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P.L.U. : CE N’EST VRAIMENT PAS SIMPLE !!!
Chacun sait que les constructions sur une Commune sont régies et réglementées par un document d’urbanisme.

Notre Commune est actuellement encore soumise aux règles de son Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.), qui 
date de 1981, a été révisé en 1995, et a été modifié plusieurs fois depuis. Or, il est obligatoire de transformer ce 
P.O.S. en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). Cette transformation a d’ailleurs été initiée il y a plusieurs années.

Mais, alors que le but de cette «remise à plat» était pour nous d’autoriser de nouvelles constructions, mais de 
façon modérée et tout en prévoyant l’avenir de la Commune, nous avons été surpris et déçus de constater que 
cela est rendu très difficile.

Nous sommes tout à fait conscients que l’urbanisme est «dévoreur d’espace», et qu’il serait néfaste  d’ouvrir 
de grandes zones à l’urbanisation. Il nous faut en effet préserver l’espace agricole et penser aux générations 
futures, d’autant plus que notre Commune a très peu de place disponible.

Nous estimions cependant qu’il était intéressant et même nécessaire de pouvoir offrir des possibilités de 
construction. Nous constatons en effet depuis quelques années une baisse régulière des demandes de permis 
de construire, alors que la demande de recherche de terrains reste soutenue. Cela est inquiétant.

Mais nous constatons également que, contrairement à ce que l’on pourrait croire et que l’on laisse entendre, 
nous n’avons pratiquement plus notre mot à dire : il faut absolument rentrer dans le moule imposé par les lois 
du «Grenelle de l’Environnement», 1 et 2, par les règles du Schéma de Coordination Territoriale (S.CO.T.) des 
Rives du Rhône, dont nous dépendons, par la récente loi ALUR, etc.. Ces règles sont toutes particulièrement 
contraignantes, et le sont de plus en plus au fil du temps… Nous sommes sous tutelle quasi-complète !!!

Il ne sert à rien de polémiquer, et ce n’est pas mon propos. Ces quelques lignes ont pour seul but d’attirer 
votre attention sur les 
difficultés rencontrées 
pour l’élaboration de ce 
P.L.U.

Vous trouverez à 
l’intérieur de ce bulletin 
un article décrivant les 
grandes orientations 
de ce futur document 
d’urbanisme, et son 
calendrier prévisionnel. 

Tout en sachant que ce 
n’est pas définitif, et que 
nous risquons encore 
d’avoir de mauvaises 
surprises !!!

Jacques ALLOUA

Constructions : l'aire va se raréfier...

http://www.sarras.fr


2

Les portes du Vivarais vont s'ouvrir
«Les Portes du Vivarais» : c’est le nom du nouveau lotissement en cours, près du rond-point de la Syrah.
Il présente la particularité d’appartenir toujours aux propriétaires d’origine, qui se sont regroupés en Association Foncière Urbaine 
(A.F.U.). La Commune, qui était propriétaire d’une parcelle, a été nommée Présidente de cette Association.
Le montage de cette opération a représenté un très gros travail, mais a permis d’obtenir un lotissement qualitatif et attractif, en 
adéquation avec les souhaits de la Commune et des propriétaires. 
Certains lots seront vendus pour régler les frais importants de viabilité : voirie, trottoirs, parkings visiteurs, éclairage extérieur, 
espaces communs, mais aussi pour chaque lot amenée de l’eau, de l’électricité, de France Télécom, du gaz de ville et d’un regard 
pour l’évacuation des eaux usées. Les eaux pluviales de toiture seront récupérées sur les lots.

Le surplus des terrains sera ensuite 
réparti entre les propriétaires 
d’origine. De nombreux arbres 
seront conservés.
Le succès est au rendez-vous.
Ce lotissement comprendra 24 lots 
individuels. Plus d’une douzaine est 
déjà retenue. En outre, deux lots 
plus importants, le long de l’Avenue 
du Vivarais, doivent être cédés à un 
promoteur, pour la construction de 
12 villas jumelées, - soit au total 36 
logements.
Les travaux en cours devraient 
s’achever au début de l’automne, 
et les constructions pourraient 
débuter avant la fin de l’année. Dès 
l’année prochaine, de nouveaux 
habitants devraient donc pouvoir 
s’installer dans ce quartier bien 
situé.
Pour tout renseignement, s’adres-
ser en Mairie.

Brigade "Tassimo" !!!
Le groupe TERRACYCLE propose des programmes nationaux de collecte 
des déchets dénommés "Les Brigades" aux fins de recueillir et recycler 
des déchets difficilement recyclables.
Les déchets collectés sont transformés en nouveaux produits, par 
exemple des bancs publics, des sacs à dos...
TERRACYCLE travaille en partenariat avec des marques nationales et 
internationales, dont la marque TASSIMO.
TASSIMO, distributeur d’un appareil multi-boissons permettant de prépa-
rer du café, mais aussi du thé et des boissons chocolatées, s’est associé à 
TERRACYCLE pour inciter à la collecte et au recyclage de leurs dosettes 
(TDISCS) et de leurs emballages aluminium. 
Ce programme permet à l’établissement du lieu de collecte de recevoir 
des points TERRACYCLE en contrepartie des déchets collectés ; ces 
points peuvent être convertis en dons solidaires au profit d’associations 
caritatives (environnement, lutte contre la faim, enfance…)

Un nouveau point de collecte publique à la mairie
A compter du 1er juillet 2014, la mairie de Sarras devient un point  de 
collecte publique "TASSIMO".

Les déchets acceptés sont :

1 - Les TDISCS TASSIMO : café, thé, chocolat, lait.
2 - Les emballages aluminium TASSIMO qui contenaient les TDISCS
Déposer ses dosettes et emballages dans la boite de collecte de la  
mairie est une bonne initiative qui contribue à la réduction du poids des 
déchets tout en participant à une action solidaire.

 Rappel : D’autres containers  adaptés situés à la  mairie sont à votre disposition pour déposer piles usagées et cartouches d ‘encre  
d’imprimantes.

Projet d'implantation. Plusieurs lots sont déjà retenus
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Portes ouvertes à la 
bibliothèque municipale
Les travaux d’aménagement des nouveaux 
locaux de la bibliothèque au centre René  
Cassin sont achevés et la réouverture est effec-
tive depuis le samedi 26 avril.

Les lecteurs peuvent découvrir une salle de 90 m2,  confortable, 
conviviale et bien agencée, avec un espace dédié aux enfants et 
un espace réservé aux adultes.

La bibliothèque s’est aussi dotée d’un outil de gestion informa-
tique, lequel est opérationnel, ce qui facilite le travail des biblio-
thécaires et améliore le service rendu aux usagers.

Le samedi 24 mai 2014 une journée «portes ouvertes»  a été 
organisée dans les nouveaux locaux par  la responsable Danielle 
LAFORGE et les bénévoles.

Diverses animations étaient proposées : visite guidée des lieux, 
contes pour les plus petits, exposition de romans et documen-
taires sur la thématique du terroir, sélection de livres sur les sa-
veur de l’Ardèche, exposition de photos sur Sarras, historique sur 
la bibliothèque, de sa création à nos jours, sondage auprès des 
lecteurs….

Une collation était offerte et appréciée des visiteurs.

De nouvelles inscriptions 

- 49 adultes et 20 enfants ont été accueillis et ont pu découvrir et 
s’approprier le nouvel espace.

- 8 enfants ont assisté avec ravissement à la séance  de contes de 
Muriel ANERE.

A leur grande satisfaction, les responsables ont délivré  24  nou-
velles cartes d’adhérents.

Le sondage réalisé va leur permettre de préparer les animations 
et manifestations futures,  en direction des différents publics : 
séances de contes pour bébés et enfants, animations autour du 
livre,  tables thématiques etc...

IMPORTANT : La bibliothèque sera ouverte en juillet et août aux 
heures habituelles (voir page 12).

Vous cherchez 
une information sur 
la vie de votre commune ?

Rendez-vous sur www.sarras.fr

Centre Cassin : 
les travaux sont terminés

Fin 2013, des travaux importants ont été entrepris 
au Centre Cassin : réhabilitation totale de la salle 4, 
agrandissement de la bibliothèque.
La salle 4 réhabilitée

Cette grande salle de réunions, très utilisée, était en 
mauvais état.
Elle a donc été reprise du sol au plafond, sans oublier 
le chauffage, l’isolation et… les normes !!!
Le mur côté Sud a été percé pour permettre la créa-
tion d’un coin bar dans un ancien réduit, ce qui ren-
force encore l’attrait de cette salle.
La bibliothèque agrandie

Une nouvelle salle réservée pour les «seniors» étant 
en cours de construction dans le pôle multi-généra-
tionnel, la bibliothèque s’est donc agrandie en occu-
pant la salle UNRPA actuelle.
En effet, elle disposait de locaux exigus et cet agran-
dissement (la surface a presque triplé) permet  
d’accueillir les lecteurs et les enfants des écoles dans 
de bien meilleures conditions, tout en pouvant leur 
proposer plus de livres et plus de services.
D’ailleurs, le retour a été immédiat et la journée 
«portes ouvertes» du 24  mai a connu un vif succès  
puisque plus de 20 nouveaux lecteurs se sont inscrits 
ce jour-là ! Les professeurs des écoles se sont aussi 
déclarés intéressés.
Les entrées modifiées

Les entrées de la salle 4 et de la bibliothèque s’ef-
fectuent désormais côté Nord. Une rampe d’acces-
sibilité handicapés a été créée, qui dessert ces deux 
entrées et celle menant à l’étage. Toutes ces entrées 
sont protégées par un grand abri couvert. La distri-
bution des espaces s’en trouve facilitée. 
Une belle inauguration

L’inauguration officielle du bâtiment a eu lieu le 
vendredi 20 juin, en présence de Monsieur Michel  
CRECHET, Sous-Préfet, d’Olivier DUSSOPT, Député, 
de Maurice QUINKAL, Conseiller Général et de Pierre 
JOUVET, Président de la Communauté de Com-
munes «Porte de Dromardèche».
Tous ont souligné la qualité des travaux et ont félicité 
l’architecte et les entreprises.
Il est à noter que ces travaux, dont le coût total s’est 
élevé à 130.000 euros HT environ, a été financé par 
une aide de l’Etat, du Conseil Général et par des 
fonds propres de la Commune.

Des enfants (et des parents...) attentifs
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Principales décisions du conseil municipal
Séance du 14 mai 2014
Caution pour l’A.F.U. : le Conseil Municipal donne son accord pour caution-
ner, à hauteur de 90.000 euros,  le prêt consenti par le CREDIT MUTUEL à 
l’Association Foncière Urbaine «Les Portes du Vivarais». Ce cautionnement 
remplace celui précédemment accordé.
Déclassement et cession de terrain à Fourany : la Commune cède envi-
ron 10 m2 de terrain au hameau de Fourany. En contre-partie, les acquéreurs 
prendront en charge des travaux de protection des eaux de ruissellement.
Nouveau tarif des salles communales : voir site Internet : www.sarras.fr.
Délégués au CCAS : sont élus membres du Centre Communal d’Action 
Sociale : Sylviane FOREL, Véronique FAURIAT, Dominique MARIAUD, Jac-
queline BLACHE, Christian VALETTE et Jacques ALLOUA.
Le CCAS comprend également des membres extérieurs au Conseil Munici-
pal.
Commission d’appel d’offres : sont élus membres de la commission 
d’appel d’offres : Denis SEGURET, Didier MALSERT, Christian VALETTE et 
Jacques ALLOUA. 
Suppléants : Martine TISSERAND, Dominique MARIAUD, Véronique  
FAURIAT et Vincent BECHERAS.

Séance du 20 juin 2014
Délégués aux élections sénatoriales : 5 délégués du Conseil Municipal 
doivent voter aux élections sénatoriales du 28 septembre. Ont été élus les 
4 adjoints et le Maire.
Affaires scolaires : forfait communal : le Conseil fixe le forfait communal 
à 690 E pour un élève de maternelle, et à 490 E pour un élève d’élémen-
taire. Cette somme est versée à l’école privée du Vieux Château au titre du 
contrat d’association et, inversement, est demandée à la Commune d’OZON 
pour les enfants d’OZON scolarisés à SARRAS.
Affaires scolaires : forfait fournitures scolaires : ce forfait est fixé pour 
l’année scolaire 2014-2015 à 40,50 E par élève. Il permet aux enseignants 
d’acquérir des fournitures scolaires pour l’année.
Tickets de cantine et de garderie : le prix du ticket de cantine passera 
à 3,50 E à compter de la rentrée de septembre 2014. Le prix du ticket de 
garderie restera inchangé à 0,60 E la demi-heure.

NOTA : il n’a été résumé que les principales décisions du Conseil. L’intégra-
lité des décisions peut être consultée dans le hall de la Mairie.

Que faire en cas de canicule ?
Si vous souhaitez être contacté  en cas de déclenchement 
du plan canicule, faites-vous connaitre en mairie (Nom, 
adresse, Numéro de téléphone).

La ViaRhôna : 
du Léman à la Méditerranée
 

Le  tronçon de Sarras à Glun est opérationnel

Traversant douze départements dont l’Ardèche, 
sur un itinéraire qui dépassera à terme 700 km, 
la Via Rhôna a l’ambition de relier à vélo le Léman 
à la Méditerranée en longeant le fleuve Rhône.

Le fleuve Rhône, patrimoine naturel à tant de 
territoires, est le fil conducteur de cette voie   
cyclable sécurisée et partagée avec d’autres  
catégories d’usagers non motorisés.

Le tracé ardéchois représente 92 km répartis 
en 4 tronçons, en alternance avec des passages 
dans la Drôme.

Le financement des sections est assuré en par-
tenariat par le Conseil Général, la CNR, la Région 
Rhône-Alpes et la Communauté de Communes.

Depuis le printemps 2014, le tronçon de Sarras à 
Glun (26 km) est opérationnel jusqu’à Saint Jean 
de Muzols.

Aire d'accueil à Sarras 

 A la descente, notre commune est le point d'en-
trée dans notre département et à la remontée... 
le point de sortie.

Aussi, le Conseil Général a décidé d'aménager 
une aire d'accueil près du pont.

Cette réalisation est en cours : un parking et un 
terrain de boules sont déjà aménagés.

Les habitants de Sarras et de la région, qu’ils 
soient férus de vélo, amateurs de course à pied 
ou simples promeneurs, se sont déjà appropriés 
la voie verte qui traverse la commune et profitent 
de ce magnifique site le long du «fleuve Roi».

L'aire d'accueil sera bientôt terminée
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Avis de recherche !!! 
Encore une incivilité qui coûte à la communauté

La ViaRhôna : du Léman à 
la Méditerranée
 Le  tronçon de Sarras à Glun est opérationnel.

Traversant douze départements dont l’Ardèche 
sur un itinéraire qui dépassera à terme 700 
km, La Via Rhôna a l’ambition de relier à vélo le 
Léman à la Méditerranée en longeant le fleuve 
Rhône

L e fleuve Rhône, Patrimoine naturel à tant de 
territoires est le fil conducteur de cette voie  cy-
clable sécurisée et partagée avec d’autres caté-
gories d’usagers non motorisés.

Le tracé ardéchois représente 92km répartis 
en 4 tronçons en alternance avec des passages 
dans la Drôme.

Le financement des sections est assuré en par-
tenariat par le Conseil Général, la CNR, la Région 
Rhône Alpes  et de nombreux autres partenaires.

A partir de ce printemps 2014, le tronçon de Sar-
ras à Glun (26KM) est opérationnel jusqu’à St 
Jean de Muzols.

 La réalisation de l’aire d’accueil de Sarras est 
en cours: un parking et un terrain de boules sont 
déjà aménagés.

Les habitants de Sarras et de la région, qu’ils 
soient férus de vélo, amateurs de course à pied 
ou simples promeneurs se sont déjà appropriés 
la voie verte qui traverse la commune et profitent 
de ce magnifique site le long du «fleuve Roi».

Sources : wwwviarhona.com - Relief, magazine 
du conseil général.

PLU : les perspectives
Nous rencontrons beaucoup de difficultés (voir l’édito) pour l’élaboration du 
futur Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), qui doit remplacer notre P.O.S. actuel, 
d’autant plus que le travail une fois préparé est aussitôt remis en cause par de 
nouvelles lois et les règles du SCOT.

Les grandes lignes

Bien que cela ne soit pas encore définitif, on peut dire que les grandes lignes 
seront les suivantes :

- pour le secteur «plaine» (village et Silon) : le périmètre de constructibilité 
reste identique, sans aucune extension. A priori, une seule exception sera auto-
risée (non encore définitivement validée) : création d’une zone constructible à 
Silon, au lieu-dit «Fanière».

A l’intérieur du périmètre déjà existant, il sera imposé une forte densité de 
logements pour les rares "poches" non construites d’une surface relativement 
importante, même si elles appartiennent à plusieurs propriétaires. Ils auront 
alors l’obligation de  se regrouper.

Les surfaces non construites à l’intérieur de ce périmètre, mais de faible ou 
moyenne importance, ne seront guère impactées par ce nouveau document 
d’urbanisme.

- pour les hameaux : plus aucune possibilité de nouvelles constructions. Seuls 
seront autorisés, sous certaines conditions, les agrandissements de l’existant.

Les conséquences prévisibles 

Les motivations de ces règles drastiques sont louables : l’économie de l’espace.

Cependant, elles sont pous-
sées à l’extrême, et le fait 
d’imposer une très forte den-
sité de logements, construits 
en une seule opération grou-
pée dès que le terrain fera 
partie d’un ensemble d’une 
certaine importance, risque 
d’obliger le recours à un pro-
moteur, ce qui sera un frein 
aux projets individuels.

Qu’en sera-t-il si aucun pro-
moteur n’est intéressé ?

Or, s’il n’est effectivement pas souhaitable qu’une Commune s’urbanise trop 
vite (surtout pour une Commune comme la notre, dont l’espace disponible 
est très réduit), il est quand même bon de pouvoir proposer des terrains à la 
construction, notamment aux jeunes ménages.

A ce titre-là, la baisse du nombre de permis de construire enregistrée sur la 
Commune ces dernières années est inquiétante. A titre d'exemple, aucune 
demande depuis le début de l'année, soit 6 mois... Or, la recherche de terrains 
reste malgré tout soutenue. 

Deux consolations cependant :

- le lotissement «les Portes du Vivarais» (qui fait l’objet d’un article séparé) va 
pouvoir répondre aux demandes pour quelque temps,

- toutes les communes vont, petit à petit, être soumises aux mêmes contraintes 
d’urbanisme.

Le calendrier

Il est de plus en plus hasardeux d’annoncer des dates pour la finition de ce 
P.L.U., tant il est vrai qu’il a pris beaucoup de retard.

A priori, s’il reçoit enfin l’accord des Services de l’Etat, le projet devrait pouvoir 
être arrêté par le Conseil Municipal courant septembre.

Suivront 3 mois d’étude par les services de l’Etat, puis une enquête publique 
pendant un mois en mairie.

Cette enquête publique devrait donc avoir lieu en fin d’année, ou en début 
d’année prochaine.

En fonction des conclusions du commissaire enquêteur, sa validation par le 
conseil municipal puis par Monsieur le Préfet pourrait avoir lieu dans le pre-
mier semestre 2015.

Mais ce ne sont que des prévisions, susceptibles d’être modifiées…

Quoi qu’il en soit, nous tiendrons les habitants informés du déroulement de la 
procédure.

Nos peines
Paul FERLAY nous a quitté le 13 mai. Toute sa 
vie aura été marquée par un engagement de 
tous les instants : dans la Résistance, dans la vie 
associative, dans son parcours professionnel, 
mais aussi, bien entendu, par son engagement 
dans la vie publique puisqu’il fut maire pendant 
30 ans, soit 5 mandats, de 1965 à 1995. La 
commune lui doit notamment la construction 
du complexe sportif, de la caserne des pom-
piers, de la mairie, mais aussi l’implantation de 
l’usine Vuitton. 

Ses amis sont venus très nombreux pour lui 
dire un dernier adieu, au cours d’une cérémo-
nie très émouvante.

Nous présentons toutes nos condoléances à sa 
famille.

Poubelles
Dis, qu’as-tu fais toi que voilà, râlant sans cesse ? 
Dis qu’as-tu fais de ton bulletin de loto accroché 
à la verdure ?

Dis qu’as-tu fais toi que voilà, râlant sans cesse ?
Dis qu’as-tu fais de ton chewing-gum collé sur 
ton chemin ?

Dis qu’as-tu fais toi que voilà, râlant sans cesse ?
Dis qu’as-tu fais du bren de ton chien ?

Dis qu’as-tu fais toi que voilà, râlant sans cesse ? 
Dis qu’as-tu fais pour être un bon citoyen ?

Prends ton destin en mains
Le village a besoin de tes soins
En lui tu as scellé ton destin.

Un poète indigné

Le POS actuel bientôt obsolète.
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Ecole publique :
La piscine... c’est le pied !!!
Chaque vendredi 
après midi, les élèves 
de la grande section 
de maternelle, de 
CP, CE1 et CE2 sont 
allés à la piscine de 
St Vallier.

Les plus petits  
ont participé à de 
nombreux ateliers 
afin de les rendre 
plus autonomes 
dans le petit bassin 
alors qu’en 4 groupes de niveaux, les grands ont occupé le 
grand bassin ; à préciser que les débutants ont bénéficié depuis 
cette année d’un encadrement assuré par un maître nageur.

C’est sans compter le soutien actif de nombreux parents 
agréés qui nous ont accompagnés chaque semaine, et nous les 
en remercions très vivement.

Le plaisir des enfants a été de mise grâce aux activités 
proposées, sans omettre les nombreux progrès liés à 
l’apprentissage de la natation !!

Les Sarrassois adoubés à Meyras.

Nos 27 élèves de 
CM1  de l'école 
publique sont partis 
dans l'Ardèche du 
sud vivre 5 jours 
comme au temps 
du Moyen Age. 
Ils ont appris à se 
battre à l'épée, 
dansé et chanté comme en 1100. Ils ont mangé sur des tranches 
de pain sans couvert, lu des blasons, fabriqué des enluminures 
et ils ont été adoubés "chevalier", preuve de leur courage et de 
leur courtoisie.

Les écolesLes rythmes scolaires
Ils seront effectifs à la rentrée de 
septembre 2014 pour l’école publique 
seulement.

Des activités non obligatoires seront proposées gratuitement : 
- le mardi de 13h30 à 15h par la communauté de communes 
pour les classes élémentaires et par la commune pour les 
maternelles
- le vendredi de 15h à 16h30 par la commune pour l’ensemble 
des élèves.

Plusieurs intervenants professionnels ont été retenus 
ainsi que les associations locales pour animer ces plages 
périscolaires. Quelques parents se sont également portés 
volontaires pour encadrer les activités proposées.

Une réunion d’information a déjà eu lieu à la salle des fêtes 
le mercredi 25 juin 2014 afin de présenter cette nouvelle 
organisation à l’ensemble des parents d’élèves.

La mise en place de ces nouveaux rythmes engage à la fois 
un investissement matériel et humain ; sa réussite passera 
par l’adhésion et le respect des engagements pris par tous.

Identification du PIJ
Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un lieu d’accueil 
ouvert et dédié à la jeunesse avec un accès libre, anonyme 
et gratuit à une source de documentation et à des moyens 
de recherches ; chaque année, ce sont environ 300 jeunes 
qui font appel à ce service.

On y trouve une documentation complète et accessible 
à tous, un accès internet et une écoute personnalisée 
pour aider les jeunes. Tous les thèmes importants sont  
abordés : emploi-formation, métiers, logement, sports, loi-
sirs, voyages, santé, droits...

Quelle que soit la motivation, la démarche ou le projet (for-
mation/orientation, création d’une entreprise ou d’une ac-
tivité spécifique), le PIJ s’appuie sur un réseau local, régio-
nal et national de différents partenaires pour informer et 
accompagner les jeunes dans leurs démarches de projet.

Le PIJ s’investit aussi dans d’autres domaines, aux côtés 
de structures partenaires : interventions de prévention sur 
la «sécurité routière», «usages d’internet et des réseaux 
sociaux» au sein des collèges, participation active au «Fo-
rum des métiers» en lien avec le Conseil Général, organi-
sation d’un «Forum jobs d’été» intercommunal en partena-
riat avec le Pôle Emploi et la Mission Locale, etc…

Pour découvrir ou joindre le PIJ :
- Adresse : Quartier du Bas-Terraly, rue du 19 mars 1962 à 
St Rambert d’Albon
Tél : 04.75.68.60.33 ou 06.80.32.31.85
Adresse mail : pij@portededromardeche.fr
Page facebook : www.facebook.com/pijccpda
Horaires d’ouverture au public :
- Mercredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
- Jeudi de 15h à 18h30
- Vendredi de 15h à 18h30

Délocalisation dans les collèges :
- Le mardi de 12h à 14h au collège Fernand Berthon de St 
Rambert d’Albon
- Le vendredi de 11h à 13h au collège Denis Brunet de st 
Sorlin en Valloire

Fête de l’école du Vieux Château
Fidèle à sa tradition, l’école a organisé sa fête de fin d’année. 
Pour cette édition, le spectacle des enfants a été présenté aux 
parents dans l’enceinte de l’école.  Ensuite, les enfants se sont 
adonnés à des jeux de kermesse organisés par l’association 
des parents. La soirée s’est terminée par un repas convivial. 

Pour la rentrée prochaine, l’école accueillera une nouvelle 
directrice : Madame Florence Reyne. En effet, Anne-Laure 
Jourdan prendra la direction d’une école primaire dans le 
diocèse de la Loire. 

Nous souhaitons à tous de belles vacances d’été.

L'apprentissage de la natation : un plaisir

Il ne manque que l'armure...

Bonnes vacances !!!
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AC-AFN
La salle René CASSIN était trop petite pour accueillir le dimanche 13 Avril 

tous les participants à l'A.G., ce qui prouve, une fois encore, l'intérêt de tous pour cette 
association.

En présence de Jacques ALLOUA, Maire de SARRAS et de Denis SEGURET Adjoint, 
André DUCLAUT -Président des A.C.-A.F.N- remerciait les nombreux participants à 
cette assemblée. Les années passent, mais les activités officielles et festives sont toujours aussi nombreuses.

Il faisait ensuite observer une minute de silence à la mémoire de 5 adhérents disparus depuis un an et rappelait les principales 
manifestations de l'année écoulée :

- succès du thé dansant 2014

- nombreuses participations aux cérémonies du 11 Novembre et du 8Mai et des habitants du village.

- un nouvel élu au C.A. : Paul RAVIT.

 Les trésoriers Fernand BROLLES et Gérard DURANTON présentaient le budget détaillé de l'exercice 2013-2014.

Chaque année, avant Noël, un colis de douceurs est porté aux adhérents qui sont hospitalisés ou en Maison de Retraite.

 PARTICIPATION AUX CHEMINS DE LA MEMOIRE 2014 

Invités par Jocelyne GRIMAUD, membre de l'U.S.E.P. Rhône-Alpes, André DUCLAUT et Georges PONSONNET ont participé aux 
différents "ateliers" avec des élèves de classes primaires. Rappelons que 228 élèves de la Région étaient présents à SARRAS à 
cette occasion.

Les associations

UNRPA, Amis des 3 Coteaux
Les vacances approchent pour la plupart des activités : marche, 
gymnastique, natation, travaux manuels. Seuls les irréductibles de la 
belote et de la pétanque ne seront pas au repos, mais poursuivront 
leurs luttes amicales à l’abri du chaud soleil d’été.
Il y avait 37 adhérents de Sarras au rassemblement Zone Nord à  
St-Victor le 6 juin qui, après avoir pris un bon repas, ont joué aux 
boules ou à la belote, dansé ou promené dans les bois.
La prochaine manifestation de la Section est le "Repas Champêtre/
Boules" qui se tiendra au frais au Complexe Sportif le 21 Août 2014. 
N’oubliez-pas de vous inscrire le 17 juillet de 10h à 11h30, dans le hall 
de la Salle des Fêtes.

Sapeurs-pompiers : la sirène reprend du service
Après 7 années de repos, les Sarrassois vont de nouveau l’entendre retentir. Elle 
qui fut installée sur le clocher au début des années 50 servait à alerter les sapeurs-

pompiers afin qu’ils se rendent à la caserne pour porter secours. 
En 2007, l’ensemble des sapeurs de Sarras a été doté d’un BIP, géré par informatique. Ce petit 
appareil porté à la ceinture permet de recevoir l’alerte en fonction des disponibilités de chacun.
En 2013, avec 380 interventions comptabilisées, heureusement que celle-ci ne retentit plus à 
toutes heures du jour et de la nuit. Cependant, afin de s’assurer de son bon fonctionnement, elle 
sera de nouveau activée le premier dimanche matin de chaque mois. Hormis ce cas-là, la sirène 
peut également être activée lors d’une panne informatique ou d’une alerte générale.

Terre d'Ane
Samedi 12 juillet
Randonnée accompagnée à la journée avec Terre d'âne. 
Profitez des conseils de l’ânière et promenez-vous sur les sentiers 
fleuris de la colline de Sarras, surplombant les gorges de l'Ay.

Réservation auprès de Nature et Découverte 04 75 43 87 10
Tarif enfant : 9.90 euros - adulte : 14.90 euros

Pique-nique à emmener, chaussures fermées et vêtements adaptés à 
la météo.

Balade sur le sentier des Tours à Tournon  

Une rando sympa 
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La Galoche des Deux Rives
Après avoir randonné en mai avec une moyenne de douze personnes sur 
Veyras (Privas), Ruoms (deux jours), Sainte-Croix-en-Jarez (abbaye et 
barrage Couzon), Devesset, le club de la Galoche ira en juin au départ de 
la Valla-en-Gier, parking de la Coche pour le Grand-Veymont, Saint-Régis-
du-Coin, la Baume-d'Hostun.

Le club sera en sommeil en juillet et août.

Karaté Shotokaï des 2 Rives
Devant un jury composé 
de 4 personnes dont 2 des 
professeurs de SARRAS 
(Christian LANTHEAUME 
et Florent TREMOLET), une quinzaine d'adultes des club de SARRAS, BOURGOIN et 
CREST ont passé leur grade le dimanche 1er juin 2014 au complexe sportif de SARRAS.
La journée s'est déroulée en 2 parties : le matin était consacré aux révisions sous l'œil 
vigilant de Nadine SEIVE (professeur à SARRAS), l'après-midi au passage de grade par 
niveau de ceinture. 

Kévin CHANAL a obtenu le 8ème KYU, Fred MICHEL le 
5ème KYU, Mathilde TEXEREAU et Hélène MONTAGNE 
le 2ème KYU, Jacques FERREOL a validé 2 UV (unité de 
valeur) de sa ceinture noire.
A savoir : les adultes, du 9ème au 4ème KYU, ont une 
ceinture blanche, du 3ème au 1er KYU, une ceinture 
marron. Au-delà du 1er, ils doivent valider 4 Unités de 
Valeurs pour obtenir la ceinture noire.
Les professeurs étaient satisfaits des progrès de leurs 
élèves.

Sarras Randonnées
Sarras Randonnées propose des sorties en moyenne mon-
tagne :
– 06 juillet : massif des Bauges (croix du Nivolet)
– 20 juillet : massif de la Chartreuse (rochers de Chalves)
– 03 août :  massif de la Chartreuse (le Granier)
– Week-end du 23/24 août : massif du Taillefer avec nuit au 
refuge en demi-pension
– 14 septembre : massif du Vercors (Col du Rousset et l'Aiglette).

Renseignements au 06 75 20 80 80 – 06 20 65 02 85 ou par 
e-mail : jean-claude-f.reynaud@laposte.net.

Le dimanche 28 septembre, "handicap évasion" avec joëlettes, 
circuit autour du village de Sarras à la portée de tous.

Un repos bien mérité

Venez balader avec eux
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Les Chœurs Croq'Notes
Les Chœurs Croq’Notes terminent une année bien remplie 
en concerts. 
Cette année nous avons innové lors de notre concert à 
Albon le samedi 8 mars en recevant nos amis choristes de 
«Brind’Accord» de Brindas (69) et de "Luth en Joie" de Saint-
Trivier-sur-Moignans (01). La soirée s’est terminée autour 
d’un copieux buffet concocté par les hôtes.
Les samedi 26 et dimanche 27 avril, c’est à St Vallier que vous 
pouviez retrouver l’ensemble des chœurs adultes et enfants 
dirigés par Isabelle Plantier et accompagnés par Noémie 
Givord au piano. 
C’est à Eclassan qu’ils ont donné leur dernière prestation 
dans le cadre de la Fête de la Musique le samedi 21 juin.

Boule Sportive
Samedi  17 mai, au boulodrome de la rivière d’Ay, la Boule 
sportive organisait son 2e concours inter-sociétaires. 
Composée de 2 pointeurs et d’un  tireur, chaque équipe 
disputait 3 parties. Aucune d’entre elles ne parvenait à 
gagner ses 3 rencontres et finalement 2 équipes terminaient 
ex-aequo : celle de Maurice Mariaud, Pierre Decorme, 
Alain Osternaud et celle de Didier Pizette, Barge père et  
fils, le goal-average étant identique.

Chaque après-midi de la semaine et le lundi soir à partir de  
20 heures, les membres de la Boule lyonnaise vous invitent à 
les rejoindre au boulodrome de la rivière d’Ay.

Samedi 28 juin, la Boule Sportive se déplacera à St Jeure d’Ay 
pour disputer une rencontre amicale, en plein air. Souhaitons 
que nos boulistes, habitués au confort de leur installation, ne 
prennent pas trop de courant d’air face à leurs adversaires, très 
motivés pour les enrhumer.

Sarras Patrimoine

L’association organisait sa première manifestation  les sa-
medi 3 et dimanche 4 mai  à la salle des fêtes : une exposi-
tion «sur les monuments et voies de communication d’hier 
et aujourd’hui à Sarras».

Jacques Alloua, Maire  et Gérard Duranton, Président de 
l’association, ont procédé à l'inauguration de l’exposition, 
en présence de Maurice Quinkal Conseiller Général, de 
Jean-Pierre Payraud Vice-Président de la Communauté 
de Communes Porte de DrômArdèche,  des adjoints, des 
membres du conseil municipal, de représentants d’associa-
tions et personnalités locales.

Lors de ce vernissage, ils félicitaient l’équipe organisatrice 
pour la qualité de son  travail.

Un grand succès pour l'exposition.

L’exposition réservait de nombreuses surprises aux visi-
teurs :

- un important travail de recherche de documents, cartes 
postales anciennes, photos plus actuelles permettait de 
présenter un panel d’informations parfois inattendues pré-
sentées sur une trentaine de panneaux,

- le  cadastre Napoléonien était exposé et ouvert à la 
consultation,

- un Jeu quizz  était organisé et primé pour les enfants.

Un diaporama très apprécié complétait la présentation.

C’est avec beaucoup de plaisir que les organisateurs  
accueillaient plus de 300 visiteurs sur les 2 journées et se 
félicitaient de l’excellente ambiance qui régnait.

Jeunes et moins jeunes ont ainsi pu partager des moments 
d’échanges riches en anecdotes et souvenirs.

Forte de cette réussite, l’association travaille au programme 
de sa prochaine manifestation lors des journées du patri-
moine, soit le samedi 20 septembre à la salle René Cassin.

La boule est devenue sportive mais reste... joyeuse

A la découverte du patrimoine

L’année se clôturera par un pique-
nique familial le samedi 5 juillet.
Début septembre, les répétitions 
reprendront et nous vous 
informerons des dates de reprises 
par affichage et voie de presse. 
Vous qui aimez chanter, venez nous 
rejoindre !
Les Chœurs Croq’Notes, enfants et 
adultes, vous souhaitent de passer 
un bon été et vous donnent rendez-
vous pour la prochaine saison.
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Basket

En cette fin de saison le basket de Sarras est fier des joueuses de 
son équipe U15. Elles sont restées invaincues pendant toute la deu-
xième partie du championnat. Pour leur demi-finale 1ère série départe-
mentale, elles ont montré leur talent de basketteuse et se sont impo-
sées contre Hauterives. Elles ont disputé la finale à Montélimar où 
les supporters étaient au rendez-vous, face à Bourg de Péage. Mais à 
quelques minutes de la fin, leur adversaire a pris le dessus.
Le bilan de l'équipe sénior est à l'opposé des U15 mais elle se main-
tient en promotion d'excellence. On lui souhaite un meilleure réussite 
pour la saison prochaine.
Pour les U17 en entente avec Andance, la saison c'est bien déroulée et 
elles ont joué leur 2ème phase en élite.
Quand aux plus petits, ils ont su montrer leur progrès au fur et à me-
sure des déplacements sur les plateaux.
On espère tous vous retrouver pour la saison prochaine. Si vous êtes 
intéressé par le basket, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à esssv.
basket@hotmail.fr.
Les horaires des entrainements seront affichés début septembre. 

26e Festival National 
des Humoristes
Du nouveau à Sarras...

Cette année Sarras participera au festival 
de «villes en villages» 
en recevant à la salle 
des fêtes deux artistes 
le vendredi 22 août à 
20h45.

David Schiepers : "The 
new testament" et 
Benjamin Leblanc : «En 
avance des bras cassés»

Venez nombreux !

Plein tarif : 18€ 
tarif réduit : 12€

Billetterie sur place le soir 
du spectacle ou :
billetterie@festivaldeshumoristes.com
Hermitage tournonais tourisme
Antenne de Tournon 04 75 08 10 23

Sarras Cyclisme
Des nouvelles des cyclistes 
A mi-saison, les jeunes pousses de Sarras Saint-
Vallier Cyclisme ont déjà récolté de bons résultats. En 
benjamin, Alexis Robert a gagné la première manche 
du trophée Drôme-Ardèche des écoles de vélo disputée 
à Saint-Vallier début mars. En minime, Victor Lambert 
finit second au championnat Drôme-Ardèche sur route 
à Saint-Bauzile. Ces bons résultats leur ont permis de 
participer au championnat Rhône-Alpes des écoles de 
vélo à Biziat début juin. On citera également les autres 
benjamins et minimes qui progressent au fil des saisons. 
Il s’agit de Mathéo, Thomas, Jonathan, Ludovic, Yann 
et Matthias. Chez les juniors,  Dylan Vasnier et Benoit 
Carrot se distinguent en rentrant régulièrement dans 
les dix premiers.
Sous la responsabilités des éducateurs,  ces jeunes se 
retrouvent tous les mercredis à 14h au centre René 
Cassin pour les entrainements. Côté organisation, le 
44e grand prix de la municipalité de Sarras a rassemblé 
plus de 190 coureurs de minimes à seniors. 
Les prochains rendez-vous
Le club prépare le grand prix de Saint-Vallier du  
27 juillet puis le grand prix d’Ardoix le 14 septembre et 
le cyclo-cross de Sarras le samedi 25 octobre. De beaux 
rendez-vous ou les jeunes et seniors auront à cœur de 
défendre leurs couleurs.   

L'équipe U15

CINEMA EN PLEIN AIR

Mardi 26 août  à 22h  à la rivière d'Ay. Buvette sur place.

N'oubliez-pas vos sièges pliants ou vos couvertures.
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Football
La saison 2013/2014  vient de s’achever et restera pour l’ESSSV un 
excellent cru avec la montée des Seniors en Promotion d’Excel-
lence et un titre de champion Drôme-Ardèche de 1ère division.

Après quelques années de désillusion ponctuées par 2 reléga-
tions, le club retrouve des couleurs et ce renouveau n’est pas le 
fruit du hasard.

Durant cette période difficile, le Président Pierrick Fauriat n’ab-
dique pas et bien qu’esseulé, il réorganise l’ESSSV en s’appuyant 
sur Bernard Chareyron et en recrutant Laasiz Mechahat pour 
redonner au groupe Seniors le goût de la gagne.

Dès lors, Pierrick peut prendre légitiment du recul et confie les 
clefs du club à Joël Vernet. Déterminé, ce dernier va insuffler une 
nouvelle dynamique.

Durant la saison 2012/13, il va pérenniser le poste de Bernard  
Chareyron, étoffer le staff technique avec le recrutement  
d’Emmanuel Chirouze pour les U19 et Bruno Chopard pour le  
Seniors qui connaissait déjà la maison puisqu’il l’avait entraînée 
en 1993 et 1994 avec succès.

L'équipe I championne Drôme-Ardèche 

La saison 2013/14 démarre laborieusement avec 2 défaites et un 
nul ; mais le groupe dégage un réel potentiel qui ne tarde pas à 
s’exprimer sur le terrain. Match après match, l’ESSSV grignote 
son retard sur ses adversaires en s’appuyant sur une défense 
imperméable et une attaque riche en individualités.

Dès la 1ère année, la réussite est au bout avec l’accession en catégo-
rie supérieure récompensant un groupe homogène de 20 joueurs 
mais également l’excellent état d’esprit de tous les Seniors et U19.

Cerise sur le gâteau, l'équipe remporte le 22 juin à Portes-lès- 
Valence, le titre de Champion Drôme-Ardèche face à Châteauneuf 
sur Isère. 

Les autres résultats 

Les catégories de Jeunes ont connu des fortunes diverses et le 
bilan semble en léger recul par rapport à la saison précédente.

Les U 11 regroupés en 2 équipes, ont participé uniquement à des 
plateaux au cours desquels ils n’ont cessé de progresser.

Les U 13 B terminent à la 2e place ainsi que les A en Excellence 
récompensant l’investissement de leur coach Florian Lionneton. 
Les U15 ratent la montée en Excellente en terminant à la 2e place 
mais le groupe, encadré par Flavien Vassy et Mathieu Bille, est à 
créditer d’une bonne saison.

Déception pour les U17 qui ne terminent pas leur championnat par 
manque d’implication et de motivation malgré un réel potentiel.

Les U 19, très impliqués à l’entraînement mais avec un effectif res-
treint, effectuent un parcours honorable en terminant leur cham-
pionnat en milieu de tableau.

Les Vétérans réalisent également une saison exceptionnelle 
puisque les 2 équipes ont participé aux parties finales. Pour leur 
1er campagne, les Féminines terminent à une excellente 3e place et 
confirment les progrès réalisés devant leurs fervents supporters. 
Leur implication dans le club a été sans faille, amenant un peu 
de sensibilité dans un milieu parfois macho qui ne comprend pas 
l’utilité d’un sèche cheveux dans un vestiaire !

Comment l’ESSSV a-t-elle pu se passer durant 80 ans de cette 
catégorie ?

Comité des Fêtes
L'Ardéchoise est passée le mercredi 18 juin à SARRAS 
entre 8h et 11h.

Les bénévoles du Comité des Fêtes étaient dès 5h du 
matin dans les rues du village afin de le décorer aux cou-
leurs de l'Ardéchoise (violet et jaune).

Le ravitaillement situé place de la fontaine a été décoré 
sur un nouveau thème : les îles.

Plus de 450 coureurs ont pu ainsi faire un arrêt autour 
de palmiers, cabanes, bambous, carillons et bien sûr de 
charmantes vahinés...

Ravis de cet arrêt, toujours très apprécié, ils ont pu en-
suite continuer leur parcours.

Amicale Laïque Cycliste
Après un Rallye de la Syrah réussi avec 275 participants,  
11 cyclos sont partis faire le tour de l'ile de beauté en  
8 étapes évoluant dans de magnifiques paysages entre mer 
et montagne.

 Le samedi 12 juillet 2014 à partir de 20h au stade aura 
lieu le bal populaire animé par l'orchestre COCKTAIL 
MUSIC de CHARMES SUR RHONE, suivi du tradition-
nel feu d'artifice qui sera tiré vers 22h par Euro pyro 
concept.

Des rafraichissements et une petite restauration seront 
disponibles sur place.

N'oubliez pas l'inter-quartiers qui aura lieu le samedi 6 
septembre 2014 à partir de 10h à la rivière d'Ay.

Les verts remettront 
leur coupe en jeu. 

Souhaitons bonne 
chance à toutes 
les équipes : rouge, 
jaune, bleue et verte.

Même en vélo, la Corse est belle...

L'armée verte sera-t-elle de retour ?

Ne sont-ils pas beaux ?
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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, cartouches d’encre d’imprimantes, dosettes et 
emballages Tassimo à déposer dans des containers adaptés 
en mairie.
PERMANENCE SOCIALE 
CCAS : en juillet, uniquement sur rdv le samedi de 9h30 à 11h. 
Pas de permanence en août. En cas d’urgence, prendre rendez-
vous auprès d’une assistante sociale au 04.75.07.07.10 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Tél : 04.75.23.09.75 
La bibliothèque est ouverte le lundi de 16h30 à 18h30, le 
samedi de 10h à 11h30 et le 1er jeudi du mois de 10h à 11h30 au 
Centre René Cassin, entrée nord.   
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
Mme CHARRETIER Bérangère. 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.
FNATH 
Permanences tous les jeudis de 9h à 11h30.
Pas de permanence en juillet/août.
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
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 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 - Serge GACHE 
1 Place Maxime Chantier - 07340 ANDANCE 
06 81 84 39 89 - segal007.fr@gmail.com
L’HEBDO DE L’ARDÈCHE - Jean Claude REYNAUD 
2 Rue des Moulinettes - 07370 SARRAS 
04 75 23 09 46 - jean-claude-f.reynaud@laposte.net
LE REVEIL - Karole SASSOLAS - 06 77 95 75 18 
sassolas.karole@gmail.com

ÉTAT CIVIL JANVIER, FEVRIER, MARS 2014
NAISSANCES :
- Lukas GAUSSENS :27 avril
- Linnaya BAUTISTA :5 mai 
- Liana GAZANION :23 mai 2014
- Rodrigo FERREIRA ALVES :29 mai

MARIAGES :
- Corinne ARQUISOU, Franck BERNIER : 21 juin
- Céline PEYROT, John-Michael JEROME : 28 juin   

DÉCÈS :
- Joseph GARNIER : 6 avril 
- Christian DEVAL :30 avril 
- Roger BACHELARD : 8 mai 
- Paul FERLAY : 13 mai 

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS
DATE ORGANISATEUR - MANIFESTATION LIEU

du 05 juillet au 02 août Centre aéré Complexe sportif

samedi 12 juillet Comité des fêtes : feu artifice + Bal populaire Stade

dimanche 13 juillet Conscrits : concours de pétanque Rivière d’Ay

Samedi 02 aout Karaté Shotokaï : stage adultes Dojo

Jeudi 21 août UNRPA : pétanque, repas champêtre Extérieur (Complexe sportif + boulodrome si pluie)

Vendredi 22 août Festival des humoristes Salle des Fêtes 

Mardi 26 août à 22h Mes héros, cinéma en plein air Rivière d'Ay

Mercredi 03 septembre Ass Donneurs Sang : collecte Salle des Fêtes

Samedi 06 septembre Comité des fêtes : inter-quartiers rivière d'Ay (gymnase si pluie)

Dimanche 14 septembre AC-AFN : journée familiale Complexe + Boulodrome

Samedi 20 septembre Journée du Patrimoine : exposition Salle 4

Sam 27 au Dim 28 septembre Sapeurs Pompiers : vogue du Canal Place Jean Moulin

Samedi 27 septembre La  boule sportive : concours d'automne Boulodrome

Dimanche 28 septembre Sarras Randonnées : handicap Évasion Boulodrome

Samedi 04 ou 11 octobre CCAS : opérations brioches Salle des Fêtes

Mercredi 15 octobre Semaine bleue : clic Salle des Fêtes 

Samedi 18 octobre AL Cyclo Sarras-Ozon : 15° Chrono du Gamay Centre René Cassin salle 3-4

Dimanche 19 octobre CCAS : bourse aux jouets Gymnase

Dimanche 26 octobre Loisir & Culture : marché aux puces Rivière d’Ay

Ven 31/10 au dim 02 novembre Loisirs & culture - 37e salon des métiers d’art + 7e salon de la maison Complexe sportif + salle gym + boulodrome

Mardi 11 novembre AC-AFN : cérémonie commémorative Salle des Fêtes

Samedi 15 novembre ESSSV : loto Complexe sportif


