SAINT-PÉRAY, VILLE DÉPART
DE LA 2 e ÉTAPE DU CRITÉRIUM
DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ, LE 6 JUIN 2022

INITIATION DES ENFANTS
DES ÉCOLES SAINT-PÉROLLAISES
À LA TAILLE DE LA VIGNE
Le projet des vignes pédagogiques du coteau Gaillard,
porté par la mairie, est destiné à faire découvrir
aux élèves de nos écoles primaires,
l’environnement viticole saint-pérollais.
Le 31 janvier et le 3 février 2022, les viticulteurs :
Thomas Dessagne, « Domaine du Géant »,
et Stéphane Robert, « Domaine du Tunnel »,
ont ainsi sensibilisé les enfants à la taille de la vigne.
En octobre 2021, ils avaient déjà participé
à la vendange de la toute première récolte
du raisin produit sur ce coteau.
À travers leurs questions pertinentes,
ce fut l’occasion pour les jeunes d’apprendre
pourquoi et comment on procède à la taille.
Rendez-vous est pris pour les prochaines étapes.

NOUVEAUTÉ AU BORD DU MIALAN :
MISE EN PLACE
D’UN PARCOURS D’ORIENTATION
Le service des sports de Saint-Péray
a lancé l’idée de la mise en place
d’un parcours d’orientation sur les bords du Mialan.
Cette activité ludique et sportive
sur Chavaran nord et sud, compte une vingtaine
de balises qui ont été installées par les agents
du service « Espaces verts » de la commune.
Les enfants du centre de loisirs, Sac… Ados
et l’intervenante, Madame Cluzel avaient décoré
de peintures ainsi que de pyrogravures, les fameuses
balises, élaborées par un retraité bénévole.
Un beau travail d’équipe
intergénérationnel.
Ce parcours fera, à coup sûr,
le bonheur de tous
les élèves saint-pérollais
et des enfants du centre
de loisirs communal.

Dimanche 5 juin, le grand départ de la 74e édition
de cette prestigieuse course sera donné dans
notre beau département. Lors de la première étape
partant de La Voulte, le peloton traversera
la commune pour une boucle ardéchoise.
Saint-Péray aura l’honneur d’être la ville départ,
de la 2e étape, le lundi 6 juin, qui emmènera
les coureurs à Brives-Charensac.
Dès 8 h 30, pas moins de 22 équipes internationales
seront présentes sur la commune et notamment,
place de l’Hôtel de ville, Gérard Mallen.
Toute la matinée, les amoureux de la petite reine
pourront croiser les champions cyclistes du moment :
Julian Alaphilippe (champion du monde en titre),
Tadej Pogacar (vainqueur du dernier
Tour de France)… et bien d’autres.
Cette course, de renommée internationale,
est un formidable coup de projecteur
sur Saint-Péray et notre territoire.
Nous vous attendons nombreux
lundi 6 juin 2022.

COOPÉRATION INTERNATIONALE :
SAINT-PÉRAY ACCUEILLE MENJEZ
Depuis quelques mois, l’équipe municipale
de Saint-Péray s’est rapprochée de Menjez,
petite commune du nord du Liban,
pour réfléchir conjointement, à la mise en place
d’un projet de coopération.
Grâce à une subvention du Ministère
de l’Europe et des Affaires Étrangères,
une délégation d’élus saint-pérollais,
s’est rendue au Liban en novembre dernier
où elle a été très chaleureusement accueillie.
Saint-Péray a tenu à recevoir comme il se doit
une délégation de Menjez du 10 au 17 février.
Pour leur permettre de découvrir notre territoire,
un programme dense attendait nos invités.
Une enrichissante « rencontre débat »
avec les habitants a eu lieu au CEP du Prieuré,
lundi 14 février à 19 h.
Il existe de nombreux points communs
entre nos deux communes et les potentiels d’échanges
sont intéressants, en particulier dans
les secteurs de l’agriculture, de l’environnement,
du patrimoine ainsi que de l’éducation.
Ces pistes feront l’objet d’analyses durant l’année.

INFOS EXPRESSES
« SAINT-PÉRAY
EN MODE CARNAVAL »
LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES ÉLECTORALES
Dans quelques semaines, deux scrutins majeurs vont
engager l’avenir de la France pour les cinq ans à venir.
Voter est un droit acquis de haute lutte
mais aussi un devoir civique.
L’élection du Président de la République
aura lieu les 10 et 24 avril (1er et 2nd tours).
Un mois plus tard, nous désignerons nos députés,
les 12 et 19 juin (1er et 2nd tours).
Le site www.demarches.interieur.gouv.fr
permet d’ores et déjà de vérifier si on est inscrit
sur une liste électorale, le faire en ligne le cas échéant
et même donner une procuration.
On y retrouve aussi les dates limites pour s’inscrire
(2 mars sur Internet, 4 mars en mairie)
et les documents obligatoires pour voter…
Attention, toute personne ayant été recensée
est automatiquement inscrite sur sa liste locale mais
un jeune qui aurait déménagé après ses 16 ans doit
se réinscrire dans la mairie de sa nouvelle commune.

BELLE INAUGURATION
DES COURTS
DE TENNIS COUVERTS !
Samedi 29 janvier, beaucoup
de monde est venu assister
à l’inauguration des deux courts
de tennis couverts de Saint-Péray.
C’est en présence de très nombreuses personnalités, d’élus,
de représentants associatifs, des membres du club et de jeunes joueurs
que le ruban tricolore a été coupé.
Cet investissement important pour la commune de plus de 800 000 € HT
a pu être concrétisé grâce au travail de l’équipe municipale, du club,
mais aussi et surtout avec la participation des partenaires institutionnels
qui ont financé ce projet à hauteur de 80 %.
Nous remercions chaleureusement, M. Dussopt, Ministre,
M. Devimeux, Préfet de l’Ardèche, M. Darnaud, Sénateur de l’Ardèche,
Mme Victory, Députée de l’Ardèche, M. Amrane, Président
du Conseil Départemental de l’Ardèche, Conseiller régional,
Mme Gaucher, Vice-Présidente du Conseil Départemental,
ainsi que les représentants des instances du tennis de leur présence.
Le Tennis Club a profité de cette belle cérémonie pour fêter ses 50 ans.
Cette longévité est la preuve du dévouement
de l’ensemble des dirigeants et bénévoles pour gérer
au mieux leur association, forte de plus de 250 adhérents, qui porte
haut et fort les couleurs de notre ville ainsi que les valeurs du sport.
Un grand merci
à l’ensemble du Tennis Club.

DES BOUCLES DRÔME ARDÈCHE 2022
SOUS UN BEAU SOLEIL
Les 26 et 27 février se sont disputées
les Boucles Drôme Ardèche 2022.
Au programme, deux courses cyclistes :
la Faun Ardèche Classic le samedi 26,
et la Faun Drôme Classic le dimanche 27.
Pour en découdre, 22 équipes s’étaient engagées,
dont 11 formations du WorldTour.
La présence de grands noms du cyclisme,
tels que Julian Alaphilippe (champion du monde
en titre) ou de Jonas Vingegaard
(2e du dernier Tour de France),
a incontestablement mis en avant le territoire
de Rhône Crussol et ce pour le plus grand plaisir
des nombreux amateurs de cyclisme.
Un grand merci aux organisateurs, totalement
bénévoles, de cette épreuve de renommée
internationale, ainsi qu’aux membres du Cyclo club
de Saint-Péray pour leur participation active.
L’épreuve de l’Ardèche a vu la victoire de l’Américain
Mac Nulty. Le temps magnifique a permis de bien
belles images de notre
commune et de la CCRC
retransmises par
la chaîne « L’Équipe 21 ».

est de retour le dimanche
6 mars, rendez-vous pour
un départ en musique à 15 h
devant le Foyer Magazon.

LA CONFRÉRIE
DU SAINT-PÉRAY

organise, à l’occasion
de son 31e Grand Chapitre,
une animation « Terroir et
Territoire », place de la mairie,
le 13 mars à 10 h.

JUMELAGE

À l’occasion du 20e anniversaire
du jumelage de Saint-Péray
avec la ville italienne d’Asso,
plusieurs évènements,
organisés par le Comité de
jumelage, vous attendent
dans notre commune
du 28 mars au 2 avril.
• CONFÉRENCE SUR
L’HISTOIRE DE VENISE

par Christian Chapus
à la médiathèque,
jeudi 31 mars à 20 h 30.
• SPECTACLE D’ALBERTO NAZONE

au CEP du Prieuré
vendredi 1er avril à 20 h 30.

• PROJECTION D’UN FILM EN V.O.

sous-titrée à la médiathèque,
samedi 2 avril à 19 h
en cours de programmation.
DROIT D’EXPRESSION DE L’OPPOSITION
www.unfuturpoursaintperay.blogspot.com.
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