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Madame, Monsieur,  

Que vous soyez nou-

vel arrivant ou habi-

tant de plus longue 

date, ce livret d’accueil 

vous apportera les in-

formations essen-

tielles pour votre quo-

tidien, pour découvrir 

Sarcey et aller à la ren-

contre de nos associa-

tions, commerçants, artisans…  

Il vient en complément des autres outils 

(site internet, feuille du tilleul, bulletin com-

munal page Facebook, Panneau pocket,…) 

qui vous tiendront informés de l’actualité 

de notre village.  

En tant que nouvel arrivant, je vous sou-

haite au nom du Conseil municipal et du 

personnel communal la bienvenue dans 

notre commune beaujolaise.  

Notre équipe municipale et nos services 

restent à votre écoute pour faciliter votre 

installation et votre intégration dans notre 

commune.  

Au plaisir de vous rencontrer,  

Le Maire, 

Olivier LAROCHE  
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

Situé au sud du Beaujolais, le territoire de la 

commune s'étend sur un plateau ondulé dé-

limité par les vallées du Soanan et de 

l'Azergues au Nord, et de la Turdine au 

Sud. Cette situation dominante offre de 

multiples points de vue sur les divers mas-

sifs montagneux environnants (Alpes, con-

treforts du Massif  central). 

 

Proche de l'agglomération lyonnaise, SAR-

CEY a su préserver son caractère rural avec 

une agriculture prédominante et une urba-

nisation modérée. 

Diversifiée, l'activité agricole a façonné des 

paysages identitaires où se mêlent prairies, 

terres céréalières et, bien sûr, les vignes 

dont la production bénéficie de l'AOC 

Beaujolais. 

Sarcey en bref: 

Surface : 999 hectares (9,99 km²) 

Point culminant : 426 m au Châtelet 

Point le plus bas : environ 260 m au bord 

du Soanan 

Surface en vignes : environ 130 hectares 

Surface boisée : environ 100 hectares  

Zone naturelle d'intérêt faunistique et flo-

ristique de type 1 : "moyenne vallée de 

l'Azergues et du Soanan" 

Nombre d’habitants : 1016(pop. légale 2019) 

Nom : Sarceyrois, Sarceyroise 

Densité : 100hab. /km² 

Croissance moyenne annuelle 2013-2019: + 

1%/an 

Représentatif de la région, SARCEY associe 

la pierre dorée au granit et au pisé que l'on 

retrouve dans les constructions de ses mul-

tiples hameaux et de son bourg, regroupé 

autour de l'église et ouvert sur le Beaujolais. 
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SARCEY AU FIL DES SIÈCLES 

SARCEY n'est une commune à part entière 

que depuis 1791 ; auparavant, cette paroisse 

constituait une annexe de BULLY.  

Son territoire était partagé entre l'abbaye de 

SAVIGNY (moitié Est), les marquis d'Albon 

(quart Sud-ouest) et le seigneur de Magny 

puis le marquis de la Flachère (quart Nord-

Ouest). 

 

SARCEY est avant tout une terre rurale agri-

cole très tôt tournée vers l'élevage et la 

vigne. Mais le XIXe siècle fut aussi l'époque 

d'une activité économique prospère avec 

l'industrie textile, les tuileries et briqueteries, 

et le thermalisme. 

Différentes traces de ce passé industriel 

sont encore présentes dans le paysage sar-

ceyrois: hôtel des bains et établissement 

thermal, anciennes tuileries et anciens ate-

liers de tissage. 

SON PATRIMOINE 

Au gré de vos balades dans SARCEY, jetez 

un œil entre autres : 

 au tilleul de "Sully" (XVIIe s.) ; 

 à la Madone de Notre-Dame du Châtelet 

(1895) et au vaste panorama offert sur le 

site (monts du Lyonnais, du Roannais, du 

Beaujolais, vallée de la Saône, les 

Dombes, le Bugey, les Monts d'Or, les 

Alpes) illustré par une table de lecture ; 

 à l'église Saint Jean-Baptiste (1854) ; 

 aux onze croix qui agrémentent les che-

mins de la commune (XVIIe s. au XIXe s.) ; 

 à l'ancienne voie du tacot TARARE-

VILLEFRANCHE et ses gares utilisées 

entre 1902 et 1934 ; 

 à la borne armoriée du Bois Pinou (XVe-

XVIe s.) ; 

 à l'ancienne mairie-école abritant aujour-

d'hui l'épicerie (1819), qui est la plus an-

cienne mairie construite dans le Rhône 

après la Révolution. 

Plus ancienne mention connue:  

957 (Sarsaico) et 1481 pour Sarcey 

Origine :  

Sarsagicus, Sarsayus, Sarciacus, Sarsaia-

cus, Sarsaycus, Sarsay 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

Conseillers municipaux 

David AUROUSSET 

Ingrid FRATELLO 

Pierre-Jean LAURENT 

Marlène BOURBON 

René SUBRIN 

Clarisse FERRIER 

Dominique THORE 

Linda BUREI 

Harold GOUJON 

 

 

Maire et adjoints 
 

Maire : Olivier LAROCHE  
 

1er adjoint : Daniel MULATON  
Urbanisme, Voirie et Agriculture 
 
2ème adjointe : Ghislaine CARRIER  
Affaires sociales, Vie associative et Bâtiments 
 
 

3ème adjoint : Mickaël BARDOUX 
Affaires scolaires, Sécurité et Espaces publics 
 

Conseillers municipaux délégués 
 

Delphine NIORT 
Enfance / Jeunesse 
 
 

Audrey JULLIARD 
Information / Communication et tourisme 
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Commission d’appel d’offres 

Président : Olivier LAROCHE  

Pierre-Jean LAURENT 

Suppléant: Mickaël BARDOUX 

Ghislaine CARRIER  

Suppléant : Harold GOUJON 

Linda BUREI 

Suppléant : David AUROUSSET 

Information / Communication 

Responsable : Audrey JULLIARD 

Ingrid FRATELLO René SUBRIN 

Linda BUREI Clarisse FERRIER 

Urbanisme & Voirie 

Responsable : Daniel MULATON 

Dominique THORE Pierre-Jean LAURENT 

René SUBRIN David AUROUSSET 

Enfance & Jeunesse 

Responsable : Delphine NIORT 

Ghislaine CARRIER  Linda BUREI 

Marlène BOURBON  Audrey JULLIARD 

Clarisse FERRIER  

LES COMMISSIONS 

Affaires scolaires 

Responsable : Mickaël BARDOUX 

Ghislaine CARRIER  Marlène BOURBON 

Ingrid FRATELLO  Clarisse FERRIER 

Espaces Publics 

Responsable : Mickaël BARDOUX 

Dominique THORE Delphine NIORT 

Marlène BOURBON  Clarisse FERRIER 

Tourisme & Vie économique 

Responsable : Audrey JULLIARD 

Delphine NIORT  Linda BUREI 

Harold GOUJON David AUROUSSET 

Finances & Personnel 

Responsable : Olivier LAROCHE  

Mickaël BARDOUX Ghislaine CARRIER  

Daniel MULATON Audrey JULLIARD 

Delphine NIORT 

Bâtiments & Vie associative 

Responsable : Ghislaine CARRIER  

René SUBRIN Dominique THORE 

Linda BUREI Mickaël BARDOUX 

Clarisse FERRIER  
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LES DÉLÉGUÉS LE PERSONNEL COMMUNAL 

Secrétaires de mairie :  

Julie MALBEC, Véronique PAYET 

Agents techniques :  

Isabelle DELORME, Martial CORNU, David 

MATTER 

ATSEM / agents territoriaux spécialisés 

des écoles maternelles :  

Véronique DUBOST-MARTIN, Perrine DES-

SALLES 

Syndicat des eaux 

des monts de TARARE 

Titulaires 
Dominique THORE 

René SUBRIN 

Suppléant David AUROUSSET 

Centre communal d’action sociale 

Président Olivier LAROCHE 

Membres du 

Conseil  

Ghislaine CARRIER  

Marlène BOURBON 

Dominique THORE 

Ingrid FRATELLO 

Membres 

extérieurs 

Agnès GIRIN 

Marie-Louise LACHARME  

Sandrine LAROCHE 

Marie-Agnès CHAZALET 

Accueil du public en mairie  
 

Lundi et mercredi - 14h à 17h 
Vendredi de 14h à 19h  

Tél. : 04.74.26.86.55 

 
Courriel 

accueil@sarcey-69.fr 
 

Site 
www.sarcey-69.fr 

 

Le Maire et ses adjoints  
reçoivent sur rendez-vous 

Communauté de communes 

du pays de L’ARBRESLE 

Titulaire Olivier LAROCHE 

Suppléante Marlène BOURBON 

Syndicat départemental 

d’énergies du Rhône 

Titulaire Olivier LAROCHE 

Suppléant Daniel MULATON 
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SALLES COMMUNALES 

Salle des fêtes 

330 route de Saint Romain 

capacité 200 places assises 

Réservations en mairie 

04.74.26.86.55 

 

Deux autres salles situées au village peuvent 

être louées en journée pour des repas de 

famille, baptêmes,... 

Maison des Associations  

39 rue du Tilleul 

capacité 60 places assises 

responsable : Marlène MARCON  

06.77.15.83.67  

Salle des Boules  

139 rue de la Chana 

capacité 50 places assises 

responsable : Chantal JOUBERTON 

04.74.26.87.12 ou 06.33.83.00.42 

 

 

 

 

CIMETIÈRE 

Pour les inhumations, vous pouvez solliciter 

des concessions de 15 ans ou 50 ans. Par 

ailleurs, un columbarium est également mis 

à disposition avec des concessions d’une 

durée de 15 ans. 

 

Pour tout renseignement, adressez vous à la 

Mairie. 

URBANISME 

Depuis 2014, le plan local 

d’urbanisme (PLU) règle-

mente l'utilisation du sol et le 

droit à construire. Ce document est consul-

table en mairie et sur le site Internet. 

Avant tous travaux, nous vous invitons à 

vous renseigner en mairie. 

 

ASSAINISSEMENT 

En 2007, la commune a agrandi sa station 

d’épuration communale qui peut désormais 

accueillir 1100 équivalents habitants. Si le 

traitement de l'eau est fait classiquement de 

manière mécanique, celui des boues est réa-

lisé par des roseaux. 

Actuellement, ce sont plus de 276 foyers 

qui sont raccordés au réseau communal 

d'assainissement collectif. 

Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté 

de communes du Pays de L'ARBRESLE 

(CCPA) a en charge la compétence relative 

aux « eaux usées » et donc de la station 

d’épuration. 

Les autres foyers ont l'obligation d'avoir un 

assainissement autonome en bon état de 

fonctionnement. Le contrôle de ces installa-

tions relève de la CCPA et plus précisément 

du service public d'assainissement non col-

lectif  (SPANC). 

Contact : 

CC du Pays de L'ARBRESLE 

117 rue Pierre Passemard - BP 41 

69592 L'ARBRESLE Cedex 

04.74.01.68.80 

www.paysdelarbresle.fr  

http://www.cc-pays-arbresle.fr/
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NOTRE DÉPUTÉ 

Nathalie SERRE 

Pour les demandes de rendez-vous, veuillez 

contacter ma permanence parlementaire:  

6 Rue Denave 

69170 TARARE 

04.74.63.89.80 

nathalie.serre@assembleenationale.fr 

 

 

 

 

 

NOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 

Annick GUINOT 

annick.guinot@rhone.fr 

 

Bruno PEYLACHON 

bruno.peylachon@rhone.fr 

Région : Auvergne-Rhône-Alpes 

Département : Rhône 

Arrondissement : VILLEFRANCHE-SUR-

SAÔNE 

Circonscription : 8e 

Député : Nathalie SERRE 

Canton : TARARE 

Conseillers départementaux :  

Annick GUINOT & Bruno PEYLACHON  

Intercommunalité : Communauté de com-

munes du Pays de L’ARBRESLE 

JARDINS PARTAGÉS 

La Commune a créé un jardin partagé à la 

Maison des associations. 4 lots sont propo-

sés aux Sarceyrois désireux de cultiver un 

potager mais n’ayant pas de terrain.  

La mise à disposition est d’une durée de 2 

ans et le loyer bénéficie au Centre commu-

nal d’aide sociale. 

Les personnes intéressées sont invitées à se 

signaler en mairie. 

 

SITE INTERNET 

www.sarcey-69.fr 

Vous trouverez les informations essentielles 

de la commune et de la vie locale : 

 présentation de la commune 

 comptes-rendus des conseils, feuille du 

tilleul... 

 déchets, assainissement, PLU, risques… 

 école, petite enfance, établissements 

scolaires… 

 vie associative 

 notre tissu économique 

 hébergements, restauration 

 agenda des manifestations et actualités… 

mailto:francois.baraduc@rhone.fr
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L’ARBRESLE 

Si certaines compétences sont obligatoires, 

les communes membres peuvent les faire 

évoluer avec comme fondement l'intérêt 

communautaire. 

Pour tout renseignements: 

117 rue Pierre Passemard - BP 41 

69592 L'ARBRESLE cedex 

04.74.01.68.90 / Fax : 04.74.01.52.16 

ccpa@paysdelarbresle.fr 

www.paysdelarbresle.fr  

Facebook : @paysdelarbresle  
Twitter : @paysdelarbresle  
Instagram : Paysdelarbresle 

Créée en 1995, la Communauté de com-

munes du Pays de L'ARBRESLE regroupe 

désormais 17 communes. 

Elle est dotée de compétences dans diffé-

rents domaines : 

 l'aménagement de l'espace : schéma de 

cohérence territoriale... 

 le développement économique et touris-

tique: création et gestion des zones d'ac-

tivités, office de tourisme, aménagements 

touristiques… ; 

 la collecte et le traitement des déchets 

ménagers et assimilés ; 

 la protection et la mise en valeur de l'en-

vironnement : assainissement non collec-

tif  (SPANC) et collectif, eaux pluviales, 

gestion des milieux aquatiques et protec-

tion contre les risques inondations 

(GEMAPI), espaces naturels… ; 

 la politique du logement et du cadre de 

vie : programme local de l’habitat, créa-

tion et entretien d'aires d'accueil de gens 

du voyage… ; 

 la création, l'aménagement et l'entretien 

de la voirie classée communautaire… ; 

 la création, l'entretien et le fonctionne-

ment d'équipements sportifs et de loisirs 

(centre aquatique, boulodrome, gymnase 

du lycée)… ; 

 la création et la gestion des relais d’assis-

tants maternels…; 

 l’information jeunesse... 

 

mailto:pierre.chambe@paysdelarbresle.fr
http://www.cc-pays-arbresle.fr/
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PETITE ENFANCE 

Protection Maternelle et Infantile /P.M.I. - 

Maison du Rhône de L'ARBRESLE  

493 rue Claude Terrasse 

69210 L'ARBRESLE 

04.74.72.08.40 / Fax : 04.74.01.41.95 

Horaires d’ouvertures : 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 17h 

Le vendredi de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 16h30 

 

Maternité et clinique du Val d’Ouest 

39 chemin de la Vernique 

69130 ÉCULLY 

04.72.19.32.76 

 

Grain de sel  

lieu d’accueil enfants-parents 

6 rue impasse Charrassin 

69210 L'ARBRESLE 

04.72.42.26.86  

larbresle.graindesel@laposte.net 

 

Les p’tits bouts de SARCEY 

Association fédérant les assistantes mater-

nelles de SARCEY 

Contact :  

Mélanie PAILLASSON : 06.73.00.67.95 

www.lesptitsboutsdesarcey.fr  

Micro crèche Rires d’enfants 

345 rue de la Noyeraie 

Contact :  

riredenfants69490@gmail.com 

 

Multi-accueil les Oisillons du 

Ravatel 

47C rue Louis Foucré 

69210 L'ARBRESLE 

09.81.98.00.05  

lesoisillonsduravatel@gmail.com 

 

Relais Petite Enfance (RPE) « la Ronde des 

Loupiots »  

6 rue impasse Charrassin 

69210 L'ARBRESLE 

04.37.58.05.28 

relais.larondedesloupiots@paysdelabresle.fr 

 

Vous pouvez également : 

 consulter le site du Département 

www.rhone.fr/assmat/annuaire 

 joindre la Maison du Rhône 

(coordonnées ci-contre). 

 consulter le site de la CAF www.mon-

enfant.fr  

 

mailto:pierre.chambe@paysdelarbresle.fr
mailto:riredenfants69490@gmail.com
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SCOLARITÉ 

École maternelle et primaire de SARCEY 

208 route de Saint Romain  

04.72.48.49.36 

ce.0691445w@ac-lyon.fr 

 

L'inscription à l'école doit être 

effectuée en mairie. 

 

Une garderie est proposée matin et soir de 

7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30. 

 

Restaurant scolaire 

Il fonctionne tous les jours de classe. Il est 

géré par l’association "Le Ch’tit midi des 

gones". Une cuisinière accommode, sur 

place, les produits dont la plupart provien-

nent de productions locales. 

chtitmididesgones@gmail.com 

 

Sou des écoles 

Des parents d’élèves animent cette associa-

tion dont le but est de récolter des fonds 

pour financer des animations pédago-

giques : sorties, voyages, interventions di-

verses etc. 

soudesecolessarcey@gmail.com  

 

 

 

La carte scolaire rattache l’école de SARCEY 

au collège Marie Laurencin de TARARE, les 

enfants sont dirigés vers cet établissement 

public à la fin de leur scolarité primaire. Ils 

peuvent poursuive les études secondaires 

générales au lycée René Cassin. 

Cité scolaire de TARARE 

Collège Marie Laurencin 

Lycée René Cassin 

75 route de St Clément - 69170 TARARE 

04.74.05.00.74 / Fax. 04 74 05 06 02  

0690085t@ac-lyon.fr 

Les principaux collèges privés environnants 

sont ceux de L'ARBRESLE et TARARE. 

Collège Champagnat  

20 rue Berthelot 

69210 L'ARBRESLE 

04.74.01.02.82 / Fax : 04.74.26.71.33 

www.ecole-college-prive-l-arbresle.fr/ 

Collège Notre-Dame-de-Bel-Air  

30 avenue Charles de Gaulle 

69170 TARARE  

Tél. : 04.74.63.10.64 

Lycée Notre-Dame-de-Bel-Air  

5 avenue des Belges 

69170 TARARE  

04.74.05.02.49 

ndbelair@wanadoo.fr / www.ndba.fr  

 

Transports scolaires 

Ils sont assurés par le SYTRAL 

0.800.10.40.36 

du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00, et le 

samedi de 8h00 à 12h00 

mailto:chtitmididesgones@gmail.com
mailto:0690085t@ac-lyon.fr
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JEUNESSE 

M.J.C. de L'ARBRESLE 

4 rue Docteur Michel  

69210 L'ARBRESLE 

04.74.01.15.91 / Fax : 04.74.01.51.00 

contact@mjc-larbresle.fr 

www.mjc-larbresle.fr 

 

Centre aéré  

« La Toile des Gones » 

Centre de loisirs sans hébergement situé 

aux OLMES ouvert durant les vacances sco-

laires dont au minimum 3 semaines au mois 

de juillet 

Siège social : square Louis Burricand 

69490 PONTCHARRA-SUR-TURDINE 

06.67.46.67.01 

 

Point information jeunesse 

(PIJ) du Pays de L'ARBRESLE 

04.74.72.02.19 

Place Pierre-Marie Durand 

69210 L'ARBRESLE 

pij@paysdelarbresle.fr 

Facebook et Instagram 

 

Mission locale rurale 

Nord Ouest Rhône 

 04.74.05.00.30 

 contact@missionlocale.org 

www.missionlocale.org 

 

Espace information santé jeunes - antenne 

départementale CPEF (centre de planifica-

tion et d'éducation familiale)  

Objectif: promouvoir la santé des adoles-

cents et jeunes adultes, les informer sur la 

sexualité, contraception, M.S.T et le SIDA. 

13 rue Gabriel Péri 

69210 L'ARBRESLE  

04.74.01.01.77 / Fax : 04.74.26.75.34 

 

C.M.P / centre médico-psychologique 

Rue Louis Foucré 

69210 L'ARBRESLE 

Enfants / ados 

04.74.26.44.00 / Fax : 04.74.26.44.94 

Adultes  

04.74.26.44.80 
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ASSOCIATION DES FAMILLES 

Présidente : Laura PINET  

06.99.50.38.99 

Secrétaire : Sandrine LAROCHE  

Trésorière: Céline CLÉMENT 

associationdesfamillesdesarcey@hotmail.com  

Les activités suivantes sont gérées par 

l’Association des Familles :  

 

Couture 

le jeudi de 14h à 16h  

à la Maison des associations 

Responsable : 

Dominique REBEYROLLE 

04.74.26.86.17 

 

Club des Anciens 

le mardi à partir de 13h30 

à la Maison des associations  

Responsables :  

Agnès GIRIN 

 

Peinture (Maison des associations) 

Adultes : le lundi de 16h30 à 

18h30 

et de 18h30 à 20h30 

Responsable : Delphine LESCURE 

04.26.65.18.28 

 

 

 

Gymnastique 

le jeudi de 18h à 19h 

à la salle des fêtes 

Responsables : 

Dominique NODARI - 06.44.32.27.92 

Jocelyne BESSON - 06.78.36.70.64 

 

Rock débutant  

le mercredi: 14h30 -15h30 

Rock intermédiaire et avancé 

le mercredi: 15h30 - 16h30 

Hip Hop débutant 

le mercredi: 17h - 18h  

Hip Hop confirmé 

le mercredi: 18h - 19h 

Cardio boxe 

le lundi: 20h15h - 21h15 

Renforcement musculaire  

le mardi: 19h - 20h 

Pilates débutant 

le mardi: 17h45 - 18h45  

Pilates confirmé 

le mercredi: 11h15 à 12h15 

Responsable : Laura PINET  

06.99.50.38.99 
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ASSOCIATION DES FAMILLES 

Bibliothèque 

le mercredi  

de 16h30 à 18h30 en hiver 

De 17h à19h en été 

et le samedi de 10h à 11h30 

à la Maison des associations 

Responsables : 

Janine APPRIOU - 04.74.26.84.39 

Éliane MONNERY - 04.74.26.88.11 
 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 

Contacts 

Stéphane BEROUD : 06.08.69.49.14 

Nicolas Girin: 07.82.86.31.88 

 

SARCEY AUTO PASSION 

Président : Éric POUZAC 

06.07.95.07.77 

sarceyautopassion@hotmail.fr 

 

 

SARCEY QUAD PASSION TEAM 

Président : Guillaume FARGEOT 

06.77.66.06.20 

Secrétaire : Éric POUZAC 

Trésorier : Benjamin BLASI 

sqpteam@outlook.fr 

AMICALE BOULE 

Président : David GONNET 

06.10.48.38.83 

Secrétaire : Sébastien NOYEL 

Trésorier : Frédéric LESCURE 

 

AMATEURS DE TENNIS 

Présidente : Chantal THORE 

06.79.47.53.58  

Secrétaire: Jocelyne BESSON  

Trésorier: Xavier PRÊLE 

 

LES MARCHEURS DU LUNDI 

Départ salle des fêtes le lundi à 13h30 

Contact: René BOISSEL 

 

 

BATTERIE-FANFARE  
JOUX-SARCEY-VIOLAY 

Co-président des 3 sociétés :  

G. CHADIER (JOUX) 

Président de SARCEY : 

Emmanuel MULATON  

06.68.69.76.00 

Trésorier : Julien SUBRIN 

École de Musique : G. CHADIER 
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COMITÉ DES FÊTES 

Présidente : Ghislaine CARRIER 

04.74.72.49.82 

Secrétaire : Lucienne THIVIN 

Trésorière : Josette BLET-CHARAUDEAU 
 

sarcey.fetes@gmail.com 
 

ARTISANS ET COMMERÇANTS / ADCAS 

Président : Éric POUZAC 

06.07.95.07.77 
 

SOU DES ÉCOLES 

Président : Romuald DELANGLE 

Secrétaire : Blandine PERROT  

Trésorière : Laurent AVELINE 
 

soudesecolessarcey@gmail.com  
 

LE CH’TIT MIDI DES GONES 

Président : Alexandre MONTEIRO 

Secrétaire : Perrine DAMIZET 

Trésorière: Anne-Peguy FOREST 
 

chtitmididesgones@gmail.com 

 

ANCIENS COMBATTANTS / ADR-CATM 

Président : Jean VARINARD 

04.74.26.86.66 

Secrétaire : Gérard GIRIN 

Trésorier : Mme CHOMER 

 

CLASSES 

Classes en 0  

Président : Nicolas GIRIN 

 

Classes en 1  

Président : Yves LAROCHE 

 

Classes en 2 

Présidente : Marlène MARCON 

 

Classes en 3 

Présidente : Linda BUREI 

 

Classes en 4 

Président : Sébastien FEUILLET 

 

Classes en 5 

Président : Antoine LAURENT 

 

Classes en 6 

Président : Florian SUBRIN 

 

Classes en 7 

Président : Yoann MOUAT 

 

Classes en 8 

Président : Jérôme VIGNON 

 

Classes en 9 

Président : Harold GOUJON 

mailto:chtitmididesgones@gmail.com
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Menuisier / agenceur 

Mathieu BOUVIER 

32 impasse des Peupliers - ZA La Noyeraie 

04.78.43.54.77 
 

La Gem (Menuiserie/Agencement) 

52 impasse des Peupliers - ZA La Noyeraie 

04.74.01.75.84 

www.atelierlagem.fr 

 

Mécanique 

Garage de SARCEY 

Temporairement chez Rem Auto aux Olmes 

04.74.26.88.07 
 

Carrosserie BESSON 

74 rue de la Noyeraie 

04.74.26.88.30 

 

Mécanique agricole  

Laurent JOMARD SARL 

116 route de Saint Romain 

04.74.26.86.61 
Fax : 04.74.26.85.28 
 

Paysagiste, espaces verts 

Hémisphère paysage 

44 rue des Saules 

06.15.54.03.76 
 
 

Chambre des métiers et de l’artisanat 

(Antenne de l’Ouest lyonnais) 

1 avenue Édouard Herriot 

69172 TARARE 

04.26.68.38.01 

ouest-lyonnais@cma-lyon.fr  

ARTISANS 

Carreleur 

Sébastien STRINGARA  

55 impasse de Fontlavis 

04.37.46.05.01 

 

Électricité 

EPELEC (Électricité de bâtiment) 

231 rue des Saules 

04.74.26.83.17 
www.epelec.net  
 

VELECTRA (Électricité générale, ventila-

tion, aspiration centralisée) 

1124 route de Bois Dieu 

06.63.83.04.89 
 

 

Plombier / Chauffagiste 

CSD Plomberie chauffage sanitaire 

38 impasse du Mas 

07.82.05.19.21 

plomberie-csd.business.site 
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COMMERÇANTS 

Auberge des Marronniers 

(Café, restaurant, presse, tabac)  

1 place de l’église 

04.74.26.86.65 

www.facebook.com/aubergemarronniers 
 

Le Chatard 

(Hôtel-bar-restaurant) 

1 allée du Mas 

04.74.26.85.85 / Fax : 04.74.26.89.99 

accueil@le-chatard.fr 

www.le-chatard.com 
 

Le temps d'une coupe 

(Salon de coiffure) 

3 rue Centrale 

09.88.39.16.51 
 

 

Gérard SUBRIN 

(Commerce non sédentaire de vêtements) 

Chemin du Martin 

Tél. : 04.74.26.87.52 
 

Et aussi: 

Pizz’Azergues - 06.73.31.40.76 

Présent Place de la Mairie, 

le mardi de 17h00 à 20h30 
 

 

AUTRES ENTREPRISES 

BHP services (Routage, mise sous plis)  

Chemin du Châtelet 

04.74.26.85.76 

bhpservices@free.fr 

 

Sanmarco Tubes France 

(Fabrication de tubes industriels en carton)  

649 route de Tarare 

04.74.26.82.30 

 

Boiserie automobile 

91 montée de la Grand’croix 

 

David PACHOUX 

(Marchand de bestiaux)  

163 chemin de Aulnay 

Chambre de commerce et de l’industrie 

LYON Métropole (Agence Rhône Ouest) 

04.77.44.54.64 

Courriel: rhoneouest@lyon-metropole.cci.fr 

Sur rendez-vous uniquement 

http://www.le-chatard.com/
mailto:bhpservices@free.fr
mailto:rhoneouest@lyon-metropole.cci.fr
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ZONE D’ACTIVITÉS DE LA NOYERAIE 

CPS Automatismes (Électricité industrielle) 

04.74.05.28.57 / Fax : 04.78.47.72.86  

  

Cartonnages de la Turdine 

(cartonnage ondulé) 

04.74.26.86.04 / Fax : 04.74.26.89.97 

www.cartonnages-turdine.fr 

 

Olmiplast (Emballage plastique) 

04.78.83.05.00 

www.olmiplast.fr 

 

Home Style France (Broderie mécanique) 

04.74.26.87.69 / Fax : 04.74.26.88.64 

 

Iscop (Montage de contrôles) 

04.74.01.43.62 / Fax : 04.74.01.59.62 

www.iscop.fr 

 

EIHF Isofroid (Matériel frigorifique) 

04.74.26.87.24 / Fax : 04.74.26.87.26 

www.eihf-isofroid.eu 

 

Mathieu BOUVIER (Menuiserie) 

04.78.43.54.77 

 

La Gem (Menuiserie/Agencement) 

04.74.01.75.84 

www.atelierlagem.fr 

 

Tarare Bois (Coffrage bois) 

04.72.28.12.80 

 

Carrosserie BESSON 

04.74.26.88.30 

 

Fanstastic Car concept (Voitures de collection) 

04.74.72.03.08  

 

MAGNIN Transport services (Transport de 

marchandises, matériaux et engins TP) 

04.74.89.10.67  

 

FL Trans (Transport de marchandises) 

04.74.05.64.19  

 

Transdev Rhône-Alpes Interurbains 

(Transport de voyageurs) 

04.37.55.17.31  

Communauté de communes du pays de 

L’ARBRESLE  

117 rue Pierre Passemard - BP 41 

69592 L'ARBRESLE cedex 

04.74.01.68.90 
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AGRICULTURE 

Jean-Pierre BERNARD 

(Apiculteur)  

1641 route des Tuileries 

04.74.26.86.33 

 

CUMA Beaujolaise  

Président : Mathieu SUBRIN 

Tél./Fax : 04.74.26.86.44 

 

 

 

Syndicat agricole intercommunal 

Beaujolais Sud 

Président : Bruno ROMAGNY 

Vice-président: Patrice DUMAS 

 

 

Syndicat des éleveurs de 

chevaux de trait du Rhône 

Contact : Jean BISSUEL 

04.74.26.87.72 

VITICULTURE 

Benoît BISSUEL 

295 rue Centrale 

04.74.26.87.72 / Fax : 04.74.26.82.01 

 

Sébastien LAGARDETTE 

893 chemin des Quartières 

04.74.26.82.11 

 

Domaine du « Crêt de Bine » 

Vin bio dynamique 

415 chemin du Martin 

04.74.26.86.50 ou 07.71.86.08.24  

www.vin-bio-cret-de-bine.fr 

 

Cave coopérative Agamy 

La Martinière 

69210 BULLY 

04.37.55.50.10 / Fax : 04.37.55.50.39 

www.agamy.fr 

 

Cave coopérative 

Vignerons des Pierres dorées 

34 chemin des Coasses 

69620 VAL D’OINGT 

04.74.71.62.81 / Fax : 04.74.71.81.08 

www.vignerons-pierres-dorees.fr 

 

Chambre d’agriculture du Rhône 

18 avenue des Monts d’or 

69890 LA TOUR DE SALVAGNY 

Tél. : 04.78.19.61.00 

http://www.vin-bio-cret-de-bine.fr/
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OFFICE DE TOURISME 

Office de tourisme 

du pays de L'ARBRESLE 

18 place Sapéon 

69210 L'ARBRESLE 

Tél./Fax : 04.74.01.48.87 

officedetourisme@paysdelarbresle.fr 

www.arbresletourisme.fr 

Horaires d'ouverture 

 d’octobre à mai: mardi, mercredi, vendre-

di et samedi de 9h30 à 12h de 15h à 18h  

 de juin à septembre : du mardi au samedi 

de 9h30 à 12h et de 15h à 18h 

Les différentes manifestations se déroulant 

sur le territoire pays de L'ARBRESLE et ses 

alentours sont affichées aux panneaux d’af-

fichage place de la Mairie et place de 

l’Église. 

 

Une mine de renseignements est également 

disponible sur www.rhonetourisme.com. 

HÉBERGEMENTS 

Hôtel « Le Chatard » 

1 allée du Mas 

69490 SARCEY 

04.74.26.85.85 

accueil@le-chatard.fr 

www.le-chatard.fr 

 

Meublés de tourisme 

Gîtes de groupe « Domaine du Buisson » 

Marie COSTE 

134 chemin du Buisson 

06.12.72.54.41 

domainedubuisson@gmail.com 

www.domainedubuisson.com  

 

Gîte du « Crêt de Bine » 

Marie-Thérèse & François SUBRIN 

391 chemin du Martin 

04.74.26.86.50 ou 06.75.98.08.57  

marie-therese.subrin@wanadoo.fr 

www.vin-bio-cret-de-bine.fr 

 

Gîte de la Forge 

Yvonne & Jean VARINARD  

102 chemin des Roches 

04.74.26.86.66 

 

Gîtes « le Four à pain » et  

« le Clos des Vignes » 

Audrey JULLIARD 

65 chemin du Guicher 

06.09.40.73.63 - Airbnb 

 

 

 

 

http://www.arbresletourisme.fr/
http://www.rhonetourisme.com/
http://www.le-chatard.com/
http://www.location-beaujolais.com/
mailto:francois.subrin@wanadoo.fr
http://www.vin-bio-cret-de-bine.fr/
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Un circuit familial adapté aux enfants de 8 ans et 

plus avec un quiz est également proposé sur la 

commune. 

L’Office de tourisme propose également 2 

« balades gourmandes » sur la commune: 1 for-

mule balade avec pique-nique et 1 même for-

mule avec une nuitée en plus. 
 

La Communauté de communes a équipé un ré-

seau de 26 circuits VTT parcourant le pays de 

L'Arbresle. Un circuit de 9km parcourt la com-

mune au départ du parking du Pigeonnier. 

Les fiches des différents circuits sont téléchar-

geables sur le site de l'office de tourisme 

(www.arbresletourisme.fr).  

L’ARCHIPEL, AQUA-CENTRE DU PAYS DE L’ARBRESLE 

Cet équipement offre un large choix de 

prestations de loisirs aquatiques (natation, 

aquagym, aquabiking etc.), de remise en 

forme (cardio-training, musculation, …) et 

de bien-être (saunas, hammam, jacuzzi…). 

L’association « Aquatic club » propose au 

sein de cet équipement des activités spor-

tives (natation tous niveaux, plongée..) et 

d’autres activités (bébés nageurs, aquapho-

bie, etc.)  

Pour tout renseignement: 

L’Archipel, Aquacentre du Pays de L’AR-

BRESLE 

Route de Grands Champs 

69210 SAIN BEL 

04.74.01.55.00 

www.archipel-aquacentre.fr 

Facebook: @archipel.aquacentre 

Twitter : @Archipel_Aqua 

RANDONNÉE 

Dans la commune, un groupe de marcheurs 

se donne rendez-vous tous les lundis de 

septembre à fin juin, parking de la salle des 

fêtes à 13h30 (8h30 de juillet à mi-

septembre) : aussi n’hésitez pas à les re-

joindre si vous voulez découvrir la région 

de façon agréable sous la houlette de M. 

René-Charles BOISSEL. 

La commune est desservie par 16 km de 

sentiers balisés avec une signalétique homo-

gène par le Département. Ils s’inscrivent 

dans un réseau départemental qui vous 

offre un large choix d'itinéraires à retrouver 

dans des cartoguides, (en vente à l’office du 

Tourisme de L'ARBRESLE), dont celui des 

"Promenades et randonnées en pays de 

L'ARBRESLE". Des boucles sont également 

téléchargeables à l'adresse suivante: 

w w w. r h o n e . f r / c u l t u r e _ l o i s i r s /

sentiers_randonnees_velos /1000_idees_de_randonnees 

Pour trouver le calendrier des randonnées, 

rendez-vous sur le site du comité du Rhône 

de randonnée pédestre. 

 rhone.ffrandonnee.fr 

http://www.arbresletourisme.fr/
http://www.aquacentre.fr/
http://www.rhone.fr/culture_loisirs/sentiers_randonnees_velos/1000_idees_de_randonnees
http://www.rhone.fr/culture_loisirs/sentiers_randonnees_velos/1000_idees_de_randonnees
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SE DÉPLACER 

En autocar 

Les cars du Rhône pratiquent le tarif  

unique à 2€ le billet et 31€ l’abonnement 

mensuel sur leurs lignes régulières, quel que 

soit votre trajet. 

Les lignes desservant notre commune et les 

arrêts correspondant sont les suivants: 

Lignes fréquences (scolaires): 

 Ligne 421: FLEURIEUX/L’A. - TARARE: Mairie 

 Ligne 431: LOZANNE - TARARE: Zone 

d’activités / Mairie / Les Tuileries 

 Ligne 474: ST GERMAIN-N. - TARARE: 

Zone d’activités / Mairie / Bois Dieu 

 Lignes 584 A et B: SARCEY /ST ROMAIN

-DE-POPEY - L'ARBRESLE: Mairie / Bois 

Dieu / Tuileries 

À proximité, passent aussi les lignes régu-

lières suivantes 

 Ligne 116 : COURS-LA-VILLE – TARARE - LYON 

 Ligne 217 : AMPLEPUIS - VILLEFRANCHE/S. 

 Ligne 256: BULLY - L’ARBRESLE 

Pour en savoir plus : 

Les cars du Rhône: 0800.10.40.36 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00, et le 

samedi de 8h00 à 12h00 

www.carsdurhone.fr  

 

Aide à la mobilité individuelle (AMI): 

La CCPA a mis en place un service de trans-

port public routier pour les populations les 

plus fragiles, résidentes de la CCPA.  

Pour toute information: 

service AMI du Pays de L'ARBRESLE : 

04.74.01.68.90 

ami@paysdelarbresle.fr / 

www.paysdelarbresle.fr/solidarite -au-

quotidien/le-service-ami 

 

En train 

La ligne CLERMONT-FERRAND 

- ROANNE - LYON dessert les 

gares de TARARE, SAINT RO-

MAIN-DE-POPEY et L'ARBRESLE et arrive à 

LYON-Vaise, Perrache ou Part-Dieu. 

La ligne SAIN BEL - LYON-Saint Paul des-

sert entre autres les gares de SAIN BEL, 

L'ARBRESLE, FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE 

ainsi que LYON-Gorge-de-Loup. 

Pour en savoir plus : 

Allô TER : 09.69.32.21.41 du lundi au sa-

medi de 7h00 à 19h00  

www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes 

 

En voiture (Source Via Michelin) 

Notre commune est desservie par la D67 et 

la D118 qui rejoignent la RN7 : ROANNE 

est à 54km et LYON à 36km de SARCEY. 

Depuis janvier 2013, l’accès le plus proche 

à l’A89 (section à péage) est la sortie TA-

RARE-Est (à ST-ROMAIN-DE-POPEY). 

La D67 rejoint la D338 qui met VILLE-

FRANCHE-SUR-SAÔNE à 21km, TARARE est à 

11 km et L'ARBRESLE à 9,5km de SARCEY. 

 

Pour connaître les conditions de circulation 

sur les routes départementales: 

0.800.869.869 ou www.inforoute69.fr 

 

Pensez au covoiturage:  

www.covoiturage.paysarbresle.fr/ 

http://www.carsdurhone.fr/
mailto:ami@paysdelarbresle.fr
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DÉCHETTERIES 

Que met-on en déchetterie ? 

 Déchets d’équipements électroniques et 

électriques (D3E) : petits appareils ména-

gers, électroménager, écrans, ampoules, 

réfrigérateurs, etc. 

 Déchets ménagers spéciaux et dange-

reux : batteries, piles et accumulateurs, 

solvants, peintures, aérosols non vidés, 

cartouches d’imprimante. 

 Déchets valorisables : déchets verts, car-

tons, huiles de vidange et de friture, gra-

vats, ferraille, journaux, verre, ampoules, 

mobilier, placoplâtre 

 Encombrants 

Les déchets refusés sont :  

 Ordures ménagères  

 Éléments entiers de voiture ou de ca-

mion  

 Cadavres d’animaux  

 Produits explosifs radioactifs  

 Amiante  

 Pneus  

 

Réglementation  

 Accès réservé aux personnes détentrices 

(professionnels ou particuliers) d’une 

carte d’accès délivrée par la CCPA.  

 24 passages par an en véhicule de 3m3 

 6 passages par an en véhicule de 4 à 12 m3 

 Accès interdit aux véhicules de plus de 12 m3 

 

Où aller ? 

Déchetterie de FLEURIEUX- 

SUR-L’ARBRESLE - "Sous la roche" 

04.74.01.35.63 (fermée le mardi) 

 Du 1er octobre au 31 mars : 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h - 

12h / 14h - 17h 

Samedi de 9h à 17h 

 Du 1er avril au 30 septembre : 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h - 

12h / 14h - 18h 

Samedi de 9h à 18h 

 

Déchetterie de COURZIEU - "La Brévenne" 

Tél.: 04.74.72.22.36 (fermée le jeudi) 

 Du 1er octobre au 31 mars : 

Lundi, mercredi et vendredi: 14h - 17h 

Mardi : 9h - 12h / 14h - 17h 

Samedi de 9h à 17h 

 Du 1er avril au 30 septembre : 

Lundi, mercredi et vendredi: 14h - 18h 

Mardi : 9h - 12h / 14h - 18h 

Samedi de 9h à 18h 

Fermeture de l’accès aux quais : un quart 

d’heure avant l’horaire affiché. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, 

contactez la Communauté de communes 

(CCPA): 04.74.01.68.90 
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DÉCHETS MÉNAGERS 

La collecte des ordures ménagères a lieu 

une fois par semaine le jeudi; tandis que la 

collecte sélective s’effectue une fois toutes 

les deux semaines le lundi. Un calendrier de 

collecte est disponible pour chaque foyer. 

Que peut-on mettre dans son bac jaune ?  

Désormais tous les emballages vont dans le 
bac jaune, qu’ils s’agissent des emballages 
plastiques, des cartonnettes ou des embal-
lages en métal, y compris les petits embal-
lages (capsules, plaquettes de médicaments, 
couvercles, capsules de café, papier alumi-
nium, etc.). 

Il n’y a pas d’exception : si c’est un embal-

lage (hors verre), il faut le trier dans le bac 

jaune (ou le conteneur enterré). En re-

vanche, les objets en plastique vont dans la 

poubelle grise, ou à la déchèterie selon leur 

taille ! 

Conteneurs de recyclage sur la commune  

 emballages en verre  

Trois conteneurs sont sur la commune : 

deux à l’arrière de la salle des fêtes sur le 

parking et un sur le parking du Pigeonnier 

(derrière l'église). 

Vous pouvez y mettre les emballages en 

verre : bocaux, bouteilles, pots de yaourts 

en verre. Sont exclus miroirs, ampoules, 

pots en terre, vaisselle, vases et verres à 

boire (déchetterie) et les bouchons et cou-

vercles (ordures ménagères) 

 piles et cartouches d’imprimante 
Vous trouverez un conteneur en mairie.  
 textiles usagés 
Vous trouverez un conteneur sur le parking 
de la salle des fêtes, où déposer vêtements, 
chaussures, peluches, linge... 

MÉDIAS 

Le Progrès - Agence de TARARE 

1 avenue Édouard Herriot 

69170 TARARE 

04.74.63.14.80 

lprtarare@leprogres.fr  

 

Le Pays d'entre Loire et Rhône 

7 avenue Charles De Gaulle 

69170 TARARE 

 04.74.63.02.68 / Fax : 04.74.05.04.38 

tarare.pays-roannais@centrefrance.com  

 

  

mailto:lprtarare@leprogres.fr
mailto:%20tarare.pays-roannais@centrefrance.com
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SERVICES RELIGIEUX 

Paroisse Ste Claire et St François-sur- 

L'ARBRESLE 

2 rue Pierre Brossolette 

69210 L'ARBRESLE 

04.74.26.20.97 

paroisse-de-larbresle@club-internet.fr 

 

Cette paroisse regroupe L'ARBRESLE, BUL-

LY, ÉVEUX, FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE, 

NUELLES, ST GERMAIN-SUR-L'ARBRESLE 

et SARCEY. 

Le planning des messes célébrées dans la 

paroisse est affiché à l’entrée de notre 

église. Vous trouverez également une feuille 

avec toutes les informations paroissiales du 

mois en cours, ainsi que les contacts et ho-

raires des permanences de la Paroisse à 

L'ARBRESLE. 

En général, deux messes par mois se dérou-

lent à SARCEY, une un samedi à 18h30 de 

Pâques à Toussaint et 18h de Toussaint à 

Pâques et une un dimanche matin.  

 

A SARCEY, vous pouvez prendre contact 

avec Lucien CHARVOZ au 04.74.26.88.18 

pour toute question concernant l’église 

(visite avant célébration...).  

ADMR 

Service « aide aux familles » / « personnes 

âgées et handicapées » 

4 rue Martin Luther King 

69490 VINDRY/T. 

 04.74.63.60.43 

admr.pontcharra@fede69.admr.org  

Accueil téléphonique du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 

Service « soins infirmiers à domicile » 

Route de la Tourette 

69210 EVEUX 

04.74.01.32.56 

siad-arbresle@admr69.org 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

www.admr-rhone.fr  

ENTRAIDE TARARIENNE 

Aide à domicile, Soins infirmiers, Lien so-

cial et perte d’autonomie, Alzheimer 

13 bis boulevard Voltaire 

69170 TARARE 

04.74.63.01.21 

contact@entraidetararienne.fr  
www.entraide-tararienne.fr 

Ouvert au public : 

du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h SPA 

Société Protectrice des Animaux / SPA de 

LYON et Sud-est 

Route de l’Industrie 

69530 BRIGNAIS 

04.78.38.71.71 

mailto:paroisse-de-larbresle@club-internet.fr
mailto:admr.pontcharra@fede69.admr.org
mailto:siad-arbresle@admr69.org
mailto:contact@entraidetararienne.fr
http://www.entraide-tararienne.fr
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SERVICES PUBLICS 

Allô service public : 39 39 

Du lundi au vendredi de 8h à 20h 

et le samedi de 8h30 à 18h 

www.service-public.fr 

 

Préfecture du Rhône 

106 rue Pierre Corneille 

69419 LYON Cedex 03  

04.72.61.61.61 

  

Sous-Préfecture de VILLEFRANCHE-S/S. 

36 rue de la République  

69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 

04.72.61.61.61 

 

Maison France Services 

(accompagnement dans vos démarches ad-

ministratives) 

117 rue Pierre Passemard 

69210 L’ARBRESLE 

04.37.49.70.91 

maison.france.services@paysdelarbresle.fr 

Numéros d’urgence: 

Pompiers : 18 

Urgences médicales : 112 

SAMU : 15 

Gendarmerie: 17 

Gendarmerie de l'ARBRESLE 

490 avenue André Lassagne  

04.74.01.22.22 

Centre anti-poisons : 04.72.11.69.11  

 

Centre des impôts de TARARE (calcul) 

22 rue Étienne Dolet 

69170 TARARE 

04.74.05.49.70 

  

La Poste 

Place Albert Schweitzer 

69490 PONTCHARRA-SUR-TURDINE 

04.74.05.99.60 

 

Maison du Rhône de L'ARBRESLE 

(assistantes sociales, PMI…) 

493 rue Claude Terrasse 

69210 L'ARBRESLE 

04.74.72.08.40 / Fax : 04.74.01.41.95 

 

Numéros utiles: 

EDF / Enedis (réseau électrique) 

sécurité, dépannage : 09.726.750.69 

conseiller clientèle : 09.69.32.15.15 

SDEI (réseaux d’eau) 

Route de Lucenay 

69480 ANSE 

urgences : 0977.401.130 

service clients : 0977.408.408 

Engie/ GRDF (réseau gazier) 

sécurité, dépannage : 0.800.47.33.33 

conseiller clientèle: 09.69.39.99.93 



Le blason de la commune associe le tilleul, référence à l’arbre de la place du village, à une 

tour, qui évoque le lieu-dit « Châtelet », point culminant de la commune. 

La devise « Sustinemus » signifie « nous tenons bon ».  

Élaboré en 1986 par des Sarceyrois sur proposition de Pierre BISSUEL et avec l’aide de Jean 

MIRIO, membre de la société d’héraldique et de sigillographie, ce blason a été homologué 

le 26 juin 1989 par le Conseil départemental d’héraldique. 


