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Cette année 2020 sera, vous le savez, 
une année d’élections. D’abord muni-

cipales, le 15 mars 
puis le 22 en cas de 
2ème tour.
Ensuite, vraisem-
blablement cou-
rant avril, les élus 
municipaux éliront 
le Président et les 

Vices Présidents de la Communauté de 
Communes.
Le rôle et l’utilité des Communautés de 
Communes sont souvent mal connus 
et mal compris. Elles sont même consi-
dérées parfois comme de grosses 
machines qui mangent les plus petites 
c’est-à-dire notamment les Communes. 
Cette méconnaissance s’atténue heu-
reusement au fil du temps car il est vrai 
que les Communautés de Communes 
ou Communautés d’Agglo sont une ins-
titution relativement récente : moins 
de 30 ans pour la plupart. 

Pourtant elles ont tendance à prendre 
de plus en plus d’importance, ce qui est 
une bonne chose pour les habitants du 
territoire. Sans trop rentrer dans les 
détails et sachant qu’il est impossible 
d’être exhaustif surtout en quelques 
lignes, on peut dire que l’utilité des 
Communautés de Communes est 
double : 
Tout d’abord la réalisation ou l'ac-
compagnement de très gros projets 
- les 2 prochains  échangeurs autorou-
tiers à Albon dans le sens de la des-
cente, à Saint-Barthelemy de Vals pour 
remonter en direction de Lyon.
- la zone «Axe 7» sur les communes 
d’Albon, Anneyron et Saint-Rambert 

d’Albon qui se développe petit à petit, 
a accueilli déjà plusieurs entreprises 
importantes et permis la création de 
nombreux emplois.
- l’accompagnement, notamment finan-
cier, de la fibre optique.
- le soutien à un pont sur le Rhône au 
Nord ou au Sud d’Andance, qui serait 
vraiment d’une grande utilité.
Mais aussi des réalisations à 
l’échelle communale 
Par exemple, sur la Commune  
plusieurs réalisations ou services n’ont 
été rendus possibles que grâce à la 
Communautés de Communes. Citons 
notamment : 
- la création de la zone d’activités 
«Grande Ile», qui a vu en 2019 l’instal-
lation de 2 entreprises.
- le traitement des eaux usées de  la 
Commune à la station d’épuration au 
sud de Saint-Vallier, construite par la 
Communauté de Communes.
- la création d’une crèche au foyer 
multigénérationnel.
-sans parler des aides financières 
accordées par La Communauté de  
Communes aux projets communaux, 
ni des multiples actions ou services 
souvent peu connus : aide aux écoles, 
services à la personne dont des 
exemples sont mentionnés en page 6 
de ce bulletin.
Le rôle de la Commune reste 
important
Ce n’est pas parce que les Commu-
nautés de Communes «montent en 

puissance» que les Communes et les 
maires n’ont plus aucun rôle et qu’ils 
ne feraient que  «gérer l’Etat Civil» 
comme on entend dire parfois ! 

L’étendue et la variété des réalisations 
effectuées par la Commune démontrent 
le contraire !
En outre, le maire restera toujours le  
1er interlocuteur des citoyens, et la 
mairie le lieu vers lequel ils se dirigeront 
spontanément. Les Communes et 
les Communautés de Communes ne 
s’opposent donc pas, ne sont donc pas 
sur 2 niveaux différents. Au contraire 
elles se complètent.
N’oublions pas que les élus de la 
Communauté de Communes sont avant 
tout des élus communaux ! 
Au nom de toute l’équipe municipale 
et des agents communaux, je vous 
souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à 
vos proches le meilleur pour cette 
année qui commence.

Jacques ALLOUA

Le conseil municipal (manque Guy Bombrun) vous souhaite une belle année 2020

http://www.sarras.fr


Principales décisions du conseil 
municipal : 
Séance du 6 novembre
Convention « lire et faire lire » : cette convention signée avec 
la Fédération des Œuvres Laïques permet à des bénévoles de la 
commune d’aider les enfants de l’école publique à l’apprentissage 
de la lecture. 

Approbation des marchés d’assurance : suite à l’appel 
d’offres lancé pour les années 2020 à 2022, le conseil retient les 
propositions de Groupama (dommages aux biens, responsabilité 
civile, risques statutaires) et de la SMACL (véhicules).

Séance du 18 décembre
Aménagement de la Place des Vignes – avenants : le conseil 
valide les avenants de la Société Cheval TP pour des travaux 
supplémentaires demandés par la commune (trottoirs de chaque 
côté de la RD 6, enrobé sous les ilots de propreté).

Travaux rue de l’Allée : appel d’offres : un appel d’offres va 
être lancé auprès des entreprises pour des travaux à effectuer 
rue de l’Allée, devant l’entreprise Vuitton. Ces travaux devraient 
être effectués dans le 2ème trimestre 2020.

Subvention à la commune du Teil : compte-tenu des 
dégâts considérables entrainés par le tremblement de terre 
du 11 novembre, le conseil décide d’accorder une subvention 
exceptionnelle de 1.000 euros, pour la commune du Teil et les 
communes environnantes.

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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Tous les 5 ans, le recensement de la population doit 
être effectué. Le dernier datant de 2015, un prochain 
doit avoir lieu entre le 16 janvier et le 15 février.

Pour cela, 5 agents recenseurs ont été recrutés par 
la municipalité, et vont se partager 5 secteurs géo-
graphiques. 

Même si ce recensement peut s’effectuer par inter-
net, nous vous demandons de réserver le meilleur 
accueil à l’agent qui vous visitera. 

En effet, les données fournissent des renseigne-
ments très précieux pour notre commune : bien en-
tendu et avant tout le nombre d’habitants, qui a lui-
même des conséquences importantes, notamment 
pour les dotations attribuées par l’Etat, mais aussi 
des données sur l’habitat, le nombre de logement 
vacants, les trajets, etc…

Il est vrai que les alentours des «ilots de propreté» ne 
portaient pas toujours bien leur nom ! C’est pourquoi il 
a été demandé à l’entreprise Cheval de goudronner au-
tour des containers et des colonnes de papiers-cartons, 
plastique et verre. Cela facilitera à la fois les dépôts des 
particuliers et le nettoyage par les agents.

Déjà plus de 20 amendes !

Un panneau indique clairement à chaque point de col-
lecte : «Dépôt au sol interdit sous peine d’amende», et 
ce, même si les containers ou colonnes sont déjà pleins. 
Il semblerait que, petit à petit, le message passe et qu’il 
y ait moins d’incivilités. Malgré tout, nous avons déjà en-
voyé plus d’une vingtaine d’amendes, car nous ne pou-
vons pas tout accepter, et c’est pour le bien de tous. 

Espérons que ce goudronnage contribuera à l’améliora-
tion constatée !

Cette année encore, l’équipe «déco» de la municipalité a bien 
fait les choses ! Façade de la mairie, rond-point de la Syrah, 
carrefour près du centre Cassin et d’autres lieux encore ont 
été joliment décorés pendant la période des fêtes.

Mais le point d’orgue restera l’aménagement de la place des 
4 routes, devant la pharmacie où les pingouins (tout au moins 
ceux qui n’avaient pas été volés l’année dernière…) avaient 
le choix entre un igloo et une cabane de trappeurs pour se 
protéger du froid !

Bravo donc à cette équipe pour ces réalisations très 
appréciées. Leur travail pendant plusieurs semaines n’aura 
pas été vain !

Prêtes pour le recensement !

Pour améliorer la propreté
Encore de belles "décos" de Noël !

De gauche à droite : Priscille Guyonnet, Danièle Montagnon, 
Isabelle Debernardi, Danièle Malsert, Christelle Lambert

Les pingouins ont pu se réchauffer...

Aidez-nous à les maintenir dans cet état !
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Depuis 2015, année de l’agrandisse-
ment, de la rénovation et de l’infor-
matisation, de la bibliothèque munici-
pale, Danielle Laforge la responsable 
et les 11 bibliothécaires bénévoles, 
ne cessent d’améliorer l’accueil des  
200 lecteurs réguliers avec un choix de plus de  
5000 ouvrages (3000 pour le rayon adultes et  
2000 pour les jeunes).

L’espace dédié à la jeunesse offre un cadre agréable, il 
permet de pratiquer une animation de qualité lors des 
accueils de classes, avec séances de lectures et prêt de 
livres.

Les bibliothécaires se déplacent aussi pour animer la 
crèche «A petits pas», participent à des formations, 
organisent des animations, des expositions et des 
décorations au fil de l’actualité et des saisons.

Un grand merci à toutes pour leur implication tout au 
long de l’année.

A vos agendas :

-Samedi 1er février de 9h30 à 11h30 : la bibliothèque 
accueillera la librairie « Au coin des livres » de Davézieux, 
pour une présentation des dernières nouveautés 
littéraires.

-Ne pas oublier les séances de contes pour les petits 
«Les bébés bouquinent» : samedis 11 janvier, 7 février et 
7 mars de 10h30 à 11h15.

Venez nombreux !

Rappel : L’adhésion à la bibliothèque et les animations 
sont gratuites.

On entendait très souvent des personnes nous dire : «Il 
est très joli votre château quand on rentre, mais de dehors 
on ne le voit pas !». C’est vrai qu’il est enserré entre des 
bâtiments, ce qui le rend peu visible de l’extérieur.

C’est pourquoi il a été demandé à la Société Machefer, 
nouvellement installée à Sarras, d’apposer une enseigne 
sur sa façade Nord, en face de l’ancienne poste, afin 
d’améliorer sa visibilité, et une autre beaucoup plus 
petite sur le pilier d’entrée.

Cela contribuera à mettre en valeur le patrimoine de la 
commune car ce château, datant du Haut Moyen-Age, 
mérite d’être connu.

Afin de conclure les 
travaux de réha-
bilitation de la tra-
versée du village, 
et notamment 
ceux de l’aménage-
ment du carrefour, 
nous travaillons 
actuellement sur la 
possibilité de créer 
une peinture en 

«trompe l’œil» sur la façade opposée à la pharmacie.

Rien n’est encore décidé, ce n’est qu’un projet. S’il se concré-
tise, les travaux ne s’effectueront pas avant le mois d’avril.

Vous pouvez nous faire part de vos idées ou suggestions…

Tasty Pizz’

Depuis le 14 décembre un nouveau commerce a ouvert ses portes 
au 7 avenue du Vivarais. 

Tous les soirs, de 17 heures à 22 heures, Jérémy vous propose des 
pizzas avec une pâte fraîche maison fabriquée par ses soins.

Pour satisfaire sa clientèle, déjà nombreuse, Lauriane sa conjointe 
vient lui prêter main forte. L’enthousiaste et sympathique chef 
Jérémy propose une nouvelle pizza aux saveurs différentes tous les 
mois et envisage même de vous livrer dans les mois à venir !  

Commande par téléphone au  09 82 47 87 77  -  www.tasty-pizz.fr

Une équipe dynamique à la 
bibliothèque

Le château plus visible !

Bientôt un "trompe l'œil" ?

Bonne chance à

L'enseigne en cours de pose

Apprentissage de la lecture

Ils vous attendent...
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Le foyer a fait le plein

Spectacle de Noël

C’est devenu une tradition : tous les ans, la municipalité organise un repas de Noël au foyer communal des Amandiers. 
Cette année, plus de 50 participants (un peu plus que l’année dernière) ont partagé un excellent repas servi par plusieurs 
conseillers municipaux et leurs conjoints, sous la direction de Bernadette…

L’ambiance était au top, et tous les convives ont reconnu avoir passé un très bon moment de bonne humeur et de convivialité.

Fréquentation en augmentation, mais…

Même si ce repas est toujours une réussite, il est surprenant de constater qu’il n’y ait pas plus de convives tout au long de 
l’année, alors que tous les participants sont ravis ! Bonne nouvelle : leur nombre a été en constante progression de l’été 2018 
à l’été 2019, même si la fin 2019 a été plus morose. 

Rappel : Bernadette vous sert un repas complet, à choisir entre 2 menus, pour 6,50 euros, café, sourire et bonne humeur 
compris ! C’est l’occasion de 
se retrouver entre amis, ou 
d’en découvrir d’autres…

Pour s’inscrire ? C’est 
très simple : il suffit de 
téléphoner, le jeudi pour la 
semaine suivante, à Berna-
dette (04.75.31.71.91) ou à 
la mairie (04.75.23.04.81). 
Vous pouvez aussi passer 
au foyer ou à la mairie, où 
les repas sont affichés ou 
encore consulter le site in-
ternet de la commune.

Comme chaque année, le spectacle de Noël de la municipalité à destination des enfants s'est déroulé samedi 21 décembre à 
la salle des fêtes, en présence d'un nombreux public.

Magic Domingo, artiste multi-facettes venu d'Aubenas, énergique et généreux, a déroulé un spectacle en 3 parties :

- de la magie : comment faire tourner un parapluie magique et le transformer en foulards, faire sortir des foulards d'un coffre 
et voir apparaître des colombes, "remplir" la tête d'un petit courageux avec du lait de chèvre et le récupérer ensuite par son 

oreille, etc...

- un échange malicieux avec un intrépide 
oiseau des îles : le ventriloque et sa 
marionnette ont su dialoguer en direct 
avec leur auditoire sur des sujets qui 
interpellent directement les enfants : 
maths, orthographe, chansons...

- et enfin, des jeux proposés sur scène : 
chaises musicales et autres..

A chaque fois, des enfants -petits et grands- 
ont été appelés pour monter sur scène et 
participer, à la plus grande joie de tous ! 

En fin de spectacle, les enfants ont appelé 
celui sans qui cette fête ne serait rien : le Père Noël, bien sûr ! Distribution de papillotes et photos souvenir auprès du sapin 
étaient de mise tandis que la commission scolaire offrait goûters et boissons.

Un grand merci à la commission scolaire "élargie" (ils se reconnaîtront...) pour l'organisation de cet après-midi festif : choix 
du spectacle, décoration de la salle, préparation des goûters et aussi... pour la bonne humeur de tous ! 

Belle ambiance au repas de Noël

Même les enfants ont participé

Venez jouer !
Une dizaine de personnes était présente le vendredi 3 janvier pour jouer et 
essayer de nouveaux jeux et échanger entre passionnés !

Tous ont apprécié ce moment convivial qui s'est terminé par la dégustation 
d'un apéro dinatoire. 

A noter : Les prochaines rencontres auront lieu le premier samedi des 
vacances le 22 février de 14h à 18h et le vendredi 6 mars à 18h avec repas 
partagé vers 20h.

Gratuit et ouvert à tous, petits et grands… Le nombre de joueurs augmente



5

Le "pont métallique" bientôt remplacé

Place des Vignes : c'est terminé !

Elections : 2 règles
à bien connaître 

Il est plus que centenaire, notre pont permettant à la voie S.N.C.F. d’enjamber la 
rivière d’Ay ! En effet, il date de 1909, et remplaçait déjà à l’époque un ouvrage 
construit au 19ème avec une seule voie, emporté par la fameuse crue de 1907 (à 
l’époque, les débordements de l’Ay et de la Cance s’étaient rejoints !).

Mais non seulement il cause un vacarme assourdissant lors du passage des trains, 
mais en outre son état s’est dégradé au fil du temps : fissures dans les appuis, 
corrosion et fissures dans le tablier, déconsolidation des attaches…

C’est pourquoi la SNCF a pris la décision de le remplacer. 

Le nouveau pont sera moins haut, et les côtés de son tablier seront pleins (et non ajourés, comme l’actuel).

Les travaux notamment de finition ont été un peu plus longs 
que prévu, notamment en raison des intempéries de novembre 
et décembre, mais la place des Vignes a été réouverte dès fin 
novembre.

Si le stationnement des véhicules est bien entendu important 
(35 places ont été aménagées), le côté environnemental 
et esthétique n’a pas été oublié : puits perdus pour que les 
eaux pluviales retournent dans la nappe phréatique, espaces 
verts, plantation d’arbres et d’arbustes, couvertines sur le 
mur identiques à celles de la place des 4 routes, devant la 
pharmacie… Un accès a en outre été aménagé pour permettre 
aux piétons de rejoindre le centre du village. 

Ces travaux tant 
attendus, consé-
quence indirecte 
de la construc-
tion du pôle mul-
ti-générationnel 
de l’autre côté 
de la route dé-
partementale, 
terminent de 
belle façon le ré-
aménagement 
de ce quartier.

 

- Emballer les plaques avec un film plastique 
- Mettre les morceaux, plaques cassées dans un sac fermé 
- Coller une étiquette « Amiante lié » sur le sac  

 
Quantité limitée à 10 plaques ou 1m3 en vrac 

 

 

Précautions à prendre pour toute manipulation d’amiante lié :  

- Se protéger avec une combinaison jetable, des gants et un masque 
FFP3 jetable  

- Mouiller les matériaux pour éviter l’envol de poussières 
- Démonter les plaques sans les casser 
- Emballer les plaques avec du film plastique 
- Privilégier le transport en remorque bâchée  
- Les protections jetables sont à jeter en déchetterie dans des 

sacs fermés 

 

    Tout déchet ne respectant pas les conditions          
d’acceptation sera refusé par le gardien 

- Emballer les plaques avec un film plastique 
- Mettre les morceaux, plaques cassées dans un sac fermé 
- Coller une étiquette « Amiante lié » sur le sac  

 

Quantité limitée à 10 plaques ou 1m3 en vrac  

 

Précautions à prendre pour toute manipulation d’amiante lié :  

- Se protéger avec une combinaison jetable, des gants et un masque 
FFP3 jetable  

- Mouiller les matériaux pour éviter l’envol de poussières 
- Démonter les plaques sans les casser 
- Emballer les plaques avec du film plastique 
- Privilégier le transport en remorque bâchée  
- Les protections jetables sont à jeter en déchetterie dans des 

sacs fermés 

 

Tout déchet ne respectant pas les conditions 
d’acceptation sera refusé par le gardien 

Pour prendre rendez-vous :  
La prise de rendez-vous s’arrête au jeudi 12h pour le samedi :                                
      SIRCTOM  
 Tél : 04 75 03 87 87     6 – ZA Les Payots 
Mail : contact@sirctom.fr   26140 ANDANCETTE 
                                              www.sirctom.fr  

Pour plus d’informations :  
Contact : Guillaume CROUTEL    SIRCTOM 
               Angélique ECHINARD                  6 – ZA Les Payots 
Tél : 04 75 03 87 87                26140 ANDANCETTE 
Mail : contact@sirctom.fr                  www.sirctom.fr  

Construit à côté de l’actuel !

Les travaux devraient commencer à l’automne, et durer 
environ 1 an et demi ! Ce sera un très gros chantier, effectué 
en partie sur place et de manière originale. En effet, pour 
ne pas interrompre le trafic, le nouveau pont sera construit 
à côté de l’actuel puis, une fois fini, il sera glissé à la place 
de l’ancien !

Une réunion publique aura lieu

Ce nouveau pont permettra bien entendu de sécuriser le 
passage des trains, mais en outre  il rendra ces passages 
beaucoup moins bruyants. En effet, les rails seront posés 
sur du ballast, et non pas sur une structure métallique 
comme actuellement.

Tous ces travaux seront expliqués dans une réunion 
publique que la SNCF projette d’organiser avant l’été.  

De 9h à 11h30 uniquement :  
 

 2020 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 

Sarras 11 
25 

8 
22 

7 
21 

4 
18 

2 
16 
30 

13 
27 

11 
25 

8 
29 

12 
26 

10 
24 

7 
21 

5 
19 

Mercurol 18 
1 
15 
29 

14 
28 

11 
25 

9 
23 

6 
20 

4 
18 

1 
22 

5 
19 

3 
17 
31 

14 
28 

12 
26 

 
Tout déchet apporté en dehors de ces dates ou ne respectant pas les conditions 

d’acceptation sera refusé. 

De 9h à 11h30 uniquement :  
 

- 1er  samedi de chaque mois : Andancette et Mercurol 
- 2ème samedi de chaque mois : St Sorlin en Valloire 
- 3ème samedi de chaque mois : Châteauneuf de Galaure 
- 4ème samedi de chaque mois : Sarras  
-  

Tout déchet apporté en dehors de ces dates ou ne respectant pas les conditions 
d’acceptation sera refusé. 

Attention !  
Prise de rendez-vous 

obligatoire au 04 75 03 87 87 

Le projet

La pose des couvertines

Cela a été indiqué dans l’édito : 
les élections municipales auront lieu 
le 15 mars, puis le 22 mars en cas de 
2ème tour.

Précisions importantes :

• le vote ne sera accepté que sur présentation d’une 
pièce d’identité : carte nationale d’identité, passeport, 
carte vitale ou permis de chasse ou pêche avec photo... 
Pensez–y !

• le «panachage» est interdit, le vote devant s’effectuer 
par «liste entière».

Toute rayure, rature ou rajout entrainera la nullité  
du vote.
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Réhabiliter et 
rénover son logement

Plan climat

La Communauté de communes Porte 
de DrômArdèche souhaite aider les 

propriétaires dans la réhabilitation et la rénovation de 
leurs logements. Pour cela, des permanences gratuites 
sont mises en place pour permettre aux propriétaires 
d’obtenir des conseils sur les travaux à réaliser, 
d’étudier la possibilité d’obtenir des subventions et de 
les aider à monter les dossiers.
En parallèle Porte de DrômArdèche verse, en plus 
de l’ANAH et sous conditions de ressources, des 
subventions pour la réalisation de ces travaux. 

Permanences Conseils Habitat 
janvier et février 2020 : 

Conscients de la nécessité de réduire 
notre impact environnemental, les 
élus de Porte de DrômArdèche ont 

souhaité lancer un plan climat afin d’imaginer et 
prioriser les actions à mener dans cet intérêt commun.
Comment réduire nos déchets ? Comment favori-
ser une alimentation locale ? Comment réduire nos 
consommations d’énergie ? d’eau ? Comment optimi-
ser nos déplacements ?... 
Autant de pistes qui ont pu être abordées en présence 
de plus de 200 personnes lors des deux réunions 
publiques de concertation ouvertes à tous les 7 et  
10 octobre derniers à Manthes et Andance.
Les échanges ont débuté autour de cinq thématiques : 
le logement, les déplacements, les ressources 
naturelles, la collecte et la gestion des déchets et les 
énergies renouvelables. Chaque thème a fait l’objet de 
débats sur les meilleures solutions à envisager. 
Les participants ont également pu faire des 
propositions et échanger autour des actions déjà 
mises en place par la Communauté de communes 
(aides pour la rénovation énergétique, installation 
d’aires de covoiturage et de bornes électriques, 
expérience des chauffe-eaux solaires…). 
La concertation continue, faites-nous part de vos 
idées par mail plan.climat@portededromardeche.fr ou 
par téléphone, au 04 75 23 45 65

CHATEAUNEUF DE GALAURE

Mardi 14 janvier

Mardi 11 février

de 8h30 à 10h30
à la mairie 

de Châteauneuf de Galaure

ST RAMBERT D'ALBON

Jeudi 9 et 23 janvier

Jeudi 13 et 27 février

de 10h à 12h
à la mairie

de Saint Rambert d'Albon

SARRAS

Jeudi 9 janvier

Jeudi 13 février

de 10h à 12h
à la mairie
de Sarras

Aide au permis

Klaxit

La Communauté de communes 
Porte de DrômArdèche ouvre une 
nouvelle session d’aide au permis 
de conduire du 3 février au 13 mars 
2020. Lancée il y a un peu plus d’un 
an, cette action permet aux jeunes 
de 15 à 25 ans de financer une 
partie de leur formation. 
La démarche est simple : réaliser 35h de bénévolat 
dans une association (action sociale, culturelle, 
sportive…) ou une commune du territoire pour 
bénéficier de 250 euros sans condition de ressources 
ou de 500 euros, en fonction du niveau de revenus. 
Ce dispositif «gagnant-gagnant» a déjà connu un 
vrai succès lors des trois dernières sessions, puisque  
190 jeunes ont pu en bénéficier. 
Pour faire une demande : téléchargez le dossier 
sur www.portededromardeche.fr ou retirez-le dès à 
présent à l’accueil de la Communauté de communes.

De plus en plus 
de personnes 
ont recours au 
covoiturage. 
Economique, 
sympathique 
et écologique, 

cette pratique a le vent en poupe. Pourtant, elle est 
encore très peu utilisée pour les trajets plus courts 
comme celui du «domicile-travail». En Porte de 
DrômArdèche, les trajets quotidiens se font, dans la 
majorité des cas, individuellement et en voiture. 
Conscients qu’il est difficile de se déplacer 
autrement sur un territoire rural, les élus de Porte 
de DrômArdèche ont souhaité favoriser les trajets à 
plusieurs en s’associant à Klaxit, l’application n° 1 du 
covoiturage «domicile-travail». 
Téléchargez l’application sans attendre pour entrer 
en contact avec d’autres salariés intéressés par le 
covoiturage, disponible gratuitement sur l’Apple Store 
et Google Play.
Salariés travaillant en Porte de DrômArdèche ou en 
dehors, conducteurs comme passagers, vos trajets 
seront en partie financés par la Communauté de 
communes.
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Lors de 
la pré-
paration 
aux fêtes 
de Noël,  
toutes les 
classes se 
sont mo-
bilisées.
Les ma-
ternelles 
ont fait 
des ate-
liers cui-

sine, des bricolages, ils ont aussi eu 
la chance de rencontrer le père noël 
à l’école autour d’un bon goûter après 
lui avoir offert de beaux dessins. Celui-
ci n’est pas venu les mains vides.
La coopération était dans tous les 
esprits
Les élèves de GS/CP et CP/CE1 se sont 
retrouvés  pour participer à des ate-
liers et réaliser une carte de vœux 
ainsi que des décorations de Noël. La 
journée s’est terminée par la création 
d'un sapin collectif : 48 mains d’en-
fants dessinées et peintes en vert ont 
été décorées et assemblées pour for-
mer un magnifique sapin. Merci aux 
personnes qui sont venues ce jour-là 
pour aider les enseignantes à enca-
drer ces ateliers.

Cette journée a surtout permis de 
mélanger les classes, de travailler en 
petits groupes et de coopérer en per-
mettant les échanges et l’entre-aide 
entre les petits et les grands. 
Avec la mise en place des chorales 
dans toutes les classes depuis le mois 
de septembre, les enfants ont préparé 
des chants (et des danses pour les 
maternelles) et les ont présentés lors 
du  spectacle de noël du vendredi 13 
décembre. C’était une belle soirée très 
réussie, riche en émotion pour tous.
A venir : "A La découverte du bal"
Dans le cadre du projet 
national Bals en liance, 
orchestré par l’OCCE, les 
classes de GS/CP et CP/CE1 
vont bénéficier, dès le mois 
de janvier, de 4 séances 
avec un danseur-choré-
graphe M. Yvan Gascon, de 
la compagnie Yeraz. 
Au fil des séances, les 
enfants vont pouvoir redécouvrir la 
pratique du bal et partager leurs créa-
tions lors d’une rencontre avec une 
classe de l’école de Preaux, le 14 avril 
prochain à la salle des fêtes de Sarras. 
L’école met le cirque à l’honneur ! 
Les classes de GS/CP, CP/CE1 et CE2/
CM1 vont découvrir l’art du cirque au 
travers de 10 séances, de janvier à juin 

2020, proposées par la compagnie 
Dauphicirque de Beausemblant. 
Au programme, initiation aux diffé-
rentes techniques du cirque : jongle-
rie, équilibre et acrobatie, avec à la 
clé une découverte des différents sup-
ports et manipulation du matériel de 
professionnel.
Un spectacle sera présenté aux fa-
milles lors du spectacle de fin d’année 
de l’école le 21 juin prochain.
Les autres classes ne seront pas en 
reste… avec des chorales, des spec-
tacles proposés par la Communauté 

de Communes, la reprise de la piscine 
pour les élèves de Grande Section et 
CP, un projet basket avec un interve-
nant pour les CE1/CE2... De nouvelles 
rencontres USEP à venir,  et bien sûr 
les sorties de fin d’année qui se pré-
parent d’ores et déjà .. Tout un pro-
gramme !

Les écoles 

Cette première partie de l’année a 
permis de développer 5 axes dans 
notre Ecole du Vieux Château : 
- la curiosité aiguisée par les 
expériences réalisées dans chaque 
classe et la mise en œuvre d’une 
démarche scientifique dans le cadre 
du projet sciences. Vous en saurez 
bientôt plus dans notre gazette 
scientifique…

Curiosité assouvie aussi pour les cycle 
1 et 2 qui ont eu la chance de visionner 
le documentaire « Bonjour le monde » 
au Ciné Galaure de Saint Vallier.
- la créativité avec la préparation 
d’objets variés pour le marché de Noël 
du 6 décembre. Un vrai succès pour 
ces créations qui ont toutes trouvé 
preneur !

- la solidarité vécue lors du lancement 
du partenariat avec l’association «Les 
p’tits doudous» d’Annonay et rendue 
concrète lors de la vente des objets du 
marché de Noël. La solidarité n’attend 
pas le nombre des années…
- la citoyenneté en participant 
activement à la commémoration du 
11 novembre ou, pour les cycles 3, 
à la découverte du magnifique film 

«Demain est à nous», 
porteur d’espérance 
pour mener des actions 
en faveur de la planète, 
chacun à son niveau...
- la convivialité lors 
de la journée du 29 
novembre où élèves, 
équipe éducative et 
parents se sont retrouvés 
autour d’ateliers créatifs 

ou encore lors du temps de jeu du 
vendredi 20 décembre. 
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…
Les parents d'élèves des deux 

associations de l'école ont innové 
cette année avec l'organisation 
conjointe d'un Marché de Noël 
qui a eu lieu au complexe sportif 
le vendredi 6 décembre dernier. 
Plus d'une trentaine d'artisans, 
brasseurs, vignerons, créateurs d'art 
et de gastronomie exposaient leurs 
fabrications pour le bonheur d'un 
nombreux public. 
Le père Noël est également passé 
distribuer papillotes et clémentines 
aux enfants impatients... Vin chaud, 
gaufres et autres rafraîchissements 
étaient proposés pour passer un 
moment convivial.
Avec tous ces ingrédients, l'ambiance 
était festive et l'opération a rencontré 
un vif succès !
Les bénéfices permettront le 
financement de vidéoprojecteurs 
fixes pour les classes non équipées.
Pas de repos pour les parents 
d'élèves puisque viendra ensuite 
le Vide Grenier le dimanche 5 avril 
au boulodrome et aux abords du 
Complexe sportif.
D'ici là, l'Apel et l'Ogec vous souhaitent 
une très belle année 2020.

Un trimestre bien rempli à l'école du Vieux Château

Le spectacle de Noël

Il est arrivé !

De l'effervescence à l'école publique ?
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Ensemble et Solidaires - UNRPA "Amis des 3 côteaux"
Le quartier des 
Bleus endeuillé

REPAS DE NOEL
180 adhérents d' "Ensemble et solidaires Unrpa 
amis des 3 coteaux" ont dégusté le succulent re-
pas préparé par le chef Max Gamon.

Tous ont été satisfaits de cette journée qui s'est 
terminée avec des chansons d'autrefois.

La décoration de la salle et des tables était confiée 
aux personnes participant aux travaux manuels 
les mercredis après-midi. Cette année encore, ces 
dames ont fait preuve de beaucoup d'imagination, 
de goût et de savoir-faire en créant ce magnifique 
village qui décorait la scène. Sans oublier, les pères 
Noël et les sapins qui étaient placés sur les tables ! 

Félicitations et remerciements pour cette belle décoration appréciée par tous !

Remerciements également à tous les membres du conseil d'administration qui œuvrent 
tout au long de l'année.

Retenez vos dates : repas galette + belote jeudi 23 janvier à midi

Assemblée générale jeudi 13 février à 14h30

Après le quartier des 
verts c’est au tour de 
celui des bleus d’être 
endeuillé avec la dispa-
rition brutale de Fran-
cis Cézard, dit «Kiki», à 
l’âge de 73 ans.

Tout le quartier se sou-
viendra longtemps des 
bons moments passés 
avec lui, notamment lors 
des fêtes de l’inter quar-
tier.

Que d’anecdotes en sou-
venir !

Tous se rappellent le 
succès remporté par 
le taureau qu’il avait 
confectionné,  une arri-
vée remarquée  à cheval  
avec Térésa son épouse ! 
Sans oublier les fous 
rires lors de l’appren-
tissage d’une choré-
graphie orchestrée par 
Térésa pour représenter 
le quartier !

Ce sont aussi les fêtes 
entre voisins où Kiki 
disputait des parties de 
pétanque, discutait de 
foot, ou bien racontait 
des épisodes de la vie du 
village...

Car Kiki était un enfant 
de Sarras, et le garage 
renommé au bord de la 
R 86 où il a passé sa jeu-
nesse et sa vie profes-
sionnelle est désormais 
fermé et le quartier bien 
vide.

Francis n’est plus, mais 
reste présent dans la 
mémoire de sa famille et 
de ses nombreux amis.

Au Cœur de l'Être

La Galoche des Deux Rives

La 3ème édition du salon Gai-Ri-Son, organisé par l'association "Au Cœur de l’Être",  s'est 
déroulée dans la grande salle du complexe sportif samedi 12 octobre. 

De l'espace et une douce atmosphère ont ravi exposants et visiteurs.

Un nouveau lieu, une belle jour-
née, un nouveau succès !

Plus de 300 visiteurs, autant 
que les années précédentes, 
avec plus de richesses dans les 
31 stands !

Des conférences et des ateliers 
dans la salle du dojo ont atti-
rés des curieux, des personnes 
désireuses de découvrir de nou-
velles techniques, de se faire du 
bien...

La restauration a été un grand succès et a régalé de nombreux gourmands et gourmets.

Annie et Brigitte remercient les visiteurs, exposants et bénévoles pour la réussite et la 
richesse de ces 3èmes rencontres.

Pour l’heure une pause est prévue en 2020, rendez-vous peut-être en 2021 pour une 
4ème édition ! 

Nous terminons l'année avec plus 
de 1000 km parcourus sur les sen-
tiers d'Ardèche, de Drôme, d'Isère, du 
Rhône, de Loire et de Haute Loire.

Les circuits des jeudis de janvier : le 9, 
Etables : 21km ; le 16, Chantemerle les 
blés : 24km ; le 23, St-Sauveur en Rue : 
22km ; le 30, St-Donat : 30km.

Venez randonner les dimanches au 
départ de Sarras (8h30) et retour à 
Sarras (11h45).

Renseignements pour les randos : André Montagnon : 06 79 17 15 19.
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LE DEVOIR DE MÉMOIRE

11 Novembre
Les anciens combattants, le corps des sapeurs-
pompiers et une foule nombreuse ont participé 
à la commémoration de l'armistice de 1918, ren-

dant ainsi hommage aux soldats morts aux combats pendant le 
conflit de la 1ère guerre mondiale. Moment solennel et émouvant à 
la lecture du message de Paix par les enfants de l'école privée, de 
la citation des enfants de Sarras morts pour la France, suivi de la 
sonnerie aux Morts et de l'hymne national.

05 Décembre
Une délégation d'anciens combattants et AFN de Sarras, épouses 
et veuves, a participé à la cérémonie d'hommage aux «Morts 
pour la France» pendant la guerre d'Algérie, des combats du Ma-
roc et de la Tunisie au mémorial départemental AFN à Le Pouzin. 
Cette cérémonie était présidée par Madame la Secrétaire Géné-
rale, Sous-Préfète de l'arrondissement de Privas, en présence des 
autorités civiles et militaires.
Après la lecture du 
message de Madame 
la Secrétaire d'Etat 
auprès de la Ministre 
des Armées, la céré-
monie s'est poursui-
vie par les dépôts de 
gerbes avant de se 
conclure par le chant 
de l'hymne national 
et le salut aux portes 
drapeaux.

AC-AFN

Boule Sportive

Les sorties pédestres de «Sarras Randonnées» ont été quelques 
peu bouleversées à la suite des intempéries de la mi-novembre. 
Munis d'une tronçonneuse, coupebranches et sécateurs, les ad-
hérents et autres volontaires ont commencé à dégager les che-
mins et sentiers obstrués par de nombreux arbres couchés. 
Un énorme travail reste à faire. 
Les volontaires outillés sont invités à nous rejoindre lors de nos 
sorties programmées les mercredis 08 et 22 janvier, 12 et 26 février ainsi que les 
11 et 25 mars.

Rendez-vous à 13h30 devant le caveau – place Jean Moulin. 
Contact 06 20 65 02 85.

Samedi 14 décembre les sociétaires de la Boule 
sportive se sont retrouvés au boulodrome.  
18 joueurs répartis en 6 triplettes ont participé au 
dernier concours de l'année.

La compétition a été survolée par l’équipe com-
posée de Didier Pizette, Alain Osternaud et Jean 
Louis Barge s'est imposée avec 3 victoires. 

Avec l’augmentation du nombre de licenciés, la 
Boule sportive participe désormais à quelques 
concours locaux dont celui des Volailles organisé 
par le club de St-Vallier. A défaut de plumer leurs 
adversaires, les 2 triplettes sont revenues les sacs 
remplis de cailles… plumées.

Le 9 et 23 janvier, une quadrette défendra les cou-
leurs du club lors du concours Vétérans organisés 
par Saint-Vallier.

Qui remportera la Fanny's Cup ?
Claude ou Maurice, Maurice ou Claude ? La Fanny’s 
Cup 2019 n’a pas encore couronné son lauréat ! 
Faudra-t-il effectuer un tirage au sort pour les dé-
partager lors de l’AG ?

Prochains rendez-vous : 
- samedi 18 janvier : assemblée générale et ban-
quet au Restaurant le Vivarais.

- concours des vins à St-Vallier (date à préciser)

- 1er mai : participation au concours de Chandolas

- week-end de Pentecôte : concours de Bellecour

Chaque après-midi de la semaine et le lundi soir à 
partir de 20 heures, les membres de la Boule lyon-
naise vous invitent à les rejoindre au boulodrome 
de la rivière d’Ay et découvrir cette activité dans 
une ambiance chaleureuse.

Sarras Randonnées

Matinée boudins, 

ACCA

saucisses, caillettes, 

dimanche 1er mars à la salle des fêtes, dès 7h30

La cérémonie au Pouzin

Venez les aider !
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Karaté ShotokaïComité des Fêtes
Pour bien finir l'année, le comité des fêtes, a proposé pour la 
2ème année d'offrir sur la place Bochirol, du vin chaud ainsi 
que des châtaignes venant du haut plateau de l'Ardèche.

Les passants, s'ils le souhaitaient, pouvaient participer à 
une tombola dont les lots gagnants étaient une bûche pour 
6 personnes dans les boulangeries Velit et Thouez.
Cette année, pour assurer l'ambiance sur la place, le comité 
a fait appel à un habitant de Sarras, M. Jean JUPHARD, 
passionné d'orgue de Barbaries. 
Il a su nous divertir avec des bandes traditionnelles (chants 
de Noël), des musiques plus récentes et nous a même fait 
danser !
Nous avons eu aussi la visite du Père Noël qui offrait des 
papillotes aux petits comme aux grands...
Un grand merci à tous les bénévoles du comité pour leur 
implication et leur bonne humeur.
L'assemblée générale aura lieu le vendredi 31 janvier à 19h 
salle 4 René Cassin.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas ! Renseigne-
ments en mairie.

Le Club de Karaté Shotokai compte cette année  
60 licenciés de tous âges.
Les membres de l'association remercient les maîtres  
Christian et Jacques pour leurs gentillesse et dévouement 
auprès des enfants. 
Le prochain passage de grade aura lieu le dimanche  
19 janvier et sera suivi de l'assemblée générale. 
Nouveauté 
Le cours adultes du mercredi de 19h30 à 20h30 modifie 
sa formule.
Celui-ci, donné par Jacques, sera plus orienté vers un 
cours de renforcement musculaire, bras, corps, fessier et 
travail cardio.
Les cours des mardis et vendredis restent inchangés.
L'inscription est possible toute l'année avec tarification 
adaptée.
Pour nous joindre : karatesarras@gmail.com

Football
L’année s’est achevée tristement pour 
l’ESSSV avec la disparition de Francis 
Cézard, joueur emblématique et dé-
fenseur rigoureux de l’ESSSV dans les 
années 1970. Une minute de recueil-
lement a été observé lors du dernier 
match en présence de sa famille et 
amis.
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.
Difficile pour les seniors
De retour en D2 avec un nouvel en-
traîneur, Christople Leherpeux, les Se-
niors A ont peiné pour trouver le bon 
régime. Le groupe se situe en milieu 
de classement. Tout reste possible.
Dans une poule difficile, la 2e équipe 

présente un bilan catastrophique avec 
une seule victoire. Pour éviter le nau-
frage, le groupe devra réagir dés la 
reprise.
En R5, les Seniors C évoluent dans une 
phase de brassage et se situent en 
milieu de tableau. La 2e phase devrait 
leur être plus favorable.
Mais des satisfactions chez les 
jeunes et les féminines
Pour les U18 et U15, l’entente avec Val 
D’Ay se poursuit dans d’excellentes 
conditions. 
En R1, les U18 sont en lutte pour le 
maintien alors que les B sont conforta-
blement installés en milieu de tableau. 
A mi championnat, les U15 restent 
en embuscade au pied du podium. 
L’équipe réserve effectue un remar-
quable parcours en jouant les 1er rôles.
Excellent début de championnat pour 

les équipes 
U13. Au plus 
haut niveau 
d é p a r t e -
m e n t a l , 
l’équipe A 
est en passe 
de se qua-
lifier pour 
l ’ é c h e l o n 
r é g i o n a l . 
L ’ é q u i p e 
B trace sa 
route en D5 

et présente un bilan positif.
Quant aux Féminines, avec un groupe 
plus étoffé, elles ne devraient pas tarder 
à concrétiser leurs efforts consentis  
à l’entrainement dirigé par Didier  
Lionneton.
Une belle école de foot
L’école de foot de l’ESSSV regrou-
pant les catégories U6 à U11 est en 
forte augmentation avec plus de  
130  joueurs ! L’excellent travail de 
l’encadrement technique et l’assiduité 
des enfants laissent présager de belles 
perspectives pour l’avenir du club. 
Succès du tournoi futsal
Avec Quentin Avignon aux manettes, 
la 19e édition restera un bon cru dis-
puté dans un excellent esprit sportif. 
La réussite de cette manifestation 
n’est possible que grâce à la mobilisa-
tion des bénévoles, des sponsors, des 
communes de Sarras et St-Vallier, de 
la Communauté de communes et du 
Comité Drôme Ardèche, que l’ESSSV 
remercie très sincèrement.
Palmarès du tournoi
Vendredi – catégorie U9 : Davezieux 
Samedi – catégorie U13 : Vallis Auréa
Dimanche – catégorie U11 : Académie 
des collines
Lundi – catégorie U15 : Vallis Auréa
Avec 2 titres, Vallis Auréa remporte  
pour la 1ère fois le challenge du meilleur 
club durant les 4 jours de compétition.L'équipe féminine



Après la réfection de la croix de Fourany, 
la réhabilitation de «la Grande Pompe» 
au centre du village, et divers travaux au 

château, les membres de l’association ont décidé de procéder au 
nettoyage du lavoir de Revirand.
Le samedi 26 octobre, une équipe munie de débroussailleuses, et 
autres outils s’est attaquée au chantier. A noter la participation de 
Raymond Julien, voisin du site.
L’entourage du lavoir a été débroussaillé, le bassin, curé et nettoyé. 
Seule la partie couverte n’a pu l’être compte-tenu de la dangerosité 
des lieux.
L’association réfléchit à une réfection totale de l’ensemble.
Les promeneurs peuvent déjà constater le résultat et observer 
l’ouvrage remarquable, témoignage de la vie d’antan dans le hameau.

A NOTER : 
Samedi 4 avril à 18h au Château :
Conférence de Patrick CARRIER «La Tour d’Oriol», avec la participation 
d’Hubert CHABBAL, auteur de l’ouvrage «meurtre à Oriol» .
Les membres de l’association vous attendent nombreux pour un 
voyage dans le temps et une passionnante découverte de l’histoire 
d’un lieu proche de Sarras.
Entrée libre.
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entretient le patrimoine local

Sarras Patrimoine

Le club a fêté Noël autour d'un buffet et les 
groupes de danse ont fait une démonstration 
de leurs premières chorégraphies.. 
Chaque enfant et ado avait son petit paquet 
au pied du sapin ! 
Les coachs (Pauline, Alicia, Enzo et Angélina) 
ont eu leurs petits cadeaux de Noël, remis par 
la présidente, Laurence Vincent et la soirée 
s'est terminée par le tirage de la tombola où 
une cinquantaine de lots était à gagner... 
Reprise des activités
Le club reprendra ses activités après les 
vacances de Noël : danse chorégraphique le 
mardi soir, twirling-bâton et gymnastique au 
sol le mercredi. 
Il organisera des stages socio-éducatif et 
sportif ouvert à tous pendant les vacances 
de février et Pâques. 

Pour les seniors, il souhaite également 
poursuivre le "manger, bouger, santé 
préservée". Un projet est en cours avec la 
fédération. 
Un grand événement : le week-end des 23 
et 24 mai prochain, le club organisera une 
grande compétition de Twirling-Bâton mais 
aussi des tournois de pétanque. Des ateliers 
seront à disposition et pleins d'autres 
surprises !
Les jeunes souhaitant rejoindre notre équipe 
de bénévoles sont les bienvenus. 
Contact : Laurence Vincent 06 26 64 06 44

Twirl-Danse-Gym

La saison 2020 se prépare activement pour les jeunes de Sarras Saint-
Vallier cyclisme. Lors des dernières vacances scolaires, les éducateurs 
avaient concocté un stage de cohésion pour les minimes, cadets et 
juniors. Le programme était varié avec une sortie VTT le matin  sur le 
plateau ardéchois. Après avoir partagé un repas en commun, la jour-
née s’est poursuivie par un petit footing suivi d’un futsal au complexe 
sportif. Quant aux pupilles et benjamins, ils ont bénéficié avant les 
fêtes d’un dernier entrainement de cyclo-cross très ludique. 

Coté compétition, les deux dernières manches du trophée Drôme- 
Ardèche auront lieu le samedi 18 janvier à Andancette puis le  
dimanche 2 février à Bourg lès Valence. Cette fin de saison s’annonce 
passionnante. En effet, Nolan Zimny est second minime au classement 
provisoire avec Clément Badel 4e. Le SSVC est classé 5e club sur 31.

Après une petite coupure, c’est un deuxième cycle qui reprendra avec 
la saison route. Un 
stage aura lieu du 2 
au 4 mars à Vogüé 
qui regroupera tous 
les jeunes ardé-
chois des catégories 
minimes, cadets et 
juniors. 

Coté organisation, 
les dirigeants préparent activement le critérium de jeunes cyclistes 
de Beausemblant du dimanche 8 mars. A cette occasion, plus d’une 
centaine de participants est attendue pour le lancement de la saison 
en Drôme-Ardèche. 

Sarras - St-Vallier Cyclisme

Le lavoir avant...

On s'entraîne même l'hiver !

...et après !

Les jeunes et leurs encadrants

4 collectes sur la commune en 2020 : 

Les mercredis de 16h à 20h à la salle 
des fêtes : 

A vos agendas :

- 4 mars

- 3 juin 

- 2 septembre 

- 18 novembre 
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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) 
- MEDIATRICE FAMILIALE - 06 63 02 04 37 - Reçoit sur rdv 
les lundis matins, jeudis matins et les vendredis après-midi.
- PERMANENCE HABITAT SOLIHA
Le 2ème jeudi de chaque mois, de 10 h à 12 h.
Contact : Objectif Habitat : 04 75 23 54 46
mail : habitat@portededromardeche.fr
AIDE A 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
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 
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 OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE
NAISSANCES :
• Qassim KHARBOUCH : 7 octobre 
• Paul BERTRAND : 1er novembre 
• Tom BERSEGEAY : 16 novembre
• Agathe PONSARD : 17  novembre
• Tyla VIGNE : 20 novembre    
MARIAGES : Néant 
DÉCÈS :
• Manuela FERNANDEZ épouse MORENO : 12 octobre
• Jean-Louis BROLLES : 04 novembre  
• Francis CEZARD : 08 novembre 
• Joël VIAU : 22 décembre 
• Patricia JOSSERAND : 25 décembre 
TOTAL ANNÉE 2019 :
 Naissances : 21      Mariages : 8       Décès : 18 

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS
DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU

jeudi 16 janvier Communauté Communes vœux Complexe et Boulodrome
vendredi 17 janvier AC / AFN Galette des rois Salle des fêtes
dimanche 19 janvier KARATÉ Stage Enfants/AG/Galette Rois Complexe sportif 

jeudi 23 janvier UNRPA Repas + concours de belote Salle des fêtes
samedi 25 janvier FNATH Assemblée Générale Centre René Cassin salle n°4
vendredi 7 février Amicale Laïque Sarras/Ozon Conférence Salle des fêtes
Vendredi 7 février Comité des Fêtes Soirée Jeux Centre René Cassin salle n°4
Samedi 8 février Bibliothèque Bébés bouquinent Bibliothèque
jeudi 13 février UNRPA Assemblée Générale Salle des fêtes

mardi 25 février COMITE DES FETES Fougot Salle des fêtes
dimanche 1er mars ACCA matinée boudin Salle des fêtes
mercredi 4 mars  Donneurs de Sang Collecte de sang Salle des fêtes
Vendredi 6 mars Comité des Fêtes Soirée Jeux Centre René Cassin salle n°4
samedi 07 mars Pompiers  journée familiale salle des fêtes
samedi 7 mars Bibliothèque Bébés bouquinent Bibliothèque

vendredi 13 mars Centre aéré Assemblée générale salle n°4
dimanche 15 mars Amicale Laique Sarras/Ozon Loto Complexe sportif 
dimanche 15 mars Municipalité Elections municipales 1er tour Salle des fêtes

samedi 21 mars Tennis Loto Complexe sportif 

dimanche 22 mars Municipalité Elections municipales 2eme tour Salle des fêtes

samedi 28 mars Amicale Laique  cyclo sarras/ozon Rallye Vélo salle n°3

samedi 4 avril Sarras Patrimoine Conférence salle n°4

Samedi 4 avril Bibliothèque Bébés bouquinent Bibliothèque

dimanche 5 avril AC / AFN AG salle n°4 

dimanche 5 avril Ecole du Vieux Château Vide grenier Complexe boulodrome 

dimanche 26 avril Sarras Randonnées Marche de la Syrah Boulodrome


