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le mot du maire
reNdeZ-vous le 1er JuiN
Si l’année 2012 a été placée sous le signe du vélo, avec notamment le passage du Tour de France, on peut
dire que l’année 2013 sera marquée par des évènements et manifestations ayant un point commun : l’eau.
Tout a commencé avec la restauration des berges de la rivière d’Ay, qui se dégradaient petit à petit, en aval
du gué. Ces travaux, pilotés par le Syndicat Intercommunal de l’Ay et de l’Ozon, fortement subventionnés
par la Région, le Conseil Général, la C.N.R. et la Fédération de pêche, seront encore plus appréciés lorsque
les plantations auront poussé.
Une belle programmation ayant pour but de mieux connaitre notre rivière est annoncée pour toute la journée du samedi 1er juin, toujours en partenariat avec le SIVOM de l’Ay-Ozon : découverte de la rivière, balade
contée, exposition itinérante, concours de dessins pour les enfants, apéritif-buffet pour clôturer.
Espérons que le beau temps sera de la partie pour cette journée qui devrait ravir petits et grands…
Autre temps fort : nous avons accepté que se déroule sur notre Commune la Coupe de France de la pêche à
la plombée, le week-end des 24 et 25 août, sur les berges du Rhône. Cette épreuve est l’une des plus importantes au niveau national, et attirera sur notre Commune des pêcheurs de la France entière, ainsi que les
médias. Nous aurons bien entendu l’occasion d’en reparler.
En attendant, rendez-vous le 1er juin au quartier du Moulin…
Jacques ALLOUA

en quelle année a été prise cette photo ?
(Réponse en dernière page !!)
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Principales décisions du conseil
municipal
réunion du 9 janvier 2013
• centre rené cassin : le Conseil valide l’avant-projet sommaire
établi par le maitre-d’œuvre, et autorise le lancement des appels
d’offres auprès des entreprises. Les travaux devraient débuter à
la rentrée de septembre.
• restauration des berges de l’ay : suite à l’appel d’offres
lancé par le Syndicat Intercommunal de l’Ay et de l’Ozon (SIVOM
Ay-Ozon), il est décidé de retenir l’offre de l’entreprise «Les Rivièristes».

la restauration du sentier des roches
Ils ont été bien courageux, les volontaires qui armés de pelles et pioches
entreprirent de restaurer le sentier conduisant des Roches à Revirand.
Les mains gelées par la bise glacée ont été vite réchauffées au contact
des manches d'outils...
Taillant ronces et églantiers, déplaçant terre et pierres, consolidant murets et escaliers, c'est dans la bonne humeur que les 2 équipes se rejoignirent à mi-pente.
Un grand merci à tous pour ce joli but de promenade.

réunion du 28 février 2013

2

• vote des taux d’imposition : maintien des taux : il est proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition des différentes
taxes, et donc de maintenir les taux actuels, à savoir :
- taxe d’habitation : 8,79%,
- taxe foncière bâti : 11,68%,
- taxe foncière non bâti : 62,23%.
• Budget communal : compte administratif 2012 :
Section de fonctionnement : les recettes s’élèvent à 1.590.593 E
et les dépenses à 1.451.362 E, soit un excédent positif de 131.231 E.
L’excédent antérieur reporté étant de 213.720 E, l’excédent de
clôture 2012 ressort à 352.951 E.
Section d’investissement : les recettes s’élèvent à 679.777 E et
les dépenses à 518.143 E, soit un excédent positif de 161.633 E.
L’excédent antérieur reporté étant de 171.866 E, l’excédent de
clôture 2012 ressort à 333.499 E.
Ces excédents serviront à régler les dépenses engagées en 2012,
mais non encore réglées.
• Budget communal : budget primitif 2013 :
Section de fonctionnement : il est prévu qu’elle s’équilibre, tant
en dépenses qu’en recettes, à 1.533.468 E.
Section d’investissement : il est prévu qu’elle s’équilibre, tant en
dépenses qu’en recettes, à 2.110.919 E.
• Budget assainissement : compte administratif 2012 :
Section d’exploitation : les recettes s’élèvent à 68.870 E, et les
dépenses à 42.414 E, soit un excédent de 26.455 E.
L’excédent reporté antérieur étant de 23.445 E, l’excédent de
clôture 2012 ressort à 49.901 E.
Section d’investissement : les recettes s’élèvent à 34.501 E, et
les dépenses à 117.777 E, soit un déficit de 83.276 E (travaux sur
Silon).
L’excédent antérieur reporté étant de 137.598 E, l’excédent de
clôture 2012 ressort à 54.322 E.
• Budget assainissement : budget primitif 2013 :
Section d’exploitation : il est prévu qu’elle s’équilibre, tant en
dépenses qu’en recettes, à 126.211 E.
Section d’investissement : il est prévu qu’elle s’équilibre, tant en
dépenses qu’en recettes, à 171.133E.
• réforme des rythmes scolaires : pas en 2013 : devant les
incertitudes suscitées par cette réforme, et les difficultés liées à
son application, le Conseil demande un report de cette réforme
à la rentrée 2014. Il sera pris contact avec les enseignants et
les parents d’élèves pour qu’elle s’effectue dans les meilleures
conditions possibles pour les enfants.
• modification simplifiée du Pos : il est proposé de réduire
l’emplacement réservé inscrit au POS pour le projet de déviation
au Sud de la Commune. Un dossier sera mis à la disposition du
public.
• chemin de revirand : réfection du mur de soutènement :
après analyse des offres reçues pour la consolidation de ce mur,
qui devient urgente, il est proposé de retenir celle de l’entreprise
BONNET, de FELINES.
Nota : il n’a été résumé ci-dessus que les principales dispositions prises par le Conseil Municipal. L’intégralité du compterendu peut être consultée dans le hall de la Mairie.

Merci aux bénévoles.

Pour les inscriptions à l'école maternelle
publique
Se présenter en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat à
partir du mois de mai :
Pièces à fournir :
- Livret de famille
- Justificatif de domicile (quittance France télécom , Edf…)
- Carnet de santé de l’Enfant
Eventuellement : Jugement divorce / autorité parentale…

les maisons fleuries
La tradition s'installe, le jury est prêt : le concours des maisons fleuries
est relancé pour ce printemps 2013. Chaque année nous augmentons
notre nombre de concurrents. Afin de permettre à un plus grand nombre
de participer et pour satisfaire certains concitoyens, le règlement sera
modifié : pour participer au concours les propriétaires de maisons et jardins non visibles de la rue, devront accepter de recevoir les membres du
jury et de permettre les prises photographiques.
Le printemps arrive. Inscrivons-nous...

Un bel aménagement.

France Alzheimer Drôme informe que la Halte Relais de Laveyron est ouverte tous les mardis de 13h30 à 16h30 à compter du 8 janvier.
Elle est animée en alternance par un musicothérapeute, une arthérapeute et des bénévoles formés.
Ces activités permettent au malade de développer ses capacités créatives et aux familles de bénéficier d’un temps de répit.
Il reste encore quelques places. Contact : 04.75.23.02.84

devenez acteurs de la sauvegarde du château de sarras et de la chapelle
«Notre-dame d’espérance» et réalisez des économies d’impôt…
Préserver le patrimoine historique et architectural de notre Commune est essentiel pour transmettre notre Histoire et notre identité à notre
descendance. Mais il est également important de montrer à tous notre richesse locale.
Les monuments qui ont fait l’histoire de notre commune sont des «trésors» à préserver mais aussi à faire «vivre».
A préserver...

le château, au centre du vieux village, construit en 1570, est
encore doté de très belles fenêtres à meneaux et de belles
pierres de taille, ainsi que d’un bel escalier à vis qui dessert les
deux parties. «C’est un véritable témoignage de la vitalité du
bourg au Haut-Moyen Age» d’après l’architecte des Bâtiments
de France. Entamer des travaux de sauvegarde et de restauration est aujourd’hui crucial pour préserver ce «trésor» local.
Une salle d’exposition pourrait être aménagée au rez-de-chaussée pour faire «revivre» les lieux.

La pittoresque chapelle.

la chapelle «Notre-dame d’espérance» a quant à elle été construite en
1874, grâce à des dons privés. Sa situation sur la route d’Ardoix, au creux des
gorges de l’Ay, en fait une étape intéressante sur une route pittoresque et
touristique. Mais des travaux sont également indispensables, notamment sur
sa coupole insolite mais harmonieuse, pour éviter qu’elle devienne une ruine.

C’est pour participer à la sauvegarde et à la vie de ce patrimoine qu’il a été décidé, d’un
commun accord entre la Commune et la Fondation du Patrimoine, d’ouvrir une souscription publique.
Toutes les souscriptions seront transmises à la Fondation du Patrimoine, qui les reversera
à la Commune de SARRAS.
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La Fondation du Patrimoine vous transmettra directement un reçu fiscal, qu’il suffira de
joindre à votre déclaration de revenus.
vous trouverez un bon de souscription à l’intérieur de ce bulletin.
Si chacun se sent concerné et participe à sauvegarder notre château et notre chapelle, c’est toute la vie du village qui en bénéficiera !

la rivière d'ay à l'honneur le 1er juin prochain
La commission Environnement, en collaboration avec le SIVOM, est en train d’organiser une journée thématique sur l’eau, et plus particulièrement axée sur la rivière d’Ay qui mérite bien toute notre attention.
En effet, au fil du temps, notre rivière a toujours offert un cadre privilégié de détente pour les habitants de Sarras et d’ailleurs (certains venant même de très loin !). Plusieurs générations ont vécu de nombreux moments privilégiés, en famille ou entre amis, dans ce cadre paisible
et ombragé : goûters d’enfants, baignade, pêche, promenade, pique nique, farniente, flirts… De quoi se fabriquer des souvenirs !!
Cette journée se réalisera en plusieurs temps : sur le terrain d’abord dès le matin, avec des ateliers d’observation au plus près de la vie aquatique (insectes, qualité de l’eau…). Dans un deuxième temps, en début d’après-midi, une balade contée le long des berges enchantera petits
et grands. Une visite commentée présentera ensuite les récents travaux effectués sur les berges (objectifs et caractéristiques). Puis, rendezvous au Complexe Sportif où la projection d’un diaporama pointant les caractéristiques de notre rivière et les enjeux à venir pourra donner
lieu à un échange de questions/réponses. En parallèle, une double exposition de dessins et de photos sera l’occasion de découvrir la rivière
telle qu’elle est vue par les plus jeunes. Les aînés, pour leur part, pourront remonter le temps au fil de clichés retrouvés…
En fin de journée, un apéritif convivial réunira présents et organisateurs.
a Noter : Un concours de dessin sur le thème «Dessine-moi ta rivière» sera très prochainement lancé par le SIVOM auprès des écoles du
village : les gagnants seront primés et leurs dessins seront diffusés dans le prochain bulletin municipal.
imPortaNt : Un appel est lancé à tous, pour nous confier d’éventuelles photos mettant en scène la rivière d’Ay au fil du temps que
nous pourrons intégrer à notre exposition avant de les renvoyer dans vos albums ! Si vous êtes intéressés, merci de les amener au
secrétariat en mairie d’ici le 15 mai au plus tard.
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aménagement des berges de l'ay
La restauration des berges de la rivière d'Ay vient de se terminer.
Le bureau d'étude mandaté par le Sivom de l'Ay Ozon avait remarqué
l'absence de ripisylve «surface sans végétaux» sur 330 mètres en aval de
la «planche».
Une action du contrat de rivière fut programmée, pour 2013 afin de revégétaliser ce tronçon.
Objectifs :
• Valorisation paysagère et touristique : la présence d'une strate arborée,
arbustive et de plantes semi aquatiques permet de mettre en valeur la
rivière, de souligner son cours. Cette renaturation maîtrisée des berges
favorise la venue et l'appropriation du cours d'eau par la population de la
commune.
• Amélioration du fonctionnement écologique du cours d'eau :
- rôle positif de maintien de berge (diminution de l'érosion des berges)
- limitation du réchauffement de la température de l'eau (ombrage)
- favoriser l'oxygénation du cours d'eau (peuplement piscicole)
- apports de caches et de nourriture pour la faune
- continuité du corridor écologique
- rôle important d'autoépuration
- dissipation de la force du courant.
• Limitation des risques d'inondations : la présence d'une strate végétale
(arbres, arbustes et hélophytes) a un rôle de peigne et permets d'écrêter
l'onde de crue lors des inondations.
En effet, la vitesse du courant est réduite diminuant ainsi les risques pour
les biens et les personnes, mais également limite les impacts éventuels
d'érosion des berges.
Les travaux d'aménagement de berge : tressage de saules, lit de branches à
rejet, lit de plants et plançons sont terminés.
L'ensemencement a été réalisé à la main en pied de berge.
Nota : tous ces travaux hormis la réfection du parking sont pilotés par le
SIVOM AY OZON (via le contrat de rivière, auquel la commune participe).
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Nos peines
louisa ceZard
Son but était d’atteindre les
100 ans… ce qu’elle a réussi à
faire le 29 novembre 2012. Alors
qu’elle paraissait en excellente
santé, la maladie l’a malheureusement affaibli rapidement après
ce bel anniversaire, et elle est
décédée le 26 janvier, laissant
dans la peine Francis et sa
famille, ainsi que tous ceux qui
l’ont connu et apprécié.
Jacques BertraNd
Jacques BERTRAND était une figure sympathique et bien
connue dans notre village, qui l’a vu naitre en 1932. Passionné de football et excellent joueur, il a porté très longtemps
le maillot de SARRAS SPORTS. Sa carrière professionnelle
a été marquée à la fois par l’habillement (également une
de ses passions) et le commerce, puisqu’il a tenu pendant de longues années le tabac-journaux. Il s’intéressait
également beaucoup à la vie du village et a été conseiller
municipal. Nous regretterons son sourire et sa jovialité. Nos
condoléances à sa famille.
Une pensée également pour reymond alléoN, qui a
été pendant de très longues années, avec son frère, un
artisan apprécié dans notre Commune, et pour christian
volle, décédé accidentellement pendant son travail en
déneigeant. Habitant OZON, il était très connu et estimé
à SARRAS, où il a joué au foot plusieurs années et où son
épouse est aide à domicile. Sa famille précise que la somme
de 1510 euros recueillie lors de ses obsèques a été partagée
entre l’association «Sos Villages d’enfants» et le Téléthon.

Une restauration écologique.

oPaH des deux rives
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat des Deux Rives

Bonne chance à annie cHomet
Annie CHOMET est en cours de création d’une activité de soins d’harmonisation énergétique.
Ces soins, issus d’une pratique ancestrale, permettent une détente, un apaisement et le soulagement de maux de
toutes sortes.
Elle a effectué une formation de praticienne en PNL (programmation neurolinguistique ) qui est un formidable outil d’évolution personnelle, permettant
de mieux comprendre ses fonctionnements, sa communication, de renforcer
la confiance et l’estime de soi.
C’est pourquoi, elle a fait aujourd’hui, le choix d’une nouvelle activité
professionnelle dans une relation d’aide et de plaisir car voir partir les
personnes avec le sourire et l’air visiblement détendu est un cadeau à
chaque fois.
Annie CHOMET – Tél. : 04 75 23 29 35 / 06 20 85 69 54
28 avenue du 8 mai 1945 à Sarras.

Initiée en septembre 2011 sur l’ensemble des 8 communes
du territoire de la CC2R, une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain
(OPAH-RU) accompagne les propriétaires privés, propriétaires occupants et bailleurs, dans l’amélioration de leurs
logements dégradés de plus de 15 ans.
L’OPAH prévoit de soutenir plus de 300 logements sur cinq
ans, à hauteur de 20% à 50% des travaux engagés. Un
premier bilan de l’opération établi en décembre 2012 atteste
de 36 dossiers de financements déposés : 15 en Ardèche et
21 en Drôme.
EN 2013, L’OPAH CONTINUE…
Pour vos travaux d’amélioration de l’habitat, des permanences d’information sur les aides disponibles vous sont
proposées sur rendez-vous, les mardis matin de 9h à 11h
dans les mairies du territoire. Pour vos projets de rénovation thermique, vous pouvez en outre bénéficier d’un accompagnement personnalisé et gratuit par un technicien
des espaces information énergie.
Renseignements :
Mairie de Sarras : 04 75 23 04 81
Service Habitat de la CC2R : 04 75 23 45 65

spectacle apsoar
Sam 4 mai à 19h30
Sarras, Place de la fontaine
la Belle image : Pachamama coronada
Pour fêter en fanfare ses quinze ans d'existence, la Belle Image a concocté une nouvelle création
emplie d'histoires et revient embaumer nos rues de sa
musique métissé.
Ce spectacle de rue musical et mobile est présenté dans
le cadre de la programmation culturelle de la Communauté de communes Les Deux Rives, en partenariat avec
Quelques p’Arts… Scène Rhône-Alpes.
Spectacle tout public, entrée libre, suivi à 21h d'un concert
de La Boressoise dans la salle des fêtes.

office de tourisme
Le printemps arrive et avec lui les envies de balades et d’escapades.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires à l’Office de Tourisme du
Pays de St Vallier et de la Galaure !
Envie de randonnées ? vous trouverez tous les topoguides des alentours en
Drôme et en Ardèche (pays St Vallier, de la Valloire, de l’Hermitage, de la
Galaure, de Tournon…).
Envie de faire du vélo sur la ViaRhona ? vous trouverez les cartes du circuit
de St Vallier à Givors.
Envie d’emprunter la ViaRhona cet été en vélo… mais vous n’avez pas de
vélo ! vous pourrez le louer à l’OT (à partir de juin). Location de vélos adultes
et enfants.
Envie de faire une sortie culturelle ? vous trouverez les agendas des animations alentours, des salles de spectacles, des festivals… mais aussi un large
choix de billetteries (à savoir : billets pour Peaugres à tarifs réduits !)
Pour des sorties ludiques en famille, les dépliants touristiques sont à votre
disposition.
Et si vous avez peur de vous ennuyer cet été, l’OT est en train de vous concocter un programme d’animations très complet : visite de St Vallier, balade en
calèche, visite de Sarras et dégustation à la Cave…
Sans oublier l’ouverture de notre salle d’exposition : peintures en juillet et
l’Histoire du Tram de la Galaure en août.
Il faut aussi savoir que nous commençons à travailler sur la fusion de notre
OT avec La Valloire pour 2014 (en même temps que la fusion des Communautés des Communes).
N’hésitez-pas à venir nous voir ou à nous contacter pour plus d’information :
Hilary, Jessica et Julien vous accueillent de 9h30/12h30 et de 14h/18h du
lundi au samedi (fermé le samedi après-midi du 1er octobre au 30 avril).
Pour nous joindre : 04 75 23 45 33
officetourisme@saintvallier.com
www.saintvallier.com
Page Facebook : Pays de St Vallier – Drôme
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Les bureaux de l'Office.

l'école privée du vieux château
l’école privée du vieux château continue ses projets et ses apprentissages !
Quelques festivités sont venues agrémenter cette période scolaire, riche en nouveaux apprentissages et approfondissements.
En effet, les élèves ont fêté le carnaval à l’école avec un défilé et une dégustation de crêpes. Ensuite, les enfants ont participé au carnaval
proposé par la municipalité.
Le 19 mars, les élèves ont célébré la Saint-Joseph, Saint patron de leur école. Cette journée a permis à chacun de découvrir et de vivre les
valeurs qu'il a transmises.
L’école a part ailleurs organisé une soirée portes-ouvertes le vendredi 5 avril et une soirée théâtre le samedi 13 avril à la salle des fêtes.
Plus d’informations sont visibles sur le site de l’école : www.ecolecatholiqueduvieuxchateau.wordpress.com

comité des Fêtes - mardi Gras
Grand succès du Mardi-Gras ! Même si le fougot et M. Carnaval n’ont pas brûlé à cause de la météo, tous les enfants ont participé à la retraite aux
flambeaux et au goûter offert à la salle des fêtes !
Que d’imagination dans les costumes et les maquillages !
Les membres du Comité des fêtes étaient eux aussi tous costumés et espèrent que TOUS les adultes le seront l’année prochaine.
Un grand merci aux bénévoles qui ont préparé les bugnes qui étaient exquises !

comité des Fêtes
Deux de nos citoyens, Pascal MALSERT et Joseph BRUYERE,
bénévoles de «l’Ardéchoise», ont été invités à une belle course de
haute Montagne : La Pierra Menta à Arêches-Beaufort (Savoie).

Pascal à l'arrivée.
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L'avez-vous reconnu ?

Ils ont rejoint le col de la Forclaz en raquettes à 2800 m en s’inscrivant
avec cinq autres bénévoles de l’Ardéchoise. Pascal a terminé 2ème en
individuel en couvrant les 664 m de dénivelé en moins d’une heure. Un
millier de personnes était au rendez-vous. Malgré la neige et le froid,
l’ambiance était excellente. Une haie d’honneur au son des cloches et
de l’accordéon sur 1 km motivait ces athlètes filles et garçons, jeunes et
adultes par binômes venus s’affronter pour 4 jours avec un dénivelé de
10 000 m.

la Galoche des deux rives
Depuis le mois de février, ils ont participé à toutes les randos
organisées dans la région : St-Barthélemy de Vals, St-Alband'Ay (à 6), la rando du Doux à Sècheras (8).
Ce jeudi 14 au départ de Bozas, ils étaient quatorze se
dirigeant vers la combe, Saccary 630m, la chapelle St-Just,
col du Perrier 744m, Croix des Fauries 813m, col de Fontfrey
de 874m, le Pleynet 700m où ils ont pris le repas tiré du
sac au soleil. Reprise par Terrasson, le moulin des Gaillards,
Serre du Grand Courin, le Crouzat, Malaurier, Bozas terme
de cette magnifique rando de 26km et 920m de dénivelé
ensoleillée mais ventée.

On est perdus ?

Si vous voulez découvrir l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, le
Rhône, la Loire, la Haute-Loire, venez nous rejoindre.
Renseignements : 06 79 17 15 19

anciens combattants et a.F.N. de sarras
Thé Dansant : Cette année
encore notre traditionnel thé
dansant du dimanche 24 Mars a connu
un réel succés. Beaucoup d'amis de toute
la région et de nombreux représentants
d'associations d'A.F.N. des alentours sont
venus passer un
agréable après-midi
dansant.
L'orchestre de DANIEL CHEVALIER, comme
d'habitude, a donné une prestation de
qualité.
Pour le plaisir, on se retrouve, on discute, on
prend un verre ensemble, c'est l'amitié...
Le casse croûte du soir réservé aux
organisateurs et A.F.N. de SARRAS était le
bienvenu.
Ce fût l'occasion de souhaiter un BON ANNIVERSAIRE à Annie et Milou. A l'année prochaine !!!

uNrPa (amis des 3 coteaux)
La Section de SARRAS a tenu son Assemblée Générale le 21 février à la
Salle des Fêtes, en présence de M. ALLOUA, Maire, M. DAYGUE, Président
Départemental, de M. LALAUZE, Directeur AAD et de Mme OSTERNAUD,
Présidente de la Zone Nord.
Roger FAURE, Président, a souhaité la bienvenue à la centaine d’adhérents
présents et demandé une minute de silence pour les personnes décédées dans
l’année. Danyèle ALLEON, Secrétaire, a retracé les activités de l’année écoulée
et Gilbert GEORGET, Trésorier, présentait le bilan financier. Jeanne FAURE et
Robert GAY étaient élus au C.A. Jacques ALLOUA, Maire, félicitait le Président
et le C.A. pour le travail réalisé auprès des membres de la section.
Guy LAMBERT exposait le voyage organisé conjointement avec les AC/AFN
qui doit emmener les participants dans les Pyrénées Espagnoles du 27 mai au
1er juin 2013. Pour tout renseignement concernant ce voyage, appelez le
04 75 23 06 00 ou pour l’UNRPA et ses activités, contactez le Président au
04 75 23 28 02.
N’hésitez-pas à nous rejoindre, il y a certainement une activité pour vous au
sein de l’UNRPA...

terre d'ane
Prochain rendez-vous, avec Cachou, Luna
ou Lucky, le dimanche 26 mai, à l’occasion
de la fête de la nature : «Ane’ou les petites bêtes», randonnée sur le thème des
petites bêtes et autres insectes utiles de
nos campagnes.
1330, route de Cormes
Crizinas - 07370 SARRAS
Tél. 04 75 23 21 81
Port. 06 23 07 63 50
contact@terredane.fr
www.terredane.fr

association loisirs et cultures
14e Journées africaines, au complexe sportif.
vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mai

vendredi 24 mai : projection de films africains à 20h30,
suivi d’un temps de paroles. Participation libre.
samedi 25 mai : Marché Africain de 10h à 19h. Entrée
gratuite. Les visiteurs pourront profiter de ces journées
pour faire leurs derniers cadeaux de fête des mères. Un
large choix d’artisanat d’Afrique de l’Ouest : bijoux, bronzes,
masques, bois, vannerie, osier, poterie, cuir vêtements,
tissu, instruments de musique, livres, C.D., D.V.D., peintures
africaines, alimentation africaine, tresses, etc…
Initiation danse africaine : 14h/15h – 18h/19h (adultes 6€,
enfants 5€, s’inscrire à l’avance). Initiation au djembé :
10h30/11h30 – 16h/17h (adultes 8€, enfants 7€, s’inscrire à
7
l’avance).
dimanche 26 mai : Marché Africain de 10h à 19h. Entrée
gratuite.
Initiation à la danse africaine : 10h15/11h15 (adultes 6€,
enfants 5€, s’inscrire à l’avance).
Animations, danses, percussions à plusieurs reprises
pendant ces 2 jours. Buffet–Buvette.
Ces journées sont organisées par l’Association
Loisirs et Culture, au profit des actions humanitaires
au Bénin. Rappelons que les bénéfices de ces
journées sont intégralement reversés aux enfants
et familles en difficultés, pour le développement
des projets et actions que l’association soutient
depuis 1999 sous différentes formes, individuelles et
collectives : santé, scolarisation, parrainages, compléments
de nourriture, etc…
Projet 2013 : continuer l’amélioration de l’espace de jeux
pour enfants à Ouidah.
Tél. : 04 75 23 42 69 ou 06 88 41 36 42.

si do ré
Avec la Piste Si Do Ré, créée depuis 1998, École de cirque tél : 06.84.26.21.48
Le spectacle de fin d’année approche. Le thème choisi est : le Petit Prince
de ST Exupéry. Pour se souvenir : avant d’arriver sur la Terre, le petit prince
a visité d’autres planètes
et rencontré des gens
bizarres. Sur la Terre, il a pu
parler avec un renard qui lui
a appris que pour connaître
il faut «apprivoiser», et
que cela rend les choses
et les hommes uniques.
«L’essentiel est invisible
pour les yeux», dit-il. Nous
avons choisi de prendre
différentes planètes :
chaque groupe d’élèves a
une planète, exemple : la planète des Éoliens, la planète des wagonautes,
la planète de l’oiseau de feu, la planète des musiciens etc.… 80 artistes
âgés de 3 à 15 ans vont faire vivre ces planètes avec les éléments du cirque.
La date : le 28 juin à 20h30, réservation au gymnase d’Andance. Réservation
obligatoire au 06 84 26 21 48.
Nous allons souffler 15 bougies pour les 15 ans de l’Ecole de cirque.

Les petits s'amusent.
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AMICALE DES

Karaté
Le club de Karaté Shotokaï des Deux Rives a organisé son
deuxième stage de self défense ouvert à tous, pratiquant ou
pas, à partir de 16 ans.
Le dimanche 14 avril 2013 de 9H à 12H15.
Homme, femme, apprenez à gérer le stress d’une agression
en vous dégageant sans combattre.
Dirigé par le responsable technique de la FFYK, assisté par
les enseignants de différents clubs (Bourgoin-Jallieu, Crest
et Sarras).
Pour tous renseignements, téléphonez au 06 98 89 21 38.

rock d'ay
rocK d'aY le samedi 20 juillet 2013
Le festival revient cette année avec PUNISH YOURSELF
pour un concert très visuel !! Toujours dans le cadre
merveilleux des berges de l'Ay, entre collines, vignes,
forêt et rivière, l'édition 2013 promet encore une
programmation en béton avec toujours 7 groupes venus
de tout l'hexagone sur 2 scènes, bien sûr pour un PAF
très accessible de 10 euros.
Toujours
avec
le soutien de
la mairie de
Sarras et de la
CC2R ; espérant
durer, le festival
va continuer à
progresser afin
de recevoir de
mieux en mieux !!
La déco va encore évoluer, il y aura bien sûr de la caillette
et du bon jus de fruit local mais toujours pas de coca...
Caillette Production espère voir de plus en plus
d'habitants du village et imprégner la vie locale afin de
partager et découvrir autre chose !!
marcHe artisaNal le samedi 20 juillet 2013
Il sera cette année sur la place de la mairie. Le but est
de rassembler la population du village afin de faire
découvrir de l'artisanat local.

l'amicale des sapeurs-Pompiers

Le 9 février 2013 se déroulait le cross inter-départemental
des sapeurs-pompiers de la Drôme et de l’Ardèche à SaintJust d’Ardèche dans le sud du département. Malgré un temps
froid et un vent glacial, trois sapeurs pompiers de SARRAS ont
participé à l’épreuve : Grégory MARCOUX, Tony CARLINO et Brice PATOT
sont tous les trois parvenus au bout des 10,4 km du parcours. Bravo à eux
trois et rappelons que la condition physique est importante dans le métier
de pompier.
Le 22 juin 2013 se déroulera au Centre d’incendie et de secours une demijournée portes ouvertes. L’occasion aussi de fêter les 120 ans du corps
de sapeurs-pompiers de SARRAS et les 20 ans de la construction de la
caserne. Cette manifestation
sera l’occasion de faire des
démonstrations du matériel
qui équipe le centre d’incendie
et de secours, de présenter
les véhicules, de découvrir le
métier de sapeurs-pompiers
et de se souvenir de l’évolution
qu’a subi le centre par le biais
de photos et d’explications
faites par les retraités sapeurspompiers. L’accueil se fera de
13h30 à 19h00 à la caserne,
avenue du 8 mai 1945.

Les crossmen

Rendez-vous le 22 juin.

l'amicale laïque
loto des écoles publiques

L' Amicale a organisé le loto des écoles publiques le dimanche 20 Janvier 2013 à la salle des fêtes d'Ozon.
Nous remercions les nombreux joueurs qui y ont assisté. Les gagnants ont pu repartir avec des bons d'achats à La boulangerie "le fournil
Sarrassois", "ANTHEMIS", à Sarras, la cave Bariot, SPORT 2000, des entrées à la piscine, au cinéma à St Vallier, une console NINTENDO 3 DS, un
Home cinéma, une SENSEO, des repas "au bistrot d'Albert" de St Vallier et "au wagon" à Vernosc.
Nous remercions nos partenaires pour leur dons.
Nous remercions tous les parents qui ont permis le bon déroulement du loto ainsi que la mairie d'Ozon pour le prêt de la salle.
Sachez que les bénéfices du loto et de nos differentes manifestations servent à financer l'USEP, les sorties scolaires, le matériel...

les gagnants :
Manon MARCELLOT : un jeu : l'œuf a dit,
Magalie LAHEURTE un soin des ongles
chez "SONIA ONGLES",
Mathis MECHEHAT : la NINTENDO 3 DS,
Mathis CARLINO : des entrées à la
piscine et au cinéma,
Enzo CARLINO : un jeu : TIMES'UP,
La famille PEYROUSE a gagné la SENSEO.
le home cinéma a été gagné par
CHARBOLET Clément.

la salle avec plus de 200 joueurs.

chasse au trésor
L'amicale laïque section "vie des écoles" a
organisé pour la première fois le dimanche
24 Mars une chasse au trésor. 87 enfants ont
participé à cette nouvelle aventure. Les plus
grands ont cherché des lettres pour former un
groupe de mots et les plus petits ont cherché des
pierres avec des images. Tous les enfants sont
repartis avec leurs récompenses : un pantin de
Pâques et des chocolats.
Cette nouvelle manifestation a permis de récolter
300€ qui seront reversés aux enfants pour faire
des activités : cinéma, spectacle... ou avoir de
nouveau jeux pour la cour, ou diverses fournitures
pour l'école.
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Les organisateurs.

une nouvelle activité
Grâce à la mise à disposition de la salle n°3 du Centre René Cassin
les mardis et jeudis, les enfants de l’école publique de SARRASOZON vont avoir de beaux costumes pour la fête de fin d’année.
Une quinzaine de mamans, mamies se relaient bénévolement en
toute convivialité.
Elles coupent, tracent, collent, épinglent, tressent, cousent à la
main, à la machine, apprennent à coudre à la machine plate, à la
surgeteuse etc…
Mme Patricia REY ROBERT remercie toutes les personnes qui se
mobilisent pour «nos» enfants.
Il est où le trésor ?!

La prochaine manifestation de l'amicale laïque
conjointement avec les parents d'élèves est la fête
de l'école qui aura lieu le samedi 29 Juin à l'école.
Les costumes sont en cours de préparation grâce
aux mamans qui se dévouent.
Un beau spectacle est à venir !!!

Venez les rejoindre !!!

a.l. cyclo sarras/ozon
L’Amicale Laïque Sarras-Ozon Cyclo a débuté l’année 2013 sur les
routes du Luberon.
Profitant du soleil Provençal, les cyclistes ont découvert les routes
pittoresques et villages typiques de la région. Sans se soucier du
ravitaillement, puisque l’assistance suivait de près...
La deuxième sortie au départ de Crest les a conduit dans le Diois,
avec un passage par le col de la Chaudière. Cette journée printanière
fut une nouvelle réussite. La saison cyclotouriste se poursuivra par
une sortie autour des lacs d’Isère puis la traversée des Dolomites
(Italie) sur une semaine en Juin.
Côté VTT, le 7ème rallye fut plus humide...
Essuyant une météo capricieuse, vent très fort le samedi pour
baliser les parcours, pluie et vent le dimanche, et pluie le lundi pour
débaliser, les organisateurs ont redoublé d’efforts pour accueillir
les participants dans les meilleures conditions.
La qualité des parcours et l’organisation ont été une nouvelle fois
reconnues à leur juste niveau. L’assiduité des vttistes depuis les
précédentes éditions étant révélatrice, l’équipe organisatrice reste
motivée pour l’année prochaine.
Le rallye cyclotouriste de la Syrah aura lieu le 11 mai au départ du
complexe sportif de Sarras. Il suffit de savoir pédaler, 5 parcours
étant disponibles selon le niveau de chacun.
Infos sur http://alcso.chez.com/
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Dimanche 28 avril 2013
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Les Cyclos devant la tour de Crest

Organisation
Sarras Randonnées :
06 79 15 74 63
06 20 65 02 85
www.sarrasrandonnees.fr

Basket
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la petite reine
Après le Tour de France en 2012, le passage de la course cycliste
Paris-Nice, au mois de Mars, a encore mis notre village en vedette
à la télévision.
Sarras sera encore partenaire du deuxième évènement cycliste
de masse en 2013, en accueillant l'Ardéchoise le mercredi 12 juin.
Contrairement aux coureurs professionnels, les cyclotouristes
pourront prendre leur temps pour (re)découvrir nos ruelles
historiques, et profiter des produits locaux.
Les bénévoles du comité des fêtes préparent déjà les décorations
du village, pour faire de ce moment une grande fête.
Bien sûr, la population est invitée à participer aux «décos»
(Jaune et Violet de préférence) et à venir encourager nos hôtes
d'un jour, qui passeront par la rue des Tours puis la place de la
Fontaine pour se ravitailler, avant de repartir en direction de St
Vallier.
Et n'oublions pas les prochaines courses et randonnées
organisées par nos deux associations cyclistes locales.

Paris-Nice dans le village.

Cette saison le basket de Sarras compte une équipe loisirs, une
équipe séniors et une entente (coopération territoriale avec le club
d'Andance) pour l'équipe U17. Malheureusement par faute d'effectif,
les filles évoluant en U15 ont été dirigées vers Laveyron avec qui
elles étaient en entente la saison dernière.
Les U15 et U17, étant presque toutes surclassées, ont connu une
première partie de saison difficile mais elles se rattrapent largement
pour la deuxième partie. Quant aux seniors, elles ne doivent rien
lacher si elles veulent espérer jouer la montée. Pour les loisirs les
mots d'ordre sont toujours détente et amusement.
Le club organise des après-midis découverte pour les plus jeunes,
filles et garçons (et oui le club ouvre ses portes aux garçons...) âgés
de 6 à 10 ans les mercredis 10 et 17 avril et 15 et 22 mai de 15h à 16h.
Si vous êtes plus âgés n’hésitez-pas à nous contacter
(esssv.basket@gmail.com) et on vous indiquera les horaires des
entrainements des autres équipes.

L'équipe seniors.

esssv Foot
Après la trêve des confiseurs, toutes les équipes
de l’ESSSV ont retrouvé le chemin du stade pour la
2e partie de championnat.
Les jeunes pousses ont confirmé leurs bonnes
dispositions :
Les U13 A , évoluant en catégorie élite, occupent une
excellente 3e place dans un championnat très relevé.
Les U13 B, en espoir, se classent en 3e position avec un
match en retard et peuvent envisager d’être leaders de
la poule en cas de victoire.
Les U15, en promotion d’excellence, occupent la
4e place.
Grâce aux résultats obtenus en 1ère phase, l’effectif
des U17 est en progression permettant d’engager une
seconde équipe et de faire évoluer tous les licenciés
chaque week-end. Après avoir terminés brillamment
à la 2e place du tournoi Futsal Drôme Ardèche, les
A jouent les 1ers rôles en promotion d’excellence et
restent en embuscade pour le titre. Les B participent
au championnat de 1ère division et malgré leur manque
d’expérience, obtiennent des résultats encourageants.
déception chez les seniors
Après les matchs aller, les Seniors pouvaient envisager
d’accéder à la catégorie supérieure la saison prochaine.
Mais le mois de Mars a été fatal pour les 2 équipes,
n’engrangeant aucune victoire en 3 rencontres. Dans le
ventre mou du championnat, les joueurs se doivent de
réagir afin de remonter au classement et de préparer
la prochaine saison avec un objectif ambitieux.
manifestations
L’ESSSV organise son traditionnel stage de Pâques du
22 au 26 avril pour tous les enfants licenciés ou pas
nés entre 1999 et 2005.
De nombreuses activités sont prévues dont un
déplacement au stade Geoffroy Guichard pour assister
à un match de l’ASSE , la découverte du Golf à Albon,
des activités de VTT et de baignade à la piscine des
2 Rives.
Le coût par enfant est de 90€, activités, déjeuner
compris et tenue de foot offerte grâce à nos sponsors.
Renseignements au stade de la rivière d’Ay, sur le site
esssv.footeo.com ou par téléphone au 04 75 23 36 63
et au 06 80 99 86 85.
8 juin 2013 : 80 ans de l’esssv

Les U17.
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tennis club st vallier / sarras
Le club accueille cette année, à proximité du camping de St-Vallier, près d’une
centaine de licenciés. Joueuses et joueurs peuvent s’adonner à leur sport
sur cinq courts dont un en terre battue (certainement le dernier de la région !!).
Les plus jeunes, dans l’Ecole de tennis, et les grands progressent dans cette
activité grâce aux cours donnés par Julien SECRET, breveté d’état.
Le président Didier BENARD et son bureau ont engagé cette année trois
équipes en Championnat Hommes et une équipe en Dames. Cinq équipes
évoluent également, en semaine, en Coupe des Messieurs et Dames ainsi
qu’en Challenge des Dames. La 1ère journée de championnat a été assez
exceptionnelle puisque les cinq équipes engagées ont gagné leur rencontre !
Le club organise également, du 5 au 22 juin, son grand Tournoi Seniors et
Vétérans, ouvert à tous les joueurs de la région.
Les personnes désirant des renseignements peuvent appeler au
04 75 23 11 83 ou utiliser l’adresse mail du club : tennis-club-svs@orange.fr
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informations diverses
Horaires de la décHetterie de sarras :
Ouverture du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 13h à 16h30
Tel : 04.75.03.84.07
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.
PermaNeNce sociale
Permanences en mairie tous les samedis de 9h30 à 11h pour
essayer de résoudre avec vous tous vos problèmes, même
purement administratifs.
BiBliotHeQue muNiciPale : Tél : 04.75.23.09.75
La bibliothèque est ouverte le lundi de 16h30 à 18h30 et le
samedi de 10h à 11h30.
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.
les PermaNeNces eN mairie 1er étage
ASSISTANTE SOCIALE DE TOURNON
Uniquement sur RDV au 04.75.07.07.10 (CMS de TOURNON)
CAF - 0810 25 07 80
Les mardis matins en mairie de 9h à 10h30 sans rendez-vous.
Aurélie PELLEGRINI.
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 DES CEVENNES : 04 75 23 00 70
PHARMACIE de GARDE le W.E : 04 75 03 02 53
KINESITHERAPIE : 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 :
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 JaNvier, Fevrier, mars 2013
NaissaNces :
CABROL Albane : 15 janvier
REGAT Simon : 25 janvier
DE NOTER Kélya : 20 février
décÈs :
CHALEAT Danielle : 14 janvier
HEYRAUD CEZARD Henria : 26 janvier
MOULIN Janine : 23 janvier
ROCHER Claudius : 05 mars
MONCHAL Robert : 12 mars
BERTRAND Jacques : 17 mars

caleNdrier des Fetes et maNiFestatioNs
DATE

ORGANISATEUR - MANIFESTATION

LIEU

Samedi 13 avril
Samedi 13 avril
Dimanche 14 avril
Jeudi 18 avril
Dimanche 21 avril
Dimanche 28 avril
Dimanche 28 avril
01 mai
Samedi 4 mai
Samedi 4 mai
Mercredi 8 mai
Samedi 11 mai
Dimanche 12 mai
Samedi 18 mai
Ven. 24 - dim. 26 mai
Samedi 1er juin
Dimanche 02 juin
Dimanche 02 juin
Samedi 08 juin
Dimanche 09 juin
Mercredi 12 juin
Samedi 22 juin
Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin
Jeudi 27 juin
Samedi 29 juin
Samedi 29 juin
Mardi 02 juillet
Samedi 13 juillet
Dimanche 14 juillet
Samedi 20 juillet
vendredi 2 août
Jeudi 22 août
Sam. 24 - Dim. 25 août

APEL : Soirée théâtre
Sapeurs-pompiers : 20ème challenge Marcoux
AC-AFN : AG
AC-AFN : Conseil Administration UFAC
Aïkido club Sarras : Préparation DAN
Sarras Randonnées – 19ème marche de la Syrah
AC-AFN : Souvenir des Déportés
Conscrits : Tournée du Mai
Basket : Demi Finales Comité
ASPOAR-CC2R
AC-AFN : Cérémonie commémorative
AL Cyclo Sarras-Ozon : 33ème rallye de la Syrah
Aïkido club Sarras : préparation DAN
La boule sportive : Concours de printemps
Loisirs & Culture : 14ème Journées africaines
Journée Rivière : SIVOM/Commune
Sarras St Vallier Cyclisme: 43ème GP de Sarras
Karaté Shotokaï : Stages + grades adultes
ESSSV FOOT : 80 ans
Karaté Shotokaï : Stages + grades enfants
Comité des fêtes : L’Ardéchoise
Comité des fêtes : Fête de la musique
Sapeurs-pompiers : 120 ans
Aïkido club Sarras : Rencontre inter-club
Croq'notes : AG
APEL : Fête école privée
AL & APE : Fête écoles publiques
USEP : Sport boules
Comité des fêtes : Feu artifice + bal populaire
Conscrits : Concours de pétanque
4ème Concert rock d'Ay + marche artisanal
Karaté Shotokaï : Cours adultes
UNRPA : Pétanque, repas champêtre
Pêche concours national

Salle des fêtes
Boulodrome
Centre R.Cassin - salle 3
Salle des Fêtes
Dojo
Salle des Fêtes
Rendez-vous devant la salle des fêtes
Village
Complexe sportif
Place de la Fontaine Salle des Fêtes
Salle des fêtes
Gymnase
Dojo
Boulodrome
Complexe sportif + dojo + boulodrome
Complexe sportif et Dojo
Centre René Cassin salle n°3
Complexe sportif + dojo
Stade
Complexe sportif + dojo
Place de la Fontaine
Place de la fontaine (gymnase si pluie) ?
Caserne des sapeurs-pompiers
Dojo
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Ecole + complexe + Boulodrome
Boulodrome ?
Stade
Rivière d’Ay
Rivière d’Ay & place Bochirol
Dojo seulement
Extérieur (Complexe sportif + boulodrome si pluie)
Complexe ou Salle des Fêtes

Date de la photo de la rivière d'Ay en 1ère page : 1976

