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Nos commerces restent ouverts
SOYEZ LES BIENVENUS…

RÉNOVATION
DE LA RUE CENTRALE

Fermeture à la circulation des véhicules- Du 26 juin à fi n août -- Du 23 octobre au 9 novembre -
- Du 27 au 29 novembre -



SOMMAIRE

EDITO 2017  ........................................................................... P. 3

VIE PRATIQUE  .....................................................................P. 4 à 6

VIE MUNICIPALE  ................................................................ P. 8 à 21

VIE INTERCOMMUNALE  .......................................................P. 22 à 24

VIE LOCALE  .....................................................................P. 26 à 41

VIE SCOLAIRE  ..................................................................P. 42 à 45

VIE SOCIALE  ....................................................................P. 46 à 49

VIE CULTURELLE  ...............................................................P. 50 à 52

VIE SPORTIVE  ..................................................................P. 54 à 60

HISTOIRE .........................................................................P. 62 à 63

Nous remercions les annonceurs, 
qui grâce à leurs publicités, 

ont participé à la publication de 
ce bulletin. Réservez-leur vos achats, 

confiez-leur vos réalisations.

Bulletin d’informations municipales de Peaugres
Direction de la Publication : 

Mairie de Peaugres

Commission Information :
Christian Garnier, Cyril Villat, Guy Serayet, 

Josiane Aouragh, Marie Bouchut, 
Nicole Archier, Fanny André, Pascal Carrez, 

Patricia Frenea, Yves Rivory.
Avec la collaboration des associations, 
des élus et de toutes les personnes qui 

ont participé à la rédaction de ce bulletin. 
Les articles des associations sont publiés 

sous leur responsabilité.
Coordination : Christian Garnier

Conception & Réalisation : Alpha Imprimerie 
 www.alpha-com.eu - 04 75 67 01 53

N°34 - Juin 2017



3
Juin 2017

Bonjour à toutes et à tous,

Ce printemps 2017 a été particulièrement marqué par quatre dimanches dédiés aux élections, 
présidentielles pour les 23 avril et 7 mai, législatives pour les 11 et 18 juin 2017. « Voter est un 
droit, c’est aussi un devoir civique ». Ces mots inscrits sur notre carte électorale nous rappellent 
l’une des valeurs de la citoyenneté : le civisme, ce comportement actif  dans la vie quotidienne 
publique. Aussi, je me réjouis de votre mobilisation à chacun de ces scrutins dans le choix des 
candidats dont les orientations vont décider de notre avenir professionnel, économique, social, 
culturel. Quelles que soient nos interrogations et inquiétudes en cette période de crise nationale et mondiale, il est maintenant temps 
de retrouver de la sérénité et de construire le bien vivre ensemble avec l’espoir d’un monde ouvert à chacune et chacun d’entre nous.

Cette ouverture aux autres, vous la découvrirez par ce nouveau bulletin d’information avec ce que le conseil municipal, la communauté 
Annonay Rhône Agglomération et vos associations entreprennent pour vous. Réalisations d’aujourd’hui ou projets pour demain, nous 
avons à cœur de donner le meilleur de nous-même pour faire de notre village un espace toujours plus agréable à vivre. 
Un grand bravo à toutes celles et ceux qui s’engagent pour les autres, il n’est pas tâche plus difficile mais aussi plus épanouissante. 
A mes collègues élus, à tous les bénévoles de nos associations, je veux exprimer ma reconnaissance pour tout ce qu’ils accomplissent 
sans jamais assez en être remerciés. 

Je souhaite que cet engagement perdure dans le temps. Voilà pourquoi il est tellement important d’éveiller les consciences de nos plus 
jeunes concitoyens. Nous les invitons à venir rejoindre la commission jeunesse en cours de constitution. 
Le bilan des actions menées en 2016 est particulièrement dense et les perspectives pour 2017 sont à nouveau riches. Je vous invite 
à parcourir l’ensemble de ce bulletin pour faire un retour plus précis sur les actions menées et pour prendre connaissance plus en 
détail de toutes les perspectives.

Les dossiers en cours concernent :

-  Le désenclavement et la mise en sécurité de la rue centrale ;
-  Le maintien et le développement des services de santé : la maison médicale et la maison paramédicale ;
-  L’ouverture à la rentrée prochaine d’une nouvelle crèche à Serrières (12 places +3) et l’extension de celle de Peaugres (de 22 à 

25 places + 3 places d’accueil familial) confortent la politique petite enfance décidée par l’ex Vivarhône ;
-  Le document d’urbanisme Intercommunal : cette réflexion à l’échelle des 29 Communes va se poursuivre sur 2017/2018 et mobiliser 

les élus communaux et intercommunaux. Une très large concertation va s’engager au niveau de nos populations et particulièrement 
sur 2017 avec l’établissement de notre Plan d’Aménagement de Développement Durable (PADD), document socle du futur PLUi-H 
qui suggère les conditions de notre développement déclinées ensuite localement sur l’utilisation du foncier.

 
Au 1er janvier 2017, l’intercommunalité de notre territoire a vu la fusion effective de Vivarhône et Annonay Agglomération pour 
former, avec les communes d’Ardoix et Quintenas, Annonay Rhône Agglomération. Ce vaste territoire de près de 47 000 
habitants sur 316 km2 prend ses marques avec la constitution de la gouvernance, ses différentes instances, les désignations des 
représentants et les premières décisions sur les compétences dites obligatoires. Au sein de l’exécutif, j’ai accepté la responsabilité de 
la vice-présidence petite enfance et parentalité aux côtés de Simon PLENET, son président. La plus grande agglomération d’Ardèche 
se prépare aux enjeux de demain et s’organise pour constituer un territoire d’avenir en relation avec ses voisins et partenaires. 
Le bilan des actions menées en 2016 est particulièrement dense et les perspectives pour 2017 sont à nouveau riches. Je vous invite 
à parcourir l’ensemble de ce bulletin pour faire un retour plus précis sur les actions menées et pour prendre connaissance plus en 
détail de toutes les perspectives.

Je vous invite enfin à ne pas manquer les grands rendez-vous et chantiers de notre village en consultant régulièrement le site internet 
de la commune et sa récente page Facebook. N’hésitez pas à nous suggérer la mise en ligne de vos événements et vos propositions 
d’amélioration.

Deux employés communaux ont fait valoir leur droit, je souhaite donc à Carmen et à Jean-Pierre une excellente et paisible retraite.

Enfin, je remercie l’équipe de rédaction et les annonceurs pour la conception et la diffusion de cette 34ème édition de notre bulletin 
municipal qui retrace fidèlement toutes nos actions communales et intercommunales.

Bonne lecture et bon été 2017 à toutes et à tous.
Le Maire, Ronan PHILIPPE

EDITO 2017
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ANNUAIRE
  MAIRIE DE PEAUGRES
Tél. 04 75 34 80 74 - Fax 04 75 34 86 71
mail : mairie.peaugres@inforoutes-ardeche.fr
Site : www.peaugres.fr - Facebook : www.facebook.com/mairie-de-peaugres
36 place de l’Eglise - 07340 PEAUGRES

Jours et heures d’ouverture de la mairie et de l’agence postale communale au public : 
Du lundi au jeudi de 13H30 à 17H30

Le samedi de 8H00 à 11H00.
En dehors de ces horaires, il est impératif  de ne pas déranger les secrétaires, qui travaillent sur les dossiers en cours.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
LEVÉE DU COURRIER 13H30 EN SEMAINE et 10h45 le samedi. Tél. 04 75 67 00 48

POMPIERS - Tél. 18 ou 112
Centre de Premiers Secours à Annonay - Tél. 04 75 34 00 18

SAMU Tél. 15

CENTRE ANTI-POISON
Grenoble - Tél. 04 76 42 42 42 - Lyon - Tél. 04 78 54 14 14

GENDARMERIE - Tél. 17 
Serrières : Tél. 04 75 34 02 02
Annonay : Tél. 04 75 33 50 42

ALLO, SERVICE PUBLIC - Tél. 39 39
Du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 14h

PERCEPTION D’ANNONAY
Tél. 04 75 33 47 11
Heures d’ouverture : du lundi au Vendredi de :
8h à 12h - 13h15 à 16h

SAUR (Service des Eaux)
Secteur Annonay
18, avenue de la Gare - BP 134 - 07104 ANNONAY CEDEX
Tél. 04 75 69 24 00
Service clientèle : 04 69 66 35 00

EDF Dépannage : 09 726 750 07

HORAIRES DES CARS 
ANNONAY / LE PEAGE DE ROUSSILLON > LYON
Auprès du transporteur SRADDA : 08 10 26 26 07 
Auprès de la SNCF : Allo TER : 09 69 32 21 41
www.sradda.com

TAXI Yves Laurent - Tél. 04 75 67 00 00

PORTAGE REPAS CCAS Tél. 04 75 34 80 74

ADMR Permanence en mairie le jeudi de 14h à 17h

MARCHÉ DE PAYS Samedi matin 8h -12h

ANNONAY RHÔNE AGGLO
La Lombardière - BP 8 - 07430 DAVEZIEUX
Tél. 04 75 67 55 57

LA PLATEFORME COVED - DÉCHETS VERTS
SERRIERES (jusqu’au 30 novembre)
Lundi, mercredi et samedi de 14h00 à 18h00

Secrétariat : 
Annick GARNIER,  Florence BARBIN
Christiane ANDRÉ

Agents municipaux : 
Fabienne DESGRAND,  Françoise ARTRU
Betty BONNAY,  Nathalie CELETTE 
Jeannette MONTABONNET, Lisette CHEVAL,
Sylvie FOREL

Agents d’entretien : 
Mathieu CHOMEL,  Jules VINANDY, 
Yannick BERTIN

LA PLATEFORME COVED - DÉCHETS VERTS
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PRESSE LOCALE
Pour vos communiqués, reportages… 
Contactez les correspondants de la presse écrite locale :
 LE DAUPHINE LIBÉRÉ Guy SERAYET

Tél. 06 61 56 30 60 - E-mail : guyserayet@gmail.com
 LE RÉVEIL Olivier ENTRESSANGLES

Tél. 06 65 14 79 27 - E-mail : oe@sfr.fr
 L’HEBDO DE L’ARDÈCHE Bernadette BUFFA

Tél. 06 44 95 30 83 - E-mail : bernadette.buffa@orange.fr

CULTE CATHOLIQUE
St Christophe les Annonay :
Père Jean-François BEAL - Tél. 04 75 67 68 85

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
09 65 29 72 77 - Espace St Martin 
Lundi de 16h30 à 18h30 - Mercredi de 14h à 16h - Samedi de 10h à 12h

CRÈCHE « L’ÎLOT CÂLIN »
160, allée de la Mûre - Tél. 04 75 32 53 49
mail : ilot.calin07@orange.fr

RAM (RELAIS ASSISTANTS MATERNELS) « LES P’TITS CÂLINS » 
160 allée de la Mûre - Tél. 04 75 32 12 78 ou 07 52 63 61 50 
mail : ram.lesptitscalins07@orange.fr

ESPACE PARENTAL « L’ILE DES PARENTS » 
160 allée de la Mûre - Tél. 04 75 32 53 49
Ouvert en journée, du lundi au vendredi, de 7h30 à 20h

ACCUEIL DE LOISIRS « L’ÎLE AU SOLEIL »
Rue de l’Egalité - Tél. 04 75 33 81 09 ou 06 68 52 81 10
mail : activites-loisirs@sfr.fr

SYNDICAT INTERCOMMUNAL ENFANCE ET JEUNESSE 
36 place de l’Eglise - Tél. 04 75 34 80 74
mail : si.enfance.jeunesse@siej.fr

ÉCOLE PUBLIQUE LES CHAMPS FLEURIS
Tél. 04 75 34 84 81 - Directrice : Christine BRIEU

ÉCOLE PRIVÉE LES TAMARIS
Tél. 04 75 34 83 60 - Directrice : Delphine BIOLLEY

ASSISTANTE SOCIALE 
Tél. 04 75 32 42 01 - sur rendez-vous en mairie

CABINET MÉDICAL
Dr Michel CLÉMENT - Tél. 04 75 67 30 49 - 7h30-11h / 15h-18h
Fermé le samedi, le jeudi après-midi et le mercredi après-midi
Dr Isabelle KOUOTZE - Tél. 04 75 34 86 61
8h30-11h45 / 14h30-18h30 - Fermé le mercredi

PHARMACIE  Mme GAUTHIER - Tél. 04 75 67 32 91

KINÉSITHÉRAPEUTHE
Robin MARTHOURET - Tél. cabinet 04 75 34 86 56

INFIRMIERS
Laurent DEYGAS et Martine CHAPPAT - Tél. cabinet 04 75 32 51 15

DENTISTE 
François SERVE - Tél. 04 75 34 85 12 - Ouvert le lundi.

DIÉTÉTICIENNE - NUTRITIONNISTE 
Brigitte AZEMAR - Tél. 07 68 17 39 30 

PSYCHOLOGUE - PSYCHOTHÉRAPEUTE 
Maud Marielle DAUJAT ROBERT - Tél. 06 32 74 90 58

ERGOTHÉRAPEUTES 
Lydiane ROUMEAS - Tél. 07 63 48 81 50
Dorian DEYGAS - Tél. 07 68 07 81 86

OSTHÉOPATHE 
Alison MARIN - Tél. 06 95 57 29 27

5
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  SPORT
COURIR A PEAUGRES
Christian CROS : 04 75 34 80 70 

DECOUVERTE ET NATURE (Marche)
Jean-Louis MILLERY : 04 75 34 84 17

FOOTBALL CLUB Félines St cyr 
& Peaugres
- Félines - St Cyr - 
Michel FILLATRAUD - 06 67 07 12 70

FORME ET SANTE (Gymnastique)
- 
Michèle EXERTIER : 04 75 34 82 38

JUDO CLUB Peaugres & Félines
- 
JUDO CLUB Peaugres & Félines

Yvan LARA : 06 81 66 02 77
idrvjudo@gmail.com

JUDO 
- 
Christophe Fort : 06 60 15 96 87 
judofort@gmail.com

KUNG FU
- 
Dominique BOULANGER : 06 61 83 47 99

QI GONG 
- MTL
Michel LANOTTE : 04 75 33 51 86 ou 
06 66 28 81 54 - asso.prems@orange.fr

GENERATION’S DANCE 
- MTL (Danse de société)
Georges VOLOZAN : 06 20 24 55 14
volozan.ge@wanadoo.fr

OPEN BIKES 07
Philippe BLANC : 06 16 84 20 51
philippe-blanc0475@orange.fr

TENNIS CLUB 
- cours de tennis et à  (en hiver)
Christophe FARIZON : 06 83 51 90 49

CULTURE
LE CLOS DU LECTEUR (Gestion de la 
bibliothèque communale)
- Espace St Martin
Guy SERAYET : 06 61 56 30 60
bibliotheque.peaugres@gmail.com

THEATRE LES BALADINS
- MTL
Didier FANGET - 04 75 67 33 57

Cours de théâtre 
(Baladins et Familles Rurales)
Agnès CHANTEPY : 06 37 53 95 49
afr.fvc@laposte.net
GROUPE FOLKLORIQUE
« Les Eclops Dancares »
- MTL
Louis COMBE :06 61 92 75 47
Mercredi de 18h15 à 20h - MTL

MELTING NOTES (Chorale)
- MTL
Guy DESPINASSE - 04 75 67 30 33
guy.despinasse@wanadoo.fr

ARDECHE MUSIQUE ET DANSE
- Limony - Félines
Laure PELLAT -  04 75 34 14 69
antenne.vivarhone@ardechemusiqueetdanse.fr

Le MES CHANTS Collectif 
(Projets artistiques et musicaux)
Christelle CAILLE : 06 89 34 97 82
contact@meschants.fr

MÉMOIRE ET PATRIMOINE DE PEAUGRES
- Espace St Martin
Michèle ROUX : 06 78 06 70 29
michele.roux07@orange.fr

LOISIRS
ALL IN RAISER CLUB (Poker)
- salle derrière la mairie
Jérémy CHAMBEU : 07 62 05 09 19
contactpeaugrespoker@gmail.com

ACCA (Chasse)
Eric GARNIER - 06 79 14 58 43

ARD’LAN (Jeux vidéos et d’informatique)
- Espace St Martin
Frédéric DUCLOS : 06 87 70 84 12
ard-lan@hotmail.fr

ASSOCIATION SAINT MARTIN
(Gestion et entretien de la salle St Jacques)
Louis Combe : 04 75 34 80 03

CANTON VIE ENSEMBLE 
(association de commerçants)
Emmanuel BRIAS : 06 62 17 83 26

CLUB DE L’AMITIE (3ème âge)
- Salle derrière la mairie + MTL (été)
Edouard GRANELL : 04 75 34 88 65

COMITE DES FETES
Christian MEYRAND : 04 75 34 86 29
comitedesfetesdepeaugres@gmail.com

CONSCRITS 2017-2018
Laure MERCIER : 07 78 07 54 65
laure.mercier5@gmail.com

2 TARTES 1 PION (Jeux de société)
- Espace St Martin
Florian PLOMB : 07 86 96 10 21 
2tartes1pion@gmail.com
FNACA (Anciens d’Algérie)
- Henri PERRIER : 04 75 34 83 55

SCRAPANDCO (Scrapbooking)
- Salle derrière la mairie
Corinne GELIN-DEFELIX : 06 24 26 31 87
scrapanco@live.fr

PEAUGRINFORMATIQUE
- Espace St Martin
Nicole RANDON : 04 75 34 85 88

AUTRES 
ASSOCIATIONS
LA CLEF DES CHATS 
(Gestion des chats de rue)
Guy MINODIER : 04 75 34 87 95
contact@laclefdeschats.fr

SYNDICAT DES ELEVEURS DE CHEVAUX 
DE TRAIT
Olivier GOIN : 07 61 82 07 06

UDPS 26-07 Organisme de formation 
premiers secours
Jérôme LAURENT : 04 75 40 87 99
commercial@udps26-07.com

A.P.E.L. 
Aurélie DELABRE : 07 60 84 18 99
apeltamaris.peaugres07@gmail.com

AMICALE LAÏQUE
Cédric BARRETEAU : 06 32 37 34 95
amicalelaiquepeaugres@hotmail.fr

O.G.E.C. Organisme de gestion 
de l’école privée
Emmanuelle  DEYGAS : 04 75 34 83 60
dir.peapr@orange.fr

A.G.I.P.E. (Gestion Intercommunale 
Petite Enfance)
Cécile RIVIER : 04 75 32 53 49

LISTE DES ASSOCIATIONS

Retrouvez toutes ces associations sur le site de la mairie 
www.peaugres.fr
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à2pasdeschamps

569 rue centrale 07340 Peaugres - Tél. 04 75 32 30 01

Nouveaux horaires
du mercredi au samedi

9h - 19h NON STOP

 

Coiffure Mixte
Les Chanterelles

07340 PEAUGRES
Tél. 04 75 34 87 86

Annick

Ouverture : mardi - jeudi de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 19h00 - mercredi de 8h30 à 12h00

 vendredi - samedi : journée continue

Z.I. Le Flacher
07340 Félines
 cime-ace.com

Tél. 04 75 67 31 35

• Electricité / Solaire • Chauffage / Climatisation 
• Energie Renouvelable • Aérothermie • Panneau Photovoltaïque

HALL D’EXPOSITION
Neuf & Rénovation / Dépannage & Entretien

ELECTRICITÉ / CHAUFFAGE / CLIMATISATION

 

Ets BERTHAUD

Zone d’activité La Boissonnette
07340 PEAUGRES

Tél. : 04 75 34 83 16
Fax : 04 75 34 18 53 - e.mail : raphael.berthaud@wanadoo.fr

Machines agricoles
Motoculture

Atelier et Show room
ZA le Flacher 07340 FÉLINES

Venez  découvrir 
nos abris  de voitures !

Tél. 04 75 34 83 14
Fax : 04 75 34 86 17
sarlbellevegue@orange.fr

MENUISERIE - Bois - Alu - PVC Dressing, 
Parquet, Moustiquaire, Store int/ext, 

Volet roulant, Garage

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - OSSATURE BOIS

Abri, Auvent, Kiosque

Viandes et Volailles 1ère Qualité
07340 PEAUGRES

04.75.34.89.45

Boucherie du Safari

 Sophie et Stéphane

 L’accueil, le choix, le conseil. 

Z.A. la Boissonnette 
 07340 Peaugres
04 75 67 01 53

www.alpha-com.eu
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Flyers

Bâches

Marquage véhicules

Le Rossini, Avenue de la Gare, 07100 ANNONAY
Téléphone : 04 75 32 57 47 Télécopie : 04 75 32 18 36

atec-bvf@wanadoo.fr

ATEC bvfATEC bvf

Maîtrise d’Œuvre
Etudes et Coordination

Bâtiment - VRD
Coordonnateur

Sécurité et Protection
de la Santé
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TRAVAUX RÉALISÉS● ●

G-2ETsarl
41, ROUTE DE SAVAS
07340 PEAUGRES

Port. : 06 77 36 78 20
Email : g-2et@orange.fr

www.g-2et.fr

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - ÉLECTRICITÉ
ÉQUIPEMENTS PUITS

SYLVAIN DESRIEUX
NEUF & RÉNOVATION

CHARPENTE

COUVERTURE

ZINGUERIE

Nettoyage
& Traitement des TUILES

07340 PEAUGRES - 04 75 33 51 93 - 06 60 97 51 89 
desrieux07@gmail.com

Juin 2017

ROND-POINT DES VARENNES

MISE EN CONFORMITÉ DE 12 ARRÊTS DE CARS POUR 
LES SCOLAIRES
En fin d’année 2016, nous avons mis en conformité les points d’ar-
rêt des transports scolaires situés sur notre commune. L’opération 
a consisté à améliorer la signalisation à la fois par la mise en place 
d’un marquage au sol type zigzag jaune et l’implantation de panneaux 
signalant l’arrêt de cars (panneau C6) et le passage d’enfants (pan-
neau A13a).

POSE DES TOTEMS

CRÉATION D’UN ABRIBUS
Toujours au cours de l’année 2016, nous avons busé et recouvert le 
fossé au quartier de la Plaine des Célestins afin d’en faire un chemin 
piétonnier pour la sécurité des enfants qui vont dans les maisons voi-
sines. Cette année,  pour continuer notre projet, nous avons aménagé 
un abribus sur la route qui dessert Bogy à Annonay, au croisement du 
château des Célestins. 
 

AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE ROND-POINT NORD

Rond-point nord Parking de la Condamine
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TRAVAUX RÉALISÉS● ●

04 75 67 00 0004 75 67 00 00

ambulances 
taxis - vsl

ambulances
taxis - vsl

Accueil face aux urgences  
du centre hospitalier d’Annonay

 véhicules
à votre service.
191919

Juin 2017

LE CLOS DE LA SOMME
Le groupe d’habitation Le clos de la somme dont les travaux ont débutés 
courant 2016 s’est terminé début 2017 puisque les premiers habitants 
ont accédé à leur logement au 1er février de cette année. Pour mémoire, 
il y a 5 T3 et 6 T4.

INTERVENTIONS SUR NOS BÂTIMENTS

INSTALLATION DE DÉFIBRILLATEURS
Depuis la rentrée de septembre deux nouveaux défibrillateurs ont été 
installés en complément de celui déjà présent sur la façade de la mairie.
• A la Maison du Temps Libre à côté de la porte du sous-sol.
• Au complexe multi-activités l’ENTRE 2 dans le hall d’accueil.
Ils sont à votre disposition en cas d’urgence (pas besoin de formation 
particulière, il suffit de suivre les instructions sonores).

 

TRAVAUX POUR L’ENTRETIEN DES VOIERIES
•   Route des Pis et de de Dorore - Goudronnage en enrobé à chaud 

pour 19328 € HT.
•  Route du Prés Château et route de Praclos - Réalisation de 3 

chicanes pour ralentir les véhicules pour 9455 € HT.
•  Impasse des grives - Réalisation d’une aire de retournement pour 

1925 € HT.
•  Route des Barres - Sécurisation du carrefour et pose de buses dans 

le fossé pour 3762 € HT.
•  Route du Replas - Déplacement de tabourets d’égout + curage de 

fossés + goudronnage en enrobé à chaud pour 11403 € HT.

AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME
Pour l’année 2017, nous avons continué le programme de travaux. 
A l’église, il a été ajouté une signalétique adaptée pour l’accès des per-
sonnes en fauteuil et prochainement, une main courante conforme sera 
mise en place, pour monter et descendre les escaliers du parvis.
A la mairie et à la cantine, mise en place d’une signalétique pour préciser 
les entrées et sorties ainsi que l’emplacement des sanitaires pour per-
sonnes handicapées.
A l’Espace Saint Martin mise en place d’une signalétique pour indiquer 
les entrées de la bibliothèque et de la salle polyvalente. Dans les sani-
taires, ajout d’une barre de tirage pour fermer la porte.

Réfection du faîtage de l’église

Réfection de la noue de la 
Maison du Temps Libre

Sous sol Maison 
du Temps Libre

Espace bar de l’Entre 2
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LE DÉSENCLAVEMENT ET LA MISE EN SÉCURITÉ DE LA RUE CENTRALE
Avec l’augmentation des possibilités de stationnement dans le centre du village, nous avions décidé, en accord avec les 
commerçants, d’abandonner les places dans la rue centrale et de réaliser deux plateaux ralentisseurs de part et d’autre et 
une signalétique provisoire dans l’attente d’une réfection plus complète de cette voie. 

Les travaux ont démarré depuis plusieurs jours et s’étaleront jusqu’à la rentrée de septembre et ceci afin d’enfouir les réseaux sec 
(électriques, FT) et de réhabiliter nos réseaux (assainissement, eau pluviale et eau potable) préalablement à la réalisation définitive de 
l’aménagement de la rue centrale qui interviendra aux vacances de la Toussaint. Cette gêne sera bien évidemment limitée pour garantir une 
continuité économique et sociale, le temps de ces travaux. Les parkings aménagés de part et d’autre de la rue centrale resteront réservés 
au stationnement minute facilitant l’accès à vos commerces.

TRAVAUX RUE CENTRALE : 
C’EST PARTI !
Les travaux d’aménagement de la rue 
centrale ont débuté !
Afin de minimiser la gêne aux usagers 
et aux commerçants, il a été décidé 
de réaliser les travaux sur un premier 
tronçon compris entre la boulangerie 
Brias et le bar-restaurant l’Auberge et 
ainsi réduire au maximum la durée du 
chantier.
Les objectifs visés par cet aménage-
ment sont de sécuriser le cheminement 
des piétons, réduire la vitesse, embellir 
en créant un centre de village et ainsi 
favoriser l’accès aux commerces.
Il s’agit de passer d’une situation dans 
laquelle la circulation des véhicules est 
prioritaire et l’on tolère les piétons à 
une formule dans laquelle ce sont les 
piétons qui deviennent prioritaires et 
les véhicules sont tolérés.
Un plateau surélevé d’environ 80 m 
de long à hauteur des trottoirs actuels 
sera ainsi crée. Deux cheminements 
piétons de chaque côté de la rue d’une 

largeur de 1,40 m seront matérialisés à l’aide de béton désactivé. Il restera ainsi 4,20 m pour la circulation des véhicules ce qui est suffisant 
mais nécessite de ralentir, notamment lors du croisement avec un véhicule de type poids-lourd ou autocar mais ce ralentissement est bien le 
but recherché. Cette partie de chaussée roulable sera constituée d’un matériau et d’une couleur différents afin de bien distinguer les différents 
espaces sachant qu’un empiètement ponctuel reste possible pour permettre le croisement de véhicules plus larges.
Ces travaux sont particulièrement lourds car avant de traiter la surface, c’est l’ensemble des réseaux secs et humides qui vont être réhabilités 
(canalisations séparées d’eaux usées et d’eaux pluviales, réseau d’eau potable, enfouissement du réseau électrique, éclairage et téléphonie)

Plusieurs partenaires sont donc concernés : la commune bien sûr mais également le syndicat des eaux, le syndicat d’électricité et Orange. 
Une parfaite coordination est absolument nécessaire pour un déroulement et une cadence d’avancement optimale. Tout est mis en œuvre 
pour réduire la gêne du mieux possible. 

● ●TRAVAUX EN COURS

Parkings Nombre 
de places STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ

de la Mairie 24

Place de l’église 19 le samedi matin de 6h à 13h

Espace Guinot 4 de 6h à 20h plus de 45 minutes

Espace Linossier 4 de 6h à 20h plus de 45 minutes

Rue de l’Egalité 27

Cantine 19

Antonia Clot 5 de 6h à 20h plus de 45 minutes

Bombardiéri 5 de 6h à 20h plus de 45 minutes

Ecole des Tamaris 42

Ecole des Champs fleuris 17

des médecins 6

de la Condamine 25

Espace St Martin 17

TOTAL 214



11

● ●

Juin 2017

En terme de planning, la circulation sera rétablie sur un revêtement 
provisoire le 1er septembre ; les raccordements des riverains aux 
réseaux se feront dans la foulée mais sous circulation.
Les travaux de surface se dérouleront entre le 23 octobre et le 9 
novembre puis trois petites journées seront nécessaires entre le 27 
et le 29 novembre pour réaliser la signalisation et le marquage au 
sol notamment la mise en œuvre des résines
Merci de bien respecter la signalisation en place et nous comptons 
sur votre compréhension vis avis de la gêne occasionnée que l’on 
s’efforcera de réduire au maximum.

TOUS LES COMMERCES 
DEMEURENT 
ACCESSIBLES 
PENDANT TOUTE 
LA DURÉE
DU CHANTIER

MAISON MÉDICALE ET MAISON PARAMÉDICALE
L’accès aux soins est une 
préoccupation importante de 
l’équipe municipale. Celle-ci a 
poursuivi son objectif  d’accueil 
des professionnels de santé 
en initiant dans un même 
périmètre, à proximité de la 
pharmacie, deux projets : la 

construction d’une maison de santé et la réalisation d’un local municipal 
pour accueillir des professions paramédicales.
La construction de la Maison médicale a débuté fin novembre 2016. Ce 
projet a été initialement porté par la commune ; puis, est devenu projet 
communautaire de la communauté de communes  Vivarhône. Depuis 
janvier 2017, il est administré par Annonay Rhône Agglo. Ce bâtiment 
remplit les normes BPOS (Bâtiment à énergie positive) c’est-à-dire qu’il 
produit plus d’énergie qu’il n’en consomme. Ainsi, la secrétaire d’Etat 
chargée des collectivités territoriales Estelle Grelier est venue visiter les 
installations en mars 2017. Le bâtiment, d’une superficie de 420 m², 
devrait être achevé au début du dernier trimestre 2017 et il accueillera 
l’extension du cabinet de kinésithérapie, un cabinet dentaire (prévu 
pour 2 chirurgiens-dentistes) ainsi qu’un cabinet médical (prévu pour 
2 ou 3 médecins et 2 infirmiers).
Parallèlement à la maison de santé, la commune développe l’offre de 
soins en réaffectant les locaux situés à côté du distributeur de billets, 
aux professions paramédicales. Les 100 m² du local accueillent un 
ergothérapeute, une psychologue et une diététicienne.
La situation géographique des locaux médicaux et paramédicaux, 
disposés de part et d’autre de la pharmacie, permet ainsi de disposer 
d’un véritable pôle de santé au cœur du village.

TRAVAUX EN COURS

Parkings à proximité 
des commerces :
1. Bombardiéri
2. Antonia Clot
3. Espace Guinot
4. Espace Linossier
5. Cantine

1

2

3

4

5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

    

      

  

  

	  

PARKING	  RÉSERVÉ	  

à  la  clientèle  
DES	  COMMERCES	  	  

pendant  la  fermeture              
à  la  circulation  



12

V
i
e 

m
u
n
i
c
i
p
a
l
e

Juin 2017

    PROCHAINEMENT UN PANNEAU LUMINEUX  
AU CENTRE DU VILLAGE
Dans les prochains mois un panneau lumineux sera installé à l’espace 
Linossier, sur le mur du local des jeunes.
Les informations concernant la commune seront accessibles à tous !
Les associations peaugroises sont invitées à communiquer les dates 
et lieux des évènements qu’elles organisent.
Ce panneau lumineux viendra renforcer l’affichage dans les vitrines et 
la communication faite sur les sites internet et facebook de la mairie.

Mise en situation

AMENAGEMENT DES RUES PAUL BOURGET  
ET DU FOND DE LA SOMME
Le géomètre a établi les documents d’arpentage nécessaires pour la 
cession des terrains et les actes de cession sont en cours. Un dossier 
de consultation est prêt et sera soumis aux entreprises dans le deu-
xième semestre de cette année.
Compte tenu des travaux en cours rue centrale, ces rues sont 
nécessaires pour la déviation des véhicules ; aussi, l’aménagement 
envisagé est différé à l’année prochaine..

AIRE DE COVOITURAGE  
A PROXIMITE DU ROND-POINT NORD
Jusqu’en fin d’année dernière, les cars exploitant la ligne 75 utili-
saient la rue centrale pour traverser le village, et ce à raison de dix 
allers-retours quotidiens.
Afin d’éviter cette contrainte aux chauffeurs, tout en facilitant la cir-
culation dans la rue centrale, un aménagement a été réalisé en 2016 
autour de l’abribus situé au rond-point nord afin que les cars des-
servent toujours Peaugres en passant par la déviation et puissent 
effectuer leur demi-tour à cet endroit.
L’emprise de ces travaux a nécessité la suppression de certaines 
places de stationnement.
Aussi, afin de remplacer ces places et d’en offrir de supplémentaires, 
il est prévu de réaliser une nouvelle aire de covoiturage de l’autre côté 
du passage souterrain. En effet, ce passage souterrain débouche à 
proximité d’une parcelle de terrain qui appartient à la commune ; 
compte tenu de la configuration de ce terrain, il convient de procéder 
à un échange avec les propriétaires voisins.
Après régularisation des documents fonciers et de l’acte nécessaire, 
les travaux pourront être entrepris.

AGRANDISSEMENT DU CIMETIÈRE
Le nombre de concessions disponibles dans le cimetière diminue, il 
convient de réfléchir à son agrandissement. Pour envisager cette exten-
sion, une concertation sera organisée avec les propriétaires riverains 
et un bureau d’études sera choisi.

Commune de PEAUGRES 
  Indice 2 

-Projet 

 

Janvier 2017 21/37

 
Implantation approximative des réseaux projetés (scénario 1) 

 
Nota : en première approche, il est considéré que le réseau de transfert (gravitaire et refoulement) est implanté sous voirie. Une moins-value a été chiffrée en cas de passage sous 
accotement.

Réseau EU Transfert REFOULEMT 
Réseau EU Transfert GRAVITAIRE 
Réseau EU collecte REFOULEMNT 
Réseau EU collecte GRAVITAIRE 
Poste de refoulement 

EVOLUTION DU PROJET D’ASSAINISSEMENT AU HAMEAU D’ARTRUC
L’obligation de mise aux normes de la station d’épuration du village dans les prochaines années va nous obliger à construire une nouvelle sta-
tion, à proximité et en remplacement de l’actuelle. Ce nouveau paramètre modifie sensiblement le choix de la solution que nous avions expliqué 
dans le bulletin de l’an dernier, à savoir, la création d’une station spécifique pour le hameau d’Artruc.
En effet, l’écart financier est 
très faible entre la solution de la 
création d’une nouvelle station 
au hameau (frais d’entretien) et 
celle d’un raccordement directe 
sur la future station du village 
avec obligatoirement la création 
d’une station de relevage.
La nouvelle solution qui a été 
validée en Conseil Municipal le 5 
janvier 2017, a obtenu la dota-
tion de la DETR pour un coût de 
267 510 € HT.
Les travaux de raccordement 
du hameau sont programmés 
après la réalisation du réseau de 
collecte et la construction de la 
nouvelle station d’épuration (au 
mieux 2020).

● ●DIVERS
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AMBROISIE : LE CANTON DE SARRAS  
PARTICULIÈREMENT TOUCHÉ
L’allergie au pollen d’ambroisie touche, chaque année, environ 20 % 
de la population en Rhône-Alpes. Il n’y a pas d’autre exemple de 
maladie affectant une si importante frange de la population et de 
façon aussi intense et récurrente. Les problèmes posés ne peuvent 
donc être abordés de façon seulement individuelle ou par les services 
de santé, la société civile a forcément un rôle à jouer.
La gêne présentée par les malades est directement liée à la quantité 
de pollens présents dans l’air. Elle apparaît dans les premières 
semaines d’août et se prolonge jusqu’à fin septembre ou aux 
premières semaines d’octobre.
Selon le Docteur Bruno Faure, allergologue à Romans-sur-Isère, 
« L’ambroisie est particulièrement agressive : seulement 5 grains de 
pollen par mètre-cube d’air suffisent pour déclencher l’allergie. Or, un 
plante adulte peut libérer jusqu’à 2,5 milliards de grains de pollens 
et il peut y avoir lors de certaines périodes de météo défavorable 
(temps sec, chaleur, vent du sud), plus de 100 fois ce taux dans l’air. »
Nous sommes tous des allergiques potentiels
Chacun de nous est donc un allergique potentiel, quel que soit son 
âge, aussi bien enfants jeunes que séniors.
Les dix cantons les plus touchés de l’ancienne région Rhône-Alpes 
recoupent largement la Drôme et l’Ardèche : Valence, Portes-les-
Valence, Bourg-les-Valence, Romans, Bourg-de-Péage, Chabeuil, 
Loriol, Sarras, La-Voulte, Saint-Priest, Vénissieux.
L’ambroisie coûte cher en consultations médicales, traitements, arrêts 
de travail, donc à la société : en 2008, uniquement pour le régime 
général de la Sécurité sociale (donc sans la Mutualité sociale agricole 
et les Indépendants), 10 millions d’euros en Rhône Alpes (dont 1 
million pour la Drôme et 500 000 pour l’Ardèche).

 Les agriculteurs les plus concernés
La lutte contre l’ambroisie doit donc devenir, pour chacun, un acte 
citoyen de solidarité, en priorité, bien sûr, vis-à-vis des personnes 
déjà atteintes, mais aussi pour éviter l’extension inéluctable du 
problème et une charge accrue pour la société.
L’espace traité par les particuliers ne représente qu’une infime partie 
du territoire infesté, alors que les terres agricoles, notamment les 
chaumes, concentrent 70 % de la surface infestée, le bord des routes 
et les chantiers près de 30 %. C’est donc vers les agriculteurs et les 
collectivités que le message doit notamment être porté, afin qu’ils 
déchaument les parcelles infestées. 
Cherche référent 
Les particuliers peuvent participer activement à la lutte contre 
l’ambroisie en signalant les parcelles non traitées à l’Agence 
régionale de santé, qui a mis en place une plateforme de signalement 
par internet, avec une application pour smartphone accessible à tous 
les Rhônalpins. Tous les détails sur le site signalement-ambroisie.fr
Vous pouvez aussi vous adresser en mairie. 

La commune de Peaugres cherche un référent 
ambroisie pour succéder à Henri Bonnet, 

s’adresser en mairie. 

Stationnement :
Afin de circuler dans des conditions de sécurité optimales et comptant 
sur le civisme de chacun, il est demandé à tous, de se garer cor-
rectement sur les emplacements prévus à cet effet, de respecter les 
réglementations en vigueur.
Dans les rues où le stationnement n’est pas matérialisé, il est deman-
dé de laisser le libre accès des riverains à leur propriété ou garage.

Pour information, la mairie a le pouvoir de verbaliser.

Poubelles :
Les ordures ménagères sont collectées sur la commune tous les lun-
dis matins. Il est important de ne pas sortir les poubelles avant le 
dimanche soir et de les rentrer après le ramassage.
Afin d’éviter les sacs éventrés et les déchets sur la voie publique,  
merci d’utiliser des contenants adaptés (containers en plastique rigide).
Certaines personnes utilisent l’espace des conteneurs de tri pour y 
déposer toutes sortes de déchets, détritus ou autres. Il est rappelé 
que les dépôts sauvages d’ordures sont interdits. Les conteneurs 
sont là pour recevoir les différentes catégories d’ordures.
Ces agissements inciviques et irrespectueux vis-à-vis de la nature et 
des riverains sont passibles d’amendes.

● SÉCURITÉ / CIVISME ●

Chambres d’hôtes

Anne Morel

Route de Cheval - 07 340 Peaugres
Tél. 04 75 67 08 37 - Port. 06 03 34 97 19

www.lapalisse-peaugres.com
e-mail : inforesa@lapalisse-peaugres.com

QUELQUES RÈGLES DE CIVISME
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 RÉUNION DE QUARTIERS
Les 7 octobre 2016 et 27 avril 2017 se sont tenues à la Maison du 
temps libre les réunions de quartier. La première concernait les habitants 
des Grandes Bruyères, la Fromentale, Artruc, Bras, le Bois, la plaine des 
Célestins, Sarameille, Pigouret, Gurin et la Planta. Elle a réuni une ving-
taine de personnes. Il y a été évoqué, entre autre, le devenir du secteur 
d’Artruc sur lequel travaille la mairie en collaboration avec un bureau 
d’études VDI, sur la construction d’un réseau et d’une station d’épuration. 
Il a été relevé également la dangerosité du carrefour route d’Artruc et 
route de Picot. Il fallait améliorer la signalétique. Depuis un stop remplace 
l’ancienne priorité à droite.

La seconde réunissait une trentaine de personnes du centre village. 
Le maire a parlé succinctement des travaux de la rue centrale, ceux-
ci donnant lieu à une réunion publique 15 jours plus tard. La maison 
médicale, le stationnement, la création d’une page Facebook « Mairie de 
Peaugres », le rappel des nouvelles directives nationales qui interdisent 
les pesticides, le programme immobilier abandonné à l’entrée sud du 
village, l’acquisition d’une balayeuse, sont autant de sujets qui ont donné 
lieu à des échanges. Enfin, réflexion est faite sur l’aménagement d’un city 
stade en lieu et place du terrain de foot, et celui de l’entrée sud de notre 
village trouvée peu accueillante.

A vos agendas …
La prochaine réunion est programmée 

pour le vendredi 6 octobre à 20h à la Maison du Temps Libre 
pour les quartiers de la Besse - Fond de la Somme

Bégut - la Charelle - les Varennes

UNE BALAYEUSE OFFERTE PAR LE SAFARI PARC
La commune remercie le Safari Parc pour le don d’une balayeuse. Après 
une remise à niveau et une rapide prise en main, nos employés commu-
naux ont commencé un programme de nettoyage sur notre commune.

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 
DE GESTION FORESTIÈRE DU FAYET
INFORMATIONS AUX PROPRIETAIRES FORESTIERS
L’ASLGF du Fayet est une association qui rassemble depuis 1987 des 
propriétaires forestiers des  communes de Boulieu les Annonay, St Clair, 
Savas, St Marcel les Annonay (et sections limitrophes Annonay, Peaugres 
et Félines) dont l’objectif  principal est d’améliorer la gestion forestière 
des parcelles qu’elle réunit et notamment de réaliser pour le compte de 
ses membres des travaux de boisement, de sylviculture, d’exploitation et 
d’équipements (desserte, défense contre l’incendie…). 
Elle vise aussi d’autres objectifs en lien avec l’évolution de la filière : 
 - faire la promotion d’une gestion durable de la forêt,
 -  proposer à la vente des volumes importants de bois aux meilleurs prix 

de marché,
- informer sur la gestion forestière la plus adaptée à chacun,
- obtenir une certification PEFC, 
- bénéficier d’un plan de gestion des  parcelles approuvé par le CRPF,
- améliorer le patrimoine personnel de ses membres.
Le 4 décembre 2016, lors d’une assemblée générale extraordinaire, elle 
a souhaité élargir son périmètre aux communes  de St Jacques d’Atticieux, 
Brossainc et Vinzieux afin de permettre un regroupement avec les adhé-
rents de l’ASLGF de Crapanne, dissoute le 25 septembre 2015.
L’ASLGF du Fayet regroupe aujourd’hui 53 propriétaires dont 32 sur le 
Fayet et 24 venants de Crapanne pour une surface totale de 348 ha.
Elle travaille en partenariat avec le CRPF et d’autres associations actives 
dans le milieu de la forêt, comme le GSHV (Groupement des sylviculteurs 
du Haut Vivarais).
Le principe fondamental d’une ASLGF est de se regrouper et en même 
temps :
- avoir la volonté de gérer et exploiter ses bois, 
- rester pleinement propriétaire de ses parcelles,
- être seul décisionnaire des actions à mener dans ses parcelles,
-  garder le choix des intervenants : soi-même, une entreprise habituelle, 

une entreprise proposée, 
-  vendre individuellement des bois dans le cadre d’une présentation com-

mune de lots par l’ASLGF.
Les avantages à se regrouper dans une structure associative forestière 
comme l’ASLGF sont donc nombreux :
-  gestion suivie par un plan simple de gestion (PSG) groupé qui garantit 

la gestion durable des parcelles. Ce PSG est accompagné d’une certifi-
cation PEFC qui devient indispensable pour la vente des produits et pour 
bénéficier de subventions.

-  meilleure valorisation des produits vendus : l’association propose sur le 
marché du bois, au meilleur prix de marché, des lots importants de bois. 
Le but est d’être reconnu comme un fournisseur durable et de qualité 
sur le marché local,

-  subventions plus faciles à obtenir : la politique forestière actuelle tend 
à supprimer les subventions individuelles au profit des structures de 
regroupement.

Tout propriétaire forestier des 7 communes incluses dans le périmètre 
de l’ASLGF peut en devenir membre, quelle que soit la surface de sa 
propriété.

Pour tout renseignement ou adhésion : 
Courrier : ASLGF du Fayet, Mairie de Savas - 07 430 SAVAS

Président de l’association : Christian MEUNIER
meunier.christian07@gmail.com

CRPF :  Norbert RIOCREUX, 04.77.39.17.14 ou 06.16.31.16.59
norbert.riocreux@crpf.fr

● ●DIVERS



Plateforme	  locale	  de	  la	  	  
rénovation	  énergétique	  	  

Une	  opportunité	  pour	  les	  artisans	  :	  
-‐  Etre  référencé  comme  spécialiste  de  la  rénovation  énergétique  
performante  via  la  plateforme  Rénofuté.  
-‐  Elargir  sa  clientèle  à  des  propriétaires  qui  seront  accompagnés  pour  
faire  une  rénovation  énergétique  de  leur  logement.  
-‐  Bénéficier  d’un  accès  facilité  à  des  dispositifs  de  formation  pour  le  
chef  d’entreprise  et  ses  salariés.  
-‐  Pouvoir  être  accompagné  pour  travailler  en  groupement,  le  cas  
échéant.  
Les	   conditions  :   être   labellisé   RGE   «  Reconnu   Garant   de  
l’Environnement  »   et   être   motivé   par   l’enjeu   de   la   rénovation  
énergétique  performante.  

Contact	  Artisans	  :	  Anne	  Micoud	  
Tel  :  04  75  34  75  59  

                Mail  :  ardechevertehermitage@renofute.fr	  
	  

Une	  opportunité	  pour	  les	  propriétaires	  :  
Etre  accompagné  par  la  plateforme  Rénofuté  dans  la  mise  en  œuvre  de  
votre  projet  de  rénovation  énergétique  performante  via  :  

-‐  des  conseils	  neutres	  et	  objectifs  pour  votre  projet,  
-‐   une   visite   de   votre   logement   et   un   diagnostic	   technique	   et	  
financier,  
-‐  un  appui	  au	  montage	  des	  dossiers	  de	  financements,  
  -‐  l’orientation  vers  un  réseau	  de	  professionnels	  qualifiés,    
-‐  des  outils	  pour	  le	  suivi	  et	  la	  réception  de  votre  chantier,  
-‐  des  conseils  pour  une  bonne  prise  en  main  du  logement  rénové.  
  

Selon  l’ambition  de  votre  projet  de  rénovation,  vous  pourrez  également  
bénéficier   d’une   prime   d’un	   montant	   de	   1500	   à	   4500€	   de   la   part  

d’Annonay   Rhône   Agglo,   co-‐financée   par   le   fonds   «  territoire   à   énergie   positive   par   la  
croissance  verte  ».  
Contact	  Propriétaires	  :	  Adeline	  Chantepy	  

Tel  :  04  75  35  87  34  
Mail  :  eie@polenergie.org  
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     DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES : 
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, 
dès la première colonie d’abeilles détenue. 
Elle participe à : 
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 
décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, 
en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur 
le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant 
obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser 
une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 
août 2017. Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration 
annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et 
le 31 décembre 2017).

● ●DIVERS
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     LE DISTRIBUTEUR DE BILLETS  
TROP SOUVENT EN PANNE !
Le distributeur automatique de billets installé en 2002 par La Poste, 
derrière la pharmacie, répondait à un besoin exprimé par la population. 
Les élus d’alors se sont beaucoup impliqués dans cette demande. Pour les 
personnes âgées, pour celles privées d’un moyen de locomotion, pouvoir 
retirer de l’argent dans le bourg de Peaugres est important. Pour les 
autres aussi d’ailleurs ! Or, le distributeur de la Banque Postale a été 
souvent en panne ces dernières années, si bien que nombre de Peaugrois 
ont modifié leurs habitudes et retirent désormais de l’argent ailleurs. Les 
commerçants locaux « pestent » devant la répétition de ces pannes qui 
participent à l’évasion commerciale. Les élus  ont multiplié les démarches 
pour relancer les services concernés, basés à Limoges. La Chambre des 
métiers de l’Ardèche a été contactée par la commune, pour lui demander 
d’intervenir à son tour.
La situation a évolué ce printemps. Selon Benoit Ducreux, attaché de 
presse à La Poste, « D’important travaux techniques et de remise à niveau 
ont été terminés en avril, qui doivent améliorer le fonctionnement. » 
L’augmentation constante de la population de Peaugres et ses environs 
ajoute à la nécessité de cet équipement devenu indispensable. Sa raison 
d’être ne peut être remise en question et sa fiabilité est indispensable. Aux 
habitants du secteur de l’utiliser maintenant.

Soyez 
persévérant  
et continuez  
à venir retirer  
de l’argent au 
distributeur  
de Peaugres,  
même si jusque-
là les pannes ont 
été nombreuses.

AFFICHAGE PUBLICITAIRE AU BORD DES ROUTES : 
LES SERVICES DE L’ETAT FONT LE MÉNAGE
Les services de la Direction départementale des territoires (DDT) 
mènent une campagne de repérage des pré-enseignes publicitaires qui 
fleurissent hors agglomération depuis quelques décennies. Le constat est 
systématiquement suivi d’une mise en demeure auprès des propriétaires 
de pré-enseignes non réglementaires. «Dans un second temps, une 
campagne de vérification sera menée. Le cas échéant des procédures 
contentieuses seront engagées», précise la préfecture.
Les agents de la DDT visent en effet la mise en conformité de ces pré-
enseignes avec la loi du 12 juillet 2010 (Loi Grenelle) instaurant des règles 
plus contraignantes. Les annonceurs ont eu cinq ans pour se mettre en 
conformité, souligne la DDT qui, sur ordre du préfet, fait le ménage dans 
cette signalétique parfois envahissante au bord des routes. On évoque 
bien là l’implantation des pré-enseignes hors agglomération, le problème 
de l’affichage publicitaire dans les grandes agglomérations étant cadré 
par le Règlement local de publicité.

Quelques dérogations…
La loi de 1979 interdisait déjà les pré-enseignes hors des agglomérations. 
Mais certaines bénéficiaient d’une dérogation. C’était le cas des activités 
jugées utiles pour les personnes en déplacement : garages, stations, 
hôtels, restaurants… mais aussi services publics ou d’urgence, activité 
en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir…
La loi du 12 juillet 2010 a sensiblement réduit le champ des activités 
susceptibles d’être signalées par pré-enseignes, mettant de fait une flopée 
d’annonceurs hors-la-loi : garages automobiles, restaurants, hôtels… 

Ceux-là ne peuvent donc plus se signaler hors des villes. Seules sont encore 
autorisées à se pré-signaler, les activités en relation avec la fabrication ou 
la vente de produits du terroir par des entreprises locales bénéficiant d’un 
label (domaine viticole…), les activités culturelles (spectacle vivant…), 
les monuments historiques ouverts à la visite, et à titre temporaire les 
opérations et manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou 
touristique (fêtes votives…).
Ces pré-enseignes dérogatoires doivent néanmoins se soumettre à un 
certain nombre de normes techniques. Elles peuvent être implantées à une 
distance inférieure à 20 mètres de la chaussée mais ne doivent pas être 
installées sur le domaine public et à moins de cinq mètres du bord de la 
chaussée… Selon Patrick Combe, adjoint en charge de la voirie, « plusieurs 
commerçants peaugrois ont été contactés par les services de l’Etat et se 
sont mis en conformité. Si cette loi n’est pas toujours bien comprise ni bien 
acceptée, elle vise néanmoins à réduire les nuisances visuelles et obligent 
les activités concernées à compenser par d’autres formules en utilisant 
notamment les réseaux sociaux, autres temps autres mœurs ! »

La loi vise à réduire les nuisances visuelles et oblige à se tourner  
vers les réseaux sociaux pour se faire connaître !

CRÉATION D’UNE PAGE FACEBOOK      
Depuis novembre 2016, la mairie est dotée de sa 
page Facebook.
Vous pouvez y retrouver l’actualité du village, les 

travaux en cours, diverses informations, tout ce qui fait la vie de notre 
commune.
Pour faire vivre cette page, n’hésitez pas à la partager avec vos ami(e) s 
et surtout à nous  transmettre par message privé sur la page facebook  
ou par mail vos événements à venir ou autres informations que vous 
souhaitez diffuser et/ou faire connaître. Cette page est là pour vous…

PORTE OUVERTE DE LA MAIRIE
Chaque année, la mairie ouvre ses portes. En 2016, c’était le 15 oc-
tobre. Ce fut l’occasion pour les villageois de venir à la rencontre des 
élus et de découvrir les projets en cours.
Ce jour-là, différents sujets étaient abordés :
-  les totems, depuis installés aux entrées du village (rond-point Nord 

et parking de la Condamine)
- l’achèvement des travaux du rond-point des Varennes
- le projet concernant l’aménagement des Fonds de la Somme
- le renforcement de la signalétique aux abords des abris bus.
La présentation de la maison médicale était aussi à l’ordre du jour.

● ●DIVERS
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    UTILISATION DE L’ENTRE 2
Le complexe multi-activités L’Entre 2 est-il vraiment 
utilisé ?
La réponse est oui !!
Chaque semaine les associations de nos deux villages utilisent les 
trois espaces selon un planning très rigoureux élaboré en concerta-
tion avec tous.

Voici les plannings :

Salle du dojo
Lundi : de 8h30 à 11h et de 17h30 à 21h
Mardi : de 8h30 à 11h et de 18h à 21h30
Mercredi : de 8h30 à 10h30 et de 16h30 à 21h
Jeudi : de 9h30 à 12h et de 18h à 21h30
Vendredi : de 13h30 à 16h30 et de 17h30 à 21h

Salle multi-activités
Lundi : de 8h30 à 11h30, de 13h30 à 16h30 et de 17h30 à 21h
Mardi : de 8h30 à 16h30 et de 18h30 à 20h30
Mercredi : de 14h à 16h et de 18h à 22h
Jeudi : de 8h30 à 11h30, de 13h30 à 16h30 et de 17h30 à 21h
Vendredi : de 8h30 à 16h30 et de 18h30 à 22h

Salle de réception
Lundi : de 8h30 à 12h / Mardi : de 17h à 21h
Mercredi : de 16h à 17h30 et de 20h à 21h
Jeudi : de 19h à 21h
Le week-end, l’espace est également très prisé mais à chaque fois un 
seul utilisateur pour le confort de tous.

Déjà de juillet 2016 à août 2017 :

•  32 locations « gratuites » pour les associations avec au programme 
concerts, théâtre, concours de belote, vide-grenier, soirée dan-
sante etc…

•  4 mariages (d’autres sont prévus)
•  8 réunions publiques, assemblée générale ou conférence
•  2 concours infirmiers
Et de nombreux autres projets en cours.
La priorité est laissée aux associations et aux habitants de Peaugres 
et Félines. Le territoire ex-Vivarhône est également privilégié mais le 
SIVU reste décisionnaire pour toutes les autres demandes.

RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE CANTINE
Une demande de subvention pour la réhabilitation de l’ancienne 
cantine, d’un montant de 146 000 € HT, a été faite courant 2016 
auprès de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux). 
Pour mémoire, il s’agissait d’aménager un local pour les jeunes ainsi 
qu’une salle de réunions pluri-générationnelle.
Malheureusement, en ne donnant pas suite, le DETR a refusé la 
subvention.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DANS NOTRE COMMUNE

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DANS NOTRE COMMUNE

● ●DIVERS
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COMMISSION SCOLAIRE
       DÉCORATION DE LA CANTINE
La cantine est un lieu de restauration et de sociabilité.
•  Pour les enfants des écoles le repas est un moment de partage et 

de convivialité.
Cette année, la décoration a été ponctuelle : Noël, le printemps et les 
grandes vacances ! 
A la rentrée 2017/2018, nous 
ferons à nouveau appel à la 
créativité  des enfants dans le 
cadre des activités scolaires 
ou périscolaires.

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)
Les TAP sont organisés par le Syndicat dans les écoles publiques 
de Bogy, Colombier-le-Cardinal, Félines-Vinzieux et Peaugres. Ils se 
déroulent sur des temps différents : Bogy et Colombier pendant midi, 
Félines-Vinzieux les lundis et jeudis après 15 h et Peaugres les mardis 
et vendredis après 15 h. 
Dès le départ, les communes ont souhaité mettre en place un accueil 
sécurisant pour les enfants, en s’appuyant sur la stabilité et le 
professionnalisme des intervenants. Les petites sections et moyennes 
sections  sont donc encadrées par les ATSEM ; les grandes sections et 
primaires par l’équipe d’animateur de l’Accueil de Loisirs L’île au Soleil 
et du Syndicat : Angie, Cigrid, Fabien, Florent (remplacé par Quentin), 
Louis, Maryline, Laura et Maxime, Sandrine (arrivée en novembre) 
ainsi que des intervenants extérieurs. 
Les communes ont également fait le choix d’organiser le temps 
périscolaire dans le cadre d’un Projet Éducatif  (le PEdT) en lien avec 
les enseignants et les familles: prise en compte des différents temps de 
l’enfant (école, famille, loisirs...), activités ludiques et de découverte, 
ouverture au monde et apprentissage du vivre ensemble sont les 
lignes directrices du projet local.
En 2016, les enfants inscrits aux TAP ont pu découvrir ou pratiquer 
de multiples activités : vidéo stop motion, théâtre, cuisine, origami, 
grands jeux et jeux collectifs, athlétisme, création d’histoire, dans 
africaine, découverte des langues, anglais, activités manuelles, jeux 
d’opposition, participation à un conseil d’enfant.
Pour préparer la prochaine rentrée 2017, une rencontre parents/ 
enseignants/ élus a permis de faire le point et réfléchir à l’organisation 
future de ces TAP, sachant que l’année charnière de révision du PEdT 
se situe en 2018.
Une nouvelle proposition d’horaires a été soumise à l’approbation au 
directeur académique des services de l’Education Nationale soit, pour :    
 - Peaugres  les lundis et vendredis de 15H à16H30
 - Félines les mardis et jeudis de 15H à 16H30
 - Aucun changement pour Bogy, Colombier-le-Cardinal   

Au moment de la réforme, beaucoup de communes ont dénoncé la 
réforme car l’organisation du temps périscolaire ainsi que les TAP 
sont de leur responsabilité et reste à la charge des communes et 
des familles. Dans ses premières propositions, le nouveau président 
a promis d’assouplir ces rythmes scolaires. Un décret doit être publié 
cet été pour permettre aux municipalités qui le souhaitent de revenir à 
la semaine de quatre jours dès la rentrée. Les communes et conseils 
d’école auraient jusqu’en 2019 pour trancher.

POUR LA CRÉATION D’UNE COMMISSION JEUNESSE

Depuis quelques mois, 
un groupe d’élus travaille 
à la création d’une 
commission jeunesse. 
Le but de cette dernière 
est de créer un groupe 
de jeunes ayant envie de 
s’investir pour la vie du 
village car la jeunesse 
est l’avenir de notre 
commune.

Un premier contact auprès des CM1 et CM2 des deux écoles a eu 
lieu récemment. A travers un questionnaire, ces jeunes citoyens ont 
pu transmettre leur vision du village avec ses manques et ses pistes 
d’amélioration.
Nous souhaitons également proposer ce projet aux jeunes collégiens 
et lycéens afin d’avoir des jeunes de tous les âges.
Pour que chaque tranche d’âge se retrouve dans ses envies et ses 
besoins nous avons imaginé deux sous-groupes : un premier pour les 
10-13 ans et un second pour les 14-17 ans.
Les jeunes seront force de propositions et libres d’instaurer les 
modalités de fonctionnement de cette commission.

 
Alors n’hésitez pas à vous faire connaître auprès

du secrétariat de mairie ou par message privé sur  

Vous habitez 
Peaugres ?

 Vous avez entre 
10 et 17 ans ?

Vous souhaitez 
vous investir 
dans la vie de 

Peaugres ?

Juin 2017
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         Composée  de 10 membres : 5 élus, et 5 membres extérieurs faisant 
partie notamment d’associations ou travaillant dans des structures telles 
que : ligue contre le cancer, service tutélaire, Association pour le handicap, 
service social en entreprise ou Sécurité sociale CARSAT.

Sur un plan général, le CCAS a un rôle d’évaluation des besoins sur la 
commune afin de réfléchir et trouver les moyens de répondre aux attentes 
des personnes (ex : projet d’habitat adaptés pour les personnes âgées, 
maison de santé…).
Il peut être amené à gérer des services ou établissements médico-sociaux  
sur la commune,  ce qui est le cas pour le CCAS de Peaugres,  qui a créé 
en 2010, un service de portage de repas en conventionnant avec les 
communes du plateau.
Tout au long de l’année, les membres du CCAS sont là pour :
-  conseiller et soutenir les personnes dans des situations de rupture 

(licenciement, séparation, veuvage..) de maladie ou de dépendance.
-  donner toute information utile sur les possibilités d’aides financières 

mais aussi sur les dispositifs existants en lien avec le service social du 
département.

Outre ce travail de proximité, il faut noter trois moments forts dans 
l’année : le repas des aînés, l’opération brioches, une manifestation 
solidaire (repas dansant, soirée théâtrale…).

REPAS DES AINÉS
Devant le succès de l’an dernier, le CCAS a souhaité renouveler l’expérience 
et s’est à nouveau associé à Félines pour organiser le repas des aînés. 
Près de 200 personnes se sont retrouvées à l’Entre2 dont une centaine 
de Peaugres, entourées des membres du CCAS.
Après le traditionnel discours des élus et l’hommage à nos doyens et 
doyennes, les personnes présentes ont pu admirer les décorations 
confectionnées par les enfants des 2 villages dans le cadre des Temps 
d’Activité Périscolaires. Puis, durant le délicieux repas préparé par Mr 
Chatron, les convives ont eu le loisir d’écrire un petit mot de remerciement 
sur les albums photos des enfants. L’animation de qualité a également 
contribué à la réussite de cette journée toujours très conviviale et 
sympathique. 

OPÉRATION BRIOCHES
Le 8 octobre dernier, de nombreux bénévoles sont venus prêter main forte 
à l’équipe du CCAS afin de distribuer les brioches de l’ADAPEI (Association 
départementale des amis et parents de personnes handicapées 
mentales). Les dons récoltés lors de cette journée servent à financer 
des projets destinés à améliorer les conditions de vie des personnes 
handicapées dans les structures d’accueil en Ardèche.
Cette année, la totalité des ventes a rapporté 3118 €, chiffre en hausse 
par rapport à l’an dernier (2913 €). 
Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées et qui ont donné  
de leur temps, ainsi qu’à tous les donateurs pour leur générosité.

Juin 2017
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Si vous avez des soucis de santé, quel que soit votre âge, vous pouvez 
contacter Christiane en mairie : 04 75 34 80 74
En 2016, le CCAS avait répondu à un appel à projet de la caisse de 
retraite CARSAT pour une demande de subvention en vue de l’acquisition 
d’un nouveau véhicule destiné au service de portage de repas.
Une réponse favorable de cet organisme nous a été donnée pour 
l’attribution de 6487 €, avec cofinancement RSI pour un montant de 
2000 €.
En remplacement de l’ancien véhicule qui affichait au compteur de 
nombreux kilomètres, un nouveau Partner tout neuf  et plus fonctionnel 
a pu ainsi être acheté en février dernier pour un reste à charge de 
4507 €.

    THÉÂTRE ANTIBIOTIC
Après un repas dansant en février 2015, les membres du CCAS ont 
souhaité organiser une manifestation différente en 2016.
Ainsi, le 10 décembre, pas moins de 144 personnes sont venues 
assister à la représentation Ange Gabrielle jouée par la troupe Antibiotic 
à l’Entre2. Cette troupe a été fondée par le Dr Jean Guilhot et son 
épouse Nicole en 1985.
Depuis sa création, elle se produit à titre gratuit dans le but de récolter 
des fonds pour des causes tenant à cœur aux acteurs et membres de la 
troupe. Cette dernière souhaite faire perdurer son existence et n’oublie 
pas le Dr Guilhot et son épouse décédés tous les deux durant l’été 
2016. Depuis deux ans, elle répète à Peaugres, à la salle Saint Jacques.
Une nouvelle fois nous souhaitons remercier l’ensemble des personnes 
venues assister à la représentation ainsi que la troupe Antibiotic pour 
sa sympathie, sa générosité et sa bonne humeur.

LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS
Le service, qui fonctionne depuis 2010, couvre un territoire de 8 
communes : Félines, Peaugres, Vinzieux, Brossainc, Bogy, Colombier-le-
Cardinal, St-Jacques-d’Atticieux, Charnas.
Le prix du repas reste identique : 8,50 € (entrée, plat principal, fromage 
et dessert) avec le choix entre 2 menus et possibilité de l’adapter en 
fonction des régimes sans sel et diabétique, de commander plusieurs 
repas le vendredi et jours de fêtes.

www.lesaintgeorges-restaurant.fr
Tél. 04 75 32 17 95

CAFÉ
RESTAURANT
le St Georges

Bas Larin 
07340 Felines

Midi
Lundi, Jeudi

Midi et Soir
Vendredi, Samedi, Dimanche, 
Fériés, Veilles de fériés
Fermé le Mardi 
et le Mercredi

Ouvert 

CCAS● ●

Depuis 1973

Chauffage central - Climatisation
Aérothermie - Géothermie

Réfection salle de bains - Sanitaire
Adoucisseur d’eau  - Zinguerie 

Gouttière ALU

SARL A. Grange & Fils

Z.A. Le Flacher - 07340 FELINES 
Tél. 04 75 34 83 47
Fax 04 75 67 31 96

1, Route de Chezenas - 42520 MACLAS 
contact@grange07.fr

Diagnostiqueur Immobilier
pour

Ventes - Locations
appartements - maisons 

 locaux commerciaux

François DESRUMAUX

À votre service
1168 route de la Fromentale

PEAUGRES 06 63 35 43 22

FD

fdesrumaux@wanadoo.fr - www.fdesrumaux.fr
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FAITS MARQUANTS 2017 :
Suite à la fusion entre Vivarhône et Annonay Agglo devenu Annonay Rhône Agglo, l’instruction des documents d’urbanismes 
n’est plus assuré par les services de l’Etat mais par la Communauté d’Agglomération.

LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET 2017

Le budget global   1 721 743 € 

Fonctionnement : 
Recettes :  1 108 317 € 
Dépenses :  1 108 317 € 

Investissement : 
Recettes :  613 426 € 
Dépenses :  613 426 € 

Subventions aux associations :  22 000 € 

Budget assainissement 

Fonctionnement : 
Recettes :  1 009 780 € 
Dépenses :  1 009 780 € 

Investissement : 
Recettes :  1 440 549 € 
Dépenses :  1 440 549 € 

Budget CCAS 
 
Fonctionnement : 
Recettes :  54 188 € 
Dépenses :  54 188 € 

Investissement : 
Recettes :  23 588 € 
Dépenses :  23 588 € 

TAUX D’IMPOSITION 2017
Les taux d’imposition 2017 restent inchangés : Foncier non bâti : 68,13 % - Foncier bâti : 11,36 % - Taxe d’habitation : 6,25 % 
A noter que l’Etat, chaque année, revalorise la base de la valeur locative. 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Remboursement contrat aidés + cantine + 
garderie + marché + dons  111 848 € 10%

Revenu immeuble  23 860 € 2%

Dotations et participations 
(DGF dotations globale de fonctionnement 
de l’Etat)

 317 144 € 29%

Impôts et taxes 
(impôts fonciers bâti et non bâti- taxe d’ha-
bitation - taxes sur les pylones - droit de 
mutation)

 502 998 € 45%

Report 2016  152 467 € 14%

RECETTES  1 108 317 € 100%

Virement de la section de fonctionnment  367 095 € 60%

Report 2016  39 043 € 6%

Subventions et participations
(TER, arrêt de cars)  32 053 € 5%

Dotations fonds de réserve
(FCTVA fonds de compensation de la 
TVA- taxe d’aménagement)

 175 235 € 28%

RECETTES  613 426 € 100%

Capital des emprunts  79 847 € 13%

Reste à réaliser travaux 2016  129 528 € 21%

Travaux envisagés
(Travaux rue Centrale - agrandissement ci-
metière - local et matériel echnique - signa-
létique - ADAP - Vidéo projecteur - toiture 
de l’église - annexe maison médicale - che-
minement piétonnier arrêt bus ) plan com-
munal de sauvegarde - génoise et façade 
espace Saint-Martin - parking co-voiturage)

 404 051 € 66%

DEPENSES  613 426 € 100%

Intérêts des emprunts  21 623 € 2%

Virement à la section d'investissement  367 095 € 33%

Charges à caractère général
(eau - électricité - combustibles - carbu-
rant - affranchissement - entretien de bâti-
ments, de voiries, de matériel roulant , ….)
DGF dotations globale de fonctionnement 
de l’Etat)

 169 285 € 15%

Charges de personnel
(traitements, cotisations, 
assurances)

 263 058 € 24%

Charges de gestion  287 256 € 26%

DEPENSES  1 108 317 € 100%

BUDGET 2017● ●
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FUSION
«  Construire ensemble un projet de territoire qui corresponde aux 

attentes des habitants »
Annonay Rhône Agglo est issue de la fusion d’Annonay Agglo et de Vivarhône et de 
l’extension de ce nouvel ensemble aux deux communes d’Ardoix et de Quintenas. 
Avec 29 communes et un peu moins de 47 000 habitants, Annonay Rhône Agglo 
représentera un bassin de vie étendu du Rhône aux portes du plateau 
Ardéchois, un ensemble en capacité de compter à l’échelle 
départementale et régionale.
Depuis le 1er janvier, la nouvelle intercommunalité 
exerce les compétences obligatoires : développement 
économique, aménagement, gestion des déchets... 
sur l’ensemble du territoire. L’année 2017 sera 
une année d’échange pour les 57 conseillers 
nouvellement élus. 
« Nous devons ensemble construire un projet 
de territoire qui réponde aux attentes de nos 
habitants, de nos entreprises. Il ne s’agira pas seulement d’additionner 
les projets portés par Vivarhône, Annonay Agglo, Quintenas et Ardoix. Mais bien de construire un projet nouveau 
», estime Simon Plénet, nouveau président d’Annonay Rhône Agglo.
Concernant les usagers, le premier changement concernera la tarification des services publics gérés par Annonay 
Agglo. « Que ce soit pour l’accès à la bibliothèque  Saint-Exupéry, pour la piscine... Nous avons décidé que, dès le 1er janvier, les habitants de 
tout le nouveau territoire bénéficieront des mêmes conditions d’accès », indique Simon Plénet.

PLUI
Habitat, économie, agriculture, paysage, déplacements :  
le PLUI dessinera le territoire de demain
Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) est un document de 
planification territoriale, qui présente, à l’échelle d’un territoire, un 
projet d’urbanisme pour les 10 à 15 prochaines années. Favoriser 
le commerce de proximité, valoriser les activités agricoles, agir pour 
l’attractivité du centre de l’agglomération, permettre la réalisation 
d’équipements publics, assurer le dynamisme de l’ensemble des 
villages, favoriser la diversité dans l’offre de logements, offrir les 
conditions favorables au développement économique, artisanal et 
industriel font partie des  nombreux objectifs portés par ce document.
Pour les intercommunalités d’Annonay Agglo et de Vivarhône, 
organiser le développement et l’aménagement du territoire font partie 
des enjeux majeurs. Avant de fusionner, les deux intercommunalités 
ont chacune entamé cette démarche, en mettant en avant les notions 
de dynamisme économique, de qualité du cadre de vie, de cohérence 
et d’équilibre. En 2017, l’enjeu pour d’Annonay Rhône Agglo sera 
d’étudier la possibilité de fusion des deux démarches. 
La procédure de PLUI devrait durer environ 3 ans. A partir d’une 
connaissance fine du territoire, des enjeux forts pour son aménagement 
sont déterminés. Ils permettent de dégager de grandes orientations 
qui vont encadrer l’action publique en matière d’urbanisation, 
d’habitat, de paysage, d’espaces publics, de déplacements, de 
commerce, d’agriculture, de développement des zones industrielles 
ou résidentielles... Le PLUI décline ensuite ces lignes directrices, à 
la parcelle, en instaurant des règles qui vont régir l’usage du sol, 
ses occupations possibles et ses servitudes d’utilisation… Le PLUI 
représentant ainsi la traduction spatiale du projet communautaire. 
Le PLUI est une démarche largement partagée et co-construite avec 
les acteurs du territoire. Ainsi, loin d’être un  document hors-sol, le PLUI 
est solidement ancré dans le local et s’élabore en concertation avec 
les communes et conseils municipaux, la population, les personnes 
publiques associées (département, région, chambre d’agriculture, 
chambre de commerce et d’industrie, DDT, syndicat mixte du SCoT    

(Schéma de Cohérence Territoriale) …) et les acteurs locaux. 

ARTICLES DÉCHETS DES MÉNAGES
Une solution pour la collecte des déchets d’amiante lié à la 
déchèterie de Vernosc-lès-Annonay
Depuis le mois de mars, les habitants du territoire peuvent déposer 
leurs déchets contenant de l’amiante lié à la déchèterie de Vernosc-
lès-Annonay. 
Interdit à la vente depuis 1997, l’amiante a longtemps été utilisé dans 
le bâtiment. Les déchets contenant de l’amiante sont des déchets 
dangereux, parce qu’ils présentent des risques pour la santé, c’est 
pourquoi ils doivent être collectés et éliminés dans des conditions 
spécifiques.
Nombreux sont les particuliers qui, réalisant des travaux, se retrouvent 
confrontés à la problématique de l’évacuation des déchets d’amiante. 
« Pour un particulier réalisant des travaux chez soi, évacuer des 
déchets contenant de l’amiante pouvait se révéler très difficile, c’est 
pourquoi Annonay Agglo a souhaité mettre en place une filière qui 
permettra de faciliter ces dépôts, cela dans des conditions optimales 
de sécurité pour nos agents », précise Simon Plénet, président 
d’Annonay Rhône Agglo.
Le service, accessible sur réservation tous les derniers vendredis 
de chaque mois, accepte uniquement les matériaux contenant de 
l’amiante lié (plaques ondulées, tuiles, conduits de cheminée,  tuyaux 
et canalisations d’adduction et d’évacuation d’eau...) pas d’amiante 
libre ou volatile.
Les usagers ne peuvent déposer que de petites quantités de déchets, 
déchets qui doivent être conditionnés de manière à ne pas provoquer 
d’émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, 
leur entreposage et leur stockage. Laurent Marce, Vice-Président à 
la Gestion durable des déchets rappelle : « Depuis l’ouverture du 
service, nous avons déjà collecté des tonnages importants, preuve 
que cette filière répondait à une attente forte de la population. »

Renseignements service Déchets des ménages : 
04 75 67 97 93

La Lombardière - BP 8 - 07430 Davézieux 
annonayrhoneagglo.fr
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PETITE ENFANCE
«  Travailler pour la petite enfance, c’est être tournés  

vers l’avenir »
Avec ses 1082 places d’accueil auprès des 
assistantes maternelles, ses six structures 
d’accueil collectif, ses acteurs multiples 
engagés dans les questions de parentalité, 
Annonay Rhône Agglo  fait figure de 
territoire dynamique en matière de petite 
enfance. Le territoire compte un peu plus de 
1500 enfants de moins de 3 ans. Toutefois, 
selon le lieu où l’on réside, sur ce même 
territoire, l’offre par commune accuse de 
forts déséquilibres. Avant la fusion des 
deux intercommunalités, les élus d’Annonay 
Agglo et ceux de Vivarhône, avaient mené 

des réflexions sur leurs anciens périmètres pour garantir une offre 
d’accueil équitable sur leurs territoires.
Horaires atypiques, accueil d’enfants en situation de handicap, 
accompagnement des publics en précarité, continuité d’accueil, l’enjeu 
est aussi de pouvoir répondre aux besoins spécifiques des familles. « 
Les communes seules ne peuvent pas répondre à ces problématiques 
et c’est bien à l’échelle d’un bassin de vie que les réponses pourront 
émerger », rappelle Simon Plénet, président d’Annonay Rhône Agglo 
qui ajoute : « C’est à cette échelle aussi que nous pourrons gommer 
les disparités. »
En 2017, les deux anciennes intercommunalités devenues Annonay 
Rhône Agglo devront s’interroger sur une prise de compétence à 
l’échelle du nouveau territoire. « Gérer ce champ d’action publique, 
rappelle Simon Plénet, cela signifie concrètement répondre aux 
besoins des parents, proposer des solutions pour les entreprises et 
leurs salariés. Cette année 2017 permettra de porter ces sujets au 
débat, avec Ronan Philippe, vice-président à la Petite enfance, et Marie-
Claire Michel, conseillère communautaire déléguée à la Parentalité, et 
l’ensemble des nouveaux élus d’Annonay Rhône Agglo. » 

GYMNASE
Sport : un vaste chantier pour 2017 avec la construction  
du nouveau gymnase
Le futur gymnase de Marmaty fait partie des projets structurants 
d’Annonay Rhône Agglo. Inscrit dans le plan pluriannuel 
d’investissement partagé avec l’Education nationale, le Département 
et la Région pour financer des équipements visant à améliorer la 
pratique du sport scolaire, le nouveau gymnase sera construit à 
Marmaty, en contrebas du lycée Boissy d’Anglas.

Il remplacera l’actuel gymnase du lycée, vétuste. « Nous avons voulu 
travailler sur les usages et accompagner, sur le territoire, la diversité 
des pratiques », souligne Simon Plénet, président d’Annonay Rhône 
Agglo. La salle multisports rendra possible la pratique du handball, 
du basketball, du volleyball et du badminton. Un espace escalade 
composé d’un mur de 9 mètres et de blocs va être aménagé. 

« C’était un enjeu de pouvoir offrir aux clubs un espace couvert pour la 
pratique de l’escalade qui ne dispose pas aujourd’hui de salle adaptée 
sur le territoire », rappelle Edith Mantelin, vice-présidente aux Sports 
et Equipements sportifs. Car si le futur gymnase est d’abord conçu 
pour le public scolaire, il répondra aussi aux attentes des clubs, avec 
des espaces fonctionnels lui permettant d’accueillir tous les publics.

Les élus d’Annonay Rhône Agglo ont aussi fait le choix de l’innovation 
dans la conception même du bâtiment en privilégiant l’installation 
d’un toit en membrane translucide. Cette technologie garantit une 
excellente luminosité à l’intérieur du bâtiment, une atmosphère 
tempérée, combinée à un chauffage radian et un confort acoustique. 
La pose de la membrane est aussi synonyme de gain de temps dans 
la conduite des travaux. Programmé pour démarrer au printemps, le 
chantier devrait s’achever fin 2017.

Le gymnase de Marmaty représente un investissement de 1,9 millions 
d’euros HT. La Région contribue au financement de l’équipement à 
hauteur de 750 000 euros et le Département de l’Ardèche, à hauteur 
de 100 000 euros.

CENTRE AQUATIQUE   Le projet de centre aquatique dévoilé

Le futur centre aquatique d’Annonay Rhône Agglo, projet structurant 
de l’intercommunalité, ouvrira ses portes au printemps 2019. 
Les premières esquisses ont été dévoilées au printemps 2016. Le 
bâtiment moderne, vitré, et son architecture contemporaine et épurée 
promettent de s’adapter à la topographie du site. L’utilisation de la 
lumière naturelle et les espaces traversants vont renforcer la relation 
entre le dedans et le dehors.
Ce centre aquatique, construit à proximité de l’actuelle piscine de 
Vaure, sera composé d’une pataugeoire et de deux bassins intérieurs, 
un bassin mixte, ludique et d’apprentissage et un bassin de natation 
avec six couloirs pour répondre aux besoins des scolaires et des 
sportifs. A l’extérieur, un bassin, un pentaglisse de quatre couloirs et 

des jeux viendront compléter l’offre. 

Enfin, le projet prévoit un espace bien-être composé d’un bassin 
balnéo de 50 m2, d’un hammam et d’un sauna. Le centre aquatique 
représente un investissement de 12,4 millions d’euros HT pour Annonay 
Agglo. Le projet est conçu pour que le coût de fonctionnement du futur 
équipement soit quasiment équivalent à ce que coûte la piscine de 
Vaure aujourd’hui. La réduction des coûts de fonctionnement (gains 
énergétiques, facilité d’entretien), la mobilisation de subventions, mais 
aussi l’augmentation des recettes attendues pour cet équipement, 
seule piscine couverte du Nord- Ardèche, permettront d’atteindre ces 
objectifs financiers. En 2017, après la finalisation du projet, Annonay 
Rhône Agglo procèdera au choix des entreprises chargées de mener 
le chantier. Le début des travaux est prévu pour le printemps 2017.
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+ TRAVAUX DE MINI-PELLE

À votre service 
depuis 4 générations

COMPARER 

pour ne pas regretter

-  Menuiserie bois  
(épaisseur 58, 68 ou 78 mm,  
double ou triple vitrages)

- Menuiserie alu
- Menuiserie PVC
- Escaliers
- Aménagement intérieur
- Charpente
-  Volets roulants, battants, coulissants

MHV, le menuisier qu’il vous faut, proche de chez vous

S.A.S. MHV - 14 Avenue Daniel Mercier - 07100 Annonay
Tél. : 04 75 67 96 96 - Fax : 04 75 67 05 94

Large gamme de bois : Pin, mélèze, 
chêne, châtaignier, bois exotiques...
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MOIS MANIFESTATIONS ASSOCIATIONS LIEUX

2017

22 juillet Concours de pétanque Challenge 
Jean-Louis CHATAIGNER Comité des fêtes Aux terrains de sport

26 août Concours de pétanque Les conscrits Aux terrains de sport

03 septembre 9ème Rando VTT et Trail Open Bikes 07 Départ de la Maison du Temps Libre

03 septembre Fête des labours et de l'attelage Syndicat des éleveurs Gurin

09 septembre Forum des associations de 8h à 12h SIVU de l'Entre 2 à l'Entre 2

16 septembre Accueil des nouveaux habitants La municipalité De 11h à 12h en mairie

21 au 24 septembre Spectacles de rues Quelques p'Arts… Dans le village

1er octobre Puces de couturières Scrapandco A la Maison du Temps Libre

07 octobre Opération brioches au profit de 
l’ADAPEI Le CCAS Sur la place de l’Eglise et en tournée  

dans le village

14 octobre Porte ouverte en mairie La municipalité De 9h à 11h en mairie

28 octobre La Tamarissienne marche et VTT APEL A l’école privée « les Tamaris »

11 novembre Galop avec les loups Courir à Peaugres A la Maison du Temps Libre

11 novembre Commémoration de la fin  
de la Première Guerre mondiale FNACA Au monument aux morts

18 novembre Le Mes Chants Festival Le Mes Chants Collectif A l'Entre 2

03 décembre Marché de Noël Scrapandco A la Maison du Temps Libre

09 décembre Téléthon Comité des fêtes Place de l’Eglise

2018
05 janvier Cérémonie des vœux La municipalité A la Maison du Temps Libre

Du 17 février au 17 
mars Théâtre Les Baladins A la Maison du Temps Libre

10 mars Concert de la Saint-Patrick Comité des fêtes A l’Entre 2

19 mars Commémoration de la fin  
de la guerre d’Algérie FNACA Au monument aux morts

24 mars Le printemps des écrivains Le clos du lecteur Espace St Martin

14 mai Vide-grenier et marché artisanal Amicale laïque Aux terrains de sport

Du 28 au 1er mai Vogue Les conscrits Aux terrains de sport

08 mai Commémoration de la fin  
de la deuxième Guerre mondiale FNACA Au monument aux morts à Peaugres

13 juin Randonnée cycliste l’Ardéchoise Les organisateurs de l'Ardéchoise 
+ la municipalité + les bénévoles

Passage des cyclistes à partir de 10h. 
Parcours enfants à partir de 14h30

22 juin Fête de la musique La municipalité A 19h30 sur la place de l'église

24 juin Concours de pétanque Amicale laïque A la Maison du Temps Libre

30 juin Fête de l’école privée Les Tamaris Ecole + APEL Dans la cour de l’école

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Ces dates sont indicatives et susceptibles de modifications. Pour en savoir plus consultez l’agenda  
des manifesations sur le site www.peaugres.fr qui fait l’objet d’une mise à jour régulière.



ETAT CIVIL 2016

DAMON René 1er janvier
CHAMPELOVIER René 5 janvier
FOURNET Joseph 23 janvier
ROUDIER Albert 28 février
CHAMPELOVIER Jacqueline née FARNAULT 21 avril
GARNIER Hélène née FURMINIEUX 12 mai
GARNIER Philippe 28 mai
CROZET Marius 29 mai
DETANT Jeanne née STENZEL 2 août
ANDRE Régis 23 août

Ils sont nés en 2016

FANGET Gaël et REYNAUD Amélie 16 avril
ALLEON Lucie et CHAMPETIER DE RIBES CHRISTOFLE Augustin 7 mai
CAILLIEREZ Florian et JAY Lucile 9 juin
BEGEY Alain et FECHTING Julie 18 juin
DORMANT Maurice et FREDIERE Annie-France 25 juin
ARCHIER Aymeric et JAILLON Marie 16 juillet
MONTIEL Jean-Luc et RICHARD Catherine 16 juillet
HEM Liza et TREMOUILHAC Guilain 23 juillet
FANGET Valérie et RUELLE Xavier 9 août
BEHAREL Christine et MONACHON Michel 1er octobre
CHEVIYER Claire et GANDON Guillaume 17 décembre
KEDDOUH Mourad et RICHARD Héléna 24 décembre

Ils se sont dit  OUI

Ils nous ont quit tés

BARDOT Faustino 2 janvier à St Priest-en Jarez (42)
BARRETEAU Dilwen 5 janvier à Annonay
BOUTIN Noha 15 janvier à Annonay
MAOUCHE Yasmine 22 janvier à Saint-Etienne (42)
BARBORIER Kylian 30 janvier à Annonay
SAUREL Lanna 13 févier à Annonay
DELGADHINO Lissandra 3 mars à Annonay
TORRE Gianni 24 mars à Vienne (38)
CROZET Léa 4 avril à Annonay
GAMOLTHIP Swann 22 avril à Vienne (38)
FRAISSE Eden 1er mai à Annonay
ROUCHON Shane 5 mai à Annonay
SEIVE Clarisse 5 mai à Vienne (38)
LEORAT Joseph 10 mai à Annonay
DESRIEUX André 14 juin à Annonay
GRAIL Anaë 19 juin à Annonay
CHENEVIER Gabriel 9 avril à Annonay
EL BAZI Ismaïl 25 juillet à Annonay
GABET Emma 6 août à Bron (69)
CHARDON Wendy 23 août à Annonay
MARCOUX Thaïnna 20 août à Vienne (69)
ARCHIER CHALAYE Ethan 29 août Saint Priest-en-Jarez (42)
TRIMOUILLE Malo 17 septembre à Annonay
SICARD HERNANDO Giulian 24 novembre à Vienne (38)
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DORIAN DEYGAS : ERGOTHÉRAPEUTE                                                               
Je m’appelle Dorian DEYGAS et je suis ergo-
thérapeute. L’ergothérapie est une profes-
sion paramédicale qui évalue et traite les 
personnes afin de préserver ou développer 
leur autonomie dans leur environnement 
quotidien. 
L’ergothérapie se pratique à travers de la 
rééducation (cognitive, motrice, sensitive, 
sensorielle, ...) ou de la réadaptation (aides 
techniques, compensations motrices ou co-
gnitives, aménagements de domicile, domo-
tique, ...) par et pour l’activité.
Comment ?
L’ergothérapeute intervient autant sur le 
nourrisson, l’enfant, ou l’adulte. Il exerce sa 
profession sur prescription médicale, en ins-
titution, dans les assurances, les instances 
administratives ou en libéral. 
L’accompagnement débute par une évalua-
tion de la personne et de son environnement. 
Afin d’établir un bilan des capacités et des 

activités de la vie quotidienne. Un ensemble 
d’objectifs est établi, afin de conserver ou de 
retrouver son autonomie. 
L’ergothérapeute est par exemple amené à 
intervenir au domicile pour proposer cer-
taines modifications du logement. Il conseille 
l’usager dans la mise en place d’aides tech-
niques. 
Il met en place des objectifs de rééducation 
afin d’améliorer les capacités lésées.

Mon activité : J’ai débuté mon activité 
professionnelle et libérale dans ma ville de 
formation à Lyon. Je me suis rapatrié en 
débutant dans l’unité mobile de gériatrie du 
CH d’ANNONAY. Actuellement, je suis salarié 
à temps partiel au SSR de l’hôpital de Ser-
rières et libéral le reste de la semaine. Le 
cabinet est partagé avec Lydiane Rouméas 
(ergothérapeute), il se trouve derrière la 
pharmacie au 51 rue de l’Egalité à Peaugres.

Alison MARIN Ostéopathe D.O est originaire 
du Chambon Sur Lignon, elle a obtenu 
en 2016, à l’âge de 25 ans, son Diplôme 
d’Ostéopathe délivré par le Centre Interna-
tional d’Ostéopathie de Saint-Etienne (CIDO) 
après 5 années d’études. En plus des 2 der-
nières années passées à exercer au sein de 
la clinique ostéopathique, elle a également 
effectué des stages en milieu hospitalier ou 
encore pratiquer lors d’évènements sportifs.
Elle exerce actuellement sur Saint-Etienne 
au sein d’un pôle pluridisciplinaire. À par-
tir de septembre, elle partagera son temps 
entre son cabinet de Saint-Etienne et celui 
de Peaugres.

Elle accueillera tous les profils de patients, 
comme les femmes enceintes et les nourris-
sons, les sportifs occasionnels ou de haut 
niveau, les personnes à mobilité réduite etc.
L’ostéopathie n’est pas remboursée par la 
Sécurité Sociale. Cependant une facture 
vous sera délivrée systématiquement afin 
de pouvoir bénéficier d’un remboursement 
de la séance par votre mutuelle complémen-
taire. 

Pour tout renseignement ou pour prise  
de rendez-vous, vous pouvez la contacter 
au 06 95 57 29 27 ou sur son site : 
www.osteopathe-marin.com.

UNE OSTHÉOPATHE À PARTIR DE SEPTEMBRE

Depuis le 7 avril 2017, une diététicienne - 
nutritionniste est installée à Peaugres.
La diététicienne - nutritionniste est une pro-
fessionnelle de santé diplômée dont la pra-
tique répond aux règles du Code de la santé 
publique. Elle délivre des conseils, des docu-
ments et élabore des régimes adaptés à l’âge, 
au mode de vie, aux goûts et à l’état de santé 
des personnes qui viennent la consulter.
La diététique intervient lors des étapes de la 
vie qui nécessitent un changement du régime 
alimentaire comme une grossesse, un allai-
tement, la croissance des enfants et adoles-
cents, la ménopause, chez les sportifs, les 
séniors…Elle aide à retrouver un poids de 
forme et à rééquilibrer l’alimentation dans les 
cas de surpoids, d’obésité ou dénutrition.
Toutes les pathologies dans lesquelles 

l’alimentation doit être adaptée sont 
également concernées telles que : le diabète 
(enfant, adulte, gestationnel), l’hypertension 

artérielle, l’excès de cholestérol, les troubles 
gastro-intestinaux, l’insuffisance rénale, les 
allergies et intolérances alimentaires…
Une consultation diététique se déroule en 
entretien individuel, en couple ou avec parent-
enfant. Elle comprend un bilan diététique 
et nutritionnel, la mise en place d’objectifs 
personnalisés ainsi qu’un accompagnement 
et un suivi.
La diététique est le moyen le plus naturel pour 
conserver ou retrouver son poids, préserver 
ou améliorer sa santé.
Brigitte Azémar, diététicienne - 
nutritionniste, tél : 07 68 17 39 30
Vous reçoit les vendredis sur rendez-vous, à 
la Maison Paramédicale de Peaugres, 51 rue 
des Chanterelles (à droite de la pharmacie, 
entrée sous le porche).

CONSULTATIONS DE DIÉTÉTIQUE À PEAUGRES

NOUVEAUX SERVICES● ●
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UNE PSYCHOLOGUE À PEAUGRES 
Diplômée de l’Université Lumière Lyon 2 en 
psychopathologie et psychologie clinique (par-
cours professionnel et recherche) mais égale-
ment de l’Université de médecine Paris Des-
cartes en éthique et santé publique (parcours 
professionnel, spécialisé dans la prise en 
charge des victimes et auteurs d’agression), 
Maud-Marielle Daujat Robert exerce depuis 
juillet 2016, une activité libérale en tant que 
psychologue clinicienne et psychothérapeute, 
sur le secteur roussillonnais (Saint-Clair-du-
Rhône).
« En parallèle de mon activité en cabinet, 
j’interviens de manière régulière au sein des 
institutions pour de l’Analyse des Pratiques 
Professionnelles (APP) et de l’Analyse des 
Situations Cliniques.
Mes différentes expériences en Centre Mé-
dico-Psychologique pour enfants et adoles-
cents (Vienne), en Accueil de jour Alzheimer 
(Vienne), en unité psychiatrique (Lyon), en 
équipe mobile de soins palliatifs (Lyon) et en 
Point Accueil Ecoute Jeunes (Pélussin), m’ont 
permis de penser et construire différents dis-
positifs de rencontres et de soins auprès des 
enfants, adolescents, adultes et personnes 
âgées, en m’appuyant sur diverses média-
tions. C’est avec plaisir et bienveillance que je 
vous rencontrerai au sein de la maison para-
médicale, au 51 rue des Chanterelles ».

En quoi consiste le métier 
de psychologue :

En France, le titre de psychologue est pro-
tégé. Les psychologues doivent être titulaires 
d’un Master 2 professionnel en psychologie 
(Bac+5). Ce long cursus universitaire (au tra-
vers de nombreux stages) vise la formation du 
psychologue à la connaissance du psychisme, 
à la compréhension du comportement humain 
mais aussi à l’appréhension des difficultés, mal 
être, souffrances éprouvés. 
Le métier de psychologue nécessite une for-
mation continue sur sa pratique au travers 

de colloques, séminaires, diplômes universi-
taires, groupe d’intervision, supervision, … 
afin de se tenir toujours informé des dernières 
recherches scientifiques et méthodologiques, 
à offrir aux patients.
Le psychologue a l’obligation de faire enregis-
trer son diplôme auprès de l’Agence Régionale 
de Santé qui lui remet en retour un numéro 
ADELI, gage de la légalité de l’exercice de son 
métier de psychologue. Le psychologue est 
soumis au code de déontologie, en ce sens il 
est soumis au secret professionnel.
Le rôle du psychologue clinicien est de com-
prendre la personne dans sa singularité et 
sa complexité, qu’elle soit enfant, adolescent, 
adulte ou âgée. Il va écouter son patient de 
manière empathique, bienveillante et sans 
jugement, il va tenter de com-
prendre sa situation et son 
mode de fonctionnement afin 
de l’aider à retrouver une au-
tonomie, un « mieux être » au 
travers de pistes d’évolution 
ou de changements adaptés à 
sa personnalité et ses capaci-
tés, tout en prenant en consi-
dération son environnement.

Les séances de consultations 
psychologiques se font sur 
rendez-vous et en cabinet 
ou dans certaines situations 
au domicile. Le psychologue 

travaille en partenariat avec les acteurs 
médico-sociaux (médecins, orthophonistes, 
ergothérapeutes, ostéopathes, infirmier(e)s, 
kinésithérapeutes, diététiciennes, assistantes 
sociales, …) ainsi qu’avec les institutions 
(écoles, crèches, hôpitaux, …), toujours dans 
l’objectif  d’avoir une approche globale de la 
personne. Le choix de travailler en maison pa-
ramédicale viendrait ainsi faire sens dans cette 
volonté de pouvoir rencontrer la personne et 
ses difficultés dans un réel travail de lien. 

Pour autant le psychologue n’est pas un 
médecin, il ne peut donc pas prescrire de 
médicaments. Les consultations ne sont pas 
remboursées par la sécurité sociale, mais cer-
taines assurances ou mutuelles effectuent une 
prise en charge partielle ou forfaitaire.

NOUVEAUX SERVICES● ●

188 Avenue Ferdinand Janvier - Grosberty - 07100 ANNONAY
Tél. 04 75 67 08 54 / 06 11 09 23 87 - courbon-christophe@orange.fr

abattage. broyage végétaux. clôture. mini-pelle. cour gravier
Adhérent Coopérateur Service à la Personne
Sur l’entretien de votre jardin, déduisez 50 % de vos impôts
chèque ou CESU accepté

Christophe Courbon
PARCS ET JARDINS

ENTRETIEN CREATION

GUION PATRICK T.P.

625, route de Combalat
07340 FELINES

Email : guionpatricktp@orange.fr
Tél./Fax 04 75 32 53 36

Port. 06 64 98 12 06

TERRASSEMENT - DÉMOLITION - V.R.D.
LOCATION MATÉRIEL AVEC CHAUFFEUR

ENROCHEMENT - MINAGE - LOTISSEMENT

PROFESSIONNEL ET PARTICULIER.
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Depuis début avril, Jérémy NORMAND vient 
de créer sa société à Peaugres. Après avoir 
travaillé pendant 7 ans dans une entreprise 
grenobloise spécialisée en fermetures du 
bâtiment, il décide de s’installer comme 
artisan dans la région. Ainsi, il intervient dans 
l’installation, la réparation et la motorisation 
des systèmes de fermetures (volets roulants, 
stores, portail…). Il est également spécialisé 
dans la pose des alarmes et systèmes de 
surveillance. Afin de compléter son activité, 
il obtient en 2016 un diplôme en serrurerie. 
Avec sa motivation et son expérience dans les 
nouvelles technologies, il peut faire de votre 
résidence une maison connectée et sécurisée.
Contact : Tél : 06 44 10 27 30
Adresse : 916 route de la chaux 07340 

CONECT SECUR’HOME

Depuis février 2017, les « Burgers de Sophie » sont 
à Peaugres tous les mardis de 18 à 22h près de la 
Maison du Temps Libre. 
La carte compte de nombreuses propositions de 
burgers faits maison et est régulièrement enrichie de 
nouvelles recettes.
Basés à Saint Romain d’Ay, Sophie et Raphaël ont créé 
« Les Burgers de Sophie » en 2015 et  parcourent le 

Nord-Ardèche la semaine (Peaugres le mardi ; Saint Félicien ou Ardoix le mercredi ; Boulieu-
lès-Annonay le jeudi et Quintenas le vendredi). Vous pouvez aussi les solliciter pour des 
événements publiques ou privés (anniversaires, mariages…) les week-ends.
Alors, rendez-vous les mardis soir pour déguster de délicieux burgers frites… pensez à 
réserver à l’avance si vous ne voulez pas manger trop tard !

Sophie et Raphaël avec leur nouveau « food truck » arrivé fin mai 2017

MARDI, C’EST… « BURGERS DE SOPHIE »

NOUVEAUX ARTISANS, COMMERÇANTS ●●

ZA La Boissonnette
07340 Peaugres

Uniquement sur rendez-vous
06 18 45 26 10 ou 04 75 32 73 69

épilation

soin du visage 
et maquillage

soin du corps
et amincissement

soin des mains
et des pieds

modelage fermeté
et bien-être

produits alimentaires

cosmétiques

hygiène

entretien de la maison

textiles

... bio !

le lundi de 9h à 17h du mardi au vendredi de 9h à 18h 
et samedi de 9h à 12h

Magasin Bio - Z.A La Boissonnette - 07340 Peaugres - 04 75 32 73 69

Sur le marché du samedi matin à Peaugres, 
Marjorie BERTHELON remplace Monsieur VEYRE et assure 

désormais les marchés sur lesquels il exerçait son activité.



A L’HONNEUR

Le 13 janvier 2017, Ronan Philippe, maire, 
et tout le conseil ont organisé une soirée de 
vœux destinée au personnel. A cette occasion, 
deux salariés qui ont fait valoir leurs droits à la 
retraite ont été mis à l’honneur. Madame Car-
men Granell qui a travaillé pendant 24 années 

à l’entretien des bâtiments communaux et à la 
cantine scolaire.  Monsieur Jean-Pierre MONTA-
BONNET, que tous les Peaugrois ont pu croiser 
au fil du temps était agent technique et s’est 
occupé des espaces verts de la commune pen-
dant 28 ans. 

A cette occasion un cadeau de départ leur a été 
offert. Cette cérémonie a été suivie d’un buffet 
préparé par des élus et les commerçants du 
village. 
Nous souhaitons à Carmen et Jean-Pierre une 
belle et longue retraite.
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Il y a un siècle, le 19 octobre 1916 exactement, naissait à La 
Bruyère Lucienne Marie Louise Chaize. A 12 ans, elle est partie 
à Bogy avec ses parents puis elle est revenue à La Fromentale 
quand elle s’est mariée avec Auguste GOIN en 1945. Depuis 
novembre 2013 elle est à la maison de retraite de Bourg-Ar-
gental. Mercredi, 19 octobre 2016, quatre générations étaient 
présentes pour fêter dignement cet évènement. Les amis de 
Lucienne mais aussi des membres du CCAS et des élus de 
Peaugres lui ont réservé une petite surprise.

DÉPART EN RETRAITE POUR CARMEN ET JEAN-PIERRE

LUCIENNE GOIN A FÊTÉ SES 100 ANS
VIN D’HONNEUR POUR LE DÉPART À LA RETRAITE  

D’HUBERT VEYRE                                                               
Présent depuis la création du marché en septembre 2008, Hubert VEYRE ins-
tallait, chaque samedi, son étal devant la mairie, à la grande joie de sa clientèle 
qui y trouvait un large choix de légumes et de fruits  et un accueil de qualité. 
Sur la place du marché, samedi matin 24 décembre 2017, la municipalité avait 
organisé un moment de convivialité pour fêter le départ à la retaite d’HUBERT 
VEYRE. Un moment d’émotion auquel les autres commerçants et les habitués 
du marché s’étaient associes.

● ●



11 Novembre 19 Mars

8 Mai

COMMÉMORATIONS

LES CLASSES EN 6

Samedi 22 octobre 2016, 36 conscrits nés entre 1936 et 2016 étaient réunis chez  Nicolas Chatron pour le traditionnel repas des classes. 
Marcel Lachal né le 25 /03/1936 était le doyen de la soirée et Léa Crozet née le 04/04/2016 la benjamine.  
Cette soirée débutait par un  apéritif  rythmé en chansons par Emilien Buffa et s’est poursuivie autour d’un bon repas en évoquant les sou-
venirs pour se terminer sur des musiques endiablées. 
Bref, un excellent moment que l’on a hâte de revivre dans 10 ans ! Tous ont eu une pensée pour Lucienne Goin, la centenaire du village
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LES ANIMATIONS SUR 
LE MARCHÉ DU SAMEDI MATIN

29 OCTOBRE 2016
Sur le marché, petits et grands se régalent !!!

EN 2017, LE SAFARI DE PEAUGRES 
MET LE CAP SUR L’AMÉRIQUE DU SUD

Une immense serre dédiée aux plus petits singes de la planète per-
mettra une immersion inédite dans la forêt amazonienne. De nou-
velles espèces comme le chien des buissons ou le coati permettront 
d’approfondir cette découverte de l’Amérique du Sud. 

Les animations VIP (balade sauvage au clair de lune, soigneur en 
herbe...) lancées en 2016, se poursuivent et s’enrichissent pour 
permettre aux petits comme aux grands de vivre des moments 
encore plus forts en émotion ! À moins d’une heure de Lyon, le 
Safari de Peaugres, le plus grand parc animalier d’Auvergne Rhône-
Alpes, invite individuels et groupes pour de multiples voyages à la 
découverte des animaux du monde entier. Depuis 2015, le Safari 
de Peaugres est la propriété du Groupe Thoiry Participations, dont 
l’actionnaire majoritaire est Ekkio Capital.

Le groupe gère trois autres parcs : le parc de Thoiry, le Château 
médiéval du Colombier dans l’Aveyron et le zoo Santo Ináçio au 
Portugal.

Un pass annuel à mi-tarif : Cette année encore, les Peaugrois 
sont privilégiés avec un Pass annuel à mi-tarif  : Adulte plus de 12 
ans : 32,25 €, Enfant de 3 à 12 ans : 27,75 €, Visiteur handicapé : 
23,10 €.

Le chien des buissons, lui aussi originaire 
d’Amérique du Sud.

Le coati, à découvrir dans la nouvelle serre 
dédiée aux plus petits singes de la planète.

Le saki à face blanche et le ouistiti 
pygmée, pour une immersion dans la forêt 

amazonienne.

En 2017, le Safari de Peaugres met le cap sur l’Amérique du Sud et propose de nouvelles aventures !

Les produits du marché sont transformés 
et proposés gratuitement à la dégustation  

✆ 04 75 32 51 45

ZA La Boissonnette
07340 PEAUGRES

Restauration
du Patrimoine
Taille de pierres

Marbrerie
Plan de travail

en granit
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L’ARDÉCHOISE : MERCREDI 15 JUIN 2016
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FÊTE DE LA MUSIQUE 2016

QUELQUES P’ARTS…

The primitives - Three of a Kind

LaBocaAbierta - Une Aventure

GalapiatCirque - Boi

ArtscenicumTheatre - LesPiedsTanques

Afuma, échassiers du Togo



NOUVELLE ASSOCIATION
     MÉMOIRE ET PATRIMOINE DE PEAUGRES
Les membres de la commission mémoire ont décidé de créer l’association Mémoire et patrimoine de Peaugres. Cette association a pour objet 
de rassembler toutes les informations et données concernant le passé et l’histoire du village de Peaugres, des lieux, des bâtiments, des 
habitants, etc. de la commune.
Les membres de cette association se retrouvent le dernier mercredi de chaque mois à 14 h. 
Après les six épisodes de “Si Peaugres m’était conté…” présentés par la commission mémoire, la nouvelle association a pour projet d’éditer 
un livre sur le village de Peaugres.

Conseil d’administration :
Alléon Louis, Aouragh Josiane, Daneyrolle 
Edmond, Gagnaire René, Jurdic Christiane, 
Linossier Michèle, Luc-Couprie Michèle, Perrier 
Henri, Randon Jacky, Roux Michèle, Saunier Ro-
ger, Sérayet Guy, Veyre Georges, Veyre Yolande

Bureau :
Président : Roux Michèle
Vice presidents : Jurdic Christiane, Sérayet Guy
Secrétaire : Veyre Yolande
Secrétaire adjoint : Luc-Couprie Michèle
Trésorier : Gagnaire René 
Trésorier adjoint : Linossier Michèle

ASSOCIATION SAINT MARTIN

COMITÉ FNACA PEAUGRES - BOGY - COLOMBIER LE CARDINAL

LE CLUB DE L’AMITIÉ

    Rien de bien nouveau depuis l’an passé 
si ce n’est que des travaux intérieurs ont été 
réalisés afin de rendre la salle conforme à 
l’accessibilité des personnes handicapées, 
les toilettes ont été aménagées et l’agran-
dissement des portes a été fait.

La salle est toujours mise à la disposition des 
associations qui en font la demande auprès 
du président ou d’un membre de l’associa-
tion. Cette salle n’est pas louée pour des 
repas (baptême mariage etc.) mais unique-
ment pour un apéritif.

Le Bureau :
Président : Combe Louis - 06 61 92 75 47
Vice-Pdt : Coste André - 06 61 78 75 68
Trésorier : Sassolas Gérard - 06 72 70 10 36
Secrétaire : Seive Laurent - 06 60 14 27 07

    Le comité de Peaugres participe régu-
lièrement aux diverses réunions de secteur. 
Sur le village, les cérémonies du 19 Mars, 
le 8 Mai et le 11 Novembre sont toujours au 
programme.
Début 2017 nous avons eu la peine de 
perdre notre porte-drapeau Régis Sassolas, 
un fidèle des fidèles.
Si de nouveaux arrivants au village, anciens 
d’AFN, veulent nous rejoindre, ils sont les 
bienvenus.
Président : Henri Perrier - 04 75 34 83 55
Trésorier : Louis Alléon - 04 75 34 86 66
Secrétaire : Michel Badel - 04 75 34 84 94

    Avec le peu de membre que compte le club, nous nous retrouvons le 
mercredi de 14h15 à 18h voir 19h. Quand le temps le permet, nous jouons 
à la pétanque à la Maison du temps libre. En hiver et quand la météo est 
défavorable, nous allons dans la salle derrière la mairie afin de jouer à la 
belote. De nombreux moments festifs ont lieu tout au long de l’année : 
bûche de Nöel, Galette des Rois, repas au restaurant ainsi que plusieurs 
barbecues.
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ALL IN RAISER CLUB
VENEZ JOUER AU POKER
Le principe de l’association est double. 
D’abord, il a pour but le développement et la 
pratique du poker de tournoi en Live, ensuite 
celui de passer des moments de convivialité 
partagée. 
Les principales activités qui sont d’ores et 
déjà définies sont :

•  Championnat Live interne (de janvier à dé-
cembre) : Le P.A.R.C POKER TOUR lors de 
tournoi hebdomadaire tous les mercredis 
soir à partir de 20h.

•  Rencontres interclubs (Participation à des 
tournois majeurs d’autres clubs).

•  Organisation de Main Event annuel.

•  Ateliers poker. Ateliers « coaching » pour les 
débutants, Ateliers confirmés pour échan-
ger et progresser ensemble.

•  Sans oublier la journée de festivités un 
tournoi spécial en fin de Saison (décembre) 
(Surprise). 

La liste n’est évidemment pas figée, mais 
bien évidemment toutes ces activités sont 
pratiquées dans le plus strict respect de la 
Loi française, donc ni cash-game, ni buy-in, 
ni gains en argent, uniquement une cotisation 
annuelle de 50€.

L’association Scrapandco est née le 14 février 
2009. Elle a pour but de faire découvrir et 
promouvoir la création manuelle.
Nous nous réunissons en moyenne 1 à 2 fois/
mois afin de partager des moments créatifs, 
des ateliers de scrapbooking principalement, 
mais aussi du cartonnage et de la carterie 
à l’occasion nous permettent d’élargir notre 
champ de «créations maison».
A l’ère du « DIY = Do It Yourself  » (tout fait 
main) nous faisons la part belle à des mini 
albums ou des pages de scrapbooking pour 
enfin sortir nos photos des boites où elles 
sont sagement rangées mais pas assez mises 
à l’honneur… Grâce aux appareils numé-
riques, les smartphones et les selphies, nos 
photos constituent une source inépuisable 
d’inspiration et sont mises en valeur dans des 
réalisations entièrement faites à la main.
Nous nous retrouvons pour nos ateliers soit à 

la Maison du temps libre, soit dans 
une salle derrière la mairie selon les 
disponibilités.
Nous serons présents au forum des 
associations de Félines le 9 sep-
tembre, venez nous voir !
Nous assurons aussi l’organisation 
du marché de Noël de la commune 
ainsi qu’un vide-grenier spécialisé dans le 
secteur des loisirs créatifs et les puces des 
couturières en octobre. L’édition 2017 se 
tiendra le 1er octobre à la Maison du temps 
libre. Le marché de Noël sera le 3 décembre 
2017 dans la même salle.
Une rencontre scrapbooking annuelle est or-
ganisée et ouvre aux inscriptions extérieures 
de l’association en recevant sur 2 jours une 
scrapeuse connue et talentueuse afin de réa-
liser encore une fois de très beaux projets et 
ouvrir le champ des techniques un peu plus 

poussées dans le do-
maine du scrapbooking, 

mixed média et/ou home déco, carterie, etc.
Cette année elle se tient le week-end du 20 
et 21 mai et nous avons le plaisir de recevoir 
Manuela Jamet (https://descouleurspleinles-
doigts.wordpress.com/)

Si vous souhaitez en savoir plus contac-
tez CORINNE au 06.24.26.31.87 ou sur le 
mail scrapandco@live.fr
Président : Corinne DEFELIX-GELIN
Secrétaire : Anne Gonnet 
Trésorière : Christiane Perrand
Laissez parler votre créativité… 
partagez vos passions… rejoignez-moi 
sur mon blog… www.stampinfolie.fr

SCRAPANDCO

Coordonnées de l’association : 
Le P.A.R.C. - Le Bois 138 Impasse A
07340 PEAUGRES
Site web : www.parcpoker.forumactif.
org - Facebook : www.facebook.com/
poker.peaugres - Président : Jérémy 
CHAMBEU 07.62.05.09.19
Vice-Président : Franck DI-BETTA 
06.99.36.95.15 - Trésorière : 
Emmanuelle VARRIN 06.86.07.78.50

ARD’LAN
Pour les passionnés de jeux vidés
Composition du bureau :
Président : DUCLOS Frédéric - Secrétaire : DUCLOS Didier
Trésorier : MAIA Julien
L’association Ard’LAN a été créee le 28 août 2008 par des pas-
sionnés de jeux vidéos et d’informatique en général.
Notre association organise une session de jeux et d’échange 
par mois à l’espace St Martin. Lors de ces rassemblements, 
nous jouons à divers jeux (simulation automobile, guerre, stra-
tégie…) à partir de 19 h jusqu’au petit matin. Nous sommes 
actuellement 12 membres actifs, de 18 à 45 ans avec d’autres 
personnes qui viennent ponctuellement. Prochaine manifesta-
tion le 28 juillet.
Ard’LAN - 2, place de la fontaine - 07340 PEAUGRES

Restaurant

P�zeria    Glacier

Cuisine Traditionnelle
Pizzeria

Plats à Emporter
Salle Voutée

Terrasse Ombragée
Parking

www.restaurant-daddycool.fr
www.facebook/RestaurantDaddyCool07

293, rue Près Château
07340 Peaugres
Tél. : 04 75 67 30 17
Mail : contact@restaurant-daddycool.fr

Ouvert du Jeudi au Lundi
Fermé le Mardi et le Mercredi
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2 TARTES 1 PION
    Si vous avez envie de passer une bonne 
soirée en famille, venez à l’association 
2tartes1pion participer à une de nos ren-
contres ludiques, à l’espace Saint Martin. 
L’association est située à Peaugres mais 
rayonne sur les communes alentour.  
N’hésitez pas à venir :  
Le 1er et 3ème samedis du mois de 19h à 
plus de minuit autour de bons petits plats 
que chacun amène et qui sont partagés 
entre deux parties. Nous organisons régu-
lièrement en plus des soirées pour joueurs 
passionnés (pour des jeux comme Game Of  
Thrones, Blood Rage, Shakespeare, etc.) en 
fonction de nos disponibilités. Les soirées 
s’organisent via Facebook. Enfin, nous par-
ticipons à l’organisation de plusieurs événe-
ments destinés à faciliter les rencontres et 
échanges : journée mondiale du jeu, soirée 
avec la bibliothèque du Clos du Lecteur, soi-
rée restaurant à l’auberge de Corsas (Saint 
Victor), soirée à la salle de concert à la 
Presqu’île (Annonay), barbecues et pleins 
d’autres animations ludiques. 

Plus de 2000 nouveaux jeux sont édités 
chaque année. Ce sont ces jeux que 2tartes-
1pion propose de vous faire découvrir afin 
de promouvoir la culture ludique et, cerise 
sur le gâteau, nous vous expliquons les 
règles (selon nos disponibilités). Il y en a 
pour tous les goûts (coopératifs, ambiance, 
stratégiques...) et pour tous les âges puisque 
nous voulons rassembler autour d’une même 
table petits et grands, joueurs occasionnels 
et joueurs passionnés, de 2 à 122 ans. 
L’éditeur Asmodee nous soutient activement 
en nous envoyant des jeux accessibles dès 
le plus jeune âge que nous vous ferons un 
plaisir de vous faire découvrir

La composition du bureau  
de l’association 2tartes1pion : 
Romaric SAGE : secrétaire
Emilie NEUVILLE : trésorier
Florian PLOMB : président 
N’hésitez pas à nous contacter et à suivre 
nos activités via notre Facebook https://www.
facebook.com/2tartes1pion/ et sur notre 
mail : 2tartes1pion@gmail.com

LA CLEF DES CHATS
     Le samedi 1er avril notre association La Clef  des Chats tenait son 
A.G. à Peaugres dans la salle à côté de la mairie. 
Le président, Guy Minodier, rappelait devant une cinquantaine de 
membres que cette année l’association fêtera ses 10 ans d’existence. 

Composition du bureau : 
Président : MINODIER Guy 
Vice-présidente : ROZIERE Audrey
Trésorière : BADOL Brigitte
Trésorière-adjointe : PALISSE Simone
Secrétaire : ANTOYE Gisèle
Secrétaire-adjointe : LE BOZEC Marie-France
La Clef  des chats comptabilise 180 adhérents dont une vingtaine de 
membres très actifs. Le but poursuivi est toujours l’aide aux chats 
des rues et donc la stérilisation des chattes en particulier. 
La stérilisation représente  un sacrifice financier mais adopter un ani-
mal n’est pas une obligation, il n’est pas une décoration ou un jouet.  
L’adoption est un engagement fait par une personne responsable. La 
stérilisation évite de supprimer des chatons à la naissance, la lâcheté 
et l’incivilité  de les déposer dans des cartons au pied des poubelles 
ou de les laisser à la rue. Ainsi, 260 chats sur 98 communes ont eu 
besoin de nous en 2016.  
La Clef  des chats participe aux stérilisations, aux soins vétérinaires 
d’animaux errants, à l’aide aux personnes de bonne volonté et sur-
tout au grand cœur qui nourrissent ceux que d’autres ont abandon-
nés. Pour cela l’association organise des ventes d’objets artisanaux 
fabriqués par des bénévoles, des calendriers, des opérations caddy, 
une soirée. Tous les adhérents se sont félicités  du bon état de santé 
de leur association  qui depuis sa création a toujours présenté un 
bilan positif. 
Nous avons été informés de nombreuses disparitions de chats aux 
alentours de Grenoble, donc vigilance. 
« Est considéré comme en état de divagation tout chat non identi-

fié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout 

chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui 
n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout 
chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie 
publique ou sur la propriété d’autrui. »
Rappelons que l’Assemblée Nationale en février 2011 a rendu obli-
gatoire l’identification des chats. Ainsi, tous les chats nés après le 
1er janvier 2012 et âgés de plus de 7 mois doivent être identifiables. 
80 % d’entre eux ne le sont pas et de ce fait peuvent aisément au cas 
où ils s’égareraient être considérés comme des chats errants avec 
toutes les conséquences dramatiques qui pourraient en découler.
Vous pouvez nous contacter au :  
04 75 34 87 95 ou 04 75 33 37 85
Notre site web : www.laclefdeschats.fr
Deux adresses mail : 
contact@laclefdeschats.fr - clefdeschats@gmail.com 
Notre compte Facebook : La clef  des chats



CARRIERES

VENTE - LIVRAISON SABLES GRAVIERS

MATERIAUX DE CARRIERES ET PAYSAGERS 
Professionnels et particuliers

CONTACTEZ NOUS AU 04 75 03 11 00 
www.delmonico-dorel.com
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COMITE DES FÊTES
Nos manifestations en 2017
• St Patrick 18/03/17
    Très bonne ambiance. Cette soi-

rée était ouverte à tous et a plu-
tôt bien fonctionné. Le groupe 
était Urban Folky

•  Challenge J-L Chataigner 
samedi 22 juillet 2017

    Notre incontournable concours de 
pétanque. Nous vous attendons 
nombreux.

• Téléthon  décembre 2017
   Ce sera encore notre célèbre bap-
tême en voitures de rallye.
• Réveillon du nouvel an 
    Cette année le Comité organisera un réveillon à la Maison du temps libre ; 

venez passer une agréable soirée, l’ambiance y est toujours très festive. 
N’oubliez pas de réserver car le nombre de places est limité.

•  St Patrick en 2018, le 10 mars à l’Entre2 
  avec Les Mandrinots
    Au comité, nous louons du matériel aux associations et aux particuliers (voir 

les contacts sur le site de la mairie.) Nous devons entretenir ce matériel et 
ceci  nous demande beaucoup d’investissement, d’implication et d’heures 
de travail et nous avons décidé de repousser la prochaine fête de village à 
l’année 2018.

Nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour nous rejoindre au sein du 
Comité des fêtes.

St Patrick 2017

Téléthon 2016

PEAUGRINFORMATIQUE
L’association PEAUGRINFORMATIQUE permet 
cette année à 36 élèves de bénéficier de 
cours d’informatique très variés, clavier, logi-
ciels, bureautique, retouche photos, internet, 
sécurité, réseaux sociaux, diaporamas. Ces 
élèves sont répartis en plusieurs groupes de 
différents niveaux.
Olivier notre animateur assure les cours le 
lundi et le mardi à l’Espace Saint-Martin et fait 
son possible pour satisfaire les élèves.
Si vous êtes intéressé par cette activité, veuil-
lez contacter la présidente de l’association.
Pour tout contact :
Présidente RANDON Nicole 04 75 34 85 88.
Vice-président JURDIC Christian
Trésorière  VEYRE Yolande.
Trésorier Ad. BRUNO Alain.
Secrétaire DORMANT Annie-France.
Secrétaire Ad. PIRAT Liliane

DomaineDomaine
Si le vinSaint Joseph

Condrieu
Côtes du Rhône
Vin de pays

Sylvain Badel, vigneron
229, rue Prés Château - 07340 Peaugres
Tél. 06 61 52 17 84
sylvain.badel@wanadoo.fr
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SYNDICAT DES ELEVEURS DE CHEVAUX 
DE TRAIT DU NORD ARDÈCHE

Ce syndicat créé en 2002 par un groupe d’éleveurs, 
ainsi que de passionnés du cheval de trait,  regroupe 
une quarantaine d’adhérents dans le nord du dépar-
tement ainsi que dans la Loire et l’Isère.
Son but est de promouvoir auprès du grand public 

le cheval de trait dans sa fonction de reproduction en 
participant au concours départemental de race  et dans 

sa fonction de travail par la fête des labours et de l’attelage. Ce rendez-
vous aura lieu le 3 septembre 2017 au lieu-dit Gurin, derrière le domaine 
de Montanet. Cette année sera proposée une randonnée équestre en 
attelage autour de Peaugres ainsi que de nombreuses animations.

ACCA

51 chasseurs à PEAUGRES
Notre association compte 51 membres qui par-
tagent la même passion pour la chasse. La saison 
2016-2017 a été une saison moyenne avec un pré-
lèvement identique à l’année précédente.
Encore merci aux personnes qui œuvrent pour la 
bonne marche de l’ACCA tout au long de l’année 
(battues des nuisibles, aménagements cynégé-
tiques, piégeage …).

Bonne saison à tous
Le Président, Eric Garnier

06 79 14 58 43

   L’association Canton Vie Ensemble a 
été créée en 2007 sous la communauté 
de communes VivaRhône. Cette union de 
professionnels, artisans et commerçants de 
proximité fait désormais partie d’Annonay 
Rhône Agglo. 
Cette association compte aujourd’hui 55 
adhérents qui ont pour point commun 
d’exercer leur activité professionnelle dans 
l’une des 11 communes de l’ex-canton 
de Serrières (Bogy, Brossainc, Charnas, 
Colombier Le Cardinal, Félines, Limony, 
Peaugres, Saint-Désirat, Saint-Jacques 
d’Atticieux, Serrières, Vinzieux) et de 
partager les valeurs de proximité, un savoir-faire de qualité et le sens du service.
Un salon des professionnels intitulé Aujourd’hui, deux mains et vous a été organisé pour la 2ème fois samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016 à 
Serrières. Il a rassemblé 55 exposants sur 1 400 m2. Cela a été pour les visiteurs l’occasion de découvrir divers secteurs d’activités qui ont 
présenté leurs savoir-faire et leurs services de proximité dans une ambiance conviviale. 
Ce salon a rencontré un véritable succès avec près de 4000 visiteurs, soit deux fois plus qu’en 2014.

CANTON VIE ENSEMBLE

CONSCRITS 2018 - 2019
    Comme chaque année, les 
conscrits organisent divers 
événements comme la tra-
ditionnelle vogue du village. 
Une vingtaine de conscrits 
ont fêté ce moment dans une 
ambiance plus que festive. Ils 
ont aussi organisé des mati-
nées sur la place du marché, 
participé à la tournée des 
brioches ainsi qu’à d’autres 
manifestations. Le but de 
cette association est de réu-
nir des fonds afin d’organiser 
un voyage entre conscrits.
Cette année, cette asso-
ciation est assurée par les 
jeunes nés en 1998 et 1999. Cette joyeuse troupe a sillonné tout le village et tient à 
remercier les habitants de Peaugres pour leur accueil et leur générosité, les élus et le 
maire pour leur soutien ainsi que les parents des conscrits pour leur aide lors des dif-
férentes manifestations. La prochaine manifestation des conscrits est le concours de 
pétanque qui se déroulera le samedi 26 août. Les conscrits vous attendent nombreux.



Tél. 04 75 69 73 36
bureau@ercm.fr

Chemin des Falcons
07100 Annonay

L’ATELIER DE COSETTE
Odile Perrée

Retouches, couture,  
confection, ameublement

06 79 42 59 16
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Yolande PEYRET
Secrétaire indépendante

07 83 06 01 77

30, Impasse Chante-Alouette - 07340 BOGY
contact@duclicalasouris.fr - www.duclicalasouris.fr

VIAL Alain
Terrassement

TRANSPORT - LOCATION - T.P.

116 RN, 82 Les Grands Prés
07340 Peaugres
% 04 75 34 86 45

Fax 04 75 67 33 21
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UDPS 26-07 ORGANISME DE FORMATION 
PREMIERS SECOURS

Notre Slogan = Se former pour la vie

Organisme de formation, régi par une association loi 1901, l’UDPS 
26-07 diffuse les connaissances et le savoir-faire des premiers se-
cours afin de répondre aux besoins des entreprises, des mairies, des 
associations ou autres organismes et aux demandes des particuliers. 
Elle représente au plan départemental l’Association Nationale des 
Premiers Secours (www.anps.fr). L’A.N.P.S est l’une des associations 
agréées au niveau national par le Ministère de l’Intérieur pour l’ensei-
gnement des premiers secours. Nous proposons des formations de 
base (Premiers Secours, incendie) en passant par les spécifiques 
(Sauveteur Secouriste du travail, Premiers Secours en Equipe, SSIAP) 
et les ciblées (Enfance et premiers Secours, Défibrillateur, Gestes et 
postures, Evacuation, Préparation à l’Habilitation Electrique…).
Notre équipe pédagogique est composée de médecins, d’infirmier(e) s, 
d’instructeurs et de moniteurs de premiers secours issus du milieu 
sapeurs-pompiers volontaires, professionnels et du milieu hospitalier. 
Ils vous apporteront des formations de qualité à l’aide de matériel 
approprié et de cas concrets.

Notre équipe est là pour vous conseiller
Pour plus de renseignements… contactez-nous par téléphone au 
04 75 40 87 99 ; par mail à commercial@udps26-07.com ou en 
cliquant sur notre site internet : www.udps26-07.com
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ECOLE PUBLIQUE LES CHAMPS FLEURIS
     VISITE D’UNE CHÈVRERIE

« Une St-Valentin chèvrement réussie pour l’école des champs fleuris » 
Les élèves de la PS au CE1 se sont rendus dans la vallée de la Galaure 
mardi 14 février afin de découvrir le Palais Idéal du Facteur Cheval 
(Hauterives) et de visiter une chèvrerie.

Au cours de cette journée, ils ont pu écouter l’histoire de ce fabu-
leux palais mais aussi l’admirer, le toucher et s’y promener : les plus 
grands ont découvert tous les secrets de ce monument au travers 
d’un « quizz » qu’ils ont mené par 2, les plus petits ont pu profiter 
d’un imagier qui leur a permis de chercher les éléments remarquables 
du palais. Les enfants ont été conquis dès le premier regard par le 
charme du palais et sa dimension atypique et grandiose. Les ensei-
gnantes ont pu entendre, en entrant dans le jardin dans lequel il fut 
bâti, des « Wahou ».

A la chèvrerie, les enfants ont pu apprécier le plaisir de partager 
leur métier de la famille Robert (GAEC des Baratons, Châteauneuf-de-
Galaure). Au programme explication de la fabrication du fromage et 
démonstration du moulage du caillé, dégustation de petit lait et de pi-
codons à différents âges d’affinage, visite du site et notamment de la 
salle de traite et pour finir rencontre avec les chèvres de l’exploitation 
ainsi que de leurs chevreaux fraîchement nés : une belle rencontre 
pour les enfants, gravée pour certains !

Les enfants (et même les plus grands) sont tous repartis de l’exploi-
tation avec leur picodon offert par les producteurs.

Pendant ce temps-là les CE2 CM1 CM2 ont préparé à l’école un repas 
complet et équilibré avec l’aide de dix parents et de leur enseignante 
Mme Brieu. Chaque parent avait proposé une recette. Ils ont pu man-
ger dehors et profiter de l’école autrement. Apprendre en s’amusant 
et en se régalant c’est facile !

Une St-Valentin printanière, riche et chèvrement réussie pour l’école 
des champs fleuris !

LES DÉLICES DU MARAÎCHER

Le lundi 16 janvier 2017, les CE2-CM1 et CM2 de l’école des champs 
Fleuris (classe de Mme Brieu) sont allés visiter l’entreprise «Les délices 
du Maraîcher» à Peaugres. Ils ont appris comment étaient ramassés 
les légumes, comment ils étaient conservés, transformés. Les élèves 
ont donc compris l’origine et les techniques mises en œuvre pour 
transformer et conserver les aliments. Nous allons pouvoir continuer, 
grâce à cette découverte, à travailler en classe sur l’alimentation. De 
plus M et Mme Perrier, qui nous ont extrêmement bien accueillis, nous 
ont gâtés en nous offrant à tous une soupe aux orties. Apprendre 
hors des murs c’est super !

VISITE DE L’AUDITORIUM DE LYON

Jeudi 10 novembre, tous les élèves du CP au CM2 de l’école des 
Champs Fleuris de Peaugres sont partis à l’auditorium de Lyon avec 
leurs enseignantes Mme Ribes et Mme Brieu . Ils ont assisté à un ciné-
concert intitulé « L’histoire du soldat ».

Ce conte russe a été mis en musique par Igor Stravinsky, et le dessi-
nateur new-yorkais R.O. Blechman a réalisé le court métrage d’anima-
tion. Les enfants ont pu regarder le film projeté derrière les musiciens 
de l’Orchestre National de Lyon, tout en écoutant ces derniers dirigés 
par le chef  d’orchestre, et accompagnés par le narrateur. Ils ont tous 
apprécié cette musique et de pouvoir regarder les musiciens jouer.

Après le spectacle, les enfants ont pique-niqué sur place. Ils ont 
ensuite eu la chance de pouvoir visiter l’auditorium avec une guide. 
Celle-ci a répondu à toutes leurs questions tant sur l’architecture du 
bâtiment, que sur les éléments constituants cette salle à l’acoustique 
exceptionnelle, les musiciens et leurs instruments. Elle les a guidés 
d’abord dans la partie la plus haute de l’auditorium avant de les em-
mener dans les passages cachés au public, puis sur la scène. Enfin, ils 
ont découvert les coulisses où se préparent les musiciens, et la salle 
des instruments. Cette visite a été extrêmement riche pour les élèves, 
et cette journée «musicale» leur a beaucoup plu.

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 2016
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Le 11 novembre nous avons assisté et participé à la cérémonie du 
souvenir. Nous avions préparé avec les ce2-cm1-cm2 cette cérémonie 
avec Mme Aouragh qui nous a expliqué l’importance du monument aux 
morts quelques jours auparavant.

VISITE D’UNE MIELLERIE

REPAS PRÉPARÉ PAR LES PLUS GRANDS 
À L’ÉCOLE ET DÉGUSTÉ AVEC LES PARENTS 
LE 14 FÉVRIER 2017

CARNAVAL DE L’ÉCOLE 10 MARS 2017

FIN D’ANNÉE SCOLAIRE ET RENTRÉE 2017
La fin d’année scolaire se terminera avec encore des sorties enrichis-
santes, culturelles, de partage et surtout une sortie commune aux 4 
classes et une belle fête de l’école le 1er juillet à la salle de l’Entre 
Deux.
Vous pouvez aussi voir d’autres photos sur le site de la mairie dans 
l’onglet « Vivre à Peaugres » puis cliquer sur l’onglet « Ecole » et aller 
sur « Ecole des Champs Fleuris ».

CM2 AYANT OBTENU LE PSC1

A NOUVEAU CINQ CLASSES 
À L’ÉCOLE PUBLIQUE

Avec un effectif  qui dépassera 120 élèves à la rentrée de sep-
tembre 2017, contre 107 lors de la dernière année scolaire, 
l’école Les Champs fleuris retrouve sa cinquième classe. Nadège 
Gachet et Brigitte Villaret rejoignent Sandrine Mazet, Carole 
Ribes et la directrice Christine Brieu dans l’équipe éducative. 
Jessica Maron part pour l’école d’Ardoix et Valentine Parmantier 
pour celle de Lemps.

En cette année élective, beaucoup d’inconnus demeurent en ce 
début d’été concernant l’organisation de la prochaine année 
scolaire. La semaine à quatre jours va-t-elle être la nouvelle 
règle ? Les Temps d’activités périscolaires vont-ils être main-
tenus ? 

Le projet Coin nature devrait se concrétiser à l’automne avec 
la plantation de haies et même de pieds de vigne dans la cour 
de l’école, une action soutenue par le ministère de l’Environne-
ment.
L’alimentation a servi de fil conducteur tout au long de l’année 
dernière pour les quatre classes, avec en point d’orgue des 
sorties communes. L’apothéose a été l’édition d’un livre de 
recettes en juin, que les parents et les amis de l’école peuvent 
encore se procurer.

Pour la prochaine rentrée, qui aura lieu le lundi 4 septembre, 
la directrice Christine Brieu sera joignable à l’école à partir du 
lundi 28 août, au 04 75 34 84 81.



44
Juin 2017

V
i
e 

s
c
o
l
a
i
r
e

ECOLE PRIVEE LES TAMARIS
École	  privée	  «	  les	  Tamaris	  »	  de	  Peaugres	  –	  année	  scolaire	  2016	  -‐	  2017	  

128  rue  de  Colombier  –  07340  PEAUGRES    
@  :  dir.peapr@orange.fr  –  tel  :  04.75.34.83.60  –  blog  :  ecolelestamaris.com  

  

  

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

                             
                             
                             
                             

                             
                                   

                                         
                                         
                                         
                                         

• Le  service  commun  aux  2  écoles  
du  village,  géré  par  du  
personnel  communal.  Les  
inscripNons  se  font  le  maNn  
même  auprès  des  
enseignantes.

• 8  classes  ;
• 207  élèves  ;
• Accueil	   dès	   2	   ans,	   suivant	   le	  
rythme	   des	   enfants,	   après	  
chaque	  vacances	  scolaires 

• Sans  inscripNon  préalable
• MaNn  :  7h30  –  8h05
• Midi  :  11h45  -‐  12h15
• Après-‐midi  :  16h15  -‐  18h30

• Lundi,  mardi,  jeudi,  vendredi
• MaNn  :  8h15  –  11h45
• Après-‐midi  :  13h30  –  16h15

Semaine  
de  4  jours  

Garderie

CanNneAnnée  
scolaire  

2015-‐2016

Maternelle  :
-‐  spectacle  avec  la  compagnie  planète  Môme-‐>  "Le  Trésor  de  

Calico  Jack"  
-‐  -‐  apprenNssage  du  vélo  (MS)  /  -‐  cycle  piscine  (GS)

-‐  éducaNon  rouNère  
-‐    Forêt  des  contes

-‐  sorNe  de  fin  d'année  :  Safari  avec  atliers  et  contes  autour  
des  animaux

-‐  lien  avec  la  crèche  "l'ilot  câlins"
-‐  semaine  du  goût

Cycle	  2	  :	  

-‐  spectacle  avec  la  compagnie  planète  Môme  -‐>  "Le  
Trésor  de  Calico  Jack"  

-‐  acNvités  sporNves  :  tennis,  expression  corporelle  et  
danse

-‐  parNcipaNon  à  la  semaine  du  jardinag  à  Gamm  vert
-‐  sorNe  de  fin  d'année  :  Safari  avec  atliers  et  contes  

autour  des  animaux  

Cycle	  3	  :	  

-‐  spectacle  avec  la  compagnie
  Planète  Môme  -‐>  

"L'eau  une  ressource"
-‐  école  et  cinéma

-‐  cycle  piscine
-‐  visite  du  musée  Canson

-‐  parNcipaNon  au  Kangourou  des  Maths  et  au  concours  
«défense  et  illustraNon  de  la  langue  française»,  organisé  par  
l'AMOPA,  AssociaNon  des  Membres  de  l'Ordre  des  Palmes  

Académiques
-‐  découverte  de  l'allemand
-‐  sorNe  à  la  grome  Chauvet

Projets	  pour	  toutes	  les	  classes	  :	  

ApprenNssage  de  l'anglais  dès  la  maternelle
-‐  musique    :  créaNon  d'une  comédie  musicale

-‐  bibliothèque
-‐  cross  

-‐  journée  de  la  fraternité
-‐  spectacle  de  Noël  

-‐  acNon  "Bol  de  Riz"  au  profit  de  la  rénovaNon  d'une  école  à  
Madagascar

-‐  célébraNon  de  Noël
-‐  projet  cirque  avec  le  cirque  William  Dumas

Projets	  pédagogiques,	  culturels	  et	  spor=fs	  de	  
année	  2016	  -‐	  2017	  

enseignantes.

Maternelle  :Maternelle  :Maternelle
Cycle	  2	  :	  

Le  service  commun  aux  2  écoles  

Après-‐midi  :  16h15  -‐  18h30
Après-‐midi  :  13h30  –  16h15

Projets	  pour	  toutes	  les	  classes	  :	  

Maternelle :
Cycle 2 :

Cycle 3 :
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    En   tant   qu'école	   	  	  
	   	   catholique,   nous     
marquons  les        temps  

forts  et        faisons  un  lien  avec  la  paroisse  
pour   l'éveil   à   la   foi   des   maternelles   au   CP,   ainsi   que  
pour  la  catéchèse  familiale  en  CE1.  A  parNr  du  CE2,  les  
élèves   qui   le   souhaitent,   peuvent   bénéficier   d'un  
parcours  catéchéNque.

Un   projet	   de	   sou=en	   est   proposé   aux   élèves   de  
primaire   pour   leur   venir   en   aide   sur   des   besoins  
spécifiques,  mais  aussi  pour  acquérir  une  méthodologie  
et  une  organisaNon  de  travail.  

Une   enseignante	   spécialisée	   intervient   dans   l'école  
chaque   semaine,   afin   d'aider   ponctuellement   des  
élèves   et   de   consNtuer   des   groupes  de   langage  dès   la  
peNte   secNon,   pour   que   les   élèves   soient   rapidement  
corrigés  au  niveau  de  la  prononciaNon.

L’Associa=on	  des	  Parents	  d’élèves	  de	  l’Ecole	  (APEL)	  des  
Tamaris  de  loi  1901  est  composée  de  parents  bénévoles  

désireux  de  parNciper  à  la  vie  de  l’école,  au  bon  
épanouissement  des  enfants  dans  l’établissement  scolaire  
mais  aussi  d’échanger  avec  les  familles,  les  écouter  et  
créer  un  lien  avec  l’équipe  enseignante.  L’associaNon  à  
travers  ses  manifestaNons  aide  au  financement  d’ouNls  
pédagogiques  ainsi  que  des  acNvités  et  sorNes  scolaires.

L’associaNon  remercie  à  travers  ce  bulleNn  tous  les    
bénévoles,  le  Comité  des  Fêtes  et  la  centaine  de  sponsors  
qui  l’ont  soutenue  et  aider  tout  au  long  de  ceme  année..

Rétrospec7ve	  2016/2017	  :  
La   13ème   édiNon   de   la   Tamarissienne   a   connu   un   vif  
succès   :  1010  parNcipants  accueillis  et     650  repas  chauds  
servis.  Merci  aux  bénévoles  pour  leur  aide  précieuse  qui  a  
permis   d’inscrire,   diriger   et   ravitailler   copieusement   les  
sporNfs  du  jour.
La   Tombola   de   Noël,   les   photos   de   famille   ainsi   que   le  
spectacle   pour   les   enfants   le   1er   avril   dernier   ont  
également  été  une  belle  réussite  !
Le   samedi   1er   juillet   clôturera   ceme   année   scolaire   par   la  
kermesse   de   l’école.L’A.P.E.L   est   consNtuée  d’un   bureau,  
de   membres   acNfs   et   d’adhérents   membres   de  
l’associaNon.

Présidente  :  Aurélie  Delabre  /  Vice-‐présidente  :  Lydia  
Sassolas

N’hésitez  pas  à  nous  rejoindre  
en  tant  que  bénévoles  !!

Pour  nous  contacter  :  Mail  :  
apeltamaris.peaugres07@gmail.com  

ou  07  60  84  18  99	  

Equipe	   enseignante	   dynamique	   qui   mène   une  
pédagogie  qui  veille  à  ce  que   l'enfant  progresse  à   son  
rythme,   en   ayant   pour   ambiNon   de   faire   grandir  
chaque   enfant   dans   un   cadre   harmonieux,   humain   et  
social,  indispensable  pour  faire  de  lui  un  être  ouvert  sur  
les  autres  et  curieux  du  monde  qui  l'entoure.

Rythme	  scolaire	  de	  4	  jours,  l'équipe  enseignante  prend  
en  compte  le  rythme  biologique  de  l'enfant,  dans  le  but  
d'améliorer  les  apprenNssages.  
Un   lien	   école/collège	   nous   permet   d'adapter   les  
nouveaux  programmes  dûs  au  changement  de  cycle.  

Une  grande	  cour	  de	  récréa=on	  fait  le  bonheur  de  tous  
les  enfants.  Chacun  peut,  à  sa  guise,  se  détendre  et  se  
défouler.   Les   maternelles   ont   leur   propre   cour   et  
peuvent   profiter   des   équipements   (toboggan,  
maisonneme,  vélos,  troNnemes,  seaux  et  pelles).

ASSOCIATION	  AEP-‐OGEC	  	  
Bureau	  :	  

Présidente	  :	  Emmanuelle	  Deygas	  
Trésorière	  :	  Karine	  Lasson	  
Secrétaire	  :	  Virginie	  Jacquet	  

Les  membres  de  ceme  associaNon  s'occupent  de  la  
gesNon  de  notre  école  :  du  personnel  non  

enseignant,  des  invesNssements  dans  les  locaux  afin  
d'assurer  sécurité  et  parfaite  hygiène  des  enfants.
Ceme  associaNon  travaille  en  collaboraNon  avec  

l'APEL,  mais  également  avec  l'équipe  éducaNve  et  la  
congrégaNon  pour  concréNser  les  projets  éducaNfs  
et  pédagogiques.  C'est  elle  qui  est  représentaNve  de  

l'école  dans  son  foncNonnement  financier  et  
économique.

Les	  associa=ons	  de	  
l'établissement	  

Accueil	  des	  élèves	  

marquons  les  
forts  et   faisons  un  lien  avec  la  paroisse  

Manifestations	  pour	  l’année	  2017	  -‐	  2018	  :	  	  
-‐	  14ème	  édition	  de	  La	  Tamarissienne	  (randonnée	  pédestre)	  :	  

dimanche	  28	  octobre	  2017	  
-‐	  Novembre	  2017:	  photos	  de	  famille	  
-‐	  Décembre	  2017	  :	  tombola	  de	  Noël	  
-‐	  avril	  2018	  :	  spectacle	  pour	  enfants	  ?!	  

École	  privée	  «	  les	  Tamaris	  »	  de	  Peaugres	  –	  année	  scolaire	  2016	  -‐	  2017	  
128  rue  de  Colombier  –  07340  PEAUGRES    

@  :  dir.peapr@orange.fr  –  tel  :  04.75.34.83.60  –  blog  :  ecolelestamaris.com  

  

  

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

                             
                             
                             
                             

                             
                                   

                                         
                                         
                                         
                                         

• Le  service  commun  aux  2  écoles  
du  village,  géré  par  du  
personnel  communal.  Les  
inscripNons  se  font  le  maNn  
même  auprès  des  
enseignantes.

• 8  classes  ;
• 207  élèves  ;
• Accueil	   dès	   2	   ans,	   suivant	   le	  
rythme	   des	   enfants,	   après	  
chaque	  vacances	  scolaires 

• Sans  inscripNon  préalable
• MaNn  :  7h30  –  8h05
• Midi  :  11h45  -‐  12h15
• Après-‐midi  :  16h15  -‐  18h30

• Lundi,  mardi,  jeudi,  vendredi
• MaNn  :  8h15  –  11h45
• Après-‐midi  :  13h30  –  16h15

Semaine  
de  4  jours  

Garderie

CanNneAnnée  
scolaire  

2015-‐2016

Maternelle  :
-‐  spectacle  avec  la  compagnie  planète  Môme-‐>  "Le  Trésor  de  

Calico  Jack"  
-‐  -‐  apprenNssage  du  vélo  (MS)  /  -‐  cycle  piscine  (GS)

-‐  éducaNon  rouNère  
-‐    Forêt  des  contes

-‐  sorNe  de  fin  d'année  :  Safari  avec  atliers  et  contes  autour  
des  animaux

-‐  lien  avec  la  crèche  "l'ilot  câlins"
-‐  semaine  du  goût

Cycle	  2	  :	  

-‐  spectacle  avec  la  compagnie  planète  Môme  -‐>  "Le  
Trésor  de  Calico  Jack"  

-‐  acNvités  sporNves  :  tennis,  expression  corporelle  et  
danse

-‐  parNcipaNon  à  la  semaine  du  jardinag  à  Gamm  vert
-‐  sorNe  de  fin  d'année  :  Safari  avec  atliers  et  contes  

autour  des  animaux  

Cycle	  3	  :	  

-‐  spectacle  avec  la  compagnie
  Planète  Môme  -‐>  

"L'eau  une  ressource"
-‐  école  et  cinéma

-‐  cycle  piscine
-‐  visite  du  musée  Canson

-‐  parNcipaNon  au  Kangourou  des  Maths  et  au  concours  
«défense  et  illustraNon  de  la  langue  française»,  organisé  par  
l'AMOPA,  AssociaNon  des  Membres  de  l'Ordre  des  Palmes  

Académiques
-‐  découverte  de  l'allemand
-‐  sorNe  à  la  grome  Chauvet

Projets	  pour	  toutes	  les	  classes	  :	  

ApprenNssage  de  l'anglais  dès  la  maternelle
-‐  musique    :  créaNon  d'une  comédie  musicale

-‐  bibliothèque
-‐  cross  

-‐  journée  de  la  fraternité
-‐  spectacle  de  Noël  

-‐  acNon  "Bol  de  Riz"  au  profit  de  la  rénovaNon  d'une  école  à  
Madagascar

-‐  célébraNon  de  Noël
-‐  projet  cirque  avec  le  cirque  William  Dumas

Projets	  pédagogiques,	  culturels	  et	  spor=fs	  de	  
année	  2016	  -‐	  2017	  

En tant qu’école catholique, nous marquons les temps 
forts et faisons un lien avec la paroisse pour l’éveil à la 
foi des maternelles au CP, ainsi que pour la catéchèse 
familiale en CE1. A partir du CE2, les élèves qui le sou-
haitent, peuvent bénéfi cier d’un parcours catéchétique.

Un projet de soutien est proposé aux élèves de primaire 
pour leur venir en aide sur des besoins spécifi ques, mais 
aussi pour acquérir une méthodologie et une organisa-
tion de travail. 

Une enseignante spécialisée intervient dans l’école 
chaque semaine, afi n d’aider ponctuellement des élèves 
et de constituer des groupes de langage dès la petite 
section, pour que les élèves soient rapidement corrigés 
au niveau de la prononciation.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
ENFANCE ET JEUNESSE

Enfance et jeunesse 
= dix communes unies

Cela s’est passé en 2016 !
-  extension du syndicat à l’ensemble des com-

munes de Vivarhône.
-  des nouvelles actions d’animation autour de 

la parentalité et de l’espace parental L’île 
des Parents.

-  travaux de rénovation et d’agrandissement 
de la crèche l’Ilôt Calin : chauffage, cuisine, 
extérieur, local de stockage...

-  construction d’une deuxième crèche à Ser-
rières.

-  mise en place d’un « accueil familial » pour 
les familles ayant des horaires de travail 
atypique ou des besoins spécifiques (han-
dicap...)

-  rapprochement entre l’AFR Félines Vinzieux 
Charnas et l’association Activités loisirs pour 
la mise en place de l’accueil de loisirs multi 
sites (gestion de l’accueil de loisirs en juillet 
à Félines)

-  encadrement des vogues de conscrits, ani-
mations jeunes, sorties, camps...

-  organisation des activités périscolaires
-  acquisition d’un minibus avec le soutien de la 

CAF de l’Ardèche
…

Et nous voilà en 2017, avec :
•  début des échanges avec notre nouveau 

partenaire Annonay-Rhône Agglo pour le 
transfert complet de la compétence petite 
enfance au 1er janvier 2018

•  le transfert des bâtiments petite enfance à 
l’Agglo

•  la mise en place d’un guichet unique : porte 
d’entrée pour les familles pour tout ce qui 
concerne l’accueil des jeunes enfants

•  l’ouverture de la crèche de Serrières en 
septembre

•  poursuite des actions jeunes avec cet été 
un échange européen autour de la musique

•  les actions menées par l’équipe du centre 
de loisirs

•  la disponibilité et le dynamisme de l’en-
semble des équipes d’animation petite 
enfance-enfance-jeunesse

Le Syndicat Intercommunal Enfance Jeunesse 
poursuit donc avec l’appui des dix communes 
« ex Vivarhône » sa politique de la petite en-
fance jusqu’aux ados. 
Aidé par les structures, les bénévoles asso-
ciatifs, les professionnels, les techniciens, le 
SIEJ prépare la transition du passage à une 
agglomération plus grande avec beaucoup de 
sérénité et d’attention sur les valeurs qui ont 
été les nôtres toutes ces années ! 
Merci enfin aux familles qui nous font confiance 
dans la prise en charge de leurs enfants...

Christophe GRENIER
Président du Syndicat Enfance Jeunesse

ZOOM sur le Guichet d’Accueil  
Petite Enfance (GAPE)

Avec la création de la crèche à Serrières, la 
mise en place d’une porte d’entrée unique 
pour l’accueil, l’information et l’orientation 
des parents semblait indispensable. Après 
quelques mois de construction SIEJ-AGIPE-
CAF en 2016, ce guichet d’accueil est opéra-
tionnel depuis le début de l’année. De même 
que celui d’Annonay-Rhône Agglo ; à terme, 
le fonctionnement de ces deux services sera 
harmonisé.
Il a pour objet : 
D’informer les familles sur les différents 
modes d’accueil (individuel et collectif).
De les orienter au mieux selon leurs situa-
tions, leurs besoins, et leur projet éducatif.
De renseigner les parents ou futurs parents 
sur les différentes actions qui touchent à la 
petite enfance ou qui peuvent les aider et les 
soutenir dans leur rôle de parent.
D’enregistrer les préinscriptions pour les 
crèches du SIEJ (Serrières et Peaugres : pré-
paration des dossiers en vue de la commis-
sion d’admission.
De constituer un observatoire de la petite en-
fance à l’échelle du territoire : mesurer l’adé-
quation entre l’offre et la demande ; participer 
au repérage des besoins d’accueil ou d’autres 
besoins non couverts sur le territoire.

La commission d’admission décide de l’attri-
bution des places en crèche, en fonction de 
critères inscrits dans le règlement du GAPE. 
Ce règlement devrait connaitre des modifica-
tions dans les mois à venir.

Le Guichet d’Accueil est un service adossé au 
RAM Les P’tits Câlins et animé par les mêmes 
professionnelles, Elodie FOGERON-LAFOND et 
Justine VINCENT.

L’AGIPE Association de Gestion Inter-
communale Petite Enfance,

L’association est composée de parents utilisa-
teurs des services ; elle s’inscrit comme par-
tenaire de la politique d’accueil petite enfance 
et de services aux familles du territoire.
L’AGIPE tient particulièrement à développer 
les passerelles entre les différents services 
qui lui sont confiés, à savoir la crèche de 
Peaugres et sa future « petite sœur » à Ser-
rières, le RAM Les P’tits Câlins, l’animation de 
l’Espace Parental et le Guichet Accueil Petite 
Enfance.
Elle réserve un accueil de qualité aux jeunes 
enfants en laissant aux parents le rôle de pre-
mier éducateur et est particulièrement atten-
tive à l’accueil des plus fragiles.
L’AGIPE mène une politique de respect, de re-
connaissance, d’écoute, de formation, auprès 
des salariées.

Au-delà de sa mission de gestionnaire petite 
enfance, l’AGIPE mène une réflexion globale 
sur la pédagogie, la conciliation des temps, 
l’égalité des chances, la lutte contre l’exclu-
sion des enfants, des familles, l’éveil culturel, 
avec ses partenaires locaux ou nationaux.

L’AGIPE se veut être ainsi  
une forme de gestion souple, adaptable,  
et par là-même créatif. 

L’Ilot Câlin

2016 aura été l’année de la consécration 
pour l’îlot Câlin en obtenant le label ACEPP 
(Association des Collectifs Enfants-Parents-
Professionnels). Fort de ces valeurs, l’AGIPE 
poursuit son engagement sur 2017 avec de 
nombreux chantiers en cours…
•  projet expérimental d’accueil « Hors les 

murs » : les enfants sont accueillis au domi-
cile d’une assis-tante maternelle, salariée 
de l’AGIPE (participe à des temps collectifs 
à la crèche). Cela permet ainsi de répondre 
à des besoins atypiques (horaires décalés 
ou besoins spécifiques).
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•  Depuis janvier, les travaux de rénovation de 
la crèche ont permis de revoir le système 
de chauffage et de relooker l’établissement 
(peintures, sol souple)  

•  Nouvelle cuisine créée afin de fournir des re-
pas adaptés. Depuis mars, notre cuisinière 
confectionne chaque jour des plats à partir 
de produits locaux, bio ou issus de l’agri-
culture raisonnée. Une commission cuisine 
se réunit pour poursuivre cet engagement 
autour du développement durable.

•  Après deux années orientées vers un pro-
jet art et culture petite enfance, l’équipe a 
choisi de retravailler sur le cœur du métier : 
l’accueil du jeune enfant.

Plusieurs formations sont venues les accom-
pagner dans leurs réflexions : transmission au 

quotidien, communication bienveillante et une 
prévue en septembre sur l’aménagement de 
l’espace afin de répondre au mieux aux be-
soins de chacun des enfants accueillis.
Les partenariats restent toujours aussi pré-
sents avec le RAM, l’ALSH ainsi que les écoles 
du secteur qui ont accueilli au mois de juin leurs 
futurs élèves pour une matinée passerelle.
La coopération parents, professionnels, élus a 
toujours permis à l’AGIPE d’être force de pro-
position et d’essayer de répondre aux attentes 
des familles…
Tout cela ne serait jamais possible sans une 
équipe de professionnelles petite enfance pas-
sionnée et engagée, maillon indispensable à la 
réussite de tous ces projets … Merci à elles !

Le Relais d’Assistants Maternels 
Les P’tits Câlins

2017 : Le RAM évolue… Ouverture du Gui-
chet d’Accueil Petite Enfance (GAPE)

Afin de simplifier les démarches des familles 
et d’harmoniser les règles d’inscriptions dans 
les différentes structures du territoire (crèche 
Peaugres et Serrières), l’AGIPE gestionnaire, 
a mis en place un Guichet d’Accueil Petite En-
fance depuis janvier 2017. En plus, d’un poste 
à temps plein sur le RAM, un mi-temps supplé-
mentaire permet d’élargir les missions du RAM 
à la création d’un guichet unique. Un obser-
vatoire im-portant de l’accueil et des besoins 
sur le territoire au niveau de la petite enfance. 
De plus, grâce à une réflexion complémentaire 
avec partenaires, professionnels, bénévoles et 
élus et une volonté de dynamique et de vision 
globale de la petite enfance et de la jeunesse 
sur le territoire, à ce mi-temps s’ajoute, des 
missions autour de la parentalité.

Le GAPE permet d’apporter des réponses et 
des solutions de garde adaptées aux situa-
tions des enfants et des parents dans un pro-
cessus transparent et concerté.

Le RAM en quelques chiffres
•  80 assistantes maternelles agréées ; envi-

ron 64 en activité soit plus de 270 places 
d’accueil couver-tes sur les 11 communes 
concernées

•  110 ateliers d’éveil sur 2016 
•  De nombreuses manifestations sur l’année 

(noël, rallye poussette, carnaval, chasse à 
l’œuf  ...)

•  Des formations de plus en plus importantes 
(secourisme, gestion du stress, informa-
tique …)

•  50 % des assistantes maternelles touchées 
par les temps d’éveil et 130 enfants diffé-
rents - Une forte régularité et investissement

•  635 demandes sur l’année au niveau des 
permanences

Le Relais est géré par l’AGIPE ; il recherche 
des parents bénévoles souhaitant s’investir 
librement dans cette instance. Nous ouvrons 
donc nos portes à toutes personnes intéres-
sées par le projet de l’association.
Il est important de garder ce dynamisme si 
précieux !

L’association Activités Loisirs 

L’association Activités Loisirs est une associa-
tion de parents qui gère les accueils de loisirs 
à Peaugres et à Félines. Vous êtes bienvenus 
pour contribuer à la vie de l’association et aider 
ponctuellement à son fonctionnement : aide 
lors d’une manifestation, bricolage, accompa-
gnement lors des sorties du centre, réfléchir 
ensemble au projet éducatif, assurer la gestion 
de l’association en intégrant le bureau, créer 
des rencontres familiales afin que des liens se 
tissent entre parents, enfants, bénévoles et 
professionnels…
Contact : bureau.activite.loisir@hotmail.fr
L’Accueil de Loisirs L’île au Soleil 3-10 ans 

L’Accueil de Loisirs L’île au Soleil 
3-10 ans
L’actualité quotidienne du centre de loisirs a 
été agrémentée de nombreux projets spéci-
fiques tout au long de l’année.
En juillet 2016, des activités phares ont été 
proposées dont :

-  un mini-camp nature pour les 4-6 ans pen-
dant lequel les enfants ont fait une randon-
née avec des ânes et ont découvert la faune 
et de la flore du Parc naturel du Pilat.

-  un camp 7-10 ans à Die où les enfants ont 
fait des activités comme l’escalade et la ran-
donnée aquatique

-  une sortie équitation avec les enfants de 3-5 
ans

-  des journées à l’Entre 2 avec divers ate-
liers : multiples jeux sportifs avec l’équipe de 
Mobil’Sports

En février 2017, le centre de loisirs a fêté le 
carnaval avec la crèche et le RAM ; un atelier 
autour du cirque avait été mis en place. La 
journée s’est terminée par un temps familial à 
la Maison du Temps Libre.
En mars, un groupe d’enfants de 6 à 13 ans 
est parti dans le massif  de Chartreuses pour 
des activités de découverte.
En avril, une journée de sensibilisation au han-
dicap a été organisée à Félines, en partenariat 
avec une structure spécialisée. 
Le jardin partagé avec les autres structures 
enfance de la commune redémarre ; les pre-
miers fruits et légumes ont été semés et plan-
tés au printemps. Il est situé au-dessus du res-
taurant scolaire. Cette année, les enfants ont 
fabriqué un espace pour le compostage ; pen-
dant les temps calmes et informels (le matin, 
le midi, le soir), les enfants ont la possibilité 
d’aller jardiner, arroser…

L’accueil pré-ados 11-13 ans

En juin 2016 : bivouac à Pélussin et descente 
en Sherpa avec le groupe ados. En juillet 
2016: camp à Die avec via ferrata, canyoning, 
baignade en rivière et repas dans une pizzeria 
grâce à une action d’autofinancement (lavage 
de voitures et vente de gâteaux) puis d’autres 
sorties pendant l’été : sortie bai-gnade, tram-
po park, visite au château de Rochebaron, 
paddle, initiation karaté.
Pendant les vacances d’automne, un groupe 
de jeunes vidéastes s’est rendu à Paris pour 
visiter des studios d’enregistrement, la capi-
tale et les studios Wall-Disney.
En fin d’année, une initiation au graff  avait 
été proposée, avec la visite du musée d’art 

contemporain à Lyon ; cela a débouché sur un 
atelier graff  à Félines qui aura permis la réfec-
tion d’un abribus. 
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Cocktail Jeunes 14 – 17 ans

L’équipe d’animation propose aux jeunes de 
14 à 17 ans des temps d’accueil dans les 
villages : mercredi, vendredi et samedi et 
tous les jours lors des vacances. Pendant 
ces temps les animateurs sont présents et 
accueillent les jeunes pour jouer, organiser 
des projets ou simplement discuter.
Des ateliers, sorties et autres soirées sont 
aussi organisées avec les jeunes et se font 
toujours dans une ambiance conviviale !
Le Cocktail Jeunes est aussi un lieu où 
peuvent être accompagnés les jeunes dans 
leurs projets : qu’ils soient sportifs, culturels, 
artistiques ou de solidarité, nous pouvons les 
aider à les concrétiser !

Depuis un an, l’arrivée d’un nouveau minibus 
permet de faire des navettes : nous venons 
chercher les jeunes chez eux et les ramenons 
après la sortie ou le temps d’accueil. 

Laura, l’animatrice référente des ados 
est disponible pour des questions 

sur le « COCKTAIL JEUNES », 
des propositions de sorties 

ou d’activités, des idées pour faire 
bouger le village ? Contactez-la ! 

Activités menées en 2016 : sortie accro-
branche, Bubble-Foot, Trampoling Park, 
après-midi jeux, pétanque, soi-rée crêpes ou 
bowling-pizza... Il y en a pour tous les goûts !
Cet été, nous sommes même partis avec les 
pré-ados en camping dans le Pilat ! 

EN CHANTIER…
Nous accompagnons un groupe de jeunes 
musiciens de l’école de musique de Limony 
sur un projet d’échange de jeunes. Une quin-
zaine d’ados motivés accueilleront du 18 au 
25 Juillet 2017, un groupe de jeunes Portu-
gais pour créer une comédie musicale sur 
la rencontre !

THEATRE D’IMPRO : depuis septembre, 
l’AFR Charnas-Félines-Vinzieux et la troupe de 
théâtre Les Bala-dins proposent aux jeunes 
entre 12 et 17 ans des cours de théâtre 
d’improvisation ! En fonction des envies des 
jeunes, Laura propose aussi des sorties ou 
des ateliers ouverts à tous en lien avec le 
théâtre : voir un spectacle ou aller sur un fes-
tival par exemple.

L’Espace Parental

L’Espace Parental, c’est l’ambition portée 
par le territoire de construire une éducation 
partagée, une commu-nauté éducative qui 
entoure l’enfant et l’aide à grandir. 

L’Espace Parental, c’est aussi l’ambition de 
mettre à disposition des parents « des ser-
vices et des moyens leur permettant d’assu-
mer pleinement, et en premier lieu, leur rôle 
éducatif  », dédié à toutes les familles, quel 
que soit l’âge de l’enfant. L’animation de l’Es-
pace Parental est gérée par l’AGIPE ; son pro-
jet participe de la politique enfance, jeunesse 
et parentalité du SIEJ. 

C’est une action  pilote 
en Ardèche, soutenu 
à ce titre, par la CAF, 
la MSA et le Départe-
ment.
Depuis 2017, Justine 
VINCENT (Référente 
du Guichet d’Accueil 
Petite Enfance) 
assure l’animation de 
l’Espace Parental.

Concrètement, l’Espace Parental, c’est quoi ? 
•  un service gratuit, ouvert à tous.  
•  « Une bibliothèque parentale » avec des 

livres et albums jeunesse à la crèche de 
Peaugres « L’îlot Câlin », et à emprunter de 
façon autonome.  

•  Des conférences, des formations, des pro-
jets sur des thèmes qui peuvent être propo-
sés par vous !

•  Des ateliers parents enfants, les mercredis 
après-midi et les samedis matins, une fois 
par mois. 

•  D’autres animations comme des ateliers 
massages bébés, autour de la langue des 
signes... 

L’Espace Parental se déplace dans les com-
munes, à Serrières, Charnas, Félines… l’iti-
nérance sur le territoire permet aux familles 
de se rencontrer dans un contexte différent 
de la crèche ou du centre de loisirs, au-tour 
d’un thé, café, ou d’un jeu avec les enfants.
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A la découverte de la paroisse St Christophe 
Et si nous découvrions ensemble notre paroisse ? 

Reprenons les évènements à partir du début par exemple…

Après les réunions d’inscriptions pour la catéchèse, la messe de ren-
trée à St Cyr, et la reprise des différents mouvements, nous arrivons 
progressivement à la Toussaint.
Pendant ce temps, des conférences vous sont proposées, des temps 
de prière parfois, des rencontres fraternelles autour de repas ou de 
verres de l’amitié comme pour les « dimanche autrement »… 
Puis le temps de l’Avent prend la suite, avec des messes supplémen-
taires en paroisse, d’autre temps de réflexions, des sorties :
Cette année un pèlerinage en terre Sainte est  prévu au mois de no-
vembre. 

Noël avec ses manifestations au caté, des temps de partage, de prière, 
d’autres conférences…

Entre temps des équipes liturgiques préparent les  périodes qui ne tar-
deront pas comme le carême, les messes en famille, les célébrations 
pascales… la messe des malades.
Pendant que les responsables organiseront la fête du pardon à l’église 
St François d’Annonay, d’autres équipes encore s’occuperont de funé-
railles pendant que le secrétariat remplira ses fonctions pour soigner 
l’accueil des fiancés, les registres, les inscriptions des baptêmes, etc. 

Une pastorale des jeunes fera son apparition !

L’équipe d’animation paroissiale, prendra des décisions avec le Père 
Béal, comme cette année : la messe unique des Rameaux à l’Entre 2 à 
Peaugres, le soin de l’accueil des tous petits à l’église. 

Et regarde vers le futur avec un mouvement : Talenthéo : des pasteurs 
selon vos cœurs !

Parce que sans cesse nous cher-
chons à nous renouveler et à grandir.

Un rassemblement diocésain « hors 
norme » a eu lieu à l’espace Mon-
tgolfier à Davézieux, pas moins de 
2000 personnes de toute l’Ardèche 
autour du festiroc, des confirma-
tions adultes… 

Ceci n’est bien sûr qu’un petit 
aperçu de ce que représente une 
paroisse ! 

Alors rendons grâce à Dieu de nous 
donner des prêtres pour nous gui-
der, une famille paroissiale pour 
nous soutenir et l’Esprit Saint pour 
nous souffler la force d’avancer 
ensemble !

PAROISSE ST CHRISTOPHE

Dimanche 04 Septembre 2016
70ème anniversaire de Notre Dame du Sacré Cœur

Un grand merci 
à l’équipe de 
bénévole 
qui a restauré 
La Madone de 
Peaugres

Messe des Rameaux à L’Entre 2 - le 9 avril 2017

Maison paroissiale - Place des Anciens Combattants
07430 DAVEZIEUX - 04 75 34 79 45
Paroisse-stchristophe@orange.fr
Permanences d’accueil : Le mardi et  le mercredi de 17 h à 
19 h - Le jeudi de 9 h à 11 h - Le vendredi de 14 h à 16 h.

Diocèse de Viviers : http://www.ardeche.catholique.fr

Horaire des messes : 1er, 2ème et 3ème week-end : samedi à 
18h30 - 4ème week-end : dimanche à 10h30
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Théâtre burlesque, vaudeville, c’est le répertoire privilégié des Bala-
dins qui chaque année invitent le public à les suivre dans des scènes 
un peu décalées et toujours drôles, dont l’intrigue est souvent faite 
de quiproquos et de comique de situations. 
Chaque saison, dès septembre, 10 acteurs investissent de nouveaux 
personnages pour le plus grand plaisir de leur public. Ils proposent 
10 représentations de février à mars. Ces spectacles ont lieu à la 
Maison du Temps Libre de Peaugres.
En lever de rideau, de jeunes acteurs présentent au public un sketch 
désopilant qu’ils écrivent et mettent en scène. 
Deux nouveautés mises en place la saison écoulée : le nouveau décor 
plus fonctionnel  et l’atelier théâtre en partenariat avec l’association  
Familles Rurales. Cet atelier a bien fonctionné, touchant des jeunes 

de 12 à 18 ans qui se sont 
retrouvés avec leur pro-
fesseur tous les mercredis 
après-midi dans une salle 
de la mairie.
De nombreux bénévoles 
sont au côté des acteurs 
pour les aider dans le do-
maine de la communication, 
des décors, des sons et 
lumières, de la billeterie, la 
trésorerie… sans oublier 
la buvette avec sa célèbre 
marquisette et son banc de 
pâtisseries maison ; enfin, 

tout ce que les bonnes volontés apportent pour qu’une association 
fonctionne dans la sérénité et l’amitié.
La troupe ne se contente pas de faire rire. Grâce à son public de plus 
en plus nombreux, elle a la possibilité d’apporter une contribution 
financière à plusieurs associations caritatives tournées vers l’aide 
aux personnes en difficulté. 
Quelle nouvelle pièce auront-ils le plaisir de jouer  la saison pro-
chaine ? A suivre…

Composition du bureau : 
Président : Didier Fanget  Vice-président : Marc Oriol
Trésorière : Madeleine Oriol
Secrétaires : Denise Rullière et Josy Badel

LE CLOS DU LECTEUR
       La bibliothèque communale est gérée par l’association Le clos 
du lecteur. Elle est installée à l’espace Saint Martin. Une équipe de 
20 bénévoles s’investit, tout au long de l’année, pour promouvoir la 
lecture auprès de toutes les générations.

L’année 2016 a été une année record : 168 familles adhérentes et 
13540 livres empruntés dont 3867 par les enfants des écoles, de 
la crèche, du RAM et du centre de loisirs. La collaboration avec la 
B.D.P. (Bibliothèque Départementale de Prêt) de l’Ardèche permet 
de renouveler chaque année plus de 1000 livres. La bibliothèque de 
Peaugres possède un fonds propre de plus de 4500 livres. En 2016, 
10 % du stock a été renouvelé soit environ 500 ouvrages achetés ou 
donnés. Chaque adhérent peut également bénéficier de la presse en 
ligne avec plus de 450 revues consultables sur Internet. Un nouveau 
service qui a tendance à se développer également : les livres numé-
riques. (Se renseigner lors des permanences). 

Tout au long de l’année, des expositions et des animations sont pro-
posées régulièrement. 

En mars dernier, les mots ont été particulièrement mis à l’honneur 
avec « le mois des mots » : deux soirées musicales et la huitième édi-
tion du printemps des écrivains. Un rendez-vous désormais attendu, 
qui se déroule, chaque année, le samedi après l’arrivée du printemps.  
Quinze auteurs locaux ou ayant écrit sur la localité sont venus rencon-
trer les lecteurs peaugrois et échanger avec eux dans une ambiance 
très conviviale. 

L’exposition de photos « autour du livre » proposée par Jean-Luc Krie-
gel a été fort appréciée durant la période estivale. La rentrée litté-
raire, la soirée jeux, la soirée avec « Si Peaugres m’était conté… » 
font partis également des rendez-vous incontournables proposés par 
la dynamique équipe du clos du lecteur. 

Le Clos du lecteur : mode d’emploi
Adhésion à l’association : 12 € par famille et par an
Prêt des livres : il est gratuit et chaque membre de la famille peut 
emprunter trois livres - Durée du prêt : trois semaines - Horaire 
d’ouverture : Lundi de 16 h 30 à 18 h 30- Mercredi de 14 h à 16 h 
et samedi de 10 h à 12 h.
Adresse : 342 rue centrale « espace Saint Martin »
Téléphone : 09 65 29 72 77
Courriel : bibliotheque.peaugres@gmail.com
Site Internet : http://closdulecteur.wordpress.com 
Le bureau est composé : 
Président : Guy Sérayet
Vice-présidente : Liliane Pirat
Secrétaire : Marie-Chantal Fanget
Trésorière : Christiane Jurdic
Autres membres : Danielle Alibert, Josiane Aouragh, Henriette et 
Jean-Paul Bert, Luc Burget, Monique Caillet (La Besse), Monique 
Caillet (Davézieux), Valérie Duclos, Renée Fauriat, Françoise Goin, 
Agnès Konowalski, Jeanine Miolon, Nicole Randon, Michèle Roux, 
Noëlle Sassolas et Odile Tavenard.

8ème printemps des Ecrivains… Samedi 25 mars 2017



LE MES CHANTS COLLECTIF

MELTING’NOTES

   Le Mes Chants Collectif  est une jeune 
association peaugroise dont le but est la 
promotion de quatre groupes et artistes 

nord-ardéchois, regroupés afin de mutualiser 
leurs moyens, leur force de diffusion et de 
développer collectivement leurs projets. Ainsi 
Le Mes Chants Collectif  regroupe : 
Fred Charrier : chanson réaliste
Têtard Ville : chanson pour enfants de 4 
à 78 ans
Emilien Buffa : chanson française
Compagnie Les Mots à bretelles : poésie 
musicalisée
Le développement des projets artistiques 
et musicaux des membres du Collectif  se 
concrétise de diverses façons : 
•  la diffusion d’une « newsletter » trimestrielle 

qui informe les abonnés de l’actualité des 
artistes

•  des rendez-vous réguliers pendant les-
quels les artistes peuvent partager leur 
expérience, échanger sur leurs projets, 
débattre.

•  de l’accompagnement, du conseil et la mise 
en place de supports de communication

•  la mise en place d’un festival annuel per-
mettant à chacun des groupes de proposer 
son spectacle afin de se faire connaître du 
public et des organisateurs.

Après deux éditions où chaque groupe a pu 
présenter son travail au public nord-ardé-
chois, le Mes Chants Festival 2017 se dérou-
lera le samedi 18 novembre à L’Entre 2 et 
permettra aux spectateurs de découvrir les 
artistes dans un nouvel exercice. 

En effet, après un concert de Têtard Ville en 
fin d’après-midi, cette édition sera l’occasion 
de revisiter les chansons du poète d’An-
traigues : Jean Ferrat. 

Le bureau et les bénévoles du Mes Chants 
Collectif  vous invitent d’ores et déjà à réser-
ver votre soirée.

Pour tout renseignement, s’adresser à Chris-
telle Caille : 06 89 34 97 82

Le MES CHANTS Collectif
Association d’Artistes Sympas
Émilien Buffa • Fred Charrier
Têtard Ville • Cie Les Mots à Bretelles
5 rue des Prés Château - 07340 Peaugres
Contact : Christelle - 06 89 34 97 82
www.meschants.fr 
www.facebook.com/meschants

   L’amitié au sein du groupe, le partage de sa joie de vivre à travers 
danses et chants dans les maisons de retraite que nous visitons 
régulièrement sont sa raison d’exister.
Le bonheur que nous semons et aussi celui que nous récoltons … 
au centuple ! Dernier exemple en date la joie communicative de cette 
mamie dont nous avons fêté les 102 ans à Vienne. Une de nos dernières 
prestations également au foyer de vie à Roiffieux. Le sourire de ces 
résidants est une récompense pour nous.
Notre ami Gérard Ramier nous entraîne bénévolement avec toujours 
autant de patience et passion…
Si vous avez envie de nous rejoindre vous serez bien accueillis par tous 
les adhérents.
Répétitions tous les mercredis soir de 18h15 à 20h à la Maison du Temps 
Libre à Peaugres.
Contact :  Louis Combe - 04 75 34 80 03 - 06 61 92 75 47

L’association est en sommeil en 
attendant le rétablissement de 
son chef  de chœur. La reprise 
est prévue début septembre. 
Les répétitions se dérouleront, 
comme les autres années 
le lundi soir à 20 heures 

à la Maison du temps libre. Pour tout renseignement contacter Guy 
Despinasse, président de l’association au 04 75 67 30 33 ou par e-mail 
à : guy.despinasse@wanadoo.fr
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LOS ÉCLOPS DANÇARÈS 
« LES SABOTS QUI DANSENT »

Collecte et traitement des déchets ménagers et industriels
Mise en place de bennes de 10 à 35m3 - Vente de bacs roulants

Lieu dit le Marlet – R.N. 86 07340 SERRIERES

 : 04 75 67 58 92         04 75 67 94 48

Coved donne une seconde vie  à vos déchets. Pensez-y !



Inscriptions au Conservatoire 
Ardèche Musique et Danse : 
c’est parti !

•  Le projet avec la SMAC 07autour d’un « artiste asso-
cié » se poursuit. Après les Ogres de Barback, Juliette 
Z, Clément Edouard, les élèves des classes de cordes 
ont partagé la scène cette année avec Samy Decoster. 
Deux autres projets importants ont été réalisés cette 
année avant les Notes Nomades.
• Tout d’abord, un spectacle « Chants du monde» avec 
le groupe drômois Évasion. Cinq chanteuses, débor-
dantes d’énergie et d’envie de partager, sont venues 
rencontrer les diff érentes chorales (enfants, ados et 
adultes) formées pour l’occasion avant de se produire 
sur la scène de l’Espace Culturel Montgolfi er le mardi 
11 avril 2017.

• Puis, en partenariat avec 
le Sivu enfances et jeu-
nesse de Peaugres/Félines, 
une quinzaine de jeunes 
musiciens de l’école de 
musique préparent un projet 
d’échange européen comme 
certains avaient pu le faire en 2013 
avec la Sardaigne. Diff érentes rencontres ont lieu avec 
Laura Gerin, animatrice au Sivu pour réfl échir à ce 
qu’est un échange, la découverte des autres cultures 
en Europe.

• partenariats

Avec ses 16 antennes réparties 
sur le territoire, le Conservatoire 
Ardèche Musique et Danse permet 
aux élèves, quels que soient leurs 
âges, leurs niveaux et leurs lieux de 
vie, d’apprendre et de pratiquer la 
musique et la danse.
L’école propose en effet plus de 30 
disciplines, des cursus complets et 
des ateliers accessibles dès le plus 
jeune âge (dès 3 ans) : de la pratique 
instrumentale (piano, guitare, flûte, 
violon, accordéon, batterie, etc) à  la 
pratique collective au sens le plus 
large (ensemble batucada, chorales, 

ateliers musiques actuelles, mu-
siques du monde, etc.). 

Découvrez l’ensemble des pratiques 
enseignées ci-après et  la grille tari-
faire sur notre site internet www.
ardechemusiqueetdanse.fr (pen-
sez à apporter les attestations CAF/
MSA pour faciliter les inscriptions).

PRATIQUE 
INSTRUMENTALE 

Bois : Flûte traversière, 
saxophone, clarinette, haut-
bois
Polyphoniques : Piano, 
guitare, accordéon
Cordes : Violon, violon-
celle, contrebasse, basse 
électrique
Cuivres : Trompette, trom-
bone, cor d’harmonie
Percussions : Batterie, 
percussion

FORMATION MUSICALE 

• Eveil musical
• Formation musicale 
1er cycle, 2ème cycle, 3ème 

cycle (selon les années)
• Option musique au bac
• Formation musicale instru-
mentée pour le cycle 1

PRATIQUES 
COLLECTIVES 

• Chant : maîtrise, chorale 
adultes Jeu de Dames, ate-
lier technique vocal adultes 
(+ ados ponctuellement)
• Ensemble à cordes, 
percussions /batucada
• Orchestre : formation 
musicale instrumentée 
cycle 1 (3ème et 4ème année) 
– Orchestre de cycle 2 – 
Orchestre d’harmonie du 
Réveil Sablonnais Serrièrois 
(orchestre conventionné)
• Batterie Fanfare du pla-
teau Félines Charnas
• Atelier musiques actuelles
• Atelier de musiques tradi-
tionnelles

Antenne de Vivarhône
à vos agendas !

«Conservatoire Ardèche musique et danse»

Accueil des enfants à par-
tir de la moyenne section 
de maternelle, à 4 ans !

Du 26 au 30 juin 2017 > notes nomades
dans les communes

du 17 au 26 juillet > Accueil de jeunes de Porto 
dans le cadre de l’échange européen avec des 
jeunes de l’antenne de Vivarhône

du 18 au 22 décembre > Flocons de Notes

Antenne de Vivarhône 
Route de la Picassonne – Lieu-dit Arcoules
07340 Limony
Tél. 04 75 34 14 69
Antenne.vivarhone@ardechemusiqueetdanse.fr
Responsable d’antenne : Laure Pellat 06 88 35 23 97

Retrouvez les dates des concerts , audtions et spectacles sur
sur  www.ardechemusiqueetdanse.fr et sur 

spectacle  du 11 avril avec le 
groupe évasion
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TERRASSEMENT • DÉMOLITION • VOIRIE ET RÉSEAUX

Annonay • 04 75 33 05 35

groupecheval.fr

YG COUTURE
Yvette GEAY COUTURIÈRE

100 rte de la besse
07340 PEAUGRES

06 37 08 60 44
yvettegeay07@gmail.com

VOLOZAN ELECTRICITE
Tous travaux électriques

courants forts et courants faibles
PHILIPPE VOLOZAN

200, IMPASSE DE GRASSET
07340 ANDANCE

Tél. : 04 75 32 10 49 - Fax : 09 67 14 10 49
Email : volozan.electricite@orange.fr

Lydiane ROUMEAS
51 rue de l’Égalité
07340 PEAUGRES

07.63.48.81.50
ergo.roumeas@gmail.com

Retrouvez toute notre actualité sur www.soluson.fr

Sonorisation & Eclairage

Studio d’enregistrement

Location de matériel

Animations

5 rue prés château 07340 Peaugres

Emilien Buffa
06 83 11 74 83

emilien@soluson.fr
04 75 32 08 21

SMG CONSTRUCTION
GIRARD frères

Maçonnerie générale - Rénovation - Aménagement - Entretien

SMG CONSTRUCTION
GIRARD frères

Maçonnerie générale - Rénovation - Aménagement - Entretien

SMG CONSTRUCTION
GIRARD frères

Maçonnerie générale - Rénovation - Aménagement - Entretien



COURIR A PEAUGRES

Corriger sa posture
Transformer ses graisses en muscles
Améliorer ses capacités physiques

Nouveau Film
HUBER MOTION LAB

Maison médicale - Cabinet de kiné. depuis 1994

Nouveau à Peaugres
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    La course à pied  du 11 novembre 2016, Galop avec les loups, a 
connu encore un beau succès.
635 coureurs adultes dont 207 femmes ainsi que 210 enfants  ont 
pris le départ des différentes courses soit un total de 845 coureurs. 
38 jeunes ou adultes du sport Adapté Drôme Ardèche ont, une nou-
velle fois, pris part aux épreuves. Le bilan sportif  de l’édition 2016 
est très satisfaisant.
Merci à nos bénévoles ainsi qu’à nos partenaires et sponsors.
Un grand merci encore à la centaine de bénévoles ayant aidé au bon 
déroulement de l’organisation. L’aide de toute personne membre 
d’une association ou non est toujours accueillie avec plaisir. Annonay 
Jogging et le Comité des Fêtes ont offert encore leur aide logistique. 
La municipalité, le Conseil Départemental de l’Ardèche ainsi que 110 
partenaires et sponsors ont apporté leur aide et leur soutien. Tous 
doivent être remerciés.
6000 € reversés pour la bonne cause. 
Un des buts de notre association étant de reverser les bénéfices  à 
une bonne œuvre chaque année différente, le succès de la course 
du 11 novembre dernier a permis de verser 4000 € à la Ligue 
contre le Cancer Comité de l’Ardèche. Nous avons également remis, 
à titre exceptionnel, 2 chèques de 1000€  à 2 associations en lien 

avec les malades du cancer à savoir Force de Vivre pour les soins palliatifs et 
Cœur de Douceur pour des soins de bien être et de confort. L’édition 2017 pour 
l’ADAPEI Section Nord Ardèche Roiffieux. La course du vendredi 11 novembre 
2017 (27e édition) sera au profit de l’ADAPEI Section Nord Ardèche qui apporte 
une réponse aux besoins de personnes handicapées pour leur intégration dans 
la collectivité et un soutien aux familles.
Venez courir le dimanche matin.
Une séance de jogging collective est proposée chaque dimanche matin toute 
l’année. Rendez-vous à 9 h sur le parking des tennis. Toutes les personnes 
intéressées sont bienvenues. Venez renforcer notre association. Notre asso-
ciation a besoin de sang neuf et doit se renouveler pour éviter la lassitude de 

membres présents depuis plus de 10 ou 20 ans. La pérennité de notre 
association qui verse chaque année des sommes conséquentes pour la 
bonne cause est en jeu. Venez nous rejoindre.

Course adultes

Course enfants

Remise Prix Sport Adapté

Le bureau 2017 :
Président : Christian CROS - 06 10 50 59 23
Vice-présidents : Michel CORTES, François MEYRAND
Secrétaire : Jérôme OGIER
Secrétaire adjoint : Claude CLOT
Trésorier : Guy SAUVAGEON
Trésorier adjoint : Christian BEIGNE
Membres : Jean-Paul BERT, Marie Noëlle BERTHAUD, Berna-
dette BUFFA, Luc BURGER, Roger CLOT, Olivier FABREGOUL, 
Joël GAUTHIER, Françoise GEX, Géraldine GEX, Michel GRENIER, 
Corinne JULLIEN, Jean Pierre KIERZEK, Gilles LACROIX, Alain 
PAYS, Daniel PIRAT, Jacky RANDON, Yves RIVORY.



DECOUVERTE ET NATURE

Notre association, affiliée à la Fédération Française de la Randonnée 
pédestre et bénéficiaire de l’immatriculation tourisme, compte à ce 
jour 90 adhérents.
De septembre à juin,  nous pratiquons la randonnée  le lundi après-
midi (départ à 13 h 30 du parking de la Condamine) et proposons, 
chaque dernier lundi du mois, une marche à la journée avec repas 
tiré du sac.
En 2017, deux séjours sont organisés :
-  Du 1er au 5 juin dans la LOZERE près de FLORAC
-  Du 24 septembre au 1er octobre en HAUTE-SAVOIE près de SA-

MOENS
Des visites d’usine ou d’ateliers d’artisans sont également 
proposées au cours de la saison.
Le planning annuel est consultable et téléchargeable sur le site des 
associations de la mairie de Peaugres.

Pour tout renseignement : 
Jean-Louis MILLERY au 04 75 34 84 17 - Arlette CHATAIGNER au 
04 75 34 83 22 - Louise-Marie PERROT  04 75 34 83 84

    La saison 2016/2017 a connu encore un grand dynamisme avec deux nouveaux cours de bokwa et de zumba kid qui 
se déroulent, depuis la rentrée 2016, à la Maison du Temps Libre.
Ce qui porte l’effectif  à 114 personnes (23 à la gym d’entretien – 30 au bokwa- 38 à la gym tonic – 12 au zumba kid et 
11 au stretching) - à signaler que pour la première fois cette année, une personne du sexe masculin a osé pousser la porte 
du dojo afin de trouver sa place au sein du cours de gym d’entretien. Nous ne pouvons qu’encourager d’autres messieurs 
à venir nous rejoindre.  
Les 24 et 25 mars 2017, notre village de 
Peaugres s’est retrouvé être le centre d’un 
grand évenementiel fitness masterclass - 
rassemblements qui sont  habituellement 
le privilège des grandes villes - Paul Mavi, 
le créateur du bokwa fitness aux Etats Unis 
était de la fête accompagné de nombreux 
formateurs internationaux.
Les participants étaient très nombeux et 
L’Entre 2 a vibré durant ces deux jours 
placés sous le signe de l’énergie, du par-
tage, de la découverte et de la bonne 
humeur.
Pour clôturer l’année 2016, le 17 juin, après une petite balade autour de Peaugres d’une dizaine de kilomètres  nous nous sommes retrouvés 
avec nos conjoints autour d’une “table ouverte”  où chacun y avait déposé sa “spécialité” - soirée très appréciée par tous les participants et 
donc  à renouveler pour 2017.
Petit rappel des différentes activités proposées :
un cours de Gym d’entretien (travail sur la souplesse, étirements, musculation, articulations, enchainements…)
un cours de GYM TONIC (alternance de zumba, bokwa, body sculpt, renforcement musculaire…)
un cours de STRECHING (étirements, exercices d’assouplissement)
un cours de BOKWA   (différentes formes de Bokwa)
un cours de ZUMBA KID (zumba et danse pour les jeunes de 7 à 11 ans).
La saison 2017/2018 connaitra probablement quelques modifications concernant les cours proposés mais nous pouvons 
déjà affirmer que la gym d’entretien et le stretching seront toujours assurés – nous sommes en pourparler actuellement 
pour la gym tonic. 
Tous nos cours sont ouverts à tous et toutes n’hésitez pas à venir rejoindre l’association FORME ET SANTE. 
Pour tout renseignement :  04 75 34 82 38 - 07 52 03 62 03 - 06 45 63 14 40

Envie de marche à pied,
de découverte de la nature ? 

Venez nous rejoindre.Séjour aux Angles (Pyrénées orientales)

Roiffieux - 9 janvier 2017

FORME ET SANTE
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GENERATION’S DANCE
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      Notre activité propose de la danse de société ou danse de salon : chacha, 
tango, valses, paso doble, rock’n’roll, quick step, rumba, samba, salsa, madi-
son, paloma bianca, charleston, et autres danses en ligne, etc…
L’animation débute en octobre et se poursuit jusqu’à mi-avril.
Nos soirées dansantes ont lieu le jeudi soir de 20h à 22h30 à la Maison du 
Temps Libre. Cette année, le nombre de nos adhérents est : 30 danseurs 
individuels ou en couple. Si vous avez envie de nous rejoindre, vous pouvez 
vous inscrire courant septembre, par téléphone ou par e.mail.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Georges VOLOZAN : 04 75 34 82 26 - 06 20 24 55 14
volozan.ge@wanadoo.fr ou autre membre de l’association : 
04 75 67 47 31 - mgamon@club-internet.fr - 04 75 67 32 04
bruno.hernu@wanadoo.fr. 
Notre bureau 2017 :
Président : Georges VOLOZAN - Vice-Président : Bruno HERNU
Trésorière : Michèle GAMON

      Sous la direction technique de Christophe Fort, éducateur diplômé 
d’Etat, la salle de l’Entre2 est envahie tous les vendredis soir par plus 
de 60 judokas, tous licenciés au Judo club nord Ardèche sous l’égide 
du comité Drôme-Ardèche de judo.
Le club organise régulièrement des stages, des animations et com-
pétitions comme la venue de Frédéric Demontfaucon champion du 
monde, médaillé olympique, les 20 et 21 mai 2017. Des stages à 
chaque période scolaire sont proposés aux jeunes judokas sous la 
houlette de leurs professeurs assistés par les plus grands du club.
On notera cette saison les excellents résultats d’Emma Valla, qui 
a débuté le judo sur Félines, passée par les tatamis dans l’école, 
qui combat au niveau régional et cette saison tentera la qualification 
au criterium national cadet, commissaire sportif  départemental, elle 
œuvre au bon déroulement des compétitions en Drôme Ardèche et 
représente notre club sur le bord des tatamis. Elle sera rejoint par 

son papa, Jérôme Valla, qui en plus d’être présent pour aider sur 
les tatamis, passera son diplôme courant mai. 
Roche Fortune toujours sur les podiums à chaque sortie et sélec-
tionné régulièrement en équipe Drôme-Ardèche.
Benjamins Scussel s’est dirigé vers le jujitsu et a remporté le tour-
noi Auvergne Rhône Alpes à Romans.
Le J C N A est un club convivial, ouvert, où tout le monde pratique 
pour le plaisir du sport, la compétition n’est pas laissée de côté mais 
n’est pas obligatoire.
Tous les vendredis : Eveils (4 et 5 ans) 17h-18h / Enfants 18h-19h / 
Ados Adultes 19h- 20h30
Le comité directeur : Président Emerick Fort - Secrétaire Gwenaëlle 
Taras - Trésorière Sandrine Julien
judo.nord.ardeche@gmail.com / judofort@gmail.com
Téléphone 06.60.15.96.87 / 06 63.27.24.99

JUDO CLUB NORD ARDÈCHE

MAÇONNERIE
CHARPENTE

Restauration Villas
Piscines

TRAYNARD - SASSOLAS

7 rue du Château d’eau - 38150 ROUSSILLON
Tél./Fax 04 74 86 40 73

e-mail : bts@orange.fr

La Ferme de Gurin

Gîtes de Charme 
à Peaugres - Myriam et Pierre - Tél. 04 75 32 25 56
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21ème saison à Peaugres-Félines
Notre responsable Christian Véréda 2ème dan, diplômé d’Etat et 
directeur technique des sections ardéchoises, enseigne au dojo de 
l’Entre 2. Avec Alain L’herbette 6ème DAN diplômé d’Etat, et Fran-
çois Rodriguez 3ème dan diplômé d’Etat et professeur historique du 
club, ils sont l’équipe enseignante. Cette équipe est complétée pour le 
taïso et la préparation physique par Maud Recton ceinture noire 1ère 
dan formée au club. Maud est diplômée d’état DEUST (métiers de la 
forme) et Michel Vergne ceinture noire 1ère dan qui anime avec brio 
le taïso de notre section du Judo Club Davézieux depuis plus de 10 
ans. Notre club dispose de quatre professeurs diplômés d’Etat. Cette 
richesse est possible grâce à l’attractivité de notre structure globale 

depuis 25 ans. La pédagogie et le niveau de formation de nos inter-
venants sont les garanties de suivi et de sérieux pour vos enfants. Le 
judo s’exerce sur les tapis, et il se vit au quotidien dans la mise en 
pratique de ses valeurs, à savoir : respect, politesse, courage, amitié, 
contrôle de soi, sincérité, modestie, honneur. 

Notre alliance avec l’Union Judo Rhône, nous a intégrés dans le circuit 
des interclubs du Rhône, pour les catégories des poussins, des mi-
nimes, des cadets, des juniors, et des séniors (hors ceintures noires). 
C’est la garantie d’une activité compétition plus dense et plus efficace 
pour les préparations des championnats officiels. Nous proposons 
pour les plus petits et les plus grands : du judo loisir et du judo com-
pétition. Pour la saison 2016-2017 avec L’Union Judo Rhône nous 
sommes 1er du classement des clubs au TROPHÉE DÉPARTEMENTAL 
DU CRÉDIT LYONNAIS CIRCUIT TOUR ELITE RHONE 2016-2017. 
Aujourd’hui, le Dojo Rhône Vivarais avec ses 3 sections, participe et 
communique tous les résultats de notre alliance avec l’Union Judo 
Rhône et ses 320 licenciés. Notre alliance est la locomotive, pour tous 
les enfants qui font partis du club.
Nous vous invitons dans nos cours tous les lundis et les mercredis 
matin, au dojo de l’Entre 2.

Yvan Lara
Président du Dojo Rhône Vivarais

Président du Judo Club Peaugres-Félines section DRV

Venez rouler en VTT
L’association Open Bikes 07 regroupe une quinzaine d’adhérents 
pratiquant le VTT.  Comme chaque année, de nouvelles inscriptions 
viennent grossir notre association, tout en gardant un esprit loisir, 
sport et amitié entre bons vivants. Elle organise annuellement une 
rando VTT et Trail le premier dimanche de septembre. (Cette année le 
3 septembre 2017). Elle participe aux différentes randos VTT locales 

afin de promouvoir ce sport si plaisant, exigeant et en même temps si 
proche de la nature. Tous les amoureux de ce sport sont les bienvenus 
chaque dimanche matin pour découvrir notre si belle région. (RDV à la 
Maison du temps libre de Peaugres).

Section du Dojo Rhône Vivarais
N° affiliation FFJDA : XX84DA0230

Membre de l’Union Judo Rhône
Email : idrvjudo@gmail.com 

Tél. : 06.81.66.02.77
Site internet : www.drvjudo.com

Facebook : DRV - Judo Club Peaugres Felines

JUDO CLUB PEAUGRES-FÉLINES

BROSSIER
energies

BP Superfioul. Bien plus que du fioul

Une entreprise
au service de sa clientèle.

Fioul - GNR - Gazole - Essences
Bois de chauffage - Granulés

Stations-service 24/24 7j/7
 Produits Pétroliers BROSSIER
Av Rhin et Danube - BP 97 - 07103 ANNONAY Tél. 04 75 69 32 30 - www.brossier.fr

OPEN BIKES
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QI GONG
Une saison 2016-2017 

sous le signe du renouveau
Notre praticien Michel LANOTTE développe 
ses activités dans le large secteur annonéen 
et propose son intervention dans les services 
spécialisés des hôpitaux.
Le traitement des patients en soins réguliers 
aussi bien dans le large domaine de la dou-

leur que celui de l’accompagnement en can-
cérologie sont deux des domaines privilégiés 
d’application du qi gong.
La préparation mentale des sportifs est tou-
jours au programme.
Les compétiteurs de toutes les disciplines 
nécessitant une forte concentration sont les 
bienvenus en coaching.
Les portes ouvertes pour la prochaine ren-

trée se dérouleront tout au long du mois de 
septembre dans le secteur étendu jusqu’à 
Saint-Julien MM et probablement LYON.
Comme chaque année PREMS propose en 
sus des ateliers hebdomadaires, un atelier 
mensuel, le samedi matin, à la Maison du 
Temps Libre.
Toutes les informations sur le site 
www.voieducalme.com

Si, en compétition, le kung-fu est un sport de combat à l’occidentale, 
les moines pacifistes du monastère de Shaolin se sont transmis le 
savoir à travers les générations grâce aux enchaînements de mouve-
ments codifiés, les taos, ce qui signifie le chemin en chinois.
Ces exercices tirent leur originalité du fait que les moines observèrent 
les animaux  pour s’inspirer des moyens de défense que la nature leur 
avait donnés. Ainsi appliquées, ces techniques animales aboutissent à 
de spectaculaires chorégraphies aux noms évocateurs : tao du tigre, 
du serpent, du léopard, du dragon …
La pratique du kung-fu se distingue aussi par le maniement et la maî-
trise des armes traditionnelles tel que : le bâton, le nunchaku à trois 
branches, la lance, le sabre, l’épée…
La pratique du kung-fu permet de développer non seulement ses 
facultés physiques mais aussi mentales. La prise de conscience de 
son propre corps dans la réalisation d’actions complexes améliore 
l’aisance et développe l’activité sensorielle : confiance en soi, volonté, 
énergie, concentration, équilibre...
La pratique du kung-fu est ouverte à tous, enfants « à partir de 5 ans »   
/adultes hommes ou femmes. L’apprentissage est progressif  et permet 
à chacun d’évoluer à son rythme et en toute sécurité. 

Travail du club
- Techniques de déplacements, de frappes, de parades.
- Ji Ben Gong - taos (enchaînements de mouvements codifiés)
- Travail des coups de pieds

Tout au long de la saison, 
des stages et compétitions 
sont proposés aux prati-
quants.
Le club a participé au tro-
phée Shaolin le dimanche 
12 Juin 2016 à Saint Mau-
rice l’Exil qui comptait envi-
ron deux cents participants 
venant de toute la région 
Auvergne Rhône Alpes.

Nous avons eu quatre 
médaillés.
Deux médailles d’or : 
Manon Chiché et Amauri 
Plenet, 
Et deux médailles d’argent : 
Léa Douzet et Lilian Montagnon.

Les entraînements se déroulent au dojo 
de l’Entre 2 les jeudis de 18 heures à 19 
heures pour les cours enfants et de 19 
heures à 20 h 30 pour les cours adultes.

Des cours d’essai gratuits sont  propo-
sés pour découvrir cet art martial. Pour 
tous renseignements à la pratique du 
kung-fu : 

Dominique Boulanger - Tél. 06 61 83 47 99 / 06 08 32 93 43
Site http://shaolinkungfu.free.fr

KUNG FU SHAOLIN PEAUGRES
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FOOTBALL CLUB FÉLINES - ST CYR - PEAUGRES

DATE À RETENIR
Samedi 9 Septembre 2017 : 

Tournoi de Pétanque à Peaugres

Les U6-U7

Les Maisons du Groupe

CONSTRUCTEUR INNOVANT DE MAISONS INDIVIDUELLES

PAE Marenton - 07100 ANNONAY
Tél. 04 75 33 21 01

www.lesmaisonsdugroupe.com

MAISONS

PASSIVES MAISONS

RT 2012

Une fois n’est pas coutume, nos 
jeunes joueurs sont à l’honneur cette 

année. Avec plus de 110 enfants de moins de 13 ans le 
Fc Félines St Cyr Peaugres se fait fort de bien accueillir et former ces 
jeunes pousses. Base de l’engagement dans l’association, le béné-
volat constitue une valeur fondamentale pour notre club, un grand 
merci donc à nos éducateurs qui œuvrent à faire progresser nos 
jeunes footballeurs en herbe…

HONNEUR 
À LA 

JEUNESSE

327 Rue Principale
"Jarousset"

07340 CHARNAS
TEL : 04 75 33 82 02
FAX : 04 75 32 22 97

SAS MOUTOT GÉNIE CIVIL

327 Rue Principale

07340 
TEL : 
FAX : 

TRAVAUX PUBLICS      CANALISATIONS     
VOIRIE - RÉSEAUX

tt

tt tt
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FAMILLES RURALES
    L’Association Familles Rurales propose des activités sportives et 
culturelles, de septembre à juin, pour l’épanouissement des per-
sonnes et pour toutes les générations : gym, yoga, méditation, danse, 
théâtre, country, ping pong, couture, atelier floral, atelier photos.
Cette année, nous avons ouvert un cours de théâtre pour adoles-
cents, en partenariat avec la troupe des Baladins de Peaugres.
Pour cette saison 2016-2017, 271 familles sont adhérentes, dont 57 
de Peaugres. 

Le bureau est composé de : 
Agnès Chantepy, présidente
Pascale Alvès Perreira, vice-présidente
Sandrine Fanget, trésorière
Valérie Lachal, trésorière adjointe
Nadia Prince, secrétaire
Ghislaine Vallot, secrétaire adjointe
Cathy Barou, Valérie Collot, Karine Floury, Annie 
Fromentin, Marie Moros  membres du CA.
Même si le « Staff  » est exclusivement féminin, nous accueillons volon-
tiers des messieurs comme d’autres femmes qui veulent donner un 
peu de temps et d’idées.

Vous pouvez nous joindre : afr.fvc@laposte.net 
ou Agnès Chantepy au 06 37 53 95 49 

Participation de l’AFR à l’inauguration de l’Entre’2, juin 2016

Ping pong et gym adultes à l’Entre’2

TENNIS
      Pour cette année 2016-
2017, Christophe FARIZON a 
assuré  la fonction de président.
Bureau 2016-2017 :
Christophe FARIZON, 
Président
Patrick CAISSIE, Trésorier
Nadine DELORME, 
Secrétaire
Une commission animation  
et une commission travaux 
viennent renforcer le bureau.
Les cours sont dispensés par Mélissa CRESCENT le lun-
di à partir de 17h30 pour les jeunes et le jeudi de 17h30 à 21h pour 
les jeunes suivis des adultes. Une intervention auprès des enfants de  
l’école des Tamaris a également été réalisée par Mélissa.
La mise à disposition de la salle l’ENTRE 2 permet de dispenser les 
cours même en hiver.
La compétition se maintient avec des équipes en coupe des mes-
sieurs, en championnat et le tournoi interne, un moment convivial 
entre licenciés qui clôture l’année sportive.

Côté animation, la galette, et pour la première fois la mati-
née saucisses frites ainsi que la soirée dansante ont connu 
un beau succès, à renouveler. De nouveaux sponsors nous 
soutiennent.
Pour tout renseignement : Christophe Farizon 
au 06 83 51 90 49 ou 06 61 41 23 97

Papeterie - Mobilier - Copieur
Professionnels et Particuliers

Tél. 04 75 33 42 20
Fax 04 75 67 64 95 - ZI La Lombardière - 07430 DAVÉZIEUX

neveuannonay@wanadoo.fr
Un habitat harmonieux pour tous



Organisation réception
Lunch - Cocktail - Mariage
Plats cuisinés à emporter

Location de salles de réception 

Domaine de Montanet - 07340 PEAUGRES 
04 75 32 56 39 - www.nicolaschatron-traiteur.fr

E-mail : contact@nicolaschatron-traiteur.fr

michael-brias.com

MTMB
Multi Travaux Michael Brias

Pour concrétiser vos projets...

devis gratuit
Extérieur

Intérieur
06.62.22.24.58

Peaugres

24h/24 7J/7

Pompes Funèbres, Marbriers depuis 1871

MARBRERIE

POMPES FUNEBRES

07100 ANNONAY - Place du Cimetière
Tél. 04 75 33 11 33

07340 SERRIERES
101 quai Jules Roche

42220 BOURG-ARGENTAL
13 rue du Cardinal Donnet

N° orias 07029239

SERRURERIE

FERRONNERIE

CHAUDRONNERIE

www.serrurier-ferronier-muret-ardoix.fr
EMMANUEL MURET

SERRURERIESERRURERIESERRURERIESERRURERIESERRURERIESERRURERIESERRURERIESERRURERIESERRURERIESERRURERIESERRURERIE

FERRONNERIEFERRONNERIEFERRONNERIEFERRONNERIEFERRONNERIEFERRONNERIEFERRONNERIEFERRONNERIEFERRONNERIEFERRONNERIEFERRONNERIEFERRONNERIE

CHAUDRONNERIECHAUDRONNERIECHAUDRONNERIECHAUDRONNERIECHAUDRONNERIECHAUDRONNERIECHAUDRONNERIECHAUDRONNERIECHAUDRONNERIECHAUDRONNERIECHAUDRONNERIECHAUDRONNERIECHAUDRONNERIECHAUDRONNERIE

www.serrurier-ferronier-muret-ardoix.fr
EMMANUEL MURET

Clôture - Escalier - Portail - Verrière
Pergola - Menuiserie - Métallique - Mobilier

190 route de cormes - 07290 ARDOIX
04.75.34.42.34 - 06.67.08.29.17 - sarlmuret@orange.fr

FLUIDES PÉTROLE SERVICES

FLUIDES PÉTROLE SERVICES
Tous travaux GPL

Tuyauterie, Électricité
07 340 Peaugres

Tél. 04 75 32 53 01
www.fps-solutions.com

Dépôt GPL

Vaporiseur GPL

Station d’emplissage 
pour montgolfières

Distributeur 
GPL «ATEX»

Tous travaux gaz
Industrie - Agriculture - Collectivité

ZA la Boissonnette - 07340 PEAUGRES
Tél . 04.75.32.53.01

www.fps-solutions.com

Gîte de Tante Jeanne
Chez Karine et Gilles,

28 rue Près Château, 07340 PEAUGRES

Gîte de 105 m2 au coeur du village, avec jardin privatif, tout équipé. Accès wi-fi gratuit.
SPA, ping-pong et fléchettes en saison. Tarifs à la nuitée, au week-end et à la semaines.

www.gitetantejeanne.fr     06.63.25.38.62     pasquionkarine_karine@bbox.fr

Entreprise MOUNARD 
Suc de Vaux  

07430 DAVEZIEUX 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tél : 04 75 33 17 14  
Fax : 04 75 67 99 86 
Mounard.sarl@orange.fr 

Entreprise MOUNARD 
Suc de Vaux  

07430 DAVEZIEUX 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tél : 04 75 33 17 14  
Fax : 04 75 67 99 86 
Mounard.sarl@orange.fr 

Entreprise MOUNARD 

Tél : 04 75 33 17 14 - Fax : 04 75 67 99 86
Mounard.sarl@orange.fr

N°291 Zone d’Activités « Le Rivet » B.P 14 
07100 BOULIEU LES ANNONAY

Assurances et Banque

Davézieux
04 75 33 30 38

Groupama.fr
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   1477 Deux religieux supplémentaires de l’ordre des Célestins viennent s’installer à Peaugres. Un an auparavant et cent ans après 
l’achat du village de Peaugres, les Célestins de Colombier le Cardinal étaient devenus Seigneurs spirituels de Peaugres.  

1637 Monsieur Jean POUZOL est curé de Peaugres. Il se donne lui-même le nom de Curé. Les Célestins, au contraire, ne lui donnaient 
que celui de Vicaire perpétuel. Cette année-là, il ouvre le premier registre paroissial. Ce registre dénombre un peu plus de population 
que le cadastre, c’est-à-dire plus de 600 habitants. Le curé POUZOL mourut à Peaugres et fut inhumé dans la chapelle du Saint Rosaire de 
l’église paroissiale le 13 juillet 1689.

1907 A la séance du conseil municipal du 16 juin, le Maire donne lecture du testament de Monsieur MAGNARD Augustin Ambroise par 
lequel Monsieur MAGNARD lègue à la commune de Peaugres une somme de deux mille francs, dont l’intérêt  sera consacré à l’achat de deux 
livrets de caisse d’Epargne de vingt-cinq francs, aux deux élèves des écoles les plus méritants pour leur savoir, dont un pour les garçons 
et l’autre pour les filles leur dernière année de classe. Le conseil ayant pris connaissance des dispositions testamentaires et ayant entendu 
l’exposé de Monsieur le Maire délibère : considérant que le legs fait à la commune de Peaugres par le Sieur MAGNARD constitue un encoura-
gement pour les élèves des écoles de Peaugres, le conseil est d’avis de l’accepter.

Cette année verra la construction de la nouvelle mairie ainsi que la construction du groupe scolaire sur l’emplacement de l’ancienne 
ferme CHAPPAT.

1917 C’est un Peaugrois, le soldat Joanny-Pierre CHOMAT qui est le plus grand de 
l’armée française. Canonnier dans un régiment d’artillerie lourde, il mesurait 2 mètres 07. 
Pour cet artilleur géant, il a fallu confectionner des vêtements spéciaux. Il avait droit à une 
double ration de nourriture et de vin. Il était né à Peaugres le 6 octobre 1887.

1927 Louis ALLEON, Marius BARBIN, Henri FAURIAT, Paul THOUE et Louis SEGURET 
étaient les conscrits peaugrois de cette année.  

Lors de la réunion du conseil municipal du 26 août, le maire évoque les violents orages qui ont raviné certains chemins vicinaux de la com-
mune en particulier le chemin dit de Praclos.

1947 Le 31 mars, à 19 heures, l’Abbé Marius VALLA décède à l’âge de 66 ans. Il était curé de Peaugres 
depuis février 1933. Il est inhumé le 2 avril. La cérémonie est présidée par l’archiprêtre de Serrières en présence 
de 35 prêtres et de nombreux paroissiens. Dès avril, c’est le 
père Amboise VALLON qui assure le service religieux à 
Peaugres. 

Les 2 et 9 février, un groupe de jeunes militants de la J.A.C. présente 
à la salle Saint Jacques « Nique d’Ouille chez le colon ». La 
troupe était composée de : Louis BADEL, Pascal BRIAS, Léon BADEL 
(assis devant) ; Marius CHOMEL, Louis COURBON, Albert RICHARD, 
Auguste LINOSSIER et Edmond DANEYROLLE (au 2ème plan) ; Louis 

REYMOND, Jean ALLEON et Pierre COURANT (au fond).  
Suite aux élections municipales du 19 octobre, Monsieur Jean BEAUVEIL est réélu maire. 

1957 A la réunion du conseil municipal du 17 mars, le conseil a délibéré sur l’acquisition d’une parcelle de terrain au lieu-dit « 
La Mure ». Cette parcelle est vendue par Monsieur Gabriel LHOSTE moyennant le prix de 6000 francs, d’une bande de terrain de 160 mètres 
carrés. Ce terrain servira à élargir celui qui conduit au cimetière.

1967 A la suite des élections municipales du 20 août, le conseil municipal élu s’est réuni le 27 août pour désigner Louis PERILHOU, 
maire de Peaugres. 

1977 A la suite des élections municipales du 13 et du 20 mars,  Louis GARNIER est 
réélu maire de Peaugres. 

1987 Le chantier de l’année a été la construction de la Maison du Temps Libre 
dont l’inauguration officielle a eu lieu le samedi 3 octobre en présence d’Henri Torre, 
président du Conseil Général, de Louis Garnier, maire de Peaugres, des élus locaux, des 
représentants des autres communes et des habitants peaugrois qui ont accueilli avec 
enthousiasme ce nouvel espace mis à disposition des associations.  

Le 6 février, le père Amboise VALLON décède à l’âge de 87 ans. On trouve la première signature dans les registres de la paroisse de 
Peaugres, le 20 avril 1947 (registre des baptêmes). Le Père VALLON était né à Saint Symphorien de Mahun en 1900 et ordonné prêtre le 29 
juin 1926. Professeur au petit séminaire d’Aubenas, vicaire à Rochepaule en 1928, curé de Saint Genest-Lachamp en 1933, de Vaudevant en 
1939, il resta au service de la paroisse de Peaugres pendant 19 ans. En 1966, il est nommé Curé d’Arras sur Rhône où il décéda le 6 février 

1987 à l’âge de 87 ans. Il est enterré dans cette même paroisse, le dimanche 8 février 1987, en présence de Monseigneur HERMIL, de 
nombreux prêtres et d’une foule d’amis venus l’accompagner jusqu’à sa dernière demeure.

LES ANNÉES EN « 7 »● ●
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LES ANNÉES EN « 7 »● ●
En mai, à l’initiative du comité des fêtes et de son président Denis MELLOT, Peaugres a vécu à 
l’époque du Moyen-Âge avec une grande fresque historique qui a mobilisé un grand nombre 
de villageois. De mémoire de Peaugrois, on n’avait jamais vu autant de monde à Peaugres. 

Côté médical, ça bouge à Peaugres : depuis le 15 avril, Monsieur et Madame WAGNER sont 
installés en qualité d’infirmiers sur la commune. Un jeune couple de médecins Bénédicte 
et Michel CLEMENT arrive à Peaugres. Le 23 septembre, le cabinet du docteur CLEMENT 
ouvre ses portes au cœur du village et les premiers patients ne tardent pas à arriver…    

1997 En mars, les travaux d’une 2X2 voies entre Peaugres et la Remise ont 
débuté. La longueur effective du créneau de dépassement sera de 1500 m. La route com-
prendra deux chaussées de 7 mètres séparées par un terre-plein de 3 mètres  
C’est sous une pluie battante que s’est déroulée, le 11 novembre, la 8ème édition de la Peaugrette, course pédestre. Malgré les conditions 
météorologiques déplorables, 852 coureurs courageux prenaient le départ.

2007 Samedi 20 janvier, en fin matinée, en présence des élus, des parents et des élèves, 
le nouveau nom de l’école publique est dévoilé… Elle s’appellera désormais « l’école des 
champs fleuris ».

Depuis le 1er février, le bureau de poste est devenu une agence postale communale. 
Elle est installée dans les locaux de la mairie.  

Création d’un nouveau parking sur une partie de l’ancien jardin des religieuses.

En 2007, les travaux de la 2X2 voie 
entre Peaugres et le relais 

Saint Christophe continuent. 
Le 21 juillet, le rond-point sud 

est mis en service. 

Le 23 décembre, le Père Cyrille ROMAIN, célèbre ses cinquante ans de vie sacerdo-
tale. Quelques-uns de ses anciens paroissiens peaugrois ont fait le déplac ement jusqu’au 
Pouzin pour partager avec lui cet événement. Il avait été ordonné prêtre par Monseigneur Cou-
derc, Evêque de Viviers, le 23 décembre 1957. Il a exercé son ministère à Peaugres durant 22 
ans de 1966 à 1988. Il est décédé, en janvier, à l’aube de ses 80 ans. Les funérailles ont eu lieu 
le mercredi 25 janvier, en présence de l’Evêque de Viviers, de nombreux prêtres et paroissiens 
de ces différents lieux de résidence.  

Guy SERAYET

TRAVAUX PAYSAGERS, TERRASSEMENT 
MINI PELLE, BRISE ROCHE 

07340 PEAUGRES 
Tél. : 04 75 34 86 19 

06 74 59 89 48 
Fr 30 326 804 937 000

L’Espace Saint Martin accueille aujourd’hui 
une salle polyvalente et la bibliothèque.

Rond-point sud

Parking de la mairie

L’ancienne école primaire, vendue à
 la municipalité par l’association Saint Martin 

a été entièrement rénovée et deux espaces supplémentaires ont été aménagés sur l’empla-
cement des anciens préaux. Après 

plusieurs mois de travaux, ce nouveau lieu de vie associatif est inauguré le samedi 
10 novembre. Il portera désormais le nom d’Espace Saint Martin.  
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