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La fin du mandat municipal 
approchant, il est utile de faire le 
point sur nos finances communales.

Année 2018 : continuation de 
l’amélioration : 
Le bilan comptable de l’année 
2018 démontre que, si la situation 
financière de la commune reste 
tendue, elle continue de s’améliorer.
Les recettes de fonctionnement 
ont en effet progressé de 
1.285.000€ (2017) à 1.368.000€. 
A noter que la baisse continue 
de la dotation annuelle de l’Etat 
(100.000€ de moins en 10 ans !) 
a été en partie compensée depuis 
2018 par une dotation spécifique 
due à la désignation de la commune 
en tant que chef-lieu de canton. 
Quant aux dépenses de 
fonctionnement, elles ont encore 
baissé, passant de 1.151.000€ (2017) 
à 1.133.000€ !
Le bénéfice de fonctionnement 
reste malgré tout pas très important 
pour une commune de notre taille.
Malgré cela, la commune a pu investir 
de façon importante ces dernières 
années, en raison notamment 
de l’obtention d’importantes 
subventions.
Le budget 2019 a été construit 
sensiblement sur les mêmes bases.
Pas de hausse des taux en 2019 :
Bien que les taux d’imposition 
communaux restent bien inférieurs 
aux taux moyens des communes de 
même taille, il a été décidé de ne pas 

les augmenter cette année. 
Par souci de transparence, il faut 
cependant préciser :
- que les bases d’imposition ont 
été relevées de 2,2% par la loi 
de finances pour 2019. Or, il est 
rappelé que l’impôt résulte de la 
multiplication de la base d’imposition 
propre à chaque logement par le 
taux communal.
- que la suppression progressive de 
« l’abattement général à la base » 
produira encore effet en 2019 (voir 
ci-dessous).
Suppression de l’abattement gé-
néral à la base : des explications :
La commune avait conservé 
«l’abattement général à la base» 
de 15% sur les bases d’imposition 
servant au calcul de la taxe 
d’habitation. Cet abattement 
apparait sur la feuille 
d’imposition reçue par chacun 
de nous. 
Il est facultatif, et peu de com-
munes l’appliquaient encore : 
soit elles ne l’avaient jamais voté, 
soit elles l’avaient abandonné. 
En juillet 2017, le conseil municipal 
a voté la suppression de cet 
abattement progressivement 
sur 3 ans, ce qui entraine une 
augmentation d’environ 13€ par 
logement et par an. 
Cependant la suppression 
progressive de la taxe d'habitation 
décidée par le gouvernement 
s’effectuera sur les données fiscales 
arrêtées au 1er janvier 2017, et ne 
devrait donc pas prendre en compte 
les effets de la suppression de cet 
abattement votée après. 
Par conséquent, il est vraisemblable 
qu’en 2020 les contribuables 
exonérés de taxe d’habitation 
recevront malgré tout un avis à 
payer d’environ 40€, correspondant 
à la suppression de cet abattement.
Il appartiendra donc à la future 

municipalité soit de maintenir en 
l’état, soit de transférer ce montant 
sur la taxe foncière, ce qui serait 
indolore pour le contribuable 
(sauf pour les propriétaires d’un 
logement loué).
Endettement et perspectives : 
Le niveau d’endettement de la 
commune aura certes nettement 
diminué (baisse de plus de 
700.000€ entre juin 2008 et juin 
2020), mais il reste encore trop 
important.
Cependant, l’amélioration constatée 
ne devrait aller qu’en s’amplifiant 
puisque, au cours du prochain 
mandat municipal (2020-2026) :

- le montant des remboursements 
des prêts devrait baisser. En effet, 
deux se termineront, pour une 
baisse globale annuelle de 57.000€,
- le montant du capital restant dû, 
va lui diminuer de façon encore plus 
significative puisque, à échéances 
constantes, nous remboursons 
de plus en plus de capital, et de 
moins en moins d’intérêts. Cette 
baisse devrait être de 1.200.000€ 
(compte non tenu, évidemment, des 
nouveaux prêts qui pourraient être 
souscrits).
Même s’il faudra rester très 
vigilants, nous pouvons donc 
maintenant envisager l’avenir avec 
plus d’optimisme….
Bel été à tous.

Jacques ALLOUA

http://www.sarras.fr


Principales décisions du conseil 
municipal : 
Séance du 10 avril
Vote des taux : bien que les taux d’imposition communaux 
soient bien inférieurs à la moyenne des taux des communes de 
la même strate démographique, le conseil vote pour 2019 des 
taux identiques à ceux de 2018, compte tenu de l’augmentation 
des bases d’imposition de 2,2%, et de la suppression progressive 
de l’abattement général à la base sur la taxe d’habitation (voir 
édito).

Ces taux sont les suivants : taxe d’habitation : 9,24%, taxe 
foncière bâti : 12,28%, taxe foncière non bâti : 64,74%.

Subventions aux associations : les subventions accordées 
aux associations pour 2018 sont reconduites pour 2019, avec 
une légère augmentation.

Budget principal : le compte administratif 2018 et le budget 
2019 sont adoptés.

Budget annexe assainissement : le compte administratif 2018 
et le budget 2019 sont adoptés.

Convention avec «Ardèche Musique et Danse» : le conseil 
valide une convention à signer avec «Ardèche Musique et Danse» 
(syndicat mixte géré par le Département) pour une intervention 
de 15 h dans une classe de l’école publique, à la prochaine 
rentrée scolaire. La classe sera choisie par les enseignants.

Panneau « Le Château » : le château manquant d’identification, 
le conseil valide le devis de la Société Machefer, installée sur la 
zone d’activités, pour une enseigne « Le Château » qui serait 
apposée sur sa façade Nord, face à l’ancienne Poste. Cette 
installation aurait lieu à l’automne.

Séance du 20 juin 
Aménagement de la place des Vignes : choix des entreprises : 
suite aux appels d’offres effectués, le conseil valide les propositions 
des entreprises Mounard (terrassements, puits perdus), Cheval 
(chaussée) et Tracol (maçonnerie) pour l’aménagement de la 
place des Vignes, contigüe au Centre Cassin.

Chicane au niveau de l’église : aucune des installations de 
protection des piétons installées jusqu’à présent n’ayant donné 
satisfaction, le conseil opte pour la création d’un petit muret en 
pierres, et valide la proposition de l’entreprise Tracol. Ce muret 
sera identique à ceux existants déjà sur la «place des 4 routes», 
devant la pharmacie. Il sera construit à l’automne.

Affaires scolaires : charges intercommunales : le conseil 
maintient à 690€ par an le coût moyen pour la commune de 
la scolarité d’un élève de maternelle, et à 490 € pour un élève 
d’élémentaire. Ces forfaits sont versés par la commune à l’école 
du Vieux Château, dans le cadre du contrat d’association, et 
inversement sont reçus de la commune d’Ozon pour les enfants 
scolarisés aux écoles de Sarras (publique ou privée).

Affaires scolaires : forfait fournitures : le conseil passe 
de 40,50€ à 41€ le forfait par élève et par an attribué aux 
enseignants pour l’achat de fournitures scolaires, pour la 
prochaine rentrée.

Affaires scolaires : tarifs cantine et garderie : également 
pour la prochaine rentrée scolaire, le coût d’un ticket de cantine 
passera de 3,70€ à 3,75€. Le tarif de la garderie restera inchangé 
(0,60€ la demi-heure).

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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La commission environnement de la municipalité, 
organisait pour la 2ème année consécutive, le samedi 
4 mai, une matinée éco -citoyenne, en partenariat 
avec l'association les «Demeures de la Fontaine», 
initiatrice de l’opération.

Dès 9 heures, une quarantaine de participants était 
répartie en équipes, munis de gilets fluorescents, 
de sacs poubelles et de gants et se rendaient sur 
différents secteurs du village.

En fin de matinée, une multitude de sacs de déchets 
en tous genres était dénombrée (soit plusieurs 
mètres cubes de mégots, papiers, plastiques, 
canettes, vêtements, et détritus divers…)

Les élus ont tenu à remercier toutes les personnes 
ayant participé à ce nettoyage citoyen et émettaient 
le souhait que les habitants préservent la propreté 
de leur commune.

Rappel  :  A  la  déchèterie,  tous  les  dépôts  sont 
gratuits pour les usagers détenteurs  d'une carte ; 
celle  ci  est  délivrée  gratuitement    sur  simple 
présentation d'un justificatif de domicile et d'une 
pièce d'identité.

Ne nous réjouissons 
pas trop vite, mais il 
semblerait bien que les 
dépôts au sol autour 
des points de collecte 
aillent en diminuant. 
Espérons que cela 
continue, pour le plus 
grand bien de tous !
Cependant, tout 

n’est pas encore parfait, et plusieurs incivilités ont été 
constatées. Cinq amendes ont déjà été adressées, et 
seront réclamées par la Trésorerie de Tournon.
Reste le problème récurrent du point de collecte de la 
déchèterie, ou les dépôts au sol relèvent d’ailleurs en 
général plus de la déchèterie elle-même que des déchets 
ménagers. Cependant, la fermeture de la déchèterie 
(ouverte 6 jours sur 7) n’autorise aucunement le dépôt 
au sol des encombrants !!!
Alors, respectez ce lieu, mais aussi faites-le respecter ! 
En effet, il semblerait que ces dépôts sauvages soient le 
plus souvent effectués par des personnes extérieures à 
la commune.
Et n'oublions pas que le tri commence chez soi !

Mobilisation pour la deuxième 
opération citoyenne

Premières amendes !

Les participants et... une petite partie des déchets !
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On l’avait annoncé : le réaménagement de la place 
des Vignes, près du Centre Cassin, sera le seul 
chantier important de l’année 2019.

Il avait été laissé en attente, car nous souhaitions 
diriger toutes les disponibilités financières de la 
commune sur les travaux de la traversée et du 
carrefour. Ceux-ci étant maintenant achevés, nous 
avons formalisé ce projet, avec l’aide du bureau 
D.M.N., de Tournon.

Des travaux importants 
Les principales caractéristiques du projet sont les 
suivantes :
- déplacement de l’accès plus au Nord, afin de 
l’éloigner du carrefour, et fermeture de l’accès 
actuel,
- reprise des murs de clôture, avec pose d’une 
couvertine identique à celles déjà installées sur la 
«place des 4 routes», devant la pharmacie,
- goudronnage et marquage des places de 
stationnement,
- installation de puits perdus, afin que les eaux 
pluviales retournent dans la nappe phréatique, 
- création d’une liaison piétonne pour rejoindre la 
rue de la Croix de Pierre et le centre du village,
- aménagement paysager.

Finition avant la fin de l’année
Suite aux appels d’offres intervenus, c’est l’entreprise 
Mounard qui sera chargée des terrassements et de 
l’installation des puits perdus, et l’entreprise Cheval 
des travaux de chaussée. Quant à la maçonnerie, 
elle sera effectuée par l’entreprise Tracol.

Les travaux devraient débuter courant septembre, 
pour une durée prévisionnelle de 2 à 3 mois. Ils 
devraient donc être terminés avant la fin de l’année.

 A noter que ce projet bénéficiera d’une aide de 
l’Etat et, nous l’espérons, de la Région.

Au fur et à mesure du temps et des hivers, nos voies communales 
s’étaient quelque peu détériorées, et des trous et des fissures 
s’étaient formés.

C’est pourquoi l’entreprise Eiffage a été retenue pour effectuer 
les travaux et petites réparations nécessaires sur la quasi-totalité 
de nos voies communales. Ces travaux ont duré plusieurs jours et 
30 tonnes de produit ont été utilisées…

Précision : pour répondre à plusieurs questionnements, il est 
précisé que les gravillons sont volontairement laissés sur place 
pour qu’ils pénètrent bien. 

www.signalement-ambroisie.fr

Pensez à couper ou à arracher les plants 
d’ambroisie avant la floraison.

La place des Vignes bientôt 
réaménagée !

On répare...
Ambroisie

L'aménagement ne sera pas superflu !

Pendant la période estivale, les bibliothécaires 
se mobilisent pour vous accueillir aux horaires 
habituels.
L’équipe de bénévoles est à votre disposition 
pour vous aider dans vos choix, vous faire 
découvrir les nouveautés et leurs coups de 
cœur .
Parmi les nouvelles acquisitions :  
Romans : «Les accordailles» de Marie France 

Quiblier, «l’outrage fait à Sarah Ikker» de Yasmina Khaddra, «Je 
te promets la liberté» de Laurent Gournelle….
Roman noir : «La petite fille qui en savait trop» de Peter May…
Et bien d’autres titres à découvrir pour tous, des plus grands aux 
tous petits...
Alors, n'hésitez pas, venez nous rencontrer dans ce bel espace 
où vous trouverez 
calme, fraîcheur, 
culture et évasion.
A votre disposition, 
des livres de poche 
que vous pourrez 
emporter sur votre 
lieu de vacances...
Rappel :
l'inscription et les 
prêts sont gratuits.
Vous pouvez em-
prunter 5 ouvrages 
pendant 3 semaines !
Horaires : 
lundi de 16h30 à 18h. Samedi de 9h30 à 11h30.
Le 1er jeudi du mois de 9h30 à 11h.

La bibliothèque municipale vous 
accueille tout l'été !

L'apprentissage...
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Le château, un écrin pour les 
expositions !
 La 4e rencontre autour des métiers d’Art : un grand cru
A l’initiative de la commission culture de la municipalité, 
cet événement annuel devient incontournable.

Cette année, le château, accueillait 5 artistes au cours du 
week-end du 26 au 28 avril, sélectionnés par la commission.
Ces artistes d’exception ont exposé leurs œuvres et offert 
de passionnantes démonstrations tout en expliquant leurs 
techniques devant un public conquis et admiratif.

L’exposition rencontrant un succès grandissant 
(doublement du nombre de visiteurs !), la commission 
a décidé de  la  reconduire en 2020, et travaille déjà à 
l’organisation de la 5ème édition.

La commission remercie Sarras Randonnées pour sa 
collaboration.

Première exposition "multi talents" : une réussite
Les résidents de la Demeure de la Fontaine ont organisé 
les 17, 18 et 19 mai une exposition au château de leurs 
réalisations mais aussi des œuvres de 7 artistes locaux !

Tout le week-end, les nombreux visiteurs ont pu découvrir 
et admirer de très belles pièces : sculptures, peintures, 
broderies, sérigraphie sur verre, luminaires en bois flotté, 
miniatures, poèmes...

Les artistes étaient très heureux de pouvoir exposer leurs 
talents et échanger sur  leur pratique.

Cette première édition est de l’avis de tous un événement 
réussi, appelé à être renouvelé.

Prochaine expo :
Les 21 et 22 septembre, dans le cadre de la journée du 
Patrimoine, M. André Bergeron, talentueux photographe,  
exposera des scènes de la vie rurale en Ardèche.

Revirand, fête de la nature
Un petit retour sur la Fête de la Nature autour de la 
colline de Revirand qui s'est déroulée les 14 et 15 juin 
dernier, en collaboration avec le Conservatoire des 
Espaces Naturels Rhône-Alpes (C.E.N.).

Un super vendredi...
Le vendredi était dédié aux élèves des écoles publique 
et privée et a connu un beau succès. Tout comme lors de 
la première édition il y a 3 ans, les étudiants de BTS de 
la MFR de Mondy (Bourg de Péage) avaient conçu divers 
ateliers reflétant la vie de la colline et de la rivière, ateliers 
qu'ils ont présentés tout au long de la journée aux élèves : 
la faune, la flore, ses senteurs et ses caractéristiques, la 
rivière, la béalière et son utilité par le passé, la géologie, 
mais aussi sensibilisation sur la nécessité de bien trier 
nos déchets plastiques, métalliques, etc.. plutôt que de 
les laisser dans la nature où il faudra des années, voire 
des siècles, pour qu'ils soient "digérés"... 

Des rencontres riches en échanges et apprentissages, 
très appréciées par les enfants et les enseignants autant 
que par les grands élèves et leur professeur qui ont vu là 
leur travail récompensé.

...mais la pluie le samedi !
La journée du samedi était ouverte à tous et augurait 
d'une belle activité : outre ces mêmes ateliers ouverts au 

public, des promenades accompagnées à la découverte 
de Revirand ou bien contées en remontant la béalière 
étaient prévues grâce notamment à la participation des 
membres de la bibliothèque. Mais seules les personnes 
venues le matin on pu effectuer une ou deux balades car, 
malheureusement, l'orage dès le début de l'après-midi 
n'a pas permis la poursuite du programme.

Un grand merci au CEN et à la MFR de Mondy, aux 
membres de la bibliothèque et de Sarras Patrimoine, 
sans oublier la commission environnement bien sûr ! 

SARRAS
Berges de la rivière d'Ay

A ne pas manquer !!!

Vendredi
19 juillet

2019
à 21h

PAF : 5 euros

Faune et flore expliquées par les étudiants

De belles œuvres
 dans un beau lieu !



5

Un centre de santé à Saint-Rambert d'Albon !

Les élus de la Communauté de Communes Porte de Dromardèche étaient réunis le 7 mars sur la « friche Sabatier » à Saint 
Rambert d’Albon. Depuis quelques jours, l’entreprise de démolition avait commencé son chantier pour préparer le terrain. 
En prévision : le début des travaux à l’automne du futur centre de santé et crèche intercommunale, pour une ouverture à 
l’automne 2020.
L’objectif de ce centre ? Préserver l’accès aux soins sur le territoire et attirer des médecins. A la différence des maisons 
de santé, le centre de santé propose aux professionnels d’exercer en tant que salariés de la Communauté de Communes. 
Un critère important pour attirer plus facilement de nouveaux praticiens, qui sont ainsi déchargés du volet administratif et 
peuvent consacrer tout leur temps aux soins.
Il permettra aussi, comme en maison de santé, un suivi global des patients avec plusieurs praticiens. A terme, une équipe 
pluridisciplinaire sera mise en place avec par exemple : orthophoniste, psychologue, sage-femme, diététicien... Une réflexion 
est également en cours pour la mise en place d’un «bus santé», qui se rendrait dans les villages environnants, mais rien n’est 
décidé pour l’instant.
Le bâtiment, de 1.000 m2 environ, permettra d’accueillir les patients du centre de santé, mais aussi les enfants de la crèche 
intercommunale et du relais d’assistantes maternelles dans des locaux adaptés, fonctionnels et modernes. Deux studios 
pour faciliter l’accueil d’internes et de remplaçants médecins font également partie du projet.
Bref, un projet innovant qui participera au maillage de l’offre de soins sur le territoire de la Communauté de communes.

©Copyright Docks Architecture

Lors des portes ouvertes du 5 avril, 
nos élèves ont pu expliquer aux visi-
teurs ce qu’ils vivent dans l’école et 
leur parler des temps forts : 
- temps forts citoyens avec la par-
ticipation à la commémoration du 8 
mai ou encore la formation aux pre-
miers secours avec la Croix Rouge 
- temps de découverte avec : 
• la sortie commune à toute l’école 
au « Clos Fougères », ferme pédago-
gique arboricole et maraichère dans 
le cadre de la découverte des végé-
taux et du développement durable. 
Cueillette, cuisine, fabrication d’un 
hôtel à insectes…les élèves sont ren-
trés riches de multiples découvertes.
• la participation à la Fête de la 
nature le 14 juin, organisée à Revirand 
avec la Mairie et les étudiants de la 

MFR de Mondy à Bourg de Péage.
- temps sportifs avec pour cette pé-
riode, la natation à la piscine de Saint 
Vallier de la GS au CM2.
L’année s’est terminée avec la tradi-
tionnelle fête de fin d’année. 
Le spectacle a été l’occasion pour les 
élèves de mettre en scène une partie 
des talents développés cette année : 
le sport, le chant, la danse, le « vivre 
ensemble », le jeu…
Rendez-vous à la rentrée avec de 
nouveaux projets : sciences, rugby….
Suivez notre actualité sur https://
ecolecatholiqueduvieuxchateau.wor-
dpress.com/
Le printemps de l’APEL
L’association des parents d’élèves de 
l’Ecole du Vieux Château de Sarras a, 

une nouvelle fois, fait preuve de dyna-
misme lors de ses RDV du 3ème tri-
mestre au profit des enfants :
• On fait du vide ! 
Le dimanche 7 avril a eu lieu la 5ème 
édition du Vide Grenier de l’APEL. 
Avec deux fois plus de mètres linéaires 
« vendus » par rapport à 2018 et une 
forte fréquentation de chineurs, les 
membres de l’APEL n’ont pas regretté 
leur réveil dominical aux aurores !
• Une matinée aux parfums orien-
taux
Le dimanche 12 mai, une vente de 
Couscous à emporter a eu lieu dans la 
cour de l’école. Une fois n’est pas cou-
tume, c’est le traiteur M.Fourel qui a 
sorti ses poêles géantes pour ravir les 
papilles des 130 amateurs d’épices !
• A l’année prochaine ! 
Et enfin l’APEL a clôturé son année 
avec la fête de l’école en proposant 
buvette et repas local aux familles.
Les membres de l’APEL remercient 
tous les participants, les commer-
çants, les artisans et la mairie pour 
leur soutien tout au long de l’année. 
Les élèves ont pu et pourront bénéfi-
cier d’activités culturelles et sportives.
Bon été et RDV le 2 septembre…

Citoyenneté et ouverture à l'école du Vieux Château

Une fête réussie...

Les écoles 
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Amicale Laïque
La fête de l'école publique est 
l'occasion pour l'Amicale Laïque de 
récolter des fonds pour alimenter les 
budgets classe de l'année scolaire 
suivante : vente des costumes, 
recettes des buvettes, de la tombola 
et du concours de pétanque serviront 
à financer les projets et activités.  
L'édition 2019 (qui a eu lieu le 
dimanche 23 juin) fut une belle 
réussite en la matière avec :
- des spectacles de grande qualité 
(bravo aux enfants, aux enseignants 
et à la section couture),
- une séquence émotion autour du 
départ à la retraite de Mme Lucie 
Tracol,
- une excellente paella, 
- une kermesse fort appréciée des 
enfants (on a même pu voir certains 
adultes s'amuser comme des enfants !) 
- et de nombreux joueurs de pétanque 
au rendez-vous (34 doublettes). 
Merci et bel été à tous !
Des élèves proches de la nature…
Les élèves de CM de Sarras ont 
rencontré les élèves de CM2 
d’Eclassan le mardi 18 juin au 
bord de la rivière d’Ay. Après une 
petite randonnée pour ramasser 
des éléments de la nature,  ils ont 
réalisé du land art : créer une œuvre 
éphémère avec les objets naturels 
récoltés. Cette rencontre a également 
permis aux futurs sixièmes du collège 
André Cotte de faire connaissance. 
De son côté, la classe de CM1/CM2 a 
finalisé le projet « rivière » mené par 
le syndicat mixte de l’Ay Ozon par 
une sortie pêche au lac de Munas 

près d’Ardoix. La réalisation d’une 
pêche électrique a permis aux élèves 
d’observer des espèces très souvent 
inaccessibles. 
Pour clôturer cette belle année, 
les classes de GS/CP, CP/CE1 et 
CE1/CE2   ont passé une journée à 
l’île de la Platière à Sablons. Avec 
l’aide de Samuel, les enfants ont pu 
pêcher et observer les nombreuses 
petites bêtes qui se cachent dans les 
mares : amphibiens, larves, insectes, 
crustacés... 
Trois journées enrichissantes, au 
milieu de la nature !

D’autres projets encore…
Grâce à Angèle de « la poterie des 
Anges » les enfants de GS-CP et CP-
CE1 ont pu découvrir la poterie. Ils 
ont pu façonner une boîte à bijoux 
pour la fête des mamans et se 
sont familiarisés avec cet art avec 
beaucoup de plaisir .Chaque maman 
a ainsi eu une boite originale et 
personnalisée !

Suite à un projet mené pendant 2 
mois intitulé " du blé au pain" tous 
les élèves de grande section ont eu 
la chance de participer à un atelier 
de façonnage du pain avec Ludovic, 
boulanger et pâtissier. Les petits 
patrons une fois façonnés et cuits 
sont délicieux et le résultat est 
bluffant ! Bravo aux enfants !
Et les plus petits ?
Les échanges avec les correspondants 
de Tournon ont abouti à deux 
rencontres très intéressantes. 
Chacun a pu visiter l’école de l’autre 
et partager des jeux, promenades, 
pique nique et divers ateliers.
Une visite aux journées africaines en 
lien avec le thème travaillé en classe 
a permis aux enfants en costume de 
découvrir des objets, instruments 
de musique, tissus colorés et film et 
fabriquer des masques africains …
Et bien sûr, un petit voyage à Peaugres 
pour clore une année bien remplie ! 
Une belle exposition au château…
Des intervenants professionnels ont 
aidé les élèves des différentes classes 
à découvrir,  la vannerie, la poterie… 
3 classes ont réalisé 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.

Ces travaux ont été exposés au 
château de Sarras le vendredi 24 
mai. L’exposition ouverte à tous a 
rencontré un beau succès, les élèves 
et leurs enseignants ont été ravis de 
cette belle expérience.
Nous allons pouvoir tous nous reposer 
pendant l’été, afin de  revenir avec le 
plein d’énergie et d’enthousiasme le 2 
septembre  pour la rentrée... 
Bonnes vacances à tous !

Ecole publique

Vous cherchez une information sur 
la vie de votre commune ?

Rendez-vous sur www.sarras.fr

Le gymnase était plein !

L'expo au château



Après la cérémonie commémorative du 8 mai 
1945 et la participation au chemin de la mémoire 
auprès des élèves de CM1 et CM2 des écoles 
laïques du canton, le regard des AC-AFN est déjà 
tourné vers les festivités de la rentrée.

Regroupement en vue ?
La FNATH Section de St-Vallier-Sarras à organisé 
un conseil d'administration extraordinaire 
le 31 mai afin de débattre sur un éventuel 
regroupement des sections (St-Vallier Sarras, 
St-Rambert d'Albon et la Vallée de la Galaure) à 
partir de 2020. La proposition a été faite par le 
groupement Drôme Ardèche.

La Section Saint Vallier-Sarras fera part de sa 
décision en fonction des réponses obtenues sur 
les modalités de ce regroupement.
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Comité des fêtes

FNATH Association des 
Accidentés de la vie

ARDECHOISE 2019
Comme depuis plusieurs années, le comité des fêtes de SARRAS a proposé un ravitaillement pour les coureurs de "l’Ardèche 
verte" (471 cette année) et en a profité pour décorer et animer la Place de la Fontaine. Un thème différent est choisi chaque 
année. Thème 2019 : les pompiers et les infirmières. Tout un programme...

La place était animée ! Infirmières et pompiers à votre service !

AC-AFN

Dépôt de gerbes du 11 Novembre

Courant juin, nous avons randon-
né sur 3 jours au départ des Es-
tables 1350m, parcourant 70 km.
Nos avons visité Saint-Front 
1200m avec son église du 12ème 
siècle et son clocher à peignes, 
Chaudeyrolles, Laussonne 920m, 
Moudeyres 1180m avec ses toits 
de chaumes, la ferme des frères 
Perrel (chaumière du 18ème siècle 

transformée en écomusée), la 
Croix de Peccata 1589m. A partir 
de là, nous sommes montés au 
Mont Mézenc 1753m. 
Fin de la balade à la Croix des 
Boutières 1506m où de nombreux 
randonneurs et cyclistes s'ar-
rêtent pour admirer le paysage 
en direction de Borée.

La Galoche des Deux Rives

Tout d'abord, la journée champêtre fixée au dimanche 8 sep-
tembre avec ses divertissements et son traditionnel concours 
de boules, puis le vendredi 13 septembre, en route pour la  
Bourgogne et plus précisément les Hospices de Beaune, pour une 
visite guidée et dégustation commentée (le capitaine de route est 
déjà désigné !). Amis AC-AFN, pensez à vous inscrire pour l'une et 
l'autre de ces manifestations.

Prochaines manifestations :
- le samedi 13 juillet  à partir de 20h30 au stade : bal + feu d'artifice

- le vendredi 19 juillet à partir de 20h30 à la rivière d'ay : la compagnie PERICARD et son spectacle "Hello America"

LES CLASSES EN 9 
Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à contacter le comité des fêtes : cdf.sarras@yahoo.fr ou renseignez-vous en mairie.



 Le samedi 8 juin, l’Association 
Sarras Patrimoine organisait deux 
visites du domaine de M. et Mme 
Rivoire, à Bois Seigneur, dans le 

cadre de l’événement «Rendez-vous aux jardins», organisé par 
le Ministère de la Culture.
Le départ était donné au château, où l’on pouvait découvrir une 
exposition photos sur la nature et la présentation d’un beau dia-
porama sur le village et ses bâtiments, réalisé par Jean-Pierre 
Garnier.
M. et Mme Rivoire ont acquis cette propriété de 10 hectares 
dont 4 en sous-bois en 1972. A l’époque elle se composait d’une 
bâtisse en ruine autour de laquelle subsistaient un tilleul et trois 
peupliers, le tout entouré de buissons et de champs de ronces...

Depuis l’acquisition, de nombreux aménagements ont été 
réalisés : rénovation de la maison et des dépendances, 
aménagement de coins et de recoins…. et surtout plantation de 
1500 variétés végétales !
C’est avec beaucoup de gentillesse qu’ils ont accueilli les visi-
teurs et leur ont fait découvrir ces paysages extraordinaires 
construits de leurs propres mains. 
La soirée se poursuivait par la conférence de M. Rivoire devant 
un auditoire attentif.
Dans son propos, il présentait le jardinage comme une école 
d’effort, une discipline exigeante, demandant de la passion mais 
aussi de la persévérance, de l'humilité et... de la patience !
Le public conquis applaudissait chaleureusement et remerciait 
Marie-Laure et Alain Rivoire pour avoir si bien partagé leur pas-
sion au cours de cette belle journée.
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Rendez-vous aux jardins

Sarras Patrimoine

Chœurs Croq'Notes
Voilà que se termine la saison pour les Chœurs Croq’Notes !

Depuis le dernier bulletin nous nous sommes produits à 
Epinouze le 11 mai dans le cadre du festival «Amascène» 
proposé par la Communauté de Communes. 

Puis c’est à Saint-Vallier les 18 et 19 mai que nous 
organisions nos concerts annuels sur le thème de la danse 
avec la participation de l’école de Chantal Tarel.

Un regret : notre dernier concert programmé le vendredi 
28 juin à Albon a dû être annulé en raison de la canicule.

La saison 2018-2019 s’est achevée par une journée 
familiale et conviviale le dimanche 30 juin.

Le bilan de l’année écoulée ainsi que les projets pour 
2019-2020 ont été les sujets de l’assemblée générale du 
mardi 2 juillet.

Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-
vous à la rentrée en septembre.

Site : www.choeurscroqnotes.org  

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

10h – 18h30

Salon organisé par l’association « Au Cœur de l’Etre » 
Renseignements : 06 20 85 69 54 

https://gai-ri-son.jimdo.com
Entrée libre et gratuite

Réflexologie, Massages

Sophrologie, Hypnose
Bijoux, Minéraux, Plantes, Vêtements

Naturopathie

Magnétisme, Soins énergétiques
Thérapie chinoise, Qi GongTarot, médiumnité, Feng shui

Santé, beauté, thérapies

Kinésiologie, sons, rire

Conférences, ateliers
Equithérapie

Une (toute petite...) partie du jardin de M. et Mme Rivoire

Chants et danses réunis...

  Samedi 7 septembre 2019 

10h00 à 11h00 et 11h00 à 12h00 

Gymnase de Sarras 
Cours d’essai gratuit  

tout le mois de septembre ! 
Bouteille d’eau, serviette, baskets propres  

 

 

 

Cuisses Abdos fessiers, cardio training, 
circuit training, Step, Pound, Piloxing, 

Fitness danse…… 

Organisation : Valoux Sport Détente 

Pour nous joindre : fitness.vsd@gmail.com 
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Dans un esprit de découverte 
et de convivialité, Sarras 
Randonnées organise 
des sorties en moyenne 
montagne aux dates ci-après :
• dimanche 28 juillet : col du Rochail (Oisans),
• samedi 10 août : La Bérarde tête de la Maye 
(Oisans),
• week-end du 24/25 août : Plan de la Lai en 
Beaufortin (réservation),
• samedi 07 septembre : lacs Lafare (les Grandes 
Rousses),
• samedi 21 septembre : dent de Crolles (massif 
de la Chartreuse),
• samedi 05 octobre : la grande Moucherolle 
(Vercors).
Afin d'organiser le covoiturage, R.D.V. place Jean 
Moulin pour un départ à 7 heures précises. Les 
chaussures de marche, bâtons et vêtements de 
pluie sont recommandés. Pour les non adhérents, 
une assurance individuelle est obligatoire. 
Pour plus de renseignements : 06 75 20 80 80 
ou Blog. Sarrasrando07.

• Sans oublier… le dimanche 29 septembre, la 
sortie «handicap évasion», avec transport de 
personnes à mobilité réduite.

Nos peines : Jean ASTIC, trésorier et cofondateur 
de notre association vient de nous quitter. Nous 
avons une profonde pensée pour lui et sa famille.

Sarras Randonnées

Encore une belle 
réussite que cette 

cinquième édition du trail du Saint 
Joseph !

En effet c'est sous une belle journée 
ensoleillée que nos chemins et 
sentiers se sont ouverts aux 
350 participants, sans compter 
la quarantaine de jeunes venue 
s'affronter sur les courses enfants !

Le plaisir semblait unanime chez nos 
coureurs, ravis d'avoir pu  surmonter 
les difficultés et souvent bluffés par 
la variété et beauté des différents 
parcours.

Nous tenons vivement à remercier 
les coureurs pour leur participation 

et leur bonne humeur, nos sponsors 
et partenaires, mais aussi l'ensemble 
des bénévoles qui d'année en année 
continuent à nous soutenir et nous 
aider pour permettre la réalisation 
de cette belle manifestation !

A vos agendas !!!
La prochaine édition du trail aura 
lieu le dimanche 7 Juin 2020.  
Vous pouvez donc d'ores et déjà 
bloquer cette date et planifier votre 
entraînement pour être  prêt et 
affûté à cette date importante  de 
votre calendrier sportif...

A l'année prochaine !

Un bon millésime !

Du sourire malgré l'effort...

Ensemble et Solidaires
UNRPA "Amis des 3 côteaux"
51 membres des amis des trois coteaux se sont retrouvés lundi 8 
avril pour le départ en Italie où ils ont visité Pise, Florence, Sienne, 
le bourg médiéval de San Gimignagno... sans compter une prome-
nade en bateau d'une journée aux Cinq Terres !  

Sur le trajet du retour une halte avait été prévue aux carrières de 
marbre à Carrare. 

Une fois encore ce voyage a été l'occasion de découvrir de beaux 
endroits et aussi de partager de bons moments...

Le vendredi 26 avril le conseil d'administration s'était réuni au 
foyer communal pour remercier trois membres qui ont souhaité se 
retirer : Camille Vercasson,  André Rama  et André Cheynel (vérifi-
cateur aux comptes). 
Ils étaient félicités par les co-présidents qui ont souligné leur dé-
vouement et leur présence active depuis de nombreuses années 
au sein de l'association. 
On fait une pause...
Juillet-août, les vacances sont là !!! Pas de gym posturale, de tra-
vaux manuels, de marche, de danse en ligne, d'informatique... Ces 
activités reprendront en septembre. 

Pour les boules, les cartes, le scrabble : pas d'arrêt. 

Rappel : repas champêtre jeudi 22 août à midi au complexe. 
Dans le cadre de la semaine bleue, après-midi récréative le  
dimanche 06 octobre a 14h30 à la salle des fêtes avec  
Maryline ! A ne pas manquer ! 

Souvenir d'Italie...

Fontaine du Chazeau face aux Grandes Rousses (38)
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Sur la saison esti-
vale 2019, le centre 
aéré sera ouvert du 
lundi 8 Juillet au 

vendredi 9 août.
La direction sera assurée par Sophie 
Blache avec une équipe d'animation 
composée  de Justine Fraisse, Apolline 
Debost, Justine Bourdon, Justine Rou-
mezi, Juliette Mollier, Mathieu Astic, 
Louis Chabanol, Maëlle Giraud et Elia 
Garnier.
Elle a concocté un programme varié 
sur le thème "La Grande Aventure" 

avec des jeux tels que Top Chef, Clue-
do, Incroyable talent, Cinéma, Casino, 
Bataille navale, Kermesse, Olympiades. 
Presque tout est permis : Koh Lanta, 
Défis fous, ainsi que des activités exté-
rieures : Circa Parc, Zoo des gorilles, 
Grotte, Ferme de Lussas, accrobranche, 
karting, bowling, Walibi, Laser game, 

sorties au centre aquatique de Saint-
Vallier, Slidesparc, l’Ile aux pirates...
Les membres du bureau de l'associa-
tion tiennent à remercier la mairie de 
Sarras pour son soutien logistique, ain-
si que la communauté de communes 
Porte de DrômArdèche pour son sou-
tien financier.

Sarras - St-Vallier Cyclisme
Le Grand Prix de Sarras
Le dimanche 2 juin, 129 coureurs ont participé au grand prix 
cycliste de Sarras. Dans la course minime la victoire revenait 
à l’albenassien Noah André. Derrière, le sociétaire de Sarras 
Saint-Vallier Cyclisme Clément Badel décrochait une très belle 
troisième place parmi les 35 partants. 
En cadets, la course se jouait dans la dernière montée ou 
Mathias Noailly de Belleville était le plus véloce. Présent dans le 
groupe de tête Jonathan Richarme prend la 10e place au sprint. 
Chez les seniors, c’est Guillaume Bard qui se met en évidence 
avec une 9e place parmi les 48 partants. La remise des prix 
s’effectuait en présence de Denis Seguret, adjoint aux sports.

Centre Aéré
Sarras/Ozon

L'année dernière à Walibi

Prêts ? Partez !

         A venir : 
Les dirigeants donnent rendez-vous aux coureurs et spectateurs pour le grand prix cycliste de Saint-Vallier du dimanche 28 
juillet. Le réputé Montrebut sera une nouvelle fois un juge de paix pour cette 96e édition. Pour la rentrée du mois de sep-
tembre, les entrainements "école de vélo" seront ouverts aux jeunes souhaitant découvrir les activités : cyclo-cross, vtt et 
route. Les rendez-vous reprendront tous les mercredis après-midi à 14h15 au centre René Cassin. 

Boule Sportive
Afin d’équiper les nouveaux adhérents, la Boule sportive a renou-
velé sa tenue avec l’aide de son sponsor BMA Menuiserie installé à 
Beausemblant. Les quadrettes participant aux différents concours 
de la région n’auront plus à redouter la canicule ou la pluie ! 
Au concours de Chandolas, les 2 quadrettes engagées ont connu 
quelques difficultés d’adaptation aux terrains et sur la journée, une 
seule victoire au compteur. Les participants ont pris néanmoins un 
réel plaisir à ce concours où la convivialité est de rigueur parfaite-
ment en adéquation avec l’esprit recherché par la Boule sportive.

     Mais aussi...
A Bellecour durant le weekend de Pentecôte, la quadrette compo-
sée de Didier Pizette, Maurice Mariaud, Jacky Bertrand et Michel 
Veyrand a effectué un excellent parcours en se qualifiant au tour 
préliminaire et parvient  jusqu’au 3e tour qui lui sera fatal.
La Fanny’s cup va connaitre son épilogue cet été et 2 postulants restent 
en lice. Maurice ou Claude, l’incertitude plane sur le boulodrome !
Vous avez la possibilité de nous rejoindre chaque lundi soir au bou-
lodrome à partir de 20h.

Si vous ne connaissez pas encore la zumba, c’est 
le moment d’essayer ! 
Dès le lundi 9 septembre de 19h30 à 20 h30, 
venez bouger, transpirer et surtout vous amuser 
tout en dansant en suivant les chorégraphies de 
Chris Cornette, sur des airs latinos et rythmés. 
Les pas effectués sont simples et répétitifs, 
on peut rapidement les intégrer. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir déjà pris des cours de danse. 
En se défoulant sur des musiques entrainantes, 
on oublie rapidement que l’on est en train de 
faire du sport ! Ce cours est accessible à toutes, 
sportives ou débutantes. Venez essayer, cela ne 
vous engage à rien !
Pour tous renseignements complémentaires : 
Karole au 06.77.95.75.18 

Venez essayer...

Venez les lundis à 20h !



11

L’édition 2018/2019 s’est achevée le 14 
juin par l’assemblée générale et le 15 
par la journée familiale avec un temps 
mi-figue mi-raisin résumant la saison 
sportive.
De bons résultats chez les jeunes...
L’école de foot à 7 a obtenu de bons 
résultats lors des plateaux grâce à leur 
assiduité aux entrainements.
Les U13, après leur montée en D1 en 
décembre, n’ont cessé de progresser 
et terminent à la 2e place. 

L’équipe B a profité de cette dyna-
mique pour évoluer en 2e phase de 
championnat également en catégorie 
supérieure.
Pour les U15 et U17, l’entente avec Val 
d’Ay s’est poursuivie dans d’excellentes 
conditions. Après une brillante saison, 
les U15 finissent la saison à la 2e place 
de D1, niveau le plus élevé de Drôme 
Ardèche. Les U17 remplissent leur ob-
jectif du maintien en D1. 
Cette entente se poursuivra la saison 
prochaine et permettra de présenter 2 

équipes dans chaque catégorie.
Les U19, quant à eux, ont effectué un 
championnat honorable récompen-
sant leur excellent état d’esprit.
...mais moyens chez les seniors !
Avec une détermination sans faille, 
l’équipe C termine à la 7e place. Ré-
sultats en dessous des objectifs pour 
les B qui ont manqué de régularité et 
d’implication notamment contre les 
équipes de fin de classement. 
Déception pour les A qui ne sont pas 

parvenus au maintien en D1 à cause 
d'un début de saison compliqué avec 
des blessures et l’enchainement de 5 
défaites consécutives à l’automne ! La 
phase retour du championnat a pour-
tant montré que le groupe avait le po-
tentiel pour évoluer à ce niveau.
Avec un effectif en hausse, les Fémi-
nines ont fait preuve de caractère du-
rant toute la saison malgré le manque 
de résultats. Une école de foot spéci-
fique pour les filles et dirigée par Pres-
cilia Lionneton verra le jour à la rentrée.

Et l'année prochaine ?
La prochaine saison se profile avec 
de nouveaux visages sur les bancs de 
touche. 
Les Seniors A seront coachés par 
Christophe Leherpeux et les B par 
Fabien Sansorny. Après l’arrêt de Ma-
thieu Bille, les U17 seront dirigés par 
Fred Souhiol. Titouan Figuet réintègre 
le club et aura la charge des U8/9. Les 
U7/8 poursuivront leur apprentissage 
avec Daniel Faure, tout comme Eric 
Alloua avec les U13 et Quentin Avignon 

avec les U15. Avec l’augmentation des 
effectifs, le manque d’éducateurs reste 
un problème récurrent.
Sur le plan financier, l’ESSSV présente 
pour la 1ère fois depuis plusieurs années 
un bilan déficitaire. 
Le retour à l’équilibre sera indispen-
sable la saison prochaine et passe par 
la réussite des manifestations organi-
sées par le comité des fêtes qui n’a pas 
ménagé sa peine : la Saint Patrick, la 
soirée concert, le loto, la journée fami-
liale et le tournoi futsal ! 

Entente Sportive Sarras St-Vallier

Beaucoup d'enfants à l'école de foot !

NOUVEAU A 
SARRASTwirl

Danse 
Gym

Sarras
Gym

Twirl

A partir du Mardi 3 septembre
à 17h00

à la salle des fêtes de Sarras

Jours, heures et lieux d’entraînements :
Les mardis de 17h00 à 18h30 pour les 6-11 ans (salle des fêtes)

Les mercredis (Gymnase) :
de 15h00 à 16h30 pour les 6-8ans

de 15h30 à 17h30 pour les 9-11 ans
de 16h00 à 18h00 pour les 12 ans et +

Les vendredis de 17h00 à 18h30 pour les 12 ans et + (salle des fêtes)

Twirl Danse Gym Sarras – Laurence Vincent –
Tél : 06.26.64.06.44 – 

Mail : laeds.vincent@gmail.com

TWIRLIN
G

DANSE  CHORÉGRAPHIQUE

GYMNASTIQUE AU SOL

Venez découvrir le 
multiactivité

Une semaine d’essai gratuit

Le club propose pour les fi lles 
et les garçons à partir de 

6 ans :

ASSOCIATION
Proposant plusieurs activités

Karaté
Un mois de juin bien chargé... 
- dimanche 2  : passage de grade 
des adultes.
Nous félicitons Pierre (16 ans) 
pour avoir réussi sa ceinture 
marron 2ème kyu et David pour la 
validation de son 5ème kyu.
- dimanche 16 : passage de grade 
des enfants 
Après un échauffement, les 
enfants  ont pu réviser leurs 
katas sous l’œil vigilant des plus 
grands. Puis les 37 enfants se 
sont présentés par groupes de 
niveaux devant le jury composé 
de leurs professeurs Christian 
Lantheaume et Jacques Ferréol.

La remise des diplômes

Pour clôturer la saison :
- vendredi 21 : cours parents-
enfants. Le club a décidé de 
faire participer papa, maman, 
papy, mamie, tonton ou tatie 
à un cours. Nos jeunes adhé-
rents ont pu faire découvrir 
leur activité tout en s'amu-
sant en famille !
Ce cours a été suivi par la 
remise des diplômes et des 
médailles..
Félicitations à tous et bonnes 
vacances.
La reprise des cours aura lieu 
le mardi 10 septembre 2019.
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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
ADMR : 04 75 68 72 03
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 : 04 75 23 22 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 AVRIL, MAI, JUIN
NAISSANCES :
• 29 mars : Mayssane ALI VELOU 
• 26 avril : Yuna FAURY 
• 26 avril : Kheirdine OUDINA 
• 08 mai : Ianis LUCHIAN
• 23 mai : Djuliann FOGERON     
MARIAGES :
• 20 avril : Philippe SOTON –Frédérique BERIO 
• 10 mai : Samuel BONNET –Chrystelle GRUARDET 
• 8 juin :Laury ARCHIER-Constance HEYRAUD    
DÉCÈS :
• 13 avril : Joël DEFRANCE 
• 19 avril : Jocelyne ROCHEGUE 
• 9 mai : Christine MARCON 
• 8 juin : Alyzée BANOS 
• 24 juin : Jean ASTIC 
• 27 juin : Marie VERCASSON veuve TACHON 

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS
DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU

Vendredi 19 juillet Comité des Fêtes Soirée Péricard Berges de l'Ay
Jeudi 22 août UNRPA Repas champêtre + pétanque Complexe sportif + boulodrome

Mercredi 4 septembre  Donneurs de Sang Collecte de sang Salle des fêtes
Dimanche 8 septembre AC / AFN Journée champêtre Complexe sportif + boulodrome
Samedi 21 septembre Comité des Fêtes Classes en 9 Complexe sportif 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre Sarras Patrimoine Expo photos Château
Samedi 28 et dim 29 septembre Sapeurs Pompiers Vogue Place Jean Moulin 

Dimanche 29 septembre Sarras Randonnées Marche handicap Evasion Boulodrome
Samedi 5 octobre ADAPEI/Commune Opération brioches Salle des fêtes 

Dimanche 6 octobre UNRPA Semaine bleue Salle des Fêtes 
Samedi 12 octobre Gairison 3ème salon du bien être Complexe sportif 

Dimanche 20 octobre CCAS Bourse aux jouets Complexe sportif 
Dimanche 27 octobre Loisirs et Culture Marché aux puces Complexe sportif + boulodrome

Vendredi 1er au dimanche 3 
novembre Loisirs et Culture  42e Salon des métiers d'art et 

salon de la maison
Complexe sportif + boulodrome 

+ dojo


