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Le mot du Maire
Et si on faisait le point ?
Le temps passe vite… La moitié du mandat est déjà écoulée, et nous avons pensé que c’était le moment
d’évoquer avec vous ce qui a déjà été fait, de parler des projets, tout en faisant le point sur la situation
financière de notre Commune.
Vous trouverez donc notamment dans ce bulletin un article sur les réalisations effectuées ou en cours et sur
les projets, un article sur les finances, ainsi qu’un sur le patrimoine, car c’est un sujet qui nous tient à cœur.
En effet, la mise en valeur de notre patrimoine, ajoutée aux actions déjà entreprises ou projetées
(ﬂeurissement et embellissement, concours des maisons ﬂeuries, jardins familiaux, tous loués, etc…).
contribuera à améliorer notre cadre de vie et à rendre notre village encore plus attractif.
Soyez certains que toute l’équipe municipale travaille dans ce sens.
Jacques ALLOUA

Les jardins familiaux sont tous loués.
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Faisons le point... Faisons l
Finances :
la situation s'améliore, mais...
Parmi les indicateurs habituellement retenus pour apprécier la situation financière d’une commune, les deux qui sont considérés comme
les plus significatifs sont, un peu comme pour les particuliers, l’endettement et le ratio charges financières/recettes de fonctionnement.
L’endettement :
Le montant de l’endettement de la commune est monté en flèche
à compter de 2004 en raison de prêts très importants souscrits, (950 000 € en 2004, 800 000 € en 2006, 900 000 € en
2007), sans compter l’emprunt de 1 540 000 € inscrit dans le
budget 2008 pour financer les travaux alors en cours, soit plus de
4 000 000 € en 4 ans.
La commune avait donc en début de mandat, au 2e trimestre
2008, un endettement en capital d’environ 4 400 000 €, ce qui
est totalement «hors normes». En effet, la moyenne d’endettement des communes étant généralement inférieure à 1 000 €/
habitant, l’endettement de la nôtre ne devrait donc pas dépasser
2 000 000 €.
La capacité d’emprunt de la commune est donc très réduite, ce
dont il nous faut évidemment tenir compte dans la gestion de
tous les jours, et notamment dans les investissements. Nous
n’avons pour l’instant souscrit qu’un seul prêt de 270 000 €
pour l’acquisition du terrain de Monsieur MARGIER, quartier de la
Garenne, ainsi que pour les premiers frais. Ce terrain est destiné à
la construction de logements pour les personnes âgées, ainsi que
2 de la micro-crèche.
Compte-tenu des remboursements effectués, le capital restant
dû sur les prêts devrait être ramené, en fin de mandat, à environ
4 000 000 €, soit une diminution d’environ 400 000 € (sauf si
nous devions souscrire un autre emprunt d’ici là, mais qui serait
de toute façon moindre que cette diminution).
Ratio charges financières/recettes de fonctionnement :
Les charges financières sont le montant annuel de remboursement des prêts, en capital et intérêts, et les recettes de fonctionnement sont pour une commune les recettes sur lesquelles
elle peut compter, notamment les recettes fiscales et la dotation
annuelle versée par l’Etat.
De même que pour un particulier le montant à rembourser pour
un emprunt ne doit pas dépasser un certain pourcentage de ses
revenus (les Banques retiennent souvent 33% pour un prêt immobilier), il est recommandé que les charges financières d’une
commune ne dépassent pas un pourcentage de ses rentrées de
fonds (recettes de fonctionnement).
Le chiffre généralement avancé est de l’ordre de 25 %.
Ainsi qu’il a été dit, nous avons dû souscrire en début de mandat
un prêt d’environ 1 500 000 € pour le financement des travaux
alors en cours.
En supposant que ce prêt ait été souscrit sensiblement aux
mêmes conditions que les précédents, les charges financières
auraient été de près de 500 000 € par an, soit environ 40 % des
recettes.
Les 60 % restants n’auraient même pas pu suffire à faire face aux
charges de fonctionnement.

Nous avons donc dû intervenir auprès des Banques pour souscrire ce prêt sur une longue durée (30 ans), et rallonger la durée
des prêts en cours, ce qui a pu être fait à des conditions intéressantes.
Les annuités des prêts ont donc sensiblement diminué, ce qui
a permis de faire face aux charges et d’envisager de nouveaux
investissements.
Le pourcentage des charges d’emprunt par rapport aux recettes
de fonctionnement est retombé à environ 23 %, ce qui est acceptable.
L’inconvénient de ce procédé est, bien entendu, que l’endettement va être plus long à s’effacer. Mais nous n’avions pas le choix.
Une bonne nouvelle :
Après de longues discussions avec les services de l’Etat, nous
avons pu obtenir la validation de la convention que nous avions
signée dans le cadre du plan de relance prévoyant que la TVA
acquittée par la commune lui soit remboursée l’année suivante (et
non 2 ans après comme c’était le cas auparavant). Cela devrait
procurer à la Commune, 7 remboursements en 6 ans et un gain
évidemment difficile à chiffrer, puisque variable chaque année,
mais que l’on peut évaluer à plus de 100 000 €.
Les perspectives :
La situation financière de la Commune, même si elle s’améliore
petit à petit, reste bien entendu à surveiller et interdit tout emprunt important.
Il n’y aura pas de solution miracle, mais des investissements pourront continuer à s’effectuer par une gestion rigoureuse, c’est-àdire :
- une maitrise des charges : c’est difficile, mais nous y sommes
très attentifs,
- une augmentation des recettes. Elle est lente, mais réelle, en
raison notamment des nouvelles constructions,
- un recours aux aides et subventions, même si ces aides ne vont
pas en augmentant,
- un recours mesuré à l’emprunt.

e point... Faisons le point...
Les réalisations et les projets
Le début du mandat a été marqué par la reprise et le suivi du changement de la toiture du complexe sportif, et de la construction du
boulodrome.
Les travaux venaient de commencer, et se sont achevés début 2009.
Malgré, on l’a vu, un budget contraint, les réalisations ont déjà été
nombreuses. Parmi les plus importantes, on peut citer :
• l’aménagement du débouché de la voie du «Vieux Silon» sur la
RD 86, avec la démolition de l’ancien bâtiment à l’angle,
• la réfection des eaux usées de la rue de l’Ile, avec raccordement à
la station intercommunale de St Vallier,
• des travaux sur la route de Revirand et la route de Fourany (suite
à des éboulements consécutifs aux grosses pluies de septembre
2008), travaux d’élargissement à Chalavouze,
• la réfection de la route menant à la déchetterie, qui était en mauvais état,
• la réfection de la rue de l’Allée,
• la création d’une voie communale aux Mercières, à la demande
des riverains. En effet, l’inorganisation juridique des accès faisait que
personne ne bouchait les trous…
• la construction d’une 5e classe à l’école élémentaire publique,
avec aménagement d’un nouveau préau dans la cour. Ces travaux ont
été réalisés dans de bonnes conditions, et cette classe a pu accueillir
les enfants à la rentrée 2010,
• l’aménagement des abords du complexe sportif et de l’école. Cet
aménagement important a non seulement permis de structurer et
d’organiser le parking et les accès véhicules, mais a donné un bel
aspect à l’ensemble,
• les travaux d’électrification au quartier des Moulinettes : éclairage de la rue des Moulinettes (le long de la voie SNCF), enfouissement des réseaux rue des Vergers et rue de l’Allée, avec enlèvement
des poteaux, pose de candélabres neufs,
• réfection des vestiaires du terrain de foot, qui étaient en piteux
état, et changement de la main-courante autour de l’aire de jeux, qui
n’était plus aux normes (arêtes vives),
• travaux à Silon : il s’agit indiscutablement, avec le projet d’accueil

des personnes âgées, des travaux les plus importants de ce mandat
et pour lesquels une délégation de maîtrise d'ouvrage a été signée
avec la Communauté de Communes. Ils sont longs, car très difficiles.
En effet, il s’agit de reprendre totalement tous les réseaux, qui étaient
en mauvais état, notamment ceux des eaux usées, et qui sont souvent très près les uns des autres (on l’a vu récemment avec la fuite
de gaz…), d’enfouir tous les réseaux secs (électricité et France Télécom), de supprimer les poteaux correspondants, de changer les can-

3
délabres, de créer des pistes cyclables, de refaire le revêtement de la
RD 86 (par le conseil Général), etc…
Sont compris et à venir la réfection des pistes cyclables en direction
de St Vallier, la création de 4 plateaux traversants dans le village,
pour améliorer la sécurité.
Tous ces travaux devraient être finis avant la fin de l’année, à l’exception de l’ilot central prévu au Nord du hameau de Silon, et de l’aménagement du carrefour de la RD 86 avec la route de la Cance, que le
Conseil Général ne devrait réaliser que l’année prochaine.
Les projets :
La liste des projets d’ici la fin du mandat ne peut évidemment pas
être définitive à ce jour. Certains sont en rapport avec le patrimoine,
et font l’objet d’un article séparé : le château, le site de Revirand, et
d’autres encore.
D’autres ne sont pas encore nettement arrêtés : réfection de la salle
4 au Centre René Cassin, assainissement du hameau de Revirand,
reprise de l’Avenue du Vivarais…
Par contre, la réfection du système de chauffage à l’école publique
(changement de la chaudière, surdimensionnée et énergivore, dés
embouage et désentartage de l’installation) devrait être effectuée
d’ici la fin de l’année. Des économies importantes sont attendues.
Les travaux de la rue des Grillons, y compris l’aménagement de
l’accès sur la RD 86, commun avec la caserne des pompiers, se
préparent.
Cependant, le projet le plus important pour les années à venir est
sans conteste l’opération «cœur de village», sous le quartier de la
Garenne, comprenant notamment l’accueil de personnes âgées et la
construction d’une micro-crèche par la Communauté de Communes
les 2 Rives. Il s’agit là d’un projet très important, qui va marquer notre
village.
Mais nous aurons l’occasion d’en reparler…

Faisons le point... Faisons
Mettons en valeur notre patrimoine
L’amélioration de notre cadre de vie a été l’un des objectifs affichés
du mandat.

Pour cela, des plaques décorées, en céramique, réalisées par la
«Poterie des Anges» à Ozon, viennent d’être apposées à ces 10 points.

Des améliorations notables ont été, ou seront, apportées par les travaux, qui font l’objet d’un article séparé.

Vous trouverez dans ce bulletin un plan situant ces emplacements,
avec au dos les commentaires.

La conservation et la mise en valeur de notre patrimoine font également partie de cet objectif et sur ce point-là, il faut bien reconnaitre
que la journée du patrimoine, organisée en septembre 2008 sur la
Commune conjointement par la Communauté de Communes, l’Office
du Tourisme et le Comité des Fêtes alors fraîchement créé, a été l’élément déclencheur. Cela a entrainé 3 actions importantes : la conservation du château, le «parcours historique», et la mise en valeur de
Revirand et des ruines de son château.

Il sera repris dans le «plan de ville» en cours d’élaboration, dont un
exemplaire sera envoyé à chaque foyer. Ils seront également régulièrement fournis à l’Office du Tourisme, pour être remis aux visiteurs.

Le château :

Certes, il y a bien longtemps que l’on ne voit plus les chèvres de
«papa Camille» sauter de rocher en rocher, mais c’est néanmoins de
son petits-fils Jacky que la Commune a acquis cette barre rocheuse
au Nord de notre village, avec la partie plane (ou presque…) située
au-dessus, sur laquelle subsistent encore les ruines du château de
Revirand.

La visite du château, organisée lors de la journée du patrimoine, a
été un véritable succès, récompensant les organisateurs qui avaient
passé plusieurs samedis à le nettoyer et rempli la déchetterie pour le
rendre présentable…
Il nous avait donc semblé dommage que ce château, enserré dans
d’autres maisons mais situé en plein centre du village, retombe dans
l’oubli et continue de se détériorer petit à petit, pour devenir inévitablement tôt ou tard une ruine complète qu’il aurait fallu démolir. C’est
pourquoi nous avons contacté son propriétaire, André BIENNIER, qui
a été d’accord pour le donner à la commune, sans contre-partie.
Dans un premier temps, et en fonction des budgets, il s’agira uniquement de le mettre «hors d’eau» et «hors d’air», c’est-à-dire de
reprendre la toiture, les fenêtres, et la façade. Si possible, il sera aménagé au rez de chaussée une pièce pouvant servir de dépôt aux asso4 ciations lors des manifestations organisées sur la place, qui sera elle
aussi améliorée.
Lorsque ces travaux seront terminés, tout ce quartier, représentant
le centre ancien de notre village, aura bien meilleure allure et cela
devrait inciter, par un effet d’entrainement, les propriétaires voisins à
embellir eux aussi leurs maisons.
Le parcours historique :
Là encore, ce parcours a été mis au point par l’Office du Tourisme
lors de la journée du patrimoine, et a captivé un public important, qui
est parti de la place de la Fontaine pour revenir au château, avec arrêts à la Porte d’Entrée, la Rue des Tours, la place du Peycher, l’école
du Vieux Château, le chemin de Ronde, la rue de la Rigole, le Centre
René Cassin, la rue de la Grande Pompe, et l’église. Des explications
historiques, certaines remontant au 15ème siècle, avaient été données
à chaque arrêt.
L’idée a été de matérialiser ces 10 endroits, pour que chacun puisse
maintenant refaire ce parcours, à sa guise.

Bonne promenade…
Revirand
«Revirand, que ta montagne est belle» chantait sur l’air de «La montagne», la joyeuse troupe des Débardeurs dans les années 1980.

De là-haut, le panorama est splendide et il était important que ce site
devienne une propriété communale, d’autant plus qu’il était en vente.
Le projet consiste à en faire un but de promenades, en nettoyant
l’endroit, notamment les abords des ruines, chargées d’histoire et en
les mettant en valeur. Pourquoi ne pas y installer une table d’orientation ?

Les ruines du château.

un peu de civisme svp...

Bientôt "des ilots de propreté"

Plusieurs personnes sont venues signaler en Mairie que les panneaux
de «sens interdit» n’étaient pas respectés : place du Peycher, rue
Neuve (le long du parking du complexe sportif), rue Centrale Nord
(l’extrémité, près des écoles) et celui installé rue du Quart, avant le
pont sous la voie SNCF, sens Est-Ouest, qui a permis de sécuriser
cette rue étroite et de la rendre plus agréable aux piétons et vélos.
La gendarmerie a été prévenue, mais il est demandé
à tous de respecter ces panneaux, qui n’ont aucunement
pour but de gêner qui que ce
soit, mais au contraire de participer à l’intérêt général.
La sécurité vaut bien un petit
détour….

Un grand changement se prépare pour le ramassage des ordures
ménagères.
En effet, le SIRCTOM (Syndicat Intercommunal Rhodanien de Collecte
et de Traitement des Ordures Ménagères) qui a compétence déléguée
pour ce ramassage, va mettre en place sur toutes les Communes dont
il a la charge des «ilots de propreté».
Cela consiste à supprimer tous les containers de ramassage des
ordures ménagères, et à les remplacer par des containers semienterrés, beaucoup plus grands, et donc beaucoup moins nombreux.
Ces containers seront installés à côté de ceux existant déjà pour les
papiers-cartons, plastiques et verres.
Ce procédé, déjà mis en place dans plusieurs communes de la Galaure, comporte des avantages et des inconvénients.
- cela supprimera tous ces containers peu
esthétiques, il faut bien le reconnaitre,
d’autant plus qu’ils débordent souvent,
- cela facilitera le tri : nous avons tous vu
dans les containers d’ordures ménagères
des cartons, des bouteilles plastiques,
etc… Lorsque les containers seront regroupés, cela, espérons-le, ne
devrait plus arriver.
- par contre, il est bien évident que cela éloignera les habitants des
points de collecte (7 ou 8 pour la Commune).
Cette mise en place va donc changer nos habitudes.
Espérons que, une fois les habitudes prises, ces «ilots de propreté»
donneront satisfaction.
Pour plus de renseignements : SIRCTOM – ZA les Payots 26140 ANDANCETTE
04.75.03.87.84

Pourtant il se voit...

Suspense pour les maisons ﬂeuries
Le jury du concours «maisons fleuries 2011» prévoit de réunir les 14
participants le vendredi 4 novembre à 18h30. On connaîtra enfin le
nom (et l’adresse… pour aller voir nous-mêmes !) des villageois qui
ont obtenu le plus de points sur les grilles d’analyse. En 2 passages
(un au printemps, un à l’automne), le jury a examiné le cadre général, la propreté de l’environnement des plantations, la variété et la
pérennité des espèces végétales utilisées, mais aussi la quantité et la
qualité de la floraison.
Une belle expérience à renouveler, en espérant avoir encore plus de
participants l’année prochaine.

Principales décisions
du conseil municipal du 11/07/2011
• Rénovation des vestiaires du stade : avenant avec l’entreprise
SNB (pose d’isolation) et avec l’entreprise ALLEON (chauffage).
• Vente à la société ADIS : ADIS ayant augmenté son offre de
150.000 à 180.000 €, le Conseil Municipal accepte la cession à ce
prix du terrain Margier pour l’opération «cœur de village», compte
tenu des contraintes demandées à ADIS.
• Aménagement du passage à niveau : les deux précédentes propositions de RFF et du Conseil Général (pont sous le passage actuel,
ou agrandissement du pont existant) n’ayant pas été jugées satisfaisantes, la dernière proposition serait de réaliser la «déviation sud»,
réservée aux camions et convois exceptionnels, ce qui permettrait
de moins creuser sous le passage actuel.
Le Conseil Municipal donne un accord de principe pour la déviation sud, à condition que soit étudiée également l’hypothèse de la
«déviation Nord».
• Schéma départemental de coopération intercommunale :
le schéma du Préfet de la Drôme, découlant de la loi portant réforme
des collectivités territoriales, prévoit la fusion de la Communauté
de Communes les 2 Rives, de la Communauté de Communes de la
Galaure (Châteauneuf) et de la communauté de communes des 4
Collines (Hauterives). Le Conseil Municipal donne un avis favorable
à ce projet.

Principales décisions
du conseil municipal du 26/09/2011
• Chaufferie des écoles publiques :
Un appel d’offres a eu lieu pour le changement de la chaudière
de l’école, très énergivore, et le désembouage et détartrage de la
tuyauterie. Après ouverture des plis, validation du devis de l’entreprise CHIFFLET, de St Vallier, associée avec l’entreprise ALLEON, de
SARRAS. Une demande de subvention sera faite auprès du Conseil
Général de l’Ardèche.
• Plaques de noms de rues et numérotation :
Choix du devis de l’entreprise : TTI SARL (Rochetaillée Email de St
Barthélémy de Vals), pour la fabrication de 68 plaques de noms de
rues et de 317 numéros.
Nota : il n’a été résumé ci-dessus que les principales décisions
prises par le Conseil Municipal. L’intégralité du compte rendu peut
être consultée dans le hall de la mairie.

Défibrillateur cardiaque
La récente installation d'un défibrillateur cardiaque au complexe sportif a suscité un besoin de formation à son utilisation.
Adressée aux usagers qui y pratiquent une activité régulière, la forma- 5
tion aborde les règles de secours aux victimes, ainsi que la manipulation du défibrillateur cardiaque.
Les encadrants de l'ESSSV Basket, Aïkido Club Sarras, et Karaté Shotokaï des 2 rives, ont ainsi été les premiers à bénéficier des précieux
conseils dispensés par les pompiers de Sarras.
D'autres sessions sont à venir, à l'attention des écoles et associations
utilisatrices des locaux.

Edmond Nivon s'en est allé...
La nouvelle nous est arrivée en ce début d’Automne ensoleillé : notre
doyen s’est éteint tout doucement, dans l’année de ses 106 ans.
Après avoir eu la joie de le voir souffler ses 105 bougies le 19 février
dernier, s’étonnant lui-même de son parcours et de voir autant de
monde autour de lui pour fêter l’évènement, il aimait à répéter qu’il
était bien, choyé par ses enfants, petits-enfants et, depuis cet été,
arrière petite-fille, et tout autant par ses amis -résidants et personnel- du foyer logement "les
Quatre Vallées" où il résidait
à Châtonnay.
Nous garderons de lui le souvenir d’un monsieur discret,
affable, cultivé et curieux de
son époque, mais aussi celui
d’une personne qui avait fait
le choix de se mettre au service de tous au sein d’une
équipe municipale pendant
12 ans.
Adieu, M. Nivon

Des nouvelles de nos écoles...
Ecole Publique : 5 septembre...
…jour de rentrée ! Comme chaque année, après des vacances d’été qui passent toujours trop vite, il a fallu penser à préparer les cartables pour
entamer une nouvelle année scolaire…
Dès 8h15, les écoles publiques ont retrouvé une grande affluence, les parents étant toujours très présents pour accompagner leurs enfants,
grands et petits et étant toujours bien accueillis par l’association des parents d’élèves et son café matinal !
A l’Ecole Maternelle Publique, cette rentrée a été plutôt conséquente en effectifs puisque nous comptabilisons 29 élèves en petite section,
23 élèves en moyenne section et 21 élèves en grande section, soit un total de 73 élèves.
Côté Ecole Elémentaire, les effectifs vont aussi grandissant avec 27 élèves en CP, 27 en CE1, 22 en CE2, 25 en CM1 et 29 en CM2, soit un total de
130 élèves.
Ce sont donc des classes bien remplies que les enseignants se sont vus
confier encore cette année.
Nous souhaitons à tous une excellente année scolaire !
Côté restaurant scolaire : on observe aussi une augmentation de la
fréquentation tous âges confondus. Sous la responsabilité de Josy
DEXTRAIT, les enfants y sont accueillis en deux services : 11h40 pour la
maternelle et 12h pour l'élémentaire.
Rappel consignes sécurité
Dans le souci de préserver la sécurité de tous et d’abord celles des
enfants puisque l’on est dans le périmètre d’un établissement scolaire,
il est demandé à chacun d’être vigilant en matière de circulation et de
respecter notamment les règles de stationnement :
- Interdiction de stationner devant l’école maternelle publique et devant le boulodrome.
- Respect et utilisation des passages piétons
- Parking côté Rivière d’Ay à utiliser également.
N’oublions pas que nous montrons l’exemple…. Merci à tous de votre
prise en compte.
Josy, Sophie et Véronique sont bien occupées...
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La rentrée à l'école du Vieux château !
Comme à l’habitude, lors de la rentrée, l' A.P.E.L a reçu les familles et les enseignantes en offrant le verre de bienvenue sur la cour de l'école.
Cette année, l'école catholique du Vieux Château a 64 élèves inscrits avec 10 nouvelles familles.
Les élèves sont répartis en 3 classes :
- Mme Marcy Perbet Mireille enseigne en cycle 1 avec 26 élèves.
- Mme Stinmeste Nadine et Mme Besset Maud enseignent à mi-temps en cycle 2 avec 15 élèves.
- Mlle Coste Magalie, directrice, enseigne en cycle 3 avec 23 élèves.
L'école emploie 2 personnes :
Mlle Rostaing Eloïse est aide maternelle en cycle 1.
Mme Pizette Virginie assure la garderie le matin et le soir, la cantine et l'entretien des locaux.
Cette année l’école propose aux familles une garderie du soir jusqu'à 18h avec étude surveillée.
Le vendredi 23 septembre 2011, l'école a organisé l'assemblée générale A.P.E.L / O.G.E.C à 18h sur la cour de l'école. Les sujets abordés ont été :
- L'effectif de l'école, la présentation des enseignantes et du personnel.
- Les projets pédagogiques de l'année avec en autre la mise en place d’une classe de découverte à dominante artistique pour tous les élèves.
- Les bilans financiers de l' A.P.E.L et l' O.G.E.C.

OPAH des Deux Rives
Programme des ateliers
de sept. à déc. 2011

Atelier Jeunesse
Ouverts à tous les enfants pour découvrir le numérique
(blog, vidéo, photos, dessin animé, soutien scolaire...).
Uniquement sur Anneyron, les mercredis de 15h à 17h.
Atelier Niveau Confirmé
Se perfectionner sur un logiciel, paramétrer son PC...
Thèmes sur demande / Inscription obligatoire.
Uniquement sur Anneyron, les vendredis de 17h à 19h.
Accompagnement individuel
Découvrir le numérique à son rythme (2 pers. max).
Sur demande / Inscription obligatoire.
Uniquement sur Anneyron, les mardis de 16h à 18h et les
jeudis de 14h à 16h.
Libre accès
Vous n'avez pas d'ordinateur et/ou de connexion Internet
à la maison ? En dehors des horaires d'ateliers, Epilog26
met à votre disposition des ordinateurs et une connexion
internet afin que vous puissiez travailler et surfer.
Inscription obligatoire auprès de l'animateur :
04 75 03 83 80 ou par mail animateur@epilog26.fr
Atelier Niveau Débutant
5 Séances de deux heures chacune pour se familiariser
avec l'informatique et en connaître le B à BA.
St Vallier/St Rambert : les vendredis de 17h à 19h et les
samedis de 9h à 11h.
Environnement informatique
Du 30 août au 3 sept, du 4 au 8 oct et du 8 au 12 nov.
Utiliser la souris et le clavier
Du 6 sept au 10 sept, du 11 au 15 oct et du 15 au 19 nov.
Créer un document et l'imprimer
Du 13 au 17 sept, du 18 au 22 oct et du 22 au 26 nov.
Savoir classer et rechercher ses fichiers
Du 20 au 24 sept, du 25 au 29 oct et du 29 nov au 3 déc.
Questions ouvertes, bien s'équiper en informatique
Du 27 sept au 1 oct. et du 6 au 10 déc.
Spécial Noël
Du 13 au 17 déc.
Atelier Niveau intermédiaire
Élargir son utilisation du numérique en découvrant
d'autres possibilités (créer un e-mail, un diaporama...).
St Vallier : les vendredis de 15h à 17h
Créer son e-mail, envoyer des messages
Du 6 au 10 sept, du 2 au 5 nov. et du 6 au 10 déc.
Gérer ses photos avec Picasa (3 modules)
Du 13 sept au 1 oct.
Sauvegarder ses fichiers
Du 4 au 8 oct.
Préparer ses vacances
Du 11 au 15 oct.
Faire un diaporama avec Powerpoint (2 modules)
Du 18 au 29 oct.
Achat en ligne
Du 8 au 12nov.
Noël arrive
Du 15 au 19 nov.
Créer un calendrier personnalisé
Du 22 au 26 nov.
Créer ses cartes de voeux
Du 29 nov. au 3 déc.
Questions ouvertes
Du 13 au 17 déc.

Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), est
engagée sur l’ensemble des 8 communes du territoire de la CC2R de
septembre 2011 à août 2016.
Cette opération a pour vocation d’aider les propriétaires bailleurs ou les propriétaires occupant leur logement à réaliser des travaux d’amélioration de
l’habitat.
Sont concernés les logements de plus de 15 ans pour des travaux réalisés par
des professionnels.
La plupart des travaux d’amélioration de l’habitat sont éligibles (hors travaux
d’entretien ordinaire) : logements très dégradés occupés ou vacants, travaux
d’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap des personnes,
travaux conduisant à des économies d’énergie.
Des permanences sont organisées dans les mairies des communes du territoire selon le planning suivant pour le dernier trimestre 2011 :

OCTOBRE 2011

NOVEMBRE 2011

DECEMBRE 2011

mardi
04 oct

Saint Vallier
9h-11h

mardi
01 nov

Férié

mardi
11 oct

Sarras 9h-11h
Laveyron 14h

mardi
08 nov

St Vallier 9h-11h

mardi
06 déc

St Vallier 9h-11h

mardi
18 oct

St Vallier 9h-11h
Eclassan 14h

mardi
15 nov

Sarras 9h-11h
St Barthelemy
de vals 14h

mardi
13 déc

Sarras 9h-11h
Ponsas 14h

mardi
25 oct

Sarras 9h-11h

mardi
22 nov

St Vallier 9h-11h
Ozon 14h

mardi
20 déc

St Vallier 9h-11h

mardi
29 nov

Sarras 9h-11h

Contact : Mairie ou Communauté de Communes les Deux Rives
Tel : 04 75 23 45 65 / Mail : opahles2rives@gmail.com

Polenergie
Permanences de «Polenergie» espace information énergie de l’Ardèche
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Afin d’accompagner les propriétaires dans leur projet de rénovation thermique de leur logement, des permanences sont organisées en partenariat avec
Polénergie, Point Info Energie de l’Ardèche selon le calendrier suivant :
Mairie de SARRAS
2e jeudi du mois de 9h à 12h d’octobre à décembre 2011
Sur rendez-vous, au 04.75.35.87.34
- le jeudi 13 octobre 2011
- le jeudi 10 novembre 2011
- le jeudi 8 décembre 2011
A l’occasion de ces permanences les propriétaires pourront bénéficier des
conseils neutres et gratuits d’un technicien en énergie sur les travaux et les
dispositifs d’aides financières et fiscales.
Polénergie : 04.75.35.87.34 www.polenergie.org

Centre Aquatique Bleu Rive :
Restructuration de l'espace balnéo
La Communauté de communes Les Deux Rives a souhaité moderniser le
centre aquatique Bleu Rive en le rendant plus fonctionnel et plus adapté aux
demandes de la clientèle.
Une étude réalisée en 2010 a permis d’apporter des propositions pour renforcer
l’attractivité du site et ainsi fidéliser la clientèle : les efforts se concentreront
sur la restructuration de la zone accueil et
la modernisation des activités «forme et
bien-être».
Le nouvel espace «bien-être» comprendra,
outre la modernisation du spa existant :
Deux saunas, deux hammams, des
douches déferlantes, un espace détente
zen, une terrasse aménagée, un espace
de chromothérapie, casiers et sèches serviettes.
Les travaux ont débuté en juin 2011 et devraient se terminer en novembre.
La Communauté de communes espère
que cet environnement, plus agréable et
plus vaste, ravira les usagers.

Association Loisirs et Culture

Activités : 2011 - 2012
• Qi-Gong : lundi de 17h15 à 18h15 au complexe sportif, dans salle de gymnastique. Pour tous renseignements : 04/75/23/13/99.
• Hatha Yoga : énergie dans les postures – Calme dans le mental. Jeudi de 19h
à 20h30 au complexe sportif, dans la salle de gymnastique.
Pour tous renseignements : 04/75/07/22/97.
• Club de dégustation : vous avez envie de découvrir les vins et d’apprendre
à les déguster. Ouvert à tous.
Pour tous renseignements et inscriptions : 06/83/08/48/55.
• Sophrologie. Relaxation, respiration, gestion du stress : mercredi de 18h
à 19h30 au Centre René Cassin, salle n° 3.
Pour tous renseignements et inscriptions : 06/75/50/19/09.
• Cours de danse africaine : mai/Juin/Juillet/Août/Septembre/Octobre/
Novembre, salle des fêtes ou Centre René Cassin.
Pour tous renseignements : 06/82/67/19/17.
• Grand Marché aux Puces : dimanche 23 Octobre, toute la journée, aux
abords de la rivière d'Ay. Espérons que le soleil soit présent cette année… Plus
de 160 exposants : amateurs – professionnels. Restauration sur place.
Renseignements : 04/75/23/45/33.
Toujours beaucoup de monde au salon !

La Piste SiDoRé
L’école de Cirque, La Piste Si DoRé est
créée depuis 1998. Elle est dirigée par
Bénédicte Lechalupé. Les cours de
cirque ont repris depuis une semaine.
50 enfants et Adultes pratiquent
chaque semaine les Arts du Cirque.
Les ateliers sont : Le lundi de 16h-17h
pour les p’tits clowns (3-4 ans) de
18h-19h les p’tits acrobates (5-6ans).
Le mardi de 17h-18 pour les voltigeurs (6-7ans) et de 18h
à 19h30 pour les acro-cirque (8 et +).
Tout au long de l’année ils évoluent sur des éléments divers,
ils sont des fildeféristes, des
équilibristes sur des boules, vélo-cyclistes avec des mini vélos,
des balances bikes ou des monocycles, des jongleurs ou des
diabolistes et des acrobates. En
fin d’année nous organisons un
spectacle.
Celui de juin dernier a eu un
énorme succès, les artistes ont
évolué devant plus de 300 personnes. Ils ont offert un
spectacle plein d’imagination. Les décors ont été réalisés
par les enfants. Les p’tits acrobates ont emmené le public
dans l’univers du cirque. Chaque enfant s’est dépassé,
amusé et s’en est donné à cœur joie dans une valse de
son et de couleurs, avec des clowns musiciens et des brico-équilibristes qui ont rendu ce spectacle féérique.
Tel : 06.84.26.21.48
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• Le 34e Salon des Métiers d'Art. 4e Salon de la Maison, ouvrira ses portes
du samedi 29 Octobre au mardi 1 Novembre, au complexe sportif. Une cinquantaine d’artisans d'art professionnels seront présents pour animer et faire
admirer leurs œuvres. Certains travailleront devant le public. Entrée gratuite.
Ouvert : Samedi 29 Octobre de 14h à 19h. Dimanche 30, Lundi 31 Octobre, Mardi
1 Novembre de 10h à 19h.
Renseignements : 04/75/23/42/69.
Dans le cadre du Salon, l’Association organise une action humanitaire et
présente un stand d’objets fabriqués par des artisans d’Afrique de l’Ouest. Les
ventes ont pour but d’aider des familles et enfants Béninois pour leurs frais de
scolarité, d’apprentissage, etc… Les bénéfices de ces ventes vont intégralement
à ces actions.
L’équipe de l’Association Loisirs et Culture avec son président Jean Paul SONIER
et la secrétaire Murielle Montagnon Vivier, prépare activement ces grandes
manifestations annuelles, qui animent le village et attirent un nombreux public.

Echos de l'A.L Cyclo SarrasOzon et Pays de St-Vallier
L'A.L Cyclo passe le grand plateau et démarre une nouvelle saison 2011-2012.
Le bilan de l'année écoulée reste positif malgré un mercure bien médiocre, pénalisant quelquefois certaines
manifestations.
89 participants au chrono du Gamay nouveau en octobre
2010 (prochain rendez-vous le samedi 22 octobre 2011),
194 participants au Rallye VTT en mars 2011 et 261 participants au Rallye de la Syrah en mai 2011.
Pour clôturer les sorties club, Albert nous avait concocté
une bien belle balade en Chartreuse au départ de St-Laurent du Pont avec plusieurs cols au programme.
L'entraînement hivernal en groupes reprendra à partir du
mois d'octobre, les départs se feront du centre René Cassin les samedis et mercredis après-midi à 13h30.
Vous voulez prendre une licence, n'hésitez-pas à nous
rejoindre, celle-ci est valable du 1er septembre au 31 août
de l'année suivante.
Notre site est à votre disposition : www.chez.com/alcso.
L'ALCSO vous souhaite bonne route et vous dit à bientôt...

L' A.L. Cyclo en Chartreuse.

La Galoche des Deux Rives
Partis de la cluse 1240 m le lundi 5/09, nous cheminons
serre du lièvre 1398 m, les issarts, le pied du bois
1436 m, les garcins, col du festre 1442 m, les plaines 1575 m,
la cluse 19 km.
Mardi 6 : nous partons de rabou 1140 m, mossière bois de
l'ufernet, sentier des bans (magnifique corniche : photo),
bois de l'escout, rabou 22 km.
Mercredi 7 : départ du parc de charance 1000 m, canal
du drac 1120, montagne de charance 1400 m où nous
rencontrons de la lavande en fleur, le cuchon 1903 m avec
passage accidenté, brèche de charance 1650 m, col de
guizière 1649 m, le rochasson, parc de charance 23 km.
Jeudi 8 : départ de rambaud 975 m, Notre Dame de
laus 890 m (lieu de recueillement) que nous visitons,
puy maurel 1317 m, chapelle hermitage, la bâtie-vieille
1003 m, les gays, rambaud 23 km.
Vendredi 9 : départ d'agnières-en-dévoluy 1246 m, la cassette
1320 m, cabane pastorale 1515 m où nous conversons avec
le berger qui nous dit que ces moutons sont à 2000 m, le
fai 1300 m, le grand-villard, prè sarrat 1241 m, col de rioupes
1430 m, agnières-en d. 19 km.
Randonnée de 110 km sur 5 jours aux parcours magnifiques,
agrémentée d'un beau soleil.
Mossière bois de l'Ufernet

Sarras/Saint-Vallier Cyclisme

Beaucoup de jeunes cyclistes
Pour les sociétaires de Sarras Saint-Vallier Cyclisme, la saison sur route se
termine. On retiendra la belle saison de Guillaume Bard, vainqueur cet été à
Saint-Bonnet le Courreau et sa 3e place à la Vercors Drôme. Les plus jeunes
sont également à mettre à l’honneur avec les sélections de Kevin Berthalin
sur les courses nationales juniors et les participations des pupilles, benjamins, minimes et cadets aux épreuves du trophée Drôme-Ardèche.
Si l’heure est donc à la coupure pour les routiers, les cyclo-cross men sont
en pleine reprise. A ce propos, les couleurs seront fièrement représentées
avec une dizaine de passionnés qui écumeront ces épreuves en sous-bois
du mois d’octobre à février.
Concernant les entraînements, ils ont lieu tous les mercredis après-midi
avec un rendez-vous au centre René Cassin à 14h pour les jeunes de 9 à
18 ans. N’hésitez-pas à retrouver toute l’actualité du club et ses résultats sur
le site http://ssvcinfo.over-blog.com

9

Vannerie : samedi 22 octobre
"Venez profiter d'un après-midi aux bords de l'eau pour découvrir la vannerie sauvage."
L'association Natu'Rêve vous propose de vous initier au tressage de végétaux récoltés
sur place (joncs, osier, massettes, graminés, genêts et autres plantes) afin de réaliser une
corbeille ou un nid pour oiseaux.
Sortie de 14h à 17h au lac des Meinettes.
Renseignements au 06.75.62.53.00. Inscriptions obligatoires. (en cas d'intempéries la
date pourra être reportée).

Sarras Randonnées
Bilan Sortie Handicap Evasion : une chaude
ambiance malgré une météo frisquette !
Ce dimanche 25 septembre, l’association
Sarras Randonnée organisait sa traditionnelle sortie «Handicap Evasion» : une journée de randonnée facile avec un transport
en «Joélettes» (véhicule mono roue) pour
des personnes à mobilité réduite. Cette année, elle s’est déroulée au départ de la Salle
des Fêtes d’Ardoix et ce en présence du
maire de Sarras Jacques Alloua. Aussi c’est
près de 50 personnes et 3 Joélettes qui ont
pris le départ en un joyeux cortège en direction du suc St-Michel où une pause café et
petit blanc furent la bienvenue ! Ensuite tous
ces joyeux randonneurs ont repris leur allure bon enfant et passèrent au hameau de Rome puis admirèrent la belle rénovation de la ferme fortifiée de Manoha et retour à la Salle des Fêtes pour le casse-croûte de midi !
L’après-midi un nouveau départ fut donné en direction du hameau de Cormes. La journée s’est terminée toujours dans la bonne humeur à nouveau dans la salle des Fêtes autour d’une dernière collation avec la traditionnelle brioche, le tout offert par l’association. Les organisateurs ont
tenu à remercier la municipalité d’Ardoix pour le prêt gracieux de la salle des fêtes ainsi que pour la présence d’Alexis Rissoan.
Après échanges de chaleureux encouragements, tous les participants se sont donnés rendez-vous pour la prochaine édition !

Sar'Arts
ATELIER D'ARTS PLASTIQuE POuR LES ENFANTS DE 6 à 13 ANS
Salle 4 Centre René Cassin, 07370 à SARRAS, TOuS LES MERCREDIS DE 14H à 16H ou 16H à 18H
• Un lieu de découvertes et de réalisations artistiques
• Des activités de dessins (graphisme)
• De peintures (les couleurs, les techniques)
• Sculptures et modelages (pâte à sel, plâtre, papier)
• Apprendre à utiliser et transformer les matériaux de récupération (pots, bouteilles, verre, plastique, boîte carton, magazines, etc...)
Possibilité d'inscription au trimestre.
Si vous vous sentez une âme d'artiste venez nous retrouver !
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Amis des Trois Coteaux (u.N.R.P.A.)
Jeudi 18 août au complexe sportif 72 adhérents se sont retrouvés afin de passer une journée détente : à midi apéritif ensuite repas préparé par
le traiteur du SPAR, Hugo frais. L’après-midi était consacré à la pétanque, aux cartes, ou à la promenade. Douze triplettes étaient inscrites pour
le concours de pétanque.
Rappel des activités :
Aquagym : le lundi au centre nautique de St Vallier,
Gymnastique : le mardi de 10h15 à 11h15 au complexe,
Belote : le mardi et vendredi à 14h au foyer,
Travaux manuels : le mercredi à 14h au foyer,
Marches : le jeudi à 14h, départ place des vignes,
Pétanque : le jeudi à 14h au boulodrome,
Scrabble : le vendredi à 14h au foyer.

On t'a reconnu Jojo !

A.C./A.F.N.
Dimanche 4 Septembre, journée champêtre et familiale.
70 personnes présentes pour cette manifestation. Jacques
ALLOUA, Maire est venu se joindre à nous pour l'apéritif. Excellent repas préparé par nos amis SIMONE et GERARD et l'après-midi traditionnel concours
de pétanque au boulodrome ;
Des parties âprement disputées et la victoire est revenue à l'équipe
M.T. BOMBRUN - J. TCHAKIRIAN devant O. BOUCHET - J. GRANGE.
Des coupes et de nombreux lots ont récompensé toutes les équipes.
Coup de chapeau aux 2 équipes "MIXTES" remarquées par leur originalité
vestimentaire.

Le Comité des Fêtes
L'Ardéchoise

Inter-quartiers

1er Prix

Samedi 17 septembre se tenait le traditionnel rassemblement des
bénévoles de l'Ardéchoise à Vernoux, avec notamment la remise
des prix aux Communes animées et décorées.
Au palmarès des communes traversées par l'Ardèche Verte, Pascal
MALSERT et Joseph BRUYERE, représentant le comité des fêtes de
Sarras, se sont vus remettre le 1er prix du jury par Gérard MISTLER,
et un chèque de 300 €.
Ce classement honorifique récompense ainsi les efforts des bénévoles Sarrassois et du Comité des Fêtes qui ont œuvré pendant
5 mois à la préparation de l'évènement, et qui ont su mettre en
valeur notre village le jour J.
Ce prix résonne aussi comme un encouragement à faire tout aussi
bien, sinon mieux, l'année prochaine. La compétition entre les villages Ardéchois étant serrée, Sarras devra faire preuve d'imagination et d'audace. Aussi, toutes les personnes désirant prendre part
à cette belle fête populaire sont invitées à rejoindre le comité des
fêtes (contact en mairie).

Téléthon 2011
Echauffez-vous, entraînez-vous et tenez-vous
prêts pour le Téléthon 2011 !
Un week-end sportif et festif les 2 et 3 décembre
pour se dépasser physiquement et récolter le
plus de fonds possible !
Les bénéfices seront reversés à l’AFM qui œuvre dans la recherche
génétique.
On vous attend très nombreux au Complexe sportif pour soutenir
toutes les associations qui participent…

Samedi 10 septembre, le comité des fêtes de Sarras a organisé son
2ème inter-quartier à la rivière d'Ay.
C'est sous un soleil généreux et une chaleur humaine certaine que
4 équipes se sont affrontées lors de différentes épreuves : sciage de
rondins de bois, jeux d'adresse et de duels sur une poutre au dessus
d'une piscine, course en sac, tir à la corde, quizz de culture générale...
et un fil rouge tout au long de l'après-midi.
Le quartier de Champialet a remis en jeu sa coupe de l'année dernière et l'a sportivement perdu pour la remettre au vainqueur 2011 : le
quartier du Quart !

Remise des coupes après une belle journée

La journée s'est terminée par une paëlla géante avec 140 convives
ravis de terminer une journée éprouvante dans la bonne humeur !
Terre d'Ane de Sarras était aussi présent pour faire découvrir son activité très récente sur Sarras et a proposé généreusement des balades
aux enfants avec leurs 4 ânes, aux abords de la rivière d'Ay.
Ce fut une journée riche en émotions, en esprit d'équipe et en
compétitivité !

Bourse aux jouets
Suite au succès rencontré en 2010, la commission sociale a décidé cette année d’organiser sa bourse aux jouets au «complexe
sportif». Celle–ci aura lieu le dimanche 6 novembre avec dès
maintenant possibilité de réservation auprès du secrétariat de
mairie au 04.75.23.04.81.

Un grand merci aux pompiers, à Messieurs FOREL et JULIEN pour
leur aide à l'organisation plus que réussie de cet Inter-Quartier 2011 !
NOTA : A l'issue de cette manifestation il a été trouvé : 2 casquettes
noires, 1 débardeur blanc, 1 gilet noir, 1 serviette de plage verte, les
réclamer en mairie aux objets trouvés.

Nouveau sur la commune ?
Vous êtes nouvel arrivant dans la commune depuis moins d’un an ? Afin de mieux se connaitre et de faciliter votre intégration dans notre
village, nous serons heureux de vous accueillir avec votre famille autour d’un verre le samedi 26 novembre à 11 heures à la salle des fêtes.
Vous pourrez ainsi poser toutes vos questions et faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer.
Alors n’hésitez-pas à venir partager ce moment d’échange et de convivialité.
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Informations diverses
Horaires de la déchetterie de Sarras :
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 17h30 sauf le
mardi, jour de fermeture. Tél. 04 75 03 84 07
Nouveau à la déchetterie de Sarras : un container de collecte
de textiles.
Heures d’ouverture de la mairie : Tél. 04 75 23 04 81
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
Piles usagées et cartouches d’encre d’imprimantes à déposer
dans des containers adaptés en mairie.
PERMANENCE SOCIALE
Permanences en mairie tous les samedis de 9h30 à 11h pour
essayer de résoudre avec vous tous vos problèmes, même
purement administratifs.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Téléphone : 04.75.23.09.75
Prochaines séances des bébés bouquinent : de 10h30 à 11h15
Samedi 5 novembre et samedi 3 décembre (au complexe
sportif dans le cadre du téléthon)
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 employés
communaux.
LES PERMANENCES EN MAIRIE 1er étage
ASSISTANTE SOCIALE DE TOURNON
Uniquement sur rendez-vous au 04 75 07 07 10
CAF - 0810 25 07 80
Reprise le mardi 8 novembre de 9h à 10h30 sans RDV.
LES PERMANENCES AU CENTRE RENÉ CASSIN :
Aide à domicile (AAD 07) : les jeudis de 8h à 12h,
Vous pouvez joindre Mme Pomaret au 04 75 23 46 19,
les lundis, mardis, jeudis de 8h à 12h et de 14h à 18h
12 Relais Assistantes Maternelles :
Le 4ème lundi du mois de 8h30 à 11h, salle N° 1
et sur rendez-vous au 04 75 03 73 77
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
POMPIERS : le 18 ou 112 d’un portable
SAMU : 15
GENDARMERIE d’ANDANCE : 04 75 34 21 44
CENTRE HOSPITALIER ST-VALLIER : 04 75 23 80 00
CENTRE HOSPITALIER ANNONAY : 04 75 67 35 00
CENTRE HOSPITALIER TOURNON : 04 75 07 75 07
CLINIQUE LES CÉVENNES ANNONAY : 04 75 69 21 00

CENTRE ANTI-POISON : GRENOBLE : 04 76 76 59 46
CENTRE ANTI-POISON : LYON : 04 72 11 69 11
Dr ARHANCET Dominique : 04 75 23 30 80
Dr CETTIER Annick : 04 75 23 39 86
Dr MONDON Philippe : 04 75 23 07 68
MÉDECIN de GARDE le W.E et jours fériés : 15
CABINET INFIRMIERS de SARRAS :
04 75 23 15 62 et 04 75 23 22 22
CENTRE de SOINS de ST-VALLIER : 04 75 23 11 22
PHARMACIE SAUZET : 04 75 23 00 70
PHARMACIE de GARDE le W.E : 04 75 03 02 53
KINESITHERAPIE : J.DEGACHE : 04 75 23 13 08
DENTISTE : LUCIEN-GAY Lidwine : 04 75 23 18 57
DENTISTE de GARDE : 04 75 40 82 82
AMBULANCES :
Rhône-Vallée : 04 75 23 28 08
TAXIS VALLON : 04 75 23 23 23
LOISIRS :
Office de Tourisme St Vallier : 04 75 23 45 33
Centre aquatique «Bleu Rive» : 04 75 23 18 99
Ciné Galaure : 08 92 68 05 93
COORDONNEES PRESSE
DAUPHINÉ LIBÉRÉ - M Serge GACHE
1 Place Maxime Chantier - 07340 ANDANCE
06.81.84.39.89 - serge.gachecoulaud@laposte.net
L’HEBDO DE L’ARDÈCHE - M Jean Claude REYNAUD
2 Rue des Moulinettes - 07370 SARRAS
04.75.23.09.46 - jean-claude-f.reynaud@laposte.net
LE REVEIL - M. Louis BARGE
Avenue du Vivarais n°15 - 07370 SARRAS - 04.75.23.16.81
ÉTAT CIVIL JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE
NAISSANCES :
PERRIN Marie Lou : 10 juillet
TISANÉ Morgane : 1er août
TERRAS Chloé Emilie Louise : 26 août
MARIAGES :
CHOCHAT Serge/DE CASTRO Manuela : 23 juillet
FEREIRE Alain/GUERIN Brigitte : 23 juillet
DUVERNE Jérôme/CONSTANT Géraldine : 26 août
BAULMONT Pascal/REYNAUD Emilie : 3 septembre
DÉCÈS :
EGHERMANNE Martine née MOSELE : 13 juillet 2011
VALLET Marc : 7 août
ROUIL Georges : 1er septembre

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS - OCTOBRE A DECEMBRE 2011
DATE

ORGANISATEUR - MANIFESTATION

LIEU

Vendredi 14 octobre
Samedi 22 octobre
Dimanche 23 octobre
Sam 15 au Lun 17 octobre
Dimanche 23 octobre
Jeudi 03 novembre
Vendredi 04 novembre
Dimanche 6 novembre
Vendredi 11 novembre
Dimanche 13 novembre
Samedi 19 novembre
Samedi 19 novembre
Dimanche 20 novembre
Dimanche 20 novembre
Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre

Karaté Shotokaï – Assemblée Générale
AL Cyclo Sarras-Ozon – 12e Chrono du Gamay
Karaté : stage adultes
Sapeurs Pompiers – Vogue du Canal
Loisir & Culture – marché aux puces
Loisirs & culture
34e salon des métiers d’art + 4e salon de la maison
Sarras Randonnées – AG
Rencontre USEP : Athlétisme
Commission Sociale - Bourse aux jouets
AC-AFN - Cérémonie commémorative
APE : concours de belote
Sarras St Vallier Cyclisme : AG
Sapeurs pompiers - Sainte Barbe
OGEC - Ecole Privée : Päella
Aïkido - rencontre inter clubs
ESSSV - Loto
UNRPA - loto

Ven 2 au Sam 3 Décembre

Comité des fêtes - Téléthon

Mercredi 7 décembre
Vendredi 09 décembre
Vendredi 16 décembre
Samedi 17 décembre

UNRPA – repas de Noël
Écoles Publiques – Arbre Noël
École Privée - Fête Noël
Municipalité - Arbre de Noël

Centre René Cassin salle 3
Centre René Cassin salles 1-3-4
Dojo + gymnase
Place Jean Moulin
Rivière d’Ay
Complexe sportif + salle gym
+ boulodrome
Centre René Cassin - salle 1
Stade
Complexe sportif
Salle des Fêtes
Comple sportif
Centre René Cassin salle 4
Salle des Fêtes
Ecole Privée
Dojo
Complexe sportif
Salle des Fêtes
Complexe sportif – Dojo Boulodrome - Place Bochirol
Salle des Fêtes
Complexe Sportif
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Sam 29 oct. - Mar 01 nov.

