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La dégringolade continue !!!

Le titre de l’édito du bulletin d’octobre 2014 était : «Aides de l’Etat : la dégringolade a commencé».

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a continué, et de façon encore beaucoup plus rapide et plus forte que nous 
ne le craignions !

En effet, alors que la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F. – aide versée 
annuellement par l’Etat aux Communes) était encore de 223.000 € en 2012, elle  
a baissé régulièrement depuis, pour atteindre 128.000 € en 2017, soit presque  
100.000 € de moins en 5 ans ! Ce chiffre doit être comparé avec celui des recettes 
totales, situé entre 1.200.000 et 1.300.000 €.

Et cela sans compter la baisse des aides en provenance du Département, lui-même 
également touché par cette situation !

En outre, le fait que Sarras soit devenu chef-lieu de canton devait donner droit, à 
compter de 2017, à une dotation particulière, dénommée «dotation bourg-centre», pour 
tenir compte des charges supportées par une commune plus importante par rapport 
aux communes environnantes, qui en profitent pourtant également (installations 
sportives, salles, etc…).

Or cette dotation, sur laquelle nous comptions beaucoup, vient de nous être refusée, pour des motifs que nous 
contestons. Nous allons donc tout faire pour tenter de la récupérer, mais cela sera difficile…

Quelles conséquences ?

Toutes les communes sont touchées par cette baisse, mais il est bien évident que 
celles qui avaient un budget «confortable» la supportent plus facilement.

Ce n’est malheureusement pas le cas de Sarras, qui doit faire face à des remboursements 
d’emprunt très importants. Ces remboursements deviennent donc de plus en plus 
difficiles à effectuer, et la capacité d’investissement de plus en plus faible…

Pourtant, tous les efforts sont faits pour maitriser les charges, puisque les «charges 
générales» (c’est-à-dire les dépenses courantes) ont baissé de 337.000 € en 2009 à 
315.000 € en 2016 !

Et l’avenir ?

Ne sombrons pourtant pas dans le pessimisme !!!

2017 était annoncée comme étant la dernière année de baisse de la dotation de l’Etat. 
Espérons-le en tout cas…

En ce qui nous concerne nous continuerons, avec votre appui, à maitriser les charges, 
mais certaines sont incompressibles. Pour les recettes, nous serons contraints d’augmenter la fiscalité de façon 
mesurée - les taux d’imposition sur la commune étant nettement inférieurs à la moyenne de ceux des communes de 
même importance -, et espérons (mais ce n’est qu’un espoir…) l’attribution de cette dotation «bourg-centre», pour 
l’instant refusée. 

Nous continuerons également à rechercher le maximum de subventions pour pouvoir financer la «tranche Sud» de la 
réhabilitation de la traversée du village. Des dossiers ont été déposés. S’ils reçoivent un avis favorable permettant le 
financement de l’opération, les travaux pourraient avoir lieu dès 2018.

Affaire à suivre…
Jacques ALLOUA

http://www.sarras.fr


Principales décisions du conseil municipal : 
Conseil du 19 avril
Prêt court terme : le Conseil valide la signature d’un prêt 
de 100.000 € auprès de la Caisse d’Epargne, d’une durée 
maximum de 3 ans, à taux variable (actuellement de 0,75% 
l’an) dans l’attente du versement des subventions relatifs aux 
travaux de la traversée du village, et du remboursement de la 
T.V.A.

Mise en accessibilité des arrêts de car – demande 
de subvention : le Conseil autorise le Maire à signer une 
convention avec le Département qui financera à hauteur de 
50% les travaux de mise en accessibilité des arrêts de car, y 
compris le mur le long de la propriété PERRIER.

Sentier «des béalières» - inscription au PDIPR : avec le 
Syndicat Mixte «Ay-Ozon», un travail est fait pour l’ouverture 
en fin d’année ou en début 2018 d’un sentier dit « des 
béalières », le long des gorges de l’Ay. Une demande sera 
faite pour l’inscription de ce sentier au Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée - PDIPR -, 
qui permettra d’obtenir un label et des aides. (Nota : cette 
demande a été acceptée depuis par le Département).

Création d’une Agence Postale communale : le Conseil 
autorise le Maire à signer une convention avec la Poste pour la 
création d’une Agence Postale communale, fixant notamment 
les aides logistiques et financières apportées par la Poste. 

Conseil du 31 mai
Affaires scolaires : charges intercommunales : la 
participation aux frais scolaires restera fixée, pour l’année 
2017-2018, à 690 € pour un élève de maternelle, et à 490 € 
pour un élève d’élémentaire. Il est rappelé que cette somme 
est versée par la Commune à l’OGEC (école privée) en vertu 
du contrat d’association, et inversement est remboursée 
par la Commune d’OZON pour les élèves fréquentant l’école 
publique ou privée.

Affaires scolaires : forfait fournitures : le montant de la 
contribution de la Commune aux fournitures scolaires des 
écoles publique et privée reste fixé pour la prochaine année à 
40,50  € par enfant.

Affaires scolaires : transports : le Conseil valide le montant 
de la participation demandée à la Commune d’OZON pour 
le coût de l’accompagnatrice des transports scolaires pour 
l’école publique, acquitté par la Commune de SARRAS.

Taxe d’assainissement : tarif 2018 : le montant de la 
redevance assainissement, réglé avec la facture d’eau, sera 
porté pour l’année 2018 de 0,57 € le m3 à 0,58 €.

La réforme des rythmes scolaires, dite «loi Peillon», entrée 
en vigueur en septembre 2014, allongeait la semaine de sco-
larité de 4 jours à 4 jours et demi. Les enfants allaient donc 
en classe le mercredi matin et, en contrepartie, 3 heures par 
semaine étaient consacrées à des Temps d’Activités Péris-
colaires (T.A.P.), c’est-à-dire à des activités prises en charge 
par les Communes.
Tout n’a pas été négatif dans cette réforme. Elle a per-
mis à des enfants de découvrir des activités auxquelles ils 
n’auraient peut-être jamais participé, d’autant plus que la 
Communauté de Communes, en organisant 1 h30 pour les 
classes élémentaires, a largement contribué à la présenta-
tion d’activités variées et de qualité.
Cependant, enseignants et parents d’élèves s’accordaient à 
dire que les enfants étaient beaucoup plus fatigués, surtout 
jusqu’en CE 1. En outre, cela leur laissait peu de temps pour 

la pratique d’autres activités extérieures choisies par eux, 
sportives ou culturelles.
En ce qui concerne la municipalité, indépendamment du 
coût important restant à charge malgré l’aide de l’Etat, 
l’organisation était très lourde (et même de plus en plus…), 
même si nous avons toujours voulu que ces temps périsco-
laires soient le mieux organisés et le plus intéressants pos-
sible pour les enfants.
Un décret récent a donné la possibilité de revenir à la se-
maine de 4 jours, sur demande conjointe du Conseil d’Ecole 
(qui s’est prononcé favorablement) et de la Municipalité.
Cette demande a été faite, et a été acceptée par les services 
de l’Education Nationale.
Donc, à la rentrée de septembre, plus d’école le mercredi 
matin, plus d’activités périscolaires…

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.
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RENTREE SCOLAIRE : RETOUR AUX 4 JOURS...

Ca y est !!! Après presque 35 ans au service de la Commune pendant 
lesquels sa rigueur, sa compétence et sa conscience professionnelle 
ont été fort appréciées, Claude BASTIN, notre garde-champêtre, vient 
de prendre une retraite bien méritée.

Il pourrait maintenant écrire un livre avec tout son vécu, mais il 
préfèrera sans doute se consacrer à sa nouvelle passion : la musique, 
ou voyager avec son camping-car, sans oublier de s’occuper de ses 
petits-enfants…

Son successeur, Dominique GUIRONNET, était présent le vendredi  
30 juin à son sympathique «pot de départ», mais aussi son 
prédécesseur, Michel ARNAUD, toujours alerte et qui, lui, était devenu 
garde-champêtre en … 1952 !

Il quitte le sifflet...

De 1952 à nos jours...
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Le 30 juin, nombreuses étaient les personnes qui, sur invi-
tation de l’Association «Les Demeures des Sources Ardé-
choises», ont assisté à l’inauguration des travaux de réhabili-
tation de l’ancienne cure, place de la Fontaine, transformée en 
lieu de vie pour des personnes en fragilité psychique.
Avec l’aide d’une assistante, présente tous les jours, et d’un 
suivi médical, une dizaine de résidents sont regroupés et ef-
fectuent le matin des tâches ménagères, et l’après-midi des 
activités diverses.
Par ce suivi, ce regroupement et ce travail en commun, leur 
insertion dans la société est beaucoup plus facile que s’ils 
vivaient seuls dans un appartement, d’autant plus que les 
travaux de restauration du bâtiment ont été remarquables et 
adaptés à ce genre d’hébergement.
D’ailleurs, des résidents participent à la vie du village en se 
rendant à la bibliothèque, en aidant le Comité des Fêtes ou 
d’autres associations, ou encore en participant à d’autres acti-
vités.
En conclusion, une courageuse et très belle initiative sociale 
qui a en outre, par la qualité des travaux réalisés, contribué à 
embellir ce quartier ancien plein de charme.

La "Demeure de la fontaine" 
inaugurée 2ème Rencontre des métiers d'art

A l’initiative de la municipalité et en collaboration avec Emi-
lie Rouillon, artisan d’art en vannerie, une exposition vente  
était organisée dans les salles du château du 11 au 18 juin. 
Quatre artisans sélectionnés par la commission 
communication-culture exposaient leurs œuvres : Gaëlle 
DUMONT : peintre graphiste, Isabelle MARLIER : mosaïste 
Léonora FIOL : céramiste et Paris MAGINI : sculpteur.
Pendant une semaine, environ 200 visiteurs ont pu apprécier 
les lieux, la qualité des œuvres, et échanger librement avec 
les artistes.

2 classes de l’école Publique et 2 classes de l’école du vieux 
château ont  été accueillies et ont ainsi pu découvrir ces 
métiers d’art décrits avec passion par les artistes présents.
Une exposition de qualité et de belles rencontres, avec un 
bémol toutefois : les organisateurs, compte-tenu du succès 
de la 1ère édition,  espéraient une fréquentation plus impor-
tante.
 Néanmoins, la commission a décidé de maintenir l’événe-
ment en 2018,  mais sous une forme différente qui sera dé-
voilée ultérieurement.

L’année dernière, «l’Ardéchoise» avait battu son record de 
participation : plus de 16.000 participants, mais qui ont pédalé 
sous un temps généralement plus que médiocre !
Cette année, un peu moins d’inscrits, mais par contre le soleil 
s’est montré généreux, et incitera sans aucun doute les cy-
clistes à revenir encore plus nombreux l’année prochaine…
A noter la très belle animation proposée le mercredi par le 
Comité des Fêtes, place de la Fontaine, pour les participants 

au circuit de «l’Ardèche verte», qui 
a connu un grand succès.
Le marathon à vélo…
24 sarrassois ont participé cette 
année, et doivent tous être encou-
ragés et félicités. Mais il faut signa-
ler la très belle performance (car 
c’en est une…) de Karole SASSO-
LAS qui, cette année, a allongé en-
core son parcours et s’est inscrite à 
l’épreuve dite du «marathon» : 278 
km en une journée, avec 16 cols à 
franchir pour 5.370 m de dénivelé,  
parcourus en 12 h 16 mn !!! Elle a fini 
évidemment première féminine…
Il sera difficile de faire mieux l’an-
née prochaine…

L'Ardéchoise sous le soleil

Un bel endroit pour une belle mission

Les élèves découvrent...

Agence postale :
les nouveaux horaires
Nous l’avons déjà évoqué : à compter du mois de septembre, 
les services de la Poste seront repris par la Commune, sous 
forme d’Agence Postale.
Cette Agence Postale sera tenue par Dominique  
GUIRONNET, remplaçant de Claude BASTIN. Une conven-
tion a été signée entre la Poste et la Commune, définissant 
les droits et obligations de chacun, et notamment les aides 
logistiques et financières apportées par la Poste.
Le service continuera d’être assuré dans les mêmes 
conditions - sauf les petites modifications mentionnées 
dans le bulletin précédent -, et dans les mêmes locaux  
(tout au moins dans un premier temps, car il pourrait être 
transféré ultérieurement dans les locaux de la Mairie).

Une nouveauté : pendant les absences de l’agent postal, 
pour congés ou maladie, les colis et plis recommandés 
pourront être retirés à la Mairie.

Les horaires d’ouverture seront les suivants :
- lundi : 10 h – midi
- mardi : 9 h – midi
- mercredi : fermé
- jeudi : 10 h – midi
- vendredi : 10 h – midi
- samedi : 9 h – midi.
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Ecole publique : une fin d’année pleine de vitalité !
Ça bouge à l’école publique… Après de multiples rencontres sportives tout au long de l’année : athlétisme, travail autour des 
5 sens, jeux collectifs, jeux coopératifs... Les élèves de l’école élémentaire terminent cette année par des raidillons au lac de 
Mauves avec du tir à l’arc, golf, course d’orientation pour les plus jeunes et canoë pour les plus grands.

Ajoutons à cela les traditionnelles sorties de fin d’année à St-Péray pour les maternelles, au festival de l’enfance de l’art où ils 
ont pu assister à des spectacles et participer à un atelier de danse, musique ou cirque, à Villars les Dombes au parc des oiseaux 
pour d’autres ou encore à Hauterives au palais idéal du Facteur Cheval pour les plus grands ainsi que la visite du centre de 
revalorisation des déchets de St Barthélémy de Vals...

Encore un grand succès pour la fête de l'école !
Il leur a fallu encore du dynamisme pour préparer et présenter comme chaque année un beau spectacle pour la fête de l’école... 
Une fête toute en couleurs avec 170 magnifiques costumes confectionnés par une quinzaine de couturières ! Tous ont présenté 
une danse ou des scènes de théâtre pour les plus grands avec un grand sérieux et beaucoup d’application. Mais la fête de 
l’école ne se limite pas qu’au spectacle : une grande kermesse, un lâcher de ballons, une tombola et un repas ont clôturé cette 
belle journée…

Nous allons pouvoir tous nous reposer pendant l’été, afin de  revenir avec le plein d’énergie et d’enthousiasme le 4 septembre  
pour le jour de la rentrée. En attendant, bonne vacances à tous !!!

L'école du Vieux Château ouverte sur le monde
Ce trimestre a été placé sous le signe de l’ouverture au monde extérieur et différent de notre univers scolaire.
Découverte artistique dans différents domaines :
- la musique, avec la participation à un concert à Tournon pour les plus grands 
- les arts créatifs, avec la visite de la belle exposition d’art de Sarras et la démonstration de son travail par une artiste mosaïste 
pour les cycles 2 et 3.
- le théâtre, avec un « atelier théâtre » pour tous, animé par une intervenante spécialisée. En lien avec le projet d’école sur les 
émotions, nos acteurs en herbe ont présenté leur travail lors du spectacle de fin d’année.
- la littérature, avec nos fidèles visites à la bibliothèque.
Sensibilisation à l’environnement avec l’intervention du SIRCTOM lors de plusieurs séances pour comprendre et appliquer le 
tri des déchets.
Découverte de lieux différents :
- la classe découverte de 5 jours au Pradet, dans le Var, qui a permis aux CE2/CM1 et CM2 de devenir de véritables moussaillons 
grâce à un stage de voile et aux CP/CE1 de découvrir le milieu et le patrimoine maritime. Le trajet en bateau, la baignade et la 
visite à l’île de Porquerolles resteront dans les mémoires !

-  la sortie scolaire des maternelles au parc anima-
lier et ludique de la Clairière à Ardoix. Nourriture 
et câlins pour les animaux, jeux extérieurs… une 
journée riche en émotions ! 

L’année s'est terminée par notre traditionnelle fête 
d’école et par notre 3ème «journée autrement», le 7 
juillet, sous le signe des mercis et de la coopération 
autour d’un pique-nique de jeux interclasses.  
Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée !

Vous pouvez suivre notre actualité sur notre blog :
www.ecolecatholiqueduvieuxchateau.wordpress.com

Les écoles

Un bonjour du Pradet !

Tous en scène !

CCAS : BOURSE AUX JOUETS
Le samedi 13 mai,  Sylviane Forel et les membres du CCAS ont eu le grand plaisir de remettre le bénéfice de la bourse 
aux jouets 2016, soit 788 euros aux responsables du centre aéré, en leur souhaitant une très belle saison, avec un 
programme riche en activités.

UNE DATE A RETENIR : Prochaine bourse aux jouets : DIMANCHE 15 OCTOBRE
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La saison culturelle est ouverte !

C'est l'été dans les piscines de 
Porte de DromArdèche !

La culture est au cœur du projet de territoire de Porte de Drô-
mArdèche, avec toute l’année des spectacles tout public ou 
scolaires, mais aussi des ateliers, des répétitions ouvertes, des 
résidences d’artistes…

La programmation culturelle s’articule entre arts de la rue, 
théâtre, musique, danse, exposition, cinéma… en lien avec 
l’ensemble des acteurs culturels du territoire. Chaque année, 
ce sont plus de 10 000 spectateurs qui assistent à ces repré-
sentations. La Communauté de communes soutient aussi 
les manifestations artistiques et culturelles portées par les 
associations grâce à un fond dédié. Pour la première fois, elle 
a aussi organisé début avril le Festival de pratique amateur 
Amascène à La-Motte-de-Galaure, avec succès.

Retrouvez la programmation sur www.portededromardeche.
fr : théâtre, danse, ciné en plein-air, concerts… sur l’ensemble 
du territoire.

Porte de DrômArdèche propose 3 équipements aquatiques à 
ses habitants et aux touristes : le centre aquatique Bleu Rive, 
mais aussi la piscine des Collines à Châteauneuf-de-Galaure et 
la piscine Bleu Idéal à Hauterives : une vraie chance en cette 
période estivale !

A Hauterives comme à Saint-Vallier, petits et grands pourront 
s’initier à la plongée et découvrir différentes activités. Des ani-
mations gratuites avec des jeux en bois et des structures gon-
flables seront proposées à Saint-Vallier certains jeudis de l’été. 

Une nouveauté cette année : la possibilité pour les adultes, 
comme pour les enfants, d’allier sport et détente sur une mati-
née avec des activités organisées (+ accès wellness compris 
pour les adultes).

Pour en savoir plus : www.piscines.portededromardeche.fr

  

Commémoration du 8 mai
De nombreux villageois ont participé à cette manifestation. 
Départ à 11h devant la Mairie, porte drapeau en tête, suivi des 
A.C. – A.F.N. et de leurs sympathisants, de M. le Maire et d'une 
partie de son Conseil municipal.
Premier arrêt Place Jean Moulin devant la stèle, et dépôt de 
gerbe, puis direction le Monument aux Morts au cimetière. 
Après la minute de silence, dépôts de gerbes par Eric ANERE au 
nom des A.C. – A.F.N. et de Jacques ALLOUA Maire. Les enfants 
de l’école privée ont lu le message de l’U.F.A.C. et M. le Maire 
celui du Ministre délégué auprès des Anciens Combattants. Le 
cortège s’est ensuite dirigé près de la tombe de Lucien BASTIN 
mort en déportation où une gerbe a été déposée.

Dernier arrêt devant le “Carré” des SPAHIS "morts pour la 
France" à Sarras. Au retour la municipalité a offert l’apéritif à 
tous les participants à la salle des fêtes.
Les A.C. – A.F.N. leurs amis se sont retrouvés au Restaurant “Le 
Panoramic” pour le traditionnel repas du 8 mai. Instants d’émo-
tion lorsque Eric ANERE nouveau Président a offert une plaque 
souvenir à André DUCLAUT pour 35 ans de présidence au sein 
des A.C. – A.F.N. ! Lucienne MUGNIER secrétaire a remis une 
composition florale à Bernadette DUCLAUT très émue de ce 
geste de reconnaissance.

Union Fédérale des AC-AFN 
et des amis des AC

Nous organisons un voyage d'une journée à Renaison (42) le 
jeudi 19 octobre à <<L'Elégance Cabaret>> avec repas à midi et 
2h de show grandiose. Prix de la journée 79 E. Il reste quelques 
places. Si vous êtes intéressé contactez : Marie-France  
BOMBRUN au 06 23 91 71 98 ou J. Michel ALQUEZAR au  
06 89 32 11 86
Semaine bleue du 2 au 7 octobre
Le jeudi 5 octobre après-midi récréative à partir de 14h avec 
goûter à la salle des fêtes ! Venez chanter avec Frederika !!
Les activités gym d'entretien (danse en ligne), travaux manuels, 
marche et gym sont arrêtées pour l'été. Elles reprendront en 
septembre (contactez un responsable pour la reprise).
Par contre, les boules, les cartes, le scrabble continuent même 
en été !
N'oubliez pas le repas champêtre jeudi 25 août à midi ! 
Inscription jeudi 3 août de 10h à 11h30 dans le hall de la salle 
des fêtes.

Ensemble et solidaires : UNRPA 
Amis des 3 Coteaux

Les enfants de l'école privée

Un site privilégié



6

Sarras Patrimoine

FNATH
St-Vallier Sarras

Fête des voisins

Exposition des 29-30 avril

L’exposition a connu un grand succès dont se 
félicitent les organisateurs.

180 visiteurs ont pu apprécier  dans cette 
belle salle du château, les 37 photos mises en 
concours et les clichés de l’association sur le 
patrimoine construit, paysager et culturel de la 
commune, soit au total, 87 photos !

Le prix du public revient à Michel Ravinel pour 
«la rivière d’ay en crue» et le prix association à Florence Sabarly  pour «la rue de la croix de Pierre». Toutes nos  félicitations aux 
lauréats qui ont su capter des lieux typiques du village !

Une salle pleine pour la conférence...

A 18 h, Patrick Carrier, passionné d’histoire et membre de l’association, a captivé son auditoire avec une conférence sur un sujet 
inédit : «Les gallo romains près de Sarras».

70 personnes ont assisté à cette fresque historique et découvert ou redécouvert une période de notre histoire lointaine : terri-
toires des tribus gauloises, conflit gallo romain avec la bataille d’Isara  dans la région de Tain-Tournon en 121 avant JC, la défaite 
d’Averne et en conséquence, la création de la province Narbonnaise dont faisait partie notre région.

Patrick nous remémorait les vestiges locaux de cette époque, parmi eux : la tour Sarrasinière (un trophée ou un monument 
funéraire, le débat n’est pas tranché), des voies romaines dont celle de Sarras-Silon, la côte de Diane vers Andance, un temple 
sur la colline de Chatelet, les oppidums dont ceux de Revirand et la tour d’Oriol, une borne militaire à Arras…

Un beau diaporama bien construit illustrait ses 
propos.

...et aussi pour le concert !

Le samedi 1er juillet l’association accueillait au 
château l’ensemble vocal Hyspériade, lequel inter-
prète des textes profanes et sacrés du Moyen-Age 
au 19e siècle.

Plus de 60 personnes ont assisté à ce concert de 
qualité et  ont pu apprécier   la prestation   du  chef 
de chœur et des 10 choristes.

Le succès de ces manifestations comme des pré-
cédentes, encourage l’association à poursuivre.

Ses membres mesurent leur chance de disposer de lieux tels que le château pour mettre en valeur leurs travaux et tiennent à 
remercier la municipalité pour son aide.

La Fnath œuvre pour 
améliorer les conditions 
de la vie des personnes 
accidentées du travail : 
réparation intégrale des 
préjudices subis, retraite 
anticipée, pénibilité au tra-
vail, prévention des acci-
dents de trajet, etc...
Nous assurons régulière-
ment des permanences 
juridiques Conseil Défense 
avec un salarié profes-
sionnel, à la Maison des 
Associations de St Vallier 
tous les 2 mois de 8h30 à 
11h30 et nos permanences 
de section : le 1er samedi du 
mois de 10h à 11h30.
Pour plus de renseigne-
ments, contactez la FNATH 
au 04.75.23.09.82, mail : 
stvallierfnath@orange.fr.

Soirée réussie pour cette  troisième édition de la "Fête des Voisins" à Revirand le vendredi 26 mai.
Les habitants de Revirand rejoints par ceux des lieux-dits Bernardes et Peyret (17 personnes au 
total) se sont retrouvés au centre du hameau afin de passer une soirée conviviale.
Repas partagé avec les préparations  de chacun et... bien arrosé, situation au coeur des vignes 
oblige !
Cette année, la présence de deux clowns guatémaltèques a rendu ce moment encore plus festif 
avec un temps de maquillage et une présentation de leurs spectacles, ce qui a vivement participé 
à la bonne humeur ainsi que la notion de partage, de solidarité et d'ouverture à l'autre. 

L'ensemble Hyspériade

Les lauréats du concours photos
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Bibliothèque municipale : un lieu accueillant

Le sapeur Timmy Chavot à intégré le centre 
de secours de Sarras en juillet 2016.
Accompagné de son tuteur le sergent 
Julien Bouvet, il va terminer ce mois-ci sa 
formation initiale. Preuve de sa motivation, 
il aura bouclé sa formation initiale de six 
fois 1 semaine en un peu plus d'un an alors 
que le maximum pour la réaliser était de 3 
années. 
Il rejoint les 35 autres sapeurs pompiers du 
centre.

Un bilan très positif !
Une bibliothèque appréciée qui enregistre 
un bilan de l’année 2016 très positif :
210 lecteurs fréquentent assidument les 
locaux, dont 29 nouveaux adhérents en 
2016 !
Plus de 3000 livres ont été empruntés !
Des animations régulières :

• accueils de classes des 2 écoles et de la microcrèche
• accueil des assistantes maternelles du RAM
• cafés lectures 
• séances  «les bébés bouquinent»
• réunions des animatrices de «lire et faire lire»
Ces moments de partage et d’échange autour de la lecture 

connaissent un 
grand succès.
Une nouveauté : 
en début d’année, 
la bibliothèque rem-
plissant tous les cri-
tères, M. le Maire a 
pu signer une nou-
velle convention 
avec la bibliothèque 
départementale de 
prêt de l’Ardèche  

portant sur le programme « les bébés aiment lire ».
En contre partie d’animations spécifiques en direction des 
jeunes enfants,  un prêt de 180 livres supplémentaires a été 
accordé ainsi que du matériel (bacs de rangement,  coussins, 
tapis) ; ce à la grande satisfaction de tous : intervenants et 
jeunes emprunteurs.
Un grand merci à tous les bénévoles de la bibliothèque : 
Danielle la responsable, Aline, Annie, Danièle, Dominique A, 
Dominique M, Jacqueline, Marie-Pierre, Martine  P, Martine T, 
Muriel et Séverine.
Toutes consacrent du temps pour permettre aux habitants 
d’avoir accès gratuitement à la lecture, la culture, l’informa-
tion, en un lieu de rencontres intergénérationnelles. 
A VOS AGENDAS :
• Séances Bébés bouquinent :
 Samedis 16 septembre - 14 octobre - 18 novembre
• Café lecture : 25 novembre
• Après midi jeux de société pour enfants de 6 à 12 ans : jeudi 
26 octobre

Rappel des heures d’ouverture :

Les lundis de 16h30à18h00
Les samedis de 9h30 à 11h30
Le 1er jeudi du mois de 9h30 à 11h30
Fermeture les jours fériés
La bibliothèque est ouverte à ces mêmes horaires en juillet-
août.
Vous pouvez ainsi venir vous évader par la lecture.

Un  groupe de 9 passionnés se réunit les mardis soirs dans un 
atelier de la mairie.
Ils conçoivent et réalisent dans la bonne humeur les magni-
fiques décors de fêtes du village et des hameaux que l’on peut 
découvrir et apprécier à Noël et à Pâques. 
L’équipe contribue aussi à l’embellissement de la bibliothèque : 
réalisation de l’enseigne, de panneaux signalétiques… 
Dernièrement elle livrait sa dernière réalisation : un butaÏ 
(théâtre miniature) pour permettre aux animatrices de lire des 
kamishibaïs aux enfants (histoires présentées sous forme de 
planches illustrées  et jouées dans un théâtre en bois).
Un grand remerciement à ces bénévoles créatifs et efficaces 
qui travaillent déjà à leurs prochaines réalisations que nous 
pourrons admirer en fin d’année.

AMICALE DES

Timmy et son tuteur

L'équipe "Déco" à la bibliothèque

Le Département continue d'aider

Amicale des sapeurs-pompiers

Une  équipe « déco » créative et 
dynamique
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Chœurs CROQ'NOTES

Comité des Fêtes

Les vacances ap-
prochent pour "Les 
Chœurs Croq’Notes".
Depuis la parution du 
dernier bulletin muni-
cipal ils ne sont pas 
restés inactifs !
Suite à la proposition 
de la Communauté de 
Communes Porte de 
DrômArdèche, les cho-
ristes adultes et juniors 
ont répondu présents 
pour le 1er Festival 
d’Artistes Amateurs 
«AMASCENE» le sa-
medi 9 avril à La Motte 
de Galaure. 
En avril et mai les cho-
ristes ont participé à 2 
dimanches de stages 
afin de finaliser les concerts de Saint-Vallier.
Les samedi 20 et dimanche 21 mai : 2 spectacles en chansons à la salle Désiré Valette de Saint-Vallier ! Ce fut un réel succès devant 
une salle comble et un public qui prit part au spectacle !
Nos choristes juniors se sont produits à «L’Ambigu» à Saint-Vallier le 1er juillet suite à l’invitation du restaurateur, partenaire des 
Chœurs Croq’Notes.
Et on repart...
Le jeudi 22 juin s’est tenue l’assemblée générale à la salle des fêtes de Sarras. Les rapports moral, financier et d’activités furent 
présentés aux choristes, des bilans positifs nous permettent d’envisager la prochaine saison avec sérénité. Des dates de concerts 
sont déjà programmées dont une à l’église de Sarras en décembre.
Reprise des répétitions (juniors et adultes) le jeudi 7 septembre à la salle des fêtes de Sarras. Vous pouvez nous rejoindre pour un 
essai !
Les Chœurs Croq’notes vous souhaitent de bonnes vacances et un bel été. 

Passage de l'Ardéchoise 
Les cyclistes de l'Ardéchoise ont été accueillis cette année sur le 
thème de l'Asie !!! Comme d'habitude, le Comité des fêtes n'a pas 
fait les choses à moitié : un immense dragon gardait l'entrée sud 
de la place de la fontaine et annonçait aux coureurs la couleur 
des surprises qui les attendaient : rickshaw, panda, sumo, jardin 
japonais miniature et un encourageant "sayosarras" en guise 
de salutation ! Plusieurs décors avaient été spécialement créés 
pour les photos souvenir, sauf que le cliché le plus prisé fut avec 
des magnifiques geisha et un beau petit chinois... En ce mercredi 
14 juin, 4 classes de l'école publique ont participé avec beaucoup 
d'enthousiasme aux festivités. !

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous prochainement 
pour : 
• le bal et le feu d'artifice du 13 juillet : sono de Teddy Tardy à 
partir de 20h30 au stade, 
• la fête inter-quartier samedi 2 septembre : programme iden-
tique aux éditions précédentes. Cependant, il n'y aura pas de 
concours du plus beau char, de manière à alléger les préparatifs 
pour chaque quartier. Mais plusieurs nouveaux jeux et un plus 
grand nombre d'entre eux dédiés aux enfants...
• la pièce de théâtre de la troupe "Les Zigomatic" dimanche 12 
novembre à la salle des fêtes.

Salut les jeunes !

Même pas peur... du dragon !
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Sarras Trail : Merci et bravo !

Sarras Saint-Vallier Cyclisme

Merci à l’ensemble des bénévoles pour leur aide précieuse lors de notre troisième édition 
du trail du Saint Joseph, et bravo à tous les coureurs petits et grands pour leur participa-
tion à cette course !

Cette manifestation spor- 
tive fut encore une belle réussite puisque plus de 200 par-
ticipants sont venus défier les différents parcours proposés 
et une cinquantaine d’enfants a pris part à la course.
Merci et donc bravo à tous pour vos exploits sportifs, votre 
bonne humeur et votre dévouement pour cette journée !
Du changement pour l'année prochaine !
Le trail 2017 étant à peine terminé, nous vous donnons en 
avant-première les contours de l’édition 2018 qui va subir 
quelques modifications !!!
Nous pouvons déjà vous annoncer que la prochaine édi-
tion se déroulera le dimanche 27 Mai avec 3 parcours 
matinaux sur de nouvelles distances puisque seront au 
programme un 7 km, un 15 km, et un 30 km ! Bien entendu, 
les parcours enfants complèteront cette journée sportive.
Donc, sportifs initiés ou confirmés, à vos agendas car nous 
comptons sur vous l’année prochaine !!!

Le grand prix cycliste de la municipalité de Sarras s’est dispu-
té le dimanche 4 juin. Cette 47e édition a réuni de nombreux 
Drôme-Ardéchois mais également des coureurs de départe-
ments limitrophes attirés par un beau parcours de 27 km. En 
effet, après un départ donné du centre René Cassin, les cou-
reurs prenaient la direction d’Eclassan puis Saint-Jeure d’Ay 
avant de bifurquer à Brénieux vers Ardoix et retour à Sarras. 
En minime, l’épreuve a été dominée par les coureurs de l’Ain 
et du Rhône. En effet, Joris Nissas de Chatillon sur Chalaronne 
remporte le bouquet devant le coureur de Lyon Enzo Nonnato. 
Jonathan Richarme du club organisateur, Sarras Saint-Vallier 
cyclisme, prend la 9e place.  
La course des cadets s’est décantée dans la deuxième ascen-
sion avec un groupe de tête réduit à une vingtaine d’unités. 
A l’arrivée, c’est le coureur des Pennes Mirabeaux, Quentin 
Sabonnadière, qui était le plus véloce pour décrocher sa première victoire. Le haut savoyard de Publier, Pierre Matringe, monte 
sur la deuxième marche du podium. Le premier local est Alexis Robert 18e. 
Dans la course passcyclisme, c’est Jérôme Arlaud de Valence qui devance Paul Enjalbert de Montfavet, le premier du SSVC étant 
Nicolas Bottet, 18e. 
Ce bel après-midi cycliste se concluait par la remise des récompenses avec les différents podiums. 

Venez essayer la zumba dès la rentrée !!! 
2 Cours d’essai gratuits !  
Pas besoin d’être une danseuse confirmée, 
ambiance et calories brûlées assurées !!!  
Inscription dès 15 ans.
Pour tous renseignements : 
Karole  06.77.95.75.18. 
Salle des fêtes les lundis de 19h15 à 20h30 

Un trail qui porte bien son nom !!!

Les vainqueurs chez les jeunes

On rigole à la Zumba !!!
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L'Entente Sportive Sarras - Saint-Vallier (ESSSV)
Une bonne saison dans l'ensemble
Sur le plan sportif la saison 2016 / 2017 a été marquée par le rapprochement des clubs 
de Val d’Ay et de l’ESSSV pour les catégories U15, U17 permettant de constituer 2 équipes 
par catégorie et en U19 avec une seule. Les résultats sportifs ont été à la hauteur des 
attentes puisque les groupes U15 et U17 se sont maintenus en Elite, catégorie la plus éle-
vée de Drôme Ardèche. L’acquisition du minibus par l’ESSSV a facilité les déplacements 
pour les séances d’entrainement. Ce rapprochement se poursuivra la saison prochaine.
L’école de foot de l’ESSSV regroupant les joueurs de 6 à 13 ans  a enregistré une augmen-
tation de ses effectifs et les jeunes joueurs ont progressé tout au long de la saison grâce 
à l’excellent travail des éducateurs encadrés par Eric Alloua. Les U13 terminent à la 2ème 
place de leur poule, la montée leur échappant lors du dernier match.
Les Féminines avec un effectif restreint mais motivé ont vu leur persévérance récompen-
sée par des résultats positifs en fin de saison. L’équipe sera entrainée par Nans Perrier 
lors du prochain exercice.
Pour les Seniors B et C, après leur montée en catégorie supérieure, l’objectif du maintien 

est rempli et les entraineurs Thomas Roumezin et Mathieu Vernet peuvent être fiers de leur parcours à la tête de ces 2 équipes. 
Laaziz Mechahat prendra le coaching de l’équipe B dès la reprise.
Bruno Chopard nous quitte !
Après 4 saisons comme entraineur de l’équipe A et un titre de 1ère divi-
sion, Bruno Chopard a mené l’équipe à la 3ème place de la Promotion 
d’excellence. Avec plus d’investissement des joueurs, la montée en 
Excellence était envisageable et aurait récompensé le travail en pro-
fondeur effectué par le coach. Emmanuel Chirouze, actuel entraineur 
des U19 prendra les destinées de l’équipe 1ère lors de la saison 2017/2018.
Un club en bonne santé !
Sur le plan financier, l’ESSSV présente un bilan excédentaire grâce à 
l’augmentation du sponsoring et à la réussite du tournoi de futsal du-
rant les fêtes de Noël. 
Orchestré par Candy Jolly et Fabien Sansorny, le comité d’animation a 
également apporté sa pierre à la bonne santé financière en créant une 
nouvelle manifestation (Saint Patrick) qui a connu un beau succès !
Avec la mise en place de nouveaux entraineurs, la saison 2017/2018 
débutera pour les Seniors et U19 dès le 31 juillet avec la 1ère séance d’en-
trainement. Le groupe devra être compétitif pour le 1er tour de coupe 
de France le 20 août.

Boule sportive
Durant le printemps, le club a connu une activité soutenue avec de grands moments sportifs !
Tout d’abord le 8 avril avec le challenge René Faure regroupant les associations de la commune et les membres de la Boule 
sportive. Pour sa 1ère participation, les chasseurs, avec leur leader Michel Veyrand, font un carton plein en remportant le trophée.
Samedi 13 mai, le 1er concours inter sociétaires était remporté par la quadrette Didier Pizette, Souche Bernard, Broutier Roger et 
l’incontournable Michel Veyrand avec un parcours sans faute.

Enfin samedi 3 juin, 2 équipes 
étaient engagées au concours de 
Bellecour. La 1 quadrette s’est éclipsée 
au terme de  2 défaites durant la 
matinée. En revanche, la seconde 
équipe composée de David Blachon, 
Gilbert Fourel, Maurice Mariaud, et 
Didier Pizette a remporté quatre 
parties lui permettant de poursuivre 
le concours le lendemain matin. 
Malheureusement, dimanche la pluie 
ne leur a pas porté chance puisque la 
quadrette s’est fait éliminer dès la 1ère 
partie. 
Chaque participant garde un excellent 

souvenir de ce week end qui s’est achevé tardivement dans un bouchon lyonnais avec une ambiance chaleureuse.
Après le but d’honneur, la Boule sportive a mis en place un nouveau concours en tête à tête, avec 4 poules de 5 joueurs. Les 
résultats semblent à mi parcours plus favorables aux pointeurs...
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.

E. Chirouze et B. Chopard 
encadrent le président

Les U11 et Quentin Avignon, leur coach

Préparation pour Bellecour...
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La Galoche des Deux Rives

Tennis Club St-Vallier Sarras

Les galocheurs(ses) sont toujours présents à raison de 
douze à quinze personnes sur les sentiers d'Ardèche, de 
Drôme, d'Isère, du Rhône, de la Loire et de la Haute Loire, 
pour des circuits de 21 à 26 km. 

Durant l'été, Sarras randonnées propose différentes sorties en 
moyenne montagne :

• samedi 15 juillet : les Grandes Rousses – lac des Quirlies – col 
de Sarenne,
• dimanche 30 juillet : le Taillefer par l'Alpe du Grand Serre 
(Oisans),
• dimanche 13 août : Archiane et Jardin du Roy (Vercors Sud),
• week-end du 26/27 août : gite à Chantelouve au col d'Ornon 
(Oisans),
• samedi 9 septembre : le Pinet par Sangle du Fouda Blanc 
(les Entremonts).

Afin d'organiser le covoiturage, le rassemblement s'effectue 
place Jean Moulin (côté Caveau) pour un départ à 06h précises. 
Les chaussures de marche, bâtons et vêtements chauds et 
de pluie sont recommandés. Pour les non adhérents, une 
assurance individuelle est obligatoire. 

Sans oublier... le dimanche 24 septembre, la sortie dite 
«handicap évasion», avec transport de personnes à mobilité 
réduite.

Durant la période des vacances scolaires, le club reste ouvert à tous les licenciés voulant venir jouer !

Du lundi 17 juillet au 21 juillet, stage de tennis pour les enfants, sous l’encadrement de notre entraîneur diplômé  
Christophe Loyal. Pour les inscriptions, le contacter au 06 86 41 85 25.

Les préinscriptions pour 
la saison 2017/2018 sont 
ouvertes. Vous pouvez 
donc déjà vous inscrire pour 
la saison prochaine, qui 
s’annonce sportive et festive 
au sein du club de tennis Saint 
Vallier Sarras.

Pour plus d’information, 
contactez Chistophe Loyal,  
professeur au 06 86 41 85 25 
ou Jennifer Mus, présidente 
au 06 52 97 74 77.

                                             

                         C’est la reprise…. 
 

Samedi 9 septembre 2017 
10h00 à 11h00 et 11h00 à 12h00 

Gymnase de Sarras 

Venez essayer ! 
Bouteille d’eau, serviette, baskets propres  

et bonne humeur ! 
 

 

Cuisses Abdos fessiers, cardio training 
Step, renforcement musculaire, 

Fitness danse…… 

 

Organisation : Valoux Sport Détente 

Pour nous joindre : fitness.vsd@gmail.com 

 

Randonnée dans le Queyras

 Tennis Club Saint Vallier Sarras 

Les actualités du Tennis Club Saint Vallier Sarras du 3eme trimestre:

- Durant la période des vacances scolaires, le club reste ouvert à tous les licenciés 
voulant venir jouer

- Du lundi 17 juillet au 21 juillet, stage de tennis pour les enfants, sous 
l’encadrement de notre BE Christophe Loyal. Pour les inscriptions, le contacter au 
0686418525.

- Enfin, les préinscriptions pour la saison 2017/2018 sont ouvertes. Vous pouvez 
donc déjà vous inscrire pour la saison prochaine, qui s’annonce sportive et festive 
au sein du club de tennis Saint Vallier Sarras.

Pour plus d’information, contactez Chistophe Loyal, professeur au 0686418525 ou 
Jennifer Mus, présidente au 0652977477.

 

Sarras Randonnées

L'encadrement des jeunes

Pour plus de renseignements : Tél. 06 75 20 80 80 ou 
Blog.Sarrasrando07.



12

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE SARRAS :
En été du lundi au samedi : de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
En hiver du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 13h à 17h
Tél : 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, bouchons 
plastique, dosettes et emballages Tassimo à déposer dans des 
containers adaptés en mairie.
PERMANENCE SOCIALE 
En juillet accueil sur rendez-vous au 04 75 23 04 81 
En août, pas de permanence
En septembre, retour aux permanences habituelles les 
samedis de 9h30 à 11h :
-Les  semaines impaires sans rendez-vous
-Les semaines paires sur rendez-vous 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Tél : 04.75.23.09.75 
bm-sarras@inforoutes-ardeche.fr
La bibliothèque est ouverte le lundi de 16h30 à 18h, le 
samedi de 9h30 à 11h30 et le 1er jeudi du mois de 9h30 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.
LES PERMANENCES 
Aide à domicile (AAD 07) : les jeudis de 8h à 12h
Vous pouvez joindre Mme Bugnazet 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 Cévennes : 04 75 23 00 70
Pharmacie de garde le W.E : 04 75 03 02 53
Cabinet de kinésithérapie :  
J. Degache, O. Prepelita 04.75.23.13.08
Pôle Santé "Grande Ile" :
- Cabinet de kinésithéraphie/ostéopathie 09 50 30 01 23
- Orthoptiste : 07 71 79 13 22
- Diététicienne nutritionniste : 04 75 23 36 43
- Sage-femme : 06 70 85 80 18
- Enseignante activités physiques adaptées : 04 75 23 36 43
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
Crèche : 04 75 31 67 57
Loisirs : Office de Tourisme Hauterives : 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 - Aurélie SASSOLAS
07 87 47 34 23 - aurelie.sassolas@gmail.com
adresse postale : 50 impasse des Hérons - 07370 OZON 
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, FÉVRIER et MARS
NAISSANCES :
• Erwan FENOY : 23 mai 
• Lisandro POINT : 10 juin 
• Kaïs CANCE : 27 juin 

MARIAGES :
• Jérôme MORIN et Lucie JEAN : 15 avril   

DÉCÈS :
• Jean LEVEQUE : 01 avril 
• Edmond CORNU : 06 avril 
• Georges  FAURE : 20 mai 
• Sylvie COULAUD épouse BUFFAT : 18 mai 
• Paul  GARNIER : 27 mai 
• Marcelle VEUILLENS : 23 juin

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS
DATE ORGANISATEUR - MANIFESTATION LIEU

jeudi 13 juillet Comité des fêtes - feu d'artifice  et bal populaire Stade

jeudi 24 août UNRPA - Repas + Petanque Complexe + boulodrome

samedi 2 septembre Comité des fêtes - inter-quartiers Complexe- boulodromme

dimanche 10 septembre AC AFN Journée Familiale Complexe sportif 

mercredi 13 septembre Don du sang Salle des fêtes

jeudi 14 septembre Croq' Notes - Reprise des répétitions Salle des fêtes

dimanche 17 septembre Sarras Patrimoine -Journée du patrimoine Château

dimanche 24 septembre Sarras Randonnées- handicap'évasion Boulodrome

samedi 30 septembre   Asso "Au cœur de l'être" 1er salon du bien être Salle des fêtes 
samedi 30 septembre au  

dimanche 1er octobre Sapeurs Pompiers - Vogue Place Jean Moulin 

jeudi 5 octobre UNRPA - Semaine bleue Salle des Fêtes 

samedi 7 octobre CCAS - Opérations brioches Salle des fêtes 

dimanche 15 octobre CCAS - Bourse aux jouets Complexe sportif 

samedi 24 octobre Amicale Laïque Cycliste - Grimpée du Gamay Centre René Cassin

dimanche 22 octobre Ass Loisirs et Culture - Marché aux puces Complexe sportif 

samedi 28 octobre Sarras St Vallier Cyclsme - Cyclo-cross Riviere d' AY
samedi 28 octobre au 
mercredi 1er novembre ALC - 40ème salon des métiers d'Art Complexe + boulodrome


