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20 e ANNIVERSAIRE
DU JUMELAGE AVEC ASSO
Saint-Péray et le Comité de Jumelage ont dignement fêté
cet anniversaire en programmant une série d’évènements
lors d’une « Semaine Italienne » du 31 mars au 2 avril :
– un repas aux saveurs et couleurs italiennes,
au Collège de Crussol, et dans les cantines
des écoles primaires de Saint-Péray
– une passionnante conférence sur Venise
animée par Christian Chapus, à la médiathèque
– un spectacle Commedia dell’arte, pétillant et drôle
par la troupe « Mirandole et compagnie », au CEP
– la projection d’une comédie en V.O. sous-titrée,
à la médiathèque.
Ces soirées conviviales, ont resserré
les liens déjà étroits entre Asso et Saint-Péray.
Une délégation de notre ville jumelle a tenu à prendre part
aux festivités. Elle a souligné l’implication de notre commune
et apprécié son séjour à Saint-Péray, dont les rues avaient été
pavoisées en son honneur, aux couleurs transalpines.
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CHASSE AUX ŒUFS :
SOLEIL ET DE NOMBREUSES FAMILLES
AU RENDEZ-VOUS !

LA VOGUE DE PÂQUES PLÉBISCITÉE
APRÈS DEUX ANS D’ABSENCE !

C’est sous un beau soleil de printemps que la chasse
aux œufs a fait son grand retour au château de Crussol.
Ce rendez-vous traditionnel, organisé par
le Pôle Culturel de la Commune, a réuni près
de 400 familles, avec quelque 1 250 œufs distribués.
Chasse aux œufs pour les 2/6 ans et parcours
d’orientation pour les plus grands, tel était le programme.
La mascotte Winnie l’ourson, présente pour
une photo souvenir, a fait le bonheur des plus petits !
Un grand merci aux associations ayant permis
la réussite de cette édition : « Outdoor » pour
les parcours d’orientation, l’« Association Familiale »
pour les activités créatives,
et les rafraîchissements destinés aux enfants,
l’association « Un Jour Un Espoir » pour
la présence de la fameuse mascotte.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
À LA RENCONTRE
DES SERVICES MUNICIPAUX
Une visite des différents services de la mairie
de Saint-péray était organisée, à l’intention
du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) jeudi 14 avril.
Jacques Dubay, Céline Hart et Thomas Béal,
ont ainsi présenté aux jeunes élus,
l’ensemble des services.
Ces derniers se sont rendus disponibles
pour détailler leurs missions.
Le CMJ s’est ensuite rendu, à la Maison des Vins
et du Tourisme, où les jeunes ont pu découvrir
l’ensemble de l’offre touristique et culturelle du territoire.
Cette initiative s’est clôturée par la visite
de la caserne de pompiers de Saint-Péray
et un temps d’échange avec le lieutenant Brau,
chef du Centre d’Incendie et de Secours.

Saint-Péray avait hâte d’accueillir à nouveau
la fête foraine, attendue par tous.
Sortie ludique par excellence, la vogue de Pâques
a rassemblé un large public sur la place
de l’Hôtel de ville Gérard Mallen, du 16 au 18 avril !
En famille ou entre amis, les amateurs de
sensations fortes et de divertissements en tous genres,
ont profité de toutes les attractions proposées.
Le soleil était lui aussi au rendez-vous,
pour le bonheur de tous, petits et grands.
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NOUVEAU SUCCÈS POUR LA 5 e ÉDITION
DE LA JOURNÉE : « BULLES DESSINÉES ».
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MIEUX CONNAÎTRE LE TRAVAIL
DES AGENTS MUNICIPAUX
Ce mois-ci : les agents de la voirie
4 agents de la voirie mettent leurs compétences
au service des Saint-Pérollais,
avec pour missions principales :
– entretenir les voies, réaliser de petites maçonneries
– assurer la propreté des rues, des espaces publics,
le ramassage des ordures ainsi que toutes les
installations évènementielles
(cérémonies, illuminations, désherbage, déneigement)
– poser et déposer le mobilier urbain
(barrières, bornes, bancs, corbeilles…)
– s’occuper de la signalisation verticale
(panneaux, plaques de rues…).
L’ensemble de ces tâches, réclame disponibilité,
soin et polyvalence, ce dont notre quatuor ne manque pas.
Un grand merci à eux pour leur implication sans faille.

RÉSULTATS DU 2e TOUR
DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
À SAINT-PÉRAY
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INAUGURATION DU SQUARE MOLIÈRE
en présence d’un invité de marque : Francis HUSTER
Afin de célébrer comme il se doit le 400e anniversaire de la naissance de
l’illustre dramaturge, le Service culturel de Saint-Péray et les
Amicales Laïques de Crussol, ont organisé deux évènements marquants.
Le 8 avril, avec deux représentations du spectacle burlesque
« Tout Molière ou presque » de la compagnie
« Les Nomadesques » ont rencontré un vif succès,
émerveillant 400 spectateurs petits et grands.
La soirée s’est terminée par un moment d’échange
sympathique, entre les comédiens et le public.
Samedi 23 avril, a vu l’inauguration du « Square Molière », situé près
du Petit CEP, en présence de Francis Huster, comédien et Sociétaire
de la Comédie française, que l’on ne présente plus.
Venu tout spécialement à Saint-Péray pour cet évènement, le célèbre
acteur a prononcé un vibrant discours rendant hommage à Molière,
qui rayonne encore dans le monde entier et qui l’a tant inspiré.
Ce fut un honneur pour la commune de le recevoir ainsi que de
nombreuses personnalités locales.
Nous remercions l’association des Amicales Laïques de Crussol pour
cette belle initiative collective, née à Saint-Péray en 2020, avec la
programmation des deux spectacles de Francis Huster, consacrés à
Molière. Merci aussi à la troupe théâtrale « Les Joyeuses Fourberies »
de Pézenas, qui a enchanté l’assistance.

Plus de 1200 visiteurs ont participé à la rencontre avec les 9 auteurs
et autrices de bandes dessinées, présents samedi 9 avril
à la médiathèque Rhône-Crussol.
La fréquentation, en nette hausse par rapport à la dernière édition,
en 2019, atteste de l’engouement des Saint-Pérollais.
Les vignerons, animant leur stand « Cuvée spéciale Bulles Dessinées »,
ont aussi échangé avec plus de visiteurs que lors des précédentes éditions.
Les plus grands apprécient beaucoup ces rencontres et les dédicaces avec
les auteurs, qui se déroulent dans une ambiance propice à la discussion.
Quant aux plus petits, l’espace « Jeux et Animations » a
eu cette année encore, beaucoup de succès : les enfants
ont pu jouer, colorier, dessiner et recomposer des BD…
Nous remercions chaleureusement, tous les acteurs qui
ont contribué à la réussite de cette belle journée.

8
UNE CENTENAIRE DE PLUS À SAINT-PÉRAY !
HENRIETTE MAGNE À L’HONNEUR.
Ardéchoise de naissance et Saint-Pérollaise depuis plus de 4 décennies,
Henriette vient de fêter, ce 14 avril, ses 100 printemps, entourée de ses
enfants, petits-enfants et voisins.
Grâce aux bons soins de la structure locale : Ardèche Aide à Domicile (A.A.D),
Henriette a le bonheur de profiter de sa maison
et de pouvoir accueillir sa famille.
Le maire, Jacques Dubay, accompagné de Mireille Mettra, son adjointe en
charge des Solidarités, a tenu à participer à ce moment convivial en lui offrant
un bouquet de fleurs ainsi qu’un petit trophée de la ville de Saint-Péray.

INSCRITS

VOTANTS

NULS

BLANCS

EXPRIMÉS

6321

5014

98

308

4608

100%

79,32%

1,95%

6,14%

91,90%

EXPRIMÉS

E. MACRON

M. LE PEN

4608

2962

1646

100%

64,28%

35,72%

Le détail de tous les résultats disponibles
sur notre site internet

DATES À RETENIR…

-	6 mai : Concert du Lion’s
Club au CEP à 20h30
dont les bénéfices seront
intégralement reversés
à l’EHPAD Malgazon
-	8 mai : Cérémonie
de commémoration
de la victoire de 1945
-	12 mai : Conseil Municipal
-	14 mai Brocante au CEP
par BREM’S
-	21 mai : « Saint-Péray en
mode Spectacle » avec la
représentation de la comédie
« Fan Club » au CEP à 20h30
-	26 au 29 mai : Accueil
de la délégation de
Groß Umstadt
notre ville jumelle
-	28 mai : Printemps du
Saint-Péray
-	29 mai : Course de côte du Pin

N’hésitez pas à faire connaître cette lettre d’information autour de vous !

DROIT D’EXPRESSION DE L’OPPOSITION
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