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Hélène ORIOL

C’est l’été, les vacances, le soleil 
chaud, chaud, chaud…

En 1973, Pierre Perret chantait le mois 
d’août et le soleil doux, doux, doux, les va-
cances sans contraintes entre copains facé-
tieux et polissons au bord de la Méditerra-
née. Histoire que jeunesse se passe tout en 
se fabriquant des souvenirs inoubliables ! 
Depuis, on voit bien que l’astre devient de 
plus en plus chaud et nous contraint à res-
ter bien davantage à l’ombre mais ce qui est 
sûr, c’est qu’à chacun de ses retours, la belle 
saison garde un goût d’aventure, de liberté, 
de farniente que le Sud polarise toujours.

Un nouveau départ ?

En 2021, l’été marquera-t-il un nouveau 
départ dans la mesure où la campagne de vaccination apporte un espoir ? Après les sombres périodes que 
nous avons traversées depuis le printemps 2020, toutes les contraintes qui ont profondément changé notre 
quotidien, au travail et en famille, voilà que nous sommes à nouveau autorisés à reprendre peu à peu le cours 
normal de nos vies. Certes, la partie n’est pas encore gagnée et la vigilance reste de mise (masques à portée 
de main, distanciation et jauge lorsque nécessaire) mais pouvoir aller et venir librement, se réunir à nouveau et 
recréer de la convivialité, de bons moments à partager, faire de nouvelles rencontres, découvrir de nouveaux 
espaces, tout cela est salutaire et nous fait du bien.

Profitons donc des beaux jours qui 
s’annoncent. Le feu d'artifice du 13 
juilllet qui était pourtant soigneu-
sement préparé par le Comité des 
Fêtes  n'ayant pu avoir lieu à cause 
de la météo, donnons-nous rendez-
vous avec la compagnie Péricard à 
la rivière d’Ay, le 20 août, pour un 
spectacle en chansons dédié aux 
années 70 ! Autres souvenirs…

Entre-temps et avec l’arrivée du 
plein soleil, je vous souhaite de 
profiter des joies de la baignade, 
d’une bonne sieste à l’ombre, d’une 
petite bronzette, du chant des 
cigales et de la quiétude des lon-
gues soirées d’été, mais surtout de 
passer de très bons moments avec 
ceux que vous aimez !

Très bel été à tous !

La piscine "Bleu Rive" à Saint-Vallier

La compagnie Péricard vous donne rendez-vous le vendredi 20 août

http://www.sarras.fr


Principales décisions du conseil municipal 
Séance du 4 mai
Salle au stade – choix des entreprises : suite à l’appel 
d’offres, le conseil a désigné les entreprises retenues pour la 
construction de la salle avec vestiaires d’arbitres au stade de la 
rivière d’Ay (voir article plus loin).

Futur local pour les services techniques - choix de 
l’architecte : après consultation de 5 cabinets d’architecte, le 
conseil choisit Alain Girardet, architecte à Saint Vallier, pour as-
surer la maîtrise d’œuvre de la construction du futur local pour 
les services techniques, l’année prochaine.

Emprunt – choix de la Banque : un emprunt de 200.000 € 
sur 20 ans étant nécessaire pour financer en partie les pro-
jets d’investissement, 4 banques ont été sollicitées. Le conseil 
retient la proposition du Crédit Mutuel, au taux de 0,95%.

Séance du 22 juin 
Travaux au Centre Cassin – choix des entreprises : les 
travaux de rénovation du Centre Cassin (couverture aile Ouest, 
réfection de la salle 3, changement des fenêtres) devraient com-
mencer vers la mi-septembre. Le conseil choisit les entreprises 
retenues pour effectuer ces travaux (voir article plus loin).

Tarif cantine scolaire et garderie : le tarif du repas à la cantine 
scolaire passera de 3,80 € à 3,85 €. Attention : ce tarif ne sera 
valable que jusqu’au 31 décembre 2021 car l’entrée en vigueur de 
la loi Egalim au 1er janvier 2022 entrainera une augmentation du 
coût de livraison d’environ 30 centimes par repas.     

Le tarif de la garderie restera inchangé (0,65 € la demi-heure).

Fournitures scolaires :  la somme attribuée aux écoles pu-
blique et privée pour l’achat de fournitures scolaires passera de 
41 € par élève à 41,50 €.

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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Centre Cassin : de gros travaux en vue !
Cela avait été annoncé : de gros travaux sont prévus au Centre Cassin à partir de la mi-septembre.

Ils consisteront principalement à reprendre la 
couverture de l’aile Ouest, à rénover la salle 3, (qui 
en a grandement besoin…), et à changer toutes les 
fenêtres, tant au rez de chaussée qu’à l’étage (il y 
en a 28 !!!).

Le choix a été fait d’axer les travaux sur les 
économies d’énergie : fenêtres isolantes, radiateurs 
basse température, isolation du plafond, éclairage en 
leds… Cela permettra non seulement évidemment 
de réduire les dépenses, mais aussi de bénéficier 
d’aides conséquentes pour l’investissement.

L’entreprise Blachon, de Sècheras a été retenue 
pour la couverture et la zinguerie, et Chautant (St 
Rambert d’Albon) pour les fenêtres et les volets 
roulants. Les autres entreprises retenues sont 

Léorat (St Uze) pour l’électricité, Sornay (St Désirat) pour le chauffage, Bertier (Bourg les Valence) pour le  carrelage et Perret 
(Sarras) pour les faux-plafonds et la reprise des embrasures de fenêtres.

Quant à la peinture, il s’agissait d’un lot destiné à une entreprise d’insertion professionnelle. C’est le groupe Tremplin, de Tournon, 
qui en a été chargé.

Ces travaux, très largement subventionnés, donneront une bien meilleure image de ce joli bâtiment, très utilisé, qui a servi de mairie 
et d’école. Ils complèteront la réhabilitation entamée il y a quelques années avec le réaménagement de la salle 4 et de la bibliothèque.

Le Centre Cassin mérite d'être réhabilité

Après une fermeture due à la Covid, le service des repas a 
repris au foyer communal « Les Amandiers ». Bernadette 
ayant pris sa retraite, c’est Edith qui a maintenant le plaisir 
de servir les convives, leur permettant ainsi de se retrou-
ver et de partager un agréable moment de convivialité.
2 menus au choix
Rappelons que, pour réserver, c’est très simple : il suffit de 
se rendre au foyer en fin de matinée, ou de téléphoner à 
la mairie (04.75.23.04.81). Le choix se fait entre 2 menus, 
consultables au foyer, dans le hall de la mairie ou sur son 
site : www.sarras.fr Le tarif est inchangé : 6,50 €, café compris !
Les réservations (jusqu’à la fin août) doivent s’effectuer au minimum 3 jours ouvrés avant la livraison, c’est-à-dire avant le 
mercredi midi pour le lundi suivant, avant le jeudi midi pour le mardi suivant, etc… Bon appétit !

Foyer communal : on réouvre !



C'est parti !
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Emotif Coiffure

Attention : ça déménage !
Nouveau salon pour Emotif Coiffure : 
nouveau concept et nouveaux services : 
au 3 B place Bochirol 
80 m2 dédié au bien être avec un espace 
barbier pour les messieurs et d’ici 
septembre : des prothèses capillaires avec 
une véritable pièce dédiée et toujours 
les bacs massants , les conseils morpho 
visage , les couleurs personnalisées …
20 ans : - 20 %
Tél. : 04 27 45 79 78 

Back In Tattoo

Diplômé d’une formation en hygiène 
et santé depuis 2014, passionné de 
dessin, installé depuis plusieurs années à 
Andance, Jérôme Karsenty a choisi notre 
village pour installer son nouveau shop.
N’hésitez pas à venir le rencontrer : il 
vous accueillera tout l’été sur rdv les 
après-midi pour discuter avec vous et 
finaliser vos projets de tattoo.  
Au 3 A Place Bochirol  -  07 49 57 12 40

Bienvenue à

Depuis 2 ans un charmant duo de choc : 
Gwendoline et Elodie ont hâte de vous 

faire découvrir ce nouvel espace 

A très vite sous les aiguilles de Jérôme 
(matériel et aiguilles stériles et à 

usage unique)

Ca y est ! Les travaux de construction de la salle de réception avec vestiaires 
d’arbitres au stade de la rivière d’Ay ont commencé à la mi-juin.
C’est l’entreprise Ducoin (St Romain d’Ay) qui a été la première à travailler sur le 
site, pour enlever la dalle existante, et préparer le sol. Suivront les entreprises 
Girard (Boulieu les Annonay) en juillet pour la maçonnerie, et Bernard (St Victor) 
pour la charpente, à la rentrée de septembre. Le gros-œuvre sera alors terminé. 

Le second-œuvre 
sera effectué par 
plusieurs entre-
prises  : MDA 
M e n u i s e r i e s 
(St Georges les 
Bains, menuise-
ries extérieures), 
Chautant (St 
Rambert d’Al-
bon, menuiseries 

intérieures), Bancel Peinture (Soyons, doublages et faux-plafonds), Fombonne 
(Annonay, peinture), Angélino (St Donat, carrelages),  Innov Chape (St Donat, 
chape liquide), Alléon (Sarras, électricité et plomberie-sanitaires), Minodier 
(Anneyron, chauffage), Ordek (Salaise, façades) et Boret (St Rambert d’Albon, 
serrurerie).
C’est l’entreprise Solairebois, de Mauves, qui a été retenue pour la pose des pan-
neaux photovoltaïques. Ces travaux, suivis par le bureau AC Concept, de Salaise, 
devraient se terminer en fin d’année. 

C'est testé : le sol est apte à recevoir la dalle !

Fabrice, Briac et... les écoliers !
Nous en avons parlé dans le bulletin précé-
dent : Fabrice Devaud, notre compatriote, 
et son binôme Briac, dont nous avons pu 
suivre les aventures dans l’émission « Pékin 
Express » sur M6, ont commencé un grand 
périple à vélo à travers la France, qui devrait 
se terminer par l’ascension du Mont Blanc !
Le but de cette expédition est de récolter 
des fonds destinés à la Ligue contre le can-
cer (déjà plus de 10.000 € !). 
Ils ne pouvaient pas faire moins que de pro-
grammer une étape à Sarras ! Ils sont donc 
arrivés le dimanche 13 juin, et repartis le len-
demain vers 13 h en direction de Valence.
Le départ a eu lieu à l’école publique, où 
une petite manifestation avait été organi-
sée. Fabrice et Briac se sont montrés très 
disponibles avec les enfants présents pour 
répondre à leurs questions, poser pour des 
photos de groupe ou des selfies, et même 
donner des autographes !

Bref, une belle étape et de beaux souvenirs pour les enfants, qui ont fortement en-
couragé nos deux cyclistes à leur départ !

L’année dernière, le nettoyage du village n’avait 
pas pu avoir lieu, mais l’idée est reprise cette 
année.
La date choisie est le samedi 18 septembre.
Rendez-vous est donc donné à 9 h, place Jean Moulin. Venez les mains dans 
les poches, tout vous sera fourni : les gants, les sacs, la bonne humeur et 
même un apéritif en fin de matinée !
Venez donc nombreux participer à cette opération citoyenne !

On nettoie le 18 septembre !

Départ pour Valence
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Soyez informés ! Agence postale
Le nombre d’abonnés à PanneauPocket 
augmente, vous êtes déjà 446 à avoir 
téléchargé cette application !!

Vous n’êtes pas encore abonné ?

Participez au challenge que nous nous 
sommes fixés : atteindre l’objectif de 
500 connectés d’ici la fin de l’année ;

C’est très simple, téléchargez l’applica-
tion gratuite en plusieurs clics ;

Vous aurez rapidement les alertes et in-
formations concernant votre commune.

Parlez-en autour de vous.

Centre Communal d'Action Sociale
Beaucoup de réponses au questionnaire !
Sylviane Forel et les membres du CCAS remercient les personnes qui ont participé à l’enquête sur les 
besoins sociaux.  175 Questionnaires ont été retournés, et 52 demandes d’inscription sur le registre 
des personnes vulnérables ont été formulées ! Cela constitue un bon échantillonnage de vos besoins 
et attentes. Ces réponses sont en cours d’exploitation, leur analyse permettra de développer des 
actions en vue d’améliorer la qualité de vie des habitants.
Colis de Noel : urgent !
Les personnes de plus de 75 ans, arrivées dans la commune récemment (2020-2021), sont invitées 
à se faire inscrire dans les plus brefs délais en mairie, en vue de la distribution des colis de Noel. En 
effet, les commandes devant être passées avant la fin du mois de juillet !

Ruisseaux et rivières : ce qu'il faut savoir !
On imagine souvent que les ruisseaux et rivières n’appartiennent à 
personne et que leur entretien incomberait à l’Etat, au Département, à 
la Commune… La réalité est bien différente et implique directement les 
propriétaires riverains qui ont des droits, mais aussi des devoirs !

Oui, le propriétaire riverain a des droits …
Le droit de propriété : lorsque le ruisseau ou la rivière traverse une 
propriété, son lit appartient au propriétaire du terrain. Lorsqu’il délimite 
deux propriétés, son lit appartient pour moitié à chaque propriétaire. 

Mais attention : le riverain est propriétaire du lit, mais pas de l’eau, qui 
appartient à tous. Il n’en a que l’usage.

Le droit d’usage de l’eau : même s’il ne possède pas l’eau, le 
propriétaire peut l’utiliser à des fins domestiques : arrosage, abreuvage 
des animaux… Ce prélèvement peut être interdit par arrêté préfectoral en période de sécheresse.

Le droit d’extraction de matériaux : le riverain peut disposer des matériaux déposés par le cours d’eau dans la partie du lit qui lui 
appartient. Mais ces opérations de prélèvement, suivant leur nature et leur volume, sont soumises à autorisation de la Police de l’eau.

... mais il a aussi des devoirs !
L’entretien du lit et la protection des berges : c’est le devoir principal du riverain et, il faut bien le dire, celui qui est le moins respecté ! 

En effet, le propriétaire est tenu à un entretien régulier du cours d’eau et de ses berges : élagage de la végétation, enlèvement des 
branches ou troncs gênant ou pouvant gêner le libre écoulement de l’eau… Il sera rendu responsable si, lors de très grosses pluies, ce 
défaut d’entretien entraine des détériorations ou des inondations en aval.

Le respect du « débit réservé » : l’usage de l’eau ne doit pas aller à l’encontre du bon équilibre du cours d’eau, et un débit 
minimum « réservé », propre à chaque cours d’eau, doit être maintenu. 

En outre, l’usage de l’eau ou des matériaux du lit ne doit pas modifier le régime d’écoulement de l’eau, et le riverain doit rendre à la 
sortie de sa propriété l’eau à son cours ordinaire, sans en avoir altéré la qualité.

L'entretien des berges et du lit est à la charge des riverains
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La photo insolite
Ce n’est pas 1 photo insolite, 
mais 2 qui nous ont été 
envoyées :                                                                                                                                              
-  le phénomène du « tuba », 

défini comme une tornade 
en formation, mais qui 
ne touche pas le sol. Ce 
phénomène, très rare 
dans notre région, a été 
photographié le 24 juin et 
n’a donc heureusement 
causé aucun dégât.

-  une manière originale de 
déplacer sa voiture, que 
nous a transmise

Jean-Marie Vernet.

Bibliothèque municipale

Une équipe de bénévoles dynamiques vous accueille tout l’été

Impressionnant ! Au voleur !

Horaires : Lundi de 16hh30 à 18h / Samedi de 9h30 à 11h30 / 1er jeudi du mois de 9h30 à 11h30

Vous détenez une (ou plusieurs) photos insolites ?  Peu importe la nature : animaux, réunions, paysages, etc… 
Transmettez-la en mairie (mairie@sarras.fr), et elle paraîtra peut-être dans le prochain bulletin ! Vous voudrez bien indiquer si vous 
acceptez, ou pas, que votre nom soit mentionné.
Merci par avance de vos envois, afin que cette nouvelle rubrique puisse continuer.

Vous êtes agriculteur et pouvez prétendre à un dégrèvement de taxe foncière suite au gel ? 
Vous pouvez, si le souhaitez et si ce n’est déjà fait, récupérer en mairie un imprimé n° 4195-N-
SD, et le retourner en mairie une fois rempli. La mairie se chargera de l’expédier.
En outre, la Région a mis en place une aide exceptionnelle en investissement pour les arbori-
culteurs de fruits à noyaux. Les informations et le lien vers le service de dépôt des demandes 
sur ce lien : https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/498/289-aide-d-urgence-gel-2021-fruits-a-noyaux-agriculture.htm
Les dossiers doivent être déposés avant le 15 septembre.

Vous avez subi une perte de récolte ?

De nouveaux romans pour adultes :

« Je ne suis pas mort je dors » de 
Michel SARDOU

« Des cendres sur nos cœurs » de 
Annie DEGROOTE

« La chasse » de Bernard MINIER

« Trois » de Valérie PERRIN

De nouveaux albums au rayon jeu-
nesse :

« L’Ours » de Ben QUEEN et Joe TOOD 
STANTON

« Nitou l’Indien » nouvelles aventures de 
Sébastien PELOR

« Spirit au galop en toute liberté » de 
Dream WORKS

« Pokemon Mewtwo contrattaque » de 
MACHITO GOMI

Et beaucoup d’autres ouvrages à décou-
vrir, dont une belle collection de docu-
mentaires et biographies!

Le responsable Hervé Mercier a réuni l’équipe de bibliothécaires le mercredi 30 juin. 

Au cours de cette réunion, ont été évoqués le bilan de l’année écoulée et les 
projets pour 2021-2022, en espérant que la situation sanitaire permette de re-
prendre toutes les animations : cafés lecture, réception d’auteurs, de libraires, 
accueil de la crèche et des écoles, séances "bébés bouquinent"… 

Pendant la période estivale, toute l’équipe se mobilise pour vous accueillir aux 
horaires habituels.

Vous pourrez découvrir les tables thématiques, les coups de cœur, et les nou-
velles acquisitions.

Rappel : l’inscription et les prêts sont gratuits.

Chaque lecteur peut emprunter 5 ouvrages pour une durée de 3 semaines.

A votre disposition : une sélection de livres offerts, que vous pourrez 
emmener sur votre lieu de vacances. Faites votre choix dans le panier signalé : 
« servez-vous »
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Les écoles 

Les festivités
Après une interruption exceptionnelle de plus de 6 mois 
des spectacles, venez prendre un bol d’air cet été ! Porte 
de DrômArdèche vous réserve une saison estivale haute 
en couleurs. Tout au long de l’été, nous vous proposons 
un programme varié d’animations, de cinémas en plein air, 
de représentations d’arts de la rue, de concerts, de mar-
chés… De quoi passer de belles soirées d’été !
Une saison culturelle pour redécouvrir le plaisir 
d’être ensemble
En collaboration avec Quelques p’Arts, Saoû Chante Mo-
zart, le Ciné Galaure, L’Equipée et Le Train Théâtre, la sai-
son s'est ouverte jeudi 1er juillet à Eclassan avec un pro-
gramme varié ! La programmation de cet été réserve aussi 
quelques surprises, notamment la tenue le 22 juillet des 
Concert Saoû chante Mozart dans deux superbes châteaux 
du territoire. A cette occasion, le château de Saint-Vallier 
construit au XVème siècle ouvrira pour la première fois 
ses portes au public, de quoi vivre une expérience unique !

CTEAC : ça marche !
Fortement engagée dans la promotion de la culture, Porte 
de DrômArdèche bénéficie d’aides de l’Etat, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et des Départements de la Drôme 
et de l’Ardèche dans le cadre d’un CTEAC (Contrat Ter-
ritorial d’Education aux Arts et à la Culture).  Depuis 6 
ans, plus de 59 400 personnes ont assisté à des repré-
sentations et ateliers dans ce cadre et 9642 élèves ont 
pu s’initier à différentes pratiques culturelles au travers 
d’ateliers.
Spectacles Péricard : une soirée à SARRAS 
La compagnie Péricard se produira dès le 19 juin et tout 
au long de l’été dans 11 communes différentes pour autant 
de concerts uniques ! Voyagez à travers les décennies 70-
80 et 2000 et vibrez au son des plus grandes voix de la 
chanson française.
Un spectacle est prévu à SARRAS, le vendredi 20 août 
au bord de la rivière d’Ay.
Une belle soirée à ne pas manquer ! 
Pour plus d’informations : www.portededromardeche.fr 

Mercredi 9 juin, les piscines ont enfin 
pu rouvrir leurs portes après plus de 6 

mois de fermeture.

Ecole primaire Publique : une école qui pétille !
C’est une fin d’année très dynamique que les élèves de l’école 
publique ont vécu.
Tout d’abord en vivant des projets très enrichissants dans les classes.
De la poterie avec Angèle Royer,  de « la poterie des Anges » à An-
dance, qui est intervenue auprès des classes de maternelle. Après 
avoir fait une démonstration de son travail, la terre, le tour, les diffé-
rentes techniques, les enfants ont à leur tour fait une assiette peinte 
et émaillée en classe ! Ce travail articulé sur 3 séances a beaucoup plu 
aux élèves, et peut être a fait naitre quelques vocations… à suivre…
Du jardinage pour les GS/CP avec des plantations diverses et variées. 
Ils ont planté, observé, arrosé…  ils ont pu découvrir la croissance des 
plantes et ont pu déguster leurs radis ! 
Un projet sciences avec l’intervention d’animateurs de l’Arche des 
métiers (basée au Cheylard). Le temps d’une journée, les enfants se 
sont transformés en petits scientifiques et ont étudié les saisons, les 

alternances jour/nuit, l’astronomie. Les grands ont même mené une enquête avec des techniques scientifiques pour élucider  une scène 
de crime. Ils se sont lancés  dans une série d’investigations, en récupérant indices et informations qui leurs permettent d’identifier les 
suspects et d’avancer dans leur enquête !
On bouge aussi à l’école : projet vélo et projet randonnée avec l’association Sarras Randonnée : les sentiers autour de l’école n’ont 
plus de secret pour certains élèves avec les sorties aux bords du Rhône, sur le sentier des Béalières ou même de la Garenne.

Accrobranche à La Versanne (42)

Réouverture des piscines
La vie reprend doucement son cours en 
Porte de DrômArdèche. Après les restau-
rants, les bars, les musées et les cinémas, 
les trois piscines du territoire peuvent de 
nouveau accueillir du public.
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Les élèves et l’équipe éducative ont pu 
reprendre avec bonheur le cours des 
projets qui leur tiennent à cœur .

Ainsi, les CE2/CM1/ CM2 ont pu s’initier au 
code de la route, grâce à l’intervention de 
la Prévention routière pour un test théo-
rique en classe et pratique au complexe 
sportif de Sarras.

Nous avons repris nos visites mensuelles 
à la bibliothèque, aménagée avec soin 
par l’équipe dans le respect des mesures 
sanitaires. Ce temps d’immersion parmi 
les livres, avec l’écoute d’une histoire 
racontée par Lise, est toujours un temps 
privilégié et très apprécié des élèves. 

Après l’intervention rugby du 2ème tri-
mestre, nous avons retrouvé le chemin de 
la piscine de Saint Vallier pour 6 séances 
de natation, qui ont permis aux élèves 
de progresser grâce à l’implication des 
maitres-nageurs.

Merci à L’APEL qui finance cet apprentis-
sage très important et à la Communauté 
de Communes Porte de DrômArdèche qui 
prend en charge le transport. 

Une sortie cinéma au Ciné Galaure de 
Saint Vallier a permis de clore l’année 
culturelle avec l’ensemble des classes le 
jeudi 1er juillet. Les plus jeunes ont été fas-
cinés par l’histoire de la « Petite Taupe », 
ami de la nature alors que les plus grands 
sont entrés dans l’univers de « Calamity 
Jane », ou comment exister en tant que 
femme au temps de la conquête de l’Ouest 
américain. A la fois plaisir du grand écran 
et support pédagogique, le 7ème art en 
salle reste un moment magique ! 

L'école du Vieux Château

6 séances de natation à la piscine de Saint-Vallier

Du canoë pour les plus grands sur le lac de Mauves dans le cadre d’une sortie Usep. Une belle journée avec des activités très variées 
comme  randonnée, course d’orientation, tir à l’arc et golf. De quoi ravir nos grands sportifs !
Une sortie au parc accrobranche « Les acrobois » à La Versanne (42)  a comblé les plus aventuriers. 3 classes s’y sont rendues (CE1 
à CM2) et ont pu se lancer à travers des parcours plus ou moins difficiles au milieu de la forêt. Frissons et émotions garantis…Une 
journée au grand air qui a fait du bien à tout le monde…
Pendant ce temps, les plus jeunes n’ont pas été en reste. Ils sont allés passer une journée à la ferme fruitière du « Clos Fougères » 
à Châteauneuf-sur-Isère. Au programme, recherche d’insectes dans les vergers, cueillettes de fruits et légumes et constructions de 
cabane pour les lutins pour nos petits aventuriers.
Pas de fête d’école mais une fin d’année festive avec la construction d’un dragon géant 
en ballons orchestrée par « Tontonballon », un projet financé par l’Amicale Laïque. Il aura 
fallu toutes les petites mains des élèves de l’école et 1000  ballons pour que la magie opère ! 
Toutes les familles et habitants de Sarras ont pu admirer cette sculpture exposée le 
vendredi soir dans la cour de l’école.
Pour finir, tous les élèves ont été invités à participer à la kermesse organisée vendredi 
2 juillet sur le temps de classe. Les parents ont tenu des stands de jeux variés comme le 
chamboule tout, la pêche aux canards, la course en sac… et même un château gonflable 
pour les plus jeunes. Un vrai bonheur pour les enfants ! De quoi partir en vacances avec le 
sourire !
On souhaite un bel été à tout le monde et on se donne rendez vous le jeudi 2 septembre 
pour une rentrée en pleine forme.

Canoë sur le lac de Mauves

La fête de l'école ayant été annulée, l’Amicale Laïque, en collaboration avec les enseignantes, a tenu à égayer la fin de l'année !
Ainsi toute la semaine, chaque classe de l’école, de la petite section au CM2, s'est vue offrir un atelier de sculpture sur ballons 
avec l'objectif de réaliser un magnifique dragon long de 10m ! C’est Tontonballons qui a orchestré cette œuvre qu’il réalisait 
pour la première fois en collaboration totale avec les enfants. Pour cela, il a proposé des ateliers adaptés à chaque classe.
Le dragon a été exposé aux enfants pendant la kermesse au gymnase, puis dans la cour de l'école, émerveillant alors les 

parents et même les passants !
Vendredi 2 juillet, chaque classe a pu profiter à tour de 
rôle des jeux installés dans le gymnase et ainsi s’exercer 
à la course en sac, au tir au but, au chamboule-tout... Une 
structure gonflable prêtée par Tontonballons avait même 
été installée, faisant la joie des plus petits.
Merci à Tonbonballons, aux enseignantes, aux parents et 
autres bénévoles qui nous ont permis d'offrir à nos enfants 
une fin d'année joyeuse et originale !
Enfin, pour marquer la fin de la scolarité des CM2 à l’école 

de Sarras, l’Amicale Laïque a offert à chacun une clé USB personnalisée en plus d'un livre remis par les enseignantes. Nous 
souhaitons à tous les enfants une bonne route vers de nouveaux horizons et de bonnes vacances !

Amicale Laïque : une fin d'année festive

Un dragon en ballons !

Vous pourrez découvrir tous ces projets en images sur notre blog
https://ecolecatholiqueduvieuxchateau.wordpress.com/
Contact : 06 30 15 93 34 ou par mail ecoleduvieuxchateau.sarras@gmail.com
pour information et inscription dès 2 ans.

Un nouveau directeur
Le 2 juillet, au bord de la rivière d’Ay, 
parents et enfants ont pu se retrouver 
en extérieur pour se dire au revoir. Plaisir 
d’être ensemble, découverte de quelques 
prestations de enfants et présentation 
de la nouvelle équipe enseignante et du 
nouveau directeur, Mr Yoann JANNIN.  
Rendez vous le 2 septembre pour une 
nouvelle année scolaire.



Se retrouver, enfin !
Les mesures sanitaire liées à la pandémie s'étant 
assouplies, la section des Anciens Combattants et 
A.F.N. de Sarras a tenu son assemblée générale le 
dimanche 4 juillet.
En présence de Madame le Maire et du Président 
départemental de l'Union Fédérale, le Président Eric 
Anère a fait part, devant un parterre d'une cinquantaine d'adhérents, de la restructuration du conseil d'administration avec 
l'arrivée de Mesdames Defrance et Osternaud, et de projets futurs tenant compte de l'évolution de la Covid 19.
Le rapport financier présenté par la trésorière Madeleine Gounon, sur les années 2019 et 2020, laisse encore entrevoir de 
belles et nouvelles manifestations conviviales et patriotiques.
Si les activités de l'année 2019 ont été nombreuses et appréciées (galette des rois, thé dansant, journée champêtre, voyage 
etc...), 2020 nous a privé de toutes les rencontres amicales ! Souhaitons que 2021 soit propice à une reprise de nos activités !
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AFN Anciens Combattants

Comité des Fêtes  
Pour oublier cette période très particulière, notez sur 
vos agendas la date du vendredi 20 août. La Compagnie 
Patrice Péricard nous enchantera avec son spectacle des 
années 70 à la rivière d’Ay !
Tout ceci en respectant les consignes sanitaires en vigueur. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez nous 
contacter en mairie ou par mail cdf.sarras@yahoo.fr 
Vous pouvez aussi  nous rencontrer lors de nos différentes 
manifestations.

L'année 2021 devrait marquer le retour de la 
vogue du Canal le week-end du 1 et 2 Octobre. 
Cette année encore les sapeurs pompiers orga-
niseront leur concours de pétanque le samedi et 
leur tiercé de chèvres le dimanche.
Comme chacun nous sommes dans l'incertitude 
de la tenue ou non de cet évènement, mais nous 
avons hâte de vous retrouver ! 

Sapeurs-pompiers

                                                                
AUTO ECOLE SOCIALE ITINERANTE 
L’action « Permis de conduire » est une action collective, qui s’inscrit dans un parcours d’insertion. 
Elle a pour objectif l’obtention du permis de conduire afin de favoriser la mobilité professionnelle et 
sociale. Elle est financée par les institutions publiques : Région, Département, Europe. L’auto-école 
itinérante est présente à Sarras le jeudi, au Centre Cassin.
Public concerné : moins de 26 ans sans activité et non scolarisés, chômeurs de longue durée, 
RSA. Le coût de la formation pour l'élève est de 300€ réglables en plusieurs fois. 
La demande d'inscription à l'action doit passer par un organisme social : Mission Locale (pour les 
moins de 26 ans), Pole Emploi, assistantes sociales...
Contact : Francis Batin, enseignant - TEL/ 07 57 44 31 67-mail : f.batin@groupe-tremplin.org

Tremplin Insertion

Du côté de l’Apel
Face au Covid, l’association des parents d’élèves de l'École du Vieux Château a su s’adapter :

Finalement les ventes à emporter ont battu leur plein et nous en profitons pour remercier l’équipe enseignante, les parents et les 
“acheteurs” de nous avoir soutenus ! 

Nos ventes de photos de classe, de “marché de Noël”, de plants de légumes aromates et fleurs et enfin d’objets personnalisés par les 
enfants, auront permis de financer des activités sportives, notamment la piscine, mais aussi culturelles : livres, cinéma…

Un petit regret néanmoins de ne pas pouvoir organiser notre fête de fin d’année...

Nous vous donnons RDV, nous l’espérons, à la rentrée pour reprendre nos manifestations traditionnelles : marché de noël en “présentiel” 
en décembre, loto en janvier, vide grenier en avril… !

Nous souhaitons un bon départ à nos 2 maîtresses, la bienvenue à la nouvelle équipe enseignante, de bonnes vacances à toutes et 
tous et un bon départ à nos futurs élèves de 6ème !

L'équipe Apel

L'équipe du Comité des Fêtes vous attend !

Lors de l'Assemblée Générale

Les cours au Centre Cassin



Enfin le boulodrome a ouvert ses portes début juin et a permis 
aux sociétaires de se retrouver après de nombreux mois d’abs-
tinence. Jusqu’au 18 septembre, le rendez vous hebdomadaire 
a été fixé chaque lundi à partir de 18h.
Le manque de pratique se ressent dans la qualité des parties 
et l’édition 2021/2022 de la Fanny’s cup semble prometteuse. 
Le titre 2020/2021 est détenu par David et le trophée lui sera 
remis samedi 18 septembre lors du concours ouvert à tous 
les adhérents.
Nous profiterons de cette journée pour établir le planning des manifestations et fixer l’horaire du lundi.
Rappel des consignes d’utilisation du boulodrome : humidification des jeux avant utilisation, les réhumidifier en cours d’uti-
lisation en cas de forte chaleur. Avant de quitter le boulodrome, balayer les jeux et les humidifier. Le respect de ce protocole 
est impératif afin de préserver les jeux. Si vous souhaitez découvrir cette activité, nous vous invitons à nous rejoindre le lundi.

Boule Sportive
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Pilates
Nouveauté en septembre, le PILATES commence à Sarras !!!!
Claire, Professeur de Pilates diplômée de l’école Balanced Body University (une 
des plus grandes écoles de Pilates au monde) a décidé, après avoir enseigné 5 ans 
sur Lyon, de faire profiter aux habitants de Sarras et de ses environs des bienfaits 
du Pilates.
Pour seulement 80€/trimestre vous pourrez améliorer votre posture, votre équilibre, 
sculpter votre silhouette en raffermissant vos muscles tout en douceur, dans une 
ambiance décontractée et bienveillante. Venez faire du Pilates : rendez-vous dès le 9 
septembre à la salle 4 du Centre Cassin !
Les cours auront lieu les jeudis et vendredis de 10h à 11h, de 12h30 à 13h30, de 
14h30 à 15h30. Les jeudis soirs de 18h à 19h, de 19h à 20h et de 20h à 21h. Les 
vendredis soirs de 17h à 18h et de 18h à 19h.
Informations : www.clairepilates.com

Venez les lundis : ambiance garantie !

Les Présidentes des Chœurs Croq'notes, Monique et Laurence, sont heureuses de vous annoncer 
la reprise des répétitions en compagnie de leur Chef de Choeur Mikaël Fereira. La rentrée des 
Seniors aura lieu à Albon le jeudi 2 septembre, à la salle Pierre Mendès France, de 20 h à 22 h. Les 
Chœurs adultes travaillent en alternance, soit à Albon, soit à Sarras, toujours aux mêmes horaires. 
Les Chœurs juniors reprendront le jeudi 9 septembre, de 18 h 30 à 19 h 45, toujours à la Salle des 
fêtes de Sarras.
Les dates à retenir :
Nous pouvons d'ores et déjà annoncer notre concert en première partie du ténor Amaury Vassili, 
à la Salle des Fêtes de Saint Vallier, le samedi 5 février 2022, et espérons pouvoir organiser le 
traditionnel concert de Noël à l'église de Sarras, courant décembre.
La venue de nouveaux membres choristes est toujours un réel plaisir.  N'hésitez pas à venir 
essayer, les trois premiers cours sont offerts. Nous vous souhaitons un bel été en attendant de 
pouvoir renouer avec notre cher et fidèle public.
Renseignements : Monique Soton : 06 87 32 24 38 / Laurence Soubeyrand : 06 51 05 53 19.

Chœurs Croq'notes

Les co-présidentes 
ont des projets !

Après 2 années sportives frustrantes, l’ESSSV se prépare pour redémarrer dans les meilleures 
conditions en espérant que la prochaine saison ira à son terme ! Tous les dirigeants et les éducateurs 
se réjouissent de retrouver leurs équipes.
Les demandes de licences ont débuté et vous pouvez contacter Quentin Avignon pour des rensei-
gnements complémentaires sur le club et son école de football au 06 81 05 64 71. La saison devrait 
débuter fin aout avec la coupe de France pour l’équipe Seniors.
Sur le plan financier, l’ESSSV a bénéficié pour les 2 salariés du chômage partiel et de différentes 
aides permettant partiellement d’amortir les charges dont les frais de licence qui ont été payés 
intégralement à la FFF ! En raison de la crise sanitaire l’employé en service civique n’a pu mener 

sa mission à son terme. Nous remercions particulièrement nos sponsors qui, malgré la situation économique difficile, ont 
continué à aider le club.
La participation des joueurs, des familles, des supporters et amis de l’ESSSV sera prépondérante pour l’équilibre financier. 
Les travaux de remplacement du bungalow ont commencé. Fin décembre, l’ESSSV sera doté d’un bâtiment de réception 
fonctionnel pour les spectateurs et confortable pour le corps arbitral. Nous en remercions la Mairie.
Dans l’attente de nous retrouver autour du stade et vibrer aux exploits de nos joueurs, l’ESSSV vous souhaite un bel été.

Foot ESSSV



Le phénomène « trouve mon galet » s’est développé, via les réseaux 
sociaux et le « bouche à oreille » dans toute la France, et bien sûr à 
Sarras. Notre village, avec ses murs en pierres, ses nombreux chemins 
de randonnées, et ses sites pittoresques se prête bien au jeu. Le prin-
cipe est simple :
- dessiner sur des galets trouvés dans la nature des fleurs, des 
personnages, des messages…
- inscrire au dos « Trouve mon galet 07 » éventuellement le prénom 
et la ville. 
- cacher le galet sur un mur, au pied d’un arbre, sous un banc, sur un 
parking… 
Une fois trouvé, le but est de déplacer le galet, en le déposant dans 
un autre lieu, à Sarras ou ailleurs et ainsi le faire voyager. Ce jeu ren-
contre un grand succès, les commentaires recueillis en témoignent : 
« Les artistes et cacheurs de galets sont des petits poucets du bon-
heur. » « La chasse aux galets c’est un moment de complicité en fa-
mille ! » Les galets semés dans notre village suscitent beaucoup de 
joie et ont un bel avenir avec les vacances scolaires.
Et vous, où allez-vous cacher vos galets ?

Trouve mon galet !

Ensemble et Solidaires
UNRPA "Amis des 3 côteaux"
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Après une longue attente, les compétitions sur route ont 
repris à la mi-juin. Ainsi, les jeunes de l’école de vélo ont 
participé à quatre rencontres avant la trêve estivale.

De bons résultats !
Les minimes première année, Julian Duclaut et Timéo Ouanès 
ont montré la voie avec des belles places d’honneur. Le benja-
min Johakim Laquet a tiré son épingle du jeu avec de bons ré-
sultats en contre-la-montre. En cadets, Clément Badel finit 12ème 
au championnat Auvergne Rhône-Alpes VTT disputé au Bessat 
après avoir acquis une expérience en coupe de France. Chez les 
grands, Alexis Robert devrait rapidement monter en 3e catégo-
rie route en cours de saison pour sa première année espoir.

Les entrainements : ils seront maintenus cet été pour les benjamins, minimes et cadets pour compenser cette saison 
tronquée. Par contre, le rendez-vous des mercredis sera décalé à 17h pour éviter les fortes chaleurs. Ces entrainements 
seront ouverts pour les jeunes à partir de minimes souhaitant découvrir le club. Pour les pupilles et benjamins débutants, 
la reprise s’effectuera fin août.
Prochaines compétitions : les dirigeants préparent activement le 19ème grand prix cycliste d’Ardoix du dimanche 12 septembre. 
Ce sera la reprise des compétitions sur route pour les jeunes du SSVC qui ne manqueront pas de s’illustrer avant d’attaquer la 
saison des sous-bois.

Sarras Saint-Vallier Cyclisme

La situation sanitaire ne permettant pas à l’association 
de tenir son assemblée générale en présentiel, elle a 
eu lieu en comité restreint, le 1er juillet à la salle du 
foyer communal « les Amandiers », en présence d’Hé-
lène Oriol, maire, de Sylviane Forel, responsable du 
CCAS, de Jean Pierre Ferlay, président de la zone nord 
et du Conseil d’Administration. Mesdames Bernadette Bonnet, Michelle Junique et Odette Perret ayant souhaité démissionner 
du Conseil d’Administration, deux nouveaux membres ont été élus : Catherine Sassolas-Veyrandon et Claude Thomas.
Un nouveau bureau :
A l’issue de l’assemblée, le Conseil a élu le nouveau bureau : Président d’honneur : Félix Entressangle ; Présidente : Marie 
France Bombrun ; Secrétaire : Josette Rama ; Secrétaire adjointe : Dominique Mariaud ; Trésorière : Danièle Malsert ; Trésorier 
adjoint : Robert Gay.
C’est la reprise ! La Présidente et les membres du bureau sont heureux d’annoncer la reprise des activités suivantes : 
Cartes : mardi et vendredi de 14h à 18h au foyer ; Scrabble : le vendredi de 14h à 18h au foyer ; Pétanque : jeudi de 14h à 18h au 
boulodrome, le tout dans le respect des règles sanitaires : port du masque et gel hydroalcoolique.
A vos agendas : Repas champêtre le 26 aout 2021 au complexe sportif ; Après-midi récréative le 5 octobre 2021 à la salle 
des fêtes (semaine bleue).
Les personnes qui n’ont pas encore pris leur timbre et qui souhaitent participer aux activités de l’association, peuvent contac-
ter Marie France Bombrun au 06 23 91 71 98.

Le Conseil d'Administration

Les jeunes prêts à partir...

Des galets à l'effigie de nos commerçants !
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Cette année nous aurons réussi, malgré la crise, à réaliser 
tous les entraînements et même plus pour tous les créneaux 
horaires pour les enfants. Pour les adultes ce fut plus difficile ; 
nous espérons qu'ils ne nous en tiendront pas rigueur.
Pour s'inscrire : les inscriptions reprendront tous les samedis 
de septembre à compter du 5 de 9h à 12h au club et les entraîne-
ments reprendront le lundi 7 Septembre. A partir de septembre 
de nouveaux créneaux devraient s'ouvrir le mercredi après midi 
pour les enfants ainsi que le samedi matin pour les ados et loisirs.
Pour les stages d'été contacter le 06 13 95 12 41.
Par ailleurs, nous mettons en vente une carte famille été au tarif 
de 50 €. Contacter le 06 08 95 04 11.

Tennis

La Galoche des Deux Rives

Quatre membres de l’association : Gérard Duranton, président, Joseph Perrier, 
vice-président, Jean-Pierre Garnier, secrétaire et Jean-Claude Reynaud ont accueilli 
le 25 mars, la correspondante locale du quotidien « le Dauphiné ».  Afin d’avoir une 
vue d’ensemble du village ancien, la visite s’est déroulée sur la base du référentiel :  
« La balade historique dans Sarras » (disponible en mairie).
Tout au long du parcours, les explications sur les divers sites ont étés données, les 
membres de l’association émaillant les propos d’anecdotes transmises par leurs aïeux ou 
issues de leur propre vécu !
C’est toujours un plaisir pour ces passionnés de faire connaître Sarras et son histoire.
Une balade commentée et bien rodée qui pourra être renouvelée.
Assemblée générale : samedi 24 juillet à 9h30 au centre René Cassin.
Contact : Gérard Duranton 06 75 30 86 20

Sarras Patrimoine

La randonnée étant notre passion, nous avons toujours le plaisir 
de la partager avec d'autres pour faire découvrir lieux et pay-
sages de moyenne montagne dans les divers massifs régionaux 
et ce dans un esprit convivial absent de compétition.
Beaucoup de sorties !
Après le succès de nos dernières sorties aux Passerelles du Lac 
Monteynard, puis à St Pierre de Chartreuse au Chaos de Bellefont 
et dernièrement en Belledonne au Grand Colon, nous proposons 
une randonnée : le 10 juillet en Oisans, le 25 juillet en Chartreuse, 

le 8 Août dans le Vercors et un WE en Maurienne les 21 et 22 Août ! D'autre part Sarras Randonnées propose aussi des balades 
courtes en demi journée les mercredis matin, autour de Sarras et villages environnants pour environ 10 km et 3 h 30 de marche.
Prochaines sorties: le 21 juillet, les 4 et 18 août ainsi que les 1er, 15 et 29 septembre.
Mais pas que des sorties !
L'équipe de bénévoles de Sarras Randonnées poursuit l'entretien et l'aménagement des sentiers sur la commune. De même les 
écoles maternelle et primaires nous sollicitent pour accompagner les enfants lors de petites randonnées. Leurs remerciements 
nous inciteront à continuer cette initiative après les vacances d'été !

Sarras Randonnées 

En balade à St Pierre de Chartreuse

Des jeunes tennismans... et même des très jeunes !

Un repos bien mérité...

Depuis quelques mois il manque des galocheurs aux randos 
(sans doute à cause du covid),mais l'ambiance est toujours 
bonne !
Voici quelques sorties prévues en juillet : la Vacherie, la 
Chaize, Bourg-Argental, St Pierre de Bœuf...
Si vous voulez faire partie de notre groupe rando, vous pou-
vez vous renseigner au : 06 79 17 15 19.

Vous cherchez une information sur 
la vie de votre commune ?

Rendez-vous sur www.sarras.fr
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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 (sauf déchets verts) 
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

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

REVEIL DU VIVARAIS - Jean-Marc BERNARD  
06 84 43 67 60 - bernardjml@outlook.fr

ÉTAT CIVIL AVRIL A JUIN

NAISSANCES :
• Lise MERCHADOU : 5 avril 
• Jules MAJEWSKI : 10 mai
• Ilyann RODDIER : 12 mai
• Yusuke CELESTE : 12 mai
• Victor BOTTIN DI SETTEMBRINI : 22 mai

MARIAGES : 
• Peter GOBEAUT et Rachel CASSARIN GRAND : 15 mai
• Thibault MISERY et Marine BERTONNIER : 15 mai 

DÉCÈS :
• Gaston GRATTESSOL : 27 mai 
• Michel TEYSSIER : 29 mai

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS

DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU

Du 3 juillet au 9 août Centre aéré - Complexe sportif 

Vendredi 20 août Comité des fêtes Péricard les années 70 Rivière d'Ay

Jeudi 26 août UNRPA Repas champêtre + pétanque Complexe sportif + 
boulodrome

Mercredi 1er septembre Donneurs de Sang Collecte de sang Salle des fêtes

Dimanche 12 septembre AC / AFN Journée champêtre Complexe sportif + 
boulodrome

Samedi 18 septembre Comité des fêtes Classes en 1 Complexe sportif
Samedi 18

et dimanche 19 septembre Sarras Patrimoine Exposition photos Château
Samedi 25

et dimanche 26 septembre Sapeurs Pompiers Vogue Place Jean Moulin

Dimanche 26 septembre Sarras Randonnées Marche handicap Evasion Boulodrome

Samedi 2 octobre ADAPEI / Commune Opération brioches Salle des fêtes

Dimanche 3 octobre UNRPA Semaine bleue Salle des fêtes


