INFOS EXPRESSES
SAINT-PÉRAY EN MODE FÉERIQUE

SAINT-PÉRAY EN MODE FÉERIQUE… LE BOUQUET FINAL

INSTALLATION DE
CANDÉLABRES SOLAIRES
À SAINT-PÉRAY
Dans le cadre de la nouvelle politique
d’éclairage public de la commune,
des candélabres nouvelle génération
ont été installés à la sortie
de Saint-Péray en direction de Cornas,
au niveau de l’arrêt de bus « Gai soleil ».
Ces candélabres solaires
sont autonomes et donc indépendants
du réseau électrique.
En plus d’être écologiques
et économiques, ils présentent aussi
l’avantage d’être conçus et vendus
par une société Saint-pérollaise :
la société LUTEC située
dans la zone pôle 2000 Nord.

Les fêtes de fin d’année et l’esprit de noël s’invitent à Saint-Péray.
Le week-end des 10, 11 et 12 décembre, notre ville ouvre le bal des fêtes de fin d’année.
Elle s’illuminera, s’animera et deviendra féerique : patinage artistique, Son et Lumière
sur la façade de la mairie, gospel, feu d’artifice, marché de noël, animations pour tous
égayeront la ville. Une toute nouvelle manifestation qui devrait réjouir les plus petits
comme les plus grands. Le goût des traditions retrouvées, la magie des lumières et des fêtes
de fin d’année à nouveau célébrées : Saint-Péray devient féerique le temps d’un week-end.

• Balades à poneys (Poneys d’Éole) Place de l’Hôtel de Ville
Gérard Mallen
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• Vente de crêpes par la Gary Mobile
(Association humanitaire)
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• Animation musicale avec la Pena El Paso
• Animation par Agnès des « Carnets d’Agnès » d’un atelier
réalisant un village en pain d’épices dédié aux enfants

SPECTACLE DE PATINAGE,
FEUX D’ARTIFICE,
JEUX DE SONS ET LUMIÈRES,
MARCHÉ DE NOËL…

• 18 h 30 : Patin’Air, spectacle de patinage artistique
• 19 h 30 : feux d’artifice
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Samedi 11 décembre
À partir de 18 h, l’UCIAL proposera gourmandises, plats chauds, stand
photo avec Mélodie photographe à Saint-Péray, vente de couronnes,
d’accessoires de décoration de Noël par l’Atelier floral d’Anaïs et
promenades en rosalie avec le père Noël.
• 18 h 30 : 1er spectacle Son et Lumière sur la façade de l’Hôtel de Ville
• 19 h : spectacle musical de cirque et feu par la troupe
« Le Bout de l’Allumette »
• 20 h : 2e spectacle Son et Lumière sur la façade
de l’Hôtel de Ville
• 20 h 45 : soirée Gospel au Temple avec Biboffreloula entrée libre

10 h à 18 h : marché de Noël avec de nombreux exposants, artisans au CEP du Prieuré.

du 10 au 12 décembre 2021.

RÉUNION D’INFORMATION
POUR LES RIVERAINS
SUR L’ENTRETIEN DES BERGES
DU MIALAN
Les élus et Christophe Gauthier, Président du
Syndicat Mixte Eyrieux Clair (SMEC)
ont invité les riverains du Mialan
à une réunion d’information
le 10 novembre au CEP du Prieuré.
À l’ordre du jour :
- présentation des missions « Rivière »
du Syndicat ;
- entretien du Mialan ;
- végétalisation des berges.
Un temps d’échange qui a permis
aux participants de mieux comprendre
les objectifs du SMEC.

LES FOULÉES DE NOËL
Départs le dimanche 19 décembre à partir de
17 h. Place de l’Hôtel de Ville Gérard Mallen.
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Place de l’Hôtel de Ville
à partir de 17 h

Renseignements 04 81 16 08 07 | www.st-peray.com
Inscriptions www.le-sportif.com

Pour vous inscrire

CLIQUEZ ICI
LES VŒUX DU MAIRE ET
DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Toutes les informations dans le prochain Mag.

DROIT D’EXPRESSION DE L’OPPOSITION
www.unfuturpoursaintperay.blogspot.com.

le mardi 11 janvier 2022 à 19 h au CEP
du Prieuré.
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