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INFOS
pratiques

Nouveaux arrivants?

La mairie vous
invite !
Vous êtes arrivés sur la commune
cette année ?
La mairie organise un accueil des
nouveaux arrivants, le samedi 28
novembre à 11h. C’est l’occasion
de rencontrer les élus, d’obtenir de
nombreuses informations sur le
fonctionnement de la commune et
de faire connaissance entre vous !

Contacts
MAIRIE | Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi

Si
vous
êtes
intéressés,
contactez la mairie au
04 75 81 77 77

Un nouveau logo pour notre commune ! :

8 h | 12 h et 13 h 30 | 17h30

SERVICES TECHNIQUES
04 75 81 77 70

URBANISME | Horaires d’ouverture
Le service est ouvert les mercredis et
jeudis matins.

SERVICE COMMUNICATION
Service ouvert au public les mardis et mercredis |
04 75 81 77 77

ADMINISTRATION GENERALE
04 75 81 77 77

SPORT/ANIMATION
04 75 81 77 77
PERMANENCES DES ÉLUS TOUS
LES SAMEDIS MATINS DE 9 h À 12 h.

CEP du Prieuré :
04 75 74 77 00

Résidence Malgazon :
04 75 40 41 03

Médiathèque Joëlle Ritter
04 75 40 41 42

Police Municipale
04 75 25 85 04

Communauté de Communes Rhône Crussol
04 75 41 99 19

Si vous souhaitez suivre l’actualité de la
commune, n’hésitez pas à vous inscrire à la
newsletter sur notre site internet www.st-peray.
com

Vos concessions arrivent
à terme, contactez-nous
Certaines concessions sont
arrivées
à
échéance
et
doivent être renouvelées par
les familles. Si cela n’est pas
fait, elles seront reprises par la
Mairie.
Si vous avez une pancarte
devant
votre
concession
familiale ou que vous pensez
qu’elle est arrivée à son terme,
veuillez-vous
présenter
le
plus rapidement possible au
service accueil de la Mairie de
SAINT-PÉRAY ou téléphoner au
04 75 81 77 77. ■

|
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Mairie de Saint-Peray
07130 SAINT-PÉRAY
secretariatgeneral@st-peray.com

www.st-peray.com
04 75 81 77 77
MAIRIEDESAINT-PÉRAY-07
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ÉDITO
J’ai le plaisir d’introduire ce magazine, nouvelle formule et nouvelle
présentation! En effet, pour moderniser nos outils de communication,
nous avons procédé à une refonte de la charte graphique, plus dynamique
et plus actuelle, mais qui reste fidèle à ce qui fait l’identité de notre belle
commune : Crussol, le vin et les cours d’eau.
En parcourant ce magazine, vous aurez l’occasion de découvrir l’actualité
récente de Saint-Péray, comme les principaux travaux ou manifestations.
Vous découvrirez aussi, que nous avons solutionné le problème du prêt
toxique. En effet, après de difficiles négociations avec la SFIL (société de
financement local), nous avons trouvé une issue que l’on peut qualifier
de satisfaisante. Le problème principal de ces emprunts était d’être
à taux variable, indexé sur un taux de change. Ce montage financier
extrêmement risqué, nous en avons payé une partie de l’addition en
2014. Cela ne pouvait plus durer, l’équilibre financier de la commune
était clairement en jeu: pas de marge de manœuvre au niveau du
fonctionnement et aucune perspective d’investissement ; il fallait
rapidement trouver une solution. En signant un protocole d’accord, nous
avons obtenu un taux fixe et un rééchelonnement de la dette sur 20 ans.
On entend çà et là qu’il ne fallait pas signer, que les taux vont redescendre.
Fallait-il encore prendre un risque? Ce n’est pas notre conception de
l’usage des finances publiques et nous avons préféré sécuriser cette
situation.
Il est également temps de préparer l’avenir. Pour cela, la mairie dispose
d’un outil stratégique, le Plan Local d’Urbanisme. Ce document présente
le projet de la commune pour les années à venir en décidant notamment
des secteurs constructibles. Mais avoir une vision globale demande du
temps, du travail et de l’écoute. L’année 2015 a surtout été une année
de préparation. Il est important désormais de venir à votre rencontre
pour échanger et débattre sur le Saint-Péray que nous souhaitons. C’est
pour cela que je vous donne rendez-vous le mercredi 25 novembre à 20h
au Cep, où nous serons à votre entière disposition pour répondre à vos
questions.
Jacques DUBAY,
Maire de Saint-Péray

Direction de la publication | Jacques DUBAY, maire
Dépôt légal | à parution
Rédacteur en chef | Thomas Bisel
Rédaction & mise en page | Thomas Bisel, Emilie Heimburger
Photos | Mairie de Saint-Péray - Claude Fougeirol, CCRC
Tirage | 3 900 exemplaires
Distribution| élus de Saint-Péray
Conception graphique - Impression | Impressions Modernes
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BRÈVES
BRÈVES
Une nouvelle
conseillère municipale

Une classe supplémentaire au Quai
Avec seulement 4 ouvertures de classes
prévues en Ardèche en 2015/2016, les
moyens supplémentaires étaient très
limités dans le département.
Face à l’augmentation des effectifs
des deux écoles du Quai et des
Brémondières, parents, enseignants et
élus se sont mobilisés et ont multiplié
les contacts avec l’Education Nationale.

La bonne nouvelle est tombée avec
l’ouverture d’une classe à l’école du
Quai !
L’ensemble
des
acteurs
reste
vigilant sur l’évolution des effectifs,
particulièrement sur le groupe scolaire
des Brémondières. ■

Le dispositif « Voisins vigilants » se développe
Soucieux de leur cadre de vie et de
leur sécurité, les habitants du quartier
Monneron ont demandé à intégrer le
dispositif de participation citoyenne,
ce qui en fait le treizième à rejoindre le
dispositif «voisins vigilants».
Saint-Péray conforte ainsi sa position
de ville de Drôme-Ardèche comportant
le plus grand nombre de quartiers
adhérents.
D’autres
inaugurations
pourraient avoir lieu dans les mois à
venir puisque deux autres secteurs de
la commune ont fait part de leur intérêt
pour ce dispositif. ■

Suite à la démission de Mme
Myriam Smith, c’est Evelyne Roch
qui est amenée à la remplacer au
sein du groupe d’opposition «Agir
ensemble pour Saint-Péray».
Elle a siégé pour la première
fois au conseil de septembre. M
le Maire, au nom du conseil, a
remercié Myriam Smith pour son
engagement durant ce début de
mandat. ■

On passe à l’électrique
Soucieuse de préserver
l’environnement tout en réalisant des
économies de fonctionnement, la
mairie modernise sa flotte automobile
en passant à l’électrique.
Le premier véhicule est d’ores et déjà
utilisé par nos services techniques ! ■

Sécurité
Nouvelles radios
pour la PM
La municipalité a décidé
d’augmenter les moyens
opérationnels de la Police
Municipale notamment au
niveau de la communication/
transmission.
Les trois agents de police sont
désormais équipés de postes
radios dernière génération. Cet
équipement, qui a bénéficié
d’une subvention de l’Etat
pour son financement, permet
aux agents de communiquer
avec leurs homologues de
Guilherand-Granges, mais
également, en temps réel, avec
la Police Nationale.

Sac...Ados vu du ciel
Sac...Ados juillet 2015 s’est achevé
en
apothéose
avec
l’interville
intergénérationnel, une flash mob et
une très belle photo souvenir de cette
édition prise par un drône. Parents,
participants, animateurs mais aussi
de nombreux élus ont partagé en fin
d’après-midi le verre de l’amitié afin
de revivre tous ensemble les bons
moments qui ont marqué ce beau
mois de juillet. ■

|

6|

Bulletin Municipal Saint-Péray | Automne 2015

On prend goût à ce
marché
Pour sa désormais 13è édition, le
marché du goût a connu de petites
évolutions pour devenir plus convivial
encore. En effet, un espace de plein
air a été aménagé sur la place du
Cep et les scolaires ont été davantage
impliqués. Les ateliers culinaires ont
été ouverts le samedi en complément

du vendredi et une rôtie de chataîgne
et une compotée de pommes étaient
proposées au public.
Le grand succès de ce rendez-vous
confirme l’attachement des visiteurs à
la découverte et à la gastronomie de
qualité.
Trois confréries ont répondu présentes:
celle du Saint-Péray, bien sûr, mais
également celle de la pomme du Pilat
et celle de la Châtaigne.
Dès le vendredi, plus de 150 élèves des
écoles élémentaires de la ville ont eu
droit à une mise en bouche avec des
ateliers autour des goûts, des saveurs,
et de l’équilibre alimentaire. Ces ateliers
ont été animés par les élèves de la
section SEGPA du Collège de Crussol
et leurs professeurs ainsi que par le
syndicat des bouchers de l’Ardèche.
D’autres élèves ont eu un rôle actif
pendant la manifestation : grâce au
partenariat avec le Lycée Montplaisir de
Valence sur différentes manifestations
communales, les jeunes en formation
«accueil-relation clients» étaient là
pour orienter le public. ■

BRÈVES
Aménagements
Les premiers jardiniers
au travail
Les treize premières familles ont
reçu les clés des jardins familiaux
et de leur cabanon. Lors d’une
rencontre conviviale sur le site de
la Plaine, les élus ont pu rappeler
le fonctionnement des jardins et
présenter les aménagements qui
viendront encore améliorer cet
espace.
Les personnes présentes ont
rapidement pris possession des
lieux. Les premiers coups de
binette ont déjà été donnés, afin de
préparer les récoltes de 2016, que
tout le monde espère fructueuses !

Un nouveau comlumbarium à votre disposition
Pour faire face à la demande
des familles, la municipalité
a aménagé un nouvel espace
afin qu’elles puissent déposer
les urnes cinéraires de
leurs défunts. Un nouveau
columbarium double-face de 16
cases est désormais installé.

Un emprunt toxique qui n’est plus à risque !
Les principales caractéristiques de
notre endettement résidaient dans
son insécurité et dans la lourdeur des
annuités.
Plusieurs emprunts étaient à taux
variable, sans plafond. Par exemple, le
prêt dit «toxique»
aurait vu son taux
au 1er septembre
atteindre 23% !
Face à ces risques, la
commune a entamé
rapidement d’âpres
négociations avec
la SFIL (organisme
chargé de traiter ces
dossiers) pour parvenir à sécuriser ces
emprunts.
Au final, un accord a été trouvé pour
les refinancer à un taux fixe de 3,6%.
Cela n’est pas sans incidence car des
pénalités de remboursement anticipé
sont demandées. Mais là encore, un
travail initié par les élus bien en amont a

permis d’obtenir une aide significative
de l’Etat, à travers son fond de soutien,
qui prend en charge près de 30% de
ces indemnités.
Si cette démarche rallonge la durée
de l’emprunt, en la faisant passer à 20
ans, elle diminue en
revanche fortement
la charge annuelle
(-610
000€
dès
cette
année)
et
surtout elle sécurise
la
dette.
Cette
décision permettra
de
rassurer
nos
partenaires et de
renégocier d’autres contrats par la
suite. Ainsi, un prêt souscrit en Francs
suisses a pu être converti en euros, ce
qui dégage une économie annuelle de
plus de 18 000€.
Au final , la part des prêts à taux fixes
est passée de 15% à près de 60%. ■

« Il fallait
absolument passer
d’un taux variable à
un taux fixe »

|
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Une nouvelle sonorisation au gymnase
La très vieillissante sono du
gymnase a été remplacée! Cette
décision a été prise par l’ensemble
des associations sportives. Le
nouveau système de répartition
des subventions proposé par
Frédéric Gerland et Antoine Le
Bellec permet en effet, selon les
années, de dégager une somme à
utiliser pour un projet collectif. Le
changement de sono a donc été
voté en commission des sports,
Le coût total de l’installation est de
7 522€HT.
La confrérie du Saint-Péray a
également souhaité y participer
et grâce à son très bon marché
aux Vins 2015, elle apporte une
contribution de 2721€.
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Social
&
solidarités
Semaine Bleue, quinzaine
solidaire, vente de brioches...
De nombreux évènements ont
eu lieu à destination de nos
aînés ou des plus démunis.
L’occasion une nouvelle fois
de remercier l’ensemble
des bénévoles impliqués au
quotidien dans le lien social.

La Semaine Bleue s’installe durablement
Après une première édition 2014
réussie, il s’agissait cette année de
répondre aux attentes des particpants
en offrant un programme à la hauteur.
L’ensemble des élus et les nombreux
bénévoles,
dont
l’investissement
remarquable est à souligner, ont ainsi
travaillé plusieurs mois pour offrir des

A Saint-Péray, rien ne
se perd !
La Municipalité a fait appel à la
Ressourcerie du Groupe Tremplin,
structure d’insertion, pour déménager
livres et meubles encore présents
dans l’ancienne bibliothèque. Certains
seront réutilisés par la structure ou
vendus dans leur boutique située à
Vernoux tandis que d’autres seront
recyclés via les filières de valorisation.
Cette démarche solidaire permet
également de diminuer les déchets. ■

activités de qualité et qui donnent
satisfaction au plus grand nombre
possible. En effet, la particularité
de l’initiative saint-pérollaise est
d’axer la journée du lundi sur
l’intergénérationnel, avec notamment
la participation du collège de Crussol
et du lycée de Tournon.

Malgré des conditions climatiques
difficiles, la fréquentation prouve que
ce rendez-vous qui mêle découverte,
convivialité, effort et détente est
désormais attendu par nos aînés.
Conférence, ballades, spectacle et
thé dansant ont, entre autres, rythmé
cette agréable semaine. ■

Saint-Péray mobilisé pour le Relais Alimentaire
La collecte de denrées alimentaires 2015 dans les établissements scolaires
des communes participantes a permis de récolter 633 kg. Un grand merci
aux écoliers et aux collégiens de Saint-Péray qui ont contribué pour 317
kg à ce résultat.
Les bénévoles constatent malheureusement une baisse du volume global
par rapport à l’an dernier. Mais cette collecte, tout de même conséquente,
leur sera d’une aide précieuse pour soutenir les familles dans le besoin.
Le Relais alimentaire est situé rue Ferrachat et assure une distribution le
jeudi après-midi tous les 15 jours à partir de 13h30.

|
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Coup de projecteur sur ...
Dans chaque magazine, en fonction de
l’actualité, une personnalité de la commune
ou une association bénéficiera d’un coup de
projecteur..
L’importante actualité sociale à Saint-Péray
en cet automne conduit tout naturellement à
présenter le Relais Alimentaire et Mme Gray, sa
présidente.
Mme
Anne-Marie
GRAY est née en
février
1949
en
Ardèche.
Elle
est
maman de deux filles
et mamie de deux
petits-enfants.
Après une carrière professionnelle au
sein de la Direction Départementale
de l’Équipement de la Drôme puis de
l’Ardèche, Anne-Marie GRAY décide, sa
retraite venue, de s’investir auprès des
personnes démunies à qui elle souhaite

consacrer son temps libre. C’est ainsi
qu’en Mars 2009, elle rejoint l’équipe
des bénévoles du Relais Alimentaire de
SAINT-PÉRAY où elle trouve rapidement
la réponse à ses attentes.
Lors de l’Assemblée Générale de
Février 2013, Anne-Marie accède au
poste de Présidente de l’Association,
succédant ainsi à Mme Christiane
FORT, elle-même Présidente depuis de
nombreuses années.
Son énergie et sa bonne humeur
contribuent aujourd’hui encore à
l’excellente ambiance et à la motivation
de l’équipe des dix bénévoles du Relais
Alimentaire, qualités indispensables
pour mener à bien la mission sociale
et solidaire de l’Association. ■

La Semaine Bleue en images

BRÈVES
solidarités
traditionnelle vente de
brioches au profit de l’ADAPEI
La

(Association
Départementale
des Amis et Parents d’ Enfants
Inadaptés) s’est tenue comme
chaque année dans la commune.
Le groupement du personnel
tient à y participer activement
et grâce à ses efforts, ce sont
169€ qui ont été récoltés et
qui viendront participer au
fonctionnement
de
cette
association. L’ADAPEI travaille
au quotidien pour l’insertion et
l’accompagnement des enfants
handicapés et leur famille.

La Compagnie Tout Cour

Le lundi, après une très intéressante conférence
sur « les expériences d’hier pour les vies
d’aujourd’hui » par Sylvette Beraud-Williams,
des lycéens ont eu le plaisir de servir le goûter
aux participants .

Ballade active sur la voie bleue, jeux de société, (re)découverte du centre historique par M Bréchon... Il y en avait
pour tous les goûts ce mercredi de semaine bleue!

Après une journée plutôt sportive, place le vendredi au spectacle de la Compagnie Zinzoline «le miracle
de l’élixir crestois» et au récital de la chanteuse Typhaine qui ont animé ce bel après-midi de partage, avec
notamment la présence des jeunes du collège de Crussol.
|
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lance Part’ages, un projet
théâtral
intergénérationnel
innovant en partenariat avec la
mairie, les Résidences Les Bains
et Malgazon et le Collège de
Crussol.
Des ateliers de théâtre ont lieu
pour les élèves de SEGPA du
collège et pour les Seniors
afin de monter tous ensemble
une pièce sur le thème de
l’environnement.
Dans ce cadre, les animateurs
recherchent des aînés de la
commune, désireux de partager
cette expérience théâtrale avec
les élèves du collège de Crussol.
Si vous êtes intéressés et
souhaitez vous informer, n’hésitez
pas à contacter Madame Chazel
Fabienne, metteur en scène, au
06 22 29 87 16
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DOSSIER
Ensemble,
PREPARONS LA VILLE DE DEMAIN

Adapter
la croissance
de la commune

Pour enrichir les réflexions de la
révision du Plan Local d’Urbanisme,
les élus ont souhaité vous donner
la parole à travers un questionnaire
sur votre vision de l’urbanisme. Vos
réponses (plus de 300) sont riches
d’enseignements et permettent de
mieux connaître vos attentes.
En voici les principaux résultats :

Quel type d'habitat développer?

34%
44%

Maison individuelle
Petit collectif
Intermédiaire
Mixité

11%

Le souhait
raisonnable

Quelle croissance souhaitez vous dans le
PLU
5%
12%
7 | Légende
Pas l'enjeu
7 | Légende
Maintenir niveau actuel
7 | Légende
Croissance raisonnable

47%

36%

Dynamisme renforcé

d’une

croissance

Globalement, la volonté de voir la
commune se développer, mais à un
rythme raisonnable, est exprimée.
Une augmentation de population
trop importante n’est, pour vous, pas
souhaitable. Certains pensent même
que Saint-Péray a atteint un seuil de
population maximum.
Pour accueillir de nouveaux habitants,
vous préconisez la mixité des formes
d’habitat, c’est-à-dire offrir à la fois
de la maison individuelle mais aussi
quelques collectifs. Cette vision est
tout à fait en phase avec les obligations
légales qui pèsent sur les communes.

|
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11%

Un cadre de vie proche de la
nature.
La proximité de la nature et la
tranquillité sont au cœur de votre
qualité de vie. Vous souhaitez donc les
voir préservées dans la mise en œuvre
du futur PLU.
Pour vous, avant d’améliorer le cadre
de vie, il s’agit avant tout de ne pas
dégrader l’existant. Vous exprimez
le souhait de préserver votre cadre
de vie tout en attendant quelques
améliorations (équipements publics,
commerces, espaces publics).
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Selon vous, quels sont les objectifs prioritaires du PLU :

INVITATION

CRÉER NOUVELLES FORMES D’HABITAT
FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE DU LOGEMENT

Réunion Publique
sur le PLU

ACCUEILLIR DE NOUVELLES POPULATIONS
DYNAMISER L'AGRICULTURE
DESSERVIR EN TRANSPORT COLLECTIF
ACCUEILLIR DE NOUVELLES ACTIVITÉS…
FLUIDIFIER LES DÉPLACEMENTS EN VOITURE

Mercredi 25
novembre 20h
Cep Du Prieuré

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT ET DE SERVICES
SOUTENIR NOS ENTREPRISES
DÉVELOPPER LES MODES DOUX
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
PRÉSERVER LES PAYSAGES
0

Conforter
le
développement
économique de nos entreprises
Pour vous, la création d’emploi passe
avant tout par la capacité de nos
entreprises à pouvoir évoluer et se
développer. En effet, la demande
de nouvelles zones d’activités est
très faible.
A l’inverse, optimiser
les possibilités d’extensions et de
développement sur place vous paraît
intéressant.
La mise en œuvre d’une pépinière
d’entreprises vous apparaît comme
une réponse adaptée, souple, pour
favoriser les initiatives.

Selon vous, comment accueillir de nouveaux
emplois ?
16%

40

60

80

100 120 140 160 180

Une densification possible, mais
maîtrisée
3/4
des
personnes
interrogées
adhèrent à la possibilité de densifier les
parcelles, même si la grande ma jorité
des personnes souhaitent, à raison, que
cela soit encadré. Sans pour autant
oublier qu’il s’agit d’une obligation
légale, vous exprimez très clairement
le souhait de permettre la valorisation
de grands terrains, dans le respect de
l’environnement.

« S’APPUYER
SUR L’EXISTANT
pour construire
le projet»

Créer de nouvelles zones
d'activités

7%

40%
37%

20

Pépinière d'entreprises

Prendre la voiture ? autant subi que
choisi

Extension des entreprises
sur place

Vous êtes une petite ma jorité à «subir»
l’usage de la voiture, c’est-à-dire à
l’utiliser parce qu’aucun autre mode de
déplacements ne répond à vos besoins.
Vous êtes un peu moins de la moitié à
avoir le choix du mode de déplacement
mais à privilégier la voiture.
Vous êtes plus de la moitié à ne
pas connaître l’offre de transport en
commun ou à la considérer comme
mauvaise.

Permettre l'installation
d'activités dans
logements

Une offre commerciale suffisante,
mais à rééquilibrer
Saint-Péray est l’une des communes
de l’agglomération valentinoise la
plus dotée en surfaces commerciales
par habitant. Dans une très grande
ma jorité, vous considérez que c’est très
largement suffisant. La grande ma jorité
d’entre vous souhaite conforter le
commerce du centre-ville.

Comment considérez-vous l'offre de transports en communs
et de modes doux
141

130
104

117

50
27

BONNE

25

MAUVAISE

MOYENNE

Offre bus

Offre Piétons cycles

|
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PAS CONNUE

Questions à
Gérard Chauveau,
adjoint à l’urbanisme
Êtes vous satisfait de la participation des
habitants ?
Je tiens avant tout à remercier les
habitants qui ont bien voulu répondre à
notre questionnaire.
Si l’on peut toujours espérer davantage,
avec plus de 300 retours, cela est suffisant
pour que les données statistiques soient
pertinentes à analyser.

Les principaux éléments que vous retirez de
cette consultation ?
Cette consultation auprès de la
population est un signal fort de l’équipe
municipale, qui montre qu’au-delà de
l’aspect statistique, l’avis de chacun est
important et doit pouvoir être entendu.
L’analyse des résultats montre une
convergence avec les orientations
souhaitées par la municipalité : une
urbanisation modérée en lien avec les
équipements et les problématiques de
déplacements, la préservation du cadre
de vie, le développement de l’activité
économique.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Nous avons souhaité engager une
démarche participative approfondie.
Une réunion publique est prévue le
25 novembre pour vous exposer plus
en détail ces résultats mais aussi le
calendrier prévisionnel et les premiers

travaux effectués au sein des différents
groupes de travail en charge de
l’urbanisme.

Ces réunions permettront à chacun
d’exprimer ses points de vue et d’être
acteur de l’urbanisme à Saint Péray.
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Un été
à Crussol
Entre animations
nature, concerts, fêtes,
manifestations sportives
et cinéma de plein air, il
y a eu de la vie cet été à
Crussol. Pari tenu pour les
élus qui s’étaient engagés
à dynamiser le site pour
le plaisir des petits et des
grands.

Un accueil rénové
Le site de Crussol constitue un
véritable point d’appel touristique en
raison de sa position géographique et
de ses multiples facettes, naturelles
et historiques. Conscients de cet
atout, les élus de la CCRC ont choisi
d’améliorer la qualité de la réception
pour les visiteurs en réaménageant

l’espace d’accueil, en proposant des
nouveaux horaires d’ouverture et en
renforçant l’équipe sur le site.
Le bilan de l’été est très positif et le
travail d’amélioration va se poursuivre
cet hiver pour vous accueillir dans de
meilleurs conditions encore en 2016

Du cinéma à Crussol !
28 juillet : Tintin, le secret de la
Licorne
Quel plus bel endroit que le théâtre
de verdure pour se faire un ciné cet
été ? Plus de 300 personnes se sont
données rendez-vous à Crussol
pour assister à la projection de
«Tintin et le secret de la Licorne»
(assurée par l’association Ecran
Villages). Pour certains, la soirée
avait commencé un peu plus tôt
avec un pique-nique familial.

Natur’à Crussol!

28 août : Ciné Nature de Plein Air
Pour la 3è année, dans le cadre des
animations ENS (Espace Naturel
Sensible) du Département de
l’Ardèche, la CCRC a organisé dans
le théâtre de verdure un cinéma
en plein-air, le vendredi 28 août.
Pour cette soirée nature, 2 films
ont été projetés : “Le dico s’est
planté” de Samuel Ruffier-Bertrand
et “36 000 ans plus tard“ réalisé
par Folimage. 150 personnes ont
répondu présentes et se sont d’ores
et déjà donné rendez-vous l’année
prochaine !

La première édition de «Natur’à
Crussol» organisée par la CCRC a eu
lieu le 6 juin. La nature était à l’honneur
avec de multiples animations gratuites
pour les visiteurs : découverte des
orchidées,
sortie
ornithologique,
grimpées
d’arbres,
expositions,
et spectacle nature «L’échappée
sauvage» avec les Baladins du rire.
Une belle manifestation malgré une
chaleur écrasante ! ■

|

12 |

Bulletin Municipal Saint-Péray | Automne 2015

10 000 personnes aux Fêtes de Crussol
La traditionnelle fête de Crussol a
encore tenu ses promesses cette
année. Organisée par la CCRC,
“Crussol en fête » 2015 a réuni une
vingtaine de compagnies médiévales.
Campements,
combats
d’épées,
concerts, animations et spectacles son
et lumière ont attiré près de 10 000
personnes sur le week-end des 27 et
28 juin. ■

BRÈVES
Crussol sportif!
Journée Intergénérationnelle
et active pour les Seniors
La
première
journée
intergénérationnelle a eu lieu le
23 juin à Crussol. Avec près de
20 ateliers (ludiques, bien-être
et sport) et 150 personnes, cette
journée a été un succès et sera
reconduite en 2016 !

La Fanfare Eyo’nlé fait bouger Crussol

Le 9 juillet, en ouverture du festival de
musiques d’été aux Pays de Crussol
organisé par la CCRC, la Fanfare
Eyo’nlé a emmené le public de Crussol
dans un voyage unique et authentique
le long de ses racines africaines où se
mêlent rythmes, danses et chants. Ces
huit musiciens ont su allier l’héritage
des musiques festives béninoises, que
l’on retrouve dans les percussions, et la
musique jazzy des fanfares de rue. ■

Plus de mille coureurs à la
14ème Ronde de Crussol
organisée par Macadam 07
C’est l’un des trails les plus importants
en Ardèche ! Le 20 septembre, plus
de 1000 coureurs ont participé à la
14e Ronde de Crussol. La nouveauté
cette année était le parcours de
45km avec 2120m de D+. Un grand
succès pour cette course organisée
par le club Macadam, avec le soutien
de la Mairie de Saint-Péray.

Une belle course d’orientation
entre Crussol et le centre-ville

Visites guidées et gratuites du massif
Pour que chacun puisse découvrir le site de Crussol sous un jour différent de
celui de la simple promenade, les élus de la communauté de communes Rhône
Crussol ont souhaité mettre en place, dimanche 4 octobre, des visites gratuites,
guidées par Guillaume Dussol, agent du patrimoine. Les participants ont ainsi
pu remonter le temps jusqu’au Xè siècle et découvrir l’histoire du Château. ■

|
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Il fallait savoir lire la carte, le
samedi 26 septembre pour le
challenge départemental de course
d’orientation qui s’est tenu pour la
première fois sur le site de Crussol.
Une centaine de coureurs de tous
âges a pu s’aventurer sur différents
parcours dans et autour du château
pour ensuite rejoindre le centre-ville
de Saint-Péray lors d’une superbe
course en relais.
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Mobilité &
Accessibilité
ET SI ON SE

DÉPLAÇAIT
AUTREMENT?
Ça roule pour la Fête du vélo
La première fête du vélo a eu lieu le
dimanche 4 octobre. La municipalité a
souhaité faire (re)découvrir le vélo et
les déplacements doux aux habitants.
Retour sur un beau succès populaire.
8h : les plus sportifs, et les plus
courageux, ont relevé le défi de la
montée de Saint-Romain. Un contre
la montre était organisé par le cyclo
club de Saint-Péray pour relier le
plus rapidement le centre-ville à
Saint-Romain de Lerps. Près de 130
participants se sont attaqués aux
quelques 9km de montée et les
meilleurs ont mis à peine plus de 20
minutes pour couvrir la distance.

13h : fermeture des rues du centre-

ville. Pour cette première, les élus
ont en effet souhaité assuré un
environnement sécurisé aux visiteurs.
Pas de voiture ni de bus : le centre-ville
était entièrement réservé aux piétons
et aux cyclistes !

14h : début des premiers ateliers.

Sécurité routière, ateliers d’agilité,
vélos et vtt électriques, il y en avait
pour tous les goûts et les âges. De
nombreux partenaires ont répondu
présents pour faire découvrir le vélo
sous toutes ses formes.
Les ateliers en direction des enfants
ont connu un vrai engouement.

Sécurité et maniement du vélo leur
étaient proposés sur la place de
la mairie. Pour certains, c’était une
première et les sourires en disaient
long sur leur plaisir !
La bourse aux vélos a atteint un taux
de vente de près de 60%, ce qui est
tout à fait exceptionnel. Preuve que les
essais ont été concluants !

18h : réouverture des rues. Des enfants

essayaient encore leurs nouveaux
vélos sur la place de la mairie. De
nombreux
participants
émettent
d’ores et déjà des pistes d’amélioration
pour les futures éditions, mais surtout
tous s’accordent à dire que c’est une
opération à renouveler !

Des aides à l’achat de vélos electriques
La Fête du Vélo vous a donné envie de
vous déplacer à deux roues? Prolongez
le plaisir de faire du vélo en douceur
en profitant de l'offre de ValenceRomans Déplacements. Vous pouvez

Accessibilité :
L’ADAP voté !
Afin de répondre aux obligations de la
loi handicap mais surtout aux attentes
des habitants qui éprouvent des
difficultés à accéder aux bâtiments
publics, la municipalité a voté, lors du
conseil municipal de septembre, son
Agenda d’Accessibilité Programmée.
Il s’agissait de définir pour les six
années qui viennent les travaux à
réaliser sur les bâtiments publics
pour les rendre accessibles à tous
les publics. Le montant estimatif des
travaux est de 225 030€ HT sur 6 ans.

bénéficier, sous conditions, d'une aide
à l'achat d'un vélo électrique. Plus de
renseignements sur le site de ValenceRomans Déplacements.

Saint-Péray recycle les abribus
Valence-Romans
Déplacement
(VRD),
le
syndicat qui organise les transports sur le Grand
Valence, a lancé pendant l’été une importante
campagne d’homogénéisation des abribus. En
effet, sur les 64 communes, les modèles et les
époques étaient très différents.
A la charge du prestataire qui occupe les
espaces publicitaires, ils sont tous en train d’être
changés. A Saint-Péray, les élus ont considéré
qu’il y avait une forme de gaspillage et ont
demandé, et obtenu, de récupérer les abris
démontés.
Ils auront donc une deuxième vie sous forme
soit d’abris vélos, soit de nouveaux abribus dans
la CCRC.
|

14 |

Imaginons aujourd’hui nos
déplacements de demain
Du 19 octobre au 20 novembre 2015, vous pouvez
consulter le dossier d’enquête publique du Plan de
Déplacements Urbains.
Les fichiers sont téléchargeables sur valenceromansdeplacements.fr/pdu-enquete-publique/
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Les travaux en cours

BRÈVES
Étude circulation

Rue Antonin Basset : Réaménagement des trottoirs, sécurisation des abords de l’école et pose d’un nouveau
revêtement sur la chaussée pour environ 50 000 € HT.

Cimetière : Réalisation du nouveau columbarium et aménagements paysagers environnants pour 8600€TTC

Rue Ferdinand Malet : Reprise du soubassement
avec enrochement et réfection du trottoir.
Montant des travaux: près de 70 000€HT, dont 40% pris
en charge par le Conseil Départemental.

Face à des problèmes
récurrents de circulation
aux heures de pointe
et conformément à ses
engagements, la municipalité
lance une étude de
déplacements sur l’ensemble
de la commune. Celle-ci
va durer trois mois et les
conclusions seront présentées
début 2016.
Il s’agira de comprendre les
dysfonctionnements sur les
points-noirs bien connus de
tous et d’envisager l’ensemble
des solutions possibles. Un
important volet « mobilité
douce » (piétons et cyclistes)
sera également traité.
Les préconisations de cette
étude seront intégrées aux
réflexions du PLU.

INFOS TRAVAUX
La CCRC, dans le cadre de
sa compétence voirie, gère
directement certaines voies.
Des travaux seront très
prochainement entrepris
dans ce cadre Chemin de
Monneron et chemin de
Beauregard.
Les riverains et usagers
seront avertis dans les
meilleurs délais, une fois la
date des travaux connue
avec plus de précision.

RD 533 : La municipalité profite des travaux de voirie
réalisés par le Conseil Départemental sur la D533
«Côte du Pin» pour améliorer la sécurité en créant un
trottoir et un plateau surélevé à la sortie du Chemin du
mois de mai et reprendre l’ensemble des réseaux.
Ces travaux sont réalisés par la Communauté de
Communes Rhône Crussol pour un montant de
75000€ HT.

RD86 : Travaux de rénovation des réseaux et de reprise
du revêtement de l’entrée Nord de Saint-Péray jusqu’à
la rue Oscar Saint-Prix.
Aménagement d’un nouveau carrefour à feux au
débouché de la rue Cassin.
Travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du conseil
départemental, de la CCRC et du syndicat mixte

|
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Jumelage &
échanges
Pour cette édition 2015, l’équipe
municipale souhaitait une formule
plus attractive, plus conviviale et
plus économe. Le pari est réussi.
Du vendredi soir au dimanche soir,
les Saint-Pérollais se sont joints
aux milliers de visiteurs pour une
très belle fête. Ceci est de bon
augure pour l’édition 2016 qui
sera celle des 50 ans du jumelage.

Un vendredi plein de nouveautés
Pour sa 50ème édition, la Fête des
Vins et du Jumelage relookée a
trouvé son public. Gros succès pour
la nouvelle formule à ciel ouvert du
vendredi avec le stand des vignerons,
les barnums des restaurateurs, du
Comité de Jumelage et de ses villes

Records pour les
sportifs !
La journée sportive, renforcée par un
tournoi de foot pour les ados, a de
nouveau battu des records. Que ce
soit pour la randonnée pédestre de Leï
Esclops ou les rallyes route et VTT du
cyclo-club sans oublier le tournoi de
pétanque des Pétanqueurs de Crussol,
tous ont fait le plein de participants
grâce à une excellente organisation. ■

jumelles et l’embrasement de l’Hôtel
de Ville qui en a émerveillé plus d’un.
Difficile de se frayer un passage à
travers la place de l’Hôtel de Ville
en cette première soirée où l’invité
vedette, Gérald Dahan, a régalé le
public de son humour décapant.

Son show a continué le lendemain
au gymnase où était inauguré le 31
marché aux vins de la Confrérie du
Saint-Péray pour la plus grande joie
du public. ■

Défilé sous le soleil
Ambiance décontractée pour le défilé du dimanche, sous le soleil. La foule
s’est massée dans les rues pour admirer le cortège étoffé. Rayonnantes
dans leurs robes rouges, debout sur leur char de cinéma, la nouvelle Reine
des Vins et du Jumelage, Sarah Navet et ses dauphines Aude Vinçon et
Camille Teluob, ont récolté de nombreux applaudissements. Mais l’autre
star du défilé était le petit train qui a convoyé tout le week-end les
participants d’un point d’animation à un autre. Pour cette dernière aprèsmidi, il avait été réquisitionné par les Indiens du club Automne Ensoleillé !.

|
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Viva de Woï !
«Viva de Woï» («vive le vin»), c’est la
phrase à connaître quand on se rend
à la Winzerfest (la fête des vignerons)
de Groß-Umstadt, celle que l’on
s’échange tel un salut. Et la délégation
saint-pérollaise, présente du 17 au 21
septembre dans la ville allemande et
conduite par Monsieur le Maire, n’était
pas en reste pour donner de la voix.
« Danke schön für euer Empfang »,
c’est avec un grand sourire que, pour
sa 2ème participation à la Winzerfest
en tant que maire Jacques Dubay
s’est lancé dans des remerciements
en allemand lors de la cérémonie
d’accueil. Comme lui, la Reine des Vins
et du Jumelage, Sarah Navet et sa
Dauphine, Camille Teluob, ont tenu à
prononcer une partie de leur discours
en allemand, un effort particulièrement
apprécié.
La Winzerfest, au-delà des temps
forts festifs que sont la soirée du

couronnement de la Reine des Vins, le
défilé grandiose de plus de soixante
chars, offre également des moments
propices au rapprochement et à
l’échange entre les délégations des
villes jumelles de Groß-Umstadt: SaintPéray, Dicomano (Italie) et Santo Tirso
: excursion dans la région, promenade
tractée à travers le vignoble.
Ces rencontres sont bien sûr l’occasion,
pour les élus, de confronter leur point
de vue sur l’actualité européenne et
de travailler sur les prochains projets
communs.
Afin de continuer à promouvoir les
jumelages, cette année le don à une
association de Groß-Umstadt par
les villes jumelles a été fait au profit
de l’association de l’établissement
scolaire Max-Planck qui s’occupe, entre
autre, des échanges scolaires avec le
Collège de Crussol.

1966-2016 :
Le cinquantenaire !
50 ans d’Amitié! Tout au long
de l’année 2016, Saint-Péray
célébrera «ses noces d’or» avec sa
ville jumelle allemande de GroßUmstadt.
Afin d’identifier cet évènement
exceptionnel qui se déclinera
sous la forme de nombreuses
manifestations, le Comité de
Jumelage a conçu un logo aux
couleurs française et allemande.
Il sera visible dès le 6 décembre
sur le marché de Noël de SaintPéray qui servira de support au
lancement des festivités de ce
jubilé.
Vin chaud, gâteaux de Noël, pain
d’épices...une petite délégation de
Groß-Umstadt fera spécialement
le déplacement pour participer à
cette manifestation inspirée des
traditions allemandes et pour
faire découvrir aux Saint-Pérollais
leurs spécialités.

Le logo du cinquantenaire

Joachim Ruppert a fait visiter la mairie a ses
homologues français et italiens

Grâce à la coopérative des vignerons, Français,
Italiens et Portugais ont découvert les vignobles
de «l’île des vins de l’Odenwald».

Le jumelage à Asso
La pluie n’a pas gâché le séjour
des trente Saint-Pérollais, venus en
nombre, pour le traditionnel échange
d’automne à Asso.
Malheureusement, ceux dont c’était
le premier voyage n’ont pas pu
découvrir la Fête du Cheval. La
grande fête de la ville et toutes ses
animations ont été annulées en raison
des conditions météorologiques.
Par contre, la délégation a eu
la chance de visiter l’exposition
universelle de Milan située à peine à
une heure de car d’Asso.

Il s’agissait de la première rencontre
officielle avec le nouveau Maire
Giovanni Erba, qui n’avait pu être
présent pour la Fête des Vins et du
Jumelage. Il s’inscrit dans la lignée de
ses prédécesseurs pour développer
ce jumelage.
Dominique Dupré, qui représentait la
municipalité avec Nathalie Vossey,
Stéphanie Fort et Anne Van de Voort
a exprimé en italien l’attachement de
Saint-Péray à la commune d’Asso.

Aude Vinçon, dauphine des
Vins et du Jumelage a fait
parler ses racines sardes en
prononçant son discours de
remerciement en italien
Visite improvisée à Côme pour une
partie de la délégation française et ses
amis italiens
|
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Devenez

famille

d’accueil!

L’année
du
cinquantenaire
va
être riche en échanges
avec l’accueil d’importantes
délégations
à l’Ascension
comme lors de la Fête des Vins
et du Jumelage.
Afin
de
renforcer
l’Amitié
entre les Saint-Pérollais et
les Umstädter, le Comité de
Jumelage souhaite privilégier
un hébergement en familles. Afin
d’offrir à nos hôtes un accueil
chaleureux,
l’association
a
besoin d’une large participation
des habitants de la commune
en tant que familles d’accueil.
Pour
s’inscrire
service
jumelage : 04 75 81 77 81 ou
comitejumelage07130@gmail.com
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ÉTAT
civil
NAISSANCE

BONNETON Aubin
y 22 avril 2015
FONT Soan
y 23 avril 2015
SABADEL Leny
y 24 avril 2015
FAYOLLET Izia
y 28 avril 2015
MICHELAS Gabrielle
y 19 mai 2015
BERTRAND Marilou
y 20 mai 2015
JAUDON GUERIT Héloïse
y 28 mai 2015

BOS CHAUMETTE Sarah
y 29 mai 2015
DELARBRE Johan
y 3 juin 2015
BUREL Matty
y 7 juin 2015
NICOLAS Gabin
y 8 juin 2015
CONTRI Matteo
y 23 juin 2015
CAVALIER Juliette
y 30 juin 2015
SARTRE Léa
y 1er juillet 2015

SAUZE Tony
y 24 juillet 2015
PAGES Manon
y 25 juillet 2015
REMOUE Oscar
y 7 août 2015
ROYER Esteban
y 10 août 2015
GIFFON Hugo
y 23 août 2015
JOURDAN Maëly
y 4 septembre 2015
BERGER Sacha
y 5 septembre 2015

ALLEGRE Tristan
y 13 septembre 2015
FAURE Antoine
y 19 septembre 2015
ROMAIN Mathéis
y 21 septembre 2015
GOURDON Léo
y 29 septembre 2015

MARIAGE
MAZERON Rémi & SCHENCK Bénédicte
y 2 mai 2015
NAVILLE Denis & DUPRE DE BOULOIS Laure
y 2 mai 2015
MORIN Julien & LUYTON Andréa
y 2 mai 2015
JOUVE Jérémy & FABRE Catherine
y 15 mai 2015
FAURIEL Patrick & GRAND Sonia
y 16 mai 2015
GALOPIN Sylvain & LASCOMBES Sophie
y 16 mai 2015
LE MOAL Sandrine & OLIVIERI Monique
y 30 mai 2015
DAVAL Benjamin & ADRIEN Géraldine
y 6 juin 2015
CAVALIER Michel & LE FUR Chantal
y 18 juin 2015

ROZIER Alexandre & ISSARTEL Emilie
y 20 juin 2015
MAGRI Bernard & SEIGNOVERT Carole
y 26 juin 2015
SAADA Ahmed & RUFFIER Vanessa
y 27 juin 2015
DUPRE Philippe & ALLART Pauline
y 27 juin 2015
ARGAUD Pierre-Jean & NIETO Elodie
y 27 juin 2015
POINSON Rémi et TYCHONOWICZ Laetitia
y 4 juillet 2015
MATA Michaël & VERSET Alexandra
y 4 juillet 2015
LAURENT Pascal et CASASSA Laetitia
y 11 juillet 2015
ASTIER Dorian et DEMAUVE-GARCIA Emilie
y 18 juillet 2015

GEOFFROY Sébastien et MARGUEREZ
Anne-Sophie
y 26 juillet 2015
BEAL Landry et YAMAGAMI Tomoyo
y 11 août 2015
SAUREL Timothée et YEZOU Léa
y 22 août 2015
ANATER Pierre et CRESPIN Régine
y 29 août 2015
BOURCIER Julien et Emilie BERNSTEIN
y 5 septembre 2015
CHAUVEAU Maxime et DE ROCCO Leslie
y 3 octobre 2015
MICHELAS Raphaël et NOURY Diane
y 10 octobre 2015
FOMBONNE Franck et RICAN Evelyne
y 10 octobre 2015

DÉCÈS
COLLET Paul y 94 ans
y 19 janvier 2015

BIDAULT Rosette y 97 ans
y 11 mai 2015

ARNAUD Christian y 71 ans
y 5 août 2015

JACQUET Simone y 91 ans
y 2 septembre 2015

ROISSAC André y 65 ans
y 23 janvier 2015

ABADIE Pierre y 95 ans
y 13 mai 2015

SENHADJI Virginie y 48 ans
y 11 août 2015

MOURIER Elise y 90 ans
y 8 septembre 2015

TORRES Jean-François y 79 ans
y 2 février 2015

LENGELE Marie y 87 ans
y 16 mai 2015

DUMETZ Marcel y 80 ans
y 11 août 2015

BRUYERE Micheline y 84 ans
y 14 septembre 2015

HERMIER Michel y 83 ans
y 3 février 2015

CHAPUS Yves y 88 ans
y 4 juin 2015

VALETTE Paul y 73 ans
y 11 août 2015

BOURGEOIS Pierre y 63 ans
y 14 septembre 2015

REGAL Gilberte y 86 ans
y 5 février 2015

GICZI François y 58 ans
y 6 juin 2015

BLACHE Isabelle y 57 ans
y 11 août 2015

CAMPOUS André y 87 ans
y 22 septembre 2015

DIDIER Jean-Claude y 71 ans
y 5 février 2015

GILLES Monique y 71 ans
y 11 juin 2015

GREVE Alice y 95 ans
y 14 août 2015

BOUIS Marcel y 90 ans
y23 septembre 2015

FREYDIER Odette y 88 ans
y 17 juin 2015

PIC Yvette y 92 ans
y 17 août 2015

PIERLOVISI Laure y 75 ans
y 9 octobre 2015

DROGUE Valérie y 42 ans
y 1er juillet 2015

PERDIGAO RUSSO Filomena y 60
ans
y 19 août 2015

MARTIN Joseph y
y 12 octobre 2015

MICHEL-VILLAZ Suzanne y
ans
y 7 février 2015
TEDESCHI Roger y 81 ans
y 7 février 2015
NURY René y 90 ans
y 23 avril 2015
ARNAUD Angèle y 95 ans
y 7 mai 2015

91

SITAR Jeannine
y
86 ans
y 5 juillet 2015
CROUZET Paulette y 94 ans
y 15 juillet 2015
DEYGAS Marcel y 81 ans
y 26 juillet 2015
|
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BOYER Jeanine y 91 ans
y 26 août 2015
MOUET Véronique y 63 ans
y 26 août 2015

84 ans

RABAL François y 76 ans
y 15 octobre 2015
CAUSSADE Jacqueline y 84 ans
y 15 octobre 2015
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TRIBUNE
politique
MAJORITÉ
Des animations toute l’année !
Lors du vote du budget 2015, nous avions
annoncé que nous ferions des économies
sur le budget de fonctionnement. Grâce à
un travail de tous les jours, nous tiendrons
cet engagement.
Malgré cela, nous avons réussi à vous
proposer de nombreuses animations.
Spectaculaires, animations à Crussol, fête
des Vins et du Jumelage relookée, fête
du vélo, ... Nous souhaitons vous faire
bénéficier de manifestations régulières et
conviviales.Votre présence témoigne de vos
attentes et nous conforte dans l’idée d’avoir
mis en place une véritable programmation

culturelle annuelle. Saint-Péray se doit
d’être une ville dynamique, active, où il
fait bon vivre. Sans la participation des
bénévoles, particulièrement ceux de
Cap, et sans l’implication très active des
services de la mairie, cela n’aurait pas été
possible. C’est grâce à eux que vous avez
pu bénéficier de toutes ces animations.
Ce travail sera bien entendu poursuivi
dans les mois à venir : marché de Noël,
journée dédiée à la Bande Dessinée... Les
surprises seront encore nombreuses et
chacun y trouvera son compte. En outre,
cette nouvelle programmation annuelle
s’inscrit dans notre volonté de maîtrise

des dépenses : plus de manifestations sans
dépenses supplémentaires par rapport aux
années précédentes.
Enfin, l’année 2016 sera marquée par
le cinquantenaire de notre Amitié avec
les Allemands de Gross-Umstadt. De
nombreux événements rythmeront ce
50è anniversaire avec un énorme travail
du comité de jumelage, dont nous tenons
à remercier ici tous les membres pour leur
investissement. Le programme vous sera
dévoilé d’ici peu !

Des économies au détriment de nos
écoles....Maternelles
et
primaires
oubliés...
La majorité municipale a décidé de façon
unilatérale de supprimer dès la rentrée,
un jour de TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) ainsi que la semaine
thématique qui rassemblait tous les
élèves des écoles publiques et privée
de la commune autour d’un événement
fédérateur ludique et culturel... (...) Nous
déplorons fortement ces 2 décisions : La
première, pour de soi disantes contraintes
budgétaires, peu fondées selon nous au
regard d’une évidente dégradation du

service public éducatif; la seconde car
elle reflète un désengagement flagrant
de la majorité actuelle dans son rôle de
garant de l’égalité d’accès à l’éducation, à la
culture et au sport pour tous.
Ces choix imposés sans aucune
concertation préalable, sont ceux de la
majorité municipale que nous ne validons
pas.

OPPOSITION
Un pseudo-désendettement !
Les élus de la majorité qui n’ont de cesse
de dénoncer le surendettement de la
commune, ont procédé à la renégociation
de 3 contrats d’emprunt souscrits par
l’ancienne municipalité. La renégociation
de ces prêts, dont le capital restant dû
s’élève à 4,7 millions d’€ et venant à
échéance entre 2025 et 2029, entraine le
versement en contrepartie d’une indemnité
compensatoire de 2,2 million d’€, portant
ainsi le montant total du nouvel emprunt
à un peu plus de 9 millions d’€ (capital et
intérêts) et son échéance à 2035...Est ce
vraiment...(...)
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Contraints par un nombre de caractères
pour l’édition de ce magazine, vous
pourrez retrouver l’intégralité de nos
articles sur notre blog http://www.
agirensemblesaintperay.fr/
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AGENDA
NOVEMBRE
EXPO : ‘1919-1939 : d’une guerre à l’autre’

Du 2 au 30
| CEP du PRIEURE
ÉXPO : ‘SE CONSTRUIRE EN EXIL’

Du 16/11 au 7/12
| MEDIATHEQUE JOELLE RITTER
BOURSE

AUX

JOUETS

Du 17 au 19

MINI-CONCERT DE L’ECOLE DE MUSIQUE

SPECTACLE JEUNESSE ‘O’

MERCREDI 25
| CEP du PRIEURE |18H30

MERCREDI 16

REUNION PUBLIQUE URBANISME

CONCERT DE NOEL - ECOLE DE MUSIQUE

MERCREDI 25
|CEP du PRIEURE| 20H

JEUDI 17

MARCHE DE NOEL - ECOLE STE-FAMILLE

CINE-VACANCES ‘SPECIAL NOEL’:

SAMEDI 28
|CEP du PRIEURE| 10H-18H

MARDI 22
| MEDIATHEQUE JOELLE RITTER | 16H

CEP du PRIEURE| 10H30|

CEP du PRIEURE| 19H|

CEP du PRIEURE
PROJECTION DOCUMENTAIRE ‘TIGRAN’

ÉLECTIONS REGIONALES - 2ème tour

MARDI 17
| MEDIATHEQUE JOELLE RITTER | 19H

DIMANCHE 13
| 8H-18H

DÉCEMBRE
SOIREE JAZZ

SOIREE FCPE pour parents et enfants

VENDREDI 20
| CEP du PRIEURE |19H
CONCERT : ‘QUATUOR BARRATIER &

BRIGITTE PREVOST’

VENDREDI 20
| MEDIATHEQUE JOELLE RITTER | 19H
SOIREE NEW-ORLEANS &
COTTON CLUB

VENDREDI 20
| La CACHARDE| 20H
GALA DE BOXE

SAMEDI 21
| GYMNASE| 20H

JEUDI 3
|LA CACHARDE | 19H30

JANVIER

CONSEIL MUNICIPAL

SAINT-VINCENT

JEUDI 3
| MAIRIE| 20H

DIMANCHE 10
|CENTRE-VILLE|

TELETHON ‘Choucroute party’

VOEUX à LA POPULATION

SAMEDI 5
| DISTRIBUTION DE REPAS| (ins-

MARDI 12
|CEP du PRIEURE|

cription jusqu’au 1er/12)ÉLECTIONS
REGIONALES - 1er tour

CONCOURS DE TIR A L’ARC

ÉLECTIONS REGIONALES - 1er tour

16-17
| GYMNASE

DIMANCHE 6
| 8H-18H
MARCHE DE NOEL

LOTO DU CLUB AUTOMNE ENSOLEILLE

DIMANCHE 6

DIMANCHE 22
| CEP| 14H30

PARVIS & SOUS-SOL
DE LA MEDIATHEQUE | 10H-18H

REPAS DES ANCIENS

JEUDI 21
|CEP du PRIEURE| 12H
JOURNEE FRANCO-ALLEMANDE

VENDREDI 22
|DANS LES ECOLES

