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Les travaux, déjà effectués ou en cours ont fortement contribué à améliorer 
l'esthétique et l'attractivité de notre village.
Mais cela ne doit pas faire oublier que nous avons la chance de bénéficier aus-
si d’un très bel environnement, qui a été mis en valeur ces dernières années, 
et continuera à l’être. Citons par exemple :
- l’aménagement de la ViaRhôna, utilisée par de nombreux marcheurs, jog-
geurs ou cyclistes,
- la création du «sentier de Revirand», en partenariat avec le Conservatoire 
des Espaces Naturels Rhônes Alpes (CENRA), jalonné de panneaux d’interpré-
tation, menant aux ruines du château et à son panorama,
- celle plus récente du 
«sentier des béalières», 
le long des berges de l’Ay, 
en partenariat avec le Syn-
dicat Mixte de l’Ay-Ozon, lui 
aussi soutenu par la Région 

et labellisé par le Département. Un «panneau d’accueil» et des pan-
neaux d’interprétation doivent être installés fin mai.
Sans parler bien entendu des nombreux autres chemins ou sen-
tiers de promenade… Vous pourrez en découvrir certains lors de la 
marche de «Sarras Randonnées» du dimanche 29 avril, ou lors du 
«Trail du St Joseph» du dimanche 27 mai !
Saluons également le travail effectué par «Sarras Patrimoine», tant 
par ses recherches documentaires que par son travail «sur le ter-
rain», avec notamment sa dernière réalisation : la réfection de la 
«Grande Pompe».

Bientôt un «point info-tourisme» ?
Afin de mieux faire connaitre non seulement toutes ces richesses, 
mais également celles de toutes les Communes environnantes, 
la Cave Coopérative a accepté que la Communauté de Communes 
"Porte de DrômArdèche" installe prochainement au caveau une 
«borne interactive» de renseignements touristiques : sites à visiter, 
hébergements, etc… Une partie de l’espace du caveau serait égale-
ment dédiée au tourisme, et les agents d’accueil pourront renseigner 
les touristes de passage.
Espérons que ce projet «gagnant-gagnant» verra bientôt le jour…
Le «plan de ville» enfin terminé !
Cela fait plusieurs années que la commission «communication» tra-
vaillait sur l’élaboration d’un «plan de ville». La dénomination de 

toutes les voies communales étant maintenant terminée, la commission a pu finaliser son travail, et est heureuse de 
vous l’offrir dans ce bulletin (voir article plus loin).

Aidez-nous à nettoyer le 28 avril !
Toujours dans l’idée de mise en valeur et de protection de notre envi-
ronnement et de notre patrimoine, il sera organisé le samedi 28 avril 
une grande «opération nettoyage», en partenariat avec les résidents 
des «Demeures de la Fontaine».
Là encore, vous trouverez plus loin un article détaillant cette opération. 
Venez nombreux, petits et grands, y participer !

Jacques ALLOUA

Un point "info tourisme" au caveau ?

http://www.sarras.fr


Principales décisions du 
conseil municipal : 

Séance du 24 janvier
Autorisation d’occupation du domaine public : 
le Conseil accepte que le Syndicat ADN (Ardèche-
Drôme Numérique), installateur de la fibre 
optique, construise un local technique place Jean 
Moulin, à côté des sanitaires.

Demandes de subventions au Département : 
il sera déposé trois dossiers de demandes de 
subventions au Département, dans le cadre de 
«Pass Territoires» : aménagement sécuritaire de 
l’ilot central à Silon, aménagement de la place 
du 6ème spahis, économies d’énergies dans les 
travaux à l’étage de la Mairie.

Convention avec «la Clé des chats» : vu la 
prolifération des chats, le Conseil autorise le 
Maire à signer une convention avec l’Association 
«La Clé des chats» pour une campagne de 
stérilisation.

Séance du 15 février
Sécurisation de la traversée de Silon : le 
Conseil valide le projet du Cabinet Julien pour la 
sécurisation de l’ilot central au Nord du hameau, 
notamment par la pose de bordures hautes des 
deux côtés, avec accès pour les riverains. Cet 
aménagement est conditionné par l’obtention 
d’aides du Département.

Traversée du village, tranche Sud – choix des 
entreprises : suite à l’appel d’offres envoyé, et 
sur proposition de la commission communale 
d’appel d’offres, le Conseil retient les entreprises 
suivantes : CHEVAL TP (Bourg de Péage), pour 
la pose des réseaux humides, EIFFAGE (Salaise) 
pour les trottoirs et la chaussée, et MIGMA 
(Loriol) pour le revêtement des trottoirs en 
béton désactivé. Les réseaux secs (électricité et 
France Télécom) seront installés par l’entreprise 
SERPOLLET (St-Cyr sur Rhône), pour le compte 
du Syndicat Départemental d’Energies (SDE).

Traversée du village, tranche Sud – demande 
de subventions : pour la réalisation de 
ces travaux, il sera déposé des dossiers de 
demandes de subventions auprès de l’Etat, 
pour l’assainissement, et de la Communauté de 
Communes Porte de DromArdèche. L'aide de la 
Région est déjà obtenue.

Travaux à l’étage de la Mairie : choix des 
entreprises et demandes de subventions : 
pour ces travaux, le Conseil retient les entreprises 
locales, LAMBERT ALU (fenêtres et porte-
fenêtres), ALLEON (électricité) et Aurélien 
GUIRONNET (faux-plafonds et préparation des 
murs). Compte tenu des économies d’énergies 
envisagées, des dossiers de demandes de 
subventions seront déposés auprès du Syndicat 
Départemental d’Energies et du Département.

Les travaux ont commencé à l’heure : le lundi 19 mars, l’entre-
prise CHEVAL a débuté les travaux de repérage des canalisa-
tions anciennes, pour ensuite creuser les tranchées devant 
recevoir les neuves…
Rappelons qu’il s’agit de réhabiliter totalement cette partie 
Sud de la traversée de notre village (qui en avait bien be-
soin…), c’est-à-dire du carrefour jusqu’à la sortie Sud, y com-
pris le débouché de la rue de Limelande sur la RD 86.
Terminé en fin d’année !
Les grandes phases seront les suivantes :
 - Fin mars, avril, mai, juin : l’entreprise CHEVAL effectue 
tous les travaux de reprise des «réseaux humides» : eaux 
usées, eaux pluviales, eau potable (cette dernière gérée par 
le Syndicat Cance-Doux),
- Mai, juin et juillet : reprise des «réseaux secs», c’est-à-dire 
l’enfouissement de tous les fils et câbles (électricité et France 
Télécom), enlèvement des anciens poteaux et pose de can-
délabres neufs. Le Syndicat d’Energies de l’Ardèche (SDE 07) 
a confié ces travaux à l’entreprise SERPOLLET.
- Septembre, octobre et novembre : réfection des trottoirs 
et de la chaussée par l’entreprise EIFFAGE, avec l’interven-
tion de l’entreprise MIGMA pour le revêtement des trottoirs 
en béton désactivé. 

A la fin des travaux devrait avoir lieu la reprise de la place 
du 6ème Spahis, avec l’installation d’un «plateau traversant», 
surélevé, vers le Centre Cassin.
Bien entendu, ce planning est donné à titre prévisionnel et 
sera susceptible de modifications en fonction des difficultés 
rencontrées ou des intempéries.
Rappelons également que ces travaux s’effectueront le plus 
souvent en «route barrée», (l’accès restant possible pour les 
riverains), afin que les entreprises puissent travailler plus 
facilement et avec plus de personnel. Cela permet un rac-
courcissement de la durée des travaux, et une diminution du 
coût.
Chaque fois que cela sera possible, et notamment les week-
end, la RD 86 pourra être réouverte, mais des précautions 
devront être prises par les utilisateurs.
Cerise sur le gâteau : compte-tenu des aides importantes 
obtenues, et du remboursement en 2018 de la TVA réglée sur 
les travaux de 2017, tous ces travaux seront financés sans 
emprunt.
Ils ont été présentés lors d’une réunion publique très intéres-
sante, au cours de laquelle de nombreuses questions ont été 
posées. Tout renseignement complémentaire ou consultation 
de plan peuvent bien entendu être demandés en Mairie.

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.
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Tranche Sud : c'est parti !!!
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Rénovation de la mairie :
après le rez de chaussée, l'étage !!!
Le rez de chaussée de la Mairie a été entièrement réhabilité il 
y a trois ans, avec notamment le réaménagement de l’espace 
«accueil», plus clair, plus vaste, plus fonctionnel, bref plus 
agréable tant pour le public que pour les agents.
D’importants travaux de rénovation ont commencé à l’étage, 
qui s’imposaient pour deux raisons principales :
- rien n’avait été fait depuis plusieurs dizaines d’années, et 
l’étage était très mal isolé,

- l’Agence Postale devrait, à la fin des travaux, intégrer un des 
bureaux, afin de libérer le bâtiment de la Poste.
Les Services Techniques de la Commune ont déjà entière-
ment doublé et isolé les cotés Est, Nord et Sud. Côté Ouest 
(place Bochirol), des fenêtres et portes-fenêtres isolantes 
seront posées par l’entreprise Lambert Alu.
Outre Lambert Alu, ont été retenues les entreprises locales 
Alléon (électricité) et Aurélien Guironnet (faux-plafonds, pré-
paration des murs).
Les Services Techniques finiront les travaux par la peinture 
et la pose de planchers.
Compte-tenu de la participation financière de la Poste et des 
aides accordées au titre des économies d’énergie, ces tra-
vaux devraient être subventionnés à plus de 50%.

Pourquoi transférer l’Agence Postale ?
Le bâtiment de la Poste appartient à la Commune. Jusqu’à 
présent, il était occupé par la Poste, qui versait un loyer et 
réglait les charges. Cela ne posait donc pas de difficulté.
Depuis la reprise en Agence Postale communale, la Poste in-
demnise forfaitaire-
ment et mensuelle-
ment la Commune, 
qui en contrepartie 
gère comme elle 
l’entend.
Dans la mesure où 
l’Agence Postale 
est gérée par une 
personne, 12 heures 
par semaine, il nous 
a semblé plus perti-
nent de la transférer à l’étage de la Mairie, lui aussi sous-uti-
lisé et doté d’un ascenseur.

A louer !
Une fois ce transfert effectué (avant l’été si possible, sinon en 
septembre), le bâtiment de la Poste sera donc à louer, dans 
sa globalité (125 m2 environ), ou en 2 parties de 80 m2 et 45 
m2 (cette deuxième partie correspondant à l’ancien local de 
tri du courrier, indépendant).
Si vous connaissez des personnes intéressées….

Les inscriptions à l’école publique sont ouvertes !!!

Se présenter en mairie aux heures d’ouvertures du 

secrétariat :

Pièces à fournir : 

- livret de famille

- justificatif de domicile 

  (quittance France télécom, Edf…)

- carnet de santé de l’enfant 

Eventuellement : 

Jugement divorce/autorité parentale…

Il y a été fait allusion dans l’édito : 
il est organisé le samedi 28 avril 
un grand nettoyage de déchets 
sur la Commune !

Cette matinée est organisée en 
partenariat avec l’Association 
«Les Demeures Ardéchoises», qui 

en a eu l’initiative. Cette association gère les «Demeures 
de la Fontaine», place de la Fontaine (ancienne cure, à 
côté du porche).

Nous comptons sur une forte participation de tous, 
petits et grands, afin bien entendu de nettoyer notre 
village, mais aussi de continuer encore et toujours la 
sensibilisation contre toutes ces incivilités…

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, place Jean Moulin. 
Il vous sera bien entendu fourni un sac et des gants et… 
une collation à la fin !

Au 28, sous 
le soleil 
(espérons-
le !).

Venez
nombreux !

L’association Ardèche Aide à domicile (l’AAD07) recrute 
des «aides à domicile» d’urgence pour des contrats à durée 
indéterminée de 25 à 30 heures par semaine sur le secteur 
de Sarras et des communes voisines. Les postes à pour-
voir consistent à accompagner les personnes âgées dans 
les actes de la vie quotidienne : aide à la toilette, aide aux 
levers, aux couchers, transferts et changes. L’entretien du 
logement, les vitres, la gestion du linge, le repassage, la pré-
paration de repas, les courses seront également des tâches 
à réaliser. Les qualités requises sont l’autonomie, le dyna-
misme et l’écoute des autres. 
Contact : Elodie Bugnazet au 04.75.23.46.19 ou par mail 
ebugnazet@aad07.com 

Venez le 28 avril ! 
Grand nettoyage de printemps !

L'AAD 07 recrute !!!

Les services techniques posent l'isolation

A transférer, puis à louer...
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"La Maison du Burger"

Le plan nouveau est arrivé !

Une convention pour des pompiers encore plus disponibles

Un geste de solidarité

Prochainement Michel Barbosa vous accueillera à la «maison du Burger» 
située 5 avenue du Vivarais, du lundi au vendredi de 10h30 à 14h et  le soir de 18h 
à 21h.
Cette restauration rapide vous permettra de déguster des burgers, sandwiches, 
paninis, salades, frites, préparés avec des produits locaux.

Depuis quelques mois, David Maldonado paysagiste met ses compétences 
au service de votre jardin. Domicilié, 113 Chemin de la Ranconneuse à Silon, il 
vous propose un devis gratuit pour la création ou l’entretien de votre espace 
vert ou pour vous installer un arrosage automatique intégré. Pour toute per-
sonne domiciliée sur le village, une réduction de 10 % sera consentie sur la 
main d’œuvre. Chèque emploi service accepté. Vous pouvez le joindre au 
06.63.40.93.19 ou par mail : maldonadopaysage@gmail.com. N’hésitez pas à 
le rejoindre sur facebook @jardinplaisir07 ou sur le site maldonadopaysage.
wixsite.com/jardinplaisir

Ça y est ! La commission municipale «communication» a achevé la réali-
sation du «plan de ville», commencé il y a plusieurs années déjà. 
Il faut dire que la commission était dans l’attente de la finition de la déno-
mination de toutes les rues. C’est maintenant chose faite, et vous trouve-
rez dans ce bulletin un exemplaire de ce plan.
Y figurent bien entendu le plan de la Commune avec la dénomination 
des voies (souvent demandé en Mairie, notamment par les livreurs), mais 
aussi des photos et l’indication sommaire de la «Balade historique», issue de la Journée du Patrimoine. Un feuillet détaillé et 
plus complet de cette balade peut d’ailleurs vous être fourni en Mairie.
Nos remerciements à Danielle Laforge et Gérard Constant pour le travail effectué pour la dénomination des rues,  à l’ensemble 
de la commission «communication» pour la réalisation de ce plan et au service administratif de la mairie pour son implication.

Le fait pour un pompier de venir récupérer son enfant à la sor-
tie de l’école, à 11 h 30 ou 16 h 30, pouvait lui poser quelques 
difficultés, puisqu’il ne pouvait plus dans la matinée ou dans 
l’après-midi se déclarer disponible pour partir en intervention, 
ne pouvant connaitre par avance la durée de celle-ci.

C’est la raison pour laquelle il a été signé le 7 mars en Mai-
rie une convention entre la Commune et le SDIS, aux termes 
de laquelle le pompier pourra se déclarer disponible pour une 
intervention, même s’il devait récupérer son enfant à la sortie 
de l’école. Il devra bien entendu prévenir l’école et la Mairie, s’il 
était appelé. La Mairie se chargera alors de s’occuper de l’en-
fant soit de 11 h 30 à 13 h 30, soit de 16 h 30 à 18 h, suivant le cas. 
Cette convention a été signée par Sandrine Chareyre, 
Conseillère Départementale, Présidente du SDIS et le maire, 
en présence de Denis Duchamp, conseiller départemental, 
du commandant Jean-Claude Cicilien, du capitaine Patrice 
Decorme, commandant le centre de Sarras, et d’autres 
pompiers, notamment ceux de Sarras pouvant être concernés.
Elle apportera sans aucun doute aux pompiers une aide dans 
leur tâche déjà difficile.   

Fin décembre, le Comité Départemental de Basket Drôme-Ar-
dèche organisait à Sarras des parties finales. Lors de cette 
manifestation, la buvette a été tenue par des bénévoles du 
club de basket, bien que celui-ci ait été récemment "mis en 
sommeil". Ils ont été aidés dans cette tâche par des béné-
voles du club d’Andance, dont certaines équipes étaient en 
entente avec celles de Sarras, et qui s’entrainent parfois dans 
notre complexe sportif. Ne pouvant donc encaisser les béné-
fices de cette buvette, la décision a été prise de les verser au 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Commune.
Aussi, Frédéric Gabert, président du club de Sarras et Natha-
lie Moulin, Présidente du club d’Andance, en présence de 
Jocelyne Grimaud, représentant le Comité Départemental, 

ont remis à Sylviane Forel le bénéfice de ce week-end, soit un 
chèque de 385€ !
Nos remerciements aux clubs et aux bénévoles pour ce don, 
qui sera sûrement bien utilisé ! 

David Maldonado : paysagiste

La remise du chèque au CCAS
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Venez (re)jouer le 21 avril !
La commission Sociale, la Commission Scolaire et la bibliothèque avaient invité le 24 
février petits et grands à participer à un moment convivial autour de jeux : jeux en bois, 

jeux de plateau, jeux de lettres, jeux de stratégie, jeux d’ambiance, jeux de cartes...

Environ 50 personnes ont répondu à l’invitation et ont pu jouer à des jeux connus 
mais aussi en découvrir de nouveaux...

Les jeux en bois ont été particulièrement prisés et appréciés !

L’après-midi s’est déroulée dans une excellente ambiance et les ilots de jeux ont 
connu une belle animation.

A noter, la participation active de l’association de Laveyron «C’est pas du jeu».

Devant ce succès, les organisateurs ont décidé d’organiser une 2e édition :  
le samedi 21 avril à la salle des fêtes de 15h à 19h.

Entrée gratuite. Venez nombreux…

Les 12 bénévoles (Aline Favre, Annie 
Ravinel, Danièle Alquézar, Danielle Laforge, 
Dominique Alloua,  Dominique Mariaud, 
Jacqueline Ribes, Marie-Pierre Bombrun, 
Martine Piérard, Martine Tisserand, 
Muriel Anère et Séverine Nicaise) ont 
donné beaucoup de leur temps afin que la 
bibliothèque municipale continue d'accueillir 

gratuitement les habitants de Sarras et des environs.

Une fréquentation en progression !

Ce lieu de culture, de rencontres, de loisirs a enregistré une 
fréquentation totale de 910 personnes avec 2911 prêts d'ouvrages ! 
Durant l'année 2017 la bibliothèque a enregistré  27 nouvelles 
inscriptions.

La bibliothèque a également :
• reçu les enfants : des écoles, de la crèche.
• organisé diverses animations pour les enfants : les bébés bou-
quinent, goûter lecture, après-midi récréatif.
• accueilli  les lecteurs pour : des cafés lecture, l’association lire 

et faire lire,  des 
expositions...

Plus de 4000 ou-
vrages provenant 
d’achats, de dons et 
des prêts réguliers 
de la bibliothèque 
départementale 
de l'Ardèche vous 
attendent sur les 
rayons.

Mais aussi...
Le 13 janvier dernier lors du café lecture l'invitation d'une au-
teure locale Aurélie Sassolas a connu un réel succès avec la pré-
sentation de son livre «Tête à queue». Expérience à renouveler...

Muriel Anère pour des raisons professionnelles ne pourra plus 
animer "les bébés bouquinent". Elisabeth Chausse prendra le 
relais de cette animation.

Dates à retenir :
 • «les bébés bouquinent» : samedis 14 avril, 12 mai et 9 juin de 
10 h 30 à 11 h 15
• samedi 21 avril avec la participation de la bibliothèque, après-
midi jeux à la salle de fêtes de 15 h à 19 h.

Horaires d'ouverture :
• la bibliothèque est ouverte les lundis de16h30 à 18h
• les samedis de 9 h 30 à 11 h 30
• les premiers jeudis du mois de 9 h 30 à 11 h 30
Rappel : l’inscription et le prêt d’ouvrages sont gratuits.

Une belle expo début juin

Bibliothèque municipale : 
un très bon bilan !

Tout est dans l'affiche !!!

Venez rire avec eux !
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Cartons pleins de chineurs pour l'APEL de l'Ecole du Vieux Château

Des projets en effervescence à l'école publique !

Les écoles

Vannerie
Ça y est, les élèves de la classe de CE1/CE2 de Mme Tracol 
ont commencé leur projet vannerie !

Trois après-midis entiers seront consa-
crés au tressage d’une cabane à oiseau. 
Emilie Rouillon les guide dans cet art, 
quelques parents et l’enseignante sont là 
aussi pour soutenir les enfants dans leur 
travail.
Les résultats sont déjà concluants… les 
enfants se régalent ; les vanniers et van-
nières en herbe ont même prolongé leur 
plaisir en fabriquant de jolis mobiles !

Hip Hop
Pendant ce temps, les élèves de CM1, s’adonnent à la danse 
Hip Hop. Tous les jeudis après-midi, ils retrouvent John,  un 
danseur de la compagnie Kham, qui leur enseigne les rudi-
ments de cette danse urbaine. Les élèves sont très atten-
tifs et volontaires, ils s’impliquent tous dans ce projet, le 
but étant de présenter un beau spectacle à la salle Désiré 
Valette à St Vallier le 15 mai.
En attendant, ils assisteront à  un spectacle de Hip Hop à St 
Vallier le 26 avril. Cela leur donnera une idée du travail qui 
leur reste à accomplir...

Opéra
Les classes de GS/CP, CP/CE1 et CE1/CE2 continuent l’ap-
prentissage de l’opéra pour enfant «Myla et l’arbre-bateau». 
Le projet prend forme petit à petit, la conseillère pédago-
gique Françoise Godefroy intervient  plusieurs fois par mois 
afin d’aider les élèves à apprendre les chants et à mettre en 
scène le spectacle. L’année scolaire avance vite… Ils devront 
être prêts fin juin, pour la  représentation publique prévue 
sur la scène du Théâtre de Tournon le mardi 26 juin en fin 
de journée. 

D’autres projets sont dans les "starting block" : les sorties 
USEP prévues pour toutes les classes, les voyages de fin 
d’année à la grotte Chauvet pour l’élémentaire ou au zoo 
de St Martin la Plaine pour les maternelles, du jardinage, 
un spectacle de marionnettes écrit et présenté par les CM1 
CM2… Bref, la fin de l’année scolaire va être dense pour tout 
le monde !!!

L'association des parents d'élèves de 
l'Ecole du Vieux Château se félicite de 
la réussite de leurs deux évènements 
de ce premier trimestre.

En effet, le 14 janvier plus de 1200 car-
tons de loto ont été joué au complexe 
sportif. Sur les 300 participants, quatre 
chanceux sont repartis avec une TV, un 
repas gastronomique au restaurant le 
Vivarais, un VTT, une tablette enfant, 
sans compter tous les autres lots des 
quines !!! Toute l'équipe tient d'ailleurs 
à remercier la Mairie, les bénévoles, 
commerçants, agriculteurs, 
viticulteurs et autres dona-
teurs de Sarras et ses alen-
tours pour leurs participa-
tions à cet évènement.

Puis, dimanche 25 mars, avec 
l'arrivée du printemps, l'Apel 
organisait un vide grenier. 
Dès 4h30, les premiers étals 
s'installaient aux abords du 
complexe sportif et à l'inté-
rieur du boulodrome pour les 
plus frileux..

Météo clémente et chineurs 
étaient au rendez-vous per-

mettant le succès de cette édition 
2018, avec une augmentation d'expo-
sants de 18% par rapport à 2017 !

Les bénéfices de ces deux belles jour-
nées permettront de financer les pro-
jets pédagogiques, culturels, et spor-
tifs de l' Ecole.

Prochain rendez-vous : une vente de 
paëlla (préparée par le traiteur Jean-
Pierre Fourel) le dimanche 29 avril, à 
9 euros la part, en barquettes indivi-
duelles. Vous pouvez soutenir l'action 
de l'Apel pour les enfants de l'école en 

envoyant un mail à apel.sarras@gmail.
com avant le 24 avril 2018. Commu-
niquez la quantité de parts que vous 
souhaitez réserver. Le règlement sera 
à adresser à l'APEL de l'école du vieux 
château, place du Peycher, 07370 Sar-
ras. Attention votre commande ne sera 
validée qu'à réception de votre règle-
ment. Si possible joignez une copie du 
mail avec le règlement. 

Les parts de paëlla seront à récupérer 
le dimanche 29 avril entre 11h30 et 13h 
à l'école.

Une cabane à oiseaux achevée...

Un gros succès pour le loto

Attentifs et... à l'écoute d'Emilie !
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Ensemble et Solidaires UNRPA "Amis des 3 coteaux"

La Fnath veille sur vos droits

Le 19 janvier dernier, les A.C.-A.F.N. et leurs 
Amis ont "tiré les Rois”. Apéritif à midi en 
présence de M. le Maire et le traditionnel 
repas pour 65 convives...

Suite à l'AG du 15 février, nous avons pro-
cédé a l'élection du bureau. Roger Faure 
a souhaité se retirer du bureau ou il oc-
cupait le poste de vice-président après 
avoir passé de nombreuses années en 
tant que président. Nous le remercions 
sincèrement pour tout le travail accom-
pli. Nous remercions également Denise 
Faure qui se retire du conseil d'adminis-
tration et souhaitons la bienvenue à son 
remplaçant : Christian Robert.
Nouveau bureau :
Président d'honneur : Félix Entressangle
Co-Présidente : Marie-France Bombrun
Co Président : Jean-Michel Alquezar
Vice Président : Guy Lambert
Secrétaire : Josette Rama
Secrétaire adjoint : Andrée Paris
Trésorière : Danièle Malsert
Trésorier adjoint : Robert Gay
Vérificateurs aux comptes : Jeanne 
Faure et André Cheynel
Rappel des manifestations :
Voyages : Truffes et Santons jeudi 26 
avril (quelques places sont encore dis-
ponibles). Contacter le 06 10 47 16 17.

Voyage au Puy du fou du 27 juin au 1er 
juillet.
Repas champêtre : le jeudi 23 août au 
complexe sportif
La semaine bleue aura lieu du 08 au 
14 octobre, le thème et la date de cette 
journée seront définis prochainement.
Loto : dimanche 18 novembre, salle des 
fêtes
Repas de Noël : 6 décembre, salle des 
fêtes
Rappel des activités :
- cours informatique : le lundi à 17h salle 
informatique de l'école publique 
- gymnastique : le mardi matin de 10h15 
à 11h15 au Dojo du complexe sportif

- belote : mardi et vendredi à 14h au 
foyer communal
- scrabble : vendredi à 14h au foyer com-
munal
- pétanque : le jeudi à 14h au boulodrome
- marche : le jeudi à 14h rendez-vous 
place Cassin
- travaux manuels : 3 mercredi par mois 
à 14h au foyer communal
- gym d'entretien (danses en ligne) :  
1 mercredi par mois à 14h au foyer com-
munal
Les personnes intéressées par ces acti-
vités, peuvent contacter :
M.F. Bombrun au 06 23 91 71 98 ou J.M. 
Alquezar au 06 89 32 11 86.

La Fédération Nationale des Accidentés de la Vie (Fnath), créée en 1921 est reconnue d’utilité publique. 
Elle vous écoute, vous accompagne, vous conseille et vous défend à la suite d’un accident du travail, 
de la route, domestique, médical ou également en souffrance au travail et toute situation liée à l’inapti-
tude.  Elle vous aide à faire reconnaître vos droits auprès de tous les organismes de protection sociale 
et représente juridiquement toutes les personnes accidentées de la vie et leurs ayants droit. Elle inter-
vient également pour tous problèmes liés à l’invalidité ou pour vos démarches auprès de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapés (MDPH). 

Union Fédérale des AC-AFN et des amis des AC

L’amitié et la convivialité demeurent toujours malgré les années 
qui passent !
Le 18 mars, thé dansant au Complexe Sportif de la Rivière d’AY. 
Depuis plus de 20 ans cette manifestation est reconnue et ap-
préciée dans la région. Malgré la concurrence les amis des A.C. – A.F.N. des villages voisins sont venus aussi nombreux que l’année 
précédente. Un grand merci aux organisateurs venus en nombre et bravo pour la décoration !

Ne faites pas vos recours et démarches seul, venez nous rencontrer !!!
Contact : St Vallier/Sarras - Tel 04.75.23.09.82 - Courriel : stvallierfnath@orange.fr
Groupement Drôme Ardèche - Tel : 06 08 57 14 30 - Courriel : fnath.26-07@wanadoo.fr
Site internet : http://www.fnath26-07.org/

La Galoche des Deux Rives
Malgré des journées maussades (décalage du jour de rando), nous continuons à 
arpenter les sentiers de nos départements pour des circuits d'environ 25km (départ 
de sarras à 8h, retour pour 17h).

Programme des jeudis d'avril :
le 12 : St-Laurent du Pape : 24km, dénivelé : 750m
le 19 : Les Nonières : 23km, dénivelé : 700m
le 26 : Mariac : 24km, dénivelé : 850m

Beaucoup de travail pour le nouveau bureau...

Thé dansant : peu de thé, mais beaucoup de danse...
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Sarras Patrimoine : un peu d'histoire...
L'alimentation en eau de la commune (suite) : la fontaine publique

Avant, au milieu de la place...

...Et maintenant !

Avant 1866, les habitants de Sarras consommaient l’eau potable des puits et des citernes, ou allaient pui-
ser celle d’une petite fontaine qui coulait au-dessus du village (certainement une source dans la colline 
du Buisset).

Le samedi 28 avril
INITIATION À LA GÉNÉALOGIE

Sarras Patrimoine vous invite à participer à la conférence assurée par la Société des Amateurs de Généalogie de 
l'Ardèche (SAGA) à 14h30 au centre René Cassin (salle n°4).

Bienvenue à tous.

Le collectif 07-26 créé en 2017 à 
l’initiative de Marie-Pierre Bombrun et 
de plusieurs voisins, réunis pour évoquer 
leurs interrogations sur l’environnement 
local s’est  rattaché  à l’association (ONG)  
«Générations Futures». Cette association 
informe largement sur les impacts 
sanitaires des pesticides, des biocides 
pour les professionnels qui les utilisent, 
pour les riverains des parcelles traitées et 
les consommateurs. De plus, elle soutient 
les riverains et les agriculteurs, victimes 

des pesticides, en recueillant leurs 
témoignages et en leur apportant les 
informations nécessaires à leur défense.
Par l’intermédiaire d'Isabelle Paret, 
responsable du Relais local de 
«Générations Futures» de Valence, des 
citoyens de Saint Jean de Muzols dont 
le Docteur Marianne Godet sont venus 
rejoindre le collectif. Leurs membres 
ayant remarqué autour d’eux, une 
recrudescence de graves maladies telles 
que les lymphomes, les leucémies et les 
maladies neurodégénératives ont eu 
pour premier objectif le geste citoyen de 
faire prendre conscience à la population 
des dangers des pesticides sur la santé.
Beaucoup de monde à la réunion 
d'information 
Le 2 mars, une soirée d’information 
sur le thème «Pesticides et Santé, 

tous concernés» a réuni près de  
250 personnes à la salle des fêtes 
de Sarras. Après la projection du 
documentaire d’Eric Guéret, «La mort 
est dans le pré», les intervenants Maria 
Pelletier Présidente de «Générations 
Futures» et le Docteur Paul Bousquet, 
médecin de prévention, évaluateur des 
risques sanitaires liés à l’environnement 
ont répondu aux nombreuses questions 
pertinentes du public.
En conclusion, le message est simple : 
manger Bio et local pour diminuer les 
risques sanitaires. 
Contact pour le collectif : porcelaine07@
gmail.com
Contact pour «Générations Futures» : 
Relais local de «Générations Futures», 
Mairie, 26380 Peyrins ou par mail : 
valence@generations-futures.fr

Soirée débat "Pesticides et santé, tous concernés"

En 1866, sous le mandat de M. Jean Perrier, on conduisit dans le village l’eau 
d’une source existant au lieu dit «la Combe» (à la sortie du village, route 
d’Eclassan).
Pour en assurer le débit, une fontaine a été construite sur la Place du Ca-
nal, devenue Place de la Fontaine et un robinet a été établi sur deux autres 
points du village. 

L’alimentation en eau se fait 
grâce à un captage qui amène 
l’eau dans une citerne. 

Trail du St-Joseph : un dimanche matin !
Dimanche 27 mai aura lieu la qua-
trième édition du Trail du St Joseph 
qui se déroulera une fois de plus sur 
Sarras et les communes voisines.
Au programme, différents parcours 
qui contenteront l'ensemble des par-
ticipants :
- un 7 km pour les initiés avec un déni-
velé positif d'un peu moins de 250m.
- un 15 km pour des coureurs plus en-
traînés et un dénivelé d'environ 600m.
- un 32 km pour des athlètes accomplis 
et un dénivelé de 1500m.
- sans oublier nos 3 parcours enfants 

gratuits !!
Alors n'hésitez plus à nous rejoindre 
pour participer à cet événement qui 
ravit chaque année l'ensemble des 
participants...
A très bientôt sur nos magnifiques par-
cours et... pour partager l'ambiance !
Autre nouveauté cette année : possibi-
lité de se restaurer à midi avec notre 
cochon à la broche !! (sur réservation).
Renseignements : 
sur le site www.trail-st-joseph.fr ou     
 sur          Trail du saint-joseph

On peut voir les tuyaux en fonte d’amenée d’eau dans le lit du ruisseau au niveau du 
centre Cassin.
Autrefois la fontaine, de forme ronde était située au centre de la place et était le 
point de rencontre obligé des villageois, elle a été déplacée après la 2ème guerre mon-
diale car elle gênait le passage des véhicules.
Depuis elle est adossée au parapet qui longe le ruisseau.

(sources :  « livre  Sarras hier et aujourd’hui »-cartes postales anciennes-témoignages)
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Loisirs et Culture : journées africaines
19ème Journées Africaines, au com-
plexe sportif, Samedi 26 et Dimanche 
27 Mai, de 10h à 19h. Entrée gratuite. 
Les visiteurs pourront profiter de ces 
journées pour faire leurs cadeaux de fête 
des mères. Un large choix d'artisanat 
d'Afrique de l'Ouest : bijoux, cuir, vannerie, 
osier, bronzes, masques, bois, poteries, 

vêtements (enfant-adulte), tissu, baticks, 
instruments de musique, peintures afri-
caines, livres, etc... 
- initiations à la danse africaine et percus-
sions pour adultes et enfants : s'inscrire à 
l'avance au 06 88 41 36 42.
- danse africaine : samedi 26 Mai : 14h/15h, 
18h/19h. Dimanche 27 Mai : 10h15/11h15. 
Adulte 6€, enfant 5€.
- djembé : samedi 26 Mai : 10h30/11h30, 
16h/17h. Adulte 8€, enfant 7€.
- animations - Danses - Percussions, par 
des musiciens danseurs professionnels du 
Burkina-Faso. Les visiteurs apprécient ces 
animations, car ils peuvent danser, chan-
ter, jouer avec les artistes.

Toutes ces animations sont proposées à 
plusieurs reprises pendant ces 2 jours.
Où vont les bénéfices ?
Les bénéfices de ces journées sont inté-
gralement reversés aux enfants et familles 
en grandes difficultés au Bénin, pour le 
développement des projets et actions que 
l'Association soutient depuis 1999  : mala-

dies, hospitali-
sations, décès, 
vaccinations, 
compléments 
de nourriture, 
scolarisations. 
A ce jour : 45 
enfants par-
rainés, 15 en-
fants à notre 
charge. 

Projets 2018 : continuer nos actions 
• soutien scolaire pour de nouveaux en-
fants en difficultés avec un répétiteur. La 
majorité des enfants n'a pas l'électricité à 
la maison et les parents sont illettrés.
• aide d'urgence et prise en charge de 
frais médicaux et d'hospitalisation (en-
fants-adultes), vaccinations (méningite, 
typhoïde, choléra, hépatite...etc...).
• donner à des familles en grande diffi-
culté les moyens d'une vie décente "sans 
l'angoisse du prochain repas" (achat de 
nourriture tous les mois).
• tous les mois : participation aux petits 
déjeuners, car les enfants partent à l'école 
le matin sans avoir mangé.

• permettre la scolarisation de nouveaux 
enfants et adolescents.
• nouveaux parrainages d'enfants "indivi-
duels" par des familles Françaises.
• aider des enfants et adultes handicapés : 
fauteuils roulants, béquilles, déambula-
teurs, etc...
• "Espace de Jeux" à Ouidah. 
Sauf dans "la rue"... Il n’existe aucun lieu 
où les enfants peuvent jouer, se distraire.
Depuis 2011, nous avons visité plusieurs 
terrains à louer ou à vendre, plusieurs 
promesses... mais aucune ne s'est finali-
sée... 
Actuellement, cet espace, qui est clos, se 
situe chez un particulier. Il le met à notre 
disposition provisoirement et gratuite-
ment. Ce terrain est limité. Depuis plus 
de 4 ans que cet Espace est ouvert, nous 
accueillons de plus en plus d’enfants, ve-
nus de différents quartiers. Il est situé en 
centre ville et son accès est gratuit.
Notre partenaire, Benjamin Bossa, se 
charge de l'entretien, assure le suivi et la 
réalisation des actions. 
Nous aimerions acquérir une parcelle, où 
nous pourrions construire un local et des 
sanitaires, acheter d’autres jeux éducatifs 
et sportifs : espalier, cage écureuil, barres 
d'étirements, etc... 
A chaque installation de nouveaux jeux, 
les enfants sont étonnés, émus, ravis, ex-
cités... Leur larmes de joie nous donnent 
beaucoup de bonheur et nous serrent le 
cœur. 

"Quels enfants laisserons-nous à la planète ?"
Souhaitant aussi contribuer à l'éducation globale et permanente des 
enfants et des adultes, l'Amicale Laïque de l'école publique a organisé 
le 23 mars dernier à la salle des fêtes une soirée documentaire ouverte 
à tous : parents du village ou des environs, enfants de fin de primaire, 
professionnels de l'enseignement ou de la petite enfance, citoyens 
de tous âges... Objectif atteint puisque cette diversité de publics était 
représentée au sein de la cinquantaine de spectateurs.
La soirée, simple et conviviale, s'est terminée par des échanges très positifs autour du verre de l'amitié. Les organisateurs sont 
déjà à la recherche d'une idée pour la soirée de l'année prochaine. Peut-être le thème de la parentalité ?

Amicale Laïque

Tous en rythme...

Centre aéré Sarras/Ozon
Le centre aéré sera ouvert du 9 
juillet au 10 août de 9h à 17h, pour 
les enfants de 6 à 12 ans. Les ho-
raires de garderie sont maintenus 

le matin de 7h45 à 9h et le soir de 17h à 17h30.
Les mini-camps seront également organisés. Ils 
s'adressent aux enfants du centre mais également aux 
adolescents. 

Les inscriptions sur le site Internet http://www.centreaeresarrasozon.fr/ seront possibles dès le lundi 30 avril.
Les inscriptions définitives se dérouleront le vendredi 8 juin de 18h à 20h et le samedi 9 juin de 10h à 12h. Le lieu sera précisé ulté-
rieurement.
La cotisation par famille de 10 euros ainsi que les tarifs demeurent inchangés par rapport à l'an dernier. La direction sera assurée 
par Clément Astic. Pour tout renseignement, vous pouvez nous adresser un mail à : centreaeresarrasozon@free.fr

Pensez aux inscriptions !



10
Comité des Fêtes
En route pour l'Ardéchoise...

Après une rétrospective en images de Mardi-Gras, le comité des fêtes vous invite à 
les suivre pour leur prochaine aventure : l'accueil des cyclo-sportifs de l'Ardéchoise 
le mercredi 20 juin. Les décors et déguisements (thème tenu secret) sont déjà en 
préparation. Il y aura de l'ambiance sur la place de la fontaine autour du buffet de 
ravitaillement (produits locaux, charcuterie, fromage et fruits) ! 

Eric Sport Passion
L'association Eric Sport Passion de Sarras 
participait les 16 et 17 mars au rallye du Gier et 
c'est avec une immense joie qu'Eric et Florent 
Vincent l'ont terminé. 

Malgré une météo défavorable, des routes 
très glissantes et piégeuses, de nombreux 
abandons et une spéciale arrêtée à cause 
d'un grave accident, l'équipage de l'associa-
tion Eric Sport Passion a réussi à finir ce rallye 
du Pays du Gier et à atteindre son seul objec-
tif : relier l'arrivée sans problème technique 
ou sortie de route ! L'équipage Clio, Florent 
et Eric monte donc pour la première fois sur 
le podium d'arrivée (87ème sur 140 partants 
et 5ème de leur groupe). Il espère renouveler 
et même faire encore mieux le 27 et 28 Avril 
prochain pour le rallye du bassin annonéen !

Sarras Randonnées
Revoici les beaux jours propices aux sorties et balades pédestres ! 
Sarras Randonnées vous propose le 29 avril pour la 24ème 
édition de la marche de la Syrah, trois nouveaux parcours  
de 9, 18 et 25 km. 

Un accueil des plus chaleureux vous attend aux points de 
ravitaillement de Carret et de Cormes où vous appré-
cierez les produits du terroir... sans oublier à l'arrivée, 
le passage par le caveau. !!!

La participation reste inchangée : 6€ pour le 9 km (1 ravitaillement), 7€ pour le 
18 ou 25 km (2 ravitaille-
ments) et gratuité pour 
les enfants de moins de 
12 ans. Les départs sont 
fixés jusqu'à 14h pour 
le 9 km et 12h pour les  
18 et 25 km. 

Alors rendez-vous au 
complexe sportif le di-
manche 29 avril à partir 
de 8h !
Autres dates à retenir :

– dimanche 15 avril : Quintenas – Passerelle Marc Seguin – Vernosc (07)
–  dimanche 13 mai : Beauchastel – Beaumarchais – Château de Pierre Gourde (07)
– samedi 26 mai : Les Ollières sur Eyrieux (07)
– dimanche 10 juin : St Martin d'Ostun – Pré de 5 sous (26)
– dimanche 24 juin : Diois le Glandasse – Valcroissant – Pied Ferret (26)
– dimanche 08 juillet : massif de la Belledonne (38) Pont de la Betta - Ferrouillet
– samedi 21 juillet : massif de l'Oisans (38) Bourg d'Arue – Lac de la Muzelle. 

Renseignements : 06 75 20 80 80 ou Blog.Sarrasrando07.

L'équipe d'Eric Sport Passion

Venez nombreux, seul, 
en famille ou entre amis, 
participer à ce rendez-vous 
populaire et encourager les 
coureurs qui repartiront, le 
cœur en fête et les papilles 
en éveil, sur les routes de 
notre beau département.

Mais aussi...

Autre occasion de partager un moment festif avec vos proches, 
voisins... dans votre village : la soirée du 13 juillet avec feu d'artifice 
et ambiance musicale, comme à l'accoutumée !

SOUVENIRS 
DU FOUGOT !
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La Boule Sportive : du nouveau !

Entente sportive Sarras-St Vallier (ESSSV)

Enfin les travaux de rénovation des jeux sont effectués à la grande satisfaction 
des adhérents ! L’entreprise Thomas Fanget a démarré le chantier lundi 26 mars 
pour l'achever le vendredi 30. L’opération a consisté à extraire sur 15 cm le revête-
ment existant pour le remplacer par un empierrement de 10 cm, puis une couche 
de goudron spécifique de 5 cm et enfin une pellicule de finition composée de 
sable jaune très fin. 

Cet investissement 
d’un montant de 
12.000€ financé 
en partie par la 
Boule sportive 
permettra aux uti-
lisateurs de jouer 
sur une surface 
de qualité mais va 
engendrer quelques 
contraintes et 
notamment l'obli-
gation pour les 
boulistes et pétan-

queurs de mouiller la surface avant toute utilisation afin de durcir la couche de 
sable et en outre de balayer à la fin de l’utilisation !

Pour les autres utilisateurs, pose des tapis de protection et interdiction formelle 
de rouler avec une charge sur transpalette ou diables, ou de faire de la bicyclette !

Prochains rendez-vous :

• samedi 21 avril de 13h30 à 18h : concours avec les Associations de la Commune 
et inauguration des nouveaux jeux.

• samedi 1er mai : participation de 2 doublettes à un concours aux Vans 

• week-end Pentecôte : participation au concours de Bellecour pour les licenciés 

• samedi 2 juin  : concours inter-sociétaires et finale du tête à tête.

Chaque après-midi de la semaine et le lundi soir à partir de 20 h, les membres de 
la Boule sportive vous invitent à les rejoindre au boulodrome de la rivière d’Ay, 
dans une ambiance très conviviale.

La montée ? C'est (presque) fait !
La saison 2017/2018 devrait permettre 
à l’équipe fanion de l’ESSSV de retrou-
ver sa place au plus haut niveau Drôme 
Ardèche. A 5 journées de la fin du 
championnat, l’équipe dirigée par Manu 
Chirouze occupe la 1ère place et il ne lui 
manque qu’un seul point pour obtenir 
son ticket. Egalement qualifié en coupe 
Drôme-Ardèche, le groupe disputera le 15 
avril un quart de finale contre Davézieux.
L’équipe 2 confortablement installée en 
milieu de classement est assurée de son 
maintien et comme pendant la 1ère partie 
de championnat, manque de régularité.
Après une bonne série, l’équipe 3 a aban-
donné la lanterne rouge mais devra lutter 
jusqu’au dernier match pour assurer son 
maintien avec l’énergie qui la caractérise.

Dans une poule plus facile, les Féminines 
peuvent rivaliser avec toutes les équipes.

Et les plus jeunes ?
Pour les U17 et U15, l’entente avec Val 
d’Ay se poursuit dans d’excellentes condi-
tions et sera reconduite lors de la saison 
prochaine. En "élite", les U17 et U15 ont 
assuré leur maintien au plus haut niveau 
Drôme Ardèche  et sont encore en course 
pour le podium. La réserve U15 dispute la 
2e phase du championnat et peut envisa-
ger de jouer les 1er rôles dans une poule 
homogène pendant que les B sont posi-
tionnés en milieu de tableau.
Les U13 en excellence ont les moyens de 
se maintenir  en gardant la même déter-
mination. L’équipe réserve avec un effec-
tif complété par des U11 confirme ses pro-

grès en se maintenant dans la 1ère 
partie du classement. 
L’école de foot
L’école de foot de l’ESSSV regrou-
pant les catégories U6 à U11 est en 
forte augmentation avec plus de  
100 joueurs. L’excellent travail de 
l’encadrement technique et l’assi-
duité des enfants laissent présa-
ger de belles perspectives pour 

l’avenir du club.
Bilan de la Saint Patrick
La 2e édition de la  Saint-Patrick a connu 
un large succès malgré la prestation de 
l’orchestre. Mais le Comité d’organisation 
a su combler les lacunes afin que l’am-
biance n’en souffre pas !!!
Prochaines  manifestations :
• stage de Pâques réservé aux enfants, 
filles et garçons, nés entre 2003 et 2010 
du mardi 10 au samedi 14 avril.
Renseignements au  
06 29 81 61 32 – 06 81 05 64 71
• dimanche 15 avril : 1/4 de finale de la 
coupe Drôme Ardèche pour les Seniors 
contre Davézieux à Sarras.
• samedi 16 juin : journée familiale au 
complexe sportif.

Club de karaté Shotokaï
Le club de Karaté Shotokaï a accompagné 
une ancienne élève, Mathilde Texereau, 
résidant à Sarras dans son projet de  
2e année en BTS communication. Il s'est déroulé 
au dojo du complexe sportif le mercredi 7 mars 
et consistait à faire découvrir le karaté aux 
enfants de l'IME ( institut médico-éducatif) de 
Saint-Uze, de leur démontrer que ce sport peut 
être pratiqué par tous sans restriction d'âge ni 
de handicap.

Mathilde s'est  occupée d'organiser et de 
promouvoir cet événement. Le professeur 
Jacques Ferréol a mis en place un cours 
d'initiation adapté aux enfants. La matinée 
a commencé par une brève présentation du 
karaté, suivie de la mise en pratique par des 
exercices d'échauffement dont des pompes et 
des abdos puis apprentissage des techniques  
de défense et application. 
Cette matinée dynamique s'est soldée par une 
remise des diplômes conduite par Mathilde. 
À chaque participant une ceinture décorative 
a été  offerte, fournie  par notre partenaire 
Decathlon de Salaise. 

L'école de foot est labellisée

Les "cuvettes" ne seront plus qu'un mauvais souvenir...

Un club dynamique !
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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
Pour rappel 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.
AGENCE POSTALE COMMUNALE : Tél. : 04 75 68 85 43
PERMANENCE SOCIALE 
Permanences habituelles les samedis de 9h30 à 11h :
- les  semaines impaires sans rendez-vous
- les semaines paires sur rendez-vous 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Tél : 04 75 23 09 75 
bm-sarras@inforoutes-ardeche.fr
La bibliothèque est ouverte 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, entrée nord, côté parking. 
Fermeture les jours fériés. 
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 Mireille ROUSSIN : les mardis après-midi 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.
LES PERMANENCES 
Aide à domicile (AAD 07) : les jeudis de 8h à 12h
Vous pouvez joindre Mme Bugnazet (85 imp. les Amandiers, 
BP 80, 07370 Sarras) au 04 75 23 46 19,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h
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, Dr Villard Claire Sophie : 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 Cévennes : 04 75 23 00 70
Pharmacie de garde le W.E : 04 75 03 02 53
Cabinet de kinésithérapie :  
J. Degache, O. Prepelita 04 75 23 13 08
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
- Enseignante activités physiques adaptées : 04 75 23 36 43
Dentiste de garde : 04 75 40 82 82
Ambulances : Rhône-Vallée : 04 75 23 28 08
Taxis : Vallon : 04 75 23 23 23
Crèche "A petits pas" : 04 75 31 67 57
Loisirs : Office de Tourisme Hauterives : 04 75 23 45 33
Centre aquatique "Bleu Rive" : 04 75 23 18 99
Ciné Galaure : 04 75 23 36 19
Ecole publique : 04 75 23 05 90
Ecole privée : 04 75 23 15 87

COORDONNEES PRESSE
DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Aurélie SASSOLAS
07 87 47 34 23 - aurelie.sassolas@gmail.com
adresse postale : 50 impasse des Hérons - 07370 OZON 
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

NAISSANCES :
• 3 janvier : Arthur SANSORNY 
• 11 janvier : Louison ARHANCET
• 29 janvier : Léa MARGIER
• 20 février : Liam DUFAUD
• 26 février : Léna LIONNETON CILPA
• 18 mars : Iris OGIER
• 22 mars : Lyla RELIN   

DÉCÈS :
• 11 janvier : Jean-Louis VINCENT 
• 6 février : Ginette GRANGE épouse RANCONY

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS
DATE ORGANISATEUR - MANIFESTATION LIEU

Samedi 21 avril Après-midi – Jeux Salle des Fêtes 
Mardi 24 avril USEP Complexe sportif 

Samedi 28 avril Matinée nettoyage Place Jean Moulin
Samedi 28 avril Sarras Patrimoine – Initiation Généalogie Centre Cassin  

Dimanche 29 avril Marche de la Syrah –Sarras Randonnées Boulodrome
Mardi 8 mai AC-AFN Commémorations Mairie

Samedi 12 mai Bébés bouquinent Bibliothèque 
Du vend 18 au lundi 21 mai Enduro Carpe –Sun Carpe 26 Boulodrome

Samedi 26 –Dimanche 27 mai Journées africaines – Ass Loisirs et Culture Complexe sportif 
Dimanche 27 mai Trail – Sarras Trail Boulodrome 
Mercredi 30 mai Collecte de sang – Donneurs de sang Salle des fêtes

Vend 1 au Dim 3 juin Expo Vente –Rencontres des métiers d’art Château 
Samedi 9 juin  Bébés bouquinent Bibliothèque

Dimanche 10 juin Stage Adultes – Karaté Shotokaï les 2 Rives Complexe sportif
Samedi 16 juin Journée familiale-ESSSV Football Complexe sportif 

Dimanche 17 juin Stage Enfants – Karaté Shotokaï les 2 Rives Complexe sportif
Dimanche 24 juin Fête école publique - Complexe sportif

Du  9 juillet  au 10 août Centre aéré Complexe sportif
Vendredi 13 juillet Bal et feu d’artifice – Stade Stade de foot


