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Et revoilà le printemps ! 
Comme chaque année, la nature s’éveille, les feuilles aux 
couleurs tendres apparaissent timidement sur les arbres, 
les premières fleurs nous enchantent et, passage à l’heure 
d’été oblige, les soirées s’allongent. La belle saison ! Une 
envie de liberté nous pousse dehors et nous projette 
vers l’été qui va suivre. C’est bien normal. Sauf que, cette 
année encore, le besoin est sûrement plus fort puisque 
nous vivons toujours contraints et devons sans cesse nous 
adapter pour faire face à la situation sanitaire.

Bien sûr, et comme bien au-delà, la vie du village est 
impactée et le manque se fait ressentir : la convivialité de 
nos rencontres à cause des manifestations annulées, les 
échanges restreints ou inexistants au sein des activités de 
nos associations, les rassemblements familiaux et festifs 
de tous ordres. Alors, que faire ?...

La solution miracle n’existe toujours pas mais pour résister, 
il semble bien qu’il y ait tout de même quelques leviers 
porteurs qui nous concernent tous, dont :

• la vaccination généralisée qui semble à ce jour essen-
tielle et qui doit s’accélérer pour protéger l’ensemble de la 
population. Sur notre territoire aussi, les acteurs moteurs 
que sont l’intercommunalité, les médecins, pharmaciens, 
infirmiers se sont organisés pour se mettre au service de 
tous et nous les en remercions vivement.

• les projets, individuels et collectifs, comme une bouf-
fée d’oxygène pour aller vers le bout du tunnel. Tel que 
nous l’avions évoqué dans le précédent bulletin, ceux qui 
concernent notre village pour l’année en cours avancent, 

comme prévu. D’ici la fin du premier semestre, l’éclairage 
de l’école publique aura été changé et les travaux de la 
salle au stade auront démarré. Lors du dernier conseil 
municipal le budget a été voté, l’achat de mobilier urbain 
(bancs, tables, poubelles) également, ce qui permettra de 
renouveler et d’améliorer le parc existant, ce que nous sa-
vons attendu...

• la solidarité,  
moteur essentiel 
et indispensable 
reconnaissance 
envers l’action 
de ceux qui s’en-
gagent au ser-
vice de tous. Il 
est bon de rappe-
ler qu’être soli-
daire, cela passe 
par le respect 
des gestes bar-
rières, des règles 
de vie commune, 
par exemple le 
tri et le dépôt de 
nos déchets aux 
endroits appro-
priés. 

Que dire des masques que l’on trouve sur le sol de nos 
rues et des dépôts sauvages au pied des containers ? 
Exemple même d’actes individualistes que l’on ne devrait 
pas évoquer !

L’énergie et la capacité 
à aller de l’avant est 
avant tout portée par 
le dialogue, l’action et 
le soutien de nombreux 
acteurs, essentiels dans 
cette période : services 
de l’état, élus de tous 
horizons, personnel 
municipal, associations 
et bien sûr villageois.

Grâce à tous, nous 
avançons !

Hélène ORIOL

http://www.sarras.fr


Principales décisions du conseil municipal 

Bientôt une salle neuve !!

Séance du 8 février
Eclairage en leds de l’école publique – choix de l’entreprise : 
suite aux devis demandés à 4 entreprises pour le passage de 
l’éclairage de la totalité de l’école publique en leds, le conseil 
valide le devis de la Société Alléon, d’un montant de 29.097€ 
HT. Cette dépense sera subventionnée par le Syndicat Départe-
mental d’Energies à hauteur de 50%, et une subvention com-
plémentaire a été demandée au Département. Ces travaux vont 
permettre une importante baisse du coût de fonctionnement, et 
devraient être effectués pendant les vacances de Pâques.

Salle au stade – maîtrise d’œuvre : il est décidé d’étendre la 
mission du Cabinet AC Concept, maître d’œuvre, à une maîtrise 
d’oeuvre complète, comprenant également le suivi des travaux 
et leur réception, pour un montant global de 16.255€ HT. Ce coût 
sera compris dans les dossiers de subventions à déposer auprès 
de la Région et de l’Etat. 

Centre ancien : acquisition de la maison de Mr et Mme San-
chez : le conseil donne son accord à l’acquisition de la maison de 
Mr et Mme Sanchez, 24, place de la Fontaine, au prix de 40.000€. 
Cette maison est située après le porche et est destinée à être 
démolie, afin de créer un accès au futur parking projeté.

Aménagement du parking derrière l’école : le parking situé 
entre l’école publique et la rivière d’Ay est en très mauvais état, 
les trous se reformant régulièrement du fait de la giration des 
véhicules. Le conseil valide le devis de l’entreprise Garnier TP 
pour le reprendre entièrement, d’un montant de 5.530€ HT. Ces 
travaux ont reçu l’accord de la CNR, propriétaire du terrain.

Séance du 1er avril
Vote des taux : taxe foncière bâti : le conseil prend acte que, 
pour compenser la taxe d’habitation, le taux départemental de 
la taxe foncière sera ajouté au taux communal. Le nouveau taux 
communal sera donc constitué par la somme des deux (voir 
plus loin article sur ce sujet), soit 12,40% + 18,78% = 31,18%. Ce 

taux étant bien inférieur à celui de la moyenne départementale 
(37,84%) et nationale (40,40%), il est validé une augmentation 
de ce taux de 1,20%. Il passera donc à 31,55%.

Vote des taux : taxe foncière non bâti : ce taux restera in-
changé à 64,74%.

Subventions aux associations : le montant de ces subventions 
restera constant.

Compte administratif 2020 : il fait ressortir des recettes 
réelles de fonctionnement (hors recettes exceptionnelles rela-
tives à l’assainissement, dont la compétence a été transférée à 
la Communauté de communes) de 1.435.000€, et des dépenses 
de fonctionnement (hors dépenses exceptionnelles relatives à 
l’assainissement) de 1.111.000€. Quant aux recettes d’investis-
sement, leur montant réel (hors virements du fonctionnement) 
a été de 357.799€, et les dépenses réelles de 608.043€. Ce 
compte a été approuvé.

Budget primitif 2021 : le conseil approuve les décisions budgé-
taires pour 2021, reprises dans le budget primitif.

Dépose d’ouvrages à l’ancienne station d’épuration - ap-
probation de devis : la CNR avait approuvé en 2005 le déver-
sement dans la rivière d’Ay des eaux usées en provenance de 
la station d’épuration, devenue obsolète, en attendant le rac-
cordement à la station de St Vallier. Les ouvrages (canalisation 
au-dessus du contre-canal, puis passage dans la digue) ont été 
maintenus, mais la CNR demande leur enlèvement, conformé-
ment à l’engagement qui avait été pris à l'époque. Ces travaux 
étant particuliers, le conseil approuve le devis du Cabinet Julien 
pour la maitrise d’œuvre, d’un montant maximum de 5.800€ HT.

Modification de tracé de chemin : le conseil accepte la de-
mande de Mr et Mme Patriat de déplacer la partie du « Chemin 
de Chapelet » passant au ras de leur portail, étant entendu que 
tous les frais de création et d’entretien du nouveau tracé seront 
à leur charge.

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, ou sur son site.

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES DES 20 ET 27 JUIN :
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES AVANT LE 7 MAI 2021, EN MAIRIE.
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Cela avait été annoncé dans le dernier bulletin : une salle va être construite au stade de foot, en remplacement du bungalow, 
ancien et très fatigué… 

Afin que tout soit prêt au démarrage du chantier, les agents des Services Techniques de la commune ont démonté ce bungalow. 
Car il s’agit bien d’un démontage, d’une déconstruction… En effet, Guy, Martial, Patrice et Thierry, ensemble ou séparément, 
ont dévissé les plaques, démonté les ferrailles, enlevé les cadres des vitres, etc… Cela fera gagner du temps aux entreprises, et 
diminuera le coût pour la commune…

Démarrage des travaux prévu en 
juin

Les appels d’offres auprès des 
entreprises sont en cours, et le choix 
devrait s’effectuer fin avril/début mai, 
pour un commencement des travaux 
au mois de juin. Nous espérons qu’ils 
seront terminés en fin d’année, afin 
d'agrémenter l'arrivée sur ce site 
agréable, et de pouvoir accueillir 
joueurs et supporters dans de bonnes 
conditions.



Un parking réaménagé...

...et un autre créé !
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Rappel : suppression de la taxe d’habitation
On en a beaucoup parlé : la taxe d’habitation n’existera plus 
dès cette année pour environ 80% des contribuables. Pour 
ceux qui continueront de la recevoir, elle va baisser progres-
sivement d’environ 1/3 par an : paiement de 70% en 2021, de 
35% en 2022, suppression définitive en 2023.

Compensation prévue pour les communes par la taxe 
foncière 
Pour compenser la perte de cette ressource, il est prévu 
d'abandonner aux communes la part départementale de la 
taxe foncière. Le taux départemental va donc fusionner avec 
le taux communal.
En 2020, le taux communal était de 12,40%, et le taux dépar-
temental de 18,78%. Le nouveau taux communal pour 2021 
(hors augmentation) serait donc de 12,40 + 18,78 = 31,18%. Il 
est rappelé que ce taux est calculé sur les bases déterminées 
pour chaque logement (valeur locative). Ces bases sont men-
tionnées sur l’avis d’imposition.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (T.E.O.M.) de-
vrait légèrement diminuer.

Perception d’un taux d’imposition par la Communauté 
de communes
La Communauté de communes a toujours eu la possibilité de 
percevoir une part de taxe foncière. La colonne est d’ailleurs 
prévue dans la feuille d’imposition mais, jusqu’à présent, elle 
n’utilisait pas cette possibilité.
La pandémie est passée par là… La communauté de com-
munes a beaucoup aidé les commerçants, artisans et entre-
prises de son territoire, et elle continue de le faire. Inverse-
ment, ses recettes (qui pour une grande partie proviennent 
de la fiscalité des entreprises) vont baisser cette année et les 
inquiétudes sont fortes pour les années prochaines.
C’est pourquoi elle a décidé de percevoir à partir de 2021 un 
taux de 1% sur la taxe foncière. Cette perception s’appliquant 
directement sur les bases, cela reviendra pour le contri-
buable à une augmentation d’un peu plus de 2% de l’impo-
sition totale.

Le nouveau taux communal
Compte tenu de cette nouvelle imposition, et bien que le 
nouveau taux communal soit bien inférieur à la moyenne 
départementale (37,84%) ainsi qu’à la moyenne nationale 
(40,40%), la commune a  décidé de n’appliquer qu’une 
hausse de 1,2%. Le taux communal de 2021 passera donc de 
31,18% à 31,55%. 
Le reversement aux communes s’effectuera après applica-
tion d’un coefficient correcteur, propre à chaque commune. 
Vérification faite, après application de ce coefficient correc-
teur, le montant à percevoir par notre commune en 2021 sera 
bien égal à celui qu’elle aurait perçu si la taxe d’habitation 
avait été maintenue.

Taxe foncière : du changement !
Le parking situé entre l’école 
publique et la rivière d’Ay 
était en très mauvais état, et 
des trous se formaient et se 
reformaient régulièrement. 
En effet, les véhicules 
l’utilisent la plupart du 
temps uniquement pour 
faire demi-tour, étant donné 
sa situation en «cul de sac» 
et, après les pluies, il était 
difficilement utilisable.

Pourtant, ce parking est 
bien utile pour les parents 
d’élèves, mais également 
lors de manifestations 
organisées au complexe 

sportif ou au boulodrome. Certes, elles n’ont malheureusement 
pas été nombreuses depuis un an, mais nous espérons qu’elles 
pourront reprendre en septembre…

La CNR a donné son accord 

C’est pourquoi il a été pris la décision de le réaménager. C’est 
la Société Garnier TP, qui doit s’installer prochainement sur 
la commune, au quartier des Roches, qui en a été chargée. 
Les travaux viennent de se terminer : scarification du sol, 
nivellement, mise en forme de matériaux de compactage.

La CNR, propriétaire du terrain, a donné son accord à ces 
travaux qui, même s’ils n’auront peut-être pas la même durée 
dans le temps qu’un revêtement en enrobé, permettront 
néanmoins une utilisation normale, sans avoir à vérifier que 
l’on ne met pas les pieds dans une flaque d’eau !

Il a été pris également la décision de créer un petit parking 
à Silon, avant le hameau. La commune a acquis le terrain du 
Département il y a quelques années pour l’installation de l’ilot 
de propreté, plus au Sud. Son aménagement a également été 
confié à l’entreprise Garnier TP.

Il devrait permettre aux habitants de Silon, ou à leurs invités, 
de se garer facilement, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. 
Il pourrait servir également d’emplacement pour du co-
voiturage. Au choix…

Les trous se reformaient 
régulièrement

Pendant les travaux

Les ateliers Machefer, installés dans la zone 
artisanale Grande Ile, recrutent 1 ou 2 ferronniers.
Contact : Les ateliers Machefer
     340, allée des Hérons, 
    Pierrick Durand - 06 20 58 16  32   
     lesateliers@machefer.fr 
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PanneauPocket :
déjà 350 abonnés !
Vous êtes plus de 350 à avoir té-
léchargé cette application simple 
et gratuite en moins de 3 mois !

Nous vous remercions de votre 
confiance.

Les retours sont excellents, les 
abonnés se déclarent très sa-
tisfaits d'avoir rapidement les 
alertes et les infos les concernant 
dans la vie de tous les jours !

Pour encore mieux faire passer 
les infos sur notre commune, 
n'hésitez pas à faire connaître 
PanneauPocket Sarras autour de 
vous.

   La bibliothèque écrit une nouvelle page de sa longue histoire, 
Danielle Laforge, responsable, passe le relai à Hervé Mercier, 
conseiller municipal et conseiller communautaire.

Une longue histoire pour Danielle...

Après 20 ans de bénévolat dont 12 ans en qualité de respon-
sable, Danielle a souhaité prendre du recul, mais reste néan-
moins au sein de l’équipe pour assurer une transition dans les 
meilleures conditions.

Elue conseillère municipale en 2008, Danielle a activement par-
ticipé au projet de la municipalité d’agrandissement et d’intégra-
tion de la bibliothèque au pôle multigénérationnel du « Clos des 
Vignes ».

Cette belle réalisation, opérationnelle en 2014, a donné de nou-
velles perspectives au «point lecture» apprécié de la population.

Ne comptant pas son temps, toujours dans la bonne humeur et 
la convivialité, Danielle a su recruter de nouvelles bénévoles, 
animer une équipe, travailler de concert avec la bibliothèque 
départementale et la Mairie, mettre en place l’informatisation, 
et ainsi faire entrer la bibliothèque dans la voie de la modernité.

Tout ce travail d’équipe, des locaux plus vastes et fonctionnels 
ont permis de développer de nombreuses animations en direc-
tion des enfants : accueil des classes des écoles, des enfants de 
la crèche, séances de contes, après-midis récréatifs pendant les 
vacances scolaires, mais aussi pour les adultes : expositions, «ca-

fés lecture», accueil d’auteurs et de libraires.

Un nouveau responsable
Hervé Mercier, le nouveau responsable connait 
bien le monde des livres, il a été libraire et 
commercial dans l’édition.
Il prend en charge l’animation de l'équipe de 
12 bénévoles, formées et spécialisées dans les 
différentes taches nécessaires à un bon fonctionnement.
Hervé aura pour mission de participer à la mise en réseau de la 
bibliothèque de Sarras avec les autres bibliothèques du départe-
ment (projet impulsé par la bibliothèque Départementale).
Il a aussi de nouvelles idées sur la mise en valeur des collections, 
le choix et l’achat des ouvrages.
Actuellement, la bibliothèque est ouverte pour les prêts, mais 
les animations sont suspendues compte tenu de la situation 
sanitaire.
 Dans ce contexte, les bibliothécaires, peuvent réfléchir et prépa-
rer de nouvelles animations en vue du retour à une vie normale.

La bibliothèque en quelques chiffres :

Nombre de lecteurs actifs : 250
Nombre d’ouvrages à disposition du public : 5610

dont :

Livres adultes : 3570 (romans, romans policiers, documentaires, 
biographies, bandes dessinées, revues…)

- 2150 en fond propre
- 1420 appartenant à la Bibliothèque Départementale 

Livres jeunesse : 2040 (albums, romans jeunesse, documen-
taires, Bandes dessinées, revues..)

- 720 en fond propre
- 1320 appartenant à la bibliothèque départementale

L’adhésion et le prêt des livres sont gratuits.

Accueil au Centre René Cassin (entrée nord, coté parking) 

Contact : 04 75 23 09 75 - bm-sarras@inforoutes-ardeche.fr

Lors d’un prochain article nous retracerons l’histoire de la biblio-
thèque, qui existe depuis 1945 à Sarras.

Bibliothèque municipale : du changement !

Le logo de PanneauPocket
apparaît à côté de l'application
PanneauPocket en tête de liste.
Cliquez sur “Installer” ou
"Obtenir".

pour recevoir les alertes et les informations de la Commune

L'application est gratuite, si votre téléphone vous demande de rentrer une carte bleue, cliquez sur "passez cette étape".

1 2

3 4
Il ne vous reste plus qu'à
cliquer sur le           à côté du
nom de votre commune. Vous
recevrez les notifications de
son actualité en temps réel.

Félicitations, vous venez d'installer PanneauPocket sur votre téléphone / votre tablette ! 

Ouvrez votre application
“PlayStore” , "AppStore" ou
"AppGallery" sur votre
téléphone ou sur votre tablette

Tapez PanneauPocket
dans la barre de recherche
en haut de l’écran ou en bas
à droite grâce à la loupe
(selon les téléphones)

Retrouvez également depuis un ordinateur toutes les infos et alertes des
communes sur app.panneaupocket.com

Danielle sera toujours présente
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Nous sommes 2248 !

Les spahis en visite...

Vous avez une photo insolite ? 
Elle pourra paraître ici !

Le résultat du recensement effectué en début 2020 nous est parvenu : la commune compte 2248 habitants au 1er janvier 2021. Il 
s’agit de la population « totale », qui comprend la population « comptée à part », c’est à dire notamment les personnes ayant leur 
résidence familiale sur la commune, mais qui résident dans une autre commune (études, maisons de retraite…).

Ce chiffre est revu forfaitairement tous les ans par l’INSEE, en attendant le prochain recensement qui aura lieu… en 2025 !

Le mardi 9 mars, un détachement du 1er 
régiment de Spahis, basé à Valence, s’est 
arrêté sur notre commune dans le cadre 
d’une marche entre Serrières et Eclassan. 
Arrivés en fin d’après-midi, ils ont fait une 
halte sur la place Bochirol où leur ont été 
rappelés et décrits les combats qui ont eu 
lieu au carrefour au cours de la 2ème guerre 
mondiale. Ils ont ensuite passé la nuit au 
complexe sportif (pour, nous ont-ils dit, avoir 
du confort…), avant de repartir pour Eclas-
san le lendemain à l’aube !

Cette visite nous permet de ne pas oublier les liens qui unissent le village à ce régiment de Spahis qui est venu défendre notre com-
mune dans cette triste guerre de 1940, certains en y laissant leur vie. Une rue de la commune (l’actuel « passage de l’Allée ») portera 
d’ailleurs bientôt le nom du Maréchal des logis-chef P. Grelety, décédé au cours de ces combats et qui, avec 4 de ses camarades, est 
enterré au cimetière communal.

Oui, c'est bien un chat qui s'est installé sous le toit de la boîte aux livres, près de 
la salle des fêtes !
Beaucoup de lecteurs utilisant ce service, il a voulu vérifier que tout se passait 
bien !

Vous détenez une (ou plusieurs) photos insolites ? 
Peu importe la nature : animaux, réunions, paysages, etc… 
Transmettez-la en mairie (mairie@sarras.fr), et elle paraitra peut-être dans le 
prochain bulletin ! Vous voudrez bien indiquer si vous acceptez, ou pas, que votre 
nom soit mentionné.

Merci par avance de vos envois, afin que cette nouvelle rubrique puisse continuer…

La Fabriac tour : c'est parti !!!
Les célèbres participants de l’émission télévisée de Pékin Express, Fabrice que 
l’on ne présente plus et son « petit frère » comme il l’appelle, Briac, se sont lan-
cés un nouveau défi …. Et quel défi !  Parcourir 10 000 km à vélo en 6 mois pour 
réaliser le tour de France des rencontres au profit de la Ligue contre le Cancer. 
Un parcours découpé en 6 étapes de 25 jours qui devrait se terminer par l’ascen-
sion du Mont Blanc ! Ce voyage permettra de récolter un maximum de dons pour 
contribuer à la lutte contre cette maladie : 10 000 euros minimum, qui seront  
reversés à 100% à cette association.
Un grand périple !
Après trois semaines dans notre village début mars passée à se préparer physi-
quement puis une semaine chez Briac à Saumur pour régler les derniers détails 
du « Fabriac Truck », des rencontres avec différents sponsors et journalistes...c’est 
le départ dans le Nord pour la première étape. Rien ne les arrête ! 5min après le 

départ première chute pour Briac ! Un manque d'attention qui le fait atterrir dans le pare-chocs d'une voiture. Plus de peur que 
de mal... Hop, il se relève et les voilà repartis. L’idée de ces 2 champions est de partir à la rencontre des anciens participants de 
Pékin Express mais aussi et surtout de leurs nombreux supporters qui se sont manifestés sur les réseaux sociaux. Toujours autant 
populaires, Fabrice et Briac ont eu le plaisir d’être accueillis par des dizaines voire même des centaines de personnes à chaque 
escale. Gageons qu’à Sarras, le 13 juin, l’accueil sera à la hauteur de cette folle aventure, et que les élèves et les amateurs de vélos 
se joindront aux sarrassois pour les accueillir comme de véritables rock stars ! 
En attendant, vous pouvez regarder leurs aventures sur M6, « itinéraire bis » tous les mardis en fin de soirée ! 

La petite Freedom est ravie 
de partager l'aventure !
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L’emploi, un enjeu pour le 
territoire
Depuis 2016, la communauté de communes 
Porte de DrômArdèche a mis en place une 
politique en faveur de l’emploi forte avec 
un dispositif phare et innovant « Objectif 
Emploi », pour faciliter le recrutement à 
travers un circuit direct et simplifié.

Ce dispositif d’accompagnement, mené en partenariat avec Pôle 
Emploi, a fait ses preuves : la collectivité répond efficacement 
aux préoccupations des entreprises, tout en créant un service de 
proximité pour les habitants du territoire. 

Les Mardis de l’emploi, qu’est-ce que c’est ?

Une initiative nouvelle, à travers un système souple qui permet de 
s’adapter aux contraintes sanitaires en place. 

• Tous les mardis, sur une demi-journée ou une journée complète

• Par thématique avec la présence de plusieurs entreprises du 
secteur (industrie, logistique, services à la personne, maroquinerie…)

• Un nombre limité de places, adaptable en fonction de la demande 
et dans le respect des règles sanitaires 

• Les demandeurs d’emploi intéressés pour participer à ce 
dispositif doivent obligatoirement s’inscrire en téléphonant au 
04.75.23.54.44

• Les offres présentées lors de ces matinées seront également 
publiées via Pôle Emploi.

La garantie jeunes
Depuis le 29 mars, le dispositif de Garantie Jeunes de la 
Mission Locale est déployé dans sa globalité sur l'espace 
ressource de Saint-Vallier.

Ainsi, plus de 400 places sont proposées aux jeunes du 
territoire pour 2021.

La Garantie Jeunes en quelques mots :
• pour les jeunes de 16 à 25 ans en recherche d'emploi, 
non scolarisés, ni en cours de formation,
• un accompagnement renforcé vers l'emploi sur une 
durée d'un an,
• la garantie d'une première expérience professionnelle 
(stages, CDD...),
• une alllocation mensuelle de près de 500 €,
• 3 semaines de coaching collectif et de rendez-vous 
individuels,
• des rencontres avec des professionnels.

Pour plus d'informations : 04.75.23.42.66
ml-stvallier@missionlocaleromans.com

Une mutuelle santé commmunale en projet !
La Commission Sociale réfléchit à la mise en place d’une mutuelle complémentaire santé à des taux attractifs, avec des niveaux 
de garanties négociés, permettant à tous les habitants d’avoir accès aux soins. 

Le dispositif s’adresserait à toutes les catégories de la population résidant dans la commune : de-
mandeurs d’emploi, retraités, auto entrepreneurs, artisans, commerçants, étudiants, familles, per-
sonnes ne pouvant bénéficier de la Mutuelle santé solidaire….

Afin de connaître les attentes des habitants, un questionnaire sera distribué dans les boites aux 
lettres et devra être retourné en mairie.

A NOTER :
La Mairie est à l'initiative du projet, mais elle n’interviendra pas financièrement dans le contrat de couverture mutualiste. Elle ne 
participera pas non plus au financement du coût de la mutuelle.

Par contre, elle peut ouvrir éventuellement des permanences pour faciliter le lien entre adhérents et mutuelle.

Habitat : les permanences conseils
La Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche aide les propriétaires dans la 
réhabilitation et la rénovation de leur logement. 

Vous souhaitez être accompagné pour mener 
à bien vos projets : rénovation énergétique, 

adaptation de logement à la perte d’autonomie ou remise en état d’un 
logement en vue de sa location ?

Avec Objectif habitat la Communauté de communes vous propose de 
bénéficier d’un accompagnement sur mesure sur tout le territoire : 
conseil par téléphone, sur site, visites conseil à domicile gratuites et 
mobilisation d’aides financières. 

Pour en savoir plus, contactez-nous par téléphone au 04 75 23 54 46 
ou par mail : habitat@portededromardeche.fr
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Les écoles 

Le spectacle vient à l’école 

Les enfants de la classe de MS/GS à la classe de CM1/CM2 (6 
classes) ont pu découvrir une petite forme du spectacle Mû 
de la Cie La Tournoyante. L’univers du cirque contemporain, 
des acrobaties et des aimants ont enchanté petits et grands, 
qui ont pu aussi redécouvrir la magie d’un spectacle. Ces re-
présentations ont toutes été ponctuées d’un échange entre 
les enfants et les artistes. Merci à la Communauté de Com-
munes Porte de DromArdèche d’avoir permis à nos élèves de 
renouer avec les arts vivants !

Les inscriptions à l’école publique sont ouvertes pour les enfants 
nés en 2018 !!!   
Se présenter en mairie aux heures d’ouvertures du secrétariat : 

Pièces à fournir : 

• Livret de famille

• Justificatif de domicile ( quittance France télécom , Edf …)

• Carnet de santé de l’Enfant  

Eventuellement : 

Jugement divorce/autorité parentale…

Ecole publique : vive le printemps !

Les maternelles en randonnée

Les séances d’ultimate en élémentaire 

 Découverte de l’ultimate

Avec l’intervention d’un éducateur sportif, mis à disposition 
par la communauté de communes Porte de DromArdèche, 
les classes de GS/CP ; CP/CE1 et CE2/CM1 ont pratiqué l’ulti-
mate. Ce sport de lancers et de précision a permis d’affiner 
des compétences motrices, essentielles pour les enfants, 
mais aussi de partager des moments de détente et de 
franches rigolades !  Avec 5 séances pour chaque classe, les 
enfants sont devenus des experts du lancer de frisbee, et 
sont ainsi prêts pour ce célèbre sport estival !

 Des projets, encore des projets…

Chaque classe s’active et prépare de nombreux projets pour les enfants : randonnées pour les uns, cycle vélos pour les autres, 
jardinage, astronomie, enquêtes scientifiques, environnement, poterie, USEP, … encore de jolis mois en perspective pour le 
bonheur de tous et surtout pour que les enfants acquièrent autonomie, confiance en soi, goût du partage avec les autres et 
développent de multiples compétences utiles à leur évolution.

Covid : le centre de vaccinations
Le centre de vaccination contre la Covid-19 a ouvert ses portes le 20 janvier dernier sur Saint-
Vallier, en parallèle du centre anti-Covid actif depuis le mois de novembre 2020. L’initiative est 
portée par la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, plusieurs professionnels de 
santé, les Hôpitaux Drôme Nord, la CPAM et l’ARS. Cet accueil permet d’accélérer la campagne 
de vaccination sur le territoire de Porte de DrômArdèche.

Des vaccinations uniquement sur rendez-vous
Pour se faire vacciner, il faut prendre obligatoirement rendez-vous au préalable par téléphone au 04 75 68 37 87 ou directement 
en ligne sur www.doctolib.fr

La vaccination est menée par différents professionnels de santé du territoire et elle est totalement gratuite. Il suffit à la personne 
qui a un rendez-vous de se rendre au centre de vaccination avec sa carte d’identité et sa carte vitale pour pouvoir bénéficier du 
vaccin. 
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Vous cherchez une information sur 
la vie de votre commune ?

Rendez-vous sur www.sarras.fr

Boule Sportive

La vie à l'école du Vieux Château
L’équipe et les élèves de l’Ecole du Vieux Château maintiennent le cap malgré l’environnement incertain.

Nous nous efforçons en effet de poursuivre nos projets, dans les meilleures conditions possibles, afin d’offrir aux élèves, à la fois 
stabilité et perspectives pour découvrir, réfléchir, apprendre et vivre ensemble, dans le respect mutuel.

Nous avons ainsi pu fêter l’Epiphanie lors d’une célébration à l’église de Sarras. Chaque classe avait préparé un élément pour 
apporter sa pierre à l’édifice de ce temps fort. 

Nous n’avons pas hésité à saisir la belle opportunité d’assister au spectacle « Mû », de la Cie Tournoyante , proposé par la Com-
munauté de Communes et l’APSOAR. Une ouverture culturelle très appréciée des élèves, captivés par ce «cirque scientifique», 
comme l’a baptisé un élève passionné.  Un aspect scientifique bienvenu...

Dans le cadre de notre projet Sciences, les élèves de CP/CE1 ont expérimenté différents états de la matière (solide/ liquide) 
manipulant diverses substances dans un processus de démarche scientifique.

Pendant ce temps, les CE2/CM1 et CM2 suivaient assidument la course au large du Vendée Globe et ont eu la chance d’échanger 
le 25 janvier, en visio- conférence depuis leur classe, avec un membre de l’équipe du Vendée Globe Junior, qui a répondu à une 
grande partie de leurs interrogations. Ainsi, les animaux marins n’ont plus de secret pour eux. 

Coté sport, indispensable à un équilibre de tous les élèves ont pu participer à 7 séances d’initiation au rugby au stade de Sarras 
grâce au club de Tournon et à son éducateur Mathis. Le respect des gestes barrières n’a pas empêché la découverte des règles 
et de nombreux exercices adaptés ont sus-
cité un véritable engouement.

La fête de Saint-Joseph, le 19 mars a aussi 
permis de fédérer les élèves autour de la 
découverte de l’histoire de notre école 
et de l’esprit des Sœurs de Saint Joseph, 
fondatrices de l’établissement. 

A cette occasion, nous avons pu manifes-
ter notre solidarité et jouer le jeu de la 
tolérance en participant à l’opération « 
chaussettes dépareillées » à l’occasion de 
la journée mondiale de la Trisomie 21. 
Une occasion de débattre sur la différence 
et la norme. 

Aller de l’avant en poursuivant des objec-
tifs qui ont du sens tout en prenant le 
temps nécessaire de découvrir et d’échanger, une volonté commune de l’équipe que vous pouvez découvrir sur https://ecoleca-
tholiqueduvieuxchateau.wordpress.com/

Vous pouvez nous joindre au 06 30 15 93 34 ou par mail ecoleduvieuxchateau.sarras@gmail.com pour toute information.

Du côté de l'APEL

En plus de l’annulation de son loto annuel de janvier, l’Apel a dû se résoudre à annuler, pour la deuxième année consécutive, son 
vide grenier de printemps face à l’épidémie de Covid 19 et des mesures sanitaires incompatibles avec ce genre d’événement.

Un coup dur pour les parents d’élèves de l’Ecole du Vieux Château ! 

Mais ils ont su rebondir et proposent pour fin avril une vente de plants en pré-commande (tomates, courgettes, aubergines, 
salades, poivrons, fraises, herbes aromatiques et fleurs à massif) en partenariat avec la société Desbos Plants de Châteauneuf 
sur Isère. N’hésitez pas à joindre Boris au 06 84 32 77 94 si votre jardin a besoin de nouvelles plantations ! 

Les bénéfices serviront au financement des projets pédagogiques, culturels et sportifs des enfants de l’Ecole du Vieux Château.

L’APEL a récemment commandé et procuré des masques transparents à l’équipe éducative afin de faciliter la communication 
«masquée» pour certains apprentissages.  

Merci de votre soutien et la suite en juin pour, nous l’espérons, de nouvelles propositions…

Toute l’équipe de l’Apel de l’Ecole du Vieux Château vous souhaite un beau printemps.

L'apprentissage du rugby
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Comité des Fêtes
Toujours motivés, toujours prêts !

Malgré l'annulation de notre première manifestation le Fougot, nous restons positifs et attendons le feu vert pour animer notre vil-
lage.

Pour l'Ardéchoise, l'Ardèche verte prévue le mercredi sera reportée au samedi. Nous ne  pourrons pas accueillir les coureurs sur le 
stand de la place de la  Fontaine mais nous décorerons le village afin d'encourager les valeureux et courageux coureurs.

Même si nous sommes dans l'incertitude nous espérons 
pouvoir organiser  le bal et feu d'artifice au stade en 
juillet, brandir les drapeaux tricolores, admirer notre 
beau feu d'artifice, passer un bon moment autour de la 
buvette et danser toute la nuit... ou presque !

Nous avons répondu présent pour l'organisation du 
spectacle de la compagnie PERICARD à la rivière en-
core cette année. Nous ne  connaissons pas encore la 
date mais nous vous la communiquerons rapidement.

Quant aux autres manifestations nous préférons les 
mettre en suspens en attendant des jours meilleurs.

Si vous souhaitez rejoindre le comité des fêtes vous 
pouvez nous contacter par l'intermédiaire de la mairie 
ou par l'adresse mail : cdf.sarras@yahoo.fr

Ensemble et Solidaires - UNRPA "Amis des 3 côteaux"
Les timbres d’adhésion ont été mis en vente

Marie-France BOMBRUN Présidente, Jean Michel ALQUEZAR Vice-Président, Josette RAMA Secrétaire, Danièle MALSERT Tré-
sorière, Robert GAY Trésorier Adjoint et Michel VEYRAND, bravant un temps glacial, ont procédé à la vente des timbres à leurs 
adhérents les jeudis matin, 18 et 25 mars, sur le parking du Centre Cassin dans le respect des règles sanitaires.

Cette année, compte tenu des circonstances particulières dues au coronavirus, le prix du timbre a été fixé à 10 euros.

Les membres de l’association ont répondu présents, et plus de 200 timbres ont été vendus à la grande satisfaction des dirigeants.

Les personnes nées en 1956, qui désirent adhérer à l’associa-
tion et participer au repas de Noël, ainsi que les adhérents 
qui n’ont pu se déplacer, sont invités à contacter Marie-France 
BOMBRUN, 06 23 91 71 98 ou 04 75 23 27 78.

L’assemblée générale, déjà reportée, devrait pouvoir se dérou-
ler à huis clos à une date et   selon des modalités qui seront 
précisées ultérieurement.

Tous les adhérents recevront l’information.

Aujourd’hui, aucune date de reprise des activités ne peut être 
fixée, mais nul doute que « les amis des 3 coteaux » seront 
prêts et motivés lorsque le feu vert sera donné. 

Dans l’attente, soyez prudents, préservez-vous !

Si la crise sanitaire ne permet pas l’organisation de 
manifestations, les travaux de préservation du Patrimoine 
se poursuivent :

La Chapelle Notre Dame d’Espérance :

Un groupe a travaillé à l’embellissement du site : pose de vitraux du plus bel effet, 
entretien et fleurissement…

La fresque :

Une équipe performante, s’active à la mise en valeur de la fresque d’art abstrait, réalisée 
par Mr NAUDET, artiste local de talent, descendant de la famille Bochirol (voir bulletin 
municipal d’octobre 2020)

Cette fresque avait été récupérée, il restait à la coller sur un support et l’insérer dans un cadre métallique.
L’opération est en bonne voie, des travaux de finition sont en cours.

Nous vous inviterons prochainement à la découvrir dans son nouvel emplacement !

Contact : Gérard Duranton Tél : 06 75 30 86 20

Le groupe «TRAVAUX» est actif et efficace
Sarras Patrimoine

Venez rejoindre cette joyeuse équipe !!

Ils ont vendu plus de 200 timbres !

La fresque remise en valeur
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Après le cyclo-cross, les jeunes cyclistes du SSVC 
ont débuté le deuxième cycle de la saison avec le 
vélo de route. Ainsi, les entrainements concernent 
des jeux d’adresses et exercices ludiques pour les 
catégories pupilles et benjamins. 

Le travail des minimes est plus axé sur des sprints, 
le contre la montre individuel ainsi que des sor-
ties sur route. Les cadets travaillent le fractionné 
et l’endurance et profitent des températures clé-
mentes pour allonger les sorties. 

Les entrainements ont lieu tous les mercredis 
après-midi au départ du centre René Cassin à 
14h15.  Pendant toute la saison, ces entrainements 
sont accessibles aux jeunes de 9 à 16 ans souhai-
tant faire un essai. 

Avec le retour du printemps, la saison est désor-
mais bien lancée en espérant un retour des com-
pétition d’ici le début de l’été !  

Sarras St-Vallier Cyclisme

Prêts pour le départ !

La Galoche des Deux Rives
Malgré ce maudit virus, nous avons continué de mar-
cher les jeudis sur la journée (env. 25 km : repas tiré 
du sac), et les dimanches matins au départ de Sarras 
(8h30/11h30 : environ 15km). 

Ne restons pas cloitrés chez nous à tourner en rond, 
l'activité physique est meilleure pour notre santé que 
la sédentarité.

Programme des jeudis d'avril : le 1er : Hauterives, 
le 8 : Vaudevant, le 15 : Gilhoc, le 22 : St-Alban-d'Ay, 
le 29 : Satillieu.

Tennis pour tous
Malgré les restrictions imposées aux clubs de sport, le TCSVS 
a réussi à maintenir tous les entrainements prévus pour ses 
jeunes. 

Le club a également organisé avec succès 2 semaines de stage 
pendant les vacances scolaires de février. 

Les enfants qui ont hâte de ressortir les raquettes peuvent 
contacter Tanguy au 06 13 95 12 41 pour s'inscrire au stage 
d'avril. 

Pour les retardataires, les sportifs du dimanche (de printemps) 
ou les angoissés du maillot de bain le TCSVS propose à tous 
des adhésions 1/2 saison. 

Pour vous inscrire contactez François au 06 08 95 04 11.

N'hésitez pas à consulter la page Facebook du club pour toutes 
les actualités. 

TENNIS CLUB ST-VALLIER SARRAS
STAGE ENFANTS du 12 au 24 avril

OUVERT A TOUS

(même aux non licenciés et débutants ) 

Plus de renseignements et inscriptions 

au 06 13 95 12 41
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L'amicale des Pompiers de Sarras remercie les partenaires, commerçants 
et les citoyens des communes de Sarras, Ozon, Arras, pour leur soutien lors 
de la vente exceptionnelle des calendriers pour la fin d'année 2020. 

Beaucoup d'entre vous se sont déplacés aux différents postes installés 
dans les 3 villages et participent ainsi à la vie de leur centre.

Vous avez besoin des Pompiers, les Pompiers ont besoin de vous. 

Sapeurs-pompiers

Sarras Randonnée a engagé sa nouvelle saison. Parce que 
la randonnée est notre passion, nous avons toujours le plai-

sir de la partager avec d' autres et  faire découvrir lieux et 
paysages de moyenne montagne dans les divers massifs 

régionaux et ce toujours dans un esprit convivial absent de 
compétition. Le calendrier de cette saison  a été établi suite à un sondage effectué 
auprès des adhérents tenant compte de la saison, du temps de déplacement en 
voiture et de la météo.

Demandez le programme !
Nos prochaines randonnées respecteront les dispositions sanitaires en vigueur : 
Dimanche 18 avril au Val d'Omblèze 550 m avec le Canyon des Gueulards (26) - 
Dimanche 25 avril à Arcens 650 m Rocher de Soutron - Dimanche 2 mai à 
Desaignes, Château Rochebloine, Nozières - Dimanche 16 mai à Archiane - Samedi 
29 mai aux Passerelles du Lac Monteynard (38) - Dimanche 13 juin à St Pierre de 
Chartreuse - Samedi 26 juin en Belledonne (38) Grand Colon. 

Sarras Randonnées propose aussi des petites randonnées en demi-journée autour 
de Sarras et villages voisins, environ 10 km et 3 h 30 de marche. 
Prochaines sorties : mercredis 14 avril et 28 avril.

L'équipe de Sarras Randonnées organise également des séances d'entretien et 
d'aménagement des sentiers sur la commune, plusieurs fois par an. Nous sommes 
aussi sollicités par les écoles pour accompagner les enfants lors de petites ran-
données.

Programme complet et photos sur le blog : « sarrasrando07 »
Contact : Lise Chausse, présidente au 06 89 56 46 31.

Sarras Randonnées

AMICALE DES

Suite aux nouvelles mesures sanitaires ne permettant pas l’organisation de 
manifestations sportives de plus de 6 personnes, nous ne pourrons pas main-
tenir encore une fois notre trail du Saint Joseph prévu le dimanche 30 mai.

Nous souhaitons tous un retour à une certaine normalité assez rapidement 
et sommes impatients de vous revoir l’année prochaine !!!

Report en 2022 !

Les randonneurs à Pierre Chauve 
dans le Vercors

A l'année prochaine !

Des véhicules pour nous secourir... et même un bâteau !
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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.
 Attention : fermeture jusqu'à fin avril pour travaux.

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
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

REVEIL DU VIVARAIS - Martine PIERRARD 
6 Place du Général de Goutel - 07370 SARRAS 
06 11 92 25 94 - pierard.martine@free.fr

ÉTAT CIVIL JANVIER À AVRIL

NAISSANCES :
• Dalhya TIBLE : 5 janvier 
• Elya ROUSSON : 20 janvier 
• Kenza EXARTIER LUNEAU : 6 février 

MARIAGES : 
• François MORENO et Marie-Laurence DREVETON : 
  16 janvier 
• Sylvain TE et Nora ABDELLAOUI : 30 janvier 
• Nordine MAKHA et Amélie ABDELLAOUI : 13 mars  

DÉCÈS :
• Yvonne FOUARD : 13 janvier 
• Marie-Thérèse GACHE veuve BILLON : 8 mars 
• Raymond JULIEN : 21 mars 

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS (1)

DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU

Vendredi 14 et sam 15 mai Centre aéré Inscription Salle n4

Dimanche 23 mai Twirl danse Gym & Eric Sport 
Passion Compétition de twirling Complexe sportif 

Samedi 29 et dimanche 30 mai Loisirs et Culture 21° Journées africaines Complexe sportif  + dojo

Samedi 5 juin Foot Journée familiale Complexe sportif

Dimanche 6 juin Sarras St Vallier Cyclisme 50ème Grand Prix Cycliste Centre René Cassin salle 3

Dimanche 6 juin Karaté Stage/passage grade adultes Complexe sportif

Mercredi  9 juin  Donneurs de Sang Collecte de sang Salle des fêtes

Dimanche 13 juin Karaté Stage/Passage grade enfants Complexe sportif

Vendredi 18 juin Karaté Cours Parents enfants+ remise 
des grandes enfants Complexe sportif 

Dimanche 20 juin Amicale Laique Sarras/Ozon Fête des écoles Complexe sportif 

Samedi 26 juin Ecole du Vieux Château Fête des écoles Complexe sportif 

Mardi 13 juillet Comité des fêtes Bal et feu d'artifice Stade

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


