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LE MOT DU MAIRE
Dites-le avec des fleurs...
La neige précoce de ﬁn novembre a laissé la place à un temps généralement froid en décembre et maussade
en ce début janvier.
Mais le printemps et l’époque des plantations approchent. C’est pourquoi la commission «environnement» a
lancé l’idée pour 2011 d’un concours de maisons ﬂeuries.
Vous avez pu constater que la municipalité a fait, et va faire encore, de gros efforts pour améliorer l’esthétique
de notre village, mais il faut que chacun de nous se sente concerné aﬁn que l’effet soit démultiplié.
Vous trouverez dans ce bulletin tous les renseignements sur ce concours et je vous invite à vous inscrire ou, à
défaut, à planter une ﬂeur, un arbuste, un végétal quelconque… Le cadre de vie de tous s’en trouvera amélioré.
Alors, à vos plantoirs et, ﬂeurissons-nous…
Jacques ALLOUA
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Règlement du concours maisons fleuries Sarras 2011
Art 1 - Concours des Maisons Fleuries
Ce concours est placé sous le signe des fleurs, de l’environnement et du cadre de vie. Il est ouvert à tous les résidents de
SARRAS (village et hameaux) et se veut un des facteurs d’amélioration de la qualité de vie sur le territoire.
Art 2 – Inscription et règlement
Les habitants désirant participer au concours des Maisons Fleuries peuvent s’inscrire soit :
- en retournant le bulletin d’inscription à la mairie (bulletins joints, ou disponibles en mairie)
- en s’inscrivant sur le site internet de la mairie : www.sarras.fr
La clôture des inscriptions est fixée au 21 mars 2011 ; la participation au concours est gratuite
Art 3 – Visibilité
Les jardins, balcons, et façades doivent être visibles de la rue, l’évaluation s’effectuant depuis le domaine public.
Art 4 - Catégories
Le concours est ouvert à tous : particuliers, professionnels, collectivités, dans les 3 catégories suivantes :
- maison ou ferme avec jardin,
- façade, murs, appartement sur rue, balcons, fenêtres.
- commerce.
Art 5 – Critères de sélection
Les éléments d’appréciation :
1- Le cadre végétal ou vue d’ensemble pour les piétons, les automobilistes, les cyclistes, les visiteurs, les habitants, (choc
émotionnel ?) 10 points
2- La qualité de la floraison : aspect esthétique ; harmonie des formes, couleurs et volumes (pas de fleurs artificielles) 5 points
3- La quantité du fleurissement : aspect technique ; nombre de végétaux utilisés en rapport avec la taille du jardin ou de la
façade. 5 points
4- La propreté et les efforts faits en matière d’environnement immédiat. 5 points
5- La recherche faite en matière d’espèces originales et d’associations végétales. 5 points
6- La pérennité du fleurissement ( aspect sur les quatre saisons ) 5 points
Le jury se réserve le droit de repasser jusqu’à la fin de l’été, afin de juger du bon suivi et entretien du fleurissement présenté.
Art 6 - Composition du Jury
Composé de membres du Conseil municipal, de bénévoles et de professionnels de l’horticulture, le jury élira pour chacune des
catégories citées plus haut, les trois plus belles réalisations florales, selon les 6 critères précédents.
Le Jury effectuera plusieurs passages au cours de l’année pour valider les résultats et tiendra compte des conditions climatiques.
Au cours de sa visite, le jury peut changer un candidat de catégorie s’il juge qu’il ne concourt pas dans la bonne.
Art 7- Photos
Le jury se réserve également le droit de photographier les différents balcons et jardins pour une exploitation éventuelle de
ces clichés (presse, diaporama…).
2 Art 8 - Remise des prix
Les participants au concours seront conviés pour la remise des prix en fin d’année autour d’un verre de l’amitié.
Art 9 – Clause de participation au jury
Tout membre du jury ne peut pas se présenter au concours en tant que participant.

Une belle inauguration

Le samedi 11 décembre a eu lieu l’inauguration commune des travaux d’aménagement des abords du complexe sportif et de l’école, et de la 5ème classe à
l’école élémentaire.
Le ruban tricolore à l’école a été coupé par Monsieur Jean-Yves LE MERRER,
sous préfet de TOURNON, en présence d’Olivier DUSSOPT, député, Michel
TESTON, sénateur, Maurice QUINKAL, Conseiller général, Aurélien FERLAY,
conseiller régional et de nombreuses autres personnalités.
A noter que le coût des travaux d’aménagement des abords du complexe s’est
élevé à 195 000 euros, avec des aides du Conseil Général, de la Région et du
Syndicat Départemental d’énergie pour un montant global de 73 000 euros.
Quant à la 5ème classe, les travaux se sont élevés au total à 118 000 euros subventionnés à hauteur de 67 000 euros par l’Etat et le Conseil Général.

Nous sommes 2065
2065… c’est le nombre des habitants
de SARRAS à prendre en compte au
1er janvier 2011, d’après le recensement
effectué en 2010.
Ce chiffre est celui de la «population municipale», c’est-à-dire les personnes ayant
leur résidence habituelle dans la commune.
Cependant, pour le calcul des dotations
attribuées annuellement aux communes
par l’Etat, il y lieu de rajouter à ce chiffre :
- la population «comptée à part», c’est-àdire recensée dans une autre commune,
(étudiants, personnes résidant dans des
maisons de retraite), soit 40 personnes.
La «population totale» (population municipale + population comptée à part) est
donc de 2105.
- Les résidences secondaires, à raison
d’un forfait d’une personne par résidence.
Le chiffre n’est pas connu à ce jour, mais
il devrait être compris entre 30 et 40.
Il est difficile de dire quel chiffre doit
être retenu pour fixer le nombre d’habitants. Cependant, il parait plus cohérent
d’annoncer celui de la «population municipale», soit 2065.
Ce chiffre sera révisé forfaitairement tous
les ans, en attendant Le prochain recensement… en 2015.

Noël 2010

Bibliothèque

Et de nouveau, Noël est arrivé… Avec ses lumières et ses
décorations, la course aux cadeaux, la préparation d’une
bonne table pour un repas en famille, au cœur d’un hiver
froid, venté et neigeux au rendez-vous !
Comme chaque année à cette occasion, notre village lui aussi vit au rythme de tous ces préparatifs avec l’illumination
des rues, les bonnes choses salées et sucrées proposées par
les commerçants, le repas des anciens pour les uns et la
confection des colis pour les autres, sans oublier… l’attente
du Père Noël pour les plus jeunes, avec l’impatience qui les
caractérise !

Les Bébés bouquinent…
Prochains rendez-vous : de 10h30 à 11h30
Les samedis :
5 février 2011
19 mars 2011
9 avril 2011
14 mai 2011
11 juin 2011

Le Père Noël était à l’heure

Et il est venu !! Dans son manteau rouge et sa barbe blanche,
infatigable, il s’est une fois de plus démultiplié (heureusement qu’il a toute la nouvelle année pour se remettre !!) en
venant visiter l’Ecole Maternelle Publique, les bras chargés
de cadeaux, durant la dernière semaine de classe.
Il n’a pas oublié ensuite la fête de Noël organisée le samedi 18 décembre pour tous les enfants des communes de
Sarras/Ozon où, sorti d’un nuage, il a distribué des papillotes
à foison et a posé affectueusement avec les plus téméraires
pour une photo souvenir !
Justement ! Il ne pouvait pas oublier ce jour-là car les enfants avaient pu assister auparavant à un spectacle de
marionnettes intitulé «A la recherche du Père Noël», animé
par le «Théâtre des 2 Mondes» de Beausemblant. En participant activement, ils ont pu lui faire oublier sa fatigue et le
convaincre de reprendre sa hotte pour un tour de cheminées
que ses rennes font bien évidemment les yeux fermés !
Entre-temps, le traditionnel lâcher de ballons multicolores
s’était parfaitement déroulé dans un ciel bleu azur où les
vents divers et variés se sont chargés de les disperser. Il
faut maintenant attendre un retour éventuel des cartes où
chacun a pu noter son adresse…
Il ne nous reste donc plus qu’à remercier chaleureusement
ce cher Père Noël de répondre présent à chaque fois et lui
souhaiter un repos bien mérité !
Visite au quartier des Moulinettes

C’est parti
Nous avons déjà eu l’occasion, dans des éditions précédentes, d’évoquer les travaux dans Silon et au quartier des
Moulinettes, qui ont tous deux commencé en fin d’année.
C’est l’entreprise Serp, associée à l’entreprise Cholton de ST 3
MAURICE en DARGOIRE (Loire, près de Givors) qui a été retenue par le syndicat départemental d’énergies de l’ARDECHE
(SDE7) pour effectuer les travaux d’électrification au quartier des Moulinettes : éclairage de la rue des Moulinettes,
le long de la voie ferrée, enfouissement des réseaux EDF
et France Télécom rue de l’Allée et rue des Vergers, dépose
des vieux poteaux et remplacement par des candélabres
neufs. Les travaux devraient se terminer en mars/avril.
Les travaux dans Silon sont de grande envergure : réfection
du réseau d’assainissement du pont de l’Ay jusqu’au sud du
hameau de Silon (les eaux pluviales devant être conservées
par les propriétaires), réfection du réseau d’eau potable, enfouissement des réseaux EDF et France Télécom avec pose
des candélabres neufs, pose d’un fourreau pour la fibre optique, création d’une piste cyclable.
Avec ces travaux sont compris la réfection du réseau d’eau
potable dans le «Vieux Silon», la création d’un itinéraire cyclable dans la rue centrale, Sud et Nord, (simple marquage
au sol), la réfection des pistes cyclables avenue du Vivarais
et des aménagements sécuritaires dans le village.
Le Conseil Général, de son côté,
procèdera à la reprise du revêtement de la RD 86 et, on l’espère,
à l’aménagement du carrefour
de la RD 86 avec la «Route de la
Cance». C’est l’entreprise Moutot, de
CHARNAS, qui a été chargée des travaux pour l’eau et l’assainissement
et la société SERP (via le SDE07) de
ceux relatifs aux réseaux EDF et FT.
Quant à ceux relatif à la voirie, ils
seront effectués par EIFFAGE.
Ces
travaux
devraient
durer
jusqu’aux mois de mai ou juin, sauf
intempéries prolongées et nous nous
excusons de la gêne qu’ils peuvent
engendrer aux riverains.

CC2R

Assainissement individuel

UN CONSEIL ARCHITECTURAL ?
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de l’ARDECHE, dans le cadre de sa mission de service public en faveur de la qualité architecturale, propose
ses conseils pour tout projet de rénovation, d’extension ou
de construction.
Les architectes conseillers du CAUE vous informent sur différents aspects d’un projet, notamment :
- Les étapes successives d’un projet de construction
- La conception
- La réglementation
- La technique
LES PERMANENCES DU CAUE SONT GRATUITES
Rendez vous sur simple appel au 04 75 64 36 04
Elles se tiennent chaque mois dans 11 lieux différents du
département.
Le calendrier des permanences est affiché en mairie et disponible sur le site du CAUE : http://www.archi.fr/CAUE07.
Lors du rendez-vous, il est recommandé d’apporter un maximum de documents relatifs au projet (photos du terrain ou
du bâtiment, extrait de cadastre, document d’urbanisme,
relevé du bâtiment existant, croquis sommaires…).
Le CAUE de l’Ardèche apporte un conseil ponctuel qui peut
être exprimé sous forme de schéma ou de croquis de principe, mais il ne réalise pas le projet et ne fait pas de plan.

Après un premier cycle de visite des installations d’Assainissement Non Collectif (ANC) entre 2006 et 2009, sur Sarras,
le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) du
SIVU de l’Ay/Ozon met en place un second cycle de visites
qui va s’étaler sur 8 ans (2010 à 2018).
Ces contrôles périodiques de bon fonctionnement, imposés
par la loi sur l’eau de 2006, auront pour but de vérifier l’état
des installations, de conseiller les usagers sur l’entretien de
leur assainissement et dans les cas de pollutions sévères,
de leur proposer des aides financières et techniques pour
réhabiliter leur dispositif.
La redevance qui finance ce service sera désormais annuelle,
son montant est de 15,63 euros par an, elle sera demandée à partir de fin 2010 par le trésor public (trésorerie de
Satillieu) à tous les propriétaires qui ne sont pas raccordés
au réseau collectif d’assainissement.
Il faut également rappeler que tout usager souhaitant installer un nouveau dispositif d’assainissement (avec ou sans
permis de construire), a l’obligation d’en faire la demande
au SIVU. Dans ce cadre, l’usager bénéficiera de l’appui technique du SPANC afin de réaliser ses travaux dans les meilleures conditions et suivant la réglementation en vigueur.
Il est à noter qu’à partir du 1er janvier 2011, en cas de vente
d’une habitation, le vendeur a l’obligation de présenter un
diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif
datant de moins de trois ans. En cas de non conformité, le
délai pour réhabiliter sera de un an, généralement fixé par le
notaire sur l’acte de vente.
Nous vous rappelons que depuis le 8 mars 2010 le technicien en charge du SPANC est Olivier NOUAILLE. N’hésitez-pas
à le solliciter pour toute interrogation concernant l’assainissement non collectif.
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de l’Ay/Ozon
Le village - 07290 St Romain d’Ay
04 75 34 94 98/ 06 72 44 01 45 - spanc.ay@orange.fr

Quelques actions du CCAS
L’opération brioches :
qui s’est déroulée le samedi 9 octobre sur la commune
de Sarras a permis de verser la somme de 2490 euros à
l’ADAPEI.
4 Merci aux bénévoles et aux généreux donateurs...
La bourse aux jouets :
Beau succès cette année : beaucoup de vendeurs et
visiteurs pour la bourse aux jouets organisée le dimanche
7 novembre 2010.
Elle a permis de récolter la somme de 830 euros remise
au Centre Léon BERARD au profit de l’IHOP (Institut hématologique et oncologique pédiatrique).
Colis de Noël :
186 colis ont été préparés le vendredi 17 décembre et
distribués par les employés communaux le mardi 21 décembre aux personnes de 75 ans et plus domiciliées à
Sarras. (Si c’est votre cas et que vous n’avez pas eu votre
colis, venez vous faire inscrire sur les listes à la mairie).
24 colis ont été distribués dans les différentes maisons de
retraite (Annonay-St Félicien-St Vallier) où se sont déplacées les personnes bénévoles du CCAS.
Opération brioches

La bourse aux jouets

Colis de Noël

Principales décisions du conseil municipal du 29/11/2010
Travaux de voirie à Silon : Suite à l’appel d’offres, le conseil décide de retenir l’entreprise EIFFAGE, pour un montant total de
285 717 euros HT.
Travaux complémentaires rue de l’Allée et travaux divers : il est retenu l’offre de l’entreprise Bonnardel pour 7475 euros HT.
Revêtement des sols à l’école : Les sols de l’école élémentaire en planchers, posant des problèmes d’entretien depuis plusieurs années, il a été demandé des devis pour la pose d’un revêtement plastique. Il est retenu l’offre de l’entreprise Thierry
PERRET de SARRAS pour un montant de 10 137 euros HT.
Acquisition des tatamis : De nombreux tatamis étant abimés au complexe sportif, salle du dojo, il est retenu le devis de Tatamis store pour l’acquisition de 20 tatamis au prix de 1 808 euros TTC.
Jardins communaux : Plusieurs devis on été demandés pour le débroussaillage et la mise en état du terrain RUOL, quartier des
iles, en vue de la location à des habitants de la commune pour des jardins. (Les personnes intéressées peuvent se signaler en
mairie). Il est retenu le devis de Marc DUCLAUX, de Blacieux à TALENCIEUX.
Acquisition du terrain MARGIER : Demande de subvention : La commune ayant préempté le terrain de M. et Mme MARGIER
(ancienne usine sous le lotissement la Garenne), en vue d’une opération «cœur de village», une subvention pourrait être obtenue
de la région pour cette acquisition. La demande en sera faite.
Fibre optique : Le conseil valide le devis du Syndicat Départemental d’Energie de l’Ardèche (SDE07) pour la pose d’un fourreau
de réservation pour la fibre optique, dans le cadre des travaux d’aménagement de Silon.
nota : Il n’a été résumé ci-dessus que les principales décisions prises par le conseil municipal. L’intégralité du compte-rendu
peut être consultée dans le hall de la mairie.

Coup de chapeau
À COURBON Cédric domicilié à Fourany qui a obtenu son 10ème titre
de champion de France en joute. Il est le seul jouteur en France
à avoir obtenu un
titre de champion
de France dans
toutes les catégories. Licencié au
club de joutes de
la Roche de Glun,
ce champion est
aussi un passionné de rugby,
d’équitation et de
chasse.
Encore bravo !!!!

Nos peines
Dans ce dernier trimestre, deux personnalités très attachantes de
Sarras nous ont quitté :
Marcel GABERT :
Le nom de Marcel GABERT restera lié à celui de la randonnée.
Marcheur infatigable, il a été
pendant longtemps président de
Sarras Randonnées, puis a continué à nettoyer, débroussailler inlassablement serpette à la main
tous les chemins et sentiers de
notre commune, notamment
pour que la marche de la «Syrah»
du mois d’avril se déroule dans
les meilleures conditions. Toujours prêt à rendre service, il
participait activement au comité
des fêtes, où son dynamisme
était un exemple pour les plus jeunes.
Hélène GRIMAUD :
Figure populaire s’il en est, Titi a tenu pendant
de longues années le Café Central, où elle a
servi plusieurs générations. Toujours gaie et
de bonne humeur, elle avait un mot pour chacun et plaisantait avec tous. A sa retraite, elle
s’installa juste à côté du café, mais s’intéressait toujours à la vie du village et participait
avec entrain aux manifestations, où la rencontrer était toujours un plaisir. Elle s’est éteinte
le 8 décembre après une courte maladie.

Nouveau carreleur
Un nouveau carreleur vient de
s’installer à Champfleury. Vivien
GAZANION, nouvel auto entrepreneur, effectue tous travaux de rénovation ou neuf, de faïence, carrelage de salles de bains, cuisines.
N’hésitez-pas à l’appeler au 06.62.74.68.92 pour tout
devis gratuit ou par mail : vivgazcarr@hotmail.fr

Inadmissible
Eh oui, c’est bien un
congélateur que vous
apercevez sur la photo,
lâchement
abandonné
par son propriétaire dans
le quartier de Limelande.
Sans parler des vieux
matelas, vieux livres, fauteuils cassés ou autres
que l’on peut régulièrement trouver déposés aux
pieds des containers, ou
dans le container des déchets ménagers…
Ce n’est pourtant pas très compliqué de trier dans les
containers appropriés : déchets ménagers, papierscartons, verres, plastiques et le reste à la déchetterie.
Nous avons la chance d’en avoir une sur la commune,
alors utilisons-la…

Don du sang
Venez donner un peu de vous !

L’amicale du don du sang vous accueille après chaque
don du sang pour une collation offerte par AFS.
Voici le calendrier pour l’année 2011 :
• A la salle des fêtes de SARRAS de 16h à 19h le mercredi 9 mars et le mercredi 31 août.
• A la salle des fêtes d’OZON de 16h à 19h le mercredi
8 juin.
• A la salle des sports d’ECLASSAN de 16h à 19h le mercredi 30 Novembre.
Si vous avez entre 18 ans et 70 ans que vous êtes en
pleine santé et que vous pesez plus de 50 kg, venez donner un peu de vous.
Les quelques minutes que vous passerez à donner votre
sang, plasma ou plaquettes pourront peut-être sauver
une vie. PENSEZ Y !!

5

Que faire ce week-end ?

Le nouveau panneau

Vous vous demandez comment occuper votre prochain week-end ?
Consultez le panneau apposé pour vous sur la façade
de la mairie par la commission «communication» sur
lequel sont affichées les principales manifestations
et rencontres sportives se déroulant sur la commune.
Les associations sont invitées à se rapprocher régulièrement de la mairie pour cet affichage.

A.C./A.F.N.

6

Une salle des fêtes bien
remplie le vendredi 5 Novembre, pour accueillir
Christian BOITELET, ancien
résistant et déporté. Cette
soirée était organisée
par les A.C.-A.F.N. avec le
concours de la municipalité
et présidée par Mr Jacques
ALLOUA, Maire.
C’est avec beaucoup de
Une conférence qui a beaucoup plu
ferveur, de détails et de
simplicité que Christian
BOITELET a raconté cette douloureuse période de sa vie. Il a répondu
avec précision et gentillesse aux nombreuses questions posées par un
auditoire captivé et attentif. Il a été longuement applaudi et remercié
pour ce poignant témoignage.
11 NOVEMBRE : Beaucoup de monde cette année pour le défilé au
Monument aux Morts en présence de M. le Maire, des membres du
Conseil Municipal, des A.C./A.F.N. et de leur drapeau, des Ecoles et des
Sapeurs Pompiers. Cette année ce sont les enfants de l’école publique
qui ont lu le message de l’UNION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS D’ANCIENS COMBATTANTS (U.F.A.C.). Après l’apéritif offert par la municipalité les A.C./A.F.N. ont participé au traditionnel repas au Restaurant
GUIRONNET en présence de M. le Maire.
5 DECEMBRE : Comme chaque année une importante délégation
D’A.F.N. et de leurs épouses est allée au Mémorial du POUZIN, érigé à
la mémoire des Militaires Français tués en AFRIQUE DU NORD lors de
la Guerre d’ALGERIE.

Echos de la boule sportive
Le dimanche 16 janvier la boule sportive tenait son assemblée générale
annuelle, qui avait notamment pour but de désigner un président en remplacement du regretté René Faure.
Le choix des boulistes s’est porté sur Didier Pizette qui a accepté cette
mission.

Sar’Arts :
de l’art pour les juniors
L’atelier de dessins et d’arts plastiques s’installe à Sarras.
Depuis tout juste un an, Sarras accueille au sein
de la Maison René Cassin, son atelier de dessins
et d’arts plastiques : Sar’Arts.
Celui-ci propose aux enfants, à partir de 5-6 ans
et jusqu’aux collégiens, un moment de créativité
et d’apprentissage des formes, des couleurs et
des matières. Tous les mercredis, Valérie Arnaud
anime Sar’Arts avec son savoir faire d’artiste
peintre. En effet, elle a remporté en 2010 deux
premiers prix du public, l’un à Saint-Rambert d’Albon (26), le second à Ville sous Anjou (38). Pour
mieux la connaître, elle vous invite sur son blog :
arnaudvalpeinture.allmyblog.com/
Tout au long de la saison 2010/2011, au sein de
l’atelier, les réalisations des jeunes artistes s’articulent, entre autre, autour des thèmes suivants :
• Introduction par l’art aux cultures africaine,
australienne et mexicaine.
• Découverte de différents courants de peinture
à partir de peintres tels que Dali, Klimt et Miro
pour le surréalisme, Van Gogh pour l’impressionnisme…
• Manipulation de la matière avec des techniques
diverses pour créer des sculptures, par exemple
le papier mâché.
• Vivre avec son temps en associant l’art et l’art
de la «récup».
• Développement de projets communs en réunissant les talents artistiques de chacun.
Les inscriptions sont encore possibles. Une
séance découverte est offerte aux jeunes désireux de partager la même passion. Le règlement
des cours s’effectue au trimestre pour la somme
de 30 euros par participant (soit 90 euros pour
l’année complète).
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez vous adresser auprès de Valérie Arnaud
06 42 75 90 91 ou auprès de Anne Colomina
06 60 86 04 02.

La Galoche des 2 rives
Accompagnement des randonneurs sur les sentiers de
Sarras, Arras, Ozon, Eclassan, Ardoix, Talencieux, Andance les dimanches : départ a 8h30 place Jean Moulin pour des circuits d’ environ 15 km. Les marcheurs
désirant connaître de nouveaux circuits peuvent se
joindre à notre groupe, également les jeudis : départ à
8h (véhicules) pour des circuits de 25 km environ dans
les différents départements de la région.
Jeudi 26 janvier : circuit au départ du petit Chaléat.
Renseignements : 06 79 17 15 19.
Le groupe des randonneurs à Bozas

Esssv Basket
Stage de Noël

APEL : paëlla géante

Toutes les équipes ont participé a une journée chacune de
stage les 22 ,23,et 24 /12/10.
Remerciements aux entraineurs, parents et, bien-sûr, aux
filles pour leur implication dans ces journées.

Les cuisiniers s’activent

Pour la deuxième année consécutive, l’école catholique
du Vieux Château a organisé une paëlla géante le dimanche
21 novembre 2010.
Ce fut un succès car 300 parts ont été vendues grâce au
bénévolat des trois cuisiniers, à l’organisation de l’A.P.E.L et
l’O.G.E.C et la participation des parents d’élèves. Une belle
ambiance régnait en ce matin de novembre. Le bénéfice de
cette animation servira aux sorties, matériels et activités scolaires.
L’équipe des benjamines

Croq’Notes
Après avoir donné trois concerts au profit d’associations caritatives en cette fin d’année 2010 à St-Barthélemy de Vals
(maladie Hutington), St-Rambert d’Albon (don de moelle
osseuse et don de sang) et Mercurol (Adapei), les Chœurs
Coq’Notes sont en pleine préparation de leur programme
2011, préparation commencée par un week-end de travail fin
septembre à Vassieux en Vercors.
Les 130 choristes enfants, ados et adultes, sous la direction
d’Isabelle LEVASSEUR, vous donnent rendez-vous à la salle
des fêtes de St-Vallier le samedi 2 avril et à l’espace Pierre
Mendès France d’Albon le samedi 16 avril pour leurs concerts
annuels. Vous y découvrirez leur nouveau répertoire autour de
chansons nostalgiques, dynamiques, humoristiques, actuelles
ou anciennes.
Réservez ces dates pour passer une agréable soirée en chanson et si vous souhaitez les rejoindre, n’hésitez-pas à les
contacter.
Gérard MONTALON : 04.75.03.94.75

Le Père Noël à la caserne
Comme chaque année, le Père Noël n’oublie pas la caserne
des pompiers de SARRAS et tout particulièrement les enfants
des sapeurs. Cette année, le Père Noël est venu bien chargé.
Sa hotte était remplie de chocolats et de surprises pour les
enfants, au grand bonheur des petits mais aussi des plus
grands !!
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UNRPA (amis des 3 coteaux)
Jeudi 9 décembre 180 personnes se sont retrouvées pour le repas de Noël des anciens.
Elles étaient accueillies par le président de
l’U.N.R.P.A local Roger FAURE et le maire Jacques
ALLOUA.
Le président Roger FAURE atteint d’une extinction
de voix, laissait Marie-France souhaiter la bienvenue à tous, avait une pensée pour les disparus de
l’année, notamment Paulette FOGERON et Hélène
GRIMAUD, remerciait la municipalité pour son aide
financière, les commerçants pour leur générosité
lors du loto ainsi que les adhérents pour leur participation et aides aux activités, sans oublier, les
dévoués Dames et Messieurs du service. Le repas
s’est ensuite déroulé dans la joie et la bonne humeur habituelles, chacun appréciant l’excellent
repas préparé par Simone et Gérard GUERRY.
Rappel des activités :
Lundi : aquagym à 9h45,
Mardi : gym au complexe à 10h15,
Mercredi : travaux manuel à 14h,
Jeudi : marche à 14h place des vignes,
Mardi et vendredi : cartes (belotes, coinches) au local U.N. R. P. A à 14h
Plus le vendredi : scrabble à 14h

Sarras Randonnées
Dimanche 20 février 2011, place Jean Moulin à 13h15
Dimanche 20 mars 2011, place Jean Moulin à 13h15
Dimanche 17 avril 2011, 17ème marche de la Syrah : 8km 18km 25km départ salle des fêtes de Sarras
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Ecole privée
1. JOURNEE DES COMMUNAUTES
EDUCATIVES
Comme tous les premiers vendredis de décembre, depuis
maintenant plusieurs années,
tous les établissements catholiques peuvent prendre un temps
de rencontre, de pause, de prise
de recul. C’est l’occasion de se
rassembler et de réfléchir autour d’un thème national. Pour
ce vendredi 3 décembre 2010,
la réflexion s’est articulée autour de nos réussites dans notre
établissement.
2. CELEBRATION RELIGIEUSE DE
NOEL
Ce vendredi 17 décembre 2010,
Il est partout, ce Père Noël...
tous les élèves de l’école se
sont rassemblés dans l’Eglise de
Sarras pour fêter avec quelques
jours d’avance Noël.
Le thème choisi pour cette célébration était la «Sainte Famille». Certains élèves ont mimé le chant «Voudrais-tu Marie ?»,
d’autres ont lu le texte de la nativité de Jésus. Le père Gamonnet a pu ainsi commenter ce texte pour guider les élèves dans
leur prière.
3. TEMPS DE CONVIVIALITE DE NOEL
Le vendredi 17 décembre 2010, les élèves de l’école ainsi que leurs parents et grands-parents se sont tous retrouvés à la
salle des fêtes de Sarras.
Chaque classe a présenté quelques comptines, chants ou poésies puis le père Noël est venu récompenser les élèves en
donnant à chaque classe un cadeau.
Un goûter offert par l’A.P.E.L. a ensuite été distribué à chaque enfant.
Les parents, grands-parents… ont pu ensuite échanger autour du «verre de l’amitié» pour clôturer cette belle fête.
DATE A RETENIR : «Portes ouvertes» de l’école du Vieux Château le samedi 29 janvier 2011 de 10h à 12h30.
Remarque : Vous pouvez suivre la vie de l’école du Vieux Château en allant sur son site internet :
www.ecolecatholiqueduvieuxchateau.fr

Une école du cirque à Sarras
La Piste Si Do Ré est une école de cirque qui a été créée
en 1998 sur les départements de la Drôme et de l’Ardèche.
Depuis plusieurs années nous sommes sur la commune de
Sarras. Les Cours se déroulent le lundi soir, le mardi aprèsmidi et le mardi soir, au centre René Cassin.
Le but de l’association est de faire découvrir les Arts du
cirque, de créer un climat propice au mouvement et de faire
prendre conscience de toutes les possibilités qu’offre cette
discipline qui est aussi bien technique, artistique que culturelle. Cette structure est ouverte à tous.
L’intervenant qui est salarié a un DUT carrière sociale avec
une option d’animateur et une expérience de 15 ans dans
l’enseignement loisir cirque, dans le cirque adapté et la création de spectacles et d’événements avec la jeunesse (formation cirque, obtention du brevet d’initiation aux arts du
cirque).
Les ateliers cirque
Les ateliers sont faits dans le respect de la personne. Nos
actions pédagogiques sont basées sur le respect de l’individu : sécurité physique et morale.
La pratique des différentes disciplines de la piste participe
activement au développement physique et psychique. Elle
favorise :
- La coordination des gestes.
- L’amélioration des capacités de perception.
- Le sens de l’équilibre.
- La connaissance du schéma corporel.
- L’agilité, l’adresse, la souplesse et la force.
Renseignements au 06.84.26.21.48

Beaucoup d’enfants à l’école de cirque.

Ecoles Publiques Sarras/Ozon

«Tu me fends le cœur !»

CONCOURS DE BELOTE
En date du 6 novembre, l’APE des écoles publiques SARRASOZON a accueilli 36 doublettes pour son concours de belote
annuel.
1e lot : la cave à vin (40 bouteilles de la cave de SARRASST DESIRAT) a été remportée par Simone et Georgette.
2e lot : 2 Jambons crus de 5 kg environ remportés par
Mickaël et Gregory.
Tous les participants ont été récompensés.
Nous remercions bien évidemment tous les commerçants
ayant donné des lots :
Cave de SARRAS- ST DESIRAT, Lionel BRILLAND de STDESIRAT, les boulangeries de SARRAS, Pizza des Collines,
ANTHEMYS Fleuriste, Ets JARS et Ets REVOL, Primeur
BLACHIER, la communauté des 2 Rives, Bowling
d’ANNONAY, le laser Game de BOURG LES VALENCE, Phar- 9
macie de SARRAS, BOUCHERIE ROUSSON, GAMM VERT de
ST VALLIER, GEDIMAT de ST VALLIER, Restaurant le Magnolia
de SARRAS.
Cependant nous regrettons l’absence des parents d’élèves
ainsi que celle des enseignants.
Nous rappelons que toutes ces manifestations sont réalisées
pour le bien être de TOUS les enfants ainsi que pour aider à
la vie scolaire et aux différentes sorties faites dans l’année.
La WII, premier lot de la tombola, a été gagnée par Wendy.
Remerciements à tous les membres de l’Association des
Parents d’Elèves SARRAS-OZON pour leur dynamisme et leur
implication sans qui tout cela ne serait pas possible.

Cyclisme
Sur les routes, vous avez certainement déjà croisé des
sociétaires de Sarras SaintVallier Cyclisme. Mais qu’en
est il exactement de ce club ?
Si les fondations de l’association ont été créées dans les
années 1970, la volonté des
dirigeants reste toujours la
même : regrouper des pratiquants et favoriser la pratique
cycliste. Aujourd’hui, l’associaPrêts à repartir...
tion rassemble une cinquantaine de passionnés toutes
disciplines confondues : route,
VTT et cyclo-cross. Le SSVC met l’accent sur la formation en accueillant les jeunes à partir de 9-10 ans. Les entrainements
ont lieu les mercredis après midi avec un rendez vous au centre René Cassin. Les six organisations annuelles sont également
des événements phares. Notre commune sera en effervescence le dimanche 5 juin 2011 pour le traditionnel grand prix de
la municipalité de Sarras. En effet, plus de 150 compétiteurs sont attendus pour cette 41e édition. Mais d’ici là, les courses
auront repris et gageons que les coureurs aux tenues rouge et bleu accrocheront de beaux podiums en représentant fièrement
nos deux localités.

AL Cyclo : on repart...
Après une longue trêve hivernale qui aura permis de régénérer les organismes, L’A.L Cyclo Sarras-Ozon démarre une nouvelle
saison cycliste.
Le projet porté par l’association reste avant tout l’accès au cyclisme pour tous, et les nombreux bénévoles qui animent les
différentes commissions (VTT, Cyclosport et Cyclotourisme) ont élaboré de nouveaux objectifs en conséquence :
- le 5e rallye VTT aura lieu le dimanche 20 mars, au départ du gymnase, et fera découvrir de nouveaux sentiers autour de
Sarras.
Il proposera 3 parcours de longueurs et difficultés adaptées aussi bien aux vététistes randonneurs qu’aux confirmés.
- le 31e rallye de la Syrah aura lieu le samedi 14 mai. Il aura un goût prononcé de Haute-Loire avec en point remarquable, le
lac de la Valette. 5 parcours seront proposés pour satisfaire les envies du moment.
Des sorties clubs encadrées par une
organisation spécifique sont également
à l’ordre du jour, puisque nous nous rendrons dans la Chartreuse et le Diois. Un
week-end autour du Ventoux viendra clore
la première partie de saison avant les
vacances d’été.
N’oublions pas les courses et challenges
cyclosportifs dans lesquels nos coureurs
essaieront de faire briller les couleurs
jaune et bleu.
Les sorties d’entraînement par groupes
de niveau ont lieu tous les samedis et
mercredis après-midi, départ à 13h30 du
L’ALCSO vous souhaite une très bonne année 2011.
centre R.Cassin.
Pour plus d’information, vous pouvez surfer sur notre site : www.chez.com/alcso.

Foot
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Un millier de jeunes en quatre jours au Complexe les Deux Rives

UN SUCCES GRANDISSANT
10e édition, tournoi créé par Stéphane Lambert, relayé par R. Soton et repris depuis 2 ans par David Lambert et son équipe.
Moment incontournable du foot dans le comité Drôme Ardéchois, le tournoi «futsal» a rassemblé 146 équipes et un millier de
joueurs pendant 4 jours entre Noël et jour de l’an. Cette année, record d’inscriptions, nous avons dû refuser 20 équipes dont
Bourgoin Jallieu et nous avons eu pour la première fois les clubs de As Valence, Reventin, Cheyssieu, Le Cheylard, La Vallée du
Jabron, Chateauneuf sur Isère et Crest Aouste.
2 nouveautés pour la 10e édition : mise en place d’un tournoi U15 et création d’un site internet http://esssv.footeo.com/ où
vous pouvez retrouver les classements, les résultats et les articles de presse.
Le succès du tournoi : infrastructure avec 2 terrains et un organisation rigoureuse et bien huilée. Tout le club est mobilisé pendant 4 jours (dirigeants, joueurs et parents de joueurs).
Présents sur le tournoi cette année, Sandrine Soubeyrand capitaine et recordwoman des sélections en équipe de France et
Pierre Jean Veyret Vice-Président du Conseil Général de la Drôme chargé des Sports.
N’oublions pas le moment convivial avec le tournoi des grands regroupant les associations du bassin st-Vallierois (hand, tennis,
rugby, etc...), anciens joueurs, seniors et vétérans. Le challenge Marc Xavier attribué à la 1ère équipe de l’ESSSV est revenu aux
U19.
Palmarès 2010 : U11 Mours St-Eusèbe, U13 AS Valence et U15 Annonay.
Remerciements : Ville de St Vallier pour les installations, Ville de Sarras pour la participation de G.Massard pendant 4 jours,
les sponsors et le comité Drôme Ardèche de football pour les goûters.
Comité d’organisation : David Lambert, Anne Chapovaloff, Pierrick Fauriat, Jérôme Aulibé, Yves Bertonnier, Jean-Jacques Ribes,
Bernard Chareyron, Alain Ravinel, Florian Lionneton, Yannick Sauret, David Bobichon, Grégory Massard, Daniel Faure, Vincent
Arhancet, Mickaël Roletti, Jean-Louis Barge et Thomas Roumezin.

Comité des Fêtes
Téléthon 2010
Tout le monde s’est encore dépassé pour le Téléthon les 3 et 4 décembre derniers… !
Le Comité des Fêtes remercie chaleureusement toutes les associations, les bénévoles, la commune et les participants car
encore une fois, les actions ont été nombreuses !
Durant ces deux jours, nous avons pu recueillir 4370 euros qui seront reversés à l’AFM.
Les coureurs, sous la neige ; les enfants sur les vélos ; les petits (et grands) aux mosaïques et à la vannerie ; les combats de
Sumo ; les tours en 4x4…. Mais aussi la soupe aux choux et à l’oignon, les crozets/diots…..
Et toutes les autres activités proposées… Tout fut une réussite !
Merci pour la participation des habitants, des associations (Sarras Randonnées, Karaté, Athlé Santé Sarras, Foot, Basket, Pompiers, Atelier Archelle, Chasseurs, Don du sang, Bibliothèque, AL Cyclo, APEL et APE, UNRPA, AFN, Loisirs et Culture, FNATH, Boules,
4X4, La piste Sidoré, Chorale Croq’Notes, Sun Carpe 26, Tennis Club Sarras/St Vallier) et des commerçants (SPAR, Boucherie
Guerry, Cave de St Désirat et Rhoda-Coop)…
On apprend la vann

erie

4x4 sous la neige, mais dans la bonne humeur

Ils ont couru 30 heures

La pêche aux canards
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Une fresque en mosaïqu
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Beaucoup de monde au boulodrome

ça va là-haut ?

Combat de sumos

Le traditionnel lâcher de ballons

Fougot
Préparez vos costumes pour Mardi-Gras ! Nous vous invitons à la retraite aux flambeaux costumée le mardi 8 mars.
Départ à 18h de la place Jean Moulin pour un parcours jusqu’aux Iles, où le fougot sera allumé. (salle des fêtes en cas de pluie)

Informations diverses
HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE SARRAS :
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 17h30 sauf le
mardi, jour de fermeture. Tél. 04 75 03 84 07
Nouveau à la déchetterie de Sarras : un container de collecte de
textiles.
HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : Tél. 04 75 23 04 81
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
Piles usagées et cartouches d’encre d’imprimantes à
déposer dans des containers adaptés en mairie.
ENCOMBRANTS
Les personnes désirant se débarrasser d’encombrants et ne pouvant
se rendre à la déchetterie peuvent se faire inscrire en mairie, un
ramassage sera effectué par les employés communaux.
PERMANENCES SOCIALES
Il est rappelé que la commission sociale tient une permanence en
mairie tous les samedis de 9h30 à 11h pour essayer de résoudre
avec vous tous vos problèmes, même purement administratifs.
LES PERMANENCES EN MAIRIE 1er étage
C.P.A.M. : les jeudis de 9h à 10h30
ASSISTANTE SOCIALE DE TOURNON
Uniquement sur rdv au 04 75 07 07 10
C.A.F. : 0810 25 07 80 - les mardis de 9h à 10h30 sans rendez-vous
LES PERMANENCES AU CENTRE RENÉ CASSIN :
Aide à domicile (AAD 07) : les jeudis de 8h à 12h,
Vous pouvez joindre Mme Pomaret au 04 75 23 46 19,
les lundis, mardis, jeudis de 8h à 12h et de 14h à 18h
Relais Assistantes Maternelles :
Le 4ème lundi du mois de 8h30 à 11h, salle N° 1
et sur rendez-vous au 04 75 03 73 77
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
POMPIERS : le 18 ou 112 d’un portable
SAMU : 15
GENDARMERIE d’ANDANCE : 04 75 34 21 44
12 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
CLINIQUE LES CÉVENNES ANNONAY : 04 75 69 21 00
CENTRE ANTI-POISON : GRENOBLE : 04 76 76 59 46
CENTRE ANTI-POISON : LYON : 04 72 11 69 11
Dr ARHANCET Dominique : 04 75 23 30 80
Dr CETTIER Annick : 04 75 23 39 86
Dr MONDON Philippe : 04 75 23 07 68
MÉDECIN de GARDE le W.E et jours fériés : 15
CABINET INFIRMIERS de SARRAS :
04 75 23 15 62 et 04 75 23 22 22
CENTRE de SOINS de ST-VALLIER : 04 75 23 11 22
PHARMACIE SAUZET : 04 75 23 00 70
PHARMACIE de GARDE le W.E : 04 75 03 02 53
KINESITHERAPHIE : J.DEGACHE : 04 75 23 13 08
DENTISTE : LUCIEN-GAY Lidwine : 04 75 23 18 57
DENTISTE de GARDE : 04 75 40 82 82

Samedi 22 janvier
Dimanche 23 janvier
Samedi 19 février
Jeudi 24 février
Mercredi 2 mars
Dimanche 6 mars
Mardi 8 mars
Dimanche 13 mars
Vendredi 18 mars
Dimanche 20 mars
Samedi 2 avril
Dimanche 10 avril
Vendredi 15 avril
Vendredi 15 avril
Dimanche 17 avril
Dimanche 17 avril
Dimanche 24 avril

AMBULANCES :
Rhône-Vallée : 04 75 23 28 08
TAXIS VALLON : 04 75 23 23 23
LOISIRS :
Ofﬁce de Tourisme St Vallier : 04 75 23 45 33
Centre aquatique «Bleu Rive» : 04 75 23 18 99
Ciné Galaure : 08 92 68 05 93
COORDONNEES PRESSE
DAUPHINÉ LIBÉRÉ - M Serge GACHE
1 Place Maxime Chantier - 07340 ANDANCE
06.81.84.39.89 - serge.gachecoulaud@laposte.net
L’HEBDO DE L’ARDÈCHE - M Jean Claude REYNAUD
2 Rue des Moulinettes - 07370 SARRAS
04.75.23.09.46 - jean-claude-f.reynaud@laposte.net
LE REVEIL - M Louis BARGE
Avenue du Vivarais n°15 - 07370 SARRAS - 04.75.23.16.81
ÉTAT CIVIL OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE
NAISSANCES :
CUNY Maxime : 25 octobre 2010
NICOLAS Santiago : 02 novembre 2010
MARTIN Shannon : 05 novembre 2010
ROCHE Léa : 14 novembre 2010
IZIER Nolan : 28 décembre 2010
MARIAGES :
ROCHEGUE Christian /OKODUWA Faith : 06 octobre 2010
ANTRESSANGLE Loïc /TREDOULAT Aurélie : 23 octobre 2010
RODRIGUEZ Raphaël/COURBON Séverine : 23 octobre 2010
DÉCÈS :
TRACOL Denise veuve VEUILLENS : 8 octobre 2010
ASTRUC Lucien : 24 octobre 2010
GABERT Marcel : 08 Novembre 2010
DARNAUD née FERRATON Elise : 10 novembre 2010
CHALEAT Charles : 24 novembre 2010
BATTANDIER ep FOGERON Paulette : 1er décembre 2010
VIALETTE vve GRIMAUD Hélène : 8 décembre 2010
BERNIER Henri : 28 décembre 2010
MONTAGNON Marcel : 30 décembre 2010
RECAPITULATIF POUR L’ANNEE 2010
21 naissances
13 décès
12 mariages.

Retenez vos dates
FNATH - AG
Karaté Shotokaï - stage + passage de grade
Pompiers - Soirée Familiale
UNRPA - AG
Asso Donneurs Sang - Collecte
ACCA - matinée boudin et caillette
Comité des fêtes : fougot
AC-AFN - Thé dansant
APEL - Saint Joseph
AL Cyclo Sarras-Ozon : 5e Rallye VTT
La Boule Sportive - challenge René FAURE
Karaté Shotokaï - Stages adultes
APEL : théâtre de Roiffieux
USEP : rugby
AC-AFN : AG
Sarras Randonnées - 17e marche de la Syrah
AC-AFN - Souvenir des Déportés

Vous cherchez
une information sur
la vie de votre commune ?

Rendez-vous sur www.sarras.fr
Cassin- salle 4
Dojo + gymnase
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des fêtes
Les iles (salle des fêtes si pluie)
Complexe sportif
Centre René Cassin salle n°4
Bungalow du stade ou Gymnase
Boulodrome
Dojo + gymnase
Salle des fêtes
Stade
Centre R.Cassin- salle 3
Salle des Fêtes

