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Le plus grand parc animalier d’Auvergne Rhône-Alpes
Plus de 1200 animaux sur 80 hectares
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Mesdames, Messieurs,
C’est de nouveau avec beaucoup de plaisir que je vous invite à découvrir cette 36ème édition du bulletin municipal 
rédigée et mise en forme par l’équipe de rédaction que je remercie pour son important travail.
Ces quelques pages retracent la vie de notre village animée par ses nombreuses associations, les acteurs économiques 
(ses commerçants, professions de santé, artisans, agriculteurs et chefs d’entreprise) et par l’équipe municipale.
Il est porteur de bonnes nouvelles, de chaleur, de dynamisme et de projets pour la commune et plus largement pour notre territoire 
constitué de 29 communes regroupées au sein de l’intercommunalité Annonay Rhône Agglomération.
La France connaît une période troublée depuis plusieurs mois avec le mouvement social des « gilets jaunes » qui relate une colère 
dans notre pays. Bien évidemment, aucune violence n’est acceptable. Les institutions de la République, notre bien commun, doivent 
être respectés et la loi anticasseurs est venue le leur rappeler.
Néanmoins, beaucoup ont exprimé pacifiquement un ras-le-bol, dont certains sur le registre disposé en Mairie le temps du grand 
débat national : injustice fiscale, incapacité à finir les fins de mois ou à vivre dignement tout en travaillant ou en ayant travaillé toute 
sa vie… Nos territoires ruraux sont les premiers touchés par ce sentiment de déclassement, d’éloignement, de perte aussi des 
services publics.
Nos deux écoles voient leurs effectifs augmentés témoignant ainsi de la forte vitalité de notre commune. Je me réjouis de l’ouverture 
d’une 6ème classe à l’école publique les Champs Fleuris dès la rentrée prochaine, sur décision de la directrice d’académie. Les locaux 
occupés actuellement par le SIVU (Syndicat Intercommunal Enfance Jeunesse) et son centre de loisirs seront donc récupérés et 
aménagés pour la prochaine rentrée. En ce qui concerne le Centre de loisirs, celui-ci sera hébergé temporairement dans des locaux 
de la commune de Félines dans l’attente d’une décision sur des locaux définitifs.
Le bureau de tabac a définitivement fermé et des démarches sont actuellement en cours pour l’obtention d’une nouvelle licence.
L’accès aux soins est une de nos préoccupations majeures et nous sommes particulièrement heureux de la bonne santé de notre 
pôle médical. Pour rester attractif, nous mettons tout en œuvre afin de trouver un remplaçant au Dr CLEMENT à qui nous souhaitons 
une paisible retraite !
Parmi les actions engagées par la commune, vous trouverez pour 2019 : 

-  L’aménagement et l’élargissement de la route des fonds de la somme : le programme de partage de cet espace entre les voitures 
et les piétons a vu la réalisation d’un cheminement piétonnier sécurisé et la reprise de la voirie avec un plateau surélevé ; 

-  La création en cours d’un city stade, terrain de jeux pour les plus jeunes en extrémité de l’ancien terrain de foot ;
-  L’installation en cours d’une antenne relais route de Picot à la station d’épuration pour renforcer le réseau Orange particulièrement 

défaillant du centre village.
À l’échelle intercommunale :

-  Le ramassage des ordures ménagères verra l’installation de points d’apport volontaire regroupés avec les conteneurs de tri pour 
la collecte permanente des ordures ménagères 7j/7, qui ne seront donc plus ramassées le lundi matin…d’ici vraisemblablement 
la fin de cette année ;

-  L’assainissement, centre village et Artruc, lancé par la commune est poursuivi par l’Agglo dans le cadre du transfert de la 
compétence assainissement ;

-  Le document d’urbanisme, le PLU-IH, est en cours de révision avec la concertation de nos populations pour l’établissement et la 
validation du projet annoncé pour 2020.

Comme dans toutes les communes de France, le 11 novembre dernier nous avons célébré le centenaire de la fin de la Grande Guerre 
en donnant un éclat particulier à la cérémonie au Monument aux Morts. La FNACA, le Conseil municipal, les lectures de lettres de 
poilus, le chant entonné par les enfants sous la direction des directrices et des enseignantes de nos deux écoles, les expositions 
présentées à la salle St Jacques et une grande participation de la population ont permis de rendre un vibrant hommage à tous nos 
disparus. Merci à tous pour ce devoir de mémoire.
Notre village est inclus dans le périmètre du plan particulier d’intervention de la centrale nucléaire de Saint-Alban/Saint-Maurice-l’Exil 
dont le rayon a été étendu de 10 à 20 km à l’initiative du Gouvernement. Chacun d’entre vous recevra une information à ce sujet dans 
les prochains mois et notamment un courrier vous invitant à retirer des pastilles d’iode. Je vous invite à suivre toutes les instructions 
qui vous seront données.
Avec le début des beaux jours, je souligne les nombreuses manifestations qui vous sont proposées : La journée éco-citoyenne par 
la Mairie, la fête médiévale par le comité des fêtes, et après la rentrée, le salon des artisans de proximité par Canton vie ensemble à 
l’Entre-Deux.
Le site Internet, le panneau lumineux et le site Facebook vous présentent les manifestations quotidiennes. Ils permettent la diffusion 
d’informations brèves ou urgentes et rappellent les activités et les fêtes proposées par la commune et les associations. Des supports 
pour les banderoles sont également accessibles aux deux entrées du village. N’hésitez pas à nous suggérer l’annonce de vos 
événements ainsi que toutes vos propositions d’améliorations.
Je souhaite la bienvenue à Basile, le rhinocéros blanc, et aux 4 guépards nés en avril dernier au safari de Peaugres. C’est l’occasion 
pour moi de saluer les efforts de toute l’équipe du safari pour la préservation des espèces.
J’adresse mes plus vifs et sincères remerciements aux annonceurs qui permettent la réalisation de ce bulletin annuel grâce à leur 
soutien financier.
Bon été et bonne rentrée à toutes et à tous. Le Maire, Ronan PHILIPPE.

EDITO 2019
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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 : 
Christiane ANDRÉ, Florence BARBIN,
Isabelle DA SILVA, Annick GARNIER

Agents municipaux : 
Françoise ARTRU, Betty BONNAY, 
Nathalie CELETTE, Fabienne DESGRAND, 
Jeannette MONTABONNET,  
Stéphanie TEYSSIER

Agents d’entretien : 
Yannick BERTIN ,
Mathieu CHOMEL
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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 »
Mairie Félines - Le Village - 07340 Félines
Tél. 04 75 34 36 58 / 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

MAISON MÉDICALE : 
MEDECINS - 96 ROUTE DE L’ÉGALITÉ :
Dr Steven JOLIVET - Tél. 04 75 32 48 14 sur rendez-vous
Lun au Ven 8-12h et 14-19h sauf  jeudi après-midi
Dr Isabelle KOUOTZE - Tél. 04 75 34 86 61 sans rendez-vous
8h30-11h45 / 14h30-18h30 - Fermé le mercredi
INFIRMIERS - 96 ROUTE DE L’ÉGALITÉ :
Laurent DEYGAS et Martine CHAPPAT - Tél. cabinet 04 75 32 51 15
CABINET DENTAIRE - 26 ROUTE DES CHANTERELLES :
Dr Jérémie RULLIERE - Dr Lise SAUTEL - Tél. 04 75 34 32 31
Lun au Ven 9-12h et 14-19h sauf  jeudi après-midi
KINÉSITHÉRAPEUTES - LES CHANTERELLES :
Robin MARTHOURET - Catherine SAIGNE - Tél. 04 75 34 86 56

PHARMACIE - 54 ROUTE DE L’ÉGALITÉ :
Pauline GAUTHIER - Tél. 04 75 67 32 91
Lun au Sam 8h30- 12h15 - Lun au Ven 14h30-19h15

MAISON PARAMÉDICALE - 51 ROUTE DES CHANTERELLES : 
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
OSTÉOPATHE 
Alison MARIN - Tél. 06 95 57 29 27

CABINET DENTAIRE - 199 RUE CENTRALE
Dr François SERVE - Rue principale - Tél. 04 75 34 85 12
Ouvert le lundi.

4 SALLES
POUR BANQUETS 
ANNIVERSAIRES

RETRAITES
COUSINADES
RÉUNIONS…

07340 FÉLINES - Tél. 04 75 34 82 88 - restaurantlablache.free.fr

ACCUEIL GROUPES TOUS LES JOURS SUR RÉSERVATION
LOCATION SALLE POUR RÉUNION AVEC OU SANS REPAS

+ DISPOSITION ECRAN - MICRO SANS FIL…

Z.A. la Boissonnette - 07340 Peaugres
04 75 67 01 53 - www.alpha-com.eu

LA SOLUTION POUR 
TOUS VOS PRODUITS 

DE COMMUNICATION

Catalogues, Brochures, Affiches, Flyers, 
Bâches, Enseignes, Covering, Sites Web...

GRAPHISME
IMPRESSION

FAÇONNAGE

ENTREPRISE D’ELECTRICITE GENERALE
COURANT FORT - COURANT FAIBLE - ECLAIRAGE PUBLIC - DOMOTIQUE - AUTOMATISME

CHAUFFAGE -  CLIMATISATION - DEPANNAGE

 

79, Allée de Beauregard - 07100 ANNONAY - Tél: +33 (0)4.75.67.61.55 - Email: sav-grenot@jgrenot.fr
www.dmrservices.fr
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  SPORT
ARTS MARTIAUX CHINOIS 
- 
Aniello STANCO : 06 62 72 55 13

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

FUTSAL 
- 
Yvan BUFFA : 04 75 34 80 43 
ou 06 70 13 03 27
yvanbuffa@gmail.com

HAUT VIVARAIS ÉQUESTRE (HVE)
Pascal ROUJOL
04 75 67 30 86
hve07@netcourrier.com

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
- 
Sylvain DREYER : 06 27 22 31 01

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 - Denise Rullière
theatrelesbaladins@gmail.com

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
michele.roux07@orange.fr

FNACA (Anciens d’Algérie)
- Henri PERRIER : 04 75 34 83 55

LOISIRS
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)
Emilien BUFFA : 04 75 32 08 21
06 83 11 74 83

CLUB DE L’AMITIE (3ème âge)
- Salle derrière la mairie + MTL (été) 
Jean BLACHIER : 06 46 75 05 73

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

CONSCRITS 2019-2020
Enzo BUGNAZET : 06 69 50 67 71

2 TARTES 1 PION (Jeux de société) 
- Espace St Martin
Joëlle FARGEAUD - 06 66 42 71 05
2tartes1pion@gmail.com

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

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

AUTRES 
ASSOCIATIONS 
L’ACA, club canin de Peaugres 
Stéphane FAURIE : 06 60 86 22 19 
Clubcanin07340@gmail.com

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

TEAM SAM 07 
Serge RULLIERE : 06 82 05 51 08 
anne.body@free.fr

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



Route de Verlieux

2 km

Rond point
Nord Peaugres

(semeur)

Rond point
Sud Peaugres

ANNONAY

SERRIERES

EARL
FANGET F.

OUVERT de 13H à 18H 
LES VENDREDIS APRES-MIDI

*

*

HORAIRES : 7 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 19 h du lundi au vendredi

DESGRAND Hubert - PERRIER J-François

Mécanique et Carrosserie toutes marques

Garage de la Remise
La Remise - 07340 FÉLINES

Tél. 04 75 34 84 28 - Fax. 04 75 34 81 77
garage.remise@orange.fr

ST MAURICE L’EXIL (38550)
44-46 Rue de la Commune 1871
Tél : 04 74 11 12 62
@ : sme@arpenteurs.pro

SERRIERES ( 07340)
140, Quai Jules Roche

Tél : 04 75 34 06 96
@ : serrieres@arpenteurs.pro

Géomètres-Experts depuis 1938

Bornage - Division de terrains ou de bâtis
Lotissement - Copropriété - Topographie 

Bureau d’études techniques VRD 
Diagnostics immobiliers

ARPENTEURS
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Compte tenu d’une gestion rigoureuse, les taux des impôts restent inchangés ; seule la base de la valeur locative (définie par l’Etat) est reva-
lorisée. Les taux appliqués sur le territoire communal sont : - Foncier non bâti : 68.13 % - Foncier bâti : 11.36 % - Taxe d’habitation : 6.25 %

Le budget en quelques chiffres : 

1. Budget général : 2 041 668 €
FONCTIONNEMENT : 1 266 545 €

INVESTISSEMENT : 775 123 €

2. Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 56 558 €
FONCTIONNEMENT : 50 071 €  
INVESTISSEMENT   :   6 487 €

La commune poursuit l’augmentation de sa capacité d’autofinancement puisque le virement à la section d’investissement passe de 317 955 € 
en 2018 à 499 342 € en 2019. Ces investissements se traduisent par la mise en œuvre de travaux d’envergure comme l’aménagement 
de la rue du Fond de la Somme, la réalisation d’un citystade sur le terrain de football attenant à la Maison du Temps Libre ou encore 
l’aménagement du cœur de village.

BUDGET 2019● ●

15 400 €
1 %

200 559 €
16 %

227 420 €
18 %

499 342 €
39 %

323 824 €
26 %

DEPENSES

86 096 €
11 %

453 246 €
58 %

235 781 €
30 %

DEPENSES

64 186 €
5 %

574 127 €
45 %

33 493 €
3 %

331 077 €
26 %

263 662 €
21 %

RECETTES

275 781 €
36 %

499 342 €
64 %

RECETTES

z Remboursement contrats aidés / Cantine   z Dotations et participations  
z Revenu immeuble      z Reports 2018
z Impôts et taxes
 

z Virement à la section de fonctionnement
z Dotations fonds de réserve

z Intérêts des emprunts z Virement à la section d’investissement  
z Charges à caractère général z Charges de personnel
z Charges de gestion

z Capital des emprunts  
z Travaux 2019 envisagés  z Report 2018



Un habitat harmonieux pour tous

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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        COMMENT FONCTIONNE T-IL ?
    Le CCAS est géré par un Conseil d’Administration, celui-ci est com-
posé de 10 personnes pour moitié d’élus issus du conseil municipal 
et pour moitié de personnes issues de la société civile, faisant partie 
d’associations représentant les usagers (personnes âgées et re-
traités, personnes handicapées, personnes en situation d’exclusion 
et familles).
Président : Ronan PHILIPPE Maire de la commune
Vice-Présidente : Nicole ARCHIER
Membres du Conseil municipal : Fanny ANDRE, Josiane AOURA-
GH, Cyril VILLAT
Membres extérieurs : Georges FANGET, Jean Paul BERT, Marina  
CROZET, Gisèle DUPUIS, Cécile BATTANDIER.
Le C.C.A.S. reçoit une subvention de la Commune, gère son propre 
budget et peut également recevoir des dons.
Il se réunit régulièrement pour définir les priorités sur le plan so-
cial, veiller au bon fonctionnement des services mis en place sur 
Peaugres, tels que le portage de repas ou encore organiser les 
évènements festifs de l’année. 

QUEL EST SON RÔLE ?
Le CCAS a pour mission de mener une action générale de préven-
tion et de développement social sur le territoire communal afin de 
répondre au mieux aux attentes des personnes.

Son rôle est aussi d’être à l’écoute de tous ceux qui rencontrent 
des problèmes dans leur vie quotidienne. Il peut également donner 
des conseils, communiquer des adresses utiles, servir d’intermé-
diaire avec l’administration, aider dans les démarches pour un relo-
gement en lien avec les bailleurs sociaux présents sur la commune. 
Il est à la disposition de tous les citoyens…

Pour essayer de trouver des solutions liées à certaines situations 
financières difficiles, il collabore étroitement avec les travailleurs 
sociaux du centre médico-social, de la CAF ou avec d’autres orga-
nismes. 

Après examen des ressources, et, en toute confidentialité, une aide, 
le plus souvent sous la forme de bons alimentaires, peut être attri-
buée à la personne demandeuse. 

CCAS● ●

Merci aux bénévoles qui se sont associés aux membres du CCAS afin de distribuer les brioches 
de l’ADAPEI. Cette année, les dons ont permis de récolter  3314 €.

Chasse aux oeufs



Juillet 2019

11

Repas des Aînés : comme chaque année, un bon moment de convivialité

LE PORTAGE DE REPAS : 
Une diminution significative du nombre de repas 
depuis un an a conduit le CCAS à proposer une 
rencontre avec les communes concernées. Plu-
sieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse : 
départ des adhérents en EHPAD, décès, création 
du même service par l’ADMR, association qui est 
déjà bien implantée sur le secteur….
Afin de faire connaître un peu plus le service de 
portage mis en place par le CCAS, lequel a pour 
objectif  d’être un service de proximité, une 
campagne de communication est lancée dans 
toutes les communes concernées mais aussi en 
direction des maisons de repos, des profession-
nels de santé, assistantes sociales des hôpitaux, 
du département. 

Une nouvelle affiche du service  
de portage de repas

Si vous avez des soucis de santé ponctuels ou 
chroniques, quel que soit votre âge, vous 
pouvez contacter la mairie au 04.75.34.80.74. 
Christiane se fera un plaisir de vous répondre.

Vous avez le choix entre 2 menus 
et la possibilité :

•  de l’adapter en fonction des régimes sans sel 
et diabétiques 

•  de commander plusieurs repas le vendredi et 
la veille de fêtes.  

Il est important de rappeler que le coût du repas 
peut être pris en charge par le Conseil Départe-
mental dans le cadre de l’Allocation Personnalisé 
d’Autonomie ou par certaines caisses de retraite 
lors de sorties d’hospitalisation.

Pour toute demande au CCAS prendre contact au 04.75.34.80.74, un rendez-vous vous sera donné.
Des moments conviviaux sont également organisés par l’équipe du CCAS tout au long de l’année : repas des aînés, chasse 
aux œufs en direction des familles, manifestation solidaire dont le but est de récolter des fonds permettant de compléter 
le budget du CCAS (ex : soirée théâtre), opération brioches en faveur des personnes en situation de handicap. 
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TRAVAUX RÉALISÉS● ●

AMÉNAGEMENT DE LA RUE PRINCIPALE - TRANCHE 2

La disparition des réseaux aériens de la rue centrale récemment aménagée est enfin effective et apporte un esthétisme certain à notre centre 
village. Si l’on oublie vite, les photos “avant” et “après” devraient vous rafraichir la mémoire et vous permettre de constater un réel changement.

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX SECS
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Les travaux d’aménage-
ment de la rue du Fond de 
la Somme sont désormais 
achevés
Ces travaux qui ont débuté fin 
2018 offrent désormais aux 
piétons un espace confor-
table et sécurisé. Quelques 
points lumineux viendront 
prochainement compléter 
et renforcer la sécurité sous 
l’égide du syndicat départe-
mental d’électricité de l’Ar-
dèche.
Quant à la chaussée entiè-
rement refaite et calibrée à 
5.50m, elle offre un confort 
certain aux automobilistes ; 
attention toutefois à bien res-
pecter la limitation de vitesse 
de 50 km/h maxi !
Le passage le plus étroit et 
surélevé est complété par une résine de couleur qui matérialise le cheminement des piétons ; les signalisations horizontale et verticale 
complètent l’ensemble.
RAPPEL : L’usage du trottoir est exclusivement réservé aux piétons, en aucun cas, il ne devra servir d’espace de stationnement...

Juillet 2019

TRAVAUX RÉALISÉS● ●

La nouvelle aire de co-voiturage au niveau du giratoire nord, côté route de Verlieu, est opérationnelle ; 13 places de stationnement sont 
proposées aux automobilistes. Des plantations ont permis de mettre un peu de couleur sur cet espace trés minéral mais ô combien utile !
N’hésitez pas à l’utiliser et à le faire connaître.

AIRE DE CO-VOITURAGE PICOT

CURAGE DU RUISSEAU

RUE DU FOND DE LA SOMME
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Cet espace dédié à nos jeunes sportifs 
leur permettra de pratiquer une 
multitude de sports tels que : football, 
basket ball, handball, hockey sur gazon, 
volley, badminton, tennis ballon, tennis 
etc…
Le terrain d’une superficie d‘environ 
400 m2 est composée d’une structure 
tout acier et d’un revêtement en gazon 
synthétique réduisant au maximum 
l’entretien. Il sera implanté à l’entrée 
sud du village au nord du terrain de 
foot désaffecté.
Les travaux confiés à la société Agor-
espace pour l’aire de jeux et Eiffage pour 
la plateforme en enrobé ont débuté fin 
juillet et devraient être terminés début 
septembre.
Les jeunes, les animateurs et les 
établissements scolaires sont 
associés à cette 
réalisation.

6ÈME CLASSE :
L’ouverture d’une sixième classe au sein de l’école des champs fleuris 
nous a été annoncée par l’éducation nationale courant avril.
Si cette information constitue une bonne nouvelle démontrant 
l’attractivité et le dynamisme de notre village, il n’en demeure pas 
moins qu’il nous faut trouver des espaces pour accueillir cette nouvelle 
classe dès la rentrée de septembre.
Or, tous les locaux sont actuellement occupés ; une extension de 
l’école serait donc nécessaire mais compte tenu des démarches et 
délais réglementaires qui s’imposent aux collectivités pour engager 

cette solution (désignation d’un architecte, élaboration d’un projet, 
recherche de financement, permis de construire, consultation des 
entreprises et travaux), il est inenvisageable d’être opérationnel d’ici 
septembre.
La seule solution qui s’offre à nous a été de déménager le centre 
de loisirs pour récupérer les locaux ; le centre est donc installé 
provisoirement sur la commune de Félines, le temps d’engager une 
réflexion sur l’extension des locaux de l’école permettant d’assurer 
conjointement l’évolution de celle-ci et l’accueil du centre de loisirs.
Sixième classe et garderie occuperont donc dès la rentrée les locaux 
du rez-de-chaussée.

OPERATION CŒUR DE VILLAGE
Dans la continuité des aménagements de la rue centrale côté rond-point sud, la mairie vient de faire l’acquisition de foncier et du bâti en vue 
d’une opération cœur de village qui vise à :
-  Ouvrir l’espace de la rue centrale et privilégier les accès aux propriétés par l’arrière
-  Proposer du logement adapté en accession en plein centre village, logement à destination des personnes âgées mais aussi des jeunes couples
-  Faciliter les cheminements piétons et ouvrir de nouveaux espaces publics en direction du centre bourg

Ce projet en cours de concrétisation verra les premiers aménagements vraisemblablement dans les deux années à venir.

● ●PROJETS
     CITY-STADE

Le city-stade (ou terrain multi-sports) tant attendu va enfin voir le jour !
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VŒUX 2019
VŒUX ET COMMÉMORATIONS● ●

8 Mai

8 Mai

COMMÉMORATIONS

Centenaire du
11 Novembre

Exposition réalisée par les enfants
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● CIVISME / SÉCURITÉ ●

Le 18 mai dernier, en association avec Annonay Rhône Agglo et grâce 
à l’organisation et à la mobilisation du Lions Club Roche des Vents, 
la municipalité a organisé une matinée éco-citoyenne de ramassage 
de déchets sur l’ensemble de la commune. Plus d’une centaine de 
volontaires se sont mobilisés pour arpenter les rues et chemins de 
notre beau village.    
Des plus anciens aux plus jeunes, en famille ou entre amis, toutes 
les générations étaient présentes. Des déchets en tout genre ont 
été ramassés : pneus, électroménager, … dont certains recyclables 
(canettes, bouteilles en plastique ou en verre). 
Une petite collation était offerte à chaque participant. Les enfants ont 
reçu des graines à planter, comme un symbole, un clin d’œil d’une 
nature qu’ils avaient rendue plus belle le temps d’une matinée.  
Merci à tous (bénévoles, organisateurs et partenaires) pour votre 
contribution. A noter la présence de plusieurs ados de la commune 
accompagnés de leur animateur.
L’ampleur de la mobilisation est une réelle satisfaction pour les organisateurs…qui espèrent une prise de conscience générale !

ELECTIONS EUROPÉENNES
Le dimanche 26 mai, se sont déroulées les élections européennes. 
Elles visaient à renouveler les 79 députés français (74 si le 
Royaume-Uni ne sort pas de l’Union Européenne). Ces élections se 
déroulent tous les 5 ans depuis 1979 et sont, traditionnellement, 
des échéances qui mobilisent peu le corps électoral. Toutefois, 
cette année, à Peaugres comme dans le reste du territoire, les 
électeurs ont été plus nombreux à voter. La participation a été de 
52,77% (914 votants sur 1732 inscrits). Les suffrages exprimés 
ont représenté 96,06% des votants (878 électeurs).

Sur les 34 listes de candidats, 15 n’ont récolté aucun suffrage. La 
liste arrivée en tête est celle du Rassemblement National avec 233 
voix suivie de celle de La République en Marche avec 193 voix et 
celle d’Europe Ecologie Les Verts (114 voix).  Viennent ensuite la 
liste Les Républicains (90 voix), Parti Socialiste-Place publique (44 
voix), Debout la France (42 voix), La France Insoumise (36 voix). 
Les 12 autres listes ont rassemblé entre 1 et 27 voix.
Les prochaines échéances électorales se dérouleront les 15 et 22 
mars 2020 à l’occasion des premier et second tours des élections 
municipales.

JOURNÉE CITOYENNE

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 PARCE QUE CHAQUE TERRITOIRE EST UNIQUE

Agence Drôme ArDèche PilAt 

Service Clientèle : 04 69 66 35 00
WWW.SAUR.COM

18, Avenue de lA GAre

07104 AnnonAy Cedex
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LES DEGRADATIONS CA PEUT COÛTER TRES CHER !

La dégradation par un graffiti ou tag simple de biens publics ou 
privés, est un délit prévu par l’article 322-2 du Code pénal et 
réprimé par une peine allant jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € 
d’amende selon le lieu et le caractère des inscriptions. 
La destruction, dégradation et détérioration, d’un bien appar-
tenant à autrui est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 
30 000 € d’amende.
Ces peines sont aggravées lorsqu’elles ont été commises à plu-
sieurs personnes et lorsqu’elles présentent un danger pour autrui.
En plus des amendes légales, l’auteur peut être condamné à ver-
ser dommages et intérêts demandés par la victime en plus du coût 
de la remise en état (réfection, nettoyage, main d’œuvre, etc.).

Le coût des réparations des dégradations sur la commune 
est de 2000 à 3000 € par an soit autant d’équipements 
ou travaux qui ne pourront pas être financés !

BILAN DE LA DELINQUANCE

● CIVISME / SÉCURITÉ ●

3 QUESTIONS AU CAPITAINE SEBASTIEN 
CHERIEF, commandant la Communauté de 

Brigades (COB) d’Annonay

1 -  Mon capitaine, comment pourrait-on évaluer  
la délinquance sur la commune de Peaugres ?

Comparativement et proportionnellement à d’autres communes, la 
délinquance est faible et relativement stable à Peaugres. Le nombre 
total de crimes et délits relevés pour l’année 2018 est de 45 sur 
les 1592 enregistrés sur l’ensemble de la circonscription. Cela 
représente 2,82 % de la délinquance totale de l’ensemble de la COB.

2- Par quel type de délinquance est visée la commune ?
La ville de Peaugres n’a cessé de croître depuis plusieurs années et 
de nombreuses sociétés sont aussi venues s’y installer.
Peaugres est située à proximité de grands axes routiers, victime 
d’une délinquance dite itinérante ou de passage. Il s’agit d’équipes 
de passage, résidant dans d’autres départements limitrophes, qui 
commettent des vols dans des résidences et des locaux commerciaux 
lors de ce qu’on appelle des « raids » en écumant plusieurs villes dans 
un court laps de temps (de jour comme de nuit). 

En 2018, les gendarmes ont été saisis pour constater 21 « atteintes 
aux biens » (vols dont les cambriolages) à Peaugres. Ce chiffre est en 
légère hausse depuis 5 ans. Les cibles sont en premier lieu les locaux 
commerciaux (commerces, artisans, entreprises, sociétés.) dont les 
matériels et les outillages sont très convoités pour être revendus 
essentiellement dans des pays de l’Est. Les résidences principales 
et secondaires sont moins touchées (11 cambriolages en 2018) 
même si ces faits contribuent largement à entretenir un sentiment 
d’insécurité parmi la population. 

3-  Quelle est l’action de la gendarmerie pour lutter contre 
ce type de délinquance ?

La gendarmerie adapte son service en fonction des problèmes à 
régler. La lutte contre la délinquance, sous toutes ses formes, passe 
par plus de proximité et une bonne occupation du terrain, adaptée 
et ciblée. Ainsi en 2018, la gendarmerie a consacré « 1266 services 
faits » (1) sur Peaugres, dont 42 % de nuit, et dont plus de la moitié 
a été consacrée à de la surveillance. 
Toutefois, pour être encore plus efficace, la sécurité de nos 
concitoyens doit être « coproduite ». Des dispositifs, complémentaires 
à l’action de la gendarmerie existent pour lutter contre la délinquance. 

Par exemple, l’adhésion à des concepts 
comme la « participation citoyenne » 
ou les « voisins vigilants » ainsi que la 
mise en place de la vidéo protection, 
sont des dispositifs très dissuasifs et 
efficaces. Les communes qui les ont 
mises en œuvre ont vu leur délinquance baisser de moitié.
De plus, la population ne doit pas hésiter à renseigner la gendarmerie 
qui a, alors, le pouvoir d’agir plus vite et plus efficacement.
La sécurité c’est l’affaire de tous ! 
Le 13 juillet 2019 la mairie de Peaugres a signé le protocole 
de la participation citoyenne.

(1) Est considéré comme un « service fait », une action de la gendarmerie 
sur la commune (passage lors d’une patrouille (de jour ou de nuit), mission 
particulière (enquête judiciaire, contrôle routier, interventions, …), une 
prise de contact avec les élus ou la population, …

BOÎTE À LIVRES
Dans le bulletin municipal, nous vous 
présentions la boîte à livres, financée 
par le Lions Club d’Annonay et inaugurée 
à Peaugres le 26 mai 2018. 
Ce concept, né Outre-Manche, s’est 
répandu ces dernières années en 
France et le bassin annonéen compte à 
ce jour une dizaine de boîtes de ce type. 
Ces mini-bibliothèques permettent ainsi 

un accès au quotidien à la culture. 
La boîte à livres de Peaugres est située en face de la boulangerie 
Gagnaire. Mais, au cours du week-end du 1er février 2019, la boîte a 
disparu ! Oui, disparu, avec tous les livres qu’elle contenait. L’équipe 
municipale et le Lions Club ont été écœurés d’un tel comportement et 
bien sûr, une plainte a été déposée en gendarmerie.
A l’instar de toutes les dégradations ou négligences constatées de 
manière répétée, celles-ci ont un coût sur les finances municipales 
et chaque petite somme dépensée à réparer un petit dégât grève 
un peu plus les investissements que nous pourrions envisager s’il en 
était autrement.
Toutefois, loin d’être découragée, l’équipe municipale aidée par le 
Lions Club a entrepris d’acquérir une nouvelle boîte à livres qui a été 
installée début juin.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES● ●

Dans le cadre d’une initiative privée, la commune de Peaugres 
accueillera de nouveaux professionnels de santé dont au moins une 
orthophoniste dans le nouveau bâtiment situé 222, allée de La Mûre. 
L’ouverture des locaux est prévue au cours du dernier trimestre 
2019.

Cette initiative permet de compléter l’offre de soins médicaux et para-
médicaux proposés par le Pôle santé situé autour de la pharmacie : 
maison médicale (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, chirur-
giens-dentistes) et paramédicale (ergothérapeutes, ostéopathes, 
nutritioniste, psychologue).

DES NOUVEAUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ À PEAUGRES

Le 31 décembre 2018, après 30 ans d’exercice sur le territoire de 
Peaugres, le Dr Michel Clément a fait valoir ses droits à la retraite. 
Désormais, la commune compte 2 médecins, les Dr Isabelle Kouotze 
et Steven Jolivet. Mais si Peaugres, sur le papier, n’est pas considérée 
comme un « désert médical », chaque médecin est référent pour plus 
de 1500 patients ; ainsi, avant le départ à la retraite du Dr Clément, 
plus de 4500 patients étaient soignés par les médecins peaugrois ce 

qui est beaucoup plus important que la population peaugroise (2200 
habitants).
Ainsi, en accord avec les Dr Kouotze et Jolivet, l’équipe municipale a 
pris des contacts pour trouver un nouveau médecin dans les mois à 
venir. 

Affaire à suivre

NOUVEAU MEDECIN

Le Bus Santé est un véhicule aménagé équipé d’un appareil de dépistage de la rétinopa-
thie diabétique. Il est ouvert à tous, quel que soit votre état de santé.  En revanche, il n’est 
pas un bus de consultation médicale ou d’ophtalmologie. 
Une équipe pluridisciplinaire 
vous accueille et répond à vos 
questions sur les sujets de 
prévention et promotion de la 
santé. Elle propose des actions 
d’éducation thérapeutique pour 
accompagner les programmes 
existants sur le territoire (dia-
bète, sevrage tabagique, 
signes précoces de différentes 
pathologies comme l’AVC.

Il sera à Peaugres,  
place de l’Eglise,  
le 8 octobre 2019.  
Vous trouverez toutes  
les informations sur le 
site www.collectifsud.fr.

LE BUS SANTÉ SILLONNE L’ARDÈCHE ET S’ARRÊTERA À PEAUGRES

BUS SANTÉ 2019
De nombreuses communes  
de la Drôme et de l’Ardèche 
accueillent le Bus Santé  
cette année.

PÔLE BUS SANTÉ 

…POURQUOI ? 
Véhicule aménagé, le Bus Santé équipé d’un appareil  
prenant des photographies du fond de l’œil (dépistage  

indolore sans utilisation de gouttes ophtalmiques)  
sillonne la Drôme et l’Ardèche pour des campagnes  

de dépistage de la rétinopathie diabétique.

… LES + du BUS  !
Dans le Bus, une équipe pluridisciplinaire : 

- Répond aussi à vos questions sur des sujets  
de prévention et promotion de la santé. 

- Propose des actions d’Éducation thérapeutique  
du patient pour accompagner les  

programmes existants sur le territoire.

Une question sur le diabète ?
Envie d’arrêter de fumer ? 

Comment dépister les cancers  du sein ou du colon ?
Quels sont les signes d’un AVC, comment réagir ?

Quels sont les facteurs de risques cardiovasculaires ?

… POUR QUI ? 
- Pour tous, quel que soit votre état de santé.

- Pour toute personne diabétique : dépistage de  
la rétinopathie, faites le point avec votre médecin.
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DÉPISTAGE RÉTINOPATHIE

CONTACTEZ-NOUS POUR  
PRENDRE RENDEZ-VOUS :

Tél. 04 75 81 63 10 / collectifsud.fr

bussante@collectifsud.fr
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C’est une atteinte de la rétine n’entrainant pas de  
symptômes visuels jusqu’au stade des complications.  

Un dépistage dès le diagnostic du diabète  
est donc nécessaire.
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+ de 100  

communes  

visitées !
Montélimar

Privas

Annonay

Valence

Romans

Siège Bourg-lès-Valence
Tél. 04 75 81 63 10

Antenne  
Sud Drôme 

 Nyons 
Tél. 04 75 27 25 14

Antenne  
Sud Ardèche 

 Aubenas 
Tél. 09 70 75 97 17

LE BUS SANTÉ…

LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE… 

C’EST QUOI?

BUS SANTÉ 2019
De nombreuses communes  
de la Drôme et de l’Ardèche 
accueillent le Bus Santé  
cette année.

PÔLE BUS SANTÉ 

…POURQUOI ? 
Véhicule aménagé, le Bus Santé équipé d’un appareil  
prenant des photographies du fond de l’œil (dépistage  

indolore sans utilisation de gouttes ophtalmiques)  
sillonne la Drôme et l’Ardèche pour des campagnes  

de dépistage de la rétinopathie diabétique.

… LES + du BUS  !
Dans le Bus, une équipe pluridisciplinaire : 

- Répond aussi à vos questions sur des sujets  
de prévention et promotion de la santé. 

- Propose des actions d’Éducation thérapeutique  
du patient pour accompagner les  

programmes existants sur le territoire.

Une question sur le diabète ?
Envie d’arrêter de fumer ? 

Comment dépister les cancers  du sein ou du colon ?
Quels sont les signes d’un AVC, comment réagir ?

Quels sont les facteurs de risques cardiovasculaires ?

… POUR QUI ? 
- Pour tous, quel que soit votre état de santé.

- Pour toute personne diabétique : dépistage de  
la rétinopathie, faites le point avec votre médecin.
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LE BUS SANTÉ…

LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE… 

C’EST QUOI?

BUS SANTÉ 2019
De nombreuses communes  
de la Drôme et de l’Ardèche 
accueillent le Bus Santé  
cette année.

PÔLE BUS SANTÉ 

…POURQUOI ? 
Véhicule aménagé, le Bus Santé équipé d’un appareil  
prenant des photographies du fond de l’œil (dépistage  

indolore sans utilisation de gouttes ophtalmiques)  
sillonne la Drôme et l’Ardèche pour des campagnes  

de dépistage de la rétinopathie diabétique.

… LES + du BUS  !
Dans le Bus, une équipe pluridisciplinaire : 

- Répond aussi à vos questions sur des sujets  
de prévention et promotion de la santé. 

- Propose des actions d’Éducation thérapeutique  
du patient pour accompagner les  

programmes existants sur le territoire.

Une question sur le diabète ?
Envie d’arrêter de fumer ? 

Comment dépister les cancers  du sein ou du colon ?
Quels sont les signes d’un AVC, comment réagir ?

Quels sont les facteurs de risques cardiovasculaires ?

… POUR QUI ? 
- Pour tous, quel que soit votre état de santé.

- Pour toute personne diabétique : dépistage de  
la rétinopathie, faites le point avec votre médecin.
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LE BUS SANTÉ…

LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE… 

C’EST QUOI?

GESTION DES DÉCHETS

Le 1er janvier 2018, notre commune, du fait de la fusion d’Annonay 
Agglo et de Vivarhône, a intégré la nouvelle intercommunalité « Anno-
nay Rhône Agglo » conduisant à la construction d’un nouveau projet 
de territoire et entrainant des changements.

C’est à ce titre que, la collecte des ordures ménagères se fera dé-
sormais par apport volontaire dans des bornes prévues à cet effet et 
réparties en différents endroits du village. 

Ces bornes d’apport volontaire, autrement appelées « îlots de propre-
té » permettront à la fois la dépose des ordures ménagères et celle du 
tri sélectif  (verre/papier/plastique), ceci afin d’encourager la pratique 
de ce dernier.

L’objectif de ce changement est pluriel :
• maitriser les coûts du service ;
•  gagner en performance pour ce qui concerne le tri sélectif, un enjeu 

majeur pour l’avenir ;
• gagner en souplesse du fait d’un apport possible 7 jours sur 7.

Certains conteneurs seront semi-enterrés. Ils seront tous implantés 
sur des lieux de passage facilitant leurs accès en voiture et permet-
tant le stationnement. Enfin, ce mobilier urbain sera conforme aux 
normes d’accessibilité… ce qui n’est, actuellement, pas le cas. 

Une réunion publique, afin de vous présenter ce nouveau service, est 
prévue le mardi 10 septembre 2019 à 19h30 à la M.T.L. Nous vous y 
attendons nombreux.
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CHANGEMENT DU DISTRIBUTEUR DE BILLETS
Suite aux nombreux dysfonctionnements de l’ancien distributeur et aux demandes répétées des usagers 
et de la municipalité, la Poste vient de procéder à son changement. Il est situé rue de l’égalité proche de 
la pharmacie, de la maison paramédicale et de la résidence des Chanterelles.

Pour bien informer ses concitoyens, la municipalité de Peaugres 
dispose de plusieurs outils. Il y a bien sûr les secrétaires de mairie 
qui répondent au téléphone ou vous reçoivent, le bulletin municipal, 
les panneaux d’affichages, le tableau lumineux, le site Internet et la 
page Facebook.
Cet outil, dit des réseaux sociaux, a vu son intérêt croître en 
permanence depuis sa mise en place en 2017 par Fanny André 
de la commission communication. Ce média touche essentiellement 
une population jeune très connectée mais est facilement accessible 
par tous car l’utilisation de Facebook est aisée. C’est un outil de 
communication incontournable aujourd’hui.
La page Facebook de « mairie de Peaugres » compte 661 amis et 706 
abonnés, qui suivent et approuvent régulièrement les publications 
mises en ligne. 
Une équipe de 3 personnes, Fanny André, Josiane Aouragh et Jean-
Luc Kriegel s’est constituée pour fonctionner comme de véritables 
professionnels de la communication. Une conférence de rédaction est 
organisée tous les mois au cours de laquelle le point porte sur les 

publications effectuées et à venir afin d’informer au plus près des 
événements concernant notre commune. Le travail de rédaction et 
d’illustration est partagé entre les membres de cette rédaction. 
Le rythme des publications varie selon la quantité d’informations à 
diffuser. 
La ligne éditoriale retenue se veut simple et efficace, mettant en 
avant des informations pratiques, culturelles et de loisirs concernant 
Peaugres. Des concours et des jeux sont organisés pour faire 
participer nos concitoyens à l’animation de cette page et ainsi à la vie 
de Peaugres, permettant de la faire découvrir à d’autres par le biais 
des partages de publications.
Au mois de juillet 2019, 347 personnes ont consulté la page, 12 ont 
« liké » et 11 se sont abonnés.

C’est aussi un outil qui permet de créer du lien social et de la solidarité 
comme l’a prouvé l’intérêt porté à une publication sollicitant l’esprit 
de solidarité des peaugrois pour venir en aide à une famille qui a tout 
perdu dans un incendie.

LA PAGE FACEBOOK « MAIRIE DE PEAUGRES » 

Annoncée en 2016, lors de la conférence environnementale par la 
ministre de l’environnement Ségolène Royal, l’extension de 10 à 20 km 
du périmètre des PPI autour des centrales nucléaires a pris effet à la 
fin du premier semestre 2019. Le PPI est un document de référence 
qui décrit l’organisation des secours, le mode d’information aux 
populations ainsi que les moyens techniques et humains mis en œuvre.  

Pour le Nord-Ardèche, le PPI concerne les communes autour du site 
nucléaire Saint Alban/Saint Maurice l’Exil. L’ancien périmètre s’arrêtait 
à la commune de Félines ; le nouveau PPI inclut maintenant une partie 
importante d’Annonay Rhône Agglo. Il concerne presque 340 000 
personnes et 137 communes. Il s’étend, désormais, du Nord au Sud 
de Givors (69) à Andance et d’Est en Ouest de Cour-et-Buis (38) à 
Saint Chamond (42).

Le PPI comprend 3 volets :
•  Elargissement de l’information du public et élaboration d’un plan 

communal de sauvegarde (PCS) ; 
•  Planification d’une mesure d’évacuation immédiate de 5 km contre 

2 km auparavant (Peaugres n’est pas concernée par ce volet) ;
•  Distribution de doses d’iode dans le nouveau périmètre, ces doses 

sont distribuées gratuitement en pharmacie dans les périmètres 
concernés après information faite à la population.

Le PPI est consultable en mairie et sera communiqué aux habitants 
des communes concernées, il décrit la nature du risque, les consignes 
à respecter et les moyens d’information, d’alerte et de protection.

Révision des plans particuliers d’intervention (PPI) autour des centrales nucléaires : 
Peaugres entre dans le périmètre de la Centrale de Saint Alban Saint Maurice

PLANS PARTICULIERS D’INTERVENTION (PPI)
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DÉBROUSSAILLAGE - TP
BRUC ALAIN

Le Village
07340 VINZIEUX 

 Tél/Fax : 04 75 32 51 29
Portable : 06 08 24 18 42 

 Mail : alain.bruc@gmail.com

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

Tél. 04 75 67 31 35
Z.I. Le Flacher - 07340 Félines

cime-ace.com - contact@cime-ace.fr

Philippe Combe
ELECTRICITÉ / CHAUFFAGE / DOMOTIQUE 

ÉNERGIE RENOUVELABLE - POMPES À CHALEUR 
PHOTOVOLTAÏQUE / CLIMATISATION

Tél. 04 75 67 31 35
Z.I. Le Flacher - 07340 Félines

cime-ace.com - contact@cime-ace.fr

Philippe Combe

Tél. 04 75 67 31 35
Z.I. Le Flacher - 07340 Félines

cime-ace.com - contact@cime-ace.fr

Philippe Combe

Tél. 04 75 67 31 35
Z.I. Le Flacher - 07340 Félines

cime-ace.com - contact@cime-ace.fr

Philippe Combe

Tél. 04 75 67 31 35
Z.I. Le Flacher - 07340 Félines

cime-ace.com - contact@cime-ace.fr

Philippe Combe

Tél. 04 75 67 31 35
Z.I. Le Flacher - 07340 Félines

cime-ace.com - contact@cime-ace.fr

Philippe Combe

Tél. 04 75 67 31 35
Z.I. Le Flacher - 07340 Félines

cime-ace.com - contact@cime-ace.fr

Philippe Combe

21
Juillet 2019

Des nouveaux supports de vélos ont été implantés dans le centre village. 
Vous en trouverez 2 devant la maison médicale, 1 entre la pharmacie et 
la maison paramédicale, un en face de la boulangerie Gagnaire, 2 dans 
la rue Paul Bourget le long de la boulangerie Brias et 2 dans la cour de 
la mairie. D’autres vont encore être implantés dans les semaines à venir.

L’espace de co-working évolue
Les locaux de Vivarhône ont été transformés en espace de 
co-working après la fusion de la communauté de communes 
avec la communauté d’agglomération du bassin d’Annonay. 
Au premier étage du bâtiment de la mairie, les quatre 
bureaux proposés à la location sont aujourd’hui occupés. 
Profil Topo occupe deux bureaux, Christophe Renard a 
apposé l’enseigne Foxium Patrimoine sur la pièce voisine 
et Marina Crozet s’installe au 1er septembre en tant que 
mandataire judiciaire. En outre, le Service Intercommunal 
Enfance et Jeunesse occupe le dernier étage depuis deux 
ans.
Si d’autres demandes sont faites à la mairie, les élus 
envisagent d’aménager aussi les locaux hier occupés par 
le syndicat Ardèche verte, toujours au premier étage de 
la mairie. Cinq bureaux supplémentaires pourraient être 
facilement aménagés et proposés en co-working.

DES NOUVEAUX SUPPORTS DE VÉLOS  
DANS LE CENTRE VILLAGE
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ECOLE PUBLIQUE LES CHAMPS FLEURIS

      En cette année scolaire 2018-2019, nos 144 élèves ont tra-
vaillé autour du thème de L’ENVIRONNEMENT. Le but était pour les 
5 classes de sensibiliser les enfants à la protection de la Terre, aux 
richesses qu’elle nous procure.

Ainsi tous ont travaillé avec le Syndicat des Trois Rivières sur le thème 
de l’eau (l’eau comme source d’énergie, l’eau élément essentiel à la 
vie, cycle de l’eau, etc.).

En outre, les plus jeunes ont découvert leur environnement proche 
pour mieux le respecter…En partant de leur curiosité, en répondant 
à leurs questions, en découvrant et expérimentant avec eux, à l’aide 
des cinq sens, de jeux, de balades, de créations…ils ont exploré la 
nature (observation au fil des saisons), l’eau (l’eau dans la nature), 
le jardin (les légumes, la graine), les petites bêtes du jardin…Leur 
vocabulaire n’a pu que s’enrichir.
Ils se sont rendus à l’Aquarium de Lyon afin d’approfondir ce thème.

Visite de l’aquarium
Le mardi 9 avril les élèves de maternelle sont allés visiter l’aquarium 
de Lyon. Par petit groupe ils ont pu rechercher les poissons étudiés 
en classe et répondre à des questions. Ils ont aussi participé à un 
atelier encadré par une animatrice de l’aquarium. Le temps ensoleillé 
a permis de pique-niquer dans le parc de la Tête d’Or. C’était une très 
belle journée !

Certains élèves ont fleuri l’école, appris à se déplacer en vélo, d’autres 
ont jardiné.

Projet jardinage
La classe des MS-GS a travaillé sur le jardinage. Les élèves ont planté 
des graines de haricot et réalisé de petites expériences en classe 
pour comprendre les besoins de la graine pour germer et de la plante 
pour pousser.

Par ailleurs, les élèves des cycles 2 et 3 ont découvert dans leur 
environnement proche certains éléments du patrimoine. La visite du 
musée des papèteries Canson et Montgolfier fut un réel plaisir et une 
grande découverte des vieilles machines, de leur utilisation avec l’eau 
dans la fabrication du papier et l’utilisation de l’air avec la mini mont-
golfière. Les CM au cinéma sont allés voir le film sur le Palais Idéal du 
Facteur Cheval, un enchantement ! De plus, les CM ont pu être spec-
tateurs à l’espace Montgolfier spectacle « Seriously Funny », mêlant 
danse et humour.
Les enfants de CP à CE2 devront prochainement se repérer dans l’es-
pace nature, en répondant à des énigmes lors de la course d’orienta-
tion organisée par des écoles de l’ancien canton de Serrières.
Rappelons que ces sorties ne se feraient pas sans l’appui financier 
de la mairie et de l’Amicale Laïque des Champs Fleuris. C’est aussi 
grâce à eux que, cette année, les CP à CM2 ont pu pratiquer la nata-
tion, l’escrime. L’ensemble des élèves a également pu bénéficier d’un 
intervenant d’Ardèche Musique et Danse. Ils ont travaillé autour du 
thème de l’environnement et ont produit un spectacle tous ensemble 
à la salle L’Entre 2, le 22 juin.
Dans le cadre de notre projet d’école « VIVRE ENSEMBLE », tous les 
élèves se rassemblent à l’occasion d’Olympiades et de jeux coopéra-
tifs. Les plus grands aident, rassurent, expliquent, guident les plus 
jeunes. Notre école a eu le plaisir de partager un moment festif  avec 
l’école privée des Tamaris : le carnaval ; mais aussi un moment sportif  
(Courir pour ELA) et enfin un moment solennel, le 11 novembre 2018.
Les CM2 vont aussi passer le PSC1 (diplôme des gestes de premiers 
secours).
En ce qui concerne la rentrée 2019-2020, notre école 
comptera 6 classes.
Mme Brieu, directrice, sera présente tous les matins  
de la dernière semaine d’août.  
Elle est joignable au 04 75 34 84 81.
Rappelons que les inscriptions se font à la mairie  
et que l’école procède à l’admission dès lors que l’enfant 
est inscrit et présent dans l’école.
La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre 2019 à 8h20

UNE SIXIÈME CLASSE AUX « CHAMPS FLEURIS »
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L’AMICALE LAÏQUE DES CHAMPS FLEURIS
Depuis de nombreuses années, l’association regroupe les pa-
rents de l’école des Champs Fleuris. L’argent récolté, lors des 
manifestations organisées pendant l’année scolaire, permet de 
financer les sorties patrimoines, culturelles, sportives, ainsi que 
tous les projets proposés, par l’équipe enseignante.
Cette année, outre les séances de piscine et d’escrime du CP au 
CM2, les enfants de l’école ont pu bénéficier de sorties autour du 
thème de l’environnement (visite de l’Aquarium de Lyon, de l’île 
de la Platière…) et d’interventions de spécialistes de l’environ-
nement (comme le Syndicat des 3 Rivières…).

Toujours dans un esprit de convivialité et de bonne humeur, diffé-
rentes manifestations se sont déroulées cette année :
•  En octobre la matinée moules-frites a connu un grand succès. 

Nous en profitons pour remercier les villageois et les familles 
pour leur présence.

•  En, décembre, de nombreux partici-
pants et visiteurs ont envahi l’Entre 
2 pour notre 2nde édition de la 
Bourse aux jouets.

     Le Père Noël, n’a pas oublié de 
remettre à chaque enfant un petit 
goûter, ainsi que des cadeaux dans 
chaque classe.

     Et de nombreuses familles ont 
immortalisé cette fin d’année, dans 
un décor féerique, lors des séances 
photos.

•  En mai, une tombola a récompen-
sé l’heureux gagnant d’un séjour 
détente au Spa Sources du Haut 
Plateau à Saint Bonnet-Le-Froid.

     Merci encore aux généreux dona-
teurs et aux familles qui ont récolté 
de nombreux lots pour rendre notre 
tombola toujours plus attractive ! 

•  En juin s’est déroulé le troisième tournoi de pétanque en 
doublette.

•  Et l’année scolaire s’est clôturée de manière très citoyenne 
par un spectacle sur l’environnement suivi d’un moment 
convivial partagé où chacun a pu faire découvrir ses spéciali-
tés culinaires.

Les membres de l’Amicale Laïque tiennent à remercier particu-
lièrement les associations Open Bike et Les Baladins pour leurs 

généreux dons en faveur des enfants. Un grand merci également 
à tous les enfants, les familles, l’équipe enseignante, les commer-
çants, la municipalité, les associations et les villageois pour leur 
soutien et leur aide matérielle.

« Un homme n’est jamais aussi grand que lorsqu’il est à genoux 
pour aider un enfant. » disait Pythagore. C’est sûr que certaines 
manifestations laissent les organisateurs sur les genoux au sens 
propre comme au figuré, mais voir le sourire réjoui de nos bam-
bins et les entendre nous raconter leur merveilleuse sortie, vaut 
tout l’investissement du monde !

Alors merci à tous pour votre aide !
Les mêmes manifestations se dérouleront dès octobre 2019 
avec la matinée moules frites, la bourse aux jouets en décembre, 
le vide grenier en mai 2020 et le tournoi de pétanque en juin. Les 
dates seront définies ultérieurement.

Composition du bureau :
Président : BARRETEAU Cédric
Vice-Président : BOURRIN Frédéric
Secrétaire : FRAISSE Caroline
Vice-Secrétaire : FAURIE Brigitte
Trésorière : ESCOFFIER Delphine
Vice- Trésorière : MICHEL Marie

Mail : amicalelaiquepeaugres@hotmail.fr
Page Facebook : AL PEAUGRES

Tél. 04 75 69 73 36
bureau@ercm.fr

Chemin des Falcons
07100 Annonay
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ECOLE PRIVÉE LES TAMARIS
École privée « les Tamaris » de Peaugres – année scolaire 2018 - 2019 

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
inscriptions se font le matin
même auprès des
enseignantes.

•9 classes ;
•212 élèves ;
•Accueil dès 2 ans, suivant le
rythme des enfants,

• Sans inscription préalable
• Matin : 7h30 – 8h05
• Midi : 11h45 - 12h15
• Après-midi : 16h15 - 18h30

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

Semaine 
de 4 jours 

Garderie

CantineAnnée 
scolaire 

2018-2019

Maternelle :
- spectacle avec la compagnie planète Môme-> Les arts

toute une histoire
- apprentissage du vélo (MS)

- festival du 1er film
- éducation routière

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

- sortie de fin d'année (festival zinzoline, parc Miripili)

Cycle 2 :
- spectacle avec la compagnie planète Môme ->

Les arts toute une histoire
- festival du 1er film

- piscine (CE1)
- sortie de fin d'année (parc aux oiseaux, parc

Miripili)

Cycle 3 :
- spectacle avec la compagnie

Planète Môme -> Les arts 
- école et cinéma

- cycle piscine
- visite du musée Canson

- participation au Kangourou des Maths et au concours
«défense et illustration de la langue française», organisé par 

l'AMOPA, Association des Membres de l'Ordre des Palmes 
Académiques

- découverte de l'allemand
- visite de la grotte Chauvet

Projets pour toutes les classes :

- rencontre avec les Soeurs Malgaches
- Apprentissage de l'anglais dès la maternelle

- musique
- judo et athlétisme

- bibliothèque
- cross 

- spectacle de Noël et célébration de Noël
- action "Bol de Riz"

Projets pédagogiques, culturels et sportifs de 
année 2018-2019
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Accueil des 
élèves

Les associations de  
l’établissement

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 fami-
liale en CE1. A partir du CE2, les élèves qui le souhaitent, 
peuvent bénéficier d’un parcours catéchétique.

Une aide aux devoirs est proposée aux élèves de primaire 
portant sur des besoins spécifiques, mais aussi permettnt 
d’acquérir une méthodologie et une organisation de travail. 

Une enseignante spécialisée intervient dans l’école 
chaque semaine, afin 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.

Equipe enseignante dynamique menant une pédagogie 
qui veille à ce que l’enfant progresse à son rythme, en ayant 
pour ambition 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’amé-
liorer les apprentissages. 
Un lien école/collège nous permet d’adapter les nouveaux 
programmes dûs au changement de cycle. 

Une grande cour de récréation fait le bonheur de tous les 
enfants. Chacun peut, à sa guise, se détendre et se défou-
ler. Les maternelles ont leur propre cour et peuvent profiter 
des équipements (toboggan, maisonnette, vélos, trotinettes, 
seaux et pelles).

L’Association des Parents d’élèves de l’Ecole des Tamaris 
de loi 1901 est composée de parents bénévoles désireux 
de participer 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’association à travers ses manifestations aide 
au financement d’outils pédagogiques ainsi que des activi-
tés et sorties scolaires.

•  L’APEL met en place plusieurs projets d’aménagements et 
d’embellissement des espaces extérieurs. 

•  L’association remercie à travers ce bulletin tous les béné-
voles, le Comité des Fêtes, la municipalité et l’ensemble 
des sponsors qui l’ont soutenue et aidée tout au long de 
cette année.

Rétrospective 2018-2019 : 

•  15ème édition de notre traditionnelle Tamarissienne : MER-
CI aux bénévoles pour leur aide précieuse qui a permis 
d’inscrire, orienter et ravitailler copieusement les sportifs 
du jour.

•  La Tombola de Noël, les photos de famille, une Kids Party, 
une vente de Bonbons de Julien ainsi qu’une nouveauté 
cette année, les Chocolats de Noël qui ont ravis les pa-
pilles, ont été de belles réussites !

•  Le samedi 29 juin clôturera cette année scolaire par la ker-
messe de l’école.

•  L’APEL est constituée d’un bureau, de membres actifs et 
d’adhérents membres de l’association. 

Présidente :  
Florence Lafont

Vice-présidente :  
Magalie Vlaemynck

N’hésitez pas  
à nous rejoindre  

en tant que bénévoles !!

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

ou 07 60 13 18 04

ASSOCIATION AEP-OGEC 
Bureau :

Présidente : Emmanuelle Deygas
Trésorière : Bertrand Serve
Secrétaire : Virginie Jacquet

Les membres de cette association s’occupent  
de la gestion de notre école :  

du personnel non enseignant, des investissements  
dans les locaux afin d’assurer sécurité  

et parfaite hygiène des enfants.
Cette association travaille en collaboration avec l’APEL, 

mais également avec l’équipe éducative et la congrégation 
pour concrétiser les projets éducatifs et pédagogiques.  

C’est elle qui est représentative de l’école  
dans son fonctionnement financier et économique.

Manifestations pour l’année

2019-2020 : 

- 16ème édition de La Tamarissienne  

(randonnée pédestre) : 

dimanche 27 octobre 2019

- Novembre 2019: photos de famille

- Décembre 2019 : tombola de Noël

- Janvier 2020 : loto probablement  

suivi d’une soirée année 80

- Pâques : les Bonbons de Julien

- Juin 2020 : Fête de l’école
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REVENDEUR

ATELIER DE PRÉPARATION,

ENTRETIEN ET LOCATION

DE VÉHICULES DE

COMPÉTITION

Information au 04 75 67 82 01 / 06 79 93 75 23
ZA La Boissonnette 07340 PEAUGRES
www.chl-sportauto.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogue complet sur Internet : www.vinsolite.fr 

Vous pouvez préparer votre commande sur Internet avant de passer nous voir ! 

 

 

 

 

 

! 

 

 

 

 

 

Nicolas et Christophe vont bien vous accueillir ! 

287 rue Centrale, à Peaugres (à côté des Selleries GRAND) 

Chez vous, dans un rayon de 
10KM autour de Peaugres 

Nicolas – 07 68 47 77 65 

Christophe – 06 15 99 23 12 

36 rue Sadi Carnot - 07100 ANNONAY

contact@nordardechetaxis.fr

BOTTE CARRÉE 90X120

04 75 67 00 00

ambulances 
taxis - vsl

Accueil face aux urgences  
du centre hospitalier d’Annonay

 véhicules
à votre service.
19



139 rue centrale 07340 

Peaugres
Tél. : 04.75.34.89.45

RD 86 - Tine Rodet 
Entre Andance et Champagne 
06.50.35.17.47

Organisation réception 
Lunch - Cocktail - Mariage
Plats cuisinés à emporter

Location de salles  
de réception

Domaine de Montanet
07340 PEAUGRES

04 75 32 56 39

Du Lundi au Samedi
de 8h à 12h30 et 15h à 19h30
Le Dimanche de 8h à 12h30

Livraison domicile sur demande
personnes agees ou faible mobilite

04 27 51 91 15

Yolande PEYRET
Secrétaire indépendante

07 83 06 01 77

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

Un service administratif sur mesure

Yolande PEYRET
Secrétaire indépendante

30, Impasse Chante-Alouette - 07340 BOGY
Tél. : 07 83 06 01 77

contact@duclicalasouris.fr
www.duclicalasouris.fr

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

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
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ENFANCE ET JEUNESSE

Stage Hip-Hop
Abdelati, nouvel animateur

Juillet 2019

28 Camp hiver à Saint Front

Camp à Barcelone

Boot Camp pré-ados

ENFANCE ET JEUNESSE
SYNDICAT INTERCOMMUNALSYNDICAT INTERCOMMUNAL

ENFANCE ET JEUNESSE

Randonnée en Chartreuse

Chères Peaugroises et chers Peaugreois

Comme vous le savez peut-être déjà, notre Accueil de Loisirs inter-
communal « L’île au soleil », qui ouvre ses portes les mercredis et les 
vacances scolaires va déménager à Félines. Ce service est porté par 
l’association Activités Loisirs ; il est actuellement situé dans le bâtiment 
de l’école publique de Peaugres. Le SIEJ et ses communes membres 
aident au fonctionnement du service (subvention et prêt de locaux).
Suite à la décision de l’Académie d’ouvrir une sixième classe à la ren-
trée prochaine à Peaugres, nous avons été conduit à trouver rapide-
ment une solution permettant de préparer la rentrée dans les meilleurs 
conditions et à l’équipe de L’île au Soleil de maintenir accueil de qualité. 
Depuis le 8 juillet, l’accueil de loisirs ouvre ses portes à Félines pour 
l’été ainsi que les mercredis et autres  vacances scolaires. 
L’association et l’équipe d’animation de L’île au Soleil, ainsi que l’en-
semble des partenaires (associations de Félines, commune adhé-
rentes au SIEJ) se sont mobilisées pour permettre aux enfants de pas-
ser un bel été avec L’île au Soleil et garantir la continuité du service. 
Le travail va maintenant s’engager pour trouver une solution pérenne 
et adaptée aux besoins de l’accueil de Loisirs ; nous solliciterons alors 
votre participation. 
Par ailleurs, depuis le mois de Février, notre équipe compte parmi elle 
un nouvel animateur jeunesse. J’invite tous les jeunes de la commune 
à le rencontrer et le solliciter pour des projets qu’ils auraient envie de 
voir réaliser. Vous pouvez le joindre au 06 69 54 62 35.
Depuis Mars, les jeunes sont accueillis à Peaugres dans l’ancienne 
cantine, derrière la Mairie. Il est prévu qu’ils aménagent petit à petit 
les locaux et fassent quelques travaux de réfection.
Enfin, je salue ici le travail des animateurs qui œuvrent toute l’année 
avec sérieux et professionnalisme pour accompagner nos enfants, l’in-
vestissement des parents bénévoles au sein de l’association, ainsi que 
les élus de nos dix communes qui ont fait le choix de maintenir leur 
engagement en faveur de la jeunesse. 
Bien cordialement,

Christophe GRENIER
Président du Syndicat Intercommunal Enfance Jeunesse

PRÉ-ADOS
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Escalade - Mur de Lyon

Camp Hivre à Saint Front
Activités à l’Entre 2

Détente

Journée Pierrafeu

Sortie au Bessat

L’île au Soleil

Carnaval à Villacidro

Danse Hip-Hop

Préparation Fête de la musique

Concert Fête de la musique

Echange de jeunes - Porto

Le Cocktail Jeunes
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L’Espace Parental « l’île des Parents »
Des actions pour et avec les parents 
L’espace parental a mis en place différents projets autour de la 
prévention santé auprès des familles et des professionnels de la 
petite enfance et de l’enfance. 
Notamment, un projet sur la sensibilisation des accidents domes-
tiques chez les 0-6 ans a pu voir le jour, grâce aux partenariats 

avec EOVI mutuelle, Annonay Rhône Agglo, et Familles Rurales. Des formations aux gestes de 
premiers secours sont aussi proposées gratuitement aux parents de jeunes enfants.
Tout au long de l’année, l’Espace Parental poursuit en parallèle à ces projets, des actions 
telles que bébé gym, massage bébé, portage en écharpe, et des conférences et formations 
selon la demande et les besoins des familles.

Multiaccueil de Peaugres « l’Ilot Câlin »
L’année 2018/2019 a été l’occasion pour l’équipe de l’Ilot 
Câlin de poursuivre les projets déjà engagés sur l’année 
précédente. Ainsi, nous continuons à recevoir une fois par 
mois les résidents de l’EHPAD de Montalivet pour partager 
avec eux des moments conviviaux. 
Nous mettons toujours le livre au cœur de nos pratiques. 
C’est pourquoi nous avons renouvelé notre projet intitulé 

AGIPE Album Awards, en partenariat avec les différents services de l’AGIPE et les bi-
bliothèques du territoire. De plus, le partenariat avec la bibliothèque de Peaugres et le 

RAM « Les P’tits Câlins » se poursuit. Les livres viennent également à nous, 2 fois par 
mois, par le biais de Marie-Paule, intervenante de l’Association Lire et faire lire.

Informations, renseignements auprès de l’animatrice de L’Espace Parental 
L’île des Parents : Justine VINCENT : 06 24 20 61 90 
ou espaceparental@agipe.fr
Site internet : www.agipe.fr ou pour aller plus loin : http://www.parents07.org/

Vous pouvez aussi retrouver l’espace parental sur Facebook… 
N’hésitez pas à partager !!!

Pour s’inscrire à la lettre d’info : infos-espace-parental-subscribe@siej.fr
Pour se désinscrire : infos-espace-parental-unsubscribe@siej.fr

ASSOCIATION DE GESTION INTERCOMMUNALE 
PETITE ENFANCE (AGIPE)
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C’est une association qui gère : 
Un Multiaccueil à Peaugres 28 places depuis sept 2004
Un RAM (Relais d’Assistants Maternels) depuis fin 2011
Un Espace Parental depuis fin 2012 et ouvert à tous les parents 
d’Annonay Rhône Agglo depuis janvier 2018
Un Multiaccueil à Serrières 15 places depuis septembre 2017

Une association organisée en commissions (2018)
 ➧ Commission Compta RH : 9 parents administrateurs
 ➧ Commission Ilot Câlin : 10 parents administrateurs
 ➧ Commission Ilot Marin : 5 parents administrateurs
 ➧ Commission RAM : 8 assistants maternels/parents administrateurs
 ➧ Commission Parentalité : 8 parents administrateurs
 ➧  Commission technique : 5 parents administrateurs (îlot Câlin)  

+ 2 parents administrateurs (îlot Marin)

Soit 36 parents administrateurs sur 2018 !
Un bureau composé des présidents, trésoriers, secrétaires, leurs adjoints et un 
représentant de chaque commission.

Lydiane ROUMEAS, Présidente
Cécile RIVIER, Directrice AGIPE
160 Allée de la Mûre - 07340 PEAUGRES
Tél. : 06.44.06.05.69
direction@agipe.fr  /  www.agipe.fr

Une gestion associative L’AGIPE 
(Association de Gestion Intercommunale 
Petite Enfance) 
Une association autour de l’enfant !
Une association qui recrute !



Avec l’arrivée des beaux jours, nous avons souhaité réitérer notre projet jar-
din en allant encore plus loin dans notre démarche éco responsable. C’est 
pourquoi, nous avons répondu à un appel à projet initié par la fondation 
Ekibio pour nous lancer dans la permaculture. Grâce à cela, nous béné-
ficions de l’aide d’un intervenant hebdomadaire pour nous accompagner 
dans cette nouvelle démarche.

Cécile RIVIER/Aurélie BUISSON
Directrice/Directrice adjointe Multiaccueil l’Îlot Câlin
160 Allée de la Mûre - 07340 PEAUGRES
Tél./Fax : 04.75.32.53.49 - ilotcalin@agipe.fr  /  www.ilotcalin.fr

Juillet 2019
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Multiaccueil de Serrières « l’Ilot Marin »
Pour cette première année de fonctionnement, le multiaccueil l’Ilot Marin 
a pris ses marques sur le territoire, accueillant des familles des diffé-
rentes communes d’Annonay Rhône agglo.
Un partenariat s’est installé naturellement avec le RAM puisque la crèche 
dispose d’une salle dédiée à l’accueil des temps collectifs au sein de 

l’établissement, tous les jeudis matins.
De même plusieurs rencontres ont eu lieu avec l’EHPAD de Serrières : lors des journées de la « Grande 
lessive », avec des matinées artistiques qui ont donné suite à de belles expositions ou encore avec le projet 
jardin qui est venu fleurir le jardin public devant la cour de l’Ilot Marin.
Les différents temps forts : partage de la galette, carnaval, grande 
semaine de la petite enfance et chasse à l’œuf  ont été propices aux 
échanges et rencontres avec les partenaires de proximité.

Informations pratiques : Les inscriptions pour un accueil occasion-
nel se font directement auprès de la directrice, pour un accueil plus 
régulier, prendre contact avec le guichet d’accueil petite enfance.

Relais d’Assistants Maternels « Les P’tits Câlins »
Un service libre et gratuit dédié aux familles et aux assistants maternels. Des temps 
d’éveil, des permanences d’informations …
Un service dynamique, un public engagé, une commission qui recrute des parents

Les projets 2019 ont permis de mettre en œuvre diverses activités : un nouveau temps de lecture à Serrières, un fil conducteur autour de 
la récupération, une activité autour du cirque puis du noir et blanc, la création d’un flyer sur le métier d’assistant maternel et d’un journal du 
RAM, une réflexion sur l’accueil de stagiaires chez les assistants maternels… 
Nous poursuivons les partenariats et les actions engagés (lien avec les bibliothèques de Peaugres et Charnas, BB gym, conte, manifestations 
et temps festifs, jardin, projet piscine avec la crèche de Peaugres…).
En chiffres :
60 assistantes maternelles agréées sur les 11 
communes du territoire ; 15 sur Peaugres ; Plus 
de 100 ateliers/an. Un taux de couverture de 
plus de 81% sur l’ensemble de ses missions.

Relais d’Assistants Maternels 
« Les P’tits Câlins »
160 Allée de la Mûre - 07340 PEAUGRES
Tél. : 04.75.32.12.78 / 07.52.63.61.50
ram@agipe.fr  /  www.lesptitscalins.fr

Virginie DELHORME Directrice Multiaccueil « L’îlot marin »   
21 rue Jean Vernet - 07340 SERRIERES 
Tél. : 04.75.67.85.65 - ilotmarin@agipe.fr

Guichet d’accueil petite enfance :
Tél. : 04.75.33.39.34 / 06.66.09.81.61 
gape@annonayrhoneagglo.fr
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La Lombardière - BP 8 - 07430 Davézieux 
annonayrhoneagglo.fr

LA PETITE ENFANCE-PARENTALITÉ
UNE COMPÉTENCE CLÉ POUR LES FAMILLES

Depuis 2017, et la fusion d’Annonay Agglo avec Vivarhône et 
l’extension à Ardoix et Quintenas, Annonay Rhône Agglo exerce 
pleinement la compétence Petite enfance-Parentalité.

Proposer une diversité de modes d’accueil avec une répartition 
géographique cohérente participe à l’attractivité du territoire et donc 
à son dynamisme économique. C’est la raison pour laquelle les élus 
d’Annonay Rhône Agglo ont souhaité développer un véritable projet 
d’accueil du jeune enfant et d’accompagnement à la parentalité 
qui réponde à des enjeux sociaux et éducatifs forts : contribuer 
au bien-être des familles ; garantir une offre d’accueil équitable, 
accessible à tous et de qualité ; permettre aux familles de concilier 
vie professionnelle et vie familiale ; favoriser la réussite éducative des 
enfants ; etc.

Cette volonté politique s’est notamment concrétisée en août 2017 
avec l’ouverture, voulue à l’origine pour Vivarhône, du multi-accueil 
l’Îlot marin à Serrières. La structure, gérée par l’association AGIPE, 
propose un espace d’accueil collectif  de 15 places et un espace dédié 
au Relais d’assistants maternels qui permet aux professionnels de 
l’accueil individuel du secteur de se retrouver dans un lieu adapté. 
L’Îlot marin, en proposant une complémentarité de son offre d’accueil, 
répond donc pleinement aux besoins des familles. Il permet enfin 
de voir évoluer et s’épanouir les enfants dans un cadre agréable et 
bienveillant.

Outre cette réalisation, Annonay Rhône Agglo a mis en place dès 
2017 un guichet d’accueil unique afin d’améliorer l’accompagnement 
des familles dans leurs démarches d’inscriptions. En 2018, 
l’intercommunalité a repris la gestion directe, en lien avec l’association 
à l’origine du projet, de la Farandole, un Lieu d’Accueil Enfants Parents 
ouvert à toutes les familles, qui illustre la volonté politique de soutien 
à la parentalité. Enfin, pour 2020 est attendu le futur Pôle Petite 
enfance qui viendra renforcer ces actions en devenant la structure 
pilote de la compétence Petite enfance-Parentalité sur le territoire.

Plus d’information : http://www.annonayrhoneagglo.fr

La Farandole, lieu d’échange et d’écoute

L’année 2018 a permis à Annonay Rhône Agglo de renforcer encore 
sa politique de soutien et d’accompagnement à la parentalité en 
reprenant la gestion directe, en lien avec l’association à l’origine du 
projet, du Lieu d’Accueil Enfants Parents La Farandole. Ce lieu, ouvert 
à toutes les familles du territoire, permet aux parents, futurs parents 
ou grands-parents de rencontrer des professionnels et de pouvoir 
échanger librement, de partager ses expériences ou encore ses 
craintes. Les enfants, eux, peuvent goûter aux joies de la socialisation.

La Farandole : 35 avenue de l’Europe à Annonay
Le mardi de 9h à 12h ; Le jeudi de 15h à 18h30 ; Le vendredi 
de 9h à 12h.

Pôle Petite enfance : un lieu ressource pour les familles

2020 verra l’aboutissement d’un véritable projet structurant en 
matière de Petite enfance avec la réalisation du Pôle Petite enfance 
qui s’inscrit au sein du projet urbain Rives de Faya à Annonay. La 
structure deviendra la tête de réseau pour piloter la compétence 
Petite enfance-Parentalité sur le territoire d’Annonay Rhône Agglo. 
Fruit d’une volonté politique forte des élus de l’Agglomération, il sera 

le principal outil au service des familles et des professionnels du 
territoire et répondra pleinement aux objectifs définis par les élus : un 
pôle pour garantir l’équité territoriale, répondre aux besoins de toutes 
les familles en proposant des solutions d’accueil et d’accompagnement 
diversifiées ou encore renforcer l’attractivité du territoire.
Véritable centre névralgique en matière de Petite enfance, la structure 
regroupera la crèche familiale les P’tites nacelles, le relais d’assistants 
maternels Pirouette, le guichet d’accueil unique Petite enfance ainsi 
que le Lieu d’Accueil Enfants Parents la Farandole. Un nouveau multi-
accueil de 20 places complétera également le lieu et renforcera l’offre 
d’accueil du territoire.
La structure se voudra enfin un lieu de développement du lien social, 
facilitateur de rencontres et de partenariats.

Orienter au mieux les familles avec le guichet d’accueil 

Annonay Rhône Agglo propose depuis 2017 un guichet d’accueil 
unique Petite enfance sur le territoire. Toutes les familles recherchant 
une solution de garde pour les enfants âgés de 0 à 6 ans doivent 
s’adresser à ce guichet unique. Il permet de centraliser l’ensemble 
des offres du territoire et d’orienter au mieux les familles vers les 
solutions adaptées à chacun. Véritable porte d’entrée du territoire 
pour les pré-inscriptions, il est un outil d’accompagnement des 
familles en leurs facilitant notamment les démarches administratives.
Le choix d’un mode de garde est une grande étape dans la vie d’une 
famille. Être à l’écoute, accompagner, orienter, faciliter : telles sont les 
missions d’Annonay Rhône Agglo pour permettre à toutes les familles 
de vivre sereinement ce moment.

Le guichet d’accueil de la Petite Enfance se situe 
au Pôle Petite enfance, 35 avenue de l’Europe à Annonay. 
04 75 33 39 34 - gape@annonayrhoneagglo.fr

Des animations au plus près des familles avec le RAM

Cette année encore, le Relais d’assistants maternels Pirouette a 
programmé des rencontres intergénérationnelles avec les EHPA 
et EHPAD du territoire. Ces moments de partage entre enfants et 
personnes âgées sont toujours riches en échanges et en convivialité. 
D’autres animations ont également ponctué l’année avec comme fil 
conducteur le thème de l’alimentation pour sensibiliser les enfants, 
les assistantes maternelles et les parents à l’importance et au plaisir 
de « bien manger ensemble ». Le Relais d’assistants maternels a 
ainsi proposé des temps collectifs avec les cuisiniers du restaurant 
« Au pré d’ici », des visites au « Jardin du Héron », deux conférences 
animées par l’organisme « PréO » ou encore un pique-nique à la 
« Ferme Tiallou ». En 2019, le thème fil conducteur sera la musique. 
L’occasion de proposer des ateliers, des spectacles, et toujours de 
riches moments de rencontre, de partage et de découverte.

Le RAM Pirouette propose des permanences dans 
ses locaux au 35 avenue de l’Europe : mardi de 13h30 
à 17h30 ; mercredi de 9h à 16h ; jeudi de 13h30 à 17h30 ; 
vendredi de 9h à 16h.
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ORDURES MÉNAGÈRES : CHANGEMENT DU MODE 
DE COLLECTE À PEAUGRES

Intercommunalité pionnière de la collecte de proximité et du tri à la 
source (papiers/cartons, métaux/plastiques et verre), Annonay Rhône 
Agglo poursuit ses efforts pour le renforcement et la modernisation 
de son dispositif  de gestion des déchets sur le territoire. 

En 2019, la commune de Peaugres sera concernée avec le changement 
du mode de collecte des ordures ménagères et le déploiement des 
points d’apport volontaire ou îlots propreté. Ce changement de mode 
de collecte offre plusieurs avantages. 

Il permet tout d’abord d’harmoniser le système de ramassage sur 
l’ensemble du territoire d’Annonay Rhône Agglo et donc d’apporter 
un service équitable. 

Il améliore ensuite le cadre de vie en mettant fin aux nuisances dues 
à la présence de sacs poubelles dans les rues, offre de la souplesse 
avec un service accessible 7 jours sur 7 et incite aux gestes de tri que 
ce soit la collecte sélective ou le déplacement en déchèterie. Laurent 
Marce, vice-président délégué à la Gestion durable des déchets ajoute : 
« la collecte des déchets en îlots propreté permet aussi de maîtriser 
les coûts occasionnés par la collecte. » En 2016, l’Agglomération a 
pu baisser la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) de 
5 %. En plus d’être écologique, ce changement de collecte est donc 
également économique.

La mise en service des conteneurs est prévue au cours du second 
semestre 2019.
Au préalable, une communication spécifique sera distribuée aux 
habitants et des réunions publiques d’information seront organisées 
pour présenter le dispositif  ainsi que les lieux d’implantation des 
conteneurs.

AQUAVAURE, UN CENTRE AQUATIQUE À ANNONAY 
QUI ALLIE INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

En plus d’une architecture contemporaine et épurée pour une 
intégration paysagère de qualité, les élus d’Annonay Rhône Agglo 
ont souhaité inscrire la performance énergétique au cœur du projet. 
Le Conseil communautaire a ainsi voté pour la mise en place d’un 
système de chauffage bois qui, en plus d’être écologique, permet 
d’accompagner et de renforcer la filière bois sur le territoire et 
notamment dans la vallée de la Vocance. En complément, le centre 
aquatique adoptera un système de filtres céramiques, véritable 
innovation technologique, pour le traitement de l’eau. Ces deux 
solutions répondent en tous points aux objectifs de réduction des 
besoins en énergie par la sobriété et l’efficacité énergétique.

Aquavaure propose différents espaces pour répondre aux envies de 
chacun :

●  Des espaces sportifs avec : un bassin de 25 mètres composé 
de 6 couloirs ; un bassin mixte, ludique et d’apprentissage ; une 
pataugeoire ; des rangements ; des tribunes de 157 places et un 
espace de restauration rapide.

●  Des espaces bien-être avec : sauna, hammam, bassin balnéo, 
douche massante et douche froide.

●  Des espaces extérieurs avec : jeux d’eau, bassin de 220 m² 
avec rivière à courant, pentaglisse 4 pistes de 35 mètres, une 
pelouse solarium, des espaces de jeux (terrain de volley…)

Aquavaure est facilement accessible avec un parking privatif  et un 
parking pour 2 roues. Il est aussi desservi par bus, propose un espace 
poussettes et des accès facilités aux personnes à mobilité réduite.

Le coût d’investissement est de 14,88 millions d’euros TTC principale-
ment porté par Annonay Rhône Agglo avec le soutien de l’État, de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de l’Ardèche.

UN AN ET DEMI APRÈS LE DÉMÉNAGEMENT, LE BILAN EST POSITIF 
POUR LE NOUVEAU CENTRE DE SECOURS D’ANNONAY RHÔNE AGGLO 

« Nos locaux sont fonctionnels, il y a plus de place, nous avons des véhicules adaptés, qui 
nous permettent d’assurer plus d’interventions, cette nouvelle caserne est une chance ». 
Le caporal Tony Deygas fait partie des 147 sapeurs-pompiers rattachés au centre de 
secours principal d’Annonay Rhône Agglo. Comme beaucoup, il a connu l’ancien centre 
situé avenue de Backnang à Annonay. L’équipement était à bout de souffle, vétuste et ne 
correspondait plus du tout aux attentes. 
Un an et demi après le déménagement dans leurs nouveaux locaux, les pompiers dressent 
un bilan de fonctionnement très positif. « Le regroupement des trois centres a permis de 
mutualiser les moyens, ce qui nous permet de 
gagner en efficacité sur les interventions », 
souligne le commandant Mathevet, chef  du 
Groupement nord.

La caserne de Serrières
Réfection du parking, du toit, mise aux 
normes électriques, installation de vo-
lets, peinture…Le centre de secours 
de Serrières, inauguré en 1981, a fait 
l’objet d’importants travaux en 2016.

La caserne dE Bogy
En 2015, la caserne de Bogy a fait 
l’objet d’importants travaux de ré-
habilitation et d’agrandissement. La 
partie administrative a été entièrement 
rénovée et un garage neuf a pu être 
construit. 

La caserne dE 
Saint-Marcel-lès-Annonay
Une importante opération de réno-
vation a été menée en 2015 dans 
le centre avec l’aménagement de 
bureaux, la reprise de l’électricité et 
la création de vestiaires femmes et 
hommes.

Des travaux d’aménagement de 
vestiaires féminins et la création d’un 
bureau pour le chef de centre  sont 
prévus et devraient être réalisés dans 
les prochains mois. La création de 
nouveaux vestiaires est essentiel pour 
ce centre qui est exemplaire en ma-
tière de parité avec autant de femmes 
que d’hommes dans ses effectifs. 

La caserne dE 
Vernosc-lès-Annonay

La caserne d’Annonay Rhône Agglo
Regroupement des centres de secours d’Anno-
nay, Boulieu-lès-Annonay et Davézieux sur un site 
unique à Vidalon. Les travaux se sont achevés en 
2017 et les sapeurs-pompiers ont investi leur nou-
vel équipement, qui intègre également les locaux 
du groupement nord, en juin 2017.

les différents centres du territoire et leurs périmètres d’intervention

Annonay Rhône Agglo compte 29 
communes et 11 centres de se-
cours. La couverture du territoire 
reste serré. En 2017, l'ensemble des 
centres comptait 363 sapeurs-pom-
piers dont 21 officiers. Cette même 
année, ils ont effectué 4791 inter-
ventions, un chiffre qui se stabilise, 
à l'échelle du territoire.

LÉGENDE

La construction d’un nouveau centre regroupant les casernes de Vocance, Villevocance et Vanosc est 
en cours et permettra de faire converger les moyens des trois casernes existantes pour améliorer le 
service aux usagers dans la vallée de la Vocance.
Le futur centre de secours sera situé à Villevocance. Il réunira 59 sapeurs-pompiers ce qui garantit le 
maintien d’un service public de proximité.Le bâtiment s’étendra sur une surface d’environ 600 m2 et 
comprendra  une partie administrative composée d’une salle d’alerte, d’une salle de formation, d’une 
salle d’archives, une partie technique avec des vestiaires hommes et des vestiaires femmes, une 
cuisine, un local de ménage, une partie garage et un local technique. L’opération représente un inves-
tissement de 1 083 000 euros HT avec une participation d’Annonay Rhône Agglo équivalente à 35% 
du coût de l’opération. Le centre sera livré en 2019.

La future caserne dE la vocance

Infographie : Service communication Annonay Rhône Agglo

La carte du territoire et des casernes :

Annonay Rhône Agglo compte 29 communes et 11 centres 
de secours. La couverture du territoire reste serrée. En 2017, 
l’ensemble des centres comptait 363 sapeurs-pompiers 
dont 21 officiers. Cette même année, 
ils ont effectué 4791 interventions, 
un chiffre qui se stabilise, à l’échelle 
du territoire.

Le centre de secours d’Annonay Rhône Agglo  
en chiffres :

• 3403 interventions en 2017
• 147 sapeurs-pompiers 
• 21 sapeurs- pompiers professionnels
•  18 % de femmes alors que la moyenne nationale est de 8 %.



V
i
e 
i
n
t
e
r
c
o
m
m
u
n
a
l
e

Juillet 2019

En septembre dernier, les élus communautaires ont effectivement 
voté le transfert de cette compétence exercée jusque-là par les com-
munes, anticipant d’un an un changement rendu obligatoire par la 
loi NOTRe. « Annonay Rhône Agglo est déjà compétente en matière 
d’assainissement et exerce aussi la Gemapi (Gestion des milieux aqua-
tiques et protection contre les inondations), rappelle Simon Plénet. 
Les évolutions au 1er janvier 2020 incluront aussi la prise de compé-
tence eau pluviale. Anticiper ce qui relève de l’eau potable, c’est nous 
donner les moyens de réussir ces transferts en les échelonnant dans 
le temps. »
Dans les faits, la décision de ne va pas changer en profondeur l’orga-
nisation locale : Annonay Rhône Agglo se substituera aux communes 
que ce soit pour siéger dans les différents syndicats gestionnaires de 
l’eau aujourd’hui ou pour reprendre la compétence en direct, en lieu et 
place de communes qui l’exerçaient aujourd’hui en régie. « Nous avons 
cette expertise en interne pour mener à bien ce projet », souligne 
Richard Molina, vice-président délégué aux Infrastructures et réseaux. 
Commentaire : c’est grâce à l’organisation mutualisée qui intègre la 
régie d’Annonay que nous avons des compétences en interne.
Cette prise de compétence n’en n’est pas moins un enjeu de taille pour 
le territoire. Aujourd’hui, l’aménagement et l’assainissement, avec 

l’élaboration en cours du PLUIH, relèvent déjà de l’agglomération. 
Dans chaque projet d’investissement de développement du territoire, 
il faut être en capacité de mener les opérations de façon coordonnées 
ce qu’il est plus facile à instaurer lorsque la gouvernance relève d’un 
même périmètre.
Pour les élus communautaires, l’enjeu de la prise de compétence était 
aussi celui de la proximité. La gestion actuelle de l’eau, par des struc-
tures syndicales, fait peser un risque à court terme de perte de maî-
trise des décisions. Un projet de fusion des syndicats des eaux était en 
cours. Dans un syndicat étendu sur plusieurs dizaines de communes, 
Annonay Rhône Agglo aurait pu avoir du mal à faire entendre sa voix 
Simon Plénet indique : « Nous voulons que les élus de l’intercommu-
nalité puissent décider de ce qui sera proposé aux habitants de leur 
territoire en matière de modes de gestion, de politique tarifaire... ».
Pour l’Agglomération, la décision s’inscrit aussi dans la droite ligne de 
la politique générale menée depuis la création du nouveau périmètre. 
Après l’harmonisation de la compétence Assainissement et la gestion 
de la DECI, contrôle des poteaux incendie, en lieu et place des com-
munes, Annonay Rhône Agglo poursuit son positionnement sur les 
thématiques liées à l’eau.

L’EAU, UNE RESSOURCE GÉRÉE À L’ÉCHELLE LOCALE
La production, le transport et le stockage de l’eau potable et sa distribution,  
de la source au robinet, relèvent d’Annonay Rhône Agglo depuis le 1er janvier 2019. 

LE PLUIH : UN DOCUMENT D’URBANISME POUR LES 29 COMMUNES DE L’AGGLO !
Depuis avril 2017, Annonay Rhône Agglo s’est lancée dans l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme intercommunal valant Programme local 
de l’habitat, le PLUiH, sur les 29 communes de l’Agglomération. Ce document viendra remplacer les documents d’urbanisme communaux, dès 
son approbation prévue fin 2019. Retrouvez toutes les informations et l’actualité de cette démarche (calendrier, concertation, contenu du 
PLUiH…) sur le site internet d’Annonay Rhône Agglo - onglet PLUiH. Pour toute question, adresser un courrier à l’attention de Monsieur le 
Président d’Annonay Rhône Agglo, Château de la Lombardière - BP 8 - 07430 Davézieux ou contacter Annonay Rhône Agglo par téléphone 
au 04 75 67 55 57 (service Urbanisme - cheffe de projet Cécile Ribaud).
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La Lombardière - BP 8 - 07430 Davézieux 
annonayrhoneagglo.fr

Ludovic DURANTON
Peinture, plâtrerie, revêtements des sols et des murs, isolation,...

Plomberie, électricité, serrurerie

Conseille, accompagne et réalise vos travaux  
avec des SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES

Permaculture, Bioclimatisme
67 route de verlieux 07340 PEAUGRES • 06 62 51 60 11 • ludoduranton@yahoo.fr

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.

232 RN 7 - 38150 SALAISE S/ SANNE
Tél. 04 74 86 09 57 - Fax 04 74 86 35 75

E-mail : contact@3dingenierie.fr

BET BATIMENT ‒ ECONOMIE  
DE LA CONSTRUCTION ‒ OPC



Mail: zenithluminaires07@orange.fr - www.zenith-luminaires.fr
Lundi : sur rendez-vous - Mardi à vendredi : 9h30-12h00 / 14h30-19h

Samedi : 9h30-12h00 / 14h30-18h30

Tél. : 09.60.17.49.38
1717, Route de Lyon 
07430 DAVEZIEUX 

Groupe SOLEA
Lumière & Décoration 

93 magasins à votre service

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

327 Rue Principale
"Jarousset"

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

SAS MOUTOT GÉNIE CIVIL

TRAVAUX PUBLICS      CANALISATIONS     
VOIRIE - RÉSEAUX

tt

tt tt

La Ferme de Gurin

Gîtes de Charme 
à Peaugres - Myriam et Pierre - Tél. 04 75 32 25 56

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

ZA Massas-Chantecaille, 197 chemin de Charlieu
07100 Boulieu-lès-Annonay

& 04 75 33 05 94 – ets.girard@orange.fr

Pour tous vos travaux de : 
• Rénovation,
• Agrandissement,
• Aménagements extérieurs,
• Mobilier urbain,
• Petit entretien.

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
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
MOIS MANIFESTATIONS ORGANISATEURS LIEUX

2019
7 septembre Forum des association SIVU Entre 2 Entre 2

14 septembre Concours de Pétanque FC Félines Saint Cyr Peaugres MTL

20-22 septembre Journées du patrimoine Mairie - Annonay rhône Agglo Village

20-22 septembre Temps fort spectacles de rue Quelques p’Arts Village

26 septembre Trophées de l'économie CCI de l'Ardèche Entre 2

28 septembre Portes ouvertes Municipalité Mairie de 9h à 12h

28 septembre Accueil des nouveaux arrivants Municipalité  Mairie de 11h à 12h

29 septembre Thé dansant SIEJ Entre 2

6 octobre Marche "A la croisée des chemins" Mémoire et Patrimoine de Peaugres Place de l'église 8h à 13h

8 octobre Bus santé Collectif  Sud Place de l'église 

12 octobre Opération "Brioches" au profit de l'ADAPEI CCAS Place de l'église et en tournée  
dans tout le village

12 octobre Expo-vente Clé des chats MTL

12-13 octobre Salon Canton Vie Ensemble Entre 2

27 octobre La Tamarissienne APPEL à l'école privée Les Tamaris

9 novembre Mes Chants Festival Mes chants collectifs Entre 2

10 novembre Scènes nomades Annonay Rhône Agglo Entre 2

11 novembre Galop avec les loups Courrir à Peaugres MTL

11 novembre Commémoration de l'armistice de la guerre 
1914-1918 Municipalité et FNACA Monument aux morts

1er décembre Marché de Noël Scrapandco Entre 2

7 décembre Téléthon Comité des fêtes

7 et 8 décembre Théâtre Antibiotic CCAS Salle Saint Jacques

31 décembre Réveillon du nouvel an Comité des fêtes MTL

2020
10 janvier Vœux Municipalité MTL

26 janvier Loto APEL Entre 2

1er février Journée jeux Espace parental - AGIPE Entre 2

2 février Repas des aînés CCAS Entre 2

du 8 fév. au 7 mars Les Baladins théâtre MTL

Saint Patrick
19 mars Commémoration de la fin de la guerre d'Algérie Municipalité et FNACA Peaugres/ Bogy/ Colombier

15 et 22 mars Elections municipales Municipalité MTL

21 mars 11ème printemps des écrivains Le clos du lecteur Espace Saint Martin

1er au 3 mai Vogue Conscrits Terrains de sports

8 mai Commémoration de l'armistice de la guerre 
1939-1945 Municipalité et FNACA Monument aux morts

17 juin Randonnée cycliste l'Ardéchoise Organisateurs Ardéchoise 
+ Municipalité + bénévoles

Passage des cyclistes à partir 
de 10h - Parcours des enfants 
à partir de 15h

13 juin Spectacle fête de l'école des Champs Fleuris Ecole + Amicale Laïque Entre 2

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.
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Ils sont nés en 2018
D'ANIELLO Lyzia 7 février ANNONAY
GABET Carla 7 mars BRON
ODOUARD Lina 11 mars ANNONAY
PASCAL Lucas 12 mars ANNONAY
NATH Mylan 16 avril ANNONAY
DURANTON Coline 30 avril ANNONAY
GALLIER Benjamin 1er mai VIENNE
POVERO Gabriel 6 mai ANNONAY
MOUGEL Séléna 18 mai SAINT-ETIENNE
CUNY Louison 1er juin VIENNE
STAUB Armelle 12 juillet ANNONAY
SAUZE Lenny 16 juillet ANNONAY
LAMBERT Lyana 10 septembre GUILHERAND-GRANGE
MASCLET Zélie 19 septembre GIVORS
BERAUD Raphaël 16 octobre ANNONAY
DEYGAS Arthur 5 novembre ANNONAY
GERSCHEL Baptiste 13 novembre ANNONAY
CHABAS Sahel 27 novembre ANNONAY
PRUD'HOMME Gabriel 7 décembre ANNONAY
MELLAOUI Ismaël 27 décembre ANNONAY
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DUMONT Benoît et JAY Agathe 14 juin
RULLIÈRE Jérémie et SAUTEL Lise 29 juin
CABANNE Anthony et VIALETTE Céline 7 juillet
ABRIAL Cyril et DAMON Marie 11 août
BOUVARD Julien et VILLEDIEU Maureen 25 août
BACIA Estelle et DESCHIZEAUX Anne-Laure 20 octobre

Ils se sont dit OUI

GARNIER Christian 4 mars
NAZON Jacqueline née CHAMORET 15 mars
MOUSSET Pierre 27 mars
MICHEL Joëlle 28 mars
PONT Michel 7 août
SECKINGER Cécile née BATY 22 août
BESSET André 22 novembre
FINON Lucienne née BRONDEL 15 décembre

Ils nous ont quittés



V
i
e 

l
o
c
a
l
e 

38
Juillet 2019

A L’HONNEUR● ●
HOMMAGE A CHRISTIAN GARNIER

Depuis le 7 avril, vous pouvez admirer, à l’angle de la rue Centrale et de la place de l’église, un envol d’oiseaux. 
Ces oiseaux sont un hommage à Christian Garnier, un élu qui nous a quittés subitement l’an dernier. Cette 
œuvre d’art est aussi un hommage à tous ceux qui se sont investis, s’investissent et s’investiront pour la vie 
de notre village. 
L’œuvre et son installation ont été entièrement financés par des dons. 
Un grand merci à tous les donateurs, ainsi qu’à l’artiste. 

Les sculptures et leur installation ont été réalisées par Guillemette LEGROS, 
artiste haute savoyarde auparavant installée à Bogy.

« Transformer des matériaux recyclés en œuvres d’art prouve que rien n’est perdu… ! 
C’est un hommage au travail des hommes et à la nature. »

LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Porte ouverte à la mairie

Accueil des nouveaux habitants
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A L’HONNEUR● ●

Nathan Petit, judoka âgé de 21 ans, fait partie depuis deux ans de 
l’équipe de France para judo/déficients visuels dans la catégorie des 
moins de 81 kg. Vice-champion de France sénior en 2017, il remporte 
le titre de champion de France en novembre 2018 et, ce, quinze jours 
après être monté sur la troisième marche du podium au championnat du 
monde à Odivelas au Portugal. Cette performance a été renouvelée cette 
année aux jeux mondiaux à Fort Wayne (Indiana) aux Etats-Unis puisqu’il 
en est revenu avec une médaille de bronze.
Nathan accomplit là un parcours exceptionnel, après seulement deux 
saisons parmi l’élite international avec pour objectif  une sélection, mais 
surtout un podium aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020.
Il est actuellement à la quatrième place de la sélection internationale, 
en sachant que seuls les douze meilleurs mondiaux pourront participer 
aux J.O.
Il a commencé le judo à l’âge de 6 ans au Judo Club Roiffieux-Boulieu, 
avec son père professeur de judo. Il devient ceinture noire à quinze ans. 

Motivé par le goût de 
l’effort et pourvu d’une 
grande ténacité, il fera 
partie des meilleurs de la 
région Auvergne-Rhône-
Alpes dans les catégories 
Minime, Cadet et Junior. 
En fin de collège, il sera 
détecté pour intégrer le 
Pôle Espoir de Grenoble 
(Ecole regroupant l’élite 
régionale), mais refusera 
afin de privilégier ses 
études.

C’est à l’âge de seize ans que sa vie bascule et va prendre une toute 
autre trajectoire du fait de la déclaration d’une maladie génétique le 
rendant malvoyant. Son caractère combatif  et persévérant lui permet de 
transformer cette faiblesse en Force, et d’avancer malgré les obstacles. 
Le baccalauréat S en poche, il intègre une « prépa » sur St Etienne, 
puis une école d’ingénieur sur Toulon. Il est maintenant licencié au club 
« Judo83 », mais ne manque pas une occasion, lors de ses retours dans 
la région, de venir s’entrainer et saluer les jeunes de son club d’origine, 
tous très fiers de lui… un exemple pour beaucoup.
Nathan a encore beaucoup à prouver avant d’atteindre le titre ultime, 
cher au cœur de tout sportif. Il sait que le chemin sera long et difficile ; 
rien n’est acquis, tout est remis en question à chaque compétition… 
mais quel challenge !

Nathan au championnat du monde para judo/ Déficients visuels  
3ème ex aequo, dans la catégorie des -81 kgs.

UN PEAUGROIS SUR LE CHEMIN DE LA SÉLECTION DES JEUX PARALYMPIQUE DE 2020 À TOKYO

L’atelier spécialisé dans la préparation, l’entretien et la location de 
véhicules de compétition, installé sur la zone de la Boissonnette, 
continue de jouer les premiers rôles dans le monde du rallye auto. En 
2017 et en 2018, CHL Sport Auto a réussi l’exploit de remporter les 
trois titres de champion de France : Team, Pilotes et Copilotes ! 

En 2019, au volant de sa 
Citroën C3 R5 de 300 cv, 
Yoann Bonato tente de 
conquérir un troisième 
titre de champion de 
France. Le moniteur 
de ski des Deux-Alpes 
participe aussi à 
quelques manches du 

championnat du monde WRC, dans lesquelles il joue régulièrement les 
premiers rôles en WRC 2, la deuxième division mondiale. 
« Nous accompagnons aussi cette saison quatre pilotes dans le 
championnat de France Junior, qui alterne manches sur asphalte et sur 
terre : Clément Bully, Hugo Bonfils, Bertrand Blondel-Larrougerie et 
Hugo Margaillan. Par ailleurs, nous avons deux pilotes dans la Peugeot 
208 Rally Cup, Loïc Astier et Léo Rossel », commente Patrice Pochon, 
directeur de l’atelier monté par Christophe Lecureux, qui emploie seize 
passionnés.

Ford Fiesta R2T Junior, Peugeot 208 R2, Citroën DS3R3 Max, Mitsubishi 
Lancer Evo 10, Citroën C3 R5… l’entreprise de Peaugres propose dix-
sept véhicules de compétition à la location. En 2018, CHL a compté une 
centaine de locations et assistances, dans 47 rallyes. Un autre projet 
d’envergure murit, qui pourrait faire grossir encore l’effectif…

Yoann Bonato et l’équipe d’assistance CHL lors du rallye du Var 
victorieux, en 2018.

CHL SPORT AUTO : UN TROISIÈME TITRE POUR BONATO ?
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Depuis ce printemps, un institut de beauté a ouvert ses portes 
dans la rue centrale, en face de la boucherie, dans l’ancien 
bureau de tabac. 
Jenny François et Camille Dupuich, esthéticiennes depuis une 
décennie, ont uni leur destin professionnel et ouvert cet institut 
qui propose aux dames l’épilation, le maquillage, des massages, 
le soin des ongles et la beauté des cils. 

Jenny et Camille travaillent uniquement  
sur rendez-vous, du lundi au samedi.
Vous pouvez les joindre au :
07 50 32 21 76 ou 07 85 64 36 82.

Bon vent dans cette belle aventure professionnelle.

UN INSTITUT DE BEAUTÉ 

Un conseiller en gestion de patrimoine dans l’espace de co-working

NOUVEAUX COMMERÇANTS● ●

Jenny et Camille, deux esthéticiennes au service des femmes.

FOXIUM PATRIMOINE

Directeur des ventes export 
chez Canson pendant près de 
deux décennies, Christophe 
Renard a choisi de poser ses 
valises pour être plus proche 
de sa famille, pour voir gran-
dir sa dernière fille. Depuis 
2015, le commercial de Saint-
Clair a obtenu un Master en 
gestion du patrimoine et les 
habilitations assurance pré-
voyance, fourniture opéra-
tions de banque, transaction 
immobilière et conseil en in-
vestissement financier.

Le conseiller en gestion de patrimoine a apposé l’enseigne Foxium 
Patrimoine au premier étage de la mairie de Peaugres, dans un bureau 
de l’espace de co-working. « C’est simple, je paie une location et je 

n’ai aucun souci. Le cadre est agréable… », commente le conseiller 
indépendant qui conseille particuliers et professionnels dans la gestion 
de leur épargne.

CONTACTEZ-MOI POUR REALISER UNE DECOUVERTE DE VOS OBJECTIFS 
PATRIMONIAUX SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART 

Conseiller en investissements financiers et immobiliers 
ORIAS n°15004798 (www.orias.fr), Membre de la 
Chambre Nationale des Conseillers en Investisse-
ments Financiers (CNCIF) agréé par l’AMF n°D018948  
 

Investir dans l’immobilier 
neuf avec avantage fiscal 

Pédagogie financière de la famille  ◆ Conseil en stratégie fiscale et patrimoniale   

Placer sur des placements 
qui rapportent 

Préparer la retraite 
Protéger sa famille 
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Christophe Renard, Tél : 07.71.11.37.51, Email : christophe.renard@foxium.fr 
Bureau à la mairie de Peaugres Christophe Renard, conseiller 

en investissements financiers 
et immobiliers, s’est installé 

au-dessus de la mairie.

Le 3ème FORUM  
DES ASSOCIATIONS  
FÉLINES PEAUGRES  

se déroulera le SAMEDI  
7 SEPTEMBRE 2019  

A L’ENTRE 2

FORUM DES ASSOCIATIONS
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CANTON VIE ENSEMBLE
L’ASSOCIATION DE VOS PROFESSIONNELS DE PROXIMITE PRESENT A RHÔNE EN FÊTE

Canton
vie ensemble

Vos Professionnels de Proximité
Bogy • Brossainc • Charnas • Colombier-le-Cardinal

Félines • Limony • Peaugres • Saint-Désirat
Saint-Jacques-d’Atticieux • Serrières • Vinzieux

Contacts : CANTON VIE ENSEMBLE - 36, Place de L’église - 07340 PEAUGRES
Emilien Buffa (06 83 11 74 83) / Yolande Peyret (07 83 06 01 77)

Mail : salon.cantonvieensemble@gmail.com
Page Facebook : www.facebook.com/cantonvieensemble

Aujourd’hui, Canton Vie Ensemble c’est :

•  32 Professionnels adhérents (artisans, commerçants et 
professions libérales)

•  un nouveau Bureau (Emilien Buffa, président ; Yolande Peyret, 
secrétaire ; Odile Perrée, trésorière)

•  de nouvelles actions pour le développement du service de 
proximité.

Après une année de transition, la nouvelle équipe se lance dans 
l’organisation d’une troisième édition du salon des 
professionnels avec un nouveau concept.
Cet événement nommé « Quand on vit ensemble » se déroulera 

les 12 et 13 octobre, salle L’Entre 2 (ZA La Boissonnette entre Félines 
et Peaugres).
Il a pour objectif  de :
•  Rassembler les professionnels du territoire autour d’une 

manifestation qui met en valeur leurs savoir-faire ;
•  Dynamiser ensemble notre secteur, mettre en place avec le 

soutien des collectivités locales (Communauté d’Agglo et communes 
du territoire) un rendez-vous fort apprécié des habitants, 
professionnels, visiteurs... (Petit rappel de la fréquentation du 1er 
salon en 2014 : 2000 visiteurs et du second salon en 2016 : 4000 
visiteurs) ;

• Sensibiliser aux commerces et services de proximité.

Au programme : rencontre avec les professionnels, démonstrations 
du savoir-faire des artisans, jeu d’enquête et de type Escape Game, 
espace enfants (jeux gonflables et tour en calèche), buvette et 
restauration avec des produits locaux.



LES ANIMATIONS SUR 
LE MARCHÉ DU SAMEDI MATIN
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Samedi 15 décembre 2018

COMITE DES FÊTES
Voyagez dans le temps avec le 
Comité des fêtes
Riche d’une quinzaine de membres, le Co-
mité des fêtes a pour objectif  de réunir les 
habitants de Peaugres et des alentours 
dans des fêtes et animations en tout 
genre.

Du Nouvel an au Téléthon, en passant par l’incontournable fête du 
village, préparez-vous à un voyage dans le temps au cœur de l’Ar-
dèche. Avec le Comité des fêtes, vous pouvez vous changer les idées 
tout au long de l’année.
Au printemps, nous fêtons la Saint Patrick à l’Entre2. Cette année, 
nous avons proposé un concert avec le groupe les Triskeelt (ex Man-
drinots). 
Au cœur de l’été, s’est déroulée la fête du village (le 30 juin 
2019). 
Au cours du dernier trimestre nous participons au Téléthon avec un 
baptême en voiture de rallye. Pour 2019, une nouvelle formule sera 
proposée. Enfin, nous vous proposerons notre traditionnel réveillon 
du Nouvel An à la Maison du Temps libre… Pensez à réserver vos 
places !
Entourés par une équipe dynamique et délurée, vous pouvez comp-
ter sur le Comité des fêtes de votre village pour vous changer les 
idées. Et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous !

Vin chaud, 
chocolat chaud 

et petits 
gâteaux
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      FÊTE DE LA MUSIQUE 2019
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QUELQUES P’ARTS…
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Desde Sevilla - Temps Forts 2018

Claire Ducreux - Temps Forts 2018

ToutEnVrac - Temps Forts 2018



45
Juillet 2019

©
Re

na
ud

 V
ez

in

Claire Ducreux - Temps Forts 2018
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Garniouze - Temps Forts 2018
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Julot Cousins - Temps Forts 2018

Inauguration du Temps fort par Mr Olivier Dussopt, secrétaire d’État  
auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics.
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Didier Perréol a été le premier à s’installer sur la zone de la Boisson-
nette, en 1990, avec quinze collaborateurs. Animé par la conviction 
que le principal enjeu pour la santé de l’homme et de son environne-
ment se trouve dans l’assiette, le fils de paysan né à Saint-Désirat a 
bâti son empire sur la base d’une vraie philosophie : le bio participe 
au bien-être de la planète à travers celui de chaque individu. Trois 
décennies plus tard, Ekibio emploie 180 salariés à Peaugres, 25 à 
Chasse-sur-Rhône (38) et 50 à La Séauve-sur-Semène (43), et s’ap-
prête à lancer un nouveau chantier. Le président fondateur, qui songe 
à transmettre le flambeau, évoque ces trois décennies de croissance 
dans le commerce des aliments bio.

Que va être ce nouveau chantier à la Boissonnette ?
Le futur bâtiment aura l’allure d’une tour qui abritera une machine 
destinée à précuire les céréales et autres légumineuses, afin de ré-
pondre à une demande de notre société pressée. Le chantier doit 
durer neuf  mois et coûter 5 millions d’euros. Ce nouvel atelier sera 
opérationnel au printemps 2020. Nous restons sur 8 à 10 emplois 
nouveaux par an ici, sur le pôle céréales et graines, où un quart de 
l’énergie est produite par des panneaux solaires et de l’aérothermie.

Détaillez-nous l’activité à Peaugres ?
Nous produisons des biscuits, des pâtes, conditionnons des céréales. 
Nos produits phares sont le quinoa de Bolivie, le riz de Camargue, le 
petit épeautre de Haute Provence. Le siège d’Ekibio est ici, avec son 
pôle innovation et marketing. 
Toute la logistique du groupe Ekibio est aussi dans ces locaux. Les 
farines et poudres conditionnées à Chasse-sur-Rhône et le Pain des 
fleurs cuit à La Séauve-sur-Semène transite ainsi par Peaugres avant 
d’être distribués chez nos 2500 clients, des magasins bio notam-
ment, en France et dans cinquante pays. Je reviens de Bolivie où j’ai 
encore signé des conventions avec des producteurs de quinoa, pour 
enraciner cette filière.
Notre magasin de vente directe et notre centre de soins esthétique 
proposent tous nos produits, de marques Priméal, Bisson, Ma vie sans 
gluten, le Pain des fleurs, Ecodoo, Douce nature. Le jeudi après-midi 
depuis peu, le maraicher local Frédéric Fanget vend ses légumes frais 
devant le magasin.

Vous êtes vice-président du groupe Léa Compagnie 
Biodiversité, majoritaire dans le capital  d’Ekibio. 
Que représente ce groupe basé à La Rochelle ?
C’est le numéro un du marché bio en France, et nous espérons dépas-
ser demain les Allemands pour devenir leader européen. Ce groupe 
multi-régional de fabricants bio compte 15000 salariés pour un CA 
annuel de 450 millions d’euros. Les grandes marques lançant les 
unes après les autres leur ligne bio, la demande continue de croître 
sur le marché de la grande distribution, que nous touchons par le 
biais de notre associé Jardin bio, mais aussi notre nouvelle marque I 
love nature.

Vous allez bientôt laisser Ekibio. 
Que sera votre retraite ?
J’ai acheté dans le Vaucluse (84) le château de Massillan, aménagé 
en hôtel et restaurant gastronomique. Je fais découvrir à mes clients 
l’agro-tourisme responsable. Un jardinier produit des légumes bio et 
j’ai repris près de là un domaine viticole de 40 ha. Fort de mon ex-
périence, j’ai aussi investi au Maroc : Terre des étoiles est une éco-
lodge dans le désert pour des séjours nature et authentique. Et puis, 
avec ma compagne Marie, nous avons créé trois gites à Félines, avec 
chacun leur piscine.

EKIBIO poursuit son ascension dans le bio

Didier Pérréol (à droite) avec le directeur général d’Ekibio,  
Thierry Chiesa. Le visionnaire convaincu, pilier du développement 

de l’agriculture bio, va bientôt transmettre le flambeau.
Ekibio s’étend aujourd’hui sur 15 000 m2 à Peaugres.
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   COMITÉ FNACA       
     PEAUGRES-BOGY-SCOLOMBIER LE CARDINAL

Le comité de PEAUGRES participe régulièrement aux 
diverses réunions de secteur. Sur le village, les céré-
monies du 19 Mars, du 8 Mai et du 11 novembre sont 
toujours au programme.
Président : Henri PERRIER - 04 75 34 83 55
Trésorier : Louis Alléon - 04 75 34 86 66
Secrétaire : Christian Exertier - 04 75 34 82 3846

Juillet 2019



   SOIRÉE
  DES CLASSES 
EN HUIT
Pour respecter la tradition mais surtout pour le 
plaisir de passer un bon moment ensemble, les 
Peaugrois des classes en huit étaient conviés 
cet automne à une soirée à la Maison du temps 
libre. Avec les conjoints, et pour les plus petits 
les parents, ils étaient une soixantaine à avoir 
répondu à l’invitation. Les convives ont partagé 
le repas, chanté, dansé… et ri aux bonnes bla-
gues de René Gagnaire.

   CONSCRITS
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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

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

Tartiflette des conscrits

Les conscrits 
lors de la 
cérémonie 
des vœux
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2 TARTES 1 PION
L’association qui vous sert les jeux sur un plateau

Si vous avez envie de passer une bonne soirée en famille,  le moment 
est alors propice pour venir à l’association 2tartes1pion participer 
à une de nos rencontres ludiques à l’espace Saint Martin principa-
lement. L’association est située à Peaugres mais rayonne sur les 
communes alentours. N’hésitez pas à venir : 
En période hivernale de Octobre à Avril :
-  le 1er Dimanche du mois de 14h00 à 18h00 venez partager une 

après-midi en famille autour de divers jeux de société, ouvert à tous ! 
Et toute l’année :

 -  le 3ème samedi du mois de 18h00 à +24h00 autour de 
bons p’tits plats que chacun amène et et qui sont partagés entre 
2 parties

De plus nous organisons régulièrement 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 participons à l’organisation de plusieurs événements 

destinés à faciliter les rencontres et échanges : journée mondiale 
du jeux, Barbecues ludiques et pleins d’autres animations ludiques. 
 Plus de 2000 nouveaux jeux sont édités chaque année. Ce sont ces 
jeux que « 2tartes1pion » propose de vous faire découvrir afin de 
promouvoir la culture ludique et cerise sur le gâteau, nous vous ex-
pliquons 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. 

La composition du bureau :
Joëlle FARGEAUD : présidente, 
Anthony DEARO : trésorier,
Florian PLOMB : secrétaire.
N’hésitez pas à nous contacter 
et à suivre nos activités via notre :
Facebook https://www.facebook.com/2tartes1pion/  
Mail : 2tartes1pion@gmail.com 
et Site internet : http://2tartes1pion.yo.fr/

LA CLEF DES CHATS
L’association « La Clef des Chats » existe à Peaugres depuis 2007. 
Son action consiste dans la stérilisation des chats errants.
219 adhérents soutiennent l’association qui agit sur plusieurs communes, 
parfois éloignées. Elle s’est occupée de 334 chats en 2018 sur 46 communes, 
stérilisations, soins, placements parfois. De juillet 2007 à fin décembre 2018 
notre association a pris en charge 2541 chats et 3 chiens sur 116 communes.
Elle ne vit que par ses adhésions, les dons, et les ventes d’objets artisanaux.

La vente qui eut lieu salle du Temps Libre à Peaugres au mois d’oc-
tobre 2018 a rapporté 2100 €

La stérilisation est le seul moyen réellement efficace pour éviter la 
prolifération féline, tout en respectant le bien être de l’animal. N’ou-
blions pas que ces animaux sont devenus errants par la faute de 
maîtres qui n’assument pas leurs responsabilités. Prendre un animal, 
c’est s’engager pour de nombreuses années, cela doit être une ac-
tion anticipée et réfléchie.

Quelques communes se sentant concernées par le sujet ont passé 
des partenariats avec l’association. C’est le cas de Peaugres qui avec 
nous et l’aide financière de la Fondation Bardot  s’est engagée pour 
la stérilisation de 10 chats dans un quartier de la commune.

Pour information : la prochaine expo- vente d’articles confec-
tionnés par nos membres (layettes, broderies, poteries, 
tableaux, cartes, articles en bois ainsi que vente de livres 
d’occasion, petite brocante etc…) aura lieu le samedi 12 
octobre de 10h à 18h à la Maison du Temps Libre à Peau-
gres

Nom du Président : G. Minodier
Siège Social : Artruc - 72, Chemin des Pâturas 
07340 Peaugres
Tél : 04.75.34.87.95 - 04.75.33.37.85
Notre site web : www.laclefdeschats.fr
Deux adresses mail : contact@laclefdeschats.fr -  
clefdeschats@gmail.com 
Notre compte Facebook : Laclef Deschats

PEAUGRINFORMATIQUE est une asso-
ciation qui a pour but d’apporter l’accès 
aux nouvelles technologies à tous. Le 
club est ouvert à toute personne inté-
ressée par l’informatique ou l’une de ses 

applications, de la néophyte à la plus expérimentée, et ce sans dis-
tinction du lieu de résidence. Les cours ont lieu le lundi et le mardi à 
l’espace Saint-Martin. Cette salle est mise gracieusement à notre dis-
position par la mairie et bénéficie de l’accès à internet en haut débit. 
Les ateliers sont destinés aux personnes souhaitant apprendre les 
bases de l’informatique, le maniement d’un ordinateur, la navigation 

sur internet, le courrier électronique, l’utilisation d’un traitement 

de texte ou d’un tableur. De plus, ils peuvent être intéressants pour 
les personnes ayant déjà des acquis en informatique mais souhaitant 
se perfectionner dans certains domaines.
Si vous êtes intéressés par cette activité, veuillez prendre contact 
avec la présidente de cette association.
Présidente Nicole RANDON :
04 75 34 85 88 peaugrinformatique@gmail.com
Vice- président Christian JURDIC
Trésorière Yolande VEYRE.
Trésorier Adjoint Alain BRUNO.
Secrétaire Annie-France DORMANT.
Secrétaire Adjointe Liliane PIRAT.    

PEAUGRINFORMATIQUE
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SAFARI : UN PASS À TARIF PRÉFÉRENTIEL     
POUR LES PEAUGROIS

Le parc animalier attaché  
à la préservation des espèces  
en voie d’extinction s’est enrichi  
de loups arctiques, d’ibis rouges,  
de mangoustes rayées, d’ours bruns 
et de porcs épics à crête.

En 2019, le Safari de Peaugres invite les vi-
siteurs à prolonger leur voyage en Amérique 
du Sud. Après la Serre des Minus (créée en 
2017) dédiée aux plus petits singes de la 
planète et l’espace immersif  accueillant ca-
pibaras, maras et alpagas (en 2018), une 
nouvelle volière de 365 m2 et de plus de 5 m 
de haut a été installée. Elle permet d’entrer 
dans le monde fascinant d’un des oiseaux les 
plus flamboyants d’Amérique du Sud : l’ibis 
rouge et d’assister au vol majestueux de ce 
très bel oiseau, présenté pour la première 
fois en Ardèche.
À l’espace des carnivores, deux tunnels de 

verre permettent de se retrouver nez à nez 
avec une hyène, un tigre ou un lion bon-
dissant au-dessus de notre tête ! L’étroite 
proximité avec les fauves est source de sen-
sations fortes. Le troisième tunnel, créé en 

2019, ne traversera pas le territoire d’une 
espèce mais de trois ! D’un côté, les servals 
dévoileront toute leur élégance naturelle 
tandis que de l’autre, les mangoustes, nou-
velle espèce présentée au Safari de Peau-
gres en 2019, très curieuses et joueuses, 
n’hésiteront pas à venir saluer les visiteurs 
ou à faire quelques cabrioles au-dessus de 
leur tête ! Elles seront présentées en enclos 
mixte avec des porcs épics, de retour cette 
année au Safari. Autres arrivées remarquées 
cette saison, le loup arctique et l’ours brun. 
La plupart des naissances ayant lieu au Sa-
fari de Peaugres concernent des animaux 
relevant d’un programme européen de sau-
vegarde pour les espèces en danger car me-
nacées de disparition voire au bord de l’ex-
tinction. Le Safari de Peaugres a souhaité se 
spécialiser dans la reproduction d’espèces 
rares et difficiles à élever parmi lesquelles 
les guépards et les rhinocéros. Chacun des 
programmes d’élevage est dirigé par un 
comité scientifique qui gère, au niveau eu-
ropéen, les populations captives. Ainsi, les 
animaux nés à Peaugres sont ensuite diri-
gés dans des établissements sélectionnés 

par le programme scientifique pour leurs 
conditions d’hébergement et d’élevage afin 
de participer, à leur tour, à des programmes 
de reproduction dans l’espoir de préserver 
l’espèce.
Le Pass annuel reste à tarif 
préférentiel pour les habitants  
de Peaugres, profitez-en !
Ouverture du parc du 9 février  
au 11 novembre 2019, tous les jours 
de 9 h 30 à 19 h (selon la période  
de l’année). Détails en ligne sur le 
site web du Safari de Peaugres :  
http://www.safari-peaugres.com

Ibis rouge

Spectacle des otaries

Le Safari en chiffres

135 espèces animales sont réunies sur 
80 hectares, soit 1200 animaux qu’ad-
mirent  310 000 visiteurs par an. Le 
parc animalier emploie 48 personnes 
(équivalent temps plein) et ses pen-
sionnaires consomment 670 tonnes 
de nourriture par an. 32 espèces en 
grand danger d’extinction sont pré-
sentes  au sein du parc.

Loup arctique

Depuis 30 ans, l’ACA (Agility Club Annonay) propose à ses adhérents 
de les accompagner de manière ludique dans leur apprentissage de 
l’éducation canine. 
Depuis l’école du chiot jusqu’à l’éducation des chiens adultes sur 
plusieurs niveaux, les éducateurs de l’ACA adoptent des méthodes 
positives et naturelles pour aider maîtres et chiens à développer un 
lien de confiance. L’école du chiot ouvre ses portes aux plus jeunes 
pour des activités basées principalement sur la socialisation. L’édu-
cation permettra ensuite de renforcer les bases et d’aller un peu plus 
loin en demandant au chien de se montrer plus à l’écoute, y compris 
dans des situations difficiles. Enfin, les membres de l’ACA participent 
régulièrement à des concours « d’agility » et enseignent cette disci-
pline aux adhérents avec trois cours qui distinguent les débutants 
des plus avancés. 
2019 marque les 30 ans de présence de l’ACA et de son rayonne-
ment sur le bassin annonéen. Pour fêter cet anniversaire, le club a 
organisé un grand concours « d’agility » à Peaugres, qui s’est dérou-
lé sur toute la journée du dimanche 26 mai 2018, et a été précédé 

de deux journées de stages. Ce concours a rassemblé 200 sportifs 
autour d’une passion commune. L’expérience sera réitérée le 31 mai 
2020 avec un nouveau concours « d’agility » auquel pourront par-
ticiper les licenciés. Chaque année, l’ACA organise des événements 
à petite ou grande échelle pour partager des moments conviviaux 
avec ses adhérents (repas de fin d’année, goûter de Noël) ou faire 
découvrir ses activités (démonstrations publiques).
Toujours à l’écoute de ses adhérents, l’ACA met tout en œuvre pour 
leur proposer des services sur mesure, depuis l’achat de matériel 
plus adéquat jusqu’à la réorganisation des cours en fonction des 
diverses demandes. Les éducateurs proposent des activités corres-
pondant aux besoins de chaque maître, et en accord avec les spécifi-
cités de chaque chien. L’association accueille les maîtres qui viennent 
d’adopter un chiot aussi bien que les maîtres souhaitant faire travail-
ler des chiens adultes. Il s’agit de l’un des deux seuls clubs du bassin 
annonéen à être agréés par la Centrale Canine. C’est pour tout cela 
que l’ACA recense chaque année des dizaines d’adhérents, qui ac-
cordent toute leur confiance au savoir-faire des éducateurs.

L’ACA : UN CLUB QUI A DU CHIEN !
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Bibliothèque Communale LE CLOS DU LECTEUR

« Le Clos du lecteur » est le nom de l’association 
qui gère la bibliothèque communale. Une équipe 
de 21 bénévoles qui s’investit, tout au long de 
l’année, pour promouvoir la lecture auprès de 
toutes les générations. 
La bibliothèque est ouverte à ses adhérents trois 
jours par semaine. En dehors des horaires d’ou-
verture au public, plusieurs rendez-vous sont 
proposés : « Les bébés aiment les livres » pour 
les enfants de l’Ilot Câlin et les assistantes mater-
nelles du RAM, une fois par mois avec un temps 
de lecture et d’animation.
La bibliothèque accueille également, sur le temps 
scolaire, les enfants des deux écoles et sur le 
temps périscolaire, les enfants et les jeunes du 
centre de loisirs « L’île au soleil ».
Une fois par mois, une animation avec des 
thèmes très variés est proposée (généralement 
le premier vendredi). 
Régulièrement des bourses aux livres sont pro-
posées… Elles permettent de donner une deu-
xième vie aux ouvrages.

Chaque année, le premier samedi après le printemps est organisé « Le printemps des 
Ecrivains ». Un moment apprécié par les auteurs et les lecteurs. Le 23 mars dernier, 
lors de la 10ème édition, quinze auteurs locaux ont présenté leur ouvrage et échangé 
avec le public présent. En plus des 450 revues en ligne et des livres numériques, les adhé-
rents de la bibliothèque peuvent également bénéficier de la musique en ligne gratuitement.  
Se renseigner lors des permanences.
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
Horaires d’ouverture : Lundi : de 16 h 30 à 18 h 30 - Mercredi : de 14 h 00 à  
16 h 00 - Samedi : de 10 h 00 à 12 h 00 
Adresse : Espace Saint Martin - Téléphone : 09 65 29 72 77
Courriel : bibliotheque.peaugres@gmail.com
Site Internet : http://closdulecteur.wordpress.com/
Le bureau de la bibliothèque :
Président : Guy SERAYET - Vice-Présidente : Liliane PIRAT
Secrétaire : Marie-Chantal FANGET - Trésorière : Christiane JURDIC
Autres membres de l’équipe : Danielle ALIBERT, Josiane AOURAGH, Henriette et Jean 
Paul BERT, Luc BURGER, Monique CAILLET (La Besse), Monique CAILLET (Davézieux), 
Valérie DUCLOS, Renée FAURIAT, Françoise GOIN, Agnès KONOWALSKI, Jeannine MIOLON, 
Nicole RANDON, Michèle ROUX, Noëlle SASSOLAS, Annie SOUVETON et Odile TAVENARD.

       Notre équipe de danseurs a eu le plaisir cette année de participer à 
l’inauguration du lancement du téléthon au Mont Gerbier des Joncs ; très 
bon accueil et beaucoup d’informations par la présidente de l’AFM Téléthon 
Madame Laurence Tiennot-Herment.
Nous évoluons aussi auprès des maisons de retraite locales, nous avons fait 
danser nos sabots également à la maison de retraite Gabriel Bianchi à Hau-
terives (26), ainsi qu’à Tain L’Hermitage à la Teppe.
Selon l’habitude depuis déjà 5 ans nous sommes allés honorer « notre 
doyenne de 104 ans » à Notre- Dame de L’Isle à Vienne (38).
Nous sommes attendus le samedi 12 Octobre à L’Aven d’Orgnac pour le lan-
cement Télethon 2019. Notre prestation ayant été très appréciée l’an dernier.
Au printemps 2019, nous avons partagé un moment magnifique à l’îlot calin 
à Peaugres avec les enfants de la crèche et les résidents de la maison de 
retraite de Montalivet.
Ces rencontres inter-générations sont enrichissantes pour tous.
Nos entrainements ont lieu tous les mercredis de 18h à 20H à la Maison du Temps Libre.

SI vous souhaitez nous rejoindre ou pour tous renseignements : Mr COMBE Louis 06 67 03 76 71.

LOS ÉCLOPS DANÇARÈS « LES SABOTS QUI DANSENT »

Auteurs, lecteurs, élus et bénévoles  
pour la photo souvenir du 10ème printemps des Ecrivains. 



THEATRE LES BALADINS
      Une très belle saison se termine après 10 représentations de 
la pièce « Miaou-miaou » qui a connu un grand succès et du sketch 
interprété par Marine et Melvin, deux jeunes « baladins » qui, par leur 
talent et leur décontraction, ont ravi l’assistance. Cette année encore, 
grâce au public nombreux venu applaudir les acteurs, la troupe a eu 
le plaisir de soutenir, sous forme de dons, les associations Force de 
Vivre, Envol Isère Autisme, l’AFR pour le théâtre jeunesse et les deux 
écoles de Peaugres, les Tamaris et les Champs Fleuris. 
L’année 2019-2020 s’engage avec le même objectif  : amuser, faire 
rire, partager et soutenir les associations travaillant pour le bien-être 
des personnes ou pour la jeunesse.
Les dates des représentations seront les sui-
vantes : 
Samedi 8 février - dimanche 9 février ;  
vendredi 14 février - samedi 15 février
Samedi 22 février - dimanche 23 février ;  
vendredi 28 février - samedi 29 février
Vendredi 6 mars - samedi 7 mars 
Le bureau de l’association a été renouvelé. C’est l’oc-
casion de remercier ceux qui s’en vont pour tout ce 
qu’ils ont apporté.  

Le nouveau groupe qui s’engage avec beaucoup d’énergie 
dans un vrai travail d’équipe, est représenté par Denise 
Rullière (Présidente), Daniel Cabecas (Trésorier), Florence 
Ribeyron (Trésorière-Adjointe), Dany Persello (Secrétaire) 
et Josy Badel (Secrétaire- Adjointe).

Vous aimez le théâtre ?  
Venez nous rejoindre sur scène ou autour de la scène.
Contactez-nous : theatrelesbaladins@gmail.com  
ou par l’intermédiaire d’un membre de l’association. 
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Le cœur sur la main

LE MES CHANTS COLLECTIF
Le Mes Chants Collectif, une association d’artistes en Ardèche du Nord

Le Mes Chants Collectif, association loi 1901, 
regroupe 4 artistes locaux : Emilien Buffa, 
Fred Charrier, Têtard Ville (Xavier Pesme) et 
la Cie Les Mots à Bretelles (Didier Ottin).
Cette association créée en 2015 a pour ob-
jectif  de promouvoir et soutenir les projets 
artistiques et musicaux de ses membres. 
L’événement phare du collectif  est l’organi-
sation du « MES CHANTS FESTIVAL ». 
Après trois éditions, la quatrième est cette 
année lancée avec deux jours de chanson, 
les 8 et 9 novembre, salle L’Entre 2. 
Au programme :
•  Vendredi : soirée pop-rock avec Vince 

Terranova (Vernosc-lès-Annonay) et 
Gueule Noire (Annonay).

•  Samedi : chanson avec Têtard Ville 
(Annonay), Didier Ottin (Félines), Fred 
Charrier (Roiffeux) et un invité d’honneur : 
Frédéric Bobin (Lyon) qui a fait la pre-
mière partie de Yves Jamait, Gauvains Sers, 
…

Le Festival 2017 a vu naître « Les Férus 
de Ferrat », spectacle autour de l’œuvre de 
Jean Ferrat initié par les artistes du collectif. 
Après deux ans de succès, le groupe a don-

né son dernier concert le 25 mai (2019) à 
Saint-Marcel-lès-Annonay.
Rendez-vous les 8 et 9 novembre pour 
l’édition 2019 du Festival !
Contact : MES CHANTS COLLECTIF
5, rue Près Château - 07340 PEAUGRES
Tél. : 06 89 34 97 82
Site : www.meschants.fr
Mail : contact@meschants.fr
Page Facebook : 
www.facebook.com/meschants



         L’association Scrapandco se réunit 2 fois par mois pour promou-
voir le loisir créatif  en réalisant des ateliers de scrap principalement 
mais aussi des projets home déco, cartonnage ou carterie. La ten-
dance est au DIY (do it yourself) ce qui veut dire «le tout fait main» ; 
ça tombe bien car nous faisons la part belle à des mini albums ou des 
pages de scrapbooking pour mettre en valeur les photos de famille ou 
souvenirs de vacances. Nous nous réunissons dans une salle derrière 
la mairie et nous vous attendons pour nous rejoindre lors de nos ren-
dez-vous créatifs.
Nous organisons également chaque année le marché de Noël 
de la commune et il se tiendra cette année le dimanche 1er 
décembre à la salle de l’Entre 2.
Contact 06.24.26.31.87 ou scrapandco@live.fr
Ouverture des inscriptions dès la mi-août à l’adresse mail 
indiquée au-dessus

Bureau de l’association : Presidente Corinne Gelin Defélix ; 
Trésorière Christiane Perrand

SCRAPANDCO
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MEMOIRE ET PATRIMOINE DE PEAUGRES

L’association « Mémoire et Patrimoine de Peaugres » continue son travail sur la rédaction du livre « Si Peaugres m’était conté … ».
Vous pouvez confier des cartes postales, des photos anciennes ou des documents concernant la commune de Peaugres à un membre de 
l’association. Ils seront numérisés puis vous seront rendus.
Afin de recueillir des fonds pour financer l’édition du livre, l’association a organisé une première marche en septembre 2018 et l’opération 
sera renouvelée à l’automne le 6 octobre 2019. Contact : mpp07340@gmail.com

Bureau :
Président : Roux Michèle
Vice présidents : 
Jurdic Christiane, Sérayet Guy
Secrétaire : Veyre Yolande
Secrétaire adjoint : Luc-Couprié Michèle
Trésorier : Gagnaire René 
Trésorier adjoint : Linossier Michèle
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Conseil d’administration
Alléon Louis - Aouragh Josiane - Daneyrolle Edmond - Gagnaire René - Jurdic Christiane
Linossier Michèle - Luc-Couprié Michèle - Perrier Henri - Randon Jacky - Roux Michèle
Saunier Roger - Sérayet Guy - Veyre Georges - Veyre Yolande



La Communauté Paroissiale, conduite par le Père Jean-François 
BÉAL, le Père Bernard BUISSON,  l’EAP (Equipe d’Animation Pasto-
rale), anime et soutient la pastorale dans nos villages en multipliant 
les propositions… pour tous les âges de la vie… mais pas seule-
ment pour les « grands événements »… où  sont reçus les sacre-
ments du Baptême, de l’Eucharistie, la Confirmation, le Mariage… 
le sacrement de Réconciliation, le sacrement des malades par leur 
onction, les funérailles…

Tout est là ! Tout est près de vous ! Des messes en semaine et 
dominicales… l’Eveil à la Foi des enfants, la catéchèse, la pastorale 
des jeunes, la pastorale de la santé qui visite  les personnes âgées 
ou souffrantes, l’accompagnement des familles en deuil par l’équipe 
des funérailles…
Des renforts venus de Pologne
Nous avons eu la joie d’accueillir le Père Bartlomiej CIESLAK, le 
Père Michal MAKOWSKI et le Père Wojciech SAMUEL, vicaires des 
Paroisses Saint-Christophe et Sainte-Claire, en responsabilité de 
l’initiation chrétienne, de l’aumônerie des collèges et des lycées

Des propositions… Des invitations :
Les temps forts sont nombreux tels que le Dimanche Autrement or-
ganisé le 5ème dimanche du mois à l’Eglise de DAVEZIEUX où la 
messe de 10 h est suivie d’un temps de partage autour d’un thème 
différent à chaque fois. La messe unique de rentrée en octobre à 
SAINT CYR, le repas partagé rassemble la famille paroissiale…
Les temps « extra-forts » tels que le rassemblement du Diocèse de 
VIVIERS qui a réuni, sur l’invitation de notre Evêque Mgr Jean-Louis 
BALSA, 2000 catholiques d’Ardèche à Etables, village natal du Père 
Gabriel LONGUEVILLE, dont le martyre a été reconnu par le Pape 
François ; la marche de Saint-Christophe itinérante organisée le Lun-
di de Pentecôte ; les pèlerinages ; les rendez-vous au cinéma ; les 
lundis de Saint-Charles… 
L’Eglise, c’est l’aventure, commencée 2 millénaires plus tôt qui 
se poursuit toujours à la suite de Jésus, le Christ ressuscité ! Au-
jourd’hui, les églises de nos villages sont ouvertes et les chrétiens 
s’impliquent… Nos portes et nos cœurs vous sont ouverts…

PAROISSE ST CHRISTOPHE

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.
Rejoignez-nous : Paroisses Sainte Claire d’Annonay- 
Vocance et Saint Christophe lès Annonay
https://www.ardeche.catholique.fr

Messe de rentrée de la Paroisse - Saint-Cyr - le 06 octobre 2018
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Fête diocésaine à ETABLES, le samedi 08 juin 2019

ZA La Boissonnette
07340 Peaugres

Uniquement sur rendez-vous 
04 75 32 73 69

Soins hommes, femmes, 
enfantsÉpilation

Soin du visage  
et maquillage

Soin du corps  
et amincissement

Soin des mains  
et des pieds

Modelage 
fermeté et bien-être

Large gamme  
de produits cosmétiques

Uniquement sur rendez-vous

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

Produits alimentaires
Cosmétiques

Hygiène
Entretien de la 
maison

Bijoux
Produits frais

Destockage
permanent

ZA La Boissonnette - 07340 Peaugres - 04 75 32 73 69
le lundi de 9h à 17h du mardi au vendredi de 9h à 18h et samedi de 9h à 12h

Avance au large… mais jamais seul !



COURIR A PEAUGRES
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La course à pied du 11 novembre 2018, Galop 
avec les loups, a connu son succès habituel et 
son bilan sportif  est encore satisfaisant.
503 coureurs adultes dont 173 femmes ainsi 
que 208 enfants ont pris le départ des diffé-
rentes courses soit un total de 711 coureurs. 

A noter que deux joëlettes ont parcouru l’intégralité des 11 km.  

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.

6500€ 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€ au Comité Handis-
port de l’Ardèche. Des versements complémentaires ont été effectués 
à l’Amicale des donneurs de sang bénévoles du bassin d’Annonay, à 
la Teppe de Tain l’Hermitage et à la Recherche pour l’Epilepsie, aux 
Petits Doudous d’Annonay.

La course du dimanche 11 novembre 2019 (29e édition) 
sera au profit des associations Cœur de Douceur, Vivre aux 
Eclats, ANDAR Ardèche-Drôme, Les Blouses Roses.

Venez courir le dimanche matin.
Une séance de jogging collective est proposée chaque dimanche ma-
tin toute l’année. Rendez-vous à 9 h sur le parking des courts de 
tennis. Toutes les personnes intéressées sont bienvenues.

Cherche président pour pérenniser l’association
L’association a versé au total 40 100 € à diverses associations 
dans les domaines médicaux, du handicap et des personnes en dif-
ficulté. 
Le président Christian CROS a annoncé son retrait après la 30e édition 
de la course en 2020. Faute de candidat et c’est le cas aujourd’hui, ce 
bel évènement disparaitra et cette belle aventure sportive et solidaire 
s’arrêtera. Toute bonne volonté sera accueillie chaleureusement dans 
notre association. 

Le bureau 2019 :
Président : Christian CROS (Tel 06 10 50 59 23)
Vice-président : Yves RIVORY
Secrétaire : Jérôme OGIER
Secrétaire adjoint : Claude CLOT
Trésorier : Guy SAUVAGEON
Trésorier adjoint : Alain PAYS
Membres : Christian BEIGNE, Jean-Paul BERT, Marie Noëlle 
BERTHAUD, Bernadette BUFFA, Olivier FABREGOUL, Christelle 
FAURIAT, Joël GAUTHIER, Françoise GEX, Géraldine GEX, Michel 
GRENIER, Corinne JULLIEN, Jean Pierre KIERZEK, Gilles LACROIX, 
François MEYRAND, Charly MOKTHARI, Daniel PIRAT, Jacky 
RANDON, René VIAL, Carole VINCENT.

COURIR A PEAUGRES recherche un président

BULLETIN D’INSCRIPTION

N° de Licence

Né(e) en :     Sexe :  H  r   F  r          

Nom :            

Prénom :

Adresse :

Code postal : 
            Ville :

Tél. portable :

Adresse e-mail :

Inscription :  11 km : 10 € par internet

   11 km : 13 € sur place  

      3 km :   2 € sur place

           1,6 km :   2 € sur place

Club/Association :

Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement, présenter une licence selon la réglementation 

FFA ou, pour les non licenciés l’original ou la copie d’un certificat médical de moins d’un an, d’aptitude à 

la pratique de la course à pied en compétition selon la loi du 23 mars 1999. Je m’engage sous ma propre 

responsabilité et dégage les organisateurs de tout problème physiologique me concernant avant, pendant 

et après la course en cas d’accident.

Je renonce à mon droit à l’image et autorise toutes publications 

comportant ma photo qui pourrait être prise durant la compétition.

Le      Signature

Inscriptions du 11 km en ligne sur le site Chronosphères.fr - date limite 09/11/18

Inscriptions sur place de 12h00 à 14h30 dernier délai impératif

(avec photocopie du certificat médical version papier ou de la licence). 

APPORTEZ VOS ÉPINGLES (4).

AUTORISATION PARENTALE (obligation pour les moins de 18 ans)

RAPPEL : certificat médical obligatoire

Je soussigné M., Mme

autorise mon enfant 

à participer à la Course du 11/11/2018 et déclare accepter le réglement.

A    le    Signature

Renseignements : 06 59 17 03 55 - 06 10 50 59 23

Résultats sur site internet www.peaugres.fr
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Challenge du 

Bassin Annonéen

Renseignements :

www.peaugres.fr

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

Peaugres (07)

11 KM 15h00

Edition

3 Courses enfants 13h45

800m  1,6Km  3Km

A A A A

AU PROFIT DU COMITÉ HANDISPORT  

DE L’ARDÈCHE

Changement de catégorie au 01/11/18 

Sonorisation & Eclairage

Studio d’enregistrement

Location de matériel

www.soluson.fr

EditionN° de Dossard

GALOP

AVEC LES LOUPS
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conception
réalisation
installation

anciennement EURL Christian Rouchier
34 chemin du mouchet - 07340 Peaugres

Tél. 04 75 33 53 78  /  cri.elec07@gmail.com

professionnels 
& particuliers
Vincent CAVAGNA

06 85 22 99 04

CRI elec



Notre association, propose deux types de cours  
de gymnastique pour adultes :
•  La gymnastique dite « d’entretien » portant essentiellement 

sur le travail des articulations, de la souplesse, de la muscula-
tion  et de la coordination  tout en utilisant des supports tels 
que les gros ballons, les steps, les élastiques, les lests etc.

•  Le stretching - (une gym douce basée sur les étirements et 
la respiration)

Nous rappelons les horaires des cours,  
à la salle de « l’Entre 2 » :  
•  Gymnastique d’entretien : mardi de 8 h 45 à 9 h 45
•  Stretching : vendredi de 14 h 30 à 15 h 30  
Nos cours sont assurés par Simonne Sauvignet, animatrice di-
plômée qui continue chaque saison à se former à différentes 
méthodes pour travailler les abdominaux, la respiration, le ren-
forcement du périnée et à nous faire ainsi profiter de ses acquis.
Pour l’année 2018/2019 nous totalisons 32 adhérents (22 
pour l’entretien et 10 pour le stretching).
Si nous nous réjouissons du fort nombre de participantes au 
cours du mardi, puisque 22 personnes est un maximum pour 

permettre d’évoluer à l’aise sur le tatami, nous regrettons que 
le cours de stretching n’arrive pas à rassembler plus de 10 
adhérents.  
Peut-être faudrait-il revoir les horaires ? 
Le Forum des Associations, de septembre 2018, nous a permis 
d’avoir de nouveaux contacts et de présenter notre activité.
Si vous voulez bouger, renforcer vos muscles et votre souplesse 
dans une ambiance très sympathique, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre dès la rentrée prochaine. 
Contacter la présidente : Michèle EXERTIER
06 13 21 00 93 / michris38@gmail.com 55
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Vous aimez la marche à pied ? Vous voulez la découvrir ? Notre club 
peut vous proposer cette activité, à la découverte des sentiers de 
randonnée. 
Tout au long de l’année vous pouvez découvrir notre groupe pour 
deux randonnées avant d’adhérer au club. 
Notre association est affiliée à la Fédération Française de Randonnée 
Pédestre, et elle est bénéficiaire de l’immatriculation tourisme. A ce 
jour, nous sommes 97 adhérents. 
De septembre à juin, nous pratiquons la randonnée le lundi après-mi-
di. Le départ est à 13h30 du parking de La Condamine pour le co-
voiturage, ou directement au lieu du départ de la marche. Chaque 
dernier lundi du mois, une marche à la journée est proposée, avec 
repas tiré du sac. 

En 2019, deux séjours sont organisés : 
•  du 13 au 18 avril à Salvinsac, 48150 Meyrueis, dans les gorges 

du Tarn.
•  du 15 au 22 septembre à La Semeuse Roquebillière 06450, dans 

le Mercantour (Alpes Maritimes). 
Des visites d’usines ou d’ateliers d’artisans sont également propo-
sées au cours de la saison.
Le planning annuel est consultable et téléchargeable sur le site des 
associations de la Mairie de Peaugres et sur notre site http://www.
decouverte-et-nature.org/
Pour tout renseignement : Jean-Louis MILLERY au 04 75 34 84 17 
ou Louise-Marie PERROT au 04 75 34 83 84

FORME ET SANTE FORME ET SANTÉ, UNE ASSOCIATION QUI BOUGE

DECOUVERTE ET NATURE
Envie de marche à pied, de découverte de la nature ? 
 N’hésitez pas, venez nous rejoindre.
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17h  judo éveil des 4 ans - 18h judo enfants - 19h 
judo ados-adultes 20h ju-jitsu
Le J. C. N. A, sous la houlette de Christophe Fort pro-
fesseur diplômé d’état, propose des cours dans une 
ambiance familiale, des stages durant les vacances, 
des animations, des challenges pour que tout le 
monde y trouve un développement personnel.
Nous participons aux compétitions de Drôme Ardèche, 
de Rhône-Alpes, de la grande région Auvergne Rhône 
Alpes et aux championnats de France notamment en 
ju-jitsu combat.
En benjamins nos féminines ce sont particulièrement bien distinguées 
avec les 4 podiums de Lilwenn, Olivia, Tylane et Carla. Toutes les 
quatre qualifiées pour les championnats Rhône-Alpes qui ce sont dé-
roulé à Lyon. Carla quant à elle, avec sa belle 3ème place à Lyon s’est 
qualifiée pour la finale Auvergne Rhône Alpes, le plus haut niveau 
pour des benjamins.
Emma en cadette participe une nouvelle fois à la coupe Aura en judo 
pour essayer de se qualifier pour la coupe de France

Jérôme Valla et Emma Valla, commissaires sportifs en Drôme Ar-
dèche permettent aux compétition 26/07 de pouvoir ce dérouler 

avec qualité, ce sont attaqués au diplôme supérieur 
pour évoluer en Auvergne Rhône Alpes, diplôme qu’ils 
devrait obtenir pour la saison prochaine.
En ju-jitsu Emma Valla, après ses podiums à Nar-
bonne et à Limoges cette saison se qualifie pour les 
championnats de France cadettes à Orléans où elle 
obtient une magnifique 4ème place.
En juniors, Emma et Theo Gattet ont également par-
ticipé au championnat de France qui se sont déroulé 
à Ceyrat. 
Nous vous attendons sur les tatamis, un club pour 

tous où l’on peut venir essayer toute l’année. 

Président : Emerick Fort
Vice-président : Eric Lucien
Secrétaire : Antoine Mathat
Trésorier : Sandrine Lucien
Membre : Jérôme Valla, Theo Gattet 
Directeur technique : Christophe Fort 
judofort@gmail.com
06 60 15 96 87 / 07 85 12 70 93

JUDO CLUB NORD ARDÈCHE JU-JITSU
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Cette association lancée en 2015, regroupe une 
vingtaine d’adhérents et propose la pratique du 
Foot en salle à l’Entre2 chaque vendredi de 19h 
à 21h. 
Elle s’adresse aux ados et adultes qui recherchent 
une activité sportive dynamique, dans une am-
biance de loisir mais sans esprit de compétition. 
Avis aux amateurs de Peaugres ou des environs, 
nous serons ravis d’accueillir de nouveaux partici-
pants, même pour 1 ou 2 séances d’essais.
Pour tout renseignement : 
Yvan BUFFA 
au 04 75 34 80 43 ou 06 70 13 03 27
yvanbuffa@gmail.com
Président : Yvan BUFFA
Trésorier : Jean GALERA

PEAUG’ ROIS FUTSAL

Tous les vendredis soir, les tatamis de l’entre2 accueillent les judokas de Peaugres et Félines
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Le Judo, un sport familial
L’histoire du Dojo Rhône Vivarais (crée le 7 juillet 1992) est née de 
l’union du Judo Club Davézieux (fondé par Hubert Parat en 1982), et 
du Judo Club Samauritain (fondé par Eugène Serve en 1989).
La section de Peaugres-Félines est créée en 1995, elle fait partie de 
notre école de Judo. Elle forme les enfants à partir de l’Éveil Judo (6 
ans) à la pratique de notre sport et les aguer-
rit à la compétition. 
Cette saison, le club aura participé à plus de 
36 rendez-vous sportifs toutes compétitions 
confondues. 
Notre volonté est de continuer à développer 
notre école de judo et tout en conservant 
notre esprit de famille.
Christian Véréda, 3ème DAN et Victoria Curien 
enseignent tous les jours les vertus pédago-
giques de notre sport, fondées sur l’ensei-
gnement du respect et du contrôle de soi. Le 
judo s’exerce sur les tapis, et il se vit au quoti-
dien dans la mise en pratique de ses valeurs, 
à savoir : respect, politesse, courage, amitié, 
contrôle de soi, sincérité, modestie, honneur.

Section du Dojo Rhône Vivarais
N° affiliation FFJDA : XX690310
Membre de l’Union Judo Rhône

Email : idrvjudo@gmail.com 
Tél. : 07.69.62.37.98

Site internet : www.drvjudo.com
Facebook : DRV - Judo Club Peaugres 

Felines | Facebook

JUDO CLUB PEAUGRES-FÉLINES

Nous vous invitons dans nos 
cours tous les lundis à partir de 
17h00, au dojo de l’Entre 2.

TENNIS : cours le jeudi
   Nous accueillons cette année une nouvelle secrétaire, Mylène BONNET qui 
remplace Nadine DELORME après de nombreuses années de bénévolat. Merci 
pour son dévouement !
Les cours ont été dispensés par Samuel REYNAUD cette année, le jeudi à partir 
de 17h pour les enfants suivis par le cours des ados à 18h. L’entrainement pour 
les adultes clôture la fin de journée.
La mise à disposition de la salle l’Entre 2 permet de dispenser les cours même 
en hiver ou en cas de pluie.

Côté animation, la galette a été partagée entre les membres 
et leurs familles, sans oublier la participation des sponsors.
Petits et grands, vous pouvez nous rejoindre sur les cours 
de tennis le jeudi à partir de 17 h ainsi que sur notre page 
Facebook « Tennis club Peaugres » pour connaitre nos ac-
tualités.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 
06 83 51 90 49
Président : Christophe FARIZON - Trésorier : Patrick 
CAISSIE - Secrétaire : Mylène BONNETQualification de l’équipe 1 Messieurs en coupe  

après sa belle victoire sur Romans 3/1

Remise des raquettes aux enfants  
par le Comité Nord Drôme Ardèche
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Le Kung-fu shaolin 
Peaugres, qui pro-
pose des cours le 
mardi en fin de jour-
née à l’Entre 2, lan-
cera à la rentrée de 
nouvelles activités. 
Une section féminine 
de self-défense aura 
son cours de 20 h à 
21 h. Des cours gra-
tuits seront proposés 
au démarrage par 
l’équipe de Sylvain 
Dreyer et Rahim M. Au 
programme self-dé-
fense, mais aussi perte de poids, confiance en soi, souplesse…
Des cours de taï-chi et de qi gong doivent aussi être mis en place à la 
rentrée de septembre.
Le kung-fu est accessible à tous, enfants, adultes hommes et femmes. 
L’apprentissage est progressif  et permet à chacun d’évoluer à son 
rythme, en toute sécurité.

Des moines shaolin, qui sont à l’origine de ce sport de combat venu 
de Chine, viendront en mars 2020 pour un stage sportif  et culturel.
Contact pour informations et inscriptions :  
Rahim M, tél. 06 08 32 93 43  
ou par mail : association.kung-fu-shaolin@wanadoo.fr

KUNG FU SHAOLIN PEAUGRES
Une section féminine et un champion de France

LE QI GONG

Association PREMS
Présidente : Marie-Claire LANOTTE-DEXTRAIT
Contact : Michel LANOTTE - 06 66 28 81 54
Courriel : asso.prems@orange.fr
Tél. : 04 75 33 51 86

L’Association PREMS, Préparation Mentale des Sportifs et Michel 
Lanotte, enseignant de qi gong, poursuivent leur activité initiée à la 
Maison du Temps Libre depuis 2010.
Cette discipline énergétique, partie intégrante de la médecine tradi-
tionnelle chinoise, vous donne l’occasion de pratiquer un exercice cor-
porel entièrement centré sur les cartographie des méridiens du corps 
et sur votre capacité à les visualiser.
Ajoutez-y la respiration consciente et vous obtiendrez un cocktail éner-
gétique revitalisant.

En participant aux portes ouvertes de septembre 2019 vous adopte-
rez la discipline !
Consultez le site www.voieducalme.com  
pour vous documenter plus largement sur les ateliers  
hebdomadaires, mensuels et à thème.

 Une prévention thérapeutique de la santé !

Alagoz Eray 
champion de France
Début avril à Vitrolles, 
Alagoz Eray est devenu 
champion de France 
de kung-fu chez les 
cadets de moins de 55 
kg, après six combats. 
Le jeune champion a 
décroché une place 
dans l’équipe de 
France et partira en 
Italie en novembre pour 
disputer le champion-
nat du monde.

GENERATION’S DANCE
        Notre association GENERATION’S DANCE est une activité qui 
propose de la danse de société ou danse de salon : chacha, tango, 
valse, paso doble, rock’n’roll, quick step, rumba, samba, salsa, madi-
son, paloma bianca, etc...
Notre adhérent, Mr Claude Berry, assure l’animation de début oc-
tobre à mi-avril.
Nos soirées dansantes ont lieu le jeudi soir de 20h à 22h30 à la 
Maison du Temps Libre à Peaugres.
Cette année, nous ont rejoint 38 danseurs (individuels ou en couple).
Si vous avez envie de nous rejoindre, vous pouvez vous inscrire cou-
rant 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 autres membres de  
l’association : 04 75 67 47 31 - mgamon@club-internet.fr.
ou : 04 75 67 32 04 - bruno.hernu@wanadoo.fr 

Notre bureau 2017/2018 :
Président : Georges VOLOZAN
Vice-Président : Bruno HERNU
Trésorière : Michèle GAMON
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OPEN BIKES 07
L’association compte 7 d’adhérents. Elle regroupe des amateurs de VTT qui pratiquent cette activité sportive dans un esprit convivial. Chaque 
année, elle organise une randonnée VTT et Trail le premier dimanche de septembre, cette année ce sera la dizième édition 
et elle se déroulera le 1er septembre. Au niveau local, les adhérents participent aux différentes randos VTT. Si notre sport vous intéresse, 
nous vous attendons chaque dimanche matin à la Maison du Temps Libre.

ARTS MARTIAUX CHINOIS
     ARTS MARTIAUX CHINOIS est une nouvelle association qui propose 
l’enseignement du Kung Fu. Ce sport de combat chinois est né de 
l’imitation des animaux pour se défendre. Il associe les capacités phy-
siques et intellectuelles.
Les cours, dispensés par Dominique BOULANGER, instructeur fédé-
ral, sont diversifiés : échauffement, abdominaux, techniques bras et 
jambes, combats, étirements...
Pour une pratique en loisir, accessible à tous et dans une bonne am-

biance, rendez vous en septembre :
•  le lundi à la salle MEYZONNIER à Annonay de 18h à 19h pour les 

enfants, de 19h à 20h30 pour les adultes
•  le jeudi à l’ENTRE DEUX à Peaugres de 18h à 19h pour les enfants, 

de 19h à 20h30 pour les adultes  
Les enfants âgés de plus de 10 ans peuvent participer aux cours 
« adulte » avec leur parent.
Cours d’essai gratuit.

N’hésitez pas à nous contacter au 06.62.72.55.13 (M STANCO Aniello : Président) 
pour tout renseignement complémentaire.

HVE est une association qui réunit des meneurs et des cavaliers propriétaires 
d’équidés, du mulet au cheval de trait en passant par les ânes, les chevaux de 
selle... 
Elle se situe à Peaugres mais certains de ses membres viennent parfois des 
communes environnantes jusque dans la Loire ou la Drôme ! 
Elle a vocation à organiser des randonnées et toute activité d’équitation de loisir 
(randonnées, stages, repas, balades…) pour ses adhérents. 
Retrouvez l’association en ligne sur : https://hautvivaraisequestre.
wordpress.com/
Envie de nous rejoindre mais un peu d’hésitation ? Une randonnée à la jour-
née le 6 octobre au départ de Peaugres est déjà prévue. L’occasion 
d’essayer avant d’adhérer ! 
Contact : hve07@netcourrier.com

ASSOCIATION HVE - HAUT VIVARAIS EQUESTRE

NOUVELLES ASSOCIATIONS● ●

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
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CETTE ANNÉE, LA RUE CENTRALE  
DE PEAUGRES A 180 ANS…

Avant 1839, la rue centrale de Peaugres n’existait pas. Pour traverser le village, en venant de Serrières ou de Félines,  
il fallait passer le long du pont des chèvres et de la place de la fontaine (l’unique place de la localité) puis poursuivre 
soit en direction de Colombier le Cardinal et de Bogy, derrière l’église ou soit par la rue des lavoirs, entre les maisons 
existantes, pour déboucher à proximité du château de la Condamine. Aujourd’hui, cette rue s’appelle « rue vieille ».

Le pont des chèvres

L’ancienne place
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A cette époque, les registres de la mairie sont remplis de délibérations et autres pièces émises dans le but de faciliter et de hâter les travaux. 
Le tracé, le plus favorable à la prospérité de l’endroit, est adopté. La nouvelle route sera parallèle à l’ancienne, elle sera plus large, plus droite 
et elle longera les maisons déjà existantes (maison Coste, Teillas, Perrier, Chataigner, Daneyrolle…) mais de l’autre côté. 

A partir de 1840, la commune de Peaugres connait un développement important. La nouvelle voie de circulation favorise la construction de 
nouvelles maisons. En bordure, de cette nouvelle route départementale, quatre frères, les frères Savoye font construire quatre maisons à 
l’identique. Les pierres, de granit bleu, sont extraites de la carrière de Peaugres, au lieu dit Peyre Lièvre. Façonnées par les tailleurs de pierres 
du village, elles donneront un certain charme à ces nouvelles réalisations. 

Ce sont actuellement la boulangerie Gagnaire, l’Auberge de Peaugres, la boulangerie Brias et la maison Sérayet. Au fil du temps les façades se 
sont modifiées. Seule la maison Sérayet a conservé l’aspect d’origine. 

Très rapidement, d’autres mai-
sons seront construites en 
bordure de la route, des com-
merces et artisans s’y installe-
ront. Peaugres devient de plus 
en plus attrayant. En 1842, la 
congrégation du Sacré-Cœur de 
Jésus et du Saint Cœur de Marie 
quittent la commune d’Etables 
pour venir se fixer à Peaugres 
dans un établissement déjà fon-
dé. La communauté prend une 
importance nouvelle, ce qui lui 
permet de s’étendre rapidement 
et d’augmenter de plus en plus le 
nombre de religieuses. Les frères 
maristes étaient arrivés 
à Peaugres, une dizaine 
d’années auparavant, 
pour ouvrir une école. 
Plus de soixante enfants 
étaient accueillis dans 
une grande bâtisse (ac-
tuellement partiellement 
détruite) et dont il reste 
un pan (maison Alléon, à 
côté de la mairie). 

C’est également, à cette 
époque, au milieu du XIXe 
siècle, qu’un nouveau cœur de village est créé. En 1844, le cimetière qui entourait l’église est déplacé à la Mûre. L’année suivante, débutait 
l’agrandissement de l’église qui allait se poursuivre avec la création de la nouvelle place et l’installation d’une fontaine. Peaugres prend une 
physionomie toute nouvelle.  La population augmente. Au recensement de 1856, on dénombrait 1059 habitants : 532 individus de sexe mas-
culin (309 garçons, 188 hommes mariés et 35 veufs) et 527 individus de sexe féminins (294 filles, 155 femmes mariées et 48 veuves). On 
comptait : 220 maisons et 219 ménages.  En 1831, on comptabilisait seulement 931 habitants.

La rue centrale en venant d’Annonay La rue centrale en venant de Serrières

Boulangerie Gagnaire L’Auberge

Boulangerie Brias Maison Serayet
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En 1952-1953, il était néces-
saire d’élargir la route, après 
la maison Sérayet, en direction 
de Serrières.  Une partie de la 
grange Saunier est démolie. Le 
pont est élargi et la maison de 
l’ancien sabotier est détruite.   

Quelques années plus tard, une 
partie du jardin de la maison 
Bombardieri est achetée par la 
commune dans le but d’élargir 
la rue (rue Paul Bourget) afin 
de faciliter l’accès, route de 
Bégut. Cet élargissement était 
nécessaire pour le passage des 
camions qui transportaient des 
matériaux pour la construction 
des réservoirs et les pompes 
pour la distribution de l’eau du 
Rhône.

Le trafic routier étant de plus en 
plus intense entre les vallées du 
Rhône, du Forez et de la Vocance, il est urgent de réfléchir à un projet de déviation du village. Après plusieurs années de réflexion, le projet 
voit le jour et en 1980, les travaux commencent. En juillet 1981, la déviation de Peaugres est ouverte à la circulation et le village retrouve sa 
tranquillité.

Les transformations de la rue centrale ces trente dernières années :

En 1989 (le 21 juin), l’ancien 
café Boissonnet, vendu à M. 
Perney et racheté par la muni-
cipalité est démoli pour faciliter 
l’accès au futur centre commer-
cial « Les chanterelles »

En 1995 (mars), la maison 
Reymond, située à l’angle de la 
rue centrale et de la route de 
Praclos est démolie. Ce carre-
four était particulièrement dan-
gereux.

Jardin Bombardiéri

Maison Boissonnet

Démolition maison Reymond Maison Reymond détruiteMaison Reymond
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En 2007, l’ancien café Jacquier, devenu maison Guinot, est détruit Il se trouvait sur l’emplacement du Monument aux Morts. 

En 2011, achat d’une partie du jardin de la maison Reynaud 
Teillas dans le cadre d’un programme de désenclavement de 
la rue centrale. Le parking Antonia Clot est créé.

En 2012, acquisition d’une nouvelle partie du jardin Bombar-
dieri pour la création d’un parking de proximité. Les travaux 
sont réalisés en 2013.

En 2012, la maison Linossier ainsi que la remise attenante 
sont détruites afin de faciliter l’accès à la place de l’église.

Entre 2015 et 2018, la rue centrale est en chantier… d’importants travaux de rénovation sont engagés : réhabilitation des réseaux humides 
consistant à séparer les réseaux de collecte des eaux  pluviales  et des eaux usées, enfouissement des réseaux secs, renforcement des cana-
lisations existantes, création de trottoirs et d’un plateau sécurisé entre l’auberge et la boulangerie Brias.

Ah !!! Si cette rue centrale pouvait parler, elle en aurait des choses à dire et des histoires à raconter… Pour les histoires, de-
puis 180 ans, elle en a entendu de toutes sortes et quelquefois, bien malgré elle, c’était au cœur de celles-ci qu’elle se retrouvait.  
Ah !!! Si parfois, cette rue centrale, pour apaiser sa colère, pouvait crier, aux conducteurs d’engins à moteur : réduisez votre vitesse… On n’est 
pas pressé !!! Pas de panique, vous arrivez bientôt au bout !!! Tout le monde serait plus Zen… Ah !!! Si 

cette rue centrale pouvait parler, elle nous dirait, 
certainement, de la parcourir à pied, en prenant 
le temps. Elle écouterait, d’une oreille discrète, 
les salutations et les échanges entre passants…  
Ah !!! Si cette rue centrale pouvait parler, elle se-
rait heureuse d’annoncer haut et fort qu’elle est 
contente d’avoir retrouver une nouvelle jeunesse 
et même si cette année, elle souffle ses 180 bou-
gies, elle espère avoir encore beaucoup de nou-
velles histoires à raconter.

Pour continuer à alimenter votre curiosité, 
vous pourrez consulter,  
prochainement, le livre « Si Peaugres m’était 
conté… » en cours d’élaboration.

Article historique réalisé avec la complicité des membres de l’association  
« Mémoire et Patrimoine de Peaugres » Guy SERAYET

Travaux rue centrale

Maison Linossier Espace LinossierDémolition maison Linossier

Parkings Clot et Bombardiéri

La rue terminée
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