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CINÉMA DE PLEIN AIR
À CRUSSOL

1
14 JUILLET
Très belle cérémonie au centre de secours
de Saint-Péray, pour célébrer le 14 juillet
et rendre hommage à nos pompiers.
De très nombreux élus, les représentants
de l’UFAC ainsi que de la population
étaient présents pour saluer l’engagement
et le dévouement de ces femmes
et de ces hommes professionnels
et volontaires qui, tout au long
de l’année répondent présents.
Un grand merci au Lieutenant Brau,
tout nouveau chef de centre
qui a parfaitement organisé cette cérémonie
à la fois solennelle et conviviale.
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RUE GÉNÉRAL LECLERC
La période des vacances estivales a permis
de réaliser la troisième et dernière tranche
des travaux de la rue Général Leclerc,
devant le Groupe scolaire
des Brémondières.
La sécurisation des piétons a été
renforcée par la création d’un plateau
traversant devant le parvis de l’école.
Le trottoir PMR (Personne à Mobilité
Réduite) achevé permet de cheminer
désormais de la RD 86 à la rue des Alpes.
Enfin, en partenariat avec la Communauté
de Communes Rhône Crussol en charge
de la gestion durable des déchets,
la commune a profité des travaux pour
installer les premiers bacs enterrés pour
le tri et la collecte des déchets : verres,
plastiques, papiers, ordures ménagères.

Une reprise en beauté pour
le cinéma plein air à Crussol cet été.
Deux projections ont eu lieu sous les étoiles
dans le cadre majestueux de Crussol.
Comme à son habitude, le public
était au rendez-vous, heureux
de pouvoir renouer avec le 7e art
en partageant un moment convivial.
Une mention toute particulière
pour le film Donne-moi des ailes
de Nicolas Vannier qui a fait l’unanimité
en étant applaudi par le public.
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MOMENTS DE PLAISIR AU CENTRE DE LOISIRS !
Comme chaque été, les enfants ne rateraient pour rien au monde
les semaines au centre de loisirs.
Cette année encore ce sont plus de 150 enfants par semaine, répartis en 3 groupes d’âge,
qui ont été accueillis du 7 au 30 juillet et du 23 au 27 août par Philippe Péalat
et Karine Boghossian, directeurs, et leurs équipes dynamiques d’animateurs.
Le programme toujours riche et varié a permis aux plus jeunes de s’amuser et
de découvrir divers thèmes, de profiter de lieux culturels et patrimoniaux à Saint-Péray
ou d’aller un peu plus loin : visite d’une ferme, le monde des lutins à Hostun,
l’arbre à fil à Saint-Jean-en-Royans, tir à l’arc et accrobranche à Dieulefit…
Pour les plus grands, les activités sportives sont toujours à l’honneur.
Les jeunes ont pu profiter des semaines et activités traditionnelles à Autrans ou Salavas :
canoë, spéléologie, accrobranche, via cordata, biathlon… et ont découvert
lors d’une semaine à Méjannes-le-Clap dans le Gard, de nouvelles activités comme
le Triathlon des Gorges, le passage du Tour de France ou le wakeboard sur le lac de Vernoux.
La dernière semaine d’août emmène les jeunes comme chaque année
à La Londe-les-Maures pour des activités aquatiques et la visite de Porquerolles !
Un été animé pour de belles vacances à Saint-Péray !
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DES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
POUR PRÉPARER LA RENTRÉE SCOLAIRE

La période estivale est toujours propice aux aménagements dans les écoles.
Nettoyage, maintenance mais aussi embellissement
sont pour la plupart réalisés par les services techniques, merci à eux.
La cantine du Quai a bénéficié d’une rénovation totale des plafonds et des peintures,
d’un aménagement « tout inox » dans la cuisine et
prochainement de la réalisation d’un espace bureau pour la responsable.
Le coût de cette rénovation s’élève à 30 000 €.
Enfin, cet été 2021 marque le début de la réalisation d’un projet d’envergure
à travers la réfection totale de la cour de récréation de l’école élémentaire du Quai.
Ce projet se poursuivra en 2022 pour l’école des Brémondières.
Les entreprises se sont donc activées pour enlever le bitume existant
au profit d’un béton poreux et de cheminements stabilisés.
Les eaux pluviales seront ainsi récupérées dans deux cuves enterrées, soit 90 m3 d’eau
qui pourront être utilisés pour les sanitaires, pour l’arrosage des espaces verts de la ville
et celui de la cour qui sera végétalisée à l’automne : création d’une pergola
avec plantes grimpantes le long du bâtiment, d’un espace boisé, d’un potager aromatique,
plantations d’arbres devant les classes réalisées par les services de la ville…
Ce projet, fruit d’une concertation avec les équipes pédagogiques est éligible au projet
« Rebond eau biodiversité climat 2020-2021 » lancé par l’Agence de l’eau qui le
subventionne à hauteur de 60 % soit près de 122 000 € pour un coût total de 214 614 € HT.
La nature s’invite donc dans les cours de récréation pour une meilleure prise en compte
du défi environnemental et pour plus de confort et de plaisir pour les petits et les grands.
Les écoles sont prêtes pour le 1er septembre ! Bonne rentrée à tous !

Saint-Péray
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FÊTE DES VINS ET DU JUMELAGE
« DEMANDEZ LE PROGRAMME ! »
Vendredi 3 septembre
Animations musicales avec des bandas
sur les différentes terrasses des restaurants
saint-pérollais / à partir de 20 h 30 / Saint-Péray.
Présence du stand des vignerons /
à partir de 18 h / Centre ville.

Travaux dans la cantine.

Aménagement de la cour.

Pose des citernes pour
récupérer l’eau de pluie.

Les écoles sont prêtes pour le 1er septembre !
Bonne rentrée à tous !

Samedi 4 septembre

Dimanche 5 septembre

36e marché aux Vins organisé par la confrérie du
Saint-Péray. Parking-relais et navettes gratuites,
départ avenue Groß-Umstadt
(près des Pompiers) / de 9 h à 19 h /
Gymnase municipal (rue Raoul Follereau)
Départ du 30e rallye cyclo route & VTT / avec
le Cyclo Club (rens. vélo route : 06 14 13 48 13
et rens. VTT : 04 75 41 68 50) /
de 7 h à 10 h / CEP du Prieuré.
Remise des prix du rallye cyclo route & VTT
avec le cyclo-club / 12 h 30 / CEP du Prieuré.
Départ de la 24e randonnée pédestre
avec Lei Esclops (06 77 75 65 38).
Randonnées de 9 km, 16 km et 26 km /
de 7 h à 12 h / Cep du Prieuré.
Tournoi des vignerons : découverte
du rugby à 5 (rugby touché sans plaquage)
dans une ambiance festive / restauration
et buvette sur place / Ouvert à tous /
Dès 9 h 30 / Stade de la Maladière.
Rens. et inscription :
intouchablesdecrussol@gmail.com
Tournoi de football organisé par le service des
sports de la ville / 13 h 30 / Parc de Marcale.
Animations : après-midi ludique et musical /
de 15 h 30 à 18 h 30 / Place hôtel de ville.
Soirée concerts / à partir de 20 h 30 /
places Forot (place de la médiathèque),
places Dode, de la Paix et de l’hôtel de ville.

Marché aux puces, brocante et vide-grenier /
Inscription au 06 10 85 38 31.
Déambulation musicale avec la Banda
Canal Chips / de 6 h à 13 h / Zone pôle 2000.
36e marché aux Vins organisé par la confrérie du
Saint-Péray. Parking-relais et navettes gratuites,
départ avenue Groß-Umstadt
(près des Pompiers) / de 9 h à 19 h /
Gymnase municipal (rue Raoul Follereau)
Grand brunch musical /
concocté par la « Grappe d’Or ».
Tarifs et réservation au 04 75 40 14 61 /
de 10 h à 14 h / Avenue Victor Tassini
Marché artisanal ponctué de déambulations
humoristiques et musicales avec les interventions de Tessote le clown et de Vinificus Circus /
de 11 h à 17 h / Place de l’hôtel de ville.
« Commedia dell’arte » / Présentation
burlesque des personnages de « Arlequinade
et Pantalonnade » / 14 h 45 / Place Dode.
Spectacle « L’aviateur » /
par Shintaï JonGloThéâtre / 16 h / Place Dode.
Spectacle « Belly Mandala » :
danses orientale, tahitienne et tribal Fusion,
suivi de démonstrations avec le public /
de 15 h à 17 h / Place de la Paix.
Concert de clôture : « Mister Hole Swing »
du Bazar dans la Rue / à partir de 18 h /
Place de l’hôtel de ville.

DROIT D’EXPRESSION DE L’OPPOSITION
Après réclamation, j’ai obtenu un droit d’expression dans la lettre mensuelle :
un article de 300 caractères sans photo argumentative 3 fois/an.
Retrouvez un point de vue sur la gestion municipale différent de celui de la majorité
sur le blog www.unfuturpoursaintperay.blogspot.com
Je vous souhaite une bonne rentrée malgré le contexte sanitaire contraignant.
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