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Le mot du Maire
Vive le vélo !
En un mois, deux évènements cyclistes importants auront marqué notre Commune.
Tout d’abord «l’Ardéchoise», et son «Ardèche verte», le 13 juin. Pour fêter cet évènement si important pour
la promotion de notre Département, le Comité des Fêtes avait une fois de plus bien fait les choses, et les
centaines de cyclistes ont fort apprécié la décoration, le ravitaillement et la joyeuse animation qui régnait
en cette matinée ensoleillée. Sera-t-il cette année encore attribué au Comité des Fêtes le 1er prix du jury de
l’Ardéchoise ? Nous le saurons sous peu…
Autre évènement d’importance : le passage du Tour de France, le 13 juillet, qui n’avait pas traversé notre
Commune depuis bien longtemps. Là encore, une belle publicité pour notre Département, regardé à la télévision par la France entière, et même par de nombreux pays étrangers.
Il faut ajouter à cela les prochains travaux de la Via Rhona, qui permettra aux cyclistes courageux et… peu
pressés de rejoindre la Méditerranée à partir du lac Léman. Notre Commune marquera d’ailleurs pour eux
l’entrée dans notre Département.
Les récents aménagements des pistes et itinéraires cyclables dans le village participent pleinement à ce
beau projet de la Via Rhona.
Certes, le vélo n’éliminera pas la voiture, et nos pistes cyclables ne seront jamais autant utilisées qu’aux Pays
Bas… Mais espérons quand même que ces efforts conjugués nous incitent à passer plus souvent de 4 roues
à 2 roues ou… 2 jambes…
Jacques ALLOUA

L'enfouissement des réseaux sera utile

L'Ardéchoise au rond-point de la Syrah
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De l'eau au boulodrome

Des jeunes visiteurs

Les organisateurs de manifestations autour du boulodrome de la
rivière d’Ay regrettaient que cet espace accueillant et agréable ne
soit pas desservi par un point d’eau.
C’est maintenant chose faite, puisque les Services Techniques municipaux ont enterré une canalisation à partir des sanitaires jusqu’à
l’angle du boulodrome, en passant par le gué.
Les associations souhaitant profiter de cette installation pour une
manifestation pourront donc s’adresser en Mairie.

Les enfants de CM2 de l’école publique, et ceux de CM1/CM2 de
l’école privée du Vieux Château ont répondu présents à l’invitation
de la Municipalité et sont venus rendre une visite «citoyenne» à la
Mairie avant leur passage en 6ème.
Ils ont visité les locaux, ont été très attentifs aux explications fournies et ont posé beaucoup de questions, avant de repartir avec un
petit fascicule : «A la découverte de ta commune».
Un bon souvenir avant de quitter l’école de leur village.
Bonne chance à tous en 6ème…

Projet "Cœur de village"
Le permis de construire pour cet important projet vient d’être délivré. Les travaux de démolition du bâti encore existant (ancienne
maison, ruines et vieux transformateur), ainsi que les travaux de terrassement, devraient commencer fin septembre.
Beaucoup de monde à la réunion publique
La Municipalité avait convié toute la population à la présentation de
ce projet le jeudi 21 juin. Plus de cent personnes sont venues, qui
ont été très intéressées. Elles ont pu poser de nombreuses questions
tant aux représentants du groupe ADIS qu’à ceux de la Municipalité.
Un futur lieu de services
Rappelons que ce projet, qui sera situé à l’angle de l’Avenue des Cévennes et de la route de la rivière d’Ay, occupera la totalité du terrain
de l’ancienne "usine MARGIER" et de l’actuelle Place des Vignes.
Il comprendra :
- une trentaine de logements (appartements ou pavillons individuels)
dont 22, de plain pied ou avec ascenseur, seront accessibles aux personnes âgées,
- une salle communale, plus grande et plus fonctionnelle que celle
existant au Centre Cassin. Dans cette salle, les personnes âgées de la
Commune pourront prendre leur repas de midi. Le bureau de l’Aide à
domicile (AAD) y sera également transféré,
2 - une crèche, pouvant accueillir jusqu’à 10 enfants, qui sera gérée par
la Communauté de Communes des Deux Rives, qui participe à cette
opération.
Le parking et les containers de tri sélectif existant actuellement sur
la Place des Vignes seront transférés sur le terrain jouxtant le Centre
Cassin, au Nord.
Ce projet sera présenté d’une façon plus complète dans le prochain
bulletin.

Beaucoup de monde à la réunion publique

Départ à la retraite au
restaurant scolaire
5 juillet 2012, dernier jour de l’année scolaire, qui
a sonné également le top départ en retraite. Josy
DEXTRAIT, responsable du restaurant scolaire à
l’école publique, après 25 années de bons et loyaux
services au service de nos petits.
En fin de journée, parents, amis, collègues et associations de parents d’élèves étaient conviés pour fêter ce moment important
autour d’un apéritif estival.
Monsieur Le Maire, après avoir évoqué les excellents états de services lui remettait des cadeaux bien mérités et lui souhaitait, au
nom de tous, une retraite active et paisible et pleine de projets.
Et d’après ce que l’on sait, il y a déjà du voyage dans l’air…
Bonne retraite Josy !

Les CM2 de l’école publique et de l’école privée

En 2011, ils étaient 14
Oui 14 participants au dernier concours des maisons fleuries. Cette
année ils seront 28, combien serons-nous en 2013 ?
Les habitants de SARRAS ont bien compris que leur qualité de vie
dépend pour une grande partie de leur environnement. Quoi de plus
plaisant que d’admirer au coin d’une rue une fenêtre fleurie. Bien sûr,
cela mérite un effort, mais la récompense est visible !
Nous rappelons que ce concours est ouvert à tous, nul n’est exclu.
L’imagination artistique est illimitée, certains participants ornent
un grand jardin, d’autres un coin de fenêtre, certains exercent leur
talent sur le devant de leur porte, d’autres plus courageux utilisent
un coin du ruisseau.
Après deux visites, le jury primera l'ensemble des participants.

Dites-le avec des fleurs !

Avenue des Cévennes :
c'est déjà fini
Si les travaux de l’Avenue des Cévennes ont été décidés rapidement,
ils ont été réalisés en un temps record…
En effet, le Syndicat des Eaux Cance-Doux, qui s’était joint en fin
de compte aux travaux de réfection de la chaussée décidés par le
Conseil Général, prévoyait deux tranches : la première en mai-juin, la
seconde en septembre-octobre, avec un revêtement provisoire entre
les deux.
Les travaux s’étant déroulés dans d’excellentes conditions, la totalité
du chantier a pu être terminée en 1 mois, et la fermeture aux véhicules du tronçon allant des feux jusqu’au carrefour de la Poste n’a
duré que quelques jours.
Il reste maintenant à rétablir le marquage au sol.
A noter l’excellente implication du Syndicat des Eaux Cance-Doux, de
la SAUR et de l’entreprise BOUCHARDON pour leur contact avec les
riverains et pour que le trafic reste le plus fluide possible.

Pourquoi ?
Notre
Commune,
comme malheureusement tant d’autres,
est victime fréquemment de dégradations
totalement stupides
et gratuites (sauf
pour le contribuable),
comme récemment,
et pour la deuxième
fois, le saccage à
coup de pierres des
sanitaires de la rivière
d’Ay. Pourquoi ?
Pourquoi trouve-t-on parfois des tas de gravats déversés au bord des
voies, ou des «encombrants» abandonnés en pleine nature ou autour des containers de tri sélectif, alors que la déchèterie est ouverte
6 jours sur 7 ?
A méditer…

Numérotation des rues
Suite à un retard de fabrication, la mise en place des plaques de
rues est différée au mois de septembre.

L'avenue du Vivarais bientôt
réaménagée

Seuls les platanes seront maintenus...
Les prochains travaux routiers importants seront sans conteste ceux
qui seront bientôt réalisés dans l’Avenue du Vivarais, qui est la voie la
plus utilisée de notre village, et qui en a bien besoin…
En effet, le Conseil Général ayant annoncé la réfection du revêtement des feux jusqu’au rond-point de la Syrah, la Municipalité a
décidé de se joindre à l’opération, par un projet important d’aménagement urbain.
Cet aménagement a commencé début juillet par des travaux d’électrification consistant en un enfouissement total des réseaux d’électricité et de France Télécom. Rien qu’avec cela, le gain esthétique
sera important…
La reprise du réseau d'eau potable, des feux jusqu'à la voie ferrée
commencera le 20 août. Les travaux routiers débuteront courant
septembre : reprofilage de la chaussée, réfection des trottoirs, déplacement de certains parkings...
Bien que la marge de manœuvre soit faible, en raison évidemment
de la présence d’habitations de chaque côté, l’idée générale a été 3
de promouvoir au maximum la sécurité des piétons et des vélos. La
reprise totale du revêtement clôturera ces travaux.
Réunion publique :
Le projet sera présenté en réunion publique le jeudi 19 juillet à
19 h, à la Salle des Fêtes, avec la participation du maître d’œuvre.
Toutes les personnes intéressées peuvent bien entendu assister à
cette réunion.

Principales décisions du conseil
municipal

A.C./A.F.N. de l'Union
Fédérale de Sarras

Réunion du 23 avril 2012

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945

Adressage postaux sur G.P.S. : après une consultation lancée par
la Communauté de Communes en vue d’une commande groupée
pour plusieurs Communes, validation du choix de l’Entreprise SIRAP
pour intégrer les adresses postales de tous les habitants de la Commune dans le système G.P.S.
Schéma général d’assainissement : il est nécessaire d’établir un
schéma général d’assainissement (état des lieux de l’assainissement
sur la Commune, projection dans l’avenir), afin notamment de l’intégrer dans le Plan Local d’Urbanisme, en cours de finition. Pour cela,
il est validé le devis du Bureau d’Etudes POYRI, de MONTELIMAR.
Vente de terrain à ADIS : le terrain de l’ancienne usine MARGIER
ne s’avérant pas assez grand pour recevoir la totalité du projet
«Cœur de village», le Conseil donne son accord pour vendre à la
Société ADIS à la fois ce terrain et celui de la Place des Vignes, au
prix de 180.000 €.

Auprès des A.C./A.F.N. forte participation des habitants de la
commune à cette traditionnelle cérémonie du 8 MAI. Après un
dépôt de gerbe "Place Jean MOULIN" par Mr J.ALLOUA, Maire de
la commune, les participants se dirigeaient au cimetière devant le
Monument aux Morts.
Allocution de M. le Maire et lecture du message de l'U.F.A.C. par
Nathan BOMBRUN et Valentine DUCLAUT élèves de l'école publique
de SARRAS. Une minute de silence précédait l'écoute du chant des
Partisans et de la Marseillaise. A l'issue de cette cérémonie, un repas
au PANORAMIC à OZON réunissait une quarantaine d'A.F.N. et leurs
épouses et terminait cette journée du souvenir.

Réunion du 4 juin 2012
Fusion de communauté de communes : avis favorable à la fusion des 4 communautés de communes : les Deux Rives (siège à
St VALLIER), la Galaure (siège à CHATEAUNEUF DE GALAURE),
les Quatre Collines (siège à HAUTERIVES), et Rhône-Valloire
(siège à ALBON, «Le Creux de la Thine»), compte tenu de la pertinence de ce territoire, de l’importance d’atteindre une taille
supérieure pour mieux exercer les compétences et les services
à la population, de la convergence des objectifs de ces 4 Communautés de Communes, et de l’intérêt financier d’une telle fusion.
Le siège de la future communauté de communes serait fixé à SaintVallier. La fusion prendrait effet au 1er janvier 2014.
Traçage au sol au complexe sportif : choix du devis de ST GROUPE,
d’AUTRANS, pour le retraçage des lignes de jeux au complexe sportif, et pour la mise en conformité des tracés du terrain de basket,
suite aux nouvelles règlementations.
4 Rond-point rue des Ecoles : choix du devis de David CHIFFLET, de
PREAUX, pour la confection d’un petit rond-point rue des Ecoles, en
remplacement de la grande vasque et des quilles existantes, d’ailleurs fortement détériorées.
Travaux RD 6 : les travaux de terrassement déjà effectués pour
améliorer la visibilité au débouché de la voie communale de Chalavouze sur la route départementale ne donnant pas totalement
satisfaction, il est validé le devis de l’Entreprise BONNARDEL pour
effectuer des travaux complémentaires.
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.

La tournée des mai par les conscrits
Encore une tournée de plus qui s’achève avec grand succès. Celle-ci
s’est faite sur cinq jours de chants et de marche à travers le village
de Sarras en passant par de nombreux quartiers. Nous tenons à
vous remercier pour ce chaleureux accueil qui permet de continuer
cette tradition dans notre village.
Et pour finir nous vous donnons rendez-vous le 15 juillet à la rivière
d’Ay pour notre concours de pétanque qui se déroulera à partir de
13h.

Au monument aux morts

Une graine de championne à Sarras !
Fanny, 15 ans est issue d’une famille sportive où
Christian s’adonne quotidiennement au vélo, à la
musculation, à la course à pied et où Laurence
sa maman, trop vite emportée par une longue
maladie le mois dernier s’était illustrée en vélo
notamment en faisant plusieurs fois l’étape
du Tour. Elle pratiquait également la marche
nordique, la course à pied et la zumba.
Fanny, elle n’a pas choisi qu’une discipline mais 3 !
Même si la course à pied reste son point fort, elle
nage et elle roule…
Licenciée au Club du Triathlon des 2 Rives, Fanny
s’est même qualifiée pour les championnats de France à Madine (en
Lorraine) le 2 juin dernier en réalisant une belle prestation :
Natation 400 m : 7mn 32 - Vélo : 10 km : 21 mn 55
Course à pied : 3 km 13 mn 18
Total des 3 épreuves : 45 mn 13. Pour finir 64 sur 122.
Bravo Fanny, continue de porter les couleurs de ton village à travers
la France et au-delà, qui sait !!!

Sar'Arts
A la rentrée, les ateliers d'arts
plastiques de Sarras "Sar'Arts" seront
dispensés par Marianne Roulle,
dipômée des Beaux Arts de Saint
Etienne.
Dans la lignée de Valérie Arnaud, elle
vous proposera du dessin, de la peinture,
du volume, de la réalisation d'objets à
partir de matériaux de récupération
(boîtes, carton, plastique, tissu...).
Vous pourrez vous essayer aussi au land
Art (art dans la nature), à la prise de vue et à l'installation, comment
trouver une place à vos oeuvres, comment les agencer entre elles...
Le tarif pour l'année est de 110€ payable en 3 ou 4 fois sur demande.
Pour plus d'informations vous pouvez joindre Marianne Roulle au
06 70 11 97 30.
Cette association prend sa place petit à petit dans la vie du village.
Venez la rejoindre...

Du nouveau pour le Rock d'Ay
Les jeunes… et les moins jeunes… passeront une belle soirée le samedi 21 juillet en soirée au boulodrome
de la rivière d’Ay, pour le festival du «Rock d’Ay», où des groupes renommés sont annoncés.
Une nouveauté cette année :
Les organisateurs proposeront dans la
journée, de 10 h à 18 h, une animation place
Jean Moulin, avec de nombreux stands, mais
aussi des spectacles de rue : conteur, jongleur,
cracheur de feu… Une petite restauration
sera prévue. Venez donc nombreux flâner
autour des stands et partager un agréable
moment de convivialité.

Sarras Randonnées
"Sarras randonnées organise la journée handicap'évasion en joëllettes pour les personnes à mobilité réduite. Cette manifestation aura lieu le
dimanche 23 septembre 2012 et débutera à 9h à la salle des associations d'Arras sur Rhône.
Les marcheurs sillonneront les sentiers (12 km environ - aucune difficulté majeure) du Rhône à la tour d'Arras."

Basket : une belle saison
Après avoir fait des ententes avec nos voisins d'ANDANCE
et LAVEYRON, la saison a débuté de belle façon pour les
cadettes et les minimes avec l’accession dans la catégorie
supérieure pour finir sur de belles notes en demi-finale. Pour
les benjamines le début de saison aura était plus difficile... Le
groupe a trouvé ses marques et a progressé de belle manière
pour nous bluffer en demi-finales et finale. Bravo à toutes
pour leur superbe saison.
Félicitation aussi notre équipe seniors pour tout le courage
qu'elles ont eu tout au long de cette saison mouvementée.
Sans oublier l'équipe loisirs forte de sa bonne humeur...
Un grand merci également à tous les parents qui ont œuvré
pour que la saison puisse se dérouler dans de bonnes
conditions.
Le club recrute pour notre prochaine saison des jeunes filles
et garçons pour les catégories jusqu’à benjamines en mixte.
Pour tout renseignement contact au 06 70 93 15 07.

La Galoche des 2 Rives
Tous les parcours des dimanches et jeudis sont montés et accompagnés par
André MONTAGNON. Notre groupe a participé à de nombreuses randonnées
organisées dans la région les dimanches de mars à juin. L'activité rando des
dimanches et jeudis sera ralentie en juillet et août.
Renseignements : 06 79 17 15 19.
Départ du château de
Rochebonne à 830m

Chœurs Croq'Notes
Reprise des répétitions :
Adultes : le jeudi 6 septembre 20h salle des fêtes de SARRAS
Enfants : le vendredi 7 septembre 18h/19h salle Cassin n°4 à SARRAS
ADOS : le vendredi 7 septembre 18h/20h salle Cassin n°4 à SARRAS
Les benjamines championnes Drôme-Ardèche

Nouveau à Sarras
la Boule Lyonnaise
Dès la rentrée venez vous initier à la boule lyonnaise…
Tous les lundis, de 20 h à 23 h, soirée découverte de la boule
lyonnaise. Ouvert à tous et à toutes, débutants compris !!!
Plus de renseignements auprès de Didier au 06.78.41.84.38.
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Echos de l'AL Cyclo Sarras-Ozon
Malgré le temps maussade pour la pratique du cyclisme (froid en Février et pluie soutenue en AvrilMai), le printemps 2012 a encore été trés prolifique pour l'A.L Cyclo Sarras-Ozon, qui a présenté son
nouveau maillot.
Le rallye VTT du mois de Mars n'a pas connu son succès habituel, à cause d'un orage en cours de
matinée qui a fait renoncer les plus endurcis (90 inscrits).
Mais le sourire et l'accueil des organisateurs bénévoles auront réchauffé les corps trempés et transis.
Favorisant l'accès au cyclisme pour toutes et tous, dans un esprit convivial, la commission
cyclotourisme a organisé des sorties découvertes autour du mont Ventoux, dans les Alpilles, autour
du mont Mézenc...
Les nouveaux parcours du rallye
cyclo de la Syrah, dans la Haute-Loire, ont aussi été trés appréciés par les
200 participants, nullement découragés par la pluie du jour.
L'ALCSO aura finalement attendu le mois de Juin pour voir un projet conséquent
se concrétiser sous le soleil : 8 cyclos ont traversé les Alpes, depuis Menton au
bord de la mer Méditerranée, jusqu'à Thonon au bord du lac Léman.
Ce périple de 6 jours à vélo (700Km, 35h de selle, 17 000 m d'ascensions) aura
donné des vertiges, en empruntant les cols mythiques du Tour de France (col
du Turini, Bonnette-Restefond, Izoard, Galibier, Iseran, Cormet de Roselend, la
Colombière).
Des routes de trés haute altitude, des paysages à couper le souffle, et des
souvenirs gravés dans les mémoires.
Nous rappelons également la 2e place obtenue par l'ALCSO au classement des
clubs les plus représentés à l'Ardéchoise.
Pour plus d'informations, vous pouvez surfer sur notre site : www.chez.com/alcso.

Comité des Fêtes
Passage de l'Ardéchoise à Sarras
2012 fut de nouveau
un bon cru, malgré
6 les orages inquiétants
des jours précédents.
Travaillant depuis plusieurs mois sur le thème
de la vigne et du vélo,
les bénévoles du comité
des fêtes ainsi que les
enfants de l’association
Sar’arts ont étoffé les
Rue des Tours
décorations des années
précédentes avec de nouvelles réalisations, qui sont venues embellir
la rue des Tours et la place de la Fontaine.
Le rond-point de la Syrah était également habillé pour l’occasion.
Une bouteille de bon vin faisait tourner la tête des cyclistes...
Le stand de ravitaillement, localisé place de la fontaine, a été le centre
d’intérêt pour les cyclos. Un accueil en musique leur était réservé
avant de goûter aux produits locaux (vin et fruits). Véritable fête
du vélo, l’animation proposée a également rassemblé bon nombre
de spectateurs, qui ont pu féliciter Robert Marchand, centenaire de
l’Ardéchoise.
De l’avis de tous, cette journée fut un véritable succès et les
félicitations sont adressées à toutes les personnes qui y ont
contribué.

Fête de la musique
Enfants, parents, grands-parents, amis… tout le monde a répondu
présent pour que cette année encore la Fête de la Musique se
déroule pour le plaisir de tous…

Inter-quartiers : préparez-vous !
Les quartiers sont déjà en train de s’échauffer pour le 8 septembre !
Nous vous rappelons que cette année, le village a été découpé en 4
quartiers (4 couleurs) qui feront une arrivée remarquée à la Rivière
d’Ay !
Le comité des fêtes a décidé de rassembler les quartiers au centre
du village pour un «défilé» de cortèges jusqu’à la rivière d’Ay !!!!
Chaque quartier se fera remarquer avant les épreuves physiques,
manuelles et intellectuelles qui les attendent. Nous vous rappelons
que les épreuves sont adaptées à tous (de 5 à 99 ans) !
Toutes les informations pratiques sur le découpage des quartiers
et sur les contacts des responsables se trouvent sur un panneau
exposé dans le hall de la mairie.
Pensez à vous inscrire et à réserver votre paëlla pour le soir dans les
points de vente habituels (mairie, SPAR et boucherie Guerry).
Certains quartiers sont déjà bien organisés... rejoignez-nous !

Bonne humeur à la place de la Fontaine

Téléthon
En 2012, le Téléthon n’aura pas lieu à Sarras. Le comité des fêtes a
décidé d’organiser cette manifestation tous les 2 ans.

Les écoles
L'école élémentaire publique

Une nouvelle directrice à l'école du
Vieux Château
Pour l'année scolaire 2012/2013, Magalie
COSTE, sera remplacée par AnneLaure JOURDAN pour le poste de chef
d'établissement et d'enseignante en
cycle 3. Maud BESSET actuellement
enseignante en cycle 2 à mi-temps sera
remplacée par Mathilde PERTUET.
Nous leur souhaitons bonne continuation pour leur nouveau poste
et la bienvenue à nos deux nouvelles enseignantes.

L'ambassadrice du tri à l'école du
Vieux Château
Pendant les travaux...
Les élèves de l’école élémentaire publique ont élaboré une
fresque avec l’aide des enseignantes et de Jean-Marc Bourgeois,
artiste plasticien.
L’idée a germé l’année dernière pour agrémenter le mur sud. Après
un long travail en classe, il était temps de se lancer.
Chacun a refait le dessin qu’il avait réalisé en classe pour une
opération peinture.
Tous étaient très attentifs et attendaient avec impatience la fin des
travaux. Parallèlement à cette fresque, les enfants ont construit une
œuvre éphémère qui illuminera leur cour de récréation. Tout ceci
n’a pu se mettre en place qu’avec le concours des municipalités de
Sarras et d’Ozon, la DRAC, l’Éducation Nationale, l’Amicale Laïque et
l’Association des Parents d’Élèves.

Charlotte Pelligrino, ambassadrice du SIRCTOM est intervenue
pendant deux matinées dans la classe de cycle 2.
Par cette intervention, les élèves ont appris à reconnaitre les
différentes matières qui se recyclent, les couleurs des poubelles de
tri et à consommer en pensant à l’environnement. Puis ils ont pu
constater tout ce que l’on pouvait produire par les déchets recyclés.
Tous ces apprentissages ont été réalisés de façon ludique, jeux ou
visionnage de DVD.
Après ces séances les enfants se sont vus remettre des petits
cadeaux fabriqués avec des matières recyclées et un diplôme
d’enfant trieur de déchets.

Fête de l'école du Vieux Château
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Et après...

Amicale Laïque USEP
Les élèves de l’école élémentaire publique participent aux activités
USEP comme leurs camarades de moyenne et grande section de
l’école maternelle.
Courant juin, ils se sont rendus à Mauves les 7 et 12 juin pour le
raidillon usep. Randonnée, vélo, parcours d’orientation et canoë pour
les cycle 3 ont ponctué leur journée.
Les enfants de moyenne et grande section ont quant à eux participé
à la randonnée contée maternelle le 22 juin à Saint jean de Muzols.

Ce samedi 23 juin 2012, les élèves de l'école du Vieux Château nous
ont présenté leur spectacle de fin d'année. En relation avec leur
classe de découverte au centre Musiflore effectuée en mars 2012,
les enfants ont préparé un medley de leurs créations musicales réalisées lors de ce séjour.
Chants, danses et percussions sur le thème de la météo, nous ont
fait voyager au fil des saisons, des averses et des éclaircies… Les
enfants ont ainsi pu dévoiler leurs talents musicaux. Pour clôturer
ce bulletin météo des arcs-en-ciel de talents ont défilé sur le podium.
Un apéritif a été offert par l'A.P.E.L, suivi d'un pique-nique sorti du
sac au bord de la rivière d'Ay.

Une belle sortie pour nos enfants

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
Pas de permanence en juillet et août du CCAS le samedi matin.
En cas d'urgence, prendre rendez-vous auprès d'une assistante
sociale au 04 75 07 07 10 (CMS de Tournon).
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Téléphone : 04.75.23.09.75
Fermeture annuelle du 14 juillet au 15 août inclus.
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
Congés annuels du 9 juillet au 6 août. Reprise le mardi 7 août.
Sur rendez-vous au CMS de Tournon au 04 75 07 07 10.
CAF - 0810 25 07 80
Dernière permanence le mardi 17 juillet matin.
Reprise en septembre. A confirmer.
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,
8 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
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 AVRIL, MAI, JUIN
NAISSANCES :
12 avril : Valentin MARCOUX
19 avril : Jayssy MORA GEVELERS
2 mai : Nolan MOULIN
2 mai : Nela MOULIN
MARIAGES :
9 juin : SANTAINE Séverine et GUITTOUNI Vincent
23 juin : SOZET Maéva et CLOT Mickael
DÉCÈS :
14 avril : MORANDAT dit BRESSANT Jérôme
30 avril : Raymonde GARDON SERVAIS
15 juin : Laurence SAUZE

Vous cherchez
une information sur
la vie de votre commune ?

Rendez-vous sur www.sarras.fr

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS juillet, août et septembre 2012
DATE

ORGANISATEUR - MANIFESTATION

LIEU

Vendredi 13 juillet

Passage du Tour de France

Village

Samedi 14 juillet

Comité des fêtes – Feu artifice + bal populaire

Stade

Dimanche 15 juillet

Conscrits - Concours de pétanque

Rivière d’Ay

Samedi 21 juillet

Marché artisanal et 4e Concert rock d'Ay

Rivière d’Ay

Vendredi 3 août

Karaté Shotokaï - Cours adultes

Jeudi 23 août

UNRPA - Pétanque, repas champêtre

Dimanche 2 septembre

AC/AFN - Journée familiale

Dojo seulement
Extérieur (complexe sportif + boulodrome si
pluie)
Complexe + boulodrome

Mercredi 5 septembre

Ass. Donneurs de Sang - Collecte

Salle des fêtes

Vendredi 7 septembre

AL Cyclo Sarras-Ozon : AG

Centre Cassin - salle 4

Samedi 8 septembre

Comité des fêtes : inter-quartiers

Rivière d'Ay (gymnase si pluie)

Dimanche 30 septembre

Sarras Randonnées - Handicap Evasion

Salle des fêtes d'Arras

