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le mot du maire
traversée du village : toujours des projets...
Beaucoup de villages et de petites villes de la Vallée du Rhône sont construits en longueur, sens Nord-Sud,
le long de la RD 86 ou de la RN 7, avec des carrefours peu marqués.
Notre Commune a la particularité d’avoir deux grands axes de circulation qui se coupent en perpendiculaire,
avec un carrefour important identiﬁant bien le centre du village.
En quelques années, une grande partie de ces axes de circulation aura été refaite.
Tout d’abord la RD 86 au quartier de Silon. Certes, les travaux auront duré plus longtemps que prévu, mais
ils étaient difﬁciles, car il a fallu reprendre tous les réseaux, et la coordination entre les entreprises n’est pas
toujours simple… Ils se déroulent cependant dans de bonnes conditions, et devraient se terminer prochainement, à l’exception de l’ilot central au Nord du hameau de Silon et du carrefour avec la route de la Cance, qui
ne devraient être réalisés qu’à l’automne, pour ne pas gêner le passage du Tour de France.
Par ailleurs, le Conseil Général a accepté de reprendre le revêtement fortement détérioré de l’Avenue des
Cévennes, des feux jusqu’au Centre Cassin, avec vraisemblablement une reprise de la distribution d’eau
potable. Ces travaux devraient être effectués sous peu, avant le passage du Tour de France (le 13 juillet).
Enﬁn, un autre grand projet : l’Avenue du Vivarais. Le Conseil Général reprendra le revêtement, des feux
jusqu’au giratoire. Mais la Commune accompagnera ces travaux par un aménagement qualitatif fort, comprenant notamment l’enfouissement des réseaux électriques et France Télécom, le reproﬁlage de la chaussée,
la réfection des trottoirs, etc…
Il est possible que ces travaux débutent avant l’été, mais la plus grande partie devrait se dérouler à l’automne. Nous aurons l’occasion de les présenter.
Restera bien entendu la reprise de la RD 86, du pont
sur l’Ay jusqu’au débouché
de la rue Centrale Sud,
qu’il serait bon de faire
coïncider avec un réaménagement du carrefour…
Ce sera, à mon avis, le gros
chantier de la prochaine
équipe municipale…
Jacques ALLOUA

L'enfouissement des réseaux sera utile

SARRAS INFORMATIONS est rédigé par la commission communication de la municipalité - Directeur de la publication : Jacques ALLOUA - Rédacteur en chef : Alain ROELAND - Dépôt légal 1er trimestre 2012 - Impression : IDC 04 75 03 04 91

a la découverte du Grand Fond

concours des maisons fleuries

au pays des Pierres qui Poussent

14 participants en 2011 ! Combien en 2012 ? La commission environnement souhaite renouveler l’opération cette année, comme
en 2011 et sur le même principe. Le règlement reste inchangé.
Fleurir sa maison n’est pas un acte anodin, en fleurissant nous créons du
beau et revalorisons notre bien. Une propriété fleurie est plus agréable à
habiter. Nous avons tout à gagner à vivre dans un village fleuri.
Consciente de cet enjeu, la municipalité souhaite s’impliquer dans ce
projet.
Comment faire pour s'inscrire :
- Par téléphone
- Internet
- Passer en Mairie
- Par courrier en complétant ou copiant le bon ci–joint
Le règlement est consultable sur site de la commune www.sarras.fr ou
en mairie.
Il est rappelé que tous les participants seront primés.
A vos plantoirs... !

Il y a, sur les hauteurs de Sarras, plusieurs lieux-dits dont
celui de Grand Fond qui, au fil du temps, grâce aux nouvelles
constructions, s'est rapproché de ses voisins que sont Souteyrat et Bellevue.
Jusqu’à nos jours, la seule activité des habitants fut l’agriculture car ici le terrain est propice à la culture de la vigne et des
arbres fruitiers. Subsistent aujourd’hui d’importantes et les
plus dynamiques exploitations agricoles de notre village avec
notamment la culture des framboises et des abricots.
Auparavant, les exploitations étaient plus modestes et ne dépassaient pas 15 hectares . Nul besoin de remembrement, la
ferme était entourée par ses terres : un peu de coteau pour la
vigne, de la terre à céréales sur le plateau, et pour faire paître
les animaux dans la combe, quelques hectares de prairies.
Les anciens racontaient qu’un lac souterrain occupait le soussol du Grand Fond. Le dictionnaire nous apprend que «fond»
nous viens du mot latin populaire «fontis» qui signifie fontaine : grande fontaine, pourquoi pas ? Seule grande zone
humide, la prairie se laisse peu à peu grignoter par la forêt
et il est dommage que les «boutasses», ces mares creusées
dans la terre pour abreuver les troupeaux, se comblent, inexorablement. Elles étaient pourtant un lieu extrêmement riche
de diversité végétale (plus de jonc pour tresser mini chaises,
paniers et autres objets, jeux favoris des jeunes bergers) et
animale (plus de pêche aux têtards ni de libellules qui s’accouplent en formant un cœur).
Le sous-sol nous réserve une autre particularité, ou plutôt
une anomalie, une curiosité géologique : il est en partie formé
d’une terre arable limoneuse le lœss(1)- où poussent abricotiers, pêchers et autres arbres fruitiers. Ces terres renferment
par-ci par-là de grosses pierres rondes de granit, constellées
d’une multitude de trous : Renseignement pris(2), ces pierres
2 ne sont pas volcaniques, mais bien granitiques. Pourquoi morphologiquement sont-elles identiques, dispersées sans aucun
contact avec une source ?

des travaux à cassin
Au Centre Cassin, les agents municipaux ont rénové la partie Ouest, c'està-dire le hall côté Place des Vignes, avec les placards, les sanitaires et
la salle 1 (la petite salle à droite en entrant). Ces lieux très fréquentés
avaient en effet bien besoin d’une cure de jouvence. La peinture blanche
sur la toile et les menuiseries rouges donnent à la fois de la clarté et de la
gaieté et devraient satisfaire les utilisateurs.
Par ailleurs, il est toujours envisagé de rénover la salle 4 (la grande salle
de réunions côté village), mais ce projet a été reporté, car il est beaucoup
plus lourd et onéreux, notamment en raison de la mise aux normes «handicapés.»

Ces «chaudéroux» étaient les ennemis jurés du cultivateur
serein, labourant confiant, le paysan sûr de lui !, Après un dur
labeur pour les retirer du champ, se croyant enfin débarrassé
de ces briseuses de soc, une traîtresse émergeant du sol d’un
seul coup brisait un nouveau soc. Elles étaient bien vivantes,
cachées dans le sol, attendant sournoisement le fer de la charrue.
Nos anciens aussi expliquent la présence de ces rocs en disant que les gens du rivage dans la vallée, peu accueillants,
refusèrent le passage à GARGANTUA(3 : celui-ci furieux rejeta
une volée de pierres qui lancée un peu fort retombèrent sur
le plateau.
Vie simple et tranquille pour les habitants du Grand Fond,
rythmée par les saisons, les familles vécurent sans subir les
agitations de la vallée. Fidèles la solidarité toute naturelle de la
terre, les habitants ne restèrent pas en retrait de la modernité
et adhérèrent très tôt au syndicat du matériel agricole d’Eclassan (CUMA). La vie était simple mais joyeuse et il était inconcevable pour René de Meuchou de tuer un lièvre sans inviter
les voisins. Ici tout se passait en famille, la fin des vendanges
qui duraient trois semaines se terminait par la traditionnelle
Reboule. A chaque fin de moisson on tuait le coq, autour des
longues tables les langues se déliaient, le vin coulait, convivialité mais aussi hospitalité puisque pendant la guerre, certains
réfugiés de l’Est y trouvèrent refuge…
(1) Lœss : Variété de limon d’origine éolienne, très fertile.
(2) auprès du club géologique de St Vallier
(3) Gargantua : Héros légendaire d’un roman de RABELAIS (1534)

Nouvelles des jardins ouvriers
Le printemps revient les «anciens» jardiniers peuvent passer en mairie
pour signaler le renouvellement du bail.
Petite histoire : La municipalité afin de recréer des liens sociaux, mais
aussi pour revaloriser quelques terrains dont la commune était propriétaire avait décidé de les mettre en location.
Les parcelles furent délimitées, les employés de la commune, installèrent
un forage. Durant l’été 2011, dix candidats jardiniers eurent le plaisir de
pouvoir récolter leurs produits.
Si vous souhaitez participer à cette aventure n’hésitez-pas, venez vous
renseigner en mairie.

Principales décisions du conseil
municipal
réunion du 13 janvier 2012
Projet accueil de personnes âgées : validation de l’avant-projet établi par le Cabinet d’architecture SORHA de VALENCE, comprenant
des logements adaptés pour les personnes âgées, des logements familiaux, une salle communale (en remplacement de la salle UNRPA),
une micro-crèche (jusqu’à 10 enfants), espace public, dégagements
et parkings.
La maitrise d’ouvrage de l’ensemble est confiée à ADIS, dont le siège
est à AUBENAS, qui revendra la salle communale à la Commune et la
micro-crèche à la Communauté de Communes.
demande de subvention pour la salle communale : pour l’acquisition de cette salle, il sera sollicité une subvention auprès de l’Etat
au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.),
plafonnée à 50.000 €. (Nota : cette subvention de 50.000 € a été
accordée depuis).
achat de terrain : le Conseil valide le projet d’acquisition d’une partie de la parcelle B 364, soit environ 950 m2 au Nord du Centre Cassin, dans son prolongement, afin de l’aménager en espace public et
parkings. Cette vente sera régularisée en 2013.
travaux à silon : signature d’un avenant : autorisation de signer un
avenant avec l’Entreprise MOUTOT, suite à divers travaux imprévus
(pompage préalable des eaux usées suite à la rupture de la canalisation, déplacements de chambres France Télécom, traversée de route
supplémentaire) pour un montant de 12.783 €.

réunion du 8 mars
vote des taux d’imposition : il est proposé de ne pas augmenter les
taux d’imposition des différentes taxes, et donc de maintenir les taux
actuels, à savoir :
- taxe d’habitation : 8,79 %
- taxe foncière bâti : 11,68 %
- taxe foncière non bâti : 62,23 %.
Budget communal : compte administratif 2011 :
Section de fonctionnement : les recettes de la section de fonctionnement s’élèvent à 1.260.911 €, et les dépenses à 1.154.575 €, soit un
excédent positif de 106.336 €.
L’excédent 2010 étant de 213.603 €, l’excédent de clôture 2011 ressort
à 391.939 €.
Section d’investissement : les recettes s’élèvent à 878.657 €, et les
dépenses à 863.368 €, soit un excédent positif de 15.289 €.
L’excédent 2010 étant de 156.577 €, l’excédent de clôture 2011 ressort
à 171.866 €.
Budget communal : budget primitif 2012 :
Section de fonctionnement : il est prévu qu'elle s’équilibre, tant en
dépenses qu’en recettes, à 1.659.289 €.
Section d’investissement : il est prévu qu'elle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes, à 1.163.000 €.
Budget assainissement : compte administratif 2011 :
Section d’exploitation : les recettes d’exploitation s’élèvent à
51.887 €, et les dépenses à 40.524 €, soit un excédent positif de
11.375 €.
L’excédent 2010 étant de 12.070 €, l’excédent de clôture 2011 ressort
à 23.445 €.
Section d’investissement : les recettes s’élèvent à 27.647 €, et les
dépenses à 25.892 €, soit un excédent positif de 1.755 €.
L’excédent de clôture 2010 étant de 135.844 €, l’excédent de clôture
2011 ressort à 137.599 €.
Budget assainissement : budget primitif 2012 :
Section d’exploitation : il est prévu qu'elle s’équilibre, tant en
dépenses qu’en recettes, à 82.095 €.
Section d’investissement : il est prévu qu'elle s’équilibre, tant en
dépenses qu’en recettes, à 204.134 €.
travaux route de champialet : après présentation de différents devis, validation du devis de l’Entreprise BONNARDEL de
18.097 € HT pour déporter la route entre les deux ponts, par suite du
danger d’affaissement de cette route vers le ruisseau.
travaux de curage du ruisseau : après présentation de différents devis, validation du devis de l’Entreprise BONNARDEL de
4.677 € HT pour effectuer des travaux de curage du ruisseau, en

différents points du village. Le Conseil Général effectuera le curage
des parties situées sous les routes départementales en direction de
TOURNON et SAINT VALLIER.
mise aux normes de l’ascenseur : après étude des offres de mise
en conformité de l’ascenseur situé en Mairie, et du contrat de maintenance, il est proposé de retenir celles de l’Entreprise Régionale
d’Ascenseurs (ERA), siège à BRIGNAIS avec une Agence à VALENCE,
pour un montant de 3.210 € HT pour la mise en conformité, et pour
830 € HT pour la maintenance, en remplacement du contrat COPAS.
demande de subvention : il sera déposé une demande de subvention auprès du Conseil Général pour l’acquisition de la salle communale pour les personnes âgées, pour la rénovation de salles au Centre
Cassin et des aménagements extérieurs. Cette demande sera faite
en partenariat avec la Communauté de Communes, concernée par
la micro-crèche.
déclassement de voirie communale : suite à l’enquête publique effectuée et au rapport favorable du commissaire-enquêteur, le Conseil
approuve le déclassement :
- de la place des Vignes, qui reviendra donc dans le patrimoine privé
de la Commune et pourra être cédée à ADIS pour la réalisation du
projet d’accueil de personnes âgées,
- de la partie Est du sentier piétonnier longeant la parcelle 364, afin
de pouvoir la céder au propriétaire riverain. Un nouveau chemin sera
réalisé de l’autre côté de la même parcelle.
modiﬁcation du Pos : afin de permettre la réalisation des logements adaptés pour les personnes âgées, le Conseil approuve la
possibilité d’augmentation sur ce secteur de la hauteur des constructions. Un dossier sera consultable en Mairie. Cette modification sera
validée lors de la prochaine réunion du Conseil.
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.

Nos peines
Charles VERNET n’est plus. Né à SARRAS en
1937, au quartier de Carret qu’il affectionnait
tant, Charles a connu une vie bien remplie.
3
Vie d’agriculteur bien-sûr, doublée pendant de
longues années par un travail à CERALEP, vie
associative également, avec notamment sa participation active aux A.F.N. et à leurs fameuses
soirées, mais aussi vie municipale, puisqu’il a
été élu pendant 5 mandats, dont 3 mandats
d’adjoint.
Peu de gens en effet auront consacré comme lui 30 ans de leur vie
au service de la population, pendant lesquelles son franc-parler et
son humour, mais également son sens de l’écoute et sa loyauté, ont
toujours été très appréciés.
Triste loi des séries, trois autres personnes bien connues qui ont
toutes habité la rue Centrale Nord sont décédées ce trimestre : Madame Andrée PERRIER et deux anciennes commerçantes : Madame
Claudia, Marie VIALETTE et Madame Monique BROLLES.
Nos condoléances à leurs familles.

Pharmacie des cévennes
Depuis le 1er mars 2012, Carole et Aubin DURET, tous les deux pharmaciens, ont repris l’activité de la Pharmacie des Cévennes.
Les horaires restent inchangés, à savoir : du lundi au vendredi 8h3012h 14h-19h et le samedi 8h30-12h.
Ils souhaitent à Monsieur Christian SAUZET une très bonne retraite.

ecobuage = danger
L’incendie est un risque majeur pour les hommes.
Seul un propriétaire ou son ayant droit peut allumer un feu sur son terrain.
L’écobuage est l’action de détruire par le feu les mauvaises herbes, buissons, arbustes afin de rendre le sol propre à la culture.
Les déchets de taille des végétaux ne sont donc pas autorisés à être
brûlés sur place mais doivent être conduits à la déchèterie.
Réglementation : Pour toute personne non propriétaire de terrain ou
ayant droit, l’allumage d’un feu de camp, barbecue, réchaud, etc... est
interdit en tout temps.
Procédure administrative : Le propriétaire ou l’ayant droit doit remplir
une déclaration préalable à l’emploi du feu en mairie. Cette déclaration
est obligatoire.
L’élimination de produits de chantier tels que sacs de ciment, plastiques
est interdite. Ces déchets doivent être portés à la déchetterie.
Les sanctions : Attention, le non respect de la réglementation sur le
brûlage des végétaux est sanctionné par des peines très lourdes.
L’abandon ou l’incinération de déchets de chantier fait encourir à son
responsable une amende pouvant aller jusqu’à 1.500 €, l’auteur d’un
incendie involontaire de forêts est exposé à une amende de 3.750 €
et à 6 mois de prison. Si l’incendie a provoqué la mort d’une personne,
l’amende peut s’élever à 150.000 € et à une peine de prison de 10 ans.
Toute la réglementation et la documentation concernant l’emploi du feu
sur notre département se trouve sur le site de la mairie.
Rubrique : "vos imprimés en ligne".

la rd 86 ? Non : la route Bleue
Comme il est indiqué dans l'article ci-dessous, toutes les routes ou
voies de la Commune sont maintenant dénommées, ce qui apportera une commodité certaine aux riverains. Cette dénomination
n’a pas toujours été facile, la Commission s’étant efforcée, dans la
mesure du possible, de trouver des noms en rapport avec le lieu.
Une des plus grandes difficultés a été de dénommer la RD 86 au
quartier de Silon «élargi», c'est-à-dire du pont sur la Rivière d’Ay
jusqu’au carrefour avec la route de la Cance.
Le choix de la commission s’est porté sur la dénomination «Route
Bleue», puisque la RD 86 faisait partie de la légendaire «Route
Bleue», qui allait de PARIS jusqu’à la Côte d’Azur et emmenait les
vacanciers parisiens dans le Midi de la France retrouver le bleu du
ciel et de la mer.
Plusieurs panneaux signalaient d’ailleurs la dénomination de cette
route. Ces panneaux ont aujourd’hui disparu, mais, avec ce sympathique rappel, la Route Bleue va retrouver des couleurs…
Au passage nous remercions les enfants des écoles élémentaires
privées et publiques pour leur participation et propositions faites
à la commission.

label national ville internet 2012 :
deux @@ attribuées à notre site internet !
Pour la première fois, Sarras avait postulé pour l'attribution de ce label
via le SIVU des Inforoutes et la Communauté de Communes du Bassin
d'Annonay et a eu la bonne surprise de se voir attribuer en février dernier 2 @@*, récompensant notre volonté de mise à disposition pour tous
d'un internet local et citoyen.
En effet, le label Ville Internet à caractère plutôt rural (21 des 25 collec4 tivités postulantes ont moins de 3 000 habitants) récompense les collectivités qui démontrent et mettent en œuvre des actions significatives
pour faciliter l'accès de tous les citoyens aux technologies de l'information et de la communication, dont internet.
Comme vous le savez maintenant puisque vous êtes nombreux à vous
connecter sur www.sarras.fr, (1 544 visites pour le seul mois de mars
dernier), nous avons à cœur de soigner et développer l'accueil de notre
site pour fournir aux utilisateurs un maximum d'informations sur les
sujets administratifs, communaux, manifestations, etc... Cela nécessite
en amont un travail de veille pour être à l'écoute, récolter un maximum
d'informations et permettre dans un deuxième temps la mise à jour et
l'agencement des rubriques proposées pour faire vivre le site. Chez nous,
c'est Karole qui assure de main de maître ce travail ! Merci Madame !!
Sur nos lieux de travail et à la maison, l'utilisation de l'informatique et
l'accès à internet font désormais partie de nos habitudes au quotidien,
tant dans notre relationnel privé que pour nos recherches ou démarches
administratives, diverses et variées... Tout naturellement, notre commune est donc à même de mettre globalement à disposition divers services :
• pour améliorer la visibilité de l'information et son accès = un site internet,
• pour améliorer l'accès à internet par tous = un poste connecté à internet dans votre bibliothèque,
• pour limiter l'utilisation de papiers, de transports, pour plus de rapidité
et d'efficacité, la dématérialisation des marchés publics et des actes,
• pour favoriser l'éducation aux TIC dans les écoles, l'équipement des
classes d'écoles en informatique et internet dans le cadre du programme
Ecole Numérique rurale,
• pour favoriser l'accès au cadastre, sa numérisation, etc...
Nous avons donc été récompensés pour 2012 parmi les 356 villes internet et nous en sommes fiers et autant motivés pour faire au moins aussi
bien en 2013 et, qui sait, décrocher un @ supplémentaire ?

La Route Bleue

Nous sommes tous numérotés !
La dénomination des rues et la numérotation des entrées n’avait
été réalisée que pour le village, mais pas pour le quartier de Silon,
à partir du pont sur l’AY, ni pour les hameaux.
C’est maintenant chose faite. Toutes les rues ou voies de la commune seront dorénavant dénommées et chaque entrée aura un
numéro attribué suivant une numérotation métrique, c’est-à-dire
en fonction de la distance séparant le logement du départ de la
voie.
Cela facilitera tout d’abord bien entendu la distribution du courrier,
mais aussi la livraison des colis, les visites, les recherches des services de secours, etc…
Les plaques de rues et les numéros ont été commandés. Dès leur
livraison, ils seront apposés par les agents municipaux. Si certains veulent l’apposer eux-même à l’endroit qu’ils souhaitent, ils
peuvent bien entendu le faire en venant récupérer leur plaque en
mairie.
Une réunion publique de présentation a eu lieu en mairie le vendredi 2 mars, en présence du responsable de la Poste. Toutes les
personnes concernées ont été conviées à y participer. Une centaine était présente, et a pu poser des questions.
Une fois les plaques apposées, la Poste fera parvenir à chacun des
cartes pour signaler le changement d’adresse.
Les noms des rues avec les numéros peuvent être consultés dans
le hall de la mairie.

*notation allant de @ jusqu'à @@@@@

Vous cherchez
une information sur
la vie de votre commune ?

Rendez-vous sur www.sarras.fr

La présentation du 2 mars

l'ardéchoise

Rendez-vous le 13 juin

uNrPa (amis des 3 coteaux)
Assemblée générale jeudi 23 février 2012. Le Président, Roger
Faure ouvrait la réunion en présence du Maire JACQUES
ALLOUA, Mme POMARET responsable des aides ménagères, Mme
OSTERNAUD présidente de la zone nord, ainsi que la secrétaire et
le trésorier local.

Il remercie le maire et le conseil municipal pour l’aide apportée au
repas de Noël ainsi que pour d’autres manifestations, il remercie
également le conseil d’administration pour son aide. Dix neuf
nouveaux adhérents sont enregistrés ce qui porte à ce jour le
nombre des adhérents à 240. Le Président parle ensuite du voyage
au Pays Basque du lundi 25 juin au samedi 30 juin, avec deux
associations (U.N.R.P.A et A.F.N) Danyèle ALLEON prend ensuite la
parole et rappelle les activités qui ont eu lieu en 2011 et rappelle les
dates des manifestations pour 2012 :
• Repas galette qui a eu lieu jeudi
19 janvier,
• Assemblée générale ce jour,
• Repas champêtre jeudi 23 août,
• Lotos dimanche 25 novembre,
• Repas de Noël jeudi 6 décembre.
Gilbert GEORGET présente le
bilan financier qui est adopté par
l’assistance.
Le Maire a conclu en assurant
que la municipalité continuera a
soutenir l’association et précisant
que le projet d’accueil pour
personnes âgées est toujours en
cours.

Beaucoup de monde à l'assemblée générale

Pour la 4e année consécutive, l'ardéchoise
passera par Sarras à l'occasion du parcours de
l'Ardèche Verte.
Il s'agira du premier évènement cycliste de
l'été dans notre village. A cette occasion, de
nombreux cyclotouristes nous visiteront le
mercredi 13 juin, entre 8h et 10h du matin.
Lauréat en 2011 du premier prix d'animation et
décors parmi les villages ardéchois traversés
ce jour-là, le comité des fêtes de Sarras a su
mettre en valeur notre patrimoine et promouvoir une image accueillante et chaleureuse.
En 2012, le thème retenu reste celui de la culture
de la vigne et du vin, propre à notre terroir.
Les bénévoles s'activent déjà aux décors de la
rue des Tours et de la place de la Fontaine, sur laquelle se tiendra le traditionnel ravitaillement.
Pour voir évoluer les cyclistes dans les meilleures conditions, le parcours emprunté
sera interdit à la circulation ainsi qu'au stationnement de 5h du matin à 12h : place
du Peycher, rue des Tours, place de la Fontaine, place du 6e Spahis. Nous comptons, comme les années
précédentes, sur la participation des riverains à cette belle fête.
Pour rejoindre les bénévoles à l'organisation, vous pouvez encore
vous faire connaitre en mairie.
le tour à sarras
Deuxième évènement cycliste de l'été pour Sarras, et premier
évènement populaire, le Tour de France cycliste fera étape dans
le Nord Ardèche lors de l'arrivée à Annonay le vendredi 13 juillet.
Les coureurs traverseront notre village : venant d'Andance par
la RD86, ils emprunteront la D6 devant le bureau de poste, puis
la D221 devant le centre R. Cassin pour attaquer la côte d'Ardoix.
Evènement fédérateur par excellence, cette grande fête du vélo rassemblera sur le bord de nos routes des milliers d'amateurs.
Spectacle haut en couleurs et en sueur, nécessite une grosse orga- 5
nisation avec des consignes de sécurité à respecter pour le bien de
tous.
La caravane publicitaire traversera le village vers 14h, les coureurs
étant attendus vers 16h.
Les routes sur le parcours (RD86-D6-D221) ainsi que toutes les
routes adjacentes (voies départementales ou communales, chemins
vicinaux, sorties de lotissements, hameaux, etc...) seront coupées à
la circulation à partir de 13h, jusqu'au passage des coureurs.
Le trafic s'en trouvera fortement perturbé, et nous conseillons à
chacun de prendre ses dispositions ce jour-là pour ne pas se retrouver empêché.
Sans parler de l'impact médiatique pour notre village (retransmission télévisuelle dans le monde entier), Sarras bénéficiera des travaux de voirie pris en charge par le Conseil Général de l'Ardèche.
A la veille de la fête nationale, le Tour nous gratifie d'un beau cadeau. Venez nombreux encourager les "forçats de la route".

sarras randonnées
Sarras Randonnées vous convie à la «18ème marche
de la Syrah» le dimanche 29 avril 2012, en vous proposant trois nouveaux parcours de 9 – 18 et 25 kilomètres. Selon le circuit choisi, vous traverserez les
lieux-dits de Chalavouze, Bellevue, Carret, Champialet, Cormes ou encore Revirand par les chemins et
sentiers balisés. Bien que le repas soit tiré du sac,
deux points de ravitaillement aideront à la convivialité
de cette journée de plein air, de détente, voire sportive pour certains. La participation est fixée à 6 euros
(gratuit pour les moins de 14 ans) et comme traditionnellement... l'arrivée fait un détour par le Caveau de
Sarras.
D’ores et déjà, bonne
promenade à tous !
L'afﬂuence à un point de ravitaillement.

la Galoche des deux rives
Labeaume et ses environs
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Sortie en Ardèche du sud : le samedi 25/02, nous sommes partis de
Pradons. Passage par Balazuc village médiéval fortifié (classé) avec
son dédale de ruelles tortueuses, son église romane du 12ème siècle
avec son clocher à peigne, puis par le hameau pittoresque du vieil
Audon au bord de l'Ardèche restauré depuis 1970 puis Chauzon petit
village aux ruelles étroites et arrivée à Pradon terme de cette belle
rando ensoleillée de 31 km.
Le dimanche 26 : Participation à la rando organisée dans le
cadre de la course cycliste internationnale au départ du Mas de la
Vignasse à Auriolles (maison natale d'Alphonse Daudet), passant par
Labeaume, village entouré de falaises autrefois creusées de grottes
troglodytiques. Perché sur son rocher, le château surplombe le village
avec ses jardins suspendus, puis la tour de Chapias, retour par les
gorges de la Beaume.
En février-mars : le club aura participé à la marche des écureuils à
St-Barthélémy-de-Vals, Auriolles, la Roche des Vents à St-Alban d'Ay,
la balade du Doux à Glun, la Réfio, la Champenoise à Champagne.

FNatH

la Boule sportive
Le samedi 31 mars, le tournoi des associations locales disputé au
boulodrome a vu la participation d’une bonne partie des sociétés
invitées, conjointement par la boule sportive et la municipalité.
Le challenge "René Faure" mis en compétition pour la 4ème année
consécutive disputé en 3 parties a vu la victoire finale de l’équipe
Boule Sportive B (MM. DECORME, OSTERNAUD, BROUTIER, BARGE)
devant la boule sportive A (MM. FOREL, GRIMAUD, ALLEON, CROS,
SOUCHE) la 3ème place du podium revenant à l’équipe UNRPA
(MM. FAURE, FURMINIEUX, VERCASSON, COMBIER), l’équipe des
vétérans de l’ESSSV Foot prend la 4ème place (MM. LIONNETON,
BARGE JL, MARIAUD, VERNET, SAURET).
Les coupes offertes par la municipalité étaient remises aux deux
premiers, à noter que Jacques ALLOUA, maire, et les adjoints
H.ORIOL, S. FOREL, C. VALETTE, et S. MENDEZ ont participé au
tournoi qui s’est déroulé dans une ambiance conviviale, animée
et joyeuse.
Rappel : la Boule Sportive s’entraine le lundi, mardi, mercredi,
vendredi de 14h à 17h30 et accueille tous ceux qui veulent
pratiquer la boule lyonnaise.

A conserver un an...

sectioN sarras-stvallier
Suite à l’assemblée générale du 28 Janvier, le Conseil d’Administration s’est réuni le 2 Février pour le renouvellement du nouveau bureau dont la
composition est la suivante : président : Bruyère Joseph, Christiane Fombonne : vice présidente, Denise Ployon : secrétaire, Bernadette Perrier :
trésorière et Sylvie Buffat : trésorière adjointe.
Membres du Conseil d’Administration : Jeanine Perrin, Marie Thérèse et Michel Micoud, Marc Grangier, René Perrier, Christian Montagnon et
René Ployon.
Rappel des permanences : accueil conseil : samedi 3 Mars, samedi 7 Avril et 5 Mai de 10h à 11h30.
Juridique : lundi 5 Mars et lundi 21 Mai de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 à la Maison des Associations de St-Vallier (derrière la Gare).
Contact : 0475230982 - Courriel : stvallierfnat@orande.fr

chœurs croq'Notes
25 aNs…
Et oui 25 ans déjà que les chorales de
Sarras et d’Albon se sont regroupées
pour donner naissance aux Chœurs
Croq’Notes.
Cet évènement sera marqué par une
rétrospective de leur répertoire lors de
nos concerts annuels à Saint-Vallier à la
Salle Désiré Valette le samedi 28 avril à
20h30 et le dimanche 29 avril 2012 à 15h.
Ce ne sont pas moins de 130 choristes
qui vous donnent rendez-vous, prêts à
vous enchanter avec un répertoire varié
de la Chanson Française, sous la direction de leur dynamique Chef de chœur
Isabelle PLANTIER.
Suivez la voie du coeur et des choeurs,
venez nombreux assister à un spectacle vivant !
Tous les anciens choristes sont invités après concert pour prendre le verre de l’amitié.
Vous pouvez réserver vos places auprès des choristes ou au 06.75.38.46.08
Entrée : 10 euros, 5 euros pour les enfants de moins de 12 ans.
www.choeurscroqnotes.org

loisir et culture
13èmes Journées africaines, au complexe sportif.
samedi 2 Juin :
Marché Africain de 10h à 19h. Entrée gratuite.
Initiation danse africaine : 17h/18h (adulte 6 euros, enfant 5 euros, s’inscrire à l’avance).
Initiation au djembé : 10h30/11h30 – 14h/15h (adulte 8 euros, enfant
7
7 euros, s’inscrire à l’avance).
Concert à 20h30 avec le groupe «Togo Tempo». Ce groupe de musique
Africaine, clame des pensées engagées universelles avec une présence
scénique bouleversante. Il met en avant un message revendicateur.
Style de musique «afro beat», basé sur le dynamisme de tous les instruments (sax, guitare, batterie, percussions, etc…). Il privilégie également des chansons néo-acoustiques très agréables parsemées de jolies mélopées qui ne laissent personne indifférent (12 euros Adulte, 9 euros
10/16 ans, Enfant gratuit).
dimanche 3 Juin :
Marché Africain de 10h à 19h. Entrée gratuite.
Initiation à la danse africaine : 10h15/11h15 (adulte 6 euros, enfant 5 euros, s’inscrire à l’avance).
Animations – Danses – Percussions à plusieurs reprises pendant ces 2 jours. Buffet – Buvette.
Organisé par l’Association Loisirs et Culture, au profit des actions humanitaires au Bénin.
Tél. : 04 75 23 42 69 ou 06 88 41 36 42.

a.c./a.F.N. de l'union
Fédérale de sarras
Depuis 1997, les amateurs de danse de toute la région
sont fidèles au rendez-vous du traditionnel THE
DANSANT des A.F.N. de SARRAS.
Cette manifestation a connu, cette année encore,
un réel succès avec l'orchestre renommé de Daniel
CHEVALIER.
Rappel des prochaines manifestations :
DIMANCHE 29 AVRIL : Journée des Déportés
MARDI 8 MAI 2012 : Commémoration 8 MAI 1945

Tombola gratuite du Thé dansant

récit d'une nuit pas comme les
autres... avec Natu'rêve
Glisser le pied dans la pédale… Monter le nœud qui relie son
baudrier à la corde fixe… Se redresser en prenant appui sur la
pédale… Puis se rasseoir dans le baudrier et faire coulisser à son
tour le nœud de la pédale vers le haut… La technique de grimpe
en Foot-lock permet de progresser en auto-assurance jusqu’à
son hamac, à la lumière de la lampe frontale.
En septembre dernier, quelques habitants de Sarras ont testé
une nuit dans les arbres, accompagnés par les professionnels
de Natu’rêve, association d’éducation à l’environnement basée
à Chalavouze.
Suite et fin du récit, maintenant que le contexte est plus clair
pour tout le monde…

Bonne nuit !

«Quelques mouvements répétés de la sorte et nous voilà à hau-

8 teur, au beau milieu d’un arbre, pour la nuit. Les copains s’ins-

tallent à leur tour, l’émerveillement se lit sur leur visage. Rémi
nous donne les dernières consignes. Bien installée dans mon
hamac, au chaud dans mon duvet et mon baudrier relié à ma
« ligne de rêve», je me sens en sécurité. Les yeux fermés, je profite du silence et de l’air frais sur mon visage. Il souffle comme
une légère brise de liberté. Bonne nuit les copains, bonne nuit la
nature !
Ma nuit dans les arbres est calme (hormis quelques aboiements
mystérieux de Roots restée seule en bas) ; je me laisse réveiller doucement par les premiers rayons de soleil qui percent à
travers le feuillage. Puis le chant des oiseaux retient toute mon
attention. Quel honneur d’être aux premières loges du spectacle
de la nature qui s’éveille : j’ai envie que cet instant dure une éternité…
A mon avis, c’est pareil pour les copains, car nous n’échangeons
nos premières impressions que vers 9h
du matin ! Chacun avoue avoir souhaité
profiter pleinement de l’instant présent
le plus longtemps possible. A l’unanimité, nous avons adoré cette nuit et ce
réveil de pur dépaysement… Tout comme
la demi-journée d’initiation à la grimpe
d’arbre ! (une autre personne nous assure avec une corde «en moulinette»
pendant qu’on «crapahute» gaiement de
branche en branche)».
Si vivre cette expérience vous «branche»
(entre amis ou en famille), n’hésitez-pas
à vous renseigner auprès de Natu’Rêve :
06.75.62.53.00.

terre d'ane
vive le printemps !
C'est la rentrée des
ânes et le réveil de
la nature. Profitez-en
pour faire de belles
sorties printanières
autour de la rivière
d'Ay.
Plusieurs RDV à ne
pas manquer avec
Natu'rêve et/ou Terre
d'âne. Des activités
différentes, quelques animations en commun et l'envie partagée de
vous faire vivre des moments originaux et ludiques… pour découvrir
Sarras autrement !
Dimanche 13 mai :
fête de la Nature - Rando âne bâté et jeu de piste faune flore.
Et (presque) toute l’année… Terre d’âne propose la location d’âne et des
sorties thématiques en pleine nature en compagnie d’un âne.
Natu'Rêve vous accompagne sur les chemins à pied, à vélo et dans les
arbres, pour toucher au plus près nos environnements naturels, culturels et artistiques.
Pensez à eux pour une sortie conviviale entre amis ou en famille ou
pour un anniversaire d’enfants inoubliable… avec des ânes ou dans les
arbres !

de la zumba à sarras
Ce mot ne vous parle pas ? Et pourtant, il est en train d'envahir toutes
les salles de sports.
La Zumba arrive de Colombie, c'est une danse très dynamique qui
regroupe des pas simples et basiques de salsa, merengue, reggaeton,
flamenco, fitness et danse moderne, hip hop, qui permettent de se dépenser sans s’en rendre compte.
Que vous soyez une athlète ou une sportive du dimanche, cette nouvelle vague va forcément vous séduire. La séance dure une heure et
vous fait perdre, pleins de calories !!! Grâce au rythme cardio, l'élève apprend à contrôler son souffle et améliore donc son endurance. Toutes
les parties du corps sont sollicitées.
Mais l'atout principal de la zumba, c'est l'ambiance très joyeuse : personne ne se prend au sérieux. La musique est entraînante et même
celles qui sont persuadées d'être de "mauvaises danseuses" prennent
confiance en elles et osent se lâcher ! On peut s'y mettre sans avoir
jamais pratiqué la danse pour se détendre après une journée de travail.
N'attendez plus ! Prenez une paire de copines, une tenue de sport, une
bouteille d'eau et venez nous rejoindre, le lundi de 18h30 à 19 h30 à la
salle des Fêtes de SARRAS.
Pour tout renseignement : 06.77.95.75.18

Grand plateau pour l'al cyclo sarras
Mi-février, un groupe de l’A.L Cyclo s’est élancé de Vaison La Romaine
(Vaucluse) à l’assaut des contreforts du Mont Ventoux.Une sortie
appréciée de tous affichant les 120 km au compteur.
Début mars, la deuxième sortie club a pris la direction des Alpilles au
départ de Eyguières dans les Bouches du Rhône. Le parcours fut de
toute beauté, tout cela sous un soleil généreux.
Le dimanche 18 mars, malgré un temps exécrable, 95 participants se
sont départagés sur les 4 circuits proposés lors de notre 6ème Rallye
VTT de la Syrah.
Samedi 21 avril, pour la 3ème sortie club, les cyclos rouleront en Isère
et en Savoie autour des lacs de Paladru, d’Aiguebelette et du Bourget.
Pour la saison 2012, l’A.L Sarras participera à de nombreux rallyes,
cyclosportives et courses et bien-sûr au grand rendez-vous de
l’Ardéchoise au mois de juin.
Date à retenir : Samedi 12 mai, 32ème Rallye route de la Syrah à
Sarras, avec au programme des circuits de 50 à 150 km.
Bonne route et à bientôt.

le comité des fêtes
Fougot
Encore un carnaval haut en couleurs et en
originalités !!
De très nombreux enfants ont participé à
la retraite aux flambeaux (de la place Jean
Moulin au Quartier des Iles) et dansé autour
du fougot allumé par les pompiers.
Les costumes étaient encore une fois merveilleux et les yeux des enfants pétillants.
Tout le monde a pu déguster les bugnes (un
grand merci aux pâtissières !), les bonbons,
les boissons et les gâteaux offerts.... Quant
aux plus grands, le vin chaud leur a permis
d'apprécier la soirée...
Bravo à tous pour votre forte participation et
à tous les bénévoles pour encadrer, préparer
et faire de ce jour un grand moment pour les
enfants !

Retenez vos dates, déjà les prochaines manifestations du Comité des Fêtes :
- Passage de l'Ardéchoise : mercredi 13 juin
- La fête de la Musique : samedi 16 juin , repas en plein air sur la Place de la Fontaine,
si le temps le permet bien sûr !!! (sinon la fête se fera au complexe sportif)
- Tour de France : vendredi 13 juillet
- Le bal et le feu d'artiﬁce du samedi 14 juillet...

Festi-livres de la jeunesse
à sarras le dimanche 13 mai 2012

L’école du Vieux Château organise son 2ème Festival du livre de la jeunesse.
L’objectif est de créer un événement, un temps fort accessible à tous les enfants de la commune et des communes
environnantes.
Le livre est un support intéressant pour permettre les échanges, les rencontres avec les auteurs.
Cette année de nombreux auteurs et illustrateurs seront présents :
Sophie Boizard, Corinne Pourtau, Agnès Veyre Serre et Paulette Pascal, Christine Frasseto, Laure Cacouault : Illustratrice de l’affiche du Festi Livres, Gwen Keraval, Maison d’éditions «Le Tiroir du Rêve» : Pascal et Véronique
Budynek.
De nombreux ateliers sont organisés pour les enfants : atelier avec illustrateur, atelier pop-up, maquillage…
Deux Spectacles : la Cie Badaboum Histoire de M. Bilboquet livre animé en pop–up et un Concert
Tétrat Ville.
Nous proposons un espace :
• de vente de livres d’occasion : Si vous voulez vendre vos livres contactez Léo au
06.33.93.83.77
• de Vente de livres neufs avec la librairie «La parenthèse»
L’entrée est gratuite.
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les écoles
Journées portes ouvertes à l'école du vieux château

Comme chaque année, l'école catholique du Vieux
château ouvre ses portes pour accueillir de nouvelles familles désirant se renseigner sur la vie dans
l'enceinte de l'école.
Des élèves guideront les parents pour la visite
complète de l'école. Dans les classes, vous pourrez
découvrir l'environnement chaleureux et convivial
où les enfants s'épanouissent tous les jours auprès
10 de leur maîtresse. Des travaux seront disposés à la
vue avec des explications des élèves ou des enseignantes.
Les enseignantes et l'A.P.E.L seront heureux de vous
accueillir aux portes ouvertes le dimanche 13 mai
2012 de 10h30 à 12h30.
Pour les inscriptions ou des renseignements, vous
pouvez vous adresser à la directrice Melle Coste
Magalie au : 04.75.23.15.87.

ecoles Publiques sarras/ozon
Inscription des enfants à l’école maternelle publique :
Les inscriptions à l’école maternelle publique se feront à compter
du 23 avril 2012, en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat :
Pièces à fournir :
- Livret de famille
- Justificatif de domicile, quittance France Tél /EDF
- Carnet de santé de l’enfant
éventuellement :
Jugement de divorce /autorité parentale...

une semaine à musiflore pour les élèves de l'école du vieux château
Lundi 12 mars, les élèves de la MS au CM2 ont fait un dernier bisou à leurs parents avant de prendre la route direction le centre Musiflore de Crupies. Pendant une semaine, ils sont devenus" les
débrouillards" et" les comédiens" et ont participé à diverses activités : chants, musique, danse,
fabrication d'instruments mais aussi constructions de cabanes, jeux dans la nature...
Aidés par les professionnels du centre, les
élèves ont amélioré leur pratique du chant
en chorale, manipulé toutes sortes d'instruments de musique, créé des mélodies et enfin
appris puis inventé des chorégraphies. Toutes
ces découvertes seront le point de départ
du spectacle de fin d'année qui sera présenté
aux familles. Les enfants ont également pu faire
l'expérience de la vie en groupe loin de leurs habitudes et ont montré à leurs accompagnateurs
leur étonnante facilité d'adaptation.
Le temps ensoleillé et doux a rendu ce séjour
exceptionnel permettant de profiter du charme
de cette partie de la Drôme provençale. Vendredi, le retour à la maison s'est fait avec des
souvenirs pleins la tête.

l'espace wellness

l'espace wellness du centre aquatique est
ouvert !
Depuis quelques jours, les clients du centre aquatique
Bleu Rive peuvent profiter d'un tout nouvel espace
"wellness". Ce lieu a été totalement repensé ; oubliés
les appareils de musculation, ils ont laissé place à de toutes nouvelles
installations entièrement dédiées à la détente et au bien-être.
Vous trouverez ainsi :
• 2 hammams,
• 2 saunas (1 traditionnel et 1 infra-rouges),
• 1 grand spa,
• des douches déferlantes et hydromassantes
• et un grand espace détente avec chaises longues et rafraichissements.
Les matériaux comme les couleurs ont été choisis pour créer une
ambiance calme
et apaisante, tout
en gardant l'esprit
moderne et sportif
du centre aquatique Bleu Rive.
Alors venez vite
en profiter : pour
la
période
de
lancement
et
jusqu'au 1er juillet,
tarif "découverte"
de 6,20 euros.
Venez vous détendre !
Ouvert tous les jours de 11h45 à la fermeture de la structure.
Renseignements :
04 75 23 18 99 - www.comcomlesdeuxrives.fr.

relais assistantes maternelles ramtamtam
Vous souhaitez devenir Assistante Maternelle...
Vous recherchez des informations sur les démarches à effectuer, la formation, des renseignements pratiques sur l’exercice de
ce métier...
Vous êtes parents…
Vous vous demandez où trouver une assistante maternelle, comment faire le bon choix, quelles sont les démarches à entreprendre, comment
établir le contrat de travail...
Contactez le Relais Assistantes Maternelles de la Communauté de communes «Les Deux Rives»
C’est un service libre et gratuit qui a pour mission de donner une information actualisée sur la garde individuelle.
Relais RAMTAMTAM - Mme Isabelle Dumonteil - Pôle Accueil Enfance Les Deux Rives - 04.75.03.73.77 - ramtamtam07.26@cc2r.com

rencontre avec les ados :
Depuis un an déjà, l'association nationale Leo Lagrange intervient sur le territoire de la Communauté de Communes des Deux Rives,
et à son initiative, pour organiser des actions en faveur des jeunes de 14 à 17 ans (activités de loisirs, culturelles, montage de projets).
Dans un premier temps, les animateurs se sont fait connaitre à l'occasion d'interventions dans les collège et lycée de Saint Vallier, également lors de permanences dans les 8 communes, et grâce aux réseaux sociaux (internet, facebook...) bien utilisés par
les ados.
La municipalité de Sarras, pour qui les jeunes ont toute leur place dans la vie du village, soutient pleinement l'association dans son projet éducatif.
Pour favoriser le contact, la mairie a invité tous les ados concernés à une réunion d'information-échange avec les animateurs de l'espace jeunesse. La mairie d'Arras a fait de même.
Les ados qui ont répondu présents ont ainsi pu faire la connaissance d'Alexandra et Ali, les jeunes animateurs dynamiques qui encadrent les
projets.
Lors de ce moment sympa, chacun(e) a pu faire part de ses envies
de projet personnel ou en groupe (sortie concert, sport, musée,
action humanitaire...).
La réunion s'est terminée autour d'un verre et tous se sont donnés
rendez-vous lors de la prochaine permanence hebdomadaire pour
continuer la discussion.
Les animateurs sont présents à Sarras tous les vendredis de 17h30
à 19h30, au centre René Cassin, où une salle est dédiée à l'accueil
des ados et à la réalisation des projets.
Allez les rencontrer, leur porte est grande ouverte...
Contact des animateurs Alexandra & Ali au :
06.30.79.59.76 ou leo.jeunesse.cc2r@free.fr
Blog: http://espacejeunesse2rives.blogspot.com/
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informations diverses
Horaires de la décHetterie de sarras :
Horaires d'été : du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h
Tél. 04 75 03 84 07.
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
Prochaine séance des bébés bouquinent : de 10h30 à 11h15
le samedi 5 mai. la bibliothèque est ouverte le lundi de
16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 11h30.
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
Les mardis matins de 9h à 10h30 sans rendez-vous.
Pas de permanence de la caf les mardis 24 avril , 1er, 8 et
15 mai.
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
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
12 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 DES CEVENNES : 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 JaNvier, Fevrier, mars
NaissaNces :
LAINE Adèle : 4 janvier
JARFAUT Corentin : 7 janvier
GACHE Inahé : 18 janvier
LOISON Jules : 21 janvier
DOS SANTOS Eloey : 25 janvier
MASCLEF Marie : 1 février
SCHLAGBAUER Lenny : 15 février
POULEAU Lilou : 22 février
MAGNAT Djino : 19 mars
mariaGes :
RAPPELLI Yoann /POT Charlotte : 25 février
décÈs :
MOUCHLIAN Geneviève née THEVENIN : 8 février
VERNET Charles : 11 février
VIALETTE Marie née MARGOIS : 27 février
LAGUT Hervé : 2 mars
PERRIER Andrée née MARGIRIER : 3 mars
BROLLES Monique née PERRIER : 5 mars

caleNdrier des Fetes et maNiFestatioNs avril, mai, juin, juillet 2012
DATE

ORGANISATEUR - MANIFESTATION

LIEU

Vendredi 27 avril
Dimanche 29 avril
Dimanche 29 avril
Mercredi 2 mai
Mardi 8 mai
Samedi 12 mai
Dimanche 13 mai
Vend 01- Dim 03 juin
Dimanche 3 juin
Dimanche 10 juin
Mercredi 13 juin
Samedi 16 juin
Vendredi 22 juin
Samedi 23 juin
Samedi 23 juin
Dimanche 24 juin
Samedi 30 juin
Dimanche 1 juillet
Dimanche 8 ou 15 juillet ? *
Vendredi 13 juillet
Samedi 14 juillet
Samedi 21 juillet

APEL - Théâtre de Roiffieux
Sarras Randonnées – 18ème marche de la Syrah
AC-AFN - Souvenir des Déportés
La boule sportive - concours des sociétaires
AC-AFN - Commémorations
AL Cyclo Sarras-Ozon - 32e rallye de la Syrah
OGEC: rencontre littéraire + bourse aux livres
Loisirs & Culture - 13e Journées africaines
Sarras St Vallier Cyclisme - 42e GP de Sarras
Karaté Shotokaï - Stages + grades enfants
Comité des fêtes - L’Ardéchoise
Comité des fêtes – Fête de la musique
La piste Si Do Ré – Spectacle fin d’année
Karaté Shotokaï - journée familiale
APEL - Fête écoles privée
Aïkido club Sarras - rencontre inter-club
AL & APE - Fête écoles publiques
ESSSV - Fête champêtre
Conscrits - Concours de pétanque
Passage du Tour de France
Comité des fêtes – Feu artifice + bal populaire
4e Concert rock d'Ay

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

*date à confirmer

Boulodrome
Salle des Fêtes
Gymnase
Ecole Vieux Château ou salle des Fêtes (si pluie)
Complexe sportif + dojo + boulodrome
Centre René Cassin salle n°3
Complexe sportif + dojo
Place de la Fontaine
Place de la Fontaine (gymnase si pluie)
Complexe sportif
Rivière d'Ay (Complexe sportif si pluie)
Salle des Fêtes
Dojo seulement
Ecole + complexe + Boulodrome
Rivière d’Ay ou gymnase si pluie
Rivière d’Ay
Village
Stade
Rivière d’Ay

