Informations diverses
Horaires de la déchetterie de Sarras :
- tous les jours du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de
12 h 30 à 17 h 30 sauf le mardi, jour de fermeture.
Heures d’ouverture de la mairie : tél 04 75 23 04 81
lundi : 14 h à 17 h 30
mardi, mercredi, vendredi : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h 30
jeudi, samedi : 9 h à 12 h
Piles usagées et cartouches d’encre d’imprimantes à
déposer dans des containers adaptés en mairie.
ARRETE MUNICIPAL
Instauration d'un sens interdit au niveau du passage
sous la voie ferrée du quartier de Vorgée en direction
du quartier du Quart.

LES PERMANENCES EN MAIRIE 1er étage
C.P.A.M. : les jeudis de 9 h à 10 h 30
ASSISTANTE SOCIALE DE TOURNON
Uniquement sur rdv au 04 75 07 07 10
C.A.F. : les mardis de 9 h à 10 h 30 sans rendez-vous
LES PERMANENCES AU CENTRE RENÉ CASSIN :
Aide à domicile (AAD 07) : les jeudis de 8 h à 12 h,
Vous pouvez joindre Mme Pomaret au 04 75 23 46 19,
les lundis, mardis, jeudis de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Relais Assistantes Maternelles (RAM) : Paroles de
St-Vallier
Le 4ème lundi du mois de 8 h 30 à 11 h, 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
SERVICES MÉDICAUX ET PARA-MEDICAUX
CENTRE HOSPITALIER ST-VALLIER : 04 75 23 80 80
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
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
TAXIS DU SOLEIL : 04 75 03 37 20
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 :
DECOSNE Laura - 2 mai 2008
FRAISSE Anaïs - 2 mai 2008
DECORME Lenny - 3 mai 2008
BRIDOT Elie - 13 mai 2008
REDON Manon - 13 mai 2008
REDON Mathis - 13 mai 2008
GAUCHER Clément - 22 juin 2008
DELHOME- - VIARD Lorik - 2 juillet 2008
DELEUZE Nils - 5 juillet 2008
ROUVEURE Valentin - 11 juillet 2008
LECLERC Manon - 21 juillet 2008
BOUALLAGUI Sarah - 27 juillet 2008
ROTHE Malory - 29 juillet 2008
MARIAGES :
ELSENS Bénédicte/PETIT Vincent - 12 juillet 2008
PABOIS Justine/GIRAUD Stéphane - 2 août 2008
AJOUX Laurianne/CELETTE Vincent - 6 septembre 08
ROUMEZIN Aude/BOISSON Laurent - 13 sept. 08
DÉCÈS :
PETIT veuve LAURENT Paulette - 16 juin 2008
TAMISIER veuve VERNET Geneviève - 23 juillet 2008
CAILLET Edouard - 11 août 2008
DANTHONY épouse VALA Marie - 1 septembre 2008
CHAVANT veuve CHEVALLIER Clémence - 13 sept. 08

RETENEZ VOS DATES
Samedi 11 octobre
Samedi 18 octobre
Samedi 18 au lundi 20 octobre
Dimanche 26 octobre
Vendredi 31 octobre
au lundi 3 novembre
Lundi 10 et mardi 11 novembre
Mardi 11 novembre
Dimanche 16 novembre
Samedi 29 novembre
Dimanche 30 novembre
Vendredi 5 et samedi 6 décembre
Jeudi 11 décembre
Vendredi 12 décembre
Jeudi 18 décembre
Samedi 20 décembre
Dimanche 11 janvier
Dimanche 18 janvier

salle des fêtes
salle Cassin 1 et 3
place Jean Moulin
Rivière d'Ay
complexe sportif + salle de
gym + boulodrome
salle des fêtes
complexe sportif
salle des fêtes
complexe sportif
salle des fêtes
au stade et au village
salle des fêtes
complexe sportif
salle Cassin n°3
complexe sportif
complexe sportif
salle des fêtes d'Ozon

opération brioches
Al Cyclo Sarras-Ozon, chrono du Gamay
Sapeurs pompiers, vogue du canal
ass. loisirs et culture, marché aux puces
ass. loisirs et culture,
31e salon des métiers d'art
AC-AFN, exposition 2e guerre mondiale et défilé
ESSSV Foot, tournoi en salle
CCAS, bourse aux jouets
ESSSV basket et foot, loto
UNRPA, loto
téléthon
UNRPA, repas de Noël
écoles publiques, arbre de Noël
APEL, goûter de Noël
municipalité, arbre de Noël
APEL, loto
Amicale Laïque, loto.
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LE MOT DU MAIRE
Que d'eau !!! Vivement le vin...
Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous venons de
passer un été très pluvieux, avec notamment les pluies des
7 et 13 août et surtout celles des 3, 4 et 6 septembre, qui ont
entraîné des inondations par endroits catastrophiques..
Notre commune, bien qu'elle aussi copieusement arrosée,
n'a pas trop souffert de ces intempéries.
Il n'en a pas été de même pour deux villages de notre
Communauté de Communes : Ponsas et St Barthélemy de
Vals, ainsi que St Jean de Muzols, Tournon et St Donat, pour
ne citer que les plus proches.
Deux réflexions viennent à l'esprit :
La première est que, si la nature restera toujours la
plus forte, il nous faut essayer, par des moyens simples,
de limiter les effets de telles pluies : prévoir un bon
écoulement de l'eau, éviter des talus à pente trop raide,
créer des bassins de rétention, éviter, dans la mesure du
possible, de goudronner systématiquement, entretenir les
lits et les berges des cours d'eau, etc...
Sur ce dernier point, il n'est peut-être pas inutile de
rappeler que, alors que certains reprochent aux communes
un défaut d'entretien, chaque riverain d'un cours d'eau en
est propriétaire jusqu'à la moitié de son lit et, à ce titre,
doit en assurer l'entretien.
Autrement dit, l'entretien d'un lit et des berges d'un cours
d'eau incombe tout d'abord... aux riverains eux-mêmes.
La deuxième réflexion est de souligner le formidable élan
de solidarité qui a suivi ces inondations. Cela a été ressenti
par tous les élus, étonnés eux-mêmes de voir des personnes
apparemment peu impliquées dans la vie communale venir
spontanément apporter aide et soutien aux personnes
sinistrées.
Il est donc réconfortant de constater que, quoi qu'on en
dise, de nombreuses personnes sont prêtes à donner de
leur temps et à s'investir pour une bonne cause.
Le nombre important d'associations et de visiteurs présents
au forum des associations qui s'est tenu au complexe sportif
le 13 septembre, ainsi que le succès obtenu par la journée
du patrimoine, en sont une preuve supplémentaire.
A l'heure où ces lignes sont écrites, les vendanges
commencent à peine. La vigne a, elle aussi, souffert de cet
été pluvieux. Espérons que les beaux jours de fin septembre,
s'ils ne rendront pas la quantité perdue, amélioreront au
moins la qualité et que nous pourrons bientôt déguster un
bon millésime 2008.
De l'eau, nous en avons eu assez...
				
J. Alloua
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Bon anniversaire...
Le 10 juillet 2008 a été célébré à la Maison
de Retraite de l'Hôpital d'Annonay le 100ème
anniversaire de Mme Mélina DURANTON.
Cela a été un plaisir de constater que notre jeune
centenaire a su conserver toute sa coquetterie,
son franc-parler et son humour...
Un bien agréable moment de convivialité a
été partagé avec elle, sa sœur, Mme CHIROL,
ses deux enfants Gérard et Maurice et tous les
invités.
Il faut croire que l'air de Sarras conserve,
puisqu'après M. NIVON, M. RUOL et Mme VALLON,
Mme DURANTON est la quatrième centenaire de
notre commune.
Bonne santé à tous quatre.

UNRPA
53 participants étaient présents au
dernier voyage de la section UNRPA. Ce
séjour en Alsace, qui s'est déroulé du 16
au 21 juin dernier dans une très bonne
ambiance, a laissé aux participants
d'agréables souvenirs. Les découvertes
furent nombreuses et intéressantes :
Belfort, la route des Crêtes, le Château de
Hell à Obernai, le Fort de Schœnenberg,
Strasbourg, l'Ecomusée Alsacien, Colmar, la Forêt Noire, la route du vin, le centre de réintroduction des cigognes de
Hurnavihr... En bref, un magnifique parcours alsacien !
Reprise des activités :
- Gymnastique - postures : à partir du mardi 16 septembre 2008 de 10 h 15 à 11 h 15 au complexe sportif.
- Aquagym : à partir du 15 février 2008 de 10 h à 10 h 45 au centre aquatique de St Vallier.
- Belote : mardi et vendredi à 14 h au foyer centre R. Cassin.
- Scrabble : à partir du 14 novembre 2008 à 14 h au centre R. Cassin.

Bibliothèque municipale
Centre René Cassin - Av. des Cévennes - 04 75 23 09 75
Après quelques semaines de vacances, la bibliothèque municipale a
ré-ouvert ses portes. Une nouvelle équipe de bénévoles s'est formée.
Auprès de Danielle Laforge et de Michèle Ravinel, Dominique Alloua,
Daniel Alquezar, Claudine Arhancet, Aline Favre et Simone Guerry
vous accueillent à tour de rôle aux jours et aux heures habiltuelles
au centre René Cassin les lundis de 16 h 30 à 18 h 30, les samedis
de 10 h à 11 h 30.
Rappelons qu'environ 1500 livres sont à la disposition des lecteurs
et que trois fois par an, la bibliothèque départementale, par le biais
du bibliobus, nous prête près de 1200 ouvrages.
L'inscription à la bibliothèque et les prêts de livres sont gratuits, sous réserve de s'engager à remplacer, en cas de perte
ou de détérioration, les ouvrages prêtés pour une durée de 15 jours.
Par ailleurs, pour les initiés un ordinateur est à votre disposition aux heures d'ouverture de la bibliothèque. Pour les
débutants, des cours d'informatique dispensés par Didier Malsert et Daniel Ribes se déroulent à l'école pubique les jeudis
de 17 h à 19 h pour les semaines paires, les jeudis de 18 h 30 à 20 h pour les semaines impaires.
Toutes les personnes intéressées peuvent s'inscrire à la bibliothèque ainsi qu'en mairie aux heures d'ouverture.

Manifestations du 13 juillet
Pour la première organisation de la toute nouvelle équipe du comité des fêtes, ce fut une réussite !
Malgré une météo maussade en ce soir du 13 juillet, un bon millier de personnes s'étaient donné rendez-vous au stade
de foot pour assister au spectacle pyrotechnique. Celui-ci fut précédé par une animation musicale faisant la part belle aux
danseurs de tout poil.
Vers 22 h 15, s'égrenèrent les dernières notes pour faire place à un spectacle haut en couleurs émerveillant les petits
comme les grands.
Après le bouquet final, la musique reprit ses droits et de nombreuses personnes se retrouvèrent autour de la buvette afin
de partager discussions et verre de l'amitié... en espérant à nouvau se réunir en 2009...

ZA la Grande Ile
La zone est divisée en 18 parcelles sur 13 ha.
Les établissements Gardon de St Jean de Muzols ont acheté 3
parcelles d'un peu plus de deux hectares.
2 bâtiments y seront implantés : bureau et atelier et une grande plate
forme pour stationner leurs nombreux camions.
Leur activité principale est le transport de camping-car, caravanes des
établissements Trigano.
Nous espérons que d'autres suivront. Des négociations sont en cours.
Chaque parcelle est équipée de grands bassins de rétention et de
récupération des eaux pluviales, composés d'un premier bassin avec
galets pour filtration des eaux, un deuxième plus grand pour une filtration
naturelle. Chaque bassin sera la propriété de l'établissement.
Tous les équipements de la ZA sont pratiquement terminés :
assainissement, voirie, éclairage public, gaz, câble, espaces verts en cours.

Travaux pour les eaux usées
rue de l'Ile
Le projet a été mené dans le cadre de la réalisation de la ZA. Les
égouts étaient en très mauvais état et passaient sous le rond point. Il
seront raccordés à la station d'épuration intercommunale en service
depuis début juin.
La Communauté de Communes les 2 Rives a fait l'étude et le
financement qui sera remboursé par la commune.

Bungalow
Le bungalow au stade de la rivière d'Ay est arrivé à la demande
du club de football depuis de nombreuses années pour un
vestiaire arbitre. Jusqu'à aujourd'hui, il recevait 3 arbitres dans
un local de 5 m2 qui n'était pas adapté à la structure du club et
nuisait à l'image de la commune. Il s'agit d'un investissement
provisoire en espérant leur donner dans quelques années des
structures beaucoup plus adaptées et conformes au club.
Dimension : 6,24 m x 2,44 m (environ 15 m2)
2 douches et 1 WC.

Espace multisports
Le boulodrome est en phase de finition. Les extérieurs ont été aménagés. L'intérieur du jeu de boule, plaques au plafond,
carrelage du bar, quelques retrouches en peintures sont à terminer. La réception des travaux devrait avoir lieu autour du
15 octobre 2008.
Dans un autre projet on repensera à un aménagement complet des parkings et des espaces verts autour du complexe
sportif. Dans un premier temps nous avons l'autorisation de la CNR d'utiliser leur terrain derrière l'école côté rivière en
parking.

Bourse aux jouets

Formation premiers secours

Que faire des jouets délaissés par vos enfants ?
Nous avons décidé d'organiser une bourse aux jouets le
dimanche 16 novembre 2008. Celle-ci se tiendra à la salle
des fêtes de Sarras de 10 h à 18 h et le bénéfice sera
reversé à une association caritative type enfants atteints
d'une maladie grave ou au téléthon.

Nous vous rappelons que nous avons mis en place une
formation premiers secours qui sera assurée par le centre
de secours de Sarras.
Cette formation se déroule sur dix heures et peut être
suivie par toutes les personnes âgées de plus de 13 ans.
La mairie accorde une subvention aux jeunes de moins de
18 ans et aux étudiants.
Les inscriptions se font en mairie. (le plus rapidement
possible afin de débuter la première session).

Portage des repas
Les personnes intéressées par le portage des repas
peuvent obtenir des renseignements lors des permanences
assurées par les membres de la commission affaires
sociales tous les samedis matins de 9 h 30 à 11 h en
mairie.

La rentrée à l'école du vieux château
C'est dans le calme et la sérénité que la rentrée s'est réalisée le mardi 2 septembre 2008. L'équipe enseignante dirigée
par Mlle Magali Coste et les parents d'élèves dirigés par leur président Lionel Blachier accueillaient élèves et parents
dans la cour de l'école autour d'une table avec café et biscuits ! Puis les élèves ont regagné leur classe et leur maîtresse
respective : Mme Mireille Marcy Perbet (pour la classe de TPS, PS, MS et GS), Mme Catherine Rejer Oboussier (pour la
classe de CP, CE1, CE2) et Mlle Coste (pour la classe de CM).
Cette année l'école accueille 60 élèves. Beaucoup de projets sont au programme pour enrichir cette nouvelle année :
séances de piscine, travail sur le patrimoine pour la classe de CM, nouveau projet d'école centré sur l'apprentissage du
vocabulaire afin de donner le plaisir et la curiosité des mots nouveaux...
Concernant l'aménagement du temps scolaire, l'équipe enseignante a décidé de proposer :
- Une demi-heure par semaine de méthodologie
: "apprendre à apprendre". Ces séances auront
lieu soit de 12 h 45 à 13 h15 soit de 16 h 45
à 17 h 15 (lundi ou mardi ou jeudi). Ce sont
les enseignantes qui cibleront les élèves ayant
le plus besoin de ces séances. Elles débuteront
quelques semaines après la rentrée.
- D'autre part, il sera proposé aux élèves
à partir de la grande section, six séances
d'apprentissage, le mercredi de 9 h à 11 h 30.
Cette "école du mercredi" permettra aux enfants
de travailler autrement avec des élèves de
différents niveaux scolaires. Les apprentissages
seront en lien avec notre projet d'école : le vocabulaire, le plaisir des mots, jouer avec les mots...

Ecole du vieux château : Visite au zoo de Peaugres
Mardi 1er juillet

Nous avons vu les éléphants puis les autruches, les hippopotames, les bœufs musqués, les zèbres et les girafes, les ours
blancs et bruns, les bisons et les yacks dans le parc en car.
Ensuite le car nous a déposé au parc à pied. Il y avait des chouettes harfangs. Nous nous sommes reposés et nous avons
posé nos sacs et sorti nos bouteilles d'eau.
Nous avons regardé le soigneur qui donnait à manger aux loutres et aux pandas roux. Les loutres plongeaient pour attraper
les poissons et les pandas mangeaient des feuilles de bambou.
Nous avons vu deux loups à crinière (ils sont roux, ils ont une toute petite mâchoire, ils ne mangent pas beaucoup. Ils ont
de longues pattes. Ils viennent d'Amérique du Sud). Le soigneur leur a donné quatre petits poissons.
Dans le château, nous avons regardé les crocodiles, les tortues, les serpents et les chauves-souris.
Nous sommes passés dans le labyrinthe avant de sortir et nous sommes allés manger notre pique-nique.
L'après-midi il faisait très chaud, nous avons joué puis nous sommes allés voir les tigres, les lions, les flamants roses,
les singes, les loups d'Europe, les hiboux grands-ducs, les antilopes bongos, les vautours, les kangourous, les girafes, les
chevaux de Przewalski, les chameaux...
Après un petit goûter nous avons repris le car pour revenir à l'école.

Bientôt Noël !
Après de bonnes vacances et une nouvelle rentrée scolaire, voilà que déjà, la fin de l'année approche à grands pas. Le
temps passe si vite ! Et qui dit fin d'année dit... Noël ! La fête des lumières, du bonheur en famille et... des enfants d'abord !
C'est pourquoi et comme cela avait justement été organisé l'an dernier, nous souhaitons rassembler les enfants des écoles
publiques et privée à cette occasion lors d'un repas de Noël pris en commun : une bonne opportunité pour se rencontrer
et clore un premier trimestre toujours un peu long !
De plus, on ne peut pas imaginer Noël sans... Père Noël ! C'est pourquoi nous donnons d'ores et déjà rendez-vous à tous
les enfants des écoles et de la commune le samedi 20 décembre, à partir de 14 h au complexe sportif, pour un après-midi
familial plein de surprises... Nous n'oublierons pas de vous tenir au courant : notez bien le rendez-vous !

Association Loisirs et Culture -

Activités 2008-09

Qi-gong : lundi de 17 h 15 à 18 h 15 au complexe sportif, dans la salle de gym. Renseignements 04 75 23 13 99.
Hatha yoga : jeudi de 19 h à 20 h 30 au complexe sportif, dans la salle de gym. Renseignements 04 75 23 02 07
Club de dégustation : découvrir les vins et apprendre à les déguster. Renseignements 06 83 08 48 55
Sophrologie : relaxation, respiration, gestion du stress. Renseignements 06 75 50 19 09
Marché aux puces : dimanche 26 octobre, toute la journée, aux abords de la rivière d'Ay. Plus de 150 exposants : amateurs,
professionnels. Restauration sur place. Renseignements 04 75 23 45 33
31e salon des métiers d'art : cette année le salon aura lieu du vendredi 31 octobre au lundi 3 novembre au complexe
sportif. 50 artisans d'art professionnels. Salle de gym : exposition de peinture. Une nouveauté : 1er salon de la maison.
Entrée gratuite.
Ouvert : vendredi 31 octobre de 14 h à 19 h, samedi 1, dimanche 2 et lundi 3 novembre de 10 h à 19 h.
Renseignements 04 75 23 42 69

Les contraventions : rien pour
la commune...
La commune est dotée de trois "zones bleues" : la place Bochirol, l'avenue du
Vivarais (entre les Ets Chenevier et le tabac-presse) et la place 6e Spahis.
Cela permet une rotation des véhicules et donc du stationnement disponible
pour les commerces et leurs clients.
De même, seul le stationnement des cars est autorisé devant l'abri-bus de la
place Jean Moulin, pour des raisons de sécurité des transports scolaires.
Quant à la place Bochirol, elle doit absolument être libre de tout véhicule le
jeudi matin, jour de marché.
Le non-respect de ces dispositions est parfois sanctionné par des
contraventions, qui entraînent elles-mêmes quelquefois des remontrances
de la part des contrevenants, chacun ayant une bonne raison pour être en
infraction.
Dernièrement, une personne qui avait été verbalisée pour avoir stationné
sans raison sur un emplacement réservé aux handicapés, a téléphoné très
en colère à la mairie, en disant notamment que "la commune devait récolter
beaucoup d'argent avec ces contraventions".
Il est donc nécessaire de préciser que la commune ne perçoit pas un centime
sur le montant des contraventions.
En effet, il s'agit d'une régie d'Etat, gérée exclusivement par l'OMP (Officier
du Ministère Public) de Guilherand-Granges et par la Trésorerie générale de
Privas et rien n'est reversé à la commune.
Malgré cela, la surveillance restera maintenue, car il est nécessaire, pour
l'intérêt général, que les dispositions prises soient respectées, d'autant plus
que les stationnements "libres" sont nombreux sur la commune.

Un peu de civisme
"Montre ta poubelle et je te dirais qui tu
es" pourrait être le nouveau slogan de
la collecte d'ordures ménagères, tant
on est frappé par la diversité d'objets
se trouvant dans les containers placés
dans le village. Depuis le carton, au
vieux pneu, en passant par les déchets
verts, les morceaux de ferraille, on
trouve de tout.
Un rappel au civisme parait donc
nécessaire pour qu'un tri des ordures
soit effectué de manière raisonnable.
Les poubelles containers du village
ne servent à recevoir que des sacs
poubelles de déchets non recyclables.
Il existe à différents endroits de la
commune des containers dédiés
au verre, au papier et carton et aux
plastiques et conserves.
Les piles usagées et les vieilles
cartouches à encre de vos imprimantes
peuvent être déposées en mairie.
Les encombrants, déchets verts,
ferrailles, bois, huiles usagées... sont à
mener à la déchetterie des Iles ouverte
tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de
12 h 30 à 15 h 30, sauf le mardi, jour
de fermeture.

Cyclo Sarras-Ozon
L’AL Cyclo Sarras-Ozon attaque la
nouvelle saison 2008-2009 pied au
plancher.
Les bons résultats au challenge
cyclosportif (meilleur club, meilleure
féminine, places d’honneur chez
les hommes) avec de nombreuses
victoires dans différentes catégories,
encouragent à renouveler l’expérience
en 2009.
Les sorties mensuelles de cyclotourisme
dans des contrées lointaines ont été
plébiscitées.
C’est pourquoi nous prévoyons une
sortie à Crest et Saou d’ici la fin de

l’année, avant de poursuivre un programme alléchant début 2009.
Mais avant de terminer l’année par le repas de la section cyclo (samedi 27 novembre au soir), l’ALCSO organisera le
18 octobre son traditionnel Chrono du Gamay nouveau, au départ du centre R.Cassin. Manifestation qui rassemble plus de
100 coureurs dans un contre la montre en côte et qui clôt définitivement la saison cyclosportive Ufolep de la région.
Les entraînements du mercredi (départ 13h30 du Foyer pour tous à St Vallier) et du samedi (départ 13h30 de la cave de
Sarras), assidûment suivis par les cyclos durant l’automne et l’hiver, permettront de préparer la prochaine saison. Que
ce soit dans un esprit de ballade ou de compétition, ces entraînements par groupe de niveau, et grâce à des exercices
spécifiques, nous aideront à développer nos capacités et nous feront progresser dans une ambiance chaleureuse et
motivante.

Téléthon des 5 et 6 décembre 2008
Après l'engouement et le succès des téléthons 2005 et 2006 non suivis d'effet en 2007, un groupe de 10 passionnés de
course à pied a décidé de reprendre le flambeau sous la houlette de David Bobichon.
En effet, 30 h durant, du vendredi 19 h au dimanche 1 h du matin, ils se sont fixés un excitant challenge, à savoir, effectuer
100 tours du précédent parcours de 3 km soit un total de 300 km en relais individuel d'une heure tout en contribuant
financièrement à la recherche contre les myopathies.
Ajoutons que toute personne pourra participer avec les coureurs afin de les soutenir dans leur effort en les accompagnant
sur la distance de leur choix et en apportant également leur contribution personnelle au téléthon.
Venez soutenir le téléthon... Des animations sont prévues.

Patrimoine : Un nouveau visage de Sarras

Le 20 septembre, la place de la Fontaine et
le château ont revêtu leurs plus beaux habits
pour accueillir des Journées du Patrimoine
organisées par l'Office de Tourisme du Pays
de St-Vallier, la Communauté de Communes
des 2 Rives et le Comité des Fêtes.
Les sarrassous et autres se sont déplacés
en nombre pour visiter le centre ancien,
le château, mais aussi les caves Perrier,
Maurice et Grimaud, la Cave de Sarras et
le Domaine de Champal.
Ce sont près de 200 personnes qui ont suivi
les visites commentées, une cinquantaine
de personnes ont suivi les contes dans la
cour de l'école privée et des centaines de
personnes se sont baladées entre les caves
et le château !
La journée fut longue car les repas
ardéchois, le diaporama et le concert de
Croq'Notes ont attiré une foule nombreuse
jusque à tard dans la soirée.
"On avait jamais vu notre village sous cet angle !" ont commenté les visiteurs.
Un succès total pour la commune de Sarras qui a fait (redécouvrir son village
et confirmé que dans tous les villages, il y a une histoire à raconter et des
souvenirs à préserver.

Sports, culture et jeunesse
Vous l'avez sûrement remarqué" : les nuits tombent de plus en plus tôt, le froid se fait plus mordant, l'automne s'installe.
Dans ces conditions, il est parfois difficile de se motiver à sortir après une journée de travail harassante.
Mais l'automne rythme également la vie des associations, puisque c'est la période traditionnelle de rentrée et donc de
prise de licence.
Adhérer à une association, c'est partager une passion avec d'autres personnes et favoriser les échanges. Et c'est bien
connu, faire partie d'un groupe renforce la motivation dans l'action, ce qui favorise le développement personnel.
Le salon des associations, organisé par la Communauté de Communes des 2 Rives et qui s'est déroulé cette année à
Sarras, a montré la diversité que peut offrir notre territoire. Rien que sur Sarras, nous recensons 12 associations sportives
et 16 à caractère culturel ou d'intérêt public.
Notre volonté est de leur apporter notre soutien et notre aide, dans la mesure du possible et de développer l'offre pour
permettre l'accès à la population à différentes disciplines.
C'est dans cet objectif que trois nouvelles associations proposent leurs services sur la commune : le Coach Athlé
Santé (marche nordique, entraînement à la course à pied...), la piste SIDO RE (école de cirque) et l'Action Jeunesse
Intercommunale - Paroles de St-Vallier (action en faveur des jeunes de la CC2R).
Nous n'en restons pas moins garants de la sécurité des équipements et nous nous devons de gérer l'organisation des
infrastructures.
La réunion d'information du 15 septembre, à laquelle étaient conviées toutes les associations de Sarras, a permis de
réaliser le calendrier d'occupation des salles communales, de revenir sur leurs conditions d'accès et surtout d'échanger
de nombreuses informations utiles.
Gageons que toutes sauront en profiter !

La rentrée aux écoles publiques :
du nouveau au restaurant scolaire !
Le 2 septembre dernier a marqué le début d'une nouvelle année scolaire. Comme souligné par les directeurs des écoles
publiques maternelle et élémentaire, les effectifs sont à la hausse avec, respectivement 79 et 100 élèves, de la petite
section maternelle aux grands du CM2.
Durant l'été, nous avons réfléchi aux améliorations qui pouvaient être apportées
au cadre scolaire. Aussi, pour faire écho aux remarques et souhaits qui avaient
pu être formulés depuis notre arrivée en mars dernier, nous avons travaillé
sur le service des aides maternelles auprès des enseignants chez les petits
également, sur la restauration scolaire.
Chaque enseignant de maternelle a maintenant à sa disposition du personnel
tout au long de la journée pour pouvoir organiser sa classe au mieux (travail
en petits groupes, aide aux travaux manuels, surveillance de la sieste...) et être
ainsi plus disponible, au regard de classes bien chargées.
En ce qui concerne la restauration scolaire, elle est désormais organisée en
2 services :
- 1er service à 11 h 30 pour les petits,
- 2e service à 12 h 15 pour les grands,
ceci contribuant aux rythmes de nos convives : les petits pouvant ainsi
bénéficier d'un temps et d'un personnel plus disponible rien que pour eux, de
même pour les plus grands, mieux encadrés.
Une autre initiative importante a été menée à son terme, suite à une demande
confirmée d'amélioration, notamment du contenu et de la qualité des plats :
le choix d'un nouveau prestataire pour la fourniture des repas chaque jour. Il
s'agit de la société SHCB de St Quentin-Fallavier. Déjà présente dans notre
région côté Drôme, elle livre les repas cuisinés en "liaison à froid", ce qui a
nécessité l'achat d'un four de remise en température : Josy Dextrait, la responsable de la cantine, fait donc réchauffer les
plats avant le service aux enfants.
Comme exprimé dans le courrier
transmis à chaque famille le jour de
la rentrée, nous avons opté pour une
restauration traditionnelle élaborée à
partir de produits frais, pour la plupart
cuisinés "maison", pour une présentation
adaptée aux petits pour que manger
soit avant tout un plaisir (composition et
présentation des plats, repas festifs et à
thèmes, semaine du goût, animations...)
et une occasion privilégiée de se retrouver
avec les copains !
A ce jour, le service semble concluant et
les retours, tant de la part des enfants
que de leurs parents, sont très positifs.
Alors... bon appétit à tous !

