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Tout d’abord un peu d’histoire…

Le château date du Moyen-Age (eh oui !), probablement 
construit par la famille Pagan de Mahun. Détruit en 
grande partie pendant les guerres de religion, vers 1570, 
il a été reconstruit peu après, selon le style renaissance, 
dont on retrouve plusieurs signes.

Abandonné au fil du temps, la mairie s’y est intéressé 
pour le préserver et le mettre en valeur, car il est rare 
de trouver en plein village des restes aussi importants 
d’un château dont l’origine remonte à l’époque féodale !

André Biennier, son propriétaire, l’a donné à la Commune 
en 2011. Depuis, la toiture menaçante a été refaite et le 
rez-de-chaussée a été (presque) entièrement réhabilité 
par des entreprises spécialisées. Le reste attendra…

Jacques ALLOUA

Exposition "multiples talents" : plusieurs résidents de la «Demeure 
de la Fontaine», place de la Fontaine à Sarras, travaillent depuis 
longtemps à ce projet, et ont souhaité présenter leurs réalisations : 
poteries, peintures, bois flottés, patchwork... Pas moins de sept artistes 
amateurs de la Commune se joindront à eux !

Venez donc nombreux les 17, 18 et 19 mai découvrir ce projet sympathique. Vos 
encouragements leurs seront précieux !

Même les élèves exposent ! La première exposition des élèves de l’école 
publique, en 2016, avait été une réussite. Aussi, l’équipe enseignante a 
décidé de renouveler l’expérience, avec l’aide d'intervenants en classe. 
Les vendredi 24 et samedi 25 mai matin, vous serez surpris, comme 
nous l’avons été en 2016, par la variété de cette exposition, par la mise 

en scène, par les couleurs… Bref, là encore une sympathique initiative qu’il nous faut 
encourager.

Ces salles sont depuis à la disposition des habitants et servent notamment à des 
expositions. Trois vont avoir lieu prochainement.

Rencontre autour des métiers d’art : depuis maintenant 4 ans, la 
municipalité organise une exposition qui commence à être connue et 
reconnue, la qualité des exposants et de leurs oeuvres étant encore 
rehaussée par la qualité de la restauration des lieux. 

Les exposants doivent être professionnels et sont choisis par une commission 
municipale en fonction notamment de leurs propositions et de leurs références. Cette 
année, 5 exposants ont été retenus :

- Maleaume HIRSCH - Tourneur sur bois-Le Roux (07).
- Christophe JACON Tailleur et sculpteur sur pierre - Saint Marcellin (38).
- Elisabeth ROUX Peintre Plasticienne - Roybon (38).
- Sophie SANCHEZ Perlier d’Art - Doizieux (42)  -Démonstration- vidéo.
- Agnès VEYRE SERRE Artiste Plasticienne - Annonay (07).

A noter que l’association «Sarras Patrimoine» a également des projets pour ce trimestre : "Rendez-vous aux jardins" 
le samedi 8 juin. Très belle exposition dédiée à la nature.

Encore de bons moments de convivialité en perspective !

http://www.sarras.fr


Principales décisions du conseil 
municipal : 
Séance du 16 janvier
Réfection de la voirie du lotissement «le Clos» : la voirie 
du lotissement «le Clos» était déjà en mauvais état sur sa 
partie basse, et a été en outre dégradée par les travaux 
d’adduction d’eau. Le Conseil donne son accord à cette 
réfection partielle et valide le devis de l’entreprise Eiffage 
de 6.856€, déduction faite de la participation du Syndicat 
«Cance Doux».

Opération façades – choix du périmètre : la Communauté 
de Communes lance une «opération façades», et demande 
de choisir un périmètre d’opération. Des aides pourront être 
accordées par la Communauté de Communes, à condition 
que la Commune apporte une aide au moins équivalente. 
Le Conseil valide ce projet, et choisit comme périmètre les 
habitations comprises entre le carrefour et le ruisseau, en 
direction de Tournon, afin d’améliorer l’esthétique de la 
traversée, et en prévision de la future réhabilitation de la 
maison «Bochirol». 

Finances - ligne de trésorerie : afin de pouvoir régler 
les dernières factures des entreprises, et dans l’attente du 
versement des subventions, le Conseil valide l’ouverture 
d’une ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole Centre-
Est, d’un montant de 100.000€, au taux variable de 1%.

Séance du 6 février 
Travaux école publique – choix d’entreprise : des devis 
ayant été demandés pour la réfection de la salle de motricité 
de l’école, le Conseil valide celui d’Aurélien Guironnet, «la 
Palette d’Aurélien», pour l’isolation et le remplacement 
des faux plafonds, pour 4.361 € HT. Ces travaux seront 
subventionnés à 50% par le Syndicat Départemental 
d’Energies (SDE 07) dans le cadre des économies d’énergie.

Travaux école publique – choix d’entreprise : toujours 
pour la salle de motricité, le Conseil valide le devis de la Sarl 
Alléon, électricien, pour la pose de luminaires leds (1.523 € 

H.T.). Ces travaux seront également subventionnés par le 
SDE 07.

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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Lors du dernier bulletin, nous avions parlé des 
travaux de curage du lit de la rivière d’Ay par la 
Compagnie Nationale du Rhône (CNR).

Ces travaux ont commencé depuis. Après le curage 
aval, proche de l’embouchure de la rivière avec 
le Rhône (les matériaux, poussés par une grosse 
pompe, étant rejetés directement dans le Rhône 
via un grand tuyau), l’entreprise Buesa de Béziers 
a maintenant entrepris le curage plus en amont, de 
part et d’autre du pont routier de la RD 86.

Les matériaux enlevés seront emportés par des 
camions, puis déchargés au Sud de Saint-Vallier sur 
une barge, qui les relâchera ensuite dans le lit du 
Rhône. En effet, du point de vue environnemental, 
les matériaux doivent être restitués dans les cours 
d’eau, et servent à boucher les trous. 

Une fois ces travaux terminés, le lit de la rivière sera 
donc nettoyé et débarrassé de cet amas de terre, 
de cailloux, d’arbustes et de ronces qui s’étaient 
accumulés depuis plusieurs années, et rendaient la 
perspective peu attrayante. 

La Viarhona connait un grand succès, mais nous nous 
sommes aperçus que les cyclistes venant de loin, voire 
de l’étranger, étaient un peu «perdus» en franchissant le 
Rhône, dépliaient des cartes et ne savaient pas trop où ils 
se trouvaient…
C’est la raison pour laquelle nous avons fait installer un 
panneau sur l’aire d’accueil, indiquant la proximité du 
village et de ses commerces.
Cette aire d’accueil étant en outre dépourvue de point 
d’eau et de sanitaires, le but est que les cyclistes cherchant 
de l’eau, ne serait-ce que pour remplir leurs gourdes, ou 
voulant satisfaire à un besoin bien naturel, se rendent au 
village et dans nos commerces : vélociste, bien sûr, mais 
aussi boulangeries, bars, épicerie, etc…
Ce panneau valorisant, subventionné par la Région, a été 
installé récemment.

Ça déménage !

Viarhona : direction le village...

Des travaux spectaculaires
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L’année dernière, les résidents de la «Demeure de la 
Fontaine», en partenariat avec la municipalité, avaient 
organisé un nettoyage du village et de ses abords.

Cette matinée avait été un vrai succès, et les sacs 
étaient revenus (malheureusement…) nombreux et 
lourds !

Aussi, les résidents ont décidé de renouveler 
cette opération, toujours en partenariat avec la 
municipalité. Nous vous invitons donc à participer à 
ce «nettoyage citoyen» le 4 mai. Rendez-vous place 
Jean Moulin à 9 h précises. 

Sacs, gants, bonne humeur et verre de l’amitié seront 
fournis…

Non, ce n’est vraiment pas joli tous ces murs de clôture 
dont les moellons restent apparents, sans enduit ! Certes, 
les propriétaires des maisons concernées ne s’en rendent 
plus compte une fois rentrés chez eux, mais ce n’est pas 
une raison pour imposer cette laideur à tous les passants…

Des efforts 
ont été faits 
et méritent 
d’être soulignés. 
Mais ils restent 
insuffisants.

Rappelons que 
le Plan Local 
d’Urbanisme de 
notre commune 

(P.L.U.) précise que : «Les murs de clôture en parpaings ou 
béton doivent être enduits ou crépis». Cette clause figure 
d’ailleurs maintenant dans tous les permis de construire 
délivrés. 

Alors, stoppez cette négligence, faites un effort et prenez 
votre truelle ! Non seulement ce sera plus agréable pour 
vous, mais l’esthétique de notre village s’en trouvera en 
outre grandement améliorée…

On voit encore trop souvent des dépôts de toutes sortes 
au pied des Points d’Apports Volontaires (P.A.V.). Des 
panneaux ont donc été récemment installés pour rappeler 
que ces dépôts sont interdits, et ce même si les containers 
sont pleins.

D’ailleurs, très souvent, 
les objets sont 
déposés au sol par 
fainéantise (cartons, 
packs de bière remplis 
de bouteilles vides…), 
ou sont sans rapport 
avec le tri sélectif et 
doivent être apportés 
à la déchetterie. 
Rappelons que celle-ci 

est ouverte 6 jours sur 7 !!!

Par ces panneaux, les auteurs de ces incivilités n’auront plus 
aucune excuse et, s’ils sont identifiés, seront sanctionnés.

Michel Arnaud nous a quitté 
Une figure de notre village s’en est 
allée… Né à Sarras le 7 mars 1923, 
Michel Arnaud avait été pendant 
plus de 30 ans membre du corps des 
sapeurs-pompiers de Sarras, spécialisé 
dans la formation de secourisme. Mais 
il était surtout connu pour avoir été,  
pendant 30 ans, un dévoué agent et 
garde-champêtre de la commune. Il a 
exercé cette fonction avec discrétion 
et sérieux, mais aussi avec un grand professionnalisme. 

Très attaché à son village, il était apprécié par tous et 
on le voyait encore récemment, bien qu’affaibli, discuter 
sur un banc avec ses amis.

Nos condoléances à sa famille.

La prolifération des chenilles processionnaires, en lien 
avec le réchauffement climatique, pose de plus en plus de 
problèmes d’environnement et de santé publique.

En effet, non seulement ces chenilles se nourrissent 
d’aiguilles de pin entrainant le dessèchement des arbres 
infestés, mais elles sont aussi très urticantes et peuvent 
provoquer des difficultés respiratoires chez les animaux, 
mais aussi chez les humains. 

Il faut agir !
Il est donc rappelé que, dans les domaines privés, chacun 
est tenu d’entretenir ses plantations, «de manière à ne 
pas laisser proliférer les 
insectes et leurs larves 
au point qu’ils puissent 
constituer une gêne ou 
une cause d’insalubrité» 
(art. 37 du règlement 
sanitaire départemental).

Plusieurs méthodes de 
lutte existent : biologique, 
mécanique (échenillage 
ou brûlage), ou par 
piégeage.

Si vous êtes propriétaire 
d’un arbre infesté, vous 
pouvez passer en Mairie, où des infos vous seront remises.

Venez nettoyer le 4 mai !De l'enduit ou du crépi, S.V.P. !!!

Pas de dépôt au sol !!!

Stop aux chenilles processionnaires

	

	

	

	

	
Associations,	familles,						
								particuliers			

																																							Sacs	et	gants	fournis.	

Participez	à	cette	opération	citoyenne.	
	

	

																														 	 	 	 	 	 																																													IPNS	:ne	pas	jeter	sur	la	voie	publique		
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Bonne chance à 
Prochainement ouverture 
de «Pacot pizza»

Après avoir fait une carrière 
de guitariste, Stéphane 
Pacot, pour des raisons 
de santé, souhaite se 
lancer dans l’aventure d’un 
pizzaiolo. Au 5 avenue du 
Vivarais, la vente à emporter 
se fera tous les jours et tous 
les soirs de la semaine !
A noter que Stéphane 
fabrique lui-même la pâte de 
ses pizzas. 
Venez les goûter !

Hermet Prud'homme, une équipe qualifiée à votre service
Menuiserie (pose intérieure et 
extérieure), isolation des combles, 
calorifugeage, placo, peinture,  
rénovation toitures et façades 
avec hydrofuge coloré, isolation 
des combles pour 1 euro.
3 rue de la Garenne
07 84 46 11 47
Menuiserie : 07 83 03 06 85.
hermet_prudhomme@yahoo.com

Du changement au Café Central !
Ils en ont servi des apéritifs, des sirops, 
des bières et des cafés, et en ont entendu 
des commentaires pendant 20 ans ! Et 
toujours avec le sourire et dans la bonne 
humeur !
Mais Alain et Christèle NESME ont décidé 
de s’arrêter. Florian LIONNETON, déjà 
employé dans la restauration, prend 
leur suite à partir de début mai, et nous 
proposera en plus de la restauration 
rapide.
Souhaitons une pleine réussite à Florian, et à Alain et Christèle de profiter d’un repos 
(temporaire ?) bien mérité !

La bibliothèque municipale a réalisé 
le bilan de l'activité 2018. Ce rapport 
annuel est transmis au Ministère de la 
culture.
Toujours une forte activité : 
La bibliothèque a ouvert 125 jours.
5420 ouvrages étaient mis à la 
disposition des lecteurs.
22 nouvelles inscriptions.
186 emprunteurs actifs.
1348 entrées ( scolaires compris).

4504 ouvrages empruntés dont 1150 par les écoliers.

La bibliothèque fonctionne avec 13 bénévoles qui suivent 
des formations régulières.
En 2018 deux d'entre elles ont participé au stage  "lire pour 
les tous petits".

Diverses animations et expositions ont été proposées 
aux usagers : séances "les bébés bouquinent",  cafés lecture, 
accueils de classes, jeux de société, décorations par thème, 
tables thématiques...

La bibliothèque a aussi assuré le portage de livres à domicile  
sur demande de lecteurs en incapacité de se déplacer.
Les bébés bouquinent toujours : pour enfants de 0 à 6 ans. 

Samedi 13 avril de 10h30 à 11h15, samedi 11 mai de 10h30 à 
11h15, samedi 8 juin de 10h30 à 11h15.
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.
Rappel : les inscriptions et animations sont gratuites.

Bibliothèque municipale : un excellent bilan 2018 !

Vous cherchez une information sur 
la vie de votre commune ?

Rendez-vous sur www.sarras.fr

Un espace est dédié aux enfants



5

Nouveau à Sarras : rencontres 
autour de jeux de société

Le premier vendredi du mois, les commissions sociale 
et scolaire ainsi que la bibliothèque vous invitent à venir 
passer un moment convivial autour de jeux de société.

Rendez-vous au Centre Cassin, salle n°4 de 20h à 22h. 
Les séances sont destinées aux adultes et enfants 
accompagnés à partir de 6 ans.

La première rencontre a eu lieu le vendredi 5 avril, les 
prochaines sont programmées le vendredi 3 mai et le 
vendredi 7 juin.
Possibilité de location de jeux :
Lors de ces rencontres, vous pouvez louer des jeux pour 
une durée d’un mois : 1 € pour trois jeux !

Un chèque de caution vous sera demandé.

N’hésitez plus, rejoignez-nous et venez découvrir les 
nombreux jeux mis à votre disposition. Ambiance garantie ! 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Vendredi	03	mai	2019	

Salle	4	à	René	Cassin	de	20H	à	22H	

Revirand en fête les 14 et 15 juin !
Sous l'impulsion du Conservatoire des Espaces Naturels 
et des élèves BTS de la Maison Familiale Rurale (MFR) 
de Mondy (Bourg de Péage), la Fête de la Nature autour 
de la colline de Revirand aura lieu les vendredi 14 et 
samedi 15 juin au gymnase. 

La première journée sera exclusivement consacrée aux 
élèves des 2 écoles du village qui sont invités à découvrir 
différentes expositions et animations imaginées, créées 
et animées par les grands élèves de BTS. 

Le samedi, invitation est faite à tous de venir à la 
rencontre de ces passionnés de nature qui souhaitent 
faire découvrir leur travaux et transmettre leur intérêt 
pour la compréhension et la protection du milieu naturel 
dont nous avons la chance de pouvoir bénéficier à Sarras 
avec la Rivière d'Ay et la colline de Revirand. 

D'autres animations en cours de développement 
devraient être proposées comme des observations le 
long de la rivière et des ballades contées sur le chemin 
de la Béalière... 

A suivre et à retenir pour venir profiter d'une journée 
pleine nature...

Petits et grands, venez jouer !

Le réseau d’assainissement (les égouts) est conçu pour 
recevoir uniquement des eaux usées domestiques. Tous les autres déchets 
doivent être évacués avec les ordures ménagères (déchets non dangereux : 
lingettes, coton tiges, serviettes hygiéniques,…) ou en déchetterie (déchets 
dangereux : diluants, résidus de peinture, produits chimiques, …).
Pas de lingettes dans les WC !

Jetées dans les WC, les lingettes, comme de 
nombreux autres déchets, causent de graves 
dysfonctionnements dans les stations d’épurations 
et dans les réseaux d’égouts. Elles bouchent et 
détériorent les pompes. La station d’épuration 
communale n’est pas équipée pour traiter ces déchets. 
Ils sont systématiquement retirés manuellement en 
entrée de station.
Les lingettes ne sont ni recyclables, ni 
biodégradables. Après utilisation, jetez-les dans votre poubelle !

Usagers du réseau collectif d'eaux usées
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Les écoles 

...que l’équipe éducative de 
l’école du Vieux Château fait 
émerger au quotidien et lors 
de temps spécifiques .
L’intervention tennis, en jan-
vier et février a permis aux 

élèves de la GS au CM d’acqué-
rir de nouvelles compétences 
sportives.
Depuis début mars, place à la 
randonnée tous les vendre-
dis sur les sentiers de Sarras, 
grâce à la collaboration et 
l’encadrement du club de ran-
donnée.
La prudence a été mise à 
l’honneur lors de l’intervention 
de la Prévention Routière, le 
21 janvier.
Lors du Carnaval, l’imagina-
tion et la créativité étaient au 
pouvoir cette année puisque 
les élèves ont créé leurs 

propres déguisements à par-
tir de nombreux matériaux 
mis à leur disposition. Un vrai 
moment d’échanges, de rires, 
de fantaisies et de mise en 
scène... 

La sérénité 
se travaille 
collective-
ment dans 
notre école 
grâce à 
un temps 
de lecture 
pour tous, 
« L’ é c o l e 
lit», chaque 
d é b u t 
d’après-midi 

ainsi que par l’apprentissage 
commun de chant. 
A l’occasion de la fête de la 
Saint Joseph, le 19 mars, nous 
avons vécu une véritable jour-
née des talents, puisque les 
élèves ont pu les identifier, les 
nommer, les représenter en 
mimes et en dessin. 
Nous poursuivrons cette 
découverte jusqu'à la fin de 
l'année.
Suivez notre actualité sur 
https://ecolecatholiquedu-
vieuxchateau.wordpress.com/

A l'école du Vieux Château, nos élèves ont du talent...
CARTONS PLEINS POUR L'APEL
L'Association des parents d'élèves de l'école du 
Vieux Château a organisé son loto le dimanche 13 
janvier au complexe sportif.
Grâce à l'implication des parents, des enfants et 
de l'équipe pédagogique, près de 300 amateurs 
de quines et cartons pleins sont venus tenter leur 
chance. Quatre sont repartis notamment avec une 
TV, 2 repas gastronomiques au restaurant le Viva-
rais, une cave à vin, et une tablette pour la partie 
enfant...
Toute l'équipe tient à remercier la mairie, les com-
merçants, artisans et agriculteurs de Sarras et ses 
alentours pour leur aide. Ils ont permis que cet 
évènement soit un succès.
Les prochains RDV de l'Apel :
Dimanche 12 mai : Vente de Couscous à emporter 
(9,50E la part) dans la cour de l'école de 11h à 13h. 
Réservation obligatoire à apel.sarras@gmail.com 
avant le 2 mai.
Tous les bénéfices des manifestations profiteront 
aux enfants.
Merci pour votre soutien !

Direction : chemin de la béalière...

Contact : 04 75 23 54 46 - mail : habitat@portededromardeche.fr
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La protection de notre planète fait partie des préoc-
cupations de nos élèves ; pour les sensibiliser davan-
tage, l’équipe enseignante a prévu plusieurs actions :
Rencontre avec le  SIRCTOM : trois interventions 
sont prévues dans toutes les classes du CP au CM2 
autour du tri des déchets. Les classes de CM complé-
teront ce travail avec la visite du centre de valorisa-
tion des déchets de St Barthélémy de Vals.
Un composteur a été installé au fond de la cour, il 
est déjà bien plein, les enfants sont très motivés pour 
y apporter chaque jour des végétaux et des déchets 
alimentaires. 
Le compost alimentera dans quelques mois notre jar-
din. En attendant,  les élèves de la classe de GS/CP 
plantent, arrosent et récolteront leurs légumes dans 
quelques semaines.  
L’association «0 Waste» (pour apprendre à 
consommer autrement sans produire de déchets), 
est  intervenue auprès de la classe de CM2. «0 
Waste» est une association nationale qui intervient 
dans les écoles pour sensibiliser les élèves au "sac à 
dos écologique" de chaque produit. 
Un projet rivière  pour la classe de CM1/CM2 avec 
le syndicat mixte de l’Ay-Ozon ; deux intervenants 
viennent à l’école et trois sorties seront prévues 
entre le mois d’avril et le mois de juin. 
Au programme : étude de cartes, fabrication du relief 
de la commune, étude du cycle de l’eau, une journée 
complète à la rivière, visite de la station d’épuration 
de St Vallier et une journée pêche au lac de Munas 
à Ardoix pour mieux comprendre et respecter la  
nature !

L'exposition se prépare...
Pendant ce temps, d’autres  projets avancent. Des 
intervenants professionnels ont aidé les élèves des 
différentes classes à découvrir, pour certains la van-
nerie, pour d’autres la poterie. 3 classes réaliseront 
des œuvres en arts visuels sur le thème des indiens 
ou de l’Afrique pour les maternelles et pour les plus 
grands sur les symboles de la République. 
Tous ces travaux seront exposés au château de  
Sarras le vendredi 24 et samedi 25 mai (matin). 
L’exposition sera ouverte à tous, les élèves et leurs 
enseignants seront ravis de vous présenter leur travail.
Venez nombreux !

Ecole publique :
l'écologie au cœur de l'actualité !

Nos supers héros vont sauver la planète !

Comité des fêtes
Les classes en 9
Le comité des fêtes souhaite relancer les "classes".
La date a été fixée au samedi 21 septembre 2019.
Une première réunion de concertation a été organisée le jeudi 
28 mars à 18h en mairie. Toutes les générations étaient repré-
sentées, même la future 2019...

Si vous êtes concerné(e) et intéressé(e) venez nous rejoindre 
à la prochaine réunion qui aura lieu le mercredi 24 avril 2019 à 
20h en mairie. Bonne humeur garantie !

L'Ardéchoise, le 
mercredi 19 juin à 
partir de 8h place de 
la Fontaine

Venez encourager 
les coureurs.. Et 
venez découvrir le 
nouveau thème 
présenté par les 
membres du Comité 
des fêtes (c'est un 
secret...).

Un coup de barre ? Bernadette, 
et ça repart...

C'est le départ... 
Carmentran est au plus mal !

Au feu Carmentran !

« Dans les bals populaires quand l'accordéon joue...», voilà ce que l'on a 
pu voir et entendre au complexe le 30 mars dernier. 
Dans la salle joliment décorée, danseurs et amis des AC-AFN se sont 
retrouver pour s'élancer au rythme des valses, paso-dobles, tangos et 
autres danses. 
Moment de détente dans une ambiance de fête et de convivialité où 
chacun à pu savourer des bugnes confectionnées par nos chères 
bénévoles...

Remerciements à tous pour ce bel après-midi !

AC-AFN

Images du fougot



L’édition 2019 des «Rendez-vous aux jardins» 
se déroule les 7-8-9 juin sous l’égide du Minis-
tère de la culture.

A cette occasion, l’association organise une journée dédiée aux jardins et 
espaces naturels locaux, le samedi 8 juin.
Au programme :
- exposition sur la nature dans les 
salles du château.
- visites guidées du jardin de M. et 
Mme Rivoire à Bois Seigneur. Dé-
parts du château à 9h30 et 14h30.
- conférence à 18h au château : 
«Pourquoi jardiner ?».
- randonnées libres sur le che-
min de Revirand et le sentier des  
Béalières.
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir ces sites remarquables !
Entrée libre. Attention pour les visites guidées, nombre limité !

La chapelle de forme octogonale fut édifiée en 1874 sur la route longeant 
la rivière d’Ay en direction d’Ardoix.
A l’origine, le dôme était pourvu d’un clocheton surmonté d’une croix, ce 
dernier a disparu avec l’érosion du temps.

L’histoire de cette chapelle, 
ne fait pas l’unanimité chez 
les historiens...
La légende veut qu’elle ait 
été construite au pied de la 
colline, au-dessus du ravin 
où une voiture hippomobile 
avait culbuté, suite à un em-
ballement du cheval.
Les occupants de l’attelage 
en étant sortis indemnes, 
auraient fait, en remercie-

ment un don conséquent pour la construction de la chapelle. 
Plus simplement, elle a été bâtie à l’emplacement d’un abri rocheux 
grâce à un don d’une famille de Saint-Vallier qui appréciait le site.
Une autre version raconte que la chapelle aurait été construite à l’empla-
cement d’une ancienne caverne «la grotte aux fées», où vivait un ermite 
du nom de Mouchriroud.
Quoi qu'il en soit sa forme atypique et son emplacement vraiment parti-
culier en font un élément remarquable de notre patrimoine.
(sources : A Mazon «voyage autour d’Annonay», livre Sarras «aujourd’hui et demain», 
«Histoires locales» propos recueillis par D Escoulen)
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Rendez-vous aux jardins

Un peu d'histoire : la chapelle Notre Dame d'Espérance

Sarras Patrimoine
Marche de la Syrah le 28 
avril
Sarras Randonnées vous 
propose trois parcours 
inédits de 9, 18 et 25 km. 
Ces deux derniers emprunteront le chemin 
des Béalières récemment restaurés ainsi 
que le nouveau sentier menant à la croix de 
Cormes. Un accueil des plus chaleureux vous 
attendra aux points de ravitaillement d'Ardoix 
et de Bellevue où vous apprécierez les pro-
duits du terroir... sans oublier à l'arrivée, le 
passage par le caveau où une bouteille vous 
sera remise...

La participation reste inchangée à 6€ pour 
le 9 km (1 ravitaillement), à 7€ pour le 18 ou  
25 km (2 ravitaillements) et la gratuité pour 
les enfants de moins de 12 ans. Les départs 
sont fixés jusquà 12h pour les 18 et 25 km et 
14h pour le 9 km.
Alors rendez-vous au complexe sportif le  
dimanche 28 avril à partir de 8h !...

Mais aussi :
• dimanche 14 avril : Satillieu – La Louvesc,
• dimanche 05 mai : L'Eyrieux – St Sauveur 
de Montagut (07),
• dimanche 19 mai : Le Bourget du Lac (73),
• dimanche 02 juin : Col du Rousset (26),
• samedi 15 juin : Massif de la Belledonne 
(38),
• dimanche 30 juin : Massif de la Chartreuse 
(38),
• samedi 13 juillet : Massif de l'Oisans (38),
• dimanche 28 juillet : Massif de l'Oisans.
Pour tous renseignements : 
Tél. 06 75 20 80 80 ou Blog.Sarrasrando07.

Dans la bonne humeur et tout au long de l'année, le club 
de la Galoche randonne sur l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, 
le Rhône, la Loire et la Haute Loire, les jeudis pour des 
circuits d'environ 25km. Le repas est tiré du sac.

Parcours d'avril :
le 4 : St-Barthélemy Grozon : 24km, 550m de dénivelé.
le 11 : St-Jean Roure : 22km, 720m de dénivelé
le 18 : Soyons : 25km, 650m de dénivelé
le 25 : la terrasse sur Dorlay : 25km, 950m de dénivelé

La Galoche des Deux Rives

Sarras Randonnées

Utile et agréable...
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De l'ambiance le 26 mai !
La 5ème édition du Trail du Saint Joseph aura 
lieu le dimanche 26 mai avec un programme 
identique à celui de l’année précédente.

Les 3 beaux parcours des 7, 15 et 32 km sont 
reconduits ainsi que les courses enfants.

Les pré-inscriptions sont déjà ouvertes et 
des cadeaux seront offerts aux 100 premiers 
inscrits !!

Alors n’hésitez plus et foncez vous inscrire 
pour vous confronter aux magnifiques 
parcours nettoyés et bichonnés par une 
équipe de choc !!

Pour vous restaurer après cette longue 
chevauchée, nous proposons à nouveau un 
cochon à la broche concocté par notre cuisinier 
labellisé… (sur commande uniquement).

Pour plus d’infos, vous pouvez comme 
toujours utiliser notre site : www.trail-st-
joseph.fr, ainsi que notre page facebook.

Rendez-vous est donc pris pour tous nos 
coureurs et fidèles bénévoles pour que 
continue ce bel événement.

Ensemble et Solidaires
UNRPA "Amis des 3 côteaux"

L'Assemblée Générale du  
14 février
L'UNRPA a tenu son assemblée 
générale ordinaire le jeudi 14 fé-
vrier en présence de Claudette 
Dupin, présidente de la zone 
Nord, d'Elodie Bugnazet res-
ponsable des aides à domicile et 
de Sylviane Forel représentant 
la municipalité. 135 adhérents 
étaient présents à cette AG.
L'association compte à ce jour 
269 Adhérents dont 24 nou-
veaux membres. 
Richard Giraud et Michel Veyrand 
sont élus a l'unanimité et  vien-
nent renforcer le conseil d'admi-
nistration.
La composition du bureau reste 
inchangée.
Rappel des manifestations : 
- voyage en Italie (les 5 terres) 
du 08 au 13 avril.
- voyage d'une journée à  
Pérouges et le parc aux oiseaux 
mardi 25 juin. Inscriptions le jeu-
di 25 avril de 10h à 11h30.
- repas champêtre jeudi 22 août 
à midi.
- semaine bleue du 07 au 13 
octobre. Un spectacle est prévu 

le dimanche 06 octobre après-
midi à la salle des fêtes.  
- loto dimanche 17 novembre à la 
salle des fêtes.
- repas de Noël jeudi 12 dé-
cembre à la salle des fêtes.
Activités : 
- cours informatique : les lundi et 
mardi après-midi à partir de 14h 
salle 2 René Cassin
- gymnastique : le mardi matin 
de 10h15 à 11h15 au dojo
- cartes : le mardi et vendredi à 
14h au foyer communal
- scrabble : le vendredi à 14h 
foyer communal
- travaux manuels : 3  mercredi 
par mois à 14h foyer communal
- gym d'entretien (danse en 
ligne) : 1 mercredi par mois à 14h 
foyer communal
- marche : le jeudi à 14h rendez-
vous place René Cassin
- pétanque : le jeudi après-midi à 
14h au boulodrome
Contacts :
Marie-France Bombrun 
au 06 23 91 71 98 ou 
Jean-Michel Alquezar 
au 06 89 32 11 86  

Et ça continue 
encore et encore...

Un conseil d'administration très actif !

Dépêchez-vous ! le cochon vous attend...

Chœurs Croq'Notes
Depuis notre dernière rencontre les chœurs adultes et 
juniors se sont produits le 5 janvier à Jaillans et le 23 mars 
à Etoile.

Le dimanche 7 avril l’ensemble des choristes adultes et 
juniors s'est retrouvé à la salle des fêtes de Sarras afin de 
peaufiner leurs concerts des 18 et 19 mai à la salle Désiré 
Valette de St Vallier. Cette année une surprise agrémentera 
ce spectacle !

Le samedi 11 mai, vous retrouverez les chœurs Croq’Notes 
au Festival «Amascène» à Epinouze, organisé par la 
Communauté de Communes Porte de DromArdèche.

Le samedi 22 juin : fête de la Musique à Eclassan.

Le vendredi 28 juin : concert à Albon.  

2 évènements marqueront la fin de la saison : pique-nique 
familial le 30 juin et l’assemblée générale le jeudi 4 juillet.

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre 
site : www.choeurscroqnotes.org
Contact : 06.70.52.77.63 
Mail : croqnotes2607@orange.fr

Adultes et juniors réunis...
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Des résultats mitigés
Dans la dernière ligne droite, l’ESSSV 
a de nombreux défis à relever dont le 
maintien en D1 pour les Seniors A.
Le retour de quelques blessés et une 
stabilité défensive retrouvée per-
mettent d’espérer. Le mois d’avril sera 
déterminant.
L’équipe B a assuré le strict minimum 
et se classe en milieu de tableau. Avec 
un mental à tout épreuve, les C sont 
en mesure de remplir leur objectif du 
maintien.
Chez les jeunes
En U19, le groupe possède un effec-
tif restreint et tributaire des Seniors, 
entrainant des résultats irréguliers. 
L’apport de quelques U17 facilite la 
gestion. 
En D1, les U17 de l’entente avec Val 
d’Ay luttent pour le maintien et la 
compétition s’annonce âpre jusqu’à la 
fin du championnat.
Depuis la reprise en 2019, les U15 sont 
à la peine en raison de nombreuses 
blessures. En D1, l’équipe A a cédé la 
tête du classement mais le podium 

reste envisageable. L’équipe B débute 
la 2e phase de championnat avec l’am-
bition de figurer en milieu de tableau.
Belle satisfaction des 2 équipes U13 qui 
évoluent en catégorie supérieure lors 
de la 2e phase. A la moitié du cham-
pionnat, l’équipe A occupe la 2e place 
et les B sont en milieu de tableau.
Malgré le manque de résultat, les Fé-
minines font preuve de détermination 
chaque weekend.
Sur le plan festif, la Saint Patrick a 
connu un très beau succès et semble 
solidement ancrée dans les manifes-

tations organisées par le comité des 
fêtes de l’ESSSV.

Principales manifestations
- stage de Pâques du 16 au 20 avril ou-
vert aux licenciés U9 à U15 de l’ESSSV 
avec au programme :  sorties en bicy-
clette, baignade en piscine, foot indoor, 
et visite de Nimes (arènes et stade des 
Costières)
- 1er mai – tournoi U13 au stade de la 
rivière d’Ay.
- journée familiale de fin de saison sa-
medi 15 juin.

C’est le 08 mars 2019 que l’association Ardèche 
Aide à Domicile a fêté le départ en retraite 
de Cécile VEYRAND. Après 16 ans de bons et 
loyaux services, la direction et l’équipe étaient 
présentes pour partager le verre de l’amitié au-
tour d’elle. 
Mme Veyrand a accompagné de nombreux usa-

Entente Sportive Sarras St-Vallier

AAD 07

L'équipe 1 se maintiendra-t-elle au plus haut niveau départemental ?

Bonne retraite Cécile...

gers dans leur quotidien. Elle était disponible, impliquée et appliquée, généreuse, et bien d’autres qualités encore. 
Après les remerciements, est venu le temps de la distribution des fleurs et des cadeaux. Ce fut un grand moment d’émotion 
pour tous.
Nous lui souhaitons une très bonne retraite.

Sarras - St-Vallier Cyclisme
Une reprise très intéressante
Après une belle saison de cyclo-cross, la saison route a repris 
lors du grand prix cycliste d’Aubenas. 
A cette occasion, Jonathan Richarme intégrait la sélection 
du comité départemental de l’Ardèche sur cette épreuve 
comptant pour la coupe de France des départements du 
quart sud est. Le cadet du SSVC réalisait une belle course en 
finissant dans le groupe jouant la victoire. 
En minimes, la saison s’annonce également intéressante 
avec Clément Badel et Mathias Viot qui intègrent le top 10 
dès la première course. 
Les projets 
Les objectifs pour cette saison 2019 seront multiples. Les plus jeunes joueront le classement du trophée Drôme-Ardèche 
des écoles de vélo. En cadets et juniors, les objectifs seront d’obtenir de bons résultats sur les courses départementales afin 
de décrocher des sélections régionales. Les seniors joueront la course d’équipe pour essayer de renouveler les podiums 
individuels acquis l’année dernière. 
Côté entrainements, les rendez-vous ont lieu les mercredis après-midi avec un rendez-vous à 14h au centre René Cassin. 
La prochaine organisation du club est fixée le dimanche 2 juin avec la 49e édition du grand prix cycliste de la municipalité.

L’équipe présente lors de la reprise à Aubenas
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Association Loisirs et Culture

Boule Sportive

20e Journées Africaines, samedi 18 
et dimanche 19 mai 
Les visiteurs pourront profiter de ces 
journées pour faire leurs cadeaux de 
fête des mères, avec un large choix 
d'artisanat d'Afrique de l'Ouest : bijoux, 
cuir, vannerie, masques, poteries, vête-
ments, instruments de musique, pein-
tures, livres, etc...
Restauration africaine sur place.
- samedi 18 mai : - initiations à la 
danse africaine et percussions. S'ins-
crire à l'avance au 06 88 41 36 42. 
Danse africaine : 14h/15h, adulte 7€, 
enfant 5€. Djembé : 16h30/17h30, 
adulte 8€, enfant 7€.
A 20h30 projection d'un film docu-
mentaire sur la vie au Bénin. Participa-
tion libre.
- dimanche 19 mai : démonstrations 
de doum-doum, danse africaine et dé-
filé de mode.
Animations, danses et percussions par 
des musiciens danseurs professionnels 
du Burkina-Faso. Ces animations sont 
proposées à plusieurs reprises pendant 
ces 2 jours.
Les bénéfices de ces journées sont 
intégralement reversés aux enfants en 
grandes difficultés au Bénin. 
Projets 2019 pour le Bénin : 
Nous souhaitons continuer nos actions 
déjà mises en place : 
- soutien scolaire pour de nouveaux 
enfants en difficulté avec un répétiteur. 
- aide d'urgence et prise en charge 
de frais médicaux et d'hospitalisation, 
vaccinations.

- tous les mois : participation aux petits 
déjeuners, car les enfants partent à 
l'école le matin sans avoir mangé.
 - permettre la scolarisation de nou-
veaux enfants et adolescents.
 - nouveaux parrainages d'enfants "in-
dividuels" par des familles Françaises. 
Actuellement 
47 enfants sont 
parrainés et 
16 enfants à la 
charge de l'as-
sociation.
- aider des 
enfants et 
adultes handi-
capés (fauteuils 
roulants, bé-
quilles...etc...).
 - envoi de colis 
par container.
L’espace de 
jeux à Ouidah : 
A part dans la 
rue, il n’existe 
aucun lieu où les enfants peuvent jouer, 
se distraire. 
Actuellement nous disposons d’un 
espace clos chez un particulier, gratui-
tement mais provisoirement... Depuis 
plus de 5 ans que cet espace est ou-
vert, nous accueillons de plus en plus 
d’enfants, venus de différents quar-
tiers. L’accès est gratuit et situé au 
centre ville. Nous pouvons organiser 
les fêtes de Noel, des rencontres, des 
animations musicales…

A chaque installation de nouveaux 
jeux, les enfants sont étonnés, émus, 
ravis, excités... Leurs larmes de joie 
nous donnent beaucoup de bonheur.
Notre partenaire, Benjamin Bossa, se 
charge de l'entretien, des heures d'ou-
vertures et de fermetures, assure le 

suivi et la réalisation des actions. 
Nous souhaiterions cependant acqué-
rir un terrain pour développer et pé-
renniser ces actions qui sont menées 
de manière bénévole par les membres 
de l'association.
Certains se rendent tous les ans, à titre 
personnel et à leurs frais au Bénin et 
vérifient le bon fonctionnement des 
aides, étudient les projets, proposi-
tions… etc…

Succès pour le challenge René Faure
Le boulodrome affichait complet sa-
medi après midi pour le concours René 
Faure avec la participation des élus, de 
Croq Notes, des vétérans de l’ESSSV, 
d'une délégation drômoise et des 
sociétaires de la Boule sportive soit 6 
quadrettes. 
Après une 1ère partie laborieuse, Croq 
Notes faisait un récital face aux vété-
rans de l’ESSSV. Les élus également 

en difficulté contre les drômois, réagis-
saient contre une des quadrettes de la 
Boule sportive pour s’imposer 13 à 4. 
Avec un parcours sans faute, la déléga-
tion drômoise composée de Stephane 
Pellerin, Alain Furminieux, Roland 
Bruyére et Jean Louis Barge rempor-
tait le trophée. 
L’après-midi se terminait par le  vin 
d’honneur et la présentation des nou-
veaux maillots du club.

Chaque participant a pu apprécier 
l’amélioration des jeux réalisée au prin-
temps dernier. 
Mais aussi...
Le dénouement de la Fanny’s cup 
2018/2019 s’approche et le verdict fin 
juin devrait consacrer l’un des 2 postu-
lants.
La Boule sportive vous donne rendez 
vous chaque après midi du lundi, mer-
credi et vendredi ainsi que le lundi à par-
tir de 20h afin découvrir la boule lyon-
naise dans une ambiance conviviale.
Prochains rendez-vous
- mercredi 1er mai : 2 quadrettes  
inscrites à Chandolas
- samedi 8 juin : participation au 
concours de Bellecour à Lyon 
- samedi 15 juin : concours intersocié-
taires.

Un challenge très disputé...

Bientôt les journées africaines...
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HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE SARRAS :
Actuellement : du lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de 13h 
à 18h - Tél : 04.75.03.84.07
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 - A partir du 1er février plus de 
permanence en mairie, mais à Tournon sur 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
PERMANENCE HABITAT SOLIHA
UNE AIDE POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DE VOTRE LOGEMENT 
Une permanence se tiendra en Mairie, le 2ème jeudi de 
chaque mois, de 10 h à 12 h.
Jeudi 11 avril - Jeudi 9 mai - Jeudi 13 juin 
Contact : Objectif Habitat : 04 75 23 54 46
mail : habitat@portededromardeche.fr
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 à 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 :
• 6 janvier : Candice VIAL
• 27 janvier : Kenzo NEPOTE-CIT
• 09 mars : Maëline BOBICHON DUMAS     
MARIAGES :
• 18 janvier : Jean-Paul CHALÉAT – Liliane BORDAS   
DÉCÈS :
• 27 janvier : Renée DUPIN 
• 28 janvier : Michel ARNAUD

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS

DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU
26, 27 et 28  avril Mairie Exposition des métiers d'art Château
dimanche 28 avril SARRAS Randonnées Marche de la Syrah Boulodrome

samedi 4 mai Mairie/Demeure de la Fontaine Nettoyage citoyen Rdv Place Jean Moulin 
mercredi 8 mai AC / AFN Commémoration du 8 mai Salle des fêtes
samedi 11 mai La Mam/Zailes Concours de pétanque Rivière d'Ay 

samedi 18 et dimanche 19 mai Loisirs et Culture Journées africaines Complexe sportif  + dojo
vend 17, 18 et dim 19 mai  Demeure de la Fontaine Exposition Château 

vend. 24 et samedi 25 mai (matin) Ecole Publique Exposition  Château
dimanche 26 mai Sarras Trail Trail Boulodrome complexe
dimanche 02 juin Karaté Stage adultes Complexe sportif 
dimanche 5 juin Sarras St Vallier Cyclisme 49ème grand Prix Sarras Salle n°3
mercredi 5 juin  Donneurs de Sang Collecte de sang Salle des fêtes
samedi 8 juin Sarras Patrimoine Rendez-vous aux jardins Château

jeudi 06 au 10 juin Sun Carpe Pêche Boulodrome
mercredi 19 juin Comité des fêtes Ardéchoise Place de la Fontaine
dimanche 16 juin karaté Stage enfants Complexe sportif
dimanche 23 juin Amicale Laique sarras/ozon Fête des écoles Complexe sportif 

samedi 29 juin ou 30 juin Ecole du vieux chateau Fête des écoles Salle des fêtes
samedi 13 juillet Comité des fêtes Bal et feu d'artifice Stade


