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Notre village a la chance de posséder un tissu associatif, tant culturel que sportif, riche et dynamique, et toutes les 
associations doivent être félicitées et encouragées.
Cependant, il en est une qui mérite un coup de chapeau tout particulier pour l’animation qu’elle apporte dans le village 
tout au long de l’année : le Comité des Fêtes.

On commence avec le fougot…
Pas le temps d’hiberner… Dès la mi-février, c’est mardi-gras et le 
fougot ! Les enfants costumés forment un long défilé en portant 
leurs flambeaux de la place Jean Moulin jusqu’au quartier des Iles 
où ils dansent autour de l’imposant feu, pendant que les parents 
dégustent les bugnes en buvant du vin chaud… On ne sait jamais, 
un rhume est si vite arrivé !

Avec les vélos, on 
enchaine !
Les centaines de par-
ticipants à «l’Ardèche verte» gardent tous un très bon souvenir de leur 
passage à Sarras. 
Cette année, ils ont été accueillis par un groupe de rock très connu 
localement qui a «mis le feu», pour la plus grande joie des cyclistes et des 
spectateurs…
L’animation et la décoration reçoivent d’ailleurs régulièrement le 1er prix du 
jury de l’Ardéchoise.

Et bien, dansez maintenant !
Nous arrivons déjà au milieu de l’été ! Quelle satisfaction de 
voir un aussi nombreux public, toutes générations confondues, 
se retrouver au stade de foot pour une soirée on ne peut plus 
conviviale ! Ambiance, feu d’artifice toujours réussi et applaudi, 
musique, danse et bonne humeur générale ! Bref, tous les 
ingrédients pour une belle soirée dans la douceur estivale…

L’inter-quartiers : on passe le tour cette année.
La fête inter-quartiers de début septembre, reprise plusieurs années consécutives, a été une grande réussite. En plus 
des belles journées passées et de bons souvenirs conservés, elle a permis de tisser des liens entre les participants. 
Cependant, elle s’essoufflait quelque peu et le Comité des Fêtes cherche un nouveau concept.

Et on finit… en riant !
Devant le succès remporté l’année dernière par la pièce jouée par la troupe 
«Les Zygomats» (la salle était comble et le public ravi), il a été décidé de 
continuer l’expérience ! Une nouvelle pièce de théâtre sera donc présentée le 
dimanche 9 décembre. Retenez votre date !!!

Rejoignez l’équipe !!!
Bien que les membres 
du Comité des Fêtes 
soient nombreux, les 
nouveaux sont toujours 

les bienvenus ! Venez donc vous joindre à eux, vous apprécierez la 
bonne ambiance qui règne dans le groupe et leur bonne humeur 
communicative… Vous connaissez probablement déjà un de ses 
membres… Sinon, vous pouvez prendre tous renseignements en 
Mairie. Cela ne vous engage en rien… Jacques ALLOUA

http://www.sarras.fr


Principales décisions du 
conseil municipal : 
Séance du 11 avril
Vote des taux : taxe d’habitation : il sera maintenu 
le même taux que celui de 2017, soit 9,24%.

Vote des taux : taxe foncière bâti : le taux sera 
augmenté de 1%, de 12,16% à 12,28%. Cette légère 
augmentation devrait être compensée par la baisse 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il est 
rappelé que ces taux (taxe d’habitation et taxe foncière) 
sont inférieurs à la moyenne départementale.

Vote des taux : taxe foncière non bâti : il sera 
maintenu le même taux que celui de 2017, soit 64,74%.

Subventions aux associations : ces subventions 
seront maintenues en 2018 au même niveau qu’en 
2017.   

Comptes administratif 2017 – budget général et 
budget assainissement :  le Conseil approuve les 
comptes de l’année 2017, tant pour le budget général 
que pour le budget assainissement.

Budgets primitifs 2018 – budget général et 
budget assainissement : le Conseil approuve les 
propositions budgétaires pour 2018, tant pour le 
budget général que pour le budget assainissement. 

Remplacement des aérothermes du dojo :  le 
chauffage de la salle du dojo, au complexe sportif, 
étant vétuste et défectueux, le Conseil valide le devis 
de la Société Alléon, de Sarras, pour l’installation de 
deux aérothermes. Ces travaux seront subventionnés 
à près de 50% par le Syndicat Départemental 
d’Energies de l’Ardèche (SDE 07), dans le cadre des 
économies d’énergie.     

Séance du 23 mai 
Affaires scolaires - charges intercommunales : le 
montant des participations versées à l’école privée du 
Vieux Château dans le cadre du contrat d’association, 
et inversement demandées à la commune d’Ozon 
pour les enfants scolarisés à Sarras, restera identique 
à celui de l’année précédente, soit 490€ pour un 
enfant d’élémentaire, et 690€ pour un enfant de 
maternelle. 

Affaire scolaires – tarif cantine et garderie : 
pour la prochaine année scolaire, le prix du repas de 
cantine passera de 3,65€ à 3,70€. Le prix du ticket 
de garderie restera inchangé à 0,60€ la demi-heure. 

Affaires scolaires – forfait fournitures : le forfait 
pour l’achat de fournitures scolaires, versé aux écoles, 
restera inchangé pour la prochaine année scolaire, 
soit 40,50€ par élève.  

Taxe d’assainissement : tarif 2019 : le tarif de la 
redevance assainissement, réglé avec la facture d’eau, 
passera l’année prochaine de 0,58€ le m3 à 0,59€.

Vente de terrain : le Conseil accepte la vente à M.  et 
Mme Saffrey d’une petite impasse de 18 m2 au fond de 
la place de la Fontaine, devant leur maison, au prix de 
250€ validé par le Service des Domaines. 

On s’y est habitué, et on oublierait presque que la commune 
connait en ce moment un des plus gros chantiers jamais 
entrepris !

Il faut dire que le fait de barrer complètement la route a en 
fin de compte perturbé beaucoup moins la circulation que 
si les entreprises avaient travaillé en mi-chaussée, avec des 
feux de chantier.

La déviation par la route dite «de la déchèterie» s’effectue 
sans problème particulier. Certes, les travaux de raccorde-
ment des eaux usées de la commune d’Ozon à la station 
d’épuration de St-Vallier ont occasionné des contraintes, 
mais ces travaux étaient obligatoires (sinon ils auraient été 
reportés en fin d’année, voire en début d’année prochaine), 
et l’utilisation d’une trancheuse plutôt qu’une pelle méca-
nique a permis de réduire la durée des travaux. 

Deux mois de répit…
La RD 86 étant barrée, les entreprises ont travaillé beau-
coup plus rapidement. Certains jours, on a dénombré jusqu’à  
7 pelles mécaniques sur le chantier ! 

Malgré les inévitables difficultés rencontrées, les délais ont 
pu être tenus. L’entreprise Cheval a terminé la pose des ca-
nalisations d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eau potable, 
pendant que l’entreprise Serpollet enterrait les réseaux 
d’électricité ou de France Télécom.

La route sera donc rouverte en juillet et août.

Reprise en septembre
Dès début septembre, la route sera de nouveau barrée. L’en-
treprise Eiffage préparera la chaussée pour son revêtement, 
ainsi que les trottoirs. L’entreprise Migma effectuera leur 
revêtement. Quant à l’entreprise Serpollet, elle installera les 
nouveaux candélabres. A noter que les ampoules seront des 
leds.

Le revêtement définitif est prévu pour fin octobre, sauf bien 
entendu problème particulier ou intempéries.

On finit par la place du 6ème Spahis !
Il ne restera plus qu’à reprendre la place du 6ème Spahis (de-
vant la Poste). Il est en effet prévu de décaler vers l’Ouest le 
débouché sur la RD 6 des véhicules venant de la place, afin 
de faciliter la giration en direction du carrefour. Les emplace-
ments de parking seront donc modifiés.

Après, la réhabilitation de la traversée du village, sens Est-
Ouest et Nord-Sud, sera terminée… 

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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Travaux : pour l'instant, tout va bien...

Parfois jusquà 7 pelleteuses...
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2 locations des jardins 
communaux n’ont pas été 
renouvelées cette année.
Si vous vous sentez la 
main verte : location 
d’un jardin à 40 € /an, 
arrosage compris !
Renseignements en mairie.

Peintre depuis plus de 20 ans,  à son compte depuis 10 ans, 
Pascal Delhomme est passionné par son métier.

Comment l'appeler ???
Nous souhaiterions dénommer la place créée au 
carrefour, devant la pharmacie. Vous avez une idée ?

Cherchez bien, creusez vos méninges et transmettez 
votre (ou vos) propositions à l’accueil de la mairie, ou 
alors en glissant un mot, anonyme ou non, dans la 
boîte aux lettres…

Quelques informations sur l’avancée du déploiement de 
la fibre optique (car cela avance, même si ce n’est pas 
encore visible…) :

• les travaux du local technique (dont nous avons 
parlé dans un précédent bulletin) devraient commen-
cer courant juillet. Il s’agit d’un local de 17 m2 environ, 
à construire à côté des sanitaires place Jean Moulin. 
Un mur reliera ces deux bâtiments, dans un but 
esthétique (perception visuelle d’un seul bâ-
timent). Il permettra la des-
serte par la fibre optique 
de notre commune, de la 
commune d’Ozon et de 
la partie Sud de la com-
mune d’Andance. 

•  les études de déploiement sont en voie d’achève-
ment. S’il n’y a pas de problème particulier (car il est vrai 
que ces études sont longues et difficiles…), les travaux 
de câblage pourraient commencer à l’automne, pour 
une durée prévisionnelle d’au minimum 6 mois (en fonc-
tion des aléas rencontrés).

Nous pouvons espérer que notre commune sera desser-
vie par la fibre l’année prochaine. Rappelons cependant 
que ce déploiement concernera la plus grande partie de 
la commune, mais pas sa totalité (les habitations éloi-
gnées ne pourront pas être desservies).

Quoi qu’il en soit, nous continuerons de vous informer.

La fibre : pour l'année prochaine ?

Réouverture lundi 3 septembre à 10h.

Pendant la fermeture du bureau de poste les colis  et courriers 
sont à récupérer au bureau de poste de Saint-Vallier :

- du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, 

- le mardi après-midi de 14h à 17h

Avis aux jardiniers

Bienvenue à Pascal Delhomme...

C'est un perfectionniste qui intervient pour 90 % chez les 
particuliers. Il travaille également en collaboration avec 
une architecte d'intérieur sur divers chantiers neufs ou de 
rénovation.
Il saura vous aider dans vos choix de couleurs ou de 
matériaux pour vos futurs travaux...

Fermeture annuelle du 13 août au 2 septembre

Nous attendons vos propositions...
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"Info tourisme" : maintenant sur 
la commune !

Ils montent !

Si le choix d’Hauterives pour 
l’implantation de l’Office de 
Tourisme de la Communauté 
de Communes «Porte de 
DrômArdèche» était logique, 
compte tenu du nombre 
de visiteurs toujours plus 
important au Palais du Facteur 
Cheval (+ de 170.000/an), il 
était malgré tout regrettable 
qu’il n’y ait plus de point 
d’ancrage dans la Vallée du 
Rhône.
C’est pourquoi la Communau-
té de Communes a proposé à 
la Cave de Saint Désirat, qui 
a accepté, d’ouvrir un «point 
d’informations» au Caveau de 
Sarras. Ce site a été retenu en 
raison d’une part de la proxi-
mité de l’aire d’accueil de la 
Viarhona dans le Département 
de l’Ardèche, et d’autre part du 
nombre important de visiteurs 
se rendant au caveau.
Un "espace tourisme" au caveau
Il y a donc été installé un espace dédié au tourisme, 
comprenant une borne d’informations, des présentoirs, 
cartes et dépliants. Les renseignements seront fournis par 
les agents de la Cave, qu’il nous faut remercier.
Il ne restera plus qu’à mettre en place la signalétique.

Cet espace a été inauguré le jeudi 21 juin par Pierre 
Jouvet, président de la Communauté de Communes, Odile 
Champet, présidente de l’Office de Tourisme, Aurélien 
Ferlay, conseiller régional, Brigitte Royer et Patricia Boidin, 
conseillères départementales des cantons de Sarras et de 
St Vallier, Michel Souillard, président de la Cave Coopérative 
et Christophe Claude, directeur.
Tous ont salué cette initiative et ce partenariat.

Auteurs d’une belle saison sportive, les joueurs de 
l’équipe I de l’Entente Sportive Sarras-St Vallier (ESSSV) 
ont terminé 2èmes de leur championnat, et évolueront 
donc l’année prochaine en D 1, c’est-à-dire au niveau 
départemental le plus élevé.
A cette occasion, la municipalité a organisé le 8 juin une 
petite manifestation très 
conviviale, en présence de 
Patrick Bayle, adjoint aux 
sports à St-Vallier, afin de 
féliciter les joueurs pour 
cette montée qui démontre 
le sérieux du club, de ses 
dirigeants et de ses 230 
licenciés !

Succès pour la 3e Rencontre des 
métiers d'Art

Amascène : une réussite !

La Commission «communication culture» de la municipalité, 
en collaboration avec Emilie Rouillon, artisan d'art en van-
nerie, organisait cet événement le premier week-end de juin, 
pour la troisième année consécutive.
Le château accueillait 6 artistes qui exposaient leurs œuvres 
dans les belles salles mises à leur disposition.

Les visiteurs  ont pu admirer l'exposition mais aussi échan-
ger avec Marie Cécile Audigagne, peintre (Fay le Clos),  
Hélène Debonnet, céramiste spécialisée dans l'univers du 
jardin (Saint Sylvestre), Christian Roussel, bijoutier (Saint 
Sylvestre), Nadine Roux, céramiste (Romans), Noémie Segala 
et Camille Giandoli, artisans en papier découpé et fabrication 
de papier recyclé (Saou et Pont de Barret) et Anne Vielle, arti-
san tapissier d'ameublement (Annonay).
Les artisans d'art ont fait des démonstrations, commenté leurs 
créations,  parlé de leur savoir faire et de leur démarche artis-
tique, pour le plus grand bonheur des amateurs d'Art et des en-
fants des écoles venus à la rencontre des artistes le vendredi.
Devant le succès de cette manifestation désormais 
incontournable, la Commission prépare déjà  la 4e édition...

Les 6 et 7 avril, Sarras a connu 2 journées (et soirées…) très 
animées ! En effet, la Communauté de Communes a organi-
sé la 2ème édition du festival «Amascène», dont le but est de 
mettre en valeur des groupes ou des troupes de son territoire.
Tout y était ! Chants à l’église, exposition au château, concerts 
à la salle des fêtes, défilé en musique et spectacles au com-
plexe sportif qui, en la circonstance, avait presque des allures 
d’Olympia ! Bref, deux très belles journées pendant lesquelles 
plus de 1 000 personnes ont pu apprécier ces différents spec-
tacles, en remerciant la Communauté de Communes pour sa 
parfaite organisation et les membres du Comité des Fêtes 
pour leur aide.

Michel Souillard coupe le ruban...

De belles œuvres dans un beau cadre...
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Le sentier "des béalières" inauguré !
Vous aimez vous promener et recherchez une balade pittoresque, 
mais plutôt courte et facile ? Le «sentier des béalières» est fait pour 
vous !
Il s’agit d’un itinéraire aménagé, partant du pont sur la rivière d’Ay et 
la longeant sur sa rive gauche. Il emprunte ensuite la béalière, c’est-
à-dire une ancienne dérivation d’eau qui alimentait une usine de trai-
tement de minerai, dont il ne reste plus aujourd’hui que des ruines 
(cependant encore bien visibles), pour se terminer au magnifique 
«gour du cirque».

Le départ...

Ce sentier, créé en partenariat avec le Syndicat Mixte Ay-Ozon, a été 
remis en valeur par l’organisme d’insertion «Tremplin», de Tournon. Il 
a été admis par le Département au «Plan Départemental des Espaces, 
Sites et Itinéraires» (label intéressant, puisque seules 2 propositions 
ont été admises en 2017), et subventionné par la Région.
Des panneaux explicatifs ou directionnels ont été installés du pont de 
l’Ay jusqu’au «gour du cirque».

L’inauguration de ce sentier a eu lieu le 22 juin, en présence de  
Brigitte Royer, conseillère départementale, du responsable technique 
du Département, des représentants du Syndicat Mixte Ay-Ozon et 
des associations locales, dont "Sarras Randonnées" et "Sarras  
    Patrimoine".
       Une idée supplémentaire de balade !

De retour des 
championnats de 
France de  gym 
acrobatique qui 
ont eu lieu à  
Calais, Félicien 
Maeder, jeune sar-
rassois, ne cache 
pas sa satisfaction 
d’avoir réalisé une 
belle 5ème place 
en duo (catégorie 
national B) avec 
sa partenaire 
Solenn Rouzeau 
tout juste âgée 
de 11 ans. Origi-
naire de Saint Uze,  
Solenn a pratiqué 
2 ans de danse et 
4 ans de cirque, 
pendant que   
Félicien s’adonnait  
au trampoline et 

Félicien Maeder :
une graine de champion !  

à la gymnastique. Mais depuis deux ans, ce duo s’est 
trouvé une véritable passion pour la gym acroba-
tique. Tous deux s’entrainent dur, de 5 à 7 heures par 
semaine au club de Saint Vallier, Félicien porteur et  
Solenn voltigeur. Entrainés et coachés par Alexandre 
Tallaron (4 fois champion de France Elite en duo et une 
fois champion d’Europe en Quatuor), ils ne cessent de 
progresser grâce à ses précieux conseils.

Alexandre Tallaron se disait lui aussi très fier de ses 
poulains : «A Calais, nous étions le plus petit club 
d’accrogym et Félicien et Solenn étaient les plus 
jeunes gymnastes dans leur catégorie. Cela nous 
laisse envisager une belle marge de progression, et je 
suis sûr qu’il y aura  plein de podiums en perspective !» 

Rappel : l'inscription et les prêts d'ouvrages sont gratuits.

Horaires :
lundi de 16h30 à 18 h                                           
samedi de 9h30 à 11h30
le 1er jeudi du mois de 9h30 à 11h
fermeture les jours fériés.

Récompensés à Calais...

...et l'arrivée au "gour du cirque" !

Tout l'été, les bibliothécaires se 
mobilisent pour accueillir enfants 
et adultes aux horaires habituels.

L'équipe de bénévoles est  à votre 
disposition pour vous aider dans 

vos choix, vous faire  découvrir les nouveautés, les 
coups de cœur,  les tables thématiques, mais aussi 
les fonds documentaires «adulte» et «jeunesse» qui 
recèlent des centaines d'ouvrages illustrés (histoire, 
géographie, jardinage, sciences, cuisine...)

N 'hésitez pas à franchir les portes de ce lieu où vous 
trouverez calme, fraîcheur, culture et évasion...

A votre disposition, des livres de poche que vous 
pourrez emporter sur votre lieu de vacances.

Un été à la 
bibliothèque 
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L'école du Vieux Château

Ecole publique : une fin d'année bien remplie !

Les écoles

De nombreuses activités !
Après de multiples rencontres spor-
tives tout au long de l’année, athlé-
tisme, «bien manger, bien bouger», 
jeux collectifs, jeux d’orientation, 
randonnées, les élèves de l’école élé-
mentaire ont terminé comme chaque 
année par les raidillons à St-Jean de 
Muzols et à St-Uze où les enfants ont 
pu s’initier au  tir à l’arc, au golf, à la 
course d’orientation pour les plus 
jeunes et canoë pour les plus grands...
Les élèves de CM1 ont également  
parcouru les pistes cyclables de la Via- 
Rhôna lors de multiples sorties vélos.
Les projets culturels ont été présentés 
aux  parents, au théâtre de St-Vallier 
pour la classe de CM1 avec leur danse 
Hip Hop, et  au théâtre de Tournon 
pour les classes de GS/CP/CE1 et CE2 

pour la présentation de 
leur conte-musical, "l’opéra 
Myla" et "l’arbre-bâteau" ; 
deux belles soirées qui ont 
laissé de beaux souvenirs 
et des étoiles dans les yeux 
de nos petits artistes…
Mais aussi des sorties...
Les  sorties de fin d’année 
ont ravi tous les élèves 
avec la visite du zoo de 
St-Martin la Plaine et ses 
nombreux gorilles et la 

participation à des ateliers pédago-
giques forts intéressants pour les ma-
ternelles, et la grotte Chauvet dans le 
sud Ardèche pour toutes les classes de 
l’élémentaire avec au programme, des 

ateliers de peinture rupestre, mode-
lages…qui ont su combler la curiosité 
de tous nos élèves.
Une belle fête pour terminer l'année !
N’oublions pas  la préparation et la pré-
sentation comme chaque année d’un 
beau spectacle pour la fête de l’école : 
danses,  extrait d’opéra ou scènes de  
marionnettes pour les plus grands pré-
sentés avec beaucoup d’application et 
de plaisir pour tous enfants et familles. 
Rajoutons à cela, un repas ainsi qu’une 
grande kermesse et un concours de 
boules l’après-midi !
L’équipe des enseignants vous sou-
haite de bonnes vacances. On se revoit 
le lundi 3 septembre en forme et pour 
de nouveaux projets…

Une matinée aux notes espagnoles
Le dimanche 29 avril dernier, sans 
doute avez-vous humé de délicieuses 
odeurs émanant de l'école du Vieux 
Château... Cette fois les parents 
d'élèves de l'école organisaient une 
vente de paëlla à emporter.

Le traiteur Jean-Pierre et Anthony 
Fourel de Chateauneuf-sur-Isère ont 
concocté 130 parts dans la cour de 
l'école pour les amateurs !
Une nouvelle réussite pour l’équipe !
Les recettes de cette matinée chaleu-
reuse ont servi à financer les projets 
pédagogiques de l'école.

La traditionnelle fête de l'Ecole
L'année scolaire a été clôturée par la 
traditionnelle fête de l'Ecole, le vendre-
di 29 juin à la salle des fêtes.
Après un remerciement plein d’émo-
tion à Mme Rejer-Oboussier qui rejoint 
une école de la Drôme pour se rap-
procher de sa famille, le spectacle a 
débuté à 18h sur le thème du projet de 
l'école "Jouons ensemble".
Mme Marcy-Perbet avec les mater-
nelles a ouvert la scène avec la "chan-
son des éléphants" poursuivie par des 
rondes et jeux dansés sur des airs de 
"Capucines" et "pont d'Avignon". Les 
grandes sections ont pris le relais en 
dansant avec un parachute entrainé 
par la musique "Sur ma route".
Mme Rejer-Oboussier avec les CP, CE1 

et CE2 nous a joliment ramené en en-
fance en chantant "la petite fugue" de 
Maxime Le Forestier.
Et enfin, le cycle 3 de Mme Olagne nous 
a interprété "Toi + Moi" de Grégoire et 
dansé sur "Le lac du Connemara" ! 
Pour terminer, les élèves et l’équipe 
éducative sont tous montés sur scène 
pour danser le Flashmob appris pour le 
festival Amascène !
A 19h, la fête s'est prolongée par des 
temps conviviaux avec des jeux inter-
générationnels et un apéritif proposé 
par la dynamique équipe de l'Apel.
Les membres de l'Apel et l'équipe en-
seignante vous souhaitent un bel été 
et vous donnent rendez-vous à la ren-
trée !

La classe de PS/MS au spectacle de l’école

Les élèves en répétition au théâtre de Tournon

Une fête de l'école très réussie !
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Ensemble et Solidaires UNRPA "Amis des 3 coteaux"

La Boule Sportive

Le 11 mai 2018, le Président Eric Anere accompagné d’une déléga-
tion d’A.C. – A.F.N. de Sarras  a participé au voyage à Paris organisé 
par la Fédération Départementale de l'Union Fédérale de l'Ardèche. 

La commission voyage a organisé une 
sortie d'une journée en Drôme Proven-
çale, jeudi 26 avril. Le matin direction 
St Paul les 3 Châteaux, visite de "La 

Truffe sur tous ses aspects", haut lieu 
de production trufficole consacré au 
diamant noir. Ensuite, départ pour le 
village provençal miniature de Grignan, 

musée des santons avec de magni-
fiques scènes et des métiers disparus. 
L'après-midi fut consacrée a la décou-
verte de l'atelier musée de la soie à 
Taulignan, parcours du cocon au tissu :  
filature, moulinage et tissage.
43 personnes, toutes ravies, ont parti-
cipé a ce voyage qui s'est déroulé dans 
une excellente ambiance.
 
Prochaines manifestations :
Repas champêtre : jeudi 23 août à midi 
au complexe-sportif
Semaine bleue : jeudi 11 octobre après-
midi récréative Théâtre + Chorale 
Salle des fêtes.

Après plusieurs semaines de travaux de 
rénovation des jeux, le boulodrome a été 
rendu aux boulistes début juin. 
A l’initiative de Michel, la Boule Spor-
tive a participé le 1er mai au concours de 
Chandolas (sud Ardèche). Les 2 équipes 
ont remporté 2 parties sur 3 malgré des 
conditions atmosphériques difficiles. 
Mais l'accueil des organisateurs a été 
chaleureux !
Belle participation à Bellecour !
Durant le week-end de Pentecôte, 2 qua-
drettes ont participé au concours de Bel-
lecour et pour la 1ère fois, les 2 équipes 
ont passé le barrage leur permettant de 

disputer respectivement 4 et 5 parties 
avant d’être éliminées. La journée s’est 
achevée dans un bouchon lyonnais dans 
une ambiance conviviale.
Lors du concours inter 
sociétaires organisé 
le samedi 9 juin, la tri-
plette composée de 
Gérard Bruchon, Pier-
rot Decorme et Michel 
Veyrand s’impose sur 
le fil grâce à un meil-
leur goal average !
Rejoignez-nous !
Chaque après-midi de 

la semaine et le lundi à partir de 20h, 
rejoignez les membres de la Boule Spor-
tive au Boulodrome de la rivière d’Ay.

Porte de DrômArdèche lance Objectif Habitat
Pas toujours simple pour les propriétaires de s’y retrouver dans le dé-
dale des aides et dispositifs destinés à l’Habitat. Pour simplifier leurs 
démarches et les accompagner au mieux dans leurs projets, la Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche crée un espace unique : Objectif Habitat. 
Désormais, les habitants de Porte de DrômArdèche confrontés à une problématique liée à leur lo-
gement pourront contacter gratuitement Objectif Habitat par téléphone 04 75 23 54 46 ou mail :  
habitat@portededromardeche.fr 

Les conseillers de la cellule pourront informer les habitants sur les aides financières auxquelles ils ont droit pour leurs tra-
vaux de réhabilitation (rénovation énergétique, mises aux normes, adaptation du logement à la perte d’autonomie…), leur 
permettre de concrétiser leur projet avec des conseils techniques, leur proposer des rendez-vous gratuits avec un architecte 
conseil ou encore les conseiller sur leurs démarches juridiques ou administratives (bail, démarches d’urbanisme…) 

Au cours de ce voyage de 2 jours ils 
étaient donc présents pour la commémo-
ration du centenaire de l’Union Fédérale 
et de l’Union Nationale des Combattants.
Premier soir, dîner-croisière sur la Seine à 
bord d’un bâteau-mouche.
Le lendemain 12  mai, tôt le matin, ras-
semblement sur le parvis de Notre-Dame. 
Messe en présence d’environ 900 dra-
peaux. Très émouvante et belle cérémo-

nie dans la cathédrale bondée.
Après-midi, remise des prix de l’U.F. et de 
l’U.N.C. dans l’enceinte de l’Ecole Militaire. 
Malgré la pluie, 1200 à 1300 drapeaux 
avec plusieurs générations de porte dra-
peaux ont défilé sur les Champs Elysées 
via l’Arc de Triomphe. Les autorités ont 
ravivé la “Flamme”. Que d’émotion de 
voir défiler les enfants portant fièrement 
leur drapeau en tête du cortège !

3ème journée : retour avec dans la tête en-
core beaucoup d’émotion et de souvenirs 
impérissables...

Participants à Bellecour en phase de recup. !

Union Fédérale des AC-AFN et des amis des AC

Sur le parvis de Notre-Dame

Le groupe à Grignan
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Sarras Patrimoine :
un peu d'histoire...
L'alimentation en eau de la 
commune (suite) : fin du 19ème 
siècle, début du 20ème

Cet approvisionnement a été une préoccupation pour les 
municipalités successives. 
Après captation des sources dans les coteaux et la pose de bornes 
fontaines en 1898-1899 (Rue des Tours, rue de la Croix de Pierre,  
rue de la Rigole...), il s’avérait que le débit était trop faible...
Dans les années 1920-1921, un 
puits était foré avec pompes 
de refoulement et réservoir 
distributeur.
Ce réservoir se situait au sud 
des tissages Glaizal et un tunnel 
bétonné permettait l'accès aux 
vannes. Un système de puisage de 
l'eau du Rhône était installé place 
Bochirol.
Les pompiers assuraient le bon 
fonctionnement de l'alimentation 
en eau du village.
Par  la suite, sous forme de 
concession communale, l'eau fut 
livrée sous pression et au domicile 
des usagers.
Cependant les secteurs situés sur la partie haute du village n'étaient 
pas desservis. Au début des années 1960, un château d'eau était 
construit à la Garenne, permettant au village de bénéficier de l'eau 
courante. Il a été démoli depuis.
Erratum : lors de l'article précédent, il était noté que la fontaine 
avait été déplacée après la 2e guerre mondiale. Or le déplacement 
a eu lieu après la 1ère guerre mondiale.
L'association tient à  remercier la personne qui a relevé cette erreur. 

Comment constituer son arbre généalogique ?
Le samedi 28 avril, l'associa-
tion organisait pour la pre-
mière fois sur la commune 
une après-midi d'initiation à 
la généalogie.
La conférence qui se 
déroulait au centre Cassin, 
était animée par deux 
membres de la Société de 
Généalogie de l'Ardèche 
(SAGA).
Après une présentation des 

missions de leur association, M. Hoffert  et Mme Maillet ont exposé 
clairement toutes les démarches à entreprendre pour effectuer des 
recherches et constituer un arbre généalogique.
Les 50 personnes présentes ont écouté avec attention les conseils 
prodigués et ont pris des notes.
A l'issue de cette séance, les participants étaient enchantés de 
cette formation et motivés pour effectuer leurs recherches.
Une expo sur la guerre de 1914-1918
L’association «Sarras Patrimoine» vous donne rendez-vous les  
15 et 16 septembre pour une nouvelle exposition à l'occasion des 
journées européennes du Patrimoine.
A cet effet, elle recherche tous types de documents de cette  
époque : courriers, photos, objets divers, etc...
Si vous en détenez, apportez-les en mairie. Ils vous seront, bien 
entendu, rendus après l'exposition.

Centre aéré
Le centre aéré sera ouvert du 9 juil-
let au 10 août, sur le thème «C’est 
toute une histoire". Cette année,  
l’équipe d’animation sera compo-
sée de :

- Clément Astic, directeur du centre,
- Sophie Blache, directrice adjointe et responsable du 
mini-camp,
- Sélène Naime, Ophélie Martel, Valentine Parra, Apolline 
Debost, Louis Chabanol, Naïs Falcou, Lara Bille, Justine 
Fraisse, animateurs.
Encore beaucoup d'inscriptions !
Cette année encore, un mini-camp sera organisé du 9 
au 13 juillet à St Michel de Chabrillanoux (Vallée de l’Ey-
rieux) et il a fait carton plein en termes de réservation ! 
Les réservations pour le centre aéré ont également 
connu un fort engouement avec en prévision de nou-
velles sorties et activités, ainsi que, comme chaque 
année, une sortie en lien avec le patrimoine français qui 
sera cette année, le musée "le Lugdunum" à Lyon.

La Galoche des Deux Rives
Les galocheurs sont toujours présents les jeudis sur les 
sentiers, pour des parcours d'environ 25km et 900m de 
dénivelé, sur six départements. Départ actuellement à 
7h30, retour pour 17h, repas tiré du sac.
En juillet et août : pas de rando programmée.
En septembre : reprise des randos du dimanche au 
départ de Sarras à 8h30, place Jean Moulin, retour pour 
11h45, circuits sur Sarras, Arras, Ozon, Eclassan, Ardoix, 
Talencieux et Andance.
Renseignements : 06 79 17 15 19.

Les "galocheurs" à Vanosc

Le président et les conférenciers

Où est-elle située ? 
Réponse en fin d'article...

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le di-
recteur, Clément Astic, au 06 47 40 42 97 ou adresser 
un mail à centreaeresarrasozon@free.fr 

(Réponse : rue des Tours)
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Trail du St-Joseph : un grand cru ! Sarras St Vallier Cyclisme
La quatrième édition du trail du Saint Joseph aura été une 
véritable réussite.
Avec un temps propice à la course à pied et aux exploits spor-
tifs, 350 coureurs se sont lancés sur les trois parcours adultes et  
50 enfants ont pris part aux différentes courses qui leur étaient 
proposées !

La diversité des parcours, leur technicité, l'entretien réalisé sur 
les chemins utilisés ont ravi l'ensemble des coureurs. Nous tenons 
d'ailleurs à remercier tous les  traileurs pour leur bonne humeur et 
leurs messages sympathiques sur cet événement.
Nous remercions également bien vivement l'ensemble des 
bénévoles qui ont permis la réalisation de cette course. Si 
l'essoufflement a pu gagner légitimement les coureurs émérites, il 
n'en est rien pour les bénévoles qui continuent d'année en année à 
nous soutenir dans les différentes tâches à accomplir !!!
A très bientôt en attendant la cinquième édition (à priori le 
dimanche 26 mai) !!!

La finale du trophée Drôme-Ardèche des écoles de vélo s’est 
disputée le samedi 16 juin à Sécheras. Ce championnat, qui a 
débuté le 11 mars à Beausemblant, a comporté huit épreuves. On 
notera la participation de quatorze jeunes du SSVC soit une belle 
progression. 
Le Sarras Saint-Vallier Cyclisme finit 7e par équipes. En individuel, 
on retiendra notamment la seconde place du pupille Timéo Ouanès 
à Romans et les belles prestations des benjamins Clément Badel et 
Loan Chomat. 
Les jeunes à l'Ardéchoise
Ce premier cycle route s’est achevé par la participation à 
l’Ardéchoise des jeunes. Partis de Saint-Félicien dés 10h, les 
pupilles, benjamins et minimes et encadrants ont rejoint le col du 
Buisson puis Lalouvesc avant de plonger sur Satillieu pour un arrêt 
casse-croûte. Le retour à Saint-Félicien a conclu cette magnifique 
journée qui a ravi les participants. 

Désormais, les jeunes seront en pause estivale pendant les 
vacances scolaires. Les entrainements école de vélo reprendront 
le mercredi 29 août à 14h au centre René Cassin. Ce sera d’ailleurs 
l’occasion d’accueillir les jeunes souhaitant découvrir le cyclo-
cross, activité ludique et formatrice qui rythmera la deuxième 
partie de la saison...

Fête des voisins à Champialet !
Le 9 juin, sur les hauteurs de Sarras, au  quartier de Champialet et comme chaque année, les habitants des hameaux de Noyeux à 
Carret,  se sont réunis pour partager un moment de convivialité. Pour l’occasion, le four familial restauré par Jean-Claude et Dany 
avait repris du service, et ce sont d’excellentes pizzas cuites au feu de bois qui ont régalé les participants. 

Cela fait 22 ans qu’à l’initiative des plus anciens, ce repas est organisé pour accueillir les nouvelles familles qui viennent s’installer 
sur les hauteurs de notre village, et pour nous permettre de nous retrouver entre voisins !!! 

Organisé par diffé-
rentes personnes 
au fil des années,  
cette belle initiative 
perdure et garde sa 
vocation. C’est une 
journée toujours ap-
préciée. Cette tradi-
tion n’a pas démérité, 
et après un repas très 
apprécié suivi d’un 
tournoi de boules 
carrées, la fête s’est 
poursuivie jusque 
tard dans la nuit, en 
dansant et en chan-
tant, sans crainte de 
déranger les voisins !

Super, ce trail !

Les jeunes cyclistes...

Une sympathique tradition depuis 22 ans !
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Oui, la saison a été excellente pour 
l’ESSSV, avec l’accession en D1 
(plus haut échelon départemental) 
de l’équipe fanion entrainée par 
Manu Chirouze. Après une 1ère 
partie de championnat parfaite lui 
permettant d’occuper le fauteuil 
de leader, le groupe diminué 
par quelques blessures concède 
plusieurs défaites au printemps 
lui permettant néanmoins de 
terminer à la 2e place, synonyme 
d'accession. La saison prochaine, 
l’objectif sera le maintien. 

L’équipe 2 a manqué de régularité 
et termine à la 6e place malgré un 
potentiel  lui permettant d’envi-
sager un meilleur classement. 
Thomas Roumezin reprendra le 
groupe pour la prochaine édition 
avec l’ambition de monter en caté-
gorie supérieure.

Après une entame difficile, 
les Seniors C assurent leur 
maintien lors des matchs retour 
récompensant leur détermination. 
sans faille. La saison prochaine 
Fabien Sansorny prendra la 
responsabilité de l’équipe.

De bons résultats également 
chez les jeunes

Après une saison de transition, 
l’ESSSV va pouvoir aligner 
une équipe U19, indispensable 
passerelle avant les Seniors.

Pour la 2e saison, l’entente avec 
Val d’Ay pour les U15 et U17 a été  
 

très satisfaisante avec le maintien 
des équipes au plus haut nouveau 
Drôme Ardèche. Cette entente 
permet également de présenter 
dans chaque catégorie une équipe 
réserve, ce qui est important. 

En U15, le groupe termine à la 6e 
place et les U17 à la 5e. L’entente 
sera reconduite la saison 
prochaine.

En U13, l’ESSSV a présenté 2 
équipes dont 1 en Excellence et la 
2e en 1ère division. L’ensemble du 
groupe a progressé tout au long de 
la saison.

Mais aussi...

L’école de foot avec des effectifs en 
augmentation permet d’envisager 
avec optimisme l’avenir du club.

Enfin, les Féminines ont éprouvé 
quelques difficultés dans leur 
compétition mais n’ont jamais 
abdiqué.

Le Comité d’animation s’est 
montré dynamique durant toute 
la saison et leurs efforts ont été 
récompensés avec notamment la 
réussite du loto de la St Patrick et 
de la journée familiale.

Souhaitons à l’ESSSV une saison 
2018/2019 aussi riche que celle 
que vient de vivre l’ensemble des 
dirigeants, joueurs et supporters. 
Reprise de l’entrainement des 
Seniors et U19 vendredi 17 juillet à 
19h30.

Vous cherchez une information sur 
la vie de votre commune ?

Rendez-vous sur www.sarras.fr

Seniors 1 qui accèdent en D1

Dans un esprit de 
découverte et de 
convivialité, Sarras 
Randonnées propose 
différentes sorties 
en moyenne 
montagne.

- dimanche 5 août : Massif de Belledonne. Le 
Rivier d'Allemont. Col de Sept Laux. Col de La 
Vache.

- samedi 18 août : Massif de La Chartreuse. St 
Pierre d'Entremont. Les Varvats. Le Pinet.

- WE du 25 et 26 août : Massif de La Maurienne. 
Refuge en 1/2 pension La Grande Léchère.

- dimanche 2 septembre : Massif de l'oisans. 
Villard Raymond par le Chemin du Facteur.

- dimanche 16 septembre : Massif du vercors. 
Les clovettes. La Grande Combe. Col des  
2 soeurs. Agathe.

Afin d'organiser le covoiturage, le 
rassemblement s'effectue place Jean Moulin 
(côté caveau) à Sarras, pour un départ à 
6h30 précises. Les chaussures de marche, 
bâtons, vêtements chauds et de pluie sont 
recommandés. Pour les non adhérents une 
assurance individuelle est obligatoire.

Sans oublier... le dimanche 30 septembre, la 
sortie handicap évasion avec transport de 
personnes à mobilité réduite.

Renseignements : 06 75 20 80 80 
ou canalblog.Sarrasrando07

Entente sportive Sarras-St Vallier :
une excellente saison !

Croix du Nivollet (massif des Bauges)

Sarras
Randonnées
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Une saison se termine pour les Chœurs Croq’Notes

Nouveau à la rentrée : 
Renforcement musculaire : 
accessible à tous 
Pour leur dernier cours de la sai-
son, les «zumbettes» ont eu droit 
à une belle séance de zumba en 
plein air dans le magnifique théâtre 
de verdure de Laveyron Une scène 
avait été préalablement montée 
par la municipalité et un  parquet 
installé. Ce dernier s’est vite avéré 
trop petit pour accueillir la centaine 

Retenus par la Commu-
nauté de Communes 
Porte de DrômArdèche 
dans le cadre du festival 
«Amascène», les cho-
ristes adultes et juniors 
ont eu le plaisir de chan-
ter à l’église de Sarras le 
vendredi 6 avril. Le len-
demain samedi 7 avril, 
invités par la chorale 
«Amis Voix», ils se sont 
produits à Roiffieux.

de personnes venue transpirer, décompresser et danser sur des "chorées" emmenées par Chris Cornette. Pendant une heure, sur 
des airs de bachata de salsa et de zumba, la température est montée d’un cran dans une ambiance survoltée ! 

A la rentrée Sarras Athlé Santé proposera en plus de  la zumba une heure de renforcement musculaire le lundi soir de 18 heures à 
19 heures à la salle des fêtes. 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez téléphoner au 06 21 37 71 88 ou par mail chris127del@hotmail.fr

Le temps fort de cette saison fut la 
présentation du nouveau spectacle en 
chansons à Saint-Vallier les samedi 2 et 
dimanche 3 juin, salle Désiré Valette à St-
Vallier sur le thème «Voyage à travers le 
temps».

Nos choristes juniors ont eu le plaisir de 
chanter à «L’Ambigu» à Saint-Vallier le 
samedi 30 juin, invités par Fred Haro, un 
de nos restaurateurs partenaires.

Le jeudi 28 juin s’est tenue l’assemblée 
générale à la salle des fêtes d’Albon où 
les rapports moral, financier et d’activités 

furent présentés aux choristes. La 
programmation pour la saison 2018-
2019 a été portée à la connaissance 
des choristes par notre chef de chœurs 
Mikaël Ferreira. 

Le dimanche 1er juillet l’ensemble des 
choristes s’est retrouvé autour d’une 
paëlla concoctée par notre partenaire 
Sylvère Drouvet pour une journée 
familiale au stade de foot d’Albon.

Reprise des répétitions (juniors et 
adultes) le jeudi 6 septembre à la salle 
des fêtes de Sarras, de 18h30 à 19h45 

pour les juniors dès 6/7 ans et de 20h à 
22h pour les adultes. Vous pouvez nous 
rejoindre pour un essai.

Les Chœurs Croq’Notes vous souhaitent 
de bonnes vacances et un bel été et vous 
donnent rendez-vous en chansons...  très 
bientôt !

Vous pouvez nous retrouver sur notre 
site : www.choeurscroqnotes.org   

Contacts : 06 70 52 77 63
    06 99 53 89 91

On ne s'ennuie pas à la Zumba !

A Albon...

...ou à Sarras !
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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 
Pas de permanence en juillet août 
Uniquement sur rendez-vous : 04 75 23 04 81  
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
- Ostéopathe 07 69 28 08 07
Pôle Santé "Grande Ile" :
- Cabinet de kinésithéraphie/ostéopathie 09 50 30 01 23
- Orthoptiste : 07 71 79 13 22
- Diététicienne nutritionniste : 04 75 23 36 43
- Sage-femme : 06 70 85 80 18
- 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 AVRIL, MAI, JUIN
NAISSANCES :
• Fanny CEZARD : 29 mars
• Alexia CHABANEL : 16 avril
• Alyah BAKHALEK : 15 mai
• Fleur DESCHAMPS : 16 juin
• Loé CHARREYRE : 27 juin   
MARIAGES :
• Thomas DREVON et Cécile MARPEAU : 23 juin 
DÉCÈS :
• Sébastien FOGERON : 27 mars
• Marie Thérèse BERGERON épouse CHALAYE : 28 juin 

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS

DATE ORGANISATEUR - MANIFESTATION LIEU
du 7 juillet au 12 août Centre aéré gymnase

 vendredi 13 juillet Comité des fêtes - feu d'artifice - bal populaire stade
jeudi 23 août UNRPA Amis des 3 côteaux -  Repas + Petanque complexe + boulodrôme
jeudi 30 août UNRPA Amis des 3 côteaux - Rassemblement Zone Nord complexe sportif

mercredi 5 septembre Collecte de sang salle des fêtes
jeudi 6 septembre Croq'Notes - Reprise salle des fêtes

dimanche 9 septembre AC-AFN Journée Familiale gymnase + boulodrome
sam 15 et dim 16 septembre Sarras Patrimoine - Expo 1ère guerre mondiale château
sam 29 et dim 30 septembre Sapeurs Pompiers -Vogue place Jean Moulin 

dimanche 30 septembre Sarras Randonnées- handicap'évasion boulodrome
samedi 6 octobre Opération Brioches - Adapei salle des fêtes
jeudi 11 octobre UNRPA Amis des 3 côteaux - Semaine bleue salle des fêtes

dimanche 14 ou 21 octobre Commission affaires sociales - Bourse aux jouets complexe sportif 
samedi 20 octobre AL Cyclo Sarras-Ozon Montée du Gamay centre René Cassin

jeudi 25 octobre Bus Santé centre René Cassin
samedi 27 octobre Au cœur de l'être - 2ème salon du bien-être salle des fêtes
samedi 27 octobre Sarras St Vallier Cyclisme - Cyclo cross rivière d' AY

dimanche 28 octobre Loisirs et Culture Marché aux puces rivière d' AY


