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Hélène Oriol

La rentrée prochaine sous le signe du vélo au féminin !
La saison estivale vient juste de débuter, même si nous en 
avons eu cette année un avant-goût caniculaire ! Mais pour 
une fois, projetons-nous déjà à la rentrée pour évoquer un 
évènement qui devrait faire date puisque le vendredi 9 
septembre, le village accueillera l’arrivée de la 4ème étape 
du 20ème TCFIA, en provenance de Beauchastel !

TCFIA ? Quèsaco ?
Il s’agit du Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche, 
épreuve cycliste internationale de très haut niveau, seule 
course à étapes de cette importance organisée en France 
et où les plus grandes équipes professionnelles viennent 
s’affronter. Il se déroulera bien sûr en Ardèche mais éga-
lement dans la Drôme, le Gard, la Lozère et le Vaucluse, 
du 6 au 12 septembre.

Une animation à la hauteur de l’évènement
Depuis l’an dernier, le comité organisateur nous avait pro-
posé que SARRAS soit « Ville Etape Arrivée ». Nous avons 
pensé que cela constituait une chance et une opportunité 
d’offrir à tous une animation hors des sentiers battus et 
nous avons signé le 8 juin dernier, avec le support de la 

communauté de communes, un contrat de partenariat avec le comité organisateur. 
Outre le spectacle d’un passage au carrefour avant une dernière boucle sur les hauteurs puis de l’arrivée qui aura lieu 
sur la RD86 sud après un parcours aux nombreuses difficultés (rien à envier aux garçons !!), le « Village du Tour » sera 
déployé au centre du village pour accueillir le protocole de remise des récompenses et la présentation de ses multiples 
activités. Nos infrastructures seront mises à disposition et l’organisation s’appuiera aussi sur l’activité locale.

Du sport et des valeurs
Il faut souligner également l’esprit « militant » de ce tour, 
cher à ses organisateurs : le « Village du Tour » est ainsi 
bâti sur la notion de respect propre à l’environnement, 
l’être humain, la visibilité du «handicap invisible », la san-
té par le sport, l’éducation...
A cette occasion, le Tour associe les écoles primaires qui 
ont été sollicitées pour un concours de dessin en fin d’an-
née scolaire.
Nous sommes donc très fiers de promouvoir une version 
féminine de la petite reine ! Nous espérons que vous serez 
nombreux à venir applaudir la performance de ces cham-
pionnes et assister aux différents protocoles de remise 
des récompenses qui suivront. Voilà une belle occasion 
de nous retrouver autour d’un sport tellement populaire ! 
En attendant, vivons au rythme de notre mythique Tour 
de France : les garçons ont ouvert le bal mais les filles 
seront à suivre aussi fin juillet !
Bel été et bonnes vacances à tous.

http://www.sarras.fr


Principales décisions du conseil municipal 
Séance du 30 mai
Réfection du local de l’ancienne poste : un nouveau 
locataire devant occuper les locaux à compter du 1er sep-
tembre (voir article plus loin), le conseil valide le loyer, les 
travaux à effectuer en vue de cette location, et charge 
Madame le maire de demander toutes subventions.
Vente de parcelle : le conseil valide la vente de la par-
celle D 260, de 46 m2, au quartier de Fourany, avec l’an-
cien lavoir désaffecté et en mauvais état s’y trouvant, à 
Mr et Mme Albert Tournilhac, voisins, au prix de 120€.
Affaire scolaires – charges intercommunales : le 
conseil maintient à 700€ le montant de la participation 
financière pour un élève de maternelle, mais l’augmente 
de 500 à 520€ pour un élève d’élémentaire (dont 10€ 
pour la piscine).

Affaires scolaires - fournitures scolaires : le forfait 
actuel versé aux écoles publique et privée pour l’achat 
de fournitures scolaires était fixé à 41,50€ par élève. Il 
passera à 42€ à la rentrée de septembre.
Affaires scolaires - tarif cantine : le coût d’un repas 
à la cantine scolaire est actuellement de 4,10€. Compte 
tenu de l’inflation et de l’augmentation prévisible du 
coût demandé par le prestataire, le conseil valide le prix 
de 4,20€ à compter de la rentrée de septembre.
Affaires scolaires : tarif garderie : le coût du ticket de 
garderie restera inchangé : 0,65€ la demi-heure, toute 
demi-heure commencée étant dûe.
Maitrise d’œuvre sur travaux de voirie : divers tra-
vaux de voirie étant à l’étude, le conseil valide le devis de 
maîtrise d’œuvre du Cabinet Julien, s’élevant au maxi-
mum à 7.280€ HT.

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, ou sur son site.
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Les travaux de voirie et d’assainissement 
qui étaient à l’étude sont maintenant pro-
grammés. En voici la liste :
Travaux de voirie
- route du St Joseph : tronçon de route 
en pente à reprendre, en limite avec la 
commune d’Eclassan.
- accès route du Bois Seigneur (quartier 
de Chalavouze) sur la RD 6, dite « route 
d’Eclassan » : cet accès avait déjà fait 
l’objet d’aménagements il y a quelques 
années, mais il reste difficile, sans solu-
tions évidentes. Après plusieurs ren-
contres avec les représentants du Dépar-
tement et après avoir recueilli plusieurs 

Comme annoncé, nous avons éteint de 
façon à priori définitive plusieurs points 
lumineux sur la commune (environ une 
cinquantaine).
Même si cela n’empêchera pas l’aug-
mentation du coût de l’éclairage public 
(annoncé pour la commune de 25.000€ 
à 41.000€ ), cela en limitera un peu les 
effets.

Nous allons continuer
Vérification faite, l’éclairage reste malgré tout suffisant dans 
les zones où des points lumineux ont été éteints. Nous n’avons 
d’ailleurs reçu aucun retour négatif.
Cela nous encourage à continuer, et nous allons probablement 
éteindre encore d’autres points sur certains secteurs (Avenue 
du Vivarais, rue des Moulinettes, rue des Vergers…).
Nous ne pouvons en effet accepter de telles hausses de coût 
sans réagir.

Eclairage public (suite...)

avis, la possibilité de franchissement du 
ruisseau a été abandonnée. La meilleure 
solution consiste en un rabotage supplé-
mentaire du talus pour améliorer la visibi-
lité. 
-  rue du Champ de l’Homme : les dégra-
dations subies par cette voie, menant 
au stade de foot, seront reprises. Le petit 
parking latéral sera aménagé.
A priori, et sauf imprévus, ces travaux 
devraient être effectués d’ici la fin de 
l’année.
La réfection de la rue des Vergers, au quar-
tier des Moulinettes, est programmée pour 
l’année prochaine.

Travaux d’assainissement :
Le choix du maitre d’œuvre a été fait par 
la Communauté de communes pour la 
mise en place d’un assainissement col-
lectif pour les hameaux de Revirand et de 
Fourany. Les études sont donc en cours.

Les prochains travaux

A la rentrée de septembre, le prix du 
ticket de cantine passera de 4,10€ à 
4,20€, pour tenir compte de l’augmen-
tation prévisible du coût demandé par le 
prestataire (qui sera d’ailleurs vraisem-
blablement supérieure). 
Les modalités d’inscription resteront 
inchangées, mais on s’aperçoit que de plus 
en plus souvent, et malgré les nombreux 
rappels et mises en garde effectués par le 
secrétariat, les parents appellent la mairie 
la veille, voire le jour même, pour signaler 

Tickets de cantine : les distraits faites attention !
qu’ils ont « oublié » d’inscrire leur enfant à 
la cantine, et demandent que l’on fasse le 
nécessaire auprès du prestataire !
Une « pénalité » de 0,10€

Cette situation, de plus en plus fréquente, 
oblige à des rectifications incessantes 

et à trouver des solutions pour que l’en-
fant puisse malgré tout être accueilli à la 
cantine. Mais elle fait perdre beaucoup de 
temps au secrétariat.
Aussi il a été décidé qu’à compter de la 
rentrée de septembre cette situation entrai-
nera un surcoût du repas de 0,10€. Dans 
ce cas précis, le repas sera donc facturé 
4,30€.
Nous espérons qu’ainsi les « distraits » 
seront plus attentifs, et que nous n’aurons 
jamais à appliquer ce tarif particulier…



Rappel : suppression de la taxe 
d’habitation :
La taxe d’habitation a été suppri-
mée en 2020 pour environ 80% 
des contribuables. Pour les 20% 
restants, l'allégement a été de 
30% en 2021 et sera de 65% cette 
année. La suppression totale sera 
effective en 2023 pour les rési-
dences principales.
Par contre, la taxe foncière va aug-
menter de près de 6% cette année.

Raisons de l'augmentation :
-augmentation des bases : l’aug-
mentation forfaitaire des bases 
d’imposition est décidée par le 
gouvernement. Pour 2022, compte 
tenu du taux d’inflation 2021, elle a 
été fixée à 3,40%.
- instauration de la taxe Gemapi : 
la Communauté de Communes 
a été contrainte de prendre en 
charge la compétence Gemapi 
(Gestion des Milieux Aquatiques et 
Protection des Inondations). Cela 
entraîne pour elle des travaux très 

lourds et onéreux sur les rivières et 
cours d’eau (par exemple construc-
tion de digues, détournement de lits 
de rivières…) pouvant dépasser le 
million d’euros. La sécurité des per-
sonnes et des biens est à ce prix.
La Communauté de communes a 
décidé d'user de la possibilité de 
percevoir cette taxe à compter de 
cette année et de fixer son taux à 
0,82% (soit une augmentation de 
près de 2% de l’imposition totale).
- augmentation du taux communal 
de 1% : le taux d’imposition com-
munal (31,55%) est inférieur à la 
moyenne des taux départementaux, 
régionaux et nationaux pour les 
communes de même importance. 
Le conseil municipal a donc décidé 
de l’augmenter, mais en limitant 
cette hausse à 1%, - soit environ 
0,70% de l’imposition totale.
Le nouveau taux sera donc de 
31,87%.
- légère baisse du taux de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères (TEOM) : ce taux baissera 
de 0,10% (soit 0,25% environ de 
l’imposition totale), mais le montant 
de la redevance sera cependant 
légèrement supérieur à celui de 
2021 puisque, ainsi qu’il a été dit, 
les bases d’imposition auront aug-
menté de 3,40%.
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Après la démolition-reconstruction par 
la SNCF du pont ferroviaire sur la rivière 
d’Ay, ce sont maintenant le Département 
de la Drôme et celui de l’Ardèche qui se 
sont groupés pour entreprendre de gros 
travaux sur le pont reliant Sarras à Saint 
Vallier, qui n’en avait pas connu d’aussi 
importants depuis sa finition en 1971.
Ils sont divisés en 2 phases : la phase 1, 
dite de « sous-face », est en cours et la 
phase 2, dite « de surface » aura lieu 
l’année prochaine.
La phase 1 en cours
La signalisation routière est imposante, 
mais on ne voit rien bouger, et on pour-
rait croire que rien ne se passe… Il faut 
savoir que les travaux actuels consistent 

dans la remise en peinture de la struc-
ture métallique, y compris la passerelle 
de service accrochée sous le pont, en 
commençant bien entendu par enlever la 
peinture existante. 
S’agissant d’une peinture au plomb, 
des précautions maximum doivent être 
prises, et c’est la raison pour laquelle on 
aperçoit ces grandes bâches de protec-
tion, qui entraînent même une signali-
sation particulière et des « déviations » 
pour la circulation fluviale ! A noter que 
cette peinture est récupérée et achemi-
née vers un centre de traitement.
Ces travaux, commencés en mai, 
devraient durer jusqu’à fin novembre.
L’année prochaine, tout le monde sur 
le pont !
La seconde phase de travaux, bien dif-
férente, est prévue de début avril à fin 
septembre 2023. Le résultat sera bien 
plus visible pour les usagers, puisque son 
but est d’améliorer la sécurité pour les 
piétons et les cyclistes.
Pour cela, il est prévu la réfection des 
trottoirs, avec notamment la pose d’un 
revêtement antidérapant en résine. En 
outre, le trottoir « amont » sera élargi 

jusqu’à 2 m utiles avec installation d’une 
bordure haute, d’un garde-corps de sépa-
ration, et une rehausse du garde-corps 
de rive à 1,20m. Bien évidemment, la 
bande de roulement pour les véhicules 
sera quelque peu rétrécie.

Un investissement utile
Certes, ces travaux entraineront inévi-
tablement une gêne pour la circulation. 
Mais, étant donné le nombre de plus en 
plus important de piétons et de cyclistes 
empruntant le pont, ainsi que le passage 
de la Viarhona, pour qui le pont constitue 
l’entrée dans le Département, on ne peut 
que se réjouir de cet investissement.

Pont sur le rhône : de gros travaux

Vincent Vignot
Après une année de formation, 
Vincent est resté 4 ans salarié et 
s’est installé artisan sur la commune, 
où il réside au 16, allée des Genêts, 
quartier de la Garenne.

Cette installation s’est très bien déroulée, et vous pouvez 
le contacter pour tous travaux d’intérieur : peinture, cloi-
sons placo, isolation, sols en PVC ou bois… Il vous fournira 
un devis et vous assure d’un travail soigné.
Contact : 06.61.31.77.67 / vincentvignot@orange.fr

Vanessa et Régis Bertrand
Déjà commerçants sur les marchés, Vanessa et Régis Ber-
trand ont repris depuis le 17 mai, sous le nom de « Le marché 
d’Odile », le commerce alimentaire de Ricardo Castro au 60, 
route Bleue, à côté de la boucherie.
Ils sont très satisfaits de leur installation, et vous proposent 
les mêmes produits que Ricardo : fruits et légumes, bières, 
jus de fruits… tous issus au maximum de la production locale, 
mais en plus du fromage à la coupe et même des céréales en 
vrac (ce qui connaît un 
réel succès).
Ils sont ouverts du 
mardi au dimanche 
matin, et assurent des 
livraisons à domicile.
Contact :
04.75.31.51.66
regisbertrand@live.fr

Bienvenue à ... Taxes foncières : 
pourquoi une augmentation ? 

Gare à la chute !



Ca y est ! Le local de l’ancienne Poste 
devrait bientôt revivre ! 
En effet, Eloïse Tournilhac, habitante de 
Sarras, au hameau de Fourany, et son asso-
ciée Lydie Thomé, qui réside elle à Château-
neuf de Galaure, doivent y exercer à partir 
de septembre leur activité de fabrication de 
cosmétiques à partir de bio-déchets indus-
triels, principalement issus de l’activité viti-
cole et de vendanges, mais aussi de la fabri-
cation de bières, de chocolat…
Déjà plusieurs fois primées !
C’est une activité originale, mais qui a déjà 
été reconnue puisque, bien que n’ayant 
commencé leur activité qu’en septembre 
de l’année dernière dans un petit local peu 

adapté, elles ont déjà obtenu plusieurs prix : 
en décembre 2021, le 2ème prix au concours 
« Start Up » de Lyon, auquel participaient 
une centaine d’entreprises et plus récem-
ment le 1er prix au concours « J’M Entre-
prendre » organisé par l’Université Jean 

Moulin – Lyon 3 !
Un projet intéressant aussi pour la 
commune
Elles sont ravies de s’installer dans ce local 
qui sera réhabilité par la commune et qui 
leur convient parfaitement tant par la taille 
que par l’emplacement. Elles y installeront 
leur atelier, un bureau et un magasin genre 
« magasin d’usine  », ouvert à priori un jour 
par semaine. Elles programment même une 
première embauche dès leur entrée dans 
les lieux en septembre, et d’autres plus tard 
si leur activité se développe.
C’est évidemment ce que nous souhaitons 
tous…

La terrible nouvelle est tombée ce mardi 14 
juin : Denis Séguret est décèdé !
Bénéficiant d’une retraite anticipée après 
une carrière professionnelle à la Sarma, il 
a pu se consacrer encore plus à ses nom-
breux amis, à aider et soutenir les autres 
et les associations. Longtemps bénévole au 
club de basket de St Vallier, il a en 2014 pris 
la suite de son épouse Colette au conseil 
municipal, où tout naturellement il a été élu 
adjoint chargé du sport et des associations. 
Après un premier mandat bien rempli, il 
a accepté de continuer en 2020, et a de 
nouveau été élu au même poste d’adjoint, 

tout en s’investissant personnellement au 
Comité des Fêtes, à l’association Sarras Trail, 
au comité de décoration du village…
Et puis est survenue cette terrible maladie. 
Il a fait face, avec beaucoup de courage et 
sans jamais se plaindre. Mais la maladie a 
été la plus forte, et l’a emporté en 6 mois !
Denis, c’était la gentillesse même, tou-
jours souriant derrière sa moustache, tou-
jours dévoué, toujours de bonne humeur, 
toujours partant pour des moments de 
convivialité… Bref, quelqu’un que l’on 
avait vraiment plaisir à rencontrer. Son 
départ va laisser un grand vide.

Nos très sincères condoléances à Colette et 
à toute sa famille. Nous ne l’oublierons pas.

Après avoir salué dans le dernier bulletin 
la belle performance de Florent Ferlay au 
marathon de Paris, c’est un autre sportif 
habitant la commune qui a fait parler de lui à 
l’occasion de « l’Ardéchoise », en remportant 
la compétition « l’Ultra » : Cédric Béolet.
618 kms en 27 heures, 41 cols franchis 
avec 11.000m de dénivelé cumulés !
Oui, vous avez bien lu, c’est la performance 
qu’a réalisée Cédric les 17 et 18 juin ! Cela lui a 
valu d’être premier dans cette catégorie.
Parti le vendredi 17 juin à 8 h, il est revenu 
à Saint Félicien le lendemain à 11 h, après 
avoir roulé jour et nuit, avec un phare sur 
son vélo et un autre sur son casque, sans 

dormir et avec seulement 2 arrêts d’environ 
1/4 d’heure chacun !
Bien qu’étant évidemment un spécialiste des 
longues distances, ayant notamment déjà 
participé au réputé Ultraman d’Hawaï, il a 
néanmoins beaucoup souffert sur les routes 

ardéchoises (on souffrirait à moins !), d’au-
tant plus que la chaleur était accablante !
La victoire fait oublier les difficultés rencon-
trées, et Cédric conservera un excellent sou-
venir de cette course, des magnifiques pay-
sages traversés et de l’excellente ambiance 
régnant tout au long du parcours. 
Très motivé par le don du sang, il en profite 
pour lancer un appel à tous les sportifs (et 
aux autres…) : donner son sang, cela peut 
sauver des vies, ne coûte rien et n’empêche 
pas les performances sportives !
Il en est la preuve !
Bravo Cédric, à la fois pour cette perfor-
mance et pour ce message de solidarité.
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Les futures locataires

Bientôt des locataires à l'ancienne poste

Adieu Denis

618 kms : encore un sportif à l'honneur

On voit moins de chèvres qu'avant autour du village mais il nous 
a cependant été transmis cette photo pour le moins originale 
d'une chèvre qui a voulu prendre de la hauteur !

Vous détenez une (ou plusieurs) photos insolites ? Peu 
importe la nature : animaux, réunions, paysages, situations, etc... 
Peu importe également le lieu, même extérieur à la commune. 
Transmettez-la en mairie (mairie@sarras.fr), et elle paraîtra peut-
être dans le prochain bulletin ! Vous voudrez bien indiquer si vous 
acceptez, ou pas, que votre nom soit mentionné.

La photo insolite



La commission "Associations, Jeunesse et Sport" a acté la création 
d’un champ de bosses BMX sur le terrain communal à l’ile de la 
pépinière. Samedi 7 mai, une dizaine de jeunes intéressés par le 
projet sont venus sur place afin de donner leurs avis avant de lancer 
la construction.
Plusieurs niveaux de difficultés 
Le tracé sera de style "pumptrack", soit une succession de bosses 
en terre permettant aux pilotes d’utiliser les reliefs pour avancer 
sans pédaler. Cette piste, ouverte aux vététistes et Bmx, comportera 
différents niveaux de difficultés pour qu’elle soit accessible dès 4 
ans. La réalisation sera assurée par les agents communaux.

A ce propos, la municipalité fait un appel aux particuliers et entre-
prises pour la mise à disposition de terre issue de chantiers pour la 
réalisation de la butte de départ et des différentes bosses.

Le 14 octobre prochain auront lieu les 
élections des jeunes conseillers munici-
paux de notre commune.
La commission "Associations, Sport et Jeu-
nesse" œuvre depuis plusieurs semaines 
sur la mise en place d’un CMJ pour impli-
quer nos petits citoyens dans les projets les 
concernant, pour qu’ils puissent s’exprimer, 
apporter leurs idées, participer à la vie de la 
commune et développer leur esprit civique. 
Une présentation à été faite
Pour cela, tous les futurs enfants concer-
nés ont bénéficié d’une présentation de 
ce nouveau dispositif dans les deux écoles 
de Sarras les 16 et 20 juin et se sont vus 

remettre une fiche de candidature, ainsi que 
des documents présentant la commune et le 
CMJ.
Mais qu’est-ce que le CMJ ?
Les enfants résidant à Sarras, qui seront en 
CM1, CM2 et 6éme à la prochaine rentrée, 
peuvent être candidats et pourront élire 
leurs représentants : 4 enfants de CM1, 4 de 
CM2 et 4 de 6eme, le 14 octobre prochain à 
17h à la salle des fêtes. Comme les grands !
A l’issue de ce vote, 12 petits élus siègeront 
pour un mandat de 2 ans, encadrés par les 
conseillers adultes. Lors de réunions spéci-
fiques, ils élaboreront des projets pour les 
jeunes, représenteront leurs pairs, seront 

impliqués dans les décisions communales 
qui les concernent. Ils pourront également 
rencontrer les différents acteurs de notre 
commune. 
La commission espère de nombreuses can-
didatures afin de permettre aux enfants de 
devenir acteurs dans leur village.
Les dates à retenir : 
- Le samedi 8 octobre à 10h, une réunion 
publique aura lieu afin de présenter le CMJ 
et les candidats à l’élection, qui ont jusqu’au 
12 septembre prochain pour déposer leur 
fiche de candidature à la mairie.
- Le vendredi 14 octobre à 17h, élection 
des jeunes conseillers municipaux.
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Création d’un champ de bosses BMX

De nouvelles élections à Sarras : le Conseil Municipal des Jeunes

Le samedi 14 mai, les bibliothécaires rece-
vaient lecteurs et non lecteurs autour d’une 
collation.

Des explications étaient données sur le 
mode de fonctionnement, les collections et 
les animations.
Un questionnaire était remis aux visiteurs 
pour connaitre leurs souhaits en matière 
de lectures, d’horaires et activités afin que 
les animatrices puissent choisir leurs pro-
chains achats et organiser les animations à 
la rentrée de septembre.
Les bénévoles se réjouissaient du succès de 
cette rencontre et de l’excellente ambiance 
qui régnait tout au long de la matinée.

La bibliothèque reste ouverte tout l’été :
- Lundi de 16h30 à 18 h
- Samedi de9h30 à 11h30
- Premier jeudi du mois de 9h30 à 11h30
Petits et grands, vous pouvez découvrir 
les nouveautés prêtées par la Bibliothèque 
départementale, suite à l’échange récent 
de 170 ouvrages (romans, romans policier, 
documentaires, biographies, bandes dessi-
nées, albums, jeunes romans, mangas…) .
A noter : des livres en gros caractères sont 
à disposition.
Venez nombreux vous évader par la lecture. 
Inscription et prêts gratuits.

Un café rencontre à la bibliothèque

Colis de Noël : URGENT
Les personnes de plus de 75 ans, arrivées 
dans la commune récemment (2021-2022), 
sont invitées à se faire inscrire dans les 
plus brefs délais en mairie, en vue de la dis-
tribution des colis de Noël .

En effet, les commandes doivent être 
passées avant la fin du mois de juillet.
Permanence sociale :
Pas de permanence sociale en juillet-août ;
En cas d’urgence, prendre rdv en mairie.

Alerte canicule :
En cas de canicule, le foyer communal cli-
matisé est ouvert du lundi au vendredi de 
14h à 18h
Dans tous les cas, la mairie reste à votre 
disposition : 04 75 23 04 81

Centre Communal d'Action Sociale

Le projet les intéresse...

Présentation à l'école 
publique...

...et à l'école privée.

Beaucoup de monde le 14 mai



C’est déjà la fin de l’année scolaire... le 
temps de finaliser les projets et le travail 
préparé en classe.

De la culture
Les élèves des classes de CP-CE1 et CE1-

CE2, ainsi que 4 autres classes du terri-
toire, ont eu la chance de profiter du pro-
jet musical proposé par la communauté 
de communes Porte de DrômArdèche, en 
collaboration avec le groupe Kunta.
Ils ont pu bénéficier de 4 interventions des 
membres du groupe à l’école et d’une jour-
née pour répéter mais aussi découvrir les 
différentes familles d’instruments.
Le but était de préparer un morceau à 
présenter en ouverture du concert de 
Kunta dans le cadre des « Musicales du 
Rhône » à Laveyron. Les élèves ont donc 
travaillé le chant, le rythme, les percus-
sions corporelles et surtout l’attention et 
la coopération.
Le jour J, la scène était drôlement impres-
sionnante ! Mais malgré le trac, tout le 
monde a donné le meilleur de lui-même 
pour le plus grand plaisir des familles et 
des spectateurs.
Tout le monde au cinéma !
De la petite section aux CM2, les élèves 
ont pu se rendre au cinéma de St Vallier 
afin de découvrir pour les plus jeunes 6 
courts-métrages « jardins enchantés », 
pour les GS/CP/CE1 « Vanille » les aven-
tures d’une petite parisienne partie en 
vacances en Guadeloupe, l’île d’origine de 

sa maman et pour les plus grands un long 
métrage d’animation « Icare » inspiré de la 
mythologie Grecque.
Autant d’histoires qui alimenteront l’ima-
gination et les rêves de nos élèves...
Des sorties de fin d’année
• Les MS/GS et GS/CP à l’Enfance de l’Art 
à St Péray, à la Cacharde pour le Festival 
de spectacles jeune public. Les enfants 
ont pu pratiquer le cirque lors d’un atelier 
puis découvrir trois magnifiques spec-
tacles avec des artistes et des troupes 
professionnels. 
Ce fut une très belle journée.
• Les élèves des classes de CP-CE1 et CE1-
CE2 se sont rendus à Charmes sur l’Her-
basse pour la visite du parc "Mille et Une 
cornes".
Répartis en groupes de 5 ou 6 élèves ils 
ont pu aller à la rencontre de différentes 
races de chèvres et de moutons toutes 
rares, voire en voie de disparition. Une gé-
nisse, 2 cochons,  un lama et des abeilles 
complétaient la visite.
Enfin, ils ont participé à 2 ateliers : le pre-
mier autour de la laine, le second a été 
pour eux l’occasion d’apprendre comment 
on fabrique le beurre !
Tous ont été ravis de cette visite !

Les écoles 

Ecole publique : une fin d’année riche en projets !

1/ CULTURE
Top départ pour la « saison estivale » 
La saison estivale 2022 c’est : 8 spectacles 
d’arts de la rue et concerts, 7 soirées cinés 
plein-air. La programmation est réalisée en 
partenariat avec Quelques p’Arts, le Ciné 
Galaure et Saoû Chante Mozart.
Enfin, venez découvrir nos 18 "Marché au 
village" pour consommer local et artisanal.
Les 3 piscines de Porte de DrômArdèche 
vous proposent également des activités gra-
tuites tout au long de l’été. Un bon moyen 
d’allier rafraichissement et divertissement !
Venez nombreuses et nombreux profiter de 
ces évènements du 10 juin au 31 août !
Retrouvez l’ensemble de la programmation 
sur www.portededromardeche.fr 

2/ HABITAT
Découvrez le niveau d’isolation de votre 
toiture
Les toitures des 34 communes de Porte de 
DrômArdèche ont été passées au crible cet 
hiver à l’aide d’un avion bimoteur muni d’une 
caméra infrarouge. L’objectif ? Réaliser des 

photos chromatiques des logements et bâti-
ments qui permettent ensuite d’évaluer les 
déperditions d’énergie des toitures et de 
repérer d’éventuels défauts d’isolation.
Comment obtenir la thermographie aé-
rienne de son logement ? 
Il est possible de consulter les résultats en 
contactant sa mairie ou la cellule Objectif 
Habitat de la Communauté de communes au 
04 75 23 54 46 ou habitat@portededromar-
deche.fr. 
Des permanences sont mises en place à la 
Communauté de communes. Les habitants 
qui le souhaitent pourront être accompa-
gnés pour rénover leur logement avec une 
aide financière et des conseils techniques 
gratuits et personnalisés : visite d’un expert, 
estimation du coût des travaux et du gain 
énergétique, aide à l’élaboration des de-
mandes de subvention, assistance aux choix 
des entreprises, suivi des travaux…  
Une aide financière de 2000 à 7000€

L’objectif visé par la collectivité dans le cadre 
de son Plan Climat est de rénover 400 loge-

ments par 
an. Une aide 
financière 
de 2 000 € 
à 7 000 € 
cumulable avec les dispositifs nationaux et 
un accompagnement technique gratuit sont 
donc mis en place pour aider les habitants 
dans ces rénovations. 

3/ MOBILITE
En ce moment : Covoiturez et voyagez 
gratuitement avec Klaxit
Economique, sympathique et écologique, 
le covoiturage séduit de plus en plus. Pour 
encourager cette pratique, la Communauté 
de communes poursuit son partenariat avec 
Klaxit, application n°1 du covoiturage « domi-
cile-travail ». 

En ce moment voyagez gratuitement lorsque 
vous êtes passager. 
Conducteur ? recevez un minimum de 4€ 
par jour (2€ par trajet et par personne 
transportée), financé par la Communauté 
de communes.
Déjà de nombreux utilisateurs en Porte de 
DrômArdèche ! Tentez vous aussi l’aventure. 
Application téléchargeable gratuitement sur 
Google Play et Apple Store.
+ d’infos sur www.portededromardeche.fr.
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La fête de l'école en images...
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Les élèves de Petite Section y sont allés 
aussi : rencontres avec les animaux, ate-
liers plantation et fabrication d’un bracelet 
étaient au programme, sans oublier « le 
clou de la journée » : nourrissage au bibe-
ron des petits moutons et chèvres du parc. 
On a eu du mal à savoir qui étaient les plus 
heureux  : les enfants ou les animaux !
De vrais moments de bonheur qui reste-
ront dans la tête de tous…

• Sortie scolaire à Boucieu-le-Roi : les 
classes de cycle 3 sont parties visiter Bou-
cieu-le-Roi et ses alentours. La journée a 
débuté par une randonnée de 7 km au-
dessus du village traversant les vergers et 
le hameau de Montchal, avec ses maisons 
traditionnelles vivaroises.
Le pique-nique dans le domaine de Pierre 
Vigne a été le bienvenu...
L’après-midi, les enfants ont participé à 
différentes activités : rallye-photos à la 

découverte de Boucieu-le-roi, défis de jeux 
sportifs et coopératifs...
Toute cette journée organisée par les en-
seignantes, s’est déroulée sous un beau 
soleil et a ravi les enfants.
Nous allons pouvoir tous nous reposer 
pendant l’été, afin de revenir avec le 
plein d’énergie et d’enthousiasme le 1er 
septembre...
 En attendant, bonnes vacances à tous !!!

La fin d’année a sonné pour les membres 
de l’Apel de l’école du Vieux Château 
avec comme dernière action l’animation 
de la fête de l’école et la vente de Paëlla 
le 2 juillet.
Comme les écoliers, les cartables vont 
être rangés pour un repos bien mérité 
car les parents d’élèves ne se sont pas 
ménagés encore cette année pour offrir 
un peu d’oxygène aux enfants du Vieux 
château en finançant les séances de 

piscine et surtout la classe cinéma.
Néanmoins, il faut déjà préparer la 
rentrée... et l’organisation du troisième 
marché de Noël a d’ores et déjà débuté ! 
Il aura lieu le vendredi 9 décembre au 
complexe sportif.

Si vous souhaitez exposer vous pouvez 
nous contacter : apel.sarras@gmail.com 
L’APEL vous remercie pour votre soutien 
tout au long de l’année et vous souhaite 
un bel été.

Du coté de l'APEL

Les élèves de l’école du Vieux Château 
ont pu profiter de plusieurs activités lors 
de cette dernière période scolaire. Les 
élèves de la grande section au CM2 ont 
pu se rafraîchir à la piscine pendant la 
canicule tout en devenant de meilleurs 
nageurs. La classe de CE2-CM1-CM2 a 
été sensibilisée aux dangers liés à la pré-
sence d’une voie ferroviaire dans notre 

commune grâce à une intervention d’un 
bénévole de la SNCF. 
Un classe cinéma !
Nous avons fini l’année en beauté avec 
une classe cinéma financée par l’APEL. 
Les élèves de la petite section au CM2 ont 
découvert l’envers du décor de la créa-
tion cinématographique (écriture, casting, 
tournage, montage, effets spéciaux).
Les maternelles ont produit "L’invasion 
de la planète des princesses", les GS-CP-
CE1 ont créé "La carte d’or", un film aven-
ture et les CE2-CM1-CM2 un film de supers 
héros appelé "Et ça recommence !". 
Notre projet et nos services
L’école catholique du Vieux Château 
est un établissement Saint Joseph en 

contrat d'association avec l’État. Nous 
accueillons vos enfants de la maternelle 
au CM2. Notre classe de Toute Petite 
Section permet aux enfants de découvrir 
l'univers de l'école dès l'âge de deux ans.
• Les axes importants de notre projet 
éducatif : ouvrir notre école à tous sans 
distinction sociale, culturelle, religieuse 
et accueillir chacun dans sa réalité, ses 
différences, son vécu. 
L’école propose un service de garderie 
le matin de 7h30 à 8h20 et l’après-midi 
de 16h30 à 18h00 ainsi qu’un service de 
restauration.
Toute l’équipe de l’école du Vieux 
Château vous souhaite un bel été. 

Contact : ecoleduvieuxchateau.sar-
ras@gmail.com / www.ecolecatholi-
queduvieuxchateau.wordpress.com

JOIE ! C’est le mot qui qualifie le mieux la 
fête de fin d’année de l’école publique qui 
n’avait pas eu lieu depuis 2019 pour des rai-
sons sanitaires ! 
JOIE des enfants qui ont pu monter sur 
scène lors du spectacle préparé et orches-
tré par les enseignantes assistées des 
Atsem et des services civiques  autour de 
différents thèmes...
JOIE de jouer à la pêche aux canards, au 
chamboule-tout, au baby-foot, au tir à l’ar-
balète ou à l’arc, de se défouler dans le châ-
teau gonflable ou encore de se faire beau 
au stand de tatouages...
JOIE des parents de se retrouver enfin 
autour de la paëlla partagée à midi avec 
208 repas commandés (record battu !) ou 
autour de la buvette... 

JOIE de s’affronter amicalement lors du 
concours de pétanque qui attira 24 dou-
blettes. 
JOIE des 20 gagnants de la tombola. 

JOIE de tous de voir les enfants heureux ! 
L’amicale laïque remercie tous ceux qui ont 
permis que cette année en général et cette 
journée en particulier soient une réussite ! 

Amicale Laïque

L'école du Vieux ChâteauDe futurs cinéastes...

La fête de l'école
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Le 2ème trimestre de l’année a permis à plusieurs membres de la 
Boule sportive et quelques joueurs d’Eclassan de participer à dif-
férents concours organisés dans la région.
Des résultats inégaux
Les résultats n’ont pas toujours à la hauteur des espérances notam-
ment à Bellecour avec une élimination des 2 équipes le matin.

Par contre à Chandolas, Tournon ou Vion en quadrette ou en dou-
blette, les différents participants du club sont parvenus dans le 
dernier carré. 
Lors des déplacements à Lyon et Chandolas, le club avait emprunté 
un minibus à la Communauté de communes Porte Drôme Ardèche 
que nous remercions chaleureusement.
La Fanny’s cup 2021/2022 continue d’animer le boulodrome avec 2 
sérieux candidats qui ont continué d’engranger des points durant 
le trimestre ! 
Rappel : le rendez vous du lundi est fixé à 17h30/18h, celui du 
vendredi à 20h.
Dates à retenir :
Samedi 10 septembre : concours inter sociétaires 10/18h
Samedi 15 octobre : concours des associations 13h30/18h 

Les Choeurs Croq'Notes Adultes et Juniors ont terminé la saison 
devant une salle comble, sur un concert exceptionnel donné à la 
Salle des Fêtes de Saint Vallier le 4 juin. Le thème sur les chan-
sons de films, créé et imaginé par notre talentueux chef de chœur 
Mikaël Ferreira et la mise en scène chorégraphiée ont conquis 
notre chaleureux public.

Boule sportive

Croq'notes

Alors, tu l'envoies cette boule ?

Le 15 juin, effervescence sur la place de la fontaine.
Des décors sont installés, des guirlandes suspendues ! Mais que 
se passe-t-il à Sarras ?
Réponse : près 2 ans d'absence, l'Ardéchoise est de retour.
8h sonnant à notre clocher, le premier dossard arrive suivi de 
près par beaucoup d'autres. Une halte bien méritée à notre ravi-
taillement. Entre pâtés de campagne, caillettes, saucissons, fro-
mages de chèvre, abricots et cerises sans oublier le petit canon 
(pour ceux qui veulent goûter notre vin rouge), que des bons 
produits ardéchois préparés par nos artisans locaux ou offerts 
par la Rhoda Coop !
Certains participants prennent le temps de discuter, de déguster 
avant de reprendre leur monture à 2 roues.
Les bénévoles avaient malgré tout le cœur serré en raison de  
l'absence de leur ami Denis. Mais ils savaient que le plus bel 
hommage qu'on pouvait lui rendre c'était d'être présents, fiers 
de préparer et partager cette matinée avec tous les coureurs.

Prochaines manifestations : 
- le mercredi 13 juillet à partir de 20h30 au stade pour notre 
bal et le feu d'artifice offert par la municipalité. Petite restaura-
tion sur place.
- Et le vendredi 19 août à partir de 20 h à la Rivière d'Ay pour 
le spectacle Patrice Péricard : "Michel Sardou".

Comité des Fêtes 

Après une première année réussie, l’association Claire Pilates 
tient à remercier tout d’abord l’équipe municipale pour son 
soutien et sa confiance et ensuite tous les élèves qui ont 
« souffert » avec assiduité au côté de Claire. Le travail n’étant 
pas fini, venez continuer avec nous, il n’est jamais trop tard 
pour commencer à renforcer votre corps dans la bonne 
humeur et la bienveillance de chacun !
Rendez-vous le 1er septembre pour une nouvelle saison
N’oubliez pas : les places sont limitées, alors n’attendez pas ! 

Claire se fera une joie de vous 
accueillir…
Sans oublier qu’il sera possible 
de faire du Pilates sur machine 
pour un travail sur mesure.
Pour tout renseignement :
Claire Jacqueroux 06.88.18.72.16 
- clairepilate@gmail.com

Claire Pilates

Après quelques ultimes répétitions, l'Assemblée Géné-
rale a eu lieu le samedi 2 juillet avant de laisser la place 
aux vacances.
Dès la rentrée de Septembre, Mikaël, les Pré-
sidentes Laurence et Monique, et l'ensemble des 
choristes, seront heureux d'accueillir de nouveaux 
participants, hommes, femmes, enfants, ados, pour 
préparer un tout nouveau spectacle. Le chant choral 
est ouvert à tous. Il procure le bien être, l'estime de 
soi grâce au travail accompli et surtout d'authen-
tiques liens d'amitié.

Nous tenons à rendre hommage à Mr Denis Séguret, qui par sa 
bienveillance, sa disponibilité et sa bonne humeur a toujours été 
très présent pour notre Association. 
Des dates de concert sont déjà prévues pour la rentrée :
- Le 18 septembre, à l'Ehpad de Saint Vallier 
- Le 8 octobre à la salle des fêtes d'Albon.

Un peu de repos, ça fait du bien...

Avant le concert du 4 juin

mailto:clairepilate@gmail.com
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La saison 2021/2022 de l’ESSSV est 
arrivée à son terme malgré les difficultés 
sanitaires.
Arrêt de l'entente avec Val d'Ay
En U13, le groupe coaché par Quentin 
Avignon n’a cessé de progresser puisque les 
2 équipes ont accédé au niveau supérieur 
lors de la reprise en janvier et ont  joué les 
premiers rôles, l’équipe A terminant à la 1ère 
place !
En U15 et U17, l’entente avec Val d’Ay  a 
connu quelques soubresauts (terrains, 
déplacements, entraînements). Après 5 
ans, la collaboration s’arrêtera dès la pro-
chaine saison et l’ESSSV est déjà en mesure 
de garantir l’inscription d’une équipe dans 
chaque catégorie.
Dans un championnat de foot à 11, les 
Féminines ont poursuivi leur progression 
dans une poule relevée. Elles terminent à 
une honorable 8ème place et sont détermi-
nées à poursuivre l’aventure la saison pro-
chaine.
Seniors : des résultats moyens
L’équipe 1ère a été très irrégulière avec des 
matchs aller laissant entrevoir une montée 
en D1 et une phase retour digne d’un relé-
gable et finalement une 6èmeplace au clas-
sement. 
L’équipe B a lutté jusqu’à la dernière ren-
contre pour accéder à la catégorie supé-
rieure ; en vain, probablement en raison 

d’un effectif diminué par les blessures.
Directement impactée par les blessés, 
l’équipe C n’a pas pu finir la saison mais le 
groupe repartira.
Et l'année prochaine ?
Sans entraineur pour le groupe seniors 
en début de saison, une solution interne 
avait été trouvée avec Joël Vernet et David 
Lambert.
L’an  prochain Jean Baptiste Girard sera 
le nouveau responsable de la catégorie A 
avec l’aide de Lucas Ravinel. Jillali Anghour 
poursuivra l’aventure avec le groupe  B, 
alors qu’un trio de F composé de Fabien 
Sansorny, Fabien Fouet et Flavien Vassy 
s’occupera de la 3. 
Avec l’apport déjà concrétisé de quelques 
nouveaux joueurs, l’objectif du club sera de 
monter en catégorie supérieure pour les 
équipes A et B.

L’école de foot dirigée par Quentin Avignon 
proposera une nouvelle catégorie nommée 
«  baby foot  » avec l’aide de Jean François 
Vassy. Elle sera ouverte aux enfants de 4/5 
ans.
Des finances difficiles
Sur le plan financier, l’ESSSV présente un 
bilan déficitaire dû essentiellement à l’an-
nulation du tournoi futsal en raison du pic 
épidémique de décembre et ceci pour la 
2ème année consécutive.
La rigueur budgétaire s’avère nécessaire 
dans un contexte économique difficile et 
la réussite des manifestations organisées 
par le club est une nécessité. Elle demande 
l'implication de tous !
Prochains rendez-vous :
• Reprise des entraînements du groupe 
Seniors le lundi 1er août à 19h30
• 1er tour de la coupe de France le 21 août.

FOOT ESSSV 

Une saison honorable pour les féminines

À raison d'une dizaine de marcheurs, nous 
continuons nos randonnées de 25 km sur 
plusieurs départements. Celles-ci sont bien 
appréciées car nous sommes de retour à 
Sarras pour 16h30/17h.
265 m de long, passage à 70 m au dessus du 
Lignon, la photo représente la passerelle 
himalayenne à Grazac dans la Haute Loire 
que nous avons empruntée récemment, 
entourée d'un joli bois bien aménagé.

La Galoche des 2 Rives
Trois événements ont clôturé la saison :
- le passage de grade des enfants qui a 
eu lieu le dimanche 26 juin au complexe. 
La journée a débuté par un échauffement 
et des révisions avant de commencer les 
choses sérieuses : le passage de grade par 
groupe d'âge et de niveau devant leurs 
professeurs Christian et Jacques.
En attendant leurs tours, les petits kara-
tékas ont pu réviser et demander des 
conseils à leurs aînés (les jeunes du cours 
adultes).. Juste le temps de faire une pause 
déjeuner, la collation étant offerte par le 
club (sandwichs, boissons, compotes) et 
c'est reparti...
La remise des grades et des diplômes a eu 
lieu le vendredi 1er juillet.
- le cours parents-enfants : sur une idée 
des membres du bureau, le club a proposé 
aux enfants d'inviter un membre de leur 

famille (papa, maman, papy mamy etc...) 
et de les accompagner dans le cours du 1er 
juillet. Cela leur a permis de faire découvrir 
leur sport.
- une nouveauté le mardi 28 juin : cours 
"amène ton ami(e)" : Il est parfois diffi-
cile d'expliquer son activité sportive à ses 
copains donc le plus simple c'est de lui la 
faire pratiquer !
Moment très apprécié par tous...
Reprise des cours : mardi 6 septembre
Les enfants de 5 à 9 ans : cours les mardis 
et vendredis de 17h30 à 18h30.
Les enfants de 10 ans à 15 ans : cours les 
mardis et vendredis de 18h30 à 19h30.
Pour les adultes : les mardis et vendredis 
de 19h30 à 20h30 et cours de fitness, ren-
forcement musculaire, les mercredis de 
19h à 20h
Contact : karatesarras@gmail.com

Karaté

Beaucoup de jeunes gradés

A Grazac
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Coureurs et marcheurs se sont donnés rendez-vous le week-end du 28 et 29 mai pour la 6ème 
édition du Trail du Saint Joseph.
Une vingtaine de marcheurs ont ouvert le bal samedi après-midi et ont arpenté les sentiers et 
chemins du lendemain, et les coureurs ont pris le relais le dimanche matin sur les 3 parcours 
proposés.
Ce sont environ 140 coureurs qui se sont élancés et qui ont terminé enchantés par la variété et 
la beauté des parcours, une nouvelle fois reconnaissants du travail effectué par les bénévoles...
Une trentaine d’enfants ont également participé à l’événement et ont ainsi agrémenté cette 
belle journée qui s’est terminée par le traditionnel cochon à la broche.
A l'année prochaine !
Un grand merci aux coureurs, marcheurs et bénévoles qui ont permis le bon déroulement 
de cette manifestation en espérant revoir l’année prochaine un peu plus de monde sur nos 
parcours…
L’ensemble du bureau de Sarras Trail a une pensée émue à Denis, membre de l’association qui 
avait toujours un regard bienveillant et un dévouement sans limite. Nous pensons très fort à 
Colette et à toute sa famille.

Sarras Trail : une édition en petit nombre mais réussie !

Pas de vogue mais du boudin...
Cette année, pas de vogue du canal ! Mais les sapeurs-pompiers seront présents le 
dimanche matin pour leur vente de boudin et caillettes. Vous aurez la possibilité de 
réserver votre commande en amont. 
Retenez la date : le 25 septembre 2022. D'ici là, nous vous souhaitons un bel été.

Sapeurs-Pompiers

L'association Sarras Randonnée poursuit ses randonnées en 
moyenne montagne.

Un beau programe pour cet été
En juillet les prochaines destinations sont en Vercors pour gravir 
la Grande Moucherolle le dimanche 10, puis le samedi 23 en Belle-
donne pour le sommet de Lauziére. Ensuit  le dimanche 7 août ce 
sera en bordure des Écrins au départ de Chantelouve. Puis les 20/21 
le traditionnel WE se déroulera cette année à Champagny le Haut 
afin de découvrir l'emblématique Parc de la Vanoise !
Enfin en Septembre à nouveau en Vercors avec la sortie aux « Gueu-
lards » dans les gorges d'Ombléze  le dimanche 4 et enfin le samedi 
17 à Archiane en Diois pour y faire un gros circuit...
Et après ?
L' équipe de bénévoles de Sarras Randonnées poursuivra en 
automne et cet hiver l'entretien et l' aménagement des sentiers sur 
la commune : appel aux bénévoles !
Par ailleurs, les écoles sollicitent toujours l'équipe pour accompa-
gner les enfants lors diverses petites randonnées.
Contact : le site « sarrasrandonnée07 » pour calendrier complet et 
photos des sorties ou la présidente Lise au 06 89 56 46 31.

Jean-Pierre Garnier fait appel à ses souvenirs...
1 – La configuration du Rhône
Les barrages et les épis ont disparu avec l’aménagement du 
barrage hydroélectrique d’Arras dans les années 1970.
Tout cours d’eau présente des méandres. Les barrages étaient 
construits dans les parties concaves du fleuve (zones d’érosion 
mécanique des berges par l’eau). La grande digue parallèle au sens 
du courant délimitait les barrages, du lit du fleuve, sachant que des 
épis s’avançaient dans le Rhône. 
Concrètement, nous étions en présence de barrages en amont 
de la rivière d’Ay jusqu’au pont de Saint Vallier, ensuite au niveau 
d’Avanon. Chaque barrage avait sa spécificité en matière de pro-
fondeur, avec la présence de plages.
Les poissons étaient nombreux...
2 – La chasse au brochet
Selon les saisons, les crues de printemps (fonte des neiges) et d’au-
tomne (pluies) se produisaient.
L’eau envahissait la plaine qui comptait d’innombrables trous plus 
ou moins profonds, propices aux caches. En outre, le printemps est 
la période de frai des poissons, qui s’abritaient dans les eaux de la 
plaine plus calmes que celles du lit du fleuve. Il faut également se 
rappeler que la décrue était aussi rapide que la crue.

Le poisson se trouvait ainsi piégé lorsque l’eau se retirait. Tout le 
monde, y compris les chasseurs, connaissait ce phénomène. Il était 
habituel d’entendre des coups de fusil au mois de mars.
Par ailleurs, il fallait être habile, car une fois le poisson tiré, celui-ci 
plongeait. Sans célérité et adresse, la perte du butin était assurée. 
L’emploi d’une épuisette était vivement recommandé...

Sarras Patrimoine : la chasse au brochet !

Sarras Randonnées

Le pont et le Rhône avant 1970

Un échappé ?

Villard-de-Lans 
et la Grande Moucherolle
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Le 30 juin, 44 membres de l’association ont participé au voyage 
d’une journée à Monestier sur Gazeilles.
Retour à l’école
Après une halte au célèbre marché d’Yssingeaux, ils ont dégusté un 
bon repas et, restaurés, se sont rendus au Musée de l’Ecole, pour 
une après-midi riche en surprises !
En effet le maître et la maîtresse les attendaient et les accueillaient 
dans des salles de classe de l’époque de leurs ancêtres !
Avant de rentrer en classe ils ont revêtu blouses, sabots et bérets 

et, ainsi équipés, ils ont assisté à des leçons d’autrefois : dictée à la 
plume, calcul sur boulier, leçons de morale, chants… Avec distribu-
tion de bons points et bonnets d’âne !
Que d’émotions partagées dans ce voyage dans le temps !!!
La journée se poursuivait dans la bonne humeur avec la visite du 
musée.
Les écoliers ont regagné Sarras ravis de leur escapade et la termi-
naient autour d’un buffet convivial... 
A vos agendas :
- Jeudi 25 août : journée champêtre au complexe sportif.
Activités :
Certaines activités sont en pause pendant l'été : gymnastique, 
danse en ligne, informatique, travaux manuels, cartes, scrabble.
La pétanque et la marche sont maintenues.
Voyage : 
Un voyage est organisé par l’Association dans les Pyrénées franco-
espagnoles du 2 au 7 septembre. Coût : 665€.
Il reste quelques places disponibles.
Toute personne intéressée, adhérente ou non, peut s’inscrire dans 
les meilleurs délais auprès de Marie France Bombrun :
Tél. : 06 23 91 71 98 ou 04 75 23 27 78

Ensemble et Solidaires UNRPA "Amis des 3 côteaux"

Rencontre sportive et amicale réussie !!! 
C'est une belle journée qu'enfants et adultes ont partagée le samedi  
21 mai lors du rassemblement "Jeunesse et Sport" organisé par le 
club Twirl Danse Gym Sarras, en partenariat avec l'association Éric 
Sport Passion de Sarras. 
Les objectifs ont été atteints : grand moment de convivialité et 
surtout les enfants ont bien profité des stands tenus par les associa-
tions locales : pilates, pompiers, basket, piste de BMX, karaté, yoga, 
triathlon (course à pied et VTT), rallye automobile, foot... La fédéra-
tion Ufolep proposait également plusieurs activités : escrime, tir à 
l'arc...
Nous avons profité des pauses pour admirer une démonstration de 
Twirling-Bâton par les clubs de Fâches Thumesnil (62), Oullins (69) 
et Vernaison (69). 

La journée s'est terminée en beauté 
avec des enfants heureux lors de la 
remise des récompenses suivie du 
verre de l'amitié et du barbecue géant 
où près de 100 personnes étaient 
réunies ! 
Merci à nos partenaires et à tous les 
participants qui ont contribué à la 
réussite de cet événement.
Le dimanche, plusieurs clubs de la 
région étaient réunis pour une compé-
tition de Twirling-Bâton.
Les habitants de la commune étaient 
venus encourager notre duo sarrassois 
et admirer ce sport.
Lyn et Santiago, vice-champions de 
France !
Dernier  résultat de notre duo 11-12 
ans Lyn Bonnet et Santiago Nicolas 
au championnat de France de Twirling-
Bâton qui s'est déroulé à Châteauroux 
(36) : ils terminent vice-champions de 
France ! Très beau résultat pour un duo 
qui débute seulement cette année.
Ils ont bien représenté leur commune 
et leur département !

La 50e édition du grand prix cycliste de Sarras s’est déroulée le dimanche 26 juin. 
Trente-six minimes et cadets sont venus se mesurer sur ce superbe parcours.
En cadets, le coureur de Montmeyran Tom Baffert s’est imposé après s’être détaché 
dans le second tour.
En minime, le local Julian Duclaut gagne au sprint devant ses supporters ! Dans 
cette catégorie, Quentin Boudet finit 7e, Mathieu Badel 9e et Johakim Laquet 10e.
Cette épreuve concluait une belle saison sur route des coureurs du SSVC avant la 
pause estivale.  
On reprend bientôt...
Mi-août, les entrainements collectifs reprendront pour préparer la deuxième partie 
de la saison. Les rendez-vous auront lieu les mardis soir et jeudi soir avant de bas-
culer les mercredis après-midi lors de la rentrée scolaire. Les entrainements "école 
de vélo" en cyclo-cross reprendront tous les mercredis en fin d’après-midi.
À noter que les quatre entrainements du mois de septembre seront ouverts aux 
jeunes intéressés pour découvrir l’activité.
Contact : Jean-claude Laffont au 06 77 98 03 35.

Rassemblement "Jeunesse et Sport"

Sarras Saint-Vallier Cyclisme

Des jeunes enthousiastes !

On voit les bonnets d'âne, mais y a-t-il des bons points ?

Le podium des minimes
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Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS *

DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU

mercredi 17 août  Donneurs de Sang Collecte de sang Salle des fêtes

vendredi 19 août Comité des fêtes Spectacles Pericard Rivière d'Ay

jeudi 25 août UNRPA Repas champêtre + pétanque Complexe sportif + boulodrome

vendredi 9 septembre TCFIA Course cycliste Village 

samedi 10 septembre Boule sportive Concours Boulodrome

dimanche 11 septembre AC / AFN Journée champêtre Complexe sportif + boulodrome

sam. 17 et dim. 18 septembre Sarras Patrimoine Exposition Photos Château

dimanche 25 septembre Sarras Randonnées Marche handicap Evasion Boulodrome

samedi 1er octobre ADAPEI / CCAS Opération brioches Salle des fêtes 

mardi 4 octobre UNRPA Semaine bleue Salle des Fêtes 

samedi 15 octobre Boule sportive Concours Boulodrome

dimanche 16 octobre CCAS Bourse aux jouets Complexe sportif 

dimanche 23 octobre Loisirs et Culture Marché aux puces Complexe sportif + boulodrome

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE 
SARRAS :
En hiver du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 
13h15 à 17h
En été du lundi au samedi : de 8h30 à 12h et 
de 13h à 18h
Tél : 04.75.03.84.07. Les changements 
d'horaires ont lieu en même temps que le 
changement d'heure calendaire.
HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :  
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
Tél. 04 75 23 04 81
Piles usagées, cartouches d’encre 
d’imprimantes, bouchons plastique, dosettes 
et emballages Tassimo à déposer dans des 
containers adaptés en mairie.
MAISON FRANCE SERVICES : 
Tous les vendredis de 13h30 à 16h30 en mairie 
sans rendez-vous
AGENCE POSTALE COMMUNALE : 
Tél. : 04 75 68 94 88
PERMANENCE SOCIALE 04 75 23 04 81
Le 1er samedi du mois de 9h30 à 11h en mairie 
sans rendez-vous.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 
Tél : 04 75 23 09 75 
bm-sarras@inforoutes-ardeche.fr
Ouverture 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. 
ENCOMBRANTS (sauf déchets verts) 
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 
agents communaux.

LES PERMANENCES EN MAIRIE 1er étage
- ASSISTANTE SOCIALE DE TOURNON
les mardis après-midi uniquement sur RDV au 
04 75 07 07 10 (CMS de TOURNON)
- MUTUELLE COMMUNALE
3ème mercredi de chaque mois sur rendez-vous 
au 05 64 10 00 48
- PERMANENCE HABITAT SOLIHA
Le 2ème jeudi de chaque mois, de 10 h à 12 h.
Contact : Objectif Habitat : 04 75 23 54 46
mail : habitat@portededromardeche.fr
AIDE À DOMICILE (AAD 07) :
Les jeudis de 8h à 12h
Vous pouvez joindre Mme Budnik
85 imp. les Amandiers, BP 80, 07370 Sarras
au 04 75 23 46 19, du lundi au vendredi de 8h 
à 16h (mercredi à partir de 8h30)
HORAIRES DE LA MAISON MÉDICALE 
CENTRE HOSPITALIER ST VALLIER
Samedi de 14H à 19H
Dimanche et jours fériés de 8H30 à 19H
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
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 Mondon Philippe : 04 75 23 07 68
Médecin de garde : 15
Cabinet infirmiers : 04 75 23 22 22
Pharmacie des Cévennes : 04 75 23 00 70
Pharmacie de garde le W.E : 04 75 03 02 53
Cabinet de kinésithérapie :  
  O. Prepelita 04 75 23 13 08
  Ostéopathe 07 69 28 08 07
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
Taxis : Vallon : 04 75 23 23 23
Crèche "à petits pas" : 04 75 31 67 57
Loisirs : Office de Tourisme à Hauterives : 
04 75 23 45 33
Centre aquatique "Bleu Rive" : 04 75 23 18 99
Ciné Galaure : 04 75 23 36 19
École publique : 04 75 23 05 90
École privée : 04 75 23 15 87  

COORDONNEES PRESSE
DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Annick RENIER 
3775 Rte de la Tuilière, 07610 Lemps
06 87 90 28 14 - annick.j.renier@gmail.com
L’HEBDO DE L’ARDÈCHE - Jean-Claude 
REYNAUD
2 Rue des Moulinettes - 07370 Sarras 
04 75 23 09 46 - 06 75 20 80 80 
jean-claude-f.reynaud@laposte.net
REVEIL DU VIVARAIS - Jean-Marc BERNARD  
06 84 43 67 60 - bernardjml@outlook.fr

ÉTAT CIVIL DE AVRIL MAI JUIN
NAISSANCES :
• Cléa ASTIC : 3 mai 
• Arthur DÉLAS MAHIEUX : 6 juin
MARIAGE :
• Rémi  PONSARD et Tifany REY : 11 juin  
• Julien LOPEZ et Lucile BLACHE : 25 juin   
DÉCÈS :
• Robert FRAISSE : 10 mars 
• Jean- Marie ELSENS : 30 mars 
• Olivier CUDEVILLE : 21 avril 
• André BIENNIER : 19 mai   
• Andrée MERCIER veuve LACROIX : 2juin 
• Denis SEGURET : 14 juin  
• Gilbert BONNAUD : 11 juin  
• Robert FALCON : 22 juin 
• Paulette BOMBRUN veuve MORENO  : 26 juin 

* En fonction du contexte sanitaire


