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Seule Marianne avait oublié son masque !

Le 15 mars dernier, vos suffrages ont fait 
confiance à une nouvelle équipe, pour 
moitié renouvelée, dans la perspective 
de poursuivre le travail engagé depuis 
douze ans, mais aussi avec la volonté 
de s’ouvrir sur d’autres sujets, d’autres 
idées à partager et à développer.

UNE INSTALLATION RETARDEE

Ce jour-là, nous étions menacés et 
déjà contraints par quelque chose que 
nous n’attendions pas : un virus venu 
de Chine qui, insidieusement, allait se 
propager à travers notre pays, l’Europe, 
le monde tout entier, en bouleversant 
et paralysant notre quotidien.

Cette situation a néanmoins permis aux 
deux équipes municipales –l’ancienne 
restée en place et la nouvelle- de 
travailler ensemble à l’écoute des 
habitants de notre village (veille par 
téléphone auprès des personnes 
fragiles, courses à la demande, 
distribution de masques, etc…)- et de 
démontrer ainsi une belle solidarité ! 
Une belle ligne de départ !

C’EST PARTI !

Fin juin, le ciel s’est éclairci, notre 

nouvelle équipe a pris toute sa place, 
avec l’aide précieuse du personnel qui 
nous accompagne, tant administratif 
que technique. Les premières décisions 
ont été prises avant les congés, 
notamment pour ce qui concerne 
des travaux à l’école. D’autres sujets, 
importants pour le village, ont été pris 
à bras le corps : concertation, réflexion 
et actions pour rechercher de futurs 
médecins, pour aménager également 
le centre ancien (place de la Fontaine).

Il faut défricher, échanger, s’écouter 
pour avancer et tout ça va trouver son 
rythme pour aller vers la réalisation 
des futurs projets du mandat. Cela ne 
sera pas facile, le contexte économique 
risque d’être compliqué, mais nous 
pourrons nous appuyer sur les 
collectivités locales, départementales 
et régionales, déjà bien présentes à 
nos côtés jusqu’à maintenant.

UNE RENTRÉE "ADAPTÉE"

Avec la rentrée de septembre, il a 
fallu nous organiser et poursuivre 
l’application d’un protocole sanitaire 
adapté -à l’école notamment- avec 
une forte implication de la part des 

enseignantes, des personnels, des 
enfants et leurs familles.

Vient aujourd’hui le temps de la reprise 
pour nos associations et leurs diverses 
activités, reprise également soumise 
à des règles propres et spécifiques. 
Malgré toutes les parades mises en 
place, le virus nous rappelle chaque 
jour que nous devons compter avec 
lui et en abordant le dernier trimestre 
de l’année, nous comprenons que nous 
devrons très certainement vivre avec 
lui un certain temps... 

L’été a été très chaud, voire caniculaire 
durant certains jours et voilà que 
l’automne semble maintenant s’installer 
avec une bascule du thermomètre et 
une humidité soudaines ! Décidément…  
Annus horribilis ? Pour une grande 
part sûrement, si l’on considère le 
nombre de victimes dues à l’épidémie 
et les conséquences économiques. 
Notre monde évolue et nous entraîne 
vers d’évidentes mutations. Nous 
devrons et nous saurons nous adapter.  
Restons optimistes : ensemble et 
surtout solidaires, nous aurons des 
jours meilleurs !

Hélène ORIOL

http://www.sarras.fr


Principales décisions du conseil municipal : 

Séance du 13 février 
Aménagement de la «rue de l’Allée» : cette voie communale 
devant être reprise et sécurisée entre les 2 sites de l’usine Vuit-
ton, un appel d’offres a été lancé et le conseil retient l’offre de 
l’entreprise Cheval, pour 84.359€ H.T.

Séance du 12 mars 
Vote des taux d’imposition : le Conseil valide une augmenta-
tion de 1% du taux du foncier bâti, passant de 12,28% à 12,40%. 
Le taux de la taxe d’habitation, gelé pour 2020, reste à 9,24%.

Il est rappelé que ces taux sont bien inférieurs aux moyennes 
départementales et nationales.

Le taux de foncier non bâti reste inchangé à 64,74%.

Budget principal : le compte administratif 2019 et le budget 
2020 sont adoptés à l’unanimité.

Budget annexe assainissement : le compte administratif 2019 
est adopté à l’unanimité. 

A noter que ce budget a été supprimé à partir du 1er janvier 2020 
par suite de la reprise par la Communauté de Communes de la 
compétence «réseaux d’assainissement». Etant donné qu’elle 
était déjà titulaire, depuis 2008, de la compétence «traitement 
des eaux usées», c’est maintenant l’entière compétence «assai-
nissement» qui est transférée à la Communauté de Communes.

Approbation de la modification simplifiée du P.L.U. : aucune 
observation n’ayant été formulée lors de l’enquête publique, la 
modification simplifiée du P.L.U. est adoptée. 
Il est rappelé que cette modification porte sur la suppression 
définitive de l’emplacement réservé pour une déviation, au Nord 
du rond-point de la Syrah, et sur le changement de zonage des 
terrains au lieudit «Chamelle», à l’Ouest de l’usine Vuitton : pas-
sage de la zone Ub (habitation) à la zone Ue (économique).

Devis de la fresque murale : pour la réalisation du « trompe 
l’œil » au carrefour, le Conseil valide le devis de l’entreprise AVCI  
de Saint Rambert d’Albon (échafaudage, préparation du mur, 
masticage des fissures et pose d’une bavette sous les tuiles) 
pour 2.665€ HT, et celui de la Compagnie Ducaroy, de Bourgoin 
Jallieu (38) pour la conception et la réalisation de la peinture, 
pour 8.990€ HT. 

Séance du 28 mai
Election du maire et des adjoints : Hélène Oriol a été élue 
maire, et ont été élus adjoints : 1er adjoint : Jacques Alloua, 2ème 
adjoint : Sylviane Forel, 3ème adjoint : Denis Séguret, 4ème adjoint : 
Danièle Malsert.

Remplacement des radiateurs de l’école : pour le remplace-
ment de la quasi-totalité des radiateurs de l’école publique (60), 
4 entreprises ont été contactées, 3 ont répondu. Le conseil re-
tient le devis de l’entreprise Da Costa, de Ponsas, pour 18.035€ 
HT. Ces travaux sont subventionnés à 50% dans le cadre des 
économies d’énergie.

Remise de loyers et de droits de place : compte tenu du confi-
nement et de l’absence d’activité, le conseil donne son accord 
pour la remise totale ou partielle des loyers commerciaux, droits 
de place pour les forains, droit de terrasse pour les bars…

Séance du 18 juin 
Délégation de pouvoirs au maire, indemnités de fonction : le 
conseil établit la liste des pouvoirs délégués au maire ainsi que le 
montant des indemnités du maire et des adjoints. 
Ces indemnités sont inférieures au maximum autorisé.

Composition des commissions : les commissions municipales 
et la désignation de leurs membres sont adoptées par le conseil, 
de même que les délégués dans les différentes structures.

Séance du 10 juillet
Budget assainissement : dissolution et clôture : le budget 
annexe «assainissement» étant supprimé depuis le 1er janvier 
2020 (voir séance du 12 mars), le conseil valide son compte de 
clôture.

Avenant aux travaux rue de l’Allée : lors des travaux d’aména-
gement et de sécurisation de la rue de l’Allée, entre les 2 sites de 
l’usine Vuitton, il s’est avéré que le réseau d’eaux pluviales était 
en très mauvais état. Le conseil approuve le devis de l’entreprise 
Cheval pour son remplacement, de 5.598€ HT. 

Séance du 30 juillet 
Ecole privée – classe verte : le conseil valide une subvention 
de 836€ pour une « classe verte » de 21 élèves de l’école privée 
au «Chalet du Mézenc». Cette subvention remplace celle prévue 
pour la classe verte qui devait avoir lieu au printemps, annulée 
suite au Covid.

Changement de l’éclairage à l’école publique – choix du bu-
reau d’études : le changement de l’éclairage à l’école publique 
(passage en leds) doit être précédé d’une étude effectuée par un 
bureau agréé, indispensable à l’obtention de subventions dans la 
cadre des économies d’énergie (50%). 
Le conseil retient la proposition du bureau d’études Enerpol, 
d’Ambérieu en Bugey (Ain), d’un montant de 3.200€ H.T.

Livraison cantine scolaire et foyer communal – choix du 
prestataire : 3 prestataires ont répondu à l’appel d’offres lancé 
pour la livraison des repas à la cantine et au foyer communal. Le 
conseil retient la proposition de «Terres de Cuisine», qui assurait 
déjà cette livraison.

Tarifs cantine scolaire et garderie : le conseil décide de passer 
le prix du repas à la cantine de 3,75€ à 3,80€, et le prix d’une 
demi-heure de garderie de 0,60€ à 0,65€. Ce dernier tarif était 
inchangé depuis plusieurs années.

Forfait fournitures scolaires : ce forfait, correspondant à la 
prise en charge par la commune des fournitures scolaires des 
élèves des écoles publique et privée, reste inchangé à 41€ par 
élève.

Affaires scolaires – répartition des charges intercommu-
nales : le conseil fixe le montant forfaitaire des participations 
aux frais scolaires à 700€ par enfant de maternelle et à 500€ 
par enfant d’élémentaire. 

Rappel : cette somme est demandée par la Commune de Sar-
ras à celle d’Ozon pour les enfants d’Ozon fréquentant les écoles 
de Sarras, publique ou privée, et inversement, est versée par la 
commune de Sarras à l’Ogec pour les enfants de Sarras et d’Ozon 
présents à l’école privée, en vertu du contrat d’association.

Modification du devis de la fresque murale : le travail deman-
dé pour la peinture en «trompe l’œil» au carrefour étant plus im-
portant que celui initialement prévu (voir plus haut séance du 2 
mars), le conseil valide le nouveau devis s’élevant à 10.990€ HT.

Séance du 24 septembre
Convention «Lire et faire lire» : est approuvée la signature 
d’une convention avec la Fédération des Œuvres Laïques de 
l’Ardèche pour l’opération «Lire et faire lire» à l’école publique, 
prévoyant le versement d’une participation de 180€.

Remplacement du bungalow au stade : choix du maitre 
d’œuvre : le bungalow au stade de la rivière d’Ay est d’une 
grande utilité, mais en très mauvais état, et le choix a été fait 
de le remplacer par une construction en dur. Pour la maitrise 
d’œuvre, le conseil retient la proposition du cabinet AC Concept, 
de Salaise, pour un montant de 4.800€ H.T.

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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Précision : compte tenu de la non-parution des bulletins municipaux des 1er et 2ème trimestre par suite du Covid 19, il est repris ci-dessous 
toutes les séances du Conseil depuis le 1er janvier 2020.
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Reprise du Garage Cézard

Monsieur Lamchachty était 
déjà en pourparlers avec 
Francis Cézard pour acquérir 
le garage Avenue du 8 mai 
45, et l’a acquis définitivement 
après le décès prématuré de 
Francis. Ce garage, il le connait 
bien puisqu’il y a été apprenti 
pendant 2 ans.
Titulaire d’un CAP de méca-

nique auto, il a derrière lui de longues années de 
mécanicien poids-lourds et génie civil. Il souhaite 
travailler dans le même esprit que Francis, et a 
d’ailleurs conservé le nom de «Garage Cézard». 
Ouverture du lundi au samedi inclus.
04 27 45 00 30 ou garage.cezard07@gmail.com

Aux 4 Saisons

Ricardo vous accueille 
«Aux 4 Saisons», au 80 
route bleue (à côté de la 
boucherie Arthaud) du 
mercredi au samedi de 7h à 
12h30 et de 15h à 19h30, et 
le dimanche de 7h à 12h30.

Il vous propose des fruits 
et légumes de saison, de 
producteurs locaux ainsi que du fromage et du 
vin.Alors si vous souhaitez manger des soupes, 
potées, raclettes… histoire de vous réchauffer 
car l’heure de l’automne est venue, vous serez les 
bienvenus !

Tel : 04 75 31 51 66. 
Possibilité de commander par téléphone.

Commission des affaires 
sociales : 

Permanences sociales le 1er samedi du mois de 
9h30 à 11h en mairie sans rendez-vous (samedi 7 
novembre ; samedi 5 décembre ; samedi 9 janvier).

• annulation Opération brioches (des dons sont 
possibles pour l’Adapei Ardèche)

• annulation de la Bourse aux jouets 

• mise en place de l’auto-école itinérante par 
Tremplin

Georges Zekri

Après une formation dans 
l’immobilier, Georges Zekri 
a souhaité faire partie du 
réseau immobilier national 
«i-particuliers». Il peut donc 
vous proposer ses services 
pour l’achat, la vente ou la 
gestion de biens immobiliers 
de toutes natures.

Bienvenue àVisite de Laurent Ughetto

C'est reparti !

Jeudi 1er octobre, Hélène Oriol, maire accueillait Laurent Ughetto, 
Président du Département, accompagné de Denis Duchamp, 
Conseiller départemental, Christine Santos, directrice de cabinet et 
Matthieu Jouvet, attaché parlementaire de Michèle Victory, députée.

Cela a permis d’échanger sur le démarrage de la nouvelle équipe : 
point sur les demandes de subventions déjà effectuées (aménagement 
voie communale desservant les Ets Vuitton, achat de bancs publics, 
travaux à l'école publique), mais aussi de parler des projets futurs : 
construction d’un bâtiment en remplacement du bungalow au stade, 
rénovation du centre ancien (plan de relance gouvernemental, 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux).

Les échanges liés aux élections cantonales et régionales qui doivent 
avoir lieu au printemps 2021, sauf contexte sanitaire contraire, et les 
autres sujets abordés (construction du nouveau pont en nord Ardèche, 
transport scolaire, social…) ont conclu cette très intéressante réunion.

Comme tant d’autres activités, le service des repas au foyer communal a 
fermé pendant le confinement. Après une timide réouverture en juillet, il 
a de nouveau réouvert à la rentrée de septembre, en respectant les règles 
sanitaires.

Du nouveau : 2 jours à l’avance suffisent pour s’inscrire

Bernadette a donc remis son tablier (et son masque…) et peut donc servir 
à l’assiette un repas complet pour 6,50€, café, sourire et bonne humeur 
compris !

Depuis cette rentrée, 2 jours à l’avance suffisent pour s’inscrire : le jeudi 
avant 10h pour le lundi, le vendredi avant 10h pour le mardi, le lundi avant 

10h pour le mercredi, le 
mardi avant 10h pour 
le jeudi, et le mercredi 
avant 10h pour le 
vendredi.

Pour s'inscrire c'est 
facile : à la mairie, 
même par téléphone 
(04 75 23 04 81), ou 
au foyer. Le paiement 
s’effectue le jour même 
au foyer.

Quelques rappels

Ce service est destiné 
aux seniors de la com-
mune (qui peuvent ve-
nir avec des membres 

de leur famille) pour leur permettre de se retrouver et de partager un 
moment de convivialité, à prolonger éventuellement l’après-midi avec les 
activités proposées par l’UNRPA.

2 menus au choix sont proposés, consultables dans le hall de la mairie, au 
foyer ou sur le site internet de la commune. 

Aux dires des convives, ce service est apprécié et donne entière 
satisfaction. D’ailleurs, en 2019, plus de 1.300 repas ont été servis !

Si, avec le confinement, ce chiffre ne sera pas évidemment pas supérieur 
cette année, le raccourcissement du délai d’inscription devrait encourager 
nos seniors à venir encore plus nombreux !

Les projets sont nombreux...

Bernadette vous attend !

60, impasse des Mariniers à Sarras. 
06.26.61.64.21 ou g.zekri@i-particuliers.com
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Nos peines

Des travaux sécuritaires

Raccordez-vous à la fibre !
Louis Barge
C’est une figure de notre village qui s’en est 
allée le 7 août. Né en 1925 à Lille, il a toujours 
conservé des attaches dans cette région, 
mais c’est bien à Sarras qu’il a fait toute sa 
carrière, à partir de 1946.
S’il a travaillé à Céralep, en tant que res-
ponsable du bureau des méthodes, jusqu’en 
1982, c’est surtout pour ses activités et son 
engagement extra-professionnels qu’il s’est 
fait connaitre dans le village.

Activités sportives tout d’abord en étant un footballeur passionné, 
activités municipales également en ayant été élu au conseil municipal 
pendant 3 mandats, de 1971 à 1989, mais aussi investi à l’UNRPA, à la 
boule sportive, à l’éducation routière et même pendant de longues 
années correspondant local du Dauphiné Libéré puis du Réveil du 
Vivarais…
Mais son engagement principal a bien été dans le corps des sapeurs-
pompiers, où il est rentré dès 1954. Devenu chef de centre en 1974, 
il devient trésorier du centre départemental de Burzet en 1980. Mé-
daille d’or du mérite fédéral en 1986, il quitte le service actif en 1987, 
mais est toujours resté proche des pompiers et de la caserne, et ne 
manquait jamais de chanter « Le Petit Quinquin » à la Sainte Barbe…
Bref, un homme d’engagement comme on en voit malheureusement 
plus beaucoup… Nos sincères condoléances à toute sa famille.

Guy Bombrun
On le savait bien malade, mais l’annonce de 
son décès à seulement 71 ans nous a tous 
attristés. Comme Louis Barge, Guy a effectué 
toute sa carrière professionnelle à Ceralep, 
au bureau d’études, de 1965 à 2003, date du 
dépôt de bilan de l’entreprise, soit pendant 
38 ans ! Après la reprise de l’activité par une 
Scop, il y est même revenu travailler béné-
volement pendant encore 3 ans… Car c’était 
cela, Guy : la générosité et le dévouement…
Ce sont bien ces qualités qui l’ont amené à prendre la direction de 
l’Amicale Laïque pendant plusieurs années, puis à faire partie du 
conseil municipal en 2008 et à renouveler son engagement en 2014 
jusqu’en mars de cette année. Pendant ces 12 années Guy aura été un 
conseiller très apprécié par tous ses collègues, mais aussi très actif, 
car de nombreux sujets l’intéressaient : l’urbanisme, l’environnement, 
le patrimoine, etc…
Il aura lutté contre la maladie avec courage et dignité, mais malheu-
reusement le combat était inégal…
Nous n’oublierons pas son extrême gentillesse, ni son grand sourire, 
ni son humour… Toutes nos condoléances à sa famille.

Vous le savez tous, nous avons la chance sur notre commune de bénéficier de la présence de l’entreprise Vuitton.
Cette entreprise continue son expansion, et utilise de plus en plus les terrains situés 
en face de leur bâtiment principal, de l’autre côté de la voie communale : création 
d’un parking, augmentation du nombre de salariés dans les ateliers.
De ce fait, la voie communale séparant les deux sites n’était plus adaptée.
Une voie sécurisée
Des travaux importants ont eu lieu récemment afin de sécuriser les salariés de 
l’entreprise se rendant d’un site à l’autre en traversant la chaussée, mais aussi les 
autres utilisateurs de cette voie, piétons ou cyclistes, se rendant à Saint Vallier.
La maitrise d’œuvre de ces travaux a été confiée au Cabinet Julien, d’Annonay, et 
c’est l’entreprise Cheval qui a été retenue pour les exécuter.
L’accent ayant été mis sur la sécurisation, il a été créé des trottoirs aux normes et 
une piste cyclable de chaque côté, ce qui a induit une diminution de la largeur de la bande de roulement pour les véhicules. Cette 
diminution de largeur, s’ajoutant à la création d’un plateau surélevé et de 2 « dos d’âne » entraine une diminution de la vitesse des 
véhicules. 
Un aménagement paysager sera mis en place côté village, le long du parking créé récemment.
A noter que le coût de ces travaux, d’un montant global d’environ 95.000€, a été largement subventionné.

Depuis le début de l’année, grâce au déploiement du 
réseau public ADN, les services Très Haut Débit sur fibre 
optique ouvrent progressivement sur notre commune. 
Les deux derniers secteurs, dans le périmètre de 
déploiement lancé, par ADN ont ouvert fin septembre. 
Les foyers concernés peuvent dès à présent souscrire 
un abonnement fibre auprès de 8 opérateurs : Bouygues 
Télécom, Orange, Free, Coriolis, K-net, NordNet, Ozone 
et Vidéofutur. SFR devrait pouvoir proposer ses offres 
d’ici la fin de l’année.  Pour vous raccorder, vous devez 
directement prendre contact avec l’opérateur de votre 
choix. 
La procédure est simple. 
Testez votre adresse sur l’outil 
d’éligibilité «A quand la fibre 
chez moi» à l’adresse www.
ardechedromenumerique.fr/
eligibilite. 
Si le raccordement est possible, à vous de jouer ! 
Comparez les offres et abonnez-vous. Un technicien 
viendra installer une prise terminale optique à 
l’intérieur de votre logement. Branchez-y votre box 
fibre et surfez à la vitesse de la lumière. 
Si le raccordement est à venir ou que vous êtes 
en phase Travaux, cela signifie que des travaux 
complémentaires doivent être réalisés par l’exploitant 
du réseau ADN (ADTIM FTTH). Vous êtes concernés si : 
- votre logement fait partie d’un lotissement privé ou 
d’un immeuble. Dans ce cas, une convention doit être 
signée entre le syndicat de copropriété et ADTIM FTTH 
pour permettre la réalisation des travaux.  
- la voie d’accès à votre logement est privative. 
Les travaux seront réalisés dans un délai de 6 mois 
environ après la signature de la convention. 
Enfin, un raccordement non possible indique que 
votre adresse n’a pas été trouvée dans les bases 
de données du réseau public. Pas de panique, vous 
pouvez faire connaître votre situation au Syndicat 
mixte ADN en allant jusqu’au bout de la procédure 
du test d’éligibilité, en remplissant le formulaire de 
contact. Pensez à bien géolocaliser votre logement sur 
la cartographie. S’il s’agit d’une construction récente, il 
vous faudra préciser la date du permis de construire et 
votre n° de parcelle cadastrale. 
Pour plus d’infos, consultez la Foire aux questions sur 
le site d’Ardèche Drôme Numérique 
https://www.ardechedromenumerique.fr/faq ou  
n° AZUR  0 810 26 07 26 (prix d’un appel + 0,05€/min)

Après travaux
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18 mois de travaux !!!
Un nouveau bar à Sarras ?

Oui, ils vont bien durer 18 mois les travaux de remplacement de 
notre bon vieux « pont métallique », qui permet à la voie SNCF 
de traverser la rivière d’Ay !

En effet, le terrassement pour la confection des plate-forme de 
travail a commencé en septembre, et le nouveau pont devrait 
être en place en février 2022.

Il était plus que centenaire…

Ce pont a été construit en 1909, en remplacement d’un encore 
plus ancien, emporté par la grande crue de 1907.

Mais au fil du temps plusieurs avaries sont apparues : appuis 
fissurés (les fissures sont d’ailleurs apparentes), tablier corrodé 
et fissuré, etc…

En outre, le passage des trains causait un vacarme assourdissant, 
gênant les habitants sur plusieurs centaines de mètres, en 
fonction du vent.

C’est pourquoi la SNCF a pris la décision de le remplacer.

Un projet différent

Le nouveau pont sera moins haut que l’actuel, mais ses côtés 
seront pleins (et non ajourés). Lorsque le travail sera terminé sur 
les berges, il sera positionné à côté de l’actuel, puis sera glissé à 
la place de l’ancien en quelques jours, afin de perturber le trafic 
au minimum. 

Mais évidemment la route sera encore longue avant cette finition. 
D’ici là, il faut s’attendre à une activité intense des 4 côtés du 
pont, c’est-à-dire en rive droite et en rive gauche, tant en amont 
qu’en aval. – le lieu de travail principal étant situé sur la propriété 
« Valsoleil », derrière la boucherie Arthaud. 

Ces travaux pourront occasionner des gênes aux riverains 
(passage de camions, bruit…), mais cela est malheureusement 
inévitable.

Une diminution du bruit envisagée

Par contre, une fois le nouveau pont en place, la SNCF table sur 
une diminution du bruit de l’ordre de 50%, en raison notamment 
de la pose de la voie sur le ballast, et non directement sur le 
tablier, comme actuellement.

Espérons que cette prévision se réalise !

Nota : la réunion publique prévue en septembre n’a pu avoir 
lieu en raison des contraintes sanitaires. La SNCF informera 
directement les riverains et en organisera une dès que possible.

Si l’aménagement du carrefour central a aéré, embelli et 
dynamisé le village il restait, pour bien le finir, à reprendre 
la façade située en face de la pharmacie. 

On y était habitués, mais il faut bien reconnaitre qu’elle 
n’était pas très jolie cette grande façade. Percée 
uniquement de 2 ouvertures, elle s’était en outre salie 
avec le temps et avait été taguée.

Après l’accord des propriétaires, qu’il nous faut remercier 
(la famille Bombrun et Monsieur Crespin, expert-
comptable), la commune a choisi Vincent Ducaroy, de 
Bourgoin Jallieu pour concevoir un « trompe l’œil ».

Il a déjà réalisé des projets sur des communes proches : 
le Péage de Roussillon, Guilherand-Granges, Châteauneuf 
sur Isère…, et a même obtenu en 2018 le « Pinceau d’Or 
de la peinture murale » pour une peinture à Puysserguier 
(Hérault).

A noter qu’il emploie des couleurs minérales (et non 
acryliques) garanties 20 ans.

Un effet « d’entrainement »

Après préparation du mur par l’entreprise AVCI (nettoyage, 
masticage des fissures et pose d’une bavette sous les 
tuiles), les peintres ont réalisé le projet qui a été retenu 
pour animer cette façade : bar au rez de chaussée, fenêtre 
au-dessus, œil de bœuf sous la toiture, décor en pierre 
apparentes. 

Cette réalisation animera et embellira d’autant plus le 
carrefour que le cabinet comptable s’est joint à l’opération. 
Il a modifié ses enseignes et réhabilitera également la 
façade de son bâtiment donnant sur la RD 86.

Quel nom donner au bar ?

Il fallait dénommer le bar peint à côté du magasin existant, 
ce qui n’était pas facile… Après discussion, il a été retenu, 
avec l’accord de la famille, le nom de «Chez la Titi». Un 
trompe l’œil, certes, mais donc aussi un clin d’œil à une bien 
sympathique figure de notre village qui a tenu pendant 
des dizaines d’années le «Café Central», de l’autre côté de 
la RD 86.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la perception 
visuelle du carrefour aura bien changé en quelques 
années !

Avant travaux...

Remplacé début 2022 !

Vous cherchez une 
information sur la vie 
de votre 
commune ?

Rendez-vous sur www.sarras.fr
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Dès la fin du confinement, les bénévoles de la bibliothèque, en lien étroit avec les services de la mairie et la biblio-
thèque départementale, ont travaillé à sa réouverture.
Un protocole strict était élaboré : circuit à respecter, distanciation, port d’un masque obligatoire, lavage des mains, 
nettoyage des livres…
 Dès le lundi 16 mars, à la grande satisfaction de tous, l’ouverture était effective et les lecteurs sont revenus progres-
sivement. A ce jour la bibliothèque a repris son rythme de croisière.
Lundi 21 septembre Lise et Martine, spécialistes du pôle jeunesse étaient très heureuses de pouvoir accueillir les élèves de l’école du 
Vieux Château, avec certes une organisation parti-
culière, mais sécurisée et permettant malgré tout 
un accueil convivial.
Les bénévoles se forment :
A la rentrée, Lise et Martine ont participé à une for-
mation «Musique et lecture avec les enfants» tou-
jours dans l’objectif d’améliorer leur pratique.
Danielle, la responsable a participé à une réunion 
d’information et d’échanges, organisée par la Bi-
bliothèque Départementale.
D’autres formations dans des domaines divers devraient être proposées aux autres bénévoles.

A vos agendas :
Séances «les Bébés bouquinent» : 7 novembre, 5 décembre 
Si la situation sanitaire le permet, un «café lecture», moment d’échanges privilégié, sera organisé le samedi 12 décembre à 9h30.
Suite au succès remporté par la 1ère édition, les bibliothécaires inviteront leurs lecteurs à rencontrer Françoise Gaucher de la 
librairie «Le coin des livres» de Davézieux, le samedi 27 février 2021 à 9h30 pour une présentation de romans noirs.
Important : L’inscription à la bibliothèque et les animations sont ouvertes à tous et sont gratuites.

Bibliothèque municipale : un lieu convivial et accueillant !

Si la rentrée scolaire a été rendue un peu compliquée par les mesures sanitaires et le protocole à respecter, les enseignantes et les 
élèves ont pu constater du changement dans les locaux !
Remplacement de tous les radiateurs
En effet, le chauffage de l’école était assuré, tant dans les couloirs que dans les classes, par de gros radiateurs en fonte, surdimensionnés 
et dont la peinture était largement écaillée.
C’est pourquoi il a été pris la décision, plutôt que d’enlever la peinture restante et de les repeindre entièrement,  - ce qui n’est vraiment 
pas facile pour ce genre de radiateurs, surtout vu leur nombre important (60) -, de les remplacer par des radiateurs acier «basse 
température», homologués pour bénéficier des Certificats d’Economie d’Energie (CEE).

Du neuf à l'école

Des élèves attentifs

C’est l’entreprise Da Costa qui a effectué ce remplacement courant juillet, 
pendant les vacances scolaires, pour un montant global de 18.800€ HT, 
subventionné à 50%.
Ces travaux amélioreront donc l’esthétique des salles de classe et des 
couloirs, tout en faisant réaliser des économies d’énergie.
A noter que la dépose et l’enlèvement des anciens radiateurs ont été 
effectués par les Services Techniques de la commune.
Mais aussi des peintures neuves !
Les Services Techniques ont profité de ces travaux et des vacances scolaires 
pour reprendre et repeindre entièrement le long couloir de l’école maternelle, 
ainsi qu’une classe, également en maternelle.
Les couleurs choisies, vives et différentes, éclaircissent et égaient l’ensemble.
Les travaux devraient se poursuivre avec le remplacement de tous les 
éclairages existants par des leds. Une étude préalable est programmée 
pendants les vacances de la Toussaint. Nous en reparlerons…

Le couloir des maternelles
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Pour cette rentrée, nous avons été ravis 
de retrouver les familles habituées à 
l’école et d’accueillir les nouvelles qui nous 
rejoignent cette année.
Nous avons aussi accueilli aussi de nou-
veaux membres de l’équipe avec Aman-
dine Avellaneda, en charge de la classe de 
CP/CE1, Eloise au poste d’ASEM en binôme 
avec Cassy, Estelle et Véronique, nou-
velles AESH.
La situation inédite, liée à la crise sani-
taire, nous a permis de prendre du recul 
et d’aborder cette année sur la base d’une 
relation au temps renouvelée pour une 
école toujours plus sereine :  
Prendre le temps !
- prendre le temps pour s'adapter toujours 
mieux aux rythmes des élèves.
- prendre le temps pour que chacun se 
connaisse mieux. La pédagogie des sœurs 

de St Joseph nous invite à faire découvrir, 
valoriser et développer les talents de chacun.
- prendre du temps ne pas mélanger 
vite et bien.  Exigence et bienveillance 
demeurent les maitres mots de nos pra-
tiques pédagogiques.
- prendre le temps de conserver le lien 
corps et esprit par le sport, le jeu, la re-
laxation ou encore la respiration.  
- prendre le temps pour vivre les projets 
qui nous tiennent à cœur : projet sciences, 
classe découverte, chanter ensemble, 
journée autrement... 
- prendre le temps de communiquer au 
sein de notre communauté éducative, 
par des liens entre élèves, familles, ensei-
gnants, éducateurs.
- prendre le temps de s'ouvrir à ce qui 
nous entoure : culture, religion, différents 
aspects de la vie de notre commune.

La classe découverte aux chalets du 
Mezenc, du 28 septembre au 2 oc-
tobre, sur le thème du volcanisme, en 
lien avec notre projet sciences, a permis 
aux élèves du CP au CM2 de vivre un véri-
table temps de cohésion et une ouverture 
culturelle, géographique et scientifique.   
Connaissance des volcans, expériences, 
course d’orientation, maquettes, jeux et 
convivialité un programme passionnant 
dans un site remarquable qui a mis des 
étoiles dans les yeux de tous !  
Du côté de l’A.P.E.L.
Covid 19 et confinement obligent, l’APEL 
n’a pas pu organiser son vide grenier en 
avril dernier, ni la fête de l’école en juin.
L’Association des parents d’élèves a néan-
moins repris du service dès le jour de la 
rentrée avec le traditionnel goûter offert 
aux familles et en programmant ses pro-
chaines manifestations :
- 11 décembre : marché de Noël 
- 10 janvier : Loto au complexe sportif 
Bien sûr, ces événements n’auront lieu 
qu’en fonction de l’évolution des mesures 
sanitaires et des décisions préfectorales.
Alors, croisons les doigts car les bénéfices 
servent à financer les activités sportives, 
culturelles et les sorties, comme la classe 
découverte «volcanisme» aux Estables, au 
pied du Mezenc.

Les écoles 

Cette année l’école publique accueille 168 
élèves de la petite section au CM2, répar-
tis en 7 classes, représentant 115 familles ! 
Cette «belle équipe» sera encadrée par 8 
enseignants, 3 assistantes maternelles, 3 
auxiliaires de vie scolaire pour les enfants 
en difficulté ainsi qu’une personne venant 
effectuer un service civique.
Deux nouvelles collègues ont rejoint 
l’équipe cette année : Elodie Lefèvre 
(CE2/CM1) et Nelly Astic  les jeudis et  les 
vendredis.
Le papier dans tous ses états au châ-
teau - musée de Tournon
Les classes de CP-CE1 et CE1 CE2 se mobi-
lisent sur une œuvre collective en papier 
autour de la thématique : «le papier à 
l’œuvre, l’œuvre papier, le papier dans 
tous ses états»
Un projet riche et diversifié qui mènera 
les élèves, le lundi 16 novembre, à une 
visite guidée de l’exposition avec lectures 
d'œuvres ainsi qu'un atelier pratique au-
tour du papier.
Ce sera une « mise en appétit», pour aider 
les élèves à créer une œuvre collective 
par classe, qui sera ensuite exposée au 
château-musée de Tournon du mercredi 
17 mars au dimanche 28 mars 2021. 
A noter dans vos agendas :
Afin d’admirer le travail des élèves, venez 
au vernissage prévu le mardi 16 mars à 
18h30 !

L’escrime à l’honneur !!
Les classes de GS/CP et de CM1/CM2 ont 
pu découvrir l’originalité et la noblesse de 

l’escrime. Avec le concours tous les jeudis 
du Maitre d’Armes, Benjamin Gianini du 
comité départemental Drôme-Ardèche 
d’escrime, les enfants s’exercent à cette 
nouvelle pratique sportive où agilité et 
concentration sont à l’honneur.
Outre la découverte d’une nouvelle dis-
cipline, ces séances permettent aussi de 
développer un vocabulaire spécifique, 
de manipuler du matériel peu commun 
(comme le fleuret, masques, tenue spé-
cifique) et d’apprendre à respecter des 
règles inhérentes à ce sport.

Quand le vert rime avec citoyenneté !!
 Dans le cadre de l’opération «Nettoyons 
la Nature», les GS/CP et les CP/CE1 en-
filent la tenue : des gants et des grands 
sacs poubelles afin de nettoyer les abords 

de l’école et de la rivière d’Ay. 
Retour vers le passé
La classe de CE2/CM1 s’intéresse à la 

mythologie grecque. 
Il s’agit d’une activité 
ritualisée, chaque jour 
avec la découverte  
un nouvel épisode du 
recueil «Le feuilleton 
d’Ulysse». Les élèves 
découvrent les évé-
nements et différents 
rebondissements (car 
il y en a !!). Le fait de 
suivre ce personnage 
aventurier, curieux et 

attachant facilite l’entrée pour tous dans 
le monde foisonnant de la mythologie. 
Tous les élèves (filles et garçons) s’inté-
ressent à l’histoire et aux personnages, 
il y en a pour tous les goûts : passion 
amoureuse, batailles, pouvoirs magiques, 
réflexion philosophique, flash-back sur les 
origines de la mythologie.
Mais aussi :
- le jeudi 15 octobre au spectacle GAÏA 
pour les classes de PS/MS et CE1-CE2. A 
noter que toutes les autres classes iront 
voir un spectacle durant l’année scolaire.
- l’animation d’une correspondance entre 
les classes de GS/CP de l’école de Sarras 
et de la classe du Morne-Vert en Marti-
nique : l’occasion d’une vraie découverte 
des cultures !!

Ecole publique de Sarras : bienvenue pour une nouvelle année...

Le rentrée à l'école du Vieux Château

Des futurs médaillés olympiques ?
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Le 19 septembre 2020, en 
présence de ses proches, 
une délégation d'Anciens 
Combattants et AFN a ren-
du un dernier hommage 
à leur camarade Robert 

VAULMIER, décédé le 13 avril dernier durant 
la période de confinement.

Il était de cette classe d'âges qui a quitté 
les siens pendant plus de 2 longues années 
pour servir la France hors de la métropole. 
Incorporé au 16ème régiment d'Infanterie 
Coloniale, il a rejoint la Tunisie en Février 
1955 puis l'Algérie pour le rétablissement et 
le maintien de l'ordre. Après 21 mois de pré-
sence dans ce pays au cours de laquelle il 
connut de sombres journées, il est libéré de 
ses obligations militaires en mars 1957. Ins-
tallé à Sarras, il adhère sans réserve à l'As-
sociation des Anciens Combattants, dont il 
fut un membre actif, étant notamment tré-
sorier pendant plusieurs années.

Nous n'avons pu le quitter sans avoir eu une 
profonde pensée pour Yvonne, son épouse, 
si appréciée, qui repose à ses côtés.

Au revoir Robert.

Ensemble et Solidaires - UNRPA 
"Amis des 3 côteaux"
C'EST LA REPRISE DES ACTIVITÉS !

La Présidente et les membres du bureau ont 
le plaisir de vous annoncer la reprise des 
activités, début octobre.

Compte tenu du contexte, un protocole sani-
taire a été élaboré et approuvé par la mairie 
et un référent désigné pour chaque activité.

Il appartient aux participants de respecter 
strictement ces règles, afin de se protéger 
mais aussi de protéger les autres : port du 
masque obligatoire, respect de la distancia-
tion et des gestes barrière.

Prochaines dates :
GYM : les mardis matin de 9h15 à 11h30, au dojo 
CARTES : les mardis et vendredis de 14h à 18h au foyer communal
SCRABBLE : les vendredis de 14h à 18h au foyer communal
COURS INFORMATIQUE : contacter Daniel Ribes au 04 75 23 20 59 ou 06 
88 56 45 51 pour votre inscription.
TRAVAUX MANUELS : les mercredis de 14h à 17h au foyer communal
PETANQUE : les jeudis de 14h à 18h au boulodrome
DANSE EN LIGNE : le mercredi 21 octobre à 14h salle N° 4 Centre Cassin
MARCHE : les jeudis, départ à 14h Centre Cassin
Contact : Marie-France Bombrun 06 23 91 71 98 ou 04 75 23 27 78.

AC-AFN

La Galoche des Deux Rives

Loisirs et Culture

Après le confinement, nos randos ont repris le jeudi 14 mai, la photo 
représente notre arrêt pour le repas tiré du sac au pont de Chervil, 
rando partie de Chalancon (22km parcourus).

Programme des randos des jeudis d'octobre : le 1er à Vernoux : 
24km, le 8 à Villevocance (repas au resto à Burdignes) : 18km, le 15 à  
Empurany : 23km, le 22 à Saint-Sauveur en Rue : 20km, le 29 à  
Rochepaule : 22km.

Pour venir rejoindre le club affilié à la FFRP : 
renseignements : 06 79 17 15 19.

-Marché aux Puces : Dimanche 25 Octobre.

Toute la journée, aux abords du complexe sportif et de la rivière d'Ay (en extérieur). Entrée gratuite pour les visiteurs.

Avec plus de 140 exposants : amateurs et professionnels 
(sans réservation, placiers présents dès 5h30, 2,50d le 
mètre linéaire, pièce d'identité obligatoire). Restauration sur 
place. Infos : 04 75 23 42 69.

-43ème Salon des Métiers d'Art, du vendredi 30 octobre au 
dimanche 1er novembre, au complexe sportif. 
Entrée gratuite pour les visiteurs. Ouverture : vendredi : 14h 
à 19h, samedi et dimanche : 10h à 19h.

Cette année encore, le Salon accueillera une quarantaine 
d'artisans d'art professionnels, venus de différents départe-
ments et offrira ainsi au public, un large éventail de l'artisa-
nat d'art : poterie, cuir, bijoux, bois, peintures, verre, jouets, 
vêtements, sculptures, etc...

"Marché Gourmand" : Samedi 30 Octobre. 10h / 19h.

Cet évènement a pour but de faire découvrir et apprécier la 
richesse et la variété des produits de notre région.
Renseignements : 04 75 23 42 69. Mail : sarras-alc@wanadoo.fr.

Nota : Compte tenu de l'évolution défavorable de la condition sanitaire, il n'est pas exclu que des décisions préfectorales empêchent la 
tenue de ces manifestations. Sinon, elles se dérouleront dans le strict respect du protocole alors en vigueur.

L'expo est maintenue (sauf si...)

Un peu de repos...

Tous en ligne !
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Boule Sportive

Croq'Notes

L' association Sarras Randonnées propose 
toujours ses sorties en moyenne montagne 
dans les massifs alpins. Après le WE en 
Août à Prapic dans le Parc des Écrins qui 
a connu un grand succès, quelques autres 
balades ont été organisées en Chartreuse, 
Hostun, Le Pilat et la dernière à la Grande 
Moucherolle le 10 octobre.  

Après la trêve imposée par le virus, le bou-
lodrome a pu rouvrir début septembre 

avec la mise en place d’un proto-
cole sanitaire consistant :

- au lavage des mains à l’entrée 
et sortie du boulodrome avec 

gel hydroalcoolique mis à 
disposition,

- à la désinfection des interrup-
teurs et poignées à l’arrivée et au 

départ du boulodrome.

- au port du masque à l’arrivée, au dé-
part, aux toilettes ; le masque pou-
vant être retiré durant la pratique 

sportive.

- à l’aération du boulodrome.

- à l’utilisation du matériel propre à chaque joueur.

- au respect d’une distance minimale d’un mètre.

- à s’inscrire sur une fiche de présence.

Dans l’attente d’une amélioration sanitaire, aucun 
concours ne sera organisé. Les rendez vous du lun-
di à 20h ainsi que ceux de chaque après-midi sont 
maintenus dans le respect du protocole.

Durant la trêve estivale, la Boule sportive a perdu 
son ancien trésorier :  Louis Barge. Sa rigueur dans 
la gestion des comptes de l’association a permis 
l’investissement réalisé en 2018. Nous garderons 
le souvenir d’un compétiteur de caractère.

Dans une ambiance joyeuse et emplie d'émotion, les Choeurs Croq'notes ont repris le chemin des répétitions depuis le 10 Septembre.
Tous les anciens choristes n'étaient pas encore présents pour ce premier rendez-vous mais une quarantaine,  dont quelques nouveaux, 
apprécient de se réunir, tous les jeudis, dans le respect du protocole sanitaire et des gestes barrière. 

Mikaël Ferreira, leur chef de choeur,  était lui aussi très ému de retrouver ses chers choristes après une si longue interruption et avait 
hâte de faire part de ses projets pour cette nouvelle saison. 

Demandez le programme !

Le concert annuel manqué du mois de 
mai est reporté en juin 2021, à la salle 
des fêtes de Saint-Vallier. Un nouveau 
programme sur le thème du" top 50"  
va aussi voir le jour et viendra étoffer le 
répertoire. 

Grâce à l'aimable invitation de l'équipe 
de "Festivalier", les CCN auront le plaisir 
de se produire au concert de Amaury 
Vassili en mars prochain. 

Dans le contexte actuel il est difficile de 
se prononcer sur le maintien ou non du 
concert prévu à l'église de Sarras en 
décembre 2020.

Malgré tout, tous  ces projets et ce travail en commun passionnent et rassemblent les choristes et devraient donner envie à des hommes 
et des femmes de se joindre à nous...

Les enfants ont aussi repris les répétitions, mais ont besoin cette année de renfort et de nouvelles recrues.  En effet, plusieurs ados 
poursuivant leurs études ont dû quitter la chorale.  "La valeur n'attendant pas le nombre des années", bienvenue à tous les jeunes inté-
ressés par le chant choral !

Les trois premières séances sont gratuites pour les deux groupes. 
Répétitions des choeurs adultes tous les jeudis de 20h à 22h en alternance à Sarras ou Albon et des juniors tous les jeudis de 18h30 à 
19h45 à la salle des fêtes de Sarras. 

Contacts : Laurence au 06 51 05 53 19 ou Monique au 06 87 32 24 38.

Venez les rejoindre !

Dans les Alpes

Sarras Randonnées

Nous organisons aussi 
des sorties en demi-jour-
née les mercredis après-
midi aux alentours de 
Sarras.

Ces petites randonnées 
sont proposées tous les 
15 jours avec un départ à 
13h30, Place Jean Moulin 
soit les 7 et 21 octobre, 4 
et 18 novembre, 2, 16 et 
30 décembre. 

Contact : 
Lise au 06 89 56 46 31.

Consulter le blog "sarras 
randonnées" pour le ca-
lendrier et visualiser les 
précédentes sorties.
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FNATHAmicale Laïque
En cette période de circulation active du virus, le concours 
de belote, organisé chaque année au mois de novembre, 
ne pourra malheureusement pas avoir lieu. 

Nous avons décidé de privilégier cette année des actions 
limitant la réunion de personnes. Une grande VENTE DE 
BISCUITS DE NOËL, en partenariat avec une biscuite-
rie artisanale du Doubs, sera par exemple proposée aux 
familles de l'école publique. 

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous rapprocher 
dès maintenant de nos petits vendeurs en herbe (déjà 
équipés d'un catalogue et de bons de commande) ou direc-
tement auprès de l'association (par mail : al.sarrasozon@
gmail.com). 

Les bénéfices serviront à financer les projets des ensei-
gnants avec leurs élèves, les sorties scolaires...

La date limite pour toute commande (accompagnée du 
règlement) est le jeudi 8 novembre et la livraison se fera à 
l’école en décembre. 

Nous vous rappelons qu'il est également possible de de-
venir membre de notre association, faire un don... même 
sans avoir d'enfant scolarisé à l'école publique !

Un grand merci pour votre soutien.

Mercredi 12 février, les membres du Conseil d’Administration 
de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des 
Handicapés de la Section St-Vallier/Sarras (F.N.A.T.H) se 
sont réunis afin de désigner les fonctions de chacun.

Après de nombreuses années passées au sein de 
l’association, Denise Ployon, secrétaire, Bernadette Perrier, 
trésorière, et René Ployon, membre, désirent se retirer. 
Nous les remercions pour leur dévouement sans faille. 
Voici le nouveau bureau : Président : Joseph Bruyère, 
Secrétaire : Martine Coulaud, Trésorière : Hélène Bouacha, 
membres : Marie-Thérèse Micoud, Michel Micoud, 
Bernadette Perrier, René Perrier.

Football
Après une saison stoppée net en mars, l’ESSSV repart avec peu de certitude mais quelques inquiétudes concernant l’issue 
de la saison, la situation financière, la santé des joueurs, des dirigeants, des éducateurs malgré l’instauration des gestes 
barrières.
Malgré cela, le club s’est structuré avec la création d’un poste de responsable technique à l’école de foot occupé par Quen-
tin Avignon, d’un contrat d’avenir pour Titouan Figuet et d’un service civique pour Mattéo Avignon. L’objectif est d’obtenir 
le nouveau label de la FFF.
Pour la 5e année consécutive, en U15 et U18, l’entente avec Val d’Ay a été reconduite permettant d’engager 2 équipes dans 
chaque catégorie dont une évoluant en D1 Drome Ardèche. Les premiers résultats sont prometteurs. 

La mise à dispo-
sition du minibus 
facilite les déplace-
ments aux entraine-
ments. 
Les jeunes et les 
féminines :
Pour les catégories 
U13 et U11, les effec-
tifs sont stables per-
mettant à l’ESSSV 
d'inscrire 2 équipes 
par catégorie. En 
U7 et U9, les inscrip-
tions sont en cours 
mais la crainte du 

virus semble un frein malgré les mesures prises par le club.
Les Féminines dirigées par Anghour Jillali quittent le football à 7 pour évoluer  dans un championnat à 11.
Le groupe Seniors a démarré la saison avec un effectif plus étoffé et rajeuni.
Après 2 tours de coupe de France, l’équipe 1ère a raté son entrée dans le championnat D2 avec une lourde défaite mais a su 
rebondir le week-end suivant en se qualifiant lors du 1er tour de coupe Drôme Ardèche. 
En D4, l’équipe 2 a le potentiel de jouer les 1er rôles de la poule et doit avoir l’ambition d’accéder en D3.
Pour les Seniors C évoluant en D5, le plaisir de se retrouver reste l’objectif prioritaire.
Principales manifestations (si possible...)
Loto samedi 5 décembre au complexe sportif – 17h30
Tournoi futsal complexe des 2 Rives du lundi  28  au  jeudi 31 décembre.

Le nouveau bureau au travail

L'équipe 1 prête pour une belle saison



La situation sanitaire a contraint l’association à reporter 2 événements majeurs :

- la conférence de Patrick Carrier : «La tour d’Oriol»

- les journées du Patrimoine.

L’association devrait reprendre prochai-
nement ses réunions mensuelles, dans le 

strict respect du protocole sanitaire et reprogrammer ces manifesta-
tions en 2021.

Néanmoins, Sarras Patrimoine n’est pas restée inactif :

Un groupe est intervenu à la maison Bochirol, lieu de l’ancienne 
distillerie fermée en 1958, pour déposer une fresque d’art abstrait 
située dans l’entrée de la maison d’habitation et réalisée par M. Naudet, 
artiste local et descendant de la famille.

Cette maison inhabitée a été acquise par VIVARAIS HABITAT pour la réhabiliter et réaliser des logements.

En 2019, le maire et les responsables de cet organisme avaient proposé une visite à Sarras Patrimoine et avaient suggéré à l'association 
de conserver ce qu’elle souhaitait. C’est ainsi que cette fresque avait retenu l'attention.

A noter que l’immeuble aura pour nom « Résidence Bocanis » en souvenir du célèbre apéritif des Etablissements Bochirol.

L’association réfléchit à un emplacement pour la mise en valeur de cette œuvre.

Samedi 26 septembre était une journée bien triste pour l’association. Ses membres ont assisté aux obsèques de leur fidèle 
compagnon, Guy Bombrun, ardent défenseur du patrimoine local. Toutes leurs pensées vont à Marie Pierre, très impliquée elle aussi 
dans l’association, et à sa famille.
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préserve le patrimoine localSarras Patrimoine

Le club a pu reprendre ses activités le 16 septembre dernier. 
Malgré le contexte, nous allons poursuivre nos objectifs.

Nouveauté cette année : initiation au basket de septembre à 
novembre, en plus du twirling, de la danse et de la gymnastique 
au sol. Le club organisera également des ateliers : les gestes qui 
sauvent, la nutrition, le harcèlement à l'école, l'éco-responsable....

Coleen nous rejoint en tant que stagiaire. Tous les jeunes 
intéressés pour rejoindre l'équipe sont les bienvenus.

Pour info : les jeunes de 15 à 25 ans peuvent obtenir une 
"bourse pour le permis de conduire" allouée par la Communauté 
de communes, en contrepartie d'un bénévolat de 35 heures. Ils 
peuvent donc effectuer ce bénévolat au sein de notre association, 
s'ils le souhaitent. 

En outre, la fédération propose des formations dans diverses 
disciplines et la possibilité aussi de passer : le BAFA, le CQP...

Enzo, animateur stagiaire gymnastique, pompier volontaire 
à Sarras, accompagnera l'atelier des gestes qui sauvent et 
encadrera l'initiation au basket, qu'il a pratiqué pendant 7 ans.

Laurence Vincent, présidente du club, supervisera et enseignera 
le Twirling (animatrice depuis plus de 25 ans !!!), la danse et la 
gymnastique au sol.

Les cours ont lieu tous les mercredis de 14h à 18h, de septembre à 
novembre au complexe sportif.

Nous proposerons des stages socio-éducatifs et sportifs pendant 
les vacances scolaires. 

Le club souhaite une bonne rentrée à tous.

Contact : Laurence Vincent 06 26 64 06 44.

Twirl-Danse-Gym
Tant attendue, la saison des cyclo-cross a repris pour les 
jeunes sociétaires de Sarras Saint-Vallier cyclisme.

Les entrainements ont débuté début septembre tous 
les mercredis après-midi avec un rendez-vous à 14h15 
au centre René Cassin. C’est ainsi qu’une quinzaine de 
"cyclo-crossmen" s’entraine sur des ateliers techniques 
tracés sur les berges de la rivière d’Ay. 

Côté organisation, le SSVC prépare activement le cy-
clo-cross de Sarras du dimanche 8 novembre. Le par-
cours tracé de part et d’autre de la rivière d’Ay emprunte 
une partie de la descente de la route de Revirand. 

Il est rappelé qu'un arrêté municipal est pris pour inter-
dire la montée des véhicules de 12h30 à 15h30. 
Sept épreuves auront lieu des poussins 7-8 ans aux se-
niors : le premier départ sera donné dès 10h45 pour les 
écoles de vélo. 

Ensuite, les cadets et juniors s’élanceront à 12h45 puis 
ce sera au tour des seniors à 14h de se disputer la vic-
toire sur 50 minutes de courses. 

N’hésitez pas à venir encourager les 200 partici-
pants attendus pour cette 39e édition. C'est un beau  
spectacle !

Contact : Jean-Claude Laffont 06 77 98 03 35
jean-claude.laffont@orange.fr

Sarras - St-Vallier Cyclisme

Il faut lui trouver un nouvel emplacement...

L'entraînement des jeunes à Cassin

L'équipe 9-10 ans (1ère place à Oullins le 8 mars)
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HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE SARRAS :
En hiver du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 13h15 à 17h
En été du lundi au samedi : de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Tél : 04.75.03.84.07. Les changements d'horaires ont lieu 
en même temps que le changement d'heure calendaire.
HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :  
Lundi : 10h à 12h et 14h à 17h30 / mardi : 9h à 12h et 14h à 17h
Mercredi, jeudi, samedi : 9h à 12h / vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h30
Tél. 04 75 23 04 81
Piles usagées, cartouches d’encre d’imprimantes, bouchons 
plastique, dosettes et emballages Tassimo à déposer dans des 
containers adaptés en mairie.
AGENCE POSTALE COMMUNALE : Tél. : 04 75 68 94 88
PERMANENCE SOCIALE 04 75 23 04 81
Le 1er samedi du mois de 9h30 à 11h en mairie sans rendez-vous  
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) 
- MEDIATRICE FAMILIALE - 06 63 02 04 37 - Reçoit sur rdv 
les lundis matins, jeudis matins et les vendredis après-midi.
- PERMANENCE HABITAT SOLIHA
Le 2ème jeudi de chaque mois, de 10 h à 12 h.
Contact : Objectif Habitat : 04 75 23 54 46
mail : habitat@portededromardeche.fr
AIDE A DOMICILE (AAD 07) : Les jeudis de 8h à 12h
Vous pouvez joindre Mme Bugnazet (85 imp. les Amandiers, 
BP 80, 07370 Sarras) au 04 75 23 46 19,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
Pompiers : le 18 ou 112 d’un portable
SAMU : 15
Gendarmerie d'Andance : 04 75 34 21 44
Centre Hospitalier St-Vallier : 04 75 23 80 00
Centre Hospitalier Annonay : 04 75 67 35 00
Centre Hospitalier Tournon : 04 75 07 75 07
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 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
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 
Annick RENIER - 3775 Rte de la Tuilière, 07610 Lemps
06 87 90 28 14 - annickrenier@orange.fr
L’HEBDO DE L’ARDÈCHE - Jean Claude REYNAUD 
2 Rue des Moulinettes - 07370 SARRAS 
04 75 23 09 46 - jean-claude-f.reynaud@laposte.net
LE REVEIL - Karole SASSOLAS - 06 77 95 75 18 
sassolas.karole@gmail.com

ÉTAT CIVIL JUILLET À SEPTEMBRE
NAISSANCES :
• Victoria RIESGO CAMPOURCY : 9 juillet
• Mathéo DANTHONY : 19 juillet 
• Jade SANSORNY : 29 juillet 
• Candice  MARIADASSOU : 1 août  
• Samaël ARCHIER : 3 août 
• Owen LIONNETON CILPA : 4 septembre
• Lilou DENIS : 29 septembre  
• Antoine BRUNET : 30 septembre  
MARIAGES : 
• Pauline RIBEIRO et Laurent MARTIN : 20 juin 
• Alexiane BERT et Lancelot XAVIER : 18 juillet
• Pauline MATERA et Jérémy BRUNET : 8 août
DÉCÈS :
• Louis BARGE : 7 août
• André VASCHALDE : 16 août
• Mireille LAMBACH : 22 septembre
• Guy BOMBRUN : 22 septembre 

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS (1)
DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU

dimanche 25 octobre Loisirs et Culture Marché aux puces Complexe sportif + boulodrome

vendredi 30 octobre au 
dimanche 1er novembre Loisirs et Culture 43éme Salon des métiers d'art Complexe sportif + boulodrome 

+ dojo

dimanche 8 novembre Sarras St-Vallier Cyclisme 39ème cyclo cross Rivière d'Ay

mercredi 11 novembre AC / AFN commémoration du 11 novembre Salle des fêtes

mercredi 18 novembre Donneurs de Sang Collecte de sang Salle des fêtes

dimanche 22 novembre Ski Club Bourse aux skis Complexe sportif

samedi 5 décembre Foot Loto Complexe Sportif

jeudi 10 décembre UNRPA Repas de noël Salle des fêtes

vendredi 11 décembre Apel Marché de Noël Complexe sportif

vendredi 11 décembre Amicale Laïque Fête de noël Complexe Sportif

samedi 12 décembre CROC NOTES Concert eglise + salle 4

dimanche 13 décembre KARATE stage adultes avec passage de 
grade complexe sportif

samedi 19 décembre COMITE DES FÊTES Chataignes et vins chaud Place bochirol - le matin

samedi 19 décembre Municipalité animation autour de noël Salle des fêtes

(1) Si la situation sanitaire le permet...


