BEAU SUCCÈS
DES FOULÉES DE NOËL
Dimanche 19 décembre dernier, Saint-Péray
a salué le retour des « Foulées de Noël »,
ce rendez-vous traditionnel de fin d’année.
Un évènement très attendu, puisque
plus de 500 participants se sont alignés
aux départs d’une des 5 courses proposées.
Petits et grands ont pu parcourir la ville
sous les illuminations
et en présence du… Père Noël !
Un grand merci aux très nombreux
bénévoles des associations sportives
pour leur engagement, au service des sports
et aux services techniques sans qui
cette manifestation n’aurait pu avoir lieu.
Nous remercions également tous
les participants pour leur bonne humeur.
Rendez-vous fin 2022 pour une prochaine
édition pleine de surprises.

MISE EN PLACE
DU 1 er CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES
DE SAINT-PÉRAY

L’installation de ce premier
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ),
de Saint-Péray a eu lieu le 15 décembre 2021.
À cette occasion, les jeunes élus
ont reçu leur écharpe officialisant
ce premier mandat et ont pu découvrir
la salle d’honneur de la mairie.
Élu pour porter des projets concrets
autour de la citoyenneté, du lien social
et de l’environnement notamment,
ce CMJ est composé
de 17 jeunes de notre commune.
Ils sont issus des classes de CM2
des écoles des Brémondières, du Quai
et de la Sainte Famille,
ainsi que du collège de Crussol.
Ces 17 jeunes élus auront 2 ans
pour mener à bien leurs projets.
Leur première réunion de travail a eu lieu
le 13 janvier 2022, Espace Mialan.

UNE 1 re ÉDITION TRÈS APPRÉCIÉE
DE « SAINT-PÉRAY EN MODE FÉERIQUE »
Petits et grands étaient nombreux sur la place de
l’Hôtel de Ville, le soir du vendredi 10 décembre dernier,
au programme : spectacle de patinage et feux d’artifice,
un beau succès apprécié par un public considérable.
Un grand merci aux services municipaux
qui ont rendu cet événement possible.
Samedi soir, son et lumière sur la façade de la mairie, spectacle musical de cirque et feu,
chorale de Gospel au temple et tenue du stand « Gourmandises » par l’UCIAL.
Enfin, le traditionnel marché de Noël s’est tenu dimanche 12 décembre,
au CEP du Prieuré jusqu’à 18 h.
Une grande variété de stands attendait les Saint-Pérollais,
qui n’ont pas hésité à venir les découvrir.

UN GRAND MERCI
AUX BÉNÉVOLES
DU RELAIS ALIMENTAIRE
La dernière permanence 2021
a eu lieu le 17 décembre au relais où
les nombreux bénévoles étaient présents
comme tout au long de l’année.
Grâce à leur engagement, sans faille,
plus de 100 familles bénéficient
de ces élans de solidarité.
Les élus ont souhaité remercier
la dynamique équipe du relais
pour tout ce temps passé au service
des plus démunis avec plus de 30 tonnes
de denrées alimentaires collectées
et qui sont distribuées chaque année.

D’IMPORTANTS TRAVAUX
ONT DÉBUTÉ À MALGAZON

APPEL AUX SAINT-PÉROLLAIS
POUR LA TAILLE
DU VERGER DE CHAVARAN
Les vergers municipaux de Chavaran
sont taillés chaque année
avec la participation citoyenne
et sous la conduite d’un professionnel.
Une opportunité pour apprendre la taille
et d’échanger sur de multiples sujets
tels que les variétés, les soins…
Cette année, il sera aussi question
d’entretenir les plantations du
printemps dernier : les petits fruits.
Les outils sont fournis…
Deux matinées sont prévues :
les samedis 5 et 12 mars de 9 h 30 à 11 h 30.
À l’issue de celles-ci, échanges autour
d’un jus de pomme offert par la ville.
Merci de prévenir de votre participation
en appelant Dominique au 06 73 15 58 33.

COOPÉRATION
INTERNATIONALE :
DES NOUVELLES
DE MENJEZ
L’équipe municipale de Saint-Péray
s’est rapprochée de Menjez,
petite commune du nord du Liban afin de réfléchir conjointement,
à la mise en place d’un projet de coopération entre les deux collectivités.
Grâce à une subvention du Ministère Français de l’Europe et des Affaires
Étrangères, une délégation d’élus de Saint-Péray, s’est rendue à Menjez,
en novembre dernier afin de rencontrer les élus et acteurs locaux
pour déterminer si des pistes de collaboration peuvent être développées.
Nous avons été très chaleureusement reçus, les similarités
entre nos deux communes sont fortes et les potentiels d’échanges
sont intéressants, notamment dans les secteurs de l’agriculture,
de l’environnement, du patrimoine et de l’éducation.
Saint-Péray aura le plaisir de recevoir une délégation de Menjez
du 10 au 17 février 2022.

Attendue depuis longtemps à Malgazon, l’Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes de Saint-Péray
(EHPAD), une série de travaux visant à améliorer
la qualité de vie des résidents a débuté.
Après de nombreux échanges avec le propriétaire, « Ardèche Habitat »,
le coup d’envoi a été donné en janvier par le changement
des huisseries du rez-de-chaussée et de la salle de restaurant,
améliorant ainsi le confort thermique et acoustique.
Les opérations en cours consistent à changer le sas d’entrée
afin de sécuriser et améliorer l’accès de l’établissement
par la mise en place de portes automatisées.
La rénovation totale du patio au Cantou sera ensuite réalisée.
Coût de ces améliorations, 230 000 €, pris en charge
par le bailleur grâce aux provisions réalisées sur les loyers.
Par la suite, fin 2022-23, de gros investissements
seront engagés avec pour objectif la reprise
de l’ensemble des logements (accessibilité, confort)
ainsi que la création d’un ascenseur supplémentaire.
Nous tenons à remercier les personnels de l’EHPAD pour leur travail,
les résidents et leur famille pour leur compréhension,
vis-à-vis de ces travaux, absolument nécessaires, mais
qui n’ont pas manqué d’occasionner quelques désagréments.

DROIT D’EXPRESSION DE L’OPPOSITION
Gestion de la commune
Habitants de Saint-Péray, ne vous fiez pas seulement à la
communication diffusée par la majorité, ayez le réflexe de vous
connecter ou de cliquer sur le lien direct vers le blog sécurisé de
l’opposition. Vous verrez que tout n’est pas aussi idyllique que ce
qu’on nous présente. Rejoignez-nous sur :
www.unfuturpoursaintperay.blogspot.com

INFOS EXPRESSES
ANNULATION DU
FESTIVAL RIRE & MAGIE

Compte tenu des mesures
sanitaires en vigueur
et de leurs impacts logistiques
importants, nous sommes
au regret d’annuler le Festival
initialement prévu, samedi 5
et dimanche 6 février 2022.
Rendez-vous pour l’édition de
2023, avec nos sympathiques
magiciens.

ACTUALITÉ MUNICIPALE

Le prochain Conseil municipal,
qui sera l’occasion de discuter
du rapport d’orientation
budgétaire aura lieu
le 10 février à 20 h.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

• les dimanches 10 et 24 avril
(date limite d’inscription sur
les listes électorales le 4 mars).

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

• les dimanches 12 et 19 juin
(date limite d’inscription sur
les listes électorales le 6 mai).
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