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NOUS ALLONS CONTINUER...
Le 23 mars, l’équipe que j’ai l’honneur de conduire a été élue pour gérer la Commune pendant 6 ans. Il est 
vrai qu’il n’y a pas eu beaucoup de suspense, puisque nous étions la seule liste déclarée…

Le taux de participation (57%) a donc été plus faible que d’habitude, mais est cependant honorable, compte 
tenu des circonstances. Bravo donc à celles et ceux qui se sont déplacés, car le droit de vote est l’expression 
même de la démocratie.

Mes co-listiers et moi-même tenons par ailleurs à bien préciser que notre équipe, qui réunit des personnes 
peut-être de sensibilités différentes, s’est volontairement déclarée en Préfecture «sans étiquette». Son seul 
but est de travailler pour la Commune et son environnement territorial.

Nous contestons donc formellement le fait que nous ayons été malgré tout «classés», contre notre volonté 
et de façon totalement arbitraire. Nous nous demandons encore au vu de quoi et sur quels critères ce 
«classement» a été effectué !!!

J’ai d’ailleurs écrit dans ce sens à Monsieur le Préfet, et ai demandé à la Commission Nationale de 
l'Informatique et des Liberté (C.N.I.L.) de vérifi er la légalité de cette méthode pour le moins choquante !!!

Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin un article plus détaillé sur les projets de ce mandat, la situation 
fi nancière de la Commune, les commissions, etc…, mais je veux que vous soyez assurés dès maintenant que 
nous continuerons à travailler avec motivation et enthousiasme pour tous les habitants de la Commune.

Le plus bel exemple, me semble-t-il, est la construction en cours du pôle multi-générationnel  qui regroupera 
sur un même site des services rendus aux personnes de toute tranche d’âge et de toute condition sociale.

Alors oui, nous allons continuer, et nous comptons sur vous pour nous aider à faire encore mieux !!!

Jacques ALLOUA

Le pôle multi-générationnel avance
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Vous souhaitez 
participer ?
Inscrivez-vous !!!
Les décisions et les projets d’une 
Commune sont débattus et votés lors 
des réunions du Conseil Municipal.
Cependant, le travail préparatoire 
s’effectue en amont, lors des réunions 
des commissions spécifiques.
6 commissions ont été mises en place :
- Affaires sociales,
- Communication et culture,
- Sport et vie associative, 
- Affaires scolaires,
- Environnement et cadre de vie,
- Urbanisme et travaux.
Ces commissions sont ouvertes à toutes 
et à tous, y compris bien entendu à 
l’extérieur du Conseil Municipal. Dans 
le dernier mandat, plusieurs personnes 
s’étaient d’ailleurs inscrites.
Pour participer, c’est très simple : il 
suffit de se renseigner en Mairie, sans 
aucun engagement.
Nous vous attendons…

Les grandes lignes 2014-2020
Pendant le mandat qui vient de s’achever (mars 2008/mars 2014), de 
nombreuses réalisations ont vu le jour, dans des domaines variés : voirie, 
affaires scolaires, sport, associations, culture, social, patrimoine, amélioration 
du cadre de vie, etc…
Le but n’est pas ici de les énumérer (les plus importantes ont d’ailleurs été 
mentionnées dans la « profession de foi » distribuée dans les boîtes aux lettres 
avant l’élection), mais de remercier toutes celles et tous ceux qui y ont contribué.
Un grand merci donc à toute l’équipe municipale pour tout le travail accompli 
avec sérieux, efficacité et solidarité et toujours dans la bonne humeur.
Le fait que plusieurs conseillers, qui n’ont pas souhaité se représenter, se soient 
néanmoins déjà inscrits pour faire partie de futures commissions, en est la 
preuve.
Merci également à tous les agents communaux, qu’ils dépendent des services 
administratifs, des services techniques ou de la gestion des écoles. La qualité 
de leur travail et leur dévouement au service de tous ont été appréciés.
Un grand projet : la traversée du village
Le début de ce mandat va être marqué par la finition des chantiers en cours : 
travaux au Centre Cassin (réhabilitation de la grande salle, agrandissement et 
réfection totale de la bibliothèque), aménagement définitif du parking contigü, 
pôle multi-générationnel, en partenariat avec ADIS.
Nous continuerons également notre action sur l’amélioration du cadre de vie, la 
mise en valeur du patrimoine de notre Commune, la culture.
Mais le grand projet de ce mandat sera sans aucun doute la reprise totale de la 
traversée du village par la RD 86. 
Il faut bien reconnaitre que ce chantier, dont on parle depuis plusieurs années, 
s’impose, tant la chaussée et ses abords sont détériorés et donnent une 
mauvaise image de notre village à ceux qui le traversent.
Il s’agit d’un projet qui sera très long et très lourd : réseaux d’eau potable et 
d’eaux usées, réseau électrique, trottoirs, revêtement de la chaussée (dont le 
coût sera remboursé par le Conseil Général)… 
Ces travaux devront s’accompagner du réaménagement du carrefour, 
incommode, peu esthétique, dangereux pour les piétons et accidentogène pour 
les véhicules.

Pour cela, la Commune 
va faire l’acquisition, en 
vue de sa démolition, de 
la totalité du bâtiment 
situé à l’angle (ancienne 
boucherie). Elle est 
déjà propriétaire du 
bâtiment contigü au 
Nord (ancien Casino).
Il n’est pour l’instant 
pas possible d’être plus 
précis sur ces travaux, 

ni sur leur calendrier. Nous espérons seulement que nous aurons le temps (et 
les moyens financiers !!!) de les réaliser dans leur totalité, c’est à dire du pont 
sur la rivière d’Ay jusqu’au Sud du village.
Un endettement à diminuer
L’endettement de la Commune est une de nos grandes préoccupations. Nous 
l’aurons certes fait diminuer de 150.000 euros entre le 30 juin 2008 et le 30 
juin 2014, mais il reste encore beaucoup trop important, et largement supérieur 
à la moyenne.
Un des impératifs de ce mandat sera donc de diminuer encore plus cet 
endettement, sans trop augmenter la fiscalité.
Maitriser la fiscalité
Les taux des impôts locaux en vigueur sur la Commune (taxes foncière bâti 
et non bâti, taxes d’habitation) sont eux par contre nettement inférieurs aux 
moyennes nationales et départementales. Ils sont d’ailleurs identiques depuis 
plus de 10 ans.
Il est donc envisagé d’augmenter ces taux, mais de manière très modérée, pour 
tenir compte du contexte économique difficile.
Lors de sa séance du 13 mars, le Conseil Municipal a voté une augmentation de 
taux limitée à 1,5% (voir le résumé du compte-rendu des réunions du Conseil 
Municipal).

Jardins à louer
2 jardins communaux sont disponibles 
au quartier des Iles.

40 euros par an arrosage compris...

Se renseigner en mairie.

Asseyez-vous !!!
Les bancs de notre village étaient pour 
la plupart en mauvais état : la peinture 
des lames, écaillée, et ces lames parfois 
cassées.
Bref, de nombreux bancs étaient deve-
nus quasiment inutilisables.
La décision a été prise de changer les 
lames en bois par des lames en compo-
site, plus résistantes et ne demandant à 
priori aucun entretien.
Ce remplacement par les Services Tech-
niques est en cours.

Le carrefour devrait être réaménagé



3

Réduisons nos consommations !!!
Les consommations d’énergie (éclairage public, éclairage et 
chauffage des bâtiments et installations communales) consti-
tuent un poste très important dans le budget de la Commune. 
Ce poste n’a fait en outre qu’augmenter ces dernières années, 
étant donné l’utilisation de plus en plus intensive des salles, et 
l’augmentation importante du coût de l’énergie.
Afi n de faire baisser ce coût, le Conseil Municipal a pris la déci-
sion de remplacer la totalité des ballons fl uo de l’éclairage pu-
blic (composé d’ampoules à mercure, non recyclables), par des 
ampoules à sodium recyclables et beaucoup plus économes 
en énergie. Ce changement d’ampoules entraine un change-
ment des consoles, anciennes et inadaptées.  

Afi n de bénéfi cier du 
maximum de subven-
tions (le taux étant 
dégressif), la moitié des 
ampoules a été chan-
gée l’année dernière, 
les autres le sont cette 
année. Après consulta-
tion, c’est l’entreprise 
Margirier-Mabboux qui 
a été retenue, et qui 
vient de terminer ce 
remplacement. 
C’est donc bien la tota-
lité de l’éclairage public 
de la Commune qui 

aura été remplacé. La qualité de cet éclairage sera donc équi-
valente, pour une consommation bien moindre.
Cet éclairage est commandé, depuis l’année dernière, par des 
horloges astronomiques (réglées en fonction du lever et du 
coucher du soleil), qui ont remplacé les cellules (qui comman-
daient l’éclairage en fonction de la luminosité). Ce remplace-
ment, lui aussi subventionné, devrait diminuer la consomma-
tion de 5 à 10% environ.
A noter que d’autres mesures d’économie d’énergie ont été 
prises : changement de la chaudière et de la régulation aux 
écoles, il y a deux ou trois ans, régulation du chauffage au 
complexe sportif et au boulodrome, prochains travaux de ré-
gulation du chauffage des bâtiments du stade, possibilité de 
n’éclairer que deux projecteurs du stade sur les quatre, etc…
Nous en profi tons pour lancer un appel en direction des utili-
sateurs des salles ou bâtiments communaux : nous constatons 
souvent que des éclairages ou des chauffages restent allu-
més, alors qu’il n’y a plus personne à l'intérieur (ou pas encore 
quelqu’un…). S’il vous plait, faites-y attention…
Ne dit-on pas que l’énergie la moins chère et celle que l’on 
n’utilise pas ?

Une antenne en question (suite)
Dans un précédent bulletin (juillet 2013), nous avions évoqué 
le projet de construction par SYNERAIL (pour le compte de 
Réseau Ferré de France – RFF -) d’une antenne radio-élec-
trique au Nord de l’ancienne gare, entre un bâtiment de Rhoda 
Coop et la voie ferrée.
Cette construction s’inscrit dans le cadre du déploiement 
national du réseau de télécommunications GSM-RAIL, réseau 
privé dédié aux besoins des professionnels du transport fer-
roviaire, destiné à remplacer le système analogique Radio-
Sol-Train. Il doit être déployé le long des 11.500 kms de voies 
ferrées, d’ici 2015.
Le Conseil Municipal avait émis à l’unanimité un avis défavo-
rable à ce projet ainsi qu’à l’emplacement choisi, craignant de 

surcroit que d’autres 
opérateurs utilisent 
ultérieurement cette 
antenne à d’autres fi ns.
Devant ce refus, s’agis-
sant d’un projet d’en-
vergure nationale et 
le terrain appartenant 
à R.F.F., le permis de 
construire a été délivré 
directement par Mon-
sieur le Préfet.
L’antenne a donc été 
construite, et le moins 
que l’on puisse dire et 
qu’elle ne passe pas 
inaperçue, surtout de 
l’autre côté de la voie, 
au quartier des Mouli-
nettes.

Une bonne nouvelle malgré tout : nous avons repris contact 
avec SYNERAIL et Réseau Ferré de France concernant l’ines-
thétisme du projet et nos craintes d’utilisation future par 
d’autres opérateurs, et il nous a été répondu :
- qu’une haie de thuyas serait plantée tout autour de la zone 
de l’antenne (qui ne la cachera surement pas entièrement !!!),
-et que RFF destinera ce site uniquement au système GSM-
RAIL, dont l’usage est purement ferroviaire, et qu’aucun autre 
opérateur ne pourra y installer d’équipement de télécommu-
nication sans l’accord du Conseil Municipal.
A noter que, lorsque la couverture nationale du réseau ferro-
viaire par ce nouveau mode de télécommunication sera opéré, 
RFF devra enlever l’antenne actuellement existante au niveau 
du passage à niveaux (à droite en venant de Saint Vallier), qui 
sera alors devenue sans utilité.

Bonne retraite Danielle et bonne 
chance Elodie ! 

Après des années de coiffure à Sar-
ras, Danielle RONAT a cessé son acti-
vité pour faire valoir ses droits à la 
retraite. Elodie, son employée depuis 
2006, titulaire du brevet profession-
nel, a repris le salon "Caract Hair 
coiffure" situé rue Centrale Nord. 
Elodie vous accueillera du mardi 
au jeudi de 8h30 à 12 h et de 14h à 
18h30, (et sur rendez-vous du mardi 
au jeudi de 12h à 14h), le vendredi de 
8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 
à 15h. Téléphone : 04 75 23 11 70 

Enlèvement des ampoules à mercure

Une antenne bien visible

Vous cherchez 
une information sur 
la vie de votre commune ?

Rendez-vous sur www.sarras.fr

Concours maisons fl euries
Pensez à planter… et à vous inscrire

Bulletin joint
Tous les participants seront primés.
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Principales décisions du conseil municipal
Séance du 13 janvier 2014
Château : validation de l’avant-projet : le Conseil valide 
l’avant-projet d’aménagement des salles au rez de chaussée 
du château, établi par le Cabinet BECHETOILLE. Des appels 
d’offres seront lancés auprès des entreprises. Il sera par ail-
leurs établi un dossier de demande de bénéfi ce de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.), - subvention 
de l’Etat.
Achat de balayeuse : la balayeuse étant hors d’usage, il est 
décidé l’achat d’une balayeuse d’occasion HAKO auprès de la 
Société PERIE à PONT DU CHATEAU (63). Après visite, elle 
répond aux besoins de notre Commune, et présente notam-
ment l’avantage d’être articulée.
Vente d’un bâtiment à Fourany : suite à la demande qui 
en a été faite par un artisan local, le Conseil accepte la vente 
d’un bâtiment avec terrain, à l’entrée du hameau. Il s’agit en 
fait d’un dépôt construit par Rhoda Coop sur un terrain com-
munal. Rhoda Coop est également d’accord sur le principe de 
cette vente.
Achat du bâtiment de l’ancienne boucherie : les proprié-
taires ont accepté la proposition d’acquisition de ce bâtiment, 
suivant l’estimation à 55.000  établie par le Service des 
Domaines. Une fois acquis, la totalité du bâtiment est desti-
née à être démolie en vue de l’aménagement du carrefour. Le 
Conseil valide ce projet d’acquisition.

Séance du 26 février 2014
Goudronnage de la cour de l’école : il a été demandé des 
devis pour le goudronnage de la partie Sud de la cour de 
l’école, car cette partie restée en terre pose des problèmes, 
notamment en cas de pluie. Le Conseil retient le devis de l’en-
treprise MOUTOT, de CHARNAS.
Eclairage public : remplacement des ballons fl uo : la pre-
mière tranche de remplacement des «ballons fl uo» existants 
sur la Commune, composés d’ampoules au mercure, par des 
ampoules à sodium, a été effectuée l’année dernière. La deu-
xième tranche (soit l’autre moitié des points d’éclairage), avait 
été programmée pour ce début d’année. Le Conseil valide le 
devis de l’Entreprise MABBOUX-MARGIRIER, qui présente 
l’offre la plus avantageuse pour ce remplacement. Ce rempla-
cement entrainera une diminution de la consommation.

Séance du 13 mars 2014 
Budget communal : compte administratif 2013 :
Section de fonctionnement : les recettes s’élèvent à 
1.331.367 , et les dépenses à 1.201.971 , soit un excédent 
positif de 129.396 . L’excédent antérieur reporté étant de 
239.921 , l’excédent de clôture 2013 ressort à 369.317 .
Section d’investissement : les recettes s’élèvent à 997.613 , 
et les dépenses à 1.506.926 . L’excédent antérieur étant de 
333.499 , le défi cit de clôture est de 175.813 . Il sera cou-
vert par l’excédent de fonctionnement.
Budget communal : budget primitif 2014 :
Section de fonctionnement : il est prévu qu’elle s’équilibre, 
tant en recettes qu’en dépenses, à 1.422.583 .
Section d’investissement : il est prévu qu’elle, s’équilibre, tant 
en recettes qu’en dépenses, à 1.465.365 .
Budget assainissement : compte administratif 2012 : 
Section d’exploitation : les recettes s’élèvent à 69.009 , et 
les dépenses à 47.763 , soit un excédent de 21.246 . L’excé-
dent antérieur reporté étant de 49.901 , l’excédent de clô-
ture est de 71.147 .
Section d’investissement : les recettes s’élèvent à 48.153 , 
et les dépenses à 31.845 , soit un excédent de 16.308 . 
L’excédent antérieur reporté étant de 54.322 , l’excédent de 
clôture 2013 est de 70.630 . 
Budget assainissement : budget primitif 2014 :
Section d’exploitation : il est prévu qu’elle s’équilibre, tant en 
recettes qu’en dépenses, à 130.713 .
Section d’investissement : il est prévu qu’elle s’équilibre, tant 

en recettes qu’en dépenses, à 176.943 .
Vote des taux d’imposition :
Compte tenu que les taux communaux d’imposition n’ont pas 
augmenté depuis plus de 10 ans, et qu’ils sont bien inférieurs aux 
moyennes départementales et nationales, le Conseil valide une 
augmentation de ces taux de 1,50%.
Le taux de taxe d’habitation passera donc de 8,79% à 8,92%, 
celui du foncier bâti de 11,68% à 11,86%, et celui du foncier non 
bâti de 62,23% à 63,16%.

Séance du 28 mars 2014
Mise en place du nouveau Conseil : élection du Maire et des ad-
joints : les Conseillers municipaux élus le 23 mars élisent comme 
maire Jacques ALLOUA, et comme adjoints Hélène ORIOL, Denis 
SEGURET, Sylviane FOREL et Christian VALETTE.
Hélène ORIOL sera plus spécialement chargée des affaires sco-
laires, Denis SEGURET du sport et de la vie associative, Sylviane 
FOREL des affaires sociales, et Christian VALETTE de la voirie et 
des travaux ;
Les conseillers communautaires, délégués auprès de la Commu-
nauté de Communes «Porte de Dromardèche», ont été élus di-
rectement le 23 mars. Ce sont Dominique MARIAUD et Jacques 
ALLOUA.
Indemnités du Maire et des adjoints : il est proposé que les 
adjoints consentent une diminution de 15% de leurs indemnités, 
et que l’indemnité du Maire soit identique à celle des adjoints, 
soit une diminution d’environ 70%. Cette résolution est adoptée.

Bibliothèque
Les travaux d’aménagement des nouveaux 
locaux de la bibliothèque municipale au centre 
René Cassin sont achevés.

La commission de sécurité ayant donné sont 
aval début avril, les opérations d’installation peuvent être réa-
lisées.

Pour faciliter le déménagement, la bibliothèque sera fermée au 
public du 15 au 25 avril.

La réouverture aux heures habituelles devrait être effective : le 
samedi 26 avril.

Lundi de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h à11h30
Premier jeudi du mois de 10h à11h30

Pour permettre aux habitants de découvrir et s’approprier ce 
nouvel espace culturel, une journée porte ouverte sera organi-
sée par les bibliothécaires bénévoles.

(La date exacte sera communiquée dans la presse et affi chée sur les 
panneaux d’information à la mairie et au Centre René Cassin).

La parité n'y est pas, mais le dynamisme est bien présent !
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Une nouvelle structure petite enfance pour Porte de DrômArdèche
La Communauté de communes Porte De DrômArdèche termine actuellement, via ADIS, la construction d’une micro crèche 
sur la commune de Sarras. Cette structure s’inscrit en complémentarité des autres multi accueils de compétence communau-
taire (St Vallier, St Uze, Mureils, Châteauneuf de Galaure, Hauterives, St Rambert, Manthes). 

Dès le 1er septembre 2014, les enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans pourront être accueillis dans des locaux adaptés à la 
petite enfance. 

La micro crèche, fi nancée en partie par le département de l’Ardèche et les CAF de l’Ardèche et de la Drôme, propose 10 places. 
Les accueils peuvent être : réguliers, occasionnels, urgents. Dans tous les cas, les accueils peuvent varier de quelques heures 
à la journée ou/et demi-journée. 

Une équipe de professionnelles de la petite enfance (éducatrice de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, animatrices) 
accueilleront les familles dans un cadre aménagé et pensé pour les tout-petits. La micro crèche est implantée au sein d’un 
espace intergénérationnel (foyer, logements personnes âgées…), aspect qui pourra être intégré dans le projet de cette nou-
velle micro crèche. 

Pour tout renseignement et inscription, contacter Mme Collet au 04 75 23 45 65 au Pôle Infos Petite Enfance à la CC Porte de 
DrômArdèche. Un rendez-vous sera proposé : merci de vous munir de votre numéro d’allocataire, ou à défaut de votre dernier 
avis d’imposition pour le calcul du tarif (suivant les revenus).

Ecole publique : Lire et faire lire, "je lis, je partage, je crée des liens"
Lire et faire lire est une opération originale afi n de favoriser 
l’encouragement à la lecture tout en créant des liens  
intergénérationnels. Avec le concours des enseignantes, 
cette opération s’inscrit dans le projet d’école et des 
pratiques pédagogiques visant à valoriser la participation 
de personnes retraitées bénévoles qui consacrent une 
partie de leur temps libre aux enfants.

Outre, la stimulation du goût de la lecture et de la connaissance de 
l’environnement littéraire, cette action privilégie une place centrale au 
don, à l’échange et à la transmission du plaisir de lire en «lisant et en 
faisant lire».

Durant toute l’année scolaire et à  raison de deux fois par semaine, les 
séances de lecture sont organisées en groupe restreint dans une démarche 
axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations.

Nos élèves attendent avec une grande impatience ces moments de complicité et de plaisir autour des livres.

L’équipe et les élèves remercient très chaleureusement les bénévoles impliqués dans ce projet.

Les écoles

Inscriptions à l’école 
maternelle publique :
à partir du 12 mai 
Se présenter en mairie aux 
heures d’ouvertures du 
secrétariat :

Pièces à fournir : 
- livret de famille
- Justifi catif de domicile    
  (quittance France télécom, Edf…)
- Carnet de santé de l’enfant 

Eventuellement : 
Jugement divorce/autorité 
parentale…

L'apprentissage de la lecture

Le groupe de bénévoles
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AC-AFN
Depuis le 1er Janvier 2014 notre association a été durement éprouvée. Trois de nos amis ont disparu :

 Louis FOREL en janvier, Roger BOISSY et Christian DESGLENE en mars, les A.C.- A.F.N ne les oublieront pas.

THE DANSANT 2014 : Cette année encore, notre 
traditionnel thé dansant de Mars a obtenu un vif 
succès et nous sommes très  heureux de constater 
que tous les amateurs de danse de la région aiment 
à se retrouver chaque année à SARRAS.

Un grand merci à tous les A.F.N. et à leurs épouses 
qui se sont dévoués pour la bonne organisation et 
la réussite de cette  manifestation. Merci aussi aux 
employés communaux pour l'aide qu'ils nous ont 
apportée en ce qui concerne la mise en place du 
podium et le transport des tables et chaises.

Les associations

Comité des fêtes
*Fougot et Mardi-gras du 4 mars
Des princes et des princesses, des pirates, des animaux, des clowns... 
ils étaient tous là ! De très nombreux enfants ont répondu présent à la fête ! 
Les nouveautés ont été appréciées : ouverture de la retraite aux fl ambeaux 
par La piste Sidoré et procés de M. Carnaval à qui on a transmis toutes nos 
doléances ! Un grand feu de joie a fi nalement été allumé pour les plus grand 
plaisir des enfants et des adultes qui dégustaient bugnes, bonbons, vin chaud 
et cacao chaud ! Merci aux pâtissières, aux pompiers et à la piste Sidoré.

*Ardéchoise :
La célèbre course cycliste passera de nouveau dans notre village le mercredi 
18 juin.
Un nouveau thème de décoration a été choisi : les îles.
Venez encourager les participants place de la Fontaine entre 8h et 11h

*Feu d’artifi ce et Bal, le samedi  12 juillet 2014 :
Venez danser au son de l'orchestre COCKTAIL MUSIC à partir de 20h au stade, en attendant le lancement du feu d'artifi ce à 22h15.
La convivialité et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous de cette sympathique soirée !!!

Une classe de neige pour les élèves de l'école du Vieux Château
En cette période hivernale, les  50 élèves de moyenne section jusqu’au CM2 sont partis en classe découverte au chalet du Mézenc 
sur la commune des Estables. 

Pendant cette semaine de février, diverses activités sur les thèmes de la neige, du développement durable et des découvertes 
scientifi ques ont été proposées aux 
enfants telles que: ski de fond, chien 
de traineaux, raquettes, fabrication 
d’igloo, fabrication de pain et de 
fromage, sensibilisation au tri et 
aux énergies renouvelables ainsi 
que la découverte de l’apiculture. 

Les apprentissages de la période 
ont été axés sur ces domaines afi n 
de mobiliser ses connaissances au 
maximum lors de la classe neige. 
Cette semaine a été l’occasion 
pour chacun de développer 
différemment ses compétences 
ainsi que ses aptitudes à vivre en 
groupe.

L’école remercie l’organisme de 
gestion, l’association des parents 
d’élèves, la mairie, le conseil général 
et les parents pour le fi nancement.

Blog : www.ecolecatholiqueduvieuxchateau.wordpress.com 

Une semaine qui laissera de bons souvenirs

Que du beau monde !!!

Comme d'habitude, beaucoup d''ambiance...
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Sarras Patrimoine
Le 11 mars 2014, le Président et le secrétaire de l’association invités par M. le 
Maire, ont assisté  à la séance de présentation de l’avant projet définitif de 
l’aménagement du rez-de-chaussée du château.

Le projet porte sur la réalisation de l’entrée du monument et de 3 salles au 
rez-de-chaussée.

Dans un premier temps les travaux concerneraient pour l’extérieur : l’entrée  
et pour l’intérieur : la première salle d’exposition, la salle «office» et l’accès à 
la deuxième salle d’exposition. 

La durée des travaux est estimée à 6 mois, ce après obtention du permis de 
construire et accomplissement des formalités afférentes à la construction.

L’Association prépare activement sa première manifestation :

Une exposition de cartes postales, photos, plans, vidéos, et documents  sur 
«Les monuments et les voies de communications d’hier et d’aujourd’hui 
à SARRAS» 

Le samedi 3 mai et  le dimanche 4 mai 2014 à la salle des fêtes. (entrée libre).
De 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h le samedi
De 10 h à 19 h le dimanche

Venez voir !!! Vous serez surpris !!!

Le centre aéré Sarras/Ozon
Il ouvrira ses portes pour la période estivale 2014 du lundi 7 juillet au 
vendredi 1er août et accueillera les enfants de 6 à 12 ans (au 31 décembre). 
Les dates de pré-inscriptions sont fixées le vendredi 23 mai et le samedi 
24 mai. 
A noter que les dossiers de pré-inscriptions seront mis à disposition dans 
les mairies et pourront être téléchargés prochainement sur le site de la 
Mairie de SARRAS.

UNRPA, Amis des 3 Coteaux
La section locale a tenu son Assemblée Générale le 20 février 2014 en pré-
sence de M. ALLOUA Maire et de M. DAYGUE Président Départemental. Après 
avoir souhaité la bienvenue à tous, Roger FAURE Président, faisait observer 
une minute de silence pour les 13 adhérents décédés dans l’année. 
Danyèle ALLEON Secrétaire, retraçait les activités 2013 et rappelait les manifestations 2014. Renée ARNAUD Trésorière exposait le 
bilan financier qui se soldait par un léger déficit. M. DAYGUE, après avoir félicité l’union locale, reprécisait les buts de l’UNRPA qui 

sont la défense des retraités et personnes âgées, ainsi que l’orga-
nisation de manifestations et d’activités. Il rappelait les services 
mis à leur disposition comme les aides ménagères et la téléassis-
tance. M. le Maire félicitait la section pour son dynamisme et don-
nait quelques informations sur les travaux en cours englobant 
une salle pour l’UNRPA. Le Président reprenait la parole pour 
informer du voyage aux Baléares pas encore complet, et invitait 
au verre de l’amitié.
Le C.A. s’est réuni le 5 mars pour élire son Bureau : Président 
Roger FAURE – Secrétaire Danyèle ALLEON – Trésorière Jeanne 
FAURE. Tous les autres membres du CA se représentaient et  
accueillait un nouveau venu Jean Michel ALQUEZAR.

Une assemblée attentive



8

La Galoche des Deux Rives
Après avoir souvent marché dans les sentiers détrempés en 
ce début d'année, le groupe rando de la galoche a randonné 
plusieurs kilomètres dans la neige au dessus de la Louvesc en 
cette fin février.

Un groupe toujours imposant d'une quinzaine de personnes 
sillonne de Condrieu à la Vallée de l'Eyrieux.

Karaté Shotokaï des 2 Rives
L'Association Karaté Shotokai des 2 rives a organisé le dimanche 19 janvier un stage avec passage de grade réunissant les enfants 
du club de SARRAS âgés de 4 ans 1/2 à 14 ans ainsi que ceux du club de CREST et de ST ROMAIN D'AY.
Le matin, les enfants ont révisé les Katas et les techniques sous la direction de Christian LANTHEAUME accompagné par Nadine 
SEIVE et Jacques FERREOL.
L'après-midi de 14h à 19h, des petits groupes de même niveau ont passé leur grade devant un jury.
Leur journée s'est cloturée par un goûter offert par le club de SARRAS.
La remise des diplômes et des médailles a eu lieu le vendredi 24 janvier. Les professeurs Christian LANTHEAUME et Nadine SEIVE 
ont félicité tous les enfants pour leur progression.
Les médailles d'or ont été remises à Pierre FOGERON et Manon DESPRES.
Les médailles d'argent ont été remises à Sarah FERREOL et Dorian RONDET.
Les médailles de bronze ont été remises à Paul MELIN et Charlie BLANCHARD.
les medailles d'encouragement ont été remises à Nathan BLACHON et Jade GERBAUD.

Le prochain passage de grade des enfants aura lieu le dimanche 22 juin 2014.
(Les visiteurs extérieurs sont acceptés s'ils ne gênent pas le déroulement)

Beaucoup d'enfants pour ce sport en plein développement



9

Si DoRé
La Piste Si DoRé, les Arts des Sens Pas à Pas,  Ecole de cirque 
depuis 1998 continue avec autant de passion de faire découvrir 
la jonglerie, l’équilibre, l’acrobatie , la magie et la marionnette à 
fi ls dans les départements de la Drôme et de l’Ardèche. Elle se 
déplace avec tout le matériel dans les structures. 
Cette année nous avons créé, au travers de l’atelier Pirouette, 
un spectacle pour  jeune public : les Aventures de Mariette et 
de Marinette.
Deux personnages burlesques et poétiques qui trouvent 
toujours un prétexte pour détourner leur mission, celle de 
rendre la maison de M. Lavette ultra net, pour jongler, jouer...
Site internet : www : lapistesidore-ecoledecirque.fr
Email : lapistesidore.cirque@hotmail.fr

Les Chœurs Croq'Notes en concert
Depuis septembre, les Chœurs préparent leurs concerts 
annuels. Le samedi 8 mars, ils reçurent leurs amis choristes 
«Brind ‘Accord» de Brindas (69) et «Luth en Joie» de Saint-
Trivier-sur-Moignans. Ce sont près de 200 choristes qui 
animèrent cette soirée pour le plus grand plaisir du public.
Les Chœurs Croq’Notes, adultes et enfants, vous donnent 
rendez-vous à Saint-Vallier, salle Désiré Valette, les samedi 
26 avril à 20h30 et dimanche 27 avril à 15h30. Nous vous 
invitons à venir découvrir notre nouveau programme.
Ce sont 85 adultes et 30 enfants qui vous offriront un 
spectacle vivant composé de chansons de la variété 
française. Vous retrouverez G. Brassens, J. Brel, M. Delpech, 
M. Fugain, Niagara, des extraits de comédies musicales… et 
bien d’autres encore.  
Tous sont dirigés par leur dynamique chef de chœur Isabelle 
Plantier et la talentueuse pianiste Noémie Givord.

Boule Sportive

Samedi 18 janvier 2014 au boulodrome, les membres de la 
Boule sportive se sont retrouvés pour leur assemblée générale 
présidée par Didier Pizette, entouré du Maire Jacques Alloua, 
du secrétaire Robert Gailllard et du trésorier Louis Barge. 
Après la présentation du bilan moral et fi nancier,  le bureau a 
été reconduit  à l’unanimité. L’assemblée s’est conclue par un 
vin d’honneur puis le traditionnel banquet regroupant joueurs 
et conjoints au restaurant le Vivarais où l’ancien nom du club 
"la Boule Joyeuse"  a retrouvé toute sa légitimé.
Créée depuis 100 ans, la Boule joyeuse s’est transformée en 
Boule sportive et  a trouvé depuis 2 ans un nouvel essor avec 
l’arrivée de nouveaux adhérents puisque les effectifs sont 
passés de 15 à 34 membres. Grâce à l’infrastructure mise à la 
disposition par la mairie, les joueurs peuvent  pratiquer leur 
passion chaque après midi de la semaine et le lundi soir à partir 
de 20 heures. 
Afi n de marquer le centenaire, une veste avec le logo de la 
boule sportive  a été mise à la disposition de chaque membre.
Le programme pour la saison 2014 s’est enrichi d’un nouveau 
concours avec une confrontation avec le club de St Jeure d’Ay, 
disputée le samedi 15 février dans une ambiance conviviale. Le 
match retour se disputera en Juin.
Les membres de la boule sportive se retrouveront pour un 
concours interne les 17 mai, 27 septembre et 22 novembre où la 
jeune vague tentera de bouleverser la hiérarchie établie.
Enfi n nous aurons une pensée pour 2 fi dèles boulistes disparus 
en début d’année :  Lili Forel et André Grimaud.

Tarifs : adulte 12 euros -  enfant jusqu’à 12 ans 5 euros
Réservations au 04 75 03 21 04 (places numérotées)
Parking surveillé
www.choeurscroqnotes.org
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Association Loisirs et Culture
5° Journées Africaines, au complexe sportif, Vendredi 23, Samedi 24 et Dimanche 25 Mai.

-Vendredi 23 Mai à 20h30 : projection de Films Africains (documentaire et fiction), suivi d'un temps de paroles. Participation libre.

-Samedi 24 et Dimanche 25 Mai de 10h à 19h : Marché Africain. Entrée gratuite. Les visiteurs pourront profiter de ces journées 
pour faire leurs derniers cadeaux de fête des mères. Un large choix d'artisanat d'Afrique de l'Ouest : bijoux, cuir, vannerie, osier, 
bronzes, masques, bois, poteries, vêtements (enfants-adultes), tissu, baticks, instruments de musique, peintures africaines, livres, 
C.D., D.V.D., alimentation, tresses...etc...

- Initiations à la danse africaine et percussions pour adultes et enfants.

-danse africaine : samedi 24 Mai : 14h/15h, 18h/19h. Dimanche 25 Mai : 10h15/11h15. S'inscrire à l'avance. Adultes 6 €, enfants 5 €.

-djembé : samedi 24 Mai : 10h30/11h30, 16h/17h. S'inscrire à l'avance. Adultes 8 €, enfants 7 €.

- Animations - Danses - Percussions, par des musiciens professionnels du Burkina-Faso. 

- Interventions d'auteurs : thème Afrique Noire. Buffet - Buvette.

Toutes ces activités sont proposées à plusieurs reprises pendant ces 2 jours.

-Samedi 24 Mai : à 20h30 : concert. Avec le groupe BOMBORO KOSSO. Une rythmique explosive se mélange à des airs métissés, 
exotiques et ensoleillés. De ses chants se dégage une ambiance mystique issue du thème abordé. Métissages de sonorités colorées, 
pimentées, d'une énergie dansante et festive. 

Les bénéfices de ces journées sont intégralement reversés aux enfants et familles en grandes difficultés au Bénin, pour le dévelop-
pement des projets et actions que l'Association soutient depuis 1999, sous différentes formes collectives et individuelles : maladies, 
hospitalisations, décès, vaccinations, compléments de nourriture, scolarisations (à ce jour : 41 enfants parrainés, 25 enfants à notre 
charge), envoi de colis par containers, aide pour les enfants et adultes handicapés, micro-projets. 

Pour 2014 : projet collectif : « Espace de 
Jeux » Dounia-Naïma à Ouidah.

Il n’existe aucun lieu où les enfants peuvent 
jouer, se distraire… (à part dans « la rue »…).

Actuellement cet Espace, qui est clos, se 
situe chez un particulier. Ce terrain est 
limité. Nous aimerions acquérir une par-
celle, où nous pourrions construire un local, 
pour stocker les jeux non fixés et les jeux de 
loisirs, construire des sanitaires. Nous vou-
lons aussi, acheter d’autres jeux, éducatifs 
et sportifs pour les enfants : espalier, cage 
écureuil, barres d'étirements, balançoire 
double...etc... Faire un point de rencontre 
où les parents accompagnateurs auraient la 
possibilité de faire des jeux : boules, awélés, 
cartes, ...etc... Depuis 1 an 1/2 que cet Espace 
est ouvert, nous accueillons de plus en plus 
d’enfants, venus de différents quartiers. 
L’accès est gratuit.

Objectifs et résultats attendus : Grâce à 
cet "Espace de Jeux", nous voulons appor-
ter aux enfants de la joie, du bonheur, un 
équilibre de vie, épanouissement...etc... ce 
qui nous paraît favoriser : leur scolarisation, 
leur santé, donc un avenir meilleur. Au cours 
de ces activités, nos partenaires africains, 
leur inculquent l'apprentissage de la disci-
pline, du respect d'autrui, du matériel...etc...

Tél. : 06 88 41 36 42.

Basket
Nous arrivons à la fin de la saison et le bilan est très encourageant pour 
les plus jeunes.
Notre équipe de U15, qualifiée pour jouer en 1ère série reste invaincue 
pour les matchs aller. Nous espérons que les résultats des matchs retour 
permettront d'accéder aux parties finales.

L'équipe des U17 en entente avec Andance, qualifiée 
pour jouer la 2ème partie en élite obtient de bons résultats.
Quant aux séniors, avec un effectif correct elles essaient 
de se maintenir dans leur catégorie.
Le club est très satisfait d'avoir réussi à constituer une 
équipe de tous petits comprenant des babys et des 
minis-poussins (voir la photo). Ces "bouts de chou" 
sont heureux de participer à des rencontres organisées 
sous forme de plateaux. Avec eux, l'avenir du club est 
souriant.

Les mini-poussins

Ce sera la fête fin mai !!!
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Football
Après une reprise perturbée par les intempéries, désormais  
toutes les  équipes ont  repris le chemin des terrains avec 
d’excellents résultats grâce au travail du staff technique et 
l’assiduité des joueurs aux entrainements. 

La fin de saison s’annonce passionnante et l’équipe dirigeante 
de l’ESSSV vous invite à vivre cette fin de saison en vous ren-
dant au stade pour encourager l’ensemble des équipes.

Les U13A évoluant en Excellence se positionnent à la 3° place 
de leur championnat alors que les B en Promotion occupent 
avec détermination la place de leader.

Les U15 en Promotion sont en lutte pour la 1° place,  syno-
nyme de montée en excellence.

Les U17 en Excellence se situent en milieu de tableau et 
peuvent rêver du podium en fin de saison.

Les U19 en Promotion effectuent un honorable parcours avec 
un effectif restreint  mais une détermination sans faille.

Après une entame de saison laborieuse, les 2 équipes  
Seniors ont redressé la situation et peuvent jouer l’accession 
en catégorie supérieure.

Invaincus depuis la reprise, les B n’enchainent que des vic-
toires leur permettant de remonter au classement et de viser 
la 2e place du groupe.

Depuis le 6 octobre, date de leur dernière défaite, les A en-
chainent les résultats positifs. Désormais ils disputent les pre-
miers rôles et  la montée n’est plus un rêve mais l’objectif du 
Président et de l’entraîneur Bruno Chopard.

Depuis le début de saison, les Féminines ne cessent de pro-
gresser et  réalisent de belles performances en enregistrant 
3 victoires, 1 nul  pour 1 défaite lors de leur 5 derniers matchs 
à la grande satisfaction des entraineurs Thomas Roumezin et 
Flo Ferlay.

Manifestations

28/04/14 au 3/05/14 : stage de Printemps réservé à tous les 
enfants nés de 2000 à 2006. De nombreuses activités, hors 
football, seront proposés aux enfants.
Renseignements au 06 80 99 86 85 ou sur le site du club            
www.esssv.footeo.com

14/06/14 : journée familiale de l’ESSSV

Juillet 2014 : soirées coupe du monde

Informations

Si vous souhaitez découvrir le foot avec un encadrement  
diplômé et une école labellisée par la FFF, vous pouvez 
consulter le site esssv.footeo.com ou obtenir tous les rensei-
gnements au stade de la rivière d’Ay ou en téléphonant au  
04 75 23 36 63 – 06 80 99 86 85.

Sarras Randonnées

avec 3 nouveaux parcours de 9 – 18 et 25 kilomètres. 
Et… pour le 20ème anniversaire de la marche de la Syrah, 
une agréable surprise vous attend !

Mais aussi …

Dans un esprit de découverte et de convivialité, Sarras Ran-
données vous propose :

– dimanche 04 mai : Thélis la Combe (42) – La Croix de Célarié

– dimanche 18 mai : Les Crêtes de Pailharès (07)

– dimanche 15 juin : La vallée de l'Eyrieux – Chalancon (07)

– dimanche 29 juin : Massif de l'Oisans – Le col d'Ornon

– dimanche 06 juillet : Massif des Bauges – La Croix du Nivolet

– lundi 14 juillet : Massif du Vercors – Gorges du Furon et vallon 
du Bruyant.

Tennis Club tournoi intérieur
Le Tennis Club St-Vallier/Sarras a vécu ces derniers temps 
un moment fort de l’année : son tournoi intérieur. Une qua-
rantaine de joueuses et joueurs se sont affrontés pendant 
quelques semaines avec élimination directe et il a fallu attendre 
le dimanche 23 février pour connaître enfin les champions !  
En dames, Martine Minodier (30/1) a eu raison de la jeune  
Léonie Sassoulas (30/1 également) en 3 sets… Chez les hommes, 
Xavier Brissot (15/2) est difficilement venu à bout de Vincent 
Naylor (15/1)…

Les joueurs sont  maintenant dans le championnat Séniors 
par équipe qui a débuté le 16 mars avec 3 équipes Hommes et  
1 équipe Dames...

Bonne chance à tous !

 l’équipe Seniors A avec son nouveau maillot vert , 
couleur de l’espoir d’accession en catégorie supérieure Les vainqueurs récompensés
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HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE SARRAS :
Ouverture du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 13h à 16h30 
Tel : 04.75.03.84.07

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : Tél. 04 75 23 04 81
lundi : 10h à 12h et 14h à 17h30 / mardi : 9h à 12h et 14h à 17h
mercredi, jeudi, samedi : 9h à 12h / vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h30

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

PERMANENCE SOCIALE 
Tous les samedis de 9h30 à 11h pour essayer de résoudre avec 
vous tous vos problèmes même purement administratifs.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Tél : 04.75.23.09.75 
La bibliothèque est ouverte le lundi de 16h30 à 18h30 et le 
samedi de 10h à 11h30, au Centre René Cassin en salle 1, entrée 
route d'Ardoix.   

ENCOMBRANTS 
Les personnes désirant se débarrasser d’encombrants et ne pouvant 
se rendre à la déchetterie peuvent se faire inscrire en mairie. Un 
ramassage sera effectué par les employés communaux.

LES PERMANENCES EN MAIRIE 1er étage
ASSISTANTE SOCIALE DE TOURNON
Mme CHARRETIER Bérangère. Uniquement sur RDV  au 
04.75.07.07.10 (CMS de TOURNON) 

CAF - 0810 25 07 80
Les mardis matins en mairie de 9h à 10h30 sans rendez-vous.

FNATH 
Permanences tous Les jeudis de 9h à 11h30.

LES PERMANENCES AU CENTRE RENÉ CASSIN :
Aide à domicile (AAD 07) : les jeudis de 8h à 12h,
Vous pouvez joindre Mme Pomaret au 04 75 23 46 19,
les lundis, mardis, jeudis de 8h à 12h et de 14h à 18h

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
POMPIERS : le 18 ou 112 d’un portable
SAMU : 15
GENDARMERIE d’ANDANCE : 04 75 34 21 44
CENTRE HOSPITALIER ST-VALLIER : 04 75 23 80 00
CENTRE HOSPITALIER ANNONAY : 04 75 67 35 00
CENTRE HOSPITALIER TOURNON : 04 75 07 75 07
CLINIQUE LES CÉVENNES ANNONAY : 04 75 69 21 00

CENTRE ANTI-POISON : GRENOBLE : 04 76 76 59 46
CENTRE ANTI-POISON : LYON : 04 72 11 69 11
Dr ARHANCET Dominique : 04 75 23 30 80
Dr CETTIER Annick : 04 75 23 39 86
Dr MONDON Philippe : 04 75 23 07 68
MÉDECIN de GARDE le W.E et jours fériés : 15
CABINET INFIRMIERS de SARRAS :
04 75 23 15 62 et 04 75 23 22 22
CENTRE de SOINS de ST-VALLIER : 04 75 23 11 22
PHARMACIE DES CEVENNES : 04 75 23 00 70
PHARMACIE de GARDE le W.E : 04 75 03 02 53
KINESITHERAPIE : J.DEGACHE : 04 75 23 13 08
DENTISTE : LUCIEN-GAY Lidwine : 04 75 23 18 57
DENTISTE de GARDE : 04 75 40 82 82
AMBULANCES :
Rhône-Vallée : 04 75 23 28 08
TAXIS VALLON : 04 75 23 23 23
LOISIRS :
Office de Tourisme St Vallier : 04 75 23 45 33
Centre aquatique "Bleu Rive" : 04 75 23 18 99
Ciné Galaure : 08 92 68 05 93

COORDONNEES PRESSE
DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Serge GACHE 
1 Place Maxime Chantier - 07340 ANDANCE 
06 81 84 39 89 - segal007.fr@gmail.com
L’HEBDO DE L’ARDÈCHE - Jean Claude REYNAUD 
2 Rue des Moulinettes - 07370 SARRAS 
04 75 23 09 46 - jean-claude-f.reynaud@laposte.net
LE REVEIL - Karole SASSOLAS - 06 77 95 75 18 
sassolas.karole@gmail.com

ÉTAT CIVIL JANVIER, FEVRIER, MARS 2014
NAISSANCES :
- 10 janvier : Marceau ARHANCET 

DÉCÈS :
- 17 janvier : Louis FOREL
- 31 janvier : André GRIMAUD
- 5 février : Gilbert GEORGET 
- 6 mars : Roger BOISSY 
- 13 mars : Christian DEGLENE  

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS
DATE ORGANISATEUR - MANIFESTATION LIEU

Vendredi 18 avril Chemin de la mémoire USEP Stade et salle des fêtes 

Dimanche 27 avril Sarras Randonnées - 20e marche de la Syrah Boulodrome

Dimanche 27 avril AC-AFN - Souvenir des Déportés Rendez-vous devant la salle des fêtes

Du 28 avril au 3 mai Stage de Foot Complexe et stade 

Samedi 3 et dimanche 4 mai Sarras Patrimoine Exposition Salle des Fêtes 

Jeudi 8 mai AC-AFN - Cérémonie commémorative Salle des Fêtes

Samedi 17 mai AL Cyclo Sarras-Ozon - 34e rallye de la Syrah Gymnase

Samedi 17 mai La  boule sportive : concours de printemps Boulodrome

Sam 24 au dim 25 mai Loisirs & Culture - 15e Journées africaines Complexe sportif  + dojo + boulodrome

Dimanche 01 juin Sarras St Vallier Cyclisme - 44e GP de Sarras Centre René Cassin salle n°3

Dimanche 01 juin Karaté Shotokaï - Stages + grades adultes Complexe sportif + dojo

Vendredi 6 juin ACCA - Assemblée générale Salle Centre René Cassin n°4

Du 5 au 9 juin Sun Carpe - Enduro Pêche à la carpe Boulodrome 

Samedi 14 juin ESSSV - journée familiale Stade

Samedi 14 juin Ecole du Vieux Château : fête Ecole du vieux château

Mercredi 18 juin Comité des fêtes - L’Ardéchoise Place de la Fontaine

Samedi 21 juin Comité des fêtes - Fête de la musique Place de la fontaine (gymnase si pluie)

Dimanche 22 juin Karaté Shotokaï - stage + grades enfants Dojo + grande salle

Samedi 28 juin AL & APE - Fête écoles publiques Ecole + complexe + Boulodrome

Dimanche 29 juin Aïkido club Sarras : journée club Dojo + grande salle

Du sam 05/07 au sam 02/08 Centre aéré Complexe sportif

Samedi 12 juillet Comité des fêtes - Feu artifice + bal populaire Stade

Dimanche 13 juillet Conscrits - Concours de pétanque Rivière d’Ay


