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Samedi 18 septembre s’est déroulée la troisième édition de notre matinée "Opération nettoyage du vil-
lage", préparée et menée en association avec les membres de la "Demeure de la Fontaine."

Plus d'une quarantaine de personnes se sont retrouvées dès 9h00 place Jean Moulin d’où, une fois 
munis de gants et sacs poubelles, grands et petits (ces derniers bien représentés et très concernés) se 
sont déployés suivant plusieurs itinéraires établis.

Le constat : malheureusement, cette « récolte » 2021 a une fois encore démontré que le tri et le dé-
pôt des déchets, qu’ils soient ménagers ou  autres, sont loin de répondre aux consignes en vigueur… 

Notre village, comme tous maintenant, est pourtant pourvu de nombreux PAV (Points d’Apports Volon-
taires) permettant d’absorber nos déchets domestiques les plus courants ; nous avons aussi la chance 
d’avoir une déchetterie à proximité pour déposer les objets encombrants ou plus spécifiques ainsi que 
les déchets verts issus de nos jardins ! C’est pourtant en contrebas de la route menant à celle-ci que les 
gabarits les plus importants ont été trouvés (hotte de cuisine, écran plat, etc…) ! Un comble !

On peut aussi évoquer les 
déjections de nos amis 
à quatre pattes, que l’on 
trouve en forte concen-
tration à certains endroits 
-c’est le moins que l’on 
puisse dire-  alors que des 
sachets plastiques sont 
à la disposition de leurs 
maîtres, (place Jean-
Moulin, place des Vignes 
et place du VIeme Spahis). 
Et ça ne semble pas si 

compliqué que cela de sortir son chien en emportant un sac en plastique dans sa poche !

Prendre conscience : en toute logique, si l’on évacue nos déchets hors de nos habitations, c’est bien 
pour qu’elles restent saines et accueillantes. Alors pourquoi polluer notre village qui est notre espace 
de vie commun à tous ? Tout le monde a son rôle à jouer pour l’entretenir et le garder agréable. Et il 
faut bien reconnaître et dire qu’il est décourageant à la longue de se casser le nez sur des sacs pou-
belle et autres surprises au détour de nos rues ou bien de devoir ramasser régulièrement ce qui ne 
devrait pas se trouver au sol !

Imaginez…  Si on laissait traîner nos bouteilles et nos canettes de bière sur nos propres fenêtres ou 
dans nos espaces verts ? Si on écrasait nos mégots sur le sol de la cuisine ou dans l’allée avant de ren-
trer ? Si l’on jetait nos masques devant notre entrée en arrivant ?  Si Médor avait ses habitudes aux 
quatre coins de la maison et du jardin ?

Impensable et insupportable ! On est bien d’accord.
Hélène ORIOL

La récolte à été bonne. Malheureusement !

Opération « village propre »

http://www.sarras.fr


Principales décisions du conseil municipal 
Séance du 16 septembre
Installation de 2 abri-bus : il sera demandé à la Région 
d’installer deux abri-bus : un le long de la RD 86 au 
niveau de l’entrée de la place Jean Moulin, à la descente, 
et l’autre à Silon, à la montée (la largeur est insuffisante 
pour en installer un à la descente). La fourniture et la 
pose devraient être assurées par la Région.
Suppression du « portique » de l’ancienne station 
d’épuration : en 2004, la station d’épuration au 
quartier des Moulinettes étant devenue hors d'usage, 
la mairie avait été autorisée à évacuer les eaux usées 
par un portique passant par-dessus le contre-canal, 
s’enfonçant ensuite dans la digue CNR pour parvenir 
à la rivière. Cette autorisation avait été donnée à titre 
provisoire, dans l’attente du raccordement du réseau à 
la station d’épuration de St Vallier. Cet enlèvement n’a 
jamais été effectué et est demandé maintenant par la 
CNR, avec de fortes contraintes techniques. Des devis ont 
été demandés, et le conseil retient celui de l’entreprise 
Mounard, de Davézieux, pour 14.363€ H.T.
Echange de terrain : le conseil valide le projet d’échange 
de 135m2 de terrain au quartier des Moulinettes, 
appartenant à Madame Vial, contre 125m2 de terrain au 
quartier du Quart, le long de sa propriété, inutiles pour 
la commune.
Tarif des salles communales : ce tarif étant inchangé 
depuis plusieurs années, il a été décidé de l’augmenter à 
partir du 1er janvier.
Taux de la taxe d’aménagement : le taux de cette taxe, 
payée lors d’une construction sur un montant évalué 
forfaitairement par les Services Fiscaux, passera de 
2,50% à 3% à partir du 1er janvier.
Ecole numérique 2021 : la commune avait 
répondu à l’appel à projet lancé par l’Education 
Nationale, subventionnant à 70% les dépenses liées à 
l’informatisation des écoles. Le projet communal ayant 

été retenu, le conseil valide le devis de Numérian, d’un 
montant de 7.234€ H.T.
Contrat d’association avec l’école privée : le 
conseil fixe à 500€ par an le coût engendré par un 
élève de l’école élémentaire, et à 700€ pour un élève 
de maternelle. Cette somme sera, en vertu du contrat 
d’association, versée à l’école privée pour les enfants 
résidant à Sarras ou Ozon, soit au total 25.300€. Il est 
rappelé que ces mêmes sommes sont demandées par 
la commune de Sarras à la commune d’Ozon, pour 
les enfants d’Ozon fréquentant soit l’école privée, soit 
l’école publique. 
Projet de vidéo-protection : il est validé le devis 
de la Société Lease Protect France, de Villeurbanne, 
pour l’installation de plusieurs caméras de vidéo-
protection dans différents endroits du village, d’un 
montant global de 19.901€ HT. Cette installation 
devra bénéficier d’une aide de la Région de 50%. 
A noter : si ce projet se concrétisait, un article y serait 
consacré dans le prochain bulletin.
Séance du 7 octobre
Validation de la modification n° 3 du Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) : les principales formalités 
relatives à cette modification étant terminées, le conseil 
valide cette modification, ayant notamment pour but 
d’autoriser en zone As (zone agricole protégée), et 
sous certaines conditions, l’extension mesurée des 
habitations, la construction de piscines, ainsi que la 
construction de bâtiments agricoles.
Prix du repas à la cantine scolaire : par suite de 
l’entrée en vigueur au 1er janvier de la loi Egalim et de 
l’augmentation corrélative par le prestataire du coût 
des repas livrés par le prestataire (entre 27 et 32 cts) 
le conseil valide une augmentation de 25cts du prix du 
repas. Ce coût passera donc de 3,85€ à 4,10€ à compter 
du 1er janvier (voir article plus loin sur ce sujet).

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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Salle au stade : clos et couvert

Oui, la SNCF va l’enlever cette antenne perchée sur un grand mât, au passage à niveaux ! Ser-
vant auparavant en quelque sorte de relais pour la télécommunication radio des chemins de 
fer, elle était devenue obsolète. 
Cet enlèvement devrait avoir lieu dans la semaine du 11 novembre.
A noter que cette semaine-là devrait être chargée en travaux, puisqu’elle devrait voir égale-
ment le remplacement du pont ferroviaire sur la rivière d’Ay et la reprise du revêtement de 
l’Avenue du Vivarais. Autant de travaux positifs pour notre commune !

      
Les travaux de construction de la salle au stade, en remplacement du vieux 
bungalow et de l’Algéco, se déroulent pour l’instant de façon tout à fait satis-
faisante. Le gros-œuvre (maçonnerie, charpente et couverture) est mainte-
nant terminé, les fenêtres et les portes sont posées, l’installation des cloisons 
est en cours…
Certes, il reste encore beaucoup à faire avant la livraison finale, mais nous espé-
rons qu’elle pourra avoir lieu en fin d’année. Compte tenu des inévitables fini-
tions, notamment pour le mobilier et les aménagements intérieurs, cette salle 
pourrait être opérationnelle dès la reprise 
de fin janvier, après la trêve hivernale. 

Il faut noter qu’elle pourra également être utilisée par d’autres associations du village, qui 
en feraient la demande.

Chic ! On ne la verra bientôt plus !

Les travaux avancent normalement



Cantine : pourquoi le prix du repas va augmenter
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Au 1er janvier 2022 entrera en vigueur la loi EGalim (Etats Généraux de l’alimentation), qui va entrainer une augmentation du 
prix du repas à la cantine scolaire. Explications…
Qu’est-ce que la loi EGalim ?

Cette loi a 3 objectifs principaux : payer le juste prix aux producteurs, renforcer la qua-
lité des produits servis et favoriser une alimentation saine. Par exemple, pour les can-
tines scolaires, l’objectif est d’atteindre un taux d’approvisionnement minimal de 50% de 
produits « durables et de qualité », dont 20% issus de l’agriculture biologique. Il est éga-
lement prévu une disparition progressive des emballages ou contenants en plastique. 
Oui, mais…
Les objectifs de cette loi sont évidemment louables (même s’il faut rappeler qu’un enfant qui 
mange tous les jours à la cantine prend, sur une année, plus de 4 repas sur 5 chez lui...).
Par contre, elle va entrainer pour la commune une augmentation du coût du repas livré de 27cts 

pour les repas d’élémentaire et de 32cts pour les repas de maternelle. Cela entrainera une augmentation du prix du repas servi 
de 25cts, la différence étant prise en charge par la commune. 
Le prix du repas, à partir du 1er janvier, passera donc de 3,85€ à 4,10€.

L'avenue du Vivarais bientôt refaite

Les bancs nouveaux sont arrivés

Cela a été un peu la surprise : le Département doit bientôt reprendre le revêtement 
de l’Avenue du Vivarais, des feux du carrefour jusqu’au pont ! 
L’entreprise Eiffage a été retenue et doit effectuer ces travaux en 2 temps :

2 jours et 2 nuits !
-tout d’abord le « rabotage » du revêtement existant, qui devrait durer 2 jours, 
dans la semaine du 2 au 6 novembre. Cette opération sera effectuée par demi-
chaussée et mise en place d’une déviation pendant un jour, lors du rabotage de la 
partie comprise entre les feux et le passage à niveaux.
- et ensuite la pose d’un nouvel enrobé. Cette deuxième opération devrait, à priori 
et sauf intempéries, avoir lieu pendant 2 nuits, les lundi 8 et mardi 9, le trafic fer-
roviaire étant stoppé pendant cette période (voir article par ailleurs). La route sera 
alors fermée à partir de 20 h jusqu’au lendemain matin 6 h.
Certes, même si tout a été fait pour que les contraintes soient limitées, elles seront malgré tout inévitables. Cependant, il est vrai que la 
chaussée s’était fortement dégradée au fil du temps, et que cette réfection était nécessaire.

C’est vrai qu’ils avaient bien besoin d’être remplacés, nos bancs publics ! Certains, au fil du 
temps, avaient même dû être enlevés.
Cette opération aurait dû avoir lieu l’année dernière, mais a été reportée, notamment à cause 
de la pandémie. Commandés au printemps, ils ne sont arrivés qu’au mois de juillet, en raison 
de difficultés d’approvisionnement.
Ce sont donc 20 bancs neufs qui vont être installés par nos Services Techniques, mais aussi 5 
tables : 2 place Jean Moulin, 2 aux jeux pour enfants, 1 à la Viarhôna.
A noter que ces bancs et tables sont fabriqués en plastique recyclé, ce qui comporte plusieurs 
avantages : plus solide, plus écologique, moins d’entretien !

On en avait parlé dans le dernier bulletin : des travaux 
importants sont programmés au Centre Cassin.
Ils ont d’ailleurs déjà commencé. En effet, début septembre, 
l’entreprise Blachon BPP a déjà changé la couverture et la 
menuiserie de l’aile Ouest, qui en avaient bien besoin…
Le remplacement de toutes les fenêtres par des fenêtres à haut 
degré d’isolation et l’enlèvement de toutes les persiennes, en 
très mauvais état, doivent être effectués courant octobre sur 
la totalité du bâtiment. 
Les autres travaux concerneront surtout la salle 3, très 
utilisée, mais elle aussi en mauvais état : réfection et isolation 
du plafond, électricité, carrelage, peinture… 
Sauf problème d’ici là, la salle rénovée pourrait de nouveau 
être mise à disposition courant décembre.

Centre Cassin : bientôt un bon coup de jeune !

La couverture est déjà refaite

Déjà en place aux jeux pour enfants
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Pont SNCF : les travaux vont bon train !
Oui, même s’ils sont moins bruyants 
qu’au printemps, les travaux ont tou-
jours continué de façon soutenue pour 
le remplacement du pont ferroviaire sur 
la rivière d’Ay, que nous dénommons « le 
pont métallique ». Le nouveau est d’ail-
leurs (presque) prêt !

Ca va bouger semaine 45 !
Une étape importante et spectaculaire 
aura lieu la semaine du 11 novembre. En 
effet, c’est pendant cette semaine que le 
pont actuel glissera vers l’aval, et que le 
nouveau pont, qui aura été positionné en 
amont, prendra sa place. La nouvelle voie 
(rails, ballast…), aura été déjà préparée.
Le trafic ferroviaire sera évidemment 
suspendu pendant cette semaine.

Le SIRCTOM en a prévenu par un courrier dans les boîtes aux 
lettres, et par un affichage sur les containers : depuis le 4 
octobre, le tri doit s’effectuer de façon quelque peu différente, 
mais plus simple pour les usagers. Un rapide résumé :

Le container « papiers-cartons » 
devient uniquement « papiers » :
Pas de grand changement pour ce 
container « bleu ». Tous les papiers 
peuvent y être déposés, et même les 
petits cartons, comme les cartons 
de pizza. Par contre, les cartons de 
colis, que l’on voit trop souvent, une 
fois pliés, encombrer les containers, 
doivent être apportés à la déchèterie.

Le container « plastique » devient « emballages » :
C’est le changement le plus impor-
tant. On peut maintenant déposer 
dans le container jaune toutes sortes 
d’emballages, c’est-à-dire qu’à la liste 
de ceux déjà autorisés (bidons et 
flacons en plastique, canettes, boites 
de conserve, aérosols non dangereux, 
briques alimentaires…) ont peut rajou-
ter les barquettes alimentaires, les 
pots de yaourt, les sachets de chips, 

les films plastique, les tubes de dentifrice, les emballages de 
médicaments, les sachets de café en aluminium, etc…

Bref, tous les petits emballages, pourvu qu’ils soient en plas-
tique ou en métal ! Il est inutile de les laver, il suffit de bien 
les vider.

Pas de changement pour le verre :
Toutes les bouteilles, tous les pots ou bocaux quelconques 
peuvent y être déposés, pourvu qu’ils soient en verre, vides, 
et sans bouchon.

Attention : les verres (pour boire) ou les miroirs cassés, 
les ampoules ou les objets en vitro-céramique doivent être 
apportés à la déchèterie.
Continuons donc de trier, et ne jetons pas dans le container 
d’ordures ménagères des déchets qui peuvent être recyclés ! 
Ce n’est pas compliqué et le recyclage est réel. Par exemple, 
850 boîtes de conserve en acier permettent de fabriquer un 
lave-linge ! Quant aux bancs qui vont être installés dans la 
commune (voir article à ce sujet), ils sont en plastique recyclé !

Rappel : n’oublions pas que le tri commence chez soi, que la 
déchèterie est ouverte 6 jours sur 7 et que la carte d'entrée 
est délivrée gratuitement par la mairie.

Fin novembre, vous devriez donc pou-
voir visualiser le nouveau pont qui, rap-
pelons-le, sera moins haut que l’actuel, 
et aura des parois pleines (et non ajou-
rées, comme l’actuel). Le bruit, lors du 
passage des trains sur le pont, sera dimi-
nué en raison de la présence de ballast, 

ce qui n’est pas le cas actuellement.
Ensuite, l’ancien pont sera découpé 
(plus vite dit que fait…), les piles provi-
soires enlevées du lit de la rivière et les 
lieux remis en état.
Plusieurs mois de travaux encore, à 
priori jusqu’en février 2022 !

Tri : ce qui change

Le pont sera glissé sur ces piles

Le tri sera facilité

Avec le plastique...

Direction : déchèterie !

Du nouveau sur le marché
Le marché du jeudi matin apporte toujours une sympathique ani-
mation, et deux nouveaux commerçants s’y sont installés :

La « Fromagerie du Roule », labellisée bio et dirigée par la famille 
Sapet, de Colombier le Vieux, remplace Madame Sève et propose 
avec le sourire toute une gamme de fromages à base de lait de 
vaches et de chèvres. Vous pouvez les contacter au 07.62.54.11.93

Frédéric Proust, « la Ferme des Blancs  » à Eclassan, est lui 
un maraicher en conversion bio. Vous pourrez donc choisir 
sur place des légumes de sa ferme, ou le contacter pour qu’il 
prépare à l’avance votre commande, à récupérer sur le marché : 
fredbidouille@wanadoo.fr

Légumes et fromages !
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Vous détenez une (ou plusieurs) photos insolites ?  Peu importe la nature : animaux, réunions, paysages, situations, 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 pour vos envois, afin que cette nouvelle rubrique puisse continuer.

Non, ce n’est pas une girouette en métal qui a été prise en photo (à gauche), mais bien une cigogne républicaine qui s’est perchée 
sur le clocher de la mairie, le 8 septembre, pour surveiller le village ! Elle a fait une halte dans son parcours avant de rallier 
l’Espagne ou le Maghreb, où elle va passer l’hiver au chaud.
Nous avions déjà connu, fin août 2015, un passage beaucoup plus important. A l’époque, près de 200 de ces échassiers s’étaient 
arrêtés, un peu partout dans le village, certains sur les poteaux SNCF (autre photo). 

Vendanges : une bonne année malgré tout !
On avait craint le pire pour nos vignerons ! Après l’épi-
sode de gel de début avril, la vigne a subi les assauts des 
pluies de juillet !

Mais le beau temps d’août et de septembre a fait du bien 
et les effets du gel, même s’ils sont certains, n’ont pas 
été dévastateurs, surtout pour les vignes en côteau. 

En fin de compte, même s’ils n’affichaient pas un sourire 
radieux lors des livraisons à la Cave Coopérative, nos 
vignerons étaient malgré tout assez satisfaits. 

Un peu moins de quantité donc, mais une qualité qui 
sera encore bien présente pour notre St Joseph 2021 !

Bibliothèque municipale de Sarras
C’est la rentrée
L’équipe de la bibliothèque, a assuré des permanences aux heures habituelles pen-
dant tout l’été, à la grande satisfaction de ses fidèles lecteurs.
L’heure de la rentrée a sonné, et les accueils des classes et de la crèche reprennent.
Les bénévoles proposent un grand choix d’ouvrages pour tous les âges, et font par-
tager aux enfants leur gout de la lecture en leur contant de belles histoires.
La bibliothèque s’est associée aux journées du patrimoine en exposant des photos 
du village, à découvrir.

Rappel : Le « Pass sanitaire » est obligatoire.

Il n’y a plus de jauge, mais les gestes barrières doivent être respectés : port du 
masque et gel hydroalcoolique.
L’inscription et les prêts sont gratuits.
Chaque lecteur peut emprunter 5 ouvrages pour une durée de 3 semaines.

A noter : Le changement des fenêtres est en cours au Centre Cassin. La bibliothèque 
est concernée et sera fermée pendant la durée des travaux dans ses locaux. Nous ne manquerons pas de vous aviser sur la 
durée de la fermeture.

À l'heure des livraisons

Réception des enfants de la crèche

La photo insoliteBelle vue mais ça pique !

Dès que le train arrive, à mon 
signal, on saute et on attaque !



CULTURE

Festival « Jeune Public » 
Du mardi 9 au vendredi 19 no-
vembre, Porte de DrômArdèche 
fait la part belle aux tout-petits. 
Pendant plusieurs jours, décou-
vertes artistiques et spectacles 
sont proposés dans le cadre d’un 
« festival jeune public », en par-
tenariat avec le Train Théâtre. 

Deux spectacles sont proposés 
cette semaine-là : 

"Muerto o vivo"
suivi de la création sonore 
réalisée par les élèves

Le festival jeune public, c’est aussi dans les écoles !15 représentations pour les enfants des écoles du territoire du 9 au 19 novembre 2021.

ALBON - Espace Pierre Mendès France

"Le monde était une île" 

SAINT-VALLIER - Salle Désiré Valette

Festival jeune public

Mercredi 10 novembre  à 11h

Mercredi 17 novembre  à 19h

 

 

DIRECTION
ARTISTIQUE

COMPAGNIE SUPERLEVURE
Spectacle mêlant voix, musique et visuel - Dès 1 an - durée 35 min

COMPAGNIE MON GRAND L’OMBRE
Ciné-spectacle - Dès 7 ans - durée 50 min

Pour les + de 12 ans, un pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée. 

sur place

ADULTE 5€

ENFANT 3€

avec le FEADER

L’atelier Caram a ouvert ses portes quelques 
jours après la rentrée tous les mardis et jeu-
dis de 10 à 12h et de 14 à 16 h et le vendredi 
de 10 à 12h . En dehors de ces horaires vous 
pouvez joindre Sandrine Sergent par télé-
phone au 06 61 47 53 88  ou par mail à ate-
lier.caram@gmail.com. Sandrine, dans son 
nouvel atelier situé à la place de l’ancienne 
crémerie au 1 avenue des Cévennes, juste 
sous la fresque, se fera un plaisir de discuter 
avec-vous de vos projets pour une person-
nalisation multisupport de mugs, textiles, 
magnets, portes clés,  etc... 

Pensez- y pour vos événements : mariages, 
baptêmes, enterrements de vie de jeune 
fille ou de garçon, anniversaires…

Bref, pour toute publicité !

Vous avez des travaux de terrassement 
à effectuer ? De V.R.D. ? De démolition ? 
Vous pouvez vous adresser à Justine et 
Florian Garnier, dans ce métier depuis plus 
de 10 ans !

Nouvellement installés à Sarras, au quar-
tier des Roches, ils sauront répondre à vos 
attentes, avec leur équipe.

Contact  : 06.78.72.36.83

ou garnier.tp@orange.fr

Après avoir tenu longtemps la boucherie 
au carrefour, aujourd’hui démolie, Guy Ar-
thaud s’était installé depuis 5 ans au quar-
tier des Roches, mais l’heure de la retraite 
a sonné ! Depuis le 3 octobre, il a laissé 
la place à un sympathique couple : Brice 
Alves-Péreira, qui a déjà une expérience 
de plus de 5 ans dans la profession, et sa 
compagne, Elodie Molard qui, avec sa for-
mation de cuisinière, l’aidera dans la prépa-
ration et dans le service.

Quant à Guy, il espère être un peu moins re-
tenu (ce ne sera pas difficile) et pouvoir en-
fin prendre son temps, faire des marches… 
même s’il a promis de venir aider ses suc-
cesseurs en cas de besoin !

Ouverture : tous les mercredis, jeudis, 
vendredis non stop, samedis non stop, 
dimanches matin.

Nouveau service : livraison à domicile tous 
les vendredi après-midi.

Bienvenue à
Atelier Caram TP Garnier à votre service

Bonne retraite Guy ! 
Bienvenue à Elodie et Brice

La vente de brioches du 9 octobre a rapporté la somme de 2.583 € 
qui sera reversée intégralement à l'ADAPEI pour ses actions en faveur 
du handicap.

Un grand merci à tous les donateurs.

- « Le Monde était une île » 
Mercredi 10 novembre à Albon à 11h00 
(espace Pierre Mendès France) 
Spectacle mêlant voix, musique et visuel. 
Dès 1 an. Durée 35min. 
Billets sur place – adulte 5€ / enfant 3€

- « Muerto o vivo » 
Mercredi 17 novembre à Saint-Vallier à 
19h (salle Désiré Valette) 
Ciné-spectacle – Dès 7 ans – durée 50min
Billets sur place – adulte 5€ / enfant 3€

À l’issue du spectacle des élèves du terri-
toire présenteront sur scène leur travail 
de création réalisé avec une artiste de la 
compagnie.
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7Les écoles 

Une équipe et des élèves motivés
Cette année l’école publique accueille 172 élèves répartis en 7 classes, en-
cadrés par 9 enseignants, 3 Assistantes maternelles, 3 Auxiliaires de Vie 
Scolaires pour les enfants en difficulté ainsi qu’une personne en service 
civique.
Trois nouvelles collègues ont rejoint l’équipe cette année : Karine Albus 
(CE2/CM1) et Océane Bonnet (à mi temps sur deux classes) ainsi que Cas-
sandra Bouchenak (les lundis en décharge de direction avec la classe de 
petite section). Nous souhaitons une bonne rentrée aux 122 familles et 
leurs enfants qui seront à l’école cette année.

Un cadre agréable 
Le jour de la rentrée les élèves de CE2/CM1 et CM2 ont eu l’agréable surprise de rentrer dans des classes refaites à neuf pen-
dant l’été. Ces travaux complètent ceux réalisés en maternelle l’année dernière, le couloir, une classe et la salle de motricité 
ont déjà fait peau neuve !
Le cadre de vie des élèves est très important pour le bien être de tous. Aussi, nous allons travailler cette année sur l’aména-
gement de la cour, créer des zones de jeux, de repos, de partages… Il faudra réfléchir ensemble et faire des choix pour mener 
à bien ce travail collectif.

Des projets motivants 
Comme chaque année, la rentrée tout juste passée, les élèves de CE1 et CE2 ont déjà démarré les séances de piscine. Chaque 
vendredi après midi, les enfants sont attendus à la piscine de St Vallier pour une durée de 7 séances. Les élèves de GS et CP  
prendront la relève dès le 12 novembre pour 8 séances.

Le protocole sanitaire ne nous permet pas de brasser les élèves des différentes classes, mais cela n’empêche pas les ensei-
gnantes de faire des projets : interventions foot, basket pour certains, spectacles proposés par  la com com, sortie à la biblio-
thèque, travail sur les pays du monde, ateliers cuisine, randonnées…   qui nous promettent une année riche en émotions et 
porteuse d’apprentissages pour tous !

La rentrée s’est bien passée à l’école primaire publique 

La classe de CM2 après les travaux d’été

MOBILITE
Un questionnaire à l'attention de tous les habitants

Le questionnaire est acces-
sible sur le site internet de la 
communauté de communes : 
www.porte-de-dromardeche.
fr, jusqu'au 1er novembre. Il est 
anonyme et ne nécessite pas 
d'inscription au préalable. Tous 
les habitants sont invités à y 
répondre.

L’opération consiste à com-
prendre les habitudes des habi-

tants (nombre de déplacements, motif du trajet, mode de trans-
port utilisé...) mais aussi à recueillir leurs avis sur les dispositifs 
déjà existants et les modes de déplacement à l'étude comme 
l'autopartage de véhicules, le transport à la demande, les na-
vettes, le développement des vélos à assistance électrique, etc.  

À partir de ces réponses, un plan d'actions qui contribuera à faci-
liter les déplacements quotidiens et à baisser les émissions de 
carbone, sera mis en place en 2022.

BOURSE AU PERMIS
Depuis 2018, afin d’aider les plus 
jeunes à financer leur permis de 
conduire, la communauté de com-
munes a choisi de miser sur une 
formule « gagnant-gagnant ». La 
démarche proposée est simple : 
le jeune souhaitant passer son 
permis s’inscrit dans une auto-
école et réalise en parallèle 35h 
de bénévolat dans une association ou dans une commune du 
territoire pour bénéficier de 250 € à 500 €, en fonction de son 
niveau de revenus. 

Les sessions précédentes ont déjà permis à plus de 300 jeunes 
de bénéficier de ce soutien ! 
Comment déposer un dossier :
•  Le jeune remplit et dépose le dossier de candidature dispo-
nible à la communauté de communes ou sur : www.portede-
dromardeche.fr entre le 18 octobre et le 30 novembre 2021.

•  Le jeune signe une charte d’engagement avec Porte de 
DrômArdèche et l’association ou la commune en indiquant le 
nom de l’auto-école dans laquelle il est inscrit

• Il réalise ses 35h de bénévolat

• Il obtient son code de la route

• Porte de DrômArdèche verse le financement à l’auto-école 
(250 € pour tous / 500 € si quotient familial inférieur à 1 000 €)

• Le jeune peut réaliser ses heures de conduite et passer son 
permis

Spectacle « Grand Public » 
La Communauté de communes propose en partenariat avec 
Quelques p'Arts...
-  « Hiboux » de la Compagnie "Les 3 points de suspension"
Mardi 7 décembre à 20h et jeudi 9 décembre à 18h30 à Albon, 
espace Pierre Mendès France.
Théâtre et musique. Dès 12 ans. Durée 1h40.
Tarif 5€ / Gratuit -18ans.



- Marché aux Puces : Dimanche 24 Octobre.
Toute la journée, aux abords du complexe sportif et de la rivière d'Ay (en 
extérieur). Entrée gratuite pour les visiteurs.
Avec plus de 140 exposants : amateurs et professionnels (sans réservation, 
placiers présents dès 5h30, 2€50 le mètre linéaire, pièce d'identité obliga-
toire). Restauration sur place. Infos : 04.75.23.42.69.

- 43° Salon des Métiers d'Art, du samedi 30 Octobre au lundi 1 Novembre.
Au complexe sportif. Entrée gratuite pour les visiteurs. Ouverture : 10h à 19h.
Cette année encore, le Salon accueillera une quarantaine d'artisans d'art 

professionnels, venus de différents départements et offrira ainsi au public, un large éventail de 
l'artisanat d'art : poterie, cuir, bijoux, bois, peintures, verre, jouets, vêtements, sculptures...etc...

"Marché Gourmand" : Dimanche 31 Octobre. 10h / 19h.
Cet évènement a pour but de faire découvrir et apprécier la richesse et la variété des produits de notre région.
Renseignements : 04.75.23.42.69. Mail : sarras-alc@wanadoo.fr.
Manifestations organisées dans le respect des conditions imposées par la crise sanitaire.
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Association Loisirs et Culture

Comité des Fêtes  
Cet été M COVID nous a laissé un peu plus de liberté et nous avons pu orga-
niser une soirée festive avec la Cie PERICARD. Elle nous a ramené dans les 
années 70 et pour certains c'est avec nostalgie que nous avons repris en 
chœur les chansons avec l'orchestre. Cette soirée a été une belle réussite.
Cela prouve combien vous attendez avec impatience nos  prochaines mani-
festations...
Le programme :
Nous finirons donc l'année avec la matinée châtaignes et vin chaud qui 
cette année se déroulera en partenariat avec la commission scolaire. Venez 
nous rejoindre sur la place Bochirol où nous vous attendons dès 8h30.
Tout en dégustant des châtaignes et du vin chaud offerts par le comité des fêtes, vous pourrez participer à notre tombola et avec 
une nouveauté : une chasse aux trésors pour les enfants ! Bien sûr vous pourrez rencontrer le Père Noël qui viendra, peut-être, 
cette année avec la Mère Noël.
Et 2022 pointera le bout de son nez ! Alors nous penserons fougot, Ardéchoise, feu d'artifice.. et bien d'autres festivités encore car 
voilà 2 ans que tout le comité des fêtes est dans les starting blocks pour animer notre village !
Nous comptons sur vos propositions et bien sûr votre présence sans laquelle nous ne pourrions rien faire.
Alors si, comme nous, vous avez envie de faire la fête, venez nous rejoindre ! Nous serons heureux de vous accueillir !
Vous pouvez nous contacter par mail : cdf.sarras@yahoo.fr ou vous présenter en mairie.

Du coté de l'Apel :
Comme les écoliers, les membres de l’APEL de l’Ecole du 
Vieux Château ont fait leur rentrée le 2 septembre avec un 
«  petit déjeuner » offert aux familles.

Le calendrier des manifestations « importantes » a été établi 
en espérant que les mesures sanitaires le permettent… : 

• vendredi 3 décembre au complexe sportif : deuxième édi-
tion du Marché de Noël de l’école de 17h à 20h. Si vous souhai-
tez exposer, contactez-nous à : apel.sarras@gmail.com

• dimanche 9 janvier au complexe sportif : loto à partir de 
13h30

• dimanche 3 avril aux abords du complexe sportif et au 
boulodrome : vide grenier de 5h à 17h.

Ces RDV seront confirmés par des affichages dans le village, 
par la presse ou les réseaux sociaux.

D’autres ventes (plants, repas…) devraient être proposées au 
fil de l’année. À suivre donc !

Tous les bénéfices de ces actions permettront de proposer des 
activités pédagogiques, culturelles (sortie théâtre, livres…) et 
sportives (natation…) aux enfants de l’école du Vieux Château.

L’APEL  vous remercie pour votre soutien passé et futur et 
vous souhaite un bel automne.

L’école catholique du Vieux Château est un établissement Saint Joseph en contrat d'association 
avec l’État. Nous accueillons vos enfants de la maternelle au CM2. Notre classe de Toute Petite 
Section permet aux enfants de découvrir l'univers de l'école dès l'âge de deux ans. 

Les axes importants de notre projet éducatif : ouvrir notre école à tous sans distinction sociale, 
culturelle ou religieuse et accueillir chacun dans sa réalité, ses différences, son vécu. Notre projet 
science lancé en 2019 continue d'évoluer. La classe de CE2-CM1-CM2 dispose maintenant d'une 
imprimante 3D et une salle informatique va être équipée de matériel low tech. 

L’école propose un service de garderie le matin de 7h30 à 8h20 et l’après-midi de 16h30 à 18h00 
ainsi qu’un service de restauration.

ecoleduvieuxchateau.sarras@gmail.com / www.ecolecatholiqueduvieuxchateau.wordpress.com

L'école du Vieux Château



Le chœur Croq'notes a eu beaucoup 
de plaisir à accueillir de nouveaux 
et nouvelles choristes, très motivés 
pour apprendre le répertoire sur le 
thème du cinéma concocté par le 
chef de Choeur Mikaël Fereira ! 
Si les conditions le permettent 
nous vous attendons d'ores et déjà 
nombreux au Concert à l'Eglise de 
Sarras le samedi 11 décembre.

Autre rendez-vous important : samedi 6 février à Saint Vallier où nous aurons l'honneur d'accompagner le  ténor 
Amaury Vassili. 
Enfin, tous à vos agendas pour noter notre concert annuel à Saint Vallier les 20 et 22 mai.
En attendant ces concerts, le plaisir des retrouvailles et d'autres projets,  tous au travail dans une ambiance studieuse  
mais amicale avec Mikaël débordant de créativité et de bienveillance !
N'hésitez pas à nous rejoindre tous les jeudis de 20 h à 22h.
Contact  : nos Présidentes : Monique  06 87 32 24 38 - Laurence  06 51 05 53 19 ; ou notre site www.choeurscroqnotes.org

Cette année, la saison du centre aéré SARRAS OZON 
a débuté le 7 juillet pour se terminer le 6 août.
En raison du contexte sanitaire, nous avons du 
adapter notre programme, avec moins de sorties 
extérieures, et plus d’activités au centre avec des 
intervenants. De plus, nous avons dû limiter le 
nombre d’enfants à 50 par semaine, et supprimer 
les veillées du jeudi soir.
Cette année, la direction du centre a été assurée 
par Mathieu Bille et son équipe d’animation, com-
posée de Laura Vallet, Manon Gauthier, Justine 

Bourdon, Angélina Biousse, Candice Alloua.

Malgré toutes ces contraintes, les enfants se sont épanouis au travers des 
activités proposées et en gardent de beaux souvenirs.

L’association Claire Pilates a bien commencé … Vous êtes 
nombreux et nombreuses à avoir choisi le "Pilates" comme 
activité sportive et nous en sommes enchantés !!!
Il reste quelques places pour nous rejoindre et prendre soin 
de votre corps. Vous cherchez une méthode pour vous sen-
tir mieux dans votre corps, en améliorant votre posture et 
votre équilibre ? Vous êtes au bon endroit ! Venez faire du 
Pilates à la salle René Cassin, nous vous attendons…
Contact  : Claire Pilates 06.88.18.72.16 - clairepilate@gmail.com

Centre Aéré

Claire Pilates

Une chouette rentrée pour les Choeurs Croq'notes Seniors et Juniors.

Croq'notes

Karaté

Le karaté est une pratique complète où l'on retrouve la self-
défense, la concentration, l'énergie, la souplesse,la relaxa-
tion et la discipline.

Reprise des cours les mardis 
et vendredis :
- de 17h30 à 18h30 pour les 
enfants de 5 à 9 ans 
- de 18h30 à 19h30 pour les 
enfants à partir de 10 ans
- de 19h30 à 21h30 pour les 
adultes et ados

Pour compléter la pratique, les cours du mercredi seront  
réservés au renforcement musculaire, cardio-training, body 
frappe, stretching, assouplissement et étirement.
-  de 19h00 à 20h00 et/ou 20h00  à 21h00  pour les adultes 
et ados.
Vous pouvez faire 3 cours d'essais gratuits!
Contact  : karate.sarras@gmail.com ou par téléphone au 
06 48 13 92 11 (Jacques) ou venez nous rencontrer sur place !

9

De belles constructions en kapla



10

Le cyclo-cross à la rivière d’Ay
Sarras accueillera la 4ème manche du trophée des écoles de 
vélo le dimanche 14 novembre sur les berges de la rivière 
d’Ay Cette 39ème édition du cyclo-cross de Sarras sera réser-
vé aux jeunes de 5 à 15 ans.

Dès 12h, les pré-licenciés et poussins s’élanceront. Ce sera 
ensuite le tour des pupilles à 12h20, des benjamins à 12h40, 
des minimes à 13h puis des cadets à 14h15. Plus de 140 jeunes 
cyclo-cross-men sont attendus de toute la région Auvergne-
Rhône-Alpes ! N’hésitez pas à venir les encourager tout au 
long du parcours.  

Cette année les sapeurs pompiers vont débuter 
la vente de leur calendrier annuel à partir de fin 
octobre ou début novembre.
Nous nous déplacerons à nouveau chez vous, 
pour pouvoir vous le présenter.

Après le franc succès des dernières randos de cet été avec le 
week-end en Maurienne (station des Karellys) et la magnifique 
sortie à la Dent du Chat au Bourget du Lac, nous organisons 
encore des randos 6 à 7h de marche avec covoiturage au départ 
de Sarras : les dimanches 17 Octobre au Saut du Gier (42), le 31 
Octobre à Ombléze (26) pour la Tête de La Dame 1500 m ou le 

Canyon des Gueulards, le 4 Novembre à St Régis du Coin (43), 
le 28 Novembre à La Baume d' Hostun pour  les Monts du matin. 
Samedi 11 ou dimanche 12 Décembre : raquettes (en fonction de 
l'enneigement). 
Mais aussi... 
Petites randonnées en demi journée les mercredis après midi 
avec départ 13h30 place Jean Moulin, pour environs 10 km et 
3 h de marche. Prochaines sorties : 13 et 27 octobre, 10 et 24 
novembre, 8 et 22 décembre.
L'équipe poursuivra aussi l'entretien et l'aménagement des 
sentiers sur la commune : avis aux amateurs ! De même nous 
sommes toujours à disposition pour les écoles afin d' accompa-
gner les enfants lors d' initiation à la randonnée.
Programme complet et photos sur blog : "sarrasrando07" ou 
Lise au 06 89 56 46 31.

Les activités ont repris
- Marie France Bombrun et le Conseil d’Administration étaient 
heureux de pouvoir organiser la journée champêtre le jeudi 
26 aout.
88 Personnes ont participé à ce rassemblement convivial.
Apres un excellent repas préparé par le chef Max Gamon, et 
servi par les membres du CA, reconnaissables à leur tenue 
bleue, tous ont pu s’adonner à leur activité préférée : belote, 
coinche, pétanque, jeux de société, marche…

Le concours de pétanque, après des parties acharnées voyait 
la victoire de la triplette composée de Emile Bombrun, Richard 
Giraud et Michel Veyrand.
Les participants se quittaient à regret, ravis de leur journée.
- Le mardi 3 septembre quatre membres du Conseil d’Admi-
nistration étaient à l’honneur : Bernadette Bonnet, Michelle 
Junique, Andrée Paris et Odette Perret, qui ont été remer-
ciées pour leur implication dans l’association pendant de nom-
breuses années.
Une collation prolongeait ce moment sympathique.

Sarras Saint-Vallier Cyclisme

Sapeurs-pompiers

Sarras Randonnées Ensemble et Solidaires UNRPA 
"Amis des 3 côteaux"

A vos agendas :
Dimanche 14 novembre : loto
Jeudi 9 décembre : repas de noël
Jeudi 20 janvier : Repas galette
Les activités ont repris aux mêmes horaires :
Scrabble : vendredi 14h
Cartes : mardi et vendredi 14h
Pétanque : jeudi 14h
Gym :  Mardi « Assis debout » : 9h15-10h15
                    « Douce et posturale » : 10h30-11h30
Travaux manuels : mercredi 14h
Marche : jeudi 14H
Danse en ligne et informatique : informations à venir.
Rappel : pour toutes les activités, le Pass sanitaire et les 
gestes « barrière » sont obligatoires.

À la "Dent du Chat"

Les serveurs du repas champêtre...

Le foot féminin de Sarras recrute pour la saison 2021-2022
A partir de 15 ans et sans limite d’âge ! Toutes les personnes intéressées (débutantes ou confirmées),
rejoignez une équipe conviviale !
Venez essayer un entrainement de découverte les mardis et vendredis à 19H30-21h au stade.

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à partager ! Plus de renseignements au 06.16.55.82.67

FOOT AU FEMININ 

Rendez-vous le 14 novembre...
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Joseph PERRIER nouveau Président de l’association
Suite à l’assemblée générale du samedi 24 juillet, les membres du conseil d’administration se sont réunis le mercredi 25 aout 
et ont élu le nouveau bureau.
Mr Gérard Duranton, Président de l’association depuis sa création en juillet 2013, avait émis le souhait de ne pas prolonger 
son mandat. L’ensemble du Conseil l’a chaleureusement remercié pour le travail accompli.
Nouveau bureau : Président : Joseph Perrier, Vice-Présidente : Laurence Blache, Trésorière : Maryvonne Faure, Trésorier 
adjoint : Gérard Constant, Secrétaires : Jean Pierre Garnier, Dominique Mariaud.
Journée du patrimoine : parcours du centre historique
Le dimanche 19 septembre, les membres de l’association proposaient deux visites du centre historique du village, avec pour fil 
conducteur le thème de l’eau. Le parcours débutait par les salles restaurées du château où les visiteurs pouvaient découvrir le 
bel escalier à vis et la fresque de la maison «  Bochirol  ». Cette œuvre de de Mr Naudet, artiste local est en cours de restauration.
La visite commentée se poursuivait par la fontaine, la porte d’entrée du château de style renaissance, la rue des tours, le 

chemin de ronde, la rue de la Rigole, le réservoir 
d’eau à proximité de la route d’Eclassan, le vieux 
bassin, l’ancienne mairie et école, devenue Centre 
René Cassin, la Grande Pompe...
Une visite de l’Eglise terminait le circuit, avec la 
présentation d’un diaporama retraçant l’histoire 
de l’édifice.
L’association se réjouit du succès de cette mani-
festation qui a réuni plus d'une quarantaine de 
participants. Tous se disaient ravis et déclaraient 
avoir encore appris sur le passé du village !

À vos agendas :
Samedi 23 octobre, à 18h au Centre Cassin salle 4, Mr Patrick Carrier, membre de l’association, donnera une conférence sur la 
tour d’Oriol. Mr Hubert Chabbal, auteur de nombreux romans dont « meurtre à Oriol » nous honorera de sa présence. 
Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire.
Contact  : Joseph Perrier 06 26 96 23 35

Sarras Patrimoine

FOOT ESSSV 

Récemment, les galocheurs ont parcouru 120km sur le GR36 en 4 jours. Partant de 
Villefranche de Rouergue, puis longeant l'Aveyron, ils passent à Monteils (couvent 
des dominicaines dirigé par Soeur Marguerite Dutronc tante du chanteur), puis Na-
jac avec son château, plus beau village de France, perché sur son arête rocheuse, 
Laguépie (beau village fleuri), Carmaux.
Passant à coté du cratère dit de Ste Marie, ils arrivent enfin à Albi et sa monumen-
tale cathédrale Ste Cécile avec ses riches décorations, ses jardins à la française 
(palais de la Berbie).
Les randonnées pédestres s'enchaînent avec des circuits à la journée les jeudis et 
les dimanches à la demi journée (8h/11h30) au départ de Sarras.
Renseignements : Montagnon André : 06 79 17 15 19.

La Galoche des 2 Rives

Les Galocheurs sur le GR36

En route pour le parcours historique...

Depuis un mois, la saison 2020/2021 de l’ESSSV a débuté 
en espérant qu’elle ira à son terme. Les effectifs semblent 
constants dans toutes les catégories.  
En U13, l’ESSSV a engagé 2 équipes. En U15 et U17, l’en-
tente avec Val d’Ay a été reconduite permettant d’enga-
ger 2 équipes dans chaque catégorie dont une évoluant 
en D1 Drome Ardèche. Les premiers résultats laissent 
présager une saison difficile où les joueurs ne devront 
rien lâcher.
Les Féminines évoluent désormais dans un championnat 
de foot à 11 laissant présager une période d’adaptation.
Le groupe Seniors composé de plus de 60 joueurs permet l’engagement de 3 équipes. Les A dirigés par David Lambert effectuent 
un excellent départ avec 2 victoires  et 1 nul. Le groupe a été rajeuni et possède le potentiel pour jouer les premiers rôles. Après 
2 tours en Coupe de France, l’équipe est qualifiée pour le 2° tour Drôme Ardèche. L’équipe 2 évolue en D4 et doit assurer au plus 
vite son maintien. Pour les Seniors C évoluant en D5, le plaisir de pratiquer leur sport favori reste leur priorité.
Principales manifestations : Loto samedi 4 décembre au complexe sportif – 17h30,
Tournoi futsal complexe des 2 Rives du lundi 27  au jeudi 30 décembre.

L'équipe 1 prête pour une belle saison
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Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS (en fonction du contexte sanitaire)

DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU

vendredi 15 octobre RWB Concert Salle des Fêtes 

samedi 23 octobre Sarras Patrimoine Conférence Tour d'Oriol Salle des Fêtes 

dimanche 24 octobre Loisirs et Culture Marché aux puces Complexe sportif + 
boulodrome

vendredi 30 octobre au lundi 
1er nov Loisirs et Culture  43éme Salon des métiers d'art Complexe sportif + 

boulodrome + dojo
jeudi 11 novembre AC / AFN commémoration du 11 novembre Salle des fêtes

dimanche 14 novembre Sarras St-Vallier Cyclisme 40ème cyclo cross Rivière d'Ay

dimanche 14 novembre AMICALE LAIQUE Concours Belote OZON

dimanche 14 novembre UNRPA Loto Salle des fêtes

samedi 20 novembre Pompiers  Ste Barbe Salle des fêtes 

dimanche 21 novembre Ski Club Bourse aux skis Complexe sportif 

vendredi 3 décembre Apel ( Vieux Château ) Marché de Noël Complexe sportif 

samedi 4 décembre Foot Loto Complexe Sportif

jeudi 9 décembre UNRPA Repas de noël Salle des fêtes

samedi 11 décembre CroQ' Notes Concert eglise + salle 4

dimanche 12 décembre KARATE stage adultes 
avec passage de grade complexe sportif

samedi 18 décembre COMITE DES FÊTES Chataignes et vins chaud Place bochirol - le matin

samedi 18 décembre Municipalité animation autour de noël Salle des fêtes

mercredi 22 décembre Donneurs de Sang Collecte de sang Salle des fêtes

vendredi 7 janvier Municipalité Vœux Salle des fêtes

samedi 8 janvier Sarras Randonnées Vœux / AG salle 4

dimanche 9  janvier APEL Ecole Privée Loto Complexe sportif

vendredi 14 janvier AC / AFN Galette des rois Salle des fêtes

dimanche 16 janvier KARATÉ Stage Enfants/AG/Galette Rois Complexe sportif 

jeudi 20 janvier UNRPA Repas + concours de belote Salle des fêtes

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) 
- 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 - annick.j.renier@gmail.com
L’HEBDO DE L’ARDÈCHE - Jean Claude REYNAUD 
2 Rue des Moulinettes - 07370 SARRAS 
04 75 23 09 46 - jean-claude-f.reynaud@laposte.net

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

ÉTAT CIVIL JUILLET A SEPTEMBRE

NAISSANCES :
• Louisa VITORIO : 6 août 
• Élias CUOQ : 7 août 
• Lyse GONNARD : 14 août
• Octavia OLIVERO : 14 août
• Lisa OGIER : 30 septembre

DÉCÈS :
• Charles CHALAYE : 11 juillet  
• Raymond RIBAL : 19 août
•  Bernadette DESBOS veuve MALSERT : 4 septembre


