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AIDES DE L’ÉTAT : LA DÉGRINGOLADE A COMMENCÉ !!!
Cela a été annoncé : l’Etat diminuera progressivement ses aides aux collectivités locales (Communes, 
Communauté de Communes, Département et Région) pour atteindre 11 milliards d’euros en moins d’ici 2017 !!!

Ce chiffre pourrait paraitre presque anodin mais, si l’on fait un rapport purement arithmétique, cela signifi e que, 
sur une Commune comme la notre, il sera injecté globalement 350.000 euros de moins en 2017 qu’en 2013, 
toutes collectivités confondues !!! 

Certes, le calcul ne sera peut-être pas aussi simple, mais il n’en reste pas moins que la baisse des aides a déjà 
commencé. Elle est d’ailleurs d’ores et déjà sensible sur notre budget communal.

Tous les ans, l’Etat verse aux Communes une dotation, dénommée Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.). 
Cette dotation, que l’on avait pris l’habitude de voir augmenter régulièrement tous les ans s’est stabilisée vers 
2010, puis a commencé à diminuer (12.000 euros de moins en 2014 qu’en 2013). Cette chute devrait continuer, 
voire s’accentuer, les trois prochaines années.

En outre, les budgets des Communautés de Communes, des Départements et des Régions étant eux aussi 
touchés par cette baisse, cela aura inévitablement des répercussions sur les aides que ces collectivités peuvent 
elles-mêmes accorder aux Communes. Là encore, cela est déjà sensible, notamment en ce qui concerne les aides 
apportées par le Département.

Il ne s’agit pas ici de porter un jugement, ni de céder au catastrophisme, mais uniquement de relater une 
situation. Cela doit nous inciter à toujours plus de vigilance dans la gestion et les investissements communaux, 
afi n de pouvoir équilibrer un budget déjà très contraint.

Ce sera le défi  de ce mandat. Nous le relèverons, mais avec votre aide et votre compréhension.

Jacques ALLOUA
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Principales décisions du conseil municipal

Maisons fleuries

Nettoyage des ruisseaux :
C'est l'affaire des riverains !!!

Recensement : 
c'est pour bientôt !

Séance du 3 septembre
Prêt relais : dans l’attente du versement de subventions et du rembour-
sement de la TVA, le Conseil valide la souscription d’un « prêt relais » de 
300.000 E auprès de la Caisse d’Epargne, pour une durée maximum de 
2 ans et au taux de 1,86%.
Restauration scolaire : un appel d’offres a été lancé pour la fourniture 
de repas à la cantine. Il a été retenu la  proposition de la Société SHBC, 
fournisseur actuel, qui a produit l’offre la moins disante et la mieux 
adaptée.
Aménagement du château : choix des entreprises : afin de pouvoir pro-
fiter pleinement des aides accordées, le Conseil valide :
-les travaux prévus au rez de chaussée du château (aménagement de 
2 salles), mais sans les options (3ème salle et sanitaires), non retenues,
- la proposition de la commission d’appel d’offres sur le choix des entre-
prises : COREBAT de TOURNON pour la maçonnerie, Jean-Paul BLA-
CHON de SECHERAS pour les planchers, ROCHEGUE de CHATEAUNEUF 
DE GALAURE pour la menuiserie bois, ISOPLAQUE de CHATEAUNEUF 
SUR ISERE pour la plâtrerie-peinture, BERTIER de BOURG LES VALENCE 
pour les carrelages et LEORAT de SAINT UZE pour l’électricité.
Ces travaux doivent commencer sous peu (voir article par ailleurs).
Soutien à l’A.M.F. : le Conseil valide pleinement une motion de soutien à 
l’Association des Maires de France pour alerter solennellement les pou-
voirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de 
l’Etat (voir édito en première page).
Traversée du village : dans le cadre du projet d’aménagement de la 
traversée du village, il est nécessaire de vérifier auparavant l’état des 
réseaux par une inspection télévisuelle, dénommée «passage caméra». 
Après consultation de plusieurs entreprises, c’est la Société LACOUR 
d’ANNONAY qui a été retenue. 

NOTA : il n’a été résumé que les principales décisions du Conseil. L’inté-
gralité des décisions peut être consultée dans le hall de la Mairie.

Ils ont régalé nos pupilles !...
Voici le temps des récompenses : Le Prix Georges BIENNIER sera remis 
le 21 novembre. Les participants recevront une invitation. 
L’environnement est l’affaire de tous, chacun de nous a droit à la beauté 
et à la propreté. La municipalité et la commission environnement ont 
fait un effort, les entrées du village, les ponts sur le ruisseau ont été 
fleuris et offrent à notre regard des perspectives agréables. Ce n’est pas 
suffisant mais la commission a ressenti lors de ses passages un intérêt 
de la part de nos concitoyens pour la mise en valeur des habitations et 
de nos rues. 
Des habitants non-inscrits ont réalisé de très beaux  jardins fleuris. Les 
fleurs, les arbres et autres végétaux contribuent au bien être des ha-
bitants. Ce bien être est communicatif, l’élan est donné. SARRAS est 
le pays du «beau fruit», mais les beaux fruits sont précédés de belles 
fleurs…

Les récents orages, s’ils n’ont cette fois-ci pas causé 
de gros dégâts dans notre région, ont eu par contre 
des conséquences catastrophiques ailleurs, notam-
ment dans les Cévennes.
C’est l’occasion de rappeler que le nettoyage des 
cours d’eaux, ruisseaux et rivières incombe aux 
riverains, et que leur responsabilité serait engagée 
s’il était avéré que les dégâts aient été aggravés 
par suite d’une absence d’entretien créant des em-
bâcles, c'est-à-dire l’obstruction du cours d’eau par 
des branches ou des troncs.

Le prochain recensement de la Commune aura lieu 
en début d’année prochaine (du 15 janvier au 15 fé-
vrier). Vous serez donc à cette occasion visités par 
un «agent recenseur», à qui nous vous demandons 
de réserver le meilleur accueil.
Les données recueillies sont très importantes, car 
non seulement elles conditionnent les aides appor-
tées aux Communes, mais elles fournissent égale-
ment d’autres données statistiques intéressantes 
(notamment sur le nombre de logements vides, de 
résidences secondaires, sur l’âge de la population, 
etc…).
Rappelons :
- que l’ensemble des données reste strictement 
confidentiel, et est traité par l’INSEE,
- que lors du dernier recensement (début 2010), la 
population «municipale» (c'est-à-dire composée des 
personnes ayant leur résidence habituelle dans la 
Commune) était de 2065 habitants.
Combien sommes-nous actuellement ? Réponse fin 
2015…
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La rentrée à la 
bibliothèque municipale
Une rentrée riche  en événements et nou-
veautés.

- Les séances «les bébés bouquinent» 
reprennent :

Ce moment des contes pour les plus petits, 
toujours très apprécié est animé par Muriel Anère un samedi 
par mois de 10h30 à 11h15 (25 octobre, 22 novembre, 24 janvier 
2015).

- Les bibliothécaires ont le plaisir d’offrir à leurs lecteurs un choix 
de nouveaux livres :

• Le passage du bibliobus le 23 septembre a permis le renouvel-
lement de 300 ouvrages 
répartis entre le secteur 
adulte et le secteur jeu-
nesse (romans : fi ctions et 
policiers, documentaires, al-
bums, bandes dessinées…)

• De nouvelles acquisitions 
ont été réalisées entre le 
mois de juin et septembre 
soit une soixantaine d’ou-

vrages équitablement répartis entre les 2 secteurs.

- La bibliothèque s’est associée à la journée du patrimoine orga-
nisée par l’association «Sarras patrimoine» le 20 septembre et 
présentait une sélection de livres d’auteurs locaux et régionaux 
ainsi que des documentaires et romans sur la thématique du ter-
roir.

Ces tables thématiques sont toujours d’actualité, et les ouvrages 
peuvent être empruntés par les usagers de la bibliothèque.

-A côté des traditionnels accueils de classes, les bénévoles de la 
bibliothèque participent désormais aux nouveaux rythmes sco-
laires et reçoivent un groupe d’enfants de l’école élémentaire pu-
blique, le vendredi après midi de 15h à 16h30, offrant à ces jeunes 
lecteurs de multiples activités autour du livre : découverte de la 
bibliothèque, du terroir, lectures, dessins, jeux, travaux manuels 
autour du livre…

Mais aussi des 
projets :

L’équipe de la biblio-
thèque réfl échit à l’or-
ganisation de rendez-
vous «café-lecture»  
au  premier trimestre 
2015 pour les adultes, 
ainsi qu’à des séances 
de contes pour les en-
fants de 4 à 12 ans.

Les bébés bouquinent à la bibliothèque municipale dans des 
locaux tout neufs ! 04 75 23 09 75 bm-sarras@inforoutes-ar-
deche.fr
18 avenue des cévennes Centre René Cassin (entrée nord, 
côté cour). Permanences les lundis de 16h30 à 18h30, les sa-
medis de 10h à 11h30 et les premiers jeudis du mois de 10h à 
11h30. Fermeture les jours fériés. 

L'Outil en main :
une belle initiative
Tu as entre 9 et 14 ans ? Tu veux t’initier aux travaux 
manuels ? Tu veux réaliser tes propres objets ? Tu veux 
travailler avec de vrais outils ? Alors, prends «l’outil en 
main» !

C’est le nom de l’Association créée par de jeunes retrai-
tés du bâtiment, qui 
se sont réunis pour 
initier bénévolement 
les jeunes aux métiers 
manuels avec de vrais 
outils, en leur faisant 
toucher la matière et 
en réalisant des objets 
simples qu’ils garde-
ront ensuite.

Les initiations sont 
diverses : maçonnerie, 
carrelage, menuiserie, 
plomberie, métallerie, 
mécanique, taille de 
pierres, électricité et 
même couture ! Toutes 
les 4 ou 5 semaines, 
l’enfant change de 
métier, afi n d’être initié 
à l’ensemble des acti-
vités pendant l’année 
scolaire.

Elles se déroulent tous les mardis, de 17 à 19 h, dans un an-
cien atelier à ECLASSAN, aménagé et sécurisé à cet effet.

Bravo pour cette initiative ! Il est en effet, réconfortant 
de voir que, dans ce monde que l’on dit de plus en plus 
égoïste, il y a encore des personnes qui acceptent de 
donner de leur temps pour transmettre leur savoir-faire, 
afi n de susciter des vocations !

Pour tous renseignements, s’adresser à M. Georges 
BOEVER, «la Petite Collange», 07370 ECLASSAN. 
04 75 68 52 79 / georges.boever@gmail.com

Bonne chance à...
Marion Loquet, 
25 ans, auto entrepreneur, titulaire 
d’une licence d’allemand, propose 
des cours de soutien scolaire, 
d’aide aux devoirs ou de remise 
à niveau, du CP à la troisième. 
Elle peut également vous aider à 
préparer un concours. 
Vous pouvez la joindre au 
06 89 20 99 15 ou par mail 
loquetma@gmail.com. 
Tous les renseignements et les 
tarifs sur le site internet : 
www .auscours.e-monsite.com

Même les bébés bouquinent !

Toujours dans la bonne humeur...

Informatique
Les cours de qualité dispensés bénévolement par Daniel Ribes et Didier Malsert sont suivis assidument  et 
avec beaucoup de sérieux par une dizaine de personnes. 
Ces cours gratuits ont lieu les jeudis soirs à l’école publique, profi tez-en, il n’est pas trop tard pour commencer !!!
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Château : il va vivre ! La crèche est ouverte !
Après la réfection de la toiture, qui a permis de le sauver, les travaux de réhabilita-
tion du rez de chaussée viennent de commencer.
Le projet consiste à aménager deux pièces (soit la «salle de gardes», à droite et la 
pièce centrale), d’une surface totale de plus de 80 m2. L’accès à partir de la place 
sera également totalement revu.
Ces pièces pourront avoir plusieurs usages : animation, réunions, expositions… 
L’Office de Tourisme s’est déclaré intéressé. L’Association «Sarras Patrimoine» 
participera également à leur future utilisation.
Pour des raisons financières, la troisième salle du rez-de-chaussée ne sera pas 
aménagée. Elle pourra éventuellement l’être ultérieurement, avec installation de 
sanitaires, car les réseaux d’eau, d’électricité et d’évacuation des eaux usées se-
ront amenés. Mais ce ne sera pas pour ce mandat…
Des aides importantes
L’intérêt de la sauvegarde de ce château, qui date du Haut Moyen-Age (ce qui est 
assez rare),  a été unanimement reconnu par les financeurs et nous avons pu obte-
nir des aides très importantes :
- Conseil Général,
- Région,
- Etat,
- Fondation du Patrimoine,
- Association de Sauvegarde du Patrimoine,
- Communauté de Communes,
- Enveloppe parlementaire,
- Fondation du Patrimoine,
- Souscription de particuliers.
Par contre, la plupart de ces aides ont été accordées 
à condition que les travaux de toiture soient accom-
pagnées d’un aménagement intérieur, afin de le «faire 
vivre» et de l’ouvrir au public.
Nous avons tout à fait compris cette demande et les habitants de SARRAS (et des 
autres Communes…) pourront bientôt profiter de ces aménagements (fin des tra-
vaux prévue pour mars/avril 2015).
Le montant total des travaux (toiture + aménagement) sera donc subventionné 

à près de 80%, ce qui est exceptionnel 
actuellement !
Souscription : il est encore temps
La souscription qui avait été ouverte 
pour ces travaux, en partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine, a connu un vif 
succès. 
En effet, plus d’une trentaine de dona-
teurs a manifesté son intérêt pour la 
sauvegarde de ce patrimoine, pour un 
montant global d’environ 8.000 euros 
et a pu ainsi bénéficier de la réduction 
d’impôt correspondante (2/3 du don).

Cette souscription est encore ouverte pour quelque temps. Vous pouvez donc reti-
rer un bon de souscription en Mairie, et profiter de la réduction d’impôt pour 2014.

«A petits pas» : c’est le joli nom attribué 
à la crèche, qui a ouvert ses portes début 
septembre, en même temps que la rentrée 
scolaire.
A petits pas certes, mais après un très 
gros travail, puisque cette réalisation, qui 
s’inscrit dans le cadre du projet intergéné-
rationnel, est le résultat d’une réflexion en-
gagée dès le début du mandat précédent. 
La Communauté de Communes,  qui dé-
tient la compétence «petite enfance-jeu-
nesse», a accepté de prendre en charge ce 
projet, et il faut ici remercier les élus et les 
services de la Communauté de Communes 
de l’avoir suivi et financé, et d’en assurer 
la gestion. 
Cette ges-
tion sera 
donc assu-
rée avec 
sérieux et 
c o m p é -
tence, et 
permettra 
une mutualisation des moyens avec les 
autres crèches déjà gérées par la Commu-
nauté de Communes.
Il faut par ailleurs noter que cet équipe-
ment entraine la création de trois emplois.
Ce sont donc 10 enfants qui pourront 
être accueillis dans cette belle crèche et, 
compte tenu de l’amplitude horaire, envi-
ron une trentaine de familles qui pourra 
bénéficier de ce mode de garde.
Ce fut donc avec un grand plaisir que, 
lors de l’inauguration officielle du 29 sep-
tembre, Michel CRECHET, Sous-Préfet 
de TOURNON, Olivier DUSSOPT, député,  
Maurice QUINKAL, conseiller général, 
Patricia BOIDIN, adjointe à ANNEYRON 
et Vice-Présidente chargée de la petite 
enfance à la Communauté de Communes 
et les élus de SARRAS,  ont coupé le tradi-
tionnel ruban. 
En attendant, en début d’année prochaine, 
l’inauguration du foyer communal et des 
logements !!!
Pour tous renseignements : Communauté de Com-
munes Porte de DromArdèche (04 75 23 45 65).

Rentrée 2014 et Rythmes Scolaires
Ce sont 185 élèves qui ont pris le chemin des écoles publiques le 2 septembre dernier à l’occasion de cette nouvelle rentrée  
scolaire : 126 en élémentaire (5 classes), 59 en maternelle (3 classes). Si l’équipe pédagogique de l’école élémentaire dirigée par 
Mme Florence IMBARD reste identique, côté maternelle sous la houlette de M. Raymond TESTUD, on note l’arrivée en moyenne 
section de Mme Françoise GOUMA, remplaçante de Stéphane DELABRE, qui vient de St Jean de Muzols et à qui nous souhaitons 
la bienvenue.

Cette rentrée a également été marquée par l’instauration des nouveaux rythmes scolaires. A Sarras, les élèves des écoles 
publiques ont maintenant classe les mercredis matins et bénéficient de 3h de «TAP»* par semaine, répartis de la façon suivante :

- 1h30 les mardis, de 13h30 à 15h, avec des activités culturelles et ludiques de qualité, organisées et prises en charge par la 
communauté de communes Porte de DromArdèche pour les classes élémentaires ; 

- 1h30 les vendredis, de 15h à 16h30, avec des activités proposées et prises en charge par la commune autour de 8 thèmes 
animées par des associations locales en élémentaire (musique, karaté, foot, tennis, découverte des ânes, activités diverses, biblio-
thèque, école du cirque). 

Chaque groupe de 15 à 20 élèves constitué pourra bénéficier d’une rotation sur les 5 périodes de l’année scolaire, après chaque 
période de vacances, permettant ainsi au plus grand nombre de participer à plusieurs activités différentes.

Sur ces 2 créneaux, il faut souligner que les classes maternelles elles-aussi bénéficient de ces nouveaux aménagements et sont 
prises en charge par leurs ATSEM respectives pour des activités manuelles et ludiques variées.

.../...

La "salle de gardes" va être restaurée
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Ecole publique :
la rentrée s'est déroulée sous 
un beau soleil d'été

Les enfants  heureux de retrouver les copains ont été 
accueillis par M. le Maire de SARRAS et une équipe 
enseignante motivée.

L’école maternelle accueille 59 élèves, répartis en 
3 classes avec :
3 enseignants : Raymond TESTUD, directeur (P.S) - 
Françoise GOUMA (M.S) - Josiane MORIN (G.S).
 et 3 ATSEM : Nathalie GUIRONNET (P.S) - Sophie GAY 
(M.S) - Emmanuelle FOGERON (G.S).

Cette année l’école élémentaire accueille 126 élèves, 
répartis en 5 classes. L'effectif élevé d’enfants en-
trant en Cours  Préparatoire a nécessité, la mise en 
place de deux classes à double niveau, afi n d'assurer 
un meilleur enseignement.

L’équipe enseignante est composée de : 

Melisa DESBOS (C.P.) - Florence IMBARD, direc-
trice (C.P/CE1) -  Lucie TRACOL (CE1/CE2) - Carole 
BOULANGÉ  (CM1) - Anne Laure TRACOL (CM2), et de 
Karine BROLLES actuellement en congés maternité 
remplacée par Nicolas SANLAVILLE.

Pour la classe de CM2,  Anne Laure TRACOL assure 
le remplacement de C. DEMESSIEUX, en arrêt jusqu’à 
fi n décembre.

Patrice HÉRITIER, Maître E, remplaçant de Justine 
ARHANCET prend en charge les enfants en diffi culté 
deux fois par semaine.

Laurence ALEXIS (Aide à la Direction) et Géraldine VIL-
LETON (Assistante de Vie Scolaire) complètent l’équipe. 
Une nouvelle A.V.S va être nommée prochainement.

Dès la deuxième semaine les  CE1 et CE2 ont repris les 
séances de piscine.

Plusieurs projets sont déjà programmés avec l’USEP : 

• Rando châtaigne, le 9 octobre à St-Félicien.

• Rencontre Athlétisme au stade de Sarras, le 16 oc-
tobre avec les écoles d'Arras, Éclassan et Vernosc.

• Une course d’orientation le 11 décembre à Éclassan 
et une sortie vélo de 3 jours pour les CM1 et CM2.

Le projet  "Lire et Faire Lire" très apprécié par les 
enfants, sera reconduit et débutera dès le retour des 
vacances de la Toussaint.

La mise en place des rythmes scolaires fonctionne 
très bien. Nous remercions la Mairie de Sarras et 
la Communauté de Communes «Porte de DrômAr-
dèche» qui proposent des activités variées et intéres-
santes aux enfants.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles, 
et une belle année scolaire à Françoise GOUMA, notre 
nouvelle collègue de moyenne section.

Les écolesIl faut souligner également la grande implication du personnel com-
munal et de plusieurs parents bénévoles permettant d’assurer l’orga-
nisation et un bon encadrement de ces activités : un grand merci à 
tous !

Avec un global de 117 inscrits en élémentaire et 47 en maternelle, 
l’équipe municipale et la commission scolaire, qui ont travaillé à l’éla-
boration et la mise en place de ces nouveaux rythmes afi n de répondre 
aux attentes de tous, voient leurs efforts récompensés ! 

Une rentrée en janvier 2015 !

A la rentrée de janvier 2015, les en-
fants nés entre le 1er janvier et le 30 
juin 2012 pourront être accueillis en 
petite section maternelle. 
Pour tous renseignements relatifs 
à ces inscriptions, merci de vous 
adresser en mairie à compter du 
1er novembre. 

Les associations
Football
Après une saison qui  restera pour l’ESSSV un excellent cru avec la 
montée des Seniors en Promotion d’excellence et un titre de champion 
Drôme Ardèche de 1ère division, toutes les équipes ont repris le che-
min du stade pour une nouvelle année sportive que le Président  Joël  
Vernet souhaite aussi riche en émotion.

Avec un staff technique reconduit  pour  encadrer les Seniors, l’ESSSV 
engage une 3ème équipe afi n de répondre à l’augmentation des effectifs 
tout en maintenant la catégorie U19.

Labellisée  argent par la FFF pour la qualité et la formation de ses  édu-
cateurs, l’école de football a engagé au moins une équipe dans toutes 
les catégories U9, U11, U13, U15 et  U17 permettant à plus de 140 enfants 
la pratique de  ce sport .

Pour leur 2ème saison, les Féminines  avec un effectif constant tente-
ront de gravir un nouveau palier en disputant les premiers rôles de 
leur poule.

Si vous souhaitez  pratiquer le football, dans un club structuré, en com-
pétition ou pour le plaisir, vous pouvez contacter pour tous renseigne-
ments Bernard Chareyron au 06 80 99 86 85 et visiter notre site : 
esssv.footeo.com

L'équipe 1 a accédé en série supérieure

Karaté : un groupe dynamique

De l'aide pour les vendangeurs
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UNRPA, Amis des 3 Coteaux
Jeudi 21 août au complexe sportif 92 adhérents se sont retrouvés afin de passer une journée détente.
A midi apéritif, ensuite repas préparé par le traiteur local Max GAMON. L’après-midi était consacré a la pétanque, aux cartes, au 
scrabble ou la promenade. Une coupe  était remise aux vainqueurs de la pétanque.

Rappel des activités : 

• Aquagym le lundi centre nautique de St Vallier,
• Gymnastique le mardi de 10h15 à 11h15 au complexe
• Belote les mardis et vendredis à 14h salle n° 1 René Cassin
• Travaux manuels le mercredi à 14h salle René Cassin
• Marche le jeudi départ à 14h place René Cassin 
• Pétanque le jeudi à 14h au boulodrome
• Scrabble le vendredi à 14h salle René Cassin 
• Loto dimanche 30 novembre (salle des fêtes)

Le cyclo-cross de Sarras en préparation
Les dirigeants de Sarras Saint-Vallier cyclisme préparent activement 
la 34e édition du cyclo-cross de Sarras du samedi 25 octobre. Tracé 

aux abords de la 
rivière d'Ay, le 
parcours déve-
loppera près de 
deux kilomètres 
alternant che-
mins et prai-
ries. Les jeunes 
de l'école de 
cyclisme de 6 à  
13 ans débute-

ront à 12h15 sur des parcours réduits et adaptés à leur catégorie. En-
suite à 14h15, les juniors s'élanceront pour six tours du grand parcours. 
Les cadets suivront avec un décalage de deux minutes avec quatre 
tours. Cette après-midi sportive se conclura avec l'épreuve phare des 
espoirs et seniors pour huit tours. Près de 170 cyclo-crossmen rhône-
alpins sont attendus. Les non-licenciés seront acceptés munis d'un 
certificat médical. A noter que le parcours est très visuel et permet 
aux spectateurs d'observer la course à différents passages. 

De bons résultats :

Ainsi, les sociétaires attendent avec impatience ce rendez-vous en 
ayant conclu la saison routière de belle manière. Le benjamin Alexis 
Robert se classe 5e au trophée Drôme-Ardèche. En minime, Ludovic 
François se hisse à la 4e place. Victor Lambert a décroché deux po-
diums en course sur route : second à Bourg-lès-Valence et troisième 
à Roussillon.  Le junior Benoit Carrot a réalisé de belles places d'hon-
neur dont une 10e place à Ardoix. La forme est donc au rendez-vous. 
Souhaitons que la saison des cyclo-cross soit aussi réussie.

APE
L’Association des Parents d’Elèves des Ecoles Publiques SARRAS 
– OZON et l'Amicale Laïque Section Ecole se sont réunies vendredi 
26 septembre pour leur première réunion de l’année. Les 2 associa-
tions ont décidé une mutualisation des forces vives pour réaliser les 
différentes manifestations prévues dans le calendrier. De nouveaux 
parents seraient les bienvenus pour redynamiser ces 2 associations. 
La prochaine manifestation est le concours de belote, le dimanche 16 
novembre 2014 au complexe sportif de SARRAS à partir de 13 h 30. 
De nombreux lots sont à gagner dont le 1er prix : une cave à vin de 30 
bouteilles.

Nous vous invitons tous, parents, grands-parents, enseignants, amis 
à venir participer à ce concours de belote. Nous vous rappelons que 
l’argent récolté servira pour les activités de NOS enfants.

Concours de belote - Dimanche 16 novembre
Complexe sportif - SARRAS
Inscription à partir de 13h30

Début du tournoi à 14h30

Karaté Shotokaï des 2 Rives
Le Club de Karaté de SARRAS a, comme toutes les an-
nées, effectué son stage d'été au domaine de DAMIAN 
à VESC (26) du vendredi 1er au dimanche 3 août 2014.

Ce nouveau cadre leur a permis de pratiquer leur dis-
cipline dans différentes conditions : au sein d'une pis-
cine, le long d'un parcours de santé et d'autres lieux 
atypiques.

Ce stage a permis à nos karatékas de consolider leurs 
liens et parfaire leurs connaissances dans un lieu 
agréable et convivial. Un moment sympathique pour 
clôturer une année de pratique.

Les cours ont repris le vendredi 5 septembre 2014.

Nous vous rappelons les horaires : les mardis et ven-
dredis de 17h30 à 18h30 pour les enfants de 5 à 9 ans, 
de 18h30 à 19h30 pour les ados de 9 à 14 ans et de 
19h30 à 21h30 pour les adultes, ainsi que le mercredi 
de 19h45 à 21h30 pour les adultes.

Nous vous invitons à notre stage de self-defense qui 
aura lieu le dimanche 16 novembre 2014 au dojo du 
complexe sportif de 9h à 12h15.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter 
par mail : karate-les2rives@wanadoo.fr ou par télé-
pone au 06 98 89 21 38

Essai et inscription toute l'année...

Les sapeurs-pompiers vont 
commencer leur tournée 2015
Comme toutes les années les sapeurs-pompiers du 
centre d’incendie et de secours de SARRAS distribue-
ront leur calendrier. Ils commenceront  leur passage 
chez les habitants à partir de début novembre jusqu’à 
la fin décembre par équipes de deux. Nous vous de-
mandons de les accueillir comme il se doit en étant 
reconnaissant de tout le temps qu’ils passent à rendre 
service à la population tout au long de l’année.

Les jeunes prêts à partir

Les karatékas en plein effort !



Association Loisirs et Culture
- Marché aux Puces : Dimanche 26 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 : Office du 
Tourisme : 04 75 23 45 33.
- 37e Salon des Métiers d'art, 7e Salon de la Maison : du Vendredi 31 Octobre au Dimanche 2 
Novembre.
Au complexe sportif. Ouvert de 10h à 19h. Entrée gratuite pour les visiteurs.
Venus de différents départements, une cinquantaine d’artisans d’art professionnels, proposent un 
large éventail de l’artisanat d’art : cuir, bijoux, poterie, bois, verre, peintures, vannerie, vêtements, 
soie, sculptures… etc… Certains artisans travailleront devant le public.
7e 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
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Sarras Patrimoine
L’association participe à la rénovation,  à la préservation et la mise en 
valeur des sites de la commune :
Lors de la visite du hameau de Fourany par des membres de l’association en 
juin 2014, il est apparu que certains monuments témoins du passé nécessi-
taient des rénovations :
- la croix nord située sur l’ancienne route de Sarras  portant la date de 1754, 
avec des sculptures «cœur inversé», était délabrée.
- l’un des puits avait été dépossédé de sa roue lors de  l’adduction d’eau en 1970.
Christian Meissat et Vincent Bécheras membres de l’association proposaient  
de rénover ces vestiges. Vincent se chargeait de la réalisation d’une splendide 
croix en chêne, Christian des travaux de maçonnerie, l’association des maté-
riaux.
Nos artistes ont également reposé les manivelles du puits, appliqué de la lasure 
sur les portillons et repeint les ferrures, procédé au nettoyage des lavoirs. Ainsi 
rénovés, le hameau et ses sites ont fière allure et peuvent accueillir les visi-
teurs.
L’association participe également aux événements culturels :
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’association organisait 
le 20 septembre une exposition sur les monuments de Sarras, une visite guidée 

du hameau de Fou-
rany, et en associa-
tion avec le conser-
vatoire d’espaces 
naturels Rhône 
Alpes, et la com-
mune, une  visite du 
site de Revirand.
La bibliothèque 
municipale s'asso-
ciait à cette jour-
née.
L’exposition, pré-
sentait des cartes 
postales anciennes, 

des photos et documents divers, un diaporama, et permettait aux visiteurs de 
découvrir l’histoire et les richesses naturelles et architecturales du village.
La découverte du hameau de Fourany avait lieu en 2 temps, avec un départ 
le matin et un après-midi.Christian MEISSAT, habitant du hameau, accueillait, 
guidait les visiteurs et agrémentait la visite de nombreuses anecdotes.
Les participants ont ainsi pu découvrir l’histoire riche de ce hameau de Sarras 
qui compta 108 habitants en 1886 (16 aujourd’hui !) et ses spécificités : les croix, 
les puits communaux, les lavoirs, les rues du Chevalier Gamon et de la tuilerie, 
la direction de l’ancien four à tuiles (lequel serait à l’origine du nom du hameau).
La présence de cœurs inversés sur plusieurs monuments reste à ce jour une 
énigme.
La découverte des richesses de la colline de Revirand était organisée l’après-
midi, via le sentier des Roches.
Emilie Dupuy du conservatoire d‘espaces naturels Rhône-Alpes commentait la 
visite en cheminant à travers d’anciennes terrasses utilisées autrefois  pour les 
cultures et la vigne. 
Les participants arrivaient au sommet près des ruines de l’ancien château. 
Cette journée qui mêlait harmonieusement patrimoine culturel et patrimoine 
naturel a été appréciée des visiteurs et randonneurs. Elle a connu une bonne 
participation malgré le temps incertain.

Comité des Fêtes
L'Interquartier a encore une fois été une réus-
site ! Les quartiers (les Verts, les Rouges, les 
Bleus et les Jaunes) au meilleur de leur forme, 
se sont affrontés dans un vrai esprit d'équipe 
et de compétitivité ! Les épreuves se sont 
enchaînées toute la journée dans la bonne 
humeur : épreuve du bûcheron, le fil rouge, 
jeux d'eau, ski à quatre, tir à la corde et finale-
ment un quizz de cuture générale ! Une paëlla 
géante a cloturé cette journée festive !

Notons la belle performance du quartier des 
Bleus qui a remporté la coupe 2014 !

Quant aux chars, le jury a dû choisir entre 
«l'équipe de France de foot» (les Bleus), «les 
indiens et les cowboys» (les Rouges), «L'Ardé-
choise» (les Jaunes)... et les gagnants «La 

soupe aux choux» 
(les Verts, avec le 
"Bombé" et  "le 
Glaude" ci-contre).

Bravo à tout le 
monde !

Une belle restauration à Fourany

SARRAS
Ardèche (07) R.N. 86

entre Tournon et Annonay à 30 km de Valence
à 40 km de Vienne

Dimanche 26 Octobre

MARCHÉ AUX PUCES
Ouvert à tous

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

Renseignements : offi ce du tourisme 04 75 23 45 33

37e SALON
des Métiers d’Art

et 7e SALON de la Maison

du Vendredi 
31 octobre

au  Dimanche 
2  Novembre

OUVERTURE : 10h-19h

Complexe Sportif

ENTREE GRATUITE
Association Loisirs et Culture

Plus de 50 artisans d’arts venus de nombreuses régions
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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, cartouches d’encre d’imprimantes, dosettes et 
emballages Tassimo à déposer dans des containers adaptés 
en mairie.
PERMANENCE SOCIALE 
Tous les samedis de 9h30 à 11 h pour essayer de résoudre avec 
vous tous vos problèmes même purement administratifs.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Tél : 04.75.23.09.75 
bm-sarras@inforoutes-ardeche.fr
La bibliothèque est ouverte le lundi de 16h30 à 18h30, le samedi 
de 10h à 11h30 et le 1er jeudi du mois de 10h à 11h30 au Centre 
René Cassin, entrée nord.  
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
Mme Mireille ROUSSIN. 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.
FNATH  - Permanences tous les jeudis de 9h à 11h30.
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
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
CABINET DE KINESITHERAPIE : J. DEGACHE O. PREPELITA  
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 JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE 2014
NAISSANCES :
-  Lily MARCILLOUX : 06 juillet 2014
- Nolan BLACHIER : 28 juillet 2014
- Kim NHEM MOUNIER : 29 juillet 2014
- Clara TARDY : 31 juillet 2014
- Thaïs FAURY : 02 août 2014
- Luna CLUZEL CHAPOUTIER : 19 août 2014
- Lola PAULET : 23 août 2014
- Léo FERLAY : 1er septembre 2014
- Louisa CÉZARD : 05 septembre 2014
- Manon BONNAURE : 25 septembre 2014
MARIAGES :
- Joaquin BOLUDA et Maèvane BERNIGAUD : 05 juillet 2014
- Olivier GRAS et Evelyne COURDAVAULT : 12 juillet 2014
- Nicolas FOGERON et Emmanuelle VERNET : 12 juillet 2014
- Yoan BADIOU et Gaëlle BLANCHARD : 23 août 2014
DÉCÈS :
- Hubert XAVIER : 27 juillet 2014
- Daniel MAUROMATI : 06 août 2014
- Giselle FOREL : 1er août 2014
- Pierre CHAROLLOIS : 1er août 2014
- Bernadette MONTEIL : 05 août 2014
- Henri BRET : 07 août 2014
- Francis JULLIEN : 11 septembre 2014

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS
DATE ORGANISATEUR - MANIFESTATION LIEU

Samedi  11 octobre CCAS – Opérations brioches Salle des Fêtes 
Mercredi 15 octobre CLIC – UNRPA - Semaine Bleue – Les Vamps Salle des Fêtes

Jeudi 16 octobre Ecole Publique - USEP Stade
Vendredi 17 octobre Karate Shotokaï - Assemblée Générale Centre René Cassin- Salle n°4
Samedi 18 octobre AL Cyclo Sarras-Ozon – 15e Chrono du Gamay Centre René Cassin salle 3-4

Dimanche 19 octobre CCAS - Bourse aux jouets Gymnase
Dimanche 19 octobre Spectacle - Tonton Ballons Salle des Fêtes
Samedi 25 octobre Sarras St Vallier Cyclisme - 34ème Cyclo Cross Rivière d’Ay

Dimanche 26 octobre Sarras St Vallier Cyclisme - Assemblée Générale Centre René Cassin salle n°4
Dimanche 26 octobre Loisirs & Culture – marché aux puces Rivière d’Ay + Boulodrome
Ven 31/10 au dim 02/11 Loisirs & culture - 37e salon des métiers d’art + 7° salon de la maison Complexe sportif + boulodrome

Lundi 10 novembre Sarras Randonnées – AG Centre René Cassin - salle 3
Mardi 11 novembre commémoration Salle des fêtes 

samedi, 15 novembre ESSSV - Loto Complexe sportif
Dimanche 16 novembre APE - Belote Complexe sportif
Dimanche 16 novembre KARATE SHOTOKAI - Stage self defense Dojo
Samedi 23 novembre Boule sportive - concours Boulodrome 

Dimanche 30 novembre UNRPA - loto Salle des fêtes
Dimanche 30 novembre Basket - Bourse aux jouets Complexe Sportif 

Jeudi 11 décembre UNRPA – repas de Noël Salle des Fêtes
Vendredi 12 décembre Écoles Publiques – Arbre Noël Complexe Sportif 
Vendredi 19 décembre A.P.E.L. - Ecole privée - Fête de Noël Salle des fêtes
Samedi 20 décembre Municipalité - Arbre de Noël Salle des Fêtes
Mercredi 31 décembre ESSSV Salle des Fêtes


