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LE MOT DU MAIRE
embellissons le village…
Rendre notre cadre de vie plus agréable est l’affaire de tous.
La municipalité va faire de gros efforts pour cela. A titre d’exemple :
- aménagement du giratoire route de St Vallier avec pour thème principal la vigne pour donner une
identité au village. Ce giratoire sera d’ailleurs dénommé «Rond point de la Syrah».
- réfections et transformation des abords du complexe sportif et de l’école publique, fortement détériorés par les travaux d’extension du complexe : reprise de l’entrée et du parking, aménagement d’un
espace pour la pétanque, installation de mobilier urbain, plantations d’arbres, etc…
- aménagements ponctuels dans la commune : entrées du village, «micro-jardin» dans les places,
etc…
Nous accueillerons également bien volontiers toutes les suggestions qui nous seront faites. Mais
nous souhaitons que ces efforts procurent un effet de levier et que chacun participe à cette amélioration.
Cela va du ﬂeurissement par exemple des rebords de fenêtre, jusqu’au tri sélectif et l’utilisation de
la déchetterie en passant par le crépissage des murs visibles de la voie publique et, d’une façon générale, par toute initiative allant dans le bon sens.
En conjuguant nos efforts, nous parviendrons obligatoirement à cette amélioration souhaitée par
tous.
Au travail !!!!
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Principales décisions prises lors des réunions du CM
Conseil municipal du 27 avril 2009 :
Achats de terrains :
- achat des terrains formant l’assiette de la voie d’accès à la ZAE, après passage du géomètre,
- achat des terrains de la succession RUOL, soit 2 grandes parcelles situées au quartier «Grande Ile», d’un total de
8005 m², au prix global de 12 513 euros. Ces parcelles sont acquises en vue d’une réserve foncière.

l

Travaux de voirie :
Acceptation des devis de l’entreprise BONNARDEL pour différents travaux de voirie :
- reprise de la route de Revirand et de la route de Fourany ayant subi des glissements de chaussée suite aux pluies
de début février .
- aménagement de l’accès du Vieux Silon à la RD 86, suite à la démolition de la maison d’angle.

l

Opérations façades :
Définition du périmètre de la nouvelle opération façades lancée par la communauté de communes.
L’ancien périmètre a été conservé. Il a été décidé d’y rajouter la totalité de l’Avenue du Vivarais, de l’Avenue des
Cévennes, de la rue de la Gare et le hameau de Silon.

l

Mobilier urbain :
Il a été décidé l’acquisition d’un abri bus à positionner à la sortie du giratoire en direction de ST VALLIER.

l

Conseil municipal du 25 juin 2009 :
Suppression de la cabine téléphonique :
Il est demandé par le conseil la suppression de la cabine téléphonique Place Jean Moulin qui est peu utilisée et
souvent détériorée. Cela devrait permettre la construction d’un abri regroupant les containers actuels (plastiques,
cartons, verres) et le container de déchets ménagers situé à proximité de la salle des fêtes.
La cabine place Bochirol sera maintenue.

l

2

Travaux de voirie 2009 :
Après consultation de plusieurs entreprises, il est proposé de retenir l’entreprise Eurovia de Valence pour plusieurs
travaux de voirie :
- Goudronnage d’un chemin à Champialet, en direction de la station d’épuration
- Reprise de la route menant à la déchetterie
- Création d’un plateau traversant devant l’usine Vuitton
- Création d’une voie au quartier les Mercières

l

Traversée de village : Délégation de maîtrise d’ouvrage :
Les travaux de réfection de la RD 86, ainsi que des réseaux et abords sont programmés en 3 tranches, la 1ère allant
du milieu de Silon au pont de l’Ay. Devant la complexité, la longueur et la lourdeur du dossier, la maîtrise d’ouvrage
sera déléguée à la Communauté Communes les 2 Rives et à ses services, en collaboration avec la mairie.
La 1ère étape va consister dans le choix du maître d’œuvre, qui devrait avoir lieu prochainement.
l

5ème classe :
La maîtrise d’œuvre pour la construction de la 5ème classe à l’école primaire publique a été confiée à Gérard BERNIER, architecte à SARRAS.
Cette classe sera construite à l’emplacement du préau actuel, côté RD 86. Il sera aménagé un autre préau dans la
cour. Elle devrait être utilisable à la rentrée 2010.

l

Cantine scolaire :
Le prix du repas à la cantine scolaire passera à 3.20 € à compter de la rentrée de septembre. Le prix du ticket de
garderie restera inchangé (0.50 € la ½ heure).

l

Aménagements des abords du complexe sportif :
Les abords du complexe sportif et de l’école vont être entièrement repris (entrée, parking, création d’un espace
pétanque, etc…) La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet Julien d’Annonay.
Des subventions seront demandées au Conseil Général et à la Région Rhône Alpes.

l

Plan de ville :
Il a été décidé la confection d’un plan de ville, d’après le devis de l’imprimerie de la Vallée à ST VALLIER.

l

Nota : Il est rappelé que l’intégralité du compte rendu des conseils municipaux peut être consultée dans le hall de
la mairie.

Travaux
Les fortes pluies de début février ont occasionné plus de dégâts sur notre commune que celles de septembre 2008,
causant notamment deux éboulements, l’un sur «la route de Revirand», l’autre sur la «route de «Fourany». Sur la
route de Revirand l’enrochement mis en place pourtant récemment au niveau du hameau de Marliet a glissé, et
la moitié de la route avec...
Quant à la route de Fourany, le glissement de la
chaussée a eu lieu au niveau du camping.
L’entreprise Bonnardel a terminé les travaux de réfection de ces deux voies : à Marliet en réalisant
un enrochement de meilleure qualité, à Fourany en
incorporant une semelle béton sous la voie (procédé rendu nécessaire en raison de la déclivité importante du talus, et de la présence de la rivière
immédiatement en contrebas).
Au hameau de Silon, suite à la démolition de la
maison «Manoha», l’aménagement du carrefour entre la RD 86 et la voie communale permettant l’accès au «Vieux Silon» est en cours d’achèvement.
D’autres travaux sont programmés, notamment la
réfection de la voie d’accès à la déchetterie.

Pôles initiatives Jeunesses
Dans le cadre des animations de l’été, le secteur Jeunes du centre social «Paroles de St Vallier» vous accueille du 1er Juillet au
15 Août. Venez vivre et partager des moments sportifs, culturels, d’émotion et de convivialité tels que : via-ferrata, équitation,
bivouac, séjour aventure et sport à sensation de type parapente /rafting...
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Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter les animateurs Alexandra, Jeffrey, Leila et Raman à l’antenne du
Centre social à st Vallier Tél : 04 75 23 38 24 et les rencontrer tous les mardis et les jeudis de 17h à 19h à la Salle René Cassin
de Sarras au Pole initiatives jeunesse et à Eclassan tous les mardis de 17h30 à 18h30 au rez de chaussée de l’ancienne mairie.
Vous pouvez récupérer le dépliant d’infos sur les animations jeunes dans votre mairie. Au plaisir de passer ensemble d’agréables
vacances…
L’équipe d’animateurs du centre social.

A propos du RSA : Revenu de Solidarité Active
Il a été mis en place le 1er juin 2009, il remplace le RMI (revenu minimum d’insertion), l’API (Allocation parent isolé) et les mécanismes d’intéressement liés à la reprise d’activité.
Il se présente sous 2 formes :
Le RSA socle : qui s’applique automatiquement aux personnes bénéficiant du RMI ou de l’API.
Le RSA chapeau ou RSA d’activité : qui s’adresse aux personnes actives et leur permet de compléter leurs revenus professionnels selon certaines conditions de revenus.
Les conditions administratives d’attribution :
- résider en France
- être âgé au moins de 25 ans
- ou assumer 1 ou plusieurs enfants
- ne pas être élève, stagiaire ou étudiant
Le RSA sera recalculé tous les 3 mois sur la base de la déclaration trimestrielle des ressources.
Le CCAS de SARRAS a décidé de s’investir dans un rôle d’accueil pour vérifier grâce au «test d’éligibilité» si les personnes intéressées peuvent prétendre au RSA pour ensuite les orienter vers le service instructeur.
Pour cela le CCAS a mis en place des permanences en mairie les mardis et vendredis de 9h à 11h sans rendez-vous.
L’instruction des dossiers se fait le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 sur rendez vous. Cela concerne les habitants
de SARRAS mais aussi d’ARRAS, OZON et ECLASSAN (Test d’éligibilité : www.caf.fr).

Bonjour les jeunes
Le vendredi 15 mai, la commission municipale des affaires scolaires avait organisé la visite de la mairie pour les
élèves des écoles publique et privée.
Ils ont ainsi visité les bureaux, la salle du conseil municipal, mais aussi le sous- sol et la cour à l’arrière où avaient
été entreposés les véhicules de voirie.
Ils se sont montrés très intéressés. De nombreuses questions ont été posées, souvent déconcertantes et inattendues, mettant parfois les agents ou le Maire en difficulté pour répondre…
Mais tout cela était bien sympathique et enrichissant, y compris pour les adultes.
A la fin de la visite, un livret intitulé «A la découverte de ta commune» a été remis à chaque enfant.
La citoyenneté doit commencer tôt...
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Participation record pour le 39e Grand Prix Cycliste
de Sarras
Dimanche 7 juin, le 39e Grand Prix Cycliste de la Municipalité a connu un véritable succès avec 192 participants venus de toute
la région Rhône-Alpes. Dès 14H30, le départ était donné pour les seniors suivi des départs décalés de cinq minutes pour les
cadets, puis pour les minimes. Le circuit sélectif avec la montée d’Eclassan permettait aux meilleurs grimpeurs de se mettre en
l’évidence. En minime, le coureur de Pont St-Esprit, Florian Esquer s’adjuge sa 23e victoire. On notera la belle 5e place du local
Hugo Ravinel. En cadet, le sociétaire d’Ambérieu, Thibault Patural, remporte le sprint sur un groupe de 15. Enfin, le junior Bastien
Duculty (St-Clair du Rhône) survolait l’épreuve senior cinq ans après la victoire d’un certain junior Guillaume Bonnafond, passé
depuis professionnel chez AG2R. Cette belle après-midi cycliste se clôturait avec la traditionnelle remise des prix en présence de
Stéphane Mendez, Adjoint aux sports. Désormais, rendez-vous en 2010 pour la 40e édition !

Fête de l’école publique

Ecole du Vieux Château

Pour fêter la fin de l’année scolaire, l’Amicale Laïque et l’Association des Parents d’Elèves avaient convié enfants, enseignants et parents à l’école publique pour une journée sur le
thème du WESTERN. Tir à l’arc, promenade en calèche, pétanque, diaporama sur les différentes activités de l’année écoulée
et autres jeux ont ravis enfants et parents. Puis les enfants
ont présenté un spectacle de cow boy et d’indiens pour le plus
grand bonheur de tous. Un repas WESTERN avec une soirée
country était organisé pour clore cette journée au pays du FAR
WEST.

Le samedi 13 juin 2009 l’école privée catholique Du Vieux Château a organisé son spectacle de fin d’année.
De 10h à 12h les enfants des trois classes orchestrés par leurs
maîtresses ont chanté et joué quelques-uns des textes qu’ils
ont appris pendant l’année.
La représentation a tourné autour du thème des animaux et s’est
terminée par la remise des talents de chacun selon ses principales qualités. Les familles sont venues nombreuses et ont été
conviées à l’issue du spectacle à un apéritif offert par l’APEL.
Fidèle à son esprit de convivialité, l’association a proposé aux
familles qui le souhaitaient un pique-nique au bord de la rivière d’Ay. Celui-ci s’est prolongé tard dans l’après-midi par
la baignade des enfants et une partie de pétanque pour les
parents.

APE
L’association des Parents d’Elèves de l’école publique de SARRAS/OZON a organisé cette année, un
concours de gâteaux. Tous les enfants étaient invités
à développer leur imagination dans le monde culinaire. Résultat 57 gâteaux tels que terrain de foot,
véhicules, animaux,…étaient présentés aux différents
jurys. Professeurs et élèves devaient choisir leur préféré. Malgré un choix difficile, 6 gâteaux ont été récompensés : Mathis, Valentine, Sébastien, Clément,
Lily-jeanne, Lucas. Ces petits chefs ont reçu des cadeaux afin de les récompenser de leur talent. La gourmandise a été le maître mot de la journée car aucun
gâteau n’est resté !!!

Fête de la musique
Ce 20 juin, grâce au comité des fêtes, Sarras a renoué avec la tradition de la fête de la musique. Malgré une météo presque
hivernale, le public est cependant venu nombreux pour assister à une programmation musicale éclectique.
En effet, nous avons pu ainsi admirer en représentation les enfants de l’école privée du Vieux Château qui ont interprété quelques
chants et comptines. Le groupe «Musique Passion» a ensuite proposé un spectacle varié entrecoupé par les chants du groupe vocal «un homme à la mer» et des morceaux d’accordéon interprétés par Leila accompagnée au violoncelle par sa sœur Amélie.
Ce galop d’essai a permis au public de passer une excellente soirée conviviale qui sera renouvelée l’année prochaine en espérant une température plus clémente.

L’Ardéchoise à Sarras
Pour la première fois en 20 ans d’existence, l’ardéchoise a réalisé une boucle dans le Nord Ardèche avec un passage à Sarras. Le
ravitaillement et l’ambiance assurés par des membres du club de vélo du comité des fêtes ont ravi les 315 cyclistes qui ont traversé,
le 17 juin, notre village, décoré aux couleurs jaune et mauve. Après s’être restaurés des spécialités locales, les sportifs poursuivaient
leur course vers la Drôme afin de boucler les 196 kms du parcours. Le rendez-vous pour l’année prochaine est déjà pris....

5

Nous souhaitons bonne chance à ces 3 nouveaux
commerçants sur Sarras
M. VELLA David, ancien marbrier chez POLLET à ST VALLIER, se met à son
compte en prenant la succession de la marbrerie Denis COMTE depuis le
1er avril 2009 pour tous travaux d’entretien cimetière, monuments funéraires,
fabrication….
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser au magasin des Pompes
funéraires Jean et Morfin ou le joindre au 04.75.23.15.70.

Nous vous informons de l’installation de M. Alain Letter qui commercialise des vélos à
assistance électrique, tricycles pliants électriques. Pour le contacter, téléphone :
06 76 26 23 55 ou alain.ietter@orange.fr 10, rue du champ de l’homme à SARRAS.

Depuis le 27 avril, Isabelle TREMBLAY remplace Brigitte CLOT chez Anthémis. Après avoir
tenu un magasin pendant 4 ans ½ sur ANNONAY, elle vous accueille tous les jours de la
semaine du lundi 14 heures au dimanche midi.
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UNRPA
QUATRE ANCIENS MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION HONORÉS.
Dans la salle du foyer de l’UNRPA locale, le Président
ROGER FAURE a tenu au cours d’une réunion conviviale à
honorer quatre membres du bureau désirant cesser leur
fonction assurée avec compétence et dévouement au
sein du CA.
Yvonne VAULMIER entrée au CA, le 15 mars 1996, élue
secrétaire, Fonction assurée jusqu’en 2007.
Jeannine NAIME entrée au bureau en 2000, pour aider à
la gestion du service des aides ménagères, fonction assurée avec jusqu’en 2002.
Marie-Claire NICOLAS entrée au CA en 2001, Trésorière de 2003 à 2007.
Jacques TCHAKIRIAN entré au CA en 2002, toujours présent pour organiser les activités.
Au nom de l’association, le Président, offrait à chacun des quatre honorés en signe de reconnaissance un cadeau, et invitait
l’assistance à partager le verre de l’amitié.

Anciens Combattants et AFN de l’UF de Sarras
Noël Rancony décoré de la médaille militaire.
A l’issue de l’Assemblée Générale des AC–AFN ce dimanche
19 avril, Noël Rancony s’est vu remettre la médaille militaire
par Guy Chalencon, président des Médaillés Militaires de l’Ardèche.
Nous rappelons que Noël Rancony a été un appelé du contingent de la classe de 1958 pour servir en Algérie. Affecté au
9ème régiment des chasseurs parachutistes et titulaire du brevet militaire de parachutisme, il a été cité à l’Ordre du régiment le 9 mai 1961 après s’être distingué dans des opérations de la zone sud du Constantinois.
Il est actuellement le porte-drapeau des AC–AFN de Sarras,
sans oublier qu’il fut un brillant sous-officier du centre d’intervention local.
La cérémonie pleine de solennité et d’émotions s’est déroulée devant ses camarades, sa famille et ses nombreux amis.
Noël Rancony est ainsi encadré par les drapeaux de l’Union
Fédérale de Sarras, des médailles militaires ainsi que par la
garde au drapeau des sapeurs pompiers. Parmi les personnalités présentes, nous pouvons citer : Mr Olivier Dussopt, député-maire, Mr Maurice Quinkal, conseiller régional du canton de Tournon, Mr Jacques Alloua, maire de Sarras, André Duclaut, président de l’union locale des AC–AN, Christian Guillon, président départemental de l’UF, Robert
Chevenon, président départemental de l’UF de Haute-Savoie et administrateur national et Mr le chef de brigade d’Andance.
L’assistance a été conviée à un apéritif d’honneur offert conjointement par la mairie et les AC-AFN, où Guy Chalencon a retracé l’historique de
la médaille militaire et Mr le Maire ainsi que le président Duclaut ont félicité le médaillé.

Chœurs Croq’Notes
Ce sont les vendredi 15 et samedi 16 mai que les chœurs Croq’Notes de Sarras-Albon ont donné leurs concerts en l’église de
Sarras. Les trois chœurs ados, juniors et adultes ont offert au public chaleureux un répertoire varié composé de chants connus
(«Femme, femme» de S. Lama, «La queue du chat» des Frères Jacques, «Le plus fort c’est mon père» d’I. Boulay, «Les petits papiers»
de Régine, «Vaisselle cassée» de P. Perret) et des nouveautés («Cheval» qui conte l’histoire du Facteur Cheval, «Quand vous me 7
rendrez visite» de M. Bernard et «Petit papa Noël» version Chœurs Croq’Notes). Tous ces chants sont soutenus par une gestuelle
appropriée.
L’ensemble des trois chœurs était dirigé de main de maître par le chef de chœurs Isabelle Levasseur.
Le président Gérard Montalon remercia la municipalité et la paroisse, les techniciens, les bénévoles ainsi que tous les partenaires
qui apportent une aide précieuse tout au long de l’année.
Reprise des répétitions :
Adultes : jeudi 3 septembre 2009 de 20h15 à 22h
Enfants et ados : vendredi 4 septembre 2009 salle René Cassin à Sarras

Conscrits

Nom des Conscrits (Classes 2010, 2011, 2012) :
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Fabien Sansorny, Sylvain Landon, Adrien Kounde, Guillaume Perret, Aurélien Guironnet, Gaëlle Nesme, Adrien Cros, Benjamin Clusel, Gregory Bisseux, Jules Beolet, Manon Oriol, Kevin Champailler, Nicolas Carlino, Romain Afonso, Timothée Roumezin, Blandine
Pinto, Laura Bombrun, Loïs Montagne, Mathieu Vernet, Océane Xavier, Sarah Faurite, Vanessa Duclos.

Président : Fabien Sansorny, Trésorier : Sylvain Landon, Secrétaire : Manon Oriol
Les conscrits de sarras ont organisé un tournoi de Tennis/Ballon, qui s’est très bien déroulé.
Dans une ambiance conviviale, 12 équipes (de 3 à 4 personnes) composées des habitants de Sarras mais aussi des villages
alentours se sont disputées la coupe.
Les matchs se sont déroulés de 18h00 à 20h30.
De nombreuses personnes, tous âges confondus, étaient présentes pour encourager les joueurs.
La finale ayant eu lieu à 20h00 a vu la victoire de la «BarçaTeam» qui fût opposée à l’équipe «Djétau».
La fin de la journée s’est terminée dans la bonne humeur autour de la traditionnelle buvette où les conscrits n’étaient pas en
manque de ravitaillement.
Les conscrits remercient toutes les personnes présentes et les commerçants ayant participé au bon déroulement de cette expérience à renouveller.
La tournée des mai a débuté le vendredi 1er aux alentours de 9h du matin par un temps très ensoleillé qui nous a suivi jusqu’au
dimanche après-midi. La majorité des habitants du village a été très serviable et accueillante.  Une tombola était proposée à chacun d’entre eux, les nombreux lots gagnants ont été offerts par les commerçants qui ont été très généreux, tout comme l’année
précédente, les lots étant : deux repas au Vivarais, les produits de beauté du salon de coiffure de Mme Barrier, les bons coiffures
du salon de Mme Ronat, les bons d’achat chez Anthémis, Spar... et bien d’autres encore. Une tombola qui s’est donc très bien
déroulée, et qui sera bien évidemment renouvellée au mois de mai prochain.

Rallye Cyclo de la Syrah

Athlé Santé

Le samedi 17 mai, c’est par une journée radieuse et propice à
la balade en vélo qu’a eu lieu le 29ème rallye cyclo de la Syrah.
Dés 6h30, une quarantaine de bénévoles de l’ALCSO se sont
mis au travail sur l’aire de départ pour préparer l’accueil et les
inscriptions des cyclistes, les ravitaillements sur le parcours
ainsi que le repas d’arrivée, mijoté par notre cuisinier en chef.
Les premiers cyclistes partant à 7h30, à la fraîche, pour 170 km
ont remonté la vallée de la Cance, profitant de la senteur enivrante des acacias en fleur, avant de rejoindre Lalouvesc par
une jolie route pittoresque très peu connue. Là débuta le rodéo ardéchois avec descentes et montées par Rochepaule, St
Agrève, Cluac, Lamastre, Arlebosc, Préaux…
Les autres cyclistes empruntant les 4 bifurcations indiquées
afin d’adapter la distance à leur niveau de forme.
Ce sont ainsi 325 cyclistes, dont les plus éloignés étaient de
Savoie, qui nous ont rendu visite ce jour-là. Tous ont passé une
agréable journée dans la bonne humeur et la convivialité, et
sont repartis avec la traditionnelle bouteille de Syrah de la
cave de Sarras.
Le prochain rendez-vous est donné pour le 10ème chrono du
Gamay nouveau, le samedi 17 octobre, grimpée chronométrée
ouverte à tous dans les coteaux vitrines de Sarras.

Samedi 6 Juin avait lieu le 1er SAMEDI AU COURS DE L’EAU,
événement totalement gratuit et ouvert à tous proposé par le
Coach Athlé Santé de SARRAS.
Au programme :
9h accompagnement running : course à pied sous forme
d’exercices et d’ateliers afin d’être accessible à tous niveaux.
10h30 : Marche Nordique ; marche active avec bâtons, activité
ludique, complète et abordable par tous. Une initiation était
prévue dans les coteaux de Sarras.
En plus des pratiquants réguliers plusieurs novices s’étaient
donnés rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir ces nouvelles activités le tout dans une grande convivialité !
Les cours s’arrêtent le 3 juillet et reprendront le 3 septembre. Plusieurs cours sont proposés : running, du débutant au
confirmé, Marche Nordique (marche dans les vignes, au bord
de la rivière avec des bâtons) ainsi que de la remise en forme
(abdos /fessiers en salle), il y en a pour tous les goûts.
Horaires : mardi de 17h15 à 18h30 Marche Nordique et de
18h30 à 20h Running.
Vendredi 12h15 à 13h15 Remise en forme.
En septembre : des horaires supplémentaires devraient être
mis en place.
Alors venez vous bouger avec nous, encadré par un vrai pro du
sport santé.
CORNETTE Sébastien, COACH ATHLE SANTE
06.50.55.17.23 - 04.75.06.52.17 - http://coach.seb.free.fr/
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Sarras Rando
Après la marche de la Syrah qui a eu un succès tout relatif en raison d’une météo plus que
capricieuse (242 courageux quand même)
Sarras Randonnées prépare ses futures sorties. Pendant l’été, un dimanche par mois, une
sortie à la journée se fait dans le massif alpin. Les prochaines auront lieu les dimanches
5 (en Chartreuse) et 26 juillet (vercors).
Le programme plus complet est sur le
site http://sarrasrandonnees.free.fr ou au
06 75 20 80 80
Le 27 septembre aura lieu la marche organisée pour des personnes handicapées sur des
sentiers aux environs de SARRAS. Pour cette
journée, très familiale avec un parcours de 12
km environ, nous souhaitons avoir des volontaires pour nous aider à transporter ces personnes dans des joelettes (il faut prévoir 6 porteurs par joelette). Nous serions navrés de refuser cette sortie à des handicapés
par manque de porteurs. Chaque volontaire peut signaler sa bonne intention et avoir des renseignements complémentaires soit
au 04 75 23 21 86 ou par courriel à : sarras.rando07@orange.fr

Félicitations sportives
Les jeunes champions du foot (moins de 15 ans) et les benjamines du basket et leurs entraineurs respectifs ont reçu une belle médaille au
cours d’une réception organisée par la commission sportive pour l’exploit réalisé au cours de cette saison sportive. Les filles ont été championnes Drôme-Ardèche 1ère série saison 2008-2009 et les garçons champions Drôme-Ardèche -15 ans élite. Bravo à tous …

Formation aux
premiers secours
La 2ème session a pris fin avec la remise des diplômes qui
a eu lieu le vendredi 5 juin. La 3ème session est d’ores et
10 déjà ouverte et il reste encore 8 places. N’hésitez pas à
venir vous inscrire en mairie (35 € pour les étudiants et
les -18 ans et 55 € pour les autres).

Feu d’artifice
La municipalité vous convie le 13 juillet en soirée pour assister au traditionnel feu d’artifice tiré près du stade de foot, qui sera
suivi d’un bal populaire animé par «Tenue de Soirée» à partir de 21 h.

Quelques p’Arts... à Sarras !
Pour la sixième année consécutive, la Communauté de Communes des 2 Rives s’est associée
avec «Quelques p’Arts… l’ASPOAR» pour proposer sur son territoire une programmation relevant
du secteur des arts de la rue. Cette année, c’est le cirque qui sera à l’honneur à Sarras !
La compagnie «Le Cirque Hirsute» vous accueille le samedi 15 août à la Rivière d’Ay (à côté du
gymnase) à partir de 20h30 pour une représentation tout public de cirque baroque : «Toccata».
Durée 45 minutes. Accès libre. Au programme : ouverture en lâché de meubles, concerto pour
piano en vrac et trapèzes tordus, sérénade pour un couple pathétique, rodéo sur lustre récalcitrant, bluff et haute voltige ! Un voyage accéléré de 1600 à nos jours : de JS. Bach au free-Jazz,
du roi soleil à la 5ème république. Venez nombreux !

Don du sang
Le 2 septembre aura lieu à la salle des Fêtes une collecte de sang. Avis à tous les bénévoles anciens ou nouveaux pour un don
qui peut sauver des vies.

RETENEZ VOS DATES
Dimanche 5 juillet

ESSSV - Fête champêtre

Rivière d’Ay ou gymnase si pluie

Dimanche 12 juillet

Concours de boules - Conscrits

Rivière d’Ay

Lundi 13 juillet

Municipalité - Feu artiﬁce + bal

stade

Mardi 14 juillet

Sapeurs Pompiers - Journée champêtre

Caserne

Vendredi 7 août

Karaté Shotokaï - Stage

Dojo seulement

A partir de 19h

Jeudi 20 août

UNRPA - pétanque, repas

Extérieur Complexe sportif

Intérieur si pluie

Mercredi 2 septembre

Ass Donneurs Sang - Collecte

Salle des fêtes

Dim 6 septembre

AC AFN –Journée champêtre familiale

Extérieur Complexe sportif

Intérieur si pluie

Dim 27 septembre

Sarras Randonnées - Handicap Evasion

Salle des fêtes

Le 26 à 14h

Samedi 10 octobre

Municipalité - Opérations brioches

Salle des fêtes

Samedi 17 octobre

Am Laïque Cyclo - 10ème Chrono du Gamay

Centre René Cassin salles 1-3

Samedi 17-18-19 octobre

Sapeurs Pompiers - Vogue Canal

Place Jean Moulin

Journée + soirée

Journée

Dimanche 25 octobre

Loisir & Culture - marché aux puces

Rivière d’Ay

Installation 24/10
toute la journée
Le 25/10 de 4h30
à 19h

Vendredi 30 octobre

AL Cyclo Sarras Ozon - AG

Salle Cassin n° 3

20H30

coNcours de PetaNQue
organisé par les Conscrits

DIMANCHE 12 JUILLET
à 14 h 30

à la Rivière d’Ay de Sarras
10 euros par doublette
Prix pour
les 3 premières équipes
Buvette et barbecue
le soir sur place.
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Informations diverses
Horaires de la déchetterie de Sarras :
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 12h30 à
17h30 sauf le mardi, jour de fermeture.
Tél. 04 75 03 84 07
Heures d’ouverture de la mairie :
Tél. 04 75 23 04 81
lundi : 14h à 17h30
mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h30
jeudi, samedi : 9h à 12h
Piles usagées et cartouches d’encre d’imprimantes à
déposer dans des containers adaptés en mairie.

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.
PERMANENCE SOCIALE
Il est rappelé que la commission sociale tient une
permanence en mairie tous les samedis de 9 h 30
à 11 h pour essayer de résoudre avec vous tous vos
problèmes, même purement administratifs.
N’hésitez donc pas à venir aux heures de permanence,
12
même sans rendez-vous.
PASSEPORTS
A compter du 28 avril 2009 les demandes de
passeports ne seront plus reçues en mairie de Sarras
mais auprès des mairies de Tournon, Serrières,
Davézieux ou Annonay.
LES PERMANENCES EN MAIRIE 1er étage
C.P.A.M. : les jeudis de 9h à 10h30
ASSISTANTE SOCIALE DE TOURNON
Uniquement sur rdv au 04 75 07 07 10
C.A.F. : les mardis de 9h à 10h30 sans rendez-vous
R.S.A. : sans RDV, le mardi et le vendredi de 9h à
11h : test éligibilité - Sur RDV avec une intructrice
en RSA : les mercredis de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30.
LES PERMANENCES AU CENTRE RENÉ CASSIN :
Aide à domicile (AAD 07) : les jeudis de 8h à 12h,
Vous pouvez joindre Mme Pomaret au 04 75 23 46 19,
les lundis, mardis, jeudis de 8h à 12h et de 14h à 18h
Relais Assistantes Maternelles : Paroles de St-Vallier
Le 4ème lundi du mois de 8h30 à 11h, salle N° 1
et sur rendez-vous au 04 75 23 21 28

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 86P
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 SAUZET : 04 75 23 00 70
PHARMACIE de GARDE le W.E : 04 75 03 02 53
CABINET de masso-kinésithérapie :
J.DEGACHE : 04 75 23 13 08
DENTISTE : RESSEGUIER Jean : 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
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
REYNAUD Cassandra – 14 mai 2009
FOGERON Cassandra - 25 mai 2009
TURKI Mélina - 23 mai 2009
MANEVAL Anna - 12 juin 2009
JACQUAMET Théo - 22 juin 2009
LEBON Lunä - 25 juin 2009
MARIAGES :
DREVON Sophie/GALOT Frédéric – 2 MAI 2009
CLOT Christine/ COSTECHAREYRE Patrick – 30 MAI 09
DÉCÈS :
JOBERT épouse MALSERT Monique : 11 mai 2009
ITHIER Anna : 25 mai 2009
GRIOTIER Zoé veuve FROMENTIER : 26 mai 2009
CHAUVET veuve FREYCHET Claudine : 31 mai 2009

