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le mot du maire
merci a la commuNaute de commuNes des deuX rives !!!
et BieNveNue a Porte de dromardecHe !!!
Plus de 20 ans !!! Plus de 20 ans déjà que la Communauté de Communes a été créée (au début sous forme
de District), et qu’elle n’a cessé de prendre de l’ampleur et de l’importance.
Il serait trop long de décrire ici toutes les réalisations, toutes les aides et tous les appuis, directs ou indirects,
qu’elle a apportés à ses 8 Communes et à ses 11 000 habitants.
Un numéro spécial édité par la Communauté de Communes, et qui sera distribué prochainement, retracera
ce beau parcours, dont tous les élus et techniciens qui y ont participé peuvent être ﬁers.
Mais l’heure est aux regroupements, et il est apparu nécessaire pour notre Communauté de Communes de
fusionner avec ses voisines, pour peser plus dans les décisions, avoir une assise ﬁnancière plus importante,
améliorer la mutualisation et apporter ainsi un service encore meilleur à ses habitants.
Sinon, elle prenait le risque de perdre de son inﬂuence, compte-tenu en outre des projets voisins : Communauté
d’agglomération sur ANNONAY, fusion des Communautés de Communes du Tournonais et de l’Hermitage,
Communauté d’agglomération sur ROMANS et VALENCE, etc…
C’est pourquoi la décision a été prise de fusionner avec trois Communautés de Communes
voisines : Rhône-Valloire (Nord-Drôme, plus
4 Communes ardéchoises), la Communauté
de Communes de la Galaure (8 Communes
autour de CHATEAUNEUF DE GALAURE), et la
Communauté de Communes des Quatre Collines
(4 Communes autour d’HAUTERIVES). Vous
trouverez à l’intérieur de ce bulletin un article
plus détaillé sur ce sujet.

Le siège restera à ST-VALLIER

A l’issue de cette fusion, qui sera effective au
1er janvier 2014, on peut dire que, globalement,
tout sera à peu près multiplié par 4 : le nombre de
Communes : 35 (27 drômoises, 8 ardéchoises),
le nombre d’habitants : 44 000 environ et la
surface : 424 km2.

A l’heure où l’on sent bien que, inexorablement, la tendance est de donner aux Communautés de Communes
de plus en plus de pouvoirs et de prérogatives (souvent même issus d’un désengagement croissant de l’Etat),
il est réconfortant de voir que, grâce à cette fusion, notre territoire sera armé pour faire face aux déﬁs qui
l’attendent.
Jacques ALLOUA
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Plan local d'urbanisme :
la concertation est ouverte
Il faut bien reconnaitre que le passage de notre actuel Plan d’Occupation des
Sols (P.O.S.) en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est particulièrement long.
Alors qu’il était envisagé de le terminer avant la fin de cette année, la Direction
Départementale des Territoires (DDT, ex DDE) nous a conseillé, compte-tenu
de l’évolution des textes et de la jurisprudence, de reprendre une partie de la
procédure.
Une réunion publique de concertation et de présentation du projet a donc eu
lieu le 18 septembre.
Un dossier complet est depuis à la disposition du public en Mairie. Toute
personne peut le consulter, et consigner ses observations sur un registre.
Il est également possible d’écrire au Maire.
Présentation du projet

une bonne nouvelle
pour nos finances
Nous avons eu l’agréable surprise de
voir octroyer par le Ministère de l’Intérieur une subvention de 60.000 euros
pour la construction du foyer communal
dans le Centre multi-générationnel.
Certes, nous espérions une aide (sans
certitude cependant) mais de toutes
façons, il faut l’avouer, plus modique.
Cela nous ravit que l’intérêt du projet
soit ainsi reconnu.
Cette aide, ajoutée à celles déjà obtenues de l’Etat et du Conseil Général,
permettra à ce projet d’être subventionné à plus de 60%.

Nouveau sur la
commune ?

Compte-tenu des réunions encore à venir, des délais de réflexion laissés aux
intervenants, l’enquête publique devrait avoir lieu en avril 2014, et le document
final devrait pouvoir être validé pendant l’été 2014.
Enfin, espérons-le…
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Principales décisions du conseil municipal
séance du 9 septembre 2013
Projet du sivom aY-oZoN : le SIVOM de l’Ay-Ozon propose de replanter
une végétation haute et basse en amont du gué au lieudit «la Planche», en
rive gauche. Ces travaux pourraient avoir lieu au printemps prochain, aux frais
exclusifs du SIVOM. Le Conseil valide ce projet.
acquisition de tatamis : après étude des devis, il est retenu l’offre de
«Tatamis Store» pour l’acquisition des 39 tatamis non encore remplacés dans
la salle du dojo, et en mauvais état. Suite à cet achat, tous les tatamis auront
été changés.
P.l.u. : modalités de la concertation : le Conseil définit les objectifs du
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), ainsi que les modalités de la concertation :
affichage de la délibération, réunion publique, article dans le bulletin municipal,
mise à disposition du public d’un dossier de concertation, en Mairie.
mur du parking au centre cassin : dans la négociation de l’acquisition du
terrain nécessaire à la création d’un parking au Centre Cassin, il a été convenu
que le mur serait à la charge de la Commune, en échange d’une diminution du
prix de vente. Le Conseil retient le devis de Bruno MASCLEF, de SARRAS, pour la
construction de ce mur. Ces travaux devraient être effectués d’ici la fin de l’année.
eclairage public : dans le cadre des économies d’énergie, il est souhaitable de
remplacer une partie (101) des luminaires BTC 125 W par des luminaires SHP
70 W, d’une luminosité équivalente. De même, il serait remplacé les 15 cellules
de commande d’éclairage existantes sur la Commune par des horloges
astronomiques, réglables en fonction du lever et du coucher du soleil. Ces
horloges de commande généreront également des économies d’éclairage.
Plusieurs devis ayant été demandés, il est retenu celui de l’entreprise
MARGIRIER/MABBOUX, d’EROME. Les travaux devraient être effectués d’ici
la fin de l’année. Une subvention sera demandée au Syndicat Départemental
d’Energies (SDE).
Nota : il n’a été résumé ici que les principales décisions du Conseil Municipal.
L’intégralité des décisions peut être consultée dans le hall de la Mairie.

Vous êtes nouvel arrivant dans la Commune depuis moins d’un an ?
Afin de mieux se connaitre et de faciliter
votre intégration au village, nous serons
heureux de vous accueillir avec votre
famille autour d’un verre le samedi
9 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.

sarras a sa miss !!
Il n'y a pas si longtemps, des panneaux
situés à l'entrée du village mentionnaient : "Sarras, le pays du beau fruit"
et les plaisantins rajoutaient : "...et des
belles filles".
Cela est tout à fait exact puisque, après
son élection à miss ardecHe le
21 septembre, Gaëlle NESME vient de
remporter le titre de miss dauPHiNé le 5 octobre. L'aventure continue
donc pour Gaëlle puisqu'elle participera à l'élection de Miss Rhône Alpes
qui aura lieu à Chateauneuf sur Isère le
27 octobre.
Venez la
soutenir
dans cette
nouvelle
aventure !

environnement

Nos peines
Longtemps impliquée au sein de
l’école privée et de l’OGEC, mais
aussi Conseillère municipale durant
2 mandats, Madeleine BAUDY était
également très active au sein de la
paroisse St-Luc. Elle a su réconforter
un grand nombre de familles plongées
dans le deuil. Elle nous a quittés
brutalement le 27 septembre, laissant
dans la peine son mari Michel, ses
2 filles Mélanie et Marie et ses
2 gendres Matthias et Thibaud et ses
7 petits-enfants, ainsi que tous ceux qui
l’ont côtoyée et appréciée. Sa disparition
laissera un grand vide dans le village et
plus particulièrement à Marliet qu’elle
affectionnait tant…
Nous avons également une pensée pour
Félix HADDAD figure sympathique et
charismatique dont la vie a été marquée
par une passion : le rugby. Il coulait une
retraite heureuse mais toujours active
dans sa villa du chemin du Quart.

Nous voulons souligner le sentiment de colère et de déconvenue ressenti cet
été par la commission Environnement devant des actes stupides que sont le
vol de plantes sur la voie publique, le non respect des règles de tri par rapport
aux containers mis à disposition sur la commune ou à l’évacuation de certains déchets plus encombrants vers la déchetterie (que nous avons la chance
d’avoir à proximité) !
Cette année, comme chacun a pu s’en rendre compte, la commission a eu à
cœur d’embellir plus particulièrement le centre du village pour apporter à
tous, habitants et visiteurs, une vision quotidienne plus agréable et plus colorée. Très motivée et travaillant sur d’autres améliorations à concrétiser, elle
continuera à œuvrer dans ce sens et restera à l’écoute de tous, consciente que
la tâche ne se réduit pas à sa seule volonté : il suffit d’être attentifs à certains
jardins et balcons qui nous entourent pour s’en persuader ! Il faut d’ailleurs à
ce titre remercier toutes les initiatives individuelles dont certaines concourent
pour le prix Georges Biennier (maisons fleuries) qui sera remis prochainement.
Notre village est le reflet de ceux qui y habitent ! Nous sommes donc tous
concernés. Il faut aussi garder à l’esprit que cette volonté d’amélioration de
notre cadre de vie a un coût et qu’elle est financée par les deniers publics !
D’où ce petit rappel concernant la signification brute du mot «civisme», qui ne
doit pas tomber en désuétude : «Priorité donnée par le citoyen aux intérêts
de la nation sur ses intérêts particuliers».

La toiture apparait plus nettement

enfin à l'abri...
c’est fait !!!
Les travaux de réfection de la toiture du château se sont
déroulés dans d’excellentes conditions, et ont été récep3
tionnés le mardi 24 septembre.
Il convient de féliciter la maitrise d’œuvre (le Cabinet Laurent BECHETOILLE, architecte à ANNONAY), ainsi que les
entreprises :
- les "Charpentiers de SONNAY",
- Bernard SAVEL, maçonnerie à ARLEBOSC,
- Société SAPEC de VALENCE, étanchéité.
Son état s’étant fortement dégradé ces dernières années, il
est vraisemblable que, sans ces travaux, le château se serait écroulé petit à petit.
Cette préservation est d’autant plus appréciable que, grâce aux aides importantes obtenues, elle a pu être effectuée avec une
participation réduite de la Commune.
L’année prochaine, une salle d’exposition devrait être aménagée au rez de chaussée, puisque ce projet bénéficie également
d’aides importantes.
L’association "SARRAS PATRIMOINE", nouvellement créée, a parmi ses projets de faire vivre le château et cette future salle
(voir article par ailleurs).
Venez la rejoindre !!!

Avant...

...Et après travaux

Bibliothèque : pendant les travaux
les prêts continuent !!!
Les travaux au Centre Cassin ont commencé fin août. L’entreprise
BOEVER, maçonnerie à ECLASSAN, a presque terminé sa partie,
avec notamment :
- pour la "salle 4" : percement de la nouvelle entrée (à l’intérieur du
"U" central), et de l’ouverture nécessaire pour la création d’un coin bar,
- pour la bibliothèque : ouverture entre la salle UNRPA et la bibliothèque, afin
d’agrandir cette dernière.
En attendant la livraison de la salle communale dans le projet intergénérationnel, les usagers de la salle UNRPA occupent soit la salle 3, soit une partie de l’étage. Nous sommes conscients des quelques désagréments que ce
changement peut leur procurer et nous nous en excusons, mais comment
faire autrement ?
Quant à la bibliothèque, les lecteurs et les enfants des écoles pourront découvrir à l’issue des travaux un
espace confortable, convivial
et agencé selon les normes
de sécurité en vigueur.
Elle sera dotée d’un outil de
gestion informatique qui facilitera le travail des responsables, et améliorera encore
le service rendu aux usagers.
Rappel : pendant les travaux,
La salle 4 sera dotée d'un coin bar
la bibliothèque reste ouverte
au Centre Cassin, en salle 1, aux horaires habituels (le lundi de 16 h 30 à
18 h 30, et le samedi de 10 h à 11 h 30).
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une installation dans la zone d'activités
Créée en 2007 à l’initiative de Monsieur Philippe MONACI, la société Concept Métal Services, spécialiste en conception fabrication et pose de charpentes métalliques et travaux de serrurerie
vient de s’installer dans ses propres locaux sur la zone d’activités
Grande Ile.
Installée depuis son origine au sein d’un atelier relais de 600 m2
géré par la Communauté de communes les Deux Rives sur la zone CNR à
Saint Vallier, les activités de cette société sont en développement constant
depuis sa création.
Alliant les études techniques, la fabrication et la pose, la société CMS intervient sur tous types de chantiers en construction ou maintenance de bâtiments industriels.
Le nouveau bâtiment construit à Sarras sur un lot d’environ 5100 m2 a permis
d’aménager un atelier de 1050 m2 et 250m2 de bureaux.
Ce nouvel investissement va contribuer à l’amélioration des conditions de travail du personnel de l’entreprise. Il va permettre également de conforter sa
position sur des marchés existants, mais ce sera aussi l’occasion d’en conquérir de nouveaux.
L’effectif salarié actuel de l’entreprise est de 10 personnes et il est envisagé
l’embauche de quatre personnes supplémentaires selon le développement de
l’activité sur les trois prochaines années.
Ce projet a été
financé avec le
soutien du Département de
l’Ardèche et une
participation de
la Communauté
de Communes
Du nouveau sur la zone d'activités
les Deux Rives.

Bonne chance à
aline saGet
Bobinette, Broderie, retouches,
confection
715 Chemin de Pichat, 07370 SARRAS
04.75.34.43.69, saget.aline@orange.fr

Passionnée de travaux d’aiguilles depuis
l’enfance, elle a franchi le pas pour devenir professionnelle de la broderie et de la
couture à l’occasion d’une reconversion.
Elle propose des travaux de broderie
(machine) comme l’identification professionnelle ou la réalisation de motifs
originaux pour toute occasion (anniversaire, mariage, baptême…) et assure des
travaux de retouches et de transformation de vêtements.
Elle réalise également des vêtements à
la demande (avec une préférence pour
les vêtements d’enfants, par exemple
pour les mariages, cérémonies, déguisements…)
sarras a un institut de beauté !
Céline, esthétitienne à domicile depuis
2009, s’est installée à SARRAS dans son
nouvel
institut
«Soin
d’Elle».
Elle vous
propose
des soins
du corps,
du visage,
modelage,
gommage,
amincissement,
épilation
et soins
ongulaires
avec pose de gel et vernis semi permanent mais aussi manucure traditionnelle
et cabine auto-bronzante..
11 avenue du Vivarais.
Sur RDV au : 04.75.03.80.63
Lundi, Jeudi : 8h30-13h30
Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30-18h30
Samedi : 8h30-13h30

Porte de drômardèche :
c’est pour bientôt…
Nous sommes maintenant à quelques mois de la fusion
des quatre communautés de communes Les Deux Rives,
La Galaure, Les Quatre Collines et Rhône Valloire, qui naîtra donc officiellement le 1er janvier 2014. Elus et services poursuivent les chantiers
tous azimuts pour mener à son terme le processus.
Avec 35 communes et 43 500 habitants, la nouvelle Communauté de
communes pourra peser davantage dans le paysage de demain pour
faire valoir ses arguments face à l’Etat et aux financeurs et renforcer
ses services à la population, tout en réalisant certaines économies
d’échelle. Depuis plus d’une année déjà, les chantiers vont bon train,
au sein des quatre collectivités, mobilisant élus et techniciens.
des ateliers du territoire
Les élus communaux se sont mobilisés en ce début d’année lors de
3 Ateliers du territoire. A chaque fois, un peu plus d’une centaine d’élus
ont échangé par petits groupes autour des grands domaines d’action
des Communautés de communes. Ces rendez-vous ont indéniablement constitué un temps fort du processus de fusion, en faisant naître
un ensemble de pistes de réflexion concrètes.
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territoires des Communautés de Communes
Valloire,
les Deux Rives, la Galaure et des 4 Collines
Côté organisation, les locaux saint-valliérois de la CC2R ont été choisis
Source :SIG CC2r
pour accueillir le siège unique de la future Communauté de communes.
Un maillage général du territoire sera néanmoins assuré au travers de
bâtiments dédiés à la tenue de réunions et de permanences décentralisées ouvertes au public, sans compter les services à la population
préexistants (crèches, accueils de loisirs, équipements sportifs…).
Nombreux sont les autres travaux et études, inhérents à un tel processus, actuellement menés.
20/03/2012

CC la Galaure

CC les Deux Rives

CC Rhone Valloire

CC les 4 Collines

Nom d’uNe comcom !
C’est le nom de «Porte de DrômArdèche» qui a été adopté par les
élus. Un nom qui dépeint et localise immédiatement le territoire, raccordant deux départements historiquement et culturellement liés,
de part et d’autre du Rhône, dont il constitue la «porte» d’entrée.
Gageons que cette dénomination saura favoriser une identité et un
sentiment d’appartenance auprès des habitants, entrepreneurs et
partenaires locaux, au regard des atouts drômois et ardéchois que
conjugue le territoire.

Projet de plantation sur les
berges de la rivière d’ay
Au cours de l’élaboration du programme d’action
du Contrat de Rivière Ay-Ozon, il est apparu que la
température était l’un des facteurs de dégradation
de la qualité de l’eau des rivières du territoire. L’une
des origines de ce réchauffement trop important de
l’eau est l’absence de végétation sur certains tronçons de cours d’eau.
En effet, la présence d’arbres et d’arbustes sur
les berges d’une rivière joue plusieurs rôles pour
le bien être du milieu aquatique. Outre l’ombrage
bénéfique qu’ils apportent au cours d’eau, ils maintiennent les berges grâce à leurs racines et constituent la première source de nourriture de l’écosystème de la rivière.
C’est pourquoi le Sivom Ay-Ozon prévoit de replanter une ripisylve (végétation des berges) adaptée
sur les tronçons de cours d’eau qui en sont dépourvus.
Une première tranche de travaux est prévue pour
le début de l’année 2014. Le secteur de l’Ay au lieudit «La Planche» à Sarras est concerné par le programme de plantation.
L’objectif n’est pas d’implanter une végétation
dense et impénétrable mais plutôt de recréer des
bosquets d’arbres et d’arbustes principalement sur
la berge gauche et de mettre en place des plantes
aquatiques (du type roseau, iris d’eau, joncs…) afin
de diversifier le milieu.

Projet de la prochaine plantation
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les écoles
l’école du vieux château a fait sa rentrée avec une façade rénovée !
Pour cette rentrée scolaire, l’école du Vieux Château accueille 60 élèves de la Toute Petite Section de maternelle jusqu’au CM2.
Toute la communauté éducative souhaite la bienvenue aux 11 nouvelles familles.
L’équipe pédagogique a accueilli Madame Catherine Rejer-Oboussier, enseignante à mi-temps dans la classe de cycle 2 en
collaboration avec Nadine Stinmeste.
Pendant cet été, de nombreux travaux de réfection ont été réalisés tels que les fenêtres, le portail, la façade, la coursive et le préau.
L’école remercie l’association Vallon des Pins, propriétaire des bâtiments, pour son investissement financier et l’organisme de
gestion pour son implication.
Comme chaque année, l’association des parents d’élèves a offert aux familles, aux enfants et à l’équipe éducative le verre de
bienvenue et de bonne rentrée.

Nous souhaitons à tous une très belle année scolaire sous le signe du travail et de la réussite de chacun.
L’école vous invite à découvrir ses activités par le biais de son blog : www.ecoleduvieuxchateau.wordpress.com.

les écoles publiques - rentrée des classes 2013
En ce début du mois de septembre, les Ecoles Publiques de Sarras-Ozon ont vécu une nouvelle rentrée scolaire dans la sérénité.
A l’Ecole Maternelle, le personnel enseignant a accueilli un total de 67 élèves répartis comme suit :
6 - 20 en petite section (classe de M. TESTUD, directeur)
- 19 en moyenne section (classe de M. DELABRE)
- 28 en grande section (classe de Mme MORIN)
A noter un effectif global plutôt à la baisse dont l’évolution est à suivre, le nombre d’inscrits en petite section (3 ans, nés en 2010)
étant plus faible que celui attendu.
Coté Ecole Elémentaire, cette rentrée a été marquée par deux changements majeurs puisque Florence IMBARD a pris la responsabilité
de la direction, Jocelyne GRIMAUD ayant choisi de prendre une retraite bien méritée. Elle pourra s’appuyer sur Karine BROLLES,
nommée à la fois en décharge de direction et en temps partiel sur la classe de CE2. L’équipe en place a de plus accueilli une nouvelle
enseignante, Mme DEMESSIEUX, qui a pris en charge la classe des CM2.
123 élèves sont donc répartis dans 5 classes :
- 24 en CP (classe de Mme DESBOS)
- 21 en CE1 (classe de Mme IMBARD)
- 24 en CE2 (classe de Mme TRACOL)
- 30 en CM1 (classe de Mme BOULANGÉ)
- 24 en CM2 (classe de Mme DEMESSIEUX)
Dans la continuité des années précédentes, l’ensemble des élèves pourra bénéficier des Activités d’Eveil autour des Temps Scolaires
organisées par la Communauté de Communes (cette année Burkina musique, danse et théâtre), de séances musicales avec les
Centres Musicaux Ruraux et de lecture auprès des intervenants de Lire & Faire Lire.
Nous formulons tous nos vœux de réussite à l’ensemble des équipes éducatives et une bonne et fructueuse année scolaire à tous
nos petits élèves !

les associations
sarras randonnées
Calendrier des marches dominicales jusqu'à janvier :
- dimanche 20 octobre 2013 - dimanche 17 novembre 2013
- dimanche 15 décembre 2013 - dimanche 19 janvier 2014
Départ à 13h15, place Jean Moulin. 3h30 de marche à allure modérée.

stage de zumba le samedi 7 décembre au complexe sportif :
réservez d'ores et déjà votre date !!! Pour tout renseignement : 06 77 95 75 18

Journée familiale des ac-aFN du 1er septembre 2013
Plus de 60 personnes présentes pour cette traditionnelle
journée champêtre annuelle le 1er Septembre au Complexe
Sportif.
Avant le repas, le Président A. DUCLAUT a offert une gerbe à Simone
GUERRY et une bouteille de St-Joseph à Gérard GUERRY pour les
remercier de leur dévouement au sein de l'association.
Cette année encore, ils avaient préparé un excellent repas et offert à tous
l'apéritif. Vif succés du concours de pétanque remporté par la triplette :
Denise et Pierre FAURE et Marie-Thérèse BOMBRUN. Remise des coupes
en fin de soirée. A l'année prochaine !!!

uNrPa, amis des 3 coteaux
le 22 août une centaine d’adhérents s'est retrouvée au Complexe
Sportif pour partager un repas champêtre. Puis 12 triplettes se sont
affrontées amicalement pendant que certains préféraient se consacrer
à la balade ou à la coinche. La victoire est revenue à l’équipe Broutier,
Bruchon et Vercasson.
le 5 septembre : c’est toute la zone Nord qui avait rendez-vous à
SARRAS pour un très bon repas préparé par le chef Max Gamon,
suivi d’une matinée dansante avec l’Orchestre Chevallier. Beaucoup
d’adhérents des sections voisines avaient fait le déplacement et ont
apprécié la parfaite organisation.
Rappelons les prochaines manifestations :
le mercredi 23 octobre : matinée animation à la Salle des Fêtes pour
toutes les personnes âgées de la commune à l’occasion de la Semaine
Bleue.
le dimanche 24 Novembre : loto à la Salle des Fêtes au profit du
repas de Noël.
le jeudi 12 décembre : repas de Noël.
ainsi que les activités :
marche : le jeudi à 14h départ Parking Cassin
Belote : le mardi et le jeudi Salle 3 Cassin à 14h
scrabble : le vendredi 1er étage Cassin à 14h
atelier décoration : le mercredi 1er étage Cassin à 14h
Pétanque : le jeudi au Boulodrome à 14h

Karaté shotokaï des 2 rives

L’association KARATE SHOTOKAI DES 2 RIVES a repris ses cours.
Le YAMATO-KAN est un art traditionnel de défense à mains nues ou avec
bâton sans esprit de violence ni de compétition. Combattez le stress et
l’agressivité par des exercices fortifiants le physique et le mental.
Horaires des cours :
Enfants de 5 à 9 ans : Mardi et vendredi de 17h30 à 18h30
Enfants de 10 à 14 ans : Mardi et vendredi de 18h30 à 19h30
Ados et adultes : Mardi et vendredi de 19h30 à 21h30
Mercredi de 19h45 à 21h30
Inscription toute l’année.
Renseignements et tarifs :
Par mail : karate-les2rives@wanadoo.fr ou par téléphone : Nadine au
06.98.89.21.88

Toujours dans la bonne humeur...

centre aéré

Pour la saison 2013, le centre de loisirs de SARRAS
OZON a ouvert ses portes du lundi 8 juillet au vendredi
2 août et accueilli les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Cette année encore, le succès du centre de loisirs a été
au rendez-vous avec un effectif d'enfants équivalent
à la saison 2012 et l'arrivée d'une nouvelle directrice,
Carole PHILIPPE, qui forte de son expérience, a su
mettre son savoir-faire à disposition des enfants et de
l'équipe d'animation.
L'équipe d'animation était composée, outre la
directrice, d'une directrice adjointe, Linda BURGER,
et de 10 animateurs : Cynthia ALLEON, Stella NAIME,
Manon BESSEAT, Clément ASTIC, Mona FONFREDE,
Nolwen GABET, Adrien PONSON, Charline BECHERAS,
Margaux TRANCZYK et Aurélie PENON.
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L'équipe d'animateurs

De nombreuses activités extérieures ont été proposées
aux enfants : parcours accrobranches, équitation,
piscine, WALIBI, karting, lasergame, lac de Champos,
lac des Vernets, bowling, parc SAVANNA. Auxquelles
se sont ajoutées les activités sportives et les activités
avec les intervenants au complexe sportif de
SARRAS : atelier de la Poterie des Anges d'Ozon, atelier
de la Maison de la Céramique de St-Uze, atelier de
vannerie, de paillage et de cannage Archelle, etc... et
ce, sans compter l'apprentissage du chtimi !
Après plus de vingt ans de présidence assurée par
Alain PERROT, ce dernier a passé la main à Charly
LAQUET. Un grand merci à Alain pour son énergie et
son investissement au sein de l'association.

Un groupe dynamique

OUVERT A TOUS :
Des stages de self-défense auront lieu en cours d’année. N’hésitez-pas
à consulter notre espace sur le site de la mairie www.sarras.fr / vie
associative / les associations sportives / pour plus d’informations.

Bonne route Charly, merci Alain

la Galoche des deux rives

Rando de 25 km effectuée jeudi 12 au départ de Flaviac

Nous sommes toujours de dix à douze personnes pour ces randos à la journée
et il y règne une bonne ambiance (anniversaires fêtés lors des repas tirés du sac).
Programme d'octobre :
Jeudi 3 : 23 km à St Sauveur en Rue
Jeudi 10 : visite de Lyon et repas au vieux St Jean
Jeudi 17 : 25 km à Empurany
Jeudi 24 : 23 km à Lamastre
Jeudi 31 : 21 km à Montmiral.
Le dimanche venez découvrir les circuits d'environ 15 km sur Sarras, Arras, Ozon, Eclassan, Ardoix, Talencieux, Andance,
St Vallier, Laveyron, Ponsas... Départ à 8h de Sarras, retour pour 11h45.

les choeurs croq’Notes font leur
rentrée.

Le chœur des "enfants et ados"

les choeurs croq’Notes, vous connaissez ?
Ce sont deux choeurs, celui des «enfants et ados» et celui des
8 «adultes», composés de choristes, issus d’une trentaine de communes
ardéchoises et drômoises, dirigés par Isabelle Plantier et accompagnés
au piano.
Durant la saison 2012-2013, ils se sont produits dans toute la région
Rhône-Alpes et même en Auvergne. Tout au long de cette année le
public a pu les rencontrer à Salaise-sur-Sanne, Bourg-de-Péage,
Brindas dans les Monts du Lyonnais, Saint-Triviers-sur-Moignans dans
l’Ain et Monistrol-sur-Loire en Haute-Loire. Comme chaque année ils
ont eu plaisir à vous retrouver, vous fidèle public, lors de leurs concerts
annuels à Albon et Saint-Vallier.
Le choeur des enfants et ados a vécu un grand moment riche en
émotions en participant au Festival Européen de chorales enfants et
ados à Saint Triviers sur Moignans dans l’Ain. Ils ont côtoyé des groupes
de jeunes choristes belges, italiens, espagnols et bulgares.
L’heure de la rentrée a sonné pour les Chœurs Croq’Notes adultes
et enfants/ados et dès ce début septembre ils ont découvert leurs
nouveaux programmes concoctés par Isabelle.
Ils vous donnent rendez-vous tout au long de l’année au cours de leurs
concerts.
Vous qui aimez le chant et le spectacle vivant venez les rejoindre et
grossir les deux chœurs. Il n’est pas utile de connaître la musique, juste
l’envie et le plaisir de chanter.
Les répétitions ont lieu pour les adultes chaque jeudi en alternance
à l’Espace Pierre Mendès-France d’ALBON et à la salle des fêtes de
SARRAS. Pour les ados et enfants à partir du CP, les répétitions ont
lieu chaque vendredi à la salle René Cassin de Sarras de 18h30 à 20h.
A très bientôt !
Contacts : 04-75-03-94-75 ou 04-75-68-54-66
Site : www.choeurscroqnotes.org
Vous pouvez avoir un aperçu des spectacles en vous rendant sur le site
ou en tapant Choeurs Croq’Notes sur Daily motion ou You tube.

sar'arts
L’association Sar’Arts propose pour les enfants de 6 à
12 ans des activités manuelles et créatives les mercredis
après-midi de 14 à 16 heures.
Durant ce temps on fait de la peinture, du dessin, des
volumes… on expérimente, on crée, le tout en s’amusant.
La reprise des cours a eu lieu le 25 septembre à la salle
n°3 René Cassin, à Sarras.
Le premier cours est gratuit et sans engagement.
Marianne ROULLE, diplômée des Beaux-Arts de Saint
Etienne, animatrice de Sar’Arts vous attend nombreux
pour commencer une nouvelle année.
Pour plus de
précisions
n’hésitez-pas à
la contacter au
06 70 11 97 30.
A vos pinceaux !

terre d'ane
Terre d'âne est ouvert toute l'année.
Vignes orangées, ou bruyères violacées, C'est une
saison idéale pour randonner avec nos ânes !
Mardi 22 et Mardi 29 octobre 2013 (Vacances de
Toussaint) balade à dos d'âne 1/2 heure = 9 euros. Un
adulte accompagnant par âne.
Sur réservation de 9h à 17h
et toute l'année pour les enfants, les
ane'iversaires : 8 enfants (14h à 17h). Brossage,
rando, jeux et goûter
Tarif : 70 euros - 04 75 23 21 81 contact@terredane.fr

Venez balader avec Terre d'Ane

le comité des Fêtes
interquartiers... mouillé mais réussi !
Cette année, cette fête conviviale a réuni encore plus de participants !
Les quartiers étaient trés bien représentés avec encore plus d'ambiance et
quelle imagination pour les chars !
Les rouges se sont transformés en vrais pirates (ils ont d'ailleurs eu la coupe
du plus beau char), les bleus ont "schtroumpfé" avec fierté, les verts étaient
au garde-à-vous avec leur Uni'Verts Compagnie et les jaunes, par toutatis, ont
recréé un vrai village gaulois !
Jeux de force, d'adresse, fil rouge, buvette et paëlla... un cocktail qui fonctionne
et que même l'orage de fin d'aprés-midi n'a pas fait échoué !
Le quartier des Verts a finalement gagné la coupe 2013 et la remettra
amicalement en jeu en 2014 !
Petit message des Verts : Bravo à Vincent BECHERAS pour ses talents de
dessinateur. Les habitants du quartier des Verts souhaitent remercier leurs
couturières Josette BOMBRUN et Yvonne VAULMIER pour les heures passées
à la réalisation de 80 calots, ainsi que des gilets et jupes.

La coupe du plus beau char : aux Rouges

Champialet : un hameau gaulois

Les Bleus ont Schtroumpfé

Gaaaaaarde à vous !!!

Journée de solidarité le samedi 30 novembre
Le Comité des Fêtes vous propose cette année une nouvelle animation de solidarité (qui remplace le Téléthon).
RDV au Complexe Sportif à partir de 14h pour découvrir et participer à des activités proposées par les associations locales
qui s'engagent dans notre action (ex : Vannerie Archelle, tour en calèche avec Terre d'Ane, 4x4, Sarras Randonnées, Cyclo
Sarras - St-Vallier... et bien d'autres) !
Grande nouveauté : une repas-spectacle le soir vous sera proposé. La troupe "Les Faux-Semblants" de Valence vous fera rire,
chanter et danser ! Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'Association Arc-en-Ciel qui réalise les rêves d'enfants
malades (www.arc-en-ciel.com)
Pensez à réserver vos billets des repas en vente à la mairie et dans les boulangeries.

assemblée générale du tennis club st-vallier/sarras
Le TCSV a tenu son assemblée générale dans ses locaux, route du Rhône… Le président Didier Bénard a remercié pour leur présence
les représentants des mairies de St-Vallier et de Sarras en la personne d’Annick Bouvarel (ancienne éducatrice du club) et de M.
Alloua (maire de Sarras)… Des remerciements plus appuyés à la mairie de St-Vallier pour la taille des haies, le renforcement du
compteur EDF, le remplacement des lampes en haut des pylônes,... Il a ensuite présenté aux nouveaux son équipe qui se renforce
cette année avec l’entrée au bureau d'Aveline GAUTHIER. Dans son rapport moral, il s’est félicité de la stabilité des effectifs :
90 licences dont 33 jeunes, l’avenir du club !
L’école de tennis est encadrée par Julien Secret, breveté d’état qui a exprimé sa satisfaction quant aux effectifs et à l’assiduité des
jeunes joueurs.
Le bilan sportif, présenté par Nicolas Gaucher, annonce l’engagement de 18 équipes dans les différentes catégories : une entente
chez les jeunes 11/12 ans avec Gervans qui finit 1er de sa poule … En championnat Hommes, les équipes 1 et 2 finissent respectivement
en 1/8 et en 1/4 de finale Drôme /Ardèche… Dans le tournoi interne, Léonie Sassoulas vient à bout de Cathy Soubeyrand tandis que
chez les hommes Vincent Naylor perd contre Georges Goncalvès…
Gros succés pour le tournoi inter–clubs de juin avec 200 inscrits : en vétérans, Xavier Brissot (qui revient cette année au club après
un long exil !) gagne Vincent Naylor et Julien Secret, B E du club, gagne le tournoi en séniors pour la 6e fois !
Le bilan financier, très détaillé, présenté par Florent Monchal, montre des finances
saines grâce notamment aux dons des nombreux sponsors qu’il remercie au
passage, aux subventions généreuses des 2 mairies et aux bénéfices du tournoi
de juin. Des achats de gros matériel (filets, pare-vent,…) sont envisagés et la
remise en route des courts en terre battue est évoquée.
Rappel : Le championnat Vétérans commence le 6 octobre.
Le bureau
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une nouvelle association : «sarras Patrimoine»
Les habitants de Sarras, ont pris conscience de leur patrimoine : architectural, historique, économique, culturel… lors des journées
du Patrimoine organisées dans la commune en 2008.
Les projets de sauvegarde et de mise en valeur du château et de la chapelle «Notre Dame de l’Espérance» ont décidé un groupe de
passionnés à s’investir, et à créer une association.
Cette association, nommée «Sarras Patrimoine» a été fondée en juillet 2013, elle a pour vocation, le recensement, la sauvegarde, la
promotion et la valorisation du patrimoine communal.
Un bureau a été constitué :
Président : M. Gérard DURANTON
Vice Président : M. Joseph PERRIER
Secrétaire : M. Jean Pierre GARNIER
Secrétaire adjoint : Mme Laurence BLACHE
Trésorier : M. Gérard CONSTANT
Trésorier adjoint : M. André CHEYNEL
Le Président et les membres de l’association ont
Apportez vos photos à l'association
réfléchi à de nombreux projets dont la réalisation
d’une exposition au début de l’année 2014, de la
thématique retenue étant la vie de la commune et de ses hameaux à différentes époques.
Dans cette perspective, un appel est adressé à tous les détenteurs de photos, journaux, documents divers, témoignages, sur le
village, qui souhaiteraient les communiquer à l’association.
De même, les personnes intéressées par la vie de l’association sont invitées à la rejoindre. Elles seront les bienvenues.
Pour tout renseignement : Contact : Gérard DURANTON - Tél : 04 75 23 09 13 - Gérard CONSTANT - Tél : 04 75 23 30 08

SARRAS
Ardèche (07) R.N. 86
entre Tournon et Annonay à 30 km de Valence
à 40 km de Vienne
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36e SALON
des Métiers d’Art

et 6e SALON de la Maison
Plus de 50 artisans d’arts venus de nombreuses régions

du Vendredi 1
au Dimanche
3 Novembre
OUVERTURE : 10h-19h
Complexe Sportif
ENTREE GRATUITE

Association Loisirs et Culture

Dimanche 27 Octobre

Toute la journée aux abords du complexe sportif et de la Rivière d’Ay
(buffet - buvette)

MARCHÉ AUX PUCES

association loisirs et culture
• marché aux Puces : Dimanche 27 Octobre.
Toute la journée, aux abords du complexe sportif et de la rivière d'Ay (en extérieur). Entrée
gratuite pour les visiteurs.
Avec plus de 160 exposants : amateurs et professionnels (sans réservation, placiers présents
dès 5h30, 2,50 € le mètre linéaire, pièce d'identité obligatoire). Restauration sur place.
Infos : 04/75/23/45/33.
• 36e salon des métiers d'art, 6e salon de la maison : du Vendredi 1er Novembre au
Dimanche 3 Novembre, au complexe sportif.
Ouvert de 10h à 19h. Entrée gratuite pour les visiteurs.
Venue de différents départements, une cinquantaine d’artisans d’art professionnels, propose
un large éventail de l’artisanat d’art : cuir, bijoux, poterie, bois, verre, peintures… etc… Certains
artisans travailleront devant le public.
6e salon de la maison, plusieurs artisans de la région seront présents pour ajouter à l'art
de la décoration de la maison, l'art de la construction et de l'amélioration de l'habitat et des
énergies nouvelles. Infos : 04 75 23 42 69

Ouvert à tous

Renseignements : ofﬁce du tourisme 04 75 23 45 33

aïkido
Envie d’un sport qui allie souplesse, maîtrise du corps et de l’esprit ? L’aïkido est fait pour vous. Discipline physique et mentale,
l’aïkido n’est pas un sport de compétition. Cet art martial de défense japonais traditionnel a pour principe d’éviter les attaques, tout
en neutralisant son adversaire. Venez bouger autrement à Sarras !
L'Aïkido Club Sarras, entraîné par Pascal Chambre, 3e DAN brevet fédéral, a repris ses activités début septembre. Cette année
un nouveau créneau horaire est proposé à tous les pratiquants, enfants et
adultes, le samedi matin de 10h30 à 12h. Cours dédiés aux entreprises mardi
et jeudi de 12h à 13H15. Cours enfants mercredi 17h30-18h30. Cours adultes
lundi 19h30-21h30 et mercredi 18h30-19h45.
Des échanges avec les clubs d'Annonay et de Tournon auront lieu tout
au long de l'année, en particulier un interclub Sarras-Annonay tous les
Quelques figures de l'aïkido
premiers lundis de chaque mois sera animé par Pascal Chambre et ce, à
partir du lundi 7 octobre à Annonay.
Pour toute information visitez notre site http://aikidosarras.fr
Rejoignez-nous sur Facebook https://www.facebook.com/#!/aikido.sarras
Inscriptions et essais toute l'année au dojo du Complexe sportif de Sarras.
Contact: pascalchambre@gmail.com 06 15 69 77 18

cyclo-cross à la rivière d'ay

Basket

Samedi 26 octobre, Sarras Saint-Vallier Cyclisme organisera un cyclocross sur les berges de la rivière d’Ay. Près de 180 cyclo-cross men
sont attendus dont près d’une centaine de jeunes issus des écoles de
vélo. Les poussins ( 7-8 ans) seront les premiers à s’élancer à 12h15.
Ensuite les courses suivront pour les pupilles, puis pour les benjamins
et minimes. Après ces épreuves promotionnelles, on assistera aux
compétitions des cadets, juniors et féminines dont le départ sera
donné à 14h. L’épreuve
Le cyclo-cross est de retour
reine des espoirs et
seniors s’élancera à
15h15 pour neuf tours.
Le tracé développera
2,5 km et sera très
visuel permettant aux
spectateurs d’apercevoir
les compétiteurs à différents points du parcours.
Renseignements sur http://ssvcinfo.over-blog.com ou au 06 77 98 03 35.

Une nouvelle saison sportive commence pour toutes
les associations.
Cette année, le basket comporte 4 équipes et peut-être
une 5ème va pouvoir être mise en route.
Cette 5ème équipe dépendra du succès des après-midis
découvertes mis en place à partir de fin septembre.
Nous voulons ouvrir les portes du basket aux plus
jeunes (6-10 ans), filles ou garçons.
Nous avons une équipe U15, formée, il y a maintenant
2 ans et une équipe U17 qui a pu être montée grâce
à une entente avec le club d'Andance (coopération
territoriale). Avec cette équipe aussi, nous nous
attendons à de belles choses.
Quant à notre équipe seniors, elle a brillé, l'an dernier
grâce à sa 4ème place du challenge du fair-play et à sa
montée en promotion d'excellence. Cette année, cette
équipe est en difficulté à cause d'un petit effectif.
Le gymnase est ouvert à toute personne intéressée
pendant les heures
d ’e n t ra î n e m e n t s
(voir le tableau d'affichage à l'entrée du
gymnase ou esssv.
basket@hotmail.fr).
Pour finir, l'équipe
"loisirs" continue à
se détendre et à se
faire plaisir dans une
bonne convivialité,
L'équipe séniors est montée !
les jeudis soirs.

esssv Foot
Depuis mi aout les footballeurs de l’ESSSV ont retrouvé le chemin
du stade pour une saison 2013/2014 qui devrait confirmer le
renouveau de l’ESSSV.
Avec plus de 250 licenciés, le club progresse en effectif et
la rénovation du stade de Champis qui devrait s’achever en
Novembre, va faciliter la gestion des entraînements et des matchs,
tout en soulageant la pelouse de la Rivière d’Ay.
La création d’une section féminine au sein de l’ESSSV est la
principale nouveauté. Avec 17 licenciées, le groupe entraîné par
Thomas Roumezin peut démarrer son championnat sans pression
mais l’ambition de progresser au fil de la saison.
Sous l’impulsion du Président Joël Vernet, le staff technique
des Seniors a été renouvelé avec l’arrivée de Bruno Chopard,
assisté de Bernard Chareyron. Si les premiers matchs ne se sont
pas conclus par des victoires, la qualité du jeu s’améliore et laisse
présager des perspectives plus ambitieuses.
Le groupe U19 a enfin été crée autour d’ Emmanuel Chirouze et
les premiers résultats sont très encourageants avec l’objectif de
jouer le haut du classement pour monter en catégorie supérieure.
Les U17, U15 et U13 réalisent un début de championnat idéal
puisqu’ après 2 matchs et autant de victoires, ils occupent la
1ère place de leur poule. Ils devront confirmer durant l’automne
leurs bonnes dispositions.
Dans les autres catégories (U11-U9 et débutants), les entrainements
viennent de reprendre avec un encadrement inchangé par rapport
à l’an dernier.

Les féminines

manifestations :
Au 15 aout, le challenge à la mémoire de Marc Xavier a été
institué. Ce tournoi réservé aux équipes Seniors a regroupé
8 formations de la région et a connu un beau succés. La 1ère édition
a été remportée par Champagne et a permis aux équipes de se
préparer pour les prochaines compétitions.
Samedi 12 octobre : soirée karaoké
Samedi 16 novembre : loto avec la section basket
Samedi 30 novembre et 7 décembre : opération brioches
Mercredi 18 décembre : gouter de Noel pour l’école de Foot
Du 27 au 30 décembre : tournoi Futsal au complexe des 2 Rives
à St Vallier.
informations : Si vous souhaitez découvrir le foot avec un
encadrement diplômé et une école labellisée par la FFF, vous
pouvez consulter le site esssv.footeo.com ou obtenir tous les
renseignements au stade de la rivière d’Ay ou en téléphonant au
04 75 23 36 63 – 06 80 99 86 85

merci aux agents techniques pour la belle table de
marque, super pratique...

a.l. cyclo sarras-ozon
"L'amicale Laïque Sarras-Ozon Cyclo entame une
nouvelle saison.
Apres l’élection d'un nouveau bureau dirigeant,
l'association prépare activement la 14e grimpée
chronométrée, qui aura lieu le samedi 19 octobre
prochain (contre la montre en côte ouvert à tous les
cyclistes, amateurs et chevronnés).
Dans le cadre de la journée de solidarité, le samedi
30 novembre, une randonnée VTT encadrée sera
également proposée.
Le parcours reste une surprise, mais sera accessible
à toute personne sachant piloter un VTT, puisque des
groupes de niveau seront constitués.
Les préparatifs pour 2014 sont déjà dans les cartons :
sorties découverte, randonnées à la semaine, courses,
rallyes, etc...
Pour tout renseignement, la prochaine réunion
publique aura lieu le vendredi 11 octobre, à 20h30 au
centre René Cassin.
N’hésitez-pas à nous rendre visite.
Dans un premier temps, vous retrouverez toutes les
infos pratiques sur le site du club :
http://a-l-sarras-ozon-cyclo.e-monsite.com"

Une coupe pour le nouveau président
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informations diverses
Horaires de la décHetterie de sarras :
Ouverture du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 13h à 16h30
Tel : 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
Tous les samedis de 9h30 à 11h pour essayer de résoudre avec
vous tous vos problèmes même purement administratifs.
BiBliotHeQue muNiciPale : Tél : 04.75.23.09.75
La bibliothèque est ouverte le lundi de 16h30 à 18h30 et le
samedi de 10h à 11h30, au Centre René Cassin en salle 1, entrée
route d'Ardoix.
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 RDV au 04.75.07.07.10 (CMS de TOURNON)
CAF - 0810 25 07 80
Les mardis matins en mairie de 9h à 10h30 sans rendez-vous.
Aurélie PELLEGRINI.
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
Numéros de téléPHoNe utiles
POMPIERS : le 18 ou 112 d’un portable
SAMU : 15
12 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 - : segal007.fr@gmail.com
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 2013
NaissaNces :
Loreleï JANUEL- REYNIER : 06 Juillet
Valentin MONNOT : 11 Juillet
Blandine TRACOL : 20 Juillet
Heidi DELEUZE : 26 Juillet
Violette MATHIEU : 27 Juillet
Ethan TREDOULAT : 28 Juillet
Léa CABUS : 28 Juillet
Kaycie PAGNERRE : 09 Août
Lola RICARD : 25 Août
Manissa DEMBELE : 15 Septembre
Jessica DUCLAUX MINARD : 17 Septembre
Giulia DERVIEUX PECOUL : 19 Septembre
mariaGes :
Thierry OSTERNAUD et Sandra BRUN : 12 Juillet
Christophe WOLFEL et Elisa ROMANO : 13 Juillet
Pietro DE FILIPPIS et Magali GARMYN : 20 Juillet
Damien GIRARD et Maggy CANIVET : 20 Juillet
décÈs :
Félix HADDAD : 20 Septembre
Madeleine BAUDY née DESRUOL : 27 septembre

caleNdrier des Fetes et maNiFestatioNs
DATE

ORGANISATEUR - MANIFESTATION

LIEU

Samedi 12 octobre
Mercredi 16 octobre
Vendredi 18 octobre
Samedi 19 octobre
Samedi 19 octobre
Dimanche 20 octobre
Samedi 26 octobre
Dimanche 27 octobre
Ven 1er/11 au dim 03/11
Vendredi 08 novembre
Samedi 09 novembre
Lundi 11 novembre
Samedi 16 novembre
Dimanche 17 novembre
Mardi 19 novembre
Mercredi 20 novembre
Samedi 23 novembre
Samedi 23 novembre
Dimanche 24 novembre
Samedi 30 novembre
Samedi 7 décembre
Jeudi 12 décembre
Vendredi 13 décembre
Dimanche 15 décembre
Vendredi 20 décembre

CCAS : Opérations brioches
CLIC-UNRPA : Semaine bleue
Ecole Publique : USEP
APEL : Soirée théâtre
AL Cyclo Sarras-Ozon : 14e Chrono du Gamay
Commission des Affaires Sociales : Bourse aux jouets
Cyclo-cross de 11h30 à 17h
Loisirs & Culture : Marché aux puces
Loisirs & culture : 36e salon des métiers d’art + 6e salon de la maison
Réception : «Les jardins fleuris»
Réception nouveaux arrivants
AC-AFN : Cérémonie commémorative
ESSSV : Loto
APE : Concours de belote
Sarras Randonnées : AG
Ecole publique + inspection académique
Boule sportive : Concours
Sapeurs pompiers : Sainte Barbe
UNRPA : Loto
Comité des fêtes : Journée solidarité
Zumba
UNRPA : Repas de noël
Écoles Publiques : Arbre Noël
Karate Shotokaï : Stage adultes
ESSSV : Goûter club
Municipalité : Arbre de Noël

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Stade
Salle des Fêtes
Centre René Cassin salle 3
Gymnase
Rivière d’Ay
Rivière d’Ay
Complexe sportif + salle gym + boulodrome
Salle des fêtes 18h
Salle des fêtes 11h
Salle des Fêtes
Complexe sportif
Complexe sportif
Centre René Cassin - salle 3
Salle des Fêtes
Boulodrome
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Complexe sportif – Dojo - Boulodrome
Complexe sportif
Salle des Fêtes
Complexe sportif
Dojo+ grande salle
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

(a comfirmer)

Samedi 21 décembre

