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Bon an, mal an...
Revoilà le temps des vœux, nouvelle année ! Nouvelle page 
où sont déjà inscrits projets et souhaits ; il nous reste une 
partie blanche à combler avec les aléas à venir, au fil des 
jours.

Et l’on peut s’interroger sur ce qui nous attend ces douze 
prochains mois. Cette décennie, à peine entamée, nous 
a déjà apporté son lot de vicissitudes, entre pandémie, 
guerre en Europe, crise de l’énergie, flambée des prix…Tout 
cela pèse sur notre quotidien, et sur notre moral aussi.

Du positif malgré tout
Oui, parce que dans la difficulté, on s’aperçoit que nous 
avons de la ressource. Au fil du temps et des modes, le 
consumérisme à tout va nous a submergé et le confort est 
devenu un acquis pour la grande majorité d’entre-nous. 
Mais face aux problèmes auxquels nous devons faire face 
aujourd’hui, nous sommes capables de reconsidérer le 
nécessaire et de changer nos habitudes : baisser la tem-
pérature du chauffage, être attentifs aux étiquettes des 
prix affichés, aux nombres de lampes allumées, à l’usage 
de l’eau, à notre environnement, chacun à notre mesure… 
Gestes basiques en fait pour ne plus gaspiller.

Et en 2023 ? 
Nous ne sommes pas devins et c’est tant mieux. Il est 
néanmoins indéniable que nous sommes rentrés dans une 
ère de profonde mutation. Que ce soit en matière de res-

sources, de mode de vie ou d’environnement, il va vraiment 
falloir faire de bons choix et autres efforts. L’optimisme 
reste de rigueur pour aborder 2023 et aller au-delà des 
difficultés, du mieux qu’on le pourra. 

Des projets !
Continuer de dérouler nos projets en nous adaptant au 
mieux et être à l’écoute au quotidien restent les objectifs 
majeurs de l’équipe communale. Après notamment la réha-
bilitation de l’ancienne poste et le déploiement de la vidéo-
protection sur la commune en 2022, le premier trimestre 
de cette nouvelle année verra s’édifier le nouveau local des 
services techniques rue des Vorgées. D’autres travaux pro-
grammés et attendus suivront au cours de l’année (voiries, 
assainissement, centre village). 
Nous nous attacherons aussi à défendre et à concrétiser 
–nous l’espérons très fort !- un projet de santé, indispen-
sable pour le futur de notre village. 

Dans cette perspective et en vous remerciant pour vos 
marques d’encouragement, le Conseil Municipal, les jeunes 
du Conseil Municipal Junior et l’ensemble des agents com-
munaux se joignent à moi pour vous présenter tous nos 
vœux de bonheur et réussite pour 2023 et, surtout, une 
très bonne santé.

Belle année à tous !

Hélène Oriol

Bonne Année à tous !

http://www.sarras.fr


Principales décisions
du conseil municipal 

Séance du 25 octobre
Réfection de la route du St Joseph - choix de 
l’entreprise : l’extrémité de la route du St Jo-
seph (partie en pente en limite avec la commune 
d’Eclassan) est en très mauvais état. Plusieurs 
devis ont été demandés, en accord avec la com-
mune d’Eclassan, qui reprendra également sa 
partie dans le prolongement. Le conseil retient la 
proposition de l’Entreprise Vivaroise de Travaux 
Publics (EVTP), de Bourg les Valence, d’un mon-
tant de 6.825€ HT.

Réfection de la rue du Champ de l‘Homme 
- choix de l’entreprise : la rue du Champ de 
l’Homme doit également être reprise, et le petit 
parking en face de l’entrée du lotissement « Les 
Bouleaux » réaménagé. Après étude des proposi-
tions reçues, le conseil valide celle de E.V.T.P., déjà 
retenue pour la route du St Joseph, s’élevant à 
26.177€ HT.

Accès sur la RD 6 à Chalavouze - choix de 
l’entreprise : des travaux importants sont pro-
grammés pour améliorer la visibilité de l’accès 
de la voie communale sur la RD 6 (route me-
nant à Eclassan). La proposition de l’entreprise  
Mounard, de Boulieu les Annonay, est retenue 
pour un montant de 21.172€ HT.

Achat d’un fourgon : le conseil valide l’achat au-
près de « l’Automobile des Deux Rives » à St Val-
lier d’un fourgon Jumper Citroën d’occasion au 
prix de 14.916€ HT, en remplacement du fourgon 
actuel, très ancien et en mauvais état, destiné à 
être revendu (fait depuis).

Coût des repas au foyer : le coût du repas au 
foyer communal des Amandiers étant inchangé 
à 6,50 € depuis l’ouverture en 2015, le conseil 
décide de porter ce coût à 7 € au 1er janvier.

Séance du 13 décembre
Achat de jeux pour enfants et de dalles au 
sol : il devenait nécessaire de remplacer au stade 
les jeux pour enfants et les dalles amortissantes, 
et à l’école maternelle de poser des dalles amor-
tissantes pour compléter le réaménagement de 
la cour. Un achat groupé a été décidé. Le conseil 
valide la proposition de la commission « sports et 
jeunesse » : achat de jeux et dalles auprès de la 
société « L’Echo Technique » pour un montant de 
14.931€ HT.

Bâtiment pour les Services Techniques - 
choix des entreprises : l’appel d’offres auprès 
des entreprises étant terminé, le conseil valide 
les propositions d’Alain Girardet, maitre d’œuvre, 
qui les a analysées (voir article plus loin).

Avenant au contrat de maitrise d’œuvre : le 
conseil donne son accord à un avenant au contrat 
de maîtrise d’œuvre passé avec Alain Girardet 
pour la construction du local technique. Cet ave-
nant étant justifié, le montant des honoraires est 
porté à 22.100€ HT.

Nota : il n’a été résumé que les principales 
décisions du Conseil. L’intégralité des 
décisions peut être consultée dans le hall 
de la Mairie, ou sur son site.
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Le 14 octobre dernier ont eu lieu les élections des premiers conseil-
lers municipaux des jeunes de Sarras où 15 candidats se sont présen-
tés. Munis de leur carte d’électeur et de bulletins de vote, les enfants 
vivant à Sarras et scolarisés en CM1, CM2 et 6ème ont pu vivre des 
élections comme des grands, en passant par l’isoloir, en émargeant 
et en déposant leur bulletin dans l’urne. 

Avec un taux de participation de 48,6%, neuf jeunes Sarrasois issus 
des classes de CM1,CM2 et 6éme, furent élus pour un mandat de deux 
ans : Léah Rissoan, Manissa Dembélé, Eloey Dos Santos, Léanne 
Cazennave, Milan Auger, Simon Regat, Rafaël Fauriat, Anatole Laquet 
et Eros Grebaba. 

Avec une parité respectée, une motivation et un intérêt considé-
rables, ces jeunes conseillers se sont très vite investis auprès de la 
municipalité. Ils ont tout de suite participé à la commémoration du 11 
novembre et préparé une exposition sur l’importance écologique des 
arbres dans le cadre de la semaine de l’arbre, que vous avez pu voir 
lors de la distribution du 27 novembre. 
Ils ont également été présents lors de la cérémonie des vœux 2023 
où vous avez pu les rencontrer.

Pendant deux ans, nos jeunes Sarrasois représenteront leurs pairs, 
proposeront des projets et initiatives pour la population, se réuniront 
lors de conseils municipaux des jeunes, participeront aux moments 
forts de la commune…  Cet engagement citoyen fort va leur permettre 
de vivre une riche expérience et d’œuvrer avec les élus adultes pour 
le développement de la commune. 

Prémice peut-être d’une future relève ?

Ça y est ! Vous avez pu le constater, la commune est passée sous vidéo-
protection....

16 caméras ont été instal-
lées, après accords de la 
Préfecture et des services 
de gendarmerie, sur 11 sites : 
principalement les entrées 
de la commune, mais aussi 
les parkings, les bâtiments 
publics…

Il faut être conscient qu’il 
est impossible de surveiller 

toute la commune, et que cela ne supprimera malheureusement pas 
toute la délinquance, grande ou petite, ni toutes les incivilités. 
Nous pensons cependant que cela va contribuer à les réduire. 

Le coût d’installation s’est élevé à 35.700€ HT, subventionné par la 
Région à hauteur de 22.300€, soit plus de 60%.

Nouveau : un conseil municipal des jeunes

Souriez, vous êtes filmés !

Les 9 élus prêts à s'investir
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La semaine de l'arbre

On en entend beaucoup parler dans les médias, 
et chacun a pu s’en rendre compte : malgré les 
mesures prises, le coût de l’énergie a bondi, et il est 
devenu beaucoup plus onéreux de s’éclairer et de 
se chauffer !

La commune ne fait pas exception à la règle, et des 
mesures ont été prises sur les 3 postes de dépenses : 
l’éclairage public routier, l’éclairage des bâtiments 
publics, le chauffage de ces bâtiments.

Faisons le point

• éclairage public : 
Plus d’une cinquantaine de points lumineux parais-
sant superflus ont été éteints complètement. Nous 

n’avons reçu aucun retour 
négatif en mairie à ce sujet, 
au contraire ! Nous allons donc 
continuer, et près d’une cen-
taine de points supplémen-
taires devraient être éteints 
courant janvier. 

Nous étudierons ensuite la pertinence d’éteindre 
les points lumineux restants une partie de la nuit. 
Aucune décision à ce sujet n’est prise pour l’instant.

• éclairage des bâtiments publics :
Nous avons installé des leds dans beaucoup de 
bâtiments ou de salles. Nous limitons l’éclairage en 
mairie, et donnons des consignes aux utilisateurs 
des autres bâtiments ou des salles.
Ces consignes sont en général respectées (mais 
malheureusement pas toujours…).

• chauffage des bâtiments publics : 
Le chauffage est au gaz, et c’est précisément ce 
poste qui a le plus augmenté. Il est devenu le plus 
onéreux et, comme l’éclairage des bâtiments, nous 
faisons vraiment le maximum mais là aussi cela 
dépend également des utilisateurs ! 

Nous pouvons faire encore mieux !

Il est donc demandé une fois de plus à tous les utili-
sateurs de salles, de veiller au respect des consignes 
d’éclairage et de chauffage, et de penser à diminuer 
voire éteindre le chauffage en partant. 
Cela parait évident, mais on s’aperçoit malheureu-
sement que c’est loin d’être toujours le cas !

Ceci dit, tous nos efforts n’ont pas été vains. En 
effet, si le coût de l’énergie pour la commune a sen-
siblement augmenté en 2022 par rapport à 2021 (il 
était impossible qu’il en soit autrement), la consom-
mation a baissé, ce qui évidemment limite l’augmen-
tation.

Il nous faut donc persévérer dans ce sens car, sur ce 
point tout au moins, 2023 ne s’annonce pas meilleur 
que 2022 !

A l’initiative de la communauté de communes Porte de DrômArdèche, 
les 34 communes ont été invitées, la semaine du 21 au 27 novembre, à 
organiser différentes actions sur le thème de « l’arbre ».

C’est ainsi que la bibliothèque municipale s’est mise « au vert » en pro-
posant des sélections de livres pour enfants et adultes, un affichage de 
dessins et autres présentations. Des lectures ont également été propo-
sées aux écoles : plusieurs classes de l’école publique ont été accueillies 
et ont aussi exposé des dessins exécutés en classe.

Pour clore cette semaine, une distribution gratuite d’arbres et arbustes 
à fruits, fournis par la communauté de communes à l’intention les habi-
tants, a eu lieu samedi 27 au matin, sur le parking du centre Cassin. Pour 
cette occasion, les membres du Conseil Municipal des Jeunes avaient 
effectué en amont un travail de recherche sur les essences d’arbres 
environnants et sur les arbres remarquables, présenté et commenté 
sous forme de panneaux.

Cette matinée, animée notamment par la commission Environnement, a 
rencontré un vif succès. 

Un beau moment de rencontre et d’échange autour de  ces plantations !

Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre, en collaboration avec la commis-
sion communication culture, Jean Juphard, habitant de Sarras et collec-
tionneur passionné d’instruments de musique mécanique a exposé une cen-
taine de pièces de sa collection personnelle qui en comporte 600 dont la 
plus ancienne date de 1750 !

Tout au long du week-end, il a accueilli les nombreux visiteurs, le vendredi 
après-midi étant consacré aux enfants des écoles.

A chacun, il a présenté sa collection, prenant le temps d’expliquer sa passion, 
faisant écouter les sons magiques de toutes sortes d’instruments dont cer-
tains uniques au monde : boîtes à musique, serinette datant de 1750, un Cal-
liope à disque métallique, des oiseaux siffleurs, divers orgues de barbarie, la 
pièce phare étant l’orgue personnelle de l’Empereur Napoléon III !

Jean Juphard, restaure lui-même les instruments qu’il acquiert, le soir et 
les week-end.

Ce travail minutieux demande des compétences dans plusieurs domaines : 
musique, ébénisterie, horlogerie, mécanique… Il y consacre de nombreuses 
heures et  n’a pas fini de nous émerveiller car il découvre sans cesse de 
nouveaux trésors ! Bravo et merci !

Une belle exposition à la salle des fêtes

Dépenses d'énergie : 
attention !

Près de 400 plants distribués !

Une exposition passionnante par un passionné !



Vous détenez une 
(ou plusieurs) pho-
tos insolites ? Peu 
importe la nature : 
animaux, réunions, 
paysages, situations, 
etc...

Peu importe égale-
ment le lieu, même 
extérieur à la com-
mune. 

Transmettez-la en 
mairie (mairie@sar-
ras.fr), et elle paraîtra 
peut-être dans le pro-
chain bulletin ! 

Vous voudrez bien in-
diquer si vous accep-
tez, ou pas, que votre 
nom soit mentionné.

Merci par avance 
pour vos envois, afin 
que cette rubrique 
puisse continuer.

Nous avons déjà eu l’occasion 
de l’évoquer, des travaux de 
voirie sont prévus :

- sur la route du St-Joseph, 
après le quartier de Carret : 
réfection de la partie en 
pente, en limite avec la 
Commune d’Eclassan,

- au quartier de Chalavouze : 
amélioration de la visibilité de l’accès de la voie communale sur 
la voie départementale,

- sur la rue du Champ de l’Homme, menant au stade : réfection 
partielle de la chaussée, aménagement du petit parking.

Si les travaux d’accès au quartier de Chalavouze étaient 
annoncés pour début 2023, il était par contre prévu que ceux de 
la rue du Champ de l’Homme et surtout ceux de la route du St-
Joseph seraient terminés avant la fin 2022. Malheureusement, 
l’entreprise retenue a pris du retard et le mauvais temps est 
survenu à la mi-novembre, rendant impossibles des travaux de 
voirie. Ils sont donc repoussés en mars-avril. 

En attendant, l’entreprise a indiqué qu’elle prendrait à sa charge 
de reboucher provisoirement les trous de la route du St-Joseph.

Il était devenu vraiment vieillissant, notre local utilisé par les 
Services Techniques ! Servant à l’origine de caserne des pompiers 
(le séchoir des tuyaux est toujours là…), il a rendu cependant bien 
service pendant plus de 30 ans… Mais il est en mauvais état, d’accès 
difficile, sans terrain utilisable.

En outre, il doit être démoli dans le cadre du projet de réaménage-
ment du centre ancien, pour servir de deuxième accès à une place 
à créer entre les maisons à l’arrière. 

Un nouveau bâtiment de 330 m2, avec un auvent de 70 m2, va 
donc être construit sur un terrain de 1.260 m2, rue du Quart, ce 
qui permettra à nos agents de travailler dans de bien meilleures 
conditions. A noter que la toiture Sud sera recouverte de panneaux 
photovoltaïques : une partie de la production d’électricité sera 
auto-consommée par le bâtiment, le surplus sera revendu.

9 entreprises ont été retenues

L’appel d’offres aux entreprises a été effectué avec l’aide d’Alain 
Girardet, architecte à St-Vallier, maître d’œuvre de l’opération. 9 lots 
ont été constitués, et 28 entreprises ont répondu. Dans sa séance 
du 13 décembre, le conseil a retenu les entreprises suivantes :
- Terrassement-maçonnerie : Garnier TP, de Sarras, en groupement 
avec les entreprises Oliveira et Rhône-Alpes TP.
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La photo insoliteLe point sur les travaux

- Bardage et charpente métalliques : Concept Métal Services -CMS- 
de Sarras,
- Cloisons et peintures : Mazet, d’Annonay,
- Menuiseries extérieures : Escoffier, de St Jean de Muzols,
- Plomberie, chauffage, sanitaires : Alléon, de Sarras,
- Electricité : Grenier, de St Jean de Galaure,
- Carrelage : Mazet, d’Annonay,
- Portails, clôtures : Concept Métal Services – CMS – de Sarras,
- Panneaux photovoltaïques : Solairebois, de Mauves.

Le coût total des travaux (hors maîtrise d’œuvre et frais divers) 
s’élève à 335.000€ HT. Des subventions ont été obtenues de la 
Communauté de Communes et de l’Etat. Une demande est en cours 
auprès du Département.

Les travaux devraient commencer fin janvier/courant février, et 
s’achever fin juillet, ou à la rentrée de septembre.

Une fois ce bâtiment achevé et l’ancien local débarrassé, la 
commune pourra continuer le projet de réaménagement du centre 
ancien.

Mais nous aurons l’occasion d’en reparler !

Le nouveau local pour les services techniques : ça va démarrer !

Le local actuel destiné à être démoli

L'emplacement du projet

Le podium est prêt. 
On attend les médailles !



Grand succès de la Bourse aux jouets le 16 octobre :  

Après deux ans d’interruption, les membre de la commission sociale 
étaient heureux de pouvoir organiser cet   événement au complexe 
sportif.

Les visiteurs et exposants venaient nombreux, et le bénéfice réalisé 
a permis d’offrir à tous les enfants des écoles, une place de cinéma 
au «Ciné Galaure» de Saint-Vallier.

Distribution de colis :

La semaine précédant Noël les agents communaux ont distribué 
des colis aux personnes de la commune âgées de plus de 75 ans.

Les membres de la Commission sociale et du CCAS ont aidé  
Sylviane Forel, adjointe aux affaires sociales à préparer les 185 colis ! 

 Les 27 personnes en maison de retraite ont reçu des visites person-
nalisées avec remise d’un cadeau : un plaid et des douceurs...

La mutuelle communale :

Vous souhaitez changer de mutuelle ? Venez vous renseigner sur 
ce service proposé par la commune suite à une convention signée 
avec l’association ACTIOM : "Ma santé ma commune".

Accessible à tous les habitants sans condition d’âge ni de res-
sources.

Permanence en mairie le 3e jeudi du mois : le matin, sur  
rendez-vous uniquement soit au 06 64 10 00 48 (ACTIOM) soit au 
04 75 23 04 81 (mairie).

Les bibliothécaires ont connu une activité 
dense en cette fin d’année et ont reçu 
avec grand plaisir de nombreux visiteurs :

Semaine de l’arbre du 21 au 27 
novembre : la bibliothèque a participé 
activement à cet événement initié par 
la Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche. 

Le jour de la distribution des arbres sur 
le parking René Cassin, les portes étaient 
grandes ouvertes et les visiteurs pou-
vaient découvrir une sélection d’ouvrages 
sur les arbres et la nature, une série de 
photos de paysages arborés prêtée par 
l’association Sarras Patrimoine, ainsi 
qu'une exposition de dessins d’enfants de 
l’école publique. 
Au cours de la semaine quatre classes 
d’élèves avaient participé à des anima-
tions sur le thème des arbres.

Café lecture du 3 décembre : un 
moment de convivialité au cours duquel, 
les bénévoles ont présenté leurs coups de 
coeur et les nouveautés : acquisitions et 
prêts de la bibliothèque départementale ;

Une vingtaine de lecteurs avaient 
répondu présents et échangeaient sur 
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CCAS et Comission Sociale

Repas de Noël au foyer communal

Bibliothèque : record d'affluence en fin d'année !

Dans une ambiance chaleureuse, 30 convives ont dégusté le 15 décembre le 
bon repas de Noël  servi par les membres du CCAS et de la commission sociale 
qui secondaient pour l’occasion Edith, responsable du service restauration.

Hélène Oriol souhaitait la bienvenue aux participants et leur rappelait les 
règles de fonctionnement de ce service organisé par la municipalité du lundi 
au vendredi.

Prix du repas : 7 euros café et bonne humeur compris ! 
Choix entre 2 menus affichés dans le hall de la mairie, au foyer, sur "Panneau 
Pocket" et sur le site internet de la commune.

Les repas sont à commander en mairie ou au foyer, au minimum deux jours 
ouvrés à l'avance.

Gros succès de la bourse aux jouets

leurs lectures autour d’une boisson et d’une collation. Ils plébiscitaient ces rencontres 
qui seront reconduites en 2023.

Matinée récréative du 17 décembre : les participants au jeu de piste avaient une étape 
obligée à la bibliothèque. Après résolution d’une charade, les bénévoles leur remettaient 
une fiche devant leur permettre de résoudre l’énigme finale. 

Plus de 60 familles ont été 
reçues, contentes de trouver 
un peu de chaleur en cette 
matinée glaciale. Autour du 
sapin et des décorations une 
ambiance de fêtes régnait 
tout au long de la matinée.

Les bibliothécaires œuvrent 
toute l’année pour animer la 
bibliothèque et en faire un 
lieu de lecture mais aussi de 
rencontre, connu et reconnu.

Autour de la responsable 
Dominique Mariaud, tra-
vaillent huit bénévoles sans lesquelles rien ne serait possible : Dominique Alloua, Danièle 
Alquezar, Aline Favre, Danielle Laforge, Martine Pierard, Jacqueline Ribes, Annie Ravinel, 
Séverine Nicaise.

Un grand merci à elles pour leur implication.

Toute l’équipe vous souhaite une excellente année 2023 et vous donne rendez-vous 
pour de nouvelles animations et découvertes tout au long de l’année.

Aux heures d’ouverture : 04 75 23 09 75 ou mail : bm-sarras@inforoute-ardeche.fr

On est heureux à la bibliothèque !



Les écoles 

Le festival d’artistes amateurs «Amascène» recherche 
des talents pour sa nouvelle édition
Amascène, le festival d’artistes amateurs de la Communauté de 
communes s’installe à Andance les 12 et 13 mai 2023

Vous pratiquez la danse, le chant, le théâtre, la photo ou une autre 
discipline artistique ?

N’hésitez plus, candidatez pour faire partie de l’édition 2023 !

Le Festival s’adresse à toutes les compagnies et artistes amateurs 
constitués ou adhérents à une association dont le siège social est 
dans l’une des 34 communes de Porte de DrômArdèche. Amascène 
valorise la qualité et la diversité des productions amateures dans 
une ambiance fédératrice et conviviale. Plusieurs éditions ont ras-
semblé jusqu’à 300 artistes et 1800 spectateurs.

Vous souhaitez participer ? 
Rendez-vous sur www.portededromardèche.fr pour proposer votre 
participation avant le 15 janvier
Renseignements au 04 75 23 45 65 ou 
sur resa.culture@portededromardeche.fr
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Du sport pour être bien dans son corps !

• Tous les lundis après-midi, les élèves des classes de CM1 & 
CM2/CE2se sont initiés aux rudiments du rugby sous la bienveil-
lance des animateurs du CSA- rugby d’Annonay. Quels progrès 
stupéfiants en 6 séances de jeux ! Les élèves se sont affrontés 
amicalement dans un tournoi final. Ravis de partager un dernier 
après-midi autour du ballon ovale, ils ont été récompensés par un 
goûter et la remise d’un diplôme décerné par le club d’Annonay.

• Les élèves de CP-CE1 et CE1-CE2, ont eu la chance de bénéficier 
de l’intervention de M. Fourel du SVBD, pour un cycle basket de 
5 séances. Les enfants ont d’abord eu du temps pour se fami-
liariser avec le ballon et plus particulièrement avec le dribble. 
Ensuite ils ont fait des jeux pour apprendre à bien se placer pour 
faire des passes efficaces. Sans oublier des ateliers pour s’entraî-
ner à marquer des paniers. Nous avons fini le cycle par des petits 
affrontements en 1 contre 1 ou 4 contre 4 pour les plus grands. 
Les progrès étaient bien visibles et le plaisir des enfants aussi !

Mais pas que…

• Afin de développer les apprentissages par le jeu, des projets 
inter-classes sont menés régulièrement dans l’école. Par 

exemple des élèves des grandes classes animent régulièrement 
des ateliers pour des élèves plus jeunes. Les grands se sentent 
valorisés car ils ont la responsabilité d’un groupe et sont garants 
du bon déroulement des ateliers. Les plus petits apprécient ce 
temps privilégié avec leur tuteur qui est plus disponible pour 
répondre à leurs questions et les aider si nécessaire.

• Des ateliers cuisine ont lieu régulièrement en maternelle, des 
journées à thème pour apprendre autrement, pour créer du lien 
entre les élèves

• Sans oublier la culture... Tous les élèves iront voir un spec-
tacle proposé par la com com. Les 3 classes de maternelles y 
sont déjà allés au 1er trimestre et ont adoré ces moments, alter-
nant les chants, la poésie et l’humour…

Une année scolaire bien commencée à l'école publique

Spectacle "Prisme"

Initiation au rugby
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Les maternelles en extérieur 
Les élèves de maternelle de l’école du Vieux 
Château continuent d’explorer la nature autour 
de Sarras. Une fois par semaine, ils participent à 
des ateliers d’apprentissage en extérieur. Ils ont 
notamment mené un travail autour du chêne et 
de ses fruits. Tous les élèves savent maintenant 
reconnaître cet arbre de notre territoire. 

L'école du Vieux Château

Amicale Laïque

Succès des manifestations
L’amicale laïque a été heureuse de retrouver 
son traditionnel concours de belote et sa fête 
de Noël. Les dernières éditions dataient de 
2019 !
- 42 doublettes se sont affrontées à la belote 
le 27 novembre à Ozon. Un moment très 
apprécié.
- le 16 décembre, lors de la fête de Noël, les 
enfants de l’école ont interprété des chants 
préparés par leurs maîtresses. Ensuite 
"Tonton Ballon" nous a offert un spectacle 
juste avant l’arrivée du Père Noël.

De beaux souvenirs pour tous les enfants avant 
de partir en vacances.
Prochain rendez-vous : le dimanche 5 mars 
pour le loto.
L'Amicale vous souhaite ses meilleurs vœux 
pour 2023 !

Une fête de Noël réussie...

Auprès de mon arbre je vivais heureux...

Tu me fends le cœur !

Célébration de Noël
Toute l’école du Vieux Château a célébré Noël à l’église de Sarras en compagnie 
du Père Sellier. Les élèves, les parents et les enseignants ont pu participer à ce 
moment de rassemblement. Un travail sur l’avent a été mené en classe en amont 
de la célébration. 

Sortie Cinéma 
Les élèves et les enseignants ont profité d’une animation proposée par le Ciné 
Galaure à Saint-Vallier. Les TPS-PS-MS ont visionné plusieurs courts-métrages et 
les plus grands ont découvert le Petit Nicolas. 

Marché de Noël 
L’association des parents d’élèves de l’école a organisé un grand marché de Noël 
au complexe sportif.
Plusieurs dizaines d’exposants ont participé à cet événement.  Les élèves de 
l’école ont aussi participé en fabricant des objets vendus sur le marché. Les 
maternelles ont fabriqué d’excellents sablés, les GS-CP-CE1 de magnifiques cou-
ronnes de Noël et les CE2-CM1-CM2 des décorations pour les sapins.  

L’école 
L’école catholique du Vieux Château est un établissement Saint Joseph en contrat 
d'association avec l’État. 
Nous accueillons les enfants de la maternelle au CM2. Notre classe de Toute 
Petite Section permet aux enfants de découvrir l'univers de l'école dès l'âge de 
deux ans.
Les axes importants de notre projet éducatif : ouvrir notre école à tous sans dis-
tinction sociale, culturelle, religieuse et accueillir chacun dans sa réalité, ses dif-
férences, son vécu. 
L’école propose un service de garderie le matin de 7h30 à 8h20 et l’après-midi de 
16h30 à 18h00 ainsi qu’un service de restauration.
Toute l’équipe de l’école du Vieux Château vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2023.

Contacts : ecoleduvieuxchateau.sarras@gmail.com
www.ecolecatholiqueduvieuxchateau.wordpress.com
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Après la trêve estivale, les sociétaires ont repris le chemin 
du boulodrome. Pour cette nouvelle saison, l’effectif reste 
stable avec 26 membres dont 9 licenciés. L’un d’entre eux, 

grâce à d’excellents résultats obtenus en 
concours, monte en 3° catégorie.

Ne connaissant aucun succès, le concours 
des Associations ne sera pas renouvelé 
et sera remplacé par une rencontre 
amicale avec d’autres clubs de la région 
( Eclassan, Chandolas, Sécheras, Saint 
Vallier ). La date n’est pas fixée mais 
servira d’inauguration du jeu extérieur. 

Les travaux devraient s’effectuer à la sortie de l’hiver.

L’édition 2022 de la Fanny’s cup fut un excellent cru avec 
un record de points obtenus par le vainqueur. La remise du 
maillot s’effectuera lors de l’assemblée générale.

Le 18 décembre dernier, 4 triplettes de la Boule Sportive ont 
participé au concours des volailles organisé par le club de 
Saint Vallier. La manifestation s’est terminée devant un écran 
pour suivre la finale de la coupe du monde.

Rappel : le rendez vous du lundi est fixé à 17h, celui du ven-
dredi à 20h.

Dates à retenir :

Samedi 28 janvier : assemblée générale à 10h30 suivi de son 
traditionnel banquet.

Jeudi de l’Ascension : 2 équipes inscrites au concours de 
Chandolas

Pentecôte : 2 équipes inscrites au concours de Bellecour

Comme les écoliers, les membres de l’APEL de l’Ecole du 
Vieux Château ont fait leur rentrée dès le 1er septembre 
autour d’un café, jus d’orange offert aux familles, avant 
d'établir le calendrier des manifestations.

Notre nouveau photographe Sébastien Besselia nous a 
proposé en plus des traditionnelles photos de classe un large 
choix de produits afin de ravir les familles à l’approche des 
fêtes.

Succès du Marché de Noël 

Notre traditionnel marché de Noël a eu lieu le vendredi 9 
décembre.

Il a réuni près d’une trentaine d’exposants dans la joie et la 
bonne humeur ! Pour la 1ère année les parents et enfants 
pâtissiers ont pu montrer leurs talents lors d’un concours du 
plus beau gâteau de Noël. 
La petite Juliette s’est donc vu remettre le trophée de la vic-
toire et les enfants nous ont émerveillés par leurs talents 
en réalisant décorations et pâtisseries vendues sur un stand 
tenu par leurs soins...

Le père Noël a également rendu visite aux élèves le jeudi 16 
décembre pour une distribution de cadeaux.

Enfin pour terminer ce 1er trimestre en beauté, l’APEl a 
permis à tous les enfants de se rendre au cinéma.

A vos agendas !
• Dimanche 26 février au complexe sportif : Loto à partir 
de 13h30.
• Dimanche 2 avril au sein du complexe sportif et aux 
abords de la rivière d’Ay : Vide Grenier de 5h à 17h. Exposants 
nous comptons sur votre présence en nombre !
• Samedi 1er juillet  : nous terminerons l’année avec la fête 
de l’école.

D’autres ventes (plants, repas, objets personnalisés…) 
devraient être proposées au fil de l’année. A suivre !

Tous les bénéfices de ces actions permettront de propo-
ser des activités pédagogiques, culturelles (sortie théâtre, 
livres…) et sportives (natation…) aux enfants de l’école du 
Vieux Château.

L’APEL vous remercie pour votre soutien passé et futur et 
vous souhaite une bonne année 2023 !!! 

La Boule SportiveDu côté de l'APEL

Avec la nouvelle année prenez 
de bonnes résolutions ! Venez 
faire du pilates.

Venez faire du bien à votre 
corps dans une ambiance res-
pectueuse de tous et dans la 
bonne humeur. 

Claire vous attend toutes les 
semaines à la salle René Cassin du mercredi au vendredi. 

A très bientôt ! 😉😃

Contacts : 06.88.18.72.16 clairepilate@gmail.com

Claire Pilates

Le Marché de Noël

Le tennis club St Vallier/Sarras vous accueille toute l’année avec 
ses 2 nouveaux entraîneurs Yanni et Vivien, toujours secondés 
par Florent. Désormais nous formons les petits dès 3/4 ans et 
Yanni fera le tour des écoles à partir du mois de mars afin de 
faire découvrir la pratique de ce sport à vos enfants

Envie d’essayer dès janvier ? Prix adaptés et dégressifs. 

Renseignements sur notre site tcsvs.nicepage.io

Tennis Club

Les bénévoles du bureau ( manquent Sarah, Florent et Vivien). 
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Sarras Randonnées a terminé sa saison de randonnées "moyennes 
montagne" avec un beau palmarès à son actif : 23 sorties variées 
sur les différents massifs environnants, favorisées par une météo 
très favorable.

Mais Sarras Ran-
données propose 
toujours des 
petites sorties 
bimensuelles en 
demi-journée sur 
le village et sur 
les communes 
environnantes qui connaissent un vif succès. 

A signaler  aussi qu'une petite équipe de bénévoles se rencontre 
régulièrement pour aménager et entretenir des sentiers sur la 
commune.   Avis aux amateurs ! 

En 2023

L'association encouragera toutes ces 
initiatives pour 2023 au cours de sa pro-
chaine assemblée générale programmée 
le 14 janvier à 10 h. Tous les adhérents et 
futurs adhérents sont invités a donner 
leurs avis sur les bilans : la trésorerie par Gilbert, les sorties seront 
présentées sous forme de diaporama, et  les autres activités orale-
ment. 
D'autre part, afin d'élaborer le programme des sorties "moyenne 
montagne 2023" un questionnaire a été envoyé à tous les adhé-
rents afin de mentionner leurs souhaits qui permettront de définir 
le calendrier de la saison à venir.

Plus d'informations : site « sarrasrando07 » ou 
Lise au 06 89 56 46 46 31.

Sarras Randonnées

Après 4 mois de compétition, l’ESSSV 
enregistre quelques satisfactions mais 
également des déceptions.
Des résultats mitigés
- Les U15 et les Seniors B n’ont pas rempli 
les objectifs puisque les 1° sont à la der-
nière place de la poule alors que les 2° 
sont à la lutte pour le maintien plutôt que 
de jouer la montée. 
Si pour les U15 la saison sera difficile 
jusqu’à son terme en raison d’un effec-
tif limité et dépouillé en début de saison 
par un club voisin, par contre les Seniors 
doivent impérativement reprendre leur 
destin en main en montrant davantage 
de détermination.
- Les U13 ont confirmé leurs bonnes dis-
positions en jouant les 1er rôles en D1 et 
en étant qualifiés pour les 1/2 finales de 
la coupe Drôme Ardèche. 
- Pour les U18, l’objectif de sortir 1er de 
la poule de brassage est en passe d’être 
réalisé et va permettre au groupe d’accé-
der au niveau supérieur après le trêve. 
L’équipe est toujours qualifiée en coupe 
Drôme Ardéche ce qui lui permet de se  
confronter aux meilleures formations.
- Les Seniors C réalisent un excellent par-
cours dans sa poule de brassage lui per-
mettant de monter d’une catégorie. 
L'équipe 1 en tête de sa poule
A mi chemin, l’objectif des Seniors A  pour 
accéder à la D1 est envisageable puisque 
le groupe a enregistré 1 défaite pour  
8 victoires et occupe le fauteuil de leader. 
La reprise en janvier sera déterminante 
avec des oppositions face à d’autres pré-
tendants à la montée : déplacement à St 
Jean de Muzols le 15/01  et réception de 
Beaumont-Montéléger le 22/01. 
Des finances difficiles
L’école de foot pour les débutants U6/7 
( 6/7 ans ) et la nouvelle section « baby 
foot»( 4/5 ans ) sont dirigées par Daniel 
Faure et Jean François Vassy. Le groupe 
est motivé et assidu aux entraînements.
Il est regrettable que les parents ne 

viennent pas supporter leurs enfants le 
samedi ou le dimanche et cette situation 
pose des problèmes de transport malgré 
la mise à disposition du minibus. 
En U15, cette difficulté est récurrente et a 
même engendré un forfait ! 
En janvier et pour y remédier, les entraî-
neurs ont institué un planning avec les 
parents.
Avec 3 salariés et une inflation galopante, 
la situation financière du club est fragili-
sée et nécessite une rigueur financière et 
la recherche de nouveaux sponsors. 

Mais cela ne sera pas suffisant et le 
comité d’animation doit faire preuve de 
créativité en espérant une large partici-
pation des licenciés, des supporters et 
amis du club. 
Succès du tournoi futsal
Après 2 ans d’annulation pour raisons 
sanitaires, la 20ème édition du tournoi 
futsall a pu se dérouler normalement à 
la grande satisfaction des participants 
(1000 jeunes !). 
Lundi 26 : les U6/7 ont ouvert la 1ère 

journée et pour leur 1ère  participation, 
les jeunes pousses ont pris beaucoup de 
plaisir à fouler le parquet.
Mardi 27 : journée consacrée aux U8/9 
avec 24 équipes réparties en 3 poules de 
niveaux permettant aux joueurs de dispu-
ter 7 matchs sans classement.

Mercredi 28 : entrée en lice des U10/11 
dans un tournoi très disputé qui a consa-
cré le RC Tain Tournon.
Jeudi 29 : compétition ouverte aux U12/13 
avec 32 équipes. L’ESSSV parvient en 
finale mais échoue face à Montélimar.
Vendredi 30 : dernière journée réser-
vée à la catégorie U14/15 dominée par  
Davezieux. L’ESSSV échoue en 1/4 de 
finale contre le futur vainqueur.
Cette édition restera un excellent cru avec 
des oppositions de qualité respectueuses 
du jeu et de l’adversaire. 

Le succès de cette manifestation repose 
sur la mobilisation de tous et s’avère 
indispensable pour les finances du club.

Principales manifestations :
22 janvier : journée choucroute (il est 
conseillé de réserver)
Mars : soirée Saint-Patrick
Avril : journée diots
Important : 16/17/18 Juin   : reprise de la 
vogue par l’ESSSV : bal, karaoké, concours 
de pétanque, animation musicale, cochon 
grillé. 
Les autres associations sont invitées à 
se greffer à cette manifestation en pro-
posant d’autres animations dans le but 
de créer une ambiance festive dans le 
village. 
Contact : Joël Vernet Président de 
l’ESSSV.

L'équipe U 18

FOOT ESSSV 

Près de Cormes (Ardoix)
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Samedi 17 décembre, le comité des fêtes et la commission scolaire organisaient leur tradition-
nelle matinée vin chaud et châtaignes. Après le succès de l'année précédente, une chasse aux 
trésors était programmée à la grande joie des enfants et des parents. 

Dès 8 heures les effluves du vin chaud et la bonne odeur des châtaignes grillées venaient titiller 
les narines  des passants. 9h sonne au clocher quand arrive Tonton Ballon qui va animer notre 
manifestation. 

Quelle joie pour les organisateurs de voir nos concitoyens petits et grands apprécier en ce 
dernier samedi avant Noël de se retrouver sur la place Bochirol pour partager ce moment de 
convivialité !

Nous avons pu aussi accueillir le père Noël accompagné par sa ravissante mère Noël...  

Comité des Fêtes 

Du cyclo-cross...

Le cyclo-cross de Sarras tracé sur les berges de la rivière d’Ay a 
connu une réussite avec 141 participants ! Le club organisateur 
était représenté dans toutes les catégories de 6 à 16 ans. En 
pupille, Louisa Cézard se distingue en montant sur la troisième 
marche du podium chez les filles. 

Le benjamin Corentin Jarfaut finit 5e tandis que Quentin Boudet 
décroche la seconde place en minimes. Au bilan de cette saison 
des sous-bois, l’équipe du Sarras Saint-Vallier cyclisme finit 6ème 
parmi les 38 clubs participants. Une belle satisfaction !

...mais aussi de la route !

Au niveau national, Julian Duclaut a acquis une belle expérience 
en participant aux coupes de France cadets à Nommay en Bour-
gogne-Franche-Comté et à Camors en Bretagne. 

Désormais après une petite coupure, les entrainements vont reprendre pour préparer la saison sur route. Les minimes, cadets et 
juniors seront en stage avec le comité départemental du 13 au 15 février à Vogüé. Coté épreuve, les plus impatients devront attendre le 
dimanche 12 mars pour la première manche du trophée Drôme-Ardèche à Beausemblant.  

Malgré la grisaille, nous continuons à sillonner les sentiers de la région.

Programme des circuits de janvier : 
Jeudi 5 = St-Marcel lès Annonay : 23km et 600m de dénivelé. 
Jeudi 12 = Sarras : 24km et 550 m de dénivelé.
Jeudi 19 = La vigneronde à Villevocance : 23km et 700m de dénivelé.
Jeudi 26 = Ardoix : 22km et 400m de dénivelé.

Après les fêtes, venez randonner les dimanches (8h30 au départ du stade, 
retour pour 11h45) pour retrouver la ligne et parfaire votre santé !

Dans les roues de Sarras Saint-Vallier Cyclisme

La Galoche

Podium minime du cyclo-cross de Sarras

Balade aux "Roches qui dansent"

Une bien sympathique matinée...        

Attention : le pingouin surveille !

La tombola a pu permettre à 3 
gagnants de pouvoir bénéficier 
d'un bon d'achat de bûches de 
Noël à la boulangerie Thouez. 

Toute l'équipe du comité des 
fêtes vous donne rendez-vous 
en 2023 pour les différentes 
manifestations. 

Venez nous rejoindre !
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Un repas de Noël de nouveau "normal" !

Après l’organisation du loto le dimanche 13 
novembre, qui a connu un grand succès, Marie 
France Bombrun, Présidente, et le Conseil d’Admi-
nistration étaient très heureux de recevoir les 
membres de l’association, à l’occasion du repas de 
Noël.

La présidente après avoir rendu hommage aux per-
sonnes décédées au cours de l’année, rappelait que 
ce repas festif bénéficiait d’une participation finan-
cière du CCAS et de l’aide matérielle de la Commune. 

Hélène Oriol, maire, se joignait à Marie-France pour 
souhaiter la bienvenue aux convives et remercier 
les organisateurs.

On notait la présence de Sylviane Forel, adjointe en 
charge du CCAS.                       

Dix nonagénaires étaient mis à l’honneur et rece-
vaient un cadeau.

140 adhérents ont pu déguster l’excellent repas 
concocté par le Chef Max Gamon.                            

Les personnes participant à l’atelier de « travail 
manuel » toute l’année avaient exposé un village 
traditionnel sur la scène et décoré les tables : bottes 
du Père Noël, portes serviettes, fleurs multicolores…

Daniel Ribes et le groupe de la danse en ligne 
offraient un moment de distraction avec une pré-
sentation d’une partie de leur répertoire.

La journée se déroulait dans une excellente 
ambiance, les participants se déclaraient ravis de 
pouvoir assister à ce repas convivial.

Demandez le programme !

L’association a établi une programmation pour le 
premier trimestre :

- mardi 17 janvier : repas galette

- lundi 13 février : journée "Retrouvailles", organisée 
par les voyages Chabanne au domaine de Montanet 
à Peaugres

- jeudi 28 février : assemblée générale

La commission voyages organise pour 2023 : 

- Voyage d’une journée :  croisière sur le Rhône jeudi 
27 avril

- Voyage de 6 jours dans le Jura du 26 au 30 juin

L’ensemble du Conseil d’Administration vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour l’année 2023.

Contact : Marie-France Bombrun 06 23 91 71 98 ou 
04 75 23 27 78

"Amis des 3 côteaux"
une association dynamique !

Sarras Patrimoine
Inauguration au château de la restaura-
tion de la fresque Germain Naudet

Le 5 décembre Joseph Perrier, Président de 
l’Association, en présence d’Hélène Oriol, 
maire, de Christelle Reynaud, conseillère 

départementale et vice-présidente en charge de la culture à la commu-
nauté de communes Porte de DrômArdèche, de la famille de Mr Germain 
Naudet et d’un nombreux public, a relaté les péripéties qui ont accompa-
gné cette restauration.

Une longue histoire !

En 2018 des bénévoles de l’association, ont pris conscience de la valeur 
patrimoniale de la fresque et ont décidé de la sauver. Cette œuvre, peinte 
en septembre 1989 sur un mur de briques de la maison Bochirol était 
destinée à la destruction dans le cadre d’une réhabilitation du bâtiment. 

L’équipe, a découpé le mur pour en extraire la fresque et l’a transportée 
sur une remorque dans un hangar où elle a pu être consolidée et enca-
drée. Enfin elle a été transférée au château, fidèlement et magnifique-
ment restaurée par Pauline Kurtz et Alain Oriol, et apposée dans l’entrée.

Quatre années de travail d’un groupe solidaire de passionnés, qui a lors 
de l’inauguration entonné la célèbre chanson : "Les copains d’abord" !

Les élues ont salué la ténacité des membres de l’association sur un 
«chemin long, compliqué et difficile» pour offrir au public la vue de ce 
trésor patrimonial. 

La famille de Germain Naudet était remerciée pour sa présence, suivait 
un moment d’émotion : James, arrière-petit-fils de l’artiste, découpait le 
ruban et dévoilait la fresque.

Un vin d’honneur convivial clôturait l’événement.

Qui était Germain Naudet ?

Germain Naudet (1909-1994) était le gendre de Paul Bochirol, distillateur 
(le célèbre "Bocanis" !) et ancien maire de Sarras de 1925 à 1945.

Les filles de Mr Naudet présentes lors de l’inauguration ont précisé que 
leur père était natif du dijonnais. Leurs parents se sont rencontrés grâce 
à leurs grands-mères qui étaient amies. 

Le couple a eu quatre enfants, deux filles et deux garçons, et habitait la 
grande maison au 29 de l’avenue du 8 mai 1945 «maison Bochirol». C’est 
d'ailleurs sur le mur de son bureau qu’il a peint la fresque dont la restau-
ration a été inaugurée.

C'était un artiste autodidacte, qui a beaucoup créé à la retraite, essen-
tiellement des tapisseries inspirées de la nature. Il en a réalisé 215 expo-
sées et vendues à Lyon et à l’étranger. L’une d’elles se trouve au château-
musée de Tournon. 

Parmi ses œuvres figure aussi une fresque à l’encre sur papier «La retraite 
des allemands vue à Sarras le 30 août 1944». L’association Sarras Patri-
moine en a reçu une copie en don et a déjà eu l’occasion de l’exposer au 
château.

La fresque dévoilée au château



12

Informations diverses

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE 
SARRAS :
En hiver du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 
13h15 à 17h
En été du lundi au samedi : de 8h30 à 12h et 
de 13h à 18h
Tél : 04.75.03.84.07. Les changements 
d'horaires ont lieu en même temps que le 
changement d'heure calendaire.
HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :  
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
Tél. 04 75 23 04 81
Piles usagées, cartouches d’encre 
d’imprimantes, bouchons plastique, dosettes 
et emballages Tassimo à déposer dans des 
containers adaptés en mairie.
MAISON FRANCE SERVICES : 
Tous les vendredis de 13h30 à 16h30 en mairie 
sans rendez-vous
AGENCE POSTALE COMMUNALE : 
Tél. : 04 75 68 94 88
PERMANENCE SOCIALE 04 75 23 04 81
Le 1er samedi du mois de 9h30 à 11h en mairie 
sans rendez-vous.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 
Tél : 04 75 23 09 75 
bm-sarras@inforoutes-ardeche.fr
Ouverture 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. 
ENCOMBRANTS (sauf déchets verts) 
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 
agents communaux.
LES PERMANENCES EN MAIRIE 1er étage
- ASSISTANTE SOCIALE DE TOURNON

les mardis après-midi uniquement sur RDV au 
04 75 07 07 10 (CMS de TOURNON)
- MUTUELLE COMMUNALE
3ème jeudi de chaque mois sur rendez-vous au 
05 64 10 00 48 (ACTIOM) ou mairie.
- PERMANENCE HABITAT SOLIHA
Le 2ème jeudi de chaque mois, de 10 h à 12 h.
Contact : Objectif Habitat : 04 75 23 54 46
mail : habitat@portededromardeche.fr
ARDÈCHE AIDE À DOMICILE (AAD) :
Vous pouvez joindre Mme Pauline Budnik
85 imp. les Amandiers, 07370 Sarras ou
au 04 75 23 46 19, les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 16h, le 
mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h.
HORAIRES DE LA MAISON MÉDICALE 
CENTRE HOSPITALIER ST VALLIER
Samedi de 14H à 19H
Dimanche et jours fériés de 8H30 à 19H
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
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 Mondon Philippe : 04 75 23 07 68
Médecin de garde : 15
Cabinet infirmiers : 04 75 23 22 22
Pharmacie des Cévennes : 04 75 23 00 70
Pharmacie de garde le W.E : 04 75 03 02 53
Cabinet de kinésithérapie :  
  O. Prepelita 04 75 23 13 08
  Ostéopathe 07 69 28 08 07
Pôle Santé "Grande Ile" :
  Cabinet de kinésithéraphie/ostéopathie
  09 50 30 01 23
  Orthoptiste : 07 71 79 13 22
  Diététicienne nutritionniste : 04 75 23 36 43
  Sage-femme : 06 70 85 80 18

Taxis : Vallon : 04 75 23 23 23
Crèche "à petits pas" : 04 75 31 67 57
Loisirs : Office de Tourisme à Hauterives : 
04 75 23 45 33
Centre aquatique "Bleu Rive" : 04 75 23 18 99
Ciné Galaure : 04 75 23 36 19
École publique : 04 75 23 05 90
École privée : 04 75 23 15 87  

COORDONNEES PRESSE
DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Annick RENIER 
3775 Rte de la Tuilière, 07610 Lemps
06 87 90 28 14 - annick.j.renier@gmail.com

L’HEBDO DE L’ARDÈCHE - Jean-Claude 
REYNAUD
2 Rue des Moulinettes - 07370 Sarras 
04 75 23 09 46 - 06 75 20 80 80 
jean-claude-f.reynaud@laposte.net

REVEIL DU VIVARAIS - Jean-Marc BERNARD  
06 84 43 67 60 - bernardjml@outlook.fr

ÉTAT CIVIL D'OCTOBRE, NOVEMBRE, 
DÉCEMBRE

NAISSANCES :
• Tessa PATOT : 23 octobre  
• Eléanore PERRIN ROUGIER : 13 novembre  
• Céleste BOMPAIS  : 18 décembre   

DÉCÈS :
• René BLANC : 23 octobre  
• Francine SLIMANI veuve DEYDIER : 
  25 novembre  
• Camille VERCASSON  : 5 décembre   

TOTAL ANNÉE 2022 :

Naissances : 13     

Mariages : 7   

 Décès : 24

CALENDRIER DES FETES ET MANIFESTATIONS 

DATE ORGANISATEUR MANIFESTATION LIEU

mardi 17 janvier Loisirs et Culture Club de dégustation Salle N° 4 Centre René Cassin

mardi 17 janvier UNRPA Repas + concours de belote Salle des fêtes

dimanche 22 janvier Foot choucroute Stade

mardi 14 février Comité des Fêtes Fougot Salle des fêtes

mardi 21 février Loisirs et Culture Club de dégustation Salle N° 4 Centre René Cassin

dimanche 26 février Ecole du Vieux Château Loto Complexe sportif

mardi 28 février UNRPA Assemblée Générale Salle des fêtes

mercredi 1 mars  Donneurs de Sang Collecte de sang Salle des fêtes

samedi 4 mars Pompiers  journée familiale Salle des Fêtes

dimanche 5 mars ACCA matinée boudin Salle des fêtes

dimanche 5 mars Amicale Laïque Sarras/Ozon Loto Complexe sportif

vendredi 10 ou 17 mars Centre aéré Assemblée générale Salle N°4

samedi 11 ou 18 mars Foot St-Patrick Salle des Fêtes 

Samedi 11 mars Tennis Loto Complexe sportif 

mardi 28 mars Loisirs et Culture Club de dégustation Salle N° 4 Centre René Cassin

mardi 28 mars Loisirs et Culture Club de dégustation Salle N° 4 Centre René Cassin

dimanche 2 avril AFN AG Salle N°4

mardi 25 avril Loisirs et Culture Club de dégustation Salle N° 4 Centre René Cassin

dimanche 30 avril Sarras Randonnées Marche de la Syrah Boulodrome 


