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le mot du maire
la ZoNe d'activites se remPlit
Depuis les installations, il y a plusieurs années déjà, de «LAMBERT ALU» et des «TRANSPORTS GARDON»,
la Zone d’Activités de Grande Ile semblait vouée à l’immobilisme…
Pourtant, plusieurs projets avaient été présentés à la Communauté de Communes, mais aucun n’avait abouti,
en raison notamment d’une activité économique morose.
Saluons donc avec plaisir l’installation depuis septembre de l’entreprise C.M.S. – CONCEPT METAL SERVICES,
qui emploie déjà 10 personnes et envisage de développer son activité dans son bâtiment de 1.300 m2, et le
projet de l’entreprise ROCHETAILLEE EMAIL.
Déjà installée dans la vallée de la Galaure, elle est spécialisée dans l’émaillage de pièces en acier, fonte ou
inox. Par exemple, c’est elle qui a été chargée de la confection des plaques pour l’adressage postal de notre
Commune (noms des rues et n° dans la rue).
Ses locaux étant peu fonctionnels, elle avait besoin d’un terrain bien placé pour construire un bâtiment
permettant à ses 9 salariés de travailler dans de bonnes conditions, et susceptible d’extension pour autoriser
de nouveaux projets créateurs d’emplois, tels que la fabrication de mobilier urbain.
Espérons donc que la nouvelle Communauté de Communes «Porte de DromArdèche», opérationnelle depuis
le 1er janvier, et une reprise économique tant attendue permettront à cette zone de continuer à se remplir, car
il est essentiel de conserver un bassin d’emploi important le plus près possible des domiciles.
C’est en tout cas le vœu que je forme…
En attendant, tous les agents communaux, l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons à toutes et à
tous une excellente année 2014.
Jacques ALLOUA
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et la déchetterie ???
Il nous faut une fois de plus (et
ce ne sera pas la dernière…)
dénoncer l’incivisme de certains,
qui abandonnent au pied des
containers des rebuts divers et
variés ou qui déposent dans ceux
réservés aux ordures ménagères
des cartons, des bouteilles ou des
objets hétéroclites n’ayant rien à
voir avec des déchets ménagers…
Nous devons comprendre que,
tant que l’habitude du tri ne sera pas prise, le coût de l’enlèvement et du
traitement des déchets continuera d’augmenter.
Rappelons donc que seuls les déchets ménagers et uniquement ceux-ci
doivent être déposés dans les containers prévus à cet effet.
Les papiers et cartons ont un container spécial, de même que les emballages
plastique et les verres.
Quant à la déchetterie, elle est d’un accès facile et est ouverte 6 jours sur 7 …

et notre eau ?
Notre commune est approvisionnée en eau par un réseau appartenant au
syndicat CANCE-DOUX Ce syndicat constitué par 28 communes dispose de la
compétence du service de l’eau potable que lui ont déléguée ces communes.
Le service concerne environ 25 000 habitants.
Le Syndicat des eaux mandate SAUR pour exploiter le service de production,
transport et distribution de l’eau potable. La délégation du service expire au
31 décembre 2018.
Il distribue l’eau potable principalement à des abonnés domestiques, mais
aussi à quelques gros consommateurs et à certaines communes extérieures
au Syndicat pour une partie de leurs besoins permanents : Empurany, Gilhoc
sur Ormèze, Tournon sur Rhône, Lamastre. Le Syndicat peut également
2 intervenir pour approvisionner en secours certaines Collectivités à hauteur
de la totalité de leurs besoins : St-Vallier, Tournon (partie urbaine), Annonay,
ASA du Montbard, Syndicat Annonay-Serrières.
Le Syndicat a ses moyens de production d’eau protégés grâce à un
partenariat avec le Syndicat voisin Annonay-Serrières.
La ressource est puisée dans la nappe alluviale du Rhône : puits d’Arras et
puits de St-Jean de Muzols.
25 niveaux de pompage refoulent l’eau dans 850 kilomètres de réseaux. La
distribution est régulée par 30 réservoirs de stockage.
Le service syndical est grevé par des caractéristiques locales : éparpillement
des besoins, fortes dénivellations, fortes variations saisonnières, dureté du
sous-sol lors des travaux…
Le siège social du Syndicat est situé à SARRAS où les représentants des
communes adhérentes se rencontrent deux fois par an. Les bureaux sont à
St-Jean de Muzols.
Note particulière : le syndicat est financé uniquement par des subventions et
la vente de l’eau. Fait rare dans une collectivité il n’a pas de dettes.

Bienvenue à notre
secrétaire générale
Après 17 ans passés au service de notre
Commune, Jean-Marc REGAL a pris une
retraite bien méritée, et sûrement très
active…

Passation de pouvoirs

Sa remplaçante, Magali MORFIN, a pris
ses fonctions depuis le 1er novembre.
Ayant le grade de rédacteur territorial,
elle a plus de 10 ans d’expérience auprès
des Mairies de SAINT-PERAY et de
CORNAS.
Cette jeune maman de deux enfants,
résidant à ALBOUSSIERE, a déjà
fait apprécier ses compétences, son
dynamisme et son sens du relationnel.
Alors, bonne retraite à Jean-Marc et…
bienvenue à Magali.

accueil des nouveaux
arrivants
Comme chaque année, une petite
réception est organisée, à laquelle
sont conviées les personnes arrivées
dans l’année au sein de notre village.
C’est l’occasion de se présenter, de
faire connaissance et d’informer les
concernés sur la vie, les services, les
loisirs et les atouts de notre commune.
Après l’accueil de M. le Maire et la
présentation des élus présents, un
dossier regroupant diverses brochures
d’information a été remis à chaque
famille. Un apéritif réunissant tous les
participants a clos cette rencontre bien
conviviale.
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Les nouveaux arrivants

Principales décisions du conseil municipal
séance du 17 octobre 2013
Festival des humoristes : suite à la proposition faite par le Président du
Festival des Humoristes de TOURNON, le Conseil accepte la programmation
d’un spectacle dans le cadre de ce Festival. Ce spectacle devrait avoir lieu le
vendredi 22 août.
Garantie partielle des emprunts d’adis : pour la réalisation du pôle
multi-générationnel, il est nécessaire que la Commune cautionne partiellement les emprunts souscrits par ADIS auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, à hauteur de 25%. Le Conseil donne son accord pour ce cautionnement.
travaux de voirie quartier des roches : suite aux devis présentés, le
Conseil décide de retenir l’entreprise MOUTOT, de CHARNAS, pour la réfection de la voirie au quartier des Roches ainsi que pour l’élargissement de
l’accès à la RD 86, l’ensemble pour un montant de 15 263 € H.T.
séparation des cours de l’école : la haie séparant les cours de l’école maternelle de celle de l’élémentaire a été enlevée car jugée dangereuse pour
les enfants. Il est proposé de la remplacer par des barrières de plusieurs
couleurs. Après concertation avec la Commune d’OZON, le Conseil décide
de retenir le devis de l’Entreprise VEDIF, de FLORENSAC (Hérault), pour un
montant HT de 7 654 €, hors pose.
vidéo-protection : le Conseil décide de retenir l’Entreprise SPIE,
d’ECHIROLLES, pour l’installation d’une caméra de vidéo-protection près du
pont de Saint-Vallier, pour un montant H.T. de 15 406 €, et de demander des
subventions pour cet équipement.
séance du 28 novembre 2013
réforme des rythmes scolaires : dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, la Communauté de Communes propose de prendre en charge 1 h
30 d’activité périscolaire, pour l’école élémentaire uniquement, en mutualisant les intervenants entre les Communes. Chaque Commune rembourserait la moitié du coût. Compte tenu de la complexité de la mise en place de
cette réforme, le Conseil donne son accord à cette proposition d’appui.
election des délégués communautaires : pour la mise en place, au 1er janvier 2014, de la nouvelle Communauté de Communes «Porte de DromArdèche», chaque Commune doit procéder à l’élection de nouveaux délégués.
Le Conseil élit Jean-Claude PEYROT et Jacques ALLOUA.
travaux au château : la réfection de la toiture étant terminée, et compte
tenu des nombreuses et importantes subventions accordées (supérieures
aux travaux déjà effectués), le Conseil valide la proposition de maitrise
d’œuvre du Cabinet d’Architecture BECHETOILLE d’ANNONAY pour l’aménagement de salles au rez de chaussée. Elles permettront d’animer le Château, avec l’appui de la nouvelle Association «SARRAS PATRIMOINE».
Plan communal de sauvegarde : l’élaboration de ce plan, qui a pour but
d’informer et de protéger la population en cas de catastrophe naturelle ou
d’accident grave, est rendue obligatoire. Après étude des devis, le Conseil
décide de retenir celle du Cabinet GERISK, de VOIRON pour un montant de
4 134 € H.T. Il décide aussi de demander les subventions pouvant être accordées.
souscription de prêt : la Commune ayant un besoin de financement de
250 000 € pour les budgets 2013 et 2014, il est retenu la proposition de
la Caisse d’Epargne, au taux de 3,08%, pour une durée de 12 ans. Compte
tenu des prêts importants de longue durée, cette durée relativement courte
permettra à la Commune de retrouver plus vite de nouvelles capacités d’emprunt.
réaménagement de prêt : toujours dans ce but de retrouver plus vite de
nouvelles capacités d’emprunt, le Conseil valide la proposition du Crédit
Agricole Centre Est de raccourcir de 4 ans la durée du prêt de 270 000 €
qui avait été souscrit en 2011 pour 15 ans.

l'etat simpliﬁe vos
démarches

• Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er
janvier 2014 seront valables 15 ans.
• Les cartes valides au 1er janvier 2014
sont automatiquement valides 15 ans sans
démarche particulière.
• Les cartes d’identité restent valables 10 ans
pour les personnes mineures (moins de 18
ans) lors de la délivrance de la carte.
• Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec
votre CNI, rendez-vous sur
www.diplomatie.gouv.fr pour plus
d’informations.

www.interieur.gouv.fr
www.diplomatie.gouv.fr
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résultat de
l'opération brioches sur
la commune de sarras
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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.

2 350,44 euros récoltés au profit de
l'ADAPEI.
Merci aux généreux donateurs et aux
bénévoles...
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repas de Noël des écoles du village
Cette année encore, un grand nombre de petits convives
(ils étaient 153) avait répondu présent pour le repas offert
à l’occasion de Noël aux écoles du village.
Au menu : galantine de volaille, tournedos de poulet,
pomme pins, clémentine et bûche de Noël.
L’occasion de dire un grand merci aux membres du personnel communal qui encadrent et veillent chaque année sur le bon
déroulement de ce moment de détente et de convivialité.

elections : plus de panachage, mais sa carte !!!
Outre la parité, d’importants changements pour les élections municipales
des 23 et 30 mars :
- scrutin «liste entière», avec les conseillers communautaires désignés sur la
liste. Tout non rayé ou rajouté, toute rature, entrainera la nullité du bulletin.
- en plus de sa carte d’électeur, la carte d’identité sera obligatoire.

remise du prix "Georges Biennier" suite au
concours des maisons ﬂeuries 2013
17 participants habitant le village et les hameaux avaient répondu
à l’invitation de concourir sur le thème des maisons ﬂeuries. Si les
jardins constituent le thème le plus répandu, 3 prix spéciaux ont été
instaurés cette année pour permettre d’élargir la participation : les
catégories «balcons», «voie publique» ainsi qu’un «prix spécial».
A l’occasion des différents passages effectués par un jury très attentif, force
a été de constater tout le cœur mis à l’ouvrage par les participants au travers
de leurs réalisations traduisant de façon personnelle et très différenciée leur
4 goût pour le ﬂeurissement : les couleurs, les espèces, les harmonies, les associations, etc…
Le 1er prix Georges Biennier «Jardins» a donc été décerné M. et Mme Rouby
(Les Roches), le 2ème prix à Mme Josette FAURE (Les Roches également) et le
3ème prix à Mme Odette Bouchet (Les Moulinettes).
Le 1er prix spécial «Balcons» a été attribué à M. René Chenevier (Avenue du
Vivarais), le 2ème prix à Mme Colette Perrot (Avenue du Vivarais).
Le 1er prix spécial «Voie publique» a récompensé Mme Marielle Roche (Rue du
Quart), le 2ème prix pour Mme Bonvoisin (Rue de la Passerelle).
Enfin, le jury a tenu à décerner un prix spécial à M. Rivoire (Bois Seigneur)
pour le «Trésor de Bois Seigneur» : un jardin caché aux essences multiples, allant du potager à la forêt en passant par une multitude de ﬂeurs magnifiques,
et qui reﬂète le passe-temps favori d’un passionné et d’un grand amoureux
de la nature.
Rendez-vous pour la prochaine session !

Flore sauvage à
revirand (et ailleurs)...
Notre région abrite un grand nombre
d’espèces végétales rares. Inconsciemment nos anciens surent gérer le territoire d’une façon rationnelle et intelligente, cultivant en terre profonde mais
laissant croître librement maintes espèces végétales sur les côtes surplombant le Rhône, laissant aux nombreux
troupeaux de chèvres le soin d’entretenir
coteaux, talus et bordures des chemins.
Ainsi prospérèrent une multitude d’espèces végétales rares, en particulier sur
la colline de REVIRAND. Ce site particulièrement aride, abrite nombre de végétaux, dont certaines espèces font l’objet
d'un recensement. Désormais laissé
en l’état le site se laisse gagner par les
ronces, robiniers, mais aussi figues de
barbarie, séneçon du cap…
Conscient de l’intérêt écologique mais
aussi touristique, la commune propriétaire des lieux et le Conservatoire
d’Espace Naturel de la région RhôneAlpes, ont signé une convention. Le
CEN Rhône-Alpes recensera et assurera
la protection des espèces remarquables
les plus menacées.
Le site de REVIRAND est l’un des plus
vastes habitats du territoire, nord Ardèche, occupé par de nombreuses espèces rares ne s’épanouissant que sur
pelouses sèches. Il fait l’objet de l’attention du CEN, et devrait profiter d’un plan
d’action prioritaire.
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Bravo à tous !

Noël 2013
Samedi 21 décembre, les enfants du village avaient rendez-vous avec le clown CASSOU pour un après-midi de
rire et de magie, en avant goût de Noël.
Entre les enfants et l’artiste, le courant est passé immédiatement : après avoir «chauffé» la salle, CASSOU, aidé
de ses deux acolytes, a présenté tambour battant une
heure d’un spectacle de clowneries et de magie, appelant sur scène nombre de participants, petits et grands !
Au cours du spectacle, il a également montré son talent
de sculpteur de ballons : oiseaux, chiens, singes, cœurs,
couronnes, épées, etc… qu’il a généreusement offert à
tous en bombardant littéralement la salle en guise de
final avec des canons de sa fabrication !!
Il est important de souligner que le clown CASSOU est
acteur au profit de l’association ABC Hôpitaux de Livron.
Il intervient donc gracieusement à ce titre pour le divertissement des enfants hospitalisés et la formation du
personnel soignant afin que ce dernier puisse prendre
sa relève auprès des petits malades ; ses prestations ont
également échos auprès des Instituts Médicaux Educatifs, maisons de retraite, etc… On sait toutes les vertus
du rire qui permettent d’oublier un temps la maladie, les
difficultés… Derrière sa tenue bigarrée, son nez rouge
et ses yeux pétillants de malice, CASSOU dévoile un
cœur «gros comme ça» !!
Après le spectacle, le Père Noël a fait son apparition,
content mais très stressé cette année, ayant oublié ses
lunettes et taillé sa moustache un peu haute… Mais
conscient de l’importance de sa mission, il avait tenu
à être présent, chargé d’un panier bien garni en papillottes qu’il a généreusement offertes ! Pendant que
les membres de la commission scolaire s’affairaient à la
distribution des goûters, il en a profité pour s’approcher
des plus petits qu’il a su séduire par de nombreuses
caresses ! Prenez bien soin de vous Père Noël et décompressez bien d’ici l’année prochaine !!
Un grand merci à tous, acteurs et organisateurs, qui
avez assuré le succès de cette fête de fin d’année !

Balade thermographique
rue du champ de l'Homme à sarras

Réduire ses consommations
d'énergie
est aujourd'hui une
priorité pour tous : augmentation rapide des charges financières, pollution, changement climatique,...
Mais comment faire ? Par où commencer ?
Dans le cadre de la mise en place de l'Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain (OPAHRU), qui a pour objet l'amélioration du parc de logements, la
rénovation thermique tient une place importante.
La Communauté de Communes des Deux Rives invite les habitants à venir participer à une «balade thermographique» dans
la rue du Champ de l’Homme à Sarras. Cette balade, animée par
un technicien de Polénergie sera l'occasion de prendre des clichés thermiques de logements préalablement sélectionnés, à
l'aide d'une caméra infrarouge, permettant de visualiser et de
localiser les pertes de chaleur.
Les habitants de la rue du Champ de l'Homme ont été sollicités,
de par la typologie des habitations construites avant la réglementation thermique de 2000 et en construction individuelle
groupée.
Comment participer aux balades ?
Cette balade est ouverte à tou-te-s le jeudi 6 février 2014 à
18h30 rue du Champ de l’Homme et se poursuivra par une restitution et une analyse des résultats en mairie de Sarras.
Les aides financières mobilisables pour les travaux d’économies
d’énergie seront également présentées.
Pour tout renseignement veuillez contacter la Communauté
de Communes les Deux Rives au 04.75.23.45.65 ou par mail :
accueil@comcomlesdeuxrives.fr
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Un très bel après-midi
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les écoles
des moments de partage à l'école du vieux château pour cette période de
l'avent
Pendant ce temps de l’Avent, les enfants de l’école ont participé à
différentes actions permettant de mettre en œuvre leurs talents, de
continuer leurs apprentissages et de vivre ensemble. En effet, les élèves
ont confectionné une crèche de Noël pour l’exposition de Boucieu le Roi,
et se sont ensuite réunis à l’église de Sarras avec leurs parents pour
célébrer la fête de Nativité. Le célèbre bonhomme rouge et blanc est

C'est bien lui !

venu leur rendre visite à l’école et tous ensemble ils ont partagé le goûter
de Noël pour ensuite profiter d’une séance de cinéma à Saint Vallier. L’école
remercie l’association des parents d’élèves pour leur investissement humain et financier.
6

amicale laïque
L'association des Parents d'élèves des écoles publiques de Sarras-Ozon a organisé son traditionnel concours de belote le dimanche
17 novembre au complexe sportif . Les habitués étaient au rendez-vous. 72 doublettes se sont affrontées pour gagner la cave à
vin, remportée cette année par Yvette et Josette. Les heureux gagnants des jambons pour le 2ème prix sont Mireille et Robert et les
transats pour la 3ème place ont rejoint le jardin de Mickaël DECORME et Frédéric DUCLAUT. La tombola, avec de très nombreux lots,
a vu un ancien élève, Thomas, remporte un écran multimédia Samsung.
Nous vous attendons tous très
nombreux l’année prochaine. Nous
remercions toutes les personnes
qui ont donné des lots.

TM

PDF Editor
Tu me fends le cœur...

les associations
ac-aFN
Cent ans après, 2014 sera dans toute la FRANCE, dans
nos villes et nos villages, l'année du souvenir et des
commémorations.
Les A.C. - A.F.N n'oublient pas et seront présents lors des diverses
manifestations.
11 NOVEMBRE 2013 : Beaucoup de monde au défilé au Monument aux
Morts. De nombreux habitants du village étaient présents aux côtés de
la Municipalité, des A.C - A.F.N - des enfants des écoles et des Sapeurs
Une distinction bien méritée
Pompiers. Dépôts de gerbes et lectures des messages par Mr le Maire
et, cette année, par les enfants de l'école du Château. La Marseillaise a
clôturé cette manifestation.
Avant le traditionnel repas du 11 Novembre, notre camarade Eric ANERE a été décoré de l'Ordre National du Mérite. J. ALLOUA
Maire de SARRAS a présidé cette sympathique cérémonie.

repas de Noël de l'uNrPa, amis des 3 coteaux
Le 12 Décembre 2013 le Président Roger FAURE accueillait Monsieur Jacques ALLOUA Maire, Madame FOREL Sylviane
Adjointe, Monsieur Jean LEVEQUE Curé à Sarras, Monsieur André PIROIRD ancien Maire et 188 adhérents de la section locale
UNRPA pour un succulent repas concocté par Max GAMON traiteur. Ce repas organisé par l’UNRPA avec l’aide financière de

7

Un bon repas + de belles décorations = un agréable moment de convivialité

la Commune s’est déroulé dans une atmosphère conviviale et festive. A cette occasion, une boîte de chocolats a été offerte à
Mme CHARTOGNE, fidèle adhérente et très assidue à toutes les manifestations, dont c’était l’anniversaire. Après les chansons
traditionnelles, les convives se sont séparés ravis et heureux de ce bon moment passé ensemble.
Prochaines manifestations : le 23 Janvier 2014 : repas belote et galettes, le 20 février 2014 : assemblée générale de la Section.

secours catholique : Partagez vos vacances, devenez famille d'accueil
TM d’un enfant, pour
Pour participer au développement et à l’épanouissement
contribuer à sa socialisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser
son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 11 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime :
désintéressement, respect des différences et des croyances religieuses,
reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur
son passé et sur sa famille. Pour partager la chaleur de votre foyer cet été,
contactez-nous au 04 75 40 34 77 - mail : afv.260 @secours-catholique.org
Secours Catholique AFV, Immeuble le Neptune 1 et 3, rue Paul Langevin
07130 SAINT-PERAY
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la Galoche des deux rives
C'est par une belle journée de fin novembre, que le groupe de dix-sept randonneurs
est parti de St-Victor (Morins), puis Méjon, Deyras, Bonnefont, le moulin de Victouron
(Daronne), Colombier-le-vieux, Chardon où le repas est tiré du sac au soleil. Reprise
par Palisse, Couix, tour du barrage de Clauzel, Fourche, et Morins terme de cette
rando de 21 km dans un cadre sauvage.
Programme Circuits des jeudis en janvier : le 2 = 26km a Quintenas, le 9 = 22km a
Vion,
le 16 = 23km a Serrières, le 23 = 23km a St-Romain-de-Surieu(38), le 30 = 21km a
Annonay,
les dimanches : circuits de 15km au départ de Sarras, retour pour 11h45.
venez rejoindre ce club pour découvrir les beaux sentiers de nos régions.

Karaté shotokaï des 2 rives
Pas besoin d'être particulièrement sportif
ni musclé pour participer au stage ; que
vous soyez ado, adulte, sénior, un homme
ou une femme, la self defense est l'affaire
de tous.
Vous avez un survêtement ou des
vêtements amples ; vous êtes prêt pour
participer à cette initiation à la self défense.
Au cours du stage, vous pratiquerez
Apprenez à vous défendre
l'art du dégagement, vous essaierez
des techniques pour neutraliser un adversaire (par exemple lors
d'agression dans la rue, vol de sac à mains etc...), des techniques de
feinte, des attaques pour éviter d'être blessé et ce dans différentes
positions : assis, debout, couché.
Les techniques peuvent être enseignées à mains nues, avec bâton ou
avec couteau.
8 Ce stage vous permettra aussi de développer une plus grande
assurance et une confiance en vous-même, de gérer calmement des
situations de stress et de tension.
Le prochain stage de self défense aura lieu le dimanche 13 avril 2014
au dojo du complexe sportif de 9h00 à 12h15.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au
06.98.89.21.38, au 06.69.76.74.26 ou par mail : karate-les2rives@
wanadoo.fr
Nous vous attendons nombreux dès 8h30 pour le café et l'inscription.

Il suffit de passer le pont...

terre d'ane
De nouveaux produits touristiques ont été crées par
Terre d'âne
Une sortie à faire entre amis, sur une journée,
accompagné de nos ânes et un accompagnateur
naturaliste ?
Ou alors un week-end reposant dans un château avec
détente d’une heure en calèche ?
Et pour les plus sportifs, une rando de 2 jours en ânes
bâtés, hébergés en chambre d’hôtes ou en gîte ?
Terre d’âne est heureux de vous faire partager ces
nouveaux produits, en partenariat avec des acteurs
touristiques passionnés et motivés.
LA RANDO 2 JOURS 1 NUIT :
"Une vie de château au pas de l'âne"
Une randonnée accessible, mêlant vues sur les
montagnes, traversée dans la forêt et arrivée dans
une chambre d'hôte superbe : le Domaine du Peyron
à Quintenas. Un super week-end de randonnée en
compagnie d'un âne bâté à offrir ou à s'offrir !
Balade dans les vignes

aïkido club sarras
L'Aïkido Club Sarras, entrainé par Pascal Chambre, 3° DAN et Brevet
Fédéral, a organisé cette année des rencontres interclub avec ANNONAY
et TAIN/TOURNON permettant ainsi aux pratiquants des trois clubs de
partager leur passion tous le premiers lundi de chaque mois. L'Aïkido
Club Sarras a également créé un cours tous publics, enfants, ados et
adultes, le samedi matin de 10h à 11h30. L'Aïkido, art martial traditionnel
japonais sans compétition, concerne hommes et femmes de tous âges
et les cours d'essais gratuits, ainsi que les inscriptions se font toute
l'année. Tout renseignement sur le site http://aikidosarras.fr. Venez
bouger autrement! Osez et adoptez l'Aïkido pour la nouvelle année
2014 !
contact : pascalchambre@gmail.com - 06 15 69 77 18

LA RANDO NATURALISTE 1 JOURNEE :
"Découv'erte de l'Ardèche auTM
pas de l'âne"
En compagnie de votre guide Philippe, découvrez
l'Ardèche verte et sa nature aux mille saveurs.
Accompagné d'un âne, vous pourrez profiter d'un
moment de complicité avec ces êtres aux longues
oreilles, tout en arpentant cette nature sauvage.
Le séjour CALECHE ET HEBERGEMENT 2 JOURS 1
NUIT : "Ambiance château"
Immergez-vous le temps d'une nuit dans une vie de
château. Puis, à quelques kilomètres, découvrez les
hameaux typiques au doux claquement des sabots de
la jument de trait.
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des nouvelles du foot

Le Président Joel Vernet et tous les dirigeants de l’ESSSV
s’associent pour souhaiter une excellente année 2014 à tous
ses membres, leurs familles et aux supporters du club.

Les seniors, équipe 1

longueurs du leader. Retard qu’il faudra grignoter lors de la 2°
partie de saison pour entrevoir une accession à la portée du
groupe.
manifestations
23/02/14 et 2/03/14 – vente de caillettes
16/03/14 – fête de la Saint Patrick avec le rugby de Saint Vallier
29/03/14 – soirée dansante ( salle Désiré Valette )
28/04/14 au 3/05/14 – stage de Printemps
14/06/14 – journée familiale
Juillet 14 – soirées coupe du monde
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

Noël au tennis club st-vallier/sarras
le Pere Noel est eN avaNce

tournoi futsal
L’année s’est achevée par la 13° édition du tournoi en salle qui
a connu une nouvelle fois un large succès sportif et populaire.
Parfaitement orchestré par David Lambert, secondé par un
investissement sans faille des bénévoles, cette manifestation
est appréciée par tous les participants . L’aide apportée par les
municipalités de Sarras – St Vallier, le comité Drôme Ardèche,
les sponsors et le prêt de la salle des 2 Rives par le SVDB
contribuent largement au rayonnement régional de ce tournoi
regroupant plus de 1200 footballeurs et 191 équipes !!!
Palmarès de l’édition 2013
Féminines – victoire de Saint Donat 2 buts à 1 contre Pont d’Isére
U15 – les Savoyards de Nivolet dont les 2 équipes se retrouvent
en finale
U13 – victoire de Tournon 3 buts à 0 face à Valence
U11 – Mont Pilat 3 buts à 0 au dépens de Nivolet
Le challenge Sport 2000, récompensant le meilleur club
engagé durant les 3 journées a été attribué à Davezieux ;
l’ESSSV terminant sur la 2°marche.
Bilan sportif à mi saison
A mi saison, le bilan sportif de l’ESSSV est très encourageant
dans toutes les catégories et laisse présager une 2° partie de
championnat palpitante.
Les Féminines poursuivent leur apprentissage et terminent
brillamment l’année par 2 victoires consécutives, confirmant
les progrès enregistrés depuis la création de cette catégorie.
Les U13 A occupent une honorable 3° place alors que les B se
positionnent au 5° rang avec l’objectif commun d’améliorer
leur classement.
Les U15 terminent à la 2°place de leur poule et sont dans
l’attente pour la montée en excellence lors de la 2° phase de
championnat.
Belle satisfaction des U17 qui accèdent en excellence et auront
l’objectif de s’y maintenir.
Les U19, avec un effectif restreint , se positionnent en milieu de
tableau et peuvent entrevoir le podium si le groupe n’enregistre
pas de blessure.
Depuis le début de saison, les Seniors B manquent de régularité
alternant des résultats plus ou moins positifs. Les matchs retour
donneront l’occasion au groupe de remonter au classement
avec un effectif plus étoffé.
Après une entame de championnat laborieuse, les Seniors
A ont enchainé 1 match nul et 6 victoires consécutives.
Cette excellente série leur permet d’accrocher la 2°place à 5

Une dizaine d’enfants du club St Vallier /Sarras ont eu la joie
9
de se voir offrir une vraie raquette de tennis à la reprise des
cours en octobre…Le Comité Drôme /Ardèche a relancé cette
année encore l’opération «Viens taper la balle avec nous !»
.Opération qui concerne les joueurs ayant entre 5 et 10 ans
et n’ayant jamais pris de licence de tennis… Les raquettes ont
été distribuées par des membres du bureau en présence de
Julien Secret, entraîneur du club… …Les enfants ravis se sont
empressés de les essayer !
ambiance de fête au Tennis–Club St Vallier/Sarras en cette
fin d’année 2013 ! Une cinquantaine de parents et d’enfants
a répondu présent à l’invitation du bureau. En fin d’aprèsmidi, après les cours, le jour des vacances de Noël, tous se
sont retrouvés autour des crêpières pour déguster les crêpes
au sucre ou à la confiture.. Les petites mains (et même les
grandes !) ont plongé dans les corbeilles pleines de papillotes
et de mandarines, le tout dans une ambiance de plaisir et de
convivialité… Cela sentait la fin des classes et les vacances !
Repos bien mérité pour beaucoup ! Début février, les cours
reprennent pour l’école de tennis…

TM
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Bonne ambiance au tennis

chorale croq'Notes
Depuis la rentrée, les Chœurs Croq’Notes ont donné de nombreux concerts dont plusieurs étaient pour des œuvres caritatives dédiées à des enfants malades.
Le chœur adultes s’est produit le 21 septembre à LapeyrouseMornay dans le cadre d’une journée «Pour le Sourire de Carla», jeune enfant, de ce village du Nord Drôme, atteinte d’une
leucémie dont les bénéfices ont pu aider la famille et aussi les
enfants malades du Centre Léon Bérard. Le 5 octobre nos voisins du CCAS d’Ozon nous accueillaient pour une soirée pour
l’aide à domicile (AAD).Le 26 octobre nous animions un aprèsmidi à Bourg-de-Péage dans le cadre de la Semaine Bleue et à
la demande de l’OSCP. Nos amis du Chœur des Collines nous
invitaient le 29 novembre pour leur concert au bénéfice des
Petits Cœurs (enfants malades du Centre Léon Bérard). L’an-

Les jeunes à Romans

née 2013 se terminait à Boulieu-les-Annonay en participant au
concert de Noël de l’Harmonie de Boulieu/Bourg-Argental.
10 Quant au chœur des enfants et ados, c’est le 13 octobre qu’il fut
mis à l’honneur. Nos jeunes choristes étaient invités à chanter
avec Youri Azios-Manoff, chanteur aux 4 octaves, pour l’œuvre
de Sœur Emmanuelle et sœur Sara à la Collégiale Saint-Barnard de Romans.
En ce début d’année nous pouvons vous annoncer les dates de
nos prochains concerts. Le samedi 8 mars, c’est à Albon que
nous vous accueillerons avec deux autres chorales, Brind’Accord de Brindas (69) et le Chœur des Dombes de St-Trivierssur-Moignans (71). Nous donnerons nos concerts annuels les
samedi 26 et dimanche 27 avril à Saint-Vallier.
L’ensemble des Chœurs Croq’Notes vous présente tous leurs
meilleurs vœux pour 2014.

sarras Patrimoine

Le samedi 23 novembre 2013, les membres de «Sarras
Patrimoine», ont été invités par le Maire et le Président de
l’Association à visiter le château dont la restauration est
bien avancée.
Tous ont pu constater avec satisfaction que le bâtiment
est désormais hors d’eau et que l’aménagement intérieur
devient possible.
Ainsi, un nouveau point de rencontre culturel et artistique
devrait voir le jour sur la commune : une étude est en cours
quant à la création de salles d’exposition et d’un local dédié
au fonctionnement de l’association.
Actuellement l’association travaille à sa première manifestation, la réalisation d’une exposition qui se tiendra au
cours du premier semestre 2014 : SARRAS, son patrimoine
et ses voies de communication.
Dans cette perspective, les membres de «Sarras Patrimoine» renouvellent leur appel 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.
Renseignement : M. Gérard DURANTON - 04 75 23 09 13

a.l. cyclo sarras-ozon
L’ hiver s’installe progressivement, et les jours diminuant,
les sortie d’entrainement reprennent sur un rythme cool
par groupe de niveau.
Date a retenir pour 2014 :
Galette le vendredi 10 janv.
Rallye vtt le dimanche 16 mars.
Rallye route le samedi 17 mai.
De nombreuses sorties sont prévues à la journée
Semaine en juin : Tour de Corse

TM
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La sortie VTT à la journée de la Solidarité

comité des Fêtes
Journée de solidarité :
Une première réussie qui a réuni de nombreux bénévoles et participants.... 4x4, balade avec les ânes de Terre d'Ane, jeux en bois,
vannerie avec Archelle, randonnée pédestre et VTT, tombola géante et soirée chansons et choucroute pour finir la journée !
le Comité des Fêtes va pouvoir reverser les bénéfices de cette journée à l'association Arc-en-Ciel qui réalise les rêves d'enfants très
malades (1 680 euros).
mard-Gras :
le mardi 4 mars, les costumes seront de sortie dans le
village ! Enfants et parents sont invités à déﬁler et brûler M.
Carnaval ! Bugnes, bonbons et boissons récompenseront
les enfants costumés !
Rendez-vous à 18h place Jean Moulin.

Les ânes sont de sortie

11

Beaucoup de monde à la choucroute

De l'intérêt pour la vannerie

Un conte à tomber à la renverse

TM
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Merci aux 4x4, toujours présents

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.
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
GENDARMERIE d’ANDANCE : 04 75 34 21 44
12 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 - Serge GACHE
1 Place Maxime Chantier - 07340 ANDANCE
06 81 84 39 89 - segal007.fr@gmail.com
L’HEBDO DE L’ARDÈCHE - Jean Claude REYNAUD
2 Rue des Moulinettes - 07370 SARRAS
04 75 23 09 46 - jean-claude-f.reynaud@laposte.net
LE REVEIL - Karole SASSOLAS - 06 77 95 75 18
sassolas.karole@gmail.com
état civil octoBre, NovemBre decemBre 2013
NaissaNces :
- 2 octobre : Lolina CHARREYRE
- 16 octobre : Aaron FENOY
- 17 novembre : Renzo MAGNAT
- 18 novembre : Enzo LAUGIER
- 18 novembre : Axel LAUGIER
- 1er décembre : Célia JEANNE
- 3 décembre : Manon LERVIKA
- 12 décembre : Aubin VELIT
- 25 décembre : Milan AUGER
- 29 décembre : Clément DEMARD
décÈs :
- 21 octobre : Rosa BOMBRUN née BLACHE
- 28 octobre : Simonne FAURITE née GUYON
- 16 novembre : Alain LEROY
- 28 novembre : Emile GRATESSOL
- 7 Décembre : Augusta DEFRANCE ARNAUD née MONIER
- 24 décembre : Rémy DUMONT
recaPitulatiF Pour l'aNNée 2013 :
Naissances : 31
Mariages : 10
Décès : 18

caleNdrier des Fetes et maNiFestatioNs
DATE

ORGANISATEUR - MANIFESTATION

LIEU

Vendredi 10 janvier
Dimanche 12 janvier
Vendredi 17 janvier
Samedi 18 janvier
Dimanche 19 janvier
Dimanche 19 janvier
Jeudi 23 janvier
Samedi 16 février
Jeudi 20 février
Dimanche 2 mars
Mardi 04 mars
mardi, 12 mars
Samedi 15 mars
Dimanche 16 mars
Samedi 22 mars
Dimanche 23 mars
Dimanche 23 mars
Vendredi 28 mars
Dimanche 13 avril
Dimanche 13 avril
Dimanche 20 avril
Dimanche 27 avril
Dimanche 27 avril

Municipalité : Vœux nouvel an
APEL : LOTO
AC-AFN : Galette des rois
Boule Sportive : Assemblée générale
Amicale Laïque : Loto
Karaté Shotokaï : stage enfants + passage de grade
UNRPA : repas, belote, galette des rois
Pompiers : Soirée Familiale
UNRPA : AG
ACCA – matinée boudin et caillette
Comité des fêtes : fougot
Asso Donneurs Sang : Collecte
Centre aéré : AG
AL Cyclo Sarras-Ozon : 8e Rallye VTT
La Boule Sportive : challenge René FAURE
Aïkido club Sarras : rencontre inter-club
AC-AFN : Thé dansant
Ecole du Vieux Château : Porte ouverte
A PEL : vide grenier
AC-AFN : AG
Karaté Shotokaï : Stages adultes Taï Chi
Sarras Randonnées : 20ème marche de la Syrah
AC-AFN : Souvenir des Déportés

Salle des Fêtes
Gymnase
Salle des Fêtes
Boulodrome
Ozon
Dojo + gymnase
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
SalleTM
des fêtes
(salle des Fêtes si pluie)
Salle des Fêtes
Salle 3 Cassin
Gymnase
Boulodrome
Dojo uniquement
Complexe sportif (dojo + gde salle)
Ecole du Vieux Château
Complexe sportif (grande salle)
Centre R. Cassin - salle 3
Dojo + gymnase
Boulodrome
Rendez-vous devant la salle des Fêtes
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