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31 mars

SUCCÈS DU 1ER
FESTIVAL MAGIE
Nouvelle animation
dans le programme
culturel communal,
le festival Magie a
épaté les petits...
comme les plus
grands !

i

u

LES PRÉSIDENTS À
SAINT-PÉRAY

Moment de rire et de détente juste
avant les présidentielles avec le
dernier spectacle de Gérald Dahan
"Présidents" au Cep du Prieuré

L'ITALIE À L'HONNEUR

Pendant une semaine, l'Italie sous toutes
ses facettes était mise à l'honneur par
le comité de Jumelage à l'occasion du
quinzième anniversaire du jumelage avec
Asso (ici lors du menu italien au collège)

i

VOITURES DE PRESTIGE

Malgré un temps maussade, un public
fidèle est venu admirer les véhicules
exposés place de l'Hôtel de Ville, lors
de la journée organisée par PAS 07

10 au 16 mars

5 mars

19 mars
5 mai

uUN VERGER POUR TOUS À

u

CHAVARAN
Les membres du comité consultatif
"Développement Durable" ont planté les
derniers arbres du verger pédagogique dans
le parc de Chavaran

CARMANTRAN N'Y A
PAS ÉCHAPPÉ

Lors du carnaval, Carmantran
a bien tenté de fuir, mais les
enfants déguisés l'ont rattrapé

i

i

La traditionnelle "Journée Prestige"
de la Confrérie a une nouvelle fois
permis de mettre à l'honneur le fameux
nectar de Saint-Péray, en présence de
nombreuses confréries amies

SAINT-VINCENT

Le syndicat des viticulteurs et la
confrérie ont honoré leur SaintPatron début 2017, en présence
d'une foule très nombreuse lors
de la procession

12 mars

8 janvier

PRESTIGE
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INFOS
pratiques

La piscine est ouverte :

Du samedi 03 juin au dimanche 03 septembre 2017
Ouverture au public
Du samedi 03 juin au vendredi 07 juillet 2017
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 12h à 14h et 17h à 19h
Mercredi et samedi 12h à 19h / Dimanche 11h30 à 19h.
Du samedi 08 juillet au dimanche 03 septembre 2017
Du lundi au samedi 12h à 19h30
Dimanche 11h30 à 19h

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

SERVICES TECHNIQUES
04 75 81 77 70

Tarifs 2017 :
Ticket adulte : 2.85€
Ticket enfant : 1.50€
Carte de 10 entrées adulte :25.65€
Carte de 10 entrées enfant :13.50€
Carte de 20 entrées adultes :49.90€
Le bonnet de bain est obligatoire, les shorts et les caleçons sont
interdits.
Le snack-buvette est ouvert du lundi au dimanche de 11h30 à 21h
OUVERT LES JOURS FERIES

Même l’été

SERVICE COMMUNICATION

04 75 81 77 77
je fais
preuve de
ADMINISTRATION GENERALE
civisme
04 75 81 77 77

Attention au bruit !

SPORT/ANIMATION

Les travaux de bricolage et de
jardinage utilisant des appareils
susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage, tels que
tondeuse à gazon, motoculteur,
etc… doivent être effectués
pendant les heures dites «de bon
voisinage» (du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 19h30,
samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
dimanche et jours fériés de 10h à
12h).
Merci à chacun de bien respecter
ces règles pour le bien-être de
tous.

04 75 81 77 87
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

Structure Multi-accueil
04-75-40-64-20

Police Municipale
04 75 25 85 04

Médiathèque Joëlle Ritter

Mairie de Saint-Peray
07130 SAINT-PÉRAY

04-75-40-41-42

Communauté de Communes
Rhône Crussol

secretariatgeneral@st-peray.com

www.st-peray.com

04 75 41 99 19

04 75 81 77 77
MAIRIEDESAINT-PÉRAY-07
|
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ÉDITO
Alors que l’été est à peine arrivé, la période de canicule que
nous venons de traverser nous rappelle, une fois de plus, la
réalité des changements et des évolutions climatiques. Ils
nécessitent de notre part une prise de conscience rapide
et des changements de comportements indispensables si
l’on souhaite préserver notre environnement. Avec l’équipe
municipale, nous essayons, à notre échelle, d’apporter notre
contribution :
• Le nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme), qui vient d’être
adopté, en est un bel exemple, avec ses orientations pour
un développement harmonieux et une volonté de préserver
les espaces les plus sensibles
• Le développement des déplacements doux, un travail
permanent sur les économies d’énergie, l’amélioration des
performances thermiques des bâtiments publics…. sont
d’autres illustrations concrètes de notre action.
L’année 2017 est marquée par d’importants travaux routiers,
certes attendus depuis très longtemps, mais qui vous le
constatez perturbent votre quotidien. Certains initiés par la
commune, d'autres par le département, ils contribueront à
terme à améliorer sensiblement nos déplacements. Nous vous
remercions de votre compréhension durant cette période
difficile.
Comme vous le découvrirez en parcourant ce magazine,
"ça bouge" à Saint-Péray. Ce dynamisme est le fruit de
l’engagement de toutes celles et de tous ceux qui œuvrent
tous les jours pour faire de notre ville un territoire vivant, où les
initiatives sont nombreuses. Ils participent ainsi grandement à
l’attractivité de notre commune. Les mois qui arrivent seront
riches en animations et évènements. Ce sera l’occasion de
vivre des moments festifs et conviviaux, possibles grâce
à la mobilisation des associations et de leur très nombreux
bénévoles ainsi qu’aux agents des services municipaux. Qu’ils
soient ici tous remerciés pour leur implication à nos côtés.
Bonne lecture et très bel été à Saint-Péray.
Le Maire
Jacques DUBAY
Direction de la publication | Jacques DUBAY, maire
Dépôt légal | à parution
Rédacteur en chef | Thomas Bisel
Rédaction & mise en page | Thomas Bisel
Photos | Mairie de Saint-Péray - Claude Fougeirol, CCRC
Tirage |3 800 exemplaires
Conception graphique | Impressions Modernes
Impression : Imprimerie Plancher
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BRÈVES
BRÈVES
ça bulle à la

médiathèque

Un week-end de Pâques animé sous le soleil
Comme chaque week-end Pascal,
la vogue a investi le centre-ville et
proposé de nombreuses animations
aux Saint-Pérollais. Le beau temps
était en effet au rendez-vous cette
année. Pour sa deuxième édition, la
chasse aux œufs à Crussol a connu
un énorme succès, avec plus de

1000 personnes présentes, et des
enfants ravis !
Comme le veut la tradition, c’est
autour d’une tranche de pogne et
d’un verre de vin blanc, servis par
les élus, que la matinée du lundi de
Pâques s’est achevée.

Un festival magique
Organisé
à
destination
des
professionnels et du grand public,
la première édition du "festival
magie" a fait salle comble lors
des deux spectacles proposés,
avec 300 personnes chacun.
Lors des moments réservés aux
professionnels,
une
trentaine
de magiciens ont participé aux
différents ateliers et conférences.
Cette nouvelle manifestation a
permis d'enrichir le programme
culturel de la commune et sera
renouvelée l'année prochaine !

Lutter ensemble contre les grosses chaleurs
Tous les ans, depuis 2014, le CCAS met
en place l’opération rafraîchissante
en direction des seniors. Ce dispositif
a pour but de sensibiliser aux dangers
des fortes chaleurs pour nos aînés. Si
vous connaissez une personne fragile
et plutôt seule ou si vous souhaitez
vous-même être inscrit sur le registre
communal du plan canicule, n’hésitez
pas à vous rapprocher du CCAS au
04 75 81 77 77.

|
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Deuxième édition de la journée
BD, avec onze auteurs de bande
dessinée invités. Ils ont accueilli
les passionnés et les curieux à la
Médiathèque Joëlle Ritter. Cette
proximité offre une occasion
unique d’échanger avec eux
et d’obtenir une dédicace
personnalisée !
Conférences et expositions ont
rythmé la journée. L’après-midi
s’est achevée avec d’autres
spécialistes des bulles: les
vignerons du Syndicat du
Saint-Péray. Ils ont proposé des
dégustations et mis à la vente
la cuvée spéciale ‘‘Saint-Péray
pétillant’’, dont l’étiquette a été
dessinée par Mathieu Bertrand,
un des artistes présents.
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BRÈVES

Rénovons ensemble
notre patrimoine

Un espace vert
l'avenir

Acquise pour un euro symbolique par
la commune, la Chapelle du Prieuré,
fait partie du patrimoine historique
de notre commune. Son état de
vétusté nécessite une restauration
conséquente pour la rendre à
nouveau accessible et accueillir de
petits évènements.
En association avec la Fondation du
Patrimoine, un appel à contribution
publique sera lancé. Pour un euro
récolté, la fondation amènera un
euro supplémentaire. Le coût de
cette restauration est estimé à
60000eurosHT.
Des entreprises locales souhaitent
également s’investir dans cette
réhabilitation en apportant leurs
savoir-faire bénévolement.
Plus d’informations prochainement

La chapelle est située derrière
le Cep du Prieuré. Cet espace
était entièrement planté de
vignes, depuis le 10ème siècle.
L’édifice a été préservé de
l’urbanisation qui a touché
l'ensemble du coteau.
C'était autrefois une belle
construction couverte d'une
toiture en tuiles "style des
hospices de Beaune". Peu
d’écrits nous éclairent sur
son origine. Son architecture

Pour la 2é année consécutive,
la municipalité a initié le projet
éco-citoyen "Un Espace Vert
l’Avenir". Après l’école du Quai
en 2016, ce sont trois classes de
l’école des Brémondières qui ont
eu la responsabilité de s’occuper
des jardinières préparées par
les services techniques. Le fruit
de leur travail a servi à embellir
le Monument aux Morts lors des
cérémonies commémoratives en
Mai.
L’objectif de ce projet est de
sensibiliser les plus jeunes à
l'environnement et aux espaces
verts mais aussi de travailler le
devoir de mémoire.
situe toutefois sa construction
au 19ème siècle. Cet édifice
était à caractère privé et n’a
jamais été consacré, ce qui
signifie qu’aucune cérémonie
religieuse officielle n’y a été
célébrée.
Seule certitude : cette chapelle
n’était pas celle du Prieuré de
Saint-Pierre d’Ay (les origines
du nom Saint-Péray).

Nos assistantes maternelles se forment à Paris
Comme chaque année fin janvier, un
colloque à l’intention des
assistantes maternelles est
organisé à Paris, avec pour
thème «Les fondamentaux
revus et corrigés». Trois
professionnelles de SaintPéray et Cornas ont pu y
participer.
Les assistantes étaient
présentes le dimanche, journée
présidée
par
Jean
Epstein
(psychosociologue, photo centrale).
400 assistantes maternelles venues
de toute la France ont assisté aux
interventions abordant la motricité

libre, le sommeil, le rapport à la
nourriture, le jeu et
l’enfant.
Pascale et Mélodie
Imbert, deux SaintPérollaises, ont trouvé
ce colloque riche en
enseignements et en
rencontres.
Cette
journée
a également permis de mettre à
l’honneur le beau métier d’assistante
maternelle, un métier en évolution
constante et qui se professionnalise.

|
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Le parc de
Chavaran s'anime
Afin d'animer les grands espaces
du parc de Chavaran, deux
espaces ont récemment été
aménagés :
• plus de 50 arbres fruitiers ont
été plantés à l'entrée du parc
sous la forme d'un verger
pédagogique.
Différents
panonceaux
présenteront
les variétés, leurs origines,
leurs utilisations...
• le terrain de pétanque a
été remis en état et est à
nouveau praticable
L'aménagement du parc va
s'échelonner
sur
plusieurs
années avec notamment la
création d'un "carré des sens"
(plantes
aromatiques),
d'un
secteur de baies...
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Vie associative
Une nouvelle association est née
Le 1er avril dernier, « YAPLUKA Crussol en transition » est née !
Il s'agit d'une nouvelle association dont l’objet est d’accompagner le
territoire de Crussol dans la Transition écologique, sociale…
Dans différentes thématiques (alimentation, énergie, déplacements...)
des groupes sont au travail. Afin d'associer les habitants à cette
démarche de réflexion et d'amélioration de notre quotidien, le bien
nommé « Groupe Citoyenneté » a d’ores et déjà une proposition très
concrète à destination de tous (tes) les Saint -Pérollais (ses) : « Les
boîtes en chemin ».
Ces boîtes, numérotées de 1 à 16, traceront un parcours dans notre ville
afin de collecter vos « Paroles d’habitants » (voir. plan ci dessous).
Vous les repérerez facilement grâce à leurs bandes jaunes et rouges
et leur petit toit blanc. Sur chacune d'entre elle, une question vous
sera posée … et vous êtes bien entendu invités à y répondre en glissant
votre petit papier à l’intérieur !
La collecte de votre expression, parfaitement libre (vous pouvez
rester anonyme), sera le terreau d'un travail à venir pour un mieux
vivre- ensemble, pour plus de solidarité, de fraternité à Saint Péray !
Les membres de l'association vous remercient d'avance toutes et tous
pour votre participation…
Ils souhaitent une démocratie participative, elle est en chemin grâce
à vous tous !

Localisation des
"Boîtes"
10

11

4
3

5

9

7
6

1

8

13

2
14
15

16

|
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12

1) Place de la Mairie
2) Malgazon
3) Cep
4) Crèche
5) École Sainte Famille
6) Rue République
7) Médiathèque
8) École du Quai
9) Poste
10) Collège
11) École Brémondières
12) La Grange
13) Parc Marcale
14) Passerelle
15) Skate Park
16) Parc Chavaran
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Charte du Développement Durable, 3è volet

Favoriser les déplacements doux
Chantier très important dans la commune,
l'amélioration des déplacements doux,
qu'ils soient piétons ou cyclistes, se
fait progressivement. Dès cette année,
plusieurs aménagements vont participer au
développement de ces pratiques.
Le travail reste considérable. Les élus poursuivent
cependant l'objectif d'offrir à ceux qui le
souhaitent, et notamment aux plus jeunes, la
possibilité de se déplacer en toute sécurité vers
les principaux lieux d'animation de Saint-Péray.

Apaiser la circulation dans le centre ville
et dans Gai Soleil
La place du vélo dans nos communes
Qu'est ce qu'une
est un enjeu central des années
zone 30 ?
à venir. Le besoin de se déplacer
autrement se développe mais nos
voiries ne sont pas adaptées. Par de
petits aménagements, il est possible
de sécuriser des lieux et de donner
une place plus importante aux piétons
et aux cyclistes. Dès cette année, le
centre-ville et Gai Soleil deviendront
des zones 30, avec des travaux qui
auront pour objectif de réduire la
vitesse et de permettre une bonne
cohabitation voiture/vélo.

Des cyclistes plus en
sécurité sur le giratoire
de la Libération
Profitant des travaux du département sur
l'avenue du 8 Mai, le projet "d'évitement"
du giratoire de la Libération depuis
le Sud est en cours de réalisation.
Une "contre-allée cyclable" offrira la
possibilité aux vélos de ne pas avoir à
emprunter le rond-point, très fréquenté
et peu adapté à la pratique cycliste, pour
aller vers Pôle 2000 mais aussi vers les
équipements sportifs de la Plaine.
Cette première étape s'inscrit dans
une vision plus globale de la pratique
des modes doux. L'objectif est d'éviter
au maximum de circuler sur une voie
automobile. Le Mialan sera la colonne
vertébrale de ce projet qui permettra à
terme de rejoindre le Rhône et la Voie
Bleue.

Une zone 30 est un périmètre
dans lequel la vitesse du trafic
est modérée pour favoriser
la cohabitation de tous les
usagers de la voirie.
Les entrées et les sorties de
cette zone sont annoncées par
une signalétique et l’ensemble
de la zone est aménagé de
façon cohérente avec la vitesse
applicable. Le cycliste y a toute
sa place et peut même, dans
certains cas, emprunter des
sens interdits.

Faciliter les liaisons
vers Cornas
La
réflexion
sur
les
déplacements doux s'inscrit
également
dans
une
logique
intercommunale.
Ainsi, pour éviter aux
cyclistes d'emprunter la
RD86, une liaison vers
Cornas va être matérialisée.
Dans le prolongement de la
rue Pierre et Marie Curie (la
rue passant devant la gare),
un cheminement piéton
et cycle va être aménagé,
longeant la voie ferrée,
jusqu'à Cornas.

Les travaux sur le giratoire sont en cours

|
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Je ne roule pas sans
casque
Depuis le mercredi 22 mars,
la loi impose aux moins de
12 ans de porter un casque
à vélo. Son absence peut
entraîner une amende de
90euros mais surtout des
dangers supplémentaires en
cas de chute.
Nous rappelons cependant
que même si le port du
casque n'est pas obligatoire
pour les personnes de plus de
12 ans, son utilisation est très
fortement recommandée.
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Optimiser et économiser
pour continuer à investir
L’année 2017 s’inscrit dans un contexte
budgétaire qui, comme les années précédentes,
reste contraignant et difficile.
Les élus et les services ont donc travaillé
pour élaborer un budget qui permet à la fois
d’assurer un service public de qualité et de
poursuivre l’entretien de notre patrimoine
communal.

Pas de hausse des taux d’imposition et une
gestion rigoureuse du fonctionnement
Les grands principes d'élaboration du budget :
> Pas d'augmentation des taux d’imposition et pas de
suppression des abattements,
> Réelle maîtrise des dépenses de fonctionnement,
> Stabilisation de la masse salariale,
> Poursuite du projet de mandat,
> Investissements priorisés et échelonnés dans le temps,
> Recherche permanente de subventions pour déclencher
un projet

Plus de 2 millions d’euros économisés sur les dépenses
réelles de fonctionnement par rapport à 2013
2013

2014

2015

2017(BP)

2016

La réhabilitation de l’ancienne bibliothèque est le principal investissement de
l’année 2017

Pas de recours à l’emprunt depuis
3 ans et la renégociation des prêts
toxiques : une forte baisse des charges
d’endettement
Annuité 2014 : 1,9M€
Annuité 2017 : 1,5M€
Intérêts des emprunts en 2014: 900 987€
Intérêts des emprunts en 2017: 479 000€

Grâce à une gestion rigoureuse, les dépenses «réelles» de
fonctionnement ont diminué de près de 30% depuis 2013 et se stabilisent
depuis 3 ans malgré des contraintes fortes

Le budget en chiffres

Budget Global
13.1M,€

Le chiffre

Fonctionnement
8.5M€

-146 000€

Investissement
4.6M€

(dont 0.9M de remboursement du capital
des emprunts et 1M d'acquisitions foncières)
|
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C’est le montant de la baisse
des dotations de l’État en
2017, soit un recul de 11% par
rapport à 2016
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Fonctionnement 8.5M€
Recettes
3%

Un budget de fonctionnement
qui met en avant le lien social

Dépenses

•

7%
12%

7%
28%

7%

22%

•

51%

63%

•

Maintien du niveau des
montants des subventions aux
associations
Poursuite des rencontres et
des échanges avec le tissu
économique et l’animation de
l'Espace Entreprises Emploi
Soutien au CCAS et
poursuite des rencontres
intergénérationnelles

Les principaux investissements de l’année 2017
Scolaire, jeunesse
1 million d’euros
•
•
•
•

Réhabilitation de l’ancienne bibliothèque en vue de la
création d’un pôle jeunesse
Rénovation des salles de classes et acquisition de matériel
Poursuite de la réhabilitation de la toiture de l'école des
Brémondières
Réflexion sur l’isolation de l’école du Quai

Sports, culture et
associations
550 000euros
•
•
•

Réhabilitation des locaux face au Cep
Travaux d’entretien du gymnase, Bike park
Projet de réalisation de deux courts de tennis et
provision pour le drainage des terrains de foot

Cadre de vie
1 million d’euros
•
•
•
•
•

Travaux de voirie Eclairage public
Accessibilité des bâtiments publics
Déploiement de la vidéoprotection
Aménagement du parc Chavaran et actions
développement durable
Aménagements modes doux, voie douce le long
du Mialan et circulation apaisée
•

Mais aussi des investissements
portés par la CCRC

Rénovation de l’avenue du 11 novembre et de la rue Pierre de Coubertin
• Assainissement d’Amourdedieu
• Premières étude sur le chemin de Hongrie et la rue du Général Leclerc
|
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Urbanisme et travaux
Le nouveau PLU est applicable !
Après une période de consultation des personnes
publiques associées (Préfecture, Conseil Départemental,
Chambre d’Agriculture…) et surtout l’enquête publique,
le PLU a été définitivement adopté lors du conseil
municipal du 23 mars.
Aucun avis défavorable des différents organismes n’a
remis en cause le projet porté par les élus.
Ce nouveau PLU a opéré un virage important, avec
la volonté de préserver de très nombreuses terres
agricoles, des secteurs naturels et de protéger le
patrimoine communal.
Il est disponible sur le site internet de la mairie.

Un grand merci à vous !
Ce PLU a fait l’objet d’un important processus de
concertation. Sous de très nombreuses formes,
vous avez participé massivement à l’élaboration
de ce document : plus de 300 réponses à un
questionnaire en ligne, 600 personnes présentes
lors des réunions publiques, 8 demi-journées de
permanence, 15 réunions du comité consultatif,
des réunions de quartiers…
Vous avez été très nombreux à faire des
propositions qui ont alimenté la réflexion et fait
évoluer le PLU.

Vous avez été très nombreux à assister aux réunions publiques
concernant le PLU

Un grand merci pour votre participation

Témoignage d’un membre du comité :
"Le comité consultatif du PLU s'est réuni très régulièrement tout
au cours de la procédure, permettant une réelle contribution au
projet.
Ces réunions comprenaient d'une part un volet pédagogique
et d'autre part un débat conduisant à l'avancée du projet.
La diversité de compétences et de sensibilités des personnes
présentes couplée aux modalités d'animation ont permis des
approches complémentaires et favorisé le débat. Le travail en
ateliers a permis au groupe de proposer plusieurs visions et de
faire des choix.
Bref, un comité réellement consultatif pour un projet partagé."

La planification de l’urbanisme change d’échelle
Les communes de la CCRC, comme l'autorise la loi, ont acté le passage en
PLU intercommunal (PLUi). La réalisation de ce document n’est pas envisagée
à court terme. Cette décision n’en reste pas moins importante car elle va
permettre, dans le respect de l’identité de chaque commune, de doter la
CCRC d’un outil lui permettant de mettre en œuvre son projet de territoire.
Chaque commune aura la possibilité de mettre en place sa propre
concertation, pour garantir un document proche des réalités de son
territoire et de ses habitants.
|
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2017, d’importants travaux pour améliorer
la circulation !
Vous l'avez constaté, depuis plusieurs semaines, de nombreux
travaux sont en cours dans la commune et perturbent la
circulation.
L'ensemble de l’année 2017 sera marquée par d’importants
chantiers qui doivent améliorer les voiries de notre commune
et faciliter à terme nos déplacements. Il s’agit principalement
des travaux sur la RD86 et du lancement de la déviation
(travaux initiés par le département et la CCRC).
La durée des interventions sur l'avenue du 11 Novembre est
liée à la nécéssité de remplacer tous les réseaux souterrains
sous cette voie, très anciens et dégradés (eau potable,
assainissement...), avant la reprise totale du revêtement.
Dans la mesure du possible, certains travaux seront réalisés
de nuit pour éviter de bloquer ces axes lors des heures de
forte fréquentation.

Merci de votre compréhension pour la gêne
occasionnée. N'hésitez pas à contacter les
services techniques (04.75.81.77.70) pour
toutes questions.

Aménagements de sécurité
dans Gai Soleil

Aménagements
de sécurité dans
le centre-ville

Les autres travaux de voirie prévus en
2017
- la rue Pierre de Coubertin
- de nombreux travaux de peinture au sol,
dont des bandes cyclables
- entretien de voiries communales
La rue Pierre de Coubertin fera l'objet de
réaménagements de sécurité
|
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Urbanisme et travaux
Un pôle jeunesse /associations en plein cœur de ville
Le principal investissement de l’année 2017 est la
réhabilitation de l’ancienne bibliothèque, avec la
création d’un pôle sport/jeunesse/associations.
Actuellement, seule une partie du rez-de-chaussée est
occupée par la police municipale. Son implantation
en cœur de ville, sa proximité avec les écoles et la
médiathèque, en font un lieu idéal pour l'ouvrir aux
saint-pérollais et notamment aux plus jeunes. Le projet
est organisé sur trois niveaux, chacun répondant à
une fonction spécifique :
• Le rez-de-chaussée continuera d’abriter la Police
Municipale mais accueillera également le service
sport/animation, actuellement en mairie ;
• Le premier étage sera consacré à la jeunesse et
aux différents centres de loisirs, avec notamment
un espace réservé à Eldor’Ados ;
• Le deuxième étage propose des locaux/bureaux
pour les associations ainsi qu’une grande salle de
réunion.
Cet investissement s’élève à 600 000€HT. Il a
bénéficié d’un important niveau de subventions
(60%). Sans les aides de l’Etat, de la Région, de la
CAF et du Département, ce projet n’aurait pas pu se
réaliser.

D'importants travaux étaient nécessaires pour remettre
le bâtiment en état et aux normes : réfection de la toiture,
réalisation d'une dalle, installation d'un ascenseur...

Des salles supplémentaires à proximité du Cep

Propriétaire d’un bâtiment en face du
Cep, la mairie a entrepris des travaux
de réhabilitation pour offrir des locaux
supplémentaires et complémentaires à
ceux du Cep.
Pour un montant de 250 000€HT,
cet espace vétuste et inadapté a
été entièrement réhabilité en locaux
associatifs. Il devenait nécessaire
d’offrir des créneaux supplémentaires
aux associations de la commune. Trois
salles nouvelles seront disponibles,
une fois les travaux achevés fin 2017.

|
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Eclairage Public : éclairer Juste !

De nouveaux dispositifs performants vont être
déployés sur la commune

Le chiffre

104 000€
montant en euros des dépenses
d'éclairage public en 2016

L'éclairage public représente aujourd'hui entre
40 et 50% en moyenne de la consommation
d'électricité des communes. Ces données
varient surtout en fonction de l'ancienneté,
les équipements les plus vieux sont les plus
énergivores. Il y a 40 ans, la puissance unitaire
moyenne d'un point lumineux était de 250W.
Aujourd'hui grâce aux progrès technologiques
avec les LED, cette puissance est divisée par 5.
La ville de Saint-Péray a décidé de rénover le
parc de ballons fluos (246 points lumineux)
qui seront remplacés par des luminaires à LED
dans la cadre d'un programme de travaux
pluriannuel de 2017 à 2019, avec le concours
financier du SDE07.
La durée de vie d'une LED peut aller jusqu'à
20 ans et offre une plus grande efficacité.
Des lampadaires "intelligents" permettront de
moduler l'éclairage aux abords des voiries : il
s'agit d'éclairer "juste", c'est à dire où il le faut,
quand il le faut et comme il le faut (en modulant
la puissance selon les horaires par exemple).
30% d'économies sont attendues par ces
remplacements.

Déviation de la RD86 : c'est parti
Annoncés et attendus depuis de très
nombreuses années, les travaux de la
déviation ont débuté sur la commune avec
la réalisation d'un giratoire, sur l'avenue
Gross-Umstadt. La durée prévisionnelle de
cette première tranche est de 4 mois.
Des accès vers Pôle 2000 et les zones des
Murets ont été prévus par les élus, afin
de conserver le dynamisme des zones
d'activités et de tirer parti de leur nouvelle
visibilité.

Voie
douce

Accotement
paysagé

Chaussée

Les travaux se poursuivront fin 2017/début
2018 jusqu'au pont des Lônes.
En 2019 et 2020, les travaux s'achèveront
avec le franchissement du Mialan et le
raccordement à la RD86 entre Saint-Péray
et Cornas.

Bande
centrale

Chaussée

Accotement
paysagé

L'aménagement de cette nouvelle voirie aura un aspect paysager, avec
2X1 voie, des plantations d'arbres, une piste cyclable dédiée et sécurisée.

|
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Les travaux du giratoire sont en
cours, sur l'emplacement de l'ex
Centre d'Insémination Artificielle

ÉTAT civil

NAISSANCE
ORIOL Azélys
2 novembre 2016
HELMINGER Gaston
17 novembre 2016
VILLE Manon
28 novembre 2016
LAUMET Emmy
3 décembre 2016
PELAEZ Lucas
9 décembre 2016
VETTER Léonie
14 décembre 2016

EL GHARRAK Ismaël
27 décembre 2016
PENOT Emeline
11 janvier 2017
ALLIBERT Noé
18 janvier 2017
BODET Leny
30 janvier 2017
AROD Robin
31 janvier 2017
MAUREAU Héloïse
1er février 2017

MATA VERSET Louise
9 février 2017
HOSTEIN Ethan
25 février 2017
SAURET Aidan
8 mars 2017
SHULEVA Plamen
16 mars 2017
KASONG TSHIKALA
Angela
20 mars 2017

CHAIBI Rafael
13 mai 2017
SAHLI Lina
13 mai 2017
FOUREL Kenzo
17 mai 2017
CHINAT Selma
24 mai 2017
AUGUSTYNIAK Jules
27 mai 2017
ROULLEAU
GALLAIS
COLOMBO Lili

05 juin 2017
BOUCHE LIse
11 juin 2017
BOSC Tom
12 juin 2017
CHOSSAT Louis
13 juin 2017
AVANDETTO Ines
16 juin 2017

MARIAGE
AUZAS Thierry & CHASSON Pascale
12 novembre 2016
CLAIR Nicolas & DESPONTIN Christelle
18 mars 2017
ROUGIER Laurent et BENALIKHOUDIA
Melissa
20 mai 2017

VALETTE Frédéric et GIROT Sandrine
22 mai 2017
FICHET Julien et ARNOUX Carole
27 mai 2017
BUFFAT Nicolas et TUTZO Aurélie
3 juin 2017

BROT Anthony et CELLIER Charlène
3 juin 2017
PARISI Thibaut et GROUSSON Cathia
10 juin 2017

DÉCÈS
BERNARDI Marc – 57 ans
17 octobre 2016
COMBE Gilbert – 74 ans
24 octobre 2016
BOUVIER Danielle – 78 ans
28 octobre 2016
PUAUX Sandrine – 50 ans
29 octobre 2016
MALLEN Odette – 89 ans
1er novembre 2016
RYCKEWAERT Jeannine 82 ans
3 novembre 2016
JAVELAS Lucien – 96 ans
4 novembre 2016
VACHER Emélie – 85 ans
6 novembre 2016
BERNARD Suzanne – 80 ans
8 novembre 2016
PERGUE Viviane – 89 ans
16 novembre 2016
CARDOSO FERNANDES Mario
– 89 ans
18 novembre 2016
ROUVEURE Georgette – 95 ans
19 novembre 2016
CHEVALIER Antoinette 83 ans
25 novembre 2016
QUEROL Denise – 80 ans
30 novembre 2016
CELERIEN-CHALAYE Pierre 37 ans
1er décembre 2016

CHAUVIN Geneviève – 84 ans
6 décembre 2016
ROUX Alain – 70 ans
6 décembre 2016
BLANC Madeleine – 89 ans
8 décembre 2016
CROS Violette – 80 ans
13 décembre 2016
PEYROT Juliette – 90 ans
13 décembre 2016
SONNET Simone – 84 ans
13 décembre 2016
CHOSSON Fernand – 89 ans
25 décembre 2016
LE COJAN Pierre – 77 ans
8 janvier 2017
BOULANGER Odette – 92 ans
13 janvier 2017
FOURNIER Robert – 80 ans
13 janvier 2017
MARTIN Josette – 86 ans
26 janvier 2017
GENEVIEVE Jean-Marc 77 ans
2 février 2017
BLACHE Madeleine – 85 ans
3 février 2017
MAISONNAS Albert – 87 ans
10 février 2017
LAFFONT Robert – 73 ans
13 février 2017
FILHOL Michel – 68 ans

15 février 2017
VACHOT Jean-Claude – 61 ans
15 février 2017
GEORGES Christian – 80 ans
19 février 2017
CHAZOT Robert – 80 ans
5 mars 2017
BESSON Yvonne – 88 ans
7 mars 2017
AYEL Marie – 94 ans
12 mars 2017
RIVIERE Thérèse – 80 ans
20 mars 2017
GUILLIN Roger – 87 ans
24 mars 2017
SOUQUET Christiane – 80 ans
26 mars 2017
FEUILLANT René – 79 ans
29 mars 2017
VIGNE Emilie – 97 ans
29 mars 2017
MOUNE François – 85 ans
2 avril 2017
POMMARET Fernande 104 ans
5 avril 2017
SARRAULT MAuricette - 95 ans
1 mai 201
PENOT Guy - 73 ans
3 mai
PIASCO Rene - 88 ans
10 mai 2017

FERRERA Guy - 68 ans
12 mai
MONTALON Michel - 73 ans
13 mai 2017
JAMET Odile 72 ans
18 mai 2017
ARCIS Berthe - 96 ans
20 mai 2017
CHAPEY Charles - 89 ans
20 mai 2017
BERAUD Henri - 86 ans
20 mai 2015
VOSSIER Yvette - 76 ans
30 mai 2017
CROUZET Joséphine - 95 ans
3 juin 2017
FISCHER Nicole - 83 ans
7 juin
BANC Jacques - 75 ans
18 juin 2017

politique

TRIBUNE
MAJORITÉ
2017 marque la troisième année du
mandat que vous nous avez confié.
Nous avions pris devant vous des
engagements pour Saint-Péray.
Le débat d'orientation budgétaire,
qui s'est tenu début d'année, a
montré que nous avions respecté
ces engagements, avec un taux
de réalisation de près de 90%. En
ces temps de méfiance vis à vis du
politique, il est important de tenir
ses promesses.
Notre équipe s’attache à vous
proposer un projet cohérent et
compatible avec les finances

communales et y met toute son
énergie. Nous le savons, ce mandat,
et probablement le prochain, ne
permettront pas d’investissements
importants. Il faut alors savoir
recentrer
notre
action
sur
l’essentiel, ce qui est au cœur de la
vie de notre commune : entretenir
son patrimoine et notamment les
écoles, accompagner l'installation
et le développement d'entreprises,
offrir un service de proximité aux
personnes en recherche d'emploi,
soutenir les associations, protéger
notre cadre de vie, faciliter les

déplacements, tout en conservant
"l'esprit village".
Le PLU (Plan Local d'Urbanisme),
voté en mars, a fixé un cap, une
stratégie pour le futur de notre
commune. Chaque année, lors du
vote du budget, nous posons les
jalons pour y parvenir.
Nous vous souhaitons un très
agréable été et de très bonnes
vacances. Nous vous donnons
rendez-vous le premier week-end
de septembre pour la fête des vins
et du jumelage !

sans aucun investissement en
contrepartie dans le cadre de la
renégociation des prêts.
La mutualisation des services sans
cesse annoncée comme facteur
d'économies futures est toujours
en réflexion mais la liste s'allonge
tellement qu'on pourrait presque
se demander si cette mutualisation
( urbanisme, ressources humaines,
petite enfance...) ne sera pas
finalement une fusion de commune?
En ce qui concerne le nouveau
PLU dont la principale mesure est
la division du nombre d'hectares
constructibles par 5, nous espérons

que la flambée des prix des
terrains devenus rares ne sera
pas inversement proportionnelle
à la diminution des espaces
constructibles. Densification du
centre ville, avec assouplissement
des règles de stationnement et
construction en bordure de la voie
ferrée nous laisse dubitatifs quand
aux conséquences futures. Bref nous
ne partageons pas ces orientations
qui ne s'inscrivent pas, à notre
avis dans l'intérêt général de tous,
mais bien dans celui de certains
seulement.

OPPOSITION
Un budget, sans surprise, sans souffle,
ni ambition, où la part réservée à
l’investissement reste marginale et
concerne de trop vagues projets
si ce n'est la reconstruction d'une
chapelle totalement enclavée dans
un lotissement privé cédée pour
un euro symbolique à la mairie qui
ne devrait à notre sens pas devenir
un lieu de « curiosité » malgré les
100000€ de rénovation prévus.
Budget austère qui est justifié par
l'éternelle rengaine de l’endettement,
en oubliant au passage de dire que
la nouvelle majorité y a largement
contribué à hauteur 2 millions d'€

Résultats des élections présidentielles à Saint-Péray
1er tour

2è tour

Inscrits : 6057
Votants : 5151, soit 85% de participation
Bulletins nuls : 30
Bulletins blancs : 101
Exprimés : 5020

Inscrits : 6057
Votants 5044, soit 83.3% de participation.
Bulletins nuls : 148
Bulletins blancs : 443
Exprimés : 4473

Emmanuel Macron 1455 - 28,98%
François Fillon 1151 - 22,93%
Jean-Luc Mélanchon 848 - 16,89%
Marine Le Pen 835 - 16,63%
Benoît Hamon 287 - 5,72%
Nicolas Dupont-Aignan 283 - 5,64%
Jean Lassalle 64 - 1,27%
Philippe Poutou 37 - 0,74%
François Asselineau 30 - 0,60%
Nathalie Arthaud 26 - 0,52%
Jacques Cheminade 4 - 0,08%

E Macron : 3197 voix, soit 71,8%
M Le Pen : 1256 voix, soit 28,2%
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Economie & Commerces
Le 100ème contrat de travail signé par l'intermédiaire de
l'Espace Entreprises Emploi
Depuis sa mise en place il y a deux ans, le service 3E
(Espace Entreprises Emploi) travaille pour faciliter le retour
vers l'emploi (près de 800 personnes suivies). Cela s'est
conclu symboliquement par la signature du 100ème contrat
(CDI, CDD, Alternance...).
Ce résultat témoigne de l'attente des habitants de
bénéficier d'un accompagnement personnalisé vers
l'emploi et de la réussite de la collaboration des organismes
désormais présents en mairie (Mission Locale de Valence,
Progamme Local d'Insertion par l'Economie).

Le dernier lot de la ZA la Maladière attribué
U
EA
V
U
NO

La zone d'activités de la Maladière
est désormais commercialisée en
totalité. Lors du conseil municipal du
moi de mai, le dernier lot a en effet
été attribué.
Les artisans locaux de la zone offrent
désormais un panel d'activités
important (professions médicales,
restauration, mécanique, bâtiment,
industrie de pointe).
Cette zone bénéficiera d'une très
belle visibilité avec l'arrivée future
de la déviation.

Pôle 2000
s'anime

Le premier dimanche de chaque
mois, une brocante est organisée
dans la zone Pôle 2000.
Avec l'arrivée des beaux jours, les
acheteurs et exposants seront de
plus en plus nombreux jusqu'au mois
d'octobre.
Cette animation offre un coup
de projecteur sur l'ensemble des
commerces et activités de la zone.

Redéfinir les règles d'affichage et de publicité
Les enseignes publicitaires et l’affichage
sur l’espace public impactent très
fortement notre paysage communal.
Cela doit se faire dans le respect de
règles garantissant une bonne insertion
visuelle.
Le conseil municipal a ainsi délibéré
pour mettre en place un règlement
local de publicité. Les entreprises ou
commerces qui souhaitent installer
une enseigne devront le respecter. Il
en sera de même pour les panneaux
d’information, qui sont installés
aujourd’hui plus ou moins sauvagement.
|
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Le petit dejeuner des nouvelles entreprises
Une fois par an, Jacques Dubay et les élus en charge du
développement économique, Nathalie Vossey, Matthieu Le
Gall et David Lam Kam, rencontrent les représentants des
entreprises installées récemment sur la commune. Cette
année, une vingtaine d'entre elles ont répondu à l'invitation,
permettant d'une part de leur présenter les actions de la
municipalité à destination des acteurs économiques. et
d'autres part de se créer un réseau local.

Présentation de quelques unes d'entre elles
Cyrielle Toutaud – chiropracteur

Quel que soit votre âge, Cyrielle Toutaud
vous propose de détecter, traiter et
prévenir les troubles de l’appareil
locomoteur par la chiropraxie, c’est-àdire en se concentrant sur le système
squelettique, musculaire et nerveux. La
consultation se fait sans ordonnance.
5 place de la Paix –
Sur rendez-vous : 06 60 19 70 64
https://www.chiro-toutaud.fr/
contact@chiro-toutaud.fr
Facebook : cabinet de chiropratique
Saint-Péray

Atelier Floral d’Anaïs - fleuriste

Anaïs Brancaleone a repris la boutique de
fleuriste située rue de la République. La jeune
femme originaire de Toulaud a su apporter sa
touche personnelle tout en conservant ce qui
marchait auparavant.
Horaires : mardi – samedi : 9h – 19h, dimanche
: 9h -12h
95 rue de la République
04 75 40 30 87
latelierfloraldanais@gmail.com
Sur Facebook : L’atelier floral d’Anaïs

Isabelle Darnige – sophrologue
analyste / énergéticienne

Ancienne infirmière, Isabelle Darnige a
souhaité apporter à ses patients une
aide qui va au-delà du soin purement
médical. Par le biais de séances de sophrologie, de soins
énergétiques, elle propose de prendre en compte les
quatre dimensions (physique, émotionnelle, mentale et
spirituelle). Ces pratiques s’adressent à tous.
5 place de la Paix –
Sur rendez-vous : 06 60 17 91 71
Facebook : Isabelle l’Etoile de l’Âme

Clotilde
Chapuis
et
Magali Fournel - cabinet
d’infirmières libérales

Elles
interviennent
au
domicile des patients qui
font l’objet de soins sur
prescription médicale dans
un rayon de 10 km autour de
Saint-Péray. Clotilde Chapuis
et Magali Fournel pratiquent
les soins d’hygiène et de
confort comme les soins
techniques
(pansements,
injections, prises de sang …).
2 allée du verger
04 75 60 10 26 – 7j/7

Natur’conseils – phytothérapie,
aromathérapie, conseils en
micronutrition

Retrouvez les portr'éco sur la
page facebook et le site internet
de la mairie
|
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Estelle
Bretez,
docteur
en
pharmacie,
diplômée
en
phytothérapie et aromathérapie,
s’adresse aux particuliers comme
aux professionnels intéressés par
les thérapeutiques naturelles.
Toute personne qui a une question liée à la
santé peut bénéficier d’une consultation.
Elle propose aussi des formations sur les
thérapeutiques naturelles comme les huiles
essentielles.
6 allée Hippolyte Bernera Sur rendez-vous - 06 52 40 10 98
http://naturconseils.e-monsite.com/
Sur Facebook : Natur’conseils
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Jeunesse et Sports
ELDOR’ADOS, Un
centre de loisirs
qui a trouvé sa
place
Le centre de loisirs Eldor’ados,
mis en place en 2015, propose de
nombreuses activités pour les
11/17 ans, où la prise d’initiatives
et l’autonomie sont au centre de
la démarche. Parmi les actions
récentes, on peut citer :
• Projet
Vis’Age
avec
la
compagnie Tout CouR et la
résidence «Les Bains» (vidéo/
photo, théâtre d’improvisation,
animations sur les sens) ;

•
•
•

•
•
•

Projet carnaval et Carmentran;
Sortie patinoire ;
Participation aux différentes
manifestations organisées par
la mairie (bénévolat et rencontre
jeunesse) ;
Week-end à Paris
Projet SLAM et scène ouverte
Stage de tag pendant les
vacances d’avril avec, en
amont, une initiation par un
intervenant qualifié.

Eldor'Ados ne fonctionne pas
comme un centre de loisirs
"classique" : les jeunes sont
adhérents et participent aux
différentes animations selon leur
centres d’intérêts. Ils peuvent
faire des propositions et mettent
en oeuvre des projets qui ont été
discutés et validés collectivement.
Ils sont gestionnaires de leur
propre "association".

Vous êtes intéressés ? Plus d'infos :
• Page Facebook : Eldor'Ados Saint-Péray
• Courriel : eldorados@st-peray.com

Les jeunes d'Eldor'Ados sur leurs
différents projets

Quelques témoignages:
- ‘‘Je viens à Eldor’Ados pour m’amuser et prendre du
plaisir. J’aime tout ce qu’on fait! C’est trop bien ! ‘‘
- ‘‘J’aime beaucoup venir pour monter des projets en
autonomie, participer aux festivals et aux évènements
tous ensemble… avec une super ambiance et avec des
jeunes de tous âges, toujours au rendez-vous !’’

|
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Détente et relaxation au
programme de la semaine du
Bien-être

Pass'Sport Découverte : plus de 60
jeunes découvrent de nouvelles
activités sportives

C'était la deuxième édition
avec toujours un beau succès
rencontré par la semaine du
bien-être. De très nombreuses
activités ont été proposées
par des associations et/ou des
professionnels de la commune,
qui ont permis de découvrir des
pratiques relaxantes, stimulantes,
de réfléchir à son alimentaion, de
faire des balades thématiques,
d'assister à des conférences...
Une semaine tout à fait adaptée
pour commencer l'été en pleine
forme !

Dans le cadre de la semaine du
bien-être, le samedi après midi
est dédié aux jeunes. Ils ont la
possibilité de découvrir plusieurs
sports,
pour
éventuellement
susciter de nouvelles vocations !
Ces activités sont encadrées par
les bénévoles des associations de
la commune.
On pouvait par exemple s'essayer
au Basket, au Tir à l’Arc, à la Course
d’orientation, au Tennis, au Wa
Jutsu, à la Zumba, au Judo, à la
Pétanque ou au Football.
Plus de 60 jeunes ont participé à
cette belle après-midi sportive !

Raids Nature le 21 octobre :
Une manche du championnat
de France à Saint-Péray

Un évènement sportif
d’envergure nationale aura
lieu à Saint-Péray: il s’agit
d’une manche du championnat
de France des raids nature,
combinaison de plusieurs
sports en équipe (VTT, canoé,
orientation...).
Afin d’offrir un rayonnement
et une originalité à
la manifestation, les
organisateurs vous
proposeront un plateau
de choix avec des sportifs
cumulant de nombreux titres
olympiques et mondiaux avec
notamment Julien Absalon,
double champion Olympique
de VTT, ou Laetitia Roux, plus
de 15 fois championne du
monde de Ski Alpinisme.
Le départ sera donné à
l'Epervière pour une arrivée
jugée à Crussol.
Cette course est ouverte à tous
avec un format "S" permettant
de découvrir cette discipline
en plein développement !

Plus de renseignements :
http://outdoordreamteam.
com/

Des champions de France à Saint-Péray !
La jeune association «Outdoor 07» a porté
haut les couleurs de Saint-Péray avec
pour sa deuxième année d’existence
une équipe championne de France.
Un grand bravo aux minimes garçons
Armel et Jérémy pour leur victoire
acquise en raid nature au Touquet
(59).
Une belle occasion de remercier tous
les bénévoles qui s’investissent sans
compter auprès de nos jeunes
Pierre Etienne Chivat, que beaucoup
connaissent grâce à la salle de
Sport à Pôle 2000, est quant à lui
devenu Champion de France 2017 de
culturisme, catégorie master 2.
|
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RETOUR EN
images

26 au 28 mai

8 au 14 mai

u

u

ZEN

Activités, conférences, stages...
Détente et relaxation au programme
de la semaine du Bien-être

i

ECHANGE DE L'ASCENSION

Cette année, c'est à Gross-Umstadt
qu'avait lieu l'échange de l'Ascension,
où les élus et le comité de jumelage
étaient accompagnés par la chorale
Arlequin et des équipes du Rhône
Crussol Foot07.

LE POLO SE PLAÎT À
LA MALADIÈRE

i

UNE BELLE
COURSE DE CÔTE

Des matchs très disputés et du
spectacle pour les visiteurs lors du
tournoi de polo à la Maladière

i

TOURNOI DE FOOT DU 1ER MAI

Deuxième édition de la
course de côte du Pays de
Crussol, seule compétition
de ce type en Ardèche

Important tournoi de foot organisé par
le RCF07 (catégories U11 et U13) avec de
très nombreuses équipes de la région
mais aussi nos amis allemands de Gross
Umstadt

7/8 mai

1 mai

5 juin

|
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11 juin

10 et 11 juin

u BELLES PERFORMANCES DES ÉQUIPES DU SPS

Les équipes seniors filles et garçons, ainsi que les U13 filles du
SPS ont remporté les finales bi-départementales de basket,
organisées au gymnase. Les U20 garçons sont quant à eux
vice-champions
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SPECTACULAIRES A
CHAVARAN

Beaucoup de monde pour cette
édition des Spectaculaires
délocalisée au parc de
Chavaran

INTERGÉNÉRATIONNEL

La 3è édition de la journée
intergénérationnelle, sous un beau soleil,
a connu un vif succès au Cep du Prieuré,

VOGUE
La vogue de Pâques a une
nouvelle fois attiré une foule
nombreuse sur la place de
l'Hôtel de Ville,

15 juin

i

THÉ DANSANT

Le CCAS organise plusieurs thés dansant
au Cep du Prieuré tout au long de l'année

14-17 avril
16 mai
|
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Urbanisme et travaux
Animations
Musique et citoyenneté pour le premier Crussol Festival
Les 8 et 9 juillet aura lieu, sur le site du
Château de Crussol, de midi à minuit, le
premier "Crussol Festival".
Plus qu’un simple festival musical, cet
évènement a été conçu en partenariat
avec les organisateurs, les collectivités
territoriales et les différents partenaires
pour promouvoir la citoyenneté et le
développement durable. La fondation de la
chanteuse Zaz, "Zazimut", s'est notamment
beaucoup investie.

Bal et feux d'artifice du 13 juillet à
Guilherand-Granges
ème

Pour la 3
année, la fête nationale sera
organisée conjointement par les communes
de Saint-Péray et de Guilherand-Granges.
Elle aura lieu à Guilherand cette année, le 13
juillet, sur les bords du Rhône au stade Mistral..

Zaz et Boulevards des Airs présents à Crussol début juillet
Dès 12 h, découvertes des richesses naturelles et humaines
du territoire : expérimenter, écouter, partager et bien
manger !
Dès 18h, des concerts de très grande qualité avec notamment:
- le samedi (COMPLET) : Zaz, Mickey 3D et Flavia Coelho;
- le dimanche : Boulevards des Airs, Orange Blossom et Yuri
Buenaventura

Du Cinéma en plein air à Crussol
Rendez-vous les vendredi
4 août et mardi 29 août au
théâtre de verdure à 21h
pour des séances de ciné
gratuites dans un cadre
remarquable !

Crussol avait accueilli la fête nationale en 2016

52è fête des vins et du Jumelage les 1er, 2 et 3 septembre
La traditionnelle fête des vins et du jumelage aura lieu
cette année les 1er, 2 et 3 septembre.
Nous vous accueillerons, comme l'année dernière,
dès le vendredi soir place de l'Hôtel de ville. Après le
couronnement de la Reine des Vins et du Jumelage,
un concert avec trois artistes de "The Voice" vous sera
proposé. Les restaurateurs de la commune seront là
pour vous régaler, avec chacun leurs spécialités.
Le samedi, il y en aura pour tous les goûts : les sportifs
auront le choix entre randonnée, vélo, pétanque ou
football. Les mélomanes profiteront des animations sur
les places de la ville et les amateurs de vin se rendront
au Marché aux vins organisé par la confrérie.
La cérémonie officielle du jumelage aura lieu le
dimanche matin, juste avant la grande parade.
Vous retrouverez très prochainement le programme
complet, mais réservez d'ores et déjà votre week-end !
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Spectacles et couronnement de la Reine vous seront
proposés le vendredi soir sur la place de la Mairie

