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Belle rentrée
Septembre est traditionnellement le mois de la rentrée ou 
plutôt des rentrées… Pour beaucoup, la rentrée scolaire rime 
avec la reprise du travail.

La rentrée scolaire à SARRAS s’est passée dans de très bon-
nes conditions. Elle a été marquée, à l’école publique, par la 
fi n de la construction de la 5ème classe en élémentaire, amé-
nagée sous l’ancien préau, avec construction d’un  nouveau 
préau dans la cour.

L’institutrice en charge de cette classe, Mme Lucie 
TRACOL, s’est déclarée très satisfaite de cette réalisation. 
Ces travaux feront l’objet prochainement d’une inauguration 
offi cielle, conjointement avec l’aménagement des abords du 
complexe sportif. 

Une belle manifestation a marqué cette rentrée : la première 
fête inter-quartiers, le 12 septembre, empreinte de convi-
vialité, de bonne humeur et... de soleil. Cet événement fera 
l’objet d’un article séparé dans ce bulletin, mais il faut ici re-
mercier le comité des fêtes qui a travaillé depuis longtemps 
sur ce projet, l’a organisé sans fausse note et a permis à 
tous les participants et spectateurs de passer une magnifi -
que journée. 

On ne peut enfi n, dans notre village, parler de rentrée sans 
évoquer les vendanges, surtout cette année marquée par le 
50ème anniversaire des caves de ST DESIRAT et de SARRAS. 
Le bien sympathique ballet des tracteurs livrant leurs remor-
ques pleines de raisin est maintenant terminé. A priori, la 
récolte a été de qualité. Espérons donc que nous pourrons 
bientôt déguster (avec modération) un excellent St Joseph 
2010…

Jacques ALLOUA
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rentrée ecoles Publiques : 
du nouveau

Bienvenue à 
eddy et emilie velit

reprise des cours 
d’informatique

Bibliothèque

cc2r

Depuis le 27 septembre dernier, un nouveau service périscolaire 
a été mis en place pour les élèves de l’école élémentaire publi-
que (du CP au CM2) : une étude du soir surveillée.
Cette étude est proposée deux jours par semaine, les lundis et 
jeudis, de 17h à 18h, (avec possibilité jusqu’à 17h30) et la sur-
veillance en est confi ée à des personnes d’expérience.
Nota : il ne s’agit pas de soutien scolaire, qui reste du domaine 
des enseignants et qui est déjà inclus dans la semaine scolaire. 
Il s’agit simplement de proposer aux parents un moment de cal-
me et de concentration pour que les enfants puissent faire les 
devoirs et la lecture du soir, avant de rentrer à la maison l’esprit 
plus libre… et plus disponible pour une soirée en famille !
Les inscriptions se font auprès de M. Bastin, lors de sa perma-
nence du mercredi de 10 h à 11h30 en mairie (en dehors des 
congés scolaires). 

Depuis le samedi 14 août, Emilie 
et Eddy vous accueillent tous les 
jours sauf le mercredi. Ayant tenu 
une boulangerie à Romans pen-
dant 6 ans, Eddy, boulanger pâtis-
sier de formation, vous propose 
ses nombreuses spécialités dont 
la pogne, le St Genix, le sacristain, 
l’arlequin, le caprice…
Tél. 04.75.23.08.79
7 Place Bochirol 

Rentrée oblige, une nouvelle session de cours d’informa-
tique a redémarré le jeudi 30 sept. dernier.
Si vous souhaitez vous initier à word, excel, internet, il reste 
encore 2 places, téléphonez en mairie au 04.75.23.04.81.
Nous vous  rappelons que ces cours sont gratuits, sous la 
houlette de D. Malsert et D. Ribes 04 75 23 15 41 (le 
soir, après 19h00) et ont lieu tous les jeudis de 17h30 à 
19h les semaines paires et de 19h à 20h30 les semaines 
impaires aux écoles publiques.
A noter qu’il est possible de venir au cours avec son ordi-
nateur portable.

Bibliothèque

Travail dans le calme...

Le cours du jeudi.
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un joli geste

Formation aux premiers 
secours

la chasse aux GasPi...

Principales décisions du conseil municipal du 26/07/2010

Principales décisions du conseil municipal du 22/09/2010

Pour fêter le 50ème anniversaire des caves de ST DESIRAT et 
de SARRAS, maintenant regroupées, le conseil d’administra-
tion a décidé d’offrir un défi brillateur aux 6 communes ayant 
la plus forte surface plantée en vigne, soit ST DESIRAT, SAR-
RAS, TALENCIEUX, ARDOIX, OZON et ANDANCE.
Cette remise a été faite le samedi 11 septembre par Mon-
sieur Joseph DUCLAUX, président du Conseil d’Administra-
tion, et Monsieur Christophe CLAUDE, directeur, en présence 
de nombreuses personnalités, dont notamment Monsieur 
Olivier DUSSOPT, député.
Pour notre commune ce défi brillateur sera installé au com-
plexe sportif. Bien que l’utilisation en soit, paraît-il, simple, il 
sera proposé une petite formation aux associations utilisatri-
ces des locaux. Un grand merci donc à la cave de ST DESIRAT 
SARRAS, à son Conseil d’administration et à ses adhérents. 
Effectivement, les vignerons ont du cœur…

Rappel : mesdames et messieurs les responsables d’as-
sociation, entraineurs et/ou éducateurs sportifs ou tout 
autre personne intéressée : la commune est en mesure 
de proposer des cours de formation aux premiers se-
cours conjointement avec le centre de Secours de SAR-
RAS, cette formation coûte 55 €, 20 € sont pris en charge 
par la commune pour les étudiants, lycéens et moins de 
18 ans. Inscription en mairie.

La communauté de communes les 2 Rives a fait réaliser début mars une thermogra-
phie aérienne sur les 8 communes de son territoire. Pour cela, un survol a été fait par 
avion, à basse altitude, le matin, par temps sec et température froide, et des photos 
prises.
Le résultat de cette étude (comprenant le village, Silon, au Pont, Chalavouze, Champia-
let et Fourany) est visible dans le hall de la mairie.
Les toitures apparaissent distinctement, avec des couleurs différentes, allant du vert 
(pas ou peu de déperdition) au rouge (déperditions très fortes) en passant par le jaune 
et l’orange.
Chacun peut donc, facilement et sans rendez-vous, vérifi er la qualité de son isolation 
sous sa toiture. Dans le prolongement de cette action, la communauté de Commu-
nes a demandé à Polénergie, organisme indépendant, de tenir des permanences, de 
conseiller gratuitement et d’aider ainsi à réaliser des économies d’énergie. 
Ces permanences auront lieu en mairie de SARRAS : de 9 heures à 12 heures : 
jeudi 14 octobre 2010, jeudi 9 décembre 2010 et jeudi 10 février 2011 

Pour ces permanences : il est prudent de prendre rendez-vous au préalable, en téléphonant au 04.75.35.87.34

Travaux quartier Silon : l’appel d’offres commun pour les travaux fait par la commune (pour l’assainissement) et Cance Doux 
(pour l’eau potable) a été déclaré infructueux, une seule entreprise ayant répondu, à un chiffre bien supérieur à l’estimation. Il 
est décidé de refaire des appels d’offres séparés.
Contrôles réglementaires : Après consultation de plusieurs organismes, le bureau Veritas à Valence est chargé d’effectuer les 
contrôles réglementaires des installations de la commune : électricité, chauffage, ascenseur, jeux, installations sportives, etc...
Plan local d’urbanisme : Il est proposé d’inclure dans le contenu de ce plan, en cours d’élaboration, un emplacement réservé 
sur les parcelles C 270, 694 et 1015.

Travaux Centre René Cassin : Avant de réhabiliter la salle N°4, qui est la salle la plus grande et souvent prêtée, il s’est avéré néces-
saire d’en refaire la couverture.  Après consultation, c’est l’entreprise Bellevegue de Félines qui a été retenue, pour un montant HT de 
8320 euros, zinguerie comprise.
Passage à niveau : une étude commandée par le Conseil Général et Réseau Ferré de France montre que l’aménagement du 
passage à niveau s’avère diffi cile, voire impossible. Le conseil municipal demande que cette étude soit approfondie et notam-
ment qu’il soit étudié la possibilité de déviation du trafi c par le pont passant déjà sous la voie, après aménagement des lieux.
Travaux à Silon : suite au nouvel appel d’offres, c’est l’entreprise MOUTOT de CHARNAS qui a été retenue pour les travaux 
d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) pour un montant de 227.890 euros HT.
Travaux à Chalavouze : approbation du devis de l’entreprise BONNARDEL (2.486 euros HT) pour l’enrochement du nouveau 
talus de la voie communale, suite à son élargissement.
Plan local d’urbanisme : (PLU) il est débattu favorablement à une demande d’insertion dans le projet d’une réfl exion sur la 
zone d’appellation St Joseph.
Nota : il est rappelé que l’intégralité des comptes-rendu des conseils municipaux peut être consultée dans le hall de la 
mairie.

sarras

3ème Bourse auX Jouets
et vÊtemeNts
vide Poussette

  
dimaNcHe 7 NovemBre
 À la salle des FÊtes     

de 10 à 18 heures

De quelle couleur êtes-vous ?

La remise aux 6 communes
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les travaux sur la commune

association loisirs et culture

Après quelques travaux en plusieurs points de la commune (rue 
de l’allée, quartiers de Chalavouze,  de Champal, route de Cham-
pialet, reprises diverses), deux chantiers importants vont débu-
ter prochainement : 
• électrifi cation quartier des Moulinettes : il s’agit d’éclairer la 
rue des Moulinettes (le long de la voie SNCF) et de reprendre 
l’existant très ancien, au début de la rue de l’Allée et de la rue des 
Vergers ; installation de nouveaux candélabres, enfouissement 
des cables. Après travaux l’ensemble sera cohérent et plus es-
thétique.
• travaux quartier Silon : il s’agit là d’un chantier de grande enver-
gure, préparé depuis presque 2 ans et qui devrait durer plus de 
6 mois : reprise de l’enrobé de la route, création d’une piste 
cyclable et piétonne de la route de la Cance jusqu’au pont de 
la rivière d’Ay, reprise des réseaux d’eau potable et d’assainis-
sement, en très mauvais état et occasionnant de fréquentes in-
terventions, pose de candélabres et enfouissement des câbles, 
élimination des eaux pluviales au quartier des Roches.
Des améliorations sont également prévues dans le village ; conti-
nuation de la piste cyclable dans la rue centrale (marquage au 
sol), réfection des pistes cyclables en direction de ST VALLIER, 
aménagements sécuritaires dans la traversée de SARRAS (pla-
teaux traversants). Une réunion d’information avec les riverains 
a eu lieu le jeudi 7 octobre. 
Ces travaux devraient pouvoir être effectués sans emprunt, grâce 
aux subventions obtenues : Conseil général, Etat, Agence de l’eau, 
CNR (pour les pistes cyclables), Communauté de Communes. 

Activités : 2010 - 2011
- Qi-Gong : lundi de 17h15 à 18h15 au complexe sportif, dans 
salle de gymnastique. 
Pour tous renseignements : 04/75/23/13/99.
- Hatha Yoga : Énergie dans les postures - Calme dans le men-
tal. Jeudi de 19h à 20h30 au complexe sportif, dans la salle de 
gymnastique. Pour tous renseignements : 04/75/07/22/97. 
- Club de dégustation. Vous avez envie de découvrir les vins et 
d’apprendre à les déguster. Ouvert à tous. Pour tous renseigne-
ments et inscriptions : 06/83/08/48/55.
- Sophrologie. Relaxation, respiration, gestion du stress. Mercre-
di de 18h à 19h30 au Centre René Cassin, salle n°3. Pour tous 
renseignements et inscriptions : 06/75/50/19/09.
Marché aux Puces : Dimanche 24 Octobre, toute la journée, aux 
abords de la rivière d’Ay. Plus de 160 exposants : amateurs/
professionnels. Restauration sur place. 
Renseignements : 04/75/23/45/33.
33° Salon des Métiers d’Art. 3° Salon de la Maison. Du ven-
dredi 29 Octobre au lundi 1 Novembre, au complexe sportif. 
50 artisans d’art professionnels. Salle de gymnastique : exposi-
tion de peinture.  Entrée gratuite. Ouvert : Vendredi 29 Octobre 
de 14h à 19h. Samedi 30, Dimanche 31 Octobre, Lundi 1 No-
vembre de 10h à 19h. Renseignements : 04/75/23/42/69.

accueil des nouveaux 
habitants

a.c. / a.F.N.

esssv Foot

La commission municipale chargée de la communication 
a décidé de renouveler l’invitation faite aux nouveaux ha-
bitants de se retrouver afi n de mieux se connaître et de 
partager un moment de convivialité autour d’un verre.
Ce «pot d’accueil» aura lieu le samedi 27 novembre, à 
11 heures à la salle des fêtes.
A cette occasion, il sera remis plusieurs guides et bro-
chures d’information.
Alors, si vous habitez dans la commune depuis moins 
d’un an, venez participer à cette sympathique manifes-
tation.
Nous vous attendons...

Activités - Infos depuis JUILLET :
Une délégation d’A.C.- A.F.N. et son porte drapeau a par-
ticipé le 6 Juillet au Monument d’OZON à la cérémonie 
annuelle des «Fusillés d’OZON».
Journée familiale - Dimanche 5 Septembre Rivière d’Ay.
Plus de 70 personnes présentes pour une journée en-
soleillée placée sous le signe de l’amitié. Mr Jacques 
ALLOUA Maire a lancé le but de la fi nale du concours 
de pétanque mixte qui a vu la victoire de la doublette : 
FAURE Denise, CHAROLLOIS Pierre.
INFOS : Vendredi 5 Novembre à 20 Heures à la salle des 
Fêtes de SARRAS - Conférence débat sur la résistance et 
la déportation donnée par Mr Christian BOITELET, Ancien 
Résistant et Déporté. Nous invitons toute la population à 
participer à cette soirée. Entrée Gratuite. Consommation 
offerte. 
Organisation : A.C.-A.F.N. avec le concours de la Munici-
palité.

La saison footbalistique 2010/2011 a repris.
Sous la responsabilité du nouvel éducateur Pierre 
Devillers, l’école de foot labellisée accueille tous les en-
fants de 5 à 13 ans.
Au total 100 enfants participent aux matchs, rencontres 
et entrainements qui sont dirigés par des éducateurs di-
plômés.
Bernard Chareyron supervise et gère les autres catégo-
ries du jeu à 11 comptant environ 50 joueurs (des U15 
aux seniors). 
Quant aux vétérans, ils continuent malgré les années à 
jouer pour le plaisir.
Ce début de saison voit la mise en place de nouvelles 
commissions (buvettes, équipements, presse, sportives 
et animations) avec un responsable par commission pour 
dynamiser le club et en améliorer son fonctionnement.
Toutes les personnes intéressées par une implication 
même minime seront les bienvenues et il suffi t de pren-
dre contact avec le secrétariat pour faire part de sa vo-
lonté de participer à la vie de notre association.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la 
10e édition de notre traditionnel tournoi de Noël qui se 
déroulera du 26 au 29 décembre 2010.

Activités - Infos depuis JUILLET :

Avant la fi nale.

Bientôt le salon des métiers d’art.
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cyclo sarras-ozon echos de la boule sportive

repas champialet

L’A.L Cyclo Sarras-Ozon démarre une nouvelle 
saison cycliste. 
Le bilan de l’année écoulée est positif, et ce grâ-
ce aux nombreux bénévoles qui s’investissent 
dans l’organisation des manifestations : le rallye 
VTT en Mars, le rallye cyclotouriste en Mai et le 
chrono du Gamay nouveau en Octobre.
Si les conditions météorologiques n’ont pas tou-
jours été au rendez-vous, les participants sont 
venus en nombre, et de plus en  plus loin, nous 
rendre visite et participer à nos fêtes.
Les couleurs du club ont brillé dans diverses ré-
gions, et compétitions : 
L’ALCSO s’est notamment classé 2e meilleur club 
au challenge Gardéchois, et 4 de ses coureurs 
se verront récompensés dans leur catégorie, lors 
de la remise des prix à Barjac en Octobre.
L’ALCSO s’est également classé 2e meilleur club 
à l’Ardéchoise, et 2 de ses coureurs se classent 
aux 4e et 5e places au général. Sans oublier les 
nombreuses courses cyclosportives et bons ré-
sultats tout au long de l’année.
A la compétition côtoient le plaisir et la décou-
verte.
L’ALCSO a relevé une nouvelle fois le défi de 
remporter les challenges Ufolep du Ruban et du 
Trèfle VTT, récompensant les participants pour 
leur assiduité et le nombre de kilomètres par-
courus sur route ou chemins.
A ces sorties «locales», se sont ajoutées des sor-
ties club beaucoup plus éloignées pour visiter, 
avec une organisation taillée sur mesure, le Lu-
beron, la Haute Loire, les Alpes, le Diois…
Le prochain rendez-vous est donné le samedi 
23 octobre, à 14h01, pour assister au départ du 
premier coureur qui s’attaquera au chrono du 
gamay nouveau.
A cette occasion, le handisport sera mis en 
avant avec des animations spécifiques qui vous 
permettront d’apprécier l’effort fourni par ses 
sportifs trop souvent dans l’ombre. 
Vous pourrez aussi déguster le nouveau millé-
sime de gamay produit par la cave de Sarras-St 
Désirat.
L’entraînement hivernal en groupes de niveau 
reprendra à partir du mois d’octobre, dès les 
dernières courses. Les départs auront lieu les 
samedis et mercredis après-midi à 13h30 au 
centre R. Cassin.
Vous voulez nous rejoindre pour découvrir de 
nouveaux horizons en bicyclette ?  
N’hésitez-pas à nous rejoindre pour essayer et 
prendre une licence à l’ALCSO (valable du 1 sep-
tembre au 31 août de l’année suivante). 
Vous pouvez dors et déja découvrir notre site : 
www.chez.com/alcso. 
L’ALCSO vous souhaite bonne route et à bientôt...

2ème année Challenge René Faure : 8 équipes participantes. Le challen-
ge est remporté par la quadrette Boule sportive composée de FORIEL 
BROUTIER PIZETTE et GAILLARD devant l’équipe UNRPA VERCASSON 
BOMBRUN FAURE Denise BOUCHET.
Le Président René Faure n’est plus : lundi 30 août la triste 
nouvelle est parvenue le président de la boule sportive de 
SARRAS venait de quitter ses amis et sociétaires boulis-
tes.
Nommé président en 1990 de la société, René s’est beau-
coup investi comme joueur et dirigean t avec l’objectif 
de voir réaliser un boulodrome couvert, finalement réalisé en 2008 et  
depuis 2009 en activité.
La maladie qu’il a  combattue vainement avec courage l’a terrassé, lui 
le compétiteur acharné, ne s’avouant jamais vaincu, il fut d’ailleurs dans 
ses jeunes années un très bon joueur de foot, pièce défensive dans 
l’équipe de Sarras Sports des années 50 et champion Drôme Ardèche en 
1951. René fidèle dans ses amitiés, il a doté le concours de boules entre 
sociétés de SARRAS d’un challenge qui porte à jamais son nom et que 
la société reconduira en son souvenir. Au cours des prochains mois un 
successeur sera désigné. 

Comme chaque 
année, les habi-
tants du hameau 
de champialet «les 
champialous» se 
sont réunis, par une 
belle journée enso-
leillée mais un peu 
fraîche ce samedi 
24 juillet. Quelle 
joie de tous nous 
retrouver et d’avoir 
aussi parmi nous 
nos voisins (marti-
niquais)
Tout d’abord un con-
cours d’entrées, le 
jury hollandais a 
dû délibérer et  le  
1er prix fut attribué 
à l’heureuse ga-
gnante Joëlle Vigné qui nous avait préparé des jolis petits bateaux, en-
suite tous à table pour déguster un excellent repas. L’après midi, eu lieu 
notre traditionnel concours de boules carrées. La soirée s’est terminée 
dans la joie et la bonne humeur, avec déjà dans l’esprit l’inter-quartiers 
du 12 septembre.

athlé santé
TOUS NIVEAUX - DÉBUTANTS ACCEPTÉS !!!!
Vous avez envie de bouger, de reprendre une acti-
vité physique en douceur, de perdre du poids, d’être 
en forme dans votre vie de tous les jours ? Alors 
venez nous rejoindre, Sébastien, coach Athlé Santé 
saura forcément répondre à vos besoins et à vos 
attentes…
Marche nordique : mardi : 17h15-18h30
     Départ du stade 
Accompagnement running : mardi : 18h30-20 h   
        Stade 
Cours d’abdos fessiers et renforcement musculaire :   
2 COURS D’ESSAIS GRATUITS 
Vendredi : 12h15-13h15 : Complexe sportif
Mardi : 20h15 -21h45 : Salle des Fêtes 
Plus de renseignements : 06.74.27.42.98  
    Athlé santé SARRAS
Nouveau  à la rentrée : cours de gym en musique,  
les mardis 20h15 à la salle des fêtes.

C’est la fête à Champialet.

C’est haut mais c’est beau...
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La «semaine bleue» aura lieu du lundi 18 au vendredi 22 octobre. A 
cette occasion, avec la participation de la Communauté de Commu-
nes et de la Bibliothèque, une après-midi théâtre aura lieu à la salle 
des fêtes de SARRAS, le mardi 19 octobre à partir de 14 h 30. 
Une collation sera offerte par l’UNRPA et la Commune.
Voyage en PERIGORD du 28 juin au 2 juillet. Trente quatre personnes 
ont pris le départ pour cette escapade de 5 jours.
Ce voyage nous a permis de découvrir de magnifi ques monuments, 
paysages, gastronomie et le château des Milandes où a vécu José-
phine BAKER. Les participants étaient ravis de ce voyage. 

ecole privée
L’école catholique du Vieux Château a accueilli ses 58 élèves dont 
4 nouvelles familles le jeudi 2 septembre 2010.
L’A.P.E.L. a offert un verre de bienvenue sur la cour de l’école.
Les élèves sont répartis en 3 classes :
- Mme Marcy Perbet Mireille enseigne en cycle 1 avec 20 élèves.
- Mme Stinmeste Nadine et Mme Besset Maud enseignent à 
  mi-temps en cycle 2 avec 15 élèves.
- Mlle Coste Magalie, directrice, enseigne en cycle 3 avec 
  23 élèves.
L’école emploie trois personnes :
Mlle Rostaing Eloïse aide maternelle en cycle 1.
Mme Vernet Eliane aide la maîtresse en cycle 2 le matin, elle assure la garderie du matin, la cantine, l’entretien de la 
cantine.
Mlle Desseux Anaïs aide la maîtresse en cycle 2 l’après-midi, elle assure la garderie du soir, la cantine et l’entretien des 
locaux. 
Le mardi 21 septembre l’école a organisé l’assemblée générale A.P.E.L./O.G.E.C. à 18h sur la cour de l’école.
Les sujets abordés ont été : 
- l’effectif de l’école, la présentation des enseignantes et du personnel.
- Le caractère propre de l’enseignement catholique.
- La journée des communautés éducatives et projet diocésain.
- Les projets pédagogiques de l’année.
- les bilans fi nanciers de l’ A.P.E.L. et de l’ O.G.E.C. 

Classe de cycle 3 de l’école du Vieux Château :
Ce jeudi 23 septembre 2010, les élèves de cycle 3 de l’école du Vieux 
Château de Sarras ont eu un après-midi de classe un peu particu-
lière… En effet ils sont partis sur le terrain afi n de mieux connaître 
la forêt sur les hauteurs de Sarras. Ils étaient accompagnés de Mon-
sieur Giraud, responsable Nord Ardèche du C.R.P.F. (Centre régional 
de la propriété forestière Rhône-Alpes). Ils ont ainsi pu découvrir les 
différents rôles de la forêt et une vingtaine d’espèces de feuillus et 
de conifères. Pour chaque arbre, une description précise permettait 
grâce une classifi cation simplifi ée de le nommer.
Cette sortie rentrait dans le cadre d’un projet de classe qui a pour 
visée de rédiger une fi che documentaire sur un arbre donné afi n de 
pouvoir le reconnaître.
Chaque enfant est rentré chez lui avec de nombreux échantillons d’ar-

bres ainsi qu’une brochure du C.R.P.F. reprenant les différentes notions abordées lors de la sortie.
L’école et les enfants remercient Monsieur Giraud pour cette sortie et toutes les connaissances partagées.

Le départ des joëlettes à Eclassan.

Voyage à Payrac.

C’est la rentrée...

Une promenade instructive.

SARRAS RANDONNÉES organise 
une marche à allure modérée :
Le dimanche 17 octobre 
Le dimanche 21 novembre
Le dimanche 19 décembre 
Départ devant la cave à 13 h30. 

sarras randonnées
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Bal du 13 juillet et feu d’artifice :
L’orchestre «Filiation» a animé cette soirée avec brio et le feu d’artifice a allumé 
tout le ciel du village !
Une belle soirée qui se renouvellera le 13 juillet prochain !
Fête Inter-quartiers le 12 septembre :
Quelle fête et quelle réussite !

Une journée de compétitions mais  
surtout de bonne humeur entre les 
quartiers participants.
Certains groupes étaient mieux organisés ou plus nombreux que d’autres… mais au 
final, tout le monde s’est amusé !
Jeux d’adresse, tirs à la corde, courses en sac, jeux d’eau… ont mis à rude épreuve 
le physique et l’endurance des participants.
Pour les plus intellectuels, il y avait le puzzle à finir dans la journée et les questions 
finales du quizz sur l’histoire du village.

Le quartier de Champialet a remporté le trophée mais ils doivent le remettre en jeu 
l’année prochaine ! Bravo à tous les participants !
Remerciements à M. Raymond JULIEN pour la piscine.
Téléthon 2010
C’est reparti pour 2 jours d’action en faveur du Téléthon les 3 et 4 décembre pro-
chains (au complexe sportif).
Sarras répondra encore une fois présent à cet élan de générosité nationale.
Comme les années précédentes, les associations et les bénévoles vont organiser un 
programme chargé en animations en tout genre : 4x4, mozaïque, vannerie et contes 
pour les enfants, courses à pied, cirque… et bien d’autres encore.
Nous comptons sur votre participation active !

Le Karaté serait né aux Indes, il y a aujourd’hui quelques  
5000 ans. Il serait, dit-on, 
l’œuvre d’un prince pas-
sionné par la lutte et les 
combats à mains nues. Il 
aurait passé le plus clair 
de son temps à observer 
les animaux, épiant le 
moindre coup de griffes, 
notant la meilleure feinte.
On a l’habitude de fixer 
les véritables origines du 
karaté au 16ème siècle à 
Okinawa, souvent baptisée «berceau du karaté». Okinawa est 
située dans l’archipel des îles RYU-KYU au sud du Japon. Ce 
n’est que vers la fin des années 1940 que le karaté est ap-
paru en Europe. 
Il faut retenir 2 grands noms du karaté : Maître FUNAKOSHI 
et Maître EGAMI (son élève) qui, ce dernier, développa la pra-
tique du SHOTOKAÏ.
En 1981, un groupe de pratiquants mirent sur pied la Fédé-
ration Française de Yamato kan qui devient en 2000 la For-
mation Française de Yamato kan (FFYK) à laquelle notre club 
est affilié.
Notre karaté est un art traditionnel complet, où l’on trouve 
dans la même discipline : relaxation, gym détente, souplesse, 
self défense, énergie et concentration. Nous ne faisons abso-
lument pas de compétition, la pratique de notre art martial 
est d’apprendre avant tout à ne pas se battre et à gérer son 
agressivité.
Les Horaires : les mardis et les vendredis :
- 5 à 9 ans de 17h30 à 18h30
- 10 à 14 ans de 18h30 à 19h30  
- Adultes de 19h30 à 21h30
Nouveau à partir du mois d’octobre, cours les mercredis de 
19h45 à 21h30 pour les adultes débutants.
Vous pouvez prendre contact avec la présidente (Gwé-
naëlle Ribal 0640121460) ou la secrétaire (Nadine Seive 
0698892138). 
Nous serons ravis de vous renseigner et éventuellement de 
vous accueillir au Dojo du complexe sportif à Sarras.

association karaté shotokaï 
des deux rives. 

la Galoche

comité des Fêtes

Partis le di.5/09 par train, nous arrivons le soir à fontan (ho-
tel-terminus). Le lundi 6 : nous partons de fontan 420m, puis 
vallon de l’andemora 1074m, cime de causséga 1507m où 
le repas est tiré du sac, reprise par le mémorial américain 
(chute d’un avion en 44), lac jugale 2172m, pas de colle 
rousse ou nous amorçons une descente dangereuse (sentier 
emporté par les avalanches), nous arrivons au refuge des 
merveilles 2130. Le mardi 7 : départ du refuge à 8h pour la 
vallée des merveilles, lacs des conques, baisse de valmas-
que 2550m, baisse du basto 2695m ou nous rencontrons 
brouillard et pluie pour une descente dangereuse vers le refu-
ge de nice 2230m où nous sommes hébergés. Le mercredi 8 : 
départ a 7h30 par la barme ou nous voyons des bouquetins, 
pont du gountet, st-grat et sa chapelle où le repas est tiré du 
sac. Reprise par la vacherie, clot de l’eve, cougnas, belvédère 
où nous terminons dans un gite vers 16h. Le jeudi 9 : dé-
part à 8h pour le pont du véséoul, ensuite nous passons vers 
920m a côté d’un blockhaus de la ligne maginot (ministre de 
la guerre pendant 6ans),  route du col de turini où le repas 
est tiré du sac. Reprise par le serre de l’abrigh, baisse de 
camp d’argent 1750m où nous logeons à l’estive vers 16h30. 
Vendredi 10 : 
départ à 8h 
pour la cime 
de tueis 
1926m, l’au-
thion (fort 
de la forca 
en ruines) 
2080m, val-
lon de cai-
ros et fon-
tan où nous 
terminons 
vers 17h. Le 
samedi 11 : 
nous rentrons par train. Très belle randonnée mais avec des 
passages très dangereux.
Les dimanches : départ à 8h30 place j.moulin pour des 
circuits de 15km sur les communes environnantes. Retour 
vers 11h45.+participation aux randos organisées dans la ré-
gion. Les jeudis : départ (véhicules) à 8h pour des circuits 
de 25km sur les départements : 07-26-38-42-43-69. Retour 
vers 17h30 ( programme établi au mois). Le club compte 
actuellement 16 licenciés à la ffrp.

La course de brouettes.

Pluie du matin n’arrête pas le pélerin.

Qui va tomber à l’eau ?

Le jeu du bûcheron.



Horaires de la décHetterie de sarras :
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 17h30 sauf le 
mardi, jour de fermeture.
Tél. 04 75 03 84 07

Heures d’ouverture de la mairie : Tél. 04 75 23 04 81
lundi : 10h à 12h et 14h à 17h30 / mardi : 9h à 12h et 14h à 17h
mercredi, jeudi, samedi : 9h à 12h / vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Piles usagées et cartouches d’encre d’imprimantes à
déposer dans des containers adaptés en mairie.

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.

PermaNeNces sociales 
Pas de permanence les samedis de juillet et août.

les PermaNeNces eN mairie 1er étage
C.P.A.M. : les jeudis de 9h à 10h30
ASSISTANTE SOCIALE DE TOURNON
Uniquement sur rdv au 04 75 07 07 10
C.A.F. : les mardis de 9h à 10h30 sans rendez-vous
R.S.A. : à compter du 1er juin 2010 plus de permanence RSA en 
mairie. Pour toute demande, s’adresser au CMS de Tournon, 5 allée 
des Dames, Tél. 04 75 07 07 10. Permanence du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
ou à la CAF (Caisse d’Allocation Familiale : 27, av. de l’Europe, 
07100 Annonay), Tél. 04 75 69 43 00. Permanence du lundi au 
vendredi de 8h30 à 16h30.

les PermaNeNces au ceNtre reNé cassiN :
Aide à domicile (AAD 07) : les jeudis de 8h à 12h,
Vous pouvez joindre Mme Pomaret au 04 75 23 46 19,
les lundis, mardis, jeudis de 8h à 12h et de 14h à 18h
Relais Assistantes Maternelles : 
Le 4ème lundi du mois de 8h30 à 11h, salle N° 1
et sur rendez-vous au 04 75 03 73 77

Numéros de téléPHoNe utiles
POMPIERS : le 18 ou 112 d’un portable
SAMU : 15
GENDARMERIE d’ANDANCE : 04 75 34 21 44
CENTRE HOSPITALIER ST-VALLIER : 04 75 23 80 00
CENTRE HOSPITALIER ANNONAY : 04 75 67 35 00
CENTRE HOSPITALIER TOURNON : 04 75 07 75 07
CLINIQUE LES CÉVENNES ANNONAY : 04 75 69 21 00
CENTRE ANTI-POISON : GRENOBLE : 04 76 76 59 46
CENTRE ANTI-POISON : LYON : 04 72 11 69 11
Dr ARHANCET Dominique : 04 75 23 30 80
Dr CETTIER Annick : 04 75 23 39 86
Dr MONDON Philippe : 04 75 23 07 68

MÉDECIN de GARDE le W.E et jours fériés : 15
CABINET INFIRMIERS de SARRAS :
04 75 23 15 62 et 04 75 23 22 22
CENTRE de SOINS de ST-VALLIER : 04 75 23 11 22
PHARMACIE SAUZET : 04 75 23 00 70
PHARMACIE de GARDE le W.E : 04 75 03 02 53
CABINET de masso-kinésithérapie :
J.DEGACHE : 04 75 23 13 08
DENTISTE : LUCIEN-GAY Lidwine : 04 75 23 18 57
DENTISTE de GARDE : 04 75 40 82 82
AMBULANCES :
Rhône-Vallée : 04 75 23 28 08
TAXIS VALLON : 04 75 23 23 23
LOISIRS :
Office de Tourisme St Vallier : 04 75 23 45 33
Centre aquatique «Bleu Rive» : 04 75 23 18 99
Ciné Galaure : 08 92 68 05 93

coordoNNees Presse
DAUPHINÉ LIBÉRÉ - M Serge GACHE 
1 Place Maxime Chantier - 07340 ANDANCE 
06.81.84.39.89 - serge.gachecoulaud@laposte.net
L’HEBDO DE L’ARDÈCHE - M Jean Claude REYNAUD 
2 Rue des Moulinettes - 07370 SARRAS 
04.75.23.09.46 - jean-claude-f.reynaud@laposte.net
LE REVEIL - M Louis BARGE 
Avenue du Vivarais n°15 - 07370 SARRAS - 04.75.23.16.81

état civil Juillet, aout, sePtemBre
NaissaNces :
PAMPIN Ethan :11 juillet 2010
MICHAUD Gabriel : 12 juillet 2010
FAURE Mirko : 13 juillet  2010
PERRIN Roxane : 19 juillet 2010
BONNET Lyn : 27 juillet 2010
REYNAUD Gabriel : 28 août 2010
BEN AIFA Yanis : 5 septembre 2010
DE FAY DE LA ROCHE Romain : 8 septembre 2010
mariaGes :
RIBES Claude/ARMAND Joëlle : 03 juillet 2010
BOYER Simon /RUIVACO Floriane : 24 juillet 2010
CLOEZ Damien/TREUVEY Ludivine : 24 juillet 2010
DEMBELE Kassoum/SONIER Amandine : 07 août 2010
TURKI Fehri/DA SILVA RIBEIRO Lydie : 11 septembre 2010
NICOLAS Cyril/AUDRY Magalie : 18 septembre 2010
décÈs :
Mme VALLA Françoise : 18 juillet 2010

informations diverses

8

RETENEZ CES DATES
DATE ORGANISATEUR - MANIFESTATION LIEU

Sam 16 - Lun 18 octobre Sapeurs Pompiers - Vogue Canal Place Jean Moulin 
Mar 19 octobre UNRPA - semaine bleue : lecture spectacle concert salle des fêtes

Vendredi 22 octobre USEP : athlétisme Stade
Samedi 23 octobre AL Cyclo Sarras Ozon - 11e Chrono du Gamay Centre René Cassin salles 1-3-4

Dimanche 24 octobre Karaté Shotokaï - Stage adultes Complexe sportif - Dojo
Dimanche 24 octobre Loisir & Culture - marché aux puces Rivière d’Ay

Ven 29/10 - Lun 01/11 Loisirs et culture
33e salon des métiers d’art & 3e salon de la maison Complexe sportif + salle gym + boulodrome

Mercredi 03 novembre Sarras Randonnées - AG centre R.Cassin - salle 1
Vendredi 5 Novembre AC-AFN - Conférence Salle des fêtes 
samedi 6 novembre APE concours de belote salle des fêtes
samedi 6 novembre Les bébés bouquinent bibliothèque

Dimanche 07 novembre Municipalité - Bourse aux jouets Salle des fêtes 
Jeudi 11 novembre AC-AFN - Cérémonie commémorative Salle des fêtes 

Samedi 20 novembre Sarras St Vallier Cyclisme : AG Centre René Cassin salle 4
Jeudi 18 novembre USEP : jeux collectifs maternels Gymnase 

Samedi 20 novembre Sapeurs pompiers - Sainte Barbe Salle des fêtes 
Samedi 27 novembre ESSSV - Loto  Complexe sportif

Dimanche 28 novembre UNRPA - loto Salle des fêtes
Ven 3 & Sam 4 Décembre Comité des fêtes - Téléthon Complexe sportif - Dojo - Boulodrome - Place Bochirol

Samedi 4 décembre Les bébés bouquinent bibliothèque
Jeudi 9 décembre UNRPA - repas de noël Salle des fêtes

Vendredi 10 décembre Écoles Publiques - Arbre de Noël Complexe sportif 
Vendredi 17 décembre École Privée - Fête Noël Salle des fêtes
Samedi 18 décembre Municipalité - Arbre de Noël Complexe sportif


