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Du Rhône aux coteaux

LE MOT DU MAIRE
Des chiffres pour des lettres…
Le mardi 22 septembre a été signée une convention entre la Poste et la mairie, par laquelle cette der-
nière s’est engagée à dénommer et à numéroter les routes et les voies qui ne l’étaient pas encore.
Cela concerne essentiellement le quartier des Roches et Silon, soit toute la partie de la commune 
située au nord du pont sur l’Ay ainsi que les hameaux.
La Poste, de son côté, apporte son assistance dans cette opération.
Certes, ce travail, par ailleurs obligatoire, a été demandé par la Poste qui verra ainsi la distribution du 
courrier facilitée, (notamment en cas de remplacement des facteurs habituels) mais il rendra égale-
ment service à la population.
En effet plusieurs résidents avaient déjà fait cette demande.
De même, il est fréquent que des personnes extérieures à la commune (notamment des livreurs) se 
renseignent en mairie pour se rendre chez un particulier. Cela aidera également les services médi-
caux ou para-médicaux, ainsi que les services de secours.
Pour mener à bien cette tâche, une commission a été formée parmi le conseil municipal. Si la numé-
rotation, qui sera surtout métrique, (c’est-à-dire en distance par rapport au début de la voie) ne pose 
pas de problème particulier, vous êtes tous invités à donner des idées sur la dénomination future.
Nous attendons vos suggestions….
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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 per-
manence 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, 
même sans rendez-vous.

PASSEPORTS 
Depuis le 28 avril 2009 les demandes de passeports ne 
sont 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 : 
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 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 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 :
Offi ce 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 - M Serge GACHE 
1 Place Maxime Chantier - 07340 ANDANCE 
06.81.84.39.89 - serge.gachecoulaud@laposte.net

L’HEBDO DE L’ARDÈCHE - M Jean Claude REYNAUD 
2 Rue des Moulinettes - 07370 SARRAS 
04.75.23.09.46 - jean-claude-f.reynaud@laposte.net

LE REVEIL - M Louis BARGE 
Avenue du Vivarais n°15 - 07370 SARRAS 
04.75.23.16.81

ÉTAT CIVIL JUILLET/AOUT/SEPTEMBRE 2009
NAISSANCES :
FAURIAT Mathis - 5 août 2009
GACHE Noël - 10 septembre 2009
DACHE Ludivine - 20 septembre 2009

DÉCÈS :
VIVIER Paul : 09 août 2009
BIENNIER Georges : 21 août 2009
JOUBERT Gérard : 24 août 2009 
DECORME Albert : 02 septembre 2009
LECLER Marthe : 16 septembre 2009
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Vous cherchez 
une information sur 
la vie de votre commune ?

Rendez-vous sur www.sarras.fr



Les moments forts de l’été

Manifestations estivales

Comptons-nous

Amicale Laïque Cyclo Sarras-Ozon

Vous venez d’arriver !

Dénomination des rues de SilonAmicale Laïque Pédestre

Fête du quartier de Champialet

Durant le mois d’août, les amateurs de musique ont été gâtés. D’abord, avec un concert de 
rock où l’on a pu apprécier quatre groupes heavy metal qui ont satisfait un  public de tout âge. 
Pour un premier essai, on ne peut que féliciter les organisateurs : les ados du Pôle Initiative 
Jeunesse du Centre René Cassin et espérer un deuxième opus en 2010. 

Huit jours plus tard, les amateurs de musique classique et 
de cirque ont été comblés par un spectacle original alliant 
musique, humour et acrobaties. Un nombreux public a as-
sisté aux évolutions de cette troupe qui méritera sans doute 
d’être revue.

Courant janvier 2010 commencera un 
nouveau recensement de la population 
de la commune, commandé par l’INSEE. 
En effet, les recensements ont lieu tous 
les 5 ans et le dernier a eu lieu en 2005. 
La collecte des renseignements s’étalera 
sur 1 mois du 21 janvier au 20 février. 
Il est donc demandé non seulement de 
réserver le meilleur accueil aux agents 
recenseurs, mais également de répondre 
avec soin aux questions qui seront posées 
car les résultats de ce recensement sont 
très importants pour la commune notam-
ment pour sa gestion et la détermination 
des aides.

L’Amicale Laïque Cycliste SARRAS-OZON organisera son 10e chrono du gamay nouveau le samedi 17 octobre 2009, au centre 
René Cassin à SARRAS.
Cette course chronométrée de 9,4 km dans les coteaux vitrines de Sarras rassemble chaque année parmi les meilleurs cou-
reurs adeptes des contre la montre, licenciés Ufolep, FFC… et également des non licenciés.
Accessible à toutes les tranches d’âge, à partir de 13 ans, cette dernière grimpée chronométrée de la saison est l’occasion 
pour l’ALCSO de contribuer au challenge Ufolep René Chomel.
Fidèle à son esprit, l’ALCSO proposera une manifestation sportive axée sur le respect de l’effort individuel et surtout sur la 
convivialité : buvette, bouteille de gamay nouveau offerte à chaque participants, nombreuses catégories récompensées.
Cette année, l’ALCSO célébrera le 10e anniversaire du chrono.
A cette occasion, nous accueillerons Emmanuel Henry, double champion de France 2009 en cyclisme sur route et en VTT dans 
la catégorie Handisport, plus peut-être d’autres surprises.
En collaboration avec Emmanuel, nous mettrons en avant la catégorie Handisport, trop souvent passée sous silence.
Venez nombreux encourager les sportifs.

Vous êtes nouvel arrivant dans la commune ? Depuis moins d’un an ? 
Afin de mieux se connaître et de faciliter votre intégration, nous serons heureux 
de vous accueillir avec votre famille autour d’un verre le samedi 28 novembre 
à 11 heures à la salle des fêtes. Vous pourrez ainsi poser toutes vos questions 
et faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer.
Il vous sera remis un guide des activités et des associations présentes sur la 
commune et la Communauté de Commune les 2 Rives. Alors n’hésitez-pas à 
venir partager ce moment d’échange et de convivialité.

Suite à la convention signée avec la Poste qui souhaite une dénomination et 
une numérotation systématiques des rues, il faudra trouver des noms de rues 
pour le quartier de Silon. Nous  vous invitons donc à faire des propositions de 
noms de rue de votre quartier. 

Du lundi 14 au vendredi 18 septembre 
nous sommes partis du Puy en direc-
tion de SARRAS soit 160 kms emprun-
tant le chemin de St Regis et quelques 
variantes.
Randonnées les dimanches : départ 
à 8 h 30 Place Jean Moulin pour des 
circuits d’environ 15 km sur SARRAS 
ARRAS OZON ECLASSAN ARDOIX TA-
LENCIEUX ANDANCE retour vers 11 h 
45 et participation aux randonnées or-
ganisées dans la région.
Les jeudis : départ à 8 h en voitures  
pour des circuits d’environ 25 km 
en ARDECHE, DROME LOIRE RHONE  
ISERE et HAUTE LOIRE.
Repas tiré du sac.
Contact : André Montagnon 06 79 17 15 19

Ce samedi 18 juillet, comme toutes les années, les habitants de Champialet se sont retrouvés 
dans la joie et la bonne humeur. Un concours de crudités primées où l’on peut voir un très joli 

4X4, un hérisson, un âne, une plage etc... 
était organisé.
Quel embarras pour le jury hollandais !!! 
Ce fut Christine ALLÉON qui gagna le 1er 
prix et reçu un joli tablier... Ensuite tous 
ont dégusté les salades, et le porcelet 
cuit depuis 5h1/2. Merci à nos coura-
geux «lèves tôt».
Puis un concours de boules carrées, nos 
2 finalistes furent Mickaël ROLETTI et 
Hugo contre Jérôme BELDERBOS et Syl-
vie BERTONNIER. 
Ce fut une journée très agréable, merci 
aux organisateurs et rendez vous l’année 
prochaine.

Nos peines
Pendant cet été, nous 
avons eu à déplorer le 
décès de 2 personnes at-
tachantes qui, à des épo-
ques différentes, se sont 
fortement impliquées 
dans la vie communale.

Gérard JOUBERT 
C’est avec beaucoup de 
tristesse que la commis-
sion des affaires sociales 
a appris le décès de Gé-
rard JOUBERT qui a été 
un collègue très apprécié 
pour son investissement, 
sa rigueur, son goût du 
travail bien fait.
Gérard savait répondre 
présent à chaque sollici-
tation. Il avait entre autres 
accepté de prendre en 
charge la permanence du 
mardi matin pour le RSA.
Par ailleurs son absence 
au sein d’autres asso-
ciations, comme le co-
mité des fêtes et Sarras 
Randonnées sera lourde-
ment ressentie.Tout notre 
sympathie à son épouse  
Josiane et à sa famille. 

Georges BIENNIER  n’est 
plus.
Après une courte et ter-
rible maladie, Georges 
BIENNIER, nous a quitté. 
Cette peine, nous la par-
tageons avec Michelle 
son épouse, toute sa 
famille et ses proches. 
Georges est né le 20 oc-
tobre 1936 à Sarras.
Il effectua son service mi-
litaire à ORAN en Algérie 
pendant deux ans.
A Sarras de 1971 à 1995 
il remplira 4 mandats 
en tant que conseiller 
municipal, il fut sapeur-
pompier durant 12 ans. 
Georges aura eu dans sa 
vie deux passe-temps : 
l’aviation et son coteau, 
si bien entretenu qu’il 
laissait avec plaisir à la 
disposition des prome-
neurs. Sa disparition lais-
sera un grand vide. Merci 
à Michelle et sa famille 
de l’avoir si bien accom-
pagné jusqu’au bout.
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RETENEZ VOS DATES
Samedi 17 octobre Am Laïque Cyclo – 10e Chrono du Gamay Centre René Cassin salles 1-3

Samedi 17-18-19 octobre Sapeurs Pompiers - Vogue Canal Place Jean Moulin
Samedi 24 octobre Commission sociale - Bourse aux jouets Salle des fêtes

Dimanche 25 octobre Loisirs & Culture - Marché aux puces Rivière d’Ay
Vendredi 30 octobre AL Cyclo Sarras Ozon - AG Salle Cassin n° 3

V. 30/10 - Lu 02/11 Ass. Loisirs et culture
32e salon des métiers d’art

Complexe sportif + salle gym + 
boulodrome

Mercredi 11 novembre AC-AFN - Cérémonie commémorative Salle des Fêtes
Samedi 14 novembre Concours Belotes Ecoles publiques Complexe sportif
Samedi 21 novembre  Sapeurs pompiers - Sainte Barbe Salle des Fêtes
Samedi 28 novembre Réception Nouveaux arrivants Sarras Salle des Fêtes

Dim 29 novembre Karaté ShotokaÏ Stage Complexe sportif - Dojo
Dimanche 30 novembre UNRPA - Loto Salle des Fêtes

Ven 6 au Dim 8 déc Comité des fêtes - Téléthon Complexe sportif
Jeudi 10 décembre UNRPA - Repas de noël Salle des Fêtes

Sam 28 nov ou 5/12 ESSSV - Loto Complexe sportif
Vend 11 décembre Ecoles publiques - Arbre Noël Complexe Sportif
Vend 18 décembre Ecole privée - Fête Noël

Samedi 19 décembre Municipalité - Arbre de Noël Complexe sportif
Samedi 8 janvier Municipalité - Vœux nouvel an Salle des fêtes

Dimanche 10 janvier APEL - Loto Gymnase
Vendredi 15 janvier AC-AFN - Galette des rois Salle des fêtes
Dimanche 17 janvier Boule Sportive - Assemblée générale Boulodrome
Dimanche 17 janvier Amicale Laïque - Loto Salle des  Fêtes ou gymnase

Jeudi 21 janvier UNRPA - Repas, belote, galette des rois Salle des Fêtes
Dimanche 24 janvier Karaté Shotokaï - Stage + passage de grade Dojo + gymnase

Informations : 
Le  guide des Associations  de la communauté de communes est disponible en mairie et à l’Office du tourisme de ST VALLIER.
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Centre aéré

L’Ardéchoise

Semaine 4 :
Les enfants ont un Incroyable Talent et ils vont le prou-
ver vendredi à 15 h au cours du spectacle organisé à 
l’attention des enfants et de leurs familles, qui sera 
suivi d’un goûter. Mardi, nous sommes allés à Walibi. 
Enfi n, jeudi au programme piscine et la veillée Casino 
avec le Grand Bal de fi n de centre. La fabrication du 
pain avec les enfants et sa cuisson dans le fournil de 
Monsieur et Madame Thouez à Sarras.

Semaine 3 :
La semaine Intervilles Juniors a rassemblé un maximun d’en-
fants sur des activités sportives équitation (centre équestre de 
Vaillant), piscine et bowling (Annonay) pour la veillée du jeudi 
soir. Les pompiers de Sarras nous ont reçus lundi matin pour 
la visite de la caserne. Les enfants ont accueilli les centres de 
loisirs de Laveyron et de St Vallier pour un Inter-Rives géant. 
Enfi n, vendredi après-midi, un Intervilles était organisé sans 
oublier la présence de l’adorable vachette Pépite.

Semaine 2 :
Les enfants-pirates avaient pour mission 
de retrouver le trésor perdu du Capitai-
ne Brisbarre sur l’île de Sarras au cours 
d’une chasse aux trésors. Mercredi nous 
avons rejoint l’île aux pirates de Miripili 
à St Antoine l’Abbaye. Jeudi aprés-midi 
l’abordage a eu lieu à la piscine de St 
Vallier et s’est fi ni par la veillée : une 
ballade contée avec des histoires de pi-
rates.

Semaine 1
La célébre réalisatrice Lice Besson, la fi lle du Luc Besson, jury du 
festival du court métrage de Sarras-Ozon, a invité tous les enfants 
à réaliser leur propre court métrage. Vendredi au cours d’une cé-
rémonie, les enfants ont présenté leurs fi lms et ont ensuite reçu 
différents oscars remis par le jury. Mardi nous sommes allés à 
l’Espace Zoologique de St Martin la Plaine. Enfi n, la piscine était 
jeudi après-midi pour terminer par la projection du dessin animé 
The Wild lors de la veillée.

Lors du passage de l’Ardéchoise le 17 juin dernier, la 
commune de SARRAS grâce à la qualité de son ravi-
taillement, la décoration du village et surtout l’ambiance 
festive a obtenu le 4ème prix du jury sur la boucle de l’Ar-
dèche verte (150 ). Merci à tous les bénévoles…et ren-
dez-vous l’année prochaine pour le 1er prix !!!!

Du changement au Spar

De beaux aménagements en vue

Athlésanté
Les bébés bouquinent...

ANTRESSANGLE Loïc : Boucher chez Spar : 
depuis 1er septembre 2009 , avant boucher à inter-
marché à ST VALLIER.La Viande provient de chez 
DUGAND de ST VICTOR : propose plats cuisinés et 
charcuterie traditionnelle : 06.33.55.20.40 
SPAR : ROUX Sandra et CABAU Stéphane nou-
veaux gérants de chez Spar succèdent à Didier 
et Virginie PIZETTE depuis le 24 août. Ils viennent 
de haute Savoie à Siez où ils tenaient un petit 
casino.
Horaires d’ouverture du lundi au samedi de 7 h 
30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30 
+ le dimanche de 8 h à 12 h 30.

Après la réfection de la route menant à la déchetterie, qui s’était fortement détériorée, il va être prochainement effectué 
plusieurs travaux :
- reprise et goudronnage d’une voie communale à Champialet. 
- création d’une voie communale aux Mercières. En effet les accès aux logements de ce quartier maintenant fortement urba-
nisé sont tous en très mauvais état et, du fait du grand nombre de propriétaires et de la complexité juridique, aucune autre 
solution, n’était envisageable. 
- création d’un plateau traversant devant l’usine Vuitton pour sécuriser la traversée de la voie par le personnel.
- aménagement du giratoire, route de St Vallier , avec installation d’un pressoir , muret en pierres de pays, plantations ,etc…
afi n de marquer de belle façon l’entrée dans notre village et dans notre département.
- et surtout réaménagement total des abords du complexe sportif.
La date de début de ces derniers travaux, qui seront importants, n’est pas à ce jour déterminée avec précision. Nous y appor-
terons le plus grand soin, car il s’agit d’un endroit très fréquenté, et qui marque l’entrée des berges de l’Ay.

A SARRAS

Dès le 2 septembre 2009
cours encadrés par un coach Athlé santé 

ACCOMPAGNEMENT RUNNING     
(Tous niveaux, débutants acceptés …) 
Mardi 18h30 au stade de SARRAS 

MARCHE NORDIQUE      
(Prêt des bâtons ….)

Mardi 17h15 au stade de SARRAS

RENFORCEMENT MUSCULAIRE   
(Remise en forme, gainage, abdos fessiers….) 

Vendredi 12h15 au complexe sportif de SARRAS 

Plus de renseignements  : 
Karole : 06.74.27.42.98

SARRAS

2ème BOURSE AUX JOUETS
ET VÊTEMENTS
VIDE POUSSETTE

  
SAMEDI 24 OCTOBRE

 À LA SALLE DES FÊTES     
de 10 à 18 heures

Prochains rendez-vous : de 10 h 30 à 11 h 30
Les samedis :   
7 novembre 2009
5 décembre 2009
9 janvier 2010

Loïc ANTRESSANGLE

Loïc ANTRESSANGLE

Stéphane CABAU et
Sandra ROUX
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Association Loisirs et Culture

La rentrée dans nos écoles

Comité des Fêtes

UNRPA

Activités 2009 - 2010
- Qi - Gong : lundi de 17 h 15 à 18 h 15 au complexe sportif, dans salle de 
gymnastique. Pour tous renseignements : 04/75/23/13/99.
- Hatha Yoga : Énergie dans les postures, Calme dans le mental. Jeudi de 
19 h à 20 h 30 au complexe sportif, dans la salle de gymnastique. Pour 
tous renseignements : 04/75/23/02/07.
- Club de dégustation. Vous avez envie de découvrir les vins et d’apprendre 
à les déguster. Ouvert à tous. Pour tous renseignements et inscriptions : 
06/83/08/48/55.
- Sophrologie. Relaxation, respiration, gestion du stress. Mercredi de 18 h 
à 19 h 30 au Centre René Cassin, salle n° 3. Pour tous renseignements et inscriptions : 06/75/50/19/09.
- Marché aux Puces : Dimanche 25 Octobre, toute la journée, aux abords de la rivière d’Ay. Plus de 160 exposants : amateurs, 
professionnels. Restauration sur place. Renseignements : 04/75/23/45/33.
- 32ème Salon des Métiers d’Art, 2ème Salon de la Maison. Du vendredi 30 Octobre au lundi 2 Novembre, au complexe sportif. 
50 artisans d’art professionnels. Salle de gymnastique : exposition de peinture.  Entrée gratuite. Ouvert : Vendredi 30 Octobre 
de 14h à 19h. Samedi 31, Dimanche 1, Lundi 2 Novembre de 10h à 19h. Renseignements : 04/75/23/42/69.

La rentrée scolaire 2009 aux Ecoles Publiques…
Le 3 septembre dernier, les élèves des classes maternelles et élémen-
taires ont repris leurs cartables pour une nouvelle rentrée qui s’est bien 
déroulée. Il faut saluer l’initiative des Parents d’Elèves et de l’Amicale 
Laïque qui, pour l’occasion, ont accueilli avec sourires et café les pa-
rents venus accompagner leurs enfants !
Côté maternelle, pour cette nouvelle année, 72 élèves se répartissent 
dans les trois classes : 21 en Petite Section avec M. Testud, 25 en 
moyenne section avec M. Delabre et 26 en grande section avec Mme 
Morin.
Côté élémentaire, l’ouverture d’une 5ème classe va permettre à tous de 
travailler dans de meilleures conditions, chaque section formant une 
classe à part entière : on compte 113 élèves répartis comme suit : 24 
en CP avec Melle Desbos, 27 en CE1 avec Mme Imbard, 26 en CE2 avec 
Melle Michaca et 20 en CM2 avec Melle Grimaud et 16 en CM2 avec 
Melle Boulangé.
Ce sont les élèves de CM2 qui constituent la nouvelle classe et qui se 
sont installés côté maternelle, M. Testud ayant pour cette année mis à 
leur disposition le dortoir des tout-petits en attendant la rentrée 2010 
où l’aménagement d’une nouvelle classe devrait être réalisée côté élé-
mentaire.
Deux nouvelles maîtresses sont venues renforcer l’équipe éducative en 
place : Melle Michaca, nommée suite à la création de la 5ème classe, et 
Mme Imbard, venue en remplacement de Mme Pellerin en CE1 : nous 
leur souhaitons à toutes deux la bienvenue !
A noter que l’équipe comprend également Melle Sautard qui assure la 
décharge de direction tous les lundis et Mme Rodriguez, titulaire rem-
plaçante rattachée à l’école élémentaire. Il convient de citer également 
le personnel municipal mis à la disposition des deux écoles pour ap-
porter soutien aux maîtres et prise en charge des enfants en horaires 
péri-scolaires.
Comme les années précédentes, l’ensemble des élèves va bénéfi cier 
de l’intervention régulière d’Isabelle Levasseur des Centres Musicaux 
Ruraux pour la musique. Le sport sera également régulièrement au 
rendez-vous, de la MS maternelle au CM2 grâce aux rencontres USEP 
toujours renouvelées.
Pour mémo :
Garderie : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 7h20 à 8h30 et de 16h30 
à 18h30.
Cantine : lundi, mardi, jeudi, vendredi.
… et à l’Ecole Catholique du Vieux Château
Comme chaque année, l’école catholique du Vieux Château a fait sa 
rentrée avec son traditionnel pot de bienvenue organisé par les parents 
d’élèves de l’APEL.
Pour le bien-être des élèves, divers travaux d’entretien ont été réalisés 
pendant les vacances d’été, notamment en ce qui concerne la salle 
informatique maintenant plus spacieuse.
56 élèves sont inscrits : 
Mme Marcy Perbet s’occupe des élèves de TPS, PS et MS en maternelle.
Mme Rejer Obussier s’occupe des élèves de GS maternelle, des CP et 
des CE1.
Melle COSTE (directrice), s’occupe des élèves de CE1, CM1 et CM2.
A noter que l’école accueille les élèves à la garderie à partir de 7h20 le 
matin et jusqu’à 17h15 en fi n de journée.

Bonne année scolaire à tous !

Après le succès de la fête du 13 juillet au sta-
de (beau temps, beau bal et très beau feu d’ar-
tifi ce !), le Comité des Fêtes et les associations 
de Sarras vous donnent rendez-vous pour la 2ème 
édition du Téléthon les 4 et 5 décembre.

Pour répondre aux besoins des associa-
tions sportives, la commune a recher-
ché un animateur, dans le cadre des 
contrats aidés pour l’emploi (CAE) Son 
choix s’est porté sur Grégory MASSARD, 
jeune habitant d’Anneyron, qui a pris 
son poste avec enthousiasme depuis 
le 1er septembre, pour une durée d’un 
an renouvelable un an, soit 2 ans maxi-
mum.
Dynamique et motivé, titulaire du BAFA, il devra aider les associations 
sportives de la commune dans leurs animations. Il a déjà des idées 
pour le téléthon…

L’association des Parents d’Elèves de l’école publique de Sarras-Ozon organise son concours de belote. Celui-ci se déroulera le 
samedi 14 novembre au complexe sportif de Sarras à partir de 18 h. Le premier lot est une magnifi que cave à vin d’environ 
40 bouteilles ainsi que de nombreux lots. Tous les participants seront récompensés. Nous comptons sur votre présence afi n 
de passer une agréable soirée.

ERRATUM (bulletin n°34 de juillet 2009) :
Cantine scolaire (p2) : prix du ticket de garderie : 0.55  la demi heure et non pas 0.50 
M. IETTER et non pas LETTER…

Les activités : 
Lundi à 9 h 45 : Aquagym St Vallier (piscine)
Mardi de 10 h 15 à 11 h 15 Gym au complexe Sportif (Salle 
Dojo)
Mardi à 14 h : Jeux de cartes au local UNRPA
Mercredi 14 h : Travaux manuels au local UNRPA
Jeudi 14 h : Marche, Rendez-vous place des vignes
Vendredi 14 h : Jeux de cartes plus scrabble au local UNRPA
Semaine Bleue du 19 au 24 octobre 2009 : ouvert à tous les 
retraités…
Le mardi 20 octobre 14 h à la salle des fêtes de Sarras goûter 
récréatif.
Le jeudi 22 octobre à 14 h 30 Salle des fêtes de St Vallier : 
Forum des services d’aide à la personne plus démonstration 
de danse : Country, Slam, Scénettes, plus goûter.

VOYAGE UNRPA 2009
C’est en direction de l’Ouest que les participants au voyage 
annuel de l’UNRPA de SARRAS, sont partis du 29 juin au 4 
juillet.
Accueillis au village de vacances «La forêt de Susac» à St 
Georges de Didonne (Charente Maritime), ils ont rayonné et 
découvert la région :
La station balnéaire de Royan
Rochefort : visites intéressantes du chantier de l’Hermione et 
de la corderie royale

Le charmant petit village de Talmont sur Gironde
L’Ile d’Oléron, le phare de Chassiron
La Rochelle et son hôtel de ville à l’architecture remarquable
L’Ile de Ré, le phare des baleines
Et pour terminer le séjour, une journée au Puy du Fou où cha-
cun fut émerveillé par les spectacles (divertissements his-
toriques) et la cinescénie de la soirée, un spectacle son et 
lumière grandiose !
Un voyage agréable qui laisse dans les têtes de belles ima-
ges… et un arrière goût de Pineau des Charentes.

Les nouveautés de la rentrée

Faites connaissance avec 
Grégory Massard

Le groupe des voyageurs.

Rentrée à l’école maternelle.

Rentrée à l’école primaire.

Rentrée à l’école catholique.


