
LE MOT DU MAIRE
Après 2008, du neuf ? 

En début d’année, il est de tradition pour les élus de faire le point sur l’année écoulée, et d’informer 
sur les projets futurs.

Les investissements de notre équipe municipale pour 2008 ont été surtout employés pour fi nancer les 
travaux déjà engagés et notamment ceux de l’agrandissement du complexe sportif, du giratoire et de 
l’accès à la zone d’activités, du raccordement et de la participation au coût des travaux de la station 
d’épuration construite par la Communauté de Communes les 2 Rives à St Vallier, etc.….

Nous avons pour 2009 et les années futures un grand projet : la reprise de la traversée du village par 
la RD 86.Son étude de faisabilité est en cours, mais je doute que nos fi nances nous permettent de 
terminer ce projet, qui sera vraisemblablement très onéreux. Par contre, nous essaierons de réaliser 
au minimum le tronçon situé entre le pont de l’Ay et, approximativement, le milieu de Silon, d’autant 
plus que les réseaux sont en très mauvais état à cet endroit.

Nous allons également beaucoup travailler sur l’embellissement du village pour lequel nous demanderons 
un effort à tous, et réaménager les alentours de l’école et du complexe sportif dans un ensemble que 
nous souhaitons cohérent et harmonieux.

Nous continuerons également sans relâche les actions entreprises pour dynamiser le village, favoriser 
la convivialité et le dialogue entre les habitants (soutien aux associations et au comité des fêtes 
mis en place cette année, cours d’informatique, cours d’AFPS, permanence sociale) et essaierons de 
mettre en place d’autres actions (accueils des nouveaux habitants, aides aux personnes âgées, en 
partenariat avec l’UNRPA, etc.…)

Pour toutes ces actions, vous pouvez nous aider. Aussi, n’hésitez pas à nous contacter pour nous 
faire part de vos avis, de vos suggestions, et éventuellement, de votre disponibilité… Ainsi que j’ai 
eu l’occasion de l’indiquer, je crois beaucoup à l’effet d’entrainement collectif, dans le positif comme, 
malheureusement parfois, dans le négatif. Essayons donc de tirer tous dans le même sens. Si chacun 
essaie d’apporter sa pierre à l’édifi ce, la vie de tous s’en trouvera facilitée.

Pour conclure, je vous présente à tous, peut être un peu tardivement mais bien sincèrement, tous mes 
voeux pour cette année 2009.

Du Rhône aux coteaux
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Anciens combattants et AFN
Malgré le poids des ans, les A.C. et A.F.N. n'ont pas ralenti leurs activités au cours de ce deuxième trimestre 2008. La 
journée familiale et le concours de pétanque du 7 septembre à la Rivière d'Ay ont connu toujours le même succès. 

Comme chaque année, la commémoration du 11 
novembre a été marquée avec une grande ferveur. 
Beaucoup de monde au défilé pour se rendre au 
monument aux morts. Après l'apéritif offert par la 
Municipalité, a régné une ambiance festive pendant 
le repas, pris au restaurant de T. Guironnet. J. Alloua, 
Maire, et S. Navarro ont honoré  ce repas de leur 
présence. 

Les 10 et 11 novembre, les A.C.et A.F.N. ont présenté 
une exposition à la Salle des Fêtes sur les combats 
de la guerre 39.45 à Sarras et sa région. Outre un 
nombreux public, les enfants des écoles publiques 
et privées, accompagnés de leurs instituteurs et 
institutrices sont venus en nombre voir cette exposition 
et ont posé de nombreuses questions pertinentes. 

Le 5 décembre, une importante délégation d'AFN accompagnée des épouses s’est rendu au Pouzin se recueillir devant 
le mémorial aux AFN ardéchois tombés  en Afrique du Nord. Ils n'oublient pas et se souviennent qu'un des leurs, René 
Bombrun, a été tué en Algérie en 1958.

Noël 2008
Comme cela avait déjà pu être instauré l’an dernier, nous avons été heureux de réunir les enfants des écoles du village 
pour partager un repas de Noël servi au Complexe Sportif, le 18 décembre.

Le repas, préparé par la société SHCB avait pour la circonstance un menu de fête adapté aux petits. Tout en dégustant 
pommes surprises et poulet à l’orange, ils ont pu applaudir une démonstration de l’école de cirque « La piste SI DO RE », 
animée par Mme Lechalupé, certains d’entre eux participant d’ailleurs puisque artistes en herbe eux-mêmes ! Un grand 
merci à toute l’équipe de service des restaurants scolaires des deux écoles et aux employés municipaux qui ont œuvré 
pour l’organisation et le fonctionnement de ce moment de rencontre !

Un autre rendez-vous avait été donné le samedi 20 
décembre à tous les enfants du village qui ont été conviés 
à un après-midi de fête avec, en ouverture, un spectacle 
de qualité joué par la Cie du Beau Sauvage de Désaignes, 
nous racontant l’histoire du « Violon du Forgeron ». A 
travers ce conte traditionnel nord américain qui mêle 
musique et marionnettes, nous avons pu assister à un 
bel échange entre les deux comédiens et les enfants 
tout en découvrant plusieurs façons simples de créer de 
la musique et d’accompagner un violon pour faire naître 
différents rythmes… 

Après le spectacle, tout le monde s’est 
réuni devant le Complexe Sportif pour un 
lâcher de ballons multicolores : le vent en 
a profité pour nous jouer un petit tour et 
décider en un tourbillon de transformer 
les arbres devant l’école maternelle en 
arbre de Noël puisque certains ballons 
s’y sont accrochés ! Ce qui, on l’avouera, 
était de circonstance mais pas vraiment 
prévu au programme!

C’est à ce moment-là que le Père Noël 
a choisi de faire son apparition avec 
une distribution de papillotes, tout en 
invitant les enfants au goûter servi à 
leur intention à l’intérieur. Il s’est ensuite 
prêté très gentiment à une séance de 
photos souvenir pour les plus hardis, 
d’autres préférant rester à distance et 
l’observer de loin !

Un grand merci également aux Associations de Parents d’Elèves des écoles publiques et privées qui se sont associées 
pour prendre en charge et assurer le service de la buvette et qui ont ainsi contribué, par leur bonne humeur, au succès de 
cet après-midi !



Noël des commerçants
Le 19 décembre, l’équipe des commerçants de Sarras était 
ravie d’offrir deux paniers garnis en récompense d’un jeu 
de pistes effectué par la recherche d’indices sur les vitrines.
Tout cela  avec l’aide du Père Noël, venu spécialement pour 
l’occasion… Les commerçants vous donnent rendez-vous 
pour leur prochain jeu…

Cyclo Sarras-Ozon
L’AL CYCLO SARRAS-OZON a clos l’année 2008 sur le registre de la solidarité et de la générosité, en s’engageant activement 
dans l’organisation du Téléthon à Sarras. Lors de cet événement particulier, les idées les plus extravagantes sont mises 
en oeuvre afin de rassembler le plus de personnes possible. C’est pourquoi, 2 parcours VTT sécurisés et encadrés étaient 
proposés en nocturne. Le parcours des vignes fut très apprécié puisque le retour se faisait en descente par les coteaux 
vitrines surplombant le village. Saluons la participation de Sébastien Joly, coureur St Vallierois de la Française des jeux. 
L’exploit cycliste revient à Jean-Luc Lacoste, coureur cyclosportif endurant et amateur de très longues distances. Il a 
parcouru 600 km en vélo de route, sur une boucle autour de Sarras, pendant les 30h. De nombreux cyclistes de la région 
ont pu l’accompagner dans ce défi, sur un ou plusieurs tours, de jour comme de nuit. Saluons également les cyclos qui ont 
su aider et motiver Jean-Luc dans les moments difficiles.

Depuis le mois de novembre, les sorties VTT ont lieu les samedi après-midi (13h30 centre R.Cassin) et empruntent les 
sentiers ardéchois et dromois pour environ 30 à 40km. Les dimanches matin, les sorties se font avec Sarras-St Vallier 
Cyclisme (9h centre R.Cassin). Notez que le 3ème rallye VTT de la Syrah aura lieu le dimanche 15 mars avec 2 parcours : 
23 et 40 km (départ dès 8h du stade de Sarras).

Avec 62 licenciés à ce jour, dont 8 féminines, l’ALCSO est le club cyclo ardéchois le plus nombreux. Si le VTT est en plein 
essor, l’activité route reste majeure avec la participation des coureurs aux cyclosportives et au championnat Ufolep.  A 
la compétition s’ajoutent les sorties cyclotouristes, avec but essentiel de découvrir de nouvelles contrées, et les rallyes 
régionaux, qui allient sport et convivialité. Les entraînements ont lieu les mercredis : départ 13h30 de la salle pour tous 
à St Vallier, et les samedis : départ 13h30 du centre R.Cassin à Sarras. Toutes les informations relatives à la vie du club 
sont consultables sur le panneau d’affichage situé au bureau de l’ALCSO au centre R.Cassin. Les prochaines réunions cyclo 
auront lieu les vendredis 23 janvier et 13 février (20h30 centre R.Cassin). Contact : S.MENDEZ-NAVARRO 04 75 23 39 74

Les premiers secours
En partenariat avec le SDIS, il a été mis en place une 
formation aux premiers secours (AFPS, anciennement "brevet 
de secourisme"). Cette formation est dispensée au centre de 
secours de SARRAS. Une session a déjà eu lieu. Les diplômes 
ont été remis le mardi 13 janvier. 

Une deuxième session est programmée. Il est rappelé que 
la municipalité participe aux frais d’inscription pour les 
étudiants et les jeunes de moins  de 18 ans. Pour s’inscrire 
ou pour tous renseignements, s’adresser en mairie.

Agrandissement 
du complexe sportif
Les travaux de l’agrandissement du complexe sportif sont 
achevés. Ils avaient pris du retard car un permis modificatif a 
été nécessaire afin notamment de faire communiquer les 2 
bâtiments, ce qui en  facilitera l’utilisation. Les clés devraient 
être remises courant janvier 2009 .

Randonnées pédestres de l'Amicale Laïque Sarras-Ozon
Les dimanches : départ à 8h30 de la Place Jean Moulin pour des circuits de 15 Kms environ (changés toutes les semaines) 
sur secteur Sarras, Arras, Ozon, Eclassan, Ardoix, Talencieux, Andance. Retour vers 11h45.

Les jeudis : départ à 8h (en véhicules) de la Place Jean Moulin pour des circuits de 25 Kms environ, majoritairement sur 
sentiers (dans la mesure du possible, à partir des cartes IGN) sur secteur Ardèche, Drôme, Isère, Loire et Haute Loire. Parcours 
établis à l’avance pour 1 mois et disponibles sur simple demande. Retour entre 16h30 et 17h30.

Renseignements : auprès de André MONTAGNON : 06 79 17 15 19.



Repas des Anciens
Deux cents convives se sont retrouvés le 11 décembre pour 
partager le repas de Noël des anciens. Après les remerciements 
du président de l’UNRPA, Roger Faure, envers la municipalité, 
les commerçants pour leurs dons au loto, l’association loisirs 
et culture et l’amicale des AC-AFN, le maire précisait les bons 
rapports avec l’association et l’existence d’une permanence 
sociale  le samedi matin afin d’aider toute personne âgée en 
difficulté et souhaitait en cette fin d’année les meilleurs vœux 
pour 2009. La centenaire, Mme Vallon, arrivée à l’apéritif a 
soulevé les applaudissements de la salle. 

Le repas fut ensuite servi grâce au concours d’une douzaine 
de bénévoles que l’on remercia chaleureusement. 

Téléthon les 5 et 6 décembre 2008
Le comité des fêtes, organisateur de cet événement, peut se réjouir du succès rencontré lors de ces 2 jours, auprès des 
différentes associations locales et de la population.

Il y en eu pour tous les goûts : les sportifs de haut 
niveau  avec les défis de 30h non-stop de course à 
pied, seul pour Thierry Perret qui a parcouru 202km 
ou en relais à 10 ayant totalisé 354km.  

Dans les sportifs d’exception, les cyclistes ne 
restèrent pas en reste avec Jean-Luc Lacoste, 
amateur de très longues distances, qui a finalement  
parcouru 600 km en vélo de route, sur une boucle 
autour de Sarras. De nombreux cyclistes de la 
région ont pu l’accompagner dans ce défi, sur un ou 
plusieurs tours, de jour comme de nuit. 

D’autres sportifs ont pu s’adonner aux joies de la 
marche nordique, au running, sans oublier la gym  
sous le patronage d’athlé santé. 

Les sports d’équipe ont également occupé le haut 
du panier avec les rencontres de basket des filles et 
des matches de foot en salle. 

Les ateliers maquillage et initiation au karaté et le traditionnel lâcher de ballons ont rencontré un vif succès auprès des plus 
petits. Les plus aventuriers ont pu se frotter à une ballade découverte en jeep dans les marécages de l’Ay ; tandis que les 
pompiers faisaient une démonstration de leurs talents sur la place Bochirol accompagnés de la sonorisation de l’ACCA.

Tout ce petit monde a permis de récolter 5500 euros pour les œuvres du téléthon.



Combien sommes nous !
L’INSEE vient de communiquer les chiffres relatifs à la population légale de la commune, arrêtés au 1er janvier 2006, 
d’après le recensement effectué en 2005.

L’INSEE distingue :
- la population "municipale", qui comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune : 
1992 personnes.

- la population "comptée à part", comprenant, les personnes recensées sur d’autres communes, mais qui ont conservé 
une résidence familiale sur la commune (personnes en maison de retraite, étudiants…). Leur nombre est de 23.

- et la population "totale" qui est la somme de la population municipale et de la population comptée à part, soit 
1992+23  = 2015.

Ni l’INSEE, ni la Préfecture n’indiquent clairement quel chiffre doit être considéré comme "offi ciel".Tout dépend en fait de 
l’utilisation qui doit être faite du chiffrage. Il semblerait cependant que le chiffre à retenir soit plutôt celui de la "population 
totale" soit 2015. C’est en tout cas celui retenu pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui est la 
somme attribuée annuellement aux communes par l’Etat. 

Ces chiffres seront revus tous les ans au 1er janvier .Quant au prochain recensement, il aura lieu en 2010. 

Sarras sur la toile
Début février sera mis en ligne le site Internet de notre commune ! Une première 
version évidemment encore perfectible que vous pourrez découvrir sur www.
mairiesarras.fr. Ce site comporte toutes les informations relatives à la vie de la 
commune : permanences, composition du Conseil Municipal, compte rendus des 
derniers conseils municipaux, liste des associations, des commerces, des salles à 
louer, numéros utiles, agendas, archives des  bulletins municipaux… Différentes 
rubriques ou articles ont ainsi été créés, mais d’autres seront ajoutés très 
régulièrement. Alors n’hésitez pas à faire parvenir vos suggestions, informations 
à publier (calendrier des associations, nouveaux commerces, vie des écoles…), 
photos, etc. par mail à alain.roeland@wanadoo.fr ou sur papier libre en Mairie 
à l’attention de Alain ROELAND. Parce qu’Internet est aujourd’hui un moyen de 
communication de plus en plus privilégié, la mairie de Sarras a fait le choix de 
mettre ce nouveau service à  la disposition de tous ses citoyens ! A consommer 
sans modération…

"En 2009, un peu de soi et beaucoup pour les autres"
L’amicale des donneurs de sang de SARRAS et sa région vous informe des dates de collecte de sang pour l’année 2009, et 
remercie d’avance les personnes qui voudront bien prendre un peu de temps pour offrir leur sang : Les mercredis de 16h à 
19 heures.

A SARRAS le 4 mars (salle des fêtes)    A ARRAS le 3 juin (salle des fêtes)
A SARRAS le 2 septembre (salle des fêtes)   A ECLASSAN le 16 décembre (gymnase)

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.

Opération brioches
Bilan de l’opération brioches du 11 octobre 2008 au profi t 
de l’ADAPEI : 2417.30 €

Permanence sociale
Il est rappelé que la commission sociale tient une permanence 
en mairie tous les samedis de 9h30 à 11h pour essayer de 
résoudre avec vous tous vos problèmes, même purement 
administratifs. 

N’hésitez donc pas à venir aux heures de permanence,  
même sans rendez-vous.

Le fougot
Cette sympathique manifestation aura lieu, tradition oblige, le 
mardi 24 février, jour de mardi-gras, sur le terrain communal 
situé avant le pont de St Vallier.

Une nouveauté cette année : une retraite aux fl ambeaux sera 
organisée pour se rendre au lieu du fougot , où déguisements 
vin chaud et bonne humeur seront de rigueur.

RDV donc à 18h précises, place Jean Moulin, déjà déguisés 
Alors petits et grands, retenez cette date



La taxe professionnelle à Sarras
Il existe 4 catégories d’impôts directs locaux :  
 - La taxe foncière sur les propriétés bâties 
 - La taxe foncière sur les propriétés non bâties 
 - La taxe d’habitation 
 - La taxe professionnelle.

Sont assujetties à cette dernière taxe toutes les personnes ou sociétés exerçant une activité professionnelle non salariée 
qui n’entrent pas dans l’un des cas d’exonération : commerçants, artisans, professions libérales, industriels, etc… La 
commune de SARRAS fait partie de la Communauté de Communes les 2 Rives, qui a la compétence « économie » et qui 
a instauré sur son territoire, en 2000, la taxe professionnelle unique (TPU) 

A ce titre, la Communauté de Communes :  
- investit lourdement pour favoriser l’économie sur son  territoire, 
- perçoit seule la totalité des TP ; 
- redistribue aux communes le montant de la TP qu’elles percevraient chacune en 1999, sans aucune réévaluation.

Les variations des TP depuis 
cette date, en plus ou moins, 
font donc le bénéfice ou la 
perte de la Communauté 
de communes. Il est à noter  
d’ailleurs que les TP, depuis 
cette date ,n’ont globalement 
que peu progressé. En ce 
qui concerne SARRAS, la 
somme reversée à ce titre 
par la CC2R à la commune 
s’élève à 299 426€ bruts, 
invariablement tous les ans.  
Il convient donc de préciser 
que, contrairement à une idée 
répandue, les TP attendues sur 
la zone d’activités « Grande Ile 
» ne profiteront pas au budget 
communal, mais à celui de la 
Communauté de Communes. 
Celà est d’ailleurs tout à fait 
normal, puisqu’elle a acquis 
les terrains, participé aux 
travaux du giratoire et de la 
voie d’accès, et financé seule 
les travaux de réhabilitation, 
d’un coût très important.

Nous souhaitons bonne chance à :
GARAGE JC AUTOMOBILES : 04.75.23.06.79 
Depuis début janvier , DUFAUD Jean-Claude est heureux de vous accueillir 
chez JC Automobiles - Rue de la Gare. 

 
JC automobiles c’est : 
- la réparation , l’entretien de votre  véhicule ou utilitaire toutes marques . 
- une recherche personnalisée pour l’achat de votre véhicule d’occasion. 
- vente de véhicules neufs NISSAN : venez découvrir et essayer toutes les 
gammes de véhicules neufs ou occasions à des offres exceptionnelles. 

Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 19h et samedi fermeture à 17h.

EURL TRUCK MAINTENANCE : 04.75.03.34.67.  
Depuis le  5 janvier Jean Jacques GARDON assure la réparation et l’entretien 
de tous poids lourds, véhicules utilitaires, à la Za Grande Ile.

TRANSPORTS GARDON 
Stéphane installé juste à  côté de son cousin Jean Jacques est à la tête d’une 
entreprise de 34 salariés, avec 27 camions pour assurer le transport routier des 
véhicules , voitures , caravanes ou camping car de France, Italie , Espagne. 



Affaires sportives, jeunesse et associations
En cette période traditionnelle de vœux, la commission des affaires sportives, jeunesse et associations vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2009. Elle souhaite une pleine réussite aux associations, ainsi qu’au comité des fêtes, qui 
oeuvrent dans le village et qui contribuent au climat chaleureux qui y règne.

La commission tient à féliciter le comité des fêtes pour l’action menée en 2008 et remercie tout particulièrement les 
associations qui se sont investies lors du Téléthon, que se soit dans l’organisation ou dans l’aide apportée. Il faut souligner 
leur réactivité pour adhérer au projet dans le temps imparti, et leur mobilisation qui a contribué au succès de l’opération. 
Ce mouvement fédérateur entre les associations s’est ensuite étendu à la population qui a également fortement et 
généreusement participé.

La commission ne peut que se satisfaire de cet élan et reconnaît l’importance de la vie associative pour Sarras. Elle 
renouvelle donc son soutien aux associations, ainsi qu’au comité des fêtes, pour les différentes organisations à venir, et 
compte beaucoup sur leur enthousiasme pour mettre entre parenthèse la conjoncture actuelle. 

Bourse aux jouets

Suite à la première bourse aux jouets qui s’est déroulée 
le dimanche 16 novembre 2008, trois membres de la 
commission des affaires sociales se sont  rendus à Lyon au 
centre Léon BERARD afin de remettre le bénéfice à savoir 
470e à Mme Nathalie BLANC chargée de communication 
du centre. 

Ce don sera affecté à l’institut d’Hématologie et d’oncologie 
pédiatrique et plus particulièrement au projet "qualité de vie 
à l’IHOP" mis en place  pour améliorer le séjour des enfants 
hospitalisés.

Nous avons pu, grâce 
aux explications 
de Mme BLANC 
et à la rencontre 
des animatrices, 
constater tous les 
efforts déjà faits 
(ateliers de peinture, 
atelier de stylisme 
avec en prévision 
un défilé de mode 
dans une grande 
salle lyonnaise) 
ce qui nous donne 
envie d’essayer de 
faire encore mieux 
lors de la prochaine 
bourse aux jouets 
(Novembre 2009).

Pour terminer un grand merci de la commission, aux 
donateurs, vendeurs et acheteurs et à tous les bénévoles 
pour leur aide. 

Contes aux enfants

A la bibliothéque de Sarras, les bénévoles organisent un 
temps de lecture aux jeunes enfants de 3 mois à 4 ans. Cette 
animation aura lieu une fois par mois le samedi matin de 
10h30 à 11h45. Le théme du loup sera revisité en contes et 
en comptines le 14 février.

Cours d'informatique
La première session des cours se déroule de façon très 
positive et dans une excellente ambiance. Elle devrait se 
terminer fin février. Les animateurs accueilleront ensuite 
les personnes intéressées par une deuxième session. Pour 
s’inscrire et pour tous renseignements, s’adresser en mairie.



Informations diverses
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.

Heures d’ouverture de la mairie : 04 75 23 04 81
lundi : 14h à 17h30
mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h30
jeudi, samedi : 9h à 12h

Piles usagées et cartouches d’encre d’imprimantes à 
déposer dans des containers adaptés en mairie.

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

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 : Paroles de St-Vallier
Le 4ème lundi du mois de  8h30 à 11h, salle N° 1
et sur rendez-vous au 04 75 23 21 28

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

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 : RESSEGUIER Jean : 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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
FLEURET Améthyste : 20 août 
MASCLEF Sébastien : 1er septembre 
COULAUD Lucie : 3 septembre 
BRUC Elfy : 22 septembre 
GERBAUD Jade : 1er octobre 
GALLIEN Simon : 8 octobre 
GAILLARD Mogan : 10 octobre 
JULLIA Théo : 20 octobre 
NORMAND Jade : 20 octobre 
MARCOUX Flavien : 6 novembre 
DELOR Maëlys : 24 novembre 
BOUVET Evan : 6 décembre 
OSTERNAUD Juliette : 7 décembre 
OSTERNAUD Valentine : 7 décembre

DÉCÈS :
Marie-Louise JACQUES HIPPOLYTES veuve POINAS - 25 sept. 
Marie MONMAGNON épouse BAILLY - 11 novembre
Marinette BLANC veuve JULIEN - 19 décembre 

RETENEZ VOS DATES
Samedi 21 février Soirée Familiale Pompiers
Mardi 24 février Fougot Comité des fêtes  
Mardi 24 fevrier Carnaval APEL 
Jeudi 26 février  Assemblée Générale UNRPA

Dimanche 1 mars Matinée boudin et caillette ACCA 
Mercredi 4 mars  Collecte Asso Donneurs Sang
Dimanche 8 mars Thé dansant AC - AFN
Samedi 14 mars Soirée Cabaret ESSSV

Dimanche 15 mars 3ème Syrah VTT ALCSO
Jeudi 19 mars Saint Joseph APEL

Samedi 28 & Dimanche 29 mars Bourse Cartes postales AC - AFN
Dimanche 5 avril Stages ceintures mar + noire Karaté Shotokaï 2 Rives

Jeudi 23 avril Rencontres sportives scolaires : jeux coopératifs USEP
Vendredi 24 avril Rencontres sportives scolaires : athlétisme USEP

Dimanche 26 avril  15ème marche de la Syrah Sarras Randonnées
Dimanche 26 avril Souvenir des Déportés AC - AFN


