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Un peu d'effort, s.v.p. !
Nous recevons très souvent en Mairie des plaintes d’habitants concernant les incivilités de certains : papiers 
jetés par terre, cannettes de bière ou bouteilles vides abandonnées, excréments de chiens non ramassés, 
dépôts d’objets de toutes sortes autour des containers, etc…

Il est vrai que, par exemple sur le parking au Nord 
du Centre Cassin, il faut faire attention où l’on 
met les pieds !!!
Il faut donc dénoncer encore et encore ces 
comportements, et encourager également le 
tri des déchets. On voit trop souvent dans les 
containers d’ordures ménagères des dépôts de 
cartons, de bouteilles en verre ou en plastique, 
bref des dépôts qui n’ont rien à voir avec des 
ordures ménagères !

Ce n’est pourtant pas difficile de faire le tri de ces déchets, et de les déposer dans les containers appropriés :
- ordures ménagères,
- papiers-cartons,
- verre,
- plastique,
- et tout le reste, ou tout ce qui ne rentre pas dans les containers : direction la déchetterie ! Il est rappelé que 
la déchetterie est ouverte 6 j/7, et que la carte d’accès à la déchetterie est délivrée gratuitement à la Mairie !
Avec un peu d’effort de chacun pour améliorer la vie du village, c’est le cadre de vie de tous qui se trouvera 
amélioré.

Et la déchetterie ?

Inadmissible !

Sans commentaire...

http://www.sarras.fr
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Principales décisions du conseil municipal

Séance du 5 février 2015

Réhabilitation du rez-de-chaussée de la Mairie : choix des 
entreprises : il est projeté de réhabiliter entièrement le  rez-
de-chaussée de la Mairie et notamment les espaces d’accueil 
du public, afin de le rendre plus agréable et plus fonctionnel. 
Une partie des travaux sera effectuée par les Services Tech-
niques municipaux, le surplus par des entreprises. Le Conseil 
valide les devis des entreprises LAMBERT ALU, Eddy BLANC, 
Yvan ALLEON, Bruno MASCLEF et Société ALLEON Jacques.

- Remplacement du gué sur l’Ay : le contrat de rivière Ay-
Ozon propose la destruction du gué sur l’Ay, (lieudit «la 
Planche») car les buses fonctionnent mal et freinent le libre 
écoulement de l’eau. La hauteur du lit en amont est d’ail-
leurs maintenant bien supérieure à la hauteur en aval, ce qui 
augmente les débordements et les dégâts en cas de fortes 
pluies. Le Conseil donne son accord à cette destruction et 
à son remplacement par un «pont cadre». Un appel d’offres 
sera lancé auprès des entreprises, avec l’aide du SIVOM de 
l’Ay-Ozon, à qui il est délégué la maitrise d’ouvrage. Ces tra-
vaux, très fortement subventionnés, devraient être exécutés 
en septembre/octobre 2015.

- Dégâts d’orage à Carret : choix de l’entreprise : les vio-
lentes pluies de début novembre ont entrainé un éboulement 
du talus de la voie communale chez un particulier. Plusieurs 
devis de réfection ayant été demandés, le Conseil valide le 
devis de l’Entreprise BOISSET pour effectuer la consolidation 
du talus, avec léger décalage de la route côté opposé. Des 
subventions seront demandées à la Préfecture et au Conseil 
Général.

Séance du 11 mars 2015

Vote des taux d’imposition : le Conseil donne son accord à 
une augmentation des taux de 1%. Le taux de la taxe d’habi-
tation sera de 9,01%, celui de la taxe foncière bâti de 11,98%, 
et celui de la taxe foncière non bâti de 63,78%.

Budget communal : compte administratif 2014 :

Section de fonctionnement : les recettes s’élèvent à  
1 261 852 E et les dépenses à 1 202 583 E, soit un excé-
dent de 59 269 E. L’excédent antérieur reporté étant de  
53 963 E, l’excédent de clôture 2014 ressort à 113 233 E. 

Section d’investissement : les recettes s’élèvent à  
1 253 202 E et les dépenses à 1 003 113 E, soit un excédent 
de 250 089 E. Le déficit antérieur étant de 111 370 E, il en 
ressort un bénéfice de clôture de 138 718 E. 

Budget communal : budget primitif 2015 : 

Section de fonctionnement : il est prévu qu’elle s’équilibre, 
tant en recettes qu’en dépenses, à 1 315 816 E.

Section d’investissement : il est prévu qu’elle s’équilibre, tant 
en recettes qu’en dépenses, à 1 253 201 E.

Budget assainissement : compte administratif 2014 : 

Section d’exploitation : les recettes s’élèvent à 53 942 E, et 
les dépenses à 48 498 E, soit un excédent de 5 444 E. L’ex-
cédent antérieur reporté étant de 71  148 E,  l’excédent de 
clôture ressort à 76 952 E.

Section d’investissement : les recettes s’élèvent à 32 402 E, 
et les dépenses à 14 929 E, soit un excédent de 17 473 E. 
L’excédent antérieur reporté étant de 70 630 E, l’excédent 
de clôture ressort à 88 103 E.

Budget assainissement : budget primitif 2015 : 

Section d’exploitation : il est prévu qu’elle s’équilibre, tant en 
recettes qu’en dépenses, à 149 157 E.

Section d’investissement : il est prévu qu’elle s’équilibre, tant 
en recettes qu’en dépenses, à 212 169 E. 

Travaux paysagers : choix de l’entreprise : la commission 
«environnement» propose de faire réaliser des travaux d’em-
bellissement quartier du Moulin, près du complexe sportif. 
La réalisation sera identique à celle effectuée rue Centrale 
Nord, en forme de «goutte d’eau». L’entreprise David CHIF-
FLET, de PREAUX, qui a déjà effectué la première, est rete-
nue pour effectuer ce travail. La préparation sera effectuée 
par les Services Techniques.

Achat d’un columbarium : étant donné qu’il ne reste plus 
que 3 cases disponibles dans le columbarium existant au ci-
metière, le Conseil valide le devis de l’Entreprise VELLA pour 
l’achat d’un columbarium de 16 cases. Les travaux prépara-
toires à la pose seront effectués par les Services Techniques.

Plan de désherbage : le SIVOM Ay-Ozon propose l’accompa-
gnement des Communes pour réduire progressivement l’uti-
lisation des produits phytosanitaires. Le Conseil donne son 
accord à la signature d’une convention prévoyant le groupe-
ment de plusieurs Communes afin qu’une étude soit réalisée 
dans ce but, qui prévoira des solutions alternatives. La mai-
trise d’ouvrage sera déléguée au SIVOM.

Travaux de voirie : le Conseil choisit l’Entreprise EUROVIA 
pour la réfection de la chaussée de la rue Lucien Bastin, près 
du lotissement «Les Portes du Vivarais», ainsi que pour les 
travaux de réfection de la rue des Vorgées. Le coût de ces 
derniers travaux sera partagé avec les propriétaires du lotis-
sement.

Traversée du village : choix du maître d’œuvre : plusieurs 
offres ayant été réceptionnées, le Conseil valide la propo-
sition du Cabinet «JULIEN et Associés», d’ANNONAY, pour 
la maitrise d’œuvre des travaux de la traversée du village, 
y compris l’aménagement du carrefour. Les études seront 
effectuées en 2015, les travaux étant prévus à partir de 2016. 

NOTA : il n’a été résumé que les principales décisions du 
Conseil. L’intégralité des décisions peut être consultée dans 
le hall de la Mairie.
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Le Clos des Vignes : c'est fini ! Des travaux à la mairie

Les Portes du Vivarais : premières toitures !

Ce mercredi 1er avril, la Société ADIS remettait les clefs des  
15 derniers logements (appartements et pavillons individuels) du 
groupe d’habitations joliment dénommé «Le Clos des Vignes», 
ainsi que les clefs du foyer communal, à l'étage au-dessus de 
la crèche. Cet étage intégrera également le bureau de l’Aide à 
Domicile. 
Il faut rappeler que la crèche est en fonctionnement depuis début 
septembre, et que 15 appartements avaient déjà été livrés début 
décembre. 
C’est donc pour la municipalité un long projet qui s’achève, 
puisque les premiers échanges ont commencé dès le début du 
mandat précédent !
Il s‘agit d’un projet d’envergure, permettant d’accueillir sur un 
même site plusieurs tranches d’âge : de tout petits enfants dans 
la crèche, leurs jeunes parents, des personnes plus âgées dans 
les logements (mais aussi des plus jeunes...), le tout rythmé par 
les allées et venues en direction du foyer communal ou des ser-
vices de l’Aide à Domicile. Le pôle multi-générationnel porte bien 
son nom !
Les repas à midi : dès début mai
Plusieurs personnes ont répondu au questionnaire inséré dans 
le dernier bulletin, en confirmant être effectivement intéressées 
par la prise du repas de midi dans le foyer communal.
Ce service devrait donc être effectif dès début mai. 
Pour cela, il est impératif de s’inscrire à l’avance, car les repas 
sont commandés la veille et livrés dans la nuit.
Pour tous renseignements, s’adresser en Mairie.

Il y a bien longtemps que des travaux n’avaient été ef-
fectués dans la Mairie, et une réhabilitation du rez-de-
chaussée s’imposait.
Il a donc été décidé de le restructurer entièrement, no-
tamment en déplaçant l’accueil et en créant un bureau 
supplémentaire.
Une partie des travaux est effectuée par les Services 
Techniques Municipaux, le surplus par des entreprises 
locales : LAMBERT ALU (porte d’entrée), Yvan ALLEON 
(plafonds suspendus isolants), Eddy BLANC (cloisons 
amovibles), Bruno MASCLEF (ouverture en pavés de 
verre), Laurent POULENARD (jointage, préparation des 
murs) et la Société ALLEON (reprise de l’électricité, de 
la téléphonie et du raccordement internet).
Ces travaux se déroulent dans d’excellentes conditions, 
et permettront d’accueillir le public dans des locaux 
plus agréables, plus clairs et plus fonctionnels. 

Les travaux de viabilité du lotissement sont maintenant 
terminés, et les premières maisons sont sorties de terre…
La commercialisation se déroule de façon très satisfai-
sante, puisqu’il ne reste plus que 5 lots à vendre sur les 
24 destinés à recevoir des maisons individuelles. Cela n’a 
rien d’étonnant, puisque ce lotissement bénéficie d’un 
excellent emplacement, et que sa qualité a été soignée.
Quant aux deux grands lots destinés à recevoir la 
construction de 12 villas en bande, le permis de construire 
devrait être déposé sous peu. Plusieurs personnes se sont 
déjà déclarées intéressées. 
Il est à noter que ces villas bénéficieront de la R.T. 2012 
(isolation poussée). 
Avec le programme immobilier construit par ADIS qui 
vient de s’achever, ce lotissement permettra d’agrandir et 
de diversifier l’offre de logements, et donc de poursuivre 
le développement de la Commune.

MJC de la Galaure
Pour les 11 - 17 ans, 
la MJC de la Galaure 
propose des après-midis 
multisports au Gymnase de Laveyron 

de 14h à 17h, aux dates suivantes : 
2, 16 et 30 mai, 13 et 27 juin 2015.
Contact : 04 27 45 79 49 / 06 07 28 27 34

Tous les logements ont une vue agréable.

Les premières maisons s'achèvent.
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OPAH les Deux Rives

Des nouvelles du Sirctom

 C’est le printemps à la bibliothèque et 
les fidèles lecteurs ont pu découvrir et 
apprécier  les nouveaux décors mis en 
place par l’équipe.
Les enfants accueillis dans le cadre 
des rythmes scolaires participent aussi à la déco-
ration par la réalisation de dessins, coloriages, 
histoires illustrées…
Nous vous rappelons que la  bibliothèque muni-
cipale, animée par des bibliothécaires bénévoles, 
met gratuitement à la  disposition  des lecteurs 
plus de 3000 ouvrages, le Bibliobus renouvelant 
400 livres deux fois par an. 
Par ailleurs, des acquisitions régulières sont ef-
fectuées. Voici quelques titres  relevés parmi les 
derniers achats :
Secteur adultes :  «Miséricorde» de Olsen Alder, 
«Meursault contre enquête» de Kamel Daoud, 
«Charlotte» de David Foenkinos, «Khadja» de Ma-
rek Alter, «La Retournade» de Jean Paul Malaval, 
«Autour du Monde» de Laurent Mauvignier, «Pas 
pleurer» de Lydie Salvayre…
Secteur enfants : «Picoti, Picota» de Roslinde 
Bonnet, «Bébert l’escargot» et «ah les croco-
diles» de Andrée Pringent...
Et beaucoup d’autres que nous vous invitons à 
découvrir...
A noter dans vos agendas les prochaines anima-
tions :

- Le samedi 30 mai 2015 de 10h30 à 11h15 : «les 
Bébés Bouquinent»
- Le samedi 27 juin 2015 à 9h30 : «Café lecture», 
une rencontre au cours de laquelle les bibliothé-
caires vous présenteront les nouveautés et leurs 
coups de cœur.
Venez nombreux !
Rappel des heures et jours d’ouverture : Lundi 
de 16h30 à 18h30. Samedi de 10h à 11h30. 
Le 1er jeudi du mois de 10h à 11h30. 

Une formation à «la gestion d’une petite biblio-
thèque» organisée à SARRAS :

La rénovation du centre René Cassin  a permis 
l’organisation de cette formation  à Sarras  pour 
la première fois dans la salle N°4. 19  stagiaires 
dont 2 de Sarras ont suivi cette formation d’une 
durée de 5 jours.

Des aides pour rénover votre logement :
La Communauté de Communes Porte de Drôme Ardèche a 
engagé une Opération Programmée d’Amélioration de l’ha-
bitat (OPAH), depuis septembre 2011, pour les communes 
de Sarras, Eclassan, Arras, Ozon, Saint Vallier, Laveyron, Ponsas et Saint 
Barthelemy de Vals.
L’OPAH permet d’obtenir des subventions de l’Anah, de l’Etat au titre 
du programme «habiter mieux», de la Communauté de Communes et 
des communes pour la rénovation des logements :

• des propriétaires occupant leur logement achevé depuis au moins  
15 ans, sous conditions de ressources, pour des travaux lourds ou d’amé-
lioration (sécurité, salubrité, rénovation thermique, travaux adaptation 
au vieillissement…) 
• des propriétaires bailleurs souhaitant améliorer le confort et la perfor-
mance énergétique de leur logement, sous condition de conventionne-
ment de loyer maîtrisé avec l’Anah.
Une équipe d’animation est à la disposition des propriétaires souhaitant 
être renseignés sur les aides financières et les modalités d’octroi. Pour 
prendre rendez-vous ou pour tout renseignement : appeler la commune 
ou la communauté de communes Tél. 04 75 23 45 65, ou bien adresser 
un mail à opahles2rives@gmail.com.

Collecte des pneumatiques : Les pneus sont réceptionnés en déchette-
rie aux mois de février, mai, août et novembre comme suit :
1er samedi du mois : Andancette et Mercurol
2e samedi du mois : St Sorlin en Valloire
3e samedi du mois : Châteauneuf de Galaure
4e samedi du mois : Sarras

Collecte de l'amiante : Les 5 déchetteries sont en mesure de collecter 
l'amiante selon le planning suivant, de 9h à 12h uniquement :
1er samedi de chaque mois : Andancette et Mercurol
2e samedi de chaque mois : St Sorlin en Valloire
3e samedi de chaque mois : Châteauneuf de Galaure
4e samedi de chaque mois : Sarras

Bibliothèque municipale

Au mois de janvier, Pierre MONTAGNE Président du SIRCTOM (syndicat inter-
communal rhodanien de collecte et de traitement des ordures ménagères), a 
procédé à l’inauguration du nouveau bâtiment de la déchetterie, qui améliore 
les conditions de travail du responsable.
Le SIRCTOM, exploite 5 déchetteries sur son territoire, dont celle de  SARRAS.
Elle accueille les particuliers et artisans qui peuvent déposer toutes sortes 
de matériaux, sauf les déchets d’amiante et les pneumatiques, pour lesquels 
existe une procédure particulière (voir ci-après).
En 2014, la déchetterie de SARRAS a  réceptionné plus de 4000 tonnes de 
déchets.
Tous les usagers doivent se présenter munis d’une carte d’entrée  délivrée 
par le SIRCTOM pour les professionnels et par les mairies pour les particuliers.
Seuls les dépôts des professionnels sont facturés.

Le Bibliobus avec une partie des bénévoles.
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Les écoles

Les goûts sont dans la nature… 
...et dans la culture !
• Les élèves du cycle 2 participent au projet «un fruit 
pour la récré» proposé par la communauté de com-
mune Porte de DrômArdèche.

Une fois par semaine, jusqu’à la fin de l’année, les en-
fants mangeront un fruit en guise de goûter pour la 
récré du matin afin d’aider les élèves à équilibrer leur 
alimentation.

Dans un premier temps, la distribution des fruits a été 
assurée par un producteur local de pommes  bio «des 
champs BIO Valentin» de Beausemblant. Après les va-
cances, un nouveau producteur prendra le relais avec 
de nouveaux fruits.

Après avoir gouté les pommes crues, les enfants  ont  
participé à différents  ateliers cuisine  en transformant  
ces pommes en compote, tartes et gâteaux qu’ils ont 
dégustés au goûter de l’après-midi.

• De plus, tous les élèves de la petite section au CM2, 
assisteront à différents spectacles (théatre, musique, 
danse) programmés par la Communauté de Communes 
: «Dans le vent des mots» en avril pour les GS/CP/CE1, 
«Rouge» pour les petits en juin,  et «Bounce» en mai 
pour les grands.

Ecole primaire publique

Un peu d'histoire 

L’école  Catholique du Vieux Château  a été fondée par les  
sœurs de St Joseph, vers 1860. Au début du XXème siècle, 
l’école est officiellement fondée. Liée à l’Etat par contrat d’as-
sociation depuis 1995, l’établissement garantit les horaires et 
les programmes nationaux. Le personnel est entièrement laïc 
mais sous la tutelle St Joseph.

Ses bâtiments font partie de l’enceinte du château de  
Sarras construit au Moyen Age par les Pagan de Mahun.  
Détruit pendant les guerres de religions, il fut en partie  
reconstruit vers l’an 1580.

Cette école familiale fait donc partie du paysage Sarrassois 
depuis fort longtemps...

Un enseignement dynamique

De nos jours  l’école du Vieux Château accueille 66 élèves 
répartis dans 3 classes. Cela permet une pédagogie différen-
ciée, par cycle, au plus près de chaque enfant.

Les enfants sont accueillis 4 jours par semaine et peuvent 
aussi profiter d’un service de garderie et d’un service de res-
tauration.

De nombreux projets ont été mis en place pendant cette an-
née scolaire 2014/2015 : de l’Aïkido pour le cycle 3, du basket, 
du tennis et de la natation  pour les enfants de GS aux CM2,  
du cirque pour les maternelles, du scrapbooking pour le cycle 
2…, mais aussi des interventions sur la sécurité routière, les 
dangers du tabac, du soleil, le recyclage des déchets (SIRT-
COM)…, des sorties à des expositions, spectacles ou musées. 
Un projet concernant tous les élèves de l’école a commen-
cé en février : des fresques peintes - et étudiées d’abord en 
classe  par les élèves -  sous le préau et sur les murs de la 
cour. Une suite en mosaïque est prévue l’année prochaine 
sur les murs du porche. C’est Odile Ode, artiste peintre, qui 
accompagne les enfants et les enseignantes dans ce projet.

Cette école dynamique peut mener à bien ses projets grâce 
à l’Ogec qui veille sur la sécurité des enfants et entretient les 

Ecole catholique du Vieux Château

Des élèves assidus.

Humm, ça va être bon !

Plan communal de sauvegarde
Notre commune étant dotée d’un plan de prévention des 
risques naturels, l’élaboration d’un plan communal de 
sauvegarde (P.C.S) a été rendue obligatoire. Ce plan est 
maintenant terminé. Son but est de recenser les moyens 
disponibles au cas de survenance d’un risque majeur et de 
prévoir leur organisation afin d’être plus efficace le mo-
ment venu. Il comprend également un volet d’information 
de la population au moyen d’un «document d’informations 
communal sur les risques majeurs» (DICRIM).

C’est ce document que vous trouverez à l’intérieur de ce 
bulletin. Lisez-le attentivement, tout en espérant ne pas 
avoir à le mettre en pratique…

Les maisons fleuries
En réponse au "mot du Maire" : "dites-le 
avec des fleurs !!!"
Chaque année, de nombreuses personnes 
participent au concours des maisons fleu-
ries. Pourquoi pas vous cette année ?
Le règlement reste inchangé, ce concours est ouvert à tous les 
habitants de la commune qui contribuent à l'embellissement 
du village, en cultivant un potager, en fleurissant un balcon, une 
ou des fenêtres, un jardin....
Tous les participants seront primés.
Pour tous renseignements contactez la Mairie ou consultez le 
site de la commune www.sarras.fr
Inscrivez-vous et... à vos plantations !!!

locaux et grâce à l’Apel et  les manifestations qu’elle 
organise (loto, vide-grenier, vente de fleurs, vente de 
chocolats, kermesse,…)

Vous pouvez consulter notre blog http:/ecolecatholi-
queduvieuxchateau.wordpress.com
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AC-AFN
Activités marquantes de l'association 
depuis le 1er janvier 2015 :

Vendredi 16 janvier :

Journée des Rois, plus de 70 personnes présentes au 
repas de midi. Cette manifestation a été très appréciée 
avec la participation de nos amis Daniel CHEVALIER 
et Annie qui étaient venus gracieusement d’AUBENAS 
pour animer cette journée. Accordéon et chants nous 
ont permis de passer ensemble un bon moment de 
convivialité.

Texte dicté à la maîtresse par ses élèves :

 A la neige

Le premier jour, tout était recouvert de blanc; il a neigé 
et à notre arrivée on a vu une biche.
On a pris des raquettes pour ne pas s'enfoncer et on est 
partis en promenade, premières traces...
Ensuite, on a fait quelques belles descentes en luge. On 
a bien rigolé quand Sabri et Éthan ont fait un "roulé/
boulé" dans la neige. Ils n'avaient plus qu'à remonter la 
luge pour recommencer !
Pendant ce temps, Cassandra F. et Naomie se sont abri-
tées dans l'igloo.
Il commençait à faire froid, on est rentré.

Le soir, à "la cantine de la maîtresse", on a mangé des 
crêpes et on a fêté les 6 ans de Noah.

La nuit, on a bien dormi et certains ont même ronflé, tandis que dehors le vent soufflait par bourrasques et faisait claquer 
les portes, les volets.

Le lendemain, il y avait beaucoup de neige, et avec le vent cela faisait comme une tempête...
La température était en dessous du 0°, il faisait très froid !

Après un petit tour dans le froid glacial de la forêt enneigée et un repas bien mérité, ce fut le retour dans la vallée. Le petit 
bus suivait de près la fraiseuse qui nous ouvrait la route !....

Les élèves de G.S.

Ecole maternelle publique : souvenir de Mézilhac

Inscriptions aux écoles : se présenter en mairie aux heures d’ouvertures du secrétariat.

Pièces à fournir : livret de famille, justificatif de domicile( quittance France télécom , Edf …), carnet de santé de 
l’enfant et éventuellement : jugement divorce/autorité parentale…

FNATH SECTION SARRAS-STVALLIER

Conseil et défense des accidentés de la vie.
Assistance devant les tribunaux.

Œuvrer pour améliorer les conditions de la vie des personnes 
accidentées du travail (réparation intégrale des préjudices subis, 
retraite anticipée, pénibilité au travail, prévention des accidents 
de trajet, etc...

Pour plus de renseignements contactez notre Association de la 
FNATH au 04.75.23.09.82, mail : stvallierfnath@orange.fr.

Membres du bureau :

Président : Joseph BRUYERE
Vice-présidente : Christiane FOMBONNE
Secrétaire : Denise PLOYON
Trésorière : Bernadette PERRIER
Vice trésorière : Sylvie BUFFAT

Nous assurons régulièrement des permanences juridiques et 
conseil-défense 
avec un salarié 
professionnel, 
à la Maison des 
Associations de 
St-Vallier tous 
les 2 mois de 
8 h30 à 11 h 30, 
ainsi que les per-
manences de 
section : le 1er samedi du mois de 10h à 11h30.

Permanences à  la Mairie de Sarras : le 3ème jeudi du mois de 10h 
à 11h30.

Dimanche 22 mars :

Thé dansant  à la salle polyvalente.

Les années passent mais le succès demeure. Merci à tous 
les A.F.N. et les épouses qui ont participé à la réussite de 
cette journée.

Les associations

Tous en rythme au thé dansant !

Ils sont prêts à vous aider.



Boule Sportive Sarras
Samedi 21 février, la Boule Sportive accueillait le club de St Jeure d’Ay pour un tournoi amical disputé en quadrette.  A l’issue de cette 
journée, Sarras  s’imposait avec 5 victoires, 1 nul et 3 défaites.

Excellente participation des associations de la commune pour le challenge René Faure disputé samedi 28 mars. Invaincue en 3 par-
ties, l’équipe de la Boule Sportive composée de Didier Pizette, Pierrot  Decorme, Gilbert Fourel, Emile Cros remportait le concours 
alors que les élus terminaient à une honorable  3e place. Une coupe récompensant les qualités de pointeur a été remise à Lou Auger, 
alors que Geoffrey Valette remportait celle du tireur imprévisible. Avec 3 défaites dont une Fanny, l’ESSSV Vétérans  composée de 
Yohan Mariaud, Eric Alloua, Mathieu Gonin et Geoffrey Valette, repartait avec le trophée de la boule carrée. Dans une ambiance 
chambrée et conviviale, l’après midi se terminait par un  vin d’honneur.

Prochains rendez-vous 2015

Samedi 16 mai à 10h : concours  inter 
sociétaires

Samedi 23 mai : 2 quadrettes participe-
ront  au concours de Bellecour à Lyon 

Samedi 27 juin à 10h : déplacement à 
Saint Jeure d’Ay.

Chaque après-midi de la semaine et 
le lundi soir à partir de 20 heures, les 
membres de la Boule sportive vous in-
vitent à les rejoindre au boulodrome de 
la rivière d’Ay, dans une ambiance très 
conviviale.

Inter-quartiers, samedi 5 septembre 2015
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Vous avez entre 1 et 99 ans ? Vous habitez SARRAS ?

Alors, vous êtes appelés à défendre haut et fort les couleurs de votre 
quartier le samedi 5 septembre 2015. C'est à cette date qu'aura lieu 
la prochaine édition (la 6ème !) de notre inter-quartiers. 

Cette fête de village a été imaginée pour permettre à chacun et cha-
cune de passer une agréable journée aux côtés de ses voisins et autres 
Sarrassois que nous côtoyons dans notre vie de tous les jours sans 
prendre le temps de partager plus qu'un simple bonjour...

Les créatifs et les manuels (passionnés de bricolage, couture...) s'impli-
queront avec entrain dans la réalisation du char et des déguisements.

Les joyeux lurons s'amuseront comme des fous en mettant 
l'ambiance pendant le défilé !

Les plus sportifs relèveront avec enthousiasme les défis lan-
cés par le comité des fêtes. 

Les moins sportifs, les minutieux, les parents qui veulent 
faire une activité manuelle avec leurs enfants, etc. forme-
ront un groupe solidaire pour être les premiers à réussir la 
mission du fil rouge.

Et ceux qui se sentent "comme des poissons dans l'eau" (c'est très souvent le cas des enfants) pourront s'en donner à cœur joie 
dans la piscine du boulodrome mise en place pour l'occasion.

Pour être de la fête, il suffit de rejoindre votre équipe (bleue, jaune, rouge ou verte - voir photos) dès ce printemps en vous rensei-
gnant auprès de vos voisins ou de la mairie.

Au plaisir de vous compter parmi nous pour le prochain inter-quartiers le samedi 5 septembre !!!

Autres dates à retenir : Passage de l'Ardéchoise : mercredi 17 juin, place de la Fontaine
   Fête de la musique : samedi 20 juin place de la Fontaine
   Feu d'artifice et bal : dimanche 13 juillet

Les participants au challenge René Faure.
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Les Chœurs Croq'Notes en Concert

Sarras Patrimoine

Depuis septembre les Chœurs 
Croq’Notes ont repris le chemin 
des répétitions.
En décembre, nous nous sommes 
produits à Anneyron dans le cadre 
du Téléthon.
Le dimanche 15 mars nous rece-
vions à Albon  deux chorales, la  
Crussolyre de Guilherand-Granges 
et Graind’Phonie de Chabeuil.
Les Chœurs Croq’Notes adultes et 
enfants vous donnent rendez-vous 
pour leurs prochains concerts 
annuels à Saint-Vallier, salle désiré 
Valette, le samedi 30 mai à 20h30 
et le dimanche 31 mai à 16h. 
Le chœur des adultes est dirigé 
par Isabelle Plantier, celui des 
enfants-ados par Noémie Givord. 
Cette année nous sommes accom-

Sarras Patrimoine

Samedi 2 et dimanche 3 mai 2015
à la salle des fêtes

Exposition 
patrimoine à 

Sarras

Vie de Sarras
Les métiers d'autrefois

Diaporama, photos, cartes postales 
anciennes, textes...

Samedi de 14h à 18h 
Dimanche de 10h à 18h

Entrée libre - Bienvenue à tous

L’association «SARRAS Patrimoine» a organisé le 20 mars 2015 à 
20h30 en l’église du village un concert donné par l’orchestre sym-
phonique de Chabeuil. Le programme était constitué de musique clas-
sique et de musiques de films.

45 musiciens sous la baguette de leur chef Marc METIFIOT ont en-
chanté le public qui n’a pas ménagé ses applaudissements tout au 
long de la soirée. 

pagnés par trois musiciens : Noémie au piano, Antoine Cochaud à la guitare et Romain Montiel à la batterie. 
Tarifs : adulte : 12€ -  enfant jusqu’à 12 ans : 5€. Réservations au 04-75-03-21-04 ou 06.75 .38.46.08 (places numérotées). Parking 
surveillé.
Nous projetons également un concert à l’église de Sarras  en fin d’année 2015. 
Vous pouvez visiter notre nouveau site pour mieux nous connaître. www.choeurscroqnotes.org

Associations : ceci vous concerne
Afin de permettre aux associations d’assurer une meilleure information des manifestations qu’elles organisent, il leur sera 
donné la possibilité d’installer des banderoles en deux endroits : entre le rond-point de la Syrah et le pont de Saint Vallier, 
et près de la caserne des Pompiers.

L’autorisation devra être demandée à la Mairie. En cas d’accord,  2 mâts seront fournis. Les socles sont déjà installés. 
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Association Loisirs et Culture
16° Journées Africaines, au complexe sportif, vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai.

- vendredi 29 mai à 20 h30 : projection de films africains (documentaire et fiction), suivi d'un temps de paroles. Participation libre.

- samedi 30 et dimanche 31 mai de 10h à 19h : marché africain. Entrée gratuite. Les visiteurs pourront profiter de ces journées pour 
faire leurs derniers cadeaux de fête des mères. Un large choix d'artisanat d'Afrique de l'Ouest : bijoux, cuir, vannerie, osier, bronzes, 
masques, bois, poteries, vêtements (enfants-adultes), tissu, baticks, instruments de musique, peintures africaines, livres, C.D., D.V.D., 
alimentations, tresses...etc... 

Initiations à la danse africaine et percussions pour adultes et enfants : s'inscrire à l'avance au 06/88/41/36/42.

- danse africaine : samedi 30 mai : 14h/15h, 18h/19h. Dimanche 31 mai : 10h15/11h15. Adulte 6€, enfant 5€.

- djembé : samedi 30 mai : 10h30/11h30, 16h/17h. Adulte 8€, enfant 7€.

Animations - Danses - Percussions, par des musiciens danseurs professionnels du Burkina-Faso. Les visiteurs apprécient ces 
animations, car ils peuvent danser, chanter, jouer avec les artistes.

Toutes ces activités sont proposées à plusieurs reprises pendant ces 2 jours.

Les bénéfices de ces journées sont intégralement reversés aux enfants et familles en grandes difficultés au Bénin, pour 
le développement des projets et actions que l'Association soutient depuis 1999, sous différentes formes collectives et  
individuelles : maladies, hospitalisations, décès, vaccinations, compléments de nourriture, scolarisations (à ce jour : 48 enfants 
parrainés, 23 enfants à notre charge), soutien scolaire pour enfants en difficultés, envoi de colis par containers, aide pour les enfants 
et adultes handicapés, micro crédits. 

Pour 2015 : projet collectif : «Espace de 
Jeux» Dounia-Naïma à Ouidah.

Il n’existe aucun lieu où les enfants peuvent 
jouer, se distraire… (à part dans «la rue»…).

Actuellement cet espace, qui est clos, se 
situe chez un particulier. Il le met à notre 
disposition provisoirement et gratuitement. 
Ce terrain est limité. 

Nous souhaiterions acquérir une parcelle, 
où nous pourrions construire un local, pour 
stocker les jeux non fixés et les jeux de loisirs, 
construire des sanitaires. Nous voulons aussi, 
acheter d’autres jeux, éducatifs et sportifs 
pour les enfants : espalier, cage écureuil, 
barres d'étirements, balançoire double...
etc... et organiser un point de rencontre où 
les parents accompagnateurs auraient la 
possibilité de faire des jeux : boules, awélés, 
cartes, ...etc... 

Depuis plus de 2 ans que cet espace est ouvert, nous accueillons de plus en plus d’enfants, venus de différents quartiers. L’accès est 
gratuit et situé au centre ville.

Objectifs et résultats attendus : Grâce à cet "Espace de Jeux", nous voulons apporter aux enfants de la joie, du bonheur, un 
équilibre de vie, épanouissement, oublier leur précarité de vie et rencontrer d'autres enfants...etc... ce qui nous paraît favoriser : leur 
scolarisation, leur santé, donc un avenir meilleur. Que tous les enfants aient le droit d'apprendre, de jouer, de vivre leur vie d'enfant.

Au cours de ces activités, nos partenaires africains, "essayent" de les responsabiliser, ils leur inculquent : l'apprentissage de la 
discipline, le respect d'autrui et du matériel, les règles du partage...etc...

Centre Aéré Sarras/Ozon
Le Centre Aéré de SARRAS OZON ouvrira ses portes au Complexe sportif 
de SARRAS du 6 juillet au 31 juillet 2015 pour les enfants de 6 à 12 ans.

Les dossiers de pré-inscription et d'inscription seront à télécharger sur le 
site de la mairie de SARRAS.

Les pré-inscriptions se dérouleront le vendredi 8 mai 2015 de 18h à 20 h et 
le samedi 9 mai 2015 de 10h à 12 h à la salle René Cassin.

Les inscriptions se dérouleront le vendredi 19 juin 2015 de 18h à 20 h et le 
samedi 20 juin 2015 de 10h à 12 h à la salle René Cassin.

Du rythme et des couleurs les 29, 30 et 31 mai.
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La Galoche

C'est un groupe de douze à dix huit personnes qui ran-
donnent tous les jeudis en faisant 25km sur les départements  
d'Ardèche, Drôme, Isère, Rhône, Loire, Haute Loire.

Belle rando effectuée début mars au départ de Deyras avec 
passage sur une belle passerelle au-dessus de la Daronne 
pour rejoindre Saint-Sorny et sa vieille chapelle en restaura-
tion, Colombier-le-Vieux, Moulin de Victouron où le repas est 
tiré du sac au soleil. L'après-midi les Taillards, St-Victor, châ-
teau de Corsas et retour à Deyras, terme de cette belle rando 
de 24km très ensoleillée.

Sarras Saint-Vallier Cyclisme
Avant de commencer la saison 2015, vingt et un sociétaires ont effectué un stage d’un week-end à Vogué. L’effectif était composé 
des catégories benjamins aux seniors. Ensuite, la saison a débuté avec le critérium des jeunes à Saint-Vallier qui a rassemblé  
103 concurrents. On notera les places de Loucas Sonier 6e en poussin et celle du local Jonathan Richarme 7e en benjamins. Chez 
les minimes, Alexis Robert s’est distingué sur la rencontre école de vélo de Tournon en montant sur la seconde marche du podium. 
Suite à son début de saison, le cadet Lucas Brunet est sélectionné dans l’équipe Ardèche pour l’inter-région sud-est qui aura lieu à 
Laudun dans le Gard. 
En passcyclisme, l’équipe est ambitieuse pour décrocher le challenge Drôme-Ardèche par club. Le SSVC s’est d’ailleurs positionné 
en troisième position dès la première manche à Aubenas. Les entrainements des benjamins, minimes et cadets ont lieu tous les 
mercredis après-midi à 14h15 au centre René Cassin. 
La prochaine organisation sera le 45e grand prix de la Municipalité de Sarras le dimanche 7 juin.  

La Piste Si DoRé
Ecole de Cirque depuis 1998 tel 06.84.26.21.48

Trois nouvelles disciplines sont enseignées à l’école de 
cirque cette année : le polo Bike, le monocycle basket et le 
Be-clown (monocycle et un guidon relié par un axe.)

Tous les mardis soir et mercredis après-midi les enfants 
et adolescents s’entraînent pour "dompter" ces véhicules   
très particuliers...

Le spectacle de cette année à pour thème : ‘’Le sport 
clownesque’’.

Des sportifs vont réaliser des exploits exceptionnels. Nous 
pensons que  des records du monde vont être réalisés  sur 
la Piste Si DoRé, le vendredi 19 juin 2015 !!!

Monocycle préparation pour 
la course de vitesse

Les stagiaires à Vogüé.

Sarras Randonnées : venez marcher le 26 avril !
Marche de la Syrah, dimanche 26 avril, avec 3 nouveaux parcours de 9 – 18 et 25 km. 
Mais ausssi… dans un esprit de découverte et de convivialité, Sarras Randonnées 
vous propose :
• dimanche 03 mai : Satilleu - La Louvesc mont Chaix (475/1250) par Veyrines
• dimanche 17 mai : Massif du Pilat : Croix de Chaubouret (1200)
• dimanche 31 mai : Vercors : Pierre Chauve – Tourniol (450/1300)
• dimanche 14 juin : Chartreuse : Grand Som (accès nord) (1050/2020)
• dimanche 28 juin : Belledonne : Grand Colon Lapras (1280/2400).
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Football
Le point chez les jeunes
Les Féminines poursuivent leur progression puisqu’elles 
commencent à disputer les 1ère rôles de leur championnat, 
récompensant leur assiduité aux entrainements.
Après la création en 2013 de cette section, le club vient d’ou-
vrir une école de foot pour les filles dès l’âge de 8 ans. 
Grace à leur 2e place obtenue lors de la 1ère phase de cham-
pionnat, les U15 entrainés par Mathieu Bille et Flavien Vassy 
ont obtenu leur billet pour la catégorie Excellence de Drome 
Ardèche. Leur nouveau championnat a débuté le 8 Mars 
avec l’objectif du maintien.
Déception des U17 lors de la 1ère phase malgré un groupe de 
qualité mais un état d’esprit en contradiction avec un sport 
collectif. Un changement de mentalité est attendu lors de la 
2e partie de championnat et le retour de Johany Bobichon 
devrait y contribuer.
Les U19 réalisent un excellent parcours en occupant la  
4e place de la poule et l’objectif de terminer sur le podium  
pourrait être atteint.

Et les seniors ?
Après  une entame de saison laborieuse et une lourde dé-
faite à Chateauneuf/Isère, les Seniors A ont su réagir en 
enchainant 6 matchs sans défaite. Cette bonne série leur 
permet de se positionner  dans la 1ère partie du classement et 
d’entrevoir le maintien en Promotion d’excellence.
Les Seniors B sont toujours en course pour la montée en ca-
tégorie supérieure, mais le groupe n’a plus droit à l’erreur et 
devra impérativement  faire une fin de parcours sans concé-
der une défaite.
Belle satisfaction avec les Seniors C qui depuis la création de 
cette nouvelle équipe parviennent à être au complet chaque 
weekend et de à positionner dans la 1ère partie du classement.

Principales manifestations

Stage de Printemps du 20 au 25 avril  - réservé aux à tous 
les enfants licenciés ou non nés de 2001 à 2007  - matinée 
consacrée au football – après midi activités sportives

Le stage se terminera à St Etienne avec la visite du musée 
des Verts et l’entrée au stade pour la rencontre ASSE/ 
Montpellier.

Journée champêtre  - samedi 13 juin

Tennis Club
LA CARTE PRINTEMPS/ETE ARRIVE....
Le tennis club continue ses activités. Après le loto, les cham-
pionnats par équipes, la participation aux nouveaux rythmes 
scolaires, les entraînements... le club lance la carte prin-
temps/été qui s'adresse à tous.

En effet, cette carte est valable à partir du samedi 4 avril, 
où une animation sera proposée sous forme de doubles. Elle 
permet de venir jouer sur les 3 terrains en béton ainsi que le 
terrain en terre battue jusqu'au mois de septembre pour le 
prix de 45 euros avec la licence offerte !!!!!

Des stages de Pâques sont également proposés : du lundi 20 
au vendredi 24 avril, différentes formules au choix :

- Pour les enfants âgés de 4 à 6 ans :
Formule Mini-tennis -------> 1h/jour ------> 45 euros (licence offerte)
 - Pour les enfants âgés de 7 à 16 ans :
Formule semi-intensive -------> 1h30/jour ------> 60 euros (licence offerte)
Formule intensive -------> 2h/jour + 1h de sports collectifs ------> 90 euros 
(licence offerte)
 - Pour les adultes :
Formule intensive -------> 1h30/jour -------> 85 euros (licence offerte)

Un tournoi de tennis ballon nocturne sera organisé un ven-
dredi du mois de mai. 
Restauration possible sur place et inscription gratuite.

Pour tous renseignements, veuillez contacter Christophe 
Loyal au 06 88 64 85 25 ou Gautier Aveline au 06 08 16 91 76.

Sarras Trail : ça se précise !
La préparation s’intensifie, les joues se creusent, 
la silhouette s’affine… Et oui !!! Le 30 mai approche et les orga-
nismes souffrent. Plus que deux mois avant de prendre le départ 
de la première édition du trail du Saint Joseph qui s’élancera du 
jeu de boules, au bord de la rivière d’Ay.
Pour les plus aguerris, un 21 km vous attend avec un dénivelé posi-
tif de 800 m.
Pour les autres, vous serez 
séduits par le 10 km avec un 
dénivelé positif de 400m 
environ.
Plusieurs parcours enfants 
sont aussi au programme. 
Alors n’hésitez plus, et venez 
vous inscrire à notre pre-
mière course nature !
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter notre site 
www. trail-st-joseph.fr ou nous envoyer un courriel à sarrastrail@
gmail.com.

Un bulletin d’inscription se trouve sur notre site.
Une réunion préparatoire avec tous les bénévoles est prévue 
le 29 avril à 20 heures. Toute personne intéressée sera la bien-
venue pour ce projet. 

Les U15
Joueurs et dirigeants vous attendent.

Un beau "parcours nature".
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HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE SARRAS :
Ouverture du lundi au samedi : de 8h30 à 12h et de 13h à 18h 
(horaires d'été). Tél : 04.75.03.84.07

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : Tél. 04 75 23 04 81
lundi : 10h à 12h et 14h à 17h30 / mardi : 9h à 12h et 14h à 17h
mercredi, jeudi, samedi : 9h à 12h / vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h30

Piles usagées, 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, côté parking. Fermeture les jours fériés. 

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 le 3ème jeudi du mois de 10h à 11h30.

OPAH  - Permanences un mardi sur deux en mairie.

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
CRECHE : 04 75 31 67 57
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 DE JANVIER, FEVRIER, MARS 2015

NAISSANCES :

• Maëlys MOSSAN : 8 janvier
• Izia FAURY : 19 janvier
• Tonin TETE : 25 janvier
• Marceau CAZENAVE dit PYRASSON : 23 janvier 
• Jeanne VALETTE : 3 février
• Simon MONTAGNON GALLAND : 7 février 
• Dylan LANDRÉ : 8 mars 

MARIAGES :
• BELLU David et CHANCRIN Delphine : 28 février 

DÉCÈS :
• Marthe JULIEN née MAZET : 9 janvier 
• Berthe MANOHA née GAUNARD- MORON : 13 janvier 
• André PICARD : 28 janvier 
• Franck SEMPERBONI : 7 février
• André MERIT : 11 mars 
• Anthony FRAYSSE : 17 mars 
• Jean-Yves PERALTA : 21 mars

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS
DATE ORGANISATEUR - MANIFESTATION LIEU

Dimanche 26 avril Sarras Randonnées – 21e marche de la Syrah Boulodrome

vendredi 1 au dimanche 3 mai Sarras Patrimoine - Exposition Salle des fêtes

Vendredi 8 mai AC-AFN - Commémoration + journée des déportés Salle des fêtes 

Samedi 16 mai La  boule sportive - Concours de printemps Boulodrome

Samedi 23 mai AL Cyclo Sarras-Ozon - 35e rallye de la Syrah Gymnase

Sam 30 au dim 31 mai Loisirs & Culture – 16e Journées africaines Complexe sportif  + dojo

Vendredi 5 juin ACCA - AG Centre René Cassin salle 4

Dimanche 07 juin Karaté Shotokaï - Stages + grades adultes Complexe sportif + dojo

Dimanche 7 juin Sarras St Vallier cyclime - 45e Grand prix Départ Centre René Cassin 3

Vendredi 12 juin Ecole du Vieux Chateau - Fête de fin d'année Salle des fêtes : Uniquement en cas de pluie

Samedi 13 juin ESSSV - Journée familiale Stade (en cas de pluie au boulodrome)

Samedi 13 juin Basket - Tournois 33 Complexe sportif

Samedi 13 juin Ecole du Vieux Chateau - Fête de fin d'année Ecole (salle des fêtes si pluie)

Dimanche 14 juin Karaté Shotokaï – Stage + grades enfants Dojo + grande salle

Mercredi 17 juin Passage de l’ardéchoise Place de la fontaine 

Samedi 20 juin Comité des fêtes – Fête de la musique Place de la fontaine (gymnase si pluie)

Samedi 27 juin AL & APE - Fête écoles publiques Ecole + complexe + Boulodrome 

Dimanche 12 juillet Conscrits - Concours de pétanque Boulodrome + rivière d'Ay

Lundi 13 juillet Comité des fêtes – Feu artifice + bal populaire Stade 


