RENTRÉE DES CLASSES

CHEMIN DE HONGRIE
Les travaux de voirie de la première tranche
du chemin de Hongrie se sont achevés
début septembre.
Afin d’impacter le moins possible
les riverains, ainsi que les personnels
et les familles de l’Ehpad de Malgazon, la
pose de l’enrobé s’est déroulée dans la nuit
du 2 au 3 septembre.

WWW.JAIMESAINTPERAY.FR
La plateforme e-commerce de Saint-Péray
affiche plus de 220 points d’activité : commerces,
professions libérales, entreprises et services. Infos
pratiques, horaires d’ouverture, contacts y sont répertoriés
pour faciliter les démarches des habitants.
Le nombre de boutiques en ligne progresse continuellement.
À ce jour, elles sont une vingtaine à proposer de la vente
en ligne. Après l’opération « Fête des Mères » (vente
en ligne de bons cadeaux), la Confrérie du Saint-Péray
a mis en ligne un Marché des Vins virtuel à l’occasion
de la dernière Fête des Vins et du Jumelage. Les associations
sont également de plus en plus nombreuses à utiliser
cet outil, à l’instar du Cyclo-Club pour les inscriptions
au dernier « rallye vélo ».
La plateforme sera amenée à se développer
afin d’accompagner les entreprises locales
dans leur digitalisation et d’apporter une réponse pérenne
aux usages de la consommation numérique au niveau local.

Le jeudi 2 septembre, ce sont plus 1 350 enfants
et adolescents saint-pérollais qui ont retrouvé
le chemin de l’école ou du collège !
286 élèves pour le groupe scolaire des Brémondières,
232 pour celui du Quai, 274 pour l’école de la Sainte Famille
et 561 élèves au collège de Crussol.
Avec ces effectifs, nous avons eu le plaisir d’apprendre
lors des ajustements de septembre, l’ouverture d’une classe
à l’école élémentaire des Brémondières.
Nous souhaitons une belle année scolaire,
dans un contexte sanitaire incertain, aux élèves, familles,
équipes pédagogiques et agents qui participent à la vie et au
dynamisme des établissements !

RETOUR SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Le mois de septembre n’est pas que le temps de la rentrée
des classes, c’est aussi celui de la reprise des associations.
Samedi 12 septembre s’est tenu, au CEP du Prieuré,
le forum des associations à Saint-Péray.
Ce n’est pas moins de 45 stands qui étaient présents,
tant dans le chai qu’en extérieur afin de renseigner le public
venu découvrir le riche tissu associatif de la commune.
Plus de 600 personnes ont pu échanger, s’inscrire
ou tout simplement s’intéresser aux multiples activités
proposées par les bénévoles et les permanents
engagés dans la vie associative saint-pérollaise.
L’ambiance de convivialité et la fréquentation familiale
du forum sont autant de signaux qui laissent présager
une belle reprise de l’activité culturelle et sportive
pour l’année à venir.
Belle rentrée associative à tous !

LES 1 ERS RAISINS
DU COTEAU GAILLARD RÉCOLTÉS…
Les élèves des écoles saint-pérollaises sont allés,
lundi 20 septembre, à la découverte des vendanges
de la toute première production du raisin de notre vigne
pédagogique située place Santo Tirso.
Ce coteau réhabilité en 2019 à l’initiative de la commune,
permet de faire revivre un patrimoine viticole historique,
par la plantation et l’exploitation d’une vigne à vocation
pédagogique et culturelle. Cette plantation est le fruit d’un
partenariat entre la mairie et des viticulteurs locaux engagés
dans la transmission de leur savoir-faire selon des pratiques
raisonnées et respectueuses de l’environnement.
Cette expérience, particulièrement captivante
pour les élèves, s’inscrit dans une démarche pédagogique
en lien avec la municipalité, les établissements scolaires
et les viticulteurs : Thomas Dessagne – Domaine du Géant
et Stéphane Robert – Domaine du Tunnel.

RETOUR SUR LA FÊTE DES VINS
Quelle joie de pouvoir à nouveau célébrer,
en ce premier week-end de septembre,
la traditionnelle fête des vins et du jumelage.
Cette version 2021, revisitée en fonction
des règles sanitaires en vigueur, n’a pas
empêché la fête de battre son plein.
Le public était présent pour renouer avec les
incontournables de ce temps fort sur la
commune : la musique, les échanges
culturels, le sport, la gastronomie et le vin ont
été à l’honneur tout le week-end.
Le public était heureux de pouvoir
à nouveau partager un moment de convivialité
et l’ambiance familiale, festive et joyeuse
a fait battre le cœur du centre-ville
trois jours durant.
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Animations
dans les rues.

DIMANCHE

10 OCTOBRE
de 9H00 à 18H00
AU CEP DU PRIEURÉ

Journée sportive : rando pédestre, cycliste,
tournoi de football et de rugby.

ANIMATIONS
BOURSE AUX VÉLOS
STANDS ET SPECTACLES
CIRCUITS
PASS SANITAIRE
ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

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