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« Le vent fera craquer les branches
La brume viendra dans sa robe blanche
Y'aura des feuilles partout
Couchées sur les cailloux
Octobre tiendra sa revanche… »

Octobre en douces paroles chantées 
par Francis Cabrel…

Oui, après un été long, brûlant et sec, nous avons été rapi-
dement happés par l’automne et ses frissons. Déjà, la cou-
leur de certains arbres assoiffés donnait le ton et le retour 
de quelques jours pluvieux -enfin- l’a bien confirmé !

La rentrée s’est effectuée sans contraintes cette année, 
avec la reprise des diverses activités propres à tous : 
écoles, associations, actifs et aînés, mairie… Nous ne pou-
vons cependant pas faire abstraction du virus, certes ca-
dré, mais qui reste d’actualité et qui se manifeste encore.

A la mairie comme dans tous les foyers, le souci majeur 
sera de traverser l’hiver en composant avec la hausse des 
coûts tous azimuts et en espérant qu’il ne soit pas trop 
mordant ! La chasse au Gaspi revient donc au premier 
plan et nous conduit à poursuivre nos actions en ce sens :  
réduction de l’éclairage, adaptation du chauffage, rappel 
des consignes, etc... Mais d’autres possibilités devront être 
explorées.

Inédit : un nouveau Conseil Municipal !

Par ailleurs, un des faits marquants de ce mois d’octobre va 
être la création du Conseil Municipal des Jeunes, ou « CMJ ».  
C’est une première pour notre commune : la commission 
Associations, Sport & Jeunesse a défini les modalités per-
mettant aux élèves de CM1, CM2 et 6e d’élire leurs repré-
sentants afin de s’exprimer, de proposer, travailler sur des 
projets et également d’être le relais de la vie communale 
auprès des plus jeunes. Ils seront aussi présents lors des 
moments importants tels que les commémorations, les 
vœux ou autres évènements ponctuels. 

15 jeunes candidats !
Ces nouveaux élus seront accompagnés dans leur mission 
par des membres adultes de la commission.

Quinze candidats issus des écoles publique et privée se 
sont présentés et ont partagé leurs motivations lors d’une 
réunion publique en mairie le 8 octobre. Le 14 octobre 
en fin d’après-midi, munis de leurs cartes d’électeurs, les 
élèves des classes de CM1, CM2 et 6e ont voté « comme 
des grands » et ont déposé leurs bulletins dans l’urne pour 
élire 12 représentants au CMJ qui siègeront pour deux ans.
Une belle opportunité pour renforcer nos échanges avec 
les plus jeunes et leur permettre de découvrir l’engage-
ment citoyen et ses valeurs au service de tous. 
Et pourquoi pas une future relève ?

Hélène Oriol

La réunion du 8 octobre

http://www.sarras.fr


Principales décisions
du conseil municipal 

Séance du 4 juillet
Election d’un nouvel adjoint : suite à la démission d’Hervé Mercier 
et au décès de Denis Séguret, Arnaud Blachier et Christine Van Roy 
deviennent automatiquement nouveaux conseillers municipaux, 
et Jacques Alloua automatiquement conseiller communautaire. 
Denis Séguret étant en outre adjoint, Vincent Bècheras est élu en 
remplacement à ce poste à l’unanimité.

Réaménagement de l’ancienne Poste : choix des entreprises : 
plusieurs entreprises ayant été sollicitées pour les travaux de 
rénovation et réaménagement du local de l’ancienne Poste, le 
conseil municipal valide les propositions suivantes : cloisons, faux-
plafonds, isolation, peinture : Aurélien Guironnet (« La Palette 
d’Aurélien ») de Sarras, pour 16.763€ HT ; électricité et plomberie : 
Société Alléon de Sarras, pour 7.264€ HT ; carrelage : entreprise 
Mazet d’Annonay, pour 3.057€ HT ; cloison démontable : Eddy 
Blanc de Sarras, pour 2.440€ HT. Ces travaux sont aidés par la 
Communauté de Communes à concurrence de 30%, et des sub-
ventions complémentaires ont été demandées au Département et 
au Syndicat Départemental d’Energies dans le cadre des écono-
mies d’énergie.

Adhésion à un groupement de commandes pour la réalisation 
du schéma communal de Défense Extérieure Contre l’Incen-
die (D.E.C.I.) : ce schéma a pour objet d’identifier les zones non 
desservies en eau dans la commune pour une protection contre 
l’incendie, ainsi que les travaux à effectuer pour une desserte ho-
mogène. Sa réalisation ayant été rendue obligatoire, une étude 
par un bureau spécialisé doit être réalisée. La commune donne 
son accord pour adhérer au groupement de commandes proposé 
par le Syndicat Cance-Doux, afin de mutualiser le coût de l’étude.

Cantine scolaire : majoration du tarif en cas de retard d’ins-
cription : les retards d’inscription à la cantine, de plus en plus 
nombreux, font perdre beaucoup de temps au secrétariat de la 
mairie. Afin de sensibiliser les parents, il est donc décidé d’appli-
quer une majoration de 0,10€ en cas de retard d’inscription.

Choix de la maitrise d’œuvre pour le réaménagement du 
centre ancien : 3 bureaux d’études ont été sollicités pour le pro-
jet de réaménagement du centre ancien. Le Conseil valide la pro-
position du Cabinet Julien, d’Annonay (associé au Cabinet Vivace, 
paysagiste), pour 25.000€ H.T.

Séance du 6 septembre
Convention « Lire et faire lire » : cette opération étant très 
appréciée à l’école publique, le conseil décide de renouveler la 
convention avec la Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche, 
pour un montant de 180€.

Accès sur RD 6 : au quartier de Chalavouze, l’accès de la route 
du Bois Seigneur sur la route départementale manque de visibi-
lité. Afin de l’améliorer, il est validé l’acquisition d’une parcelle de 
terrain de 540m2 environ. Après déblaiement, ce terrain sera mis 
au niveau de la route départementale.

Jeu de boules extérieur : validation de devis : plusieurs devis 
ayant été demandés, le conseil retient la proposition de l’entre-
prise Loj’mat de Vion de 3.836€ HT pour la création d’un jeu de 
boules extérieur, entre le boulodrome couvert et le talus de la 
rivière.

Extinction de points lumineux : l’extinction totale déjà prati-
quée de plusieurs points lumineux ayant reçu un bon retour de la 
part des habitants, le conseil décide de poursuivre l’opération, en 
étudiant notamment la possibilité d’éteindre des points lumineux 
le long de la RD 86.

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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Après la pause estivale, les agents de la « Maison France 
Services » accueillent de nouveau le public en mairie 
tous les vendredis de 13h30 à 16h30, afin d’aider toute 
personne dans leurs démarches ou problèmes adminis-
tratifs, au sens large : fiscalité, santé, famille, retraite, 
emploi…

A titre d’exemple, les agents sont très souvent consultés 
sur les points suivants : déclaration de revenus, relations 
avec la CAF, la CPAM, les caisses de retraite, demandes 
de permis de conduire, de cartes d’identité, de passe-
port, constitution de dossiers de retraite, etc…

Vous avez un problème administratif quelconque : n’hési-
tez pas, venez sans rendez-vous au 1er étage de la mairie 
un vendredi de 13h30 à 16h30. Les agents ne peuvent 
certes pas tout résoudre, mais il est certain qu’ils pour-
ront au moins vous aider…

Un problème administratif ? 
Maison France Services !

Tous les vendredis après-midi pour vous aider



3

C’est dans l’ancienne étude notariale au 
14, rue du Champ de l’Homme, rénovée 
et aménagée pour la circonstance, que 
deux jeunes femmes, Clémence Balley, 
ostéopathe spécialisée en périnatalité 
et gynécologie, et Clémence Signo-
let Bigallet, infirmière de formation, 
devenue doula et formée en réflexologie, 
ont décidé de concrétiser leur projet en 
ouvrant un centre d’accompagnement 
dédié à la périnatalité, à la parentalité et 
à la féminité.

La « Maison Maïré, maison de la femme 
et de l’enfant » (prononcez maille-ré,  
« mère » en occitan) a ouvert ses portes 
le 3 octobre.

D’abord un lieu de consultations, mais 
plus que ça !

La maison Maïré sera bien entendu 
d’abord et avant tout un lieu de consulta-
tions, dans lequel n’officieront pas moins 
d’une quinzaine de professionnels spé-
cialisés : ostéopathie, doula, réflexologie, 
massage prénatal, acupuncture, soutien 
parental, conseils en lactation et diété-
tique, développement psychomoteur…

Nouveau à Sarras : ouverture d'un centre d'accompagnement périnatal

Les bénévoles étaient venus nombreux 
samedi 1er octobre pour aider la com-
mission sociale municipale à proposer 
aux habitants des brioches, confection-
nées par nos boulangers locaux, pour le 
compte de l’Adapei 07.

La petite pluie matinale ne les a pas fait 
reculer, et la distribution s’est déroulée 
dans une excellente ambiance.

Un grand merci donc à tous les béné-
voles, mais aussi aux donateurs, qui ont 
permis de récolter une somme de 2.531€ 
au profit des personnes handicapées.

Mais elle veut être plus que cela, et constituer également un lieu de rencontres, 
d’échanges, d’animations… Il est d’ailleurs prévu des prêts de livres, de vêtements ou 
de matériel se rapportant à la natalité. 

A partir de janvier 2023, une grande salle servira à des cours collectifs (yoga, pilate, 
danse maman-bébé…), mais également à des animations, des conférences, des ate-
liers, des cafés-thèmes…

Pour connaitre leurs actualités : 
Facebook : maisonmaire07 
Instagram : maison_maire07 
Site Internet (en construction) : maisonmaire.fr

Saluons ce beau projet et souhaitons une pleine réussite aux deux Clémence.

Oui, le service continue, à la satisfaction de tous ! Habitués ou occa-
sionnels, plusieurs de nos concitoyens se retrouvent quotidienne-
ment au foyer communal « Les Amandiers », où Edith leur sert un 

repas complet, café compris, dans une ambiance conviviale…

Rappelons :
•  que ce service est ouvert en priorité aux retraités, mais qu’ils 

peuvent venir avec d’autres membres de leur famille,
•  qu’il y a le choix entre 2 menus, consultables à la porte du foyer, 

dans le hall de la mairie ou sur son site : www.sarras.fr
•  que, pour un meilleur service, la réservation est obligatoire 

mais qu’elle est très simple : il suffit de se rendre au foyer en fin 
de matinée ou de téléphoner à la mairie (04 75 23 04 81). Les 
réservations doivent être effectuées au minimum 2 jours ouvrés 
à l’avance : avant le jeudi midi pour le lundi, avant le vendredi 
midi pour le mardi, etc…

• et que le tarif actuel est de 6,50€, inchangé depuis le début du 
service (2015 !). Il devrait passer prochainement à 7€.
Inscrivez-vous et venez les rejoindre !

Au foyer, le service continue !

Prêts à partir !

Brioches Adapei : un succès

Inscrivez-vous et venez les rejoindre !



Merci à cettre lectrice 
pour ces belles photos, 

la 1ère d'une huppe fasciée (oiseau migrateur) 
qui s'est invitée dans un appartement alors que la fenêtre était 
ouverte (mais oui!) . Quant à l'autre, elle nous démontre que chien 
et chat peuvent bien s'entendre ! 

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.

Merci par avance pour vos envois, afin que cette rubrique puisse 
continuer.

A notre connaissance, la commune n’avait 
jamais accueilli d’arrivée ou de départ d’une 
grande course cycliste. C’est chose faite 
depuis le 9 septembre !

Une course vraiment internationale !

En effet, le conseil municipal avait accepté 
la proposition faite par les organisateurs que 
l’arrivée de la 4ème étape du Tour Cycliste 
Féminin International de l’Ardèche (TCFIA) 
ait lieu à Sarras.

Beaucoup l’ignorent, mais ce Tour constitue 
la 3ème plus importante course féminine par 
étapes mondiale, après le Giro d’Italie et le 
Tour de France ! Le moins que l’on puisse 
dire, c’est qu’il s’agit d’une épreuve vraiment 

internationale, puisque les 11 premières au 
classement général final sont de 11 nationa-
lités différentes. Difficile de faire mieux !

A noter que la gagnante finale, l’allemande 
Antonia Niedermaier, a pris la 1ère place du 
classement général à Sarras, après avoir 
remporté l’étape nettement détachée, dans 
un temps record !

Une très belle journée

Tous les ingrédients étaient réunis pour que 
cette journée soit une belle fête et une réus-
site : le beau temps, une organisation sans 
faille, un public nombreux, des enfants des 
écoles enthousiastes…

Bref, une très belle animation pour le village, 
qui fera date.

Un grand merci tout d’abord aux béné-
voles de l’association organisatrice et à ceux 
de la commune, sans qui rien n’aurait été 
possible, mais aussi à nos partenaires : la 
Communauté de Communes, la Cave Coopé-
rative, la Rhoda Coop et la Société WiiBus de 
Saint Vallier.
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Une première réussie !

Pousse-toi un peuLa photo insolite

Sprint pour la 2ème place

Le podium international : une allemande, 
une espagnole et une italienne

 
            

  

 

                        

        
                       

  
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

       Pièces rares  
  à partir de 1750  
 

 

 

                                                                                                                                                         IPNS : Commission Communale  

                                                                                                                                                              Communication et Culturelle 

Serinette, orgue de concert, 
boite orchestre,  

orgue de barbarie…. 

HORAIRES :  

Vendredi :14h à 18h 

Samedi : 9h à 12h // 14h à 18h     
Dimanche : de 9h à 12h // 14h à 17h 

 



Certes, des progrès ont été réalisés et les 
dépôts au pied des containers et colonnes de 
collecte sont moins nombreux qu’avant. Un 
grand merci donc à tous ceux (la majorité, 
heureusement…) qui trient et déplorent ces 
incivilités qui nuisent à tous.

Cependant, malgré les amendes délivrées, 
des dépôts plus ou moins importants d’objets 
ou matériaux en tout genre se produisent 
encore. Ces dépôts sauvages sont d’autant 
plus inadmissibles que nous avons la chance 

d’avoir sur la commune une déchèterie 
ouverte 6 jours sur 7, avec des cartes d’en-
trée délivrées gratuitement par la mairie !

La déchèterie collecte aussi les pneus !

De même, on constate souvent des 
dépôts de pneus usagés. Contrairement 
à une opinion répandue, ils peuvent être 
déposés en déchèterie en vue d’un recy-
clage, mais pas à n’importe quel moment. 
Une benne sera déposée un samedi par 
trimestre : le dernier samedi des mois de 
février, mai, août et novembre. Il sera donc 
possible de les déposer le samedi 26 
novembre.

N’oubliez pas : le tri commence chez soi !

C’est la rentrée !
Les écoliers ont repris le chemin de la bibliothèque. Au cours des séances 
d’accueil, ils font individuellement le choix d’un livre parmi les séries d’ou-
vrages à disposition : albums, bandes dessinées, romans, documentaires... 
et assistent par petits groupes à une lecture proposée par les bénévoles.

Mardi 27 septembre, les bibliothécaires se sont réunies pour faire le bilan 
de l’activité d'été et préparer la rentrée : gestion des collections, accueils 
des classes, (maternelles et primaires), séances de lecture à la crèche, 
choix des acquisitions, programmation des animations et des expositions.

La bibliothèque est ouverte toute l’année aux horaires suivants :
Lundi de 16h30 au 18h
1er jeudi du mois de 9h30 à 11h30
Samedi de 9h30 à 11h30
Accès libre, Inscription, prêts et animations  gratuits.

A vos agendas :
Samedis 8 octobre, 19 novembre et 10 décembre :
« les bébés bouquinent  » de 10h30 à 11h15
Samedi 3 décembre : café lecture de 9h30 à 11h30

Elodie vous accueille dans un 
nouvel espace privé à l’arrière 
du salon réservé à la pose de 
prothèses capillaires. 

Elle vous accompagnera dans le 
choix de perruques et turbans 
(plusieurs modèles en exposi-
tion). 

Le salon est agréé par la CPAM 
ce qui vous permettra d’être rem-
boursé en cas de chimiothérapie. 

Renseignements : 04 27 45 79 78.

Nouveau service
« Emotif Coiffure  » vous accompagne…
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Et la déchèterie ???

Bibliothèque municipale

Une réunion conviviale et studieuse

Honteux !!!

Dans un garage ou à la déchetterie !



Les écoles 

1/ HABITAT
De 1000€ à 4000€ d’aides pour le remplacement des sys-
tèmes de chauffage anciens et polluants. 

Vous êtes propriétaire d’une maison ou d’un appartement en Porte 
de DrômArdèche : bénéficiez d’une aide de 1 000 à 4000€ pour 
le remplacement de votre ancien chauffage (fioul, ancienne chau-
dière à gaz ou à bois…) par un système plus performant et moins 
polluant : biomasse, solaire, géothermie... 

Profitez également d’une aide entre 250 et 500€ pour remplacer 
votre ancien chauffage d’appoint par un insert à bois ou un petit 
poêle.

Ces aides viennent compléter les autres dispositifs déjà mis en 
place par la communauté de communes pour accompagner et favo-
riser la rénovation énergétique des logements. Le remplacement 
de chauffage vieillissant et polluant répond à plusieurs objectifs : 
celui de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de parti-
cules fines, nocives pour la santé et l’environnement, mais aussi, 
celui de soutenir votre pouvoir d’achat. 

Pour plus d'informations sur les conditions, contactez "Objectif 
habitat" au 04 75 23 54 46 ou habitat@portededromardeche.fr.

2/ COMMUNICATION

Porte de DrômArdèche 
arrive sur PanneauPocket 
pour mieux informer 
les habitants ! 

Cette application disponible 
gratuitement sur mobile, ta-
blette et ordinateur permet de 
recevoir des alertes par le biais 
de notifications : spectacles, 
enquêtes citoyennes, nouvelles 
aides, infos piscines, crèches… 

Cette appli vous intéresse ? C’est 
simple, sans inscription et sans 
publicité. Il suffit de télécharger 
l’application « PanneauPocket », 
de rechercher « CC Porte de Drô-
mArdèche » et de l’ajouter à vos 
favoris. 6

Les élèves de la classe de maternelle de Yohann JANIN expéri-
mentent une fois par semaine la classe extérieure. « Faire classe 
dehors » permet d’aborder tous les apprentissages en respec-
tant les besoins de l’enfant. Nous avons exploré les abords de la 
rivière d’Ay pour questionner le monde et notre environnement 
proche. Les enfants découvrent les mathématiques en dénom-
brant les galets de notre rivière et ils fabriquent un abécédaire 
avec des branches d’arbre glanées sur place. 
Les enfants du CP au CM2 pratiquent 20 minutes d’activité phy-
sique chaque jour pour développer leur motricité et leur agilité. 
Un corps détendu et en bonne santé permet une meilleure 
concentration en classe. 
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 18h ainsi qu’un service de restaura-
tion.

Toute l’équipe de l’école du Vieux Château vous souhaite une 
belle année scolaire.  
ecoleduvieuxchateau.sarras@gmail.com
06 30 15 93 34

L'école du Vieux Château

En "classe dehors"
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Une rentrée positive...
Cette année l’école publique accueille 168 
élèves de la petite section au CM2, répartis 
en 7 classes, encadrés par 9 enseignants, 
3 assistantes maternelles, 3 auxiliaires de 
Vie Scolaire pour les enfants en difficulté 
ainsi qu’une personne venant effectuer un 
service civique.
L’équipe d’enseignantes n’a pas changé 
cette année, permettant ainsi la continuité 
des apprentissages et des projets dans de 
bonnes conditions. Une équipe et un travail 
salués lors de la visite à l’école le 15 sep-

tembre de Mrs le sous-préfet de l’Ardèche, 
le directeur académique et l’inspecteur 
de la circonscription d’Annonay. Accom-
pagnés dans leur visite de la directrice et 
de Mme le maire, ils ont été ravis de ren-
contrer nos élèves et d’échanger avec eux. 

Les élèves ont été fiers de leur poser des 
questions pour certains, de leur réciter des 
créations de texte pour d’autres ou même 
de montrer « les ateliers pétanque » mis en 
place dans le cadre d’un cycle commencé 
dès le début de l’année.
Et quel bonheur de pouvoir à nouveau 
brasser les groupes d’élèves, faire des dé-
cloisonnements entre classes et des activi-
tés sans aucune restriction !

... mais aussi dynamique !
• De vrais petits supporters 

Dès le vendredi 9 septembre dernier, les 
classes de GS/CP, CE1/CE2 et CM2 sont 
allés voir l’arrivée du Tour Féminin Cycliste 
International de l’Ardèche à Sarras, lors 
de l’étape Beauchastel-Sarras, longue de 
105,2 km. Les enfants ont accueilli chacune 
des coureuses avec clameurs et ferveurs.
Ils ont pu assister par la suite à la remise 
des maillots des vainqueurs qu’ils ont allé-
grement applaudis, au pied du podium. L’al-
lemande Antonia Niedermaier, vainqueur 

de l’étape et du tour com-
plet, a remis son plus bel 
autographe aux enfants.
C’est les yeux pleins 
d’étoiles que nos petits 
élèves sont retournés en 
classe où ils ont pu se 
transformer en véritable 
petits reporters en exploi-
tant les vidéos qu’ils ont 
réalisées et en élaborant 

des exposés complets du TFCIA 2022.

• Tu tires ou tu pointes ?

Pour garder un peu le goût des vacances, 
les élèves des classes de CM1 et CE2/CM2 
ont pu s’exercer à l’activité « pétanque ». 
Cette activité permet de travailler le tir 
et le lancer de précision, la collaboration, 
l’écoute ainsi que la mise en œuvre de 
règles spécifiques de sécurité. 
• Plouf ! 

 La piscine a déjà 
démarré pour les 
classes de GS/CP  et 
CM1  depuis la mi-sep-
tembre. Chaque ven-
dredi après-midi, les 
enfants se rendent à 
la piscine de St-Val-
lier pour une durée 
de 10 séances.  Les 
classes de CP/CE1 et 
CE1/CE2 prendront la 
relève dès le mois de 
janvier.
• d’autres projets 
sportifs sont en 
cours de réflexion : 

intervention tennis, basket… 
Un grand projet pour toute l’école : 
«  les classes qui dansent »
Cette année, en plus des sorties culturelles 
habituelles proposées par la Communauté 
de communes, l’équipe d’enseignantes a 
eu envie de faire découvrir l’univers de la 
danse aux élèves.
L’objectif est de créer une chorégraphie. 
Au mois de juin, une restitution au théâtre 
d’Annonay sera le point d’orgue du travail 
réalisé et permettra aux élèves d’être ac-
teurs et spectateurs des autres classes de 
la circonscription engagées dans le projet.
Pour réaliser ce projet ambitieux, les ensei-
gnantes seront accompagnées d’une dan-
seuse professionnelle de la compagnie La 
Baraka. Huit séances sont prévues pour 
chaque classe.
Ce projet est financé par la DRAC (inter-
vention de la danseuse) et l’amicale laïque 
(transports en car pour la répétition et la 
représentation au théâtre d’Annonay) 
Et de l’art…
Cette année encore, les classes participe-
ront au projet « la grande lessive ». L’ins-
tallation des créations des élèves sur le 
thème de « la couleur de mes rêves » pren-
dra la forme d’un grand étendage autour 
de l’école le jeudi 20 octobre. Les pa-
rents, mais aussi tous les habitants du vil-
lage sont invités à venir rêver avec nous….

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

Amicale Laïque

Atelier pétanque

Des élèves enthousiastes 
après l'arrivée du TCFIA...

...mais aussi avant l'arrivée !

Une atmosphère chaleureuse et joyeuse sur des airs d’accordéon et de contre-
basse, c’est ce qu’il fallait à tout le monde pour commencer cette nouvelle année 
scolaire. L’Amicale laïque l’a fait ! Tous les parents d’élèves étaient donc invités 
autour d’une soirée « guinguette ». Une cinquantaine de personnes a répondu 
présent et a pu profiter de cette soirée festive autour du duo musical de Dieulefit 
« Chauffe Marcel » qui a su faire danser petits et grands !
Cette manifestation était la première du genre pour l’Amicale et l’objectif de 
tisser du lien et d’échanger entre parents a bien été atteint ! Nous espérons que 
ce type d’évènement se renouvellera…
Après cette période de pandémie, nous avons tous besoin de nous retrouver. 



Vous en avez marre que votre enfant passe 
du temps devant les écrans, jeux vidéo ou sur 
le canapé ? Vous trouvez qu'il est énervé ? 
Inscrivez-le au karaté où Jacques et Chris-
tian sauront les canaliser avec un cours 
d'une heure les mardis ou vendredis ou 2 fois 
par semaine.

Aucun déplacement extérieur, uniquement 2 
passages de grade dans l'année.
Cet activité permettra à votre enfant d'ap-
prendre la discipline, de favoriser son déve-
loppement musculaire, d'acquérir l'équilibre, 
la coordination et la confiance en soi, de 
prendre conscience de son corps. Il pourra 
aussi apprendre quelques mots et chiffres en 
japonais!
Vous cherchez où souhaitez reprendre 
une activité ? Vous pourrez les mardis 
et vendredis participer au cours de karaté 
et ainsi apprendre des techniques de self 
défense. Afin de compléter cet apprentis-

sage , vous pouvez aussi assister au cours du 
mercredi : cardio, renforcement musculaire 
seront au programme.
N'hésitez pas à nous contacter ou à venir 
découvrir notre pratique (3 cours d'essais 
gratuits).
Contact : karatesarras@gmail.com
Cours : mardi et vendredi : 17h30 à 18h30 
pour les enfants à partir de 5 ans jusqu'à 9 
ans et de 18h30 à 19h30 pour les ados.
Cours adultes : mardi et vendredi : 19h30 
à 20h30 (karaté) et mercredis : 19h à 20h 
(fitness).
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Après la trêve estivale, le boulodrome a retrouvé ses  boulistes 
avec une première rencontre amicale entre adhérents le 17 sep-
tembre. Quelques joueurs, en manque de préparation, ont ali-
menté leur compte dans la fanny’s cup sans mettre en danger le 
leader.

Le 8 octobre, la Boule sportive a invité les associations de la 
commune à participer à un après-midi convivial.

Le montant de la cotisation annuelle ne subit pas d’inflation et 
reste à 20 euros.

Rappel : le rendez-vous du lundi est fixé à 17h30/18h, celui du 
vendredi à 20h.

Date à retenir :

Samedi 28 janvier 2023 : assemblée générale à 10h30

Boule sportive

Karaté

Le vendredi 19 août, effervescence à 
la rivière d'Ay ! Le Comité des Fêtes 
prépare l'arrivée de la Cie Péricard 
pour une soirée spéciale Michel Sardou. 
20h : les premiers spectateurs prennent 
place. La buvette est ouverte, les sand-
wichs sont prêts, les boissons sont au 
frais. Tout au long de cette soirée, les 
spectateurs et membres du comité des 
fêtes reprennent en chœur les succès  
intemporels et indémodables de Michel 
Sardou. Cette soirée a été cette année encore une très belle réussite.

Prochaine manifestation : matinée châtaignes et vin chaud le samedi 17 décembre le matin sur la place Bochirol. Comme l'année 
passée, cette manifestation se fera en collaboration avec la commission scolaire.

Au programme : distribution de châtaignes et de vin chaud, chasse aux trésors pour les enfants accompagnés par leur parents, 
tombola pour les adultes. Le père Noël et la mère Noël seront certainement présents !

Comité des Fêtes 

L’association Claire Pilates a redémarré sur les chapeaux de roues fin août … Vous êtes nombreux et nombreuses 
a avoir choisi le Pilates comme activité sportive et nous en sommes enchantés !!!

Il reste quelques places disponibles pour nous rejoindre et prendre soin de votre corps. Vous cherchez une 
méthode pour vous sentir mieux dans votre corps plus raffermi, en améliorant votre posture et votre 
équilibre ? Vous êtes au bon endroit ! Le Pilates est pour vous !!!

Vous êtes à la recherche d’un travail plus spécifique, plus ciblé ? Venez faire des cours particuliers sur 
machine !

Claire vous attend à la salle n°3 René Cassin – 18, avenue des Cévennes à Sarras.

Pour plus de renseignements : Claire Pilates, 06 88 18 72 16, clairepilate@gmail.com

Claire Pilates

Plus de 600 spectateurs !

Venez les rejoindre !
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Un bon début de saison

La saison 2022/2023 de l’ESSSV a 
débuté dans les meilleures conditions 
avec une progression des effectifs au 
sein de l’école de foot et la création d’une 
section "Baby foot" pour les enfants agés 
de 4/5 ans.

En U13, l’ESSSV a engagé 2 équipes et le 
groupe devrait apporter de belles satis-
factions au club.

En U15 et U18, l’entente avec Val d’Ay n’a 
pas été reconduite, le club ayant les effec-
tifs suffisants pour engager une équipe 
dans chaque catégorie ; l’objectif en ce 
début de saison étant de sortir en tête 
des poules de brassage afin d’accéder à 
la 2e division Drôme Ardèche en janvier.

Les Féminines évoluent désormais dans 
un championnat de foot loisirs.

Et les seniors ?

Le groupe Seniors composé de plus de 

60 joueurs a permis l’engagement de 3 
équipes. Les A dirigés par Jean-Baptiste 
Girard ont effectué un excellent départ. 
En championnat, après 3 journées, le 
groupe occupe la 1ère place de la poule. 
Par contre, démarrage laborieux pour 
l’équipe B qui n’enregistre que 2 matchs 
nuls en 3 rencontres.

Le groupe C a bien débuté sa saison.

Principales manifestations

Loto au complexe sportif : 17 décembre

Tournoi futsal : semaine 52 au complexe 
des 2 Rives à St-Vallier

FOOT ESSSV 

Après le franc succès du week-end à Champagny près de la Plagne 
et du Parc de la Vanoise (21 participants), les sorties de Sarras  Ran-
données se poursuivent : samedi 15 octobre en Belledonne près de 
la station des 7 Laux au Pont de la Betta 1300 m, avec la Cime de 
La Jasse 2520 m pour marcheurs confirmés. Dimanche 23 octobre 
en Diois Drôme Sud à Marignac 600 m pour le But St-Genis 1650 m, 
facile. Dimanche 13 novembre : le Pilat à Thélis la Combe 700 m, 
Croix de Chaubouret 1200 m, facile.

Dimanche 27 novembre : sortie 
raquettes (si neige) ou petite rando. 
En décembre d'autres sorties raquettes 
seront proposées selon l'enneigement 
et météo à Fond d'Urle, domaine d'Herbouilly ou forêt des Coulmes.
Nous allons poursuivre aussi l'entretien des sentiers sur la commune. 
Avis aux bénévoles !
Contact Lise au 06 89 56 46 31 ou blog « sarrasrando07 ».

Sarras Randonnées

Depuis quarante ans André Mon-
tagnon élabore et guide des cir-
cuits bénévolement sur Sarras,  
l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, le Rhône, 
la Loire, la Haute-Loire, et emmène des 
groupes : deux fois en dix ans sur le chemin 
de Stenvenson (le Puy-Alès : 500 km), le 
tour St-Régis (200 km), le tour du Gerbier 
et Mézenc (150 km), la vallée des Merveilles 
(Mercantour) (180 km), la vallée de la Roya 
(150km), les montagnes de Gap (150km).
Environ 180 000 km parcourus à ce jour !
À partir d'octobre : tous les dimanches : 
départ du stade à Sarras à 8h30, retour 
vers 11h30/45 pour des circuits de 12 à 15km. 

La Galoche des 2 RivesDes entraînements...

La saison de cyclo-cross a redémarré 
depuis la rentrée. Les entraînements ont 
lieu tous les mercredis après midi avec un 
rendez-vous au centre René Cassin. Les 
jeunes de 13 à 17 ans se retrouvent à 14h15 
pour une partie foncière puis technique. 
Ensuite, c’est l’école de vélo qui prend 
le relais de 16h30 à 18h. Pour ces caté-
gories de 6 à 12 ans, l’aspect ludique et 
technique est privilégié pour acquérir la 
maîtrise du vélo. Ces entraînements ont 
lieu sur les berges de la rivière d’Ay. 

... et des compétitions !

Le minime Quentin Boudet s’est distingué 
dès le début des épreuves en sous-bois en 
réalisant deux top cinq à Pont de Chéruy 
et Chavanoz.  En cadet, Julian Duclaut a 

décroché sa qualification pour la coupe 
de France lors du cyclo-cross d’Issoire 
avec une 17e place au scratch et second 
cadet première année de toute la région 
sud-est. Félicitations à Julian ! 

Rendez-vous le 20 novembre à la 
Rivière d'Ay !

Le SSVC organisera le cyclo-cross de 
Sarras le dimanche 20 novembre sur 
les berges de la rivière d’Ay. Le parcours 
sera tracé de part et d’autre de la rivière 
d’Ay en alternant les passages techniques 
et roulants. L’accueil et la remise des dos-
sards débuteront à 11h.

Les poussins s’élanceront dés 12h pour 
cinq minutes de courses. Ensuite, les 
courses s'enchaîneront pour les pupilles, 
benjamins, minimes et cadets.

Près de 120 coureurs sont 
attendus pour cette 6e 
manche du trophée Drôme-
Ardèche et nous vous invi-
tons nombreux à venir 
encourager ces jeunes 
cyclistes sur ces épreuves 
qui s’annoncent palpitantes ! 

Sarras Saint-Vallier Cyclisme

L'équipe 1 joue la montée en division supérieure

On commence jeune au SSVC !

Du côté de Lalouvesc
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C'est devant une assemblée heureuse de se retrouver après les vacances que Mikaël Ferreira a accueilli ses choristes pour une nou-
velle saison.

De nouveaux adhérents dans chacun des pupitres Seniors sont venus grossir les rangs,  emballés par l'énergie positive du Chef de 
Chœur et de son programme inédit. 

Les Juniors  enfants et ados,  forts de nouvelles recrues, ont également commencé les répétitions dans une bonne dynamique. 

Les Présidentes Monique et Laurence étaient satisfaites de cette rentrée placée sous le signe de la convivialité,  de l'amitié mais aussi 
du travail pour l'apprentissage des toutes nouvelles chansons. 

Les répétitions adultes ont lieu tous les jeudis de 20 h à 22 h en alternance avec les salles des fêtes de Sarras et d'Albon. Quant aux 
juniors ils répètent tous les jeudis (hors vacances scolaires ) de 18 h à 19 h 30, uniquement à la Salle des fêtes de Sarras. 

Les trois premières séances sont gratuites et ouvertes à tous. N'hésitez pas à pousser la porte !

Les Chœurs Cro'q Notes ont donné leur premier concert de la saison à Albon le samedi 8 octobre.

Un autre est prévu à l'église de Sarras le samedi 10 décembre à 20 h30 où nous aurons le plaisir de recevoir la Chorale de Bourg 
Argental.

Rejoignez nous nombreux pour partager cette parenthèse musicale qui,  le temps d'une chanson,  fait oublier les tracas du quotidien...

Pour plus d'informations : Monique au 06 87 32 24 38 ou Laurence au 06 51 05 53 19.

Croq'Notes

Dimanche 25 septembre, l’association organisait sa traditionnelle 
exposition d’automne, sur le thème : 

« A la découverte des cours d’eau sur la commune de Sarras ».

15 planches étaient exposées dans la grande salle du château : 
quatre pour le Rhône, quatre pour la rivière d’Ay, trois pour la 
rivière Cance, deux pour le ruisseau le Merdaret, et 2 pour le ruis-
seau de Limelande.

Cette exposition est le résultat d’un travail collectif, représentant 
de nombreuses heures de travail, de recherches personnelles, 
de récapitulatifs en groupe, pour une mise en page et finition 
signées Patrick Carrier.

Et en plus, on discute !

Les planches sont composées de photos anciennes et récentes, 
d’histoire, géographie et géologie, ainsi que d’anecdotes sur la 
vie locale autour de ces cours d’eau.

Les nombreux visiteurs bénéficiaient tout au long de la journée 
des commentaires des membres de l’association qui se relayaient 
pour faire découvrir leurs travaux.

Ils pouvaient aussi admirer la « fresque Naudet », qui a enfin 
trouvé sa place à l’entrée du château !

Cette exposition devrait être renouvelée en début d’année 2023 
au centre René Cassin à destination des écoles et de tout public.

Pour rappel : l’association a pour objet l’entretien, la sauvegarde 
et la mise en valeur du patrimoine architectural, historique, cultu-
rel et économique. Venez la rejoindre !

Pour tout renseignement : Joseph PERRIER, Président - Tél. : 06 
26 96 23 35

Sarras Patrimoine : une belle exposition !

Un gros travail, bien récompensé !

Le groupe s'est encore étoffé !



11

Une journée récréative avant la rentrée !

Le jeudi 25 août Marie-France Bombrun et le conseil d’adminis-
tration étaient heureux de recevoir les adhérents au complexe 
sportif pour la traditionnelle journée récréative de l’été.
Une centaine de personnes a participé à cet événement convi-
vial.

Le repas préparé par le traiteur local Gamon , était servi par les 
membres du CA reconnaissables à leur tenue bleue.

Dans l’après-midi les participants ont pu s’adonner à leurs activi-
tés préférées : pétanque, coinche, belote, scrabble…

Le concours de pétanque après des parties acharnées, voyait 
la triplette composée de Emile Bombrun, Michel Veyrand, et 
Richard Giraud remporter une nouvelle fois le challenge !

Organisateurs et membres de l’association se réjouissaient de la 
réussite de cette journée.

Un très beau voyage

45 membres de l’association sont partis en voyage dans les Pyré-
nées franco espagnoles du 2 au 7 septembre, et ont profité d’un 
séjour riche en découvertes et animations, dans le val d’Aran, 
vallée espagnole aux paysages magnifiques en versant nord des 
Pyrénées. 

Tous étaient ravis de ce périple qui se terminait par une collation 
au Foyer des Amandiers où les attendaient Guy et Josette. Guy 
était vivement remercié pour l’organisation de ce beau voyage.                           

Les activités ont repris en septembre :

Cartes : mardi et vendredi 14h 
Scrabble, Tarot : vendredi 14 h
Pétanque : jeudi 14h

Gym : mardi  « Assis-debout » 9h15-10h15 
« Douce et posturale » 10h30-11h30

Travaux manuels : mercredi 14h
Marche : jeudi 14h
Danse en ligne : lundi 15h - 2 séances par mois
Cours d’Informatique : contacter Daniel Ribes au 06 88 56 45 51   

A vos agendas :    
Dimanche 13 novembre : loto
Jeudi 8 décembre : repas de Noël
Mardi 17 janvier : repas galette

Pour tout renseignement : Marie-France Bombrun - 
tél : 06 23 91 71 98 

Ensemble et Solidaires UNRPA "Amis des 3 côteaux"

- Marché aux Puces : Dimanche 23 octobre.

Toute la journée, aux abords du complexe sportif et de la rivière d'Ay 
(en extérieur). Entrée gratuite pour les visiteurs.

Plus de 140 exposants, amateurs et professionnels (sans réser-
vation, placiers présents dès 5h30, 2€50 le mètre linéaire, pièce 
d'identité obligatoire). Restauration sur place. Infos : 04 75 23 42 69.

- 44e Salon des Métiers d'Art, du samedi 29 octobre au mardi 
1er Novembre.

Au complexe sportif. Entrée gratuite pour les visiteurs. Ouverture : 
samedi de 14h à 19h, les autres jours de 10h à 19h.

Cette année encore, le Salon accueillera une quarantaine d'artisans 
d'art professionnels, venus de différents départements et offrira 
ainsi au public, un large éventail d'artisanat d'art : poterie, cuir, 
bijoux, miroirs, sacs, miniatures, objets en métal, bois, peintures, 

jouets, vêtements, sculptures, couteaux, luminaires sculptés, etc... 
Un grand choix pour les cadeaux de fin d'année !

Un stand d’objets d’art africain sera proposé. Cela permet à l'as-
sociation de réaliser chaque année de nouvelles actions. La tota-
lité des bénéfices est intégralement reversée pour les enfants en 
grandes difficultés au Bénin (Afrique de l'Ouest). Nous les aidons 
depuis 1999.

"Marché Gourmand" : Dimanche 30 octobre. 10h à 19h.

Cet évènement a pour but de faire découvrir et apprécier la richesse 
et la variété des produits de notre région : vin, bière, confiture, sirop, 
châtaigne, chocolat, pain, vin de miel, pâte de fruits…etc…

Renseignements : 04 75 23 42 69. Mail : sarras-alc@wanadoo.fr.

Manifestations organisées dans le respect des conditions imposées 
par la crise sanitaire.

Association Loisirs et Culture

Les finalistes et leur présidente

Les membres de l'association ont bien préparé ces deux manifestations importantes
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Informations diverses

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
ARDÈCHE AIDE À DOMICILE (AAD) :
Vous pouvez joindre Mme Pauline Budnik
85 imp. les Amandiers, 07370 Sarras ou
au 04 75 23 46 19, les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 16h, le 
mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h.
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 JUILLET, AOUT, SEPT.
NAISSANCES :
• Daimon AVERSENTE : 1er août   
• Louise PONSARD : 7 août  
• Louis-Nicolas BRUYERE : 27 septembre  
• Ela PIZETTE : 27 septembre 

MARIAGE :
• Magali SEGUY et Damien TRACOL : 9 juillet  
• Mai-An PHAM et Flavien BARGE : 13 août
• Lucie SOTON et Alexandre MAJEWSKI : 24 août
• Romaric JOURDAN et Vincent LE STANG : 
  17 septembre    

DÉCÈS :
• Stanislas MARKOFF : 26 juillet
• Jeanne PREAUX, veuve VALLON : 27 août  
• Roger DUCLAUT : 21 septembre

* En fonction du contexte sanitaire

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS *

DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU

vendredi 14 octobre Municipalité Elections CMJ Salle des fêtes

samedi 15 octobre Boules Sportives Concours Associations Boulodrome

dimanche 16 octobre  CCAS Bourse aux jouets Complexe sportif 

vendredi, sam. et dim. 23 octobre Commission Culturelle Expo Instruments musique Salle des Fêtes 

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

vendredi 28 octobre RWB Concert Salle des Fêtes 

samedi 29 octobre au mardi 1er nov Loisirs et Culture  44ème Salon des métiers d'art Complexe sportif + boulodrome + dojo

mardi 8 novembre Loisirs et Culture Club de dégustation Salle N° 4 Centre René Cassin

vendredi 11 novembre AC / AFN Commémoration du 11 novembre Salle des fêtes

dimanche 13 novembre UNRPA Loto Salle des fêtes

samedi 19 novembre Pompiers  Ste-Barbe Salle des fêtes 

dimanche 20 novembre Sarras St-Vallier 
Cyclisme 41ème cyclo-cross Rivière d'Ay

dimanche 20 novembre Ski Club Bourse aux skis Complexe sportif 

dimanche 27 novembre AMICALE LAIQUE Concours Belote Ozon

vendredi 9 décembre Apel ( Vieux Château ) Marché de Noël Complexe sportif 

samedi 3 décembre Bibliothèque Café lecture Bibliothèque

jeudi 8 décembre UNRPA Repas de Noël Salle des fêtes

samedi 10 décembre CroQ' Notes Concert Eglise + salle 4

samedi 17 décembre COMITE DES FÊTES Châtaignes et vins chaud Place Bochirol - le matin

samedi 17 décembre Municipalité Animation autour de Noël Salle des fêtes

samedi 17 décembre Foot Loto Complexe sportif

mardi 20 décembre Loisirs et Culture Club de dégustation Salle N° 4 Centre René Cassin


