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La page 2020 est tournée !
« Par Toutatis, le ciel nous est tombé sur la tête ! » : c’est 
ce qu’aurait pu dire au mois de mars dernier le célèbre petit 
Gaulois que nous connaissons tous bien ! 

Voilà maintenant dix mois que la COVID-19 s’est brutalement 
imposée dans le cours de la vie mondiale et que ses effets 
néfastes perturbent fortement notre environnement en ma-
tière de santé, famille, économie, libertés. Qui aurait pu le 
prédire ? 

Notre pays a dû lui aussi faire face et s’adapter du jour au 
lendemain. Mais l’on voit bien que la tâche n’est pas simple ! 

Le plus difficile à l’échelle de notre village –outre le fait 
d’être touché par l’épidémie- réside probablement dans le 
fait que la quasi-tota-
lité des manifestations 
sportives, culturelles 
ou festives, a dû être 
annulée. Même si la 
rentrée de septembre 
a pu permettre aux 
associations de redé-
marrer leurs activités 
régies par un protocole 
strict, cela n’a été que 
de courte durée, mal-
heureusement.

Récapitulons…
En ce début d’année, 
nous sommes donc 
toujours suspendus à 
l’évolution de l’épidé-
mie en France et il était 
évident que nous ne 
pouvions pas organiser 
de cérémonie de vœux, moment privilégié où nous pouvons 
présenter le bilan de l’année écoulée et les perspectives à 
venir. Je profite donc de cet édito pour faire un petit résumé.

Ces premiers mois de mandat ont vu l’achèvement de cer-
taines décisions prises par le Conseil sortant : aménagement 
de la route communale devant les Ets Vuitton, réalisation 
de la fresque en trompe-l’œil au carrefour, ... Le nouveau 
Conseil s’est installé dans son rôle de gestion et a pris ses 
premières délibérations avec notamment le remplacement 
des radiateurs de l’école publique par des radiateurs basse 
température, l’achat d’une nouvelle tondeuse pour les ser-
vices techniques…

Et en 2021 ?
Au cours du dernier trimestre, nous avons plus particuliè-
rement travaillé sur les projets majeurs à horizon 2021, à 

savoir : 

- le remplacement de l’éclairage de l’école publique par un 
éclairage leds 

- la construction d’une salle communale au stade de la ri-
vière d’Ay, en remplacement du bungalow devenu vétuste

- le passage en leds des luminaires des rues du Quart et de 
Limelande

- la réhabilitation partielle du Centre René Cassin (salle 3, 
fenêtres et persiennes…)

En parallèle, deux autres projets de plus longue haleine sont 
lancés pour répondre à deux besoins bien spécifiques :

- la recherche à l’installation de nouveaux médecins, en 
appui avec Porte de 
DromArdèche. Malheu-
reusement, nous ne 
sommes pas les seuls 
dans ce cas… 
Des contacts élargis 
ont été lancés, mais 
rien de concret encore 
à ce jour ;

- la rénovation du 
centre ancien (place 
de la Fontaine), pour 
pallier au manque de 
parkings et réaména-
ger le cadre de vie ; ces 
travaux devraient faire 
l’objet de plusieurs 
tranches et s’étaler 
sur une période plus 
longue.

Restons positifs !

Vous le voyez, ce ne sont ni l’énergie ni la volonté qui 
manquent ! Il y a tant de choses à réaliser ! Il faut donc conti-
nuer à faire des projets et aller de l’avant. Nous avons la 
chance aujourd’hui d’avoir de nombreux outils de communi-
cation à disposition : sachons les utiliser pour garder le lien 
entre nous, nous tenir informés et nous réconforter. Et aussi 
pour raisonner collectif. SARRAS est notre village et chacun 
d’entre-nous peut contribuer à ce que l’on y vive bien. 

En tout cas, c’est notre volonté et celle qui s’inscrit dans 
chaque prise de décision.

Le personnel communal, les adjoints et les conseillers se 
joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 
2021, sous le signe de l’espoir !

Hélène ORIOL

http://www.sarras.fr


Principales décisions du conseil municipal 
Séance du 17 novembre 2020

Achat d’une tondeuse : la tondeuse actuelle étant ancienne et nécessitant 
des réparations importantes, plusieurs propositions avaient été demandées 
et reçues. Après essais par les Services Techniques municipaux, le conseil 
a retenu celle de Tournon Motoculture d’une tondeuse Iseki au prix de  
18.640 euros HT, reprise de l’ancienne tondeuse déduite.

Passage en leds des luminaires au quartier du Quart : plusieurs lu-
minaires ayant été endommagés par des camions au quartier du Quart, le 
conseil valide le devis du Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche 
(SDE 07) pour remplacer par des leds les luminaires de la rue du Quart et de 
la rue de Limelande, qui s'élève à 16.456,83 euros HT. La part communale ne 
sera que de 40% de ce montant, soit 6.582,73 euros.

Réaménagement du centre ancien : signature d’un compromis de vente : 
dans le cadre du projet de réaménagement du centre ancien de la com-
mune, il a été trouvé un accord avec Madame Judicone pour acquérir sa 
maison place de la Fontaine, après le porche, ainsi que le terrain attenant, 
cadastrés B 281, 284 et 285 pour 868 m2 environ (80 m2 étant conservés 
par la propriétaire) au prix de 107.500 euros. Le conseil valide cet accord et 
autorise Madame le maire à signer le compromis de vente. 

Modification du P.L.U. : plusieurs modifications au règlement du Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune s’avérant nécessaires, il a été accepté le 
devis de Fabrice Latuillerie, qui avait été chargé de l’élaboration de ce P.L.U., 
pour effectuer ces modifications pour un montant de 6.650 euros H.T.

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, ou sur son site.
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Sophie Dakan, thérapeute
Installée depuis plusieurs années au Puy en Velay, 

Sophie Dakan, thérapeute 
a souhaité se rapprocher 
de la Vallée du Rhône 
pour des raisons fami-
liales. Et  c’est à Sarras au 
lieu-dit Chapelet qu’elle 
exerce depuis quelques 
semaines dans le cabinet 
«à fleur de peau»  créé 
par son ami Vincent Pa-
triat. 
Que ce soit en accom-

pagnement individuel, en thérapie de couple, en 
sexothérapie ou en hypnose ericksonienne, So-
phie mettra toute sa bienveillance pour vous per-
mettre d'avancer sur le chemin du «mieux-être». 
Dans cet espace privilégié, Sophie saura être à 
votre écoute sur tous les sujets délicats ou in-
times que vous voudriez bien lui confier. Trouble 
sexuel, difficultés dans les relations sentimen-
tales, détresse morale en passant par la perte de 
confiance en soi, le stress, aucun sujet n’est tabou ! 
A travers différentes approches, Sophie vous ai-
dera à retrouver confiance en vous, à aimer votre 
corps, à dépasser vos blocages, à surmonter vos 
difficultés et surtout à dé-dramatiser ! 

https://www.sophiebakantherapeute.com/
06 35 52 28 52 
sophiebakantherapeute@gmail.com

Bienvenue à

L'école bientôt en leds...
L’énergie la moins chère étant celle que l’on n'utilise pas, il a été pris la décision de remplacer la totalité des éclairages de l’école 
publique (9 salles de classe, salles annexes et couloirs) par des éclairages leds. 

L’énergie installée passera ainsi de 13.420 W à 3.723 W !

Ces travaux devraient avoir lieu pendant les vacances scolaires de février ou de Pâques. A noter que le Syndicat Départemental 
d’Energies de l’Ardèche accorde une subvention de 50% dans le 
cadre des certificats d’économie d’énergie (C.E.E.).

Ce passage en éclairage leds complètera le remplacement effec-
tué l‘été dernier de tous les radiateurs par des radiateurs «basse 
température», et permettra ainsi de réduire sensiblement le 
montant des dépenses d’énergie de l'école. 

... ainsi que le quartier du quart
Toujours dans ce but d’économies d’énergie, et suite à l’endommagement de plusieurs 
candélabres par des camions, l’éclairage de la quasi-totalité du quartier du Quart (rue 
du Quart et rue de Limelande) sera remplacé en début d’année par des éclairages en 
leds. 

Ce remplacement concernera 23 candélabres au total et sera effectué par l’entreprise 
Lapize de Sallée, chargée de la maintenance de notre éclairage public. 

Le Syndicat d’Energies de l’Ardèche subventionnera ces travaux à concurrence de 
60%, ce qui permettra un retour sur investissement en moins de 6 ans !

La rue du Quart

Bientôt un nouvel éclairage...
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Nouveau : Une application pour les parents qui veulent s’informer 
sur les menus de la cantine. 
C’est simple et gratuit, il suffit de télécharger l’application sur votre 
téléphone !
Vous accéderez directement aux menus de vos enfants, à la composition des plats, aux allergènes 
et aux produits labellisés.

Pour vous connecter, c’est très simple : 
• téléchargez l’application « TerresdeCuisine » 
   (sur Google Play et App Store) ou flashez le QR code 
• ajoutez un restaurant  (icône « + »)
• renseignez le mot de passe 
• sélectionnez l’école de votre enfant

Grâce à l’application, vous aurez désormais un accès direct aux menus, et plus encore ! 

Virus ou pas, les travaux continuent !

Le bungalow vit ses derniers moments !

Vous avez pu le voir (ou l’entendre…), les travaux de 
remplacement de notre «pont métallique» continuent 
allègrement, et attirent curieux et photographes…

L’enfoncement des pieux pour les palées provisoires aura lieu 
jusqu’à fin mars. L’entreprise Maïa Sonnier, chargée de ces 
travaux, essaie de réduire les nuisances sonores en effectuant 
une partie de l’enfoncement des tubes avec du vibrofonçage, 
mais les caractéristiques du sol rendent ce procédé difficile 
au-delà d’une certaine profondeur.

5 week-end en avril-mai !

Pour les travaux des appuis définitifs, l’entreprise va devoir 
travailler sous coupures des circulations ferroviaires. 

Ces coupures sont programmées sur 5 week-end en avril et 
en mai, pendant lesquelles l’entreprise travaillera en continu 
pendant 40 h, parfois 48 h, du vendredi soir (ou samedi 
matin) jusqu’au dimanche soir. 

Les réunions publiques n’étant toujours pas à l’ordre du jour, 
la SNCF devrait prévenir les riverains par courrier.

La première chose que l’on voit en arrivant au stade de la rivière 
d’Ay, c’est le bungalow servant à la fois de salle de réception et 
de buvette intérieure…

Il ne faut pas trop l’accabler notre vieux bungalow, car il a été 
bien utilisé et a rendu service pendant de longues années ! Mais 
le moins que l’on puisse dire c’est qu’il était plutôt défraichi, ce 
qui finissait par donner une mauvaise image de ce site agréable, 
très fréquenté d’abord bien entendu par le club de foot et ses 
250 licenciés, mais également par de nombreux promeneurs.

En outre, sa toiture plate commençait à donner de sérieux 
signes de faiblesse, et on pouvait craindre son écroulement en 
cas de fortes chutes de neige. 

Une nouvelle construction commencera au printemps

La société AC Concept, de Salaise, groupée avec le cabinet 

d'architecture E.A.D, a été chargée de la conception du nouveau 
bâtiment, en partenariat avec la commission travaux de la 
commune et des représentants du club de foot. Il comprendra 
une salle de réunion/buvette, un peu plus petite que l’ancienne, 
mais également 2 vestiaires pour les arbitres (qui ne disposaient 
pour l’instant que d’un Algéco accolé au bungalow), ainsi que 
des sanitaires ouvrant sur l’extérieur. 

Des panneaux photovoltaïques seront installés sur la toiture sud.

L’ensemble respectera les normes pour les personnes à mobilité 
réduite (P.M.R.), ainsi que celles relatives à l’isolation.

Le permis de construire va être prochainement déposé, et nous 
espérons que les travaux pourront commencer aux alentours 
des mois d’avril/mai pour se terminer à l’automne.

Des dossiers de subvention seront déposés auprès de la Région 
et de l’Etat.

Des travaux spectaculaires !

Le projet
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Quand boire du 
café peut rapporter 
gros ! 

Un nid de frelons asiatiques a été détruit !

Vous voulez être informés ? "Panneau Pocket" est arrivé !

Depuis 2014, la commune adhère 
au programme de recyclage  
TerraCycle en collectant les do-
settes Tassimo. 

De nombreux amateurs de café y 
participent en amenant régulière-
ment dans le hall de la mairie leurs 
dosettes de café, thé, chocolat 
ainsi que leurs emballages. 

Grâce à ces déchets collectés 
envoyés régulièrement via UPS à 
l’entreprise TerraCycle, devenue 
leader mondiale dans le traite-
ment des déchets difficilement 
recyclables, 27 305 points ont été 
collectés. 

Nous avons ainsi pu reverser une 
coquette somme à 2 associations 
caritatives : 140 euros à «Rire 
Médecin» et 132.15 euros aux «Nez 
Rouges».

Le plus : depuis 2020, TerraCycle 
s’engage à ce que toutes les livrai-
sons de colis soient neutres en 
carbone ! 

Situé sur la colline de Revirand, il avait sans 
doute pris naissance cet été, sans que personne 
ne l’ait remarqué. Avec l’automne, et la perte des 
feuilles, le nid de 40 cm de haut et 55 cm de cir-
conférence a été mis à nu. Alertés par des pro-
meneurs qui empruntent la route à travers les 
vignobles,  les propriétaires ont immédiatement 
décidé de le détruire. 

Un danger pour les abeilles !
Comme le veut la procédure, ce nid a préalable-
ment été signalé sur la plateforme du groupe-
ment Rhône-Alpes de Défense Sanitaire. 
Rappelons que la lutte contre le frelon asiatique 
est  une mission d’utilité publique en raison de 
sa dangerosité pour l’homme et pour  la biodi-
versité. Ils constituent une réelle menace pour 
les autres espèces dont notamment les abeilles. 
Ils anéantissent des colonies entières de ces dernières  en pillant les ruches et sont la 
hantise de tous les apiculteurs ! 

Les propriétaires ont ensuite fait appel à des spécialistes de la désinsectisation pour la 
zone nord Ardèche : la société Insenvert de Saint Sorlin en Valloire. Jean -Pierre Girard 
et Gilbert Tardy ont déployé du dioxyde de soufre pour venir à bout de cette espèce dan-
gereuse. La tâche s’est avérée quelque peu compliquée par la hauteur du nid et le terrain 
escarpé. Mais il en faut plus pour décourager les deux spécialistes ! Munis d’une canne 
télescopique, ils sont finalement venus à bout de ce nid rempli de larves qui allaient deve-
nir de futures fondatrices pour le printemps prochain !

Votre mairie est heureuse de vous offrir 
ce nouvel outil.

Panneau Pocket est une application 
«Mobile» efficace, et simple à utiliser.

Elle permet à tous les citoyens d’être 
informés en temps réel des événements 
de leur commune.

Il suffit de télécharger gratuitement 
l’application sur les smartphones et 
tablettes sans créer de compte. Aucune 
donnée personnelle n’est à fournir.

Les usagers reçoivent une notification à 
chaque nouvel événement et accèdent 
en un « clic » aux informations et alertes 
publiées par la mairie !

Les informations diffusées par la 
commune figurent aussi sur le site web 
app.panneaupocket.com.

Panneau Pocket est complémentaire des 
outils existants :  site internet de la mairie : 
https//www.sarras.fr/, panneau lumineux, 
bulletin municipal...

Un flyer est joint au présent bulletin pour 
vous aider à la connexion.

Le logo de PanneauPocket
apparaît à côté de l'application
PanneauPocket en tête de liste.
Cliquez sur “Installer” ou
"Obtenir".

pour recevoir les alertes et les informations de la Commune

L'application est gratuite, si votre téléphone vous demande de rentrer une carte bleue, cliquez sur "passez cette étape".

1 2

3 4
Il ne vous reste plus qu'à
cliquer sur le           à côté du
nom de votre commune. Vous
recevrez les notifications de
son actualité en temps réel.

Félicitations, vous venez d'installer PanneauPocket sur votre téléphone / votre tablette ! 

Ouvrez votre application
“PlayStore” , "AppStore" ou
"AppGallery" sur votre
téléphone ou sur votre tablette

Tapez PanneauPocket
dans la barre de recherche
en haut de l’écran ou en bas
à droite grâce à la loupe
(selon les téléphones)

Retrouvez également depuis un ordinateur toutes les infos et alertes des
communes sur app.panneaupocket.com

Vous avez découvert un nid de frelons asiatiques ? 

1 signaler sa présence sur https://www.frelonsasiatiques.fr

2 appeler la société Insenvert de Saint-Sorlin en Valloire spécialisée et conventionnée 
par GDS07.  La société intervient dans un rayon de 30 km autour de St-Sorlin jusqu‘à 
Annonay en Ardèche mais aussi en Drôme et en Isère. 
Contact : Girard Jean-Pierre 06 88 41 36 28 ou 04 75 31 60 78 

Le frelon asiatique (Vespa velutina), est plus foncé et un peu plus petit que son congé-
nère européen.

A 20 m de haut !
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A la grande satisfaction de tous, la bibliothèque a pu rouvrir le 30 novembre.

Les bibliothécaires sont heureuses d’accueillir à nouveau leurs lecteurs aux heures habituelles, dans le strict respect 
des règles sanitaires en vigueur.

L’accueil des écoles et de la crèche est 
lui aussi autorisé et aménagé sur rendez-
vous.

Les locaux sont nettoyés et les livres désinfectés, avant 
toute nouvelle mise en rayon.

Pendant la période de fermeture, la responsable, Danielle 
Laforge et l’équipe de bénévoles, ne sont pas restées 
inactives et ont effectué du rangement, approvisionné la 
boite à livres située devant la salle des fêtes, préparé la 
réouverture, changé la décoration (exposition de pliage 
de livres et décors de Noel)...

Les nouveautés :

«Quelqu’un de bien» de Françoise Bourdin, «Mon enfance 
en Ardèche» de Solange Richard, «Merci qui ? Merci mon 
chien»   de Jean Louis Fournier, «Poussières» de Jean 
Anglade, «un crime sans importance» de Irene Frain, 
«Le cœur synthétique» de Chloé Delaume, et beaucoup 
d’autres ouvrages à découvrir…

Les animations (si les conditions sanitaires le permettent...) : 

• « les Bébés bouquinent » :

Samedis 6 février et 13 mars de 10h30 à 11h15.

• Présentation de romans noirs par Françoise Gauchier de la librairie « le coin des livres » de Davézieux, le samedi 27 février de 
9h30 à 11h30.

Rappel : l’inscription à la bibliothèque et les animations sont gratuites.

De l’avis de tous, nos points de collecte des déchets sont maintenant beaucoup plus propres, et les incivilités moins nombreuses.

Cependant, tout n’est pas encore parfait, loin de là ! En témoigne cette photo prise autour des containers de la déchetterie. De nom-
breux sacs avaient été déposés par terre, vraisemblablement par la même personne. Certains étaient déjà éventrés. Aucun tri préa-
lable n’avait été effectué : les sacs contenaient à la fois des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre, des cartons, des morceaux 
de tapisserie arrachée, des déchets divers, des restes de nourriture… Et le pire était que les containers d’ordures ménagères n’étaient 
pas pleins ! 

Une telle attitude est inqualifiable. Nous allons es-
sayer de retrouver cette personne qui se moque 
ouvertement de tous, et lui envoyer une amende, qui 
ne sera pas minimum…

Déjà plus d’une trentaine d’amendes !

En effet, nous parvenons souvent à retrouver les 
auteurs de ces incivilités, et nous leur adressons 
une amende, via la Perception. Nous le faisons avec 
d’autant moins de scrupules que, sur chaque point 
de collecte, il a été installé un panneau qui indique 
clairement que tout dépôt au sol est interdit, sous 
peine d’amende…

Déjà plus d’une trentaine ont été envoyées, et nous 
allons intensifier cette action, dans l’intérêt général.

Quelques rappels utiles :

- le dépôt au sol est interdit dans tous les cas, même si les containers ou les bacs de ramassage sont pleins, 

- le tri commence chez soi. On voit trop souvent dans les sacs d’ordures ménagères du papier, des cartons, du plastique, voire du verre ! 
C’est pourtant simple de trier au préalable !

- les sacs d’ordures ménagères ne doivent pas dépasser 80 l,

- la déchetterie est ouverte 6 jours sur 7 ! Les horaires figurent en dernière page de ce bulletin. Vous pouvez retirer une carte d'entrée 
en mairie. L'accès à la déchetterie et la carte sont gratuits !

Bibliothèque municipale : des nouveautés à découvrir !

Honteux !

Recyclage de livres : les pliages de Lise
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Extrait de la circulaire préfectorale du 8 janvier :

La vaccination permet de se protéger et protéger les autres.
Les premiers objectifs sont de réduire la mortalité et de maintenir les activités essentielles du pays.
Le vaccin est non obligatoire et répond à un haut niveau de sécurité. Il est pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie.

Plan de vaccination en 3 étapes :

• Janvier 2021
• dès le 6 janvier :
- personnes âgées en établissements EHPAD, Unités de Soins de Longue Durée (USLD)
- professionnels exerçant dans les établissements accueillant des personnes âgées et présentant un risque de forme grave
- pompiers, ambulanciers, aides à domicile de 50 ans et plus ou présentant des facteurs de risque
- professionnels de santé ou médico-sociaux de 50 ans et plus et/ou présentant un risque de comorbidité
• à compter du 18 janvier : personnes de 75 ans et plus à domicile
• fin janvier : 6 centres de vaccination

• Février 2021
- personnes de 65 à 74 ans à domicile

• A partir de mars 2021
-  autres tranches de la population susceptibles d’être infectées et non ciblées    
antérieurement.

Logistique :
Le Centre Hospitalier de PRIVAS est l’établissement hospitalier du département 
qui est équipé d’un super congélateur. Il livrera 29 EHPAD et 2 USLD.
Les 39 autres EHPAD seront livrés directement par les pharmacies référentes.
En Ardèche, la phase pilote a concerné 3 EHPAD : Villeneuve de Berg, Lalevade 
d’Ardèche et St Péray. A partir du 17 janvier et pendant 6 à 8 semaines, la vaccination sera déployée à l’ensemble des EHPAD du 
département.
L’Ardèche comptera à partir du 11 janvier 3 centres de vaccination : Privas, Aubenas et Annonay. 
A compter du 25 janvier, 3 centres de vaccination supplémentaires seront ouverts pour répondre aux besoins de proximité et vacciner 
les publics prioritaires.

Acte de vaccination :
Tout professionnel de santé, étudiants, médecins coordonnateurs et infirmiers (sous réserve de la possibilité d’intervention d’un 
médecin) sont autorisés à vacciner.
Avant l’injection, une consultation médicale est proposée afin de recueillir le consentement éclairé de la personne et de s’assurer de 
son état de santé et de l’absence de contre-indication.
Apres l’injection, le patient est mis sous surveillance pendant 15 minutes et rendez-vous est pris pour la seconde injection qui doit 
avoir lieu 3 semaines après la première.

COVID : la vaccination en Ardèche

A l’ilot de propreté du quartier des Iles, vous pouvez maintenant voir un 
nouveau collecteur en bois, flambant neuf ! Il a été construit par un riverain 
bénévole, dans le but de recevoir vos bouchons (plastique ou liège), vos 
capsules de bière, vos canettes en alu ou vos couvercles de bocaux… (S.V.P., 
ne jetez rien d’autre !!!).
Ces dépôts seront récupérés par l’Association « Plein les Yeux », dont le 
siège est à Tain l'Hermitage, et lui serviront à financer du matériel pour des 
personnes en situation de handicap.
Valorisez votre tri en aidant cette association ! Vous ferez coup double !

Triez... et aidez une association !

Vous cherchez une information sur 
la vie de votre commune ?

Rendez-vous sur www.sarras.fr



7

Objectif Emploi : un dispositif qui 
fonctionne

Depuis sa mise en place en 2016, 
Objectif Emploi a permis à plus de 
1 200 personnes de retrouver un 
emploi en Porte de DrômArdèche. 
La cellule portée par la 
communauté de communes et Pôle 
Emploi connaît bien les entreprises 
du territoire. Cette connaissance 
des dossiers permet une grande 
réactivité et l’anticipation des 

besoins des entreprises, qui plébiscitent le dispositif. 
En parallèle, la connaissance des dossiers des demandeurs 
d’emplois par les agents présents sur le site permet de cibler les 
bons profils pour les bonnes entreprises. 
Depuis sa création, Objectif Emploi a également permis 
l’organisation de nombreux événements comme des sessions de 
recrutement afin de faciliter les rencontres entre demandeurs 
d’emplois et entreprises. 
Ce dispositif permet à la communauté de communes de 
proposer un accompagnement global aux entreprises qui va de 
leur installation sur le territoire au recrutement.

Assainissement : inauguration des 
stations de St Sorlin et Epinouze
Le traitement des eaux usées fait partie des compétences 
de la communauté de communes. Sur le territoire, 
l'intercommunalité gère 34 stations d'épurations et 440 
km de réseaux d'assainissement, ce qui représente 17.000 
abonnés !

Depuis 2014, la communauté de communes a entrepris la 
reconstruction des stations d'épuration les plus anciennes 
dont la capacité n’est plus adaptée. Déjà six ouvrages ont été 
réalisés pour un budget d’environ 5.5 millions d'euros. De 
nouvelles stations ont ainsi été mises en service récemment 
à Châteauneuf-de-Galaure-Mureils, Hauterives, Ozon-Gachon, 
Ozon-Avanon, Saint-Sorlin et Epinouze.

Stations d’épuration de Saint-Sorlin et Epinouze

A Saint-Sorlin et d'Epinouze, stations inaugurées le 3 décembre 
dernier, c'est un système naturel qui a été privilégié pour 
répondre aux exigences de performances réglementaires et 
s’insérer au mieux dans l’environnement : le système "filtre 
planté de roseaux".

Le filtre planté de roseaux : un modèle écologique et facile 
à entretenir

La filtration des eaux usées est assurée par deux massifs 
plantés de roseaux. Dans le premier niveau, les eaux traversent 
différentes couches de matériaux. Les matières en suspension 
sont retenues à la surface du filtre. Le deuxième étage permet 
une filtration plus fine. Les eaux traitées sont ensuite infiltrées.

Ce procédé utilise les capacités naturelles des roseaux et des 
micro-organismes pour permettre le traitement des eaux usées. 
Il est très efficace (élimination de près de 90% de la pollution) 
sans être énergivore.
Il a été utilisé dans les deux stations récentes de la commune 
d'Ozon : à Gachon et à Avanon.

Des aides pour vos travaux !
Vous souhaitez être accompagné pour 
mener à bien vos projets : rénovation 
énergétique, adaptation de logement à la 
perte d’autonomie ou remise en état d’un 
logement en vue de sa location ?

Avec Objectif habitat la communauté de 
communes vous propose de bénéficier d’un 
accompagnement sur mesure sur tout le territoire : conseil 
par téléphone, sur site, visites-conseil à domicile gratuites et 
mobilisation d’aides financières. 

Pour en savoir plus, contactez-nous par téléphone au  
04 75 23 54 46 ou par mail habitat@portededromardeche.fr

Permanence Conseils Habitat à SARRAS (sur rdv.) : jeudi 11 
Février.

Merci aux propriétaires de se munir de leur dernier avis 
d'imposition pour connaître leur éligibilité aux subventions. 

Vous avez envie de valoriser vos déchets en prenant soin de 
vos plantes ?
Le Sirctom, engagé dans la prévention des déchets, vend des 
composteurs de 345 litres en plastique recyclé au prix de 30 
euros.
Dès le 5 janvier 2021, rejoignez le mouvement en venant 
retirer votre composteur les mardi et vendredi au siège du 
Sirctom à Andancette, de 9h à 12h et de 14h à 16.

Passez au composteur avec le Sirctom !

s i r c t o m
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Boule Sportive

Malgré la situation, la vie continue à l’école du Vieux Château. 

Les élèves ont bien intégré les gestes barrières et le respect nécessaire du protocole sanitaire appliqués par l’équipe éducative.

Les priorités ont été maintenues

- la classe découverte aux chalets du Mezenc, du 28 septembre au 2 octobre, sur le thème du volcanisme pour les élèves du 
CP au CM2.

Les élèves ont pu observer, identifier, modéliser et caractériser plusieurs types de volcans en se rendant sur place et lors d’ate-
liers. Les éruptions volcaniques n’ont plus de secret pour eux ! 

Les prolongements pédagogiques en géographie, sciences et arts plastiques se poursuivront tout au long de l’année.

-  mardi 10 novembre l’association Ebuliscience basée à Lyon est intervenue avec son Labomobil dans la classe de maternelle.

La vie à l'école du Vieux Château

Les écoles 

Les habitudes des enfants de l’école ont bien changé 
ces derniers temps, et chacun a dû s’adapter au pro-
tocole mis en place depuis quelques mois.

On s'adapte ! 

Le respect des gestes barrières, le non brassage des 
enfants entre classes, mais aussi le port du masque 
sont le quotidien de nos écoliers. Ces nouvelles habi-
tudes sont bien respectées par tous.

Malgré cela,  la joie des enfants est toujours de mise 
dans l’école, l’envie de jouer bien présente dans la 
cour de récréation.  Les enfants une fois de plus, ont 
prouvé qu’ils avaient une grande faculté d’adaptation ! 

Du côté des enseignants, la mise en place de ce pro-
tocole a été longuement réfléchie. Malgré les incon-
vénients qu’il pouvait imposer, nous avons toujours 
eu à cœur de créer un cadre serein pour nos élèves. 
Expliquer, dédramatiser, accompagner ont été les 
maître mots dans l’esprit de notre équipe. 

Priorité au rattrapage

En parallèle, dès le début de l’année, la priorité a été 
de rattraper les mois de confinement du printemps. 
Alors que certains enfants ont peu souffert de cet 
isolement, d’autres ont besoin «d’un bon coup de 
pouce» pour reprendre le rythme et rattraper cer-
taines notions non acquises malgré la continuité pé-
dagogique mise en place par les enseignantes. 
Aussi, on se recentre sur l’essentiel, priorité aux fon-
damentaux : le français et les mathématiques !

Pour cela, de nouvelles méthodes innovantes, où 
manipulations, autonomie, élèves acteurs de leurs 
apprentissages, coopérations sont au cœur des en-
seignements.

Cela n’empêche pas de permettre de découvrir les 
autres disciplines et de développer les nombreuses 
compétences liées aux arts, au sport, aux sciences, …

Avancer, travailler, progresser ensemble, c’est fonda-
mental !

Aussi, après une année bien difficile, nous espérons 
que cette nouvelle année 2021 amènera du bonheur, 
de la sérénité à tout le monde, et un apaisement bien 
mérité et attendu par tous !

Meilleurs vœux à toutes et à tous !

Ecole publique de Sarras : 
Une année scolaire bien particulière, mais une école qui s’adapte !

Malgré la crise sanitaire, Noël est une belle période que nous fêtons 
avec les enfants.
Cela reste de la joie, du partage, et l’attente de cadeaux tant 
espérés par les enfants…

Crise sanitaire oblige, le père Noël n’a 
pas pu venir dans notre école, mais il 
nous a écrit une belle carte et nous a 
déposé de nombreux cadeaux sous le 
sapin !

Les halls de l’école bien décorés

Ateliers cuisine : roses des sables

Bricolages sur le thème de Noël
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Ensemble et Solidaires - UNRPA "Amis des 3 côteaux"
Marie-France BOMBRUN et le Conseil d’Administration vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Après une année 2020, inédite et bien particulière, due à la situation sanitaire, tous souhaitent que les activités et manifestations de 
l’association puissent reprendre au cours de l’année 2021, et permettent de retrouver enfin une vie normale !

Après une succession d’annulations, c’est avec regret que le « repas galette » prévu le jeudi 21 janvier a lui aussi dû être ajourné.

L’assemblée générale initialement programmée en 
février est reportée à une date ultérieure.

Par contre, le bureau réfléchit à l’organisation en 
toute sécurité, de la vente des timbres d’adhésion 
2021, qui pourrait avoir lieu courant février. Les 
dates et les modalités seront communiquées en 
temps utile.

Dans ce contexte, nous devons malgré tout rester 
optimistes et croire en des jours meilleurs.

L’association « Ensemble et Solidaires » dès la sor-
tie de cette crise sanitaire sans précèdent, mettra tout en œuvre pour rétablir ce lien social qui nous aura tant manqué. 

Contact : Marie-France Bombrun 04 75 23 27 78 ou 06 23 91 71 98.

Le bureau

Toute la classe a passé une matinée dans un bain de sciences et chacun a commencé à aiguiser sa curiosité scientifique en tes-
tant la propulsion par l’air, en  actionnant des clepsydres pour comprendre le comportement de l’air dans l’eau, en observant à 
l’aide de loupes ou encore en comparant différents effets d’optiques !

- grâce à la course du Vendée Globe, qu’ils suivent depuis son départ, les élèves 
de CE2/CM1 et CM2 découvrent le monde et le vocabulaire de la mer, l’histoire de 
de la navigation, la géographie ou encore les aspects scientifiques du domaine 
maritime. Un moyen passionnant, à la suite des skippers, de travailler différentes 
notions de façon concrète !

Nous avons aussi pris le temps de préparer la fête de Noël et de vivre le temps 
de l’Avent.

Le Père Noël a pu nous rendre visite, grâce à la complicité de l’APEL, et nous 
combler avec des jeux de cour «géants» qui ont très vite été adoptés par les 
grands et les petits. 

Vous pouvez retrouver le résumé de ces actions en image sur notre blog https://
ecolecatholiqueduvieuxchateau.wordpress.com/

Tous les élèves, l’équipe et l’ensemble de la communauté éducative vous sou-
haitent une très belle année 2021.

Du côté de l’Apel :
L’Apel de l'École du Vieux Château a repris du service dès la rentrée des classes 
avec le traditionnel petit déjeuner offert aux familles en ce jour si spécial !

Puis, a eu lieu l’Assemblée générale de l’association le 13 octobre dernier où un nouveau bureau a été élu avec Pauline Martin et 
Stéphane Audras à la présidence, Anaïs Favre et Audrey Finet à la trésorerie, Charlotte Cazenave et Boris Miletto au secrétariat.

Cette nouvelle équipe dynamique a dû s’organiser face au 2ème confinement :

- les photos de classe, qui habituellement sont commandées au format papier à l’école, ont été hébergées sur un site grâce à 
l’atelier photo de Mademoiselle R. et Monsieur P. d’Annonay permettant la commande en ligne.

- la 2ème édition du marché de Noël organisé conjointement avec l’OGEC de l'École n'ayant pu voir le jour, les parents bénévoles 
ainsi que des producteurs locaux : Rucher Gama, miel d’Ozon, Un café entre copines, 
biscuiterie de Vernosc, Escargots de Villevocance, Savonnerie de la Reine d’Ardoix... 
ont organisé une vente à emporter sur pré-commande, ainsi qu’une vente de sapins.

Toutes ces opérations ont remporté un vif succès et ont sûrement permis de garnir 
les sapins...

Les bénéfices serviront aux financements de projets pédagogiques, culturels et spor-
tifs des enfants de l'École du Vieux Château.

Les prochains RDV de L’Apel :

Nous ne savons pas encore si le vide-grenier du 28 mars pourra avoir lieu...

Un marché de l’artisanat et une vente de plantes et boutures sont également à l’étude ! 

A suivre donc...mais vous pouvez compter sur la créativité des bénévoles pour trou-
ver des idées au profit des enfants !

Toute l’équipe vous souhaite une douce et chaleureuse année 2021.

Atelier Sciences des maternelles

Jeux de cour
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Comité des Fêtes
L’année 2020 aura contraint le Comité des Fêtes, comme beaucoup d’associations, à annuler certaines de ses manifestations : Ardé-
choise, bal et feu d’artifice du 13 juillet, les classes en 0, châtaignes et vin chaud...

Mais nous avons pu animer les rues du village à l’occasion du fougot où les enfants ont apprécié comme toutes les années les bugnes 
traditionnellement confectionnées par 
les membres de l’association.

Nous avons également pu maintenir le 
spectacle de la Cie Péricard début sep-
tembre en appliquant le protocole sani-
taire.

Cette année a été particulière mais le 
comité des fêtes reste positif et nous pro-
grammons pour 2021 nos manifestations 
(si Mr Corona veut bien nous lâcher !) : 
fougot, ardéchoise, bal du 13 juillet, classe 
en 1 avec bien sûr les classes en 0 !

Nous travaillons actuellement sur de 
nouveaux projets que nous vous dévoile-
rons plus tard. Chut !!!

Si vous êtes motivés pour donner de la 
vie à notre village, n’hésitez pas à nous 
rejoindre. Nous vous accueillerons avec grand plaisir au sein de notre joyeuse équipe.

Les membres du comité des fêtes vous souhaitent tous leurs meilleurs vœux pour 2021.

Contact : Hélène Montagne au 06 13 14 57 75 ou en mairie.

 Après sa sortie raquettes à Font d' 
Urle du samedi 19 Décembre, l'asso-
ciation Sarras Randonnées reprend 
ses sorties des demi-journées les mer-
credis après midi sur Sarras et environs tous les 15 
jours avec un départ à 13 h 30 de la place Jean Moulin : 
le mercredi 20 janvier et les 3 et 17 février. 

Mais l'association, dans l'attente des sorties en 
moyenne montagne qui débuteront début Mars, pro-
posera aussi des sorties en raquettes à la journée les 
samedis ou dimanches en fonction de l'enneigement 
et de la météo. 

Contact : Lise au 06 89 56 46 31.

Consulter site "sarrasrando07". 

Sarras Randonnées

L'année avait pourtant bien débuté avec le fougot...

En raquettes, à Font d'Urle

Croq'Notes
Malgré la crise sanitaire qui semble interminable,  les Choeurs Croq'notes gardent l'espoir de retrouver leur cher et fidèle public en 2021 
pour de joyeux concerts.

Mikaël Ferreira, Chef de Choeur, a tou-
jours pour ses choristes des projets et un 
programme abouti que nous essayons de 
travailler au mieux, chacun chez soi, mais 
une chorale a viscéralement besoin d'être 
ensemble pour répéter encore et encore...

Dans l'attente de jours meilleurs, le Bureau 
et l'ensemble des Choeurs Croq Notes sou-
haitent à toutes et tous et une heureuse 
Année 2021 !

Contacts :

Mme Laurence  SOUBEYRAND - 105 Rue du Plantier 07610 VION  - 06.51.05.53.19 ou 04.75.08.53.37
Mme Monique SOTON - 25 Chemin de la Farandole 26240 ST BARTHELEMY VALS - 06.87.32.24.38

Répétition à la salle des fêtes



En octobre 2019, un groupe de l’association avait procédé au débroussaillage de l’entourage du lavoir, et 
curé le bassin, rendant ainsi cet ouvrage ancien plus visible.

Actuellement, la Société Guigal aménage le côteau en plantation de vignes, et dans ce cadre, construit 
des murs de soutènement en pierres.

Cette entreprise souhaitant préserver l’existant, dont le lavoir, a contacté la mairie.

Après concertation, les travaux suivants ont 
été décidés pour valoriser le site :  un retour de 
mur à gauche du lavoir, pour protéger la voûte ; 
à droite, le mur s’arrête à 1,50m du lavoir, avec 
le même retour pour retenir la terre ; entre le 
bassin et le mur, construction d’un escalier en 
pierres pour accéder à la vigne.

Dans le fossé au-dessus du bassin, une butte 
d’herbe complètera l’ensemble.
A noter, la préservation de la source 
d’alimentation en eau.
Les nombreux promeneurs sur la route de 
Revirand peuvent déjà observer et apprécier 
ces aménagements.
Il appartiendra à l’association Sarras Patrimoine 
de poursuivre la restauration du site.

En attendant cette reprise, le Président Gérard Duranton, et les membres de l’Association vous présentent leurs meilleurs vœux.
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Le lavoir de Revirand mis en valeur
Sarras Patrimoine

Le club a pu reprendre ses activités le 16 décembre, et a poursuivi 
pendant les vacances. 

Les enfants accompagnés des bénévoles ont pu fêter Noël. 

Grands moments de retrouvailles et de partages : activité danse, 
atelier peinture... 

Retrouvez toutes nos activités sur notre page Facebook "Twirl 
Danse Gym Sarras."

La Galoche des Deux Rives
Nous continuons de marcher trois fois par semaine à raison de 12 à 13km par sortie en groupe 
restreint. 

Un sportif pratiquant la rando ne peut pas se contenter d'un seul km, surtout que nous sommes 
bien situés avec la montagne de Revirand et ses environs, bien aérés. Le sport n'est pas néfaste, 
ce sont la cigarette ou autres abus qui mettent en danger la santé !

Pour des sorties plus longues nous attendons les nouvelles directives gouvernementales.

En cet automne mouvementé, le Tennis Club Saint Vallier 
Sarras a investi l'école 
Sa int-Joseph/Les  
Capucines de Saint-
Vallier.

Durant 3 matinées, les 
élèves, de la grande 
section au CM2, ont 
pu découvrir, dans la 
bonne humeur, les 
joies de la raquette : 
séances de jongles, 
concours de passes et 
petits matchs, grâce 
aux entraineurs Tan-
guy et Florent.

Les élèves licenciés étaient très fiers de montrer leur talent 
et les autres n'avaient qu'une envie : recommencer !!!

Nous ne manquerons pas de contacter les écoles de Sarras 
pour les faire bénéficier de cette initiation.

Zoom sur l'équipe des 15/18 ans emmenée par leur 
capitaine Laetitia : un début de championnat bien maitrisé 
dans un esprit convivial et une vraie cohésion de groupe.

Nous vous souhaitons à tous une excellente année et que 
tout le monde retrouve rapidement la joie de vivre !

Twirl-Danse-Gym

Tennis

Le groupe des enfants

Après le curage...
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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 04 75 23 04 81
Le 1er samedi du mois de 9h30 à 11h en mairie sans rendez-vous  
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 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 
Annick RENIER - 3775 Rte de la Tuilière, 07610 Lemps
06 87 90 28 14 - annickrenier@orange.fr
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

ÉTAT CIVIL OCTOBRE À DÉCEMBRE
NAISSANCES :
• Marilou MILAN : 5 novembre 
• Augustine PERRIN ROUGIER : 19 novembre 
• Zack ROGER GAZAL : 19 décembre 
• Elija PAGNERRE : 31 décembre
MARIAGES : 
• Néant
DÉCÈS :
• Adrienne CORNILLON veuve CHARTOGNE : 16 octobre 
• Henriette MARTEL veuve BATTANDIER  : 5 novembre
• Anne Marie BOVEIL veuve DEFRANCE : 23 novembre
• Roseline BATTANDIER épouse MALSERT : 25 novembre 
• Ernest TAGLIONE : 2 décembre 
• Marc MAISONNEUVE : 4 décembre 

TOTAL ANNÉE 2020 :
21 Naissances             3 Mariages             21 Décès

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS (1)
DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU

dimanche 17 janvier Karaté Stage Enfants Complexe sportif 

vendredi 5 février Amicale Laïque Sarras/Ozon Conférence Salle des fêtes

samedi 6 février Bibliothèque Bébés bouquinent Bibliothèque

 entre le 17 et 21 fevrier ASPOAR Quelque part et CCPDA Complexe sportif 

samedi 20 février Comité des Fêtes Soirée Jeux Centre René Cassin salle 4

 mardi 16 février Comité des Fêtes Fougot Salle des fêtes

dimanche 28 février ACCA Matinée boudin Salle des fêtes

samedi 6 mars Pompiers  Journée familiale Salle des Fêtes

samedi 6 mars Bibliothèque Bébés bouquinent Bibliothèque + salle 4

mercredi 10 mars  Donneurs de Sang Collecte de sang Salle des fêtes

vendredi 12 mars Centre aéré Assemblée générale Salle 4

 dimanche 7 mars Amicale Laïque Sarras/Ozon Loto Complexe sportif 

samedi 13 ou 20 mars Foot St Patrick Salle des Fêtes 

samedi 13 mars Tennis Loto Complexe sportif 

(1) Si la situation sanitaire le permet...


