rochetaillée, a pu enfin s’installer 
dans ses locaux neufs et adaptés.

Avec ses 14 salariés, Rochetaillée 
Email est spécialisé dans l’acier 
émaillé, pour toute signalétique. 
L’activité est certes industrielle, 
mais effectuée de façon soignée,  
presque artisanale ! Ses clients sont 
principalement des collectivités 
(1.000 environ, dont 450 en Drôme-
Ardèche !), mais aussi des entreprises 
et même des particuliers.

Ses nouveaux locaux vont lui 
permettre de se développer en 
diversifiant son activité : impression 
numérique sur support alu, mobilier 
urbain et sécuritaire, etc…  
C’est évidemment le souhait que 
nous formulons tous !  
Contact : Rochetaillée Email, 200, 
allée des Hérons, Z.A. Grande Ile à 
Sarras. 04 75 03 22 03
agnes.rochetaillee@orange.fr

Machefer : 2 ferronniers d’art !
Non, «Machefer» ne signifie pas 
que Brice Célérien et Pierrick 
Durand travaillent le résidu de la 
combustion du charbon, mais bien 
le fer forgé ! Installés à Boulieu 
les Annonay depuis 2012, le 
développement de leur activité leur 
a permis d’envisager la construction 
d’un bâtiment de 300 m2 environ. 

Leur choix s’est porté sur la Zone 
d’Activités de Sarras en raison de 
son emplacement, mais aussi de son 
environnement naturel.
Ils réalisent, seuls ou avec d’autres 
artisans, tout projet personnalisé, de 

la conception à l’achèvement. Leur 
clientèle, composée de particuliers 
(vérandas, escaliers, portails…) mais 
aussi de commerçants pour leurs 
magasins, de collectivités, est située 
dans toute la région Auvergne 
Rhône-Alpes. 
A titre d’exemple, ils viennent de 
déposer un dossier pour participer 
à la confection d’abris à vélos sur la 
ViaRhôna, et vont bientôt installer 
une enseigne sur le château de 
notre commune !
Plein d’idées, ils souhaitent que leur 
atelier devienne un endroit reconnu 
pour la ferronnerie d’art. Plusieurs 
ferronniers indépendants viennent 
d’ailleurs occasionnellement dans 
leurs locaux utiliser leur matériel.

Bonne chance à ces deux dyna-
miques et sympathiques artisans !
Contact : Les ateliers Machefer, 
340, allée des Hérons, 
Zone d’Activités Grande Ile à Sarras 
Pierrick Durand : 06 20 58 16 32
lesateliers@machefer.fr

A noter que ces deux installations 
n’ont pu se réaliser qu’avec 
l’intervention et l‘aide continuelle 
de la Communauté de Communes 
Porte de DromArdèche, propriétaire 
de la zone.

Jacques ALLOUA

Prêtes à être imprimées

La sérigraphie
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Principales décisions du conseil 
municipal : 
Séance du 19 septembre
Signature de conventions avec EPORA et la S.A. Vuitton : 
le conseil valide les conventions à intervenir entre la Commune, 
la Communauté de Communes, l’Etablissement Public Ouest 
Rhône-Alpes (EPORA, partenaire des collectivités) et la SA 
Vuitton, tendant à assurer la maitrise foncière des terrains situés 
à l’Ouest des ateliers de la S.A. Vuitton.

Demande de suppression de l’emplacement réservé n°5 
(déviation) : le projet de déviation, tronçon Nord, apparait 
irréalisable, tant de l’avis de la commune que de celui du 
Département. Afin de libérer les espaces réservés, le conseil 
demande donc sa suppression. Le tronçon Sud sera maintenu.

Demande de modification du PLU : le conseil demande le 
lancement d’une procédure de modification simplifiée du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), dans le but à la fois d’entériner la 
suppression de l’emplacement réservé pour la déviation, tronçon 
Nord, et de modifier le zonage des parcelles situées à l’Ouest des 
ateliers de la SA Vuitton.

Vente parcelles à la SA Vuitton : le conseil donne son accord 
à la vente à la S.A. Vuitton de la parcelle B 2616, de 2.878 m2, 
ainsi que pour la partie des parcelles B 1620, 1624 et 1629, situées 
le long de la voie communale, qui n’aurait pas été utilisée pour 
l’aménagement de cette voie.

Aménagement et sécurisation de la rue de l’Allée : compte-
tenu du développement de l’entreprise Vuitton, la partie de la voie 
communale située entre ses ateliers demande à être aménagée 
et sécurisée. Le conseil valide le projet d’aménagement, qui 
devrait être réalisé dans le 1er semestre 2020.

Convention avec la Communauté de Communes – prise 
de compétence «réseaux»  : à partir du 1er janvier 2020, la 
compétence «réseaux» sera exercée par la Communauté de 
communes Porte de DromArdèche (eaux usées uniquement, pas 
les eaux pluviales). Une convention sera signée avec elle, fixant 
les modalités de cette prise en charge.

Pont SNCF : choix de la couleur : le pont SNCF sur la rivière 
d’Ay, que l’on appelle « le pont métallique », devrait être refait 
dans les 2 ans à venir. Les rebords seront pleins (et non ajourés 
comme l’actuel), mais moins hauts. La SNCF proposant plusieurs 
coloris, c’est la couleur grise qui a été retenue par le conseil.

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.
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Quelques jardins com-
munaux sont encore dis-
ponibles au quartier des 
Iles. Rappelons que ces 
jardins, d’une surface de  
100 m2, bénéficient de 
l’arrosage et sont loués 
40 euros par an !

Si vous souhaitez profiter d’un moment de détente au 
grand air, venez vous inscrire en mairie !

Vous ne le savez peut-être pas, mais la voirie 
interne à la Zone d’Activités s’appelle «allée des 
Hérons». Cela peut surprendre, mais est pourtant 
pleinement justifié car, si vous empruntez la route 
des Lônes en direction de la déchetterie, vous pour-
rez souvent apercevoir, en regardant bien, un ou 
plusieurs de ces oiseaux «au long bec emmanché 
d’un grand cou», d’après les fables de La Fontaine, 
immobiles au milieu du terrain…

Ca y est ! Toutes les autorisations administratives ayant été 
obtenues, la commune a pu acquérir le terrain à l’angle Sud-
Ouest du cimetière, en vue de son agrandissement futur. Pour 
l’instant, aucun aménagement n’est prévu, mais il pourra être fait 
le moment venu.
Compte tenu des 
e m p l a c e m e n t s 
encore disponibles, 
le site actuel sera 
à priori suffisant 
pour plus de 20 ans. 
Mais il faudra peut-
être commencer 
à chercher un 
nouveau site….

Envie de fleurs ou de légumes ? 
pensez aux jardins communaux !

Les avez-vous vus ?

Le cimetière pourra s'agrandir !

	

	

	

	

	

	

	

Prochaines	dates	vendredi	8	novembre	et	
vendredi	6	décembre	

Au	Centre	René	Cassin	de	20H	à	22H	

Il pratiquera :

- le dépistage de la rétinopathie diabétique pour les 
patients diabétiques n'ayant pas vu d'ophtalmologiste 
depuis plus d'un an et n'ayant pas de prochaine 
consulatiton prévue,

- des actions d'accompagnement thérapeutique, 
de prévention, et de promotion de la santé ouvertes 
à tous,

le mercredi 6 novembre, place Bochirol.
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Vous êtes nouvel arrivant 
dans la commune depuis 
moins d’un an ?

Afin de mieux se connaitre 
et de faciliter votre 

intégration dans notre village, 
nous serons heureux de vous accueillir 
avec votre famille autour d’un verre :

le vendredi 22 novembre à 18 h au château
Vous pourrez ainsi poser toutes vos questions 
et faire part des difficultés que vous pourriez 
rencontrer.

Alors n’hésitez-pas à venir partager ce moment 
d’échange et de convivialité.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les vendangeurs 
n’ont pas été gênés par la pluie… Pendant une quinzaine de 
jours, la ronde annuelle des tracteurs a eu lieu devant la cave 
coopérative, offrant une bien sympathique animation.

Si la quantité n’est peut-être pas au maximum du fait de la 
sécheresse, la qualité est bien présente et 2019 s’annonce 
déjà comme une bonne année. Les viticulteurs devraient donc 
trouver une juste récompense de leur travail et de leurs efforts.

Des vendanges sous le soleil

Les bibliothécaires ont reçu des responsables de la bibliothèque 
départementale lors du passage du bibliobus le 24 septembre.
Deux fois par an, plus de 500 ouvrages sont échangés à 
destination de tous les lecteurs : romans, policiers, albums, 
documentaires, BD…, soit un large choix pour tous les goûts.
Vous pouvez découvrir ces nouveautés aux heures habituelles 
d’ouverture.
Les bénévoles suivent des formations régulières, dans un 
souci permanent de qualité de service rendu et d’efficacité.  

Ainsi, Annie et Martine ont assisté à une réunion organisée par la bibliothèque 
départementale à Saint Romain d’Ay. Lors de cette journée, elles ont pu enrichir 
leurs compétences dans le choix et la connaissance de la littérature jeunesse, 
et participer à de riches échanges sur l’animation en direction du jeune public.

A vos agendas : c’est la rentrée pour les séances "les bébés bouquinent" 
5 octobre - 9 novembre - 7 décembre 2019 et 11 janvier 2020

Animations gratuites. Venez nombreux écouter les belles histoires de Lise  
Martine et Danièle !

Le bibliobus a fait escale à la bibliothèque

A la porte du bibliobus

Le vin sera de qualité

Si vous souhaitez apporter votre 
soutien à la proposition de loi visant à 
affirmer le caractère de service public 
national de l’exploitation des aérodromes de Paris, vous 
pouvez le faire par internet à partir de votre domicile : 
https://referendum.interieur.gouv.fr.
Pour le cas où vous rencontreriez des difficultés, vous 
pouvez le faire en mairie où une aide vous sera apportée. 
La mairie peut également recueillir votre soutien en 
format papier.

Aérodromes de Paris
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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 2320 euros à l’Adapei de l’Ardèche qui œuvre sans relâche en 
faveur des personnes handicapées !

Fabrice et Pékin-Express
Si vous ne l’avez pas suivi cet été sur 
M 6, vous avez au moins entendu 
dire que notre sympathique 
concitoyen Fabrice Devaud a 
brillamment participé à l’émission 
«Pékin Express» qui, comme son 
nom ne l’indique pas, s’est déroulé… 
en Amérique du Sud !

Bien que sa candidature ait été 
retenue parmi près de 50.000, 
il n’a pas fait de préparation 
particulière pour cela : sportif, il 
s’entraine de toutes façons tout au 
long de l’année. Il a été par contre 
particulièrement impressionné, 
pendant les 40 jours de tournage, 
par les moyens mis en œuvre, et 
qui ne se voient évidemment pas 
en regardant les émissions : 140 
personnes de M 6, sans compter les 
locaux recrutés sur place !

Il en est revenu avec des souvenirs 
plein la tête car, comme il le dit lui-
même, cela a été pour lui l’aventure 
d’une vie, continuellement chargée 
d’émotions, sans moments forts 

particuliers : c’est vraiment «un 
tout» ! Il restera cependant marqué 
par l’accueil et le partage avec 
les locaux qui, sans beaucoup de 
discussions et malgré des conditions 
parfois précaires, ont accepté bien 
volontiers de l’héberger pour une 
nuit, avec Briac, son «binôme».

Et maintenant ?

Il est d’ailleurs toujours resté en 
contact avec Briac. Ils se voient 
fréquemment et ont depuis 
beaucoup de projets ensemble. Au 
vu de sa prestation remarquée, il 
est également sollicité par M6 pour 
peut-être un autre tournage mais 
chut !!! C’est confidentiel…

Bravo donc à Fabrice, en espérant 
bientôt le revoir sur nos écrans !

Générations en fête
Devenu un rendez-vous incontournable la première 
semaine des vacances de la Toussaint, l’événement 
«Générations en Fête», organisé par Porte de 
DrômArdèche, s’installe, pour la 2e année consécutive, 
à Andance (07) du mardi 22 au mercredi 23 octobre. 
Cette édition placée sous le signe du saut, du rebond, 
et des pirouettes, invite petits et grands à venir 
s’amuser !
Comme chaque année, la fête se veut ludique, 
familiale et intergénérationnelle. Pendant deux 
jours, la Communauté de communes propose de 
nombreuses activités gratuites et ouvertes à tous : 
lecture, atelier écriture, confection de grenouilles 
sauteuses, course en sac, marelle, corde à sauter, 
maquillage, coloriage, ateliers de cuisine… Tout pour 
passer un bon moment entre petits et grands, entre 
rencontres et découvertes de nouvelles activités ! Un 
stand de restauration sera également tenu sur place 
à midi, par des jeunes du territoire. Ces deux journées 
festives se termineront par un spectacle convivial le 
mercredi 23 en fin d’après-midi.
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Bienvenue...
Cette année l’école publique accueille 
168 élèves de la petite section au CM2, 
répartis en 7 classes.
Cette «belle équipe» sera encadrée 
par 10 enseignants, 3 assistantes ma-
ternelles, 3 Auxiliaires de Vie Scolaires 
pour les enfants en difficulté ainsi 
qu’une personne venant effectuer un 
service civique.
Sept nouveaux collègues ont rejoint 
l’équipe cette année : Pauline Brochier 
(MS/GS), Anne Laure Tracol et Sandrine 
Foriel (CE1/CE2) Mathilde Guichon 
et Céline Gautheron  (CE2/CM1), Léa 
Picard  (CM2), ainsi que Cédric Raton 
sur la décharge de direction les mar-
dis.
Nous souhaitons une bonne rentrée 
aux 114 familles et aux 168 enfants et 
plus particulièrement la bienvenue 
aux nouveaux inscrits. 
A l’école, on bouge...
La piscine a déjà démarré pour les 
classes de CE1 et CE2 depuis la mi- 
septembre. Chaque mardi après-midi, 
les enfants se rendent à la piscine de St 
Vallier pour une durée de 10 séances.  
Les classes de GS et CP prendront la 
relève dès le mois de mars.

Bien sûr, comme chaque année, toutes 
les classes profiteront des rencontres 
sportives organisées dans le cadre de 
l’USEP. Une première rencontre ath-
létisme sera organisée au stade de 
Sarras le vendredi 18 octobre, d’autres 
suivront tout au long de l’année.

Un intervenant en basket intervien-
dra auprès de la classe des CE1/CE2 
durant six séances, dès le mois de jan-
vier.
A l’école, on chante...
Intervenant en musique pour certains, 
chorale dans toutes les classes, et 
même participation  à l’écriture de 

chansons pour les CM2 qui seront 
accompagnés par Evelyne Gallet 
chanteuse et guitariste. A l’issue du 
projet les élèves monteront sur scène 
avec l’artiste pour la représentation du 
spectacle «la trop grande aventure»  à 
la salle Désiré Valette le 13 novembre ! 
Tout un programme !
De plus, chaque classe, se rendra à un 
spectacle proposé par la Communau-
té de Communes.
A l’école, on devient citoyen…
Dans le cadre de la recherche d’une 
équipe du Laboratoire des Sciences et 
de l’Education de Grenoble, les ensei-
gnants vont participer à l’expérimen-
tation d’un outil de lutte contre les 
discriminations.
Le sujet de cette recherche touche un 
sujet sensible auquel nous sommes 
tous confrontés dans le cadre de nos 
diverses missions. Il aura pour objec-
tif de mener des actions afin d’avoir 
une ambiance de classe sereine, sans 
souffre-douleur, de faire changer les 
comportements des élèves vis-à-vis 
de la discrimination.
D’autres projets et sorties verront le 
jour tout au long de l’année. 
A suivre…

Les écoles 

Quoi de neuf à l'école publique ?

Cette année 2019/2020 sera placée 
sous le signe du renouveau et de la 
continuité.
Continuité 
- avec une équipe éducative stable 
et des équipes APEL (Association de 
parents d’élèves) et OGEC (Organisme 
de gestion) engagées et dynamiques,
- avec une école toujours à la fois 
bienveillante et exigeante, fondée sur 
notre projet éducatif qui nous permet 
de sortir des sentiers battus et explorer 
des chemins de traverse pour que tous 
réussissent.
Renouveau 
- avec l’arrivée de nombreux nou-
veaux élèves et de nouvelles familles 
accueillis dès le matin de la rentrée 
autour d’un temps convivial organisé 
par l’APEL,
- renouveau dans nos locaux grâce au 
travail important réalisé tout au long 
de l’été par une équipe de parents 
motivés et efficaces. Ils ont réparé, 
peint… Merci à eux ! 
- avec un nouveau projet d’école 
«Développer la culture et la démarche 
scientifique pour mieux comprendre 
le monde qui nous entoure». Un 
projet transversal qui transformera 
nos élèves en «petits chercheurs»,

- de nouvelles découvertes sportives 
puisque les élèves s’initieront au 
rugby grâce à 8 séances proposées 
par le Comité Drôme Ardèche,
- avec un nouveau fournisseur pour 
la restauration scolaire «Terre de Cui-
sine» répondant aux souhaits. 
N’hésitez pas à suivre notre 
actualité sur le blog https://
ecolecatholiqueduvieuxchateau.
wordpress.com/ et à nous contacter 
au 04 75 23 15 87 ou 06 30 15 93 34.

Du côté de l’APEL, et de l’OGEC…
Comme les écoliers, les membres de 
l’APEL de l’Ecole du Vieux Château 
ont fait leur rentrée !
Tout d’abord, le vendredi 4 octobre a 
eu lieu, à l’école, l’Assemblée Générale 
permettant de faire les bilans moral 
et financier de l’année écoulée, 
présenter les projets pédagogiques 
de l’école et les événements forts de 
l’association.
Ainsi, l’APEL vous donne RDV :
• Vendredi 6 décembre au complexe 
sportif de Sarras pour son Marché de 
Noël, organisé en association avec 
l’OGEC de l’école du Vieux Château, 
de 17h à 20h. 
Exposants traditionnels, buvette et 
tombola. 
Si vous souhaitez être exposants 
vous pouvez contacter Mme Miletto 
au 06 81 87 39 19 ou l’école : 
ecoleduvieuxchateau.sarras@gmail.
com
• Dimanche 12 janvier au complexe 
sportif, à partir de 14h pour son loto
L’APEL, l’OGEC et l’école du Vieux 
Château vous remercient pour votre 
soutien et vous souhaitent un bel 
automne. 

Des projets à l'école du Vieux Château

La rentrée à l'école publique...

...et à l'école du Vieux Château.
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Election de Miss 
Elégance Rhône Alpes 
à Sarras !

Le quartier des Verts endeuillé

Samedi 7 décembre à 20h30 aura 
lieu au complexe sportif l’élection 
de Miss Elégance Rhône-Alpes 
2019 et de ses Dauphines sous 
forme de soirée spectacle avec plu-
sieurs passages dans différentes 
tenues, dont le traditionnel maillot 
de bains. Un jury de prestige sera 
composé. Son avis comptera pour 
50% et le public pour 50%.

Tous les départements de notre ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes seront 
présents avec leurs candidates res-
pectives à cette soirée de prestige. 

Miss Elégance France, Charlotte 
Gavard sera présente dans nos 
murs la journée, ou en soirée. Elle 
couronnera la nouvelle Miss Elé-
gance Rhône-Alpes 2019 pour aller 
représenter notre région pour Miss 
Elégance France.

Réservez votre date ! De nom-
breuses surprises vous seront dé-
voilées tout au long de cette soirée 
du monde de l’élégance et de la 
beauté.

Réservation au 06 50 99 82 10. 

Prix de l’entrée : 12,00 euros. 

Quelques mots pour honorer Yvonne Vaulmier, celle qui était une "figure" du 
"quartier des Verts", et qui nous a quitté brutalement, le jeudi 19 septembre, à 
l'âge de 85 ans.

"Vovo", mamy au grand cœur, tu étais une per-
sonne exceptionnelle sur qui on pouvait toujours 
compter. Lors de nos réunions pour les fêtes de 
l'Interquartiers, tu étais toujours présente et dé-
vouée. Tu étais une bénévole comme on n'en voit 
plus, très généreuse, qui donnait beaucoup sans 
penser à recevoir. Le sens de ta vie, c'était de 
rendre service aux autres.

Tu as donné sans compter de ton temps, afin de 
réaliser, avec ton amie Josette, tous ces beaux 
costumes qui faisaient la fierté de notre quartier. 
Des petites jupettes irlandaises, aux robes d'extra-
terrestres, en passant par les tenues militaires, 
rien ne te faisait peur. 

On se rappellera toutes ces séances d'essayage, où tu n'hésitais pas à tout re-
prendre afin d'atteindre la perfection. On se rappellera les réunions de quartier 
dans ton jardin où tu sortais ton panier en osier rempli de bonnes choses à man-
ger et à boire. Sans parler de l'année où ton garage s'est transformé en atelier 
de fabrication de carapace de tortue, atelier où les enfants se faisaient un plaisir 
immense à bricoler et peindre en ta compagnie...

Et surtout, ce que nous aimions chez toi, c'était ta joie de vivre, ton sourire com-
municatif, ta gentillesse et ton éternel optimisme.

Les verts te remercient "Vovo" pour tous ces moments partagés et ces instants 
d’amitiés. En chacun de nous, il restera un peu de toi.

Les Verts

Recherche d'hébergement temporaire

La Galoche des Deux Rives

La "Demeure de la Fontaine" à Sarras envisage d’engager une volontaire 
en service civique pour dynamiser les activités des dix résidents de la mai-
son, place de la fontaine.

Cette jeune volontaire aurait besoin d’un hébergement : une chambre chez 
l’habitant pour quelques jours par semaine pendant sept mois, en échange 
de menus services et d’une participation aux frais.

Si vous-même ou une de vos connaissances avez la possibilité de la rece-
voir, vous pouvez contacter J. Courbon, bénévole de l’association, au 06 26 
61 94 21. Nous vous remercions d’avance pour votre aide.

Fin septembre, au cours d'une sortie à vélo, les galocheurs se sont arrêtés au res-
taurant de Préaux au milieu de leur parcours. Courant octobre, ils feront une halte 
(dans leur parcours rando pédestre) au restaurant de St Symphorien de Mahun.

Les circuits des 
jeudis d'octobre : 
le 3 à Bessins, le 
10 à Satillieu, le 17 
à Roybon, le 24 à 
Chalencon, le 31 à 
Beauchastel.

Renseignements 
pour les randos : 
André Montagnon : 
06 79 17 15 19.

C'est loin, mais c'est beau...



La rentrée des AC-AFN débuta le dimanche 8 
septembre par une journée champêtre convi-
viale. Après un « repas gourmand » très appré-
cié, chacun a pu s'adonner à ses passe-temps 
favoris : pétanque, belote, scrabble et autres jeux 
de société. La journée se termina par une bonne 

collation avec pour certains la promesse de se retrouver le ven-
dredi suivant pour le voyage annuel de la section.
Debout «aux aurores», ceux là se retrouvaient donc au départ 
place Jean Moulin, direction Beaune (21). Visite des hospices puis 
d'une cave avec dégustation de différents crûs de la région. Dé-

jeuner sur la montagne de Beaune, au dessus des vignes, avec un 
soleil et une chaleur estivale. Après cela, la découverte de la ville 
en petit train, très agréable malgré les secousses des pavés bour-
guignons. Retour par l'autoroute avec les classiques «bouchons» 
lyonnais (sans restauration) pour arriver à Sarras vers 20h et par-
tager le dernier verre et le casse-croûte de l'amitié.
Fidèle à ces manifestations, Yvonne Vaulmier n'est plus. Femme 
au grand cœur, dévouée pour chacun, elle communiquait son 
enthousiasme. Nantie d'un sens inné de la comédie et du dégui-
sement, elle savait animer nos journées détentes pour notre plus 
grand plaisir. Merci encore Yvonne. 
Robert, nous te transmettons ainsi qu'à toute ta famille, notre 
plus vive affection. 
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AC-AFN

• Marché aux Puces : dimanche 27 octobre.
Toute la journée, aux abords du complexe sportif 
et de la rivière d'Ay (en extérieur). Entrée gratuite 
pour les visiteurs.
Plus de 160 exposants : amateurs et profession-
nels (sans réservation, placiers présents dès 
5h30, 2,50 euros le mètre linéaire, pièce d'iden-
tité obligatoire). Restauration sur place. 
Infos : 04 75 23 29 15.

Association "Loisirs et 
Culture"

   
 

 
 

Dimanche 17 Novembre 2019 
au complexe sportif de SARRAS 

 
 

Nombreux prix : Cave à vin, Jambons, Charcuterie, 

Brioches, paniers garnis… 
 

 

  
 
 

   Inscriptions sur place            

à partir de 13h30 (2 x 8€)  
Début du concours (en 12 donnes) à 14h30 

 

BUFFET          BUVETTE                   
 
 

Organisé par  

L’Amicale Laïque des Ecoles Publiques SARRAS – OZON 
 

Photos non contractuelles – IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

BON À TIRER

Edition Octobre 2019

ATTENTION : CONFORMÉMENT AUX RÈGLES DE LA PROFESSION VOTRE SIGNATURE DÉGAGE LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ 
DÉCLIC ÉDITIONS MÊME POUR DES ERREURS NON SIGNALÉES QUE POURRAIT COMPORTER CE « BON À TIRER ».

• 42e Salon des Métiers d'Art, du vendredi 1er au dimanche 3 novembre.
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 travail-
leront devant le public.

On rentre ou pas ?

L'édition 2018

Marché Gourmand : 
samedi 2 novembre 
10h / 19h.
Cet évènement a 
pour but de faire dé-
couvrir et apprécier 
de manière originale, 
la richesse et la va-
riété des produits de 
notre région.
Renseignements : 
04 75 23 42 69. 
Mail : sarras-alc@
wanadoo.fr
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Vous cherchez une 
information sur la vie 
de votre 
commune ?

Rendez-vous sur www.sarras.fr

Chœurs Croq'Notes

Boule Sportive
Durant la trêve estivale, la  Boule sportive  a perdu un de ses  
piliers : Charles Alleon. La "nouvelle génération" de boulistes 
garde le souvenir d’un joueur de caractère n’hésitant pas à 
partager son expérience pour la faire progresser.

La saison 2019/20 débute avec un effectif stable mais une 
progression de licenciés à la FFSB permettant de participer à 
des concours régionaux.

La Fanny’s cup n’a pas encore rendu son verdict. Les 2 
postulants restant en lice sont toujours à égalité !

Dates à retenir :
• Samedi 30 novembre : concours inter sociétaires
• Samedi 18 janvier : assemblée générale

Si vous souhaitez découvrir la pratique de la boule lyonnaise, 
vous pouvez nous rejoindre chaque lundi soir au boulodrome 
à partir de 20h.

Ensemble et Solidaires - UNRPA "Amis des 3 côteaux"
Jeudi 22 août à midi au complexe sportif, 100 adhérents ont apprécié le repas champêtre préparé par le traiteur local Max 
et Pierrette Gamon et servi par le conseil d'administration.

L'après-midi certains préféraient se balader prés de la rivière d'Ay ou jouaient aux cartes et au scrabble, d'autres participaient 
au concours de pétanque. Cette année la coupe a été remporté par la triplette Mado Gounon, Dominique Berthet et Jacky 
Bertrand. Tous étaient ravis de cette journée très conviviale !!!!

Toutes les activités ont recommencé :
• 2 cours de gym : les mardis matin
• danse en ligne : 1 mercredi par mois
• travaux manuels : 3 mercredis par mois
• marche : tous les jeudis après-midi
• cours informatique les lundis et mardis après-
midi
• pétanque les jeudis après-midi (boulodrome)
• cartes les mardis et vendredis après-midi
• scrabble vendredi après-midi

Prochaines manifestations :
• loto : dimanche 17 novembre à 14h30, salle ses 
fêtes

• Repas de Noël : jeudi 12 décembre à midi

Contacts :
Marie-France Bombrun 04 75 23 27 78 ou 
06 23 91 71 98
Jean-Michel Alquezar  06 89 32 11 86

Les Chœurs Croq'Notes ont repris le chemin des 
répétitions depuis le 19 septembre et espèrent accueillir 
de nouveaux choristes dans leurs rangs.
Si vous aimez chanter, débutants ou confirmés, 
rejoignez les Chœurs pour une parenthèse musicale, 
joyeuse et studieuse, sous la direction bienveillante de 
leur Chef de Chœur, Mikaël Ferreira.
Fourmillant de nouvelles idées à chaque rentrée, 
Mikaël vous séduira avec un programme contemporain, 
intemporel,  tendre et accessible à tous. A découvrir 
absolument !

Les répétitions des Chœurs Juniors ont toujours lieu à 
Sarras à la Salle des Fêtes, le jeudi de 18h30 à 19h45.
Les répétitions des Chœurs Adultes ont lieu soit à 
Sarras le jeudi de 20h à 22h, soit à Albon, salle Pierre 
Mendés France, le jeudi de 20h15 à 22h15.
Le calendrier des répétitions et des concerts est visible 
sur le site : www.choeurscroqnotes.
Les trois premières séances d'essai sont ouvertes à 
tous et gratuites.
Contacts : Mme Monique Soton : 06 87 32 24 38 
ou Mme Laurence Soubeyran : 06 51 05 53 19, co-
présidentes.
Alors maintenant plus d'hésitation, on vous attend ! 
A bientôt !

Au frais pendant la canicule...

Ils vous attendent...

Le nouveau bureau
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 Les journées du Patrimoine au 
château : portraits et scènes de la 
vie rurale

Sarras Patrimoine

Multi-activités : Danse, gymnastique au 
sol et Twirling Bâton
La rentrée du nouveau club à Sarras Twirl 
Danse Gym s'est déroulée le mardi 3 par le 
cours de danse des 6-11 ans et le mercredi 
4 septembre dernier pour les cours de 
gymnastique et twirling.
La présidente, Laurence Vincent et ses 
coachs : Pauline, Alicia, Angélina et Enzo ont 
accueilli une trentaine d'enfants âgés de 5 à 
13 ans pour des séances d'essais depuis un 
mois.

L'objectif de l'association est de proposer 
différentes activités sportives pour les filles 
et les garçons à partir de 6 ans : 
- le twirling-bâton
- la danse chorégraphique
- la gymnastique au sol
Twirling Bâton
Sport très répandu dans les universités et 
lycées américains, se pratique en Europe 
et dans le monde, en compétition comme 
en loisir, pour l'esthétique du geste et la 
beauté des performances. Comme nombre 
de sports, il exige autant de souplesse que 
de rigueur, des qualités autant physiques 
que mentales, de la concentration intérieure 
et rayonnement vers les autres. Et il est 
pratiqué tant par des filles que par des 
garçons...
Danse Chorégraphique
La chorégraphie est l’art de composer 
des danses, principalement pour la scène, au 
moyen de pas et de figures. 
Gymnastique au sol
Réalisation d'un enchaînement au sol 
intégrant plusieurs éléments gymniques et 
des portés.
Jours et heures d'entraînements :
Les mardis –Danse- à la salle des fêtes : 
• de 17h à 18h30  - pour les 6-11 ans
• de 18h30 à 20h pour les 12 ans et +
Les mercredis –Gym et Twirl- au gymnase et 
dojo :
• de 15h à 16h30 pour les 6-8 ans
• de 15h à 17h pour les 9-11 ans
• de 16h à 18h pour les 12 ans et +
Le club proposera des stages multi-activités 
pendant les vacances de février et avril.
Contact : Laurence Vincent 06 26 64 06 44

Les 21 et 22 septembre, l’association avait invité André Bergeron 
talentueux photographe de Rochepaule, à exposer dans la belle salle 
du château sur le thème «Scènes de la vie rurale en Ardèche».
Les nombreux visiteurs pouvaient découvrir une galerie de 
portraits de gens authentiques et des scènes de la vie en Ardèche : 
habitat, terrasses, travaux agricoles…

Tous étaient touchés par la qualité des photos mais aussi par ces 
tableaux de vie à la campagne qui rappelaient à beaucoup leurs 
souvenirs d’enfance, certains reconnaissant des membres de leur 
famille. André Bergeron, passionné, se plaisait à échanger avec les 
visiteurs.
Le vernissage terminait de la plus belle façon la première journée 
d’exposition, dans une chaleureuse ambiance.
Le Président Gérard Duranton et l’ensemble de l’association se 
réjouissaient d’avoir pu offrir cette belle exposition. Ils remerciaient les 
personnalités présentes et André Bergeron qui promettait de revenir à 
Sarras présenter une collection de photos sur un autre thème.
Prochaine manifestation : samedi 4 avril à 18h :
Conférence de Patrick Carrier «La tour d’Oriol», avec la présence de 
Hubert Chabbal auteur d’un roman policier «Meurtre à Oriol»
Entrée libre. Venez nombreux !

Nouveau : Twirl-Danse-Gym

Karaté
C'est parti pour une nouvelle saison...
C'est avec enthousiasme que les anciens karatékas ont remis leur 
kimono et ont repris le chemin des tatamis.
Ils ont ainsi pu faire la connaissance de nouveaux adhérents avec 
qui ils partageront leurs connaissances.
Leurs professeurs Christian et Jacques sont ravis de les accueillir 
les  mardis et vendredis : de 17h30 à 18h30 pour les enfants de 4 à 
9 ans et de 18h30 à 19h30 à partir de 9 ans 
Ces derniers, au 
cours de la saison, 
leur enseigneront 
des techniques 
de karaté : tra-
vail d'opposition, 
concentra t ion , 
fluidité, motricité, 
confiance en soi...
Quant aux adultes qui auront cours les mardis et vendredis de 
19h30 à 21h30, leurs professeurs leur ont préparé un programme 
bien chargé : self-défense, cardio, renforcement musculaire afin de 
compléter la pratique du karaté traditionnel.
Alors n'hesitez pas, faites du sport. Venez essayer !
Inscription toute l'année. 3 cours d'essai.
Contact : karatesarras@gmail.com
www.karate-shotokai-sarras.fr

Prêts pour de nouvelles activités !

Pendant le vernissage (A. Bergeron au centre, bras croisés)

Beaucoup de jeunes au karaté
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Comité des fêtes
• Les classes en 9 :
Que faire pour passer le cap des dizaines ? Faire la fête ! C’est ce qu’ont fait les classes en 9 cette année. 
Cette manifestation est à l'initiative du Comité des fêtes dans un but d'accompagnement des classards pour l'organisation 
de cette journée dans la joie et la bonne humeur...
De l'avis de tous cette première a été une réussite. Il faut maintenant transformer l'essai !
Alors nous vous  donnons RDV en 2020 pour les classes en 0.

Sous le porche avec la fanfare de Satillieu

0...

10...

20... 30...

40...

50...

et 60 !

Ce samedi 28 septembre avait lieu la 
dernière permanence pour les inscrip-
tions pour la saison 2019/2020, qui 
s’est clôturée par le tournoi Saucisse 
(tournoi de double déguisé), intégrant 
les nouveaux venus dans la joie et la 
bonne humeur. 
Le club reste néanmoins disponible 
pour toute nouvelle inscription, n’hé-
sitez donc pas à venir vers nous pour 
toute demande d’information.
Les championnats d’automne par 
équipes ont débuté le dimanche 22 

Tennis Club Sarras/St-Vallier

septembre, pour finir début décembre si 
les équipes se qualifient pour les phases finales.
Les rencontres se jouent généralement les samedis pour les enfants, et les dimanches pour les adultes, au tennis club. 
Venez encourager nos différents compétiteurs ! 

Prochain évènement : le vendredi 19 octobre, goûter d’Halloween, afin de clôturer cette première partie de saison 
dans un moment convivial.
Pour plus d’information contactez François Audouin, Président, 06 08 95 04 11 ou mail : tcsvs26240@sfr.fr

L'entraînement des enfants



11

Encore plus de jeunes !
Depuis un mois, la saison 2019/20 de l’ESSSV a débuté avec 
l’accroissement d’adhérents à l’école de foot qui accueille 
plus d’une centaine d’enfants dans les catégories U7 à U11 !

En U13, l’ESSSV a engagé 3 équipes avec un effectif supé-
rieur à 30 joueurs. Le groupe a du potentiel qu’Eric Alloua a 
la charge de mettre en valeur.

Pour la 4e année consécutive, en U15 et U18, l’entente avec 
Val d’Ay a été reconduite permettant d’engager 2 équipes 
dans chaque catégorie dont une évoluant en D1 Drôme  
Ardèche. Pour les U15, les premiers résultats sont promet-
teurs et laissent présager une excellente saison. Pour les 
U18, la saison semble plus difficile avec l’objectif du main-
tien. La mise à disposition du minibus facilite les déplace-
ments aux entrainements à Quintenas ou Satillieu.

Du nouveau chez les féminines
Une école de foot féminine, dirigée par Prescillia Cilpa, vient 
de naître et permet d’accueillir des filles de 6  à 15 ans. Pour 
tous renseignements contact au 06 60 72 82 52.

Avec un effectif plus étoffé, les Seniors féminines doivent 
traduire leur progrès par des résultats positifs.

Changement d'entraîneurs chez les seniors 

Le groupe Seniors a démarré la saison avec comme entrai-
neurs Christophe Leherpeux pour les A, Fabien Sansorny 
pour les B et Baptiste Pérard pour les C. 

Après un mois de compétition, l’équipe 1ère qui est revenue 
en D2 après un an en D1, a été éliminée au 2ème tour de la 
coupe de France et dès son entrée en Xavier Bouvier. En 
championnat, le groupe en cours de reconstruction avec un 
rajeunissement de l’effectif, affiche une défaite et une vic-
toire. L’objectif du Président est de jouer les 1er rôles.

En D4, l’équipe 2 évolue dans une poule relevée avec l’objec-
tif de se maintenir dans la 1ère partie. La saison a débuté par 
une victoire à l’extérieur et une défaite à domicile.

Pour les Seniors C évoluant en D5, le championnat change 
de formule avec une 1ère phase de brassage.

Principales manifestations :
• Loto : samedi 30 novembre au complexe sportif à 17h30.

• Tournoi futsal complexe des 2 Rives du vendredi 27 au 
lundi 30 décembre. En complément du tournoi U11/13 et U15, 
une journée sera consacrée à la catégorie U9.

• En cours de programmation : dégustation d’huîtres 
(janvier), soirée St-Patrick (mars).

Le bilan de la saison route est satisfaisant avec la qua-
trième place de l’équipe seniors au trophée Drôme- 
Ardèche. 

En individuel, Jonathan Richarme est récompensé 
en décrochant la 10e place au classement final cadets 
et, dès sa première année minime, Clément Badel se 
classe 13e. 

Désormais, un deuxième cycle commence avec le  
cyclo-cross. 
Les entrainements ont lieu tous les mercredis après-
midi avec un rendez-vous à 14h15 au centre René Cas-
sin. 

Côté organisation, le cyclo-cross de Sarras aura lieu 
le dimanche 10 novembre sur les berges de la rivière 
d’Ay. Cette épreuve comptera pour la troisième manche 
du trophée Drôme-Ardèche. Les plus jeunes des écoles 
de vélo débuteront les épreuves dès 11h. A 12h45, ce 
sera le départ des cadets, juniors et féminines. 

Pour conclure cette journée, le départ des espoirs et 
seniors sera donné à 14h pour 50 mn d'une course tou-
jours spectaculaire. 
Nous invitons les spectateurs à venir encourager tous 
les participants de cette 38e édition.   

Sarras - St-Vallier Cyclisme

• Compagnie PERICARD 
C'est avec grand enthousiasme que le comité des 
fêtes a accueilli pour la première fois le vendredi 19 
juillet la Compagnie Péricard à la rivière d'Ay.
Ces derniers ont su faire rêver par leurs chansons 
et la diversité des costumes un public averti venu en 
nombre.

• Prochaine manifestation : 
samedi 21 décembre, place Bochirol de 8h à 13h. 
Dégustation de châtaignes et vin chaud avec la pos-
sibilité de participer à une tombola pour gagner votre 
bûche de Noël...

Entente Sportive Sarras St-Vallier

L'équipe I remontera-t-elle ?

Place au cyclo-cross
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HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE SARRAS :
En hiver du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 13h15 à 17h
En été du lundi au samedi : de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Tél : 04.75.03.84.07. Les changements d'horaires ont lieu 
en même temps que le changement d'heure calendaire.
HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :  
Lundi : 10h à 12h et 14h à 17h30 / mardi : 9h à 12h et 14h à 17h
Mercredi, jeudi, samedi : 9h à 12h / vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Tél. 04 75 23 04 81
Piles usagées, cartouches d’encre d’imprimantes, bouchons 
plastique, dosettes et emballages Tassimo à déposer dans des 
containers adaptés en mairie.
AGENCE POSTALE COMMUNALE : Tél. : 04 75 68 94 88
PERMANENCE SOCIALE 
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 - 08 10 25 07 80 - 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 
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
PERMANENCE HABITAT SOLIHA
UNE AIDE POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DE VOTRE LOGEMENT 
Une permanence se tiendra en Mairie, le 2ème jeudi de chaque 
mois, de 10 h à 12 h.
Contact : Objectif Habitat : 04 75 23 54 46
mail : habitat@portededromardeche.fr
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
Pompiers : le 18 ou 112 d’un portable
SAMU : 15
Gendarmerie d'Andance : 04 75 34 21 44
Centre Hospitalier St-Vallier : 04 75 23 80 00
Centre Hospitalier Annonay : 04 75 67 35 00
Centre Hospitalier Tournon : 04 75 07 75 07
Centre anti-poison : Grenoble : 04 76 76 59 46
Centre anti-poison : Lyon : 04 72 11 69 11
Dr Arhancet Dominique : 04 75 23 30 80
Dr Cettier Annick, Dr Courault Laetitia : 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 : 04 75 23 22 22
Pharmacie des Cévennes : 04 75 23 00 70
Pharmacie de garde le W.E : 04 75 03 02 53
Cabinet de kinésithérapie :  
- J. Degache, O. Prepelita 04 75 23 13 08
- Ostéopathe 07 69 28 08 07
Pôle Santé "Grande Ile" :
- Cabinet de kinésithéraphie/ostéopathie 09 50 30 01 23
- Orthoptiste : 07 71 79 13 22
- Diététicienne nutritionniste : 04 75 23 36 43
- Sage-femme : 06 70 85 80 18
- Enseignante activités physiques adaptées : 04 75 23 36 43
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 
A compter du 1er novembre Aurélie Sassolas sera 
remplacée par Gaëlle BARDIN 06 83 81 68 36
gbardinldl@yahoo.com
L’HEBDO DE L’ARDÈCHE - Jean Claude REYNAUD 
2 Rue des Moulinettes - 07370 SARRAS 
04 75 23 09 46 - jean-claude-f.reynaud@laposte.net
LE REVEIL - Karole SASSOLAS - 06 77 95 75 18 
sassolas.karole@gmail.com

ÉTAT CIVIL JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE
NAISSANCES :
• Tuana USTA : 26 juillet
• Sarah VICTOURON :02 août
• Serena CROZET :12 août
• Oriana FERNANDES HENRIQUES : 19 août 
• Eden PAULET : 09 septembre 
• Aydan PIZETTE : 21 septembre 
• Timaël MALDONADO : 25 septembre
• Julianna CANNAROZZO : 30 septembre   
MARIAGES :
• Jimmy VOCHRE et Emmanuelle OLIVIER : 29 juin 
• Lou AUGER et Nadège GALEA : 13 juillet 
• Pascal MARTIN et  Emilie SONNIER : 3 août
• Christophe PFEIL et Gaëlle NESME :24 août 
DÉCÈS :
• Marie VERCASSON veuve TACHON : 27 juin 
• Rose COMBIER veuve TEYSSIER : 5 juillet
• Jean BELLENGER : 19 juillet 
• Guy ROBERT : 31 juillet 
• Charles ALLEON : 02 août 
• Yvone DECORME épouse VAULMIER : 19 septembre
• Michel BOYER : 29 septembre

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS
DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU

samedi 12 octobre Gairison 3ème salon du bien être Complexe sportif 
dimanche 13 octobre Autisméo Concours Belote Salle des Fêtes 
dimanche 20 octobre CCAS Bourse aux jouets Complexe sportif 
dimanche 27 octobre Loisirs et Culture Marché aux puces Complexe sportif + boulodrome

vendredi 1 au dimanche 3 novembre Loisir et Culture  42eme Salon des métiers d'art et 
salon de la maison

Complexe sportif + boulodrome 
+ dojo

vendredi 8 novembre Commune Soirée Jeux Salle 3 Centre René Cassin
dimanche 10 novembre Sarras Cyclisme 38ème cyclo cross Rivière d'Ay

Lundi 11 novembre AC / AFN commémoration du 11 novembre Salle des fêtes
samedi 16 novembre Pompiers  Ste Barbe Salle des fêtes 

dimanche 17 novembre Amicale Laïque Concours Belote complexe sportif
dimanche 17 novembre UNRPA loto Salle des fêtes
mercredi 20 novembre Donneurs de Sang Collecte de sang Salle des fêtes
dimanche 24 novembre Ski Club Bourse aux Skis Complexe sportif
vendredi 6 décembre Apel Ecole Privée marché de noël Salle des fêtes
vendredi 6 décembre Commune Soirée jeux Salle 4 Centre René Cassin
samedi 7 décembre Red Wine Blues Concert Salle des fêtes
samedi 7 décembre Comité Miss Miss Elégance Complexe Sportif
jeudi 12 décembre UNRPA Repas de noël Salle des fêtes

vendredi 13 décembre Amicale Laïque Fête de noël Complexe Sportif
samedi 14 décembre Croq'Notes Concert Eglise + salle 4
samedi 21 décembre Municipalité /CDF animation autour de noël Salle des fêtes


