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Bonjour à toutes et à tous,
Comme les années précédentes, 2015 a été une année riche en évènements et en 
manifestations sur notre village, qu’elles aient été organisées par la municipalité ou les associations communales.
La lecture de ce bulletin annuel vous permettra de les retrouver en détail aux côtés de toute la vie de notre village animée par 
ses nombreuses associations, ses acteurs économiques  (commerçants, professions de santé, artisans, agriculteurs et chefs 
d’entreprise) et par l’équipe municipale.
Que tous soient ici sincèrement et chaleureusement remerciés pour leur contribution à l’attractivité et au dynamisme communal 
et intercommunal.
L’ouverture de la salle l’Entre 2 pour nos deux communes de Peaugres et Félines concrétise la volonté de mutualiser les 
moyens humains et financiers.  Le bâtiment est aujourd’hui fonctionnel favorisant la vie associative et éducative de notre 
territoire.
Malgré la baisse de nos ressources imposée par les restrictions budgétaires de l’Etat, nous mettons tout en œuvre pour que 
les évolutions nécessaires de notre village continuent et ce, en limitant nos frais de fonctionnement dont le suivi appelle toute 
notre vigilance.
Cette année encore ces efforts nous permettent de ne pas augmenter nos taxes d’habitation et de foncier.

Nous poursuivons nos réflexions et nos actions :
-  Pour améliorer la sécurité liée à la circulation aux différentes entrées du village, dans la rue principale en accord avec les 

commerçants et dans les quartiers de notre commune. Des aménagements sécuritaires seront entrepris, route de Praclos 
sur la départementale 242A pour réduire la vitesse des véhicules et faciliter le cheminement des piétons et des cyclistes.

-  Pour maintenir et développer les services de santé : la maison médicale qui vise à soutenir et à réunir les professions 
médicales dans un même bâtiment fonctionnel, projet soutenu par VIVARHÔNE. Les travaux de cette nouvelle structure près 
de la pharmacie vont démarrer dans les prochains mois pour une ouverture prévue en  2017.

-  Pour élaborer le PLU Intercommunal : la loi Grenelle 2 a fixé un délai de mise en compatibilité de nos documents d’urbanisme 
à 2017, ce qui nous a conduit à mener cette réflexion à l’échelle intercommunale et à transférer cette compétence à 
VIVARHÔNE. Sa réalisation mobilise les élus communaux et intercommunaux et une très large concertation est engagée au 
niveau de nos populations.

Pour suivre toute l’actualité Peaugroise, je vous invite à prendre connaissance de ce 33ème numéro du bulletin et à consulter 
régulièrement le site internet de la Mairie particulièrement le calendrier des manifestations et les travaux engagés. N’hésitez 
pas à nous suggérer vos propositions d’améliorations et la mise en ligne de  vos événements.
L’installation de portiques aux deux entrées de Peaugres aux abords de la 2x2 voies est réservé à la pose de vos banderoles 
annonçant les différentes manifestations et évènements sur notre village. N’hésitez pas à en faire bon usage. 

Depuis plusieurs années déjà, nous entendons parler d’une réforme de l’organisation territoriale de notre pays. Alors 
maintenant, ça y est, c’est fait !! La loi NOTRe, Nouvelle Organisation Territoriale de la République, a été publiée en août 
dernier et les conséquences immédiates sur notre territoire sont le démantèlement fin 2016 de notre Communauté de 
Communes Vivarhône ! La fusion avec la Communauté d’Agglomération d’Annonay n’a pas été librement choisie et des 
décisions unilatérales ont été prises à l’encontre de nos propres choix qui étaient d’engager des discussions avec le territoire 
de la vallée du Rhône. Mais voilà, elle sera effective le 01/01/2017 marginalisant ainsi nos délibérations. 
Dans la future agglomération, en cours de discussion entre les deux exécutifs, vous pourrez compter sur notre détermination 
et notre volonté à défendre notre territoire, à faire valoir son identité et préserver le cadre de vie de nos populations, 
notamment poursuivre nos projets et contenir l’évolution des impôts. 

Bel été 2016 à toutes et à tous.

Le Maire,
Ronan PHILIPPE

EDITO 2016
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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
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.

Secrétariat : 
Annick GARNIER, 
Florence BARBIN
Christiane ANDRÉ

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

Agents d’entretien : 
Jean-Pierre MONTABONNET,
Mathieu CHOMEL, 
Jules VINANDY
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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

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

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 07340 Peaugres
Tél. 04 75 32 53 49
mail : ilot.calin07@orange.fr

RAM (RELAIS ASSISTANTS MATERNELS)

« LES P’TITS CÂLINS »
160 allée de la Mûre - 07340 PEAUGRES
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 - 07340 PEAUGRES
Tél. 04 75 32 53 49
Ouvert en journée, du lundi au vendredi, de 7h30 à 20h

ACCUEIL DE LOISIRS « L’ÎLE AU SOLEIL »
Rue de l’Egalité - 07340 Peaugres
Tél. 04 75 33 81 09 ou 06 68 52 81 10 
mail : activites-loisirs@sfr.fr

SYNDICAT INTERCOMMUNAL ENFANCE ET JEUNESSE 
36 place de l’Eglise - 07340 PEAUGRES
Tél. 04 75 34 80 74
mail : si.enfance.jeunesse@siej.fr

ÉCOLE PUBLIQUE LES CHAMPS FLEURIS
Tél. 04 75 34 84 81 - Directrice : Nadine TOULARASTEL

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

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

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

PHARMACIE 
Mme GAUTHIER - Tél. 04 75 67 32 91

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

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

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

ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
Tous les lundis matin, même si le lundi est férié.

VIVARHONE 
36, place de l’Eglise
tél. 04 75 67 30 22
www.vivarhone.fr

DÉCHÈTERIE
Z.A du Flacher Félines
Tél. 04 75 33 38 79
Lundi et vendredi 14h-18h 
Mercredi et jeudi 9h-12h
Samedi 9h00-16h
La plateforme COVED
SERRIERES (jusqu’au 30 novembre)
Lundi, mercredi et samedi de 14h à 18h

Agents d’entretien : 
Jean-Pierre MONTABONNET,
Mathieu CHOMEL, 
Jules VINANDY
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SPORT
COURIR A PEAUGRES
Christian CROS : 04 75 34 80 70 

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

FOOTBALL CLUB Félines St cyr & 
Peaugres
- Félines - St Cyr - 
Séverine DESMARTIN - 06 62 19 59 78
severine.desmartin@laposte.net

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

JUDO CLUB Peaugres & Félines
- 
JUDO CLUB Peaugres & Félines

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

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

KUNG FU
- 
Dominique BOULANGER : 06 61 83 47 99

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

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

ROLL’IN PEAUGRES (ROLLER)
- 
Anne-Sophie LAURENT : 06 64 10 98 06

OPEN BIKES 07
Pascal BETTON : 06 88 92 52 20

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

AMICALE PÉTANQUE PEAUGRES-BOURG
Mickaël MALLARD : 06 14 84 56 99
Nathalie DACHIS : 06 63 79 46 40

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

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

Cours de théâtre 
(Baladins et Familles Rurales)
Agnès CHANTEPY : 06 37 53 95 49
afr.fvc@laposte.net

GROUPE FOLKLORIQUE
« Les Eclops Dancares »
- MTL
Louis COMBE :06 61 92 75 47
Mercredi de 18h15 à 20h - MTL

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

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

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

LOISIRS
ALL IN RAISER CLUB (Poker)
- salle derrière la mairie
Frédéric MATHIS - 06 43 00 26 77
contactpeaugrespoker@gmail.com

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

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

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

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

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

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

CONSCRITS 2017-2018
Charlène PILI : 06 69 12 60 25
charlenepili07@gmail.com

2 TARTES 1 PION (Jeux de société)
- Espace St Martin
Grégory TORRES : 07 77 81 27 89 

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

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

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

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

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

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

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

AMICALE LAÏQUE
Stéphane GAITERI : 06 62 55 47 43
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

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Retrouvez toutes ces 
associations 

sur le site de 
la mairie 

www.peaugres.fr



Viandes et Volailles 1ère Qualité
07340 PEAUGRES

04.75.34.89.45

Boucherie du Safari

 Sophie et Stéphane

 L’accueil, le choix, le conseil. 

Crea’tifs
Coiffure Mixte

Badel Béatrice

Tél. 04 75 67 34 22

Rue Principale
07340 Peaugres

Tél. 04 75 69 73 36
bureau@ercm.fr

Chemin des Falcons
07100 Annonay

Les Maisons du Groupe

CONSTRUCTEUR INNOVANT DE MAISONS INDIVIDUELLES

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

www.lesmaisonsdugroupe.com

MAISONS

PASSIVES MAISONS

RT 2012

Maison fondée en 1850

• Boulanger
• Pâtissier
• Chocolatier

07340 Peaugres - Tél. 04 75 34 83 26

E m m a n u e l 
B r i a s 

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

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

Z.I. La Lombardière - 07430 Davézieux

Tél. 04 75 69 20 20

Fournitures de bureau  -  Cartouches d’encre  -  Mobiliers
Informatique  -  Imprimerie numérique

Z.I. La Lombardière
07430 Davézieux

Tél. 04 75 69 20 20
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DÉVELOPPEMENT DE LA CONSTRUCTION SUR NOTRE  
COMMUNE…
Si le projet de construction de 18 logements à l’entrée sud dénommée 
L’Orée du village, accompagné d’un foyer logement, a été abandonné 
par son promoteur, la société C2i, plusieurs opérations ont été 
réalisées récemment, ou vont prochainement débuter.

C’est le cas notamment de l’opération portée par Habitat Dauphinois, 
montée des Varennes avec sa trentaine de logements. Toujours avec 
Habitat Dauphinois, le Clos de la Somme en prolongement des Blés 
d’or est en travaux pour 11 logements.

Plusieurs lotissements à initiative privée répartis sur différents 
secteurs de notre commune (Praclos, Suc de la Mure, route de 
Verlieu…) vont également voir le jour très prochainement avec 
création d’une trentaine de maisons individuelles.

Ces constructions démontrent l’attrait de notre commune et vont 
contribuer à son développement et son dynamisme.

GROUPE D’HABITATIONS LE CLOS DE LA SOMME
Dans le bulletin municipal précédent, il a été évoqué le projet de 
construction d’un nouveau programme de logements près du centre-
bourg jouxtant le groupe d’habitations Les Blés d’Or. Cela est devenu 
réalité puisque Habitat Dauphinois a entrepris la construction de 
11 villas pour du locatif  et dont l’achèvement interviendra en cours 
d’année.

TRAVAUX DANS LA RUE CENTRALE
Réhabilitation des réseaux humides. La première tranche des  tra-
vaux qui consiste à séparer les réseaux de collecte des eaux pluviales 
et des eaux usées, a été effectuée au cours du deuxième semestre 
2015.
En remplacement des trottoirs ,et afin de sécuriser le cheminement 
des piétons, un marquage au sol a été réalisé. 

MISE EN PLACE DE DEUX PLATEAUX TRAVERSANTS
La fin août 2015 a vu la réalisation de deux ralentisseurs avec la 
mise en place de quilles. Ces travaux, qui ont eu quelques réajuste-
ments par rapport au projet initial, ont été réalisés en accord avec 
les commerçants.

REHABILITATION DU RESEAU D’EAUX PLUVIALES
Au cours du mois d’avril 2016, la société 
Moutot a commencé les travaux de réha-
bilitation du réseau sur une centaine de 
mètres entre le pont des Chèvres et la 
route de Praclos. L’ancien canal, bâti en 
pierre, était entièrement bouché et n’ab-
sorbait plus les eaux lors de gros orages, 
entrainant la dégradation de la chaussée. 
Le montant des travaux s’élève à 19177 
€ HT. Ces réseaux se situent entre le par-
king Bombardiéri et le pont, sur le côté 
gauche de la voirie. La programmation de 

ces travaux pendant l’été a permis de minimiser la gène vis-à-vis des 
riverains et des commerçants.

TRAVAUX

Le chantier Le Clos de la Somme à la fin mai

Montée des varennes
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TRAVAUX CARREFOUR DES VARENNES :  
C’EST PARTI !
Les travaux d’aménagement 
d’un carrefour giratoire route de 
Praclos/montée des Varennes 
ont débuté à la fin du mois de 
mai.
Cet aménagement, rendu indis-
pensable par la construction 
des logements édifiés par Habi-
tat Dauphinois, permettra de 
sécuriser cette intersection mais 
également de ralentir les véhi-
cules à l’entrée du village.
Après quelques tracasseries 
administratives et modifications 
sur la géométrie du carrefour, le 
service des routes du départe-
ment a émis un avis favorable et 
le premier coup de pelle a été 
donné par l’entreprise Moutot 
en charge de ce chantier.
Dans un premier temps, les 
travaux se concentreront sur la 
montée des Varennes et hors 
des emprises départementales. 
Le gros du chantier se déroulera tout début juillet, période au cours 
de laquelle les transports scolaires seront à l’arrêt. Le chantier devrait 
être terminé d’ici la fin de cet été.
Merci de bien respecter la signalisation en place. Nous comptons sur 
votre compréhension pour la gêne occasionnée que l’on s’efforcera de 
réduire au maximum.
 

AMENAGEMENT ARRET BUS ET AIRE DE COVOITURAGE 
ROND-POINT NORD
La SRADDA est l’exploitant de la ligne 75 de cars Rhône- Alpes, qui 
dessert Peaugres avec 10 allers-retours quotidiens en jour de semaine. 
Les bus traversent le village et s’arrêtent au rond-point nord.
 Actuellement, ces bus rencontrent des difficultés dans cette traversée du 
village : perte de temps, risques d’accident en raison de la configuration 
de la rue principale, des voitures qui s’y garent, des livraisons…. 
Pour plus de sécurité et de ponctualité, il est prévu que la desserte se 
fasse sans cette traversée du village.
L’aire d’arrêt du rond-point Nord doit être réaménagée en conséquence 
(voir plan). Cet aménagement nécessite de déplacer plusieurs des 
stationnements réservés au co-voiturage de l’autre côté du souterrain. 
Une nouvelle aire sera créée avec un plus grand nombre de places. Les 
travaux débuteront cet été.

Arrêt de bus prochainement modifié

Nouvelle aire de covoiturage



V
i
e 

m
u
n
i
c
i
p
a
l
e

10
Juin 2016

LES AGENDAS D’ACCESSIBILITE PROGRAMMES
Faisant suite au diagnostic de la mise en conformité de l’accessibi-
lité des établissements recevant du public (ERP) réalisé au cours 
de l’année 2015, un dossier a été déposé pour approbation auprès 
de la Direction Départementale des Territoires de Privas. Celle-ci, 
en émettant un avis favorable le 5 avril de cette année, engage la 
commune à réaliser sous 3 ans (de 2016 à fin 2018) des travaux 
pour un budget de 26090 € HT. 
Le budget et la programmation des travaux sont répartis comme 
suit :
-  Pour 2016, un montant de 7800 € HT destiné à l’école publique et 

la Maison du temps libre.
-  Pour 2017, un montant de 7990 € HT destiné à la mairie, la can-

tine, l’église et l’espace St Martin.
-  Pour 2018, un montant de 10300 € HT destiné à l’ex-cantine 

(derrière la mairie) et au local des jeunes dans la rue centrale.

UN TOTEM AUX ENTREES DU VILLAGE
Pour améliorer la 
signalétique dans 
les villages de Viva-
rhône, la commu-
nauté de communes 
avait initié, en 2010, 
un projet qui n’avait 
ma lheur eusement 
pas abouti. La muni-
cipalité, soucieuse 
d’améliorer l’image de 
la commune vis-à-vis 
des touristes, a repris 
à son compte le projet 
en le réactualisant. 
Une première tranche 
de travaux sera réalisée 
cette année avec la pose 
d’un totem aux entrées 
du bourg. Ces panneaux 
de 2,5m par 0,8m seront 
installés, l’un sur le par-
king de la Condamine, 
en face de l’arrêt de bus 
et l’autre au rond-point 
nord, à côté de l’abribus. 
Ces totems sont destinés 
aux touristes qui veulent 
séjourner à Peaugres. Ils 
y trouveront, d’un côté, un 
plan général de la com-
mune et, de l’autre, un 
plan du village  avec un 
agrandissement du centre-
bourg. Il y aura également 
des informations concernant 
les possibilités d’héberge-
ment, de restauration, et tous 
les commerces susceptibles 
de les intéresser. Pour être 
« branché », un flash code per-
mettra d’accéder directement 
au site de la mairie afin d’y 
trouver d’autres informations. 
La réalisation et la pose ont été 
confiées à la société NUANCES 
PUBLICITAIRES pour un montant 
de 4500 € HT.

ECLAIRAGES PUBLICS
Dans le cadre de l’aménagement  de notre commune, l’amélioration 
de l’éclairage public  suit son cours en 2016.
Après la rénovation des armoires de commande, d’une partie des 
luminaires vétustes du centre bourg, une nouvelle tranche de tra-
vaux est prévue cette année.
Ces travaux d’un montant de 12613.73 €, bénéficient d’une sub-
vention du SDE07 à hauteur de 6307.20€  et sont répartis en 2 
groupes.
Une partie remplacement/rénovation concernant les quartiers suivants : 
 - La plaine des Célestins  
 - La Fromentale
 - Artruc   
 - La Charelle
 - Le giratoire nord  
 - La Mûre
Une partie travaux neufs dans les quartiers suivants :
 - Les Barres   
 - Champs Verdellet
 - La Besse   
 - Route de Savas
 - La Palisse
Débutée en fin d’année 2015, cette opération  se déroulera sur 
l’ensemble de l’année 2016 permettant ainsi de mieux sécuriser de 
nouveaux quartiers. Le choix de luminaires et de sources peu éner-
givores permettra également de minimiser le coût de ces nouveaux 
éclairages.

TRAVAUX VOIRIE
Travaux réalisés.
Goudronnage en enrobé à chaud pour un montant total de 54 120€ HT

 - Croix des Rameaux
 - Route de Posefoi
 - Route de Dorore 
 - Route de Picot  
 - Route des Hauts de la Besse
Travaux prochainement réalisés pour un montant total 
estimé à 64 000€ HT.
- Goudronnage en enrobé à chaud 
 - Route d’Artruc  
 - Route de La Nohérie
- Goudronnage en bi-couche. 
 -  Route des Hauts de la Charelle 

(côté La Besse et côté La Charelle)

DÉGRADATIONS DE LA FONTAINE
Courant mai 2015, la fontaine située devant la mairie a subi des 
dégradations, le chapeau a été arraché et est tombé dans le bassin. 
Il a fallu mettre le monument hors d’eau puis faire appel aux entre-
prises Fauriat et Grange pour procéder aux réparations. Celles-ci 
ont été réalisées fin 2015 pour un coût de 4500 € TTC, somme 
non prise en charge par l’assurance qui aurait pu servir à financer 
d’autres aménagements au sein de la commune.
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BIENTÔT UNE MAISON MEDIACLE
La Maison médicale prend forme. Elle sera l’un des derniers pro-
jets portés par la communauté de communes Vivarhône. (voir page 
Vivarhône) Elle sera adossée au bâtiment accueillant le cabinet de 
kinésithérapie et la pharmacie. 

Son implantation permettra de 
constituer un véritable pôle de 
santé au cœur du village.  Ain-
si, sur un même site (ou dans 
un périmètre proche) exerce-
ront 2 médecins, 2 infirmiers, 
1 kinésithérapeute, 1 pharma-
cien et 1 ergothérapeute (dans 
les anciens locaux de l’ADMR). 

Un plateau de 115 m² est aussi prévu au sein de la structure pour 
accueillir un cabinet dentaire par exemple.
Afin de répondre aux normes environnementales actuelles, la maison 
de santé sera un bâtiment à énergie positive c’est-à-dire qu’elle pro-
duira plus d’énergie qu’elle n’en consommera. Les plans initiaux ont 
ainsi été révisés afin de répondre au cahier des charges nécessaire à 
ce type de bâtiment.
Le permis de construire sera déposé dans les prochaines semaines 
et la première pierre sera posée avant la fin de l’année 2016. La 
construction s’étalera sur le premier semestre 2017 et les profes-
sionnels de santé devraient s’y installer au retour de l’été 2017.

UN PLAN D’ACTIONS SUR LE BÂTI DU CENTRE-BOURG
La commune de Peaugres, disposant d’un patrimoine bâti communal 
important situé principalement dans le centre-bourg,  a souhaité faire 
un point afin de dégager les adaptations ou les réaffectations souhai-
tables pour envisager un nouveau programme d’actions.
Pour réaliser cela, la commune a fait appel à M. Alain Cortial, ingénieur 
Conseil auprès des Collectivités, qui connait très bien notre commune 
puisqu’il avait déjà réalisé une première réflexion en 2008. Celle-ci 
avait entrainé les évolutions que l’on connait notamment sur l’aména-
gement de la mairie, les espaces Linossier et Guinot, l’implantation de 
la bibliothèque à l’espace Saint Martin et l’aménagement du Centre de 
loisirs sous l’école publique. 
L’état des lieux, livré au mois de janvier de cette année, fait ressortir 
les points suivants :
Le local des jeunes est mal positionné, sans espace extérieur adapté, 
et nécessite de trouver un autre site.
Quelle affectation donner aux espaces vacants comme l’ex local de 
l’ADMR, l’espace Perrier et la Cure ?
Suite aux résultats de l’audit, la municipalité a choisi de :

-  Réhabiliter l’ancienne cantine, pour avoir d’un côté un local pour 
les jeunes et de l’autre, une salle de réunion pluri-générationnelle. 
Ce bâtiment possède 
une cour indépendante 
pouvant être utilisée 
pour jouer aux boules 
ou autres.

-   Adapter l’ex local de 
l’ADMR pour recevoir 2 ou 
3 professionnels médicaux 
(ergothérapeute, orthopho-
niste, ostéopathe), ce qui 
permettra de poursuivre le 
développement d’un pôle 
santé autour de la maison 
médicale et de la pharmacie.

-  Maintenir le presbytère 
dans l’espace communal. 
Son utilisation n’est pas 
encore fixée, mais au vu des 
surfaces importantes déga-
gées, il pourrait recevoir 
l’installation de structures 
territoriales de l’aggloméra-
tion d’Annonay.

-  Réserver l’espace Perrier 
à des activités touristiques 
pouvant être en lien avec le 
Safari de Peaugres.

RÉALISATION D’UNE STATION D’ÉPURATION ADAP-
TÉE AU HAMEAU D’ARTRUC
La commune de Peaugres poursuit son programme de travaux en 
matière de collecte 
et de traitement de 
ses eaux usées. Le 
hameau d’Artruc 
dispose d’un vieux 
réseau unitaire 
dont le tracé est 
incertain avec un 
rejet sans traite-
ment préalable 
dans un pré. La 
réalisation d’une 
station d’épuration 
s’impose et ce conformément à son Schéma Général d’Assainisse-
ment. L’opération consiste à desservir 15 habitations existantes et 5 
habitations futures (conformément au PLU approuvé en 2007) soit 
une capacité pollution de 50 équivalents habitants.
Ce projet estimé à 145 000€ HT, inscrit au programme « Terre d’eau 
2015 – 2017 » du Conseil Départemental de l’Ardèche, bénéficie de 
l’appui administratif  et technique du Syndicat des Trois Rivières.
La situation du hameau d’Artruc, en contre bas du village et de sa 
station d’épuration, oriente la solution d’un assainissement par une 
station adaptée spécifique, sans station de relèvement sur le hameau.

AMENAGEMENT DES RUES PAUL BOURGET ET DU 
FOND DE LA SOMME
Ce dossier déjà évoqué dans les bulletins municipaux précédents se 
poursuit.
Afin de réaliser les travaux envisagés, il est nécessaire d’acquérir une 
bande de terrain en bordure de la route du Fond de la Somme. Les 
trois propriétaires concernés par une cession de terrain ont donné 
leur accord pour une cession gratuite et ont signé la convention cor-
respondante.
Le géomètre intervient actuellement pour établir les documents d’ar-
pentage nécessaires pour détacher les parcelles cédées et ensuite les 
actes de cession seront régularisés. Le dossier de consultation des en-
treprises est également en cours de préparation par le maître d’œuvre 
et la consultation se fera au cours du deuxième semestre 2016.

PROJETS
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Local ADMR

Le presbytère

L’espace Perrier
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Après la rénovation des armoires de commande, d’une partie des 
luminaires vétustes du centre bourg, une nouvelle tranche de tra-
vaux est prévue cette année.
Ces travaux d’un montant de 12613.73 €, bénéficient d’une sub-
vention du SDE07 à hauteur de 6307.20€  et sont répartis en 2 
groupes.
Une partie remplacement/rénovation concernant les quartiers suivants : 
 - La plaine des Célestins  
 - La Fromentale
 - Artruc   
 - La Charelle
 - Le giratoire nord  
 - La Mûre
Une partie travaux neufs dans les quartiers suivants :
 - Les Barres   
 - Champs Verdellet
 - La Besse   
 - Route de Savas
 - La Palisse
Débutée en fin d’année 2015, cette opération  se déroulera sur 
l’ensemble de l’année 2016 permettant ainsi de mieux sécuriser de 
nouveaux quartiers. Le choix de luminaires et de sources peu éner-
givores permettra également de minimiser le coût de ces nouveaux 
éclairages.

TRAVAUX VOIRIE
Travaux réalisés.
Goudronnage en enrobé à chaud pour un montant total de 54 120€ HT

 - Croix des Rameaux
 - Route de Posefoi
 - Route de Dorore 
 - Route de Picot  
 - Route des Hauts de la Besse
Travaux prochainement réalisés pour un montant total 
estimé à 64 000€ HT.
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 -  Route des Hauts de la Charelle  

(côté La Besse et côté La Charelle)

DÉGRADATIONS DE LA FONTAINE
Courant mai 2015, la fontaine située devant la mairie a subi des 
dégradations, le chapeau a été arraché et est tombé dans le bassin. 
Il a fallu mettre le monument hors d’eau puis faire appel aux entre-
prises Fauriat et Grange pour procéder aux réparations. Celles-ci 
ont été réalisées fin 2015 pour un coût de 4500 € TTC, somme 
non prise en charge par l’assurance qui aurait pu servir à financer 
d’autres aménagements au sein de la commune.
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LE RADAR EST PASSÉ À DOUBLE SENS
Depuis la fin de l’hiver, le radar 
installé sur la déviation de 
Peaugres flashe les véhicules 
dans les deux sens de circula-
tion. Depuis septembre 2015, la 
fonction double sens a été acti-
vée sur dix radars, à Chomérac, 
Saint-Just-d’Ardèche, Aubenas, 
Saint-Etienne-de-Valoux, Les 

Assions et Dunières-sur-Eyrieux, puis début 2016 à Peaugres, Saint-
Péray, Aubignas et Grospierres.
En 2015, 32 252 flashs ont été enregistrés par les vingt radars 
fixes installés dans le département de l’Ardèche : 17 radars «vitesse 
ponctuelle» et 3 radars «vitesse moyenne».
En 2015, 28 personnes ont perdu la vie sur les routes de l’Ardèche 
et, d’après la préfecture, la vitesse reste le premier facteur des acci-
dents mortels. D’où la mise en service de ces radars qui enregistrent 
la vitesse moyenne sur un tronçon, implanté à Banne, à Coux, et à 
Viviers. Ils réalisent eux aussi des flashs dans les deux sens. Les gen-
darmes sont aussi équipés d’un radar mobile, embarqué dans une 
voiture banalisée, ainsi que d’un radar autonome, installé notamment 
sur les chantiers routiers.
Plusieurs fois déjà, le radar de Peaugres a été dégradé. Les auteurs 
savent-ils que ce sont nos impôts qui sont au final sollicités ?

LIMITATION DE VITESSE AU QUARTIER LE BOIS
La Direction des 
routes a répondu 
favorablement (cour-
rier du 9 mai 2016) 
à une demande de la 
mairie, pour la mise 
en place d’une limi-
tation de vitesse à 70 
km/h sur la route dé-
partementale D267 à 
la hauteur du quartier Le Bois.
Cette démarche fait suite à une étude sur la mesure de vitesse réali-
sée il y a quelques années mais qui n’avait pas abouti.
L’insécurité ressentie dans ce secteur peut, entre autres, s’expliquer 
par une urbanisation linéaire le long de cette voie départementale, 
qui a multiplié les accès directs en provenance des propriétés rive-
raines, et n’a pas pris en compte les cheminements des piétons.

SÉCURISATION DES ARRÊTS ET ACCESSIBILITÉ DES CARS

La sécurisation des arrêts de cars et leur accessibilité est 
un engagement fort du Département. C’est dans cette dyna-
mique que Peaugres a répondu à un appel à projet pour 
mettre aux normes 5 arrêts de cars situés aux quartiers de 
Peyre-Lièvre, Praclos, la Nohérie, Montanet et au château  
des Célestins. 
Le travail consiste à mettre en place, pour tous les arrêts, une signa-
lisation verticale (panneaux) et horizontale (marquage au sol) régle-
mentaires. Au quartier du château des Célestins, un cheminement 
piétonnier sera réalisé. L’estimation prévisionnelle de ces travaux 
s’élève à 18 034 € HT et ils seront programmés au 3ème trimestre 
2016.

STATIONNEMENT EN CENTRE BOURG 
Afin de sécuriser la rue Centrale, les stationnements ont été réduits à 
deux places d’arrêt-minute : une devant la boulangerie Brias et une 
devant la boucherie du Safari. Tout stationnement prolongé sur ces 
emplacements est passible d’une amende de première catégorie. Par 
ailleurs, le stationnement est limité à 45 minutes sur les parkings 
Bombardieri et Clot. Ces règles sont destinées à faciliter l’accès aux 
commerces ainsi que la circulation et la sécurité de tous en centre 
bourg. 

LA LUTTE CONTRE L’AMBROISIE OBLIGATOIRE
Depuis décembre 2015, la loi Santé rend obligatoire la lutte contre 
les espèces invasives, dont l’ambroisie qui est la plus allergisante. 
C’est une évolution notoire dans la lutte contre cette plante qui n’a 
cessé de se répandre en France, et plus encore en Rhône-Alpes, 
depuis deux décennies. En clair, tout manquement à cette directive 
est désormais passible d’une amende. 
En 2015, l’association Stop ambroisie a estimé que 1,2 million de 
personnes en France souffraient d’allergies au pollen d’ambroisie, 
contre 200 000 seulement en 2012. Quelque 500 000 habitent 
Rhône-Alpes, les autres résidents dans les régions où l’ambroisie 
gagne du terrain : Bourgogne, Alsace, Val de Loire, Poitou, Charente, 
Aquitaine… D’où cette loi censée mobiliser les énergies pour venir à 
bout de cette plante, en fin d’été.
Notre secteur est particulièrement concerné par l’allergie : le capteur 
de Roussillon, situé sur le toit de la clinique, enregistre depuis des 
années  les plus forts taux de particules de pollen d’ambroisie en 
Rhône-Alpes. Mince satisfaction, celui de Bourgoin-Jallieu a connu des 
concentrations supérieures en 2015.
Les agriculteurs les plus concernés
Sur la commune de Peaugres, le référent ambroisie Henri Bonnet 
estime que la situation s’améliore au fil des ans : «  En juillet et août 
2015, 45 hectares ont été infestés, ce qui concerne 27 propriétaires 
et 3 collectivités. Environ 35 ha ont été traités directement, parfois 
suite à une injonction. En outre, 6 ha ont été traités après lettre de 
relance. »
L’espace traité par les particuliers ne représente qu’une infime partie 
du territoire infesté, alors que les terres agricoles, notamment les 
chaumes, concentrent 70 % de la surface infestée, le bord des routes 
et les chantiers près de 30 %. C’est donc vers les agriculteurs et 
les collectivités qu’Henri Bonnet se tourne après ses visites estivales 
dans la commune, de mi-juillet à mi-août. 
« Les agriculteurs ont le matériel pour déchaumer. Certains le font 
consciencieusement, d’autres se font tirer l’oreille ou pire, restent 
sourds à mes injonctions et mes courriers. La loi autorise désormais 
à saisir le maire, qui a alors le devoir de faire réaliser les travaux aux 
frais de l’agriculteur rétif, mais on n’en est jamais arrivé là… » 
Signalez les parcelles non traitées
Les particuliers peuvent participer activement à la lutte contre l’am-
broisie en signalant les parcelles non traitées  à l’Agence régionale de 
santé, qui a mis en place une plateforme de signalement par internet, 
avec une application pour smartphone accessible à tous les Rhônal-
pins. Tous les détails sur le site signalement-ambroisie.fr
Vous pouvez aussi vous adresser en mairie. 

Le référent ambroisie Henri Bonnet attend l’émergence d’une véri-
table dynamique intercommunale pour lutter contre l’ambroisie.
Il peut vous apporter 
conseil et renseignements 
au 04 75 34 88 80

SÉCURITÉ ET CIVISME
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JARDINEZ SANS PESTICIDES
Vous aussi grâce à des gestes simples 
et de bon sens, vous pouvez agir dans 
votre jardin pour limiter l’utilisation de 
pesticides.
Voici quelques principes fondamentaux :
1  Agir avant l’installation de la végétation 

spontanée et des parasites : choisis-
sez des plantes adaptées au jardin 
(sol, climat, luminosité...); mélangez 
les variétés ; aérez les plantations ; 
paillez les massifs ; adoptez la tonte haute….

2  Choisir des méthodes alternatives : arrachez manuellement les plantes 
indésirables avec leurs racines dès leur apparition ou utilisez des ou-
tils adaptés comme un sarcloir mécanique, une houe, une binette ou 

un couteau à désherber ; mettez en place des obstacles 
et des pièges contre les ravageurs : filets pour protéger 

les cultures des oiseaux, 
voiles anti-insectes… 
Créez des espaces favo-
risant la biodiversité et 
les prédateurs naturels 
des ravageurs …
Pour connaître toutes 

les astuces de jardinage et alternatives aux pesticides, poser vos 
questions, s’informer sur les manifestations, rendez-vous sur la plate-
forme des jardiniers amateurs : www.jardiner-autrement.fr, et sur www.
frapna-zeropesticide.fr.

RENCONTRE « NOUVEAUX HABITANTS»

La commune de Peaugres ne cesse de se développer  à travers ses 
commerces, ses services, ses associations et ses industries mais sur-
tout grâce à l’arrivée de nouveaux habitants.
En effet, nombreux sont, chaque année,  les nouveaux arrivants sur 
notre commune.
A ce titre, la municipalité a organisé le 7 novembre 2015 un temps de 
rencontre des nouveaux habitants ; une quinzaine de personnes se 
sont retrouvées lors de  cette première édition.
Après un temps de présentation de notre commune, c’est autour 
d’un verre, lors d’un moment convivial que les nouveaux Peaugrois 
ont pu aller à la rencontre des élus et leur poser leurs questions.  
Ce temps de rencontre pour les nouveaux habitants sera pérennisé et  
aura lieu désormais chaque année.

REUNION DE QUARTIER

La dernière réunion s’est tenue vendredi 20 mai à la Maison du temps 
libre. Une quarantaine d’habitants des quartiers de Montanet, La Pa-
lisse, la Grasse et Daumas étaient invités à venir s’informer sur les pro-
jets généraux de la commune et de leur quartier plus particulièrement. 
Après les questions, la réunion s’est clôturée par le verre de l’amitié.

DES REGISTRES  POUR  LA COMMUNE.

La société des amateurs de généalogie de l’Ardèche (SAGA) comman-
ditée par la mairie  a travaillé sur les actes paroissiaux complétés par 
ceux des archives départementales. Pour la commune de Peaugres 
sur la période 1620-1802, ce sont 6884 actes qui ont été dépouillés, 
répartis en 6122 baptêmes, mariages religieux, sépultures et 762 nais-
sances, mariages civils, décès, publications. Deux registres contenant 
les photocopies de tous ces actes peuvent être consultés en mairie. Ces 
copies, accompagnées de tables alphabétiques, représentent un travail 
très précieux pour tous ceux qui recherchent leurs origines.

UN LAVE-VAISSELLE POUR LA CANTINE SCOLAIRE
Pour la cantine scolaire, l’acquisition d’un lave-vaisselle d’un montant 2500€ 
HT a été faite pour remplacer l’ancien qui a rendu l’âme après de bons et 
loyaux services. Pour information, chaque jour, il y a en moyenne 80 
couverts à laver en 10 lavages.

PORTES OUVERTES À LA MAIRIE
A vos agendas… La prochaine matinée portes ouvertes 

est programmée pour le samedi 15 octobre 2016 
 de 9h à 11h00 à la mairie de Peaugres.

DIVERS

A vos agendas….
La prochaine réunion est programmée pour le vendredi 7 octobre 
à 20h à la maison du temps libre pour les quartiers de La Fro-
mental, La Bruyère, Artruc, Bras, Gurin, Pigouret et Sarameille.

POUBELLES SAUVAGES ET ÉVENTRÉES 
La collecte des ordures ménagères a lieu chaque lundi sur notre 
commune. Les containers de chacun doivent être sortis à cette 
occasion uniquement et ne pas rester sur le bord des routes 
tout au long de la semaine. De plus, nous constatons encore des 
sacs poubelles posés à même le sol et, de fait, ils se retrouvent 
facilement éventrés notamment par des animaux errants. Nous 
appelons donc les Peaugrois à mettre leurs sacs-poubelles dans 
un container, et à être plus vigilants avec leurs animaux domes-
tiques car il en est de leur responsabilité. Ainsi nous préservons 
la sécurité de tous et un environnement propre.
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emplacements est passible d’une amende de première catégorie. Par 
ailleurs, le stationnement est limité à 45 minutes sur les parkings 
Bombardieri et Clot. Ces règles sont destinées à faciliter l’accès aux 
commerces ainsi que la circulation et la sécurité de tous en centre 
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LA LUTTE CONTRE L’AMBROISIE OBLIGATOIRE
Depuis décembre 2015, la loi Santé rend obligatoire la lutte contre 
les espèces invasives, dont l’ambroisie qui est la plus allergisante. 
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cessé de se répandre en France, et plus encore en Rhône-Alpes, 
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est désormais passible d’une amende. 
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Rhône-Alpes, les autres résidents dans les régions où l’ambroisie 
gagne du terrain : Bourgogne, Alsace, Val de Loire, Poitou, Charente, 
Aquitaine… D’où cette loi censée mobiliser les énergies pour venir à 
bout de cette plante, en fin d’été.
Notre secteur est particulièrement concerné par l’allergie : le capteur 
de Roussillon, situé sur le toit de la clinique, enregistre depuis des 
années  les plus forts taux de particules de pollen d’ambroisie en 
Rhône-Alpes. Mince satisfaction, celui de Bourgoin-Jallieu a connu des 
concentrations supérieures en 2015.
Les agriculteurs les plus concernés
Sur la commune de Peaugres, le référent ambroisie Henri Bonnet 
estime que la situation s’améliore au fil des ans : «  En juillet et août 
2015, 45 hectares ont été infestés, ce qui concerne 27 propriétaires 
et 3 collectivités. Environ 35 ha ont été traités directement, parfois 
suite à une injonction. En outre, 6 ha ont été traités après lettre de 
relance. »
L’espace traité par les particuliers ne représente qu’une infime partie 
du territoire infesté, alors que les terres agricoles, notamment les 
chaumes, concentrent 70 % de la surface infestée, le bord des routes 
et les chantiers près de 30 %. C’est donc vers les agriculteurs et 
les collectivités qu’Henri Bonnet se tourne après ses visites estivales 
dans la commune, de mi-juillet à mi-août. 
« Les agriculteurs ont le matériel pour déchaumer. Certains le font 
consciencieusement, d’autres se font tirer l’oreille ou pire, restent 
sourds à mes injonctions et mes courriers. La loi autorise désormais 
à saisir le maire, qui a alors le devoir de faire réaliser les travaux aux 
frais de l’agriculteur rétif, mais on n’en est jamais arrivé là… » 
Signalez les parcelles non traitées
Les particuliers peuvent participer activement à la lutte contre l’am-
broisie en signalant les parcelles non traitées  à l’Agence régionale de 
santé, qui a mis en place une plateforme de signalement par internet, 
avec une application pour smartphone accessible à tous les Rhônal-
pins. Tous les détails sur le site signalement-ambroisie.fr
Vous pouvez aussi vous adresser en mairie. 

Le référent ambroisie Henri Bonnet attend l’émergence d’une véri-
table dynamique intercommunale pour lutter contre l’ambroisie.
Il peut vous apporter 
conseil et renseignements 
au 04 75 34 88 80
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COMMISSION SCOLAIRE
JARDINS PEDAGOGIQUES.

Le projet est porté par l’association Activité loisirs et partagé avec 
plusieurs partenaires de la commune.
La mairie met à disposition une parcelle de 150m² située au dessus de 
la cantine. Les enfants de l’Ile au soleil , de l’école des Champs Fleuris, 
de la Crèche et du RAM seront initiés au jardinage et au respect de 
l’environnement. Des animations sont prévues avec les membres du 
Club de l’Amitié et ceux de Découverte et Nature. Ce projet favorise la 
relation intergénérationnelle, le faire ensemble et le vivre ensemble. 
Des valeurs fortes que nous soutenons !

L’ECOLE  DES TAMARIS VISITE LA MAIRIE
En mars dernier, les élèves de 
Sylvie RIFFARD  étaient accueil-
lis à la mairie pour une visite 
guidée et assurée par les élus.
En classe, pendant le cours 
d’éducation civique sur le 

thème de la commune, les enfants avaient préparé leurs questions : 
Quels symboles de la République  trouve-t-on à la mairie de Peaugres ? 
Combien de personnes travaillent ici ? Quels services assurent-elles ?
Combien y-a-t-il de conseillers municipaux ? Quel est le rôle des adjoints ? 
Dans la salle du conseil, les échanges se sont poursuivis autour des 
bulletins municipaux mis à leur disposition.

CAMION À HISTOIRES ET HÔTEL À INSECTES
Dans le cadre d’un projet de classe « découverte, observation et respect 
de la nature qui nous entoure » les 2 activités proposées par la mairie 
(Camion à histoires, constitution d’un hôtel à insectes) ont pris une part 
importante. Elles nous ont permis de découvrir d’une part qu’il était néces-
saire de préserver la nature (histoire de l’ours qui avait une épée et qui 
détruisait la forêt) et d’autre part comment la protéger (hôtel à insectes). 

CAMION À HISTOIRES
Après une préparation en classe 
(publique) pour apprendre à être 
spectateur, les enfants ont découvert 
(redécouvert pour certains car nous 
avions déjà assisté à un spectacle du 
camion à histoires il y a 2 ans) un es-
pace un peu magique, à l’échelle des 

enfants. Grâce au talent de la comédienne et aux différentes techniques 
employées (son, lumière, accessoires), les enfants ont été plongés dans 
un bain d’émotions (forte pour certains) : rire, peur... Ils ont été très 
attentifs et ont ainsi pu complètement intégrer l’histoire qui leur était 
proposée. Pour faire suite à ce spectacle, la comédienne a donné à la 
classe le livre dont est issu ce spectacle et à chaque enfant un petit sac 
avec des graines. En classe, nous avons relu l’histoire et discuter autour 
du thème de la protection de la nature. Ce fut un moment très attendu et 
très apprécié par les enfants. 

HÔTEL À INSECTES
Monsieur Guy (nom donné à l’intervenant 
par les enfants) est intervenu dans notre 
classe pour nous sensibiliser au monde 
des insectes. Maintenant, les enfants 
font attention aux insectes ou autres 
petites bêtes qui gravitent autour d’eux. 
Il n’est pas rare que dans la cour ou dans 

la classe, un élève interpelle ses petits copains pour leur faire part de 
ses découvertes. Nous avons garni l’hôtel à insectes pour faire un abri 
confortable aux insectes. Nous lui avons donné un nom : « l’hôtel des 
Champs fleuris ». C’était une initiation très concrète pour apprendre la 
protection du vivant (comme il l’est recommandé dans les programmes 
du ministère de l’Education Nationale).
Les retours de la part des enfants et des familles ont été très positifs. 

Les enfants ont pu échanger avec leurs parents, leur expliquer ce 
qu’ils ont fait et découvert.

 

DÉCORATION 
DE LA CANTINE 
A la cantine de 
nombreux enfants 
des deux écoles et 
du centre de loisirs 
se retrouvent pour 
le temps de midi. 
Moment de pause 
où l’important est de bien man-
ger dans un cadre agréable ! Pour 
apporter encore plus de convivialité 
et afin que les enfants s’approprient 
ce lieu, la décoration leur en a été 
confiée.
Les décorations sont faites en classe avec les enseignantes ou les ani-
mateurs des TAP et du centre de loisirs, tout au long de l’année sco-
laire. De septembre à juin la cantine a changé 5 fois de décor !
 Une fois par trimestre, le vendredi précédant les vacances, parents et 
enfants sont invités à un moment de convivialité autour d’un goûter. Les 
enfants sont fiers de montrer leurs réalisations à leurs parents.

LES TEMPS D’ACTIVITES  PERISCOLAIRES
Lors de la mise en application de la réforme des rythmes scolaires en sep-
tembre 2014, (réforme inscrite dans la Loi) les communes de Peaugres, 
Félines et Vinzieux ont fait le choix d’élaborer un Projet Educatif  de Territoire 
(PEDT) en concertation avec les familles, les enseignants et les associations.
Approuvé par la Direction des Services de l’Education Nationale (DASEN), 
le PEDT est entièrement géré par le Syndicat Intercommunal Enfance et 
Jeunesse (SIEJ), avec une coordination assurée par Maxime Goutagneux.
Des activités variées sont proposées par les animateurs du Centre de Loi-
sirs  ou des intervenants extérieurs avec un choix possible de vacances à 
vacances accessible sur le site du SIEJ (www.siej.fr).
A Peaugres, les horaires restent inchangés, les mardis et vendredis de 
15h à 16h30.
Bogy et Colombier le Cardinal ont intégré le PEDT en septembre 2015,  
Serrières le rejoindra à la prochaine rentrée scolaire.
La synthèse d’une première évaluation réalisée auprès des familles en juin 
2015 fait apparaitre
Des points positifs :
-   La continuité entre les différents temps de l’enfant : temps scolaire-TAP-

Garderie, prise en charge des enfants le mercredi, navette dans les villages
-  La compétence et la qualité des intervenants / équipe des TAP
-  La communication équipe TAP école / parents
Des points négatifs :
- La fatigue  - La participation financière / le prix
En présence de l’Inspectrice d’Académie, le dernier Comité de Pilotage du 
25/04 dernier a réuni élus, parents d’élèves, et enseignants, pour un bilan 
du PEDT.
Il semble que : 
-  la cinquième matinée de classe soit bénéfique aux apprentissages sco-

laires et à l’organisation du travail en classe. 
-   quel que soit l’emploi du temps sur les communes du territoire : 4 fois 

3/4 d’heure, 3 fois 1 heure, 2 fois 1h30 / semaine,  la mise en œuvre du 
PEDT est très difficile évaluer à l’échelle locale.

Du côté des familles et des collectivités, beaucoup d’interrogations sub-
sistent quant à la plus juste organisation permettant de respecter le rythme 
de l’enfant et  les objectifs initiaux de la réforme dont l’organisation génère 
un coût élevé pour tous.



15

CCAS

Le repas des ainés de Félines et de Peaugres à l’ENTRE 2 Juin 2016

Notre équipe est composée de 10 membres : 5 
élus, 5 représentants d’associations oeuvrant 
auprès des personnes âgées / handicapées 
ou en situation de précarité. A la disposition de 
toute personne souhaitant conseils et soutien 
en cas de difficultés, quelles qu’elles soient, 
nous intervenons dans des cas très divers : 
sorties d’hospitalisation, situations de rupture 
familiale, de veuvage, difficultés pour consti-
tuer des dossiers administratifs, difficultés 
d’accès aux soins et aux droits, problèmes financiers, accompagnement 
souhaité pour une demande de logement social en lien avec les bailleurs 
sociaux…. Afin d’apporter le soutien nécessaire, et en toute confidentia-
lité, il est possible de demander un rendez-vous avec un des membres du 
CCAS, soit en mairie, soit à domicile. 
Le CCAS dispose de son propre budget. Abondé par le budget de fonction-
nement municipal, il est complété par des dons, et les bénéfices réalisés 
lors de manifestations telles que soirées dansantes, représentations théâ-
trales etc…
En 2015, le CCAS a traité une dizaine de dossiers (aide financière, dossier 
administratif, appui commission d’attribution pour logement social, dossier 
APA…) Certaines situations nous sont signalées par le service social du 
Département. Un partenariat consolidé le 17 mai dernier par la venue de 
Mme Furminieux, assistante sociale du Département à l’une de nos réu-
nions. De façon plus générale, le CCAS est en relation étroite avec l’équipe 
municipale afin d’orienter la politique sociale de la commune à partir des 
besoins de la population : création de services (ex : portage de repas 
à domicile), projet d’habitats adaptés aux personnes âgées ou handica-
pées, maison de santé…
Outre ses fonctions d’accompagnement social de proximité,  le CCAS par-
ticipe chaque année à l’opération brioches et à l’organisation du repas 
des aînés.

OPERATION BRIOCHES

De nombreux bénévoles se sont mobilisés pour apporter leur soutien à 
l’équipe du CCAS le 12 octobre 2015. Au nombre de 12, les équipes se 
sont réparties la tâche pour distribuer les brioches dans les différents 
quartiers de la commune. La somme de 2923,60 € récoltée lors de cette 
matinée a été versée à l’ADAPEI. Tous ces dons restent en Ardèche et 
sont destinés aux  personnes handicapées (l’Esat de Roiffieux ou l’IME 
de La Lombardière sur le plan local). Merci à tous les bénévoles et à tous 
les donateurs qui ont contribué à faire que l’opération brioches soit un 
succès à Peaugres.

REPAS DES AINES
Afin de marquer l’année d’ouverture de l’Entre 
2, les CCAS de Peaugres et Félines ont eu l’idée 
de s’associer pour organiser ensemble le repas 
des aînés dans ce nouvel espace. Un beau suc-
cès puisque le 24 janvier 2016, 95 Peaugrois et 
90 Félinois se sont ainsi retrouvés pour partager 
ce moment festif. La photo de groupe, le mot 
d’accueil n’ont pas manqué à la tradition ainsi que 
l’hommage rendu aux doyens et doyennes de la 

journée, Mme Marie Josèphe Alléon et M. René Vial. Une fois de plus, les 
participants ont pu admirer les décorations confectionnées par les enfants 
dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires avant de déguster le 
délicieux repas confectionné par Mr Chatron. Chacun a pu apprécier cette 
journée où souvenirs, chansons et bonne humeur étaient au rendez-vous 
grâce à une animation de très bonne qualité.

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS
Depuis sa mise en place en 2010, ce service fonctionne bien, et couvre à 
présent un territoire de 8 communes : Félines, Peaugres, Vinzieux, Bros-
sainc, St Jacques d’Atticieux, Charnas, Bogy, Colombier le Cardinal.
 Il n’est qu’à vérifier le nombre de repas distribués : 3551 au total en 2015 
dont 918 à Peaugres pour une moyenne quotidienne de 15.
En 2015, l’accord  de toutes les communes concernées pour une par-
ticipation financière à hauteur de leur nombre d’habitants a permis de 
structurer le service en moyens humains et matériels.  Par ailleurs, le 
CCAS a répondu à un appel à projet de la Caisse de Retraite CARSAT 
concernant une demande de subvention en vue de l’acquisition d’un 
nouveau véhicule, avec cofinancement RSI et MSA. 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. Le prix du repas est de 8,50 € (entrée, plat 
principal, fromage et dessert) avec le choix entre 2 menus et possi-
bilité 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 Départemental dans le cadre de l’Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie ou par certaines caisses de retraite lors de 
sorties d’hospitalisation.

ANTIBIOTIC
Afin de poursuivre l’accompagnement des villageois, le CCAS est 
désireux de mener de nouvelles actions permettant de recueillir 
des fonds. Ainsi, après avoir organisé une soirée dansante fin 
février 2015, les membres ont décidé d’innover en 2016 en pro-
posant à la troupe de théâtre «Antibiotic» de venir se produire  
chez nous.  Cette représentation aura lieu le 10 Décembre 
2016 à «l’Entre 2». Cette soirée placée sous le signe de la 
bonne humeur sera l’occasion de partager un moment de convi-
vialité tout en faisant preuve de solidarité puisque l’intégralité des 
bénéfices de cette soirée ira au CCAS et permettra  de poursuivre 
l’accompagnement des Peaugrois rencontrant des difficultés. 
Les billets seront en vente à partir du mois d’octobre 
auprès des membres du CCAS ou au secrétariat de mairie 
au prix de 7€ pour les adultes et 3€ pour les enfants. 
Nous vous attendons nombreux !
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nombreux enfants 
des deux écoles et 
du centre de loisirs 
se retrouvent pour 
le temps de midi. 
Moment de pause 
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ger dans un cadre agréable ! Pour 
apporter encore plus de convivialité 
et afin que les enfants s’approprient 
ce lieu, la décoration leur en a été 
confiée.
Les décorations sont faites en classe avec les enseignantes ou les ani-
mateurs des TAP et du centre de loisirs, tout au long de l’année sco-
laire. De septembre à juin la cantine a changé 5 fois de décor !
 Une fois par trimestre, le vendredi précédant les vacances, parents et 
enfants sont invités à un moment de convivialité autour d’un goûter. Les 
enfants sont fiers de montrer leurs réalisations à leurs parents.

LES TEMPS D’ACTIVITES  PERISCOLAIRES
Lors de la mise en application de la réforme des rythmes scolaires en sep-
tembre 2014, (réforme inscrite dans la Loi) les communes de Peaugres, 
Félines et Vinzieux ont fait le choix d’élaborer un Projet Educatif  de Territoire 
(PEDT) en concertation avec les familles, les enseignants et les associations.
Approuvé par la Direction des Services de l’Education Nationale (DASEN), 
le PEDT est entièrement géré par le Syndicat Intercommunal Enfance et 
Jeunesse (SIEJ), avec une coordination assurée par Maxime Goutagneux.
Des activités variées sont proposées par les animateurs du Centre de Loi-
sirs  ou des intervenants extérieurs avec un choix possible de vacances à 
vacances accessible sur le site du SIEJ (www.siej.fr).
A Peaugres, les horaires restent inchangés, les mardis et vendredis de 
15h à 16h30.
Bogy et Colombier le Cardinal ont intégré le PEDT en septembre 2015,  
Serrières le rejoindra à la prochaine rentrée scolaire.
La synthèse d’une première évaluation réalisée auprès des familles en juin 
2015 fait apparaitre
Des points positifs :
-   La continuité entre les différents temps de l’enfant : temps scolaire-TAP-

Garderie, prise en charge des enfants le mercredi, navette dans les villages
-  La compétence et la qualité des intervenants / équipe des TAP
-  La communication équipe TAP école / parents
Des points négatifs :
- La fatigue  - La participation financière / le prix
En présence de l’Inspectrice d’Académie, le dernier Comité de Pilotage du 
25/04 dernier a réuni élus, parents d’élèves, et enseignants, pour un bilan 
du PEDT.
Il semble que : 
-  la cinquième matinée de classe soit bénéfique aux apprentissages sco-

laires et à l’organisation du travail en classe. 
-   quel que soit l’emploi du temps sur les communes du territoire : 4 fois 

3/4 d’heure, 3 fois 1 heure, 2 fois 1h30 / semaine,  la mise en œuvre du 
PEDT est très difficile évaluer à l’échelle locale.

Du côté des familles et des collectivités, beaucoup d’interrogations sub-
sistent quant à la plus juste organisation permettant de respecter le rythme 
de l’enfant et  les objectifs initiaux de la réforme dont l’organisation génère 
un coût élevé pour tous.
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FAITS MARQUANTS 2016 :
Malgré la réalisation de la salle intercommunale «l’Entre 2» en 2015 et les baisses récurrentes des dotations de l’Etat,  
le Conseil Municipal maintient un investissement significatif  en 2016 et cela sans augmentation des impôts. 

BUDGET 2016

LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET 2016

Le budget global   1 629 825 € 

Fonctionnement : 
Recettes :  921 869 € 
Dépenses :  921 869 € 

Investissement : 
Recettes :  707 956 € 
Dépenses :  707 956 € 

Subventions aux associations :  22 000 € 
Budget assainissement 

Fonctionnement : 
Recettes :  826 978 € 
Dépenses :  826 978 € 

Investissement : 
Recettes :  1 058 621 € 
Dépenses :  1 058 621 € 

Budget CCAS 
 
Fonctionnement : 
Recettes :  59 091 € 
Dépenses :  59 091 € 

Investissement : 
Recettes :  39 657 € 
Dépenses :  39 657 € 

TAUX D’IMPOSITION 2016
Les taux d’imposition 2016 restent inchangés : Foncier non bâti : 68,13 % - Foncier bâti : 11,36 % - Taxe d’habitation : 6,25 % A noter 
que l’Etat, chaque année, revalorise la base de la valeur locative. 

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Remboursement contrat aidés + cantine + 
garderie + marché + dons  62 500 € 7%

Revenu immeuble  29 380 € 3%

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

 335 989 € 36%

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

 494 000 € 54%

RECETTES  921 869 € 100%

Virement de la section de fonctionnment  142 976 € 20%

Produits de cessions  165 000 € 23%

Subventions et participations
(Habitat Dauphinois)  100 000 € 14%

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

 299 980 € 43%

RECETTES  707 956 € 100%

Capital des emprunts  77 000 € 11%

Report investissement 2015  273 165 € 39%

Travaux envisagés
(Rond point des Varennes - agrandissement 
cimetière- élargissement Fond de la Somme 
- local et matériel technique - signalétique - 
travaux rue Centrale - ADAP- cheminement 
piétonnier arrêt bus - plan communal de 
sauvegarde - éclairage des hameaux - par-
king co-voiturage)

 357 791 € 51%

DEPENSES  707 956 € 100%

Intérêts des emprunts  24 600 € 3%

Virement à la section d'investissement  142 976 € 16%

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

 187 300 € 20%

Charges de personnel
(traitements, cotisations, assu-
rances)

 297 455 € 32%

Charges de gestion  269 538 € 29%

DEPENSES  921 869 € 100%
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FAITS MARQUANTS 2016 :
Malgré la réalisation de la salle intercommunale «l’Entre 2» en 2015 et les baisses récurrentes des dotations de l’Etat,  
le Conseil Municipal maintient un investissement significatif  en 2016 et cela sans augmentation des impôts. 

HABITER MIEUX EN ARDECHE VERTE

Juin 2016

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT



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

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

MAGASIN 100%MAGASIN 100%MAGASIN 100%
PRODUCTEURS LOCAUXPRODUCTEURS LOCAUXPRODUCTEURS LOCAUXPRODUCTEURS LOCAUXPRODUCTEURS LOCAUXPRODUCTEURS LOCAUX

à2pasdeschamps

Horaires d'ouverture
Mercredi - 14h à 19h 

Jeudi - 14h à 19h
Vendredi - 9h à 19h
Samedi - 9h à 18h

569 rue centrale 07340 Peaugres - Tél. 04 75 32 30 01 Un habitat harmonieux pour tous

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…

 

Ets BERTHAUD

Zone d’activité La Boissonnette
07340 PEAUGRES

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

Machines agricoles
Motoculture

Etudes et Coordination
Bâtiment - VRD

Coordonnateur
Sécurité et Protection

de la Santé

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

atec-bvf@wanadoo.fr

ATEC bvf

Juin 2016



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

MAGASIN BIO

-10%*POUR LES

PEAUGROIS
(sur justification)

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

Z.A La Boissonnette 07340 Peaugres

*hors promo en cours
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VERS UNE FUSION D’ANNONAY AGGLO 
ET DE VIVARHÔNE
Au 1er janvier 2017, Vivarhône et Annonay Agglo fusionneront pour créer 
un nouvel EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale).
Cette fusion, encadrée par la loi NOTRe (Loi portant Nouvelle Organisa-
tion Territoriale de la République) et proposée par le Préfet de l’Ardèche, 
permettra de créer une nouvelle Agglomération constituée de 27 com-
munes (11 pour Vivarhône et 16 pour Annonay Agglo) pour un bassin de  
près de 46 000 habitants.
Le travail de rapprochement des deux établissements est en cours et 
s’organise selon une méthodologie partagée afin que la fusion se dé-
roule dans les meilleures conditions :
 - des séminaires mensuels d’une demi-journée entre élus des deux 

exécutifs sont organisés ;
 - des réunions avec les maires des 27 communes doivent permettre 

une bonne diffusion des informations en direction des conseils muni-
cipaux ;

 - des réunions techniques entre services permettent de préparer au 
mieux les différents dossiers, d’échanger sur le fonctionnement et le 
mode d’exercice des compétences et d’identifier les enjeux relatifs à 
la fusion

Ce travail d’interconnaissance sur les compétences, les missions et ser-
vices à mettre en œuvre touche à différents domaines : le développement 
économique, l’urbanisme, les déchets des ménages, les transports ur-
bains et scolaires, l’action sociale, 
les équipements culturels et spor-
tifs, les finances et la fiscalité…
L’enjeu est de parvenir à consti-
tuer une structure qui réponde 
le mieux aux problématiques de 
développement et de projets d’un  
nouveau territoire au service de 
ses habitants et de ses acteurs 
économiques. 

CANTON VIE ENSEMBLE - 
PRÉPARATION DU SALON 2016
Vivarhône renouvelle son engagement aux côtés des professionnels et 
acteurs du développement économique de son territoire en soutenant le 
salon de l’Union des professionnels Canton vie ensemble. 
Le salon Aujourd’hui et deux mains 2016 se déroulera  les 8 et 9 octobre 
sur les quais de Serrières.

LA MAISON MÉDICALE DE SERRIÈRES EST OU-
VERTE !
Le maintien des professionnels de santé sur notre territoire est un enjeu 
majeur et une priorité pour les élus de la communauté de communes.
Vivarhône s’est donc engagé à réaliser deux maisons médicales sur son 
territoire.
La première, la Maison médicale de Serrières,  est située 19 bis et ter, rue 
Seyve Buisset. Elle a été livrée en février 2016. Les conditions d’accessi-
bilité aux personnes à mobilité réduite sont ainsi respectées.
Cet équipement accueille 2 médecins généralistes, 2 dentistes, 1 kinési-
thérapeute et 1 orthophoniste. 

UNE SECONDE MAISON MÉDICALE SERA RÉALISÉE 
SUR LA COMMUNE DE PEAUGRES, RUE DE L’EGALITÉ.
Un nouveau 
bâtiment sera 
construit en 
continuité de 
l ’ i m m e u b l e 
qui accueille 
aujourd’hui la 
pharmacie.
Il sera dédié 
exclusivement aux professionnels de santé et en particulier aux médecins 
généralistes, au kinésithérapeute et  aux infirmiers. 
Un espace est également prévu afin d’accueillir deux dentistes.
Les travaux de construction du nouveau bâtiment débuteront à l’automne 
2016.
Ces équipements amélioreront significativement les conditions d’exercice 
des professionnels et inciteront, nous le souhaitons, d’autres profession-
nels de la santé à s’implanter sur notre territoire.

PETITE ENFANCE : UNE NOUVELLE CRÈCHE INTER-
COMMUNALE À SERRIÈRES ET AGRANDISSEMENT DE 
LA STRUCTURE L’ÎLOT CÂLIN DE PEAUGRES
Notre territoire, très attractif, accueille de nombreuses jeunes familles. 
La communauté de communes a ainsi fait réaliser un diagnostic Enfance 
Jeunesse qui a confirmé l’intérêt de créer une seconde structure d’accueil 
de jeunes enfants sur notre secteur. 
Une nouvelle crèche complètera donc l’offre existante sur Peaugres 
en proposant 12 places d’accueil collectif  et 3 places sous la forme de 
crèche maternelle.
Cet équipement devrait être implanté en continuité de la Maison des 
services publics de Serrières, en bordure du parc public. Les travaux 
devraient débuter en 2016.
L’association AGIPE devrait être gestionnaire de la structure. 
La crèche de Peaugres fera, elle, l’objet de travaux de rénovation et 
d’extension pour permettre la création d’une cuisine.
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VIA FLUVIA
la véloroute/voie verte qui permet de relier la Loire au Rhône…
Vivarhône fait partie de l’Entente intercommunale Via Fluvia qui réunit plu-
sieurs intercommunalités le long du tracé de cet itinéraire national.
En 2016, une étude de faisabilité technique et financière a été réalisée en 
partenariat avec la communauté de communes Porte de DrômArdèche.
Ce projet devrait pouvoir se concrétiser dans les années qui viennent par la 
programmation de plusieurs tranches de travaux.

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DES RIVES DU 
RHÔNE 

La communauté de 
communes Vivarhône 
a intégré en 2013 le 
périmètre du SCOT des 
Rives du Rhône. Cou-
vrant 7 communautés 
de communes et d’ag-
glomération, il s’étend 
sur 127 communes 
de 5 départements 
différents (Ardèche, 
Drôme, Isère, Loire et 
Rhône). Il est actuelle-
ment en révision. 
Le SCOT a pour mis-
sion de mettre en co-
hérence les grandes 
politiques publiques 

d’aménagement des territoires. Les futures orientations prises dans ce docu-
ment viendront ensuite s’imposer aux documents d’urbanisme locaux (dans le 
cas de Vivarhône, le PLUI). 
Le diagnostic territorial est actuellement en cours de réalisation et sera 
rendu prochainement.  S’ensuivra un important travail de réflexion et de 
détermination du projet de territoire à partir des problématiques et enjeux 
identifiés. L’objectif  est un développement du territoire ambitieux, raisonné 
et respectueux de l’environnement.   
Pour plus d’informations sur la démarche, vous pouvez vous rendre sur 
le site du syndicat mixte des Rives du Rhône : www.scot-rivesdurhone.com 

 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL  

Le PLUI avance !
La communauté 
de communes 
Vivarhône s’est 
lancée dans l’éla-
boration d’un nou-
veau document 
d’urbanisme à 
l’échelle de ses 11 

communes. 
Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) permettra de doter le ter-
ritoire d’un véritable projet commun, partagé et équilibré. 
Pour mener à bien ces 3 années de procédure, Vivarhône a retenu en 
janvier 2016 un groupement de bureau d’études multithématiques pour 
l’accompagner.
Une réunion publique de lancement de la procédure a été organisée le 6 
avril dernier dans la salle de l’Entre 2 à Peaugres. Plus de 170 personnes 
étaient présentes pour assister à la présentation de la démarche par les 
bureaux d’études et pouvoir échanger sur la méthode. Les modalités de 
concertation avec la population et de collaboration avec les communes ont 
été présentées. 
Vous pouvez retrouver toutes les informations et publications sur le site 
internet de la communauté de communes : www.vivarhone.fr  rubrique : 
PLUI-urbanisme.

VOIRIE ET ZONES 
D’ACTIVITÉS
Programme 2016 de travaux 
d’entretien des voiries com-
munautaires 
Les travaux d’entretien des 
voiries ont démarré au mois 
de janvier pour le programme 
2016.
Une centaine de chantiers 

devrait être réalisée sur cette année.
Une enveloppe supplémentaire au droit de tirage initial sera allouée cette 
année à chaque commune dans le cadre des travaux de voirie pour un 
montant HT de 70 000 €.
Vivarhône a  également alloué une aide exceptionnelle de 100 000 € aux 
communes suite aux intempéries de l’automne 2014.

Travaux sur la ZA
D’importants travaux d’extension et de terrassement ont été réalisés sur la 
ZA la Boissonnette à Peaugres entre juin 2015 et ce début d’année 2016. 
Ces travaux ont permis l’extension de la société Ekibio ainsi que la prochaine  
implantation de deux nouvelles entreprises.

Calendrier prévisionnel de la démarche : 
 -  1er trimestre 2016 : diagnostic multithématique du territoire.
 -   Fin 2016 : débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

qui fixera les orientations générales du projet de territoire pour les 10 à 15 
prochaines années.

 -  2017 : traduction règlementaire du projet (zonage et règlement notamment).
 - Fin 2017 : fin des études.
 -  2018 : consultation des partenaires et enquête publique. 
 -   2019 : mise en application du nouveau PLUI. Fin des documents communaux.
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ENVIRONNEMENT 
Trier, oui ! Mais pourquoi ? 

Chaque année, la communauté de communes Vivarhône gère plus de 4 
000 tonnes de déchets. La gestion des déchets représente le plus lourd 
poste de dépenses  de fonctionnement de la collectivité. Le taux de la 
TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) est revu chaque 
année, souvent à la hausse car le tonnage de déchets, le coût de presta-
tions, et les taxes (TVA, TGAP) augmentent également. Néanmoins, pour 
2016, les élus de la communauté de communes n’ont pas souhaité révi-
sés le taux de la TEOM. Il reste identique à 2015.
Il est cependant possible de contenir le coût de ce service par le biais du 
tri des déchets recyclables, mais attention : le tri bien fait !
2015 est une année record sur le tonnage d’ordures ménagères ! Mais 
dans le bon sens ! Seulement 1 748 tonnes collectées en porte à porte 
contre 1 858 tonnes en 2014. MERCI à tous pour votre effort de tri et de 
bonne gestion de vos déchets.
En 2015, le fonctionnement et l’investissement additionnés moins les sub-
ventions relatives et les recettes de vente des matériaux représentent un 
coût de :
48 €/hab (pour rappel 56€/hab en 2014) pour la collecte, le transport et 
l’élimination des ordures ménagères résiduelles
26 €/hab (pour rappel 25€/hab en 2014) pour le fonctionnement de la 
déchèterie et la gestion des déchets déposés
Un gain de 3 €/hab (pour rappel  1€/hab en 2014) pour la collecte, 
le transport, le tri et le traitement des déchets recyclables issus de la 
collecte séparée
Le geste de tri peut stabiliser l’économie de la gestion des déchets mais 
c’est également un geste citoyen quotidien, en clair : agir pour réduire 
l’épuisement des matières premières, réduire l’impact des gaz à effet de 
serre produits lors de la transformation de la matière première, créer des 
emplois dans les métiers du recyclage…
Nous pourrions faire davantage pour limiter notre impact sur l’environ-
nement en traitant des déchets chez soi comme par exemple les déchets 
fermentescibles (épluchures, marc de café, restes de repas…) et les 
déchets verts par le biais du broyage et du compostage. 
Nous proposons toujours à la vente des composteurs. 
Sachez que vos déchets verts sont traités à 50 km de la déchèterie de 
Félines et que chaque année plusieurs dizaines de camions sont affrétés 
pour parcourir cette distance. 
La plateforme pour l’accueil des déchets verts à Serrières
En 2015, un second site de dépose des déchets verts a été 
ouvert à Serrières pour les habitants de la communauté de 
communes Vivarhône. 
Ce site ouvert d’avril à novembre a enregistré 1240 passages et plus de 
120 tonnes collectées en 2015. 
L’action est reconduite en 2016 car plébiscitée par de nom-
breux usagers. La plateforme est ouverte depuis le 2 avril au 
30 novembre 2016.

Une collecte ponctuelle de pneus !
Une collecte de pneus usagés a été 
organisée à la déchèterie de Fé-
lines du 13 au 18 juin aux horaires 
habituels de la déchèterie. N’étaient 
acceptés que les pneus VL et deux-
roues déjantés et propres (pas eau, 
terre, huile, peinture…).
Les animations sur les déchets 
et le tri 
En 2015, l’ensemble des classes de deux écoles ont bénéficié de ces 
animations : Félines et Serrières (école privée) ainsi que les cycles 3 de 
l’école privée de Peaugres. Ces programmes sont toujours proposés aux 
écoles du territoire gratuitement.
Cette année, les résidents et quelques membres du personnel de l’hôpital 
local de Serrières ont également suivi des animations sur la gestion des 
déchets. 

SPANC
Le SPANC (Service Public d‘Assai-
nissement Non Collectif) fonctionne 
désormais en régie. Les diagnostics 
sont assurés par un technicien de 
la communauté de communes Viva-
rhône. Les habitants possédant un 
assainissement non collectif  et n’ayant 
pas encore reçu la visite du technicien 
seront contactés prochainement pour 
qu’il exerce son diagnostic obligatoire.  
Nous vous remercions par avance 
pour votre accueil et votre collabora-
tion.  
De plus, le SPANC est  à votre dispo-
sition pour tout conseil sur l’assai-
nissement non collectif  de votre habitation existante ou neuve. Il est un 
organisme de consultation obligatoire sur vos projets de réhabilitation 
ou de construction. En 2015, il a d’ailleurs permis à 20 propriétaires de 
bénéficier d’une subvention de l’Agence de l’Eau d’un montant de 2 600 
€ pour la réhabilitation de leur installation d’assainissement défectueuse.
Pour toute demande, contacter la communauté de communes.

FINANCES
Le résultat des comptes administratifs de la communauté de communes 
Vivarhône est en constante augmentation, du fait notamment des nou-
velles compétences acquises.
Lors de sa séance du 29 mars, le conseil communautaire a validé les 
budgets 2016. Sur le budget principal : 4 049 354 € de fonctionnement 
et 2 419 900 € d’investissement. 
La communauté de communes Vivarhône, dans un souci d’identification 
et d’équilibre financier des projets, gère en parallèle 6 budgets annexes. 
Depuis sa création en 2002, l’orientation politique principale de Vivarhône 
a été la solidarité : solidarité dans les projets, solidarité économique, soli-
darité avec les 11 communes. Afin d’aider ses communes, Vivarhône a 
accompagné financièrement, depuis 2005 de nombreux projets com-
munaux qui représentent au 31 décembre 2015 près de 1 700 000 € 
d’aides directes et subventions. 

SITE INTERNET 
En 2015, le site internet de la 
communauté de communes a été 
restauré…. Au travers de ses 
différentes rubriques, il vous per-
met de découvrir l’actualité et les 
projets de Vivarhône, son pay-
sage économique et touristique, 
et bien d’autres richesses….
Venez le découvrir sur 
www.vivarhone.fr

Crédits Photos Vivarhône & Lucile ORTEGA.
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YG COUTURE

Yvette GEAY COUTURIÈRE
100 rte de la besse
07340 PEAUGRES

06 37 08 60 44
yvettegeay07@gmail.com

Retrouvez toute notre actualité sur www.soluson.fr

Sonorisation & Eclairage

Studio d’enregistrement

Location de matériel

Animations

5 rue prés château 07340 Peaugres

Emilien Buffa
06 83 11 74 83

emilien@soluson.fr
04 75 32 08 21

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
Fax : 04.75.33.05.43

1717, Route de Lyon 
07430 DAVEZIEUX 

Groupe SOLEA
Lumière & Décoration 

93 magasins à votre service

CARRIERES

VENTE - LIVRAISON SABLES GRAVIERS

MATERIAUX DE CARRIERES ET PAYSAGERS 
Professionnels et particuliers

CONTACTEZ NOUS AU 04 74 84 88 88 
www.delmonico-dorel.com
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MOIS MANIFESTATIONS ASSOCIATIONS LIEUX
2016

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

Fin août Concours de pétanque Les conscrits Aux terrains de sport

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

22 au 25 septembre Spectacles de rues APSOAR Dans le village

2 octobre Puces de couturières Scrapandco A la Maison du Temps Libre

8 octobre Opération brioches au profit de 
l’ADAPEI La municipalité Sur la place de l’Eglise et en tournée dans le 

village

15 octobre Portes ouverte en mairie La municipalité De 9h à 11h en mairie

15 octobre Accueil des nouveaux habitants La municipalité De11h à 12h en mairie

Mi-octobre Matinée Moules-Frites Amicale laïque Sur la place de l’Eglise

Mi-octobre Animation du marché La municipalité Sur la place de l’Eglise de 9h à 11h

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

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

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

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

3 décembre Téléthon Comité des fêtes Place de l’Eglise

2017
6 janvier Cérémonie des vœux La municipalité A la Maison du Temps Libre

5 février Loto de l’école privée Les Tamaris APEL A l’Entre 2

Du 18 février au 18 
mars Théâtre Les Baladins 10 représentations à la Maison du Temps Libre

18 mars Concert de la Saint-Patrick Comité des fêtes A la Maison du Temps Libre

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

1er avril Soirée spectacle Ecole privée Les Tamaris A l’Entre 2

Courant avril Portes Ouvertes Ecole publique Les Champs 
Fleuris A l’école publique de 15h à 17h00

Courant avril Portes Ouvertes Ecole privée Les Tamaris A l’école privée de 15h à 17h00

25 mars Le printemps des écrivains Le clos du lecteur Espace St Martin - Bibliothèque

2 avril Vide-grenier et marché artisanal Amicale laïque Aux terrains de sport

30 avril et 1er mai Vogue Les conscrits Aux terrains de sport et tir à la seille sur la 
place de l’église

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

Mi-mai Marché aux bons plants La municipalité Sur la place de l’Eglise de 9h à 11h

Fin mai / début juin Balade des Champs Fleuris APEL A la Maison du Temps Libre

14 juin Randonnée cycliste l’Ardéchoise
Les organisateurs de 
l'Ardéchoise + la municipa-
lité + les bénévoles

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

16 juin Fête de la musique La municipalité A 19h30 sur la place de l’église

fin juin Fête de l’école publique Les 
Champs Fleuris Ecole + Amicale Laïque Dans la cour de l’école

fin juin Fête de l’école privée Les Tamaris Ecole - APEL Dans la cour de l’école

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
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ETAT CIVIL 2015

GAGNAIRE Philippe René Louis 74 ans 9 Mars à Annonay

LARNAUD Sylvie Christiane Louise née GAUTHIER 51 ans 12 Mars à Pierre-Bénite (69)

RAMEL Suzanne Célie Thérèse née LINOSSIER 78 ans 3 Avril à Annonay

GARNIER Louis Jean Marie 89 ans 2 Mai à Peaugres

BONNET Michel Auguste Emile 70 ans 5 Juin à Annonay

CROZET Marie Louise Juliette née GARNIER 85 ans 23 Juin à Annonay

COURANT Hélène Marie Francine née SEUX 88 ans 28 Juin à Annonay

BELLEVEGUE Odette Cécile Gustavie née PARROT 89 ans 14 Juillet à Annonay

PONT Lidia Joséfa née BALLESTER 86 ans 16 Septembre à Annonay

GARNIER Danielle Yvonne Pierrette Gabrielle née ROCHE 69 ans 9 Octobre à Annonay

SAHMAN Serkan et SCHIAVON Gaëlle Erika Colette 25 juillet

Ils sont nés en 2015

Ils se sont dit  OUI

Ils nous ont quit tés

FLEURY Timéo Nolan 9 février à Annonay

PIERREIN Timéo Stanislas Antoine 23 février à Annonay

DAVID Armand Michel Régis 26 février à Annonay

OLIVEIRA Lilou Enola Jade Nathalie 17 mars à Annonay 

DESSEUX Lucie Corine Philipine 20 mars à Annonay

PONSON Hailey Noélia Denyse 29 mars à Vienne (38)

CHIROL Célestine 26 avril à Annonay

BEGOT Martin Christophe Nicolas 12 mai à Annonay

ODOUARD Raphaël Michel Eric 22 mai à Annonay

SAUVIGNET Dylan Julien Ludovic 23 mai à Annonay

VINZIO Ryan 2 juillet à Annonay

POVERO Lucie Charline 4 juillet à Annonay

FURMINIEUX Maël Timothée Ever 24 juillet à Annonay

SORRIAUX Ambre Sylvie Martine 2 octobre à Annonay

PERRET Marceau 18 octobre à Annonay

BUFFA Ferdinand Joe Jean-André 4 novembre à Annonay

NOU DUPLOMB Ayden 18 décembre à Saint Priest en Jarez (42)

SCHIAVON Laila Charlène Maxime 19 décembre à Annonay

MOUGEL Léana Emma Jessica 19 décembre à Saint Priest en Jarez (42)
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A L’HONNEUR…

SACHA PETIT AU MARATHON DE PARIS
Sacha, jeune sapeur-pompier peaugrois a couru le Marathon de Paris ce dimanche 3 avril 2016, fort d’une délégation d’une douzaine de 
pompiers et des membres de sa famille.  Il y a trois ans, ce jeune, alors âgé de 12 ans, a été victime d’un grave accident de la route alors 
qu’il venait s’entrainer à la caserne de Bourg Argental. 
C’était alors l’occasion pour les pompiers d’aller au-
delà de leur intervention et d’accompagner Sacha et 
sa famille dans quelque chose d’impossible : courir 
le marathon de Paris ! Et ce fut chose faite en 4h28 
minutes et 59 secondes. L’objectif  a donc été atteint… 
et bien au-delà !
Les valeurs humaines sont au cœur même des préoccu-
pations des sapeurs-pompiers de France qui ont, sous 
la direction de David Labrosse, crées pour l’occasion 
une association « Les Fauteuils de l’Espoir ». Il faut 
souligner le soutien de l’Union départementale des sa-
peurs-pompiers de la Loire, de l’Ecole Supérieure des 
Officiers Sapeurs-Pompiers  (ENSOSP) ainsi que Courir 
à Peaugres !
Nous vous invitons à venir courir chaque 11 novembre 
afin que, vous-aussi, vous veniez soutenir les projets 
auxquels participe cette association.
La municipalité félicite toutes les personnes qui 
ont accompagné Sacha dans cette belle aven-
ture et également  les peaugrois qui ont parti-
cipé au marathon de Paris.

CHRISTOPHE LECUREUX, UN PATRON DANS LA COURSE
Sept manches du championnat du monde 
pour CHL Sport auto !
CHL, initiales de Christophe Lecureux, c’est d’abord une passion 
sans borne d’un patron de la grande distribution alimentaire pour 
le rallye automobile. Pendant des années, Christophe Lecureux 
a confié la préparation et l’entretien de ses voitures de rallye au 
garage peaugrois de Maurice Guichard. Quand celui-ci a vendu son 
affaire, Christophe Lecureux a construit un bâtiment sur la zone 
d’activités de la Boissonnette pour entreposer ses quatre bolides et 
celui de son fils Maxime. Gary Tête est devenu chef  d’atelier et CHL 
a commencé à faire l’entretien et la préparation des voitures de ral-
lye, puis a acheté des voitures neuves pour les préparer et les louer.
Aujourd’hui, CHL Auto sport propose quatorze véhicules à la loca-
tion. Mitsubishi Lancer Evo 10 de 320 cv, Citroën DS3 R3 Max de 
234 cv, Peugeot 208 R2 de 190 cv, Citroën C2 R2… le parc est 
désormais impressionnant et l’entreprise de préparation, d’entre-
tien et de location de voitures de rallye emploie une dizaine de 
salariés. Non loin d’Euronat, les locaux ont été agrandis en 2015 et 
s’étendent sur 2600 m2. 

Yoann Bonato au niveau international
Yoann Bonato est la figure de proue du team CHL Auto sport. Le 
moniteur de ski des Deux-Alpes fait son retour sur la scène mon-
diale en 2016. Après avoir réalisé une campagne 2015 probante 
dans l’Hexagone au volant d’une Peugeot 208 T16 R5 du CHL Auto 
sport, décrochant quatre victoires en groupe R et surtout le scratch 
aux Cévennes, le pilote isérois est passé en WRC-2 cette année. 
Sept manches du championnat du monde sont au programme : 
le Monte-Carlo, le Portugal, la Sardaigne, la Pologne, la Finlande, 
l’Allemagne avant le Tour de Corse en guise de conclusion. En pa-
rallèle, le Français évolue de nouveau en Championnat de France, 
toujours en catégorie R5.
«Le premier des sept manches européennes se verra confier un 
volant Citroën en WRC. C’est notre objectif   avec Yoann»,  annonce 
Maxime Lecureux, patron de CHL, qui confesse avoir beaucoup 
investi jusqu’alors avec son père, sans attendre autre chose que 
parvenir à l’équilibre financier d’ici quelques années. En France, on 
compte cinq ou six structures seulement de cette importance. 
Dans l’univers du rallye automobile, Peaugres commence donc à 
faire parler d’elle… grâce à ces passionnés sans bornes.
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NOUVEAUX ARTISANS COMMERÇANTS…
UNE NOUVELLE GÉRANTE AU MICADO
Arrivée de Mours-St-Eusèbe dans la Drôme fin 
2015, c’est le 2 février 2016 que Denise Gerin 
a repris l’activité du bureau de tabac tenu de 
nombreuses années par Véronique Fauriat.
Auparavant assistante maternelle, notre nou-
velle commerçante commence à trouver ses 
marques et à connaitre les habitudes de ses 
clients. Elle admet qu’il est difficile d’arriver 
de l’extérieur, mais elle trouve peu à peu ses 
repères. Les services proposés restent les 
mêmes,  à savoir : Tabac, Française des jeux, 
Presse, papeterie... A l’étude, le projet de re-
cevoir la livraison des colis pour les particulier.
Nous souhaitons la bienvenue à Denise Gerin 
et une bonne continuation à Véronique Fau-
riat. Horaires d’ouverture: Du lundi au 
vendredi 7h00-14h00 / 15h30-19h00 Samedi 
8h00-12h00 / 16h00-19h00 Dimanche 8h00-
12h00

LE GÎTE DE TANTE JEANNE
Depuis le 1er avril 2015, Karine Pasquion et 
Gilles Ducolombier ont ouvert leur gîte au 28 
rue Prés Château à Peaugres. Installés dans 
notre commune depuis juillet 2012, ces deux 
Annonéens ont eu le coup de cœur pour cette 
vieille maison de village située non loin du 
magasin de fleurs. Gilles, 56 ans, artisan élec-
tricien installé à son compte, a réalisé tous les 
travaux pour rénover cette vieille bâtisse aidé 
de sa femme, Karine, 43 ans, infirmière libérale 
à Annonay. Aujourd’hui, ils habitent un magni-
fique appartement dans ce qui était la grange 
et la partie habitation de la ferme est devenue 
un gîte de 105 m², pouvant accueillir 5 à 6 per-
sonnes sur 2 niveaux avec 2 chambres et jardin 
privatif. Tous deux apprécient beaucoup notre 
village et sont très satisfaits de leur projet avec 
un taux d’occupation de 60%. Beaucoup de 
réservations se font par internet. Ils souhaitent 
ouvrir prochainement une chambre d’hôtes de 
40 m² sous leur appartement.
Contact : 
tél. : 06 63 25 38 62 - 
www.gitetantejeanne.fr
Mail : pasquionkarine_karine@bbox.fr

G-2ET
Au début de cette année, Daniel Gusmaroli 
(45 ans) vient d’installer sa société G-2ET à 
Peaugres. Viennois d’origine, Daniel est à son 
compte depuis 2007, il exerce dans la plom-
berie, le chauffage, l’électricité, le carrelage, le 
doublage, l’aménagement de salles de bains et 
la petite maçonnerie. Vous pouvez consulter son 
site www.g-2et.fr où il montre toutes ses capaci-
tés. Ses clients sont aussi bien des particuliers 
que des sociétés. Sa zone d’activité s’étend 
entre Lyon, Valence et St Bonnet-le -Froid.
Contact :
Adresse : 41 route de Savas 07340 Peaugres
Port : 06 77 36 78 20
Email : g-2et@orange.fr

UNE ERGOTHÉRAPEUTE DÈS SEPTEMBRE 2016
Qu’est-ce que l’ergothérapie?
L’ergothérapie (diplôme d’Etat) repose sur l’éducation, la rééducation, 
la réadaptation ou encore la réhabilitation, par l’activité.
Concrètement, l’ergothérapeute propose : 
-  des aménagements « architecturaux » au domicile ou au travail
-  la mise en place d’aides techniques (pour personnes à mobilité ré-

duite, malentendantes…) afin de viser une indépendance optimale
-  de la rééducation de la motricité fine, des troubles cognitifs et sensori-

moteurs.
Pour qui ?
-  Personne âgée : entretien des compétences physiques, cognitives, 

indépendance au domicile.
-  Adulte (atteint par exemple de sclérose en plaque, traumatisme crâ-

nien).
-  Enfant (atteint par exemple de polyhandicap, autisme, trouble de 

spectre autistique, trouble des acquisitions de coordination, dys-
praxies, trouble attentionnel, trouble de déficit de l’attention/ hyperac-
tivité, dysgraphie) : rééducation motrice pour des gestes fonctionnels, 
compétences cognitives et indépendance au domicile.

Comment ? 
Séance individuelle en cabinet, déplacement pour l’aménagement du 
domicile ou l’apprentissage d’aides techniques.
Les ergothérapeutes travaillent sur prescription médicale, ce sont sur-
tout les professionnels de santé (médecin généraliste, médecin de réé-
ducation, orthopédiste, chirurgien...) qui proposent aux personnes de 
consulter un ergothérapeute.
Diplôme d’ergothérapie obtenu en 2009
Parcours pro:
-  salariée pendant 1 an dans un EHPAD dans le Vaucluse
-  remplacement congé maternité (4 mois) en EHPAD dans la région 

parisienne
-  actuellement salariée à temps partiel depuis 4 ans dans un SESSAD 

spécialisé pour enfants autistes sur Roussillon
-  ergothérapeute libéral depuis février 2016
En septembre 2016, je pourrai recevoir en cabinet à Peaugres, au 51 
rue de l’Egalité, derrière la pharmacie, à l’ancien local de l’ADMR.
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NOUVELLE ASSOCIATION
UN DEUXIÈME CLUB DE JUDO
Judo Club Peaugres-Félines
Le DRV annonce la création d’une section à Peaugres qui démarrera en 
septembre: le Judo club Peaugres-Félines.
Pour rappel le DRV (crée le 7 juillet 1993) est né de l’union du Judo 
club samauritain, et du Judo club Davézieux (fondé par Hubert Parat 
en 1983). Affilié la FFJDA depuis 23 ans, le DRV compte aujourd’hui 
180 adhérents.
La présence historique du DRV sur la commune de Félines ainsi que 
de nombreux liens avec l’ancien club de Peaugres, rendent légitime 
la création d’une section à Peaugres. Le Judo club Peaugres-Félines, 
en tant que section du DRV, fera partie de l’alliance Union judo Rhône.
Cette alliance, regroupant les dojos de Corbas (69), Loire s/ Rhône 
(69), Communay-St Pierre Chandieu (69), Trèves (69), Saint Maurice 
l’Exil (38), Davézieux (07) et Peaugres-Félines (07), nous rend plus 
compétitif  et nous permet de proposer plus de stages et de compéti-
tions à nos adhérents.
Aujourd’hui, l’équipe enseignante de l’Union judo Rhône compte sept 
professeurs diplômés d’Etat dont : François Rodriguez, Directeur tech-
nique du DRV depuis 20 ans et Christain Véréda, professeur du JC 
Satilleu pendant 25 ans, nommé responsable technique des sections 
Davézieux et Peaugres-Félines. Cette équipe est dirigée par Alain Lher-
bette, 6ème Dan, qui a notamment formé des champions de niveau 
international. (Voir www.drvjudo.com).

Animés par la volonté de proposer ce qu’il y a de meilleur, nous n’ou-
blions pas les vertus pédagogiques 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 quotidien dans la mise en pratique de ses valeurs, à savoir 
: politesse, courage, amitié, sincérité, modestie, honneur.
Le bureau du Judo club Peaugres-Félines tient à remercier la municipa-
lité de Peaugres qui a soutenu et permis ce projet sportif.
Toutes les informations et photos sur le site du Judo club 
Peaugres-Félines www.drvjudo.com 
E-mail : idrvjudo@gmail.com
Yvan Lara président : 06 81 66 02 77
Judo, Jujitsu, Taiso et disciplines associées Section du DRV n° d’affilia-
tion : CERADA0230 Membre de l’Union Judo Rhône Email : idrvjudo@
gmail.com - Tel : 06.81.66.02.77 Site internet : www.drvjudo.com Asso-
ciation régie par la loi du 1er juillet 1901 Mairie 36 place de l’église 
07340 Peaugres

Des Peaugrois à L’Ardéchoise 2015
Le 17 juin, il y avait une ambiance de feu sur la ligne de départ à St 
Félicien.
Après environ 45 kms et quelques arrêts  festifs, les champions peau-
grois étaient de passage pour cette 24ème édition de L’Ardéchoise.
Très tôt dans la saison, la dynamique de groupe s’organise autour 
de sorties vélo (2 à 3 fois par semaine), indispensables à la bonne 
réussite des différents parcours proposés et nécessaires au déve-
loppement musculaire. En fonction des aléas climatiques, des points 
de rendez-vous sont définis le matin ou l’après-midi pour partir 
vers cols et vallées avec  une intensification des entraînements à 
l’approche de juin.
La philosophie,  le jour de la course, est celle du plaisir partagé et 
de la cohésion de groupe ; « partir ensemble, arriver ensemble » tout 
en faisant 
honneur aux 
b é n é v o l e s 
des villages 
traversés.
Nos cyclistes 
peaugrois ont 
participé et 

gagné le challenge inter-entreprises (en nombre de kms parcourus 
et nombre de participants) sous les couleurs de la société locale 
EKIBIO, qui avait floqué un jeu de maillots pour l’occasion.
Il y avait au départ (et à l’arrivée) ; Danielle Beigné, Anne Brias, 
Florence Barbato, Géraldine Gex, Corinne Julien, Christian Beigné, 
Claude Julien, Ronan Philippe, Eric Allaix, Joël Gauthier, Alain Pays, 
ainsi que d’autres amis de villages voisins.
Gageons que les  éditions futures accueilleront encore plus de repré-
sentants de Peaugres.
La municipalité remercie tous les bénévoles qui ont participé à la 
réalisation de cette belle journée.
Ce sont 88 enfants des 2 écoles et du centre de loisirs qui ont par-
ticipé à la course 
de l’après-midi.

L’ARDECHOISE 2015



Annonay – 04 75 69 27 40

Davézieux – 04 75 69 28 50 

Tournon-sur-Rhône – 04 75 08 36 80

Saint-Rambert-d’Albon – 04 75 03 53 89

Le Péage-de-Roussillon – 04 74 29 66 00

vous conseille et vous accompagne
dans votre gestion

www.gallo.fr

Assurances
des personnes

JuridiqueAudit

Comptabilité
& fiscalité

Ressources
humaines

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

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

Organisation réception
Lunch - Cocktail - Mariage
Plats cuisinés à emporter

Location de salles de réception 

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

E-mail : contact@nicolaschatron-traiteur.fr

04 75 67 00 0004 75 67 00 00

ambulances
taxis - vsl

ambulances
taxis - vsl

ambulances
taxis - vsl

Accueil face aux urgences du centre hospitalier d’Annnonay

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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INAUGURATION ENTRE 2
Après une année « scolaire »d’utilisation par les associations des 
2 communes, L’Entre 2, ce bel édifice construit par et entre nos 
2 villages de Peaugres et Félines a été inauguré ce Samedi 4 Juin. 
Les populations des 2 communes,  les maires des 11 communes 
de Vivarhone ainsi que les responsables officiels de la région et du 
département avaient été conviés.
Les groupes  musicaux  locaux ont rythmé de leurs prestations 
l’animation durant tout le déroulement de l’après-midi et les asso-
ciations sportives utilisatrices durant l’année des espaces ont mon-
tré leur talent afin de tenter de futurs adeptes. La partie buffet/
buvette avait été confiée aux comités des fêtes de Peaugres et de 
Félines. 
 Bien sûr, la cérémonie officielle a été respectée avec le ruban 
coupé par Ronan PHILIPPE et Denis DUCHAMP maires de nos 2 
communes et les discours des différents acteurs et partenaires  de 
la journée.
Un invité guest star Marc Jolivet célèbre humoriste parisien est  
venu pimenter  les discours  de petites interventions et  a offert  
ensuite un spectacle aux habitants. La loge de la salle de réception 
porte désormais son nom !

Comme toute fête qui se respecte, la journée s’est terminée en 
musiques et en chansons avec Didier Ottin et le groupe unisson, 
Emilien Buffa et Catiem qui ont animé jusque tard dans la soirée.
Bref, tout avait été mis en œuvre pour que cet enfant de Peaugres 
et Félines  grandisse  bien et s’épanouisse pour le bien-être des 
habitants des 2 villages.
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LES ANIMATIONS SUR LE MARCHÉ 
DU SAMEDI MATIN

Animations proposées par la municipalité en lien avec les producteurs 
présents sur le marché.

Le 26 juin 2015 : LES SAVEURS DE L’ÉTÉ
Le 30 octobre 2015 :LES SAVEURS DE L’AUTOMNE
Le 21 mai 2016 : MARCHÉ AUX BONS PLANTS

Commémoration de l’armistice de la Première 
Guerre mondiale, 11 novembre 2015

Commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 8 mai 2016.

Commémoration du cessez le feu en Algerie.
19 mars 2016 à Bogy

COMMÉMORATIONS
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PAROISSE ST CHRISTOPHE LES ANNONAY
L’année de la Miséricorde c’est aussi à la paroisse St Christophe…
Cette année, le pape François a décidé le jubilé de la Miséricorde … 
nous avons commencé le dimanche 20 décembre par l’ouverture de 
la porte  à l’église se Davézieux … Porte préparée et décorée par 
des paroissiens et les jeunes de notre paroisse … puis le dimanche, 
durant l’eucharistie les personnes présentes à la messe ont symboli-
quement passé cette porte qui va de l’ombre à la lumière du pardon .
Depuis, tout au long de cette année nous vivons des choses fortes :
La fête de Pâques fut marquée par une veillée unique à Peaugres, 
une mobilisation des paroissiens sans pareil pour une célébration 
merveilleuse remplie de joie et d’amour …
La « marche de St Christophe » organisée le lundi de  Pentecôte, avec 
les familles et les paroissiens, juste pour se retrouver et passer un 
peu de temps ensemble… créer des liens … a connu un vif  succès 
ensoleillé
Autre rendez-vous important : le festi’roc également, en juin … une 
manière de montrer que nos jeunes aussi ont leur place… dans 
NOTRE famille paroissiale
Qu’en est ’il maintenant ? À l’heure où le monde s’entretue, à l’heure 
où les gens se déchirent  et doutent, et à l’heure où nous croisons 
beaucoup de personnes dans l’ombre et les soucis … hrétiens de 
la paroisse , nous espérons et essayons de vivre encore davantage 
tout au long de cette année ces  œuvres de miséricorde … nourrir 
celui qui a faim, soigner le malade et la personne âgée, secourir le 
sans-abri, accueillir l’étranger, visiter le prisonnier, accompagner ce-
lui qui va mourir, consoler celui qui souffre, etc…tout un programme 
me direz-vous… mais nous pensons que nous aussi par ces simples 
gestes nous pouvons chaque jour redonner un peu de la lumière de 
Jésus dans chacun de nos frères….

Et si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter 
soit en nous rendant visite à la maison paroissiale aux heures de 
permanences au: 21 place des Combattants à Davézieux (à côté de 
la médiathèque) soit sur le site internet : www.ardeche.catholique.fr.                  
 A bientôt !

ALBERT ROUDIER NOUS A QUITTÉS
Il avait ouvert en 2015 une permanence de conciliation à la mairie. Le Peaugrois Albert Roudier est décédé fin février 2016, 
des suites d’une longue maladie, à l’âge de 74 ans. Conciliateur de justice depuis 1999, assermenté par la Cour d’appel 
de Nîmes, le discret habitant du quartier Montanet tint des permanences de conciliation à Saint-Agrève, Saint-Péray, Le 
Cheylard, mais aussi Tournon, Guilherand-Granges ou encore Satillieu.
La droiture de ce natif  de l’Aube, qui travailla à Annonay au service du personnel de la Saviem, lui donna l’occasion de 
mener bien d’autres missions au service de la justice. Il présida ainsi le conseil des prud’hommes d’Annonay dans lequel il 
siégea pendant vingt-huit ans.
Albert Roudier fut encore médiateur pénal et par la suite délégué du procureur, ayant à se pencher sur des problèmes de 
garde d’enfants lors de divorces, à faire la morale à de jeunes voleurs… 
En 2011, la loi lui imposa de choisir entre pénal et civil, et il se consacra dès lors exclusivement à la conciliation de justice
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FNACA (ANCIENS D’ALGERIE)

Comité FNACA Peaugres - Bogy - Colombier le Cardinal
Le comité de Peaugres a participé aux commémorations du 19 
mars 1962 au mémorial du Pouzin en présence de quinze de ses 
membres ainsi qu’a  Bogy avec la participations des Maires et des 
conseillers municipaux des trois communes.
Si des anciens d’AFN, nouveaux arrivants au village, désirent faire 
partie du comité, ils seraont les bienvenus.

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

La salle est toujours mise à la disposition des 
associations qui en font la demande auprès du 
président ou d’un membre de l’association.
A rappeler que cette salle n’est pas louée 
pour des repas (baptême mariage etc....) 
mais uniquement pour un apéritif.

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

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Avec le peu de membres que compte le club, nous nous retrouvons le 
mercredi de 14h15 à 18h voir 19h. Quand le temps le permet, nous jouons 
à la pétanque à la Maison du temps libre. En hiver et quand la météo est 
défavorable, nous allons dans la salle derrière la mairie afin de jouer à la 
belote. De nombreux moments festifs ont lieu tout au long de l’année : bûche 
de Noel, Galette des Rois, repas au restaurant ainsi que plusieurs barbecues.
Composition du bureau : Président : Edouard Granell, Vice président : 
Jean Blachier, Secrétaire : Claude Combe, Trésorier : Jean Vial. 
Contactez le président au 04 75 34 88 65.

LES CLASSES EN 5
Samedi 14 novembre 2015, les personnes nées une année en cinq se sont retrouvées chez Nicolas Chatron pour un repas inter-géné-
ration. Ils étaient 42, nés tous les 10 ans entre 1935 et 2015. Yvonne Barbin née le 1er janvier 1935, doyenne de la soirée, côtoyait 
le benjamin Raphael Odouard, né le 22 mai 2015. Un bon moment de convivialité qui fut l’occasion d’évoquer des souvenir
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2 TARTES 1 PION

ALL IN RAISER CLUB

Si vous avez envie de passer une bonne 
soirée, un après-midi sympa 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. L’association est située à Peaugres 
mais rayonne sur les communes alentours.
N’hésitez pas à venir :  
•  le 2ème vendredi du mois de 20h30 à mi-

nuit.
•  le 3ème samedi du mois de 18H00 à minuit 

autour de bons p’tits plats que chacun 
amène et qui sont partagés entre 2 par-
ties

•  Durant l’hiver, plutôt que de rester seul 
chez soi, on ouvre les portes de l’espace 
Saint Martin le dimanche après-midi de 
14H à 17h00

Nous organisons régulièrement en plus 
des soirées régulières des rencontres pour 
joueurs passionnés (pour des jeux comme 
Agricola, Puerto Rico, Shakespeare, etc…) 
en fonction de nos disponibilités. Les soirées 
s’organisent à partir de notre site internet 
via un réseau social.

Enfin, nous participons à l’organisation de 
plusieurs événements destinés à faciliter les 
rencontres et échanges : journée mondiale 
du jeu, soirée avec la bibliothèque le Clos 
du Lecteur, soirée restaurant à l’auberge 
de Corsas (Saint Victor), soirée à la salle de 
concert à la Presqu’île (Annonay), Barbe-
cues ludiques et pleins d’autres animations. 

Plus de 2000 nouveaux jeux sont édi-
tés chaque année. Ce sont ces jeux que « 
2tartes1pion » propose de vous faire décou-
vrir afin de promouvoir la culture ludique et 

cerise sur le gâteau, nous vous expliquons 
les règles (selon nos disponibilités). Il y 
en a pour tous les goûts (coopératifs, am-
biance, stratégiques...) et pour tous les âges 
puisque nous voulons rassembler autour 
d’une même table petits et grands, joueurs 
occasionnels et joueurs passionnés, de 4 à 
122 ans. 
L’éditeur Gigamic nous soutient activement 
en nous envoyant des jeux accessibles dès 
le plus jeune âge que nous nous ferons un 
plaisir de vous faire découvrir
La composition du bureau de l’associa-
tion 2tartes1pion : 
Ophélie Torres : secrétaire
Emilie Neuville : trésorier
Grégory Torres : président 
Les autres administrateurs sont:
Franck Rio
Romaric Sage
Marc Lagroy
Plus d’informations sur notre Facebook et 
sur notre site internet 
www.2tartes1pion.e-monsite.com  
tel : 07 77 81 27 89

Le principe de l’association est double. 
D’abord, il a pour but le développement et 
la pratique du poker de tournoi en Live, 
ensuite, celui de passer des moments convi-
viaux. 
Les principales activités d’ores et déjà 
définies sont :
-  Championnat Live interne (de janvier à dé-

cembre) : Le P.A.R.C Poker Tour lors d’un 
tournoi hebdomadaire, le mercredi soir à 
partir de 20h.

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

-  Participation au Championnat national par 
équipe des clubs (CNEC).

-  Organisation de Main Event annuel.
-  Ateliers poker. 
-  Ateliers «coaching» pour les débutants, ate-

liers «découverte des variantes autres que 
le NLHE» (7stud, Omaha Hi-Lo, Razz.....), 
Ateliers confirmés, pour échanger et pro-
gresser ensemble.

-  Sans oublier la journée de festivités avec 
un tournoi spécial de fin de saison en dé-
cembre avec une surprise. 

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

Coordonnées de l’association : 
Le P.A.R.C- Le Bois 138 Impasse A- 07340 PEAUGRES
Site : www.parcpoker.forumactif.org
Facebook : www.facebook.com/poker.peaugres
Président : Frédéric MATHIS 06.43.00.26.77
Vice-Président : Simon LAMANDE 06.64.30.27.45
Trésorier : Yann SAUNIER 06.43.49.38.86 

ARD’LAN
L’association Ard’Lan a été créée le 28 août 2008 par des passionnés de 
jeux vidéos et d’informatique en général. Elle organise une session de jeux et 
d’échanges par mois à l’espace St Martin. Lors de ces rassemblements, nous 
jouons  à divers jeux (simulation automobile, guerre, stratégie…) à partir 
de 19h et jusqu’au petit matin. Nous sommes actuellement 12 membres 
actifs, de 18 à 45 ans. D’autres personnes viennent aussi ponctuellement.
Contact : ardlan.raven@orange.fr Les prochains rassemblements sont : 22 
juillet, 26 août, 23 septembre, 28 octobre et 25 novembre.

Composition du bureau :Président : Duclos Frédéric
Secrétaire : Duclos Didier / Trésorier : Maia Julien
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PEAUGRINFORMATIQUE

LA CLEF DES CHATS
Comme les années précédentes nous conti-
nuons notre action de protection des chats 
de rues. 
Nous prônons la stérilisation de ces chats, 
et ce afin de les protéger contre des gestes 
inhumains et pour une bonne cohabitation 
entre riverains et animaux.
Après stérilisation et marquage d’une en-
coche et de ‘’CDC 07’’ dans l’oreille droite, 
ces chats sont relâchés et suivis par nos 
adhérents. De chats errants, ils deviennent 

chats libres donc protégés. Les plus so-
ciables sont adoptés par des particuliers 
après stérilisation et tatouage.
Nous travaillons avec les Vétérinaires de : 
Annonay, Davezieux, Anneyron, St Vallier, 
Lamastre, Le Cheylard, St Genest Malifaux.
Notre association est totalement autonome 
et, ne dépend d’aucune association de pro-
tection animale. Nous ne recevons aucune 
subvention. Nos moyens financiers pro-
viennent de nos adhérents (177), de dons, 

des placements d’animaux, de l’exposition 
vente de nos produits confectionnés par nos 
bénévoles, de vente calendriers etc…
En 2015, nous nous sommes occupés de 
204 chats + 1 chien, animaux provenant de 
37 communes, 150 ont été relâchés après 
stérilisation.
Un chaton jeté dans une poubelle a pu être 
sauvé et adopté. 
En accord  avec Madame la Directrice de la 
maison de retraite de Bourg Argental ‘’Un 
abri-chat’’ a été installé  dans le parc pour 
le confort des animaux, et le plaisir des rési-
dents. 
Depuis notre création (juillet 2007) au 31 
décembre 2015, notre association à géré 
1577 chats + 2 chiens sur 83 communes 
répartis de la façon suivante : 1005 chats 
+ 1 chien sur l’agglomération d’Annonay, 78 
sur le canton de Bourg Argental, 181 sur le 
canton de Serrières le restant sur d’autres 
communes… 

L’association PEAUGRINFORMATIQUE permet 
cette année à 46 élèves de bénéficier de cours 
d’informatique. Les élèves sont répartis en 
plusieurs groupes de différents niveaux. Tout 
au long de l’année apprentissage du clavier, 
de logiciels bureautique, retouche photos, 
internet, sécurité, diaporamas.
Olivier notre nouvel animateur assure les cours 
le lundi et le mardi à l’espace Saint-Martin et 
fait de son possible pour satisfaire les élèves.
Pour tout contact :
Présidente  Nicole Randon.
Vice-Président  Christian Jurdic.
Trésorière Yolande Veyre.
Trésorier Adjoint Alain Bruno.
Secrétaire Annie-France Goichot.
Secrétaire Adjointe Liliane PIRAT.

A.G du 09 avril 2016

SCRAPANDCO
L’association scrapandco a pour but de faire 
découvrir et promouvoir la création manuelle. 
Nous nous rencontrons 2fois/mois afin de 
partager des moments créatifs à travers 
des ateliers de scrapbooking principalement, 
mais aussi du cartonnage et de la carterie 
à l’occasion nous permettent d’élargir notre 
champ de «créations maison».
A l’ère du «Do It Yourself» (tout fait main) 
nous faisons la part belle à des mini albums 
ou des pages de scrapbooking pour enfin 
sortir nos photos des boites où elles sont 
sagement rangées mais pas assez mises à 
l’honneur.... avec les appareils numériques et 
la facilité que l’on peut avoir à produire des 
souvenirs à foison, nos photos sont mises 

en valeur dans des réalisations entièrement 
faites à la main.
Nous nous retrouvons pour nos ateliers soit 
à la Maison du temps libre, soit dans l’an-
cienne cantine derrière la mairie selon les 
disponibilités.
Nous assurons aussi l’organisation du mar-
ché de Noël de la commune ainsi qu’un vide 
grenier spécialisé dans le secteur des loisirs 
créatifs et les puces de couturières le 1er 
dimanche d’octobre.
Notre prochaine édition se tiendra à la mai-
son du temps libre le 2 octobre 2016 et le 
marché de noël le 4 déc. 2016

Pour tout contact
Corinne 06.24.26.31.87
scrapandco@live.fr
présidente Corinne Gelin Defelix
secrétaire Anne Gonnet Puis
trésorière Christiane Perrand
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COMITE DES FÊTES
Nos manifestations 

•  Les 23 et 24 mai 2015, c’était la fête du village sur le thème des 
voitures anciennes. Le samedi soir bal populaire et le dimanche 
circuit de vieilles voitures, repas « cochon à la broche » puis défilé 
dans les rues du village.

•  Le 18 juillet le challenge Jean-Louis Chataigner: cette manifesta-
tion est toujours un succès et un moment très convivial avec un 
record de pétanqueurs. Pour 2016, ce traditionnel concours se 
tiendra le 23 juillet.

•  Téléthon le 5 décembre: Le baptême de voitures de rallye est de 
plus en plus réputé et attire toujours plus de monde. Bilan très 
positif.

•  Nouvel an 2015-2016: D’excellents retours. Repas festif  copieux, 
avec une bonne ambiance qui a duré jusqu’à 5 heures du matin 
se terminant par une soupe à l’oignon. Environ 150 participants 
cette année. Dans 2 ans, nous envisageons d’accueillir un peu plus 
de personnes.

•  St Patrick le 19 mars 2016 cette année encore avec le groupe 
Nataverne qui a rassemblé  plus de 250 spectateurs à l’Entre 2.

•  Le 4 juin, nous participerons à l’inauguration de l’Entre 2 
•  Fête de la musique le 17 juin 

2016 en partenariat avec la mai-
rie.

En 2016, il n’y aura pas de fête de 
village. En 2015, le pourtant sym-
pathique défilé organisé n’a pas 
eu le succès escompté. Nous ne 
souhaitons pas faire une fête uni-
quement pour le comité mais nous 
voulons impliquer le maximum de 
personnes, d’associations.
Cette année, nous voulions attirer 
davantage de monde mais une suc-
cession d’évènements nous a fait 
déplacer la date dans un premier 
temps,  par manque de temps nous 

avons finalement annulé l’évènement.
En 2017, nous proposerons une fête qui, 
nous le souhaitons, attirera tous les Peau-
grois.
Le comité des fêtes  peut louer du matériel aux particuliers dans 
l’organisation d’événements personnels:
-des ensembles: 1 table et 2 bancs au prix de 2,5€ 
-un podium
-une buvette couverte
-et beaucoup de matériel nécessaire pour vos fêtes.
Pour les associations, tout ce matériel  est prêté gratuitement le 
temps d’un week-end.
Le matériel est à retirer le vendredi et à rendre le lundi.
Pour tout renseignement, contacter le responsable matériel. 
Contact :
Nicolas BERT : 06 65 51 41 97
L’ambiance au sein du comité est vraiment conviviale et familiale. 
Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à nous rejoindre dans la 
bonne humeur.

Le Comité des fêtes lors du défilé 2015

CONSCRITS 2017 - 2018
Comme chaque année, les conscrits de 
Peaugres organisent la traditionnelle vogue du 
village. Pas moins de 30 conscrits ont fêté ce 
grand moment et ce dans une ambiance plus 
que festive. Le but de cette association est de 
réunir des fonds afin d’organiser un voyage 
entre conscrits dont la destination n’est pas 
encore définie, grâce à divers événements tels 
que les matinées, la tournée des brioches, la 
vogue, etc...
Cette année, cette organisation est assu-
rée par les jeunes nés en 1997 et 1998 qui 
peuvent compter sur Charlène Pili en tant que 
présidente. La joyeuse et nombreuse troupe 
qui a sillonné le village dans une ambiance 
plus que festive, tient à remercier les habitants 
de Peaugres pour leur accueil et leur géné-
rosité, les élus et le maire, ainsi que Maxime 
Goutagneux mais aussi les parents pour leur 
aide et leur soutien lors des différentes mani-
festations.
Contact : 
Charlène Pili au 06 69 12 60 25
Email : charlenepili07@gmail.com
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QUELQUES P’ARTS…

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Le rendez-vous incontournable de la ren-
trée avec Quelques p’Arts le Temps Fort 
nous invite à nous rencontrer, à nous éva-
der, à rêver et transforme nos lieux de vie 
en «  fenêtres sur le monde ».

A Peaugres, cette année encore, le public 
est  venu nombreux.
Sur la place, dans les ruelles et dans le 
parc du château de la Solitude la magie des 
spectacles proposés par les compagnies 

nous a « transportés » ! 
Des moments uniques à vivre ensemble. 

Le vendredi 19 juin 2015, la fête de la musique, organisée par la mairie et le comité des 
fêtes,  était placée sous le signe des parasols !

 La place de l’Eglise avait pris 
un petit air de plage et de ter-
rasse de bistrot, pour inviter 
la population à écouter les 
différents groupes.
Pour une meilleure acous-
tique, la chorale a donné 
son récital dans le chœur de 
l’église.

A l’extérieur la sonorisation installée permettait à Emilien Buffa et au groupe  
Catiem de proposer au public leurs prestations musicales.

DETOURNEMENT D’ELLES Cirque aérien.
LA FAUSSE CIE  Parcours musical et sensible.

CIE COKOLO(Maroc) Cirque urbain.

Nous vous donnons rendez-vous les 
23, 24 et 25  septembre  pour  

l’édition 2016. 
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SYNDICAT DES ELEVEURS DE 
CHEVAUX DE TRAIT

UDPS 26-07 ORGANISME DE FORMATION 
PREMIERS SECOURS

Ce syndicat créé en 2002 par un groupe d’éleveurs et de passionnés du 
cheval de trait,  regroupe une quarantaine d’adhérents dans le nord du 
département ainsi que sur la Loire et l’Isère dans le but de promouvoir 
auprès du grand public le cheval de trait dans sa fonction de reproduction 
en participant au concours départemental de race (2 chevaux qualifiés 
pour le concours régional en 2015) et dans sa fonction de travail par la fête 
des labours et de l’attelage qui a eu  lieu  le  6 septembre 2015  au lieudit 
Gurin, derrière le domaine de Montanet. 
Lors de l’éditions 2015 de nombreuses animations étaient proposées 
avec un concours de labour à l’ancienne remporté par Cédric FOSSE avec 
TEQUILA et  un concours de débardage avec du slalom et de l’agilité à 
l’attelage remporté par Christian FONROBERT avec PAULIN. Les mushers 
et leurs attelages de chiens de traineau étaient aussi de la fête. Un petit 
marché de producteurs locaux et une démonstration de vieux tracteurs 
animaient cette journée. 

Apprenez les gestes qui sauvent

Organisme de formation, l’association  UDPS 26-07 diffuse les 
connaissances et le savoir-faire des premiers secours afin de 
répondre aux besoins des entreprises, des mairies, des asso-
ciations ou autres organismes et aux demandes des particuliers.
Elle représente au plan départemental l’Association Nationale 
des Premiers Secours (www.anps.fr). L’A.N.P.S est l’une des 
associations agréées au niveau national par le ministère de 
l’Intérieur pour l’enseignement des premiers secours.
Nous proposons des formations de base (Premiers secours, 
incendie) en passant par les spécifiques (Sauveteur secou-
riste du travail, Premiers secours en équipe, SSIAP) et les 

ACCA
Notre association compte 51 membres 
qui partagent la même passion pour la 
chasse.
Cette année, nous avons prélevé 23 
lièvres.
Le petit gibier se fait rare malgré les 
efforts des sociétaires. 
Nous continuons de réguler la population 
de renards qui est toujours en augmen-
tation sur le territoire.
La chasse doit rester avant tout un loisir 
dans un esprit de convivialité.

Bonne saison à tous.

Bureau :
Président : Éric Garnier - 06 79 14 58 43
Vice-président : 
Michaël Brias - 06 62 22 24 24 58
Trésorier : Fabrice Roux
Secrétaire : Cyril Roux
Membres : Claude Crozet, Bruno Fauriat, 
Joël Montabonnet, Michaël Bethon, Louis 
Reynaud

ciblées (Enfance et premiers secours, Défibrillateur, Gestes et pos-
tures, Evacuation, Préparation à l’habilitation électrique…).
Notre équipe pédagogique est composée de médecins, d’infirmier(e)
s et de formateurs de premiers secours issus du milieu des sapeurs-
pompiers volontaires, professionnels et du milieu hospitalier. Ils vous 
apporteront des formations de qualité à l’aide de matériel approprié 
et de cas concrets.
 Vous aussi, vous pouvez apprendre les gestes qui sauvent...

 Pour nous contacter :  tél 04 75 40 87 99 
 Email commercial @udps26-07.com 
Site internet : www.udps26-07.com 
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SAFARI : UN PASS ANNUEL POUR LES 
PEAUGROIS

Safari : un Pass annuel pour les Peaugrois

« Nous ne protégeons que ce que nous ai-
mons ; nous n’aimons que ce que nous com-
prenons ; nous ne comprenons que ce qui nous 
est enseigné. » Cette phrase de Baba Dioum, 
membre fondateur de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature résume par-
faitement la voie dans laquelle s’est engagée 
toute l’équipe du Safari de Peaugres depuis 
une dizaine d’années. Une voie originale au 
sein des parcs zoologiques. Celle d’offrir à 
ses visiteurs, au sein d’un vaste espace natu-
rel préservé de 80 hectares sur lequel vivent 
une centaine d’espèces, un autre regard sur 
la nature et le monde qui nous entoure, une 
nouvelle façon de découvrir, d’apprendre et de 
transmettre. 
La plaine africaine relookée
L’équipe de Chrystelle Vitaud a profité de l’hi-
ver pour  apporter de nouvelles améliorations. 
Ainsi la plaine africaine a été relookée. Agran-
die, elle promet des émotions intenses aux ap-
prentis explorateurs. Cases africaines, rivière 
asséchée, cascades, ferme traditionnelle… la 
scénographie a été repensée pour entraîner 
encore plus loin le visiteur dans l’immersion 
et la contemplation des zèbres, des antilopes, 
des gnous, des éléphants, des dromadaires, 
des autruches, des hippopotames, des rhino-

céros et des girafes qui la peuplent. En sep-
tembre 2016 : deux nouvelles espèces s’ins-
talleront sur cette plaine africaine : le mouton 
de Somalie et le petit koudou.
Dans le parc à pied, une passerelle a été ins-
tallée dans l’enclos des girafes, qui place le 
visiteur à hauteur de leur mangeoire. Vous en 
tirerez d’incroyables selfies.  
Le Safari en mode VIP 
Afin de répondre aux nombreuses demandes 
de ses visiteurs, le Safari de Peaugres déve-
loppe en 2016 son pôle animation et propose 
des visites inédites pour petits et grands. Sor-
tez des clous le temps d’une visite totalement 
sur mesure. Que diriez-vous d’un Safari Tour 
en 4x4 pour découvrir la nouvelle plaine afri-
caine en compagnie du responsable animalier, 
d’une randonnée pédestre sur le territoire 
des ours ou d’une excursion crépusculaire au 

cœur du Safari ? Les enfants peuvent quant à 
eux fêter leur anniversaire au sein du parc ou 
se glisser dans la peau d’un soigneur. Autant 
de nouvelles expériences uniques ! 

Arrivées et naissances
Bienvenue au grand fourmilier, une espèce 
inédite en Auvergne et Rhône-Alpes qui s’ins-
tallera cet été. Il prendra ses quartiers dans 

l’enclos des tapirs, ses compagnons des fo-
rêts d’Amérique du Sud. Le Safari a accueilli 
un couple de jeunes loups, originaires des 
Pyrénées et du Massif  Central. Ils formeront 
à terme une nouvelle meute. Trois juments de 
Przewalski sont arrivées. Disparu à l’état sau-
vage au tournant des années 1970, le cheval 
de Przewalski ne doit sa survie qu’aux pro-
grammes de conservation par l’élevage mis en 
place dans les zoos. 
Un Pass annuel pour les Peaugrois
Privilège donné aux riverains du parc anima-
lier : les habitants de Peaugres, mais aussi 
Colombier-le-Cardinal et Saint-Cyr, peuvent 
se faire délivrer un Pass annuel qui permet 
l’accès tous les jours d’ouverture, toute la 
saison. Ce sésame est proposé pour 32,25 
euros aux plus de 12 ans, pour 27,75 euros 
aux enfants de 3 à 12 ans, pour 23,10 euros 
aux personnes en situation de handicap. Il est 
gratuit pour les moins de 3 ans.
Le Pass donne droit à une réduction de 10 % 
au restaurant et à la boutique.

Aujourd’hui Canton Vie Ensemble  c’est :
•  45 Professionnels - Canton Vie Ensemble 

est de plus en plus représentatif  du dyna-
misme de notre territoire  en rassemblant 
des professionnels exerçant dans des acti-
vités multiples et spécifiques, de l’artisanat 
local, du commerce de proximité et des pro-
fessions libérales.

•  Une équipe dynamique - l’Association 
vient rythmer l’année par ses actions mul-
tiples et variées  par exemple : l’opération 
«Une Maman, une Fleur» organisée pour la 
fête des Mères (environ 1000 fleurs offertes 
chaque année),  le calendrier à thème qui 
rassemble l’ensemble des professionnels de 
l’association et qui est distribué chaque fin 
d’année par les adhérents….

•  Une Action phare en 2016 : Salon  
AUJOURD’HUI & DEUX MAINS les 8 et 9 
Octobre 2016 sur le Quai Sud à Serrières.

Canton Vie Ensemble est  déjà en pleine pré-
paration :

 -  Soirée en mars 2016 pour le lancement 
de la communication de la 2ème édition 
du salon des professionnels : Pause 
«Gastronomique & Conviviale»,  soirée qui 
rassemblait les professionnels du terri-
toire de Vivarhône, les élus du secteur et 
partenaires.

 - Rappelons les objectifs de ce salon :
 •  Rassembler les professionnels du terri-

toire autour d’une manifestation qui met 
en valeur leurs spécificités, le service de 
proximité qu’ils proposent.

  •  Affirmer l’identité de notre territoire et 
faire connaître notre union de profes-
sionnels.

 •  Dynamiser  ensemble notre secteur, 
mettre en place avec le soutien des 
collectivités locales (Communauté de 
Communes Vivarhône et communes 
du territoire) un rendez – vous fort 
apprécié des habitants, professionnels, 
visiteurs… (Petit rappel de la fréquen-
tation du 1er salon en 2014 : 43 Expo-
sants, 2000 visiteurs sur les 2 jours !)

Contacts : 
CANTON VIE ENSEMBLE
Emmanuel BRIAS- 06.62.17.83.26 - 
Emmanuelle DEYGAS- 06.33.76.58.46

Une partie des membres du bureau

CANTON VIE ENSEMBLE
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ECOLE PUBLIQUE LES CHAMPS FLEURIS

AMICALE LAÏQUE DES CHAMPS FLEURIS
L’Amicale Laïque est une association composée 
de parents d’élèves de l’école publique des 

Champs Fleuris, qui renouvelle son engagement dans l’accompa-
gnement des bambins de l’école, en maintenant et en améliorant 
les moyens nécessaires à leur accueil. Cette année l’amicale compte 
79 familles adhérentes.
Malgré la déception d’avoir perdu une classe et une rentrée scolaire 
mouvementée par des répartitions de dernière minute, des projets 
intéressants ont pu voir le jour et réjouir tous les enfants, du plus 
petit au plus grand.
C’est dans la motivation et un souci de convivialité que cette équipe 
dynamique a soutenu financièrement les projets de l’équipe ensei-
gnante (sorties pédagogiques, activités sportives et culturelles…..) 
et plus particulièrement cette année son projet autour du cirque.

Courant 2015 et 2016, différentes manifestations ont été 
organisées.

•  Mi-octobre la matinée moules-frites a été une belle réussite. Merci 
beaucoup aux villageois, aux commerçants, aux maîtresses et aux 
familles pour leur présence et leur participation.

•  Mi-mars, un pot convivial a eu lieu pour permettre la rencontre 
entre les parents.

•  A Noël, les enfants ont accueilli le Père-Noël et sa hotte remplie de 
jolis cadeaux, ainsi qu’un goûter,  pour tous les marmots.

•  Dimanche 3 avril, la 12ème édition du vide grenier fut l’occasion  
pour les nombreux visiteurs, venus chiner, de faire de bonnes 
affaires…. Malgré une météo peu clémente, la bonne humeur 
et la mobilisation de chacun ont permis la réussite de cette jour-
née. Notre traditionnelle tombola a terminé la manifestation en 
récompensant  cinquante gagnants.

•  Dimanche 5 juin, la 3ème édition de la  « balade des Champs 
Fleuris » a rencontré son public, notamment les petits grâce aux 
nombreuses animations proposées autour des petites bêtes sur 
le sentier botanique.

MUSÉE DES TISSUS ET DES ARTS DÉCORATIFS
Les maternelles ont visité les salles d’exposition des 
costumes historiques à la recherche de trésors de tissu, lors 
d’une chasse au trésor organisée par la maîtresse. Ils ont 
ensuite crée leur propre modèle à l’aide d’échantillons de 
tissu. Puis, ils ont écouté un conte traditionnel habilement 
inséré dans le cadre du musée

VISITE DU PÈRE NOËL
Le Père Noël (ou peut-être était-ce son assistant ?) nous 
a apporté des cadeaux pour les classes. Nous l’avons 
remercié en lui chantant des chansons et nous avons 
promis d’être bien sages jusqu’à l’année prochaine.

RENCONTRE PASSERELLE AVEC LA CRÈCHE  
Dans le cadre des rencontres passerelle entre la crèche 
et l’école afin de faciliter l’arrivée des tout petits dans 
le monde scolaire, nous avons préparé des cookies. La 
maîtresse a caché les gâteaux et nous avons fait une 
grande chasse au trésor dans toute l’école. Les plus 
âgés ont guidé les plus jeunes à travers toute l’école. 
Et après, nous avons tout mangé !

CARNAVAL 
Tout le monde s’est déguisé pour Carnaval, 
même les maîtresses. Et nous sommes allés 
défiler avec nos beaux costumes dans le village. 
En revenant nous nous sommes réchauffé en 
dégustant un bon goûter préparé par les parents.

ÉGALITE 
Les valeurs de la République sont au programme de l’école. Nous les avons tra-
vaillées avec les élèves de 5 et 6 ans lors d’un travail en Arts Plastiques qui  leur 
a permis d’exprimer leurs idées sur ces notions abstraites. Ce travail a débouché 
sur des photos qui exprimaient ces notions. Voici leur vision de l’égalité.

CAMION A HISTOIRES
Grâce à l’aide financière de la Mairie et du Conseil Départemental, les plus petits ont 
assisté à un spectacle. Le camion à Histoires s’est déplacé jusqu’au parking de la 
cantine. Nous avons assisté à un spectacle « L’ours qui avait une épée » sur le thème 
de la protection de la nature. Chacun est reparti avec des graines, offertes par la 
comédienne, que nous sèmerons dans le jardin pédagogique situé juste à côté de la 
cantine.
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•  Samedi 25 juin, la fête de l’école a clôturé toute une année de 
travail sur le thème du cirque. D’habiles  jongleurs aux  souples 
acrobates en passant par les  clowns rigolos... tous ont défilé sur 
la piste sous le regard admiratif  des parents. Puis place au repas 
convivial partagé entre les enfants, les parents et l’équipe ensei-
gnante, et enfin un après-midi jeux, échanges et détente…. 

Toutes ces manifestations ont permis de financer les sorties  et inter-
ventions autour  du  projet cirque (Medrano à Lyon, intervention 
de spécialistes du cirque pour apprendre aux enfants les différentes 
disciplines), des activités sportives (comme la piscine, la prévention 
routière), des sorties culturelles (camion à histoires) et les sorties 
(visite de la grotte de Soyons) en lien avec les projets pédagogiques 
des enseignantes.
Les membres de l’amicale laïque tiennent à remercier :
les enfants, les familles pour leur mobilisation lors des diverses mani-
festations, l’équipe enseignante pour son travail au quotidien, son 
implication et son investissement, la municipalité et les villageois pour 

leur soutien, les associations du village pour leur participation et leur 
aide matérielle dans l’organisation et la réussite de nos différentes 
manifestations et les commerçants
D’autres idées sont à l’étude et nous comptons sur toutes les bonnes 
volontés pour venir renforcer l’équipe ou pour apporter une aide 
ponctuelle lors des manifestations.

Composition du bureau :
Président : Gaiteri Stephane
Vice-présidents : Carneiro Ronald, Rodier Christophe
Secrétaire : Ferrer Audrey
Secrétaire adjointe : Faurie Brigitte
Trésorière : Menard Marion
Trésorière adjointe : Trouilloud Laurence

Membres actifs : Teillas Nathacha, Villien Chantal, Murat Fanny, Schmi-
lovitz Sonia, Guillet Sandrine, Bourrin Frédéric, Duchamp-Barreteau 
Aurélie, Fanget Pierre, et compagnie.

DÉCORATION DE LA CANTINE
Les élèves de maternelle se sont beaucoup investis dans la 
décoration de leur lieu de repas. Ils ont créé des œuvres sur 
le thème du printemps et les ont installées. Ils ont ensuite 
invité fièrement leur famille à venir les admirer.

CIRQUE MEDRANO A LYON
Les numéros du cirque Médrano ont ébloui les élèves. 
Pour certains, c’était une première expérience, pour 
d’autres, la découverte d’un autre cirque traditionnel. 
Mais tous ont apprécié les performances des artistes, 
la variété des animaux et la sortie en bus à Lyon.

SPECTACLE L’ECLIPSE
La troupe cambodgienne Phare Ponleu Selpak a présenté 
un spectacle de cirque à Annonay sous l’impulsion 
de l’association Quelques p’ARTS Le SOAR. Grâce au 
financement de la Mairie et de l’Amicale Laïque, nous avons 
pu découvrir ce cirque où il n’y  avait aucun animal. Magique 
et fantastique, acrobatique, humoristique, cette histoire 
exprimait des sentiments variés par le biais du corps. Les 
élèves en gardent un souvenir extraordinaire.

CYCLE CIRQUE
Tous les élèves de l’école ont mené un 
projet cirque avec la compagnie lyonnaise 
VIREVOLTE. Les séances des deux 
artistes, Fabien et Julie, déboucheront sur 
le spectacle de fin d’année. Lors de ce 
spectacle, les numéros de cirque seront 
accompagnés par des musiques créées 
avec Corinne, l’intervenante en musique.

CARAVANES DE 
CIRQUE
Le thème du cirque 
a été exploré toute 
l’année par le biais des 
écrits, création d’album, 
intervention aux TAP, 
arts visuels… Comme 
ici, les « caravanes 
de cirque », créations 
plastiques en 3D.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
L’association Éducation Routière du Haut Vivarais organisait 

le jeudi 17 mars, le challenge de la ville d’Annonay, en 
partenariat avec le Comité Départemental de la Prévention 

Routière. Les élèves de CM1-CM2 ont ainsi passé un test 
de sécurité routière, en vélo mais aussi un écrit, à la salle 
« L’Entre 2 » pour connaître les panneaux de signalisation, 

savoir bien rouler sur la route en vélo, et être un bon piéton. 
Ils ont été très attentifs, sérieux et seront sûrement de bons 

futurs conducteurs !

HÔTEL A INSECTES
Avec l’aide de Guy Faure, Peaugrois passionné des 
insectes, nous avons invité les insectes à venir s’installer 
à côté de notre école. Grâce aux matériaux récupérés par 
les enfants (pommes de pin, branches, tuiles, …), les 
maternelles ont aménagé un hôtel situé à l’espace de la 
Mûre, « l’Hôtel des Champs Fleuris ».
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ECOLE PRIVEE LES TAMARIS

ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
 • 8 classes par niveau le matin
 • 7 classes l’après-midi ;
 • 189 élèves ;
 •  Accueil dès 2 ans, suivant le rythme des 

enfants, après chaque vacances scolaires

SEMAINE DE 4 JOURS 
 • Lundi, mardi, jeudi, vendredi
 • Matin : 8h15 - 11h45
 • Après-midi : 13h30 - 16h15

 CANTINE
  Le service commun aux 2 écoles du village, 

géré par du personnel communal. Les ins-
criptions se font le matin même auprès des 
enseignantes.

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

OUVERTURE DE LA  8ÈME CLASSE  
À LA RENTRÉE 2016

PROJETS PÉDAGOGIQUES,  
CULTURELS ET SPORTIFS DE  

L’ANNÉE 2015 - 2016

CYCLE 2
 •  spectacle avec la compagnie planète Môme -> «La 

palais des 5 sens» et «Le voyage des aliments» 
 •  spectacle Coline, marionnettes à fils -> «Qui a peur du 

grand méchant loup»
 •  activités sportives : tennis, escrime, expression corpo-

relle et danse
 • cross interécole 
 • festival du 1er film
 • sortie de fin d’année :  cirque 

MATERNELLE
 •  Spectacle avec la compagnie planète Môme-> «Le Pa-

lais des 5 sens» 
 •  Spectacle Coline, marionnettes à fils -> «Qui a peur du 

grand méchant loup»
 •  Apprentissage du vélo (MS) / - cycle piscine (GS)
 • Expression corporelle
 • éducation routière 
 • festival du 1er film
 •  sortie de fin d’année : aquarium de Lyon et bâteau / 

cirque Gruss
 • lien avec la crèche «l’ilot câlins»
 •  participation à l’élaboration de l’hôtel des insectes

PROJETS POUR TOUTES LES CLASSES
Apprentissage de l’anglais dès la maternelle musique  / biblio-
thèque
•  Journée à thème : à la découverte de Madagascar
• Journée de la fraternité
•  Spectacle de Noël avec la compagnie Planète Môme -> «Le 

Noël du Yétou»
•  Sortie au safari de Peaugres
•  animation autour des Kapla avec de nombreuses construc-

tions
•  défilé du carnaval dans les rues de Peaugres
•  action «Bol de Riz» au profit de la rénovation d’une école à 

Madagascar
•  célébration de Noël
•  chasse à l’oeuf  pour Pâques

•  décorations, à chaque 
période, de la cantine

CYCLE 3
 •  Spectacle avec la compagnie Planète Môme -> «Vie et 

colère de la Terre»
 •  Paticipation à la commémoration du 11 novembre
 •  Cross interécole
 •  Ecole et cinéma
 •  Cycle vélo et piscine
 •  Intervention autour de la photo avec une photographe
 •  Classe de découverte à Vesc dans un «British village»
 •  Participation au Kangourou des Maths et au concours 

«défense et illustration de la langue française», orga-
nisé par l’AMOPA, Association des Membres de l’Ordre 
des Palmes Académiques

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

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

Une enseignante spécialisée intervient dans l’école chaque se-
maine, 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 qui mène une pédagogie qui 
veille à ce que l’enfant progresse à son rythme, en ayant pour ambi-
tion de faire grandir chaque enfant dans un cadre harmonieux, hu-
main et social, indispensable pour faire de lui un être ouvert sur les 
autres et curieux du monde qui l’entoure.

Rythme scolaire de 4 jours, l’équipe enseignante prend en 
compte le rythme biologique de l’enfant, dans le but d’améliorer les 
apprentissages. 
Un lien école/collège nous permet d’adapter les nouveaux pro-
grammes 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 défouler. Les maternelles 
ont leur propre cour et peuvent profiter des équipements (toboggan, 
maisonnette, vélos, trotinettes, seaux et pelles).

LES ASSOCIATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES DE L’ECOLE 
DES TAMARIS 
De loi 1901 est composée de parents bénévoles désireux de par-
ticiper 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 pédago-
giques ainsi que des activités et sorties scolaires.
L’association remercie à travers ce bulletin tous les  bénévoles, le 
Comité des Fêtes et la centaine de sponsors qui l’ont soutenue et 
aidée tout au long de cette année.

Rétrospective 2015/2016 : 
La 12ème Tamarissienne a accueilli 956 participants soit moins que 
l’an dernier (baisse peut être due à une rando pédestre et VTT la 
veille). Pas moins de 61 bénévoles nécessaires pour inscrire, diriger 
et ravitailler copieusement les sportifs du jour. Tout ceci dans le res-
pect de l’environnement avec la validation du dossier Natura 2000, 
l’utilisation fléchage tissus et carton (pas de bombe !) et de verres 
réutilisables.
La Tombola de Noël et le traditionnel loto ont connue également un 
vif  succès. 
Le samedi 2 juillet clôture cette année scolaire studieuse avec le spec-
tacle des enfants, la kermesse et le repas familial

L’A.P.E.L 
Est constituée d’un bureau, de membres actifs et d’adhé-
rents membres de l’association.
Présidente : Aurélie Delabre /Vice-présidente : Lydia Sassolas
Trésorier : Guillaume Languet / Vice-trésorière : Florence Barbato
Secrétaire : Ambre Condina / Vice-secrétaire : Anne Brias

Pour nous joindre : 
Mail : apeltamaris.peaugres07@gmail.com
tèl. : 07 60 84 18 99

ASSOCIATION AEP-OGEC 
Bureau :
Présidente : Emmanuelle Deygas
Trésorière : Karine Lasson
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 égale-
ment 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.

École privée « les Tamaris » de Peaugres 
128 rue de Colombier – 07340 PEAUGRES 
Mail : dir.peapr@orange.fr • Tèl : 04.75.34.83.60 
Blog : ecolelestamaris.com

MANIFESTATIONS POUR L’ANNÉE 2016-2017
 •  Dimanche 30 octobre : La Tamarissienne  

(randonnée pédestre)
• Décembre 2016 : Tombola de Noël
• Janvier 2017  : loto
•  Avril 2017 : peut-être une nouveauté !

… et d’autres projets à venir.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL ENFANCE 
ET JEUNESSE

Le SIVU Enfance Jeunesse monte en 
puissance

Comme les vignerons après les vendanges, on 
pourra dire que l’année 2015 a été pour le 
SIVU Enfance jeunesse une bonne année !!! 
Un grand cru !!!
En effet, cette année 2015 a montré de 
grands changements et une montée en puis-
sance du syndicat.
En voici quelques exemples :
-  le rapprochement des AFR Félines-Vinzieux-

Charnas avec l’association Activités Loisirs 
dans la gestion des activités et des accueils 
de loisirs

-  l’adhésion des communes de Bogy et Colom-
bier-le-Cardinal au dispositif  d’animation des 
TAP

- l e recrutement de Laura GERIN, animatrice 
ados et en charge des activités périsco-
laires. Son rôle est de réinvestir le terrain 
à la rencontre des jeunes afin de construire 
avec eux des projets d’animation.

Nous lui souhaitons la bienvenue !
- l a poursuite de l’accompagnement des vo-

gues de conscrits pour les communes de 
Peaugres et Félines.

-  le dossier de rénovation de la crèche de 
Peaugres (espace d’accueil, chauffage, ra-
fraîchissement intérieur,

création d’une cuisine et d’un lieu de stockage 
des couches…).
- l a construction d’une deuxième crèche sur la 

commune de Serrières
-  la signature du troisième Contrat Enfance-

Jeunesse avec la CAF et la MSA
- et surtout l’adhésion des communes de 
Limony, Serrières, Brossainc, St Jacques-d’At-
ticieux au Syndicat.

Permettez-moi de remercier ici Richard MO-
LINA, président de la communauté de com-
munes et l’ensemble des maires qui, par leur 
engagement, ont décidé de poursuivre le 
développement de notre territoire au service 
des familles et de notre jeunesse !
A vous maintenant, parents, enfants et ado-
lescents de rejoindre les différentes struc-
tures et de les faire vivre !

Christophe GRENIER
Président du SIVU Enfance Jeunesse

     

Association de Gestion Intercommunale 
pour la Petite Enfance (AGIPE)
En fin d’année dernière, toutes les familles 
utilisatrices des services de la crèche et du 
RAM avaient reçu un courrier de la part de 
l’AGIPE. Ce document signé des élus du SIVU, 
avait pour objet la présentation de l’associa-
tion et un appel à la mobilisation de nouvelles 
familles pour s’investir au sein du bureau. 
C’est avec joie (et soulagement) que nous 
avons accueilli dernièrement certaine d’entre 
elles qui ont fait le choix de se positionner 
non plus en simples utilisatrices, mais en tant 
qu’actrices. Merci à elles, et à celles qui rejoin-
dront l’AGIPE les prochaines années, assurant 
ainsi la pérennité de la structure. C’est égale-
ment un moyen de s’investir dans la vie des 
communes et de l’intercommunalité dont le 
soutien est infaillible, preuve en sont, les der-
nières décisions du SIVU et des communes de 
lancer le projet de crèche de Serrières malgré 
la réorganisation des communautés de com-
munes.
Apres avoir soufflé leurs 10 bougies, l’AGIPE 
et L’îlot Câlin entrent dans une année de 
transition avec le renouvellement du Contrat 
Enfance et Jeunesse et de nouveaux projets 
pour répondre aux besoins de la population.
Afin de mieux appréhender les besoins en 

matière d’accueil Petite Enfance, l’AGIPE a 
commandé début 2015 une étude à l’ACEPP 
AdeHL, financée par la communauté de com-
munes Vivarhône. 
Cette étude a mis en évidence un déficit de 
places en accueil collectif  (crèche) associé à 
la présence d’un nombre important d’assis-
tants maternels.
Il apparaît nécessaire de conserver un équi-
libre entre ces deux modes de garde tout en 
permettant aux familles d’avoir le choix entre 
accueil individuel et collectif.
D’autres constats sont venus étayer la ré-
flexion : 
 -  un besoin d’accueil atypique (horaires, 

insertion...)
 - un accueil panaché crèche-assistante 
maternelle très apprécié des familles
C’est pourquoi, l’AGIPE propose de mettre à 
disposition des communes de Vivarhône son 
dynamisme et son expertise associative pour 
la création d’un lieu d’accueil collectif  inno-
vant, à Serrières, alliant accueil collectif  type 
crèche (12 places) et accueil individuel/fami-
lial (3 places).
Les communes de Vivarhône ainsi que la CAF 
de l’Ardèche s’engagent auprès de l’AGIPE 
dans l’accompagnement de ce projet.
Afin d’avoir une offre de service équitable sur 
l’ensemble du territoire, 3 places d’accueil 
familial seront également proposées dès sep-
tembre 2016 à L’îlot Câlin de Peaugres (en 
remplacement de 3 places en crèche).
Luc DAVID, Président de l’AGIPE
Cécile RIVIER, Directrice de L’îlot Câlin

L’îlot Câlin

En attendant la création de la crèche de Ser-
rières et face à la demande d’accueil collectif  
toujours accrue, L’îlot câlin a fait une demande 
d’extension d’agrément de 25 à 28 places 
depuis le printemps 2015.
Dès septembre 2016, cette extension devrait 
se transformer en places d’accueil familial 
chez une assistante maternelle salariée et 
rattachée à la crèche.

Zoom sur l’accueil familial

L’association emploie une assistante mater-
nelle agréée qui fait partie de l’équipe de sala-
riées mais accueille les enfants à son domicile.
L’assistante maternelle fait l’objet d’un enca-
drement et d’un accompagnement profes-
sionnel assuré par le personnel de la crèche. 
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En attendant la création de la crèche de Ser-
rières et face à la demande d’accueil collectif  
toujours accrue, L’îlot câlin a fait une demande 
d’extension d’agrément de 25 à 28 places 
depuis le printemps 2015.
Dès septembre 2016, cette extension devrait 
se transformer en places d’accueil familial 
chez une assistante maternelle salariée et 
rattachée à la crèche.

Zoom sur l’accueil familial

L’association emploie une assistante mater-
nelle agréée qui fait partie de l’équipe de sala-
riées mais accueille les enfants à son domicile.
L’assistante maternelle fait l’objet d’un enca-
drement et d’un accompagnement profes-
sionnel assuré par le personnel de la crèche. 

Plusieurs fois par semaine, l’assistante ma-
ternelle et les enfants qui lui sont confiés se 
retrouvent dans les locaux de la crèche. Ces 
temps collectifs favorisent la socialisation et 
l’éveil des enfants. L’inscription et le contrat 
d’accueil  se font  avec la crèche. 

Un accueil familial pour qui ? pour quoi ?

  • Pour accueillir à son domicile les familles 
ayant des besoins d’accueil avant 7h30, 
après 18h30, le samedi …

•  Pour accueillir plus facilement des enfants 
ayant des besoins spécifiques…enfants en 
situation de handicap pour qui la collectivité 
à temps plein est trop fatigante, enfants en 
difficulté pour s’adapter à un grand groupe, 
enfants malades ….

•  Pour être disponible pour l’accueil d’enfant 
après l’école 

•  Pour faciliter les démarches administratives, 
en particulier pour les familles en cours 
d’insertion

•  Pour avoir une place d’accueil d’urgence 
toujours disponible

Projet Art et Culture

Toujours engagée dans la charte qualité, 
l’équipe de L’ilot câlin, accompagnée par 
des intervenants, a proposé, tout au long de 
l’année des ateliers d’arts plastique et d’éveil 
corporel. L’identité et les émotions ont servi 
de support à ce projet. La danse, le rythme et 
la musique nous ont fait voyager autour des 
émotions de l’enfant.
Ces ateliers avaient pour objectifs de :
- développer l’imaginaire de l’enfant
-  d’apprendre à l’enfant à mieux se connaître et 

à mieux maitriser son corps et ses émotions.
-  d’enrichir son vocabulaire corporel
-  de développer la confiance en soi et en  

l’autre.
-  de découvrir différents sons et musiques du 

monde.

Le 27 novembre 2015, un temps fort a permis 
aux familles du Nord-Ardèche de se rencon-
trer autour des arts plastiques et de dresser 
un premier bilan du projet. La prochaine ren-
contre a eu lieu le 20 mai afin de découvrir 
avec les  familles la suite du projet autour de 
la musique et  la danse pour les crèches et 

les ALSH et la découverte des matières en 
mouvement pour les RAM et les assistantes 
maternelles…

Le Relais d’Assistants Maternels ou RAM 
Les P’tits Câlins
un service libre et gratuit dédié aux familles et 
aux assistants maternels
 
SON ROLE ET SES MISSIONS

L’enfant étant au centre des préoccupations, 
c’est pour lui et autour de lui, qu’un environne-
ment propice à son développement est mis en 
place.
Le RAM est destiné aussi bien aux familles 
qu’aux assistants maternels. Discrétion et neu-
tralité professionnelle accompagnent les diffé-
rentes missions qui lui sont confiées.
Le RAM est un lieu d’informations et d’anima-
tions, mais aussi un lieu d’accompagnement et 
d’écoute pour les assistants maternels ou futurs 
assistants maternels, gardes à domicile, pa-
rents, ou futurs parents... C’est aussi un espace 
de rencontres, d’échanges, d’éveil entre assis-
tants maternels, enfants accueillis et parents.
Il s’articule autour de 4 missions principales :
 • Animation
 • Information
 • Professionnalisation
 • Observation du territoire
SES ACTIONS sur 2015 
L’année 2015 a été l’occasion de mettre en 
place des actions en lien avec la thématique « 
Culture et petite enfance » :
 •  des temps à la bibliothèque tous les 

mois autour de l’art avec la crèche de 
Peaugres et les bénévoles

 •  la réception de la malle «handispensable» 
du pôle ressource handicap

 • autour de l’eau et de la baignade
 •  des ateliers culinaires sans oublier la 

fameuse semaine du goût !
 •  un jardin aromatique en lien avec la 

crèche de Peaugres
 • autour de l’argile
 • de l’éveil musical tous les mois
 •  de la Gym BB pendant les vacances sco-

laires
 •  des spectacles, des conférences, des 

contes, …
 •  des astuces au quotidien pour les assis-

tants maternels et les familles : com-

mandes groupées, ouvrages divers, for-
mations …

 •  la grande nouveauté : un rallye poussette
 •  sur le 1er trimestre 2016, un projet 

autour de l’éveil corporel, des soirées 
interprofessionnelles « Un temps pour en 
parler »

Bientôt les 5 ans !!!
Le RAM intervient sur 3 lieux fixes pour des 
ateliers : Peaugres, Félines et Serrières et 
d’autres communes de manière occasionnelle 
(Charnas, Saint Désirat …) ainsi que 2 lieux 
de permanences (Peaugres et Serrières)

Merci aux communes partenaires pour leur 
accompagnement et mises à disposition et à 
l’ensemble des acteurs et bénévoles permet-
tant au service de fonctionner et d’évoluer.

EN CHIFFRES
74 assistants maternels pour près de 255 
places d’accueil sur le territoire.

Plus de 100 matinées d’éveil par an
Plus de 100 parents et professionnels reçus
Près de 10 manifestations annuelles.
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L’association Activités Loisirs 
L’Association Activités Loisirs est une associa-
tion de parents qui gère un accueil de loisirs 
ouvert aux enfants de 3 à 13 ans, à Peaugres, 
les mercredis et les vacances scolaires. 
La réflexion engagée au printemps 2015 avec 
l’AFR Félines-Vinzieux-Charnas et les com-
munes, sur les perspectives Accueils de Loisirs 
de Félines et de Peaugres a conduit à deux 
orientations importantes pour les associations : 
 -  à partir de l’été 2016, les deux accueils 

de loisirs (Félines et Peaugres) seront 
gérés par l’association Activités Loisirs ;

 - l es activités socioculturelles aupara-
vant gérées par Activités Loisirs sont 
transférées à l’AFR (piscine ; tennis de 
table...).

• La vie associative :
Un groupe de parents nommé « L’île aux 
familles » organise des temps de rencontres 
familiales pour que des liens se tissent entre 
parents, enfants, bénévoles et profession-
nels…
Vous êtes les bienvenus pour contribuer à la 
vie de l’association et aider ponctuellement à 
son fonctionnement : aide lors d’une manifes-
tation, bricolage, accompagnement lors des 
sorties du centre, participation à « L’île aux 
familles » ou à la gestion de l’association en 
intégrant le bureau.

 • L’Accueil de Loisirs L’île au Soleil 3-10 ans 
Tous les mercredis à Peaugres de 11h30-
18h avec ou sans repas.
Une navette récupère les enfants à la sortie 
des écoles de Bogy, Colombier le Cardinal, 
Charnas, Félines. 
Vacances scolaires 7h30-18h à la journée ou 
demi-journée avec ou sans repas.
Tarif selon le montant de quotient familial.

Juillet 2016, l’Accueil de Loisirs ouvrira sur 
deux sites du 6 au 29 juillet: à Félines (ex 
centre AFR) et Peaugres avec deux lieux 
d’accueil et un fonctionnement unifié (pro-
jet, équipe, inscription)
Août 2016, ouverture uniquement à 
Peaugres, du 16 au 31 août 2016.

L’organisation pédagogique :
Les mercredis, les enfants sont répartis en 
deux groupes d’âge : les 3-5 ans et les 6-10 
ans ; les activités ont lieu dans le centre et à 
proximité.
Pendant les vacances, diverses activités et 
projets sont proposés aux enfants en fonction 
des groupes d’âge : 3-5 ans et 6-7 ans et 
8-10 ans.
Des temps et sorties en commun sont propo-
sés aux différents groupes d’âge. Des temps 
passerelles pour les 9-10 ans sont aussi 
proposés pour basculer progressivement sur 
l’accueil pré-ados 11-13 ans.
 
• Les temps forts de l’année 2015/2016 :
-  Dans la continuité de 2015, des rencontres 

ont lieu entre les enfants de la crèche et du 
centre de loisirs, ce qui permet aux enfants 
de s’adapter en douceur au changement 
de fonctionnement du centre et à l’équipe 
d’animateurs. 

-  Lors des vacances d’automne 2015, les en-
fants ont participé à une veillée sur la malé-
diction de Touthânkamon «  C’était trop bien 
la soirée qui fait peur, on devait rompre la 
malédiction en donnant le sceptre à la mo-
mie de Touthânkhamon. Nous avons même 
vu la momie en vrai à travers les vitres de la 
salle». Les familles étaient conviées à vivre 
ce temps fort avec leurs enfants.

-  Cette année pour le carnaval, les enfants et 
parents du RAM, de la crèche et du centre 
de loisirs ont défilé ensemble dans les rues 
de Peaugres, partagé le goûter à la Maison 
du Temps Libre et assisté à un spectacle 
de théâtre forain réalisé par les enfants du 
centre et préparé lors des mercredis au 
centre.

Des ateliers danse et musique du monde ont 
aussi été réalisés avec les enfants de L’île au 
Câlin et L’île au Soleil dans le cadre du projet 
démarche qualité « Art et Culture » financé par 
le département de l’Ardèche.
En février, a eu lieu :
-  un mini-camp neige 4-6 ans au Bessat avec 

balade en raquettes et initiation au ski de 
fond.

-  un mini camp neige 7-10 ans à Autrans 
pendant 3 jours avec 16 enfants (luge, ski 
de piste, raquette, veillée et découverte du 
milieu montagnard)

En juillet aura lieu :
-  un mini-camp 4-6 ans au Bessat du 18 au 

20/07 à la découverte de la faune et de la 
flore du parc naturel régional du Pilat. Au 
programme, balade avec les ânes et par-
cours sensoriel.

-  un camp 7-10 ans à Die du 11 au 15 juillet, 
sous tente. Au programme : vie collective, 
cuisine, randonnée aquatique, parcours es-
calade, piscine et randonnée pédestre sur le 
plateau du Vercors. 

Projet jardin :
En partenariat avec la crèche, le RAM, l’école 
publique, le SIVU et la mairie de Peaugres, les 
enfants du centre de loisirs ont créé un jardin 
partagé à proximité de la cantine scolaire. A 
travers cette activité, les enfants apprendront 
à jardiner et accèderont de manière ludique à 
des gestes éco responsables.
• L’accueil pré-ados 11-13 ans

Géré par l’association Activités Loisirs, l’ac-
cueil dédié aux 11 à 13 ans permet de les 
encadrer en répondant à leurs besoins : les 
accompagner dans leurs projets, les respon-
sabiliser, favoriser le développement de leur 
autonomie.
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Deux modalités d’accueil : 
-  tous les mercredis, accueil l’après-midi 

autour d’activités et d’animations dans les 
villages et ponctuellement les samedis en 
fonction de la demande et de leurs projets.

-  les vacances, accueil matin et/ou après-midi 
selon les mêmes modalités que l’Accueil de 
Loisirs 3-10 ans

ÇA S’EST PASSÉ :
En février : camp neige de 3 jours à Autrans. 
Au programme, ski de piste, patinoire, et dé-
couverte du milieu montagnard en raquettes.

Stage danse : dans le cadre de temps pas-
serelles 9/10 et 11-13 ans, à l’automne, les 
jeunes ont participé à un stage de danse et 
percussion africaine, et en avril à un stage de 
danse et mixage hip hop

Pour l’été 2016, le centre de loisirs 11-13 
ans ouvrira ces portes à partir du lundi 27 
juin. Renseignements auprès d’Angie l’anima-
trice au 06.11.68.16.58.

A VENIR :

Nuitée sur les crêtes du Pilat fin juin :
Randonnée et bivouac dans le Pilat puis des-
cente trottinette à Maclas le lendemain pour 
finir en beauté ce séjour en pleine nature.

Camp été : 
Le camp aura lieu à Die dans la Drôme du 4 
au 8 juillet sous tente dans un camping qui 
accueil d’autres groupe de jeunes. Au pro-
gramme, rencontre et veillée avec d’autres 
pré-ados et découverte de la région à travers 
le canyoning et la via ferrata.
En amont du camp, l’animatrice jeunesse ac-
compagnera les jeunes la préparation du sé-
jour (programme d’activités, veillées, menus, 
vie quotidienne etc…) et dans la réalisation 
d’actions d’autofinancement (ex : lavage voi-
ture) 

Projet vidéo :
Dans le cadre d’un appel à projet démarche 
qualité financé par le département de l’Ar-
dèche, en partenariat avec l’AFR Les villages 
du Châtelet et la crèche de Peaugres, un pro-
jet vidéo porté par les pré-ados du centre de 
loisirs d’Andance et de Peaugres a débuté 
en 2015. Le but  étant de tisser des liens 

entre les générations et les structures petite 
enfance/enfance-jeunesse du territoire au tra-
vers l’éducation à l’image, le cinéma, la vidéo 
et le journalisme.
Ce groupe a participé en février au 48h Tout 
court lors du festival de cinéma à Annonay, à 
un concours de création de court-métrages 
avec cérémonie de remise des Dromadors 
devant les parents en avril, et organisera à 
l’automne un camp à Paris et à Londres pour 
découvrir des studios de cinéma.
Un grand reportage est en cours de tournage 
pour la création d’une grande émission TV 
qui mettra en valeur ce qu’il se passe sur les 
territoires lors de la journée départementale 
d’accueil de jeunes enfants prévue à la Lom-
bardière le samedi 1er octobre.

Animation Jeunesse 14-17 Ans

L’animation ados propose aux jeunes du ter-
ritoire des temps conviviaux propices à la 
recontre, l’échange et l’élaboration de projets 
collectifs.

 
Pour cela, des temps d’accueil sont propo-
sés trois fois par semaine pendant le temps 
scolaire et autant que nécessaire lors des va-
cances. Les jeunes sont libres d’aller et venir 
sur les créneaux proposés. Ces temps sont or-
ganisés par l’animateur en lien avec les jeunes 
: activités, sorties, chantiers... Les jeunes sont 
au centre de l’organisation !
Le «Cocktail Jeunes» est aussi un lieu res-
source et d’appui au montage de projets : 
qu’ils soient sportifs, culturels, artistiques ou 
de solidarité, nous pouvons vous aider à les 
concrétiser !
Depuis le printemps 2015, le secteur ados est 
resté en suspens. La mise en place des temps 
périscolaires dans les écoles primaires a né-
cessité une réorganisation interne au SIEJ et 
n’a pas permis la continuité des projets ados. 

Depuis fin septembre, Laura, nouvelle anima-
trice référente relance la dynamique !

En ce début d’année 2016, plusieurs groupes 
de jeunes ont participé à des sorties ou des 
accueils. Des projets tels que le terrain de 
BMX sont aussi en voie de reconstruction avec 
un groupe de jeunes motivés et l’intervention 
d’un moniteur diplômé !
Un projet en partenariat avec la troupe de 
théâtre Les Baladins et l’association Famille 
Rurale est également en train de voir le jour. 
Le but : faire découvrir le théâtre aux jeunes 
de 12 à 17 ans !
Infos : Laura au 06 69 54 62 35

L’espace parental L’île des Parents

C’est un lieu ouvert à tous les parents en jour-
née, du lundi au vendredi de 7h30 à 20h.
Il permet aux parents de jeunes enfants 
mais aussi d’adolescents, de se rencontrer, 
de s’installer quelques instants pour échan-
ger, boire un thé ou un café, créer des liens, 
prendre le temps… Il est situé à Peaugres, 
dans des locaux de L’îlot Câlin et du RAM.
 

C’est aussi : des conférences ou formations 
(Signe avec Moi, sur les écrans, l’alimenta-
tion...), des événements (matinée ou journée 
Jeux), des rencontres parents-enfants.

Un prêt de livres est mis en place sur des 
thèmes comme la naissance, l’éducation, l’au-
torité, l’adolescence… 
ZOOM sur « siej.fr »
Le portail internet de l’enfance et de la 
jeunesse
Une seule porte d’entrée pour tous les ser-
vices du territoire.
Toutes les informations sur l’enfance et la jeu-
nesse, les services, l’actualité...
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BIBLIOTHÈQUE LE CLOS DU LECTEUR
La bibliothèque communale est gérée par l’association Le clos du 
lecteur. Elle est installée à l’espace Saint Martin. Une équipe de 
19 bénévoles s’investit, tout au long de l’année, pour promouvoir 
la lecture auprès de toutes les générations.
En 2015, 12872 livres ont été empruntés dont 3448 par les enfants 
des écoles, de la crèche, du RAM et du centre de loisirs.  Nouveauté : 
plus de 450 revues peuvent être consultées sur Internet ainsi que 
certains livres numériques (se renseigner lors des permanences). 
Des expositions et des animations sont proposées tout au long 
de l’année.
Le 7ème Printemps des écrivains, organisé le samedi 19 mars, a 
accueilli quatorze auteurs locaux et de nombreux lecteurs dans 
une ambiance très conviviale. La commission mémoire poursuit 
son travail et se réunit une fois par mois pour continuer d’écrire 
de nouvelles pages de l’histoire peaugroise. Le 6ème épisode de 
« Si Peaugres m’était conté… » sera présenté au cours d’une 
soirée programmée en fin d’année.
Le Clos du lecteur : mode d’emploi
Adhésion à l’association : 12 € par famille et par an
Prêt des livres : il est gratuit et chaque membre de la famille peut 
emprunter trois livres. Durée du prêt = trois semaines

Horaire d’ouverture : 
lundi de 16h30 à 18h30, mercredi de 14h à 16h 
et samedi de 10 h à 12h.
Adresse : 
342 rue Centrale « espace Saint Martin »
Téléphone : 09 65 29 72 77
Courriel : bibliotheque.peaugres@gmail.com
Site : www.closdu lecteur.wordpress.com 
Le bureau : 
Président : Guy Sérayet
Vice-présidente : Liliane Pirat
Secrétaire : Marie-Chantal Fanget
Trésorière : Christiane Jurdic
Autres membres : Danielle Alibert, Josiane Aouragh, Henriette et 
Jean-Paul Bert, Luc Burget, Monique Caillet (La Besse), Monique 
Caillet (Davézieux), Renée Fauriat, Françoise Goin, Agnès Kono-
walski, Jeanine Miolon, Nicole Randon, Michèle Roux, Noëlle Sas-
solas et Odile Tavenard.

7ème Printemps des écrivains… Samedi 19 mars 2016

A Peaugres, en février et mars, risque de contamination par le 
virus RBC.
Nous sommes un groupe de 12 comédiens qui aimons les textes 
et les situations capables de  contaminer une salle par le virus du 
Rire, de la Bonne humeur et de la Convivialité.
C’est notre façon de contribuer au dynamisme culturel de 
Peaugres, par la réalisation de 10 représentations aux mois de 
février et mars.
Nous sommes accompagnés de 12 bénévoles qui aident à la 
réalisation des supports de communication, des décors, de la 
buvette, des sons et lumières, de la billetterie ainsi qu’à la gestion 
de l’association.
Faire rire et rire encore, telle est notre ambition. Mais notre plaisir 
ne s’arrête pas à ces rires, il se prolonge 
vers des établissements et organisations 
concernant la santé des jeunes et des per-
sonnes âgées, à qui nous offrons une partie 
de nos recettes pour contribuer à l’améliora-
tion de leurs projets et quotidien.

Compte tenu d’un public toujours plus nombreux, notre projet 
cette année, fut d’installer nos décors à la Maison du temps libre 
et de nous équiper d’une sonorisation adaptée à la taille de la 
salle. Un projet réussi puisque nous avons pu recevoir 20% de 
spectateurs supplémentaires, très satisfaits de ces changements.
Les projets à l’étude pour cette année sont l’acquisition d’un nou-
veau décor, plus simple et plus flexible à mettre en œuvre et la 
mise en place de cours d’expressions théâtrales pour les jeunes, en 
partenariat avec le SIVU Enfance et l’association Familles Rurales.  

Composition du bureau :
Président : Didier Fanget
Vice-Président : Marc Oriol
Trésorier : Madeleine Oriol et Marcel Damon 
Secrétaires : Denise Rullière et Josy Badel 



LE MES CHANTS COLLECTIF

MELTING’NOTES

LE MES CHANTS COLLECTIF est une asso-
ciation créée en 2015 qui a pour vocation 
le développement de projets artistiques et 
musicaux. Le collectif  recherche pour les 
artistes des lieux où se produire. Les salles 
de spectacles, festivals, comités des fêtes, 
associations et 
privés… souhai-
tant programmer 
un concert, une 
animation peuvent 
contacter Christelle 
Caille, chargée de 
communication, au 
06 89 34 97 82. 
Les 4 artistes jon-
gleurs de mots 
racontent leur his-
toire ou des his-
toires de vie qui 
parfois semblent 
couvertes d’une patine de nostalgie ou d’hu-
mour et de rire qui donnent de l’énergie.
Emilien Buffa : chanson pop française – 
Peaugres – www.emilienbuffa.fr 
Fred Charrier : chanson réaliste – Roiffieux – 
www.fredcharrier.fr 
Didier Ottin et Joël Vivat : Cie «Les mots à bre-
telles» – Félines 
Têtard Ville : chanson pour enfants de 4 à 
75 ans voire plus ou mois ! - Annonay - www.
tetardville.fr 

RETOUR SUR L’ANNÉE 2015 
Un 1er festival le 7 novembre 2015 « 100% 
ardéchois », 4 groupes à l’affiche sur la scène 
de l’Entre 2 à Peaugres.
Sous la bannière du « Mes Chants Festival » 
quatre groupes d’artistes, Tétard Ville, Fred 

Charrier, Emilien Buffa et Didier Ottin ont pu 
se produire le même jour et faire briller leur 
talent auprès des 314 spectateurs venus les 
découvrir ou les revoir. Ce fut une réussite à 
100 %.

Superbe prix pour le benjamin de notre col-
lectif  d’artistes, Emilien Buffa, qui a remporté 
au grand casting «De La Tribune à la scène», 
la 1ère partie de Florent Pagny le 3 juillet 
2015 au stade Tropenas de Montélimar. 

EN 2016, UNE « MÉCHANTE TOURNÉE »

À l’automne, une tournée se profile dans 4 
villages. Avis aux municipalités et associa-
tions intéressées !
Le 2ème festival aura lieu en 2017. 
Si vous souhaitez suivre l’actualité du Mes 
Chants Collectif, un méchant courrier vous 
sera adressé une fois par mois, contactez :

LE MES CHANTS COLLECTIF
5, rue Près Château
07340 PEAUGRES 
Site : www.meschants.fr
Mail : contact@meschants.fr 
Page Facebook : 
www.facebook.com/meschants 

Cette saison 2015-2016 est à mettre entre parenthèse en raison 
des problèmes de santé du chef  Loïc Balay. En effet, Loïc n’a pu 
assurer les répétitions de la chorale qui s’est ainsi trouvée au repos. 
Certes, si cette période a beaucoup frustré les choristes, les acti-
vités n’ont pas été totalement stoppées : courant décembre 2015 
un karaoké a réuni une quarantaine de participants qui ont pu ainsi 
donner de la voix. L’assemblée générale qui s’est tenue le 11 janvier 
2016 a été une nouvelle fois l’occasion de se retrouver nombreux 
pour préparer l’avenir.  Et, c’est ainsi que les répétitions ont repris, 
sans le chef, fin avril pour préparer la prestation de la chorale pour 
l’inauguration de l’Entre 2 le 4 juin.

Pour ceux qui ne connaissent 
pas Melting’Notes, cette cho-
rale forte d’une cinquantaine de membres, interprète des chants 
d’horizons variés dans des langues parfois peu familières sous la 
direction de Loïc toujours soucieux d’aider les choristes, même dé-
butants et peu connaisseurs en musique, à prendre du plaisir dans 
une ambiance conviviale.
La reprise est prévue début septembre. Les répétitions se déroule-
ront, comme les autres années le lundi soir à 20 heures à la Maison 
du temps libre.
Pour tout renseignement contacter
Guy Despinasse, président de l’association
au 04 75 67 30 33 ou par e-mail à : guy.despinasse@wanadoo.fr 
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ARDECHE MUSIQUE ET DANSE
Antenne de Vivarhône
L’année scolaire 2015/2016 a été bien 
occupée. Différents projets, événements ont 
été programmés pour permettre aux élèves 
de jouer ensemble et de découvrir la mu-
sique, la scène, sous différentes formes et 
dans diverses esthétiques musicales. 
Les élèves ont eu le plaisir de partager la 
scène le 1er juin avec Clément Edouard et 
Mercural, « artiste associé » de la SMAC07. 
Différents ensembles se sont également 
produits lors de l’inauguration de l’Entre 
2 le 4 juin avant de participer à différentes 
fêtes de la musique.
Cette saison se terminera par la semaine 
des Notes Nomades du 27 juin au 2 juillet. 

Cette année, différents styles de musiques 
seront proposés : musique latine, ardé-
choises, musiques de films, d’avant et d’au-
jourd’hui... Ces petits concerts seront l’oc-
casion de partager la scène avec différents 
acteurs du territoire : l’Ephad de Serrières, 
l’harmonie du Réveil Sablonnais Serrièrois, 
des danseurs.
L’équipe pédagogique concocte depuis 
quelques mois la programmation de l’année 
scolaire 2016/2017. Nous pouvons d’ores 
et déjà annoncer des « flocons de notes » 
tous les soirs de la semaine du 12 au 17 
décembre 2016. Des auditions viendront 
ponctuer l’année avec des concerts de mu-
siques actuelles, de musiques classiques, de 

chants du monde…il y en aura pour tous 
les goûts.

Pour tout renseignement
antenne.vivarhone@ardechemusiqueetdanse.fr

Secrétariat : 04 75 34 69 14
L.Pellat -Coordinatrice Pédagogique : 
06 88 35 23 97

www.ardechemusiqueetdanse.fr

Antenne de Vivarhône 
Rt de la Picassonne Lieu-dit Arcoules 
07340 Limony

LOS  ÉCLOPS DANÇARÈS
Notre groupe folklorique «Los  éclops dança-
rès»  fidèle à lui- même, se dévoue toujours 
pour améliorer le quotidien de nos ainés, et 
même des plus jeunes, dans les communes 
environnantes.
En effet, le 23/12/2015 nous avons dansé 
dans le centre de soins médicalisé « Grand 
Ouest » à Beaurepaire, structure d’accueil 
pour personnes  handicapées.

Ce début d’année a vu naître une branche 
« cadette » dédiée plus spécialement aux 
danses « en ligne » pratiquées dans les thés 
dansants ou autres bals contemporains.
Une vingtaine de participants se dégour-
dissent les jambes, le mercredi de 17h à 
18h, toujours coachés par Dadou, suivis 
jusqu’à 20h par  la branche ainée « folk ».

Les nouveaux danseurs sont toujours  
les bienvenus.
Composition du bureau :
Président : Louis Combe
 0475348003 - 0661927547
Secrétaire : Jennifer Coste 
 0982548142 - 0699617710
Secrétaire adjointe : Monique Cellard
Trésorière : Chantal Moulin
 0475348151 – 0666658592



FLUIDES PÉTROLE SERVICES

FLUIDES PÉTROLE SERVICES
Tous travaux GPL

Tuyauterie, Électricité
07 340 Peaugres

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

Dépôt GPL

Vaporiseur GPL

Station d’emplissage 
pour montgolfières

Distributeur 
GPL «ATEX»

Tous travaux gaz
Industrie - Agriculture - Collectivité

ZA la Boissonnette
07340 PEAUGRES
Tél . 04.75.32.53.01

www.fps-solutions.com

24h/24 7J/7

Pompes Funèbres, Marbriers depuis 1871

MARBRERIE

POMPES FUNEBRES

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

07340 SERRIERES
N° AGREMENT 2013/07/144

42220 BOURG-ARGENTAL
N° AGREMENT 14.05.42.03.04

N° AGREMENT 2013/07/25

TRAVAUX PAYSAGERS, TERRASSEMENT 
MINI PELLE, BRISE ROCHE 

07340 PEAUGRES 
Tél. : 04 75 34 86 19 

06 74 59 89 48 
Fr 30 326 804 937 000

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

La Ferme de Gurin

Gîtes de Charme 
à Peaugres - Myriam et Pierre - Tél. 04 75 32 25 56
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La course à pied  du 11 novembre 2015, Galop avec les loups, 
a battu, aidée par une météo exceptionnelle, tous les records 
de participation.
694 coureurs adultes (chiffre record sur le 11 km) dont 219 
femmes, ce qui nous place encore dans le Top 5 des courses 
Drôme-Ardèche en 2015 et 248 enfants  ont pris le départ 
des différentes courses. Notre course attribuait des points aux 
concurrents pour le Challenge du Bassin annonéen.
 La sensibilisation des enfants auprès des deux écoles de 
Peaugres a été renouvelée, avec des cycles d’endurance ainsi 
que des interventions de membres de notre association au 
centre de loisirs au cours de l’automne.  Le bilan sportif  de 
l’édition 2015 est très satisfaisant.

Un grand merci encore à la centaine de bénévoles ayant aidé 
au bon déroulement de l’organisation. L’aide de toute per-
sonne 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 départe-
mental de l’Ardèche ainsi que 110 partenaires et sponsors ont 
apporté leur aide et leur soutien. Tous doivent être remerciés.
 
Un des buts de notre association étant de reverser les béné-
fices  à une bonne œuvre chaque année différente, le succès 
de la course du 11 novembre dernier a permis de verser 
3000€ à l’association  Pédia plus composée de membres du 
service pédiatrique de l’hôpital d’Annonay pour améliorer les 
conditions d’hospitalisation des prématurés et enfants malades 
mais aussi l’accueil des parents par l’achat de lits. Nous avons 
également remis, à titre exceptionnel, à l’association Les Fau-
teuils de l’espoir basée à Maclas un chèque de 1000€ qui a 
permis de venir en aide à deux adolescents accidentés et en 
situation de handicap dont Sacha Petit de Peaugres.
La course du vendredi 11 novembre 2016 (26e édition) sera 
au profit de la Ligue contre le cancer Comité de l’Ardèche qui 
utilise les dons pour l’aide aux malades mais aussi pour la 
recherche, la prévention, le dépistage, l’information et la sensi-
bilisation en milieu scolaire sur cette terrible maladie touchant 
de plus en plus de familles. La Ligue a trois missions : chercher 
pour guérir, accompagner pour aider et enfin prévenir pour 
protéger.

Remise des chèques aux associations.

Podium scratch du 11 km

Course enfants

Départ du 11km

Une séance de jogging collective est proposée chaque dimanche matin 
toute l’année. Rendez-vous à 9 h sur le parking des tennis. Toutes les 
personnes intéressées sont bienvenues, le groupe s’adaptant au niveau 
de chaque sportif  entrant. Venez simplement  découvrir le bonheur de la 
course à pied dans la bonne humeur ainsi que les chemins et sentiers de 
Peaugres et des environs.
Pour tout renseignement : Christian Cros au 04 75 34 80 70.
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DECOUVERTE ET NATURE

Notre association, affiliée à la Fédération 
française de la randonnée pédestre et 
bénéficiaire de l’immatriculation tourisme, 
compte près de 90 adhérents.
De septembre à juin, nous pratiquons la ran-
donnée le lundi après-midi (départ à 13h30 
du parking de la Condamine) et proposons, 
chaque dernier lundi du mois, une marche à 
la journée avec repas tiré du sac.
En 2016, deux séjours sont organisés :
Le premier, du 25 au 29 mai, à Thines (Sud-
Ardèche).
Le second, du 18 au 25 septembre dans les 
Pyrénées catalanes.

Des visites d’usines ou d’ateliers d’artisans 
sont également proposées au cours de la 
saison.

Si vous aimez la marche à pied, venez nous 
rejoindre pour découvrir la nature au fil des saisons.

Le planning annuel est consultable et téléchargeable sur le site des 
associations de la mairie de Peaugres.

Pour tout renseignement : 
Jean-Louis Millery au 04 75 34 84 17 ou 
Arlette Chataigner au 04 75 34 83 22

Sortie à La Bolle (88)

Sur le plateau d’Ambel (26)
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FORME ET SANTE
La rentrée de septembre 2015 a été 
marquée par plusieurs événements 
importants : 
 •  l’installation des 3 cours à la nouvelle 

salle de l’Entre 2, ou  chacune d’entre 
nous a pu apprécier le nouvel espace 
qui a été mis à notre disposition 
pour nous permettre d’évoluer dans 
de très bonnes conditions : 
espace, luminosité, confort, 
local rangement pour notre 
matériel, sanitaires. Ce démé-
nagement est très apprécié 
des adhérentes comme des 
animatrices.

 •  Le renouvellement d’une 
bonne partie du bureau a 
apporté un nouveau dyna-
misme. En effet, nous nous 
sommes associés à un projet 
en faveur de la Ligue contre 
le Cancer - conduit par des 
élèves du Lycée Agrotech  et 
avons remis à l’association 
un chèque d’un montant de 
1500 €.

 •  Le weekend du 2 et 3 avril 
a eu lieu un grand événe-
mentiel fitness rassemblant 
de nombreux animateurs et 
formateurs venus de toute 
la France ! Plus de 180 per-
sonnes ont participé à cet 
événement rassemblant des 
découvertes sportives, de la 
joie et du partage !

Un weekend plein d’énergie et de 
bonne humeur !
Le cours de GYM  (travail sur la sou-
plesse, étirements, musculation, 
articulations, enchainements…) 
animé par Simonne,  se déroule 
le mardi de 8h45 à 9h45 avec 24 
adhérentes pour cette saison.

Le cours de GYM TONIC (alternance de 
zumba, bokwa, body sculpt, renforcement 
musculaire…) animé par Anne, se déroule 
le mercredi de 20h à 21h avec 51 adhé-
rentes. Le nombre n’a pas été limité compte 
tenu de la grande salle dans laquelle nous 
évoluons à l’Entre 2.
Le cours de STRECHING (étirements, 

exercices d’assouplissement) animé par 
Simonne,  se déroule le vendredi de 14h30 
à 15h30 avec 7 adhérentes. Ce cours est  
maintenu malgré tout car il répond à un réel 
besoin et est appelé à se développer.
L’effectif  est maintenu par rapport à l’an 
passé avec 81 adhérentes cette année.
Pour la rentrée 2016/2017 :

• La demande de la mise en 
place d’un second créneau 
pour la GYM TONIC a été faite, 
nous sommes actuellement en 
attente.
• Un tarif  étudiant sera mis en 
place pour la rentrée de sep-
tembre.
• Un nouvel évènement fitness 
« Bokwa BEAT France » est 
prévu le weekend end du 25 et 
26 mars 2017 avec la venue 
de Los Angeles du créateur du 
Bokwa, Mr Paul MAVI !

Nos cours sont ouverts à tous 
et toutes n’hésitez pas à venir 
rejoindre l’association FORME 
ET SANTE.

Pour tout renseignement :

Mme Michèle EXERTIER, 
Présidente : 04 75 34 82 38
Mme Amandine NIZZA, 
Secrétaire : 07 52 03 62 03 
Mme Valérie SAUVAGE, 
Trésorière : 06 45 63 14 40

GENERATION’S DANCE est une activité qui 
propose de la danse de société ou danse 
de salon : chacha, tango, valses, paso 
doble, rock’n’roll, quick step, rumba, sam-
ba, salsa, madison, paloma bianca, etc...
L’animation débute en octobre jusqu’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, le nombre de nos adhérents 
s’est maintenu : 38 danseurs individuels ou 
en couple.
Si vous avez envie de nous rejoindre, vous 
pouvez vous inscrire courant septembre, 
par téléphone ou par e.mail.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter : 
Georges Volozan : 04 75 34 82 26 ou 
06 20 24 55 14 - volozan.ge@wanadoo.fr
ou autres membres de l’association :    
Michèle Gamon : 04 75 67 47 31- 
  mgamon@club-internet.fr

Bruno Hernu :  04 75 67 32 04 - 
  bruno.hernu@wanadoo.fr

Notre bureau 2016 : 
Président : Georges Volozan
Vice-Président : Bruno Hernu
Trésorière : Michèle Gamon

Cours de GYM

Cours de GYM TONIC

Événement Fitness France du 2 et 3 avril 2016
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La salle de l’Entre2 de Peaugres - Félines et 
son nouveau dojo est prise d’assaut tous les 
vendredis soir par une ribambelle de judokas.
Les tatamis sont foulés par plus de 65 judo-
kas, dès 4 ans, sous la houlette de Christophe 

Fort éducateur diplômé d’état dans un esprit 
dynamique, convivial. Nous n’en oublions pas 
ceux qui désirent participer aux compétitions. 
Cette saison, Roche Fortune en est une belle 
preuve, lui qui se classe premier pour la pre-
mière phase du Championnat Drome Ardèche 
et à la deuxième, est déjà qualifié pour le 
championnat  régional en benjamins.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir le cadre 
technique fédéral pour un entrainement 
Drôme Ardèche, de faire venir les clubs voi-
sins, d’organiser des stages et animations 
(noël, galette des rois) grâce au bel outil 
qu’est cette nouvelle salle de l’Entre2. Merci 
au soutien des communes.

Nos judokas ont pu profiter fin mai de la ve-
nue de Fréderic Demontfaucon, champion du 
monde de judo, médaillé olympique, 7eme dan 
de judo,  pour un stage de 2 jours (28, 29 
mai). Un travail technique de grande qualité et 
une belle rencontre humaine.
COURS DE JUDO LE VENDREDI 
 • Eveils 4-5 ans 17h15-18h15  
 • Poussinets 18h15-19h15
 • Poussins et benjamins 19h15-20h15 
 • Ados et adultes 20h15-21h30

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

Si, en compétition, le kung-fu est un sport de 
combat à l’occidentale, les moines pacifistes 
du monastère de SHAOLIN se sont transmis 
le savoir à travers les générations grâce aux 
enchaînements de mouvements codifiés, les 
taos, ce qui signifie le chemin en chinois.
Ces exercices tirent leur originalité du fait que 
les moines observèrent les animaux  pour s’ins-
pirer des moyens de défense que la nature leur 
avait donnés. Ainsi appliquées, ces techniques 
animales aboutissent à de spectaculaires cho-
régraphies aux noms évocateurs : tao du tigre, 
du serpent, du léopard, du dragon …

La pratique du kung-fu se distingue aussi par 
le maniement et la maîtrise des armes tradi-
tionnelles telles  que le bâton, le nunchaku à 
trois branches, la lance, le sabre, l’épée…
La pratique du kung-fu permet de développer 
non seulement ses facultés physiques mais 
aussi mentales. La prise de conscience de 
son propre corps dans la réalisation d’actions 
complexes améliore l’aisance et développe 
l’activité sensorielle : confiance en soi, volonté, 
énergie, concentration, équilibre...

La pratique du kung-fu est ouverte à tout le 

monde, enfants, adultes hommes ou femmes. 
L’apprentissage est progressif  est permet à 
chacun d’évoluer à son rythme et en toute 
sécurité. 
Travail du club
-  Techniques de déplacements, de frappes, de 

parades.
-  Ji Ben Gong - taos (enchaînements de mou-

vements codifiés)
-  Travail des coups de pieds
Tout au long de la saison, des stages et com-
pétitions sont proposés aux pratiquants.
Le club de Peaugres est ouvert à tous à partir 
de 5 ans.
Les entraînements se déroulent à l’Entre 2 
les jeudis de 18 heures à 19 heures pour les 
cours enfants et de 19 heures à 20 h 30 pour 
les cours adultes.
Des cours d’essai gratuits sont  proposés 
pour découvrir cet art martial.
Site : www.shaolinkungfu.free.fr
Personnes à contacter 
M. Mohamed RAHIM 
Tèl. : 06-08-32-93-43
M. Dominique BOULANGER 
Tèl. : 06-61-83-47-99

L’association Open Bikes 07 regroupe 
une quinzaine d’adhérents pratiquant 
le VTT.
Elle organise chaque année une ran-
do VTT et Trail le premier dimanche de 
septembre. La prochaine aura lieu le 
4 septembre 2016.
Elle participe aux différentes rando 
VTT organisées par les clubs du sec-
teur et s’implique pour des causes na-
tionales (Virades de l’espoir en 2015 
(avec l’association les Ard Riders), 

Téléthon en 2014...).
L’esprit loisir, sport et amitié est for-
tement ancré au sein de cette bande 
de copains ‘’bons vivants’’ qui vous 
font découvrir notre belle région le di-
manche matin au départ de la Maison 
du temps libre de Peaugres.
Pour les inscriptions, le contact est, 
Pascal Betton : 06 88 92 52 20. 
Ils roulent le dimanche matin, au dé-
part de la 
Maison du temps libre.

JUDO CLUB NORD ARDÈCHE

KUNG FU SHAOLIN

OPEN BIKES
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QI GONG

ROLL’IN PEAUGRES

TENNIS

Composition du bureau : 
Présidente : 
 Marie-Claire LANOTTE DEXTRAIT
Vice-Présidente : Yannick LE TORD
Secrétaire : Françoise COILLET 
Secrétaire adjointe : Danièle CHABANOL
Trésorière : Amélie VALENTIN
Issu de la Médecine Traditionnelle Chinoise, 
le Qi Gong est une gymnastique énergétique 
qui renforce l’énergie défensive, libère et 
nourrit les articulations, calme le cœur.

Cette discipline allie mouvement, respiration 
et placement du mental.
Outre l’objectif  principal d’amélioration de 
l’état de santé générale de chacun, le Qi 
Gong s’adresse à toute personne soumise 
aux contraintes de représentation en public.
PREMS oriente actuellement ses efforts de 
prospection en direction des sportifs enga-
gés en compétition pour leur préparation 
mentale avant épreuve.
Cette activité est dispensée par 

Michel LANOTTE, diplômé de l’Ecole de Mé-
decine Traditionnelle Chinoise SHAO YANG 
de Lyon. 
Vous trouverez toutes les informations pra-
tiques sur l’ensemble des disciplines éner-
gétiques proposées par PREMS en consul-
tant le nouveau site de l’Association www.
voieducalme.com 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
ou nous contacter :
Tél. : 04.75.33.51.86 ou 06.66.28.81.54

1-2-3 ROLLEZ
Tu veux t’amuser, partager, te dépenser 
et te muscler dans une ambiance fun et 
animée ?
Que tu sois débutant ou confirmé, jeune 
ou plus âgé, seul(e) ou en famille...avec 
le roller tu peux trouver «chaussure à tes 
pieds»

QUAND ? 
Le mercredi de 14h à 16h 
 à partir de 8 ans à l’Entre 2
Le mercredi de 16 à 17h 
 à partir de 18 ans

Contact : Anne Sophie LAURENT
  06 64 10 98 06

Pour cette année 2015-2016, Christophe 
Farizon a assuré  la fonction de Président.
Bureau 2015-2016
Christophe Farizon  Président
Patrick Caissie Trésorier
Nadine Delorme Secrétaire
Une commission animation  et une commis-
sion travaux viennent renforcer le bureau.
Les cours sont dispensés par Christophe 
Loyal le jeudi de 17h30 à 21h00 pour les 
jeunes suivis des adultes.
A noter la mise à disposition depuis cette 
année de la nouvelle salle l’Entre 2 qui per-
met de dispenser les cours même en hiver.
La compétition se maintient avec des 
équipes en coupe des messieurs et en 
championnat.
Le tournoi interne a pu cette année avoir 
lieu, un moment convivial entre licenciés 
clôture l’année sportive.
Côté animation,  la galette et le concours 
de belote se sont déroulés. Des moments 
agréables à renouveler.

Enfin, la participation de nouveaux spon-
sors permet au club de renouveler les te-
nues sportives et d’envisager de nouvelles 
animations. 

Pour tout renseignement :
Tél : Christophe Farizon 06 83 51 90 49 
ou 06 61 41 23 97

Cette discipline allie mouvement, respiration 
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FOOTBALL CLUB FÉLINES - ST CYR- PEAUGRES

La saison se poursuit pour nos équipes qui 
portent haut les couleurs du Club. Nos Fémi-
nines après une bonne première phase pour-
suivent leur petit bonhomme de chemin. Les 
Séniors 1 et 2 garçons se dépensent pour 
rester en haut des classements. Nos jeunes 
sont toujours aussi enthousiastes sur les ter-
rains… Une saison donc qui se déroule sous 
les meilleurs auspices !

Que de bon souvenirs !
Les yeux doivent encore pétiller pour quelques 
U15 de l’Entente ! En effet, le club a eu la 
chance d’être invité au Challenge Orange sur 
la pelouse du stade Geoffroy Guichard, à la mi-
temps du match ASSE-Nice fin septembre. 
But du jeu, un par un, en dix seconde, aller 

jouer un duel face au gardien adverse. Oppo-
sés à l’équipe de Loire Sornin, nos joueurs 
ont pour l’anecdote remporté la manche. Le 
groupe a aussi pu assiter par la suite au match.
Noubliez pas de suivre les infos du club 
sur les réseaux sociaux : 

www.fc-felines-stcyr-peaugres.com
www. facebook .com/FC-Fé l ines-St -Cyr-
Peaugres

Le Club remercie :
-  Les bénévoles qui s’investissent au quotidien 

dans la vie du club.
-  Les sponsors qui participent au développe-

ment du club.
-  Les 3 Communes de Félines, Saint-Cyr et 

Peaugres pour leur soutien ainsi que pour les 
infrastructures mises à la disposition.

-  Les Comités des Fêtes des communes pour 
leur aide lors de nos manifestations.

Les membres du bureau
Présidente :  Séverine Desmartin
 tèl. : 06 62 19 59 78
 severine.desmartin@laposte.net

Vice-présidents : Michel Fillatraud & 
 Jean-Michel Trimouille

Secrétaire :  Jean-François Grenier

Trésorier :  David Crozet

 
+ DE 200 
C’est le nombre de licencés pour la saison 
sportive 2015/2016

Programme des entrainements :

U6-U7 :  Les samedis 10h00 à 11h15 au stade 
de Félines (Responsable Desmartin 
Séverine).

U8-U9 :  Les mercredis 18h00 à 19h30 au 
stade de Félines (Responsable Hoog 
Sébastien).

U10-U11 :  Les mercredis 18h00 à 19h30 

au stade de Félines (Responsable 
Desmartin Séverine).

U12-U13 :  Les mardis de 18h00 à 19h30 au 
stade de St Cyr et les Mercredis de 
16h30 à 18h au stade de Félines 
(Responsable Goin Serge et Sas-
solas Olivier).

U14-U15 :  Les mardis de 18h30 à 20h00 au 
stade de Félines et les vendredis 
de 18h30 à 19h45 au stade de 
Sablons (Responsable Johannard 
Laurent).

U16-U17 :  Les mercredis de 18h à 19h30 au 
stade de Sablons et les vendre-
dis de 19h à 20h30 au stade de 
Félines (Responsable Vallet Éric).

Séniors garçons et Séniors filles 
(voir notre site internet pour avoir des informations 
pour le début de saison ...). 

Pour tout renseignement 
appeler au 06 62 19 59 78

Séniors Féminines

Séniors 1
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FAMILLES RURALES
Des activités pour tous à L’entre 2

L’association Familles rurales propose des activités sportives et 
culturelles pour l’épanouissement des personnes de toutes les 
générations : gym, yoga, aerodanse, danse, théâtre, country, 
ping-pong, couture, atelier floral.

L’AFR  regroupe les communes de Félines, Vinzieux et Charnas, 
qui ont signé une convention et subventionnent l’association. 
Pour l’instant, Peaugres n’a pas signé de convention, mais l’AFR 
a des activités aussi sur Peaugres du fait de la salle intercom-
munale L’Entre 2.

La présidente Agnès Chantepy explique : « Nous avons travaillé 
avec activités loisirs autour des centres de loisirs, mais nous 
avions deux fonctionnements très différents, peu compréhen-
sibles pour les parents. Ce qui fait que nous avons convenu 
avec eux et le SIVU Enfance que nous arrêtions notre centre de 
loisirs. Activités loisirs va faire fonctionner le centre sur deux 
sites (Félines et Peaugres). 

Nous avons repris l’activité Ping-pong et nous nous sommes 
engagés à développer d’autres activités. L’AFR a signé un par-
tenariat avec les Baladins de Peaugres pour mettre en place, 
la saison prochaine, un cours de théâtre à destination des 
pré-adolescents et adolescents. Ce cours aura lieu le mercredi 
après-midi sur Peaugres. Nous organisons des manifestations 
et animations tout au long de l’année : vide-grenier à Félines 
(22 mai 2016),  gala à L’Entre 2 (18 juin). Le carnaval 2015 
a eu lieu à Vinzieux, et en 2016 il se déroulera à Félines. Pour 
les activités de la prochaine saison, nous n’avons pas encore 
tout calé. Normalement cela devrait être les mêmes, et nous 
devrions en rajouter... »

Agnès Chantepy est entourée de onze bénévoles au conseil 
d’administration… prêts  à accueillir des bonnes volontés de 
n’importe quelle commune.
Contact : 
AFR, 39 place Félix Serve - 07340 Félines
afr.fvc@laposte.net  ou 06 37 53 95 49

Activités dispensées à l’Entre 2
Activité Public concerné LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

GYM
Adulte

8h45 - 9h45 19h - 20h    20h - 21h

 9h45 - 10h45 20h - 21h

Adolescent - Adulte  19h - 20h

YOGA Adulte
 16h30 - 18h

 18h30 - 20h

PING - PONG
Enfant 7 - 15 ans  18h - 19h   

Adulte 19h - 20h   

DANSE Enfant
4 - 6 ans  17h15 - 18h   

7 - 11 ans  18h - 18h45   

AERODANCE Adolescent 12 - 15 ans   16h30 - 17h30  

sous résèrve de modifi cations.



michael-brias.com

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

SELLERIE GRAND
297 RUE CENTRALE

07340 PEAUGRES

06 66 82 73 06
sellerie.grand@gmail.com

Chambres d’hôtes

Anne Morel

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

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

Produits Pétroliers BROSSIER
PAE de Marenton - BP 97 - 07103 ANNONAY cedex - Tél. 04 75 69 32 30 - Fax 04 75 67 78 31 - http://www.brossier.fr

Lubrifiants et accessoires - Livraison de fioul domestique, BP superConfort (chauffage),  
BP moteurPro (GNR traction) et gazole - Bois de chauffage et granulés de bois  

Station service 24h/24 et 7j/7 - Vente d’extincteurs - gaz industriel en bouteilles
Modernisez votre installation de chauffage 

et recevez une aide financière de votre distributeur

BROSSIER
energies

P
o

u
r

les économies d’éner
g

ie
!

Acteur Écofioul

BP Superfioul. Bien plus que du fioul

Une entreprise au service de sa clientèle

Assurances et Banque
29, rue Ste Marguerite

07430 DAVEZIEUX
04 75 33 30 38

www.groupama.fr



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

Tél. 04 75 67 31 35

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

HALL D’EXPOSITION
Neuf & Rénovation / Dépannage & Entretien

ELECTRICITÉ / CHAUFFAGE / CLIMATISATION

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

À votre service 
depuis 4 générations

COMPARER 

pour ne pas regretter

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

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

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

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

Large gamme de bois : 
Pin, mélèze, chêne, châtaignier, 
bois exotiques...

SARL A. Grange et Fils

Depuis 1973

Z.A. Le Flacher 
07340 FELINES

Tél. 04 75 34 83 47 
Fax 04 75 67 31 96 

sarl.grange@orange.fr

Chauffage central  - Climatisation 
 Aérothermie -  Géothermie 

Solaire - Photovoltaïque 
Sanitaire - Adoucisseur d’eau

Zinguerie - Gouttière ALU
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Spécialiste dans l’impression 
des supports de communication.

Votre imprimeur éco-responsable
Z.A. la Boissonnette - 07340 Peaugres

Tél : 04 75 67 01 53 
www.alpha-com.eu

IMPRESSION
OFFSET
NUMÉRIQUE

FLYERSSÉRIGRAPHIE
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EDITION

BROCHURESPLAQUETTES

DÉPLIANTS

ENSEIGNES CARTES DE VISITE
WEB

SITES INTERNET

BACHES

IMPRESSION

FLYERS
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EDITION

CARTES DE VISITE
SITES INTERNET
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BROCHURES

PLAQUETTES

DÉPLIANTS
ENSEIGNES

WEB
BACHES

10-31-1535

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.
pefc-france.org

SYLVAIN DESRIEUX

NEUF & 
RÉNOVATION

CHARPENTE

COUVERTURE

ZINGUERIE

Nettoyage
& Traitement des TUILES

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

Restaurant

P�zeria    Glacier

Cuisine Traditionnelle
Pizzeria

Plats à Emporter
Salle Voutée

Terrasse Ombragée
Parking

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

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

Ouvert du Jeudi au Lundi
Fermé le Mardi et le Mercredi
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DES LIEUX OÙ IL FAIT BON SE RENCONTRER….
Avec l’inauguration de « L’Entre-2 », le 4 juin dernier, il a semblé intéressant de présenter l’ensemble 
des salles que l’on peut trouver sur la commune de Peaugres. Toutes sont chargées d’histoire et 
pour un certain nombre de peaugrois, elles sont associées à de nombreux souvenirs. De la salle Saint 
Jacques au complexe intercommunal, en passant par la Maison du Temps Libre, l’espace Saint Martin 
et la salle de la mairie, découvrons les …. 

LA SALLE SAINT JACQUES
Le bâtiment situé entre la mairie et l’espace Linossier est géré par l’association Saint Martin. 
Acheté par la famille Périlhou, dans les années 1930,  la grande salle a été aménagée et mise 
à la disposition de la jeunesse catholique de Peaugres pour y proposer des séances théâtrales. 
Elle porte le nom de « Salle Saint Jacques », en mémoire de Jacques Périlhou, mort à l’âge 
de vingt ans, le 13 mars 1931. En 1965, 
Madame Périlhou vend l’ensemble du bâti-
ment à la société civile immobilière créée en 
1948, transformée en association loi 1901 
en 1971 sous le nom d’ « Association de 
Peaugres » devenue en 1985 « Association 
Saint Martin », dénomination actuelle. Cette 
salle fut pendant de nombreuses années, la 

seule salle d’animation de notre village.  Dans les années 70, des travaux importants ont 
été réalisés avec notamment l’aménagement de la petite salle. L’an dernier, afin de rendre 
cette salle accessible aux personnes à mobilité réduite ou handicapées, des travaux com-
plémentaires ont été réalisés.

LA MAISON DU TEMPS LIBRE
En 1985, afin de répondre aux nombreux besoins de la population, la commune de Peaugres 
envisage la réalisation d’une salle polyvalente pouvant être utilisée pour des manifestations 
importantes. Le projet : une salle de 300 m² offrant la possibilité de pratiquer des activités 
simultanées et diverses en créant des espaces distincts.
Le samedi 3 octobre 1987, la Maison du Temps Libre est inaugurée. Louis Garnier, maire de 
notre commune, rappelait à cette occasion l’importance de cette réalisation dont le coût ap-
proche les deux millions de francs. Son finance-
ment a été obtenu au moyen de deux emprunts 
de 500 000 francs et le reste pris sur les fonds 
libres – sans pour cela augmenter la pression 
fiscale.

En 2012, d’importants travaux ont été réalisés : isolation des parois, remplacement des 
menuiseries, couverture des verrières, mise aux normes de l’installation électrique, des sani-
taires et des vestiaires, des accès handicapés…. Remplacement également du système de 
chauffage et de ventilation.  Les peaugrois découvrent ce nouvel espace le 19 janvier 2013 
lors de la présentation des vœux.
Cette maison du Temps Libre est mise à disposition des associations. Elle peut être louée à 
des particuliers pour des événements familiaux.  

L’ESPACE SAINT MARTIN
Lors de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, en 1905, l’enseignement dispensé par les 
sœurs du Saint Cœur et les frères de Marcellin Champagnat ne devait plus se faire dans 
leurs bâtiments respectifs. (Le couvent pour les filles et la Maison des frères pour les gar-
çons). 
Au début du XXème siècle, alors que la municipalité construisait son école publique commu-
nale, il a été nécessaire pour l’enseignement privé de trouver un terrain et d’y construire un 
bâtiment pour accueillir deux classes : celle 
des filles et celle des garçons. Et c’est ainsi, 
par des journées de bénévolat que l’espace 
Saint Martin a vu le jour. Il a accueilli de nom-
breuses générations jusque dans les années 
1990. En 2005, l’association Saint Martin 

vend à la municipalité l’ensemble de la propriété. 
Le bâtiment a été entièrement rénové et deux volumes adjacents viennent compléter ce 
nouvel espace d’animation.  Il a été inauguré officiellement le 10 novembre 2007. Depuis 
2009, la bibliothèque et plusieurs associations se partagent ce lieu.
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La commission mémoire a vu le jour en 2004 lors des vingt ans de la bibliothèque communale. Depuis 
douze ans, l’équipe se réunit régulièrement, chaque dernier mercredi du mois pour écrire ensemble 
l’histoire de notre village. Plusieurs soirées ou expositions ont été organisées. Cinq épisodes ont 
déjà été présentés. Pour mémoire : « A travers le village » en 2005 ; « La période 1939-1945 » en 
2006 ; « La période 1900-1910 » en 2007 ; « A la croisée de nos chemins » en 2010 et  « Au cœur 
du village » en 2013. Le 6ème épisode « La rue centrale d’hier à aujourd’hui » sera le sujet traité 
lors de la soirée proposée par l’équipe de la commission mémoire, le vendredi 4 novembre 2016.

A l’occasion des trente ans de la bibliothèque, la commission mémoire a décidé de rassembler dans 
un livre ces différents épisodes. 

Le travail est en cours. L’équipe lance un appel afin de recueillir le maximum d’informations, de 
photos, de documents, de cartes postales… concernant l’histoire peaugroise.  

Merci d’avance à toutes les personnes qui accepteront de collaborer à ce projet. Tous les documents 
seront rendus à leur propriétaire.

SI PEAUGRES M’ÉTAIT CONTÉ …
LE PROJET DU LIVRE AVANCE

LA SALLE DE LA MAIRIE
Ce bâtiment, construit au début du XXème siècle, abritait l’école publique. 
Il a accueilli les élèves jusqu’en 1999, date de l’installation dans la nou-
velle école, implantée rue de l’Egalité et qui allait prendre le nom de « 
Ecole publique des Champs fleuris ». 
Transformée en cantine scolaire jusqu’en  2009, cet espace, composé de 
deux salles, a servi de bureau annexe de la mairie et sert actuellement de 
salle de réunion pour les associations.  

LE COMPLEXE MULTI-ACTIVITÉS  « L’ENTRE2 »

Situé sur la zone artisanale de la Boissonnette, le complexe multi-activités « L’Entre2 » a été inauguré officiellement le samedi 4 juin 2016. C’est 
en 2009, que le projet de construire une salle intercommunale a commencé de trotter dans la tête des élus des communes de Peaugres et 
Félines. En 2012, après une rencontre avec les responsables des associations, le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) voyait le jour 
avec pour but la création  et la gestion de ce nouvel espace d’animation. Le chantier a débuté en décembre 2013 et a été livré en juin 2015. La 
surface de plancher créé est de 1 993 m² sur une surface de terrain de 13 426 m² avec un espace d’accueil de 142 m², une salle de réception 
de 350 m²  avec une scène de 78 m², un espace tatamis de 173 m², une salle multi-activités de 785 m² et des vestiaires, des sanitaires, un 
local cuisine, des locaux techniques….
Cette salle est destinée aux entraînements sportifs, à certaines compétitions, à des spectacles et à des fêtes. Elle peut être également louée à 
des particuliers qui souhaitent organiser des manifestations.

Guy SERAYET

Pours plus d’infos, 
contacter les membres 
de la commission mémoire : 
Louis Alléon, 
Josiane Aouragh, 
Edmond Daneyrolle, 
Christiane Jurdic, 
Michèle Linossier, 
Michèle Luc-Coupier, 
Henri Perrier, 
Jacky Randon, 
Michèle Roux, 
Roger Saunier 
et Guy Sérayet.

Contact téléphonique :
06 61 56 30 60
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