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Le mot du Maire
Bonne et heureuse... malgré tout !!!
Le moins que l’on puisse dire est que l’année 2014 ne sera pas marquée d’une pierre blanche !
Crise économique, croissance du chômage, morosité générale et perte de confiance ont jalonné notre quotidien.
Sur le territoire de notre Communauté de Communes, les grandes entreprises ont, pour l’instant tout au moins,
plutôt bien résisté. Par contre d’autres, extérieures à notre Communauté de Communes, mais qui nous concernent
également, connaissent des difficultés : PLASTIC OMNIUM à SAINT DESIRAT, TRIGANO à TOURNON, CANSON à
ANNONAY, pour ne citer que les principales.
Sans parler des inquiétudes engendrées par l’Hôpital de SAINT VALLIER…
On nous annonce une timide reprise économique en 2015, cependant à priori insuffisante pour redresser la courbe
du chômage, qui ne s’inverserait au plus tôt qu’en 2016.
C’est un sujet sur lequel on a tellement entendu de prévisions et de promesses qu’il convient de rester très prudent !
L’année 2014 a été marquée également, sur notre territoire, par la fusion de la Communauté de Communes des Deux
Rives avec trois de ses voisines pour n’en former qu’une : la Communauté de Communes «Porte de Dromardèche»,
dont le siège reste à SAINT VALLIER. Cela permettra d’être plus fort pour porter de grands projets, notamment
économiques.
Notre Commune, elle, continue à se développer petit à petit. Le pôle multi-générationnel est bientôt achevé : la
crèche intercommunale est en service depuis septembre, plusieurs appartements sont déjà occupés. Le foyer
communal pour les seniors et les autres logements devraient être livrés à la fin du 1er trimestre.
Les travaux au Centre Cassin (salle 4 et bibliothèque) sont achevés, ceux d’aménagement du rez de chaussée du
château sont en cours.
L’année 2015, en ce qui concerne notre équipe municipale, sera surtout consacrée aux deux grands objectifs de ce
mandat :
- la traversée du village, sens Nord-Sud, y compris
l’aménagement du carrefour,
- la continuation du désendettement de la Commune.
La plus grande difficulté va être de concilier les deux !!!
Mais nous aurons l’occasion d’en reparler…
En attendant, toute l’équipe municipale, tous les agents
communaux et moi-même souhaitons bien sincèrement à
toutes et à tous une excellente année 2015.
Jacques ALLOUA

Que nous apporte le Père Noël pour 2015 ?
Plein de bonnes choses, espérons-le !
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Principales décisions
du conseil municipal
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Séance du 15 octobre 2014
Taxe d’aménagement : il est convenu
de maintenir la taxe d’aménagement
(due suite à la délivrance d’un permis de
construire) au taux de 2%, et de maintenir également les exonérations partielles.
Assainissement non collectif : transfert de compétence : la Communauté de
Communes propose de prendre sur tout
son territoire la compétence relative à
l’assainissement non collectif (A.N.C.)
: contrôle des installations, réhabilitation des installations défectueuses. Le
Conseil Municipal donne son accord pour
transférer cette compétence à la Communauté de Communes, qui représentera donc la Commune au SIVOM Ay-Ozon.
Syndicat Départemental d’Energies de
l’Ardèche (SDEA) : adhésion à un groupement de commandes : le marché de
l’énergie étant ouvert à la concurrence,
le Conseil donne son accord pour adhérer à un groupement de commandes
piloté par le SDEA et le Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme (SDED),
afin d’obtenir des tarifs plus avantageux.
Festival des Humoristes 2015 : le Festival des Humoristes a organisé pour la
première fois une soirée à SARRAS, le
22 août dernier. Celle-ci s’étant déroulée dans d’excellentes conditions, et les
organisateurs étant d’accord, le Conseil
valide l’organisation d’une soirée similaire en 2015.
Séance du 17 décembre 2014
Travaux au château : lors des travaux, il
a été découvert au premier étage un très
beau plafond à caissons, qui était caché
par un faux-plafond, mais qui nécessite
un renforcement. Le Conseil valide le
choix de l’Entreprise ROCHEGUE pour
ce travail, ainsi que l’avenant au marché
correspondant.
Lotissement «Les Portes du Vivarais» :
dénomination de la voie : la voirie interne
du lotissement devant être dénommée,
le Bureau de l’Association a proposé au
Conseil d’adopter le nom de «Rue des
Mariniers», faisant référence au passé
de ce secteur. Le Conseil valide cette proposition.
Dégâts d’orages : demande d’aides : le
Conseil donne son accord pour demander une aide exceptionnelle auprès du
Conseil Général et de la Préfecture, suite
aux orages du 4 novembre dernier.
NOTA : il n’a été résumé que les principales décisions du Conseil.
L’intégralité des décisions peut être
consultée dans le hall de la Mairie.

Prêts pour recenser
Ca y est, ils ont été désignés : Pauline GRENIER, Belgin KARSLI, Adrien KOUNDE,
Yolande MONTAGNON-KY et Audrey VONGPRASEUTH seront les 5 agents
recenseurs !
Après leurs journées de formation, début janvier, ils vont prendre contact avec
tous les habitants de la Commune, du 15 janvier au 14 février, afin que ce recensement soit complet et efficace.
Il faut en effet rappeler que les données recueillies ont une influence directe
sur les dotations versées à la Commune par l’Etat ou le Département, et fournissent également d’autres renseignements très utiles (qualité des logements,
nombre de logements vacants, âge de la population, nombre d’actifs, trajets
domicile-travail, etc…).
Toutes ces données sont transmises à l’INSEE, qui les analyse.
Les agents sont très motivés pour réussir au mieux cette mission très importante. Réservez-leur le meilleur accueil, pour une collaboration efficace.

L'un d'eux vous rendra bientôt visite.

Maisons fleuries
Ils embellissent la vie !
Dis-moi où tu habites et je te dirai qui tu es ?
La maison est bien le reflet de ses occupants. Heureux sont les voisins qui offrent
à l’entourage une façade de maison ouverte au regard et débordante de fleurs.
Toute l’année ils ont taillé, biné, planté… les jardiniers du village ! ils ont offert à nos
regards roses et dahlias, plantes exotiques et légumes.
La commission fleurissement a voulu remercier les 17 participants au concours des
maisons fleuries :
Le 1er prix a été attribué à Monsieur et Madame Henri PERRET.
Le 2e prix est revenu à Monsieur et Madame Alphonse ROUBY et à Madame Odette
BOUCHET.
Le 3e prix a été remis à Madame Elise MAZET.
Jean-Paul CHALEAT, Eliane BORDAS, Josette RIALLANT ont reçu le prix de l’originalité.
Monsieur Alain RIVOIRE étant hors concours... son jardin réalisé avec talent,
devient au fil des ans une œuvre d’art !
Félicitations à tous les participants !

Tous les participants ont été primés

Décorations de Noël
La commission décoration a voulu, elle aussi, faire
sourire les rues de notre village. Au sous-sol de
la mairie les bénévoles, un soir par semaine, ont
imaginé, dessiné, découpé, peint les figurines du
Père Noël, des quatre lutins pour «les quartiers du
village» mais aussi étoiles et sapins. Ils ont mis de la
couleur dans nos rues et nos cœurs.

Beaucoup de travail, mais un résultat apprécié !

PLU : bientôt la fin ?
On a déjà eu l’occasion de l’indiquer : l’élaboration
du prochain Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), qui doit
remplacer l’actuel Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.)
tarde à se mettre en place, se heurtant de surcroit à
une inflation de textes et de règlements de plus en
plus contraignants, voire contradictoires !
Une réunion publique a eu lieu le 17 décembre.
Fabrice Latuilerie, urbaniste à Grenoble, a expliqué les
grandes lignes et les grandes orientations de ce plan,
et a répondu aux interrogations de l’assistance.
Le P.L.U. devrait être «arrêté» par un prochain Conseil
Municipal, puis soumis pour examen à la Direction
Départementale des Territoires (DDT – ex DDE), à la
Chambre d’Agriculture, à l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO), au Syndicat Mixte des Rives
du Rhône, chargé de l’application du SCOT…
L’enquête publique pourrait avoir lieu avant l’été (s’il
n’y a pas de problème particulier d’ici là…).
En attendant, il est d’ores et déjà possible de prendre
en Mairie des renseignements sur le projet.

La réunion publique

Viarhona : ça roule !
Le 22 novembre a eu lieu l’inauguration officielle des 4 tronçons
de la Viarhôna, côté Ardèche, de façon successive pendant la
journée.
C’est donc tout naturellement à SARRAS qu’elle a débuté, puisque
le tronçon SARRAS-GLUN est le premier, en rive droite.
Olivier DUSSOPT, député, Cécile MAGHERINI, Directrice Régionale
de la C.N.R., Aurélien FERLAY, Conseiller Régional, Robert COTTA,
Vice-Président du Conseil Général, Pierre JOUVET, Président de
la Communauté de Communes Porte de Dromardèche, ainsi que
de nombreux autres élus ou personnalités, se sont donc retrouvés
pour inaugurer l’entrée de la Viarhôna dans notre Département
et couper le traditionnel ruban, permettant ainsi aux cyclistes
présents de s’élancer en direction du Sud.
Rappelons que l’aire d’accueil, très fréquentée, a été aménagée par le Conseil Général sur un terrain mis à disposition par la
Commune et la C.N.R. Le Conseil Général a accepté d’y aménager
également un terrain de pétanque, servant de lieu de convivialité
pour les riverains.
La Commune complètera la signalétique déjà installée.
Bref, une belle réalisation, résultat d’un travail et d’une volonté
commune exprimée à tous les échelons : l’Etat (par la C.N.R.),
la Région, le Département, la Communauté de Communes et la
Commune.
Il ne reste plus qu’à en profiter… Mais le succès est déjà au rendezvous !!!
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Soins à risques infectieux :
le DASTRI vous aide !
Connaissez-vous le DASTRI ?
Il s’agit d’un éco-organisme, agréé par
l’Etat, chargé d’organiser et de financer
la collecte des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
(DASRI), produits par les patients en auto-traitement, que ces
déchets soient piquants, tranchants, coupants ou autres.
Ces déchets doivent être déposés dans une boîte
spéciale, que l’on peut retirer gratuitement dans
toutes les pharmacies.
Il s’agit donc d’un progrès certain pour toutes les personnes
concernées. Et c’est très simple !
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez consulter le site www.dastri. fr

Bourse aux jouets

Opération brioches

840 euros récoltés lors de la bourse
aux jouets au profit du CCAS.

2482.10 euros récoltés et reversés à l’Adapei
de l’Ardèche. Merci à tous les donateurs.

L'AAD se modernise
A l’initiative de l’UNRPA et depuis plus de 50 ans, l’Association
Ardèche Aide à Domicile accompagne à domicile des personnes
fragilisées par l’handicap, le grand âge ou la perte d’autonomie.
Les interventions des aides à domicile doivent être justifiées
auprès des personnes aidées et des organismes financeurs.
Depuis le 1er janvier 2014, l’AAD a fait le choix de la télégestion
mobile qui repose sur la mise à disposition de smartphones
aux aides à domicile avec une application métier et la pose de
Elles œuvrent pour les personnes âgées.
badges personnalisés au domicile des personnes aidées.
Comment ça marche ?
En début et en fin d’intervention, l’aide à domicile passe le smartphone devant le badge personnalisé préalablement et collé au
dos de la porte d’entrée de la personne aidée et automatiquement l’intervention est enregistrée.
Les informations sont immédiatement transférées sur les logiciels de l’association par l’intermédiaire du smartphone.
Par ailleurs, cette solution facilite la communication entre la responsable de secteur et les aides à domicile.
Intérêt de cette solution pour les personnes aidées : suppression de l’utilisation de leurs téléphones personnels pour enregistrer les heures d’arrivée et de départ du personnel.
Intérêts de cette solution pour les aides à domicile : dispositif plus rapide et plus sûr pour enregistrer leurs heures d’arrivée
et de départ. Elles peuvent prévenir l’usager, retard par exemple, ou difficulté d’ouverture de la porte d’entrée si l’usager n’entend
pas la sonnette.
Sur la commune l’AAD c’est : 84 personnes aidées et 16913 heures d’intervention par an, 28 abonnés à la téléassistance et
21 aides à domicile.
Pour contacter l’AAD : 18 Av. des Cévennes, 07370 SARRAS, Tél : 04.75.23.46.19, mail : mpomaret @aad07.com
Permanences : lundi mardi jeudi : 8h à 12 h et 14 h à 18 h et le mercredi (semaine paire) de 8 h à 12 h et de 12h30 à 15h 30 et le
vendredi (semaine impaire) de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 15h 30.

Commission scolaire : un beau spectacle
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Cette année encore, le spectacle de Noël
offert par la municipalité samedi 20 décembre a été l’occasion d’une nouvelle
rencontre pour les enfants de la commune : le clown magicien Pipirouette et
son acolyte Cacahuète !
Pendant plus d’une heure, se sont succédés gags, tours de magie, espiègleries...
A chaque fois, Pipirouette ne manquait
pas de solliciter les enfants qui n’attendaient que ça, ravis de monter sur scène,
de se rendre complices ou bien d’invectiver l’artiste feignant une certaine
naïveté !
A noter que -et c’est une première à Sarras- Pipirouette est venu accompagné de ses plus fidèles assistants : un chat, un lapin,
un écureuil et des colombes qu’il a fait apparaître tout au long du spectacle. Généreux et à l’écoute des enfants, il leur a ensuite
présenté et laissé admirer ses amis à l’issue du spectacle. Merci Monsieur !
Annoncé par notre ami le clown à la fin du spectacle, le Père Noël, toujours très attendu, est venu à la rencontre de la salle
avec son panier, distribuant caresses et papillottes et se prêtant toujours de bonne grâce à quelques séances photos. Puis le
traditionnel goûter préparé par les membres de la commission scolaire a été ensuite distribué à tous les enfants.
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour permettre que cet après-midi festive soit une nouvelle fois une grande réussite !

Repas de Noël aux écoles
Jeudi 18 décembre, le traditionnel repas
de Noël a réuni près de 200 élèves des
écoles publiques et privée au gymnase,
réaménagé pour l’occasion.
Véronique, la responsable du restaurant
scolaire, et les membres de son équipe
ainsi que quelques renforts ont encore
une fois assuré une attention et un service de qualité, permettant que ce repas
soit aussi un moment de détente et de
joie à la perspective des prochaines
vacances… Nous les en remercions.

La bibliothèque vous
accueille
Merci à l’équipe de bénévoles de la bibliothèque, auteurs d’une magnifique
décoration de noël.
Les usagers ont ainsi pu découvrir
deux superbes villages animés et illuminés ainsi que le traditionnel sapin
décoré.
Petits et
grands ont
beaucoup
apprécié et
n’ont pas
manqué de
féliciter les
réalisatrices.
A vos agendas :
Les animations du 1er trimestre :
- Organisation du premier «café lecture» le samedi
17 janvier 2015 à 14 heures :
Les bibliothécaires ont le plaisir d’inviter les lecteurs à un
moment de convivialité autour de livres qu’elles ont aimé
et qu’elles présenteront.
Les participants pourront ainsi échanger sur ces ouvrages et leurs propres lectures. Une collation sera servie.
D’autres rencontres seront organisées au cours de
l’année.
- Séance «les bébés bouquinent» le samedi 24 janvier,
28 février et 28 mars.
Assurées par Muriel Anère, ces séances de contes destinées aux plus petits enregistrent une bonne fréquentation et sont très appréciées des participants.
Les bénévoles organisent aussi des accueils de classes et
reçoivent tous les vendredis après midi de 15h à 16h30 un
groupe d’enfants dans le cadre des rythmes scolaires.
Ces séances d’animation sont des moments privilégiés
d’échanges et de partage à la grande satisfaction de tous.
Venez nombreux partager ces agréables moments de
convivialité.

Bonne chance à...
Contrôle technique Automobile «Autosecuritas»
Contrôle technique depuis fin octobre 2014 Joël Tisseyre au
2 Avenue de la Gare du lundi au samedi de 7h30 à 12 h et
de 13h30 à 18 h 04.75.23.070.23 pour toute voiture, utilitaire,
camping-car, collection …
Commercial pendant dix
ans dans un magasin de
pièces détachées, dix ans
de pilote automobile semi
professionnel au sein du
service de promotion
Citroën.
Il vous attend, même sans
rendez-vous.
Pizza Peppone, avenue du Vivarais n°5
Jacqueline NUCCIO vous propose
des pizzas, sandwiches, paninis,
croque-monsieurs à emporter
les mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche
soir, lundi soir, les mercredi midi,
samedi midi et dimanche midi.
Commandes au 06 15 86 2 19.
Opti Admin
Audrey Guilbert, vous propose de réaliser
toutes tâches administratives, comme la
saisie de factures, de devis, la frappe et
la mise en page de documents. Forfait à
l’heure, à la demi-journée, journée ou à
la semaine. Rendez-vous sur le site www.
opti-admin.fr pour tous renseignements
complémentaires. Tél : 07 50 47 09 96.
Lino pizza, 60 route bleue
Cuisson au feu de bois pizzas artisanales, pâte pétrie, élaborée et étalée dans la pure tradition italienne. A emporter.
Tél. : 04 75 31 21 51.
Salades fraîches inbox. Boissons (sodas, bières, vins..).
Du mercredi au dimanche soir (17h30 21h30)

Pôle multi-générationnel : les premiers occupants sont arrivés !!!
Après l’ouverture de la crèche, début septembre, la Société ADIS a remis début décembre les clefs de leurs logements aux
premiers occupants de l’immeuble de 15 appartements (5 destinés à la location, 10 à la vente).
Ils se sont déclarés très satisfaits, et ont pu apprécier la vue depuis leurs terrasses ou leurs balcons.
Le foyer communal et les autres logements devraient être livrés à la
fin du premier trimestre.
Le quartier va donc s’animer petit à petit…
Restauration : vous êtes intéressé ?
Cela a déjà été dit : la Municipalité va donner la possibilité de prendre
le repas de midi au foyer communal, même de façon très irrégulière.
Cette possibilité est réservée à tous les retraités de la Commune.
Si vous êtes intéressé, il vous est demandé de remplir le questionnaire
que vous trouverez dans ce bulletin, et de le rapporter en Mairie.
La réponse à ce questionnaire est sans aucun engagement de votre
part. Il a pour seul but de nous aider à bien cerner les demandes et les
besoins, afin de mieux organiser ce service.
Nous attendons donc vos réponses !

5

Une réception conviviale pour accueillir les nouveaux arrivants

Le mercredi 17 décembre, une petite réception était organisée par la municipalité. Les personnes arrivées dans la commune au
cours de l’année étaient conviées à cette manifestation ; six familles avaient répondu à l’invitation.
M. le Maire leur souhaitait la bienvenue et après les présentations, commentait la projection d’un diaporama illustrant la vie
communale. Les adjoints et les conseillers municipaux présents répondaient ensuite aux questions des visiteurs.
Chaque famille se voyait remettre un dossier regroupant diverses brochures d’information.
Un apéritif réunissait les participants et clôturait cette rencontre conviviale.
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Ecole élémentaire publique
Le dynamisme de l'école publique : un 1er trimestre riche en projets...
- des projets sportifs avec des rencontres USEP programmées pour toutes les classes :
une «rando châtaignes» au village de Colombier le Vieux pour les CP
et CE1, une rencontre athlétisme au stade de Sarras réunissant plusieurs écoles du secteur, une course d’orientation à
Eclassan pour les CM1/CM2 et enfin un défi course organisé
par les CM1/CM2 afin de financer leur voyage de 3 jours à vélo
en Ardèche.
De plus comme chaque année, les classes de CE1 /CE2 sont
allées à la piscine de St Vallier. Les progrès réalisés pendant ces
10 séances leur ont permis de valider leur test aquatique. Pour
la Grande Section et les CP, des séances seront programmées
dès la fin du mois de mars.
- des projets culturels avec l’intervention des bénévoles de
Lire et Faire Lire auprès de petits groupes d’élèves pendant la
classe, échanges basés sur la transmission du goût à la lecture et
les échanges intergénérationnels.
- un travail autour de la commémoration du centenaire de la
1ère guerre mondiale à partir du livret «Il s’appelait Charles» offert à
chaque élève par la mairie d’Ozon. Quelques élèves ont également
lu des textes à la commémoration du 11 novembre.
Enfin pour la fête de Noël de l’école, les élèves ont présenté de jolis chants après le spectacle du groupe Têtard Ville. La
soirée s’est terminée par la visite du père Noël tant attendu par les enfants…
2015 sera de nouveau marquée par de nombreux projets : l’écriture d’un album et une rencontre interclasses au théâtre de Tournon autour du chant pour la classe de CP/CE1, un projet sur l’alimentation pour les CP et
CE1, 3 jours de voyage itinérant à vélo pour les CM1/CM2, d’autres rencontres sportives et voyages de fin d’année
à venir….

Les associations
AC-AFN
COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE
LA GUERRE 1914 – 1918
Chaque année et depuis plus de 90 ans, les A.C. avec la Municipalité, les Pompiers, les Ecoles et toujours une forte participation de la population marquent fidèlement cette journée
du Souvenir.
Ce 11 Novembre 2014, anniversaire du centenaire, cette manifestation a connu une participation encore plus importante
des habitants du village.
Au cimetière, sur la stèle du Monument aux Morts, M. le Maire,
le Président des A.C. – A.F.N. et les Pompiers ont déposé tour
à tour une gerbe.
Le Président A.Duclaut a fait l’appel des 72 enfants de Sarras
tués sur les différents champs de bataille.
Le message de L’Union Française des Anciens Combattants
a été lu par les enfants des écoles publiques. Le dernier message de M. le Ministre Secrétaire d’Etat auprès des A.C. a été
lu par M. le Maire, la Marseillaise a clôturé cette cérémonie.
Avant le départ du défilé au cimetière, le Président des
A.C. – A.F.N. a remis la Croix du Combattant à André Rama
Membre de l’Association.

L'Amicale des Donneurs de Sang
L’amicale des Donneurs de Sang de Sarras et sa Région est une
association loi 1901 qui a pour but la promotion et l’aide à la
réalisation des collectes de sang dans différentes communes :
Arras, Eclassan, Ozon et Sarras.
Le bureau de l’Amicale dont la présidence est assurée par
Annie Arnaud d’Eclassan, est composé de 12 membres issus de
ces 4 communes.

Même la présidente participe !

Le devoir de mémoire...

L’apéritif d’honneur a été offert à tous par la Municipalité à la
Salle des Fêtes au retour du Cimetière.
Pour bien terminer cette journée 60 convives se sont
retrouvés au Restaurant Thierry Guironnet en présence de
M. Jacques Alloua, Maire de Sarras.

André RAMA décoré

ACCA
Les chasseurs de Sarras vous souhaitent, ainsi qu'à vos
proches, une bonne et heureuse année 2015.
Nous rappelons que nous organisons une matinée boudin et
caillette le dimanche 8 mars 2015, avec une tombola.
Nous vous attendons nombreux.

LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Elle a pour but la promotion du don du sang, envoi de tracts
avant les collectes, pose de panneaux indiquant la date et
le lieu des collectes, cérémonie de remise de diplômes et
médailles pour les personnes habituées au don de sang.
Nous nous réunissons tous les ans pour notre assemblée gé- 7
nérale, 3 à 4 fois par an lors des réunions de bureau durant
lesquelles nous réfléchissons et traçons les grandes lignes de
nos actions à venir. Lors des collectes effectuées par l’EFS de
Valence tous les 3 mois, nous assurons la partie «casse-croûte»
d’après don. Toutefois, nous aimerions beaucoup accueillir de
nouveaux membres au sein de notre bureau pour pouvoir
réfléchir à d’autres actions ou orientations.
Enfin, l’association est subventionnée par les différentes communes que nous remercions. Cette subvention sert principalement à payer notre assurance et les actions de promotion.
LES COLLECTES :
EFS de Valence : Tél : 0 800 109 900 ou 04 75 82 44 00
Les collectes de sang ont lieu tous les 3 mois, réparties sur les
4 communes dont nous dépendons avec un retour sur Sarras
1 fois sur 2. Un don de sang se déroule de la manière suivante :
répondre à un questionnaire confidentiel sur votre état de
santé, visite avec un médecin, le don en lui-même et la collation avant de partir. Il faut compter environ 30 à 40 minutes de
votre arrivée à votre départ.
Le don du sang est indolore et le prélèvement est pratiqué
par des infirmières spécialisées de l’EFS. Les poches de sang
prélevées sont ensuite analysées, traitées et stockées pour
être utilisées chez des personnes malades ou bien des accidentés dont la pathologie ou l’état nécessite la pratique de
transfusions sanguines.
Si vous souhaitez plus d’informations sur notre association,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de prochaines
collectes. Vous pouvez également prendre contact avec nous
an appelant Annie Arnaud (présidente) au 04 75 68 50 61 ou
bien Guillaume Boever (secrétaire) au 04 75 68 54 71.
Prochaines collectes à Sarras :
- mercredi 18 mars 16h - 19h
- mercredi 10 juin 16h - 19h
- mercredi 2 septembre 16h - 19h
- mercredi 2 décembre 16h - 19h

Association des Parents d'Elèves - Amicale Laïque
L’Amicale Laïque et l’association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique SARRAS – OZON ont organisé un spectacle de Noël pour
la joie des petits et des grands.
Le groupe «Tétard Ville» avec son répertoire de chansons a fait vibrer le complexe sportif. Les enfants petits et grands ont accompagné leurs enseignantes sur la chanson mimée «il y avait des gros crocodiles, et des orangs outangs, …». Après un entracte, les élèves
de l’élémentaire avaient préparé des chansons pour conclure cette jolie fête. Merci à leurs enseignantes pour cet investissement.
Les parents et leurs familles ont applaudi chaleureusement ce petit spectacle. Dommage que les élèves de la maternelle n’aient pas
pu faire de même.
Ensuite les enfants ont appelé le Père Noël qui les a entendus. Il est venu les bras chargés de goûters pour tous les enfants.
Merci à tous les participants qui ont permis que cette soirée reste un moment chaleureux et apprécié de tous.
Les futures vedettes de la chanson

L'association des Parents d'élèves et la section
Amicale Laïque des écoles publiques de SarrasOzon ont organisé le traditionnel concours de
belote le dimanche 16 novembre au complexe
sportif. Les habitués étaient au rendez-vous.
56 doublettes se sont affrontées pour gagner
la cave à vin, remportée cette année par Maguy
et Alain.Les heureux gagnants des transats
pour le 2ème prix sont Hervé et Roger et pour
la 3ème place avec les jambons, Annie et Domi8 nique.
La tombola , avec de très nombreux lots, a
vu une élève, Coralie Blachier, remporter une
tablette numérique.

Gros succès pour le concours de belote

Nous vous attendons tous très nombreux l’année prochaine. Nous remercions toutes les personnes qui ont donné des lots. .

Boule Sportive
La saison sportive 2014 s’est achevée le samedi 22 Novembre
avec une excellente participation au dernier concours inter
sociétaires regroupant 21 boulistes.
Concours disputé en 3 parties, aucune équipe ne parvenant à
les remporter, la 1ère place était attribuée au goal average.
La triplette composée de Lacroix, Ferreire et Roumezin remportait le tournoi.
Selon les confidences du Père Noël, à la
rentrée, quelques membres sous équipés
devraient se présenter au boulodrome
avec un meilleur matériel ! Cela devrait
contribuer à hausser le niveau de jeu (souhait largement partagé par leurs partenaires)…
Prochain rendez-vous 2015 :
Assemblée générale et banquet au Restaurant le Vivarais samedi 17 janvier.
Samedi 31 janvier : concours à Plats pour
1 ou 2 quadrettes.
Samedi 21 février à 10h : réception de Saint
Jeure d’AY.
Samedi 21 mars à 13h30 : challenge René
Faure ouvert à toutes les Sociétés de la
commune.

Samedi 16 mai à 10h : concours inter sociétaires
Samedi 27 juin à 10h : déplacement à Saint Jeure d’Ay.
Chaque après-midi de la semaine et le lundi soir à partir de
20 heures, les membres de la Boule sportive vous invitent à les
rejoindre au boulodrome de la rivière d’Ay, dans une ambiance
très conviviale.

Un point très disputé !

Le Tennis Club de St-Vallier/
Sarras c'est...
Un club ouvert à tout le monde, à savoir :
• Le GALAXIE TENNIS, pour les enfants de 4 à 12 ans. A
chaque enfant, son niveau, son espace de jeu et son matériel.
• Le CLUB ADOS, pour les jeunes de 13 à 16 ans. Apprentissage
du tennis reposant sur 3 ateliers : technique, tactique et
physique.
• Le CENTRE DE COMPETITION, pour les 7 à 16 ans.
Enseignement plus intensif.
NOUVEAU !!!! Ecole de tennis printemps/été, ouverte pour
tous les enfants ou adultes avec des tarifs avantageux.
• Le TENNIS ADULTE, c'est une pédagogie et un tennis
adaptés à chaque étape d'apprentissage, et ce quel que soit
votre âge. Des séances d'initiation et de perfectionnement,
sous forme de cours collectifs ou de stages, sont ainsi
proposées.
• ENTRAINEMENTS D’EQUIPES, pour les joueuses et joueurs
désirant faire de la compétition.
Et aussi…..
• DES PORTES OUVERTES en septembre, février et mai
pour faire découvrir le club et le tennis.Tout le monde est
invité : enfants, adultes, non adhérents, futurs adhérents ou
adhérents, tennis joueurs débutants ou confirmés…Nous
pouvons vous prêter des raquettes.
• LE 8 Mars, le TCSVS organise son LOTO avec de nombreux
lots à gagner !!!!!!
• En Avril, le TCSVS organise une animation gratuite sous
forme de rencontres de doubles. Chaque équipe sera
composée d’un enfant et d’un de ses parents, tantes, oncles
ou cousins(nes). Le mot d’ordre est la convivialité !!!!
• ET TOUT LE LONG DE L’ANNEE : le tournoi interne adultes,
leschampionnats/équipes jeunes et adultes, l’encadrement
des temps scolaires, des stages pendant les vacances
scolaires de Juillet.
Les entrainements sont encadrés par Christophe LOYAL,
Diplômé d’Etat et 2 assistants moniteur tennis.
Pour nous contacter :
Gautier AVELINE, gautier_aveline@yahoo.fr, 06 08 16 91 76
Vincent NAYLOR, vincent.naylor@orange.fr, 06 82 56 85 22
A BIENTOT SUR LES TERRAINS !!!!!

Sarras Patrimoine
Les projets de l’année 2015
• L’association prépare les manifestations de l’année 2015 :
- concert de l’Harmonie Symphonique de Chabeuil le vendredi 20 mars 2015 à 20h30-Eglise de Sarras.
- exposition le premier Week- end de mai avec pour thème :
«Vie de Sarras, métiers disparus»
• L’association participe à la rénovation de sites de la
commune ;
En concertation avec la Commission environnement de
la commune, elle a pour projet la rénovation de la «grande
Pompe».
Un appel est lancé aux détenteurs de photos ou dessins de cet
ouvrage ancien, afin de permettre une réfection conforme à
l’original. (Contact : Gérard Duranton tél : 04 75 23 09 13)
• En outre, l’association souhaite favoriser la transmission de «la mémoire». A cet effet, les membres de "Sarras
patrimoine", sont à l’écoute des habitants de Sarras qui pourraient témoigner de leur vécu dans la commune.
N'hésitez pas à les contacter.
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La "Grande Pompe" bientôt rénovée ?

A.L. Cyclo Sarras-Ozon
Alcso vous souhaite une excellente année 2015.
Pour cette année, il est prévu des sorties d’un jour dans
les départements du sud et une semaine en diagonale :
Menton/Sarras.
Dates à retenir pour 2015 :
- rando vtt dimanche 15 mars
- rallye route le samedi 23mai
- chrono le samedi 17 octobre

Un petit tour en Corse

Comité des Fêtes

Gagneront-ils encore cette année ?
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Début décembre, chacune des 4 équipes de l’inter-quartier
s’est rassemblée avec plaisir le temps de décorer de rouge,
jaune, vert ou bleu un sapin de Noël au cœur de son quartier.
Des retrouvailles sous le signe de la convivialité : une fois le
décor planté, place au verre de l’amitié !
A noter cette année : chaque équipe a reçu un beau cadeau
avant l’heure : un lutin de Noël à la couleur de son quartier,
réalisé et installé par la Commission Décoration. Tous en
chœur, nous pouvons leur dire un grand MERCI !
Prochaine festivité animée par le Comité des fêtes : MardiGras, le mardi 17 février 2015 ! Rendez-vous à 18h pour récupérer votre flambeau. Départ du défilé déguisé à 18h30 qui,
cette année, sera ouvert par une troupe de cirque locale (la
Piste Si Do Ré) et suivra un parcours différent. Monsieur Carnaval sera traîné jusqu’aux «îles» pour la sentence finale, dans
un énorme brasier, sous la surveillance des sapeurs-pompiers.

Karaté Shotokaï des 2 Rives
Le dimanche 16 novembre de 9h à 12h15 au dojo du complexe sportif, Hervé MASSON, professeur de SELF DEFENSE à
PRIVAS (depuis une quinzaine d'années) est venu enseigner
des techniques de self-défense.
La démarche première de la self-défense est d’apprendre des
automatismes afin de pallier aux dangers de la rue et rester
maître de soi face aux diverses agressions.
Cet art est essentiellement basé sur des clés (mouvements)
ainsi que des dégagements sur saisies qui n'obligent en aucun cas à avoir une morphologie spécifique. La corpulence,
la taille ou la sportivité d'une personne n'ont pas une grande
importance.
Dès l’âge de 16 ans, femmes et hommes souhaitant acquérir quelques notions pour apprendre à se défendre, porter
secours à autrui en cas d’agression peuvent assister aux
prochains cours prévus les dimanches 1er février 2015 et
15 mars 2015 au dojo du complexe sportif.
Pour tous renseignements ou pour vous préinscrire, vous
pouvez nous contacter au 06 98 89 21 38 ou par mail
karate-les2rives@wanadoo.fr.

Apprenez à vous défendre !

FNATH SECTION SARRAS-STVALLIER
La FNATH, association des accidentés de la vie a pour but d’aider les personnes victimes d’un accident, d’une maladie ou d’un
handicap en assurant leur défense individuelle ou collective.
Permanences, renseignements, accueil ouvert à tous adhérents, ou non, à la maison des associations de Saint Vallier le
1er samedi du mois de 10h à 11h30 et en mairie de Sarras le 3ème jeudi du mois de 10h à 11h30.

Sarras/Saint-Vallier Cyclisme
Les cyclo-cross men n’ont pas encore terminé la saison mais on peut déjà tirer un premier bilan. En poussin, Loucas Sonier est en
tête du trophée Drôme-Ardèche.
Les minimes Yann Bruyère et Alexis Robert sont respectivement 6e et 8e du challenge. Le junior Samuel Larra a glané cinq bouquets
avec une cinquième place au championnat Rhône-alpes de Gervans. Dylan Vasnier s’est distingué pour sa première année en espoir
en finissant plusieurs fois dans le top 10 chez les élites.
Chez les routiers, les entrainements ont déjà
repris tous les mercredis et samedis aprèsmidi au départ du centre René Cassin afin
d’être prêt pour les premières courses. Les
dirigeants préparent également la saison
2015.
La première organisation aura lieu le dimanche 8 mars à Saint-Vallier avec une
rencontre des écoles de vélo type critérium,
réservée aux jeunes de 7 à 14 ans.
Le second rendez-vous sera l’organisation de
la première manche de la coupe Rhône-Alpes
VTT à Saint-Désirat le dimanche 22 mars des
catégories benjamins à seniors.
Prêts pour une belle saison

Football
La saison 2014/2015 a débuté sous le signe des intempéries
entrainant le report de nombreuses journées de championnat. Dans ce contexte la réfection du stade de Champis est un
précieux atout pour les entrainements.
Face à cette situation inédite, il est difficile de tirer un premier
bilan des résultats mais davantage une tendance où seuls
les U15, les U 19 et les Féminines gardent le cap ; les autres
équipes ayant un tableau de marche inférieur aux objectifs du
club devront se surpasser dès la reprise.
Grace à leur 2e place, les U15 entrainés par Mathieu Bille et
Flavien Vassy obtiennent leur billet pour la catégorie Excellence de Drôme Ardèche.
Après la création en 2013 de la section Féminine, catégorie
Senior, le club vient d’ouvrir une école de foot destinée aux
filles désirant pratiquer ce sport dès l’âge de 8 ans.
Tournoi de Noël
La 14e édition du tournoi Futsal qui s’est déroulée du 27 au
30 décembre 2014 au complexe des 2 Rives, a connu une nouvelle fois un large succès.
Cette manifestation a acquis une notoriété régionale et a permis d’accueillir en 4 jours 1200 enfants grâce à la mobilisation
de plus de 100 bénévoles !!!
La qualité des équipes évoluant sur la parquet a permis
d’offrir aux spectateurs une compétition très disputée. Grâce
à la générosité de l’ensemble des sponsors, l’ESSSV a pu
récompenser chaque participant.
Palmarès de la 14e édition
Samedi 27 /12 :
U11 – Mours, vainqueur 2 buts à 1 contre Rhodia
Dimanche 28/12 :
U13 – Davezieux, vainqueur 2 buts à 1 contre Rhodia
Lundi 29/12 :
U15 - Pour sa 1ère participation le club Suisse de Fribourg
s’impose 3 buts à 2 contre Annonay.
Mardi 30/12 :
U6/7 et U8/9 – tournoi disputé sans classement.
En catégorie U11, l’épreuve des jonglages a permis d’honorer
un joueur de ST PRIEST qui a pulvérisé le record avec 736
jongles alors que son dauphin n’en réalisait qu’une centaine !
Pour la 2e année consécutive, le trophée Sport 2000 récompensant le club ayant obtenu les meilleurs résultats durant les
4 jours repartait à Davezieux.

Noël avant l'heure au basket

Merci Val Rhône !

Vendredi 19 décembre 2014, lors du dernier entrainement de l'année nous avons fêté l'anniversaire de Chloé
15 ans.
A cette occasion la société VAL RHÔNE DIFFUSION dirigée par M. Florent FERLAY et venue offrir au club une
tenue complète, short et maillot, que les U 17 feront briller cette saison ainsi que les suivantes.
Le Président F. GABERT a remercié la société VAL
RHÔNE DIFFUSION pour ce beau cadeau.
Il remercie également David LAMBERT du magasin Sport
2000 de Saint-Vallier pour la rapidité de la réalisation de
cette tenue.

Sarras Trail : à vos baskets

Vivement le 30 mai

L'équipe U15 jouera en Excellence

La nouvelle association "Sarras Trail" organise une belle
manifestation le samedi 30 Mai. Cette course en pleine nature serpentera les vignes et les coteaux de notre village et
portera le nom de "Trail du Saint Joseph".
Trois parcours sont au programme : un 10 km, un 20 km et un
parcours enfants avec un départ au boulodrome de la rivière
d’Ay.
Jeunes ou plus anciens, sportifs ou un peu moins, chaussez
vos baskets pour affronter les magnifiques paysages de notre
entourage…
Cette manifestation a besoin de nombreux bénévoles.
Contactez- nous pour vous joindre à nous.
Pour plus de renseignements : sarrastrail@gmail.com
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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, cartouches d’encre d’imprimantes, dosettes et
emballages Tassimo à déposer dans des containers adaptés
en mairie.
PERMANENCE SOCIALE
Tous les samedis de 9h30 à 11 h pour essayer de résoudre avec
vous tous vos problèmes même purement administratifs.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Tél : 04.75.23.09.75
bm-sarras@inforoutes-ardeche.fr
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, côté parking. Fermeture les jours fériés.
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 Mireille ROUSSIN. 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 le 3ème jeudi du mois de 10h à 11h30.
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
12 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
CABINET DE KINESITHERAPIE : J. DEGACHE O. PREPELITA
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 OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE 2014
NAISSANCES :
• BRIDOT Jeanne : 08 octobre 2014
• MACÉ LU Liam : 26 octobre 2014
• LEGNIER MICHEL Mélissandre : 28 octobre 2014
• GABERT SONZOGNI Loukya : 29 octobre 2014
• WANESSE Lorenz : 11 novembre 2014
• DOS SANTOS Yzéa : 12 novembre 2014
• DELOBELLE DEWAELE Kylian : 21 novembre 2014
• SONNIER Julian : 13 décembre 2014
MARIAGES :
• KY Pierre et MONTAGNON Yolande : 15 novembre 2014
DÉCÈS :
• DEFRANCE Guy : 07 octobre 2014
• Jeanne TACHON épouse ROUIL : 29 octobre 2014
Total de l'année : 24 naissances - 7 mariages - 15 décès

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS
DATE

ORGANISATEUR - MANIFESTATION

LIEU

Samedi 24 janvier
Samedi 17 janvier
Dimanche 18 janvier
Dimanche 18 janvier
Jeudi 22 janvier
Samedi 24 janvier
Dimanche 1er février
Mardi 17 février
samedi 21 fevrier
jeudi 26 février
jeudi 5 et vendredi 6 mars
Dimanche 8 mars
Dimanche 8 mars
mercredi, 11 mars
Samedi 14 mars
dimanche 15 mars
Dimanche 15 mars
Vendredi 20 mars
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars
Dimanche 29 mars
Dimanche 12 avril
Dimanche 12 avil
Dimanche 26 avril

Amicale Laïque - Loto
Boule Sportive - Assemblée générale
Amicale Laïque - Loto
Karaté Shotokaï - stage enfants + passage de grade
UNRPA - Repas, belote, galette des rois
Basket - Soirée parents/enfants
karaté Shotokaï - Stage de self-défense
Comité des fêtes - Fougot
Pompiers - Soirée Familiale
UNRPA - Assemblée générale
Bibliothèque - Formation
Tennis Club
ACCA – Matinée boudin et caillette
Asso Donneurs Sang - Collecte
Centre aere - Assemblée générale
karaté Shotokaï - Stage de self-défense
AL Cyclo Sarras-Ozon - 9e Rallye VTT
Sarras Patrimoine - Concert
La Boule Sportive – Challenge René Faure
AC-AFN – Thé dansant
APEL – Ecole privée - Vide grenier
Basket - Matinée paëlla
AC-AFN - Assemblée générale
Sarras Randonnées - 21ème marche de la Syrah

Centre René Cassin salle 4
Boulodrome
Ozon
Dojo + gymnase
Salle des Fêtes
complexe sportif
Dojo + gymnase
Les Îles (Salle des Fêtes si pluie)
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Centre René Cassin salle 4
Complexe sportif
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle 3 Cassin
Dojo + gymnase
Gymnase
Eglise
Boulodrome
Complexe sportif (dojo + gde salle)
Gymnase + boulodrome + exterieur
Salle des Fêtes
Centre René Cassin salle 4
Boulodrome

