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Un projet pour tous les âges
Depuis longtemps la commission sociale municipale travaille sur un projet d’accueil de personnes âgées.
Les principales questions étaient : que faire et où ? 
Ces questions viennent de trouver une réponse.
Le lieu, tout d’abord : l’emplacement retenu est celui de l’ancienne usine de tissage, aujourd’hui démolie, au 
quartier de la Garenne, au-dessus de la place des Vignes. Cette propriété était en vente et la Commune a 
exercé son droit de priorité.
Sur ce bel emplacement, il est prévu de construire plusieurs logements individuels, de plain-pied, d’une concep-
tion adaptée pour les personnes âgées autonomes, ainsi qu’une grande salle commune, en remplacement de 
l’actuelle salle UNRPA. Cette salle pourrait servir de «cantine» à midi, non seulement pour les résidents sur 
place, mais également pour toutes les personnes âgées de la Commune, qui pourraient ainsi se retrouver.
Mais le projet ne s’arrête pas là, puisqu’une micro-crèche pouvant accueillir jusqu’à 10 enfants est prévue, de 
même que quelques logements ouverts à toutes les tranches d’âge.
L’année 2011 devrait être consacrée à la préparation et à l’obtention du permis de construire. Les travaux 
devraient débuter en 2012 et s’achever en 2013.
Nous donnerons bien entendu plus d’informations dans les prochains bulletins, notamment lorsque les plans 
seront arrêtés. En attendant, toute personne peut apporter des suggestions à ce projet d’envergure mais répon-
dant bien aux besoins de la population. 

Jacques ALLOUA
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L’emplacement du projet.
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A l’heure où ces lignes sont écrites, il n’est pas possible d’être précis sur le budget, le compte administratif 2010 et le budget 
primitif 2011 n’ayant pas encore été validés par le Conseil Municipal.
Tout au plus peut-on préciser que le redressement financier de la Commune se poursuit petit à petit, et que notamment :
- le compte administratif 2010 devrait faire ressortir un excédent de fonctionnement de 129 000 e.
- il sera proposé au prochain Conseil Municipal de maintenir les taux d’imposition actuels, sans augmentation.
- le budget primitif 2011 intégrera le financement des projets antérieurs en cours d’exécution (notamment ceux de Silon et au 
quartier des Moulinettes), mais aussi les nouveaux.
Les nouveaux projets
Le budget 2011 prévoira notamment les investissements suivants :
- le financement du terrain de M. MARGIER, nécessaire au projet d’accueil des personnes âgées et de la micro crèche (voir édito)
- la poursuite des aménagements paysagers, dans divers lieux du village,
- la réfection de la salle 4 du Centre René Cassin, très utilisée, mais en mauvais état,
- le remplacement de la chaudière de l’école publique, très énergivore, y compris la réfection partielle du système de chauffage,
- l’installation de volets à l’école maternelle publique, 
- la réhabilitation des vestiaires du terrain de sports, eux aussi en mauvais état, tout en conservant la structure,
- la finition de la voirie et des aménagements rue des grillons, au Nord de la caserne des pompiers.
Pour la quasi-totalité de ces projets, des aides financières seront sollicitées.

Au quartier des Moulinettes, les travaux sont bientôt terminés. L’éclairage 
de la rue des Moulinettes (le long de la voie ferrée) est effectif, la réfection 
des luminaires et l’enfouissement des fils et câbles rue de l’Allée et rue des 
Vergers se poursuivent.
A  noter que ces travaux, à la fois utiles et esthétiques, se déroulent dans 
d’excellentes conditions, la société SERP, retenue par le SDE 07, travaillant 
en concertation avec les riverains. 
A Silon également, les travaux avancent bien et se déroulent normalement, 
mais le chantier est difficile et complexe : proximité de la RD 86, présence 
de nombreux câbles, tuyaux, gaines, etc…, parfois à grande profondeur, rac-
cordement au fur et à mesure des habitations aux nouveaux réseaux d’eau 
et d’assainissement.
Néanmoins, la qualité du travail de l’entreprise MOUTOT et sa capacité 
d’adaptation font que les problèmes se résolvent les uns après les autres.
Rappel : comme cela a déjà était indiqué à la réunion publique le nouveau réseau d’assainissement ne doit recueillir que les 
eaux usées, et qu’en conséquence les riverains qui étaient auparavant en système unitaire (eaux usées + eaux pluviales dans le 
même tuyau) doivent faire les travaux nécessaires pour conserver les eaux pluviales sur leur propriété. 

Il faut vivre avec son temps.
Il y avait avant, il y a maintenant.
Avant, nous pouvions dire : «écris-moi, j’habite à Sarras». Au gré des 
années, le village s’est agrandi et nous avons dû nous habituer à in-
diquer le code postal, puis le nom -officiel ou non- donné à notre rue.
Aujourd’hui, pour répondre à la demande de La Poste, toutes les 
adresses doivent être normalisées : si le tri des envois postaux tout 
comme les colis acheminés par les entreprises de distribution se 
fait mécaniquement, la lecture des adresses est automatique et, 
pour ce faire, elle doit être très précise et suivre certaines règles. 
C’est pourquoi toutes les adresses doivent comporter un nom de 
rue et un numéro et peuvent aussi éventuellement être complétées 
du nom du quartier.
Une commission créée spécialement au sein du conseil municipal 
a entrepris de parcourir les quartiers de notre commune qui ne 
répondaient pas encore à ces normes. Elle en a répertorié les rues 
et s’est attachée à leur affecter des noms typiques en relation avec 
les lieux, avec une recherche historique ou poétique.
Il a été choisi une numérotation métrique, plus actuelle et plus 
adaptée à l’implantation de nouvelles habitations. Cette numérota-
tion a pour avantage d’indiquer la distance des habitations à partir 
du début de la rue, les numéros pairs se trouvant à droite, les numé-
ros impairs à gauche.
A l’ère du GPS, le travail de cette commission pourrait la conduire 
lors d’une deuxième étape à «géolocaliser» la totalité des adresses 
afin de permettre le positionnement de chaque entrée d’habitation, 
ne serait-ce que pour faciliter -par exemple- l’intervention des ser-
vices de secours en cas de nécessité.

MERCREDI 15 JUIN 2011
Passage à la télévision tout numérique

Si vous regardez la télévision par une antenne râ-
teau ou une antenne intérieure, il faudra adapter au 
numérique votre installation.
Comment ?
- soit votre télé est récente et est donc adaptée à 
la TNT
- soit votre télé est ancienne et il vous faudra ache-
ter un adaptateur TNT  (inutile de changer votre télé).
Une information publique est mise en place à partir 
d’Avril 2011 par le biais :
- d’un centre d’appels : 0970-818-818
- d’un site internet : www.tousaunumerique.fr
- d’un guide pratique qui sera diffusé à l’ensemble 
des foyers de la région.
NB : des aides financières et/ou techniques à l’équi-
pement peuvent être proposées sous certaines 
conditions (renseignements en mairie).

Budget et projets

Le point sur les travaux

Les rues de notre village
Une date à retenir

Travaux à Silon.
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Jeudi 21 avril 2011 de 9h à 12h
jeudi 12 mai de 9h à 12h
jeudi 9 juin de 9h à 12h
Le dispositif mis en place par la Communauté de Communes depuis Octobre 2010 est prolongé pour une durée de 3 mois.
Ces permanences permettent aux habitants de bénéficier de conseils techniques et financiers neutres et gratuits pour la réhabi-
litation et l’isolation de leurs logements.

Dans le cadre de sa programmation estivale, la Communauté de 
Communes les Deux Rives vous propose un spectacle gratuit. Bous-
culant le principe du duo et renversant le rapport homme/femme 
récurrent dans les portés acrobatiques, les 18 interprètes explorent 
de nouvelles voies dans les états de corps, la technique de cirque et 
surtout dans ce qu’ils sont capables de raconter à un public. Travail 
de lancés, de chutes, de construction et de déconstruction de pyra-
mides et de colonnes… Se dévoile ainsi, en un peu plus d’une heure, 
un univers en trois dimensions à la fois sublime, démesuré et em-
preint d’une folle humanité. Une micro société avec ses codes et ses 
rites surprenants, qui vous révèleront, si vous y prêtez attention, des 
personnalités tendres, puissantes, sensuelles, drôles et poétiques. Si 
loin et si proches de nous.

Depuis décembre dernier, la Communauté de communes Les Deux Rives 
et la fédération Léo Lagrange proposent aux enfants et aux jeunes du ter-
ritoire des accueils de loisirs les mercredis et vacances scolaires selon les 
tranches d’âge.
Pour les jeunes de 14 à 17 ans :
Alexandra et Nicolas, animateurs du Service Jeunesse, iront à la rencontre 
des jeunes sur leur commune pour programmer ensemble des activités et 
des sorties.
De plus, des permanences sont ouvertes à tous les mercredis de 13h30 à 
18h et les vendredis de 17h30 à 19h30 au centre René Cassin.
Tel : 06 30 79 59 76 - leo.jeunesse.cc2r@free.fr
Pour les enfants de 3 à 11 ans :
L’accueil de loisirs ouvre ses portes tous les mercredis et vacances sco-
laires et propose, au gré des semaines, des thématiques différentes.
Au menu des vacances de Printemps : «Bienvenue au temps du Far West !»
Inscriptions du 5 avril au 19 mai
Tel : 04 75 31 85 44 - leo.enfance.cc2r@free.fr
Pour les pré-ados de 11 à 13 ans :
L’espace SODA offre une passerelle entre le monde de l’enfance et de la 
jeunesse avec un accueil au centre de loisirs pour créer ensemble le pro-
gramme d’activités les mercredis et vacances scolaires.
Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations sur le site 
http//:leo2rives.e-monsite.com
Tous les programmes sont également régulièrement mis à jour sur le site 
internet de la commune www.sarras.fr. N’hésitez-pas à les consulter.

Dans le précédent bulletin était photographié 
un congélateur abandonné au quartier de  
Limelande. Cette fois-ci, c’est un poste de télé-
vision qui a été déposé à côté d’un container 
d’ordures ménagères.
Des bouteilles de vin ou de bière vides, parfois 
cassées, sont souvent retrouvées dans les rues.
En outre, il est rappelé que 3 distributeurs de 
sacs pour ramasser les déjections canines ont 
été installés sur la Commune : Place Jean Mou-
lin, Place de la Fontaine, Place des Vignes.
Cela a été utile, et beaucoup de propriétaires 
de chiens l’utilisent, mais apparemment pas 
tous…
Un peu de propreté SVP… 

Polénergie à la mairie de Sarras les :

Spectacle à ne pas manquer : lundi 13 juin à la rivière d’Ay
“Le Grand C” - Compagnie XY

Les enfants et les jeunes à l’espace 
d’animation Les Deux Rives

Inadmissible (bis)
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Cours informatique
La prochaine session des cours infor-
matique commencera à la rentrée de 
septembre 2011. 

Pensez à venir vous inscrire en mairie.

Rappel : ces cours gratuits sont enca-
drés par des bénévoles et ont lieu les 
jeudis soirs à l’école publique. 

Rendez-vous le 13 juin.

Et la déchetterie ?
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Principales décisions du conseil municipal du 24/01/2011
- Travaux de Silon : Approbation de l’avant projet élaboré par le Syndicat Départemental d’Energie de l’Ardèche concernant la 
rue des Roches, afin d’obtenir une uniformité visuelle dans tout le secteur concerné par les travaux. 
- Associations : Vote des subventions.
- OPAH : présentation de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH), mise en place par la Communauté de 
Communes des 2 Rives sur son territoire, destinée à lutter contre la vacance et la dégradation des logements, par des aides 
appropriées et ciblées. La Commune adhère à cette opération et participera aux aides. Renseignements auprès de la Commu-
nauté de Communes les 2 Rives au 04.75.23.45.65.

Principales décisions du conseil municipal du 28/02/2011
- Projet d’acquisition à Revirand : validation du projet d’acquisition au prix de 15 000 e de la partie plane située au sud du 
hameau, au-dessus du village et de la partie rocheuse en forte pente, dans le but de la mise en valeur du site (ruines du châ-
teau, point de vue).
- Echange de terrains : validation d’un projet d’échange de 105 m² de terrain à Vorgée.
- Vestiaires sportifs : validation du projet de réhabilitation, et des demandes de subventions.
- Emprunt : souscription d’un emprunt de 270 000 e en 15 ans pour financer l’achat et les frais du terrain MARGIER auprès 
du Crédit Agricole Centre Est, qui a présenté l’offre la plus avantageuse. 
- Dénomination des rues : présentation du travail de la commission mise en place pour la dénomination des rues et leur numé-
rotation, concernant Silon et les écarts. Validation des propositions faites.
- Projet  «Cœur de Village» : présentation du projet «cœur de village», accueil personnes âgées, micro crèche,etc…(voir édito) 
Validation du projet et du choix de la société ADIS pour le porter. 
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.

Le SIRCTOM souhaite alléger les poubelles en favorisant le geste du tri, puisque : 
- une tonne mise dans le conteneur «ordures ménagères» coûte 215 e,
- une tonne déposée en déchetterie revient à 72 e,
- une tonne de déchets recyclables placée dans les conteneurs réservés au verre, 
aux emballages plastiques et métalliques ou aux papiers et cartons revient à 107 e.

Pour favoriser le tri, le SIRCTOM met gratuitement à disposition de chaque foyer un 
sac de pré-collecte pour les déchets recyclables, avant dépôt dans les conteneurs 
appropriés.

Ces sacs sont disponibles en Mairie, où vous pouvez venir les retirer sur simple pré-
sentation d’une pièce d’identité ou de la carte d’accès en déchetterie.
Le tri sera ainsi facilité.

Tri des déchets : des sacs à votre disposition

Voyage à FOURANY
L’ocre des pierres et le bleu du ciel sont les couleurs du hameau.
Ce hameau est le plus éloigné ; pour s’y rendre, il faut emprunter la route d’Ardoix, passer au-dessous de la tour d’Oriol puis 
tourner à gauche, traverser l’Ay, grimper le coteau pour enfin atteindre le plateau. 
Et là, au pied du Montbard, un amour de petit village. Des maisons séculaires construites avec le granit du pays, simplement 
mais avec bon goût. Des bouts de ruelles. Tout est soigneusement entretenu. Ici, ouvrez grand vos yeux : découvrez un vieux 
porche, là un puits, ici une tête d’homme sculptée, une croix de bois. Regardez le socle, vous découvrirez un cœur inversé, une 
étonnante pierre sculptée. Derrière, dit-on, les gens y enterrèrent leurs morts pendant les grandes pestes. Plus loin, une autre 
croix de fer, la date y est bien visible : 1772 avec, sur un côté, les lettres D+SB «Dieu soit béni» ; sur l’autre côté, des initiales 
JM et toujours un cœur inversé. Elle domine le lavoir qui n’accueille plus les femmes du village, ni les petits bergers d’alentour, 
c’était un formidable terrain de jeux et de rencontre. La source est tarie. Autre pierre, autre date : 1661, la croix posée sur un 
socle en forme de triangle. Ici, pendant la révolution se cachèrent des prêtres réfractaires. Plus loin encore, presque au bord de 
la rivière, encore une croix soigneusement reconstruite par un habitant amoureux de son village, et puis aussi l’emplacement 
des fours à briques. 

On dit que c’est d’ici que le village tire son nom.
En ces lieux naquirent les Gamon, juges, avocats, 
grands propriétaires. L’un deux (1641-1673) mou-
rut aux Pays Bas pendant la guerre de sept ans, 
fauché en même temps que son cheval. Berceau 
d’une autre grande famille d’industriels : les tuile-
ries et fabriques de briques Belle qui couvrirent 
nos toitures. Débutèrent-ils au bord de la rivière 
avant de s’expatrier à St Vallier ? C’est bien pos-
sible. Quoi qu’il en soit, l’un deux laissa ses ini-
tiales gravées dans le linteau de bois de la porte 
de sa grange A1898 B.
Admirez enfin les derniers gros mûriers, témoins 
de la grande époque de la soie, les vieux noyers 

noueux tordus par la bise, le vieux cèdre, les jardins clos de murs de pierres qui exposent au soleil de midi de vieilles citernes 
voutées. Il y a tant à découvrir chez nous…
Plus de photos de Fourany sur www.sarras.fr.

A retirer en mairie.

Un bien joli hameau.
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Maisons fleuries
Plusieurs inscriptions ont déjà été prises, mais il n’est pas 
encore trop tard pour participer. Renseignements en Mairie.

Nouveau à Sarras :

Jardins communaux 
L’idée d’aménager en jardins une partie des terrains acquis de la famille RUOL a été un succès, puisque 6 parcelles de 
100 m² chacune ont déjà trouvé preneur.
Un pic a été installé pour l’arrosage et faciliter ainsi la pousse des légumes ou des fleurs, au choix de chacun…
Il reste des parcelles disponibles, renseignements en mairie…

Le 19 février dernier était jour de fête à la Résidence des 4 Vallées à Châtonnay (Isère) où la directrice, Madame Belfis, avait 
organisé une réception très conviviale en l’honneur de l’anniversaire de l’aîné des résidents, Monsieur Edmond Nivon qui fêtait 
le jour-même son… 105ème anniversaire !
A cette occasion, Jacques Alloua et son Conseil Municipal avaient été conviés à partager ce moment si particulier : en fait, en 
comptant élus, représentants d’associations et amis, c’est toute une délégation du village qui s’est retrouvée autour de son 

doyen qui n’a pas hésité à venir au-devant d’eux et à les 
accueillir avec une accolade !
Après le mot d’accueil de la Directrice qui a mis en 
évidence sa personnalité attachante et appréciée de 
tous, M. Nivon a été très attentif aux discours «officiels» 
des personnalités conviées pour l’occasion : le député 
Georges Colombier, le maire de Châtonnay Guy Servey 
ainsi que les maires de communes environnantes.
M. Paul Ferlay, maire honoraire de Sarras, a rendu  
hommage à M. Nivon en rappelant qu’il avait été son  
1er adjoint apprécié pendant 12 ans, outre ses autres 
fonctions actives au sein d’associations du village pen-
dant de longues années (clubs de foot et boule lyon-
naise). Jacques Alloua a, quant à lui, exprimé son admi-
ration devant la vivacité d’esprit de M. Nivon tout en 
rappelant quelques souvenirs un peu plus personnels 
puisque ils étaient voisins ! 
Entouré de sa fille Danièle, de son gendre et de ses 

deux petits-fils, M. Nivon a remercié tout le monde avant d’entonner «le Chalet Bleu» avec la chorale de la résidence dont il est 
un membre assidu.
Après la remise des cadeaux, M. Nivon a partagé avec toute l’assistance un énorme gâteau d’anniversaire non sans avoir aupa-
ravant soufflé les 105 bougies qui le recouvraient !
Et c’est avec beaucoup d’émotion que l’assistance, verre en main, lui a alors souhaité un heureux anniversaire et une bonne 
continuation ! 

105 ans !… Heureux anniversaire Monsieur Nivon !

A Fleurs de Peau
Vincent PATRIAT certifié par 
la fédération française de 
massages-bien–être vous pro-
pose toute une série de mas-
sages bien être à domicile ou 
sur place dans son nouveau 
cabinet à Chapelet. (réflexolo-
gie plantaire et faciale, drai-
nant, harmonisation par les 
chakras, massage bien-être 
ayurvédique indien et tibé-
tain).

Sur RDV au 06.37.54.13.64 
ou par mail : afleursdepeau@gmail.fr

Hugo Frais
Bienvenue à GUEZE 
David et Patricia au 
sein de la société 
«Hugo Frais» vous 
proposent depuis le  
1er avril 2011 de la 
charcuterie maison, 
des plats cuisinés et 
un rayon boucherie.
N’hésitez-pas à 
les contacter pour 
toute commande 
ou réservation de 
plats cuisinés au 
06.36.98.52.11
SPAR
48 av. du 8 Mai 1945 
(Ouvert tous les jours) 

Un doyen bien entouré.

Elus et jardiniers sur place.
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Ecoles Publiques Sarras/Ozon 
À l’école élémentaire publique, nous avons cette année un projet sur l’opéra et les voix d’opéra. Nous avons la chance d’avoir 
parmi nos parents d’élèves une chanteuse lyrique professionnelle… Nous l’avons invitée à l’école pour qu’elle nous explique ce 
que veut dire chanteuse «lyrique», elle nous a expliqué comment elle faisait pour chanter dans différentes langues, elle nous a dit 
qu’il fallait environ une dizaine d’années pour avoir une voix comme la sienne… La  voix ne vieillit pas contrairement au sportif 
qui lui doit s’arrêter à cause de son âge ; un chanteur peut travailler 
jusqu’à un âge bien avancé (70 ans et plus...). Elle nous a chanté 
des extraits d’opéras en italien, en allemand, en espagnol et même 
en français. Elle peut chanter très fort sans micro, souvent, elle est 
accompagnée par une soixantaine de musiciens. Elle nous a même 
appris quelques vocalises… Ouah… !!

USEP : rencontre badminton
Le 25 février, juste avant les vacances, les élèves du CE2, CM1 et 
CM2 de l’école élémentaire publique se sont rendus à Vernosc pour 
rencontrer leurs camarades de CM1 et CM2. Cette rencontre a mis 
fin au cycle «badminton» organisé par les deux écoles. Regroupés 
par duos au sein de groupes de six, ils ont tour à tour joué et arbitré 
encadrés par les enseignants et des parents d’élèves. Ils ont aussi 
répondu à un questionnaire sur l’alimentation. L’après-midi s’est ter-
minée avec un goûter où tous ont pu apprécier une bonne pomme. 

Sar’Arts : 
de l’art pour les juniors

Inscriptions des enfants à l’école maternelle publique 
Tous les enfants nés en 2008

Inscriptions en mairie de SARRAS du vendredi 1er avril au 30 juin 
  se munir : - du livret de famille 
    - d’un justificatif de domicile –quittance France Tel /EDF
    - du carnet de santé
  éventuellement : - certificat de radiation 
    - jugement de divorce 

Un projet «éco-équin» qui se concrétise
Suite à une formation d’utilisation de chevaux attelés, Stéphane Giraud lance son projet de traction animale : «Terre d’âne». Il 
arpente les vignes du territoire afin de débutter, décavaillonner et biner les terrains viticoles avec sa jument de trait, Tornade. 
Retour aux méthodes anciennes grâce à sa prestation de service pour les viticulteurs, les vignes profiteront alors de soins 
réduisant l’utilisation d’herbicides et d’une meilleure aération du sol.
«Terre d’âne» propose également une location d’ânes bâtés. Redécouvrez les sentiers du territoire en compagnie d’un âne. Il 
porte votre pique-nique grâce à son «bât» et motive les plus jeunes à se promener. Accueillis sur les hauteurs du village à Cri-
zinas, (route de Revirand) «Terre d’âne» propose plusieurs promenades entre les plateaux fleuris ou la rivière d’Ay. Ressourcez-
vous grâce à la présence de l’âne et redécouvrez des secrets de cette Ardèche aux mille saveurs : couleurs, odeurs et faune 
sauvage. 
A découvrir également : promenade en calèche et journées pédagogiques pour les groupes. 
Toutes les informations sur www.terredane.fr   
Contact  «Terre d’âne»
Stéphane et Justine Giraud
Crizinas - 07370 Sarras
Tel. 04 75 23 21 81 
Pt. 06 23 07 63 50
contact@terredane.fr
Tarifs location d’âne bâté : une journée : 48.00 € 
       demie journée : 40.00 €
Ouvert toute l’année. Réservation obligatoire.
Carte IGN, licol, longe, bât et sacoches fournies.
Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau.

Chasse aux œufs de pâques à Terre d’âne
Lundi 25 avril 2011 à Sarras - Crizinas
De 10h à 17h - 2.00 € par personne (gratuit pour les moins de 2 ans)
Une façon originale de rechercher les œufs sur les sentiers ardé-
chois ! 
Sur un petit parcours de 30 mn, profitez de cette promenade sur le 
plateau de Sarras pour découvrir les œufs dissimulés dans la nature, 
et découvrir le bonheur d’un promenade avec un âne bâté.
Réservation conseillée : 1 âne par famille.

En route avec l’âne bâté.
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UNRPA (les Amis des 3 Coteaux) A.C./A.F.N.
Jeudi après-midi 24 février à la salle des fêtes devant 123 per-
sonnes, le président Roger FAURE a ouvert l’assemblée générale 
en présence de Jacques ALLOUA (maire), de Josette OSTERNAUD 
présidente de l’UNRPA zone nord, de Monsieur LALAUZE directeur 
AAD 07 et de Monsieur DAYGUE président fédéral. Le président 
local annonçait que Monsieur Georges PONSONNET (secrétaire 
adjoint depuis 1999) ne désirait pas se représenter et l’arrivée 
de onze nouveaux adhérents. 
Il remerciait le maire et le conseil Municipal pour les aides appor-
tées lors de diverses manifestations. Le bilan fi nancier de l’année 
écoulée est légèrement positif. 
Il précisait également qu’il existe à la section un comité de Soli-
darité vieillesse venant en aide pour prothèses dentaires, audi-
tives et lunettes sous certaines conditions.

Activités chez les A.C.-A.F.N. au cours du 
premier trimestre 2011

VENDREDI 14 JANVIER - Soirée des Rois à la Salle des 
Fêtes - Comme chaque année de nombreux partici-
pants à cette manifestation; Occasion de se rencontrer, 
bavarder et passer un bon moment ensemble. Après 
l’apéritif, casse-croûte préparé par Simone et Gérard 
GUERRY. Cette année, la soirée fut bien animée par 
MARIE-JO et son accordéon, mais aussi avec des chan-
sons et même quelques histoires patoisantes. 
DIMANCHE 13 MARS - Thé Dansant à la Salle Omni-
sports et succès traditionnel.
RAPPEL : ASSEMBLEE GENERALE : 
DIMANCHE 17 AVRIL à 10 h - Présence indispensable.
Repas à l’issue de l’Assemblée.

Activités chez les A.C.-A.F.N. au cours du 
premier trimestre 2011

Les AC-AFN dans le rythme… 

FNATH
 La section FNATH Sarras St Vallier a réuni son nouveau Conseil d’administration avec un nouveau membre en la personne de 
Christiane Fombonne qui siège déjà au bureau du Groupement. 
La FNATH rassemble 200 000 personnes victimes d’un accident de la vie. Elle agit pour améliorer leur quotidien et est présente 
sur tout le territoire français. Elle propose une écoute des accidentés de la vie car un jour, il y a l’accident ou la maladie... et alors 
la vie éclate en morceaux : souffrance, désespoir, regards différents des autres... la FNATH offre aussi aux personnes accidentées 
de la vie un espoir et une écoute.
Son action est aussi revendicative : elle 
agit auprès des institutions pour faire 
évoluer les droits des accidentés de la 
vie, améliorer leur insertion sociale et 
professionnelle ; pour cela, la FNATH 
représente les accidentés de la vie dans 
de nombreuses structures locales, natio-
nales et européennes. Elle agit auprès 
du gouvernement et du parlement pour 
la prise en compte des besoins de ces 
personnes.
Un soutien juridique et social : accueillir, 
accompagner et défendre les acciden-
tés de la vie pour faire reconnaître leurs 
droits et faciliter leur réinsertion. C’est la 
tâche quotidienne des bénévoles et des 
permanents de la FNATH.
L’accompagnement vers l’autonomie : 
elle accompagne ses adhérents vers une 
réinsertion sociale et professionnelle. 
Elle propose également une vie asso-
ciative active et conviviale afi n de briser 
l’isolement des accidentés de la vie et de leur famille.
Priorité donnée à la prévention : gérer les conséquences ne suffi t pas, la FNATH s’engage pour prévenir les accidents de la vie et 
éduquer aux risques (route, travail, domestique, sport..).
Contacts : FNATH, Section locale de ST VALLIER-SARRAS
Chez M. BRUYERE Joseph : 2, rue de l’Escalier - 07370 SARRAS - Tél 04 75 23 09 82 - www.fnath26-07.org - fnath.26-07@wanadoo.fr 
Aux permanences de la section : tous les 1er samedis du mois de 10h30 à 11h30 à la Maison des Associations de ST VALLIER. 
Les Permanences Conseils et défense (présence d’un permanent du service conseil et défense) : les lundis 7 Mars, 2 Mai sep-
tembre, 7novembre de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 à la Maison des Associations à ST VALLIER.
Des sorties et rencontres conviviales sont aussi organisées, ne pas hésiter à nous contacter.

Le bureau de la Fnath.
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La Piste Si Do Ré crée son spectacle qui aura lieu dans un premier temps 
à Andance au gymnase le 17 juin et au poney club à Saint Uze le 25 juin.
Pour ce spectacle les entraînements se déroulent tous les lundis et mardis 
à la salle René Cassin en plusieurs groupes. Les enfants ont entre 4 ans et 
12 ans.
Il y aura des créations de numéros, mélange de lancer d’objets et équilibre 
sur des éléments inhabituels. Le thème sera «Le jour et la nuit», les cos-
tumes sont confectionnés par les parents,  les accessoires et décors par les 
enfants.
Les spectacles sont ouverts à tout public, entrée gratuite. 
Venez nombreux !!!!!
Numéro de téléphone : 06 84 26 21 48

Les Chœurs Croq’Notes de Sarras/Albon, adultes, ados et 
juniors, préparent leurs concerts annuels.
Ce ne sont pas moins de 130 choristes qui vous donnent 
rendez-vous, prêts à vous enchanter avec un répertoire 
varié de la Chanson Française, sous la direction de leur 
dynamique chef de chœur, Isabelle LEVASSEUR.
Vous passerez du rêve à la bonne humeur, de l’amour à 
l’humour sur des airs connus d’E. Mitchell, L. Fabian et 
Maurane, J. Ferrat, J. Hallyday, M. Polnareff, Bourvil, C. Maé, 
Piaf…
Ils n’attendent plus que vous pour partager ces soirées, 
alors retenez bien cette date :
Le  samedi 16 avril à ALBON à 20h30 à l’Espace Pierre 
Mendès-France.
Suivez la voie du cœur et des chœurs, venez nombreux !
Vous pouvez réserver vos places auprès des choristes ou 
au 04-75-03-21-04.
Entrée : 8 e, gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans.

La piste Si Do Ré

Croq’Notes

Centre aéré
Le centre de loisirs de SARRAS OZON accueillera les enfants de 6 à 12 ans du 05/07/2011 au 29/07/2011.
La direction sera assurée par Adrien MOUNIER accompagné de 6 animateurs.
Il sera proposé diverses activités : piscine, bowling, veillée, une sortie par semaine, accrobois, rafting, cirque, etc...
Il se déroulera au complexe sportif de SARRAS. Cette année une semaine supplémentaire aura lieu du 01/08 au 05/08 pour 
les enfants de 12 à 17 ans : sortie à thème sportif.
Les inscriptions auront lieu les 20 et 21 mai 2011. Toute l’équipe et membres de l’association travaillent sur ce projet pour 
vous réserver le meilleur accueil. 
Les horaires des permanences vous seront communiqués ultérieurement.
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17ème marche de la Syrah, 
le dimanche 17 avril 2011 à partir de 8 heures.
Venez découvrir trois nouveaux circuits :
* 9 km  
* 18 km
* 25 km
sur les pittoresques sentiers ardéchois des communes de Sarras, 
Arras, Sécheras, Eclassan aux couleurs du printemps.
Vous trouverez tout au long du parcours 3 ravitaillements et un 
point d’eau. Le repas est comme à l’accoutumée tiré du sac.
Une surprise vous attendra à l’arrivée !

Sarras Randonnées

le dimanche 17 avril 2011 à partir de 8 heures.

L’association Sar’arts propose une activité de dessins et 
arts plastiques, tous les mercredis, pour les enfants entre 
5 et 12 ans.  Afi n de venir découvrir Sar’arts, nous invitons 
les enfants, le mercredi 20 avril 2011, à un cours «portes 
ouvertes». L’animatrice assurera un atelier découverte 
sur le thème de Pâques. Rendez-vous au centre René 
Cassin salle n°4 de 14h à 16h. Un goûter sera offert à 
chaque enfant. La participation est libre et gratuite.
Informations auprès de l’animatrice Valérie ARNAUD au 
06 42 75 90 91.

L’association Natu’Rêve propose une découverte de l’environ-
nement par des  activités ludiques : Grimpe encadrée dans les 
arbres, course d’orientation, randonnées, animations autour 
du tressage ou de la forêt... Un programme d’animations est 
mis en place où chacun peut s’inscrire (consultable sur inter-
net : http://natu.reve.free.fr). D’autres dates sont possibles sur 
demande pour les groupes. 
Nous intervenons aussi pour les anniversaires et lors de mani-
festations locales.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 
06.75.62.53.00 ou par mail : natu.reve@laposte.net 
Chalavouze -07370 SARRAS 

Sar’Arts ouvre ses portes Natu’Rêve

Vannerie
L’atelier de Vannerie - Paillage et Cannage ARCHELLE est ouvert les lundis (14h - 19h), les 
mardis et mercredis (9h - 13h et 14h - 19h) au lieu dit Chalavouze, sur la commune de Sar-
ras en direction d’Eclassan. 
Nous vous proposons en expo-vente de la vannerie traditionnelle mais aussi des créations 
contemporaines, un paillage artisanal de qualité en herbe des marais et paille de seigle 
ainsi que différents cannages. 
L’atelier sera ouvert le week-end du 3, 4 et 5 juin lors de la manifestation d’Atelier en Atelier. 
Une bonne occasion pour venir nous rencontrer et découvrir notre travail !
http://atelier-vannerie-archelle.over-blog.com
Tél : 06.75.62.53.00

A découvrir le 20 avril.

Rendez-vous le 17 avril.

Venez grimper aux arbres.
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Le club est actif : les dimanches, lorsqu’ils ne 
marchent pas au départ de Sarras, les adhé-
rents participent aux randonnées organisées 
dans la région.
Les jeudis, ils randonnent sur l’Ardèche, la 
Drôme, l’Isère, le Rhône et la Loire, à raison 
de 25 à 30 km par sortie, le repas étant tiré 
du sac.
Les 7 et 8 mars, ils sont partis de Fay-sur-
Lignon pour Borée et retour par un autre 
itinéraire, causant avec les gens du terroir, 
belle rando ensoleillée de 51 km.
En avril-mai, une autre rando sera faite au 
départ de Mézilhac pour Antraigues sur deux 
jours.

A.L. Rando

«En route pour Borée»

ESSSV BASKET 
Organise son 1er Concours pétanque 

le samedi 14 mai à 14 heures à la rivière d’Ay
Doublettes : inscription sur place

L’ A.L Cyclo Sarras-Ozon et Pays de St-Vallier a déjà bien entamé la nouvelle saison 2011. Les mordus de la petite reine ont 
répondu présents durant tous les week-ends pendant cette trêve hivernale. 
La première sortie club encadrée s’est déroulée le 5 mars au depart de Taulignan, en Drôme provençale, avec un parcours splen-
dide au pied du Mont Ventoux. Très prisées par les licenciés, d’autres sorties sont au programme : le Diois en Avril, la Chartreuse 
en Juin, le Ventoux en Juillet... 
Actuellement, l’association rassemble 53 passionnés aussi bien en VTT que sur la route, tous niveaux confondus. 
Les commissions cyclosport et cyclotourisme s’investissent dans l’organisation des prochaines manifestations : 
- Le 31ème Rallye de la Syrah aura lieu le samedi 14 mai : direction la Haute Loire vers Tence et le lac de la Valette. 
5 parcours de 40 km à 156 km seront proposés pour satisfaire les envies du moment. 
- Le samedi 22 octobre, rendez-vous pour le 12ème chrono du Gamay nouveau, parrainé par Emmanuel Henri champion de France 
2009 handisport, sur le traditionnel circuit de 9,4 km à travers les vignes, avec une arrivée au Montbard. 
On n’oubliera pas et cela est de la partie au club de cyclos, ces moments festifs et ô combien importants, tels que le pique-nique 
après l’Ardéchoise, le repas de fi n de saison, moments agréables à partager en famille dans un esprit convivial. 
N’hésitez-pas à nous rejoindre et pour plus d’informations, vous pouvez surfer sur notre site : www.chez.com/alcso. 
Bonne route à tous et à bientôt. 

AL Cyclo

Sortie club en Drôme provençale. 
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Comité des Fêtes

L’école catholique du Vieux Château

Cette année, un mardi-gras sans fougot mais avec les traditionnelles bugnes maison (humm...), les costumes des petits et grands 
(ouha...), la retraite aux flambeaux (ahhhh...), le chocolat et le vin chaud maison et la bonne humeur de tous pour ce moment de 
convivialité !

N’oubliez pas les prochains rendez-vous 
du Comité des fêtes :

- le passage de l’Ardèchoise : mercredi 
15 juin de 8 h à 10 h 30 devant le châ-
teau, Place de la Fontaine...
Venez encourager les cyclistes de pas-
sage dans le village.

- la Fête de la Musique le 18 juin avec 
repas sur la Place de la Fontaine.
Venez nombreux partager ce moment de 
convivialité !

La Saint-Joseph :
Le vendredi 18 mars, les élèves de l’école 
catholique du Vieux Château ont animé pour 
la fête de la saint Joseph une célébration re-
ligieuse sur le thème de la confiance. Cette 
célébration a lieu, une fois n’est pas coutume, 
dans la cour de l’école autour de la statue de 
Saint Joseph… Les enfants ont pu, entre autre,  
remercier le seigneur pour tous les moments 
où on leur faisait confiance…
L’après-midi s’est terminée, par des jeux, sur 
la cour de récréation, organisés par les plus 
grands pour les enfants et par un goûter.

Activité cirque pour le cycle 1
La piste SI DO RE animée par Mme Lechalupé 
Bénédicte vient tous les lundis matin à la salle 
René Cassin du 14 mars au 18 avril. L’objectif 
pour ces petits bouts de choux est de décou-
vrir leur corps de différentes façons en utili-
sant des accessoires, l’équilibre, la maîtrise de soi. Tout ceci dans une ambiance rigolote !!!!!

DATES A RETENIR :
- L’ O.G.E.C de l’école catholique Du Vieux Château organise une vente de livres d’occasions le samedi 14 mai 2011 de 9h00 à 
18h00 dans l’enceinte de l’école.
Venez nombreux au FESTI-LIVRE !!!!!
-  Le vendredi 15 avril Soirée Théâtre animé par la troupe de Roiffieux organisée par L’ A.P.E.L de l’école du Vieux Château à la 
salle des fêtes de Sarras.

Départ pour la retraite 
aux flambeaux.

Le Comité des Fêtes tire les rois.



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.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Horaires : lundi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à  11h30
Téléphone : 04.75.23.09.75
Prochaine séance des bébés bouquinent : 
samedi  14 mai 2011 de 10h 30 à 11 h 30 

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.

Plus de permanence de la sécurité sociale 
à compter du 1er février 2011 en mairie de SARRAS 
Adresse postale : CPAM - 6 Avenue de L’Europe Unie 
BP 735 - 070007 PRIVAS CEDEX  - www.ameli.fr

LES PERMANENCES EN MAIRIE 1er étage
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
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
AMBULANCES :
Rhône-Vallée : 04 75 23 28 08
TAXIS VALLON : 04 75 23 23 23
LOISIRS :
Offi ce 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 JANVIER, FEVRIER, MARS
NAISSANCES :
MAINFROY Léonie : 6 janvier 2011
SILVESTRE Johan : 18 janvier 2011
NELLI Léa : 20 janvier 2011
FLEURET Maya : 8 février 2011
COTRY Elina : 15 février 2011
MARTIN Emma : 20 février 2011
FAYARD Faustine : 16 mars 2011
DÉCÈS :
LISON Jeannine née BARTH : 3 février  2011
MOUTON Emile : 8 février 2011
BOUCHET Emile : 11 février 2011
VIGNOT Gilberte née BUGNOT : 20 février 2011
PILON Jean Luc : 24 février 2011
TERRET Adrienne née HOVHANESSIAN : 7 mars 2011

Informations diverses
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Plus de permanence de la sécurité sociale
à compter du 1er février 2011 en mairie de SARRAS 
Adresse postale : CPAM - 6 Avenue de L’Europe Unie 
BP 735 - 070007 PRIVAS CEDEX  - www.ameli.fr

Retenez vos dates
DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU 

Vendredi 15 avril APEL : Théâtre de Roiffi eux Salle des fêtes
Vendredi 15 avril USEP : Rugby stade

Dimanche 17 avril AC-AFN : AG Centre R. -Cassin - salle 3
Dimanche 17 avril Sarras Randonnées : 17e marche de la Syrah Salle des Fêtes 
Dimanche 24 avril AC-AFN : Souvenir des Déportés  
Dimanche 1 mai AC-AFN : Journée multi collection Salle des Fêtes
Mercredi 4 mai La boule sportive : Concours des sociétaires Boulodrome
Dimanche 8 mai AC-AFN : Commémorations Salle des fêtes 
Samedi 14 mai AL Cyclo Sarras-Ozon : 31e rallye de la Syrah Bungalow du stade ou Gymnase
Samedi 14 mai OGEC : Festi Livres Ecole Privée
Samedi 14 mai ESSSV Basket : Concours Pétanque Rivière d’Ay

Ven 27 -dim 29 mai Loisirs & Culture : 12e Journées africaines Complexe sportif  + dojo + boulodrome
Dimanche 5 juin Karaté Shotokaï : Stages + grades enfants Complexe sportif + dojo
Dimanche 5 juin Sarras St Vallier Cyclisme : 41e GP de Sarras Centre René Cassin salle n°3
Vendredi 10 juin ESSSV Basket : AG comite D-A Complexe sportif

Dimanche 12 juin AÏKIDO : Stage inter-clubs Complexe sportif + dojo
Lundi 13 juin CC2R : Spectacle de Rue La Rivière d’Ay 

Mercredi 15 juin Comité des fêtes : L’Ardéchoise Place du 6e Spahis -Château
Samedi 18 juin Comité des fêtes : Fête de la musique Place de la fontaine (gymnase si pluie)
Vendredi 24 juin La piste Si Do Ré : Spectacle fi n d’année Salle des fêtes
Samedi 25 juin AL & APE : Fête écoles publiques Ecole + complexe + Boulodrome 
Samedi 25 juin APEL : Fête école privée Salle des fêtes

Dimanche 26 juin Karaté Shotokaï : Stages adultes Complexe sportif + dojo


