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LES CIGOGNES VONT-ELLES SAUVER L’ECOLE ?

Le mot du Maire

Le lundi 31 août au soir, notre village a subi une invasion bien sympathique : les cigognes !  

Le mardi matin, c’était l’attraction : les appareils photo et les téléphones portables étaient de 
sortie en l’honneur de ces échassiers qui étaient juchés sur la Mairie, sur le clocher, sur les arbres… Près de 200 
avaient ainsi fait une halte dans leur parcours allant des régions de l’Est jusqu’en Espagne ou au Maghreb, où elles 
trouvent une température plus clémente et une nourriture plus abondante… avant de refaire le parcours inverse au 
printemps !

Du Rhône aux coteaux

C’est l’occasion de rappeler la légende des cigognes, 
symboles de la fécondité, qui sont connues pour 
transporter les bébés et les livrer aux parents. 

Or, par une coïncidence amusante de dates, les cigognes se 
sont arrêtées chez nous le jour de la rentrée des classes, 
alors que le nombre d’enfants scolarisés à l’école publique 
est en légère baisse, et que nous étions sous la menace 
d’une fermeture de classe !  

Plusieurs raisons à cette baisse : une raréfaction des terrains constructibles, une classe importante de CM2  
(29 élèves) partie en 6ème, quelques enfants d’Ozon scolarisés dans des écoles extérieures…

Certes, nous avons pu éviter cette fermeture et conserver nos 8 classes pour cette année encore. Espérons que les 
constructions nouvelles, et notamment celles du lotissement «Les Portes du Vivarais», permettront 
d’augmenter le nombre d’élèves pour l’année 2016-2017, et que nous puissions ainsi 
pérenniser cette 8ème classe.

Mais, il ne faut pas le cacher, ce sera très difficile !

A moins que les cigognes…
Jacques ALLOUA

Des cigognes cléricales...

et d'autres républicaines...

Est-ce que l'on peut faire 
quelque chose pour vous ?

http://www.sarras.fr
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Principales décisions du conseil municipal : 
Séance du 1er juillet 2015
Travaux dans la traversée du village : le Conseil valide le projet présenté 
par le Cabinet JULIEN, maitre d’œuvre, concernant la reprise des réseaux 
humides (eaux usées et eaux pluviales), et charge le Maire de demander le 
maximum de subventions pour ces travaux importants.
Plan Local d’Urbanisme : le Conseil valide le projet du futur Plan Local  
d’Urbanisme (P.L.U.), destiné à remplacer notre Plan d’Occupation des 
Sols (P.O.S.) actuel.  Ce plan, élaboré par la commission municipale d’urba-
nisme avec l’aide du Bureau d’Etudes Latuillerie, a déjà fait l’objet de nom-
breuses discussions avec les services de l’Etat (urbanisme et agriculture).  
A ce P.L.U. sera annexé le schéma directeur d’assainissement.
Tarifs cantine et garderie : le coût du repas à la cantine scolaire passera 
de 3,50 E à 3,55 E. Le coût de la garderie restera inchangé : 0,60 E la 
demi-heure.
Forfait fournitures scolaires : le forfait de prise en charge des fourni-
tures scolaires de l’école publique et de l’école privée restera inchangé à  
40,50 E par élève.
Répartition des charges scolaires : le Conseil maintient la participation 
annuelle aux frais scolaires à 690 E pour un enfant de l’école maternelle, 
et à 490 E pour un enfant de l’école élémentaire. Cette somme sera de-
mandée à la Commune d’OZON pour ses enfants scolarisés aux écoles 
de SARRAS, et sera versée à l’OGEC pour les enfants de l’école privée, en 
vertu du contrat d’association.
Tarif de l’assainissement : la redevance assainissement pour l’année 2016 
passera de 0,55 E le m3 à 0,56 E.
Pont sur l’Ay : avenant au marché :  le Conseil valide l’avenant proposé 
par la Société TP 2000 pour un tablier en biseau, côtés amont et aval, 
afin d’une part d’améliorer l’esthétique et d’autre part d’éviter que les obs-
tacles s’écrasent contre le tablier, en les dirigeant vers le haut ou vers le 
bas. 
Emplois de bitume : choix du fournisseur :  le Conseil choisit la Société 
EIFFAGE pour les emplois de bitume permettant de réparer les trous sur 
les voies communales. Ces travaux devraient être effectués en octobre-
novembre.

Séance du 2 septembre 2015
Opération «Lire et faire lire» : le Conseil décide de reconduire pour l’an-
née scolaire 2015-2016 l’opération «Lire et faire lire» à l’école publique, en 
partenariat avec la Fédération des Œuvres Laïques.
Assurances de la Commune : lancement d’un marché : il a été décidé de 
réaliser un diagnostic des assurances de la Commune, et de lancer ensuite 
un appel d’offres auprès des assureurs. Pour cela, il est bon au préalable 
de se faire assister d’un consultant spécialisé. Le Conseil choisit l’offre 
du Cabinet AFC Consultants, d’AVIGNON, pour assister la Commune dans 
cette opération importante.
Mise en accessibilité des bâtiments communaux : les dernières lois sur 
le handicap obligent les Communes à établir un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (ADAP), définissant les travaux nécessaires pour rendre ac-
cessibles les bâtiments communaux aux personnes handicapées, dans un 
délai de 4 ans. Cet «agenda», établi par le Cabinet APAVE, est approuvé 
par le Conseil Municipal.
Charte paysagère des Côtes du Rhône : le Conseil autorise le Maire à 
signer la Charte Paysagère environnementale des Côtes du Rhône, pré-
parée par le Syndicat Général des Côtes du Rhône, afin de s’engager dans 
cette démarche de protection et de valorisation de ce territoire, et du ter-
roir de l’AOC St Joseph.
Traversée du village : convention avec le S.D.E. : le Conseil valide la 
convention de mandat avec le Syndicat Départemental d’Energies de 
l’Ardèche (S.D.E. 07), afin que ce dernier coordonne les travaux de reprise 
et d’enfouissement des installations d’éclairage public et de télécommu-
nication lors des futurs travaux de la traversée du village, tranches Nord 
et Sud.
NOTA : il n’a été résumé ici que les principales décisions du Conseil. L’inté-
gralité du compte-rendu peut être consultée dans le hall de la Mairie.

Pont sur l'Ay : les travaux 
avancent

"Voisins vigilants" :
à l'étude
La Municipalité étudie la possibilité d’organiser 
sur la Commune une opération «voisins vigi-
lants», maintenant dénommée «participation 
citoyenne». Cette opération à but sécuritaire 
consiste à nommer un «référent» par quartier, 
dont la mission serait de signaler à la gendar-
merie tout comportement paraissant suspect. 
Nous vous tiendrons informés de cette opéra-
tion, qui débutera vraisemblablement par une 
réunion publique.

Dans le bulletin précédent, nous avons évoqué 
le prochain remplacement du passage busé sur 
la rivière d’Ay par un «pont cadre», afin de per-
mettre un meilleur écoulement de l’eau.

L’entreprise TP 2000 de Rochegude (Sud 
Drôme) a commencé les travaux début sep-
tembre, alors que la rivière était à sec, avec la 
destruction spectaculaire du passage busé, qui 
a attiré de nombreux curieux. 

Après plusieurs jours d’interruption à cause 
des fortes pluies, les travaux ont pu reprendre. 
Sauf nouvelles intempéries, ils devraient être 
terminés fin octobre, pour le week-end du cy-
clo-cross et du marché aux puces. 

Avant...

...Après
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PLU :
l'enquête publique approche...
Lors de sa séance du 1er juillet dernier, le Conseil a 
«arrêté», c'est-à-dire validé, le projet de notre futur 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), destiné à remplacer 
notre Plan d’Occupation des Sols (POS) actuel.
Il faut remercier l’important travail effectué par 
la commission municipale d’urbanisme et le Cabi-
net Latuillerie, de Grenoble, car les réunions ont 
été nombreuses, tant en interne qu’avec les par-
tenaires extérieurs (DDT, Chambre d’Agriculture, 
INAO, SCOT, etc…).
La validation de ce projet par le Conseil marque 
une étape importante, mais ce ne sera cependant 
pas la dernière. 
En effet, il a été envoyé à tous les partenaires ex-
térieurs pour qu’ils transmettent une fois encore 
leurs observations ou leurs réserves, préalable-
ment à l’enquête publique.
Cette enquête publique durera un mois, et devrait 
pouvoir avoir lieu d’ici la fin de l’année (vraisembla-
blement courant novembre). Espérons en tout cas, 
depuis le temps que nous l’attendons ! 
Chacun pourra se renseigner en Mairie pour en 
connaitre les dates exactes.
Suite à cette enquête et au rapport du commis-
saire-enquêteur, le PLU devrait pouvoir être validé 
définitivement par arrêté préfectoral en début 
d’année prochaine.

Bienvenue à
Nouveau à Sarras : Aurélien, 2 CAP 
en poche, un de peintre, l’autre de 
plâtrier, a créé depuis le 1er octobre 
une EURL dénommée : "la palette  
d’Aurélien". N’hésitez pas à le contac-
ter pour tous vos travaux de peinture, 
isolation, joints, sols, façade ou pour 
l’hydrofuge de votre toiture. 
Contact 06 44 21 84 81 ou 
aurelien@lapalettedaurelien.fr.
Aurélien GUIRONNET, 2 rue de la Garenne à Sarras.

Bienvenue à
ROMA PIZZA, M. Armel Zaragoza vous accueille tous les 
jours midi et soir et vous propose plus de 28 sortes de pizzas à 
emporter. Réservation au 04 75 06 58 98 (fermé le dimanche 
midi). 5, avenue du Vivarais.

Envie de légumes et de fleurs ?
ceci vous intéresse

Des jardins communaux sont actuellement disponibles au 
quartier des Iles. Il est rappelé que ces jardins bénéficient 
de l’arrosage et sont loués 40 euros par an. 

Pour tout renseignement, s’adresser en Mairie.
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Une superbe enseigne, œuvre de 
l’équipe «déco» de la municipalité, 
signale désormais l’entrée de la bi-
bliothèque au centre René Cassin.

La bibliothèque est bien 
signalée !

Une embellie supplémentaire
Au quartier du Moulin, 
en face du complexe 
sportif, la jonction de 
la rue du Moulin avec 
la rue Neuve était 
délimitée par des 
quilles blanches peu 
esthétiques et qui, au 
fil du temps, s’étaient 
presque toutes cas-
sées.

C’est la raison pour 
laquelle il a été fait 
appel à l’entreprise 
Chifflet, de Préaux, qui, avec la participation des Services Techniques de 
la Commune, a confectionné un massif du même style que celui de la rue 
Centrale Nord, en direction de l’école publique.

Cette réalisation rend plus agréable encore ce secteur très fréquenté.

Lors du passage du bibliobus le 17 septembre, 
300 ouvrages ont été renouvelés, et le rayon 
jeunesse a été enrichi de plus de 20 acquisitions ! 
Les responsables de la bibliothèque vous in-
vitent à venir découvrir ces nouveautés.
Rappel : 

L’adhésion est gratuite, et chaque lecteur peut 
emprunter 6 ouvrages pour une durée de 3 se-
maines.
Les adhérents peuvent consulter la presse en 
ligne sur le site de la bibliothèque départemen-
tale (renseignements à la bibliothèque).
Un service de portage de livres est organisé 
pour les personnes qui ne peuvent se dépla-
cer. Contactez directement la bibliothèque aux 
heures d’ouverture, ou bien les services de la 
mairie.
Animations :
• Les séances «les bébés bouquinent», animées 
par Muriel Anère sont programmées de 10h30 à 
11h15 aux dates suivantes :
-Samedi 31 octobre
-Samedi 21 novembre
-Samedi 12 décembre
• La bibliothèque s’exporte : A compter du mois 
d‘octobre, Muriel va aussi exercer ses talents de 
conteuse à la crèche.
• l’équipe de la bibliothèque prévoit l’organisa-
tion d’une séance de contes pour les plus grands
• Un «café lecture» est en cours de programma-
tion au quatrième trimestre.
Attention, à compter du 1er octobre nouveaux 
horaires d’ouverture :
Lundi de 16h30 à 18h
Samedi de 9h30 à 11h30
Le 1er jeudi du mois de 9h30 à 11h30
Fermeture les jours fériés
Fermeture du 22 décembre 2015 au 2 janvier 
2016
Réouverture le lundi 4 janvier 2016
Tel : 04 75 23 09 75
bm-sarras@inforoutes-ardeche.fr

Les écoles

L’école du Vieux Château a de nouveau ouvert ses portes le 1er sep-
tembre dernier avec 64 élèves répartis sur 3 classes.
Mireille MARCY-PERBET secondée par Mélanie ROYER, atsem, prend 
en charge le cycle 1 avec 18 élèves (tps, ps et ms).
Catherine REJER OBOUSSIER est cette année à temps complet sur la 
classe de cycle 2 avec 22 élèves (gs/cp/ce1). Elle est aidée dans son 
travail par Mathilde SOMMEILLIER, atsem et Elodie COLLET, assistante 
de vie scolaire à plein temps.
Florence REYNE, qui est également le chef d’établissement depuis la 
rentrée 2014, s’occupe de la classe CE1/cycle 3 avec 24 élèves (CE1/
CE2/CM1/CM2).
Les enseignantes forment une véritable équipe : les grandes sections 
rejoignent la classe de cycle 1 tous les après-midis de 13h30 à 16h 30 
pour travailler les mathématiques, les sciences… et les CE1 présents en 
cycle 3 rejoignent aux mêmes horaires leurs camarades en cycle 2 pour 
des activités de lecture et de découverte du monde. Tous les CE1 ont 
sport avec le cycle 3 chaque lundi matin.
Cette organisation est possible grâce à la pédagogie différenciée mise 
en place dans l’école pour être au plus près des besoins et du rythme 
de chacun.
De nombreuses activités sportives, pédagogiques sont prévues cette 
année encore : rugby, aïkido, basket, tennis, natation mais aussi boules, 
danses folkloriques, sculptures et jeux d’échecs. Il y aura la suite du 
projet Arts plastiques (mosaïque sous le porche intérieur), des spec-
tacles, une visite de la caserne des pompiers de Tain et de Sarras, un 
marché de Noël, carnaval et bien d’autres encore !
Bienvenue aux 14 nouveaux élèves. Ils seront rejoints dans l’année par 
6 autres enfants. L’école se porte bien, dynamique et pleine de projets.
Que cette nouvelle année soit de nouveau placée sous le signe du tra-
vail, de la bonne humeur, de la bienveillance, du respect mutuel et de la 
réussite de chacun. 

Ecole catholique du Vieux Château
Venez voir ! C'est gratuit !

L'année scolaire se présente bien...
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Beaucoup d'activités au centre aéré ! Bravo aux encadrants et aux responsables !

Comme chaque année, les enfants ont été heureux de re-
prendre le chemin de l’école et de retrouver leurs copains. 
Les CP partagés entre sourire et appréhension, se trouvent 
maintenant dans la cour des «Grands».
Monsieur ALLOUA, Maire de Sarras et Madame IMBARD 
ont accueillis les élèves et leurs parents par un petit mot 
de bienvenue.
Les écoles élémentaire et maternelle ont fusionné en une 
seule entité pour devenir l'école Primaire. 
Florence IMBARD assure le poste de directrice des 190 
élèves répartis en 8 classes.
Composition de l’équipe enseignante :
TPS-PS : Florence IMBARD
MS : Josiane MORIN
GS : Karine BROLLES (1/2 Poste)    
CP : Mélisa DESBOS 
CE1/CE2 : Lucie TRACOL 
CE2/CM1 : Carole BOULANGÉ
De nouvelles enseignantes nommées sur  
Sarras :
GS : Valérie  STUTZ (1/2 Poste)
CE1 : Camille MARCHAND
CM2 : Emilie HALLAUER-BOUR
Nathalie GUIRONNET (PS) Sophie GAY (MS) 
et Virginie PIZETTE (GS) assurent leur rôle 
d'ATSEM auprès des enseignantes. 
Patrice HÉRITIER, Maître E, continue la prise en 
charge des enfants en difficulté deux fois par 
semaine.

Laurence ALEXIS (aide à la direction), et les 2 Assistantes 
de Vie Scolaire, Marion VERGNIER et Marie-Line TEIL com-
plètent l’équipe.
Les classes de CE1 et CE2 ont repris les séances de piscine 
dès la deuxième semaine de septembre.
De nombreux projets sont déjà programmés (projet artis-
tique en lien avec l'expo Mallet à Tournon, rando châtaignes, 
Athlétisme, Lire et faire lire…).
Les T.A.P. toujours très variés ont également repris les 
mardis et vendredis après midis. Nous remercions la mairie 
de Sarras et la communauté de communes «Porte de 
DrômArdèche» pour l'organisation et le financement de 
ces activités.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles, ainsi 
qu’à nos nouvelles collègues et une belle année scolaire à 
tous les élèves.

Les écoles publiques élémentaire et maternelle deviennent école primaire

Les associations
Centre Aéré Sarras/Ozon
Un bilan estival positif pour le Centre Aéré Sarras Ozon avec un nombre d'inscriptions ayant atteint 139 enfants contre 119 enfants 
sur la saison 2014.
Dans le mois de juillet 2015, le nombre d'enfants accueillis s'est élevé à 67 enfants en première semaine, 70 en deuxième, 96 en 
troisième et 53 en quatrième.
L'équipe d'animation, composée de 7 personnes et dirigée par Clément ASTIC, a permis à nos enfants d'apprendre la vie en collec-
tivité, tout en développant leurs connaissances culturelles grâce aux nombreuses activités proposées sur le thème "Au fil de l'eau". 
Ce thème a été fort apprécié par nos enfants vu le mois de juillet caniculaire que nous avons subi !
Cette saison s'est terminée sur une note festive lors de la dernière veillée du centre à laquelle les parents ont été conviés. Suite à 
la projection du film retraçant les 4 semaines passées au centre, un concours MASTERCHEF a été organisé et les parents ont pu 
déguster les magnifiques et délicieux plats salés et sucrés du buffet réalisés par leurs enfants dans la journée. 
Rendez-vous est donné l'année prochaine...

C'est parti jusqu'en juin !
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UNRPA
Rappel des activités : 
• Gym le mardi de 10h15 à 11h15 de septembre à 
juin à la salle du dojo. 
• Travaux manuels le mercredi de 14h à 18h au 
foyer communal.
• Marche le jeudi, départ à 14h place René  
Cassin.
• Pétanque le jeudi, de 14h à 18h (boulodrome 
couvert).
• Cartes les mardi et vendredi de 14h à 18h.
• Scrabble le vendredi au foyer.
• Aquagym le lundi matin à la piscine de Saint-
Vallier.
• Pour la semaine bleue, à la salle des fêtes de 
SARRAS le mercredi 14 octobre : après-midi 
chanson à 14h30  suivi d'un goûter.
• Repas de Noël jeudi 10 décembre à 12h (ne 
pas oublier les inscriptions qui auront lieu en 
novembre...).
Pour les personnes intéressées par les activi-
tés s'adresser aux  co-présidents : Jean-Michel 
Alquezar ou Marie-France Bombrun.

Athlé Santé Sarras
Fort de son succès 
rencontré depuis trois 
années avec les cours 
de zumba, Athlé Santé 
Sarras  propose cette 
année une nouvelle 
activité sportive. 

Qu’est ce qu’un cours 
de pilate ? 
Si elle peut être définie à la croisée de la gymnastique et du stretching, 
cette nouvelle discipline, qui a le vent en poupe, devrait séduire au-delà des 
actuelles adhérentes. 
Elle a pour objectif le développement des muscles profonds, l'amélioration 
de la posture, l'équilibrage musculaire et l'assouplissement articulaire, le 
tout sous forme d’ateliers et à l’aide de “jouets proprioceptifs”, tels que le 
ballon, le cercle ou les élastiques. 
On travaille à la mise en tension des muscles dorsaux, des fessiers et des 
abdominaux et tout ça dans la bonne humeur bien sûr !  Ce nouveau cours 
est prévu le lundi de 18h30 à 19h30, soit juste avant la séance de zumba. 
Pendant une heure Christine Cornette vous apprendra à gainer votre corps, 
à le renforcer musculairement, et à avoir des abdominaux  «en béton» ! Les 
plus courageuses enchaîneront avec le cours de zumba alors que les autres 
préféreront prendre  la direction de la douche ! 
Tout renseignement au 06 77 95 75 18.

Union Fédérale des AC-AFN de Sarras
Un début de SEPTEMBRE bien chargé pour l’association

Mercredi 2 septembre : 52 personnes présentes pour le voyage 
annuel destination les Gorges de l’Ardèche et la Grotte Chauvet. 
Arrêt sur l’aire de repos de Montélimar sud.

Pogne et café pour réconforter les voyageurs. Arrivée à midi 
à Orgnac, le temps est au "grand beau" donc repas sous la 
tonnelle ! L’après-midi, visite organisée et détaillée de la grotte. 
Nous sommes émerveillés devant la beauté et la grandeur du 
site. Retour en soirée à Sarras. Le casse-croûte préparé par 
les cuisiniers “maison” des A.F.N. donne l’occasion de faire les 
premiers commentaires de cette belle journée d’amitié.

Dimanche 13 septembre : traditionnelle journée familiale à la 
Salle polyvalente de la rivière d'Ay. 

Présence de M. le Maire de Sarras à l’apéritif. On déguste le repas préparé par Pierrette et Max Gamon et c’est l’heure du 
concours de pétanque en triplette mixte.

Les vainqueurs sont : Lucette Fraisse et Pierrot Alléon devant Roger Fraisse et J.P. Grange. Une coupe et de nombreux lots sont 
distribués. Encore une belle journée d’amitié et de convivialité. A l’année prochaine !

Toujours nombreux et de bonne humeur !

Prenons des forces avant la visite...



Vous cherchez une 
information sur la vie 
de votre 
commune ?

Rendez-vous sur www.sarras.fr
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Association Loisirs et Culture
Boule Sportive

• Marché aux Puces : Dimanche 25 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 ré-
servation, placiers présents dès 5h30, 2,50E le mètre linéaire, pièce 
d'identité obligatoire). 
Restauration sur place. Infos : Office du Tourisme : 04 75 23 45 33.

• 38e Salon des Métiers d'art, 8e Salon de la Maison : du vendre-
di 30 octobre au dimanche 1er novembre, au complexe sportif. Ouvert 
vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h. 
Entrée gratuite.
Venus de différents départements, une cinquantaine d’artisans 
d’art professionnels, 
propose un large 
éventail de l’artisanat 
d’art : cuir, bijoux, 
poterie, bois, verre, 
peintures, vannerie, 
vêtements, soie, 
sculptures, etc… 
Certains artisans tra-
vailleront devant le 
public.
8e Salon de la Maison, 
plusieurs artisans de 
la région seront pré-
sents pour ajouter à 
l'art de la décoration 
de la maison, l'art de 
la construction et de 
l'amélioration de l'ha-
bitat et des énergies 
nouvelles. 
Infos : 04 75 23 42 69

Après la trêve estivale, les membres de la Boule 
Sportive ont repris le chemin du Boulodrome début 
septembre afin de préparer le concours inter socié-
taires du 19. 
Réunissant 18 boulistes répartis en 6 triplettes, le 
tenant du trophée n’a pu le garder face à l’équipe 
composée de Louis Barge, Ludovic Four et François 
Zinny qui remporte le concours avec 3 victoires. 
Seule la triplette de Bruno Roumezin, Pierrot Des-
cormes et René Masson a contesté cette domina-
tion lors de la finale. 
Avec 3 défaites, le trophée de la boule carrée 
revient à l’équipe de David Blachon, Jean-Louis 
Barge et Roger Broutier. 
Tous les participants se sont réjouis du retour à la 
compétition  du Président Didier Pizette qui devrait 
rapidement rejouer les 1er rôles.
A compter du  1er sep-
tembre, la Fanny’s cup  
a vu le jour et déjà trois 
sérieux postulants ont 
marqué leurs 1er points. 
Une spécialité locale 
récompensera l’heureux 
gagnant fin Juin 2016.
Prochain rendez-vous :

Samedi 28 novembre : 
4e concours inter- 
sociétaires
Samedi 16 janvier : assemblée générale  et banquet
Samedi 6 février : rencontre amicale contre le club 
de St Jeure d'Ay au boulodrome.
Samedi 2 avril : 13h30 à 18h concours avec les as-
sociations de la commune.

Rappel : Vous avez la possibilité de nous rejoindre 
tous les après-midis de la semaine à compter de 14h 
sauf le jeudi et chaque lundi soir à partir de 20h.

Aïkido Club Sarras Rentrée 2015, une vingtaine d'anciens et de débutants...

AÏKIDO Art Martial Japonais 
Sans compétition, Self défense 

Ados dès 12 ans 
Adapté aux séniors 

Art Martial de Défense sans compétition, l'Aïkido 
est pratiqué par des hommes et des femmes de 
tous âges et les enfants à partir de 12 ans. Bien 
que pouvant être extrêmement dynamique et effi-
cace, l'aïkido est également particulièrement bien 
adapté à un public de seniors.

L'Aïkido Club Sarras est dirigé par Pascal Chambre, 
3e dan BF.
Essais gratuits et inscriptions toute l'année.
Rejoignez-nous au complexe sportif de Sarras.

aikidosarras.fr - pascalchambre@gmail.com - 06 15 69 77 18

Reconnaissez vous le favori 
de la Fanny’s cup ?
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Sarras Patrimoine
Football

Un grand succès pour la 
première exposition au 
château
A l’occasion des journées du Pa-
trimoine les 19 et 20 septembre 
derniers, les habitants de Sarras 
et des alentours ont pu visiter le 
château.

Plus de 360 personnes décou-
vraient les salles rénovées et 
récemment inaugurées : les 
deux salles du rez de chaussée, 
dont la très belle salle de garde 
et la pièce centrale, offrant une 
vue sur la cuisine, pièce encore 
à l’état brut, mais témoin de la 
vie d’autrefois, avec sa poutre ar-
mée, sa cheminée, son potager…
Tous admiraient la qualité de la 
restauration, qui a su préserver 
les vestiges du passé, certains 
datant du Moyen-Age : enca-
drement des portes, fenêtres à 
meneaux, cheminées, poutres… 
sans oublier l’escalier en colima-
çon conduisant aux étages.
L’association Sarras Patrimoine, 
présidée par Gérard Duranton 
avait organisé une exposition sur 
les monuments et la vie de Sar-
ras : des photos, des textes et un 
superbe diaporama retraçaient 
les étapes des travaux et présen-
taient le patrimoine du village. 
Le week-end connaissait un 
temps fort, avec la soirée occi-
tane du samedi, animée par 
André Duclaut, accompagné de 
Paulette au chant et Marie-Jo à 
l’accordéon.
L’auditoire enchanté, passait un 
excellent moment qui lui rappe-
lait les veillées d’antan. 

La reprise est effective pour l’ensemble des équipes de l’ESSSV et les premiers résul-
tats sont encourageants pour la suite de la saison.
Entrainés par Bruno Chopard, les Seniors A ont été éliminés au 3e tour de la coupe de 
France et  débutent leur championnat.
Repris par Thomas Roumezin, les Seniors B effectuent un début idéal avec 2 victoires 
et une qualification pour le 2e tour de la coupe Drôme Ardèche.
Avec un effectif plus important, les Seniors C auront à cœur de confirmer les bons 
résultats de la saison dernière.
Les U19, dirigés par Manu Chirouze, laissent entrevoir de bonnes perspectives avec 
des éléments susceptibles d’intégrer le groupe Seniors.
En U15, l’effectif étant insuffisant, un rappro-
chement avec le club de St Jean de Muzols 
s’est avéré indispensable et a permis aux 2 
clubs de constituer 2 équipes compétitives.
Les Féminines : elles ont débuté leur cham-
pionnat par une défaite à domicile mais de-
vraient rapidement se ressaisir et confirmer 
les progrès enregistrés la saison dernière. Le 
groupe est entrainé par Brice Patot.
La section féminine s’est étoffée de la caté-
gorie U13 et l’arrivée de nouvelles joueuses 
motivées permettant d’inscrire une équipe 
en championnat.
De l'or pour l'école de foot

L’école de Foot est désormais labellisée en Or, gage d’un encadrement de qualité. Elle  
regroupe les catégories U6 à U13. Si les entrainements ont repris depuis quelques 
semaines, tous les joueurs attendent avec impatience le début des compétitions. 

Principales manifestations :
Samedi 18 novembre 17h : loto au complexe sportif
Samedi 12 décembre : vente de brioches au profit de l’école de foot
Mercredi 16 décembre : goûter de Noël de l’école de foot
Du Samedi 26 au mardi 29 décembre : tournoi futsal au complexe des 2 Rives.

U13 saison 2015-2016

Les "occitans"

Découverte de l'expo et du château
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Comité des fêtes
Cet été encore, le comité des fêtes a beaucoup œuvré pour faire vivre 
notre village et le public a été au rendez-vous des 3 événements : la 
soirée du 13 juillet, la soirée des humoristes et l'inter-quartier. Retour 
sur des instants festifs et conviviaux, on ne peut plus agréables ! 
• Soirée du 13 juillet au stade : à l'issue du feu d'artifice, le groupe 
Cocktail music de Charmes-sur-Rhône a su conquérir un large public en 
variant les registres musicaux. De mémoire de membre du comité des 
fêtes, cela faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde 
célébrer ensemble à Sarras notre fête nationale !
• Soirée des humoristes vendredi 21 août : spectacle complet ! Beau-
coup de sarrassois ont eu la chance de voir une Aurélie Decker déto-
nante. Ils ne furent pas les seuls : nombreux furent les villages voisins 
à être représentés dans la salle pour cette soirée décentralisée du Fes-
tival des humoristes. Bonne humeur et convivialité se sont prolongées 
sur le parvis de la salle des fêtes un certain temps après la fin du spec-
tacle, tous rassemblés autour de la buvette assurée par le Comité des 
fêtes.

Cyclo-cross de Sarras le 24 octobre
Le cyclo-cross de Sarras se disputera le samedi 24 octobre à 
la rivière d’Ay. Cette 35e édition débutera dès 12h15 par une 
rencontre des écoles de vélo qui 
comptera pour la troisième manche 
du trophée Drôme-Ardèche. 
Une centaine de jeunes est atten-
due dans ces quatre catégories : 
poussins, pupilles, benjamins et 
minimes. 
Ensuite, les cadets, juniors et fémi-
nines enchaineront avec un départ 
à 14h15 pour trente minutes de 
course.  
Le départ de la course reine des es-
poirs et séniors sera donné à 15h30 
pour cinquante minutes de course.  

Le parcours tracé sur les berges de la rivière d’Ay permet de 
suivre facilement le déroulement de la course en observant 

les participants à différents points du 
parcours.  Venez nombreux assister à 
cette course spectaculaire ! 
Sur l’ensemble des épreuves, le club or-
ganisateur Sarras Saint-Vallier cyclisme 
attend plus de 180 cyclo-cross men. 
On retiendra de la saison sur route 
2015 la victoire de l’équipe passy-
clisme au trophée Drôme-Ardèche 
lors de la finale à Crest. En effet, à 
l’issue des onze courses de la saison, 
le SSVC devance les clubs de Romans 
et Montmeyran. Une belle victoire à 
l’actif des juniors, espoirs et seniors.

• Inter-quartiers : certains craignaient que, faute de 
participants, cette 6ème édition ne soit la dernière... Mais 
le jour J, quelle ne fut pas la surprise des organisateurs 
en voyant arriver de nombreux villageois et des chars 
aussi originaux et travaillés les uns que les autres ! 
Changement de lieu pour diverses raisons (soucis d'or-
ganisation, travaux au gué...) mais ambiance toujours 
aussi bonne ! Félicitations à chaque quartier pour son 
implication, et en particulier :
- aux jaunes pour leur magnifique "van hippie" entière-
ment conçu sur les hauteurs de Sarras...
- aux verts pour leur brillante chorégraphie irlandaise,
- aux rouges pour l'hommage rendu aux pompiers pour 
le plus grand bonheur des enfants notamment,
- aux bleus pour la décoration du char, les chants et 
autres animations sur le thème des fêtes catalanes.
Mention spéciale aux verts qui ont pris leur revanche 
sur les bleus au tir à la corde et remportent ainsi la 
coupe pour la 2ème fois ! 

La communauté hippie de Champialet

Et en plus ils sont dans le rythme !

Nous non plus !

Le cyclo-cross : une belle discipline !

Olé torero !



Les chœurs Croq’notes ont entamé leur nouvelle 
saison le 10 septembre pour les adultes et le 11 pour 
les enfants et ados. 
Isabelle Plantier, chef de chœur depuis 18 ans et 
Noémie Givord, pianiste pour les 2 chœurs et chef 
de chœur du groupe enfants-ados, nous ont quittés 
pour des raisons professionnelles.
Un nouveau chef de chœur,  Mikael Ferreira de Va-
lence, les remplace.
Depuis la rentrée nous constatons l’arrivée de nom-
breux choristes au sein des 2 chœurs. Les répé-
titions adultes ont lieu le jeudi de 20h à 22h15 en 
alternance Sarras/Albon.
Pour les enfants/ados les répétitions se font à Sarras de 18h30 à 19h30.
Les Chœurs Croq’Notes se produiront cette année 2015 à Anneyron le samedi 10 octobre à 20h30 à la salle des fêtes, le dimanche 
6 décembre à la collégiale de Sain-Donat. D’autres rendez-vous sont programmés en 2016 : Bourg-de-Péage, église de Sarras, nos 
concerts annuels à Albon en mars puis à Saint-Vallier.
Nous remercions la municipalité de Sarras pour son aide.
N’hésitez pas, visitez notre site www.choeurscoqnotes.org - Contacts : 06 46 48 82 80 / 06 70 52 77 63
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Basket

Chœurs Croq'Notes

Eric Sport Passion

L'ESSSV Basket accueille toujours les enfants qui souhaitent découvrir le basket et 
s'amuser.
Les entrainements sont encadrés par Manon et Laura, joueuses en équipe séniors, et 
se déroulent les mercredis après-midi de 15h à 17h, au gymnase de Sarras.
N'hésitez pas à accompagner vos enfants lors de ces séances. 
Renseignements 06 60 12 49 43 ou esssv.basket@hotmail.fr
L'équipe séniors a repris le chemin des entrainements depuis mi-août, afin de pré-
parer la saison qui débutera face à Roiffieux le 3 octobre à la Salle de la Mariette à 
Laveyron.
Les U17 Filles évolueront cette année en CTC (Coopération Territoriale de Club) avec 
Eclassan où elles joueront leur premier match.

L'association Eric Sport Passion a été créée avec pour objet la pratique du 
sport automobile.
Les membres : 
Eric VINCENT - Président et Pilote
Laurence VINCENT - Secrétaire
Aurélie DEVERMELLE - Trésorière
Florent VINCENT - Co-Pilote
L'objectif de cette association pour l'année 2016 repose sur 4 rallyes  
importants :
• Le Baldomérien à St Symphorien/Coise et Pays du Giers au mois de mars,
• Le rallye du Bassin Annonéen au mois d'avril,
• Le rallye de Mauves-Plats au mois d'octobre.
L'association organise le Samedi 7 novembre prochain un Tournoi de poker en 
collaboration avec le Salaise Poker Club qui se déroulera à la Salle des Fêtes de 
Sarras à partir de 10h.
Inscriptions : 
Eric 06 87 75 17 77
Laurence 06 26 64 06 44
www.ericsportpassion.fr

On peut chanter à tout âge !
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La Galoche Si je trouve un frelon qu’est-ce que 
je fais ? 

La Piste Si Do Ré

Après avoir arpenté une partie du GR34 en Bretagne, 
parcouru le GR20 en Corse, randonné dans les Hautes-
Alpes à partir du barrage de Serre-Ponçon et monté 
jusqu'à 2200m au lac Sainte Marguerite, visité l'abbaye 
de Boscodon à 1150m, admiré la belle cathédrale Notre 
Dame du Réal (12ème siècle) d'Embrun, le groupe s'est 
retrouvé presque au complet pour la rando du jeudi  
1er octobre au départ de St-Pierre de Bœuf avec repas 
pris au restaurant à Véranne. 

Est-ce un frelon asiatique ? Il faut le distinguer d’une guêpe, du 
frelon local et d’autres insectes qui lui ressemblent. Il est plus 
gros qu’une guêpe, un peu plus petit qu’un frelon local, plus noir 
et a les pattes jaunes.

Où le trouver ? 

En train de boire, de chasser les insectes qui butinent sur les 
fleurs à la recherche de viande ou de poisson, à l’automne sur 
les fleurs de lierre, sur les fruits, à la recherche de matières su-
crées. On peut le repérer par ses aller et venu à proximité des 
nids. Il peut être agressif quand on s’approche des nids.

On peut voir des nids

A partir de février les fondatrices commencent un nid seules 
souvent sous abri, on trouve les gros nids à partir de l’été dans 
les arbres à toutes hauteurs. Si vous trouvez un nid, il faut le 
signaler à un apiculteur référent. Si vous trouvez un frelon asia-
tique, isolés ils ne sont pas agressifs, il faut le capturer mort ou 
vif et le faire identifier par un apiculteur référent. Les nids de 
frelon asiatiques seront détruits gratuitement.

Pourquoi détruire les frelons asiatiques ? 

C’est une espèce invasive qui a un impact négatif sur la bio-
diversité. Où il est installé il faut détruire nids et frelons pour 
pouvoir faire de l’apiculture.

Apiculteurs référents : 

Jean-Pierre COUIX : 06.75.04.91.72 - 04.75.23.79.47
Emmanuel MEYNIER : 04.75.31.56.39  
Michel BILLE : 04.75.06.86.10
Gilles BAUDOUX : 06.25.80.61.86
Jacques BERTHOLET : 04.75.68.64.03
Louis THEZIER : 06.72.17.74.46

Ecole de Cirque depuis 1998

Tél 06 84 26 21 48

Vive la rentrée !
Les acrobates ont repris leur entrainement.
Les cours de cirque ont lieu à la salle des fêtes de 

Sarras le mardi de 17h 
à 18h pour les p’tits 

clowns, de  18h à 
19h15 pour les 
acros-c i rque. 
Nous ouvrons 
cette année 
un cours pour 
les adultes de 

19h30 à 20h30.
Venez rencontrez 

la magie du cirque !
Nouveau site internet : 

Ensuite s'enchaineront les randos au départ du 
Cheylard, les Trois Becs (forêt de Saoû), Gilhoc, Dornas. 
Départ à 8h de Sarras, retour vers 17h.
Les dimanches : départ à 8h place J. Moulin pour des 
circuits d'environ 15km sur Sarras, Arras, Ozon, Eclas-
san, Ardoix, Talencieux, Andance, St-Vallier, Laveyron. 
Retour pour 11h45. Venez découvrir ces sentiers.

Renseignements : 06 79 17 15 19.

lapistesidore-ecoledecirque.com
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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 18h, le samedi 
de 9h30 à 11h30 et le 1er jeudi du mois de 9h30 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 JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE 2015

NAISSANCES :
•  Liah BOLUDA : 24 juillet 
•  Maialen BAIN : 16 août 
•  Anaé VACHIER : 17 août 
•  Eléna FOGERON : 29 août 
•  Roman REGAL : 8 septembre 
•  Amélia PITERS : 15 septembre
•  Candice NANROCKI : 22 septembre

MARIAGES :
•  Elodie TRIBOUILLIER Yoann TARDY : 25 juillet
•  Sylvia VALLON Sébastien BERSEGEAY : 8 août 

DÉCÈS :
• Gisèle VEYRANDON : 1er septembre 
• René PARIS : 20 septembre

Informations diverses

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS
DATE ORGANISATEUR - MANIFESTATION LIEU

Mardi 8 octobre APEL+ OGEC : AG Centre René Cassin - Salle 3

Samedi 10 octobre CCAS : Opérations brioches Salle des Fêtes 

Mercredi 14 octobre CLIC-UNRPA : Semaine bleue Salle des Fêtes 

Vendredi 16 octobre Ecole Publique : USEP Stade

Samedi 17 octobre AL Cyclo Sarras-Ozon : 14e Chrono du Gamay Centre René Cassin - Salle 3

Dimanche 18 octobre CCAS : Bourse aux jouets Gymnase

Samedi 24 octobre Sarras St-Vallier Cyclisme : 35ème Cyclo Cross Rivière d’Ay

Dimanche 25 octobre Sarras St-Vallier Cyclisme : AG Centre René Cassin - Salle 4

Dimanche 25 octobre Loisir & Culture : Marché aux puces Complexe sportif + Rivière d’Ay + Boulodrome

Vend. 30 oct. au dim. 1er novembre Loisirs & culture : 38e salon des métiers d’art + 8e salon de la maison Complexe sportif + Salle gym + Boulodrome

Mercredi 11 novembre AC-AFN : Cérémonie commémorative Salle des Fêtes 

Vendredi 13 novembre Bibliothèque : Formation Centre René Cassin - Salle 4

Samedi 14 novembre ESSSV : Loto Complexe sportif

Dimanche 15 novembre APE : Concours de belote Complexe sportif

Samedi 21 novembre Boule sportive : Concours Boulodrome 

Samedi 21 novembre Sapeurs pompiers : Sainte Barbe Salle des Fêtes 

Dimanche 29 novembre UNRPA : Loto Salle des fetes

Jeudi 10 décembre UNRPA : Repas de noël Salle des Fêtes

Vendredi 11 décembre Écoles Publiques : Arbre Noël Complexe Sportif 

Samedi 19 décembre Municipalité : Arbre de Noël Salle des Fêtes

Vendredi 8 janvier Municipalité : Vœux nouvel an Salle des fêtes


