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Les élus sont restés les mêmes, mais c’est le décor qui a changé ! En effet, de mars à juillet, de gros travaux ont 
été entrepris à l’étage de la mairie. Il faut dire qu’il en avait bien besoin : dalles de moquettes anciennes et tachées, 
tapisseries vieillissantes, fenêtres et portes-fenêtres peu isolantes, mobilier usagé et dépareillé…

Jacques ALLOUA

L’élément déclencheur : le transfert de l’Agence Postale 
La décision de transférer l’Agence Postale à l’étage de la mairie a été 
l’élément déclencheur des travaux. Jusqu’à présent, le problème ne 
se posait pas : le bâtiment de la Poste appartient à la Commune, qui 
louait tout le rez-de-chaussée. 
Depuis septembre 2018, le service est rendu par la Commune, qui est 
rémunérée forfaitairement par la Poste pour cela. En contrepartie, 
cette dernière ne règle évidemment plus de loyer. 
Dans ces conditions, il ne nous a pas semblé pertinent de continuer à 
immobiliser un local de plus de 120 m2 pour un seul agent pendant 12h 
par semaine, alors que les bureaux à l’étage de la mairie, desservis 
par un ascenseur, étaient sous-utilisés. 

Des travaux largement subventionnés
La disposition des pièces est restée identique, mais l’ensemble a été 
totalement réhabilité, en mettant l’accent sur l’isolation et les économies 
d’énergie. 
Les services techniques de la Commune ont réalisé l’isolation des murs 
et des plafonds, la pose du placo, les peintures et la pose du parquet. Les 
autres travaux l’ont été par des entreprises locales : Lambert Alu (fenêtres 
et portes fenêtres en alu), la Société Alléon (électricité et éclairage en 
leds) et Aurélien Guironnet -"la Palette d’Aurélien"– (préparation des 
murs et faux plafonds). Le mobilier a été intégralement remplacé.

La Poste a participé financièrement à ces travaux, mais des aides 
importantes du Département et du Syndicat Départemental 
d’Energies -SDE- ont été également obtenues dans le cadre des 
économies d’énergie. Au final, ces travaux auront été subventionnés 
à plus de 70%.
Quant à l'ancien local de la poste, il a depuis été loué à Nans Perrier, 
viticulteur local.

Il ne restera plus que la montée d’escaliers !
Il y a trois ans, le rez-de-chaussée de la mairie a été 
intégralement rénové, en améliorant notamment 
l’accueil. L’étage venant de subir le même sort, il 
ne restera plus à reprendre que le hall d’entrée 
et la montée d’escaliers, et l'intérieur de la mairie 
aura ainsi été intégralement réhabilité !
C’est prévu pour cet hiver !

L'agent postal dans son nouveau local

Avant...

...pendant,

et après.

http://www.sarras.fr


Principales décisions du 
conseil municipal : 
Séance du 11 juillet
Mise «hors d’eau» de la chapelle : la petite chapelle 
sur la route d’Ardoix fait partie de notre patrimoine, 
mais sa toiture a été percée par l’éboulement d’une 
grosse pierre. Le Conseil valide le devis de 450 euros 
de l’entreprise 3ktorz-Bâtiments, de Talencieux, pour 
sa mise hors d’eau à minima : renfort en bois, réfection 
de l’étanchéité, pose d’une gargouille.

Traversée Sud : tout se déroule normalement
Les travaux de la traversée du village, tranche Sud, avancent 
à un bon rythme, sans problème particulier. Il est vrai que le 
fait de pouvoir travailler en route barrée a grandement faci-
lité le travail des entreprises. Sauf problème ou intempéries 
prolongées, ils devraient être achevés vers la mi-novembre.

Place du 6ème Spahis : à la suite…
Nous l’avons déjà évoqué : la place du 6ème Spahis, en face 
du bâtiment de la Poste, sera réaménagée, avec notamment 
un déport de la voie pour faciliter la giration à l’angle de la 
boulangerie. Un cheminement piéton, pour aller d’un trottoir 
à l’autre, sera également matérialisé.

Après travaux, cette place devrait donc avoir un aspect plus 
fonctionnel et plus esthétique.

...et on finit à Silon !
Plusieurs accidents ont déjà eu lieu au niveau de l’îlot cen-
tral à Silon, au Nord du hameau. Il n’y a eu heureusement 
aucun blessé pour l’instant, mais les dégâts matériels ont été 
à chaque fois importants.

La décision a donc été prise de sécuriser ce secteur, notam-
ment par la pose de trottoirs de chaque côté, destinés à bien 
marquer la courbe et à inciter les véhicules à ralentir. Ces 
travaux sont prévus pour la fin de l’année, et devraient durer 
une quinzaine de jours environ.

Cela a déjà été évoqué : la Commune devrait acqué-
rir le terrain de la famille Monchal, le long de la rue 
Centrale, pour agrandir le cimetière, côté sud.

Un rapport hydrogéologique, favorable, a déjà été 
effectué, et il faut passer maintenant à l’étape de 
l’enquête publique. Elle se déroulera du lundi 5 no-
vembre au lundi 3 décembre, à la Mairie, aux heures 
d’ouverture. Un registre sera ouvert à cet effet.

Monsieur Jean Chappellet, commissaire-enquêteur, 
tiendra 2 permanences :
- le jeudi 8 novembre, de 9 h à 12 h,
- le samedi 24 novembre, de 9 h à 12 h.

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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Le point sur les travaux

Enquête publique pour 
l'agrandissement du cimetière

Ne vous étonnez pas de 
voir les platanes conser-
ver leurs branches : la 
décision a été prise, à titre 
expérimental, de ne pas 
les tailler cette année.
Comme souvent, cela 
aura des avantages et des 
inconvénients. Le point 
sera fait au printemps de 
l’année prochaine.

Ils ne seront pas taillés cette 
année

Des trottoirs seront installés autour de l'îlot central

L'emplacement du projet
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Vous êtes nouvel arrivant dans la  
commune depuis moins d’un an ?
Afin de mieux se connaitre et de 
faciliter votre intégration dans notre 
village, le maire et les conseillers 
seront heureux de vous accueillir 
avec votre famille autour d’un verre le 
vendredi 23 novembre à 18 heures 
au château.

Un nouveau service rendu sur la Commune : Anaïs Modrin, médiatrice familiale diplômée 
d’Etat, pourra résoudre avec vous tout problème lié à la famille, dans sa diversité et son 
évolution : adoption, recomposition familiale, rupture de communication, décès, prise en 
charge d’une personne dépendante, séparation, garde d’enfants…
Médiatrice libérale, elle travaille en collaboration avec la CAF, les tribunaux, des partenaires 
privés, et est habilitée à rédiger un accord et à le faire valider par le Tribunal.
Permanences : à l’étage de la mairie, uniquement sur rendez-vous :
- le lundi de 9 h à 12 h - le jeudi de 9 h à 12 h        - et le vendredi de 14 h à 17 h 30.
Contact : 06.63.02.04.37   mail : cabinetdemédiationfamiliale@gmail.com

Réception des nouveaux arrivants

Anaïs Modrin, médiatrice familiale

																																																							RÉCEPTION	NOUVEAUX	ARRIVANTS	

																															Vous	êtes	nouvel	arrivant	dans	la				
																																																	commune	depuis	moins	d’un	an	?	

																																																			Afin	de	mieux	se	connaitre	et	de	faciliter	votre	intégration	

																																																									dans	notre	village,	nous	serons	heureux	de	vous	accueillir	

											avec	votre	famille	autour	d’un	verre	:	

																																							le	vendredi	23	novembre		
	 à	18	heures	au	château	 	

	 	

																																																					

	

																								Vous	pourrez	ainsi	poser	toutes	vos	questions	

																																			et	faire	part	des	difficultés	que	vous	pourriez	rencontrer.	

																													Alors	n’hésitez-pas	à	venir	partager	ce	moment	d’échange	et	de	convivialité.	

																																																							RÉCEPTION	NOUVEAUX	ARRIVANTS	

																															Vous	êtes	nouvel	arrivant	dans	la				
																																																	commune	depuis	moins	d’un	an	?	

																																																			Afin	de	mieux	se	connaitre	et	de	faciliter	votre	intégration	

																																																									dans	notre	village,	nous	serons	heureux	de	vous	accueillir	

											avec	votre	famille	autour	d’un	verre	:	

																																							le	vendredi	23	novembre		
	 à	18	heures	au	château	 	

	 	

																																																					

	

																								Vous	pourrez	ainsi	poser	toutes	vos	questions	

																																			et	faire	part	des	difficultés	que	vous	pourriez	rencontrer.	

																													Alors	n’hésitez-pas	à	venir	partager	ce	moment	d’échange	et	de	convivialité.	

																																																							RÉCEPTION	NOUVEAUX	ARRIVANTS	

																															Vous	êtes	nouvel	arrivant	dans	la				
																																																	commune	depuis	moins	d’un	an	?	

																																																			Afin	de	mieux	se	connaitre	et	de	faciliter	votre	intégration	

																																																									dans	notre	village,	nous	serons	heureux	de	vous	accueillir	

											avec	votre	famille	autour	d’un	verre	:	

																																							le	vendredi	23	novembre		
	 à	18	heures	au	château	 	

	 	

																																																					

	

																								Vous	pourrez	ainsi	poser	toutes	vos	questions	

																																			et	faire	part	des	difficultés	que	vous	pourriez	rencontrer.	

																													Alors	n’hésitez-pas	à	venir	partager	ce	moment	d’échange	et	de	convivialité.	

Vous pourrez ainsi poser toutes vos questions et faire 
part des difficultés que vous pourriez rencontrer.
Un dossier sur la commune vous sera remis.

Alors n’hésitez-pas à venir partager ce moment d’échange et de 
convivialité !

Un bon cru !

Le traditionnel va et vient des tracteurs devant 
la Cave Coopérative a duré plus de 15 jours. Les 
vendanges se sont déroulées dans d’excellentes 
conditions, sous un soleil continuel, et le travail 
des vignerons a été récompensé. S’il manque 
un peu de quantité à cause de la sècheresse, la 
qualité est bien présente et 2018 sera, à coup sûr, 
une très bonne année.

Rappelons que le vin rouge (170 ha en appellation 
St Joseph) se vinifie à Sarras, et le blanc à Saint-
Désirat.
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																																																																																																																																						COMMISSION	DES	AFFAIRES	SOCIALES	.IPNS	

Réservation	
conseillée	:	

Mairie	de	SARRAS		

04.75.23.04.81	

Petite	
restauration	
sur	place	

DIMANCHE 21 OCTOBRE
de 9h à 17h au complexe sportif

Les viticultrices ont le sourire...

Château
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Anthémis change de propriétaire
Isabelle Tremblay a cédé son fonds de commerce à Stéphane Riou pour 
vaquer à d’autres occupations professionnelles. 

Ce dernier, avec plus de 22 ans d’expérience en tant que fleuriste dans 
la région, a repris l'activité avec enthousiasme et l’aide de Morgane. Il 

vous propose 6 jours sur 7 des 
compositions florales, des roses 
éternelles mais aussi des fleurs, 
des compositions artificielles...

Nouveauté : vous trouverez en 
boutique tout un rayon d’objets 
«déco», de bougies senteurs, de 
peluches, qui devraient faire le 
bonheur des petits et des grands. 
Tél : 04.75.23.00.75
59 Avenue du Vivarais
anthemis.sarras@gmail.com
Horaires : du mardi au samedi : 
9h à 12h30 et 14h30 à 19h. 
Le dimanche de 8h30 à 12h30.
Livraison à domicile – Interflora.CB 
à distance.

Vos rendez-vous à la bibliothèque au 4è trimestre        

- Séances «Bébés bouquinent»
De 10h30 à 11h15 :
- samedi 13 octobre- thème «l’escargot»
- samedi 17 novembre-thème «la pluie»
- samedi 15 décembre-thème «noël et l’hiver»
Lise, "la dame des livres", assistée de Martine, fait la 
lecture aux enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de 
leurs parents, frères et sœurs.

- Après-midi 
récréative pour les 
enfants de 6 à 12 
ans 
Lundi 22 octobre 
(vacances scolaires) 
de 14h à 16h : jeux 
de société, lectures, 
suivis d’un goûter 
Attention : la partici-
pation à cette activité 
se fait sur inscription 
à la bibliothèque :
- pendant les heures 
d’ouverture
- par Tél. 04 75 68 85 43
- ou par messagerie : bm-sarras@inforoutes-ardeche.fr
Places limitées. 

- Café lecture : samedi 24 novembre à 9h30
Venez découvrir autour d’un café les nouveautés et les coups de cœur 
des lecteurs et bibliothécaires !

Heures d’ouverture :
Les lundis de 16h30 à 18h
Les samedis de 9h30 à 11h30
Le 1er jeudi du mois de 9h30 à 11h30
Fermeture les jours fériés.

Bibliothèque municipale

Amicale Laïque

L'Assemblée Générale s'est tenue mardi 
25 septembre. L'occasion pour les sec-
tions "vie des écoles" et "USEP" (ren-
contres sportives) de dresser le bilan de 
l'année scolaire 2017-2018 et de s'enga-
ger activement dans les projets de la 
nouvelle année scolaire : organisation 
de manifestations et de ventes occa-
sionnelles, dont l'objectif est de collecter 
des fonds afin de financer les activités 
et projets des enseignants pour l'éduca-
tion culturelle, sociale et sportive de nos 
enfants. 

Les principales manifestations :

Conscients de l'intérêt de porter une 
action globale d'éducation, les membres 
de l'Amicale organiseront une autre 
soirée ouverte à tous les parents, en-
seignants et citoyens du village et des 
environs, cette année sur le thème de 
la parentalité. Cette conférence sous 
forme participative aura lieu le 8 février 
2019 à la salle des fêtes. 

Pour l'heure, il est temps d'annoncer le 
traditionnel concours de belote qui aura 
lieu dimanche 18 novembre au com-
plexe sportif et la vente de sapins qui 
seront livrés à l'école publique vendredi 
7 décembre. 

Toute personne intéressée peut 
faire une demande de bon de com-
mande auprès de l'Amicale au  
06 18 07 24 73 ou al.sarrasozon@gmail.
com. 

Enfin, l'Assemblée Générale Extraordi-
naire, organisée ce même jour, a permis 
la mise à jour des statuts au regard du 
contexte actuel. A titre d'exemple, il n'y a 
plus d'adhérent à l'Amicale Laïque mais 
des membres actifs qui peuvent être des 
parents, grands-parents ou toute autre 
personne désireuse de s'impliquer à nos 
côtés. Les dons restent par ailleurs tout 
à fait possibles.

La déco de Martine : "musique d'automne"

L'assemblée générale du 25 septembre
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Les écoles

De nouveaux enseignants...

Cette année l’école publique accueille 
183 élèves répartis en 7 classes, enca-
drés par 8 enseignants, 3 assistantes 
maternelles, 2 auxiliaires de vie sco-
laires pour les enfants en difficulté.

Quatre nouveaux collègues ont re-
joint l’équipe cette année : Mesdames 
Nathalie Brun (MS/GS), Aurélie Nave 
(CM1/CM2), Sabine Dercle (CM2) et 
Mr Laurent Van Rompu à mi-temps 
sur deux classes.

Nous souhaitons une bonne rentrée 
aux 125 familles et leurs enfants qui 
seront à l’école cette année et plus 
particulièrement la bienvenue aux 
nouveaux inscrits. 

...mais toujours autant d'activités ! 
La rentrée tout juste passée, les 
élèves de CE1 et CE2 ont déjà démar-
ré les séances de piscine. Chaque 
mardi après-midi, les enfants sont at-
tendus à la piscine de St Vallier pour 
une durée de 10 séances. 

Les classes de GS/CP et CP/CE1 
prendront la relève dès le mois de 
décembre.

Comme chaque année, l’école orga-
nise une rencontre USEP inter écoles 
au stade de Sarras avec les écoles 
d’Eclassan et d’Arras.

Tous les élèves de la grande section 
jusqu’au CM2 se préparent pour 
des épreuves d’athlétisme (courses, 
sauts, lancers..) dans une ambiance 
conviviale entourés de leurs ensei-

gnants et de parents bénévoles ve-
nus pour encadrer et encourager nos 
petits sportifs en herbe.

Différents projets commencent à voir 
le jour : poterie, vannerie, correspon-
dance scolaire, ainsi que diverses sor-
ties : l’arche des métiers au Cheylard, 
la visite de l’exposition sur la guerre 
de 1914/18 à Ozon..

D’autres projets et sorties verront le 
jour tout au long de l’année. A suivre..

Une belle rentrée à l’école primaire publique...

Cette année scolaire 2018/2019 sera 
placée sous le digne du renouveau et 
de la continuité.

Renouveau avec :

- une nouvelle enseignante en CP/
CE1.

- l’accueil de nouveaux élèves et de 
nouvelles familles.

- des locaux rénovés grâce à une 
équipe de parents motivés.

- l’engagement de nouveaux parents 
dans le bureau OGEC (organisme de 
gestion) 

Continuité avec la poursuite d’une 
école toujours plus sereine, à la fois 
bienveillante et exigeante grâce à : 

- la poursuite du projet d’école autour 
du jeu, initié l’année dernière, qui a 
permis le développement de l’ima-
gination, de la coopération et de la 
solidarité entre les élèves. Après les 
jeux de cour et de société au service 
de la citoyenneté, les jeux pédago-
giques et éducatifs seront au service 
des apprentissages.

- un projet «chant collectif» pour 
chanter ensemble afin de mieux 
vivre ensemble.

- la systématisation de «Silence, 
l’école lit» temps consacré à la lec-
ture plaisir pour tous, adultes et 
élèves, de 13h20 à 13h40.

- continuité de la sensibilisation et 
des actions autour du développe-
ment durable.

- des activités sportives variées 
(course, basket, randonnée, natation) 

N’hésitez pas à suivre notre 
actualité sur le blog 
https://ecolecatholiqueduvieux-
chateau.wordpress.com/ et à nous 
contacter au 04 75 23 15 87 ou  
06 30 15 93 34.

Les Rendez-vous de l’APEL

L’équipe de l’APEL du Vieux Châ-
teau a aussi fait sa rentrée en plani-
fiant les différentes manifestations 
2018/2019 pour financer les projets 
pédagogiques et sportifs des élèves 
de l’école. Alors, à vos agendas : 

• Dimanche 18 novembre : vente 
de repas à emporter à l’école, pré-
paré par le traiteur Fourel . Info et 
réservations à : apel.sarras@yahoo.fr

• Dimanche 13 janvier : loto au 
complexe sportif de Sarras 

• Dimanche 7 avril : vide-grenier 
au boulodrome de Sarras 

L’APEL vous souhaite un bel au-
tomne. 

Ecole du Vieux Château : beaucoup de projets !

Les jeux de cour
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La Communauté de Communes Porte de DromArdèche missionne un opérateur (SOLIHA) pour conseiller gratuitement les 
propriétaires. Lors des permanences, les particuliers pourront s’informer sur les travaux réalisables dans leurs logements en 
matière de réhabilitation (rénovation énergétique, mises aux normes, adaptation du 
logement à la perte d’autonomie…) et sur les aides financières auxquelles ils pour-
raient avoir droit. Une visite du logement pourra ensuite être programmée.

Les taux de subvention de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) pour les écono-
mies d’énergie chez les propriétaires occupants sont de 45% à 60%.

L’Anah subventionne jusqu’à 20 000 euros de travaux.

Une permanence se tiendra à Sarras, à la Mairie, le 2ème jeudi de chaque mois, de 
10h à 12h.

Contact : Objectif Habitat : 04 75 23 54 46 / mail : habitat@portededromardeche.fr

Alain IETTER a participé récemment au pro-
logue du Suntripe 2018, soit Lyon-Chamonix al-
ler et retour, en cycle électrosolaire autonome.

Il n’a certes pas accompli la totalité du par-
cours (les participants allaient jusqu’en Chine !), 
mais c’est néanmoins une belle expérience et 
une belle aventure qu’a réalisée notre conci-
toyen.

En Porte de DromArdèche, ce sont environ 1 400 jeunes qui tentent chaque 
année de décrocher le fameux sésame ! Pour les aider, les élus de la 
Communauté de Communes lancent un nouveau dispositif : 

- pour passer l’examen, les jeunes pourront bénéficier d’une aide de 250 euros 
sans condition de ressources et, pour les revenus plus faibles, d’une aide complémentaire également de 250 euros, 

- en contrepartie, ils devront effectuer 35 h de bénévolat auprès d’une association ou d’une commune.

Concrètement, le jeune doit avoir entre 15 et 25 ans et résider en Porte de DrômArdèche. Après avoir 
complété un dossier de candidature (disponible à la Communauté de Communes, ou sur son site), il 
s’engage auprès d’une association ou d’une commune pour réaliser bénévolement 35 h de mission 
citoyenne. Il s’inscrit ensuite dans une auto-école (du territoire de la Communauté de Communes), 
effectue son bénévolat et réussit l’examen du code : l’aide est versée…

Il ne lui restera plus qu’à réaliser ses heures de conduite !

Une aide pour la rénovation énergétique de votre logement

Permis de conduire : faites-vous aider...

750 km en vélo solaire !

Et en plus, ça roule !

La Fédération du Bâtiment et Travaux Publics de Drôme et Ardèche vient de lancer une plateforme 
Emploi-Formation-Insertion rapprochant les employeurs BTP des demandeurs d’emploi, des appren-
tis, des salariés en contrat de professionnalisation et des stagiaires de la formation professionnelle.

Cette plateforme est soutenue par différents partenaires, dont notamment Pôle Emploi.

Chaque personne en recherche d’emploi, d’apprentissage, de contrat de professionnalisation peut 
se créer un compte sur la plateforme www.emploibtpdromeardeche.fr, déposer son CV et consulter les offres déposées.

De leur côté, les entreprises sont informées des CV déposés et peuvent consulter à tout moment les profils disponibles 
pouvant répondre à leurs besoins.

Vous cherchez un emploi : le BTP recrute !



Dimanche 2 septembre : congrès annuel à Aubenas 
Le Président  Eric ANERE et une importante délégation des 
A.C.–A.F.N. ont participé à cette manifestation. Dimanche 
matin, un imposant défilé avec 40 drapeaux et l’harmonie 
d’Aubenas s’est rendu au Monument aux Morts avec la par-
ticipation active de la population. 
A 11 heures, congrès à la Salle Lienhart en présence de 
nombreuses autorités départementales. 300 personnes 
ont apprécié la qualité, du repas. Une journée bien remplie 
avant le retour à Sarras !

 
Dimanche 9 septembre : journée champêtre au com-
plexe sportif de la rivière d’Ay. Excellent repas préparé par 
les spécialistes de l’association. Après-midi le traditionnel 
concours de pétanque a vu la victoire de la triplette Geor-
gette et René Badel, Emile Bombrun. Les amateurs de 
cartes s’adonnaient à leur loisir favori. Pour terminer la 
journée, dégustation de la tomme en salade...

Mardi 18 septembre : voyage annuel à Lyon
Visite commentée du "Musée des Confluences" qui a capté 
l’attention de tous les participants. Repas dans un tradi-
tionnel “bouchon” lyonnais. Tous ont apprécié la qualité du 
repas et la bonne ambiance !

Après-midi croisière-promenade sur la Saône “Cap Ile 
Barbe”. Retour en soirée et, bien entendu : apéritif casse-
croûte avant de se quitter !

Ce fut une belle journée ensoleillée, fort sympathique et les 
45 personnes présentes à ce voyage ont promis de recom-
mencer l'année prochaine...
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Sapeurs-pompiers : de nouvelles 
recrues !

Union Fédérale des AC-
AFN et des amis des AC

FNATH Association des Accidentés de la vie

Au cours des 2 dernières années, 5 nouvelles recrues 
sont venues gonfler les rangs des sapeurs-pompiers de 
Sarras. Les sapeurs Luca Grebaba, Jordan Badel, Da-
vid Cartolaro et Axelle Duquesne ont rejoint la grande 
famille des pompiers. En cours de formation, ils inter-
viennent déjà en tant que stagiaires. 
Pour le sapeur Aurélie Monteil il s’agit d’un changement 
de centre. Déjà formée chez nos voisins de St-Vallier, 
elle a immédiatement intégré une équipe d’astreinte en 
déménageant sur notre commune.

Vous êtes en bonne santé et avez un peu de temps à 
consacrer aux autres ?  Alors rejoignez les 32 hommes 
et 5 femmes de cette grande famille ! Pour cela contac-
tez le chef de centre ou renseignez-vous en mairie.

Lundi 3 décembre : colloque sur l’inaptitude au travail. 
Vous êtes victime d’un accident du travail, de la route tra-
jet – travail, de maladie professionnelle, vous rencontrez 
des problèmes liés à une quelconque 
inaptitude au travail : ce colloque d’in-
formation est fait pour vous. Inscrip-
tion gratuite. 

Téléchargez le formulaire sur 
fnath 26-07 envoyez-le à 
fnath.26-07@wanadoo.fr  

Luca Grebaba, Jordan Badel, David Cartolaro, Axelle Duquesne 
et Aurélie Monteil.

Les cuistots ont régalé !

THEATRE 
LES ZIGOMATS 

A SARRAS 
 salle des fêtes  

www.facebook.com/leszigomats.fr 

Présentent :  

DIMANCHE 9 DECEMBRE  
À 15H00 

8€ Adultes 
5€ Enfants 

 

UN 14 JUILLET A LA MAISON DE RETRAITE  

 Organisé par le COMITE DES FÊTES 

PROJET 2019 : le Comité des Fêtes vous propose 
d’organiser les classes en  9. Seriez-vous partant pour 
nous suivre ? Inscrivez-vous en mairie. 

Retenez votre date : ce n'est pas le 14 juillet mais le 9 décembre !
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Au cœur de l'être

La zumba, 
c'est reparti !

Association Loisirs et Culture

L'association "Au cœur de l'Etre" vous convie aux 2èmes 
rencontres Gai ri son, salon du bien-être qui aura lieu 
le samedi 27 octobre, de 10h à 18h30 à la salle des 
fêtes de Sarras.

Entrée libre, buvette et restauration sur place.

De nombreux exposants et, tout au long de la journée, 
des ateliers (individuels et collectifs) et des conférences 
vous seront proposés.

Bien que la salle des fêtes soit quasiment pleine pour 
la zumba, il reste encore quelques places le lundi de 
18h15 à 19h15 pour celles et ceux qui souhaitent faire 
du renforcement musculaire et travailler leurs abdos, et 
autres parties de leurs corps sur les conseils prodigués 
par Christine Cornette. Tout cela en musique bien sûr !

Renseignements : Karole SASSOLAS : 06 77 95 75 18

• Marché aux Puces : dimanche 28 octobre.
Toute la journée, aux abords du complexe sportif et de la 
rivière d'Ay, avec plus de 160 exposants : amateurs et pro-
fessionnels (sans réservation, placiers présents dès 5h30, 
2,50 euros le mètre linéaire, pièce d'identité obligatoire). 
Restauration sur place. Infos : 04 75 23 29 15.

• 41e Salon des Métiers d'Art, du jeudi 1er Novembre au 
dimanche 4 Novembre.
Au complexe sportif. Entrée gratuite pour les visiteurs. 
Ouverture : 10h à 19h.
Cette année encore, le Salon accueillera une cinquantaine 
d'artisans d'art professionnels, venus de différents dépar-
tements et offrira ainsi au public, un large éventail de l'arti-
sanat d'art : poterie, cuir, bijoux, soie, bois, peintures, verre, 
jouets, vannerie, vêtements, sculptures, etc... 
Certains artisans travailleront devant le public.

"Marché Gourmand" : samedi 3 novembre. 10h / 19h.
Cet évènement a pour but de faire découvrir et apprécier 
de manière originale, la richesse et la variété des produits 
de notre région.

Journée "Dédicaces des Écrivains" : dimanche 4 novem-
bre. 10h / 19h.
Renseignements : 04 75 23 42 69. 
Mail : sarras-alc@wanadoo.fr

10h30 - 11h :  
Les bases saines de la 
relation de couple.  
Anne Rose CLEMENCON

11h15 - 11h45 : Décryptage 
des étiquettes alimentaires. 
Alexandra BULLE

12h - 12h45 :  
Séance publique de 
médiumnité.  
Yannick DUTAILLY

13h15 - 13h45 : Détente et 
étirements. Myriam DELEST

14h - 14h30 :  
Nous avons tous un don. 
Alexandra COUIX

14h45 - 15h15 :  
Le détachement des 
traumatismes.  
Liliane POMEON

15h30 - 16h :  
Géobiologie et Feng Shui.  
Isabelle LEROY

16h15 - 16h45 : Articulations, 
nutrition et bien-être. Olivier 
TAMIOTTI

17h - 17h30 : L'alimentation 
physiologique.  
Angélique PONSONNET

17h45 - 18h15 :  
Atelier de chant harmonique.  
Anne Rose CLEMENCON 

Conférences et ateliers Publics

Le salon de la santé, de la beauté, 
du bien-être et de la joie de vivre !

Exposants et public toujours nombreux

Zumba : lundi 19h15/20h15



Ce hameau a longtemps connu des pro-
blèmes d’approvisionnement en eau. En 
été il n’y en avait pas une goutte !

Le 21 juillet 1898 une décision du conseil 
municipal vote sur les fonds libres, une 
somme de cent francs pour procéder à la 
recherche de l’eau.

«Le hameau est dépourvu d’eau et il y a 
urgence à l’en pourvoir au plus tôt».

La plupart des maisons avaient leur propre 
puits, mais ils tarissaient en période de 
sécheresse.

Seule la maison Manoha avait une source 
dont le débit était assez constant.

Par la suite deux puits communaux seront 
aménagés.

Dans les années 1960, les sapeurs-pom-
piers intervenaient régulièrement pour 
alimenter les puits asséchés.

En automne 1969, M. Paul Ferlay, Maire 
et son Conseil Municipal confiaient 
au syndicat Cance Doux le projet de 
l’alimentation en eau à partir de la station 
de Montbard. Les travaux étaient conduits 
avec célérité et dès le printemps 1970, le 
hameau voyait sa vie transformée d’autant 
que le réseau du «tout à l’égout» était 
réalisé en même temps que l’adduction 
d’eau.

Comme l’écrivait à l’époque un journa-
liste du Dauphiné : «le charmant hameau 
de Fourany rentrait enfin dans le 20ème 
siècle…»
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L’alimentation en eau de la commune : le hameau de Fourany

Sarras Patrimoine

La guerre de 1914-1918 au programme des journées du Patrimoine
A l’occasion des journées du Patrimoine les samedi 15 et dimanche 
16 septembre, l’association présidée par Gérard Duranton, ouvrait les 
portes du château et présentait une exposition sur la première guerre 
mondiale.

Les organisateurs enregistraient une belle affluence : plus de 200 
personnes, toutes générations confondues, ont visité les lieux ! Tous 
étaient très intéressés et souvent émus par les documents présentés.

L’exposition était organisée autour de panneaux pédagogiques, gra-
cieusement prêtés par l’Office National des Anciens Combattants, 
«ONAC», antenne de Privas. Les visiteurs pouvaient ainsi suivre l’his-

torique du conflit, les alliances, la guerre de tranchées, les conséquences de l’armistice, mais aussi, le rôle des femmes, les 
progrès de la médecine, l’ingéniosité des soldats…

Une collection de cartes postales, des objets et documents divers prêtés par la population locale complétaient l’ensemble. 
Les membres de l’association se réjouissent de la réussite de ces journées qui ont permis de contribuer à la mémoire de 
cette guerre centenaire. 

Encouragée par ce succès, l’Association prépare les événements 2019 et vous donne rendez-vous pour la fête des jardins le 
premier week-end de juin (programme à suivre).

(Sources : Documents transmis par Christian Meissat , fils de M. Marcel 
Meissat Conseiller municipal de Fourany lors des travaux  précités).

Tennis Club
Le vendredi 14 septembre a 
eu lieu l’assemblée générale 
du Tennis Club Saint-Vallier - 
Sarras, en présence de Jacques 
Alloua maire de Sarras, de Pierre 
Jouvet 1er adjoint au maire de 
Saint Vallier et Président de la 
communauté de communes 
Porte de DrômArdèche et 
de Patrick Bayle, conseiller 
municipal de St-Vallier, délégué 
aux sports. Le nouveau bureau 
du TCSVS a été constitué :

Président : François Audouin
Trésorier : Guy Vallet
Secrétaire : Teddy Marthouret.

Stage de tennis pour les 
vacances scolaires de la 
Toussaint, du lundi 29 octobre 
au vendredi 02 novembre, avec 
comme formules :

Formule journée entière : 
100 euros la semaine de 9h30 à 
16h30 avec possibilité de casse-
croûter au club.

Formule 1/2 journée : 50 euros 
la semaine, les matins de 9h30 
à 12h30 ou les après-midi de 
13h30 à 16h30.

Formule 1/2 jourmée : 10 euros

Formule 1 journée : 20 euros

Un puits communal

L'exposition a été un succès

C'est chouette le tennis !

Pour plus d’informations contacter 
l’encadrant au 06 86 41 85 25
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La Boule Sportive
Après quelques difficultés rencontrées lors de la mise 
en œuvre du sable, le revêtement des jeux est désor-
mais conforme à l’attente des boulistes.

Les consignes avant de jouer
Afin de garder les jeux en bon état, tous les utilisateurs 
doivent impérativement mouiller la surface avant toute 
utilisation puis à la fin, balayer et remouiller. Un dérou-
leur a été acheté par le club pour faciliter l’arrosage. 
Un rappel de ces consignes a été affiché dans le bou-
lodrome.

Pour les autres utilisateurs, pose des tapis de protec-
tion et interdiction formelle de rouler avec une charge 
sur transpalette ou diable, afin de ne pas endommager 
le revêtement.

Samedi 22 septembre, le club a organisé son concours 
de rentrée auquel 18 joueurs ont participé, répartis en 
6 triplettes. L’équipe composée de Bernard Souche, 
Stéphane Pellerin, et Bruno Roumezin a dominé la 
compétition en remportant ses 3 parties.

La finale du tête à tête opposera Didier Pizette à Sébas-
tien Morel.

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

Prochains rendez-vous :
Mise en place du concours inter sociétaires en 
doublettes (trophée détenu par Gilbert Fourel et 
Ludovic Four).

Samedi 1er décembre : dernier concours de l’année
Samedi 19 janvier : assemblée générale
Mercredi 1er mai : concours à Chandolas
Week-end de Pentecôte : participation au concours de 
Bellecour.

Ensemble et Solidaires
UNRPA "Amis des 3 côteaux"
Jeudi 23 août au complexe-sportif, 115 adhérents ont 
apprécié le repas champêtre préparé par le traiteur local  
Max Gamon et servi par le conseil d'administration !

L'après-midi, certains ont joué aux cartes ou au scrabble, 
d'autres ont participé au concours de pétanque. Cette 
journée s'est déroulée dans une excellente convivialité et 
tous étaient ravis...

Toutes nos activités ont recommencé :
- Cours d'informatique : les lundis de 17h à 17h45 + 17h45 

à 18h30 + 18h30 à 19h15 à la 
salle informatique de l'Ecole 
Publique.
- Gym volontaire : les mardis 
de 10h15 à 11h15 au dojo du 
complexe-sportif.

Nous vous invitons à nous rejoindre les dimanches pour des 
circuits d'environ 15 km au départ de Sarras place J. Moulin 
(8h30/11h45). Les jeudis étant des randonnées à la journée 
(23 à 25 km), le repas est tiré du sac.

Signalons que le président compose les circuits et guide les 
marcheurs 10 mois dans l'année, depuis 40 ans ! Il a ainsi par-
couru 120 000 km !

Circuits d'octobre : le 11 = Choron : 21 km, 
le 17 = Col du Buisson, le 25 = St-Etienne, St-Geoirs : 23 km.

La Galoche des Deux Rives

Passage aux Sétoux

De la bonne humeur au boulodrome !

- Cartes : les mardis 
et vendredis à 14h 
à la salle commu-
nale, 85 impasse des 
Amandiers.

- Travaux manuels : 
3 mercredis par mois, 
salle communale.

- Danse en ligne : 1 
mercredi par mois à 
la salle communale.

- Marche : les jeudis à 14h. Rendez-vous parking René 
Cassin.
- Scrabble : les vendredis à 14h à la salle communale.

Notre loto annuel aura lieu le dimanche 18 novembre à 
14h30 à la salle des fêtes.

Quant au repas de Noël il sera servi le jeudi 06 décembre 
2018 à la salle des fêtes.
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Chœurs Croq'Notes

Sarras - St-Vallier Cyclisme

Dès le 6 septembre, les Chœurs 
Croq’Notes ont repris les répétitions.
Les deux chœurs adultes et juniors 
sont dirigés par Mikaël Ferreira.
De nombreux concerts sont déjà 
programmés dont un à l’église de 
Sarras le samedi 15 décembre à 
20h30.

Pour les juniors, les répétitions se font 
à la salle des fêtes de Sarras tous les 
jeudis de 18h30 à 19h45 sauf pendant 
les vacances scolaires. Quant aux 
adultes ils se retrouvent également le 

jeudi de 20h à 22h en alternance aux 
salles des fêtes de Sarras et d’Albon.

Vous qui aimez ou avez envie de 
chanter, venez nous rejoindre !

Pour tous renseignements, vous pou-
vez nous contacter au 06 70 52 77 63 
et visiter notre site :
www.choeurscroqnotes.org 

Depuis la rentrée, les entrainements cyclo-cross ont repris pour l’école de vélo. Le rendez-vous est fixé tous les 
mercredis après-midi à 14h15 au centre René Cassin. Une quinzaine de jeunes de 9 à 13 ans se retrouve ainsi pour 
préparer les épreuves de la coupe Drôme-Ardèche des écoles de vélo. 

Compétition de cyclo-cross le 27 octobre
D’ailleurs, le SSVC organisera la troisième 
manche de ce trophée le samedi 27 
octobre lors du cyclo-cross de Sarras. 
Cette édition se disputera sur les berges 
de la rivière d’Ay. Le parcours empruntera 
une partie du coteau pour redescendre de 
la route de Revirand. A ce propos, nous 

remercions les riverains pour leur vigilance car un arrêté municipal sera pris pour interdire la montée des véhicules 
de 13h30 à 16h30. 
Les inscriptions débuteront à 11h15 pour un premier départ des poussins à 12h15. Ensuite, les courses s’enchaineront 
pour les pupilles, benjamins et minimes. Les cadets et juniors s’élanceront à 14h15 pour respectivement 30 et 40 
minutes de courses. 
La course reine des espoirs et seniors débutera à 15h20. Ainsi, n’hésitez pas à venir encourager les 150 participants 
attendus pour cette 37e édition. Ces courses sont toujours spectaculaires en raison des nombreux passages. 

Beaucoup de jeunes
Depuis un mois, la saison 2018/19 de 
l’ESSSV a débuté avec l’accroissement 
d’adhérents à l’école de foot qui 
accueille 95 enfants dans les 
catégories U7 à U11 ! Dans ces 
catégories, les joueurs participent à 
des plateaux regroupant les différents 
clubs de la région.

En U13, l’ESSSV a engagé 2 équipes 
avec un effectif supérieur à 20 joueurs.

Pour la 3e année consécutive, en U15 
et U17, l’entente avec Val d’Ay a été 
reconduite permettant d’engager 
2 équipes dans chaque catégorie 
dont une évoluant en D1 Drôme 
Ardèche. Les premiers résultats sont 
prometteurs et laissent présager une 
excellente saison. La mise à disposition 
du minibus facilite les déplacements 
aux entrainements. 

En U19, l’effectif a permis d’aligner 
une équipe motivée autour de Jean 
Christophe Tiroma.  

Les Féminines qui ont reconduit leur 
entraîneur, Nans Perrier, ont débuté 
leur championnat avec un effectif de 
16 joueuses, en forte augmentation.

Et les seniors ?
Le groupe Seniors a démarré la saison 
avec comme entraineurs Manu Chirouze 
pour les A, Thomas Roumezin pour les 
B et Fabien Sansorny pour les C. 

L’équipe 1ère, dont l’objectif est le 
maintien après sa montée en D1, a 
été éliminée au 2e tour de la coupe 
de France et dès son entrée en Xavier 
Bouvier. L’entame de la saison sera 
déterminante.

En D4, l’équipe 2 a le potentiel de jouer 
les 1ers rôles de la poule et doit avoir 
l’ambition d’accéder en D3. Le groupe 
s’est qualifié pour le 2e tour Drôme 
Ardèche.

Pour les Seniors C évoluant en D5, le 
maintien reste l’objectif prioritaire.

Principales manifestations :
Loto samedi 1er décembre au complexe 
sportif – 17h30

Tournoi futsal complexe des 2 Rives 
du jeudi 27  au dimanche 30 décembre.

En cours de programmation : 
Dégustation d’huitres (Janvier) 
Soirée St Patrick (Mars) 

Entente Sportive Sarras St-Vallier

L'école de foot

Avant l'entraînement à René Cassin
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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 94 88
PERMANENCE SOCIALE 
Samedi matin, uniquement sur rendez-vous : 04 75 23 04 81  
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Tél : 04 75 23 09 75 
bm-sarras@inforoutes-ardeche.fr
Ouverture le lundi de 16h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 
11h30 et le 1er jeudi du mois de 9h30 à 11h30 au Centre René 
Cassin, 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 agents 
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.
- MEDIATRICE FAMILIALE - 06 63 02 04 37 - Reçoit 
sur rendez-vous les lundis matins, jeudis matins et les 
vendredis après-midi.
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 JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE
NAISSANCES :
• Timéo HABEGGER : 2 juillet 
• Keylia GEHANNO : 9 juillet
• Charline SIGONNEY : 27 juillet 
• Ava WELTIN LOISEAU : 4 août 
• Tyler JUNIQUE : 21 août
• Gilya BOISSIE : 15 septembre 
• Miya FOUX VERDURE : 19 septembre    
MARIAGES :
• Christèle JULIEN et Frédéric DUCLAUT : 4 août
• Marilyne PERRIN et Julien BOUVET : 25 août 
DÉCÈS :
• Juliette SAUZE veuve MOUTON : 14 juillet 
• Gisèle CHAUVIN veuve BERNIER : 19 juillet 
• Janine JULIEN épouse PERRET : 9 août 
• Pierre FAURE : 26 août 
• Jeannine JULLIEN veuve FLOURY : 28 août 

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS

DATE ORGANISATEUR - MANIFESTATION LIEU
jeudi 11 octobre Ensemble et solidaires-Amis des 3 coteaux "semaine bleue" salle des fêtes

samedi 20 octobre AL Cyclo Sarras-Ozon "Montée du Gamay" salle n°3 + salle n°4 
dimanche 21 octobre CCAS-Commission Affaires sociales "bourse aux jouets" complexe sportif 

jeudi 25 octobre Bus santé centre René Cassin 
samedi 27 octobre Sarras St Vallier Cyclisme "Cyclo cross" rivière d' Ay
samedi 27 octobre Ass Au Cœur de l'Etre "2ème Salon bien être " salle des fêtes

dimanche 28 octobre Ass Loisirs et Culture "Marché aux puces" rivière d' Ay

jeudi 1 nov./dimanche 4 novembre Ass Loisirs et Culture "41ème Salon des métiers d'art et 
salon de la maison"

complexe sportif + 
boulodrome + dojo

dimanche 11 novembre AC-AFN  "Commémoration Armistice 1918" salle des fêtes
samedi 17 novembre Pompiers "Sainte Barbe" salle des fêtes

dimanche 18 novembre Ensemble et solidaires - Amis des 3 coteaux "loto" salle des fêtes
dimanche 18 novembre Amicale Laique Sarras/Ozon  - "Concours de belote" salle des fêtes
dimanche 25 novembre Ski Club de St Vallier "Bourse aux skis" complexe sportif 
Mercredi 5 décembre Ass des donneurs de sang "Don du sang " salle des fêtes

jeudi 6 decembre Ensemble et solidaires Amis des 3 coteaux "Repas de Noël"   Salle des fêtes
dimanche 09 décembre Comité des fêtes "Théâtre" salle des fêtes
vendredi 14 decembre Amicale Laique Sarras-Ozon "spectacle de Noël" complexe sportif 
samedi 15 décembre Croq' Notes "Concert" église + salle n° 4

dimanche 16 décembre karaté complexe sportif
samedi 22 décembre Commission Affaires scolaires "Arbre de Noël" Salle des fêtes


