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BEAU SUCCÈS POUR LA FÊTE
DES VINS

Le premier week-end de septembre, tout
Saint-Péray s’est animé pour fêter le vin
et le jumelage pendant trois jours

i

VIVA DE VOÏ

Du 15 au 17 septembre, la
délégation Saint-Pérollaise a fait
le déplacement à Gross Umstadt
pour assister à sa fête des Vins, la
Winzerfest, aux cris de Viva de Voï
(Vive le Vin!)

IN VINO PIANO VERITAS

Une belle soirée estivale pour
savourer un apéritif dînatoire au
théâtre de Verdure de Crussol, le
mardi 25 juillet

i

i

ZAZ

Très attendu et complet des
semaines à l’avance, le festival
Zazimut aura enchanté plus de
10000 personnes les 8 et 9 juillet
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CRUSSOL COMME
À L’ORIGINE

Chevaliers, princesses et
manants ont envahi Crussol,
le temps d’un week-end, les
24 et 25 juin
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POUR TOUS LES GOÛTS

Un grand succès pour le 15è Marché
du Goût et ses animations autour
des métiers d’autrefois, le dimanche
8 octobre

i

TARZAN A CRUSSOL

Nouvelle séance de ciné en
plein air le 29 août à Crussol,
avec la projection du film Tarzan

DU SPECTACLE POUR LA
FÊTE DU VÉLO

La fête du Vélo a accueilli une
animation très spectuclaire de BMX, le
dimanche 1er octobre

u

DES COLLÉGIENS EN
MAIRIE

Une importante délégation de
collégiens allemands a été reçue en
mairie par les élus et le comité de
Jumelage

|
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INFOS
pratiques

Contacts
MAIRIE | Horaires d’ouverture
8 h | 12 h et 13 h 30 | 17h30

SERVICES TECHNIQUES
04 75 81 77 70
Le service est fermé les jeudis.

SERVICE COMMUNICATION
| 04 75 81 77 77

ADMINISTRATION GENERALE

La fête des bénévoles se prépare
Après le grand succès du forum des associations, permettant
aux associations de la commune de se présenter et de faire
découvrir leur palette d’activités, leurs bénévoles seront
mis à l’honneur lors de la deuxième édition de la « Soirée
des Bénévoles ». Initiée l’an dernier, c’est l’occasion pour la
municipalité de remercier l’ensemble des personnes qui offrent
de leur temps tout au long de l’année pour vous permettre de
pratiquer vos activités préférées.
Dans une ambiance détendue, c’est un moment privilégié pour
échanger ensemble, tous clubs ou associations confondus.
Cette soirée aura lieu le mardi 28 novembre au Cep du Prieuré.

Passage du Bus Santé à Saint-Péray
Le lundi 20 novembre, le Bus Santé fera étape à Saint-Péray. Animé
par le Collectif Sud, il est équipé pour faire essentiellement du
dépistage de la rétinopathie diabétique mais également d’autres
pathologies comme le glaucome et la Dégénérescence Maculaire
Liée à l’Âge. Des orthoptistes feront des photographies du fond de
l’œil (rétinographies) et mesureront la tension oculaire (tonomètre).
Ce dispositif est ouvert aux patients diabétiques qui n’ont pas
vu d’ophtalmologue depuis plus
d’un an et qui n’ont pas de rendezvous programmé. Une ordonnance
prescrivant le dépistage de la
rétinopathie sera nécessaire. Les
médecins généralistes sont informés
du passage du Bus.

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.

Crèche les Loupiots
04 75 40 64 20

CEP du Prieuré :
04 75 74 77 00

Résidence Malgazon :

Accueil des nouveaux arrivants, le 2 décembre
Faites vous connaître
L’accueil des nouveaux arrivants par les élus aura lieu le
samedi 2 décembre en mairie. C’est l’occasion d’échanger sur
la vie de la commune, son histoire, ses projets, son calendrier
d’animation ainsi que sur le fonctionnement de la mairie et des
services rendus à la population.
Si vous êtes nouveaux Saint-Pérollais en 2017, n’hésitez pas à
contacter la mairie au 04 75 81 77 77 pour vous faire connaître !

04 75 40 41 03

Médiathèque Joëlle Ritter

Mairie de Saint-Peray
07130 SAINT-PÉRAY

04-75-40-41-42

Police Municipale

secretariatgeneral@st-peray.com

04 75 25 85 04

www.st-peray.com

Communauté de Communes
Rhône Crussol

04 75 81 77 77

04 75 41 99 19

MAIRIEDESAINT-PÉRAY-07
|
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Chaque année à cette époque, les associations de maires se
réunissent dans l’ensemble des départements. Les débats se
concentrent sur la place des commune dans notre société, sur
leur rôle indispensable dans notre démocratie, sur les moyens
qu’aura chacune d’elles pour exercer ses compétences et
surtout pour répondre aux attentes légitimes des habitants.
Des sujets comme la solidarité territoriale, la péréquation des
moyens financiers, la fiscalité et l’empilement des structures
sont au cœur des préoccupations.
A Saint-Péray, comme vous le savez, l’équipe municipale doit
faire face à une situation financière extrêmement difficile. Alors
que la moitié du mandat qui nous a été confié est passée, la
gestion que nous avons mise en place commence à donner
des résultats. La nette amélioration de la note accordée par
la Direction des Finances Publiques en atteste. Certes, nous
ne pourrons pas nous lancer dans de gros investissements,
pourtant utiles, avant de nombreuses années, mais, grâce au
travail de tous et à l’intercommunalité, Saint-Péray, bouge, se
transforme pour être une ville attractive où il fait bon vivre.
Les quelques pages de ce magazine vous permettront de
prendre connaissance plus en détail de l’actualité de notre
commune. Nous serons très heureux de vous accueillir à la
prochaine réunion publique afin d’échanger avec vous sur les
principaux domaines qui vous tiennent à cœur.
Bonne lecture à tous,
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BRÈVES

Un Lieu d’Accueil Enfants
Parents à Saint-Péray

La rentrée s’est déroulée dans
de bonnes conditions dans les 3
groupes scolaires Saint-Pérollais

Une rentrée scolaire sans fausse note
Plus de 550 élèves ont fait leur
rentrée en septembre dans les
écoles publiques de la commune,
264 élèves à l’école Sainte Famille et
609 au collège de Crussol.

d’enseignement possibles dans
les écoles. De nombreux travaux
et investissements ont été réalisés
pendant l’été : achat de matériel
informatique, réfection de toitures,
installation de visiophones...
L’ensemble de ces investissements
s’élève à 88000€HT

Des conditions améliorées
Comme chaque année, les
élus souhaitent offrir les
meilleures conditions d’accueil et

La Semaine Bleue, un succès qui ne se dement plus
La semaine Bleue continue de rassembler
et de créer du lien social.
Plus de 100 personnes étaient présentes
le lundi, pour assister à une représentation
théâtrale.
Le mercredi était quant à lui partagé
entre des ateliers sur le marché et une
exposition aux Bains. La semaine s’est
clôturée le vendredi de façon ludique,
avec au choix une balade le long de la
voie bleue ou une après-midi Jeux de
Société.

Salle comble pour le représentation
de « L’ Autre et Moi » par la Cie La
Fabrique d’Histoire

Depuis mai 2017, la CCRC gère la
compétence «Parentalité». Un
L.A.E.P (Lieu d’Accueil EnfantsParents) «Le petit Cabanon» va
ainsi ouvrir ses portes dès le 10
janvier 2018.
Ce projet autour de la
parentalité, initié par Mireille
Mettra, conseillère déléguée à
la petite enfance, verra le jour
à Saint-Péray.
La commune va mettre à
disposition une salle dans les
locaux de l’île aux enfants, 1,
rue Antonin Basset. Tous les
mercredis matins de 8h45 à
11h15 tout enfant âgé de 0 à 6
ans, accompagné d’un adulte,
pourra passer les portes du
«Petit Cabanon».
Son accès est gratuit, anonyme,
libre, sans inscription. Ce lieu
d’échange, de parole, de jeu
autour d’espaces aménagés
est ouvert à tous les habitants
du territoire de la CCRC.

Qu’est ce que la Parentalité ?
Ce terme assez récent désigne
l’ensemble des fonctions dévolues aux parents pour prendre
soin des enfants et les éduquer.
La parentalité est centrée sur la
relation parent-enfant et comprend des droits et devoirs pour
le développement et l’épanouissement de l’enfant. L’échange, le
dialogue et l’écoute sont au cœur
de ce principe

Saveurs et traditions au marché du goût
Gastronomie et tradition étaient à
l’honneur ce dimanche 8 octobre
au Cep du Prieuré !
Auparavant organisé sur deux
jours, le marché du goût a évolué
cette année pour se dérouler
uniquement le dimanche. Depuis
l’année dernière, le marché s’était
développé avec des animations
autour des métiers d’autrefois
(sabotier, la chaîne du pain…) et
d’une dégustation de tripes.

Le succès a été au rendez-vous
cette année encore, avec un public
très familial qui a assisté aux
démonstrations des associations
APER et Georges Antonin et qui
a pu découvrir des saveurs et des
goûts dans le cadre du marché.
La place du Cep était animée
depuis 7h par Gérard, qui s’activait
devant sa grande marmite pour
satisfaire les amateurs de tripes.
Les démonstrations des métiers d’autrefois
connaissent un succès grandissant
|
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Deux Saint-Pérollaises Reines des Vins à GrossUmstadt
Une très nombreuse délégation d’élus
saint-pérollais a fait le déplacement à
Gross-Umstadt pour la Winzerfest.
Ils ont assisté aux trois jours de
festivités, où les clubs et associations
locales jouent un rôle important, et
assisté à la grande parade. Lors de la
soirée du couronnement, la commune
a eu la chance d’avoir deux Reines des
Vins sur scène : Margaux, récemment
élue à Saint-Péray, et Mélissa
Hamerlick, reine des vins il y a 10 ans
à Saint-Péray et élue cette année à
Gross-Umstadt !

La place de l’Hôtel de Ville:
Gérard Mallen

Evènement
Francis Huster interprète
Camus au Cep

Hommage

Dans le cadre de son spectacle
autour de Camus, Francis Huster
donnera une représentation à
Saint-Péray, au Cep du Prieuré,
le dimanche 17 décembre à 15h.
La soirée est proposée par
les
Amicales
Laïques
de
Crussol. Le spectacle ‘‘Francis
Huster se glisse dans la peau
d’Albert Camus’’ est une réelle
performance où l’acteur fait
revivre l’auteur et écrivain à
plusieurs moments de sa vie.

Lors des cérémonies de la
Fête des Vins et du Jumelage,
Jacques Dubay et l’ensemble
de l’équipe municipale ont
souhaité rendre un hommage
à Gérard Mallen, décédé en
2016.
Maire de 1964 à 1995, grand
promoteur du jumelage et
fondateur de la confrérie du
Saint-Péray : la fête des vins
et du jumelage était une très
belle occasion de célébrer sa
mémoire. La place de l’Hôtel
de Ville se nomme désormais
«Place de l’Hôtel de Ville Gérard Mallen». Sa famille et
d’anciens élus étaient présents
pour ce moment d’émotion.

Renseignements et billetterie à l’Office
du Tourisme

Médailles de la Ville et de la Région pour
Paulette Maisonnas
Le lundi 23 octobre, en mairie de
elle a été mobilisée par l’accident
Saint-Péray, le maire Jacques
ferroviaire qui s’est produit à
DUBAY et Olivier AMRANE, adjoint
Chateaubourg, provoquant la
aux solidarités et conseiller régional,
mort de 37 personnes et qui l’aura
ainsi que de nombreux élus, ont eu le
fortement marquée. Elle a également
plaisir de remettre
été missionnée lors du
Les bénévoles autour de Paulette
Maisonnas
les médailles de
conflit yougoslave des
Un engagement de années 90 à Sarajevo
la Ville et de la
Région à Paulette
a accompagné
plus de 60 ans auprès Elle
Maisonnas pour
les Jeunes du Comité
son extraordinaire
de la Croix Rouge de Jumelage lors de
investissement
leur voyage à Gross
auprès de la Croix
Umstadt en mobylette.
Rouge. A 90 ans, elle fait partie de cet
L’engagement de Mme Paulette
organisme depuis 1954, soit 63 ans !
Maisonnas doit être héréditaire, car
Son parcours à la Croix Rouge est
sa fille Laurence est désormais un
ponctué de nombreuses anecdotes : la
pilier de la Croix Rouge locale.
Mme Maisonnas, accompagnée de sa
famille, décorée des médailles de la Ville et
première année de son engagement,
Un grand bravo à elles !
de la Région

|
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Outdoor DreamTeam,
une épreuve RAID
dingue
L’équipe vainqueur FMR
avec Hervé Simon (à
droite), l’organisteur
Crédit Photos : Oudoor 07 - Cyril Crespeau

Samedi 21 octobre, l’association
Outdoor de Saint-Péray a
organisé la première manche
du championnat de France
de raid multisports (discipline
de la Fédération Française
de Triathlon). Plus de 250
participants de toute la France
se sont élancés sur ce parcours
de haut niveau de plus de
60km de long pour 2000m de
dénivelé positif. Au programme

La ronde de Crussol,
rendez-vous
incontournable de la
rentrée sportive
La Ronde de Crussol s’est imposée depuis
quelques années comme une des courses
nature les plus importantes du Grand
Valence, avec plus de 800 participants
encore cette année. Sur l’un des trois
parcours de difficultés variées, tracés
par le club Macadam 07, chacun a pu
découvrir Saint-Péray et ses environs à
son rythme. Les plus rapides ont mis à
peine 2h20 pour parcourir les 29km et
leurs 1200m de dénivelé !
D’un parcours plat longeant le Mialan
à une succession de montées et de
descentes, vers Crussol ou Saint-Romain,
il y en avait pour tous les niveaux ce 9
octobre.
Le rendez vous est d’ores et déjà donné
pour l’année 2018, courant septembre.

kayak du port de l’Épervière
jusqu’à Cornas (8km), montée
à pied jusqu’à Saint Romain
de
Lerps
(7km),
course
d’orientation à VTT (20km)
puis à pied (5km), redescente
en VTT jusqu’à Crussol (23km)
pour finir par une course
d’orientation (1,5km)dans le
château.
Les meilleurs auront mis 4h41
pour boucler la course ! Beau

temps, belle ambiance, beaux
paysages… de quoi séduire
Philippe LESCURE, le président
de la fédération française
de Triathlon présent toute la
journée sur l’événement.
Un grand bravo au 130
bénévoles et aux partenaires
de l’événement, dont le
format a séduit concurrents et
spectateurs.

2è édition des Foulées de Noël,
à vos baskets !

Gala de boxe, du grand
spectacle au gymnase

Vous étiez près de 550 l’année dernière,
de tous âges, à prendre part à la
première édition des foulées de Noël.
Le service des sports vous donne à
nouveau rendez-vous le dimanche 17
décembre à partir de 17h pour l’un des
4 parcours. De 500m à 10km, à votre
rythme, venez parcourir les rues du
centre-ville éclairé par les illuminations
de Noël !
Plus de renseignements au service des
sports de la mairie

Le samedi 25 novembre,
le traditionnel et
désormais célèbre «Gala
de Boxe» de Saint-Péray,
organisé brillamment par
le Boxing Club, aura lieu
au Gymnase.
Grand rendez-vous des
amateurs de ce sport,
il permet de mettre
en valeur le travail de
formation mené par
le club local, autour
notamment de Kader
Bouguetaib.
Outre les combats
amateurs tout au long de
la journée, les spectateurs
auront également le
plaisir d’assister à un
affrontement de boxeurs
de très bon niveau en
point d’orgue de la soirée.

Le départ de la course des enfants en 2016

|
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La Charte
du Développement Durable
Rénovation
énergétique:
quelles solutions?
La ville de Saint Peray souhaite mettre en oeuvre des
solutions pour réduire sa consommation énergétique
avec un impact direct sur l’environnement mais aussi
sur les finances publiques. De nombreux travaux ou
démarches ont été réalisés en ce sens (renégociation
des contrats d’énergies, changement de matériel,
installation de compteurs individualisés...). Et vous,
comment agir sans forcement se lancer dans
d’importants travaux ?

Les solutions rapides à mettre en place et à coûts réduits :
•le suivi des consommations : cela vous permettra d’évaluer
les périodes de pic et de vérifier sur la durée l’impact de vos
changements.
•le pilotage simple des installations grâce à la programmation
horaire et à la définition des températures: chauffer quand vous
êtes là uniquement, et moins la nuit !
•l'entretien régulier des chaudières : au moins une fois par an,
économies garanties avec une efficacité accrue.
La rénovation des installations énergétiques
Ces travaux ont un coût, mais entre les crédits d’impôts et les économies
réalisées sur le fonctionnement quotidien, ces investissements
peuvent constituer une réelle opportunité, en dehors d’un confort
amélioré :
•l'installation de chaudières à condensation ou de pompes à chaleur
plus récentes.
•l'installation de chauffages radiants électriques avec détection de la
présence humaine, qui adaptent leur production de chaleur en temps
réel.
La rénovation lourde
Elle se traduit notamment par des opérations d’isolation du bâti
à plusieurs niveaux. Le schéma, ci-après, montre où ont lieu les
déperditions de chaleur, et donc les endroits à isoler de manière
prioritaire.

Sources : Eurodif
|
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La CCRC peut vous
accompagner !
La CCRC, en partenariat
avec Polénergie, organise
ponctuellement des
formations sur les aides
financières, le cadre
réglementaire et les
points de vigilance d’une
rénovation énergétique
réussie…
N’hésitez pas à
prendre contact avec
eux, ils pourront vous
accompagner et/ou
vous orienter vers les
structures adaptées
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DOSSIER
Des travaux importants pour
AMELIORER LE CADRE DE VIE

Faciliter les
déplacements doux

1

2

Quelles que soient les études, il
est démontré qu’il est toujours
bénéfique de laisser sa voiture
au garage pour enfourcher son
vélo et se déplacer, surtout sur
de courtes distances.
Les bénéfices de la pratique
quotidienne du vélo sur la
santé sont largement reconnus
et cela limite l’engorgement
des voies de circulation et les
émissions de gaz à effet de
serre.

1 | Le chemin des Peyrouses, dont le

revêtement a été repris pour permetre
aux piétons et aux cyclistes de se
déplacer plus facilement vers Cornas.

2 | Avenue du 8 Mai, une piste cyclable

sécurisée jusqu’au pont de la gare a été
réalisée. Le parking a également été
réaménagé.

3 | En entrée de ville depuis Toulaud, un
3

cheminement sécurisé permettra aux
riverains de rejoindre l’avenue Colette
Dimberton.
|
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Quoi de neuf à Saint Péray ?
Les élus mettent en œuvre
des améliorations qui,
progressivement et dans
la mesure des finances
communales, permettront
de circuler à vélo dans de
meilleures conditions. Leur
volonté est de poursuivre
ces aménagements afin de
favoriser les déplacements
doux en toute sécurité. Pour
cela, des travaux significatifs
ont lieu en 2017 :
- aménagement du chemin des
Peyrouses vers Cornas;
- réalisation d’une piste
cyclable avenue du 8 Mai;
- aménagement d’un espace
sécurisé entre le chemin des
Champs et l’avenue Colette
Dimberton.
La déviation en cours de
réalisation fait elle aussi l’objet
d’aménagements adaptés aux
modes doux.
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RETOUR SUR...
LA FÊTE DU VÉLO, UNE JOURNÉE POUR DECOUVRIR LE VELO SOUS TOUTES SES
FORMES
Début octobre rime
depuis 3 ans avec
vélo à Saint-Péray.
Parallèlement aux
importants travaux
qui doivent permettre
de faciliter les
déplacements doux et
notamment cyclistes,
la fête du Vélo est
l’occasion de se
familiariser avec les
différentes pratiques,
de s’entraîner
sur des parcours
pédagogiques, de

découvrir les offres
existantes, de se
chronomètrer jusqu’à
Saint-Romain, d’acheter
un vélo ou encore, cette
année, d’assister à une
démonstration très
spectaculaire de BMX.
Dans un centre-ville
apaisé, les piétons et
les cyclistes peuvent
déambuler librement
et, c’est le souhait des
élus, de prendre goût
aux petites distances à
vélo !

Les travaux se poursuivent avenue du 11 novembre?
Après plusieurs mois de travaux, le chantier de l’avenue du 11
novembre va bientôt rentrer dans sa 2è phase. En effet, après
la remise en état de tous les réseaux humides, l’enfouissement
des lignes électriques et téléphoniques va débuter. Ce chantier
s’achèvera par la réfection du revêtement.
L’aspect de l’avenue sera modifié pour réduire la vitesse,
avec la mise aux normes des trottoirs côté «hôtel Badet», la
réalisation d’un plateau traversant devant la résidence des
Bains et la végétalisation des accotements. Le carrefour avec la
rue Oscar Saint-Prix sera également sécurisé (illustration cicontre)

Sécurisation du carrefour de la route de Toulaud
Attendus depuis très
longtemps, les travaux
du carrefour de la route
de Toulaud et l’avenue
Colette Dimberton sont
en cours de réalisation.
En partenariat avec le
Conseil Départemental,
gestionnaire de la voirie, le
revêtement de la route a été

repris et l’intersection a été
redessinée pour davantage
de sécurité.
Profitant de ces travaux
importants, les élus ont
souhaité
aménager
le
parking, enfouir les réseaux
et réaliser un cheminement
piéton et cycliste sécurisé
jusqu’au chemin des champs.
|
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L’Espace Entreprises Emploi
Au plus près du terrain
Le salon des éco-solutions sera reconduit.
Après la première édition qui a eu lieu en
novembre 2016, les élus souhaitent organiser le
deuxième salon des éco-solutions.
S’adressant à la fois aux particuliers et aux
professionnels, ce salon vise à promouvoir les
artisans locaux s’engageant dans des pratiques
plus respectueuses de l’environnement et
vous garantissant des économies (chauffage,
isolation...)
Différents partenaires institutionnels seront
également présents, pouvant vous accompagner
sur le montage de dossiers de subventions par
exemple.
Le salon aura lieu, en accord avec les participants
de la première édition, début mars 2018. Des
informations supplémentaires seront disponibles
dans les prochains magazines.

L’année dernière, un modèle d’éolienne fonctionnant
aux variations de l’air était en démonstration

Des ateliers pour les demandeurs d’emplois

Le PLIE lors d’une formation au Cep

Pendant trois jours (7, 9 et 10 novembre), les personnes suivies
par le PLIE (Plan Local d’Insertion par l’Economie), dont une
ma jorité de Saint-Pérollais, bénéficient de formations et d’un
accompagnement personnalisé vers l’emploi.
Porté par le PLIE et financé par le Fonds Social Européen,
ces formations, en groupe restreint, visent à donner aux
participants les bons réflexes et les bonnes attitudes dans
leurs démarches de recherche d’emploi, avec notamment un
volet informatique, indispensable aujourd’hui.

Les «Matinales» de l’emploi, de l’orientation et de la formation
Sous la houlette de Nathalie Vossey, adjointe à l’économie, et de
Matthieu Le Gall, conseiller délégué à l’emploi et la formation,
une matinée dédiée aux chercheurs d’emplois sera organisée
à Saint-Péray le 23 novembre.
Afin d’accompagner ces personnes face à leurs difficultés
quotidiennes pour obtenir un emploi ou un entretien
d’embauche, des ateliers seront organisés pour leur donner
les outils adaptés à leur profil : écriture de CV, présentation
orale, secteurs porteurs...
Cette matinée est également l’occasion de mettre en avant les
partenariats établis avec les différents organismes œuvrant
dans ce domaine, la Mission Locale, le PLIE, l’Ecole de la
Deuxième Chance et Pôle Emploi
|
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Espaces naturels

Les falaises sous surveillance
Depuis la chute de blocs de pierres en 2014, la
CCRC a lancé un vaste chantier de prévention et de
sécurisation des falaises de Crussol.
La première phase a consisté à installer des
capteurs électroniques reliés à la falaise, permettant
aux agents de la Communauté de Communes de
mesurer les mouvements de la montagne.
Dans la foulée, des merlons de terre ont été réalisés
côté Guilherand-Granges, complétés de filets, afin
de protéger l’ensemble des riverains sous le château.
Ces merlons seront plantés et aménagés pour
s’intégrer de manière harmonieuse dans le paysage.
Le coût des ces travaux est de 800 000€HT, financés
à 60% par l’Etat.

Un passage à gué dans le Mialan

Le Mialan est un magnifique trait d’union dans
notre commune, support de mobilités douces du
Sud vers le centre-ville et dans le futur jusqu’au
Rhône. Cependant, il peut aussi être perçu
comme une barrière difficilement franchissable.
Entre le pont de Toulaud et le pont de l’avenue
d’Asso, il y a près de 2km sans aucun pont ! Vous
pouvez habiter en face du parc de Chavaran et
mettre plus de 20 min à pied pour vous y rendre!

Pont avenue d’Asso

Parc Chavaran

Afin de faciliter l’accès au parc pour les familles
et d’éviter d’avoir à prendre leur voiture, un
passage à gué va être réalisé, au niveau de
l’étoile sur la photo ci-contre, rapprochant ainsi
tous les habitants du parc et des promenades
du Mialan.

Pont vers Toulaud
|

13 |

Bulletin Municipal Saint-Péray | Automne 2017

Communauté
De communes
Le festival ZAZIMUT
a conquis le public

Pour une première, ce fut un vrai
succès ! Le pari était pourtant
de taille : accueillir un festival de
musique, un village citoyen et
des milliers de participants, sur
le site de Crussol. Le travail de
préparation était colossal.
Le résultat était au rendez-vous,
avec 10 000 spectateurs sur les
deux jours et des artistes ravis
d’évoluer dans un tel cadre..
Zaz, Mickey 3D, Flavia Coelho,
Yuri Buenaventura, Boulevards
des Airs ... ont assuré des shows
très animés et particulièrement
interactifs avec le public. Plus de

5h de concert chaque soir!
Le village citoyen ouvert dans
l’après midi, a lui aussi connu une
belle fréquentation. Cet aspect
était particulièrement important:
Zaz et sa fondation Zazimut
ne souhaitaient pas un simple
festival de musique mais un «éco
-festival». Agir pour un monde
plus juste et plus épanouissant,
être utile : tel est le leitmotiv de
Zaz qui sensibilise également
le public au développement
durable, à la préservation de
l’environnement, au partage
et à l’engagement citoyen. De

nombreuses associations, dont
certaines Saint-Pérollaises, ont
ainsi pu communiquer sur leurs
actions et toucher un large
public.
S’il reste des choses à faire
évoluer pour encore mieux
accueillir les spectateurs, le
sentiment général était très
positif, vivement le festival de
l’année prochaine !

Un week-end vraiment fascinant
Du 20 au 22 octobre, la
2ème édition du ‘‘Fascinant
week-end Vignobles et
Découvertes’’ a fédéré 13
vignerons (soit 4 de plus
qu’en 2016) mais aussi
les restaurants labellisés
‘‘Vignobles et Découvertes’’
du territoire, parmi lesquels
‘‘La Grappe d’or’’, ‘‘La
Ruche’’, ‘‘le San Pétrus’’ ou
encore ‘‘Chez François’’ sur
Saint-Péray. De nouveaux
acteurs du tourisme se
sont joints à ce temps
fort de l’année dont ‘‘Eveil

des énergies’’, massages
et ‘‘Anons des sources’’,
promenades en ânes, qui
ont contribué à diversifier
l’offre proposée tout au long
du week-end.
La soirée d’ouverture ‘‘3
appellations, 3 étoiles’’
(13 vignerons et 3 chefs
étoilés) a également fait
le plein au Cep du Prieuré,
véritablement transformé
pour l’occasion, avec 500
participants, preuve que la
qualité de notre terroir est
plébiscitée !

|
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Salle comble pour assister à la préparation et à la
dégustation des plats préparés par les chefs
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Coup de projecteur sur ...
Le renforcement de la compétence «développement économique»
Dans un environnement
économique très concurrentiel
entre les territoires, la CCRC,
suite à la loi NOTRe, a étoffé sa
compétence «développement
économique».
Si des actions ont d’ores et déjà
été initiées avec notamment la
réalisation d’une importante étude
sur la stratégie de développement
de la CCRC ou encore un
observatoire du foncier, qui
permet d’aiguiller les entreprises
en recherche de locaux ou de
terrains, cette nouvelle étape se

traduit notamment par le transfert
de zones d’activités.
Concrètement, les zones Pôle
2000 et La Maladière sont
désormais à la charge de la
Communauté de communes.
L’objectif est, à terme, d’avoir une
offre globale, complémentaire,
avec des services adaptés qui
permettra à notre territoire
d’augmenter son attractivité et
sa visibilité pour les entreprises,
sources de créations d’emplois.

Une saison touristique très positive
Cette année, la saison estivale a
engendré + 17% de fréquentation
sur le site archéologique de
Soyons par rapport à 2016
et + 15% de chiffres d’affaires
sur la boutique à Crussol. Les
fréquentations sont en hausse
également dans les structures
de loisirs privées du territoire
telles que le Labyrinthe végétal à
Charmes-sur-Rhône ou le Jardin
des Trains Ardéchois à Soyons.
L’organisation de Crussol Festival
et la communication autour de
cet évènement ont rayonné
positivement sur l’économie
du tourisme. La dynamisation
de la communication et des
animations touristiques

proposées par l’Office de
tourisme communautaire RhôneCrussol portent leurs fruits.
La destination «Vignobles et
la nature» est également de
mieux en mieux identifiée et la
fréquentation sur les activités
proposées est en très nette
hausse puisqu’elle a augmenté
de 83%. Rappelons que cet été
la Communauté de communes
et son Office de tourisme
proposaient sur 60 jours,
52 activités, événements et
manifestations.

L’EPIC Office de tourisme communautaire démontre, au bout
de 18 mois de fonctionnement seulement, toute sa capacité
à façonner l’identité « Vignobles et pleine nature » de
Rhône-Crussol et à construire des projets avec les acteurs de
l’économie du tourisme de son territoire.
|
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Promotion
du Territoire
Le territoire de RhôneCrussol devient la première
base VTT labellisée par la
FFCT (Fédération Française
de Cyclotourisme) en
Ardèche. Avec plus de
150km d’itinéraires balisés,
cette base VTT permet de
partir à la découverte de
notre patrimoine naturel
et culturel en suivant les
itinéraires tracés par les
agents de la CCRC.
L’office de tourisme a sorti
un topoguide VTT (recueil
des parcours) qui permet
de découvrir les 15 parcours
classés par niveaux et
répartis sur tout le territoire
de Rhône-Crussol. Les
communes de départs des
parcours sont Saint-Péray,
Toulaud et Alboussière.
Le Topo-guide est
disponible en vente à
l’Office de tourisme au prix
de 6€.
Et si vous rencontrez
un problème sur les
chemins : http://sentinelles.
sportsdenature.fr/
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Retour sur la Fête des Vins
Trois jours de festivités pour la fête des vins et du jumelage
Pour sa 52è édition, la fête des vins et du
jumelage a une nouvelle fois attiré un public
nombreux durant les trois jours de festivités.
Dès le vendredi soir, avec les restaurateurs
présents sur la place de l’hôtel de ville, vous
étiez plusieurs milliers à venir profiter d’une
ambiance chaleureuse. Les animations se sont
succédées avec notamment le couronnement
de la Reine des Vins, le feu d’artifice et le grand
concert de « The Voice Tour ».
Le samedi était dédié aux activités sportives et
à l’inauguration du marché aux Vins organisé
par la Confrérie. En fin d’après-midi, le centreville s’animait à nouveau avec un marché
artisanal autour de l’Église, puis la traditionnelle
soirée «une place, une ville».
Dimanche matin, le rendez-vous était au Cep
du Prieuré, pour les cérémonies du jumelage,
marquées par le 15è anniversaire du jumelage
avec Asso. Les trois villes jumelles ont fait don
chacune d’un chèque de 250€ à la Croix Rouge
locale. Asso a tenu à marquer cet anniversaire
en offrant un chêne vert, qui sera planté avenue
d’Asso !
La grande parade a clôturé cette belle édition
sous le soleil.

Accord Mets et Vins pour accueillir les délégations
En partenariat avec la confrérie, les
membres des délégations étrangères
présentes le vendredi après-midi ont
eu le plaisir d’assister à une séance
d’accord Mets et Vins au Cep du Prieuré
animée avec passion par Guy Perriolat.
L’objectif de cette dégustation était de
sensibiliser les Allemands, Italiens et
Portugais aux nuances de nos vins et
à l’importance de bien les choisir en
fonction des plats proposés.
Une belle initiative du comité de
jumelage qui a séduit l’ensemble des
personnes présentes.

Guy Perriolat, distillant ses conseils

Un grand bravo à Margaux
La soirée du vendredi soir a
notamment été marquée par
le couronnement de Margaux
Couturier, élue reine des Vins et
du Jumelage à Saint-Péray, et de
ses dauphines Loïs Gelly et Sahra
Delhas. Margaux(à droite sur la
photo), 17 ans, représentera la
commune pendant une année lors
des différentes manifestations
officielles.
|
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2500 sportifs présents
le samedi
Randonnée, vélo, VTT, pétanque,
foot, trottinettes… le programme
sportif de la fête des vins offre un
large choix d’activités le samedi.
Malgré une matinée un peu
maussade, ce sont encore près de
1200 cyclistes (650 route et 550
VTT) et 800 randonneurs qui ont
profité des parcours tracés et balisés
par le cyclo club de Saint-Péray et le
club de randonnée Lei Esclops.
L’après-midi, sous un soleil retrouvé,
le
traditionnel
concours
de
pétanque a attiré de très nombreux
participants (140 triplettes, soit près
de 450 joueurs) aux Brémondières,
avec une très belle organisation des
Pétanqueurs de Crussol.
Dans le même temps, les plus jeunes
se sont affrontés amicalement
dans le cadre du tournoi de Foot.
Non loin de là, se déroulait au
skate park, le premier «contest de
trottinettes freestyle», concours où
les participants devaient réaliser
les figures et les sauts les plus
acrobatiques possibles.

