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Bonjour à toutes et à tous, 

Je vous invite à lire sans modération cette 38ème édition de votre bulletin préparée et 
rédigée par la commission municipale. 

Nous traversons toujours une crise sanitaire compliquée qui influence nos vies quotidiennes. 
Il ne nous est pas encore permis de nous réunir et de partager des moments chaleureux 
et amicaux comme nous les aimons. Ces temps d’échange et de partage nous manquent 
à tous. Cependant, la date du 19 mai a été vécue avec bonheur et la réouverture des 
magasins, des cafés et des restaurants, même avec des conditions encore restrictives, a redonné confiance en l’avenir. 
Nos rues commerçantes ont retrouvé leur animation, les activités sportives et culturelles ont pu recommencer, la vie a 
enfin repris son cours presque normal.                                                                                                                           

Chacun a toutefois conscience que la situation sanitaire reste fragile et sans protection suffisante des personnes grâce 
à la vaccination, le risque d’un nouvel épisode de la pandémie n’est pas encore totalement écarté. Ce mois de juillet 
semble ainsi placé sous le signe d’une période de transition. Nous avons désormais un calendrier précis des étapes 
du déconfinement, mais un retour en arrière n’est pas exclu et appelle toujours à la prudence.

Il nous faut rester optimistes et c’est la raison pour laquelle la municipalité a souhaité maintenir et organiser ces 
dernières semaines la fête de la musique et la journée éco citoyenne avec le Lions club, pour le plus grand plaisir de 
vous y retrouver. Merci de ces initiatives, elles laissent entrevoir une lueur d’espoir dans la lutte contre cette pandémie.

L’équipe municipale poursuit son engagement avec plusieurs investissements, études et certains travaux qui verront 
le jour avant la fin de l’année : 

• L’extension de la cantine scolaire pour nos deux écoles, livrée dès la rentrée de septembre

• L’extension de l’école des Champs-fleuris et du Centre de loisirs en relation avec le SIVU  

• Le déploiement d’un nouveau plan numérique pour l’école des Champs Fleuris

• Les travaux d’assainissement avec la réfection par l’intercommunalité de notre station d’épuration du centre village

•  Le renforcement de la défense incendie sur la route de Savas par le Syndicat des eaux et la réfection communale 
de toute la voirie 

• Des aménagements sécuritaires sur la RD 242A avec une voie centrale banalisée 

•  Les aménagements et les travaux de la rue centrale (3ème tranche) en relation avec les concessionnaires : 
enfouissement des réseaux secs, reprise des réseaux humides et de la voirie départementale

•  Les démarches dans la recherche de médecins. Je ne peux aborder ce dernier point sans avoir une pensée pour le 
docteur Isabelle Kouotze qui nous a quittés en septembre dernier et qui était une personnalité reconnue dans notre 
village.

Au cours des élections départementales de juin dernier, vous m’avez accordé vos suffrages, particulièrement sur 
Peaugres, et je vous en remercie. J’aurai à cœur de défendre notre village, notre Canton et l’ensemble des Ardéchois. 

Comme à vous, il nous tarde de renouer avec « la vraie vie », de retrouver le monde associatif, les réunions de travail, 
les festivités : courage à nos associations privées d’activités. Gardez votre motivation et l’envie de proposer de belles 
animations lors de jours meilleurs. Souhaitons que l’entraide déployée, le regain d’intérêt pour les circuits-courts et 
les produits locaux perdurent bien au-delà de cette crise. Que nous soyons toujours en capacité de faire bloc dans 
l’avenir, avec humanité et bon sens.

Quoi qu’il en soit, je vous souhaite à tous d’excellentes vacances, remplies de toutes les douceurs estivales,  
en attendant de nous retrouver pour une rentrée que j’espère pleine de promesses.

Prenez soin de vous. Bonne lecture.

Ronan PHILIPPE et son équipe municipale.

EDITO 2021
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ANNUAIRE
  MAIRIE DE PEAUGRES
36 place de l’Eglise - 07340 PEAUGRES
Tél. 04 75 34 80 74 - Fax 04 75 34 86 71 
Courriel : mairie@peaugres.fr - Site : www.peaugres.fr

 : www.facebook.com/mairie-de-peaugres
Jours et heures d’ouverture de la mairie et de l’agence postale communale au public : 

Lundi de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 - Mardi de 13H30 à 17H30 
Mercredi de 8H00 à 12H00 - Jeudi de 13H30 à 17H30

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 - 36 place de l’Eglise
LEVÉE DU COURRIER 13H30 EN SEMAINE et 10h00 le samedi. Tél. 04 75 67 00 48

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

SAMU Tél. 15

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

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

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

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

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

EDF Dépannage : 09 726 750 07

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

TAXI Yves Laurent - Tél. 04 75 67 00 00

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

MARCHÉ DE PAYS Samedi matin 8h -12h

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

Secrétariat : 
Christiane ANDRÉ, Florence BARBIN,
Isabelle DA SILVA, Annick GARNIER

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

Personnel technique : 
Yannick BERTIN ,
Romain FLANDIN-BLETY

LA PLATEFORME COVED - DÉCHETS VERTS
SERRIERES (jusqu’au 30 novembre)
Lundi, mercredi et samedi de 14h00 à 18h00
Seront autorisés : seulement les particuliers d’Annonay Rhône Agglo. 
Les professionnels devront obligatoirement se présenter à la déchète-
rie de Marenton à Annonay.
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PRESSE LOCALE
Pour vos communiqués, reportages…  
Contactez les correspondants de la presse écrite locale :
 LE DAUPHINE LIBÉRÉ Guy SERAYET

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

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

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

CULTE CATHOLIQUE
Paroisse Bienheureux Gabriel Longueville
Père Jean-François BEAL - Tél. 04 75 67 68 85

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
04 75 67 13 41 - Espace St Martin 
Lundi de 16h30 à 18h30 - Mercredi de 14h à 16h - Samedi de 10h à 12h

CRÈCHE « L’ÎLOT CÂLIN »
160, allée de la Mûre - Tél. 04 75 32 53 49
mail : ilot.calin07@orange.fr
RAM (RELAIS ASSISTANTS MATERNELS) « LES P’TITS CÂLINS »  
160 allée de la Mûre - Tél. 04 75 32 12 78 ou 07 52 63 61 50 
mail : ram.lesptitscalins07@orange.fr
ESPACE PARENTAL « L’ILE DES PARENTS » 
160 allée de la Mûre - Tél. 04 75 32 53 49
Ouvert en journée, du lundi au vendredi, de 7h30 à 20h
ACCUEIL DE LOISIRS « L’ÎLE AU SOLEIL »
Mairie Félines - Le Village - 07340 Félines
Tél. 04 75 34 36 58 / 06 68 52 81 10 
mail : activites-loisirs@sfr.fr
SYNDICAT INTERCOMMUNAL ENFANCE ET JEUNESSE 
36 place de l’Eglise - Tél. 04 75 34 80 74
mail : si.enfance.jeunesse@siej.fr

ÉCOLE PUBLIQUE LES CHAMPS FLEURIS
Tél. 04 75 34 84 81 - Directrice : Nathalie LACAN
Garderie : Tél. 07 66 49 15 62 
ÉCOLE PRIVÉE LES TAMARIS
Tél. 04 75 34 83 60 - Directrice : Delphine BIOLLEY

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

MAISON MÉDICALE : 
CABINET MÉDICAL - 96 RUE DE L’ÉGALITÉ :
Dr Steven JOLIVET - Tél. 04 75 32 48 14 sur rendez-vous
Lun au Ven 8-12h et 14-19h sauf  jeudi après-midi
CABINET INFIRMIER - 96 RUE DE L’ÉGALITÉ :
Martine CHAPPAT - Tél. cabinet 06 87 17 05 76
CABINET DENTAIRE - 26 RUE DES CHANTERELLES :
Dr Jérémie RULLIERE - Dr Lise SAUTEL - Tél. 04 75 34 32 31
Lun au Ven 9-12h et 14-19h sauf  jeudi après-midi
KINÉSITHÉRAPEUTES - LES CHANTERELLES :
Robin MARTHOURET - Catherine SAIGNE - 
Clovis CELETTE - Ana PALADE - Tél. 04 75 34 86 56

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

MAISON PARAMÉDICALE - 51 RUE DES CHANTERELLES : 
DIÉTÉTICIENNE - NUTRITIONNISTE 
Brigitte AZEMAR - Tél. 07 68 17 39 30 
PSYCHOLOGUE - PSYCHOTHÉRAPEUTE 
Maud Marielle DAUJAT ROBERT - Tél. 06 32 74 90 58
ERGOTHÉRAPEUTE 
Dorian DEYGAS - Tél. 07 68 07 81 86
OSTÉOPATHE Alison MARIN - Tél. 06 95 57 29 27

REGROUPEMENT SANTÉ PARAMÉDICAL - 222 ALLÉE DE LA MÛRE : 
ORTOPHONISTE : Sabine ROSSI - Tél. 06 08 12 98 77 
INFIRMIER : Rémy CELLARD - Tél. 06 35 45 25 42
PSYCHOLOGUE - PSYCHOTHÉRAPEUTE - PSYCHANALISTE :  
Frédérique BETTON - Tél. 06 19 05 70 51
ERGOTHÉRAPEUTE Lydiane ROUMEAS - Tél. 07 63 48 81 50

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

G-2ETsarl

41, ROUTE DE SAVAS
07340 PEAUGRES

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

www.g-2et.fr

 PLOMBERIE
CHAUFFAGE  
ÉLECTRICITÉ

ÉQUIPEMENTS PUITS

D E P U I S  1 9 9 3 L E  C A M I O N  P I Z Z A

www.lecamionpizza-lanapo.com

à partir de
17H30

CHARNAS Le jeudi
“À côte de Mam’Zelle Agnès”

FÉLINES Le samedi
“Rond-point de la Remise”

SERRIÈRES Ven. & Dim. “Quai Nord”

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

Lieu dit le Marlet – R.N. 86 07340 SERRIERES
 : 04 75 67 58 92

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

Retrouvez toutes ces 
associations  

sur le site de la mairie 
www.peaugres.fr

  SPORT
ARTS MARTIAUX CHINOIS 
- 
Aniello STANCO : 06 62 72 55 13
kung.fu.peaugres@gmail.com

COURIR A PEAUGRES
- Christian CROS : 04 75 34 80 70 

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

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

FORME ET SANTE (Gymnastique) 
-  Michèle EXERTIER 
chrismich07@orange.fr - 04 75 34 82 38

FUTSAL 
- 
Jean GALERA : 06 46 09 24 11 
blanjean@hotmail.fr

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

JUDO CLUB Peaugres & Félines 
- 
Yvan LARA : 06 81 66 02 77
idrvjudo@gmail.com

KUNG FU
- 
Sylvain DREYER : 06 27 22 31 01

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

GENERATION’S DANCE  
- MTL (Danse de société)
Bruno HERNU : 06 75 74 37 77  
ou 04 75 74 37 77 
bruno.hernu@wanadoo.fr

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

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

PEAUGRES PUNCH ACADEMY
07 81 84 18 91
www.peaugres-punch-academy.webnode.fr
www.ffsavate.com

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

THEATRE LES BALADINS
- MTL - Denise Rullière
theatrelesbaladins@gmail.com

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

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

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

MÉMOIRE ET PATRIMOINE DE PEAUGRES
- Espace St Martin - Michèle ROUX
mpp07340@gmail.com

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

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

ARD’LAN (Jeux vidéos et d’informatique)
- Espace St Martin
Nicolas DUCHIER : 06 30 08 17 03 
ard-lan@hotmail.fr

ASSOCIATION SAINT MARTIN 
(Gestion et entretien de la salle St Jacques)
- Louis COMBE : 06 61 92 75 47

CANTON VIE ENSEMBLE  
(association de commerçants)
- Yolande PEYRET et Christelle CAILLE : 
04 75 32 08 21 - 06 83 11 74 83

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

CONSCRITS 2020-2021
- Lou BADEY : 06 98 57 29 30

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

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

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

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

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

TEAM SAM 07 
- Serge RULLIERE : 06 82 08 51 08 
anne.boby@free.fr

A.P.E.L.  
- Florence LAFONT : 07 60 84 18 99 
apeltamaris.peaugres07@gmail.com

AMICALE LAÏQUE 
- 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



Ils sont nés en 2021
FLORICIA Mihail 04-janv. ANNONAY
KERLAU Rose 14-janv. ANNONAY
FAURE GUIRONNET Esteban 26-janv. ANNONAY
SCHIAVON Ilana 10-févr. ANNONAY
VIVET Eléna 15-févr. ANNONAY
JASTRZEBSKI Hélio 15-févr. ANNONAY
GRANGE Gatien 17-févr. ANNONAY
NATH Ellie 17-févr. ANNONAY
POINTEAU Abygaël 23-mars ANNONAY
SELETTE Livia 05-avr. ANNONAY
VANTHUYNE Ayla 10-avr. GIVORS
CLERMONT Julia 14-avr. ANNONAY
POINARD Romy 15-avr. ECULLY
MASCLET Dorian 17-avr. GIVORS
DUMAZET Jules 04-juin ANNONAY
THA Léna 10-juin ANNONAY
GIGNOUX Léon 19-juin GUILHERAND-GRANGES

Ils sont nés en 2020
DESCHIZEAUX Baptiste 17-janv. ANNONAY
FRAISSE Loïc 18-févr. VIENNE
BOLLARD Lily 08-mars ANNONAY
DENIS Nélya 12-mars ANNONAY
CASTEX Romy 23-avr. ANNONAY
FANGET Martin 29-avr. ANNONAY
FONSECA Nélia 19-mai ANNONAY
DHUICQUE Lola 24-mai ANNONAY
BLONDEAU Ethan 25-mai ANNONAY
ALESSANDRI Jade 04-juin ANNONAY
DARDOULLIER Augustin 08-juin ANNONAY
BELLEVEGUE Valentin 11-juin ANNONAY
CACHARD Lina 11-juin ANNONAY
LARGE Abygaël 13-juin LYON 8ème
MONIER Kaëlie 20-juin ECULLY
GERARD Axel 10-juil. ANNONAY
BOISSY Anton 11-juil. GIVORS
MOUGEL Lorenzo 02-août SAINT-ETIENNE
ERROUDANI Serena 10-août ANNONAY
PRUD'HOMME Toni 16-sept. ANNONAY
PERREOL Lucas 21-sept. ANNONAY
POIX Lucas 03-oct. VALENCE
RIVORY Lou 24-oct. ANNONAY
GALLIER Eloïse 16-nov. VIENNE
VERNET Louise 06-déc. GIVORS
VALLIN BUISSONNET Linsay 10-déc. ANNONAY
CADY Eynora 13-déc. ANNONAY
SEIVE Anna-Lise 17-déc. ANNONAY
VALETTE Ivy 22-déc. ANNONAY
ISOARD Léo 24-déc. ANNONAY

ALLEON Marie-Joseph 03-janv.
LASCOMBE Daniel 04-janv.
VEYRE Georges 04-janv.
GENIN Liliane née JEAN 24-janv.
LUCE Christian 05-févr.
RISSON Christiane née CONTE 04-mars
BRIAS Etienne 27-mars
BESSON Suzanne née PALISSE 28-avr.
FLOURY Michel 10-juin
FROMENTOUX Alain 04-juil.
LACCHIO Yves 26-août
KOUOTZE Isabelle née GUIBRETEAU 12-sept.
COEFFET Raymond 01-oct.
FOUGIER Pierre 05-nov.
FALCO Bernadette 12-déc.

Ils nous ont quittés

BADEL Michel 06-janv.
BAUDY Marie née  VIALET 12-janv.
FOÏS Pierre 22-janv.
VERNY Guy 07-avr.

Ils nous ont quittés

ETAT CIVIL● ●
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Ils se sont dit OUI
Pascal GIRAUD et Véronique COULON 17-avr.
Joël VILLECOURT et Jodie BLANC 24-avr.
Clément PUGET et Marie CANU 15-mai
Jonas RONSSE et Nelly CORAL APRAEZ 29-mai
Jonathan BOUCHARD-ANZALONE et Sophie THOMAS 29-mai
Léo GAGNAIRE et Hardielle ZAFITODY SETIARISOA 12-juin
Julien DAMON et Eyleen MORENO RONDON 19-juin

Ils se sont dit OUI
YOU Pierre-Etienne et VANDENBERGHE Tiphaine 23-févr.
MOREL Mathias et LESAGE Brune 01-août
DESSEUX Nicolas et DELLO-IACONO Sandrine 01-août
BEGOT Alexandre et ROCHETTE Elise 21-août
BAVIER Yoann et BERT Charlène 22-août
SEVIN Vincent et PERREOL Clémence 12-sept.
PLENT Jonathan et SCHNEIDER Maïté 19-sept.
EROL Sahin et LABOURY Mélody 12-déc.
THOMAS Soraya et MILANES Julia 19-déc.

Hommage Isabelle KOUOTZE
Le Dr Isabelle Kouotze, médecin généraliste à Peaugres nous a quittés le 12 septembre 2020. 
Originaire de Nantes, elle avait rejoint le cabinet médical du Dr Michel Clément en 2001 après avoir exercé  
à l’île de la Réunion. Elle aura exercé son métier avec passion même au plus fort de la pandémie. 
Nous garderons le souvenir d’un praticien apprécié et dévoué qui savait allier bonne humeur et franc-parler. 
Entourant son époux et ses enfants, c’est toute une communauté, qui va bien au-delà des limites de notre village, 
qui lui a rendu un dernier hommage le 16 septembre. Son souvenir restera dans nos pensées.
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BUDGET 2021● ●

2. Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 27 935 €
     FONCTIONNEMENT : 21 593 €      INVESTISSEMENT : 6 342 €

FONCTIONNEMENT : 1 570 951 €
3 210 €

0 % 198 600 €
13 %

254 470 €
16 %

757 970 €
48 %

5 000 €
0 %

348 100 €
22 %

DEPENSES

64 000 €
4 %

596 600 €
38 %

43 237 €
3 %

346 610 €
22 %

520 503 €
33 %

RECETTES

z Cantine    z Dotations et participations
z Revenu immeuble   z Reports 2020
z Impôts et taxes

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

RECETTES

INVESTISSEMENT : 1 056 463 € 100 000 €
9 %

762 970 €
72 %

193 493 €
18 %

DEPENSES

233 493 €
22 %

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

z Capital des emprunts  z Reports 2020
z Travaux 2021 envisagés  

757 970 €
72 %

65 000 €
6 %

Le budget en quelques chiffres :
1. Budget général : 2 627 414 €

Le budget est l’acte fondamental par lequel sont prévues et autorisées par l’assemblée délibérante les recettes et les dépenses de la collectivité 
pour une année » (article L2311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT). Les différentes sections qui le constitue (fonctionne-
ment et investissement) doivent être en équilibre (les recettes doivent être égales aux dépenses) (art L1612-4 du CGCT).
La section fonctionnement comprend les dépenses et recettes nécessaires à la gestion courante et régulière de la commune ainsi que les 
dépenses et recettes qui reviennent chaque année (charges de personnel, impôts et taxes…). La section d’investissement couvre les opéra-
tions non répétitives modifiant le patrimoine de la collectivité (travaux, acquisitions, subventions…).
Il est présenté par le maire au conseil municipal et voté à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Enfin, le budget est contrôlé par un représentant de l’état et par la chambre régionale des comptes.

Pour l’année 2021, le budget général de la commune s’élève à 2 627 414 € et l’investissement représente 40 % de celui-ci. La gestion com-
munale a permis de dégager 757 970 € vers la section investissement soit 49 % du budget de fonctionnement, cette somme permet de réaliser 

les différents travaux en particulier de voirie et de réseaux. Cet excédent de fonctionnement augmente ainsi notre capacité d’autofinancement.



✆ 06 63 53 51 48

Restauration
du Patrimoine
Taille de pierres
Marbrerie décorative
45 Route de Montvallier 

07340 FELINES

www.fauriat-tailleur-pierre-macon-ardeche.fr

Trophée
Fondation
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2005 Prix Spécial

Lionel DOUDAINE - 07 62 63 77 64 - lionel.doudaine@iadfrance.fr 
Christophe BONNET - 06 66 92 29 97 - christophe.bonnet@iadfrance.fr

Faites appel aux professionnels 
de l’immobilier de votre secteur

Tous travaux gaz
Industrie - Agriculture - Collectivité

ZA la Boissonnette
07340 PEAUGRES
Tél . 04.75.32.53.01

www.fps-solutions.com
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TRAVAUX● ●

TRAVAUX DE VOIRIE
Le programme 2021 verra la réfection des voies suivantes :
•  Route des Pi
•  Route de Fontanas (partie basse)
•  Route de Savas entre le quartier Capitaine et le chemin des Biérats, 

la réfection de cette dernière est très attendue car la chaussée est 
en très mauvais état. Cependant, il est important de savoir que le 
syndicat des eaux a programmé la pose d’une canalisation d’eau 
potable sur ce même tronçon et nous sommes contraints d’attendre 
la réalisation de ces travaux pour rénover la chaussée. Après de 
nombreuses discussions, nous avons été informés de l’intervention 
du syndicat en septembre, dès que ceux-ci seront terminés nous 
engagerons la réfection de la chaussée

Merci de votre patience...

•  Autre chantier de voirie important cette année : aménagement de la 
troisième tranche de la rue centrale entre la boulangerie Gagnaire 
et le giratoire sud du village. Après l’enfouissement des réseaux 
secs, la rénovation des réseaux humides l’aménagement de la voirie 
devrait se dérouler dans le courant de cet automne.

•  Réalisation d’une voie centrale banalisée route de Praclos entre le 
giratoire des Varennes et le carrefour avec la route de Maclan : cet 
aménagement est un concept qui consiste à redistribuer l’espace 
de la voirie en modifiant le marquage au sol et vise à améliorer les 
conditions de déplacement des piétons et cyclistes dans la mesure 
ou les emprises ne permettent pas la création d’espaces spéci-
fiques aux modes doux de déplacement.

Il s’agit donc d’une chaussée sans marquage axial dont les accote-
ments sont revêtus en enrobé d’une largeur d’une bande cyclable 
de 1.50 m ; les véhicules motorisés circulent sur la voie centrale  

bidirectionnelle ; la largeur de cette voie étant insuffisante pour per-
mettre le croisement, ces véhicules empruntent donc l’accotement 
dans la mesure où il n’y a pas de piéton ou de cycliste !
Une signalisation verticale spécifique complètera l’aménagement

ROUTE DE PRACLOS - OÙ EST LE PANNEAU  
D’ENTREE D’AGGLOMERATION ?
Afin de permettre la réalisation de la voie centrale banalisée, il était 
nécessaire de réduire la vitesse sur le secteur concerné, c’est pour-
quoi la municipalité a décidé de déplacer la limite d’agglomération 
vers le nord réduisant ainsi la vitesse à 50 km/h ; un arrêté a été pris 
en ce sens et le service des routes du département a procédé au 
déplacement du panneau d’entrée de l’agglomération qui se trouve 
désormais à une cinquantaine de mètres avant le carrefour avec la 
route de Maclan (en entrant dans le village).
Quelques jours après sa mise en place, ce panneau a mystérieusement 
disparu au profit d’un ou de plusieurs individus mal intentionnés…
Une nouvelle commande a été lancée auprès du département qui met-
tra en place un nouveau panneau dès réception en espérant ne pas 
subir de nouveau du vandalisme !

FONTAINE PLACE  
DU VILLAGE
Après plusieurs tentatives 
infructueuses, la fontaine de 
la place de la mairie ne fuit 
plus ! Merci à nos deux agents 
techniques Romain et Yannick 
pour leur travail efficace sans 
oublier nos remerciements à Mr 
Denis Mellot, citoyen Peaugrois 
expert en maçonnerie pour ses 
précieux conseils sur le choix 
des produits d’étanchéité et la 
technique de mise en œuvre.

FIBREFIBRE
Début du déploiement de la fibre optique - Implantation du 
local de raccordement réseau
Dans le but de déployer la fibre sur le territoire de la commune, le syn-
dicat mixte Ardèche Drôme Numérique construit un local technique dit 
NRO (Nœud de Raccordement Optique). Ce local, lien entre le réseau 
national et le réseau de distribution, va distribuer la connexion à la 
fibre optique à chaque abonné. Il est implanté à l’angle de la Rue Paul 
Bourget et de la Rue des Chanterelles. Le lancement des études de 
déploiement est ensuite prévu pour 2022. L’ouverture commerciale 
interviendra dans un délai moyen de 2 ans après le lancement de 
cette phase d’études. La planification des travaux ne prévoit donc pas 
d’accès à la fibre pour les peaugrois avant 2024.
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TRAVAUX● ●

EXTENSION DE L’ECOLE DES CHAMPS FLEURIS
Les locaux de l’école des champs fleuris sont devenus trop petits 
compte tenu de l’ouverture d’une sixième puis d’une septième classe 
en 2020. Il a donc fallu envisager un agrandissement destiné à ac-
cueillir les enfants dans les meilleures conditions.
Au terme d’une consultation, c’est le cabinet EAD de Salaise sur Sanne 
et ses équipes qui a été retenu pour mener à bien cette opération.
Plusieurs esquisses ont été présentées afin d’affiner le projet et 
répondre à l’ensemble des besoins ; on s’oriente vers la construc-
tion d’un nouveau bâtiment destiné aux classes de maternelle ; cette 
formule présente l’avantage de pouvoir réaliser des travaux sans 
impacter sur le fonctionnement du bâtiment existant qui sera ensuite 
réaménagé pour accueillir les classes de primaire à l’étage; le rez-de-
chaussée sera quant à lui aménagé pour le centre de loisirs appelé, 
comme prévu, à revenir sur Peaugres.
Permis de construire et consultation des entreprises d’ici la fin de 
cette année ; début des travaux courant 2022 pour une livraison 
début d’été 2023.
Dans l’attente des travaux, des aménagements provisoires ont été ré-
alisés à l’école durant l’été 2020 en étroite collaboration avec l’équipe 
enseignante et les représentants des parents d’élèves.
Matériel de rangement et bureaux neufs sont venus compléter les es-
paces afin d’assurer l’ouverture de la 7ème classe dans les meilleures 
conditions possibles.

A noter que si la salle de garderie reste le lieu le plus exigu au vu 
du nombre d’enfants accueillis, nos ATSEM restent très volontaires et 
soucieuses du bien-être des enfants.
Le Centre de loisirs, qui accueille les enfants de 3 à 13 ans les mer-
credis et les vacances scolaires, est, quant à lui, actuellement hébergé 
temporairement dans des salles mises à disposition par la commune 
de Félines. Il réintégrera les locaux au rez-de-chaussée de l’école 
publique de Peaugres lorsque les travaux d’extension et de réaména-
gement du centre seront terminés. 

TRAVAUX EXTENSION DE LA CANTINE SCOLAIRE
Les travaux vont bon train ; à l’heure où vous lirez ces quelques lignes 
l’opération sera terminée.
Restera la mise en place du mobilier tables et chaises pour une can-
tine opérationnelle à la rentrée prochaine

Merci à l’équipe de maîtrise d’œuvre dirigée par Sylvain Magnan  
et aux différentes entreprises qui ont mené à bien cette opération.
Coût de l’opération: 114 735 € dont 65 000 € de subvention de la 
Région Auvergne Rhône Alpes.

DECORATION DE NOEL EGLISEECORATION DE NOEL EGLISE
Vous avez sans doute constaté que les motifs d’illumination de Noël de 
notre église et son clocher ont fait leur temps et méritent un toilettage. 
Une étude est en cours avec plusieurs fournisseurs pour renouveler 
ces décorations lumineuses qui devront être installées par nos agents 
pour les fêtes de fin d’année !
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Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
est un service dont les attributions sont di-
verses. Il a une mission d’écoute, de conseil, 
d’orientation et d’accompagnement.
De façon ponctuelle, le CCAS peut attribuer 
des aides extra-légales facultatives en cas 
de difficultés passagères. Il peut également : 
aider à la recherche de logement, accompa-
gner les partenaires locaux au maintien à 
domicile des Peaugrois, mais aussi soutenir 
les habitants dans les démarches adminis-
tratives.
Le CCAS de Peaugres organise également 
diverses rencontres afin de maintenir et 
créer du lien au sein de la population (repas 
des aînés, soirée théâtre, chasse aux œufs, 
opération brioches…)
En lien avec les différents acteurs médico-
sociaux du territoire il accompagne les habi-
tants de la commune rencontrant des dif-
ficultés ou ayant besoin d’aide notamment 
par l’attribution d’aides extra-légales (bon 
alimentaire et/ou aide financière).
Chaque situation étant singulière, nous 
accordons du temps à toutes les demandes 
afin de proposer une réponse en adéquation 
à chaque situation. Les demandes sont étu-
diées en toute confidentialité, afin de main-
tenir l’anonymat des demandeurs.
Bien que souvent orienté par le service 
social du département, tout habitant ren-
contrant des difficultés peut contacter direc-
tement le secrétariat de mairie pour être 
rappelé et reçu par un membre du CCAS.

La situation sanitaire et économique inédite 
que traverse notre pays depuis plus d’un an 
n’est pas sans incidence sur chacun de nous.
Plus que jamais chaque individu doit pou-
voir compter sur la solidarité, c’est pourquoi 
nous espérons au plus vite pouvoir vous 
retrouver lors d’événements conviviaux et 
cela en toute sécurité.
Dans l’attente de vous retrouver n’hésitez 
pas à solliciter les membres du CCAS en cas 
de besoin.

Arrêt du portage  
de repas
A l’initiative du CCAS de Peaugres et avec 
le partenariat de sept autres communes du 
territoire le portage de repas a définitive-
ment pris fin en octobre dernier après plus 
de 10 ans de service.
Personnes âgées, en situation de handicap, 
en sortie d’hospitalisation… sont autant 
de personnes qui ont pu se voir livrer des 
repas de façon ponctuelle ou régulière 
confectionnés par la société SHCB basée à 
Claveyson (26).
Après de nombreux repas livrés et plus de 80 
personnes concernées, le CCAS de Peaugres 
après concertations avec l’ensemble des 
CCAS concernés, a pris la décision de mettre 
fin à ce service. En effet, le placement en 
maison de retraite, le décès des adhérents 
mais aussi la mise en place de divers ser-
vices similaires ont fait que le nombre d’ad-
hérents a diminué au fil des mois.
Le véhicule ainsi que les containers réfrigé-
rants ont pu être vendus.

Nous souhaitons vivement remercier les 
adhérents, les CCAS et municipalités des 
sept communes (Bogy, Brossainc, Charnas, 
Colombier le Cardinal, Félines, Saint Jacques 
d’Atticieux, Vinzieux) mais aussi le person-
nel affecté à ce service.

Calendrier
Habituellement se tient en début d’année le 
traditionnel repas des aînés. Du fait de la si-
tuation sanitaire et afin de préserver la san-
té de tous, les membres du CCAS ont fait le 
choix de ne pas maintenir ni même reporter 
le repas initialement prévu en février 2021.
Cette situation exceptionnelle nous a donc 
conduit à réaliser un calendrier distribué 
dans les boîtes aux lettres aux personnes 
de plus de 66 ans, à l’intérieur de ce dernier 
des photos de paysages peaugrois histoire 
de s’évader en ces temps confinés.
Notre choix s’est porté sur un calendrier, 
facilement distribuable plutôt que sur un 
colis alimentaire car nous souhaitions évi-
ter au maximum les contacts pour ne pas 
prendre le risque d’augmenter la propaga-
tion du virus.
Nous espérons vous retrouver dès 2022 
autour d’une journée conviviale et d’un 
repas comme habituellement.

CCAS● ●

Personne(s) vulnérable(s)  
ou isolée(s)

Ne restez pas seul(es)
Inscrivez-vous sur le registre nominatif communal. Il recense les 
personnes vulnérables et est activé en cas d’alerte liée à un risque météorologique, naturel ou tout autre événe-
ment qui nécessite une aide et une écoute de personnes vulnérables et sert à les prévenir afin de leur proposer 
une solution adaptée à la situation.

Qui est concerné ?
• La population peaugroise
• Les personnes âgées
• Les personnes en situation de handicap
•  Les personnes seules et isolées  

sans entourage à proximité immédiate
• Les personnes malades
• …

Comment s’inscrire ?
•  Par téléphone, en contactant le secrétariat de mairie  

au 04 75 34 80 74
• En vous rendant en mairie et en remplissant le formulaire.

Quand faut-il s’inscrire ?
L’inscription peut se faire à tout moment de l’année ; dans le respect  
de la protection des données dans le cadre de la réglementation RGPD.

En fin d’année si les mesures 
sanitaires le permettent, la troupe 
de théâtre Antibiotic viendra se 
produire sur la commune.
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SOIN DU VISAGE

SOIN DU CORPS

GREEN SKINCARE

LÉA NATURE - JONZAC 
DIAGNOSTIC DE PEAU

ÉPILATION

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

sourcils

  9€

1/2 jam
bes

17€

lèvres

  7€

3/4 jam
bes

22€

m
enton

  7€

jam
bes com

plètes

25€

visage

21€

m
aillot

12€

aisselles

11€

m
aillot brésilien

16€

bras

16€

m
aillot sem

i intégral

21€

cuisses

21€

m
aillot intégral

23€

sourcils + lèvres

14€

sourcils + lèvres + m
enton

19€

1/2 jam
bes + m

aillot + aisselles

33€

3/4 jam
bes + m

aillot + aisselles

38€

jam
bes com

plètes + m
aillot + aisselles

42€

+ m
aillot brésilien

+7€

+ m
aillot sem

i intégral

+9€

+ m
aillot intégral

+11€

FORFAITS

OFFERT

MAQUILLAGE

 soin therm
al hydrabooster Jonzac  

pour une peau hydratée et boostée  

1h/48€

soin anti-âge Jonzac  

1h/50€

douce frim
ousse

soin visage nutritif ou hydratant  

30m
in/26€

détente tutti-fruti

m
odelage douceur, nutritif et relaxant 

30m
in/30€

com
plicité Parent / Enfant 

soin du visage ou du corps en cabine double, pour un 

m
om

ent de com
plicité et de bien être 

30m
in/62€

soin petites m
ains

m
ini beauté des m

ains + vernis 

30m
in/20€

m
aquillage Petite Star 

30m
in/18€

SOIN HOMME

ADOS (-18ANS)

SOIN SOLAIRE

FORFAITS MARIÉE

pause clarté

soin nettoyant coup d’éclat

1h/43€

pause hydra source

pour une peau hydratée et adoucie

1h15/55€

pause purm
at’ intense

pour une peau purifiée et m
atifiée

1h15/55€

pause sensi douceur

pour une peau apaisée et hydratée

1h15/55€

pause jeunesse délice

pour une peau lissée et hydratée

1h15/61€

Ligne de soin innovante et originale alliant des 

com
positions naturelles et BIO avec toutes les 

dernières technologies dans le respect de la qualité, 

du résultat et de l’environnem
ent. 

Des soins 100 %
 certifié BIO, éducatifs et adaptés aux enfants. 

Pour leur apprendre une bonne hygiène grâce à des produits 

responsables, adaptés à leur peau et à leur goût.

m
anucure

25€

m
anucure + vernis

29€

im
age + pose vernis

15€

beauté des pieds

35€

beauté des pieds + pose vernis

42€

callus peeling**

30€

beauté des pieds + callus peeling

60€

vernis sem
i perm

anent  couleur** (dépose com
prise)

25€

french** (dépose com
prise)

28€

dépose**

15€

déco ongle

1€/déco

éclat de jour

24€

essai m
ariée

30€

m
ariée

35€

teinture des cils**

14€

teinture des sourcils**

10€

cours d’auto m
aquillage

42€

** les seules prestations non bio 

KIDS (5-12ANS)

extrêm
e

gom
m

age + enveloppem
ent + m

odelage

2h/109€

précieuse

gom
m

age + m
odelage

1h30/80€

fondante

m
odelage

1h/60€

gom
m

age corps

30m
in/30€

soin du dos

gom
m

age + m
odelage

1h/50€

soin saisonnier                                                      

Du visage, du corps ou les 2 ces soins de saison 

exceptionnels vous sont régulièrem
ent proposés.  

(renseignez-vous auprès de votre esthéticienne)

de 59€

à 69€

soin duo à la grenade

m
odelage du dos et des jam

bes 

& pause gourm
andise

45m
in/96€

palpé roulé

30m
in/31€

palpé roulé + enveloppem
ent

1h15/51€

GREEN SKINCARE

pause relaxante ou energisante

À DEUX
SOINS M

INCEUR palpé roulé m
anuel 

CURE

le voyage

m
odelage corps + visage + cuir chevelu

1h15/65€

la balade

m
odelage corps

45m
in/46€

1h/60€

sur le chem
in            

m
odelage aux pierres chaudes

1h/62€

l’évasion             

m
odelage aux bam

boux

1h15/65€

l’escapade à la bougie 

m
odelage à la bougie de karité 

45m
in/47€

m
odelage dos 

30m
in/30€

ENVIE D’AILLEURS 

soin purifiant fraîcheur

purifiant et hydratant

1h30/50€

soin pureté +

nettoyant et purifiant

1h/39€

m
odelage aux huiles

45m
in/43€

cours d’autom
aquillage jeune dem

oiselle

1h/37€

SOINS VISAGE SOINS CORPS

M
AQUILLAGE -10%

 sur les tarifs adulte 

-10%
 sur les tarifs adulte 

10 séances + 1 enveloppem
ent                                          285€

15 séances + 2 enveloppem
ents

390€

m
odelage corps aux huiles *

45m
in/45€

1h/55€

soin JONZAC therm
al detox au m

asculin

1h/43€

soin detox GREEN SKINCARE

1h/43€

soin hydra GREEN SKINCARE

1h30/55€

SOIN VISAGE

SOIN CORPS

dos

22€

dos & épaules

24€

torse

25€

jam
bes com

plètes

30€

ÉPILATION

gom
m

age visage avec application autobronzant

30m
in/22€

gom
m

age corps + application autobronzant 

sur les jam
bes

supplém
ent de 10€ si application sur tout le corps 

1h/45€

gom
m

age corps /visage avec application autobronzant
1h30/75€

alliance -10%
 (sur les tarifs)

épilation + soin visage + m
aquillage + essaiw

évasion -20%
 (sur les tarifs) 

forfait alliance + beauté des m
ains

lLune de m
iel -30%

 (sur les tarifs) 

forfait évasion + soin du corps

ÉPILATION ET FORFAIT ÉPILATION 

BEAUTÉ MAINS & PIEDS

-10%

-10%

SOIN DU VISAGESOIN DU CORPS

GREEN SKINCARE

LÉA NATURE - JONZAC 

DIAGNOSTIC DE PEAU

ÉPILATION

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

sourcils  9€1/2 jambes17€
lèvres  7€3/4 jambes22€
menton  7€jambes complètes25€
visage21€maillot12€
aisselles11€maillot brésilien16€
bras16€maillot semi intégral21€
cuisses21€maillot intégral23€

sourcils + lèvres14€
sourcils + lèvres + menton19€
1/2 jambes + maillot + aisselles33€
3/4 jambes + maillot + aisselles38€
jambes complètes + maillot + aisselles42€
+ maillot brésilien+7€
+ maillot semi intégral+9€
+ maillot intégral+11€

FORFAITS

OFFERT

MAQUILLAGE

 soin thermal hydrabooster Jonzac  
pour une peau hydratée et boostée  1h/48€

soin anti-âge Jonzac  1h/50€

douce frimousse
soin visage nutritif ou hydratant  

30min/26€

détente tutti-fruti
modelage douceur, nutritif et relaxant 

30min/30€

complicité Parent / Enfant 
soin du visage ou du corps en cabine double, pour un 
moment de complicité et de bien être 

30min/62€

soin petites mains
mini beauté des mains + vernis 

30min/20€

maquillage Petite Star 30min/18€

SOIN HOMME

ADOS (-18ANS)

SOIN SOLAIRE

FORFAITS MARIÉE

pause clarté
soin nettoyant coup d’éclat1h/43€

pause hydra source
pour une peau hydratée et adoucie1h15/55€

pause purmat’ intense
pour une peau purifiée et matifiée1h15/55€

pause sensi douceur
pour une peau apaisée et hydratée1h15/55€

pause jeunesse délice
pour une peau lissée et hydratée1h15/61€

Ligne de soin innovante et originale alliant des 
compositions naturelles et BIO avec toutes les 
dernières technologies dans le respect de la qualité, 
du résultat et de l’environnement. 

Des soins 100 % certifié BIO, éducatifs et adaptés aux enfants. 
Pour leur apprendre une bonne hygiène grâce à des produits 
responsables, adaptés à leur peau et à leur goût.

manucure25€
manucure + vernis29€
image + pose vernis15€
beauté des pieds35€
beauté des pieds + pose vernis42€
callus peeling**30€
beauté des pieds + callus peeling60€
vernis semi permanent  couleur** (dépose comprise)25€
french** (dépose comprise)28€
dépose**15€
déco ongle1€/déco

éclat de jour24€
essai mariée30€
mariée35€
teinture des cils**14€
teinture des sourcils**10€
cours d’auto maquillage42€

**
 le
s 
se
ul
es
 p
re
st
at
io
ns
 n
on
 b
io
 

KIDS (5-12ANS)

extrême
gommage + enveloppement + modelage2h/109€

précieuse
gommage + modelage1h30/80€

fondante
modelage1h/60€

gommage corps30min/30€
soin du dos
gommage + modelage1h/50€

soin saisonnier                                                      
Du visage, du corps ou les 2 ces soins de saison 
exceptionnels vous sont régulièrement proposés.  
(renseignez-vous auprès de votre esthéticienne)

de 59€
à 69€

soin duo à la grenade
modelage du dos et des jambes 
& pause gourmandise

45min/96€

palpé roulé30min/31€
palpé roulé + enveloppement1h15/51€

GREEN SKINCARE
pause relaxante ou energisante

À DEUX

SOINS MINCEUR palpé roulé manuel 

CURE

le voyage
modelage corps + visage + cuir chevelu

1h15/65€

la balade
modelage corps

45min/46€
1h/60€

sur le chemin            
modelage aux pierres chaudes1h/62€

l’évasion             
modelage aux bamboux1h15/65€

l’escapade à la bougie 
modelage à la bougie de karité 

45min/47€

modelage dos 30min/30€

ENVIE D’AILLEURS 

soin purifiant fraîcheur
purifiant et hydratant

1h30/50€

soin pureté +
nettoyant et purifiant

1h/39€

modelage aux huiles45min/43€

cours d’automaquillage jeune demoiselle1h/37€

SOINS VISAGE

SOINS CORPS

MAQUILLAGE

-10% sur les tarifs adulte -10% sur les tarifs adulte 

10 séances + 1 enveloppement                                          285€
15 séances + 2 enveloppements390€

modelage corps aux huiles *45min/45€
1h/55€

soin JONZAC thermal detox au masculin1h/43€

soin detox GREEN SKINCARE1h/43€

soin hydra GREEN SKINCARE1h30/55€

SOIN VISAGE

SOIN CORPS

dos22€
dos & épaules24€
torse25€
jambes complètes30€

ÉPILATION

gommage visage avec application autobronzant30min/22€

gommage corps + application autobronzant 
sur les jambes
supplément de 10€ si application sur tout le corps 

1h/45€

gommage corps /visage avec application autobronzant1h30/75€

alliance -10% (sur les tarifs)
épilation + soin visage + maquillage + essaiw

évasion -20% (sur les tarifs) 
forfait alliance + beauté des mains

lLune de miel -30% (sur les tarifs) 
forfait évasion + soin du corps

ÉPILATION ET FORFAIT ÉPILATION BEAUTÉ MAINS & PIEDS -10%-10%

SOIN DU VISAGESOIN DU CORPS

GREEN SKINCARE

LÉA NATURE - JONZAC 

DIAGNOSTIC DE PEAU

ÉPILATION

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

sourcils  9€1/2 jambes17€
lèvres  7€3/4 jambes22€
menton  7€jambes complètes25€
visage21€maillot12€
aisselles11€maillot brésilien16€
bras16€maillot semi intégral21€
cuisses21€maillot intégral23€

sourcils + lèvres14€
sourcils + lèvres + menton19€
1/2 jambes + maillot + aisselles33€
3/4 jambes + maillot + aisselles38€
jambes complètes + maillot + aisselles42€
+ maillot brésilien+7€
+ maillot semi intégral+9€
+ maillot intégral+11€

FORFAITS

OFFERT

MAQUILLAGE

 soin thermal hydrabooster Jonzac  
pour une peau hydratée et boostée  1h/48€

soin anti-âge Jonzac  1h/50€

douce frimousse
soin visage nutritif ou hydratant  

30min/26€

détente tutti-fruti
modelage douceur, nutritif et relaxant 

30min/30€

complicité Parent / Enfant 
soin du visage ou du corps en cabine double, pour un 
moment de complicité et de bien être 

30min/62€

soin petites mains
mini beauté des mains + vernis 

30min/20€

maquillage Petite Star 30min/18€

SOIN HOMME

ADOS (-18ANS)

SOIN SOLAIRE

FORFAITS MARIÉE

pause clarté
soin nettoyant coup d’éclat1h/43€

pause hydra source
pour une peau hydratée et adoucie1h15/55€

pause purmat’ intense
pour une peau purifiée et matifiée1h15/55€

pause sensi douceur
pour une peau apaisée et hydratée1h15/55€

pause jeunesse délice
pour une peau lissée et hydratée1h15/61€

Ligne de soin innovante et originale alliant des 
compositions naturelles et BIO avec toutes les 
dernières technologies dans le respect de la qualité, 
du résultat et de l’environnement. 

Des soins 100 % certifié BIO, éducatifs et adaptés aux enfants. 
Pour leur apprendre une bonne hygiène grâce à des produits 
responsables, adaptés à leur peau et à leur goût.

manucure25€
manucure + vernis29€
image + pose vernis15€
beauté des pieds35€
beauté des pieds + pose vernis42€
callus peeling**30€
beauté des pieds + callus peeling60€
vernis semi permanent  couleur** (dépose comprise)25€
french** (dépose comprise)28€
dépose**15€
déco ongle1€/déco

éclat de jour24€
essai mariée30€
mariée35€
teinture des cils**14€
teinture des sourcils**10€
cours d’auto maquillage42€

**
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KIDS (5-12ANS)

extrême
gommage + enveloppement + modelage2h/109€

précieuse
gommage + modelage1h30/80€

fondante
modelage1h/60€

gommage corps30min/30€
soin du dos
gommage + modelage1h/50€

soin saisonnier                                                      
Du visage, du corps ou les 2 ces soins de saison 
exceptionnels vous sont régulièrement proposés.  
(renseignez-vous auprès de votre esthéticienne)

de 59€
à 69€

soin duo à la grenade
modelage du dos et des jambes 
& pause gourmandise

45min/96€

palpé roulé30min/31€
palpé roulé + enveloppement1h15/51€

GREEN SKINCARE
pause relaxante ou energisante

À DEUX

SOINS MINCEUR palpé roulé manuel 

CURE

le voyage
modelage corps + visage + cuir chevelu

1h15/65€

la balade
modelage corps

45min/46€
1h/60€

sur le chemin            
modelage aux pierres chaudes1h/62€

l’évasion             
modelage aux bamboux1h15/65€

l’escapade à la bougie 
modelage à la bougie de karité 

45min/47€

modelage dos 30min/30€

ENVIE D’AILLEURS 

soin purifiant fraîcheur
purifiant et hydratant

1h30/50€

soin pureté +
nettoyant et purifiant

1h/39€

modelage aux huiles45min/43€

cours d’automaquillage jeune demoiselle1h/37€

SOINS VISAGE

SOINS CORPS

MAQUILLAGE

-10% sur les tarifs adulte -10% sur les tarifs adulte 

10 séances + 1 enveloppement                                          285€
15 séances + 2 enveloppements390€

modelage corps aux huiles *45min/45€
1h/55€

soin JONZAC thermal detox au masculin1h/43€

soin detox GREEN SKINCARE1h/43€

soin hydra GREEN SKINCARE1h30/55€

SOIN VISAGE

SOIN CORPS

dos22€
dos & épaules24€
torse25€
jambes complètes30€

ÉPILATION

gommage visage avec application autobronzant30min/22€

gommage corps + application autobronzant 
sur les jambes
supplément de 10€ si application sur tout le corps 

1h/45€

gommage corps /visage avec application autobronzant1h30/75€

alliance -10% (sur les tarifs)
épilation + soin visage + maquillage + essaiw

évasion -20% (sur les tarifs) 
forfait alliance + beauté des mains

lLune de miel -30% (sur les tarifs) 
forfait évasion + soin du corps

ÉPILATION ET FORFAIT ÉPILATION BEAUTÉ MAINS & PIEDS -10%-10%

SOIN DU VISAGE SOIN DU CORPS

GREEN SKINCARE

LÉA NATURE - JONZAC 

DIAGNOSTIC DE PEAU

ÉPILATION

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

sourcils   9€ 1/2 jambes 17€
lèvres   7€ 3/4 jambes 22€
menton   7€ jambes complètes 25€
visage 21€ maillot 12€
aisselles 11€ maillot brésilien 16€
bras 16€ maillot semi intégral 21€
cuisses 21€ maillot intégral 23€

sourcils + lèvres 14€
sourcils + lèvres + menton 19€
1/2 jambes + maillot + aisselles 33€
3/4 jambes + maillot + aisselles 38€
jambes complètes + maillot + aisselles 42€
+ maillot brésilien +7€
+ maillot semi intégral +9€
+ maillot intégral +11€

FORFAITS

OFFERT

MAQUILLAGE

 soin thermal hydrabooster Jonzac  
pour une peau hydratée et boostée  1h/48€

soin anti-âge Jonzac  1h/50€

douce frimousse
soin visage nutritif ou hydratant  

30min/26€

détente tutti-fruti
modelage douceur, nutritif et relaxant 

30min/30€

complicité Parent / Enfant 
soin du visage ou du corps en cabine double, pour un 
moment de complicité et de bien être 

30min/62€

soin petites mains
mini beauté des mains + vernis 

30min/20€

maquillage Petite Star 30min/18€

SOIN HOMME

ADOS (-18ANS)

SOIN SOLAIRE

FORFAITS MARIÉE

pause clarté
soin nettoyant coup d’éclat 1h/43€

pause hydra source
pour une peau hydratée et adoucie 1h15/55€

pause purmat’ intense
pour une peau purifiée et matifiée 1h15/55€

pause sensi douceur
pour une peau apaisée et hydratée 1h15/55€

pause jeunesse délice
pour une peau lissée et hydratée 1h15/61€

Ligne de soin innovante et originale alliant des 
compositions naturelles et BIO avec toutes les 
dernières technologies dans le respect de la qualité, 
du résultat et de l’environnement. 

Des soins 100 % certifié BIO, éducatifs et adaptés aux enfants. 
Pour leur apprendre une bonne hygiène grâce à des produits 
responsables, adaptés à leur peau et à leur goût.

manucure 25€
manucure + vernis 29€
image + pose vernis 15€
beauté des pieds 35€
beauté des pieds + pose vernis 42€
callus peeling** 30€
beauté des pieds + callus peeling 60€
vernis semi permanent  couleur** (dépose comprise) 25€
french** (dépose comprise) 28€
dépose** 15€
déco ongle 1€/déco

éclat de jour 24€
essai mariée 30€
mariée 35€
teinture des cils** 14€
teinture des sourcils** 10€
cours d’auto maquillage 42€

**
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KIDS (5-12ANS)

extrême
gommage + enveloppement + modelage 2h/109€

précieuse
gommage + modelage 1h30/80€

fondante
modelage 1h/60€

gommage corps 30min/30€
soin du dos
gommage + modelage 1h/50€

soin saisonnier                                                      
Du visage, du corps ou les 2 ces soins de saison 
exceptionnels vous sont régulièrement proposés.  
(renseignez-vous auprès de votre esthéticienne)

de 59€
à 69€

soin duo à la grenade
modelage du dos et des jambes 
& pause gourmandise

45min/96€

palpé roulé 30min/31€
palpé roulé + enveloppement 1h15/51€

GREEN SKINCARE
pause relaxante ou energisante

À DEUX

SOINS MINCEUR palpé roulé manuel 

CURE

le voyage
modelage corps + visage + cuir chevelu

1h15/65€

la balade
modelage corps

45min/46€
1h/60€

sur le chemin            
modelage aux pierres chaudes 1h/62€

l’évasion             
modelage aux bamboux 1h15/65€

l’escapade à la bougie 
modelage à la bougie de karité 

45min/47€

modelage dos 30min/30€

ENVIE D’AILLEURS 

soin purifiant fraîcheur
purifiant et hydratant

1h30/50€

soin pureté +
nettoyant et purifiant

1h/39€

modelage aux huiles 45min/43€

cours d’automaquillage jeune demoiselle 1h/37€

SOINS VISAGE

SOINS CORPS

MAQUILLAGE

-10% sur les tarifs adulte -10% sur les tarifs adulte 

10 séances + 1 enveloppement                                          285€
15 séances + 2 enveloppements 390€

modelage corps aux huiles * 45min/45€
1h/55€

soin JONZAC thermal detox au masculin 1h/43€

soin detox GREEN SKINCARE 1h/43€

soin hydra GREEN SKINCARE 1h30/55€

SOIN VISAGE

SOIN CORPS

dos 22€
dos & épaules 24€
torse 25€
jambes complètes 30€

ÉPILATION

gommage visage avec application autobronzant 30min/22€

gommage corps + application autobronzant 
sur les jambes
supplément de 10€ si application sur tout le corps 

1h/45€

gommage corps /visage avec application autobronzant 1h30/75€

alliance -10% (sur les tarifs)
épilation + soin visage + maquillage + essaiw

évasion -20% (sur les tarifs) 
forfait alliance + beauté des mains

lLune de miel -30% (sur les tarifs) 
forfait évasion + soin du corps

ÉPILATION ET FORFAIT ÉPILATION BEAUTÉ MAINS & PIEDS-10% -10%

SOIN DU VISAGE SOIN DU CORPS

GREEN SKINCARE

LÉA NATURE - JONZAC 

DIAGNOSTIC DE PEAU

ÉPILATION

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

sourcils   9€ 1/2 jambes 17€
lèvres   7€ 3/4 jambes 22€
menton   7€ jambes complètes 25€
visage 21€ maillot 12€
aisselles 11€ maillot brésilien 16€
bras 16€ maillot semi intégral 21€
cuisses 21€ maillot intégral 23€

sourcils + lèvres 14€
sourcils + lèvres + menton 19€
1/2 jambes + maillot + aisselles 33€
3/4 jambes + maillot + aisselles 38€
jambes complètes + maillot + aisselles 42€
+ maillot brésilien +7€
+ maillot semi intégral +9€
+ maillot intégral +11€

FORFAITS

OFFERT

MAQUILLAGE

 soin thermal hydrabooster Jonzac  
pour une peau hydratée et boostée  1h/48€

soin anti-âge Jonzac  1h/50€

douce frimousse
soin visage nutritif ou hydratant  

30min/26€

détente tutti-fruti
modelage douceur, nutritif et relaxant 

30min/30€

complicité Parent / Enfant 
soin du visage ou du corps en cabine double, pour un 
moment de complicité et de bien être 

30min/62€

soin petites mains
mini beauté des mains + vernis 

30min/20€

maquillage Petite Star 30min/18€

SOIN HOMME

ADOS (-18ANS)

SOIN SOLAIRE

FORFAITS MARIÉE

pause clarté
soin nettoyant coup d’éclat 1h/43€

pause hydra source
pour une peau hydratée et adoucie 1h15/55€

pause purmat’ intense
pour une peau purifiée et matifiée 1h15/55€

pause sensi douceur
pour une peau apaisée et hydratée 1h15/55€

pause jeunesse délice
pour une peau lissée et hydratée 1h15/61€

Ligne de soin innovante et originale alliant des 
compositions naturelles et BIO avec toutes les 
dernières technologies dans le respect de la qualité, 
du résultat et de l’environnement. 

Des soins 100 % certifié BIO, éducatifs et adaptés aux enfants. 
Pour leur apprendre une bonne hygiène grâce à des produits 
responsables, adaptés à leur peau et à leur goût.

manucure 25€
manucure + vernis 29€
image + pose vernis 15€
beauté des pieds 35€
beauté des pieds + pose vernis 42€
callus peeling** 30€
beauté des pieds + callus peeling 60€
vernis semi permanent  couleur** (dépose comprise) 25€
french** (dépose comprise) 28€
dépose** 15€
déco ongle 1€/déco

éclat de jour 24€
essai mariée 30€
mariée 35€
teinture des cils** 14€
teinture des sourcils** 10€
cours d’auto maquillage 42€

**
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KIDS (5-12ANS)

extrême
gommage + enveloppement + modelage 2h/109€

précieuse
gommage + modelage 1h30/80€

fondante
modelage 1h/60€

gommage corps 30min/30€
soin du dos
gommage + modelage 1h/50€

soin saisonnier                                                      
Du visage, du corps ou les 2 ces soins de saison 
exceptionnels vous sont régulièrement proposés.  
(renseignez-vous auprès de votre esthéticienne)

de 59€
à 69€

soin duo à la grenade
modelage du dos et des jambes 
& pause gourmandise

45min/96€

palpé roulé 30min/31€
palpé roulé + enveloppement 1h15/51€

GREEN SKINCARE
pause relaxante ou energisante

À DEUX

SOINS MINCEUR palpé roulé manuel 

CURE

le voyage
modelage corps + visage + cuir chevelu

1h15/65€

la balade
modelage corps

45min/46€
1h/60€

sur le chemin            
modelage aux pierres chaudes 1h/62€

l’évasion             
modelage aux bamboux 1h15/65€

l’escapade à la bougie 
modelage à la bougie de karité 

45min/47€

modelage dos 30min/30€

ENVIE D’AILLEURS 

soin purifiant fraîcheur
purifiant et hydratant

1h30/50€

soin pureté +
nettoyant et purifiant

1h/39€

modelage aux huiles 45min/43€

cours d’automaquillage jeune demoiselle 1h/37€

SOINS VISAGE

SOINS CORPS

MAQUILLAGE

-10% sur les tarifs adulte -10% sur les tarifs adulte 

10 séances + 1 enveloppement                                          285€
15 séances + 2 enveloppements 390€

modelage corps aux huiles * 45min/45€
1h/55€

soin JONZAC thermal detox au masculin 1h/43€

soin detox GREEN SKINCARE 1h/43€

soin hydra GREEN SKINCARE 1h30/55€

SOIN VISAGE

SOIN CORPS

dos 22€
dos & épaules 24€
torse 25€
jambes complètes 30€

ÉPILATION

gommage visage avec application autobronzant 30min/22€

gommage corps + application autobronzant 
sur les jambes
supplément de 10€ si application sur tout le corps 

1h/45€

gommage corps /visage avec application autobronzant 1h30/75€

alliance -10% (sur les tarifs)
épilation + soin visage + maquillage + essaiw

évasion -20% (sur les tarifs) 
forfait alliance + beauté des mains

lLune de miel -30% (sur les tarifs) 
forfait évasion + soin du corps

ÉPILATION ET FORFAIT ÉPILATION BEAUTÉ MAINS & PIEDS-10% -10%

SOIN DU VISAGESOIN DU CORPS

GREEN SKINCARE

LÉA NATURE - JONZAC 

DIAGNOSTIC DE PEAU

ÉPILATION

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

sourcils  9€1/2 jambes17€
lèvres  7€3/4 jambes22€
menton  7€jambes complètes25€
visage21€maillot12€
aisselles11€maillot brésilien16€
bras16€maillot semi intégral21€
cuisses21€maillot intégral23€

sourcils + lèvres14€
sourcils + lèvres + menton19€
1/2 jambes + maillot + aisselles33€
3/4 jambes + maillot + aisselles38€
jambes complètes + maillot + aisselles42€
+ maillot brésilien+7€
+ maillot semi intégral+9€
+ maillot intégral+11€

FORFAITS

OFFERT

MAQUILLAGE

 soin thermal hydrabooster Jonzac  
pour une peau hydratée et boostée  1h/48€

soin anti-âge Jonzac  1h/50€

douce frimousse
soin visage nutritif ou hydratant  

30min/26€

détente tutti-fruti
modelage douceur, nutritif et relaxant 

30min/30€

complicité Parent / Enfant 
soin du visage ou du corps en cabine double, pour un 
moment de complicité et de bien être 

30min/62€

soin petites mains
mini beauté des mains + vernis 

30min/20€

maquillage Petite Star 30min/18€

SOIN HOMME

ADOS (-18ANS)

SOIN SOLAIRE

FORFAITS MARIÉE

pause clarté
soin nettoyant coup d’éclat1h/43€

pause hydra source
pour une peau hydratée et adoucie1h15/55€

pause purmat’ intense
pour une peau purifiée et matifiée1h15/55€

pause sensi douceur
pour une peau apaisée et hydratée1h15/55€

pause jeunesse délice
pour une peau lissée et hydratée1h15/61€

Ligne de soin innovante et originale alliant des 
compositions naturelles et BIO avec toutes les 
dernières technologies dans le respect de la qualité, 
du résultat et de l’environnement. 

Des soins 100 % certifié BIO, éducatifs et adaptés aux enfants. 
Pour leur apprendre une bonne hygiène grâce à des produits 
responsables, adaptés à leur peau et à leur goût.

manucure25€
manucure + vernis29€
image + pose vernis15€
beauté des pieds35€
beauté des pieds + pose vernis42€
callus peeling**30€
beauté des pieds + callus peeling60€
vernis semi permanent  couleur** (dépose comprise)25€
french** (dépose comprise)28€
dépose**15€
déco ongle1€/déco

éclat de jour24€
essai mariée30€
mariée35€
teinture des cils**14€
teinture des sourcils**10€
cours d’auto maquillage42€

**
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KIDS (5-12ANS)

extrême
gommage + enveloppement + modelage2h/109€

précieuse
gommage + modelage1h30/80€

fondante
modelage1h/60€

gommage corps30min/30€
soin du dos
gommage + modelage1h/50€

soin saisonnier                                                      
Du visage, du corps ou les 2 ces soins de saison 
exceptionnels vous sont régulièrement proposés.  
(renseignez-vous auprès de votre esthéticienne)

de 59€
à 69€

soin duo à la grenade
modelage du dos et des jambes 
& pause gourmandise

45min/96€

palpé roulé30min/31€
palpé roulé + enveloppement1h15/51€

GREEN SKINCARE
pause relaxante ou energisante

À DEUX

SOINS MINCEUR palpé roulé manuel 

CURE

le voyage
modelage corps + visage + cuir chevelu

1h15/65€

la balade
modelage corps

45min/46€
1h/60€

sur le chemin            
modelage aux pierres chaudes1h/62€

l’évasion             
modelage aux bamboux1h15/65€

l’escapade à la bougie 
modelage à la bougie de karité 

45min/47€

modelage dos 30min/30€

ENVIE D’AILLEURS 

soin purifiant fraîcheur
purifiant et hydratant

1h30/50€

soin pureté +
nettoyant et purifiant

1h/39€

modelage aux huiles45min/43€

cours d’automaquillage jeune demoiselle1h/37€

SOINS VISAGE

SOINS CORPS

MAQUILLAGE

-10% sur les tarifs adulte -10% sur les tarifs adulte 

10 séances + 1 enveloppement                                          285€
15 séances + 2 enveloppements390€

modelage corps aux huiles *45min/45€
1h/55€

soin JONZAC thermal detox au masculin1h/43€

soin detox GREEN SKINCARE1h/43€

soin hydra GREEN SKINCARE1h30/55€

SOIN VISAGE

SOIN CORPS

dos22€
dos & épaules24€
torse25€
jambes complètes30€

ÉPILATION

gommage visage avec application autobronzant30min/22€

gommage corps + application autobronzant 
sur les jambes
supplément de 10€ si application sur tout le corps 

1h/45€

gommage corps /visage avec application autobronzant1h30/75€

alliance -10% (sur les tarifs)
épilation + soin visage + maquillage + essaiw

évasion -20% (sur les tarifs) 
forfait alliance + beauté des mains

lLune de miel -30% (sur les tarifs) 
forfait évasion + soin du corps

ÉPILATION ET FORFAIT ÉPILATION BEAUTÉ MAINS & PIEDS -10%-10%

SOIN DU VISAGE SOIN DU CORPS

GREEN SKINCARE

LÉA NATURE - JONZAC 

DIAGNOSTIC DE PEAU

ÉPILATION

BEAUTÉ DES MAINS ET DES PIEDS

sourcils   9€ 1/2 jambes 17€
lèvres   7€ 3/4 jambes 22€
menton   7€ jambes complètes 25€
visage 21€ maillot 12€
aisselles 11€ maillot brésilien 16€
bras 16€ maillot semi intégral 21€
cuisses 21€ maillot intégral 23€

sourcils + lèvres 14€
sourcils + lèvres + menton 19€
1/2 jambes + maillot + aisselles 33€
3/4 jambes + maillot + aisselles 38€
jambes complètes + maillot + aisselles 42€
+ maillot brésilien +7€
+ maillot semi intégral +9€
+ maillot intégral +11€

FORFAITS

OFFERT

MAQUILLAGE

 soin thermal hydrabooster Jonzac  
pour une peau hydratée et boostée  1h/48€

soin anti-âge Jonzac  1h/50€

douce frimousse
soin visage nutritif ou hydratant  

30min/26€

détente tutti-fruti
modelage douceur, nutritif et relaxant 

30min/30€

complicité Parent / Enfant 
soin du visage ou du corps en cabine double, pour un 
moment de complicité et de bien être 

30min/62€

soin petites mains
mini beauté des mains + vernis 

30min/20€

maquillage Petite Star 30min/18€

SOIN HOMME

ADOS (-18ANS)

SOIN SOLAIRE

FORFAITS MARIÉE

pause clarté
soin nettoyant coup d’éclat 1h/43€

pause hydra source
pour une peau hydratée et adoucie 1h15/55€

pause purmat’ intense
pour une peau purifiée et matifiée 1h15/55€

pause sensi douceur
pour une peau apaisée et hydratée 1h15/55€

pause jeunesse délice
pour une peau lissée et hydratée 1h15/61€

Ligne de soin innovante et originale alliant des 
compositions naturelles et BIO avec toutes les 
dernières technologies dans le respect de la qualité, 
du résultat et de l’environnement. 

Des soins 100 % certifié BIO, éducatifs et adaptés aux enfants. 
Pour leur apprendre une bonne hygiène grâce à des produits 
responsables, adaptés à leur peau et à leur goût.

manucure 25€
manucure + vernis 29€
image + pose vernis 15€
beauté des pieds 35€
beauté des pieds + pose vernis 42€
callus peeling** 30€
beauté des pieds + callus peeling 60€
vernis semi permanent  couleur** (dépose comprise) 25€
french** (dépose comprise) 28€
dépose** 15€
déco ongle 1€/déco

éclat de jour 24€
essai mariée 30€
mariée 35€
teinture des cils** 14€
teinture des sourcils** 10€
cours d’auto maquillage 42€

**
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KIDS (5-12ANS)

extrême
gommage + enveloppement + modelage 2h/109€

précieuse
gommage + modelage 1h30/80€

fondante
modelage 1h/60€

gommage corps 30min/30€
soin du dos
gommage + modelage 1h/50€

soin saisonnier                                                      
Du visage, du corps ou les 2 ces soins de saison 
exceptionnels vous sont régulièrement proposés.  
(renseignez-vous auprès de votre esthéticienne)

de 59€
à 69€

soin duo à la grenade
modelage du dos et des jambes 
& pause gourmandise

45min/96€

palpé roulé 30min/31€
palpé roulé + enveloppement 1h15/51€

GREEN SKINCARE
pause relaxante ou energisante

À DEUX

SOINS MINCEUR palpé roulé manuel 

CURE

le voyage
modelage corps + visage + cuir chevelu

1h15/65€

la balade
modelage corps

45min/46€
1h/60€

sur le chemin            
modelage aux pierres chaudes 1h/62€

l’évasion             
modelage aux bamboux 1h15/65€

l’escapade à la bougie 
modelage à la bougie de karité 

45min/47€

modelage dos 30min/30€

ENVIE D’AILLEURS 

soin purifiant fraîcheur
purifiant et hydratant

1h30/50€

soin pureté +
nettoyant et purifiant

1h/39€

modelage aux huiles 45min/43€

cours d’automaquillage jeune demoiselle 1h/37€

SOINS VISAGE

SOINS CORPS

MAQUILLAGE

-10% sur les tarifs adulte -10% sur les tarifs adulte 

10 séances + 1 enveloppement                                          285€
15 séances + 2 enveloppements 390€

modelage corps aux huiles * 45min/45€
1h/55€

soin JONZAC thermal detox au masculin 1h/43€

soin detox GREEN SKINCARE 1h/43€

soin hydra GREEN SKINCARE 1h30/55€

SOIN VISAGE

SOIN CORPS

dos 22€
dos & épaules 24€
torse 25€
jambes complètes 30€

ÉPILATION

gommage visage avec application autobronzant 30min/22€

gommage corps + application autobronzant 
sur les jambes
supplément de 10€ si application sur tout le corps 

1h/45€

gommage corps /visage avec application autobronzant 1h30/75€

alliance -10% (sur les tarifs)
épilation + soin visage + maquillage + essaiw

évasion -20% (sur les tarifs) 
forfait alliance + beauté des mains

lLune de miel -30% (sur les tarifs) 
forfait évasion + soin du corps

ÉPILATION ET FORFAIT ÉPILATION BEAUTÉ MAINS & PIEDS-10% -10%

magasin.bio@ekibio.fr

ZA La Boissonnette 
07340 Peaugres 
04 75 32 73 69

 
le lundi de 9h à 17h 

du mardi au vendredi  
de 9h à 18h 

et samedi de 9h à 12h

PRENEZ VOS RENDEZ-VOUS  
EN LIGNE SUR

www.planity.com

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

LA SOLUTION POUR 

TOUS VOS PRODUITS DE COMMUNICATION

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

GRAPHISME IMPRESSION FAÇONNAGE
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DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES
Du 1er septembre au 31 décembre.
La déclaration de ruches est une obligation 
annuelle pour tout détenteur de colonies 
d’abeilles, dès la première ruche détenue. 
Cette déclaration participe à : 
•  La gestion sanitaire des colonies d’abeilles ;
• La connaissance de l’évolution du cheptel apicole ;
•  La mobilisation d’aides européennes pour la filière 

apicole française.
Elle doit être effectuée chaque année, entre le 1er sep-
tembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à 
déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou 
ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en 
ligne a été mise en place sur le site : http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assis-
tance aux déclarants : assistance.declaration.
ruches@agriculture.gouv.fr
Tél. : 01 49 55 82 22 mobiliser des 

aides européennes
pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre

A NOTER : Pour les nouveaux apiculteurs ou 
tout apiculteur souhaitant obtenir un récépissé 
de déclaration actualisée, il est possible d’en faire 
une demande hors période obligatoire, soit entre 
le 1er janvier et le 31 Août. Cette démarche ne dis-
pense cependant pas de la déclaration annuelle 
de ruches qui, elle, est à réaliser obligatoirement 
entre le 1er septembre et le 31 décembre.

INFORMATIONS GÉNÉRALES● ●

VOLOZAN ELECTRICITEVOLOZAN ELECTRICITE
Tous travaux électriques

courants forts et courants faibles

FLORIAN BOURDON

200, IMPASSE DE GRASSET 07340 ANDANCE

Tél. : 04 75 32 10 49
Email : volozan.electricite@orange.fr

terrassements 
voiries 
réseaux divers

groupecheval.fr
04 75 33 05 35

Rhône-Alpes TP

ENGAGÉS POUR
DES AMÉNAGEMENTS DURABLES,

LE TERRITOIRE,
ET L’ENVIRONNEMENT

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

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

Tél. : 09.60.17.49.38
1717, Route de Lyon 
07430 DAVEZIEUX 

Groupe SOLEA
Lumière & Décoration 

93 magasins à votre service
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



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

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

diagfdx@fdesrumaux.fr - www.fdesrumaux.fr
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REPRISES DE CONCESSIONS AU CIMETIÈREREPRISES DE CONCESSIONS AU CIMETIÈRE
Il a été constaté que de nombreuses 
tombes sont en état d’abandon au 
sein du cimetière communal.
Afin, entre autres, d’améliorer l’état 
général du cimetière, la commune lan-
cera au mois de novembre 2021 une 
procédure de reprise des concessions 
abandonnées.
Cette opération est légalement prévue 
par les articles L.2223-17, L.2223-18 
et R.2223-12 à R.2223-23 du code 
général des collectivités territoriales. 
Elle consiste à constater l’état des 
concessions perpétuelles non entre-

tenues montrant de sérieux signes d’abandon, par procès-verbal 
porté à la connaissance du public et des familles. Ces concessions 
doivent avoir plus de 30 ans d’existence et la dernière inhumation 
doit remonter à plus de 10 ans.
En effet, l’entretien d’un emplacement concédé incombe exclusive-
ment au concessionnaire ou à ses ayants-droits. 
Malheureusement, dans la plupart des cas, les concessionnaires 
sont décédés et nous n’avons plus d’ayant-droit connus pour assu-
rer l’entretien des tombes qui se délabrent.

La liste des sépultures concernées est consultable en Mairie, au 
cimetière et sur notre site Internet, de manière à ce que tout ayant-
droit éventuel puisse être informé.
Des petits panneaux ont été apposés sur les tombes concernées 
afin d’informer les familles et  les inviter à se faire connaitre en 
Mairie.
Pendant toute la durée de cette procédure, qui s’étalera sur 3 ans, 
chaque famille pourra intervenir pour remettre la concession en bon 
d’état d’entretien ; dans ce cas, la procédure de reprise sera inter-
rompue pour la concession concernée
A l’issue de cette période, la commune reprendra les emplacements 
restés dans le même état pendant ces trois années. 
D’autre part, une dizaine d’autres concessions qui avaient été 
concédées pour une durée déterminée sont, quant à elles, échues 
depuis plusieurs années et pourront être reprises par la municipa-
lité dès cette année.

CIMETIERECIMETIERE
Une étude par le cabinet Julien d’Annonay est en cours pour l’extension de notre cimetière ; en parallèle la municipalité engage une 
démarche en vue de reprendre les concessions abandonnées.

INFORMATIONS GÉNÉRALES● ●

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

DÉBROUSSAILLAGE - TP
BRUC ALAIN

Le Village
07340 VINZIEUX 

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

 Mail : alain.bruc@gmail.com

Nous recherchons donc les descendants et ayants-droits 
de ces sépultures et comptons sur la participation active 
des Peaugrois pour informer les proches ou les familles 
ayant déménagé ou pour signaler à la mairie leurs coor-
données pour que nous puissions les alerter de la pro-
cédure à venir.

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

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

Philippe Combe
ELECTRICITÉ / CHAUFFAGE / DOMOTIQUE 

ÉNERGIE RENOUVELABLE - POMPES À CHALEUR 
PHOTOVOLTAÏQUE / CLIMATISATION

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

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

Philippe Combe

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

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

Philippe Combe

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

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

Philippe Combe

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

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

Philippe Combe

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

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

Philippe Combe

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

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

Philippe Combe
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AMBROISIEAMBROISIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES● ●

S’informer pour en savoir 
plus et anticiper  
• Demander conseil à son pharmacien, 

professionnel de santé de proximité

• En parler avec mon médecin traitant qui 
pourra  m’orienter vers un allergologue, 
lequel complétera le diagnostic et proposera 
des solutions pour l'avenir

• Suivre les bulletins allergo polliniques du 
RNSA sur pollens.fr (possibilité de recevoir 
des alertes mails) ou sur l’application 
Alertes pollens

 

Signaler l’ambroisie
Sur la plateforme de signalement ambroisie :

• www.signalement ambroisie.fr

• L’application mobile Signalement 
ambroisie

• Email : contact@signalement ambroisie.fr

• Téléphone : 0 972 376 888

Les ambroisies sont des plantes originaires 
d’Amérique du Nord, que l’on peut trouver dans 
des environnements très variés.

Fleurs vert 
pâle à jaune 

Tiges velues 
et ramifiées

Sa hauteur 
varie de 
0,2 m à 2 m

Feuilles vertes 
des deux côtés 

 Aérer mon logement tôt le matin, 
moment où les pollens sont moins 
présents dans l’air

Porter des lunettes. Un masque 
couvrant le nez et la bouche  peut aider 
à limiter l’inhalation lors des  pics de 
pollen

Eviter de sortir en milieu de matinée 
et en fin d’après midi en particulier 
pour pratiquer un sport (périodes de 
forte concentration pollinique dans 
l’air)

Eviter de se promener par temps sec, 
ensoleillé et venteux dans les zones à 
risque pollinique élevé

Eviter de rouler les fenêtres ouvertes.

Entretenir les filtres à pollen de ma 
voiture

Changer de vêtement, se laver les 
cheveux en rentrant chez moi

Ne pas sortir les cheveux mouillés, ni 
faire sécher le linge à l’extérieur

Consulter son médecin pour poser un 
diagnostic et prescrire le traitement 
adapté

S’informer pour en savoir 
plus et anticiper  
• Demander conseil à son pharmacien, 

professionnel de santé de proximité

• En parler avec mon médecin traitant qui 
pourra  m’orienter vers un allergologue, 
lequel complétera le diagnostic et proposera 
des solutions pour l'avenir

• Suivre les bulletins allergo polliniques du 
RNSA sur pollens.fr (possibilité de recevoir 
des alertes mails) ou sur l’application 
Alertes pollens

 

Signaler l’ambroisie
Sur la plateforme de signalement ambroisie :

• www.signalement ambroisie.fr

• L’application mobile Signalement 
ambroisie

• Email : contact@signalement ambroisie.fr

• Téléphone : 0 972 376 888

Les ambroisies sont des plantes originaires 
d’Amérique du Nord, que l’on peut trouver dans 
des environnements très variés.

Fleurs vert 
pâle à jaune 

Tiges velues 
et ramifiées

Sa hauteur 
varie de 
0,2 m à 2 m

Feuilles vertes 
des deux côtés 

 Aérer mon logement tôt le matin, 
moment où les pollens sont moins 
présents dans l’air

Porter des lunettes. Un masque 
couvrant le nez et la bouche  peut aider 
à limiter l’inhalation lors des  pics de 
pollen

Eviter de sortir en milieu de matinée 
et en fin d’après midi en particulier 
pour pratiquer un sport (périodes de 
forte concentration pollinique dans 
l’air)

Eviter de se promener par temps sec, 
ensoleillé et venteux dans les zones à 
risque pollinique élevé

Eviter de rouler les fenêtres ouvertes.

Entretenir les filtres à pollen de ma 
voiture

Changer de vêtement, se laver les 
cheveux en rentrant chez moi

Ne pas sortir les cheveux mouillés, ni 
faire sécher le linge à l’extérieur

Consulter son médecin pour poser un 
diagnostic et prescrire le traitement 
adapté

Tout savoir sur la plante et la lutte : 
www.ambroisie.info 

S'informer sur le risque allergique aux 
pollens en France :  

 www.pollens.fr

S'informer sur les allergies : 
www.afpral.fr

En parler :
asthme allergies.org

Numéro vert (gratuit) 0 800 19 20 21
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Vivre avec 
mon allergie
aux pollens d’ambroisie

Les pollens sont responsables de réactions 
allergiques appelées pollinoses au niveau des 
muqueuses respiratoires et oculaires, qui se traduisent 
surtout par des rhinites et des rhino conjonctivites, et 
plus rarement de l’asthme.  
Les pollens d’ambroisie sont très allergisants et présents 
dans l’air d'août à octobre avec des concentrations 
maximales de mi-août à mi-septembre .

Nez qui coule

Fatigue

Yeux qui 
pleurent

Urticaire

Tout le monde peut devenir allergique à 
l'ambroisie à n'importe quel âge de sa vie 
dès lors qu'il est fréquemment en 
présence de son pollen.

CONTACT 
observatoire.ambroisie@fredon france.org

Tél : +33 (0)1 53 83 71 75  
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

            
            
            

POLLENS ARBRES

POLLENS GRAMINEES
POLLENS AMBROISIE

JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUI AOU SEP OCT 

La commune est toujours à la recherche d’un « référent ambroisie ».
Si vous êtes intéressé, contacter la mairie : 04 75 34  80 74
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INFORMATIONS GÉNÉRALES● ●

FRELON ASIATIQUE :
PLAN DE SURVEILLANCE ET DE LUTTE RÉGIONAL 
Le frelon asiatique  poursuit sa progression sur le territoire rhônal-
pin. Outre la problématique liée à sa présence sur les zones urbani-
sées, il représente une véritable menace pour la biodiversité1  et la 
santé des abeilles2. 

Un dispositif  de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS3, vise à re-
pérer et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées avant 
la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), afin de maintenir la 
population de frelons asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés : 
•  Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au prin-

temps,
•  Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant 

à une délocalisation de la colonie qui abandonne le nid primaire, 
trop petit. 

Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invi-
tée à en faire le signalement soit : 
•  Sur la plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr
•  En téléchargeant l’application mobile « Frelon Asiatique »
1 Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016
2 Arrêté du 26 décembre 2012 
3 FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire

Toute personne suspectant la présence du frelon asiatique (nids ou individus) sur une 
zone est invitée à en faire le signalement : 

Sur le site internet : www.frelonsasiatiques.fr

En téléchargeant l’application mobile : Frelon Asiatique

Auvergne
Rhône-AlpesL'action sanitaire ensemble

LE FRELON ASIATIQUE
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !

fredon.indd   1 01/04/2019   09:42

Tête rousse  
et visage jaune

Tête noire  
et visage orangé

Thorax noir  
et roux

Thorax noir 

Pattes roussesAbdomen jaune 
avec des dessins 

noirs

Abdomen noir 
avec une large 
bande orangée

Extrémité des 
pattes jaune

Frelon européen -Vespa Crabro Frelon asiatique -Vespa Velutina

Pour plus d’informations : www.frelonsasiatiques.fr

DISTINGUER LE FRELON ASIATIQUE DU FRELON EUROPÉEN 
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Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) est 
classé comme espèce exotique envahissante. Il a un 
impact fort sur la biodiversité en raison de la préda-
tion qu’il exerce sur de nombreux insectes, dont les 
abeilles. Il représente aussi une menace pour la santé 
publique.

En été, chaque colonie construit un nid de grande taille, 
généralement à la cime des arbres. En fin d’automne 
de nombreuses futures reines quittent le nid. Il faut les 
trouver et les détruire pour éviter la création de nou-
veaux nids, l’année suivante.

Le frelon asiatique n’est pas agressif envers l’homme, 
sauf quand la colonie est dérangée. Il est alors parti-
culièrement dangereux. C’est pourquoi les nids doivent 
être détruits par des spécialistes. 

Pour lutter contre le frelon asiatique,  
apprenez à le reconnaître et 

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !

fredon.indd   2 01/04/2019   09:42

Tête rousse  
et visage jaune

Tête noire  
et visage orangé

Thorax noir  
et roux

Thorax noir 

Pattes roussesAbdomen jaune 
avec des dessins 

noirs

Abdomen noir 
avec une large 
bande orangée

Extrémité des 
pattes jaune

Frelon européen -Vespa Crabro Frelon asiatique -Vespa Velutina

Pour plus d’informations : www.frelonsasiatiques.fr

DISTINGUER LE FRELON ASIATIQUE DU FRELON EUROPÉEN 
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Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) est 
classé comme espèce exotique envahissante. Il a un 
impact fort sur la biodiversité en raison de la préda-
tion qu’il exerce sur de nombreux insectes, dont les 
abeilles. Il représente aussi une menace pour la santé 
publique.

En été, chaque colonie construit un nid de grande taille, 
généralement à la cime des arbres. En fin d’automne 
de nombreuses futures reines quittent le nid. Il faut les 
trouver et les détruire pour éviter la création de nou-
veaux nids, l’année suivante.

Le frelon asiatique n’est pas agressif envers l’homme, 
sauf quand la colonie est dérangée. Il est alors parti-
culièrement dangereux. C’est pourquoi les nids doivent 
être détruits par des spécialistes. 

Pour lutter contre le frelon asiatique,  
apprenez à le reconnaître et 

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !

fredon.indd   2 01/04/2019   09:42

Tél. 04 75 69 73 36
bureau@ercm.fr

Chemin des Falcons
07100 Annonay
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06 65 73 06 37

www.arnaudcharpente.fr

Charpente - Couverture - Ossature bois
Isolation des combles - Menuiserie

ZA Prachenet - SAINT-CYR - contact@arnaudcharpente.fr

PARTICIPEZ À LA SURVEILLANCE DU MOUSTIQUE TIGRE

Plus d’informations sur le site de l’ARS : www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Chaque femelle 
moustique tigre

pond environ  
200 œufs, 

même dans 
de petites 

quantités d’eau.
C’est là  

qu’il faut agir...
PARTOUT, 

SUPPRIMEZ
LES EAUX

STAGNANTES !

LIMITER LA PROLIFÉRATION
DU MOUSTIQUE

Éliminez les endroits
où l’eau peut stagner...
coupelles des pots de fleurs,
pneus usagés, pieds de parasol,
encombrants, jeux d’enfants... 
Pensez aussi à entretenir les sépultures  
dans les cimetières, lieux propices  
au développement des moustiques.

Vérifiez le bon écoulement  
des eaux de pluie et des eaux  
usées (gouttières, rigoles...).

Couvrez les réservoirs d’eau,
bidons d’eau, citernes, bassins  
avec un voile ou un simple tissu. 
 
Empêchez la stagnation d’eau  
dans les piscines hors d’usage.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le moustique tigre n’aime pas
voyager : il vit dans un rayon de
150 m ! Le moustique qui vous
pique est né sur votre extérieur 
ou dans votre quartier. 
Pour pondre ses œufs, le moustique 
tigre n’a besoin que d’une petite 
quantité d’eau : un bouchon  
à l’envers lui suffit... Alors faisons  
la chasse aux eaux stagnantes !

Le moustique tigre fait l’objet d’une 
surveillance renforcée car il peut, 
dans certaines conditions très 
particulières, transmettre les virus 
de la Dengue, du Chikungunya 
ou du Zika (s’il a piqué un malade 
revenant d’une zone où sévissent 
ces maladies).
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Signaler la présence d’un moustique tigre :
www.signalement-moustique.fr

Plus d’informations sur le site de l’ARS :
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Limiter  
la prolifération 
du moustique,  

c’est l’affaire  
de tous !

VOUS PENSEZ AVOIR  
VU UN MOUSTIQUE TIGRE 
SIGNALEZ SA PRÉSENCE SUR :
www.signalement-moustique.fr

IL PIQUE DURANT  
LA JOURNÉE

SA PIQÛRE EST 
DOULOUREUSE

IL EST TRÈS PETIT  
5 MM

IL EST RAYÉ  
NOIR ET BLANC
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PROTECTION PARTICIPATION CITOYENNE : 
ALERTER, INFORMER, POURQUOI PAS VOUS ?
UN DISPOSITIF MIS EN PLACE IL Y A DEUX ANS
Les membres du dispositif  de 
prévention « Protection Partici-

pation Citoyenne » se sont réunis en mars 2021, dans le strict res-
pect des mesures sanitaires, en présence de M. le maire, du Major 
Arthaud, commandant la brigade de Gendarmerie d’Annonay (dont 
Peaugres dépend) et de l’Adjudant-Chef  Gereys, référent sûreté, 
comme cela est prévu dans le fonctionnement de cette instance.
Ce dispositif  a été installé à Peaugres en juillet 2019 sous la houlette 
du Sous-Préfet d’arrondissement, du commandant de la compagnie 
et du maire de Peaugres.
Fort de 19 membres, dont 4 conseillers municipaux, il a pour voca-
tion de faire remonter des informations à la Gendarmerie comme 
défini  par le Ministère de l’Intérieur :
« Ils alertent la gendarmerie de tout événement sus-
pect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des 
personnes et des biens dont ils seraient témoins. »
Après avoir mis à jour leurs coordonnées, citoyens et 
gendarmes ont remis au point leur façon de fonction-
ner afin d’optimiser la transmission des informations 
car cela fonctionne dans les deux sens : les gen-
darmes lancent des messages de préventions afin 
de mettre en éveil les membres sur certains phéno-
mènes de délinquance et, les citoyens font remonter 
des évènements qui leur paraissent suspects. 
Lors de cette réunion, les gendarmes en ont profité 
pour rappeler les dispositifs de prévention déjà exis-
tants comme les « opérations tranquillité vacances, 

tranquillité seniors et tranquillité entreprises » 

accessibles à tous sur le site Internet de la gendarmerie nationale 
ou à la brigade d’Annonay
DES QUARTIERS DE PEAUGRES A COUVRIR
Les volontaires sont répartis dans plusieurs quartiers et écarts de la 
commune de Peaugres. Il y a toutefois quelques « zones blanches » 
et l’un des buts de la réunion était d’optimiser la couverture de la 
commune en faisant appel à de nouveaux volontaires. Se renseigner 
en mairie.
Enfin, Ronan PHILIPPE, maire de Peaugres, a rappelé l’importance 
de la prévention, son attachement à la protection des biens et des 
personnes sur la commune et en a profité pour se féliciter du travail 
de la Gendarmerie et des membres du dispositif  Protection Partici-
pation Citoyenne.

Les gendarmes présents, le maire et certains membres du dispositif.20
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1ER BILAN D’UTILISATION DU RADAR PEDAGOGIQUE
Un premier bilan d’utilisation du radar pédagogique a été effectué 
après une première campagne de mise en place. 
Le radar pédagogique amovible acquis par la mairie a été placé de-
puis juin 2020 à 7 emplacements et principaux accès routiers de 
Peaugres (route de Praclos, rue centrale entrée sud, rue prés châ-
teau entrée nord, route de Verlieux, rue de l’Egalité, rue du pont des 
chèvres, route de Colombier).
Les axes contrôlés étaient limités à 80 KM/H, 70 KM/H, 50 KM/H ou 
soit à 30 KM/H. 
Il ressort d’une première étude des données relevées que les limita-
tions de vitesse sont respectées par 85 % des conducteurs. 
Toutefois, quelques très grands excès de vitesse ont été enregistrés 
dont un à 120 KM/H dans une rue de Peaugres ! Espérons qu’il s’agit 
de faits isolés de conducteurs dont le comportement irresponsable 
ne se reproduira plus.
Une nouvelle campagne a été lancée au printemps 2021 afin d’aug-
menter les données enregistrées. 
L’exploitation des informations récoltées devrait permettre d’ouvrir 
une réflexion sur la nécessité, ou non, de mettre en place des dispo-
sitifs de prévention de sécurité routière.
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TÉLÉTHON
Depuis décembre 2020, la mairie de Peaugres 
s’est associée à l’opération « 1 pile = 1 Don » 
au profit du Téléthon ; une opération qui elle 
a débutée en 2014.
L’objectif  de cette opération, menée toute 
l’année sur la commune, est double :
●  Contribuer à la protection de l’envi-

ronnement. En effet, recycler ses piles, c’est :
•  Éviter de gaspiller des ressources naturelles rares ou présentes en 

quantités limitées dans la nature et dont l’extraction est particuliè-
rement polluante en recyclant des alliages et des métaux à valeur 
ajoutée qui seront utilisés dans de nombreuses industries.

•  Limiter tout risque de pollution des sols et réduire l’impact environ-
nemental en évitant d’introduire des traces de métaux lourds dans 
les ordures ménagères.

●  Contribuer à la lutte contre les maladies génétiques rares.
Les piles font partie de notre vie quotidienne. Nous en utilisons de 
grandes quantités : 1 milliard de piles et accumulateurs sont mis sur 
le marché français chaque année ! Votre action est donc essentielle 
pour extraire ces produits des ordures ménagères... tout en faisant 
un geste de mobilisation pour vaincre les maladies géné-
tiques rares.
C’est donc toute l’année que vous pouvez venir déposer vos piles 
pour le téléthon. Un contenant vous attend devant la Mairie - place de 
l’église -, mais également dans les deux écoles du village qui ont ré-
pondu présentes pour nous aider dans cette collecte de piles usagées.

1 TONNE DE PILES = 250 € VERSÉS 
POUR LE TÉLÉTHON !

TOUS ENSEMBLE COLLECTONS  
UN MAXIMUM DE PILES USAGÉES  

POUR LE TÉLÉTHON.

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

E-mail : contact@3dingenierie.fr

BET BATIMENT ‒ ECONOMIE  
DE LA CONSTRUCTION ‒ OPC
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TOUJOURS TROP D'ORDURES MÉNAGÈRES

QUE CONTIENT NOTRE POUBELLE ? 

         Réduire tous les 
gaspillages, notamment
le gaspillage alimentaire
à l’origine de 10 % 
des déchets.

1           Trier 
les papiers et 
les emballages 
pour qu’ils soient 
recyclés.

3          Trier les déchets verts 
et alimentaires pour les mettre dans 
son compost ou via une collecte séparée 
(obligation de généralisation du tri à la 
source d'ici décembre 2023).

42         Consommer autrement : 
acheter en vrac, privilégier les 
éco-recharges, limiter les 
produits en plastique et les 
produits jetables…

DES « INTRUS » QUI POURRAIENT ÊTRE VALORISÉS  

51% 

Triés dans les bacs ou
points d’apport volontaire,
ils sont recyclés
en nouveaux produits.  

COMMENT FAIRE MIEUX ?

DÉCHETS PRODUITS PAR LES FRANÇAIS

Plus des 3/4 de son contenu 
n’y a pas sa place ! 

Les objectifs
en France* 
    -10 % de déchets
ménagers en 2020
(par rapport à 2010)
    -50 % de déchets mis
en décharge en 2025
(par rapport à 2010)
    65 % des déchets 
orientés vers le 
recyclage en 2025
*Loi de Transition Énergétique 
pour la Croissance Verte

Rapportés aux bons endroits, 
ils sont valorisés ou traités 
de manière adaptée.
• vêtements, linge et chaussures
dans les bornes textiles,
• petits électroménagers, piles et
ampoules, dans les magasins,
• médicaments à la pharmacie…

Compostés ou déposés
dans la poubelle organique,
ils sont valorisés en engrais 
et/ou en biogaz. 
En ajoutant les mouchoirs et autres papiers 
souillés, on peut même monter à 33 %. 

d’ordures
ménagères 20 % 29 % 

de déchets triés
pour être recyclés
(emballages, papiers, 
verre, textiles...)

de déchets apportés
en déchèterie
pour être recyclés
en majorité

Source : MODECOMTM 2017 – Campagne nationale de caractérisation des déchets ménagers et assimilés » - ADEME

 POUR ALLER PLUS LOIN  Que faire de mes déchets : www.quefairedemesdechets.fr

Notre poubelle d’ordures 
ménagères contient :

(déchets non triés)
qui finissent
incinérées ou
mises en
décharge

Trop de produits 
à usage unique 

Couches, lingettes, 
mouchoirs en papier, 
essuie-tout souillés… 
Vaisselle jetable 
(couverts, bouteilles, 
assiettes…) 
Barquettes alimentaires
de plats préparés   
Gadgets en plastique 
Etc.

35 %
de papiers

et emballages

27 %
de déchets
organiques

14 % de textiles sanitaires

de déchets bénéficiant
de filières dédiées

19 % de déchets autres

Pots en terre, éléments fins < à 8 mm, 
autres déchets hors filières dédiées…  

5 % 

INFORMATIONS GÉNÉRALES● ●
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Plus d’une soixantaine de participants ont répondu à l’appel du 
Lions Club Roche des Vents qui, en partenariat avec la municipalité 
de Peaugres, a une nouvelle fois organisé une matinée éco-citoyenne 
de ramassage de déchets sur notre commune. Des déchets de tous 
genres ont été ramassés puis triés sur place à la maison du Temps 
libre, remplissant ainsi pas moins de 40 sacs de 100 litres avant d’être 
apportés à la déchetterie de Félines grâce à la participation active des 
jeunes de la commune sous la direction d’Abdelati, animateur jeunesse.  
A l’issue de cette opération, une collation bien méritée était offerte aux 
participants par nos partenaires Ekibio et Nutrition et santé. 

Les enfants sont repartis avec un petit sachet de graines à planter 
offert par la société Paganelli Auclair et les parents avec un sac et 
une réglette remis par Annonay Rhône Agglo pour savoir comment 
trier nos déchets car, ne l’oublions pas, l’objectif  de cette journée est 
de continuer tout le reste de l’année à préserver notre environnement 
en les recyclant.
Merci à tous pour votre implication ainsi qu’à Shima créations pour la 
réalisation de l’affiche.
Plus de photos sur www.peaugres.fr rubrique vie locale

DÉGRADATIONS À PEAUGRESDÉGRADATIONS À PEAUGRES
D’importantes dégradations ont été commises dans des locaux communaux de Peaugres au cours de ces derniers mois.  
Ces faits ont été relatés dans la presse locale.

Après enquête, la Gendarmerie a identifié les auteurs, trois mineurs, qui ont reconnu la totalité des méfaits.
Le préjudice matériel et financier est très important et une instruction judiciaire est en cours. La résolution de cette affaire a été un 
soulagement pour la commune.

COLLECTE DES DECHETS : QUELQUES RÈGLESCOLLECTE DES DECHETS : QUELQUES RÈGLES
Depuis 2019, la collecte des ordures, gérée par Annonay Rhône Agglo, est réalisée au niveau des îlots de propreté.

Ce sont des points d’apport volontaire pour les ordures ménagères 
mais aussi le verre, les emballages recyclables et les papiers / petits 
cartons. Certains îlots de propreté disposent aussi de containers 
spécifiques pour la collecte de textiles / linge / chaussures.
Quelques règles doivent cependant être respectées pour optimiser la 
collecte et permettre une meilleure valorisation des déchets :
Les ordures ménagères doivent être déposées dans des sacs 
plastiques fermés de 60 litres maximum, les dépôts en vrac sont 
interdits ;
Les emballages recyclables sont les flacons de produits ménagers, 
bouteilles plastiques (eau, jus de fruit, soda, lait, soupe), cubitainers, 
flacons de produits de toilette, aérosols, bidons, boîtes métalliques 
(thé, conserve, canettes…) et les briques alimentaires ;
Les cartons ondulés doivent être amenés en déchèterie et non 
déposés dans les containers pour papiers / petits cartons - 
l’implantation d’un container de collecte des cartons ondulés est 
prévue au point d’apport situé à l’angle de la rue Paul Bourget et de 
la rue des Chanterelles ;
Veillez à vider les bouteilles et emballages avant de les jeter ;
Enlever les films en plastique entourant journaux et magazines avant 
de les déposer dans le container prévu à cet effet ;

Ecraser les bouteilles en plastique dans le sens de la longueur, 
compresser les briques alimentaires en aplatissant les cartons et 
cartonnettes permet de gagner de la place dans les containers.
Enfin, tout dépôt en dehors des containers (même s’ils sont juste à 
côté) est assimilé à un dépôt sauvage d’ordures. L’abandon de déchets 
sur la voie publique est passible d’une amende de 135 €, celle-ci peut 
aller jusqu’à 1500 € et confiscation du véhicule (s’il vous a servi pour 
le dépôt sauvage) en cas de jugement par le tribunal de police. 

NETTOYONS LA NATURENETTOYONS LA NATURE
C’est sous un beau soleil que s’est déroulée La 2ème édition de « Nettoyons la nature » le samedi 12 juin.
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ISABELLE CROZET
Peaugroise depuis toujours, Isabelle Cro-
zet, j’ai 54 ans, je suis mariée et j’ai 2 en-
fants. J’exerce la profession de préparatrice 
en pharmacie dans la vallée à Chanas.

Elue en 2014 en tant que conseillère muni-
cipale je participe à la commission travaux, 
je suis secrétaire du SIVU de L’Entre 2 et 
référent pour le Comité des fêtes et l’école des Tamaris.

Adjointe en charge des ressources humaines en binôme avec Fanny 
et responsable des quartiers depuis ce mandat.

Une volonté de participer à la vie du village que j’ai vu grandir et se 
développer au long de toutes ces années.

Garder à l’esprit qu’ensemble on peut réaliser de beaux projets.

Rester à l’écoute des peaugrois et peaugroises.

Etre utile tout en restant humble.

Souhaiter que Peaugres continue à être un village où l’on a plaisir 
à vivre. Voilà les motivations qui ont contribué à mon engagement.

NICOLE ARCHIER
J’ai 63 ans et suis originaire d’Annonay, domiciliée à Peaugres depuis 
1981.
Retraitée depuis 2020, j’ai exercé le métier d’assistante sociale CAR-
SAT (Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail).
J’en suis à mon 3ème mandat en qualité de 1ère adjointe et suis chargée 
des Affaires Scolaires, conseillère communautaire et vice-présidente 
Syndicat Intercommunal Enfance Jeunesse.
J’ai plusieurs projets comme celui d’embellissement du village et de 
son cadre de vie (aménagement paysager place de l’église, implan-
tation d’une aire de pique nique,  projet d’une aire de jeux pour les 
petits), ou l’extension école et cantine. Je veille à l’analyse des be-
soins sociaux afin de permettre de répondre au mieux aux besoins 
des habitants pour améliorer leur quotidien.
Je souhaite que Peaugres soit un village où il fait bon vivre et qui doit 
rester à taille humaine. 

PATRICK COMBE
Je suis né à Annonay et installé à Peaugres 
depuis 1983.
Retraité, ex directeur des services tech-
niques, j’en suis à mon troisième mandat à 
Peaugres.
En charge de l’urbanisme, des travaux et 
encadrement du personnel technique, j’ai 
choisi ces attributions par rapport à mon expérience professionnelle 
et aux compétences développées pendant plus de 40 ans.
Mes ambitions pour Peaugres :
Apporter ma contribution pour un développement harmonieux de 
notre village mais aussi un développement maîtrisé au travers de ma 
participation à l’élaboration de documents d’urbanisme que sont le 
SCOT (schéma de cohérence territoriale) et le PLUi (plan local d’urba-
nisme intercommunal).
Je souhaite également contribuer à l’amélioration du cadre de vie 
de nos concitoyens par le biais de nouveaux aménagements  (voirie, 
réseaux, espaces de vie...) et constructions (extension ou rénovation 
et de bâtiments existants, constructions neuves).

FANNY ANDRÉ
Âgée de 30 ans, je suis originaire de 
Peaugres où j’ai toujours vécu.
Je suis assistante sociale au sein d’une as-
sociation et interviens dans plusieurs entre-
prises. Après plusieurs années à Valence, 
mon territoire d’intervention est aujourd’hui 
Annonéen.

Pour ce second mandat, je suis adjointe aux affaires sociales et en 
binôme avec Isabelle Crozet dans la gestion du personnel. Depuis 
2014, je suis référente de l’association des conscrits, accompagnée 
par Stéphane et Luc depuis l’an dernier.
Même si le contexte sanitaire actuel rend impossible l’organisation de 
festivités, perpétuer la traditionnelle vogue du 1er mai est pour moi 
important.
Si j’ai accepté de m’investir davantage pour ce second mandat c’est 
que, pour moi, Peaugres est une commune où il fait bon vivre et que 
mon rapprochement professionnel m’offre plus de disponibilité pour 
m’impliquer sur davantage de sujets. 
Mon attachement à ce village m’encourage à m’investir pour le bien 
être de l’ensemble de la population notamment à travers mon enga-
gement au CCAS. La réalisation d’une analyse des besoins sociaux 

permettra d’orienter les actions du CCAS et de la commune sur les 
besoins et attentes de notre village.

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOS ADJOINTS
ALAIN CRESCINI
71 ans, originaire de Félines où j’ai exercé 
la profession de clerc de notaire jusqu’à 
mon départ en retraite, habitant à Peaugres 
depuis 36 ans dans une maison de famille.
Je suis chargé des finances depuis 2008 et 
suis présent pour répondre à des demandes 
dans d’autres domaines si nécessaire.
Je souhaite contribuer à maintenir la qualité de vie dans notre village 
et poursuivre son développement. 

Juillet 2021
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EMBELLISSEMENT / CADRE DE VIE● ●

Cette commission s’investit pour l’embellissement  
des espaces publics et leur aménagement.
A l’automne et au printemps, les jardinières et autres espaces accueillent 
bulbes et autres fleurs pour le plaisir des yeux. L’acheminement de l’eau 
sur les différents points végétalisés est une contrainte importante pour 
laquelle nos agents techniques ont trouvé une solution ingénieuse.

Concernant l’arrosage, la municipalité a le projet d’installer des 
récupérateurs d’eau sur les bâtiments publics.
L’aménagement des espaces reste au cœur de nos préoccupations. 
Ainsi, deux projets phares se dessinent :

Le premier concerne l’implantation d’une aire de jeux dans la continuité 
du citystade. Il s’agit de proposer une aire de jeux pour les 2/8 ans. 
Cette aire se veut inclusive (adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite). 
Une haie ainsi que des arbres permettront d’apporter fraicheur et 
ombre. Cet espace s’est déjà vu étoffé de différents équipements : 
table de pique-nique, points d’eau, bancs, supports vélos et poubelles.

Le second projet concerne l’aménagement d’un espace paysager 
qui se voudra aussi un lieu de détente et de convivialité au cœur du 
village aux abords du parvis de l’église.
Si vous souhaitez faire partie de cette commission, n’hésitez pas à 
contacter la mairie.

NOTRE EQUIPE TECHNIQUE AU SERVICE DES PEAUGROISES ET PEAUGROIS
Malgré la période estivale, nous n’oublions pas les épisodes neigeux de l’hiver dernier et le travail de déneigement effectué par Romain et 
Yannick pour assurer la sécurité de nos déplacements au petit matin.
Ce sont eux également qui en dehors de leurs tâches quotidiennes ont contribué à améliorer votre cadre de vie à proximité du city stade avec 
la pose de bancs, tables de pique-nique, poubelles et points d’eau - merci à eux !

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
www.etsbellevegue.fr

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

Volet roulant, Garage

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - OSSATURE BOIS

Abri, Auvent, Kiosque



V
i
e 

m
u
n
i
c
i
p
a
l
e

Juillet 2021

INFORMATIONS GÉNÉRALES● ●

Le 28 décembre 2020, l’institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee) a publié les chiffres des populations 
légales 2018 de toutes les circonscriptions administratives françaises 
depuis la commune jusqu’à la France entière. Ces chiffres sont entrés 
en vigueur pour le 1er janvier 2021.
Ainsi, la population peaugroise s’élève à 2219 habitants au 1er 
janvier 2021 auxquels s’ajoutent 50 habitants (principalement, des 
élèves ou étudiants majeurs de moins de 25 ans ayant leur résidence 
familiale sur la commune mais résidant dans une autre commune pour 
leurs études).
Peaugres devient la commune la plus peuplée du canton de Sarras. 
Elle est la 6ème d’Annonay Rhône Agglo et la 34ème d’Ardèche.
Ces données sont essentielles car elles interviennent notamment pour 
le calcul des dotations versées par l’État dont celle globale de fonc-
tionnement (DGF) qui constitue la principale dotation attribuée aux 
communes. 

Par ailleurs le 21 avril 2021, ont été publiées les données démo-
graphiques complètes de la commune. Elles sont disponibles sur le 
site de l’Insee (https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=C
OM-07172)

RECENSEMENT DE LA POPULATIONRECENSEMENT DE LA POPULATION

L’année 2020 a été le théâtre 
d’une crise sanitaire qui mar-
quera à jamais nos généra-
tions. Elle a vu l’activité éco-
nomique du pays se mettre à 
l’arrêt quasi complet pendant 
2 mois puis reprendre avant 
d’être à nouveau ralentie à 

l’automne puis au printemps. Certains commerces n’ont pu reprendre 
une activité normale que récemment et c’est avec un espoir immense 
mais aussi une certaine appréhension que nous abordons cette nou-
velle période.
Alors, où en est-on, en Ardèche ? (source COVID-tracker en date du 
30 juin 2021)
Le taux d’incidence est actuellement de 6 pour 100 000 habitants 
(19 pour 100 000 habitants au niveau national) ; il était monté à plus 
de 700 pour 100 000 habitants au mois de novembre 2020
La tension hospitalière en réanimation est de 13 % ; elle était de plus 
de 300 % en mai 2020 et de 250 % en novembre 2020
En revanche, il y a encore 23 personnes hospitalisées pour cette 
pathologie (une en réanimation).
Enfin, concernant la vaccination, plus de 47 % de la population a reçu 
au moins une dose. 
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19, l’ARS a mis 
en place une stratégie de dépistage dans les zones où elle constatait 
une recrudescence des cas positifs. C’est ainsi qu’une campagne de 
dépistage a eu lieu en Nord-Ardèche mi-mars. A Peaugres, elle a eu 
lieu le 16 mars. On peut regretter que l’affluence ait été faible malgré 
la communication sur les supports habituels (site internet, Facebook, 
panneau Pocket) et dans la presse locale.

CRISE SANITAIRECRISE SANITAIRE
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INFORMATIONS GÉNÉRALES● ●

Mercredi 12 mai 2021, Ronan Philippe était présent lors de la visite du Safari de Peaugres, 
organisée par Madame Christelle Vitaud, directrice, en présence de Madame Anne Venta-
lon, sénatrice, et de Monsieur Thierry Devimeux, préfet de l’Ardèche. Egalement présents 
Madame Brigitte Royer, conseillère départementale, Monsieur Bernard Roudil, sous-préfet et 
Madame Christelle Bercheny, directrice générale du parc animalier de Thoiry.
Le parcours en voiture était largement commenté par Mme Vitaud : des explications précises 
sur les diverses espèces animales ont permis de comprendre le fonctionnement du parc.
La visite avait aussi 
pour but de pré-
senter la politique 
de développement 
du Safari. Un grand  
projet est en cours. 
Une vingtaine de 
maisons en bois sur 
pilotis encadreront 
un vaste espace 
destiné aux ours 
et aux loups. L’en-
semble est conçu 
dans un esprit de 
développement du-
rable. Les premiers 
hébergements sont 
prévus pour le mois d’août.
Ces « cabanes perchées » pourront accueillir  jusqu’à 12 personnes : familles, groupes 
d’amis…pour une escapade canadienne au plus près des animaux.

PARC ANIMALIER DE PEAUGRES :  PARC ANIMALIER DE PEAUGRES :  
« UN WEEK-END AVEC LES OURS ET LES LOUPS »« UN WEEK-END AVEC LES OURS ET LES LOUPS »

Les journées du patrimoine se dérouleront les 18 et 19 septembre 2021.
L’association « Mémoire et Patrimoine de Peaugres » a déposé un dossier pour une participation 
de la commune. Le bâtiment retenu est le monument de l’An 2000. Ce campanile, réalisé par 
divers corps de métier et décoré de deux cadrans solaires est situé maintenant Place des Anciens 
Combattants, vers l’école des Tamaris. Il est surmonté d’une cloche fondue sur place le jour de 
l’inauguration.
A cette occasion, l’association « MPP » pourrait organiser plusieurs animations.
Entre autres, une exposition de photos permettrait de revoir les différentes manifestations festives 
du village depuis plusieurs années. Ce serait aussi la possibilité pour l’association de recueillir 
et rassembler de nombreuses photos en vue de l’élaboration du tome II du livre : « Si Peaugres 
m’était conté… »

JOURNÉES DU PATRIMOINE  / MÉMOIRE ET PATRIMOINE DE PEAUGRES

76 Rue de l’Egalité
07340 PEAUGRES

Saint-Joseph
Condrieu
Vin de pays

Sylvain BADEL
Vigneron

229, rue Prés Château
07430 PEAUGRES

T. 06 61 52 17 84
sylvain.badel@wanadoo.fr

Brigitte Royer Conseillère départementale, Anne Ventalon, sénatrice, Bernard 
Roudil, sous-préfet, Ronan Philippe, maire de Peaugres, Thierry Devimeux, préfet.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES● ●

Les 20 et 27 juin 2021 se sont tenues les 
élections départementales et régionales. 
Les mandats des conseillers départemen-
taux et régionaux durent habituellement 
6 ans mais, pour les élections 2021, ces 
mandats s’achèveront en mars 2028 afin 
d’éviter une année 2027 surchargée en 
échéances électorales (en effet, les élec-
tions présidentielles et législatives sont programmées en avril et juin 
2027).
Ce double scrutin a nécessité une organisation particulière compte 
tenu de la situation sanitaire toujours d’actualité. Il a ainsi fallu acqué-
rir des dispositifs de protection en plexiglas, organiser un sens de 
circulation et disposer de suffisamment d’assesseurs pour mener à 
bien cet instant démocratique.
Au niveau de la commune, il y avait 1732 inscrits. Au premier tour, 
617 électeurs ont voté pour les élections départementales soit une 
participation de 35,62 %. 602 électeurs ont voté pour les élections 
régionales, soit une participation de 34,76 %. Cette participation, 
bien que faible est nettement supérieure à celle observée en mars 
2020 (31,62 %). Au second tour, la participation a légèrement aug-
menté pour atteindre 37,12 % aux départementales et 36,61 % aux 
régionales.
Au niveau départemental, il s’agissait d’élire le binôme de conseillers 
départementaux (assisté de son binôme remplaçant) qui représen-
tera les 19 communes du canton au sein de l’assemblée départe-
mentale. Chaque binôme est constitué d’une femme et d’un homme. 

Il y avait 3 binômes en lice :
Ronan PHILIPPE et Christelle REYNAUD (rem-
plaçants : Hugo BIOLLEY et Marie-Christine 
SOULHIARD)
Eliane BAUDRY et Joffrey TESTUD (rempla-
çants : Marion LENOIR et Patrick MEURER)
Stéphanie BENOIT et William PRIOLON (rem-

plaçants : Brigitte BOURRET et Romain TEXIER)
Les binômes Ronan PHILIPPE/Christelle REYNAUD et Stéphanie  
BENOÎT/William PRIOLON se sont qualifiés pour le second tour. A l’is-
sue du second tour, le binôme Ronan PHILIPPE/Christelle REYNAUD a 
été élu (58,18 % à l’échelle du canton ; 74,68 % à Peaugres).

Concernant les élections régionales, il s’agissait d’élire les 11 repré-
sentants ardèchois au sein du conseil régional Auvergne Rhône Alpes. 
Ces représentants sont élus pour chaque département. La liste arri-
vée en tête au niveau régional obtient une prime de 25 % des sièges 
régionaux.
Il y avait 9 listes en concurrence au premier tour. A l’issue de celui-ci, 
3 listes étaient présentes au second tour : les listes conduites par 
Laurent Wauquiez (LR), Andréa Kotarac (RN) et Fabienne Grébert 
(EELV-Union de la Gauche). 
A l’issue de ce second tour, à l’échelle de la région, les résultats 
étaient 55,2 % pour la liste conduite par Laurent Wauquiez ; 11,2 % 
pour celle d’Andrea Kotarac et 33,6 % pour Fabienne Grébert.

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALESELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

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

contact@atec-bvf.fr

ATEC bvf

Maîtrise d’Œuvre
Etudes et Coordination
Bâtiment - VRD - OPC

Coordonnateur
Sécurité et Protection

de la Santé
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INFORMATIONS GÉNÉRALES● ●

Un site Internet entièrement rénové
Un site internet est un outil vivant. Aussi notre site, crée en 2008, avait besoin de faire 
peau neuve, notamment pour répondre aux nouvelles technologies et ainsi s’adapter à 
l’écran sur lequel il est consulté : ordinateur, tablette ou encore  téléphone. Il se veut 
également connecté à nos « voisins » en étant relié à d’autres sites, permettant ainsi de 
naviguer et de trouver les informations souhaitées. 
Ce nouveau site, en ligne depuis Octobre 2020, se veut un moyen de communication 

simple permettant de :
•  Rendre service à nos adminis-

trés :
•  Communiquer des informations 

pratiques ;
•  Faciliter la diffusion d’informa-

tions, qu’elles soient culturelles, 
sportives, solidaires, écono-
miques et qui concernent les 
habitants de notre commune ;

•  Montrer le dynamisme de notre 
village et mettre en valeur son 
charme et son histoire.

Vous pouvez aussi consulter et 
revoir l’intégralité des bulletins 
municipaux, depuis leur parution 
en 1984.
Très régulièrement mis à jour en fonction de l’actualité, il offre aux habitants et à toute 
personne intéressée, une information en temps réel. Nous vous invitons à le découvrir 
sur www.peaugres.fr
Une application pour informer et alerter
La municipalité a également fait le choix, en novembre 2020, de faire l’acquisition de 
l’application PanneauPocket afin de se donner les moyens d’alerter, de prévenir et d’infor-
mer les habitants grâce à cet outil de proximité. 

Cette application, gratuite et sans publicité, se veut être le trait d’union entre la Mairie et ses habitants par la diffusion, en temps réel sur votre 
téléphone, des alertes et autres messages d’information concernant votre lieu de vie. 
Déjà plus de 600 abonnés, soit 60 % des foyers peaugrois. Merci de votre confiance.
Si ce n’est pas votre cas, rejoignez-nous en téléchargeant l’application. C’est facile et gratuit ! 
Un réseau social pour partager
La page Facebook « Mairie de Peaugres » permet de publier de relayer les informations et alertes de l’application PanneauPocket pour ceux qui 
ne l’ont pas. C’est aussi un vecteur pour poster des vidéos, des images, des photos et ainsi de montrer le dynamisme et le charme de notre 
village. La page Facebook « Mairie de Peaugres » compte presque 1000 amis. Cela prouve l’intérêt porté à ce média. 

UNE COMMUNICATION AU PLUS PRÈS DE SES HABITANTSUNE COMMUNICATION AU PLUS PRÈS DE SES HABITANTS
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ECOLE PUBLIQUE LES CHAMPS FLEURIS

A la rentrée de septembre 2020, nous accueillons nos 153 élèves 
après une fin d’année quelque peu singulière.
Cette rentrée a été marquée par l’arrivée d’une nouvelle directrice 
et enseignante en classe de CM1-CM2 : Mme Lacan ainsi qu’une 
enseignante en classe de CP-CE2 : Mme Cognet.
L’équipe éducative est complétée par 6 enseignantes, 6 ATSEM,  
3 Auxiliaires de vie scolaire et un enseignant venant en aide aux 
enfants en difficultés d’apprentissages.
Chaque année, l’équipe enseignante fait le choix de développer les 
compétences des élèves au travers de projets pluridisciplinaires. 
Ainsi le projet pédagogique de cette année chez les primaires était 
consacré à la mythologie, les classes de maternelle sont quant à elles, 
parties à la rencontre de personnages fantastiques : les sorcières, 
les monstres, les chevaliers, les pirates… Pour clore ce projet, les 
enfants ont pu assister à un spectacle autour des contes.

En parallèle d’autres actions sont mises en place.
•  Découvrir la nature grâce à des balades ou des randonnées pour 

toutes les classes, grâce à des observations, des jeux dans la cour 
de l’école ou l’école du dehors pour les plus jeunes ou encore 
grâce à l’intervention du Lions Club Roche des Vents pour préparer 
la journée « nettoyons la nature ».

•  Tous les élèves de l’école ont pu bénéficier de l’intervention de 
Corine Fanget en Musique. Ce fut l’occasion d’être à l’écoute de 
nouveaux instruments et de musique du monde. 

•  Le débat coopératif  (cycle 2 et cycle 3) pour, valoriser les bonnes 
idées ou les bons comportements et investir les élèves dans les 
choix et la vie de l’école ou encore régler les conflits.

•  Découvrir les livres prêtés par la bibliothèque de Peaugres.

Malheureusement, le contexte sanitaire n’a pas permis d’organiser le 
cycle piscine pour les élèves du CP au CM2. Les séances de sécurité 
routière ont également dû être annulées.
Pour les inscriptions pour la rentrée en septembre 2021 ou 
encore janvier 2022, vous pouvez  contacter la mairie puis 
la directrice de l’école par téléphone ou mail : 04 75 34 84 
81 ou ce.0070247f@ac-grenoble.fr.
La rentrée aura lieu jeudi 2 septembre 2021 à 8h20

Restaurant

P�zeria    Glacier

Cuisine Traditionnelle
Pizzeria

Plats à Emporter
Terrasse Ombragée

Parking

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

495, rue centrale - 07340 Peaugres
Tél. : 04 75 67 30 17
Mail : contact@restaurant-daddycool.fr

Ouvert du Jeudi au Lundi
Fermé le Mardi et le Mercredi

Chardon jérôme
bois de chauffage

Débardage

Élagage

Taillage

Débroussaillage

Abattage

07 Peaugres
06 03 78 64 85
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AMICALE LAÏQUE

Malgré une année scolaire « spéciale » en raison de la pandémie des 
projets pédagogiques intéressants et des actions plus ludiques ont 
pu voir le jour.
Notre équipe a :
• Soutenu financièrement les projets de l’équipe enseignante 
• Animé la vie scolaire :
- visite du père noël et cadeaux aux classes
- cadeau d’entrée en 6e
• Recherché des fonds en proposant des actions COVID compatibles :
- vente de bières auprès d’un producteur local
- vente de chocolat pour Pâques
Nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour venir renforcer 
l’équipe et/ou pour apporter votre aide ponctuelle lors des 
manifestations que nous souhaitons nombreuses l’année prochaine 
afin de rattraper le déficit de liens sociaux créé par la pandémie.

Les membres de l’Amicale Laïque tiennent à remercier :

•  Les enfants et leurs familles, leurs soutiens aux diverses actions 
menées cette année,

•  L’équipe enseignante pour son travail au quotidien, son implication 
et son investissement,

• La municipalité pour son soutien actif,
• Les entreprises sollicitées pour les opérations et cadeaux.

Composition du Bureau :
Présidente : Caroline Fraisse
Vice-présidente : Sonia Masclet
Secrétaire : Pascale Millery
Vice-secrétaire : Nawal Maouche
Trésorière : Delphine Escoffier
Vice-secrétaire : Marie Alexandrine Nizza

YG COUTURE
Yvette GEAY COUTURIÈRE

100 rte de la besse
07340 PEAUGRES

06 37 08 60 44
yvettegeay07@gmail.com

Ludovic DURANTONLudovic DURANTON
Plâtrerie, peinture, isolation, agencement, 

revêtements sols et murs

Conseille, accompagne et réalise vos travaux  
avec des SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES

Une isolation performante et adaptée à votre bâti
Une décoration saine et durable

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

Territoire 
Drôme Ardèche Pilat

18, Avenue de la Gare 
07104 ANNONAY CEDEX 

Service Clientèle 04 69 66 35 00

MAÇONNERIE
CHARPENTE
TERRASSEMENT
PISCINES
Restauration Villas

7 RUE DU CHATEAU D’EAU - 38150 ROUSSILLON
bts@orange.fr

  Contact : Juien BUYSSCHAERT
  Port. : 06 31 71 20 64      Tél. : 04 74 86 40 73

L’Amicale laïque est une association composée de parents d’élèves de l’école publique des 
champs fleuris, qui renouvelle son engagement dans l’accompagnement de tous les enfants 
de l’école, en maintenant et/ou en améliorant les moyens nécessaires à leur accueil dans 
les meilleures conditions.
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École privée « les Tamaris » de Peaugres  
année scolaire 2020-2021 

128 route de Colombier- 07340 PEAUGRES 
04.75.34.83.60—dir.peapr@orange.fr—blog : ecolelestamaris 

 

La rentrée de septembre 2020 : 227 élèves étaient inscrits, 
répartis dans 9 classes. C’est avec un nouveau protocole que les 
élèves étaient accueillis par les enseignantes. Quelques expressions 
font dorénavant partis du langage courant des élèves et des ensei-
gnantes : « attention aux gestes barrières », « t’es tu lavé les 
mains ? », « garde tes distances », « remets ton masque comme il 
faut », ….. Le masque fut la nouvelle fourniture de cette année, au 
grand désespoir des enfants et adultes. Tous souhaitent une ren-
trée 2021-2022 a visage découvert.  
 

Une année malgré tout à projets : les différents projets mis entre 
parenthèse en  2019-2020 ont été reconduits cette année. Certains ont dû être annulés une nouvelle 
fois.... Et d’autres ont enfin vu le jour. Aussi, tous les élèves sont devenus le temps d’une semaine, acteurs 
et producteurs grâce à l’intervention de la compagnie « la pantomine lumineuse », les élèves ont réalisé 
un petit film et ont pu s’essayer au doublage et bruitage de dessins animés ;  
Un cycle course d’orientation, vélo et rugby ont été proposés en extérieur.  
Corinne nous a accompagné tout au long de l’année en intervenant en musique une fois tous les 15 jours.  
Chaque classe a pu, malgré tout, réaliser sa photo de classe, réinven-
tée pour l’occasion, afin que les élèves ne soient pas masqués.  
C’est avec fierté que des élèves de l’écoles de CE2, CM1, CM2 ont été 
primés dans 2 concours (Kangourou des maths international, et con-
cours départemental organisé par l’AMOPA). .  
Nous clôtureront malgré tout l’année par une « pseudo kermesse » 
durant laquelle les enfants présenteront le fruit de leur travail en 
danse à leurs parents.  
 

Projets 2021-2022 
Nous espérons mener à bien des projets en attente depuis 2 ans ainsi que des nouveaux. Aussi, nous envi-
sageaons : 
• Une initiation à la prévention routière ; 
• Un cycle athlétisme ; 
• Des sorties scolaires en fin d’année ; 
• La poursuite de l’intervention en musique avec Corinne ; 
• Le carnaval avec les copains de l’école des champs fleuris ; 
• Une participation au festival du 1er film ; 
• Et bien d’autres projets en réflexion…. 
 

LL’’ééccoollee  PPrriivvééee  ««  LLEESS  TTAAMMAARRIISS  »»  cc’’eesstt  aauussssii  ::
 

Un accueil sur 4 jours de 7h30 à 18h30 :  
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
 8h15—11h45              13h30—16h15 
• 3 garderies proposées : 
 7h30 à 8h  / 11h45 à 12h15   /  16h15 à 18h30 
• Un service de cantine mis en place par la commune 
• Un service de transport scolaire  

• 9 Classes, 230 élèves ; 
• Une équipe dynamique de 10 enseignantes ; 
• 4 aides maternelles, 4 AESH ; 
• Une enseignante spécialisée venant en aide aux 

enfants à besoin particuliers ; 
• Un apprentissage de l’anglais et une découverte 

de l’allemand; 
• Un accueil dès 2 ans ; 

École privée « les Tamaris » de Peaugres  
année scolaire 2020-2021 

128 route de Colombier- 07340 PEAUGRES 
04.75.34.83.60—dir.peapr@orange.fr—blog : ecolelestamaris 

 

La rentrée de septembre 2020 : 227 élèves étaient inscrits, 
répartis dans 9 classes. C’est avec un nouveau protocole que les 
élèves étaient accueillis par les enseignantes. Quelques expressions 
font dorénavant partis du langage courant des élèves et des ensei-
gnantes : « attention aux gestes barrières », « t’es tu lavé les 
mains ? », « garde tes distances », « remets ton masque comme il 
faut », ….. Le masque fut la nouvelle fourniture de cette année, au 
grand désespoir des enfants et adultes. Tous souhaitent une ren-
trée 2021-2022 a visage découvert.  
 

Une année malgré tout à projets : les différents projets mis entre 
parenthèse en  2019-2020 ont été reconduits cette année. Certains ont dû être annulés une nouvelle 
fois.... Et d’autres ont enfin vu le jour. Aussi, tous les élèves sont devenus le temps d’une semaine, acteurs 
et producteurs grâce à l’intervention de la compagnie « la pantomine lumineuse », les élèves ont réalisé 
un petit film et ont pu s’essayer au doublage et bruitage de dessins animés ;  
Un cycle course d’orientation, vélo et rugby ont été proposés en extérieur.  
Corinne nous a accompagné tout au long de l’année en intervenant en musique une fois tous les 15 jours.  
Chaque classe a pu, malgré tout, réaliser sa photo de classe, réinven-
tée pour l’occasion, afin que les élèves ne soient pas masqués.  
C’est avec fierté que des élèves de l’écoles de CE2, CM1, CM2 ont été 
primés dans 2 concours (Kangourou des maths international, et con-
cours départemental organisé par l’AMOPA). .  
Nous clôtureront malgré tout l’année par une « pseudo kermesse » 
durant laquelle les enfants présenteront le fruit de leur travail en 
danse à leurs parents.  
 

Projets 2021-2022 
Nous espérons mener à bien des projets en attente depuis 2 ans ainsi que des nouveaux. Aussi, nous envi-
sageaons : 
• Une initiation à la prévention routière ; 
• Un cycle athlétisme ; 
• Des sorties scolaires en fin d’année ; 
• La poursuite de l’intervention en musique avec Corinne ; 
• Le carnaval avec les copains de l’école des champs fleuris ; 
• Une participation au festival du 1er film ; 
• Et bien d’autres projets en réflexion…. 
 

LL’’ééccoollee  PPrriivvééee  ««  LLEESS  TTAAMMAARRIISS  »»  cc’’eesstt  aauussssii  ::
 

Un accueil sur 4 jours de 7h30 à 18h30 :  
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
 8h15—11h45              13h30—16h15 
• 3 garderies proposées : 
 7h30 à 8h  / 11h45 à 12h15   /  16h15 à 18h30 
• Un service de cantine mis en place par la commune 
• Un service de transport scolaire  

• 9 Classes, 230 élèves ; 
• Une équipe dynamique de 10 enseignantes ; 
• 4 aides maternelles, 4 AESH ; 
• Une enseignante spécialisée venant en aide aux 

enfants à besoin particuliers ; 
• Un apprentissage de l’anglais et une découverte 

de l’allemand; 
• Un accueil dès 2 ans ; 

École privée « les Tamaris » de Peaugres  
année scolaire 2020-2021 

128 route de Colombier- 07340 PEAUGRES 
04.75.34.83.60—dir.peapr@orange.fr—blog : ecolelestamaris 

 

La rentrée de septembre 2020 : 227 élèves étaient inscrits, 
répartis dans 9 classes. C’est avec un nouveau protocole que les 
élèves étaient accueillis par les enseignantes. Quelques expressions 
font dorénavant partis du langage courant des élèves et des ensei-
gnantes : « attention aux gestes barrières », « t’es tu lavé les 
mains ? », « garde tes distances », « remets ton masque comme il 
faut », ….. Le masque fut la nouvelle fourniture de cette année, au 
grand désespoir des enfants et adultes. Tous souhaitent une ren-
trée 2021-2022 a visage découvert.  
 

Une année malgré tout à projets : les différents projets mis entre 
parenthèse en  2019-2020 ont été reconduits cette année. Certains ont dû être annulés une nouvelle 
fois.... Et d’autres ont enfin vu le jour. Aussi, tous les élèves sont devenus le temps d’une semaine, acteurs 
et producteurs grâce à l’intervention de la compagnie « la pantomine lumineuse », les élèves ont réalisé 
un petit film et ont pu s’essayer au doublage et bruitage de dessins animés ;  
Un cycle course d’orientation, vélo et rugby ont été proposés en extérieur.  
Corinne nous a accompagné tout au long de l’année en intervenant en musique une fois tous les 15 jours.  
Chaque classe a pu, malgré tout, réaliser sa photo de classe, réinven-
tée pour l’occasion, afin que les élèves ne soient pas masqués.  
C’est avec fierté que des élèves de l’écoles de CE2, CM1, CM2 ont été 
primés dans 2 concours (Kangourou des maths international, et con-
cours départemental organisé par l’AMOPA). .  
Nous clôtureront malgré tout l’année par une « pseudo kermesse » 
durant laquelle les enfants présenteront le fruit de leur travail en 
danse à leurs parents.  
 

Projets 2021-2022 
Nous espérons mener à bien des projets en attente depuis 2 ans ainsi que des nouveaux. Aussi, nous envi-
sageaons : 
• Une initiation à la prévention routière ; 
• Un cycle athlétisme ; 
• Des sorties scolaires en fin d’année ; 
• La poursuite de l’intervention en musique avec Corinne ; 
• Le carnaval avec les copains de l’école des champs fleuris ; 
• Une participation au festival du 1er film ; 
• Et bien d’autres projets en réflexion…. 
 

LL’’ééccoollee  PPrriivvééee  ««  LLEESS  TTAAMMAARRIISS  »»  cc’’eesstt  aauussssii  ::
 

Un accueil sur 4 jours de 7h30 à 18h30 :  
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
 8h15—11h45              13h30—16h15 
• 3 garderies proposées : 
 7h30 à 8h  / 11h45 à 12h15   /  16h15 à 18h30 
• Un service de cantine mis en place par la commune 
• Un service de transport scolaire  

• 9 Classes, 230 élèves ; 
• Une équipe dynamique de 10 enseignantes ; 
• 4 aides maternelles, 4 AESH ; 
• Une enseignante spécialisée venant en aide aux 

enfants à besoin particuliers ; 
• Un apprentissage de l’anglais et une découverte 

de l’allemand; 
• Un accueil dès 2 ans ; 

École privée « les Tamaris » de Peaugres  
année scolaire 2020-2021 

128 route de Colombier- 07340 PEAUGRES 
04.75.34.83.60—dir.peapr@orange.fr—blog : ecolelestamaris 

 

La rentrée de septembre 2020 : 227 élèves étaient inscrits, 
répartis dans 9 classes. C’est avec un nouveau protocole que les 
élèves étaient accueillis par les enseignantes. Quelques expressions 
font dorénavant partis du langage courant des élèves et des ensei-
gnantes : « attention aux gestes barrières », « t’es tu lavé les 
mains ? », « garde tes distances », « remets ton masque comme il 
faut », ….. Le masque fut la nouvelle fourniture de cette année, au 
grand désespoir des enfants et adultes. Tous souhaitent une ren-
trée 2021-2022 a visage découvert.  
 

Une année malgré tout à projets : les différents projets mis entre 
parenthèse en  2019-2020 ont été reconduits cette année. Certains ont dû être annulés une nouvelle 
fois.... Et d’autres ont enfin vu le jour. Aussi, tous les élèves sont devenus le temps d’une semaine, acteurs 
et producteurs grâce à l’intervention de la compagnie « la pantomine lumineuse », les élèves ont réalisé 
un petit film et ont pu s’essayer au doublage et bruitage de dessins animés ;  
Un cycle course d’orientation, vélo et rugby ont été proposés en extérieur.  
Corinne nous a accompagné tout au long de l’année en intervenant en musique une fois tous les 15 jours.  
Chaque classe a pu, malgré tout, réaliser sa photo de classe, réinven-
tée pour l’occasion, afin que les élèves ne soient pas masqués.  
C’est avec fierté que des élèves de l’écoles de CE2, CM1, CM2 ont été 
primés dans 2 concours (Kangourou des maths international, et con-
cours départemental organisé par l’AMOPA). .  
Nous clôtureront malgré tout l’année par une « pseudo kermesse » 
durant laquelle les enfants présenteront le fruit de leur travail en 
danse à leurs parents.  
 

Projets 2021-2022 
Nous espérons mener à bien des projets en attente depuis 2 ans ainsi que des nouveaux. Aussi, nous envi-
sageaons : 
• Une initiation à la prévention routière ; 
• Un cycle athlétisme ; 
• Des sorties scolaires en fin d’année ; 
• La poursuite de l’intervention en musique avec Corinne ; 
• Le carnaval avec les copains de l’école des champs fleuris ; 
• Une participation au festival du 1er film ; 
• Et bien d’autres projets en réflexion…. 
 

LL’’ééccoollee  PPrriivvééee  ««  LLEESS  TTAAMMAARRIISS  »»  cc’’eesstt  aauussssii  ::
 

Un accueil sur 4 jours de 7h30 à 18h30 :  
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
 8h15—11h45              13h30—16h15 
• 3 garderies proposées : 
 7h30 à 8h  / 11h45 à 12h15   /  16h15 à 18h30 
• Un service de cantine mis en place par la commune 
• Un service de transport scolaire  

• 9 Classes, 230 élèves ; 
• Une équipe dynamique de 10 enseignantes ; 
• 4 aides maternelles, 4 AESH ; 
• Une enseignante spécialisée venant en aide aux 

enfants à besoin particuliers ; 
• Un apprentissage de l’anglais et une découverte 

de l’allemand; 
• Un accueil dès 2 ans ; 

ECOLE PRIVÉE LES TAMARIS

La rentrée de septembre 2020 : 
227 élèves étaient inscrits, répartis dans 9 classes. C’est avec un nouveau 
protocole que les élèves étaient accueillis par les enseignantes. Quelques 
expressions font dorénavant partie du langage courant des élèves et des 
enseignantes : « attention aux gestes barrières », « t’es tu lavé les mains ? », 
« garde tes distances », « remets ton masque comme il faut », … Le masque 
fut la nouvelle fourniture de cette année, au grand désespoir des enfants et 
adultes. Tous souhaitent une rentrée 2021-2022 à visage découvert.
Une année malgré tout à projets : les différents projets mis entre parenthèse 
en 2019-2020 ont été reconduits cette année. Certains ont dû être annulés 
une nouvelle fois… Et d’autres ont enfin vu le jour. Aussi, tous les élèves sont devenus le temps d’une semaine, acteurs 
et producteurs grâce à l’intervention de la compagnie « la pantomine lumineuse », les élèves ont réalisé un petit film et 
ont pu s’essayer au doublage et bruitage de dessins animés ;
Des cycles course d’orientation, vélo et rugby ont été  proposés en extérieur.
Corinne nous a accompagné tout au long de l’année en intervenant en musique une fois tous les 15 jours.
Chaque classe a pu, malgré tout, réaliser sa photo de classe, réinventée 
pour l’occasion, afin que les élèves ne soient pas masqués.
C’est avec fierté que des élèves de l’école de CE2, CM1, CM2 ont été 
primés dans 2 concours (Kangourou des maths international, et concours 
départemental organisé  par l’AMOPA).
Nous clôturerons malgré tout l’année par une « pseudo kermesse » durant 
laquelle les enfants ont présenté le fruit de leur travail en danse à leurs 
parents.

Projets 2021-2022 :
Nous espérons mener à bien des projets en attente depuis 2 ans ainsi que 
des nouveaux. Aussi, nous envisageaons :
• Une initiation à la prévention routière ;
• Un cycle athlétisme ;
• Des sorties scolaires en fin d’année ;
• La poursuite de l’intervention en musique avec Corinne ;
•  Le carnaval avec les copains de l’école des champs fleuris ;
• Une participation au festival du 1er film ;

L’école Privée « LES TAMARIS » c’est aussi :

•  9 Classes, 230 élèves ;
•  Une équipe dynamique de 10 enseignantes ;
•  4 aides maternelles, 4 AESH ;
•   Une enseignante spécialisée venant en aide aux 

enfants à besoin particuliers ;
•   Un apprentissage de l’anglais et une découverte 

de l’allemand ;
•  Un accueil dès 2 ans ;

Un accueil sur 4 jours de 7h30 à 18h30 :
•  Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
  8h15-11h45 13h30-16h15
•  3 garderies proposées :
  7h30 à 8h / 11h45 à 12h15 / 16h15 à 18h30
•  Un service de cantine mis en place par la commune
•  Un service de transport scolaire
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LL''AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  PPaarreennttss  dd''ééllèèvveess  ddee  ll''EEccoollee  ((  AAPPEELL))    
MMaaiill  ::  aappeellttaammaarriiss..ppeeaauuggrreess0077@@ggmmaaiill..ccoomm  

 

RRééttrroossppeeccttiivvee  

22002200//22002211,,  mmaanniiffeessttaa--

ttiioonnss  rréédduuiitteess  ::  
• au vu de la crise sanitaire, la 17ème édi-

tion de la Tamarissienne n’a malheureu-
sement pas pu avoir lieu en octobre 
2020.  

• 2 opérations gourmandes : les bonbons 
et chocolats de Noël en décembre pour 
la 3ème année consécutive (1ère année 
avec les Bonbons de Julien, dans le but 
de travailler avec une entreprise locale), 
et les chocolats de Pâques en mars/avril 

• Un spectacle des enfants marquera – si 
la situation le permet – la fin de l’année 
le vendredi 25 juin en soirée. 

Remerciements aux : 
• Bénévoles 
• Membres actifs 
• Comité des Fêtes 
• L’équipe municipale 
• Et tous les acteurs qui l'ont soutenue au 

long de cette année pas comme les 
autres... 

L’APEL est constituée d’un bureau, de membres ac-
tifs et d’adhérents membres de l’association. 
  
LLee  bbuurreeaauu  ddee  ll’’AAPPEELL  ::  
Présidente : Florence LAFONT 
Vice-Présidente : Magalie VLAEMYNCK 
 
Le bureau sera renouvelé à la rentrée prochaine et défi-
nira les manifestations 2021-2022 en fonction de l’évo-
lution de la crise sanitaire.  

L'Association des Parents d'élèves de l'Ecole ( APEL) 
des Tamaris de loi 1901 est composée de parents béné-
voles désireux de participer à la vie de l'école, au bon 
épanouissement des enfants dans l'établissement sco-
laire mais aussi d'échanger avec les familles, les écou-
ter et créer un lien avec l'équipe enseignante . 
L'Association, à travers ses manifestations, aide au 
financement d’activités et sorties scolaires. 

PPrroojjeett  ddee  tteerrrraaiinnss  ddee  ffoooott  eett  bbaass--

kkeett  ::  
Malgré la situation sanitaire excep-
tionnelle depuis plus d’un an, l’APEL a 
pu finaliser son projet de terrain de 
foot et de terrain de basket, pour le-
quel les membres œuvraient depuis plusieurs années. 

LL’’aassssoocciiaattiioonn  AAEEPP--OOGGEECC  
 
Les membres de cette association s’occupent 
de la gestion de notre établissement : person-
nel non enseignant, investissements dans les 
locaux afin d’assurer sécurité et hygiène.  
Cette association travaille en collaboration 
avec l’APEL, l’équipe éducative, la congré-
gation pour concrétiser les projets éducatifs 
et pédagogiques.  
C’est elle qui est représentative de l’école 
dans son fonctionnement financier et écono-
mique.  
 
Présidente : Emmanuelle Deygas 
Trésorier : Bertrand Serve 
Secrétaire : Virginie Jacquet 

 PPrrooppoossiittiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess  

Lien école collège 

2 associations : 
• L’AEP-OGEC : organisme de gestion de l’établissement 
• L’APEL : Association des Parents D’Elèves 

LL''AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  PPaarreennttss  dd''ééllèèvveess  ddee  ll''EEccoollee  ((  AAPPEELL))    
MMaaiill  ::  aappeellttaammaarriiss..ppeeaauuggrreess0077@@ggmmaaiill..ccoomm  

 

RRééttrroossppeeccttiivvee  

22002200//22002211,,  mmaanniiffeessttaa--

ttiioonnss  rréédduuiitteess  ::  
• au vu de la crise sanitaire, la 17ème édi-

tion de la Tamarissienne n’a malheureu-
sement pas pu avoir lieu en octobre 
2020.  

• 2 opérations gourmandes : les bonbons 
et chocolats de Noël en décembre pour 
la 3ème année consécutive (1ère année 
avec les Bonbons de Julien, dans le but 
de travailler avec une entreprise locale), 
et les chocolats de Pâques en mars/avril 

• Un spectacle des enfants marquera – si 
la situation le permet – la fin de l’année 
le vendredi 25 juin en soirée. 

Remerciements aux : 
• Bénévoles 
• Membres actifs 
• Comité des Fêtes 
• L’équipe municipale 
• Et tous les acteurs qui l'ont soutenue au 

long de cette année pas comme les 
autres... 

L’APEL est constituée d’un bureau, de membres ac-
tifs et d’adhérents membres de l’association. 
  
LLee  bbuurreeaauu  ddee  ll’’AAPPEELL  ::  
Présidente : Florence LAFONT 
Vice-Présidente : Magalie VLAEMYNCK 
 
Le bureau sera renouvelé à la rentrée prochaine et défi-
nira les manifestations 2021-2022 en fonction de l’évo-
lution de la crise sanitaire.  

L'Association des Parents d'élèves de l'Ecole ( APEL) 
des Tamaris de loi 1901 est composée de parents béné-
voles désireux de participer à la vie de l'école, au bon 
épanouissement des enfants dans l'établissement sco-
laire mais aussi d'échanger avec les familles, les écou-
ter et créer un lien avec l'équipe enseignante . 
L'Association, à travers ses manifestations, aide au 
financement d’activités et sorties scolaires. 

PPrroojjeett  ddee  tteerrrraaiinnss  ddee  ffoooott  eett  bbaass--

kkeett  ::  
Malgré la situation sanitaire excep-
tionnelle depuis plus d’un an, l’APEL a 
pu finaliser son projet de terrain de 
foot et de terrain de basket, pour le-
quel les membres œuvraient depuis plusieurs années. 

LL’’aassssoocciiaattiioonn  AAEEPP--OOGGEECC  
 
Les membres de cette association s’occupent 
de la gestion de notre établissement : person-
nel non enseignant, investissements dans les 
locaux afin d’assurer sécurité et hygiène.  
Cette association travaille en collaboration 
avec l’APEL, l’équipe éducative, la congré-
gation pour concrétiser les projets éducatifs 
et pédagogiques.  
C’est elle qui est représentative de l’école 
dans son fonctionnement financier et écono-
mique.  
 
Présidente : Emmanuelle Deygas 
Trésorier : Bertrand Serve 
Secrétaire : Virginie Jacquet 

 PPrrooppoossiittiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess  

Lien école collège 

2 associations : 
• L’AEP-OGEC : organisme de gestion de l’établissement 
• L’APEL : Association des Parents D’Elèves 

École privée « les Tamaris » de Peaugres  
année scolaire 2020-2021 

128 route de Colombier- 07340 PEAUGRES 
04.75.34.83.60—dir.peapr@orange.fr—blog : ecolelestamaris 

 

La rentrée de septembre 2020 : 227 élèves étaient inscrits, 
répartis dans 9 classes. C’est avec un nouveau protocole que les 
élèves étaient accueillis par les enseignantes. Quelques expressions 
font dorénavant partis du langage courant des élèves et des ensei-
gnantes : « attention aux gestes barrières », « t’es tu lavé les 
mains ? », « garde tes distances », « remets ton masque comme il 
faut », ….. Le masque fut la nouvelle fourniture de cette année, au 
grand désespoir des enfants et adultes. Tous souhaitent une ren-
trée 2021-2022 a visage découvert.  
 

Une année malgré tout à projets : les différents projets mis entre 
parenthèse en  2019-2020 ont été reconduits cette année. Certains ont dû être annulés une nouvelle 
fois.... Et d’autres ont enfin vu le jour. Aussi, tous les élèves sont devenus le temps d’une semaine, acteurs 
et producteurs grâce à l’intervention de la compagnie « la pantomine lumineuse », les élèves ont réalisé 
un petit film et ont pu s’essayer au doublage et bruitage de dessins animés ;  
Un cycle course d’orientation, vélo et rugby ont été proposés en extérieur.  
Corinne nous a accompagné tout au long de l’année en intervenant en musique une fois tous les 15 jours.  
Chaque classe a pu, malgré tout, réaliser sa photo de classe, réinven-
tée pour l’occasion, afin que les élèves ne soient pas masqués.  
C’est avec fierté que des élèves de l’écoles de CE2, CM1, CM2 ont été 
primés dans 2 concours (Kangourou des maths international, et con-
cours départemental organisé par l’AMOPA). .  
Nous clôtureront malgré tout l’année par une « pseudo kermesse » 
durant laquelle les enfants présenteront le fruit de leur travail en 
danse à leurs parents.  
 

Projets 2021-2022 
Nous espérons mener à bien des projets en attente depuis 2 ans ainsi que des nouveaux. Aussi, nous envi-
sageaons : 
• Une initiation à la prévention routière ; 
• Un cycle athlétisme ; 
• Des sorties scolaires en fin d’année ; 
• La poursuite de l’intervention en musique avec Corinne ; 
• Le carnaval avec les copains de l’école des champs fleuris ; 
• Une participation au festival du 1er film ; 
• Et bien d’autres projets en réflexion…. 
 

LL’’ééccoollee  PPrriivvééee  ««  LLEESS  TTAAMMAARRIISS  »»  cc’’eesstt  aauussssii  ::
 

Un accueil sur 4 jours de 7h30 à 18h30 :  
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
 8h15—11h45              13h30—16h15 
• 3 garderies proposées : 
 7h30 à 8h  / 11h45 à 12h15   /  16h15 à 18h30 
• Un service de cantine mis en place par la commune 
• Un service de transport scolaire  

• 9 Classes, 230 élèves ; 
• Une équipe dynamique de 10 enseignantes ; 
• 4 aides maternelles, 4 AESH ; 
• Une enseignante spécialisée venant en aide aux 

enfants à besoin particuliers ; 
• Un apprentissage de l’anglais et une découverte 

de l’allemand; 
• Un accueil dès 2 ans ; 

École privée « les Tamaris » de Peaugres  
année scolaire 2020-2021 

128 route de Colombier- 07340 PEAUGRES 
04.75.34.83.60—dir.peapr@orange.fr—blog : ecolelestamaris 

 

La rentrée de septembre 2020 : 227 élèves étaient inscrits, 
répartis dans 9 classes. C’est avec un nouveau protocole que les 
élèves étaient accueillis par les enseignantes. Quelques expressions 
font dorénavant partis du langage courant des élèves et des ensei-
gnantes : « attention aux gestes barrières », « t’es tu lavé les 
mains ? », « garde tes distances », « remets ton masque comme il 
faut », ….. Le masque fut la nouvelle fourniture de cette année, au 
grand désespoir des enfants et adultes. Tous souhaitent une ren-
trée 2021-2022 a visage découvert.  
 

Une année malgré tout à projets : les différents projets mis entre 
parenthèse en  2019-2020 ont été reconduits cette année. Certains ont dû être annulés une nouvelle 
fois.... Et d’autres ont enfin vu le jour. Aussi, tous les élèves sont devenus le temps d’une semaine, acteurs 
et producteurs grâce à l’intervention de la compagnie « la pantomine lumineuse », les élèves ont réalisé 
un petit film et ont pu s’essayer au doublage et bruitage de dessins animés ;  
Un cycle course d’orientation, vélo et rugby ont été proposés en extérieur.  
Corinne nous a accompagné tout au long de l’année en intervenant en musique une fois tous les 15 jours.  
Chaque classe a pu, malgré tout, réaliser sa photo de classe, réinven-
tée pour l’occasion, afin que les élèves ne soient pas masqués.  
C’est avec fierté que des élèves de l’écoles de CE2, CM1, CM2 ont été 
primés dans 2 concours (Kangourou des maths international, et con-
cours départemental organisé par l’AMOPA). .  
Nous clôtureront malgré tout l’année par une « pseudo kermesse » 
durant laquelle les enfants présenteront le fruit de leur travail en 
danse à leurs parents.  
 

Projets 2021-2022 
Nous espérons mener à bien des projets en attente depuis 2 ans ainsi que des nouveaux. Aussi, nous envi-
sageaons : 
• Une initiation à la prévention routière ; 
• Un cycle athlétisme ; 
• Des sorties scolaires en fin d’année ; 
• La poursuite de l’intervention en musique avec Corinne ; 
• Le carnaval avec les copains de l’école des champs fleuris ; 
• Une participation au festival du 1er film ; 
• Et bien d’autres projets en réflexion…. 
 

LL’’ééccoollee  PPrriivvééee  ««  LLEESS  TTAAMMAARRIISS  »»  cc’’eesstt  aauussssii  ::
 

Un accueil sur 4 jours de 7h30 à 18h30 :  
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
 8h15—11h45              13h30—16h15 
• 3 garderies proposées : 
 7h30 à 8h  / 11h45 à 12h15   /  16h15 à 18h30 
• Un service de cantine mis en place par la commune 
• Un service de transport scolaire  

• 9 Classes, 230 élèves ; 
• Une équipe dynamique de 10 enseignantes ; 
• 4 aides maternelles, 4 AESH ; 
• Une enseignante spécialisée venant en aide aux 

enfants à besoin particuliers ; 
• Un apprentissage de l’anglais et une découverte 

de l’allemand; 
• Un accueil dès 2 ans ; 

École privée « les Tamaris » de Peaugres  
année scolaire 2020-2021 

128 route de Colombier- 07340 PEAUGRES 
04.75.34.83.60—dir.peapr@orange.fr—blog : ecolelestamaris 

 

La rentrée de septembre 2020 : 227 élèves étaient inscrits, 
répartis dans 9 classes. C’est avec un nouveau protocole que les 
élèves étaient accueillis par les enseignantes. Quelques expressions 
font dorénavant partis du langage courant des élèves et des ensei-
gnantes : « attention aux gestes barrières », « t’es tu lavé les 
mains ? », « garde tes distances », « remets ton masque comme il 
faut », ….. Le masque fut la nouvelle fourniture de cette année, au 
grand désespoir des enfants et adultes. Tous souhaitent une ren-
trée 2021-2022 a visage découvert.  
 

Une année malgré tout à projets : les différents projets mis entre 
parenthèse en  2019-2020 ont été reconduits cette année. Certains ont dû être annulés une nouvelle 
fois.... Et d’autres ont enfin vu le jour. Aussi, tous les élèves sont devenus le temps d’une semaine, acteurs 
et producteurs grâce à l’intervention de la compagnie « la pantomine lumineuse », les élèves ont réalisé 
un petit film et ont pu s’essayer au doublage et bruitage de dessins animés ;  
Un cycle course d’orientation, vélo et rugby ont été proposés en extérieur.  
Corinne nous a accompagné tout au long de l’année en intervenant en musique une fois tous les 15 jours.  
Chaque classe a pu, malgré tout, réaliser sa photo de classe, réinven-
tée pour l’occasion, afin que les élèves ne soient pas masqués.  
C’est avec fierté que des élèves de l’écoles de CE2, CM1, CM2 ont été 
primés dans 2 concours (Kangourou des maths international, et con-
cours départemental organisé par l’AMOPA). .  
Nous clôtureront malgré tout l’année par une « pseudo kermesse » 
durant laquelle les enfants présenteront le fruit de leur travail en 
danse à leurs parents.  
 

Projets 2021-2022 
Nous espérons mener à bien des projets en attente depuis 2 ans ainsi que des nouveaux. Aussi, nous envi-
sageaons : 
• Une initiation à la prévention routière ; 
• Un cycle athlétisme ; 
• Des sorties scolaires en fin d’année ; 
• La poursuite de l’intervention en musique avec Corinne ; 
• Le carnaval avec les copains de l’école des champs fleuris ; 
• Une participation au festival du 1er film ; 
• Et bien d’autres projets en réflexion…. 
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L’Association des Parents d’élèves de l’Ecole (APEL) des Tamaris de 
loi 1901 est composée de parents bénévoles désireux de participer à la 
vie de l’école, au bon épanouissement des enfants dans l’établissement 
scolaire mais aussi d’échanger avec les familles, les écouter et créer un 
lien avec l’équipe enseignante.
L’Association, à travers ses manifestations, aide au financement 
d’activités et sorties scolaires.

Projet de terrains de foot et basket :
Malgré la situation sanitaire exceptionnelle depuis 
plus d’un an, l’APEL a pu finaliser son projet de 
terrain de foot et de terrain de basket, pour lequel 
les membres œuvraient depuis plusieurs années.

L’APEL est constituée d’un bureau, de membres actifs et d’adhérents 
membres de l’association.
Le bureau de l’APEL :
Présidente : Florence LAFONT
Vice-Présidente : Magalie VLAEMYNCK
Le bureau sera renouvelé à la rentrée prochaine et définira les 
manifestations 2021-2022 en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Equipe pédagogique dynamique, menant une pédagogie qui veille 
à ce que l’enfant progresse à son rythme, en ayant pour ambition 
de le faire grandir dans un cadre harmonieux.

Enseignante spécialisée intervenant chaque semaine auprès des 

élèves de la petite section au CM2, ponctuellement ou durablement.

En tant qu’école catholique nous marquons les temps forts et faisons un lien avec la paroisse pour l’éveil à la foi et la catéchèse familiale. A partir du CE2, les élèves qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un parcours catéchétique.

L’association AEP-OGEC
Les membres de cette association s’oc-
cupent de la gestion de notre établisse-
ment : personnel non enseignant, inves-
tissements dans les locaux afin d’assurer 
sécurité et hygiène.
Cette association travaille en collaboration 
avec l’APEL, l’équipe éducative, la congré-
gation pour concrétiser les projets éducatifs 
et pédagogiques.
C’est elle qui est représentative de l’école 
dans son fonctionnement financier et éco-
nomique.
Présidente : Emmanuelle Deygas
Trésorier : Bertrand Serve
Secrétaire : Virginie Jacquet

Remerciements aux :
• Bénévoles
• Membres actifs
• Comité des Fêtes
• L’équipe municipale
•  Et tous les acteurs qui l’ont soutenue 

au long de cette année pas comme les 
autres…

Rétrospective 2020/2021, 
manifestations réduites :
•  au vu de la crise sanitaire, la 17ème édi-tion 

de la Tamarissienne n’a malheureu-sement 
pas pu avoir lieu en octobre 2020.

•  2 opérations gourmandes : les bonbons 
et chocolats de Noël en décembre pour 
la 3ème année consécutive (1ère année 
avec les Bonbons de Julien, dans le but de 
travailler avec une entreprise locale), et les 
chocolats de Pâques en mars/avril

•  Un spectacle des enfants marquera - si 
la situation le permet - la fin de l’année le 
vendredi 25 juin en soirée.

Lien école collège

Propositions pédagogiques

L’Association des Parents d’élèves de l’Ecole (APEL)
Mail : apeltamaris.peaugres07@gmail.com

2 associations :
• L’AEP-OGEC : organisme de gestion de l’établissement
• L’APEL : Association des Parents D’Elèves
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GROUPE DE TRAVAIL SANTÉ AGGLO

Les 3 premiers points abordés dans le cadre de ce groupe 
de travail ont été : 
• L’accueil des internes et la perception qu’ils ont de l’Agglo
• Les aides à l’installation
• La démographie médicale
Aider à mieux faire connaître notre territoire
D’une manière générale, si les internes ont une bonne perception 
du centre hospitalier et de l’environnement professionnel dans 
lequel ils évoluent, ils regrettent de ne pas mieux connaître la ville et 
les villages environnants. C’est pourquoi, le conseil communautaire 
en lien avec l’association « Emerveillés par l’Ardèche » et le 
Département a décidé d’offrir un pack de bienvenue aux internes du 
territoire, opération renouvelée en juin avec une dégustation de vin 
et la visite de Varagnes. 
Des aides méconnues et un territoire de plus en plus en 
souffrance
Dans le questionnaire proposé aux internes, ceux-ci regrettent de ne 
pas connaître suffisamment les aides à l’installation proposées par les 
différents organismes. Celles-ci ont été répertoriées et comparées au 
zonage fait par l’agence régionale de santé concernant le territoire. 
D’une manière générale, Annonay Rhône Agglo (à l’exception de 
la commune de Limony) est en zone d’action complémentaire, ce 
qui signifie que les médecins qui souhaitent s’installer bénéficient 
d’aides mais pas des aides maximales possibles. En effet, il aurait 
fallu que le territoire soit classé en zone d’intervention prioritaire 
comme par exemple les territoires de Lamastre, Pélussin ou Péage-
de-Roussillon. 
L’étude démographique montre une évolution défavorable de la 
démographie médicale puisque la densité de médecins du territoire 
se trouve maintenant inférieure à celle des territoires voisins cités 
ci-dessus et pourtant classés en zone prioritaire. Cette situation 
est d’autant plus préoccupante sur le canton de Sarras puisqu’au 
niveau de l’ancien territoire de Vivarhône le nombre de médecins 
est passé de 7 en 2017 à… 3 en 2021.
Améliorer l’accueil des familles des professions médicales
Outre, la volonté de mettre en avant les atouts du territoire, le 
groupe de travail a pour objectif  de permettre au mieux l’accueil 

des familles des professions médicales souhaitant s’installer en 
les accompagnant dans la recherche de locaux professionnels, 
logement, mode de garde d’enfants et accueil des conjoints. Dans 
ce but, l’agglo a recruté madame Charlotte Lasnier pour animer 
cette thématique et accompagner les professionnels dans leurs 
démarches.
Un autre point important de cette analyse était le manque de terrains 
de stage pour le territoire du Nord-Ardèche destinés à l’accueil des 
internes en médecine générale en stage chez le praticien. C’est 
ainsi qu’un binôme supplémentaire de médecins accueille un nouvel 
interne dont vous trouverez la présentation dans les pages suivantes 
dans leur cabinet respectif, le Dr Steven JOLIVET (Peaugres) et de Dr 
Thomas BONNARD (Annonay). 
L’objectif  de cette démarche est d’accueillir un nombre plus 
importants d’internes en stage chez le praticien de manière à leur 
faire mieux connaître et apprécier un territoire qu’ils ne voient bien 
souvent qu’à travers le prisme du centre hospitalier ou des services 
hospitaliers qu’ils fréquentent.

Annonay Rhône Agglo a décidé de se préoccuper du volet santé en confiant la vice-présidence de cette thématique à 
Ronan PHILIPPE, maire de Peaugres. Il anime un groupe de travail composé non seulement d’élus communautaires mais 
aussi d’élus municipaux et de professionnels de santé libéraux et salariés spécialistes et généralistes. Ce groupe a 
vocation à étudier les problématiques du territoire (manque de médecins, aides à l’installation, accueil des internes…) 
et à mettre en relation les professionnels de terrain avec les « institutionnels » (élus municipaux-communautaires- 
départementaux-régionaux, caisse primaire d’assurance maladie, agence régionale de santé).

ERIC BILLARD

07 PEAUGRES

Le Village . 07340 PEAUGRES
Tél. 04 75 32 50 59. Fax. 04 75 32 50 61

RÉPARATION • VENTE • ACHAT • DÉPÔT VENTE
MOTOS • NEUF ET OCCASION • TOUTES MARQUES
PIÈCES • CASQUES • VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

MAGASIN 100% 
PRODUCTEURS LOCAUX

à2pasdeschamps

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

MAGASIN 100% 
PRODUCTEURS LOCAUX

à2pasdeschamps

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

MAGASIN 100% 
PRODUCTEURS LOCAUX

à2pasdeschamps

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

Ouvert 
du  mercredi au samedi

 9h - 19h NON STOP

  Suivez nous sur facebook !
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UN INTERNE AU CABINET MÉDICAL

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
SJ : Je suis médecin spécialisé en médecine générale, issu de la Faculté 
de Saint-Etienne, stéphanois d’origine et installé au sein de la maison 
médicale de Peaugres depuis décembre 2017
VL : Je suis interne de Médecine générale en 7e année de médecine, 
rattaché à l’université de Saint-Étienne, j’ai déjà travaillé dans la région 
aux urgences de l’hôpital d’Annonay lors de mon dernier semestre 
d’internat.
Pourquoi avez-vous choisi la médecine générale ?
SJ : Pour le côté pluridisciplinaire et diversifié du métier : on soigne 
les patients de tout âge sur des problématiques toutes autant variées.
VL : J’ai choisi la médecine générale pour plusieurs raisons, la première 
étant le contact privilégié avec les patients, et la relation de confiance 
qui se crée. Le caractère très transversal de la médecine générale était 
aussi un élément important dans le choix de la spécialité médicale. 
Dr Jolivet, qu’est-ce qui vous a amené à exercer sur le 
bassin annonéen ? Pourquoi être devenu maître de stage 
universitaire en médecine générale ?
SJ : Pour le plaisir d’exercer dans une zone semi-rurale, proche de 
Saint-Etienne, avec le centre hospitalier d’Annonay à proximité et de 
nombreux spécialistes sur lequel s’appuyer, sans oublier la situation 
géographique privilégiée « au pied du pilat » qui permet de s’adonner à 
toutes sortes d’activités sportives.
J’ai décidé d’être maître de stage tout d’abord car j’ai pu bénéficier lors 
de ma formation de ces mêmes stages en médecine générale qui m’ont 
permis d’aimer ce métier, et d’acquérir des connaissances pour une 
installation plus sereine une fois la thèse passée. Les internes ont aussi 
un regard nouveau sur la pratique médicale et cela nous permet de 
nous améliorer sans cesse, c’est un échange de savoir. C’est aussi une 
occasion de créer du lien avec de futurs confrères pour lutter contre la 
désertification médicale.

Dr Lagrange, pouvez-vous nous en dire plus sur le cursus de 
médecin généraliste, sur votre début d’internat, sur votre 
choix de stage à Peaugres et sur vos premières impressions ?
VL : L’interne de médecine générale est un médecin qui finit sa 
formation sur 3 ans, à travers des stages variés pour renforcer les 
acquis et gagner en indépendance. J’ai débuté mon internat par les 
urgences à l’hôpital d’Annonay. Mon choix pour la ville de Peaugres 
était basé avant tout sur ma recherche d’une pratique semi-rurale de 
la médecine générale, avec les différents aspects que cela implique. Je 
me suis rapidement senti intégré au sein de la maison médicale, par 
les patients également.
Dr Jolivet, vous exercez au sein de la maison médicale de 
Peaugres depuis maintenant 3 ans 1/2, quels avantages y 
trouvez-vous ? avez-vous des regrets quant à ce choix ?
SJ : L’avantage de l’installation en maison médicale, c’est de pouvoir 
exercer avec d’autres professionnels de santé, d’avoir une proximité 
d’échange avec eux, et en conséquence de fournir une meilleure 
qualité de soins aux patients.
Même si la situation actuelle de désertification médicale  nous pose 
actuellement des problématiques majeures d’accès aux soins pour bon 
nombre de patients, je n’ai aucun regret quant à l’installation dans le 
bassin nord ardéchois.
Dr Lagrange, comment abordez-vous la suite de votre 
parcours professionnel ? Quels sont les motivations et les 
éléments qui vous guideront dans votre choix d’installation ?
VL : Je souhaite m’installer en cabinet libéral après la fin de mon 
cursus, dans une zone semi-rurale. Je n’ai pas encore de décision 
arrêtée sur la localisation exacte, cela étant dépendant en grande 
partie de la situation professionnelle de ma compagne.
Comment voyez-vous votre exercice futur ?
SJ : Comme maintenant, en essayant toujours d’avoir cette notion de 
plaisir d’exercer, et d’échanger chaque semestre avec de nouveaux 
internes.
VL : En cabinet, avec un ou plusieurs confrères, si possible au sein 
d’un réseau médical, para-médical, avec une pharmacie de proximité ; 
adapté à une bonne prise en charge des patients.

Dans le cadre de l’amélioration de l’attractivité du territoire vis-à-vis des internes en médecine générale, une des causes 
identifiées était le manque de maîtres de stage universitaire pour l’accueil des internes, hors service hospitalier, comme 
le veut la maquette du diplôme d’études spécialisées en médecine générale. Le Dr Steven JOLIVET fait partie des nou-
veaux médecins qui accueillent les internes depuis mai 2021. Ainsi, vous pourrez rencontrer le Dr Victor LAGRANGE qui 
est en stage dans le cabinet du Dr Steven Jolivet du 1er mai au 31 octobre.
Petite interview croisée du Dr Steven Jolivet - médecin généraliste à Peaugres et du Dr Victor Lagrange - interne en 
médecine générale.

Dr Victor Lagrange (interne) et Dr Steven Jolivet (maître de stage)

Tél. 04 75 34 00 07 - Ouvert 7j/7Tél. 04 75 34 00 07 - Ouvert 7j/7
www.hotel-schaeffer.comwww.hotel-schaeffer.com

34 quai Jules ROCHE 07340 Serrières
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Le Syndicat Mixte des Rives du Rhône (SMRR) est un Syndicat mixte 
fermé, créé en Décembre 2001.
Son périmètre comporte aujourd’hui 153 communes réparties en 6 
intercommunalités sur 5 départements : l’Isère, le Rhône, la Loire, 
la Drôme, l’Ardèche. Il couvre une superficie de 1866 km² (soit 
l’équivalent du département de l’Essonne-91) et compte  276 874 
habitants au 1er janvier 2021.
Le conseil syndical compte 72 délégués dont 13 d’Annonay 
Rhône Agglo. Il est présidé par M. Philippe Delaplacette (Maire de 
Champagne).
Il a pour vocation et compétence l’élaboration et le suivi du Schéma 
de cohérence territoriale (Scot) des Rives du Rhône. Il peut 
également participer à la mise en œuvre de politiques contractuelles 
de développement et d’aménagement. 

Le syndicat des 3 rivières est un Etablissement Public Local créé 
en juin 1999. Il est à cheval sur les départements de la Loire 
et de l’Ardèche. Son siège est au château de la Lombardière à 
Davézieux. Il est présidé par M. Romain Evrard (maire-adjoint 
d’Annonay). Annonay Rhône Agglo y est représenté par 13 
délégués titulaires et 4 délégués suppléants. Il regroupe 
59 communes (plus de 77 000 habitants) répartis sur 
communautés de commune ou agglomération. Il s’étend sur 
645 km².
Il gère 360 km de cours d’eau et exerce la compétence GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) 
sur le bassin versant de la Cance et des affluents directs du 
Rhône.
Ses principales missions sont :
•  La protection et la restauration des écosystèmes 

aquatiques et humides
•  L’entretien et l’aménagement des milieux aquatiques
•  L’aménagement d’un bassin versant
•  La défense contre les inondations
•  La mise en place et l’exploitation d’un dispositif   

de surveillance de la ressource en eau
•  La sensibilisation, l’animation et la concertation.

TENDANCES BOIS
Jean-Marc RENARD

Travaux de Menuiserie, Pose

626, route de st-Roch
07340 PEAUGRES

06 46 18 30 98
jmrtendancesbois@gmail.com
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A NOS WATTS

A travers « A Nos Watts », société locale de production d’énergie 
solaire créée en juillet 2020, l’Agglomération et ses partenaires 
souhaitent mobiliser toutes les forces vives du 
territoire : communes, entreprises, associations, 
citoyens… pour produire ensemble de l’énergie 
solaire photovoltaïque.
La SAS « A Nos Watts » a pour vocation le 
développement et l‘exploitation de centrales 
photovoltaïques sur des toitures et des ombrières 
de parking. La première phase vise à équiper de 
panneaux solaires une vingtaine de sites publics 
(toitures et parkings), en partenariat avec les 
communes du territoire qui se sont fortement 
mobilisées autour de ce projet.
Les membres fondateurs d’ « A Nos Watts » sont 
Annonay Rhône Agglo et ses partenaires Aurance 
Energies (société citoyenne ardéchoise de 
production d’énergie renouvelable), Coopawatt 
(SCOP qui accompagne les sociétés citoyennes 
de production d’énergie) et Energie Partagée 
Investissement (outil national d’investissement 
citoyen pour la production d’énergie renouvelable).

La participation, financière et décisionnelle, à cette société va 
être ouverte en phase d’investissement à l’ensemble des acteurs 
du territoire de l’agglomération, soit en prenant directement une 
participation dans la SAS A Nos Watts, soit via Aurance Energies qui 
porte l’épargne citoyenne.
Vous souhaitez en savoir plus sur « A Nos Watts » ? Investir dans 
ce projet local d’énergie renouvelable ? Participer en mettant à 
disposition des sites qui pourraient être équipés en panneaux 
solaires ?
Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter : 
info@anoswatts.fr

Utilisez les ressources naturelles pour produire collectivement une énergie renouvelable … 
 c’est possible ! C’est le défi lancé par Annonay Rhône Agglo dans le cadre de sa démarche 
  « Territoire à Energie Positive ».

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
Cette année, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale doivent mettre en œuvre une Analyse des 
besoins sociaux et, en parallèle, le Contrat enfance jeunesse arrive à échéance en fin d’année 2021. Ces échéances 
constituent une opportunité pour construire un projet social de territoire, qui se traduira par des actions concrètes, soit 
à l’échelle de l’Agglo, soit portées par les communes. 

La précédente analyse des besoins sociaux avait abouti à la prise 
de compétence petite enfance, avec la création du Relais Assistants 
Maternels puis du pôle petite enfance, ou encore à la création de 
places pour personnes handicapées vieillissantes à l’EPHAD de 
la Lombardière. 
La démarche est initiée avec le soutien et l’expertise de la CAF et du 
Département de l'Ardèche.  

Il s’agira en particulier :
•  De bien identifier les besoins de la population avec les 

partenaires, les associations, les services de la ville et de 
l’agglomération ainsi que les élus ; 

•  De prendre en compte les particularités ou les projets que 
chaque commune entend porter à son échelle ;

•  Mieux se connaître et échanger pour mettre en place des 
actions pertinentes et cohérentes.

Créé en 1964, le SDE 07 (Syndicat départemental des énergies) 
est un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 
auquel adhèrent les 335 communes ardéchoises. Par délégation 
de compétence, il assure l’entretien des réseaux de distribution 
publique d’électricité (15000km) et de gaz (700km) des communes 

adhérentes. Il est le garant du service publique de l’énergie (bonne 
application des contrats de concession). 
Il assure plus de 20 millions d’€uro de travaux en Ardèche 
(électrification, enfouissement des réseaux). Il intervient entre 
autres dans le renouvellement des éclairages publiques ou dans 
l’installation des bornes de recharges électriques (1 borne installée 
pour 3000 habitants).  
Le président est Patrick Coudène (Le Roux). Philippe Kouotze, 
conseiller municipal, représente la commune de Peaugres.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
ENFANCE ET JEUNESSE

LE MOT DU PRÉSIDENT 
Une année charnière…
Je suis très heureux de voir que le SIEJ 
porte toujours ses actions en faveur de la 
jeunesse malgré les difficultés d’une année 
atypique et marquée par les contraintes 
sanitaires. Alors que l’accueil de jeunes a 
souffert de périodes blanches où il était im-
possible de se rencontrer, le lien n’a jamais 
été perdu entre jeunes et animateurs ; et 
je tiens à remercier Maxime, Abdelati et 
Myriam pour ça.
Le Syndicat Intercommunal Enfance et 
Jeunesse est la structure qui regroupe 
10 communes (Bogy, Brossainc, Charnas, 
Colombier le Cardinal, Félines, Limony, 
Peaugres, Saint-Jacques-D’Atticieux, Ser-

rières, Vinzieux) qui ont choisi de travailler 
ensemble pour coordonner leurs actions 
en faveur de la jeunesse. Nous portons 
un accompagnement au quotidien de nos 
jeunes de 13 à 17 ans par un accueil 
jeunes et ponctuellement sur des projets 
spécifiques.

Cette année est charnière pour le futur 
de notre politique jeunesse car un travail 
d’importance est mené pour réactualiser 
les objectifs et les actions qui seront notre 
nouvelle feuille de route pour les années 
à venir. Cette étape implique un bilan de 
nos actions, une analyse des besoins et 
difficultés de notre territoire pour aboutir à 
des décisions sur les enjeux que nous vou-
drons traiter en priorité dès 2022.

Il m’était alors impensable de ne pas tra-
vailler en étroite collaboration avec les 
jeunes, premiers concernés. Ainsi, je veux 
mettre un coup de projecteur sur la série 
de rencontre entre jeunes et élus que j’ai 
initiée et qui va se poursuivre jusqu’à la fin 
de l’année pour réécrire le projet jeunesse. 
Après un an à la tête de ce syndicat, je suis 
heureux de voir ces premiers chantiers 
s’ouvrir pour développer l’axe jeunesse au 
cœur de notre territoire. 
Je veux enfin féliciter Karine Gris pour ses 
nombreuses années de présidence de l’as-
sociation du centre de loisir et souhaiter la 
bienvenue à Camille Lerquet qui prend sa 
succession. 

Hugo BIOLLEY, Président

Le Syndicat Intercommunal Enfance et Jeunesse regroupe les communes de Bogy, Brossainc, Charnas, Colombier-le-Cardi-
nal, Félines, Limony, Peaugres, St-Jacques-d’Atticieux, Serrières et Vinzieux.
Il est chargé de la mise en place de l’organisation des services d’accueil des enfants pendant le temps libre (accueil des 
loisirs, service jeunesse…) à partir de leur scolarisation. Le Conseil syndical est composé de représentants délégués de 
chaque Municipalité.

Malgré les périodes de confinements 
connues, l’espace parental continue sa mis-
sion de soutien à la parentalité en proposant 

des matinées parents-enfants les samedis matins, une fois par mois. 
Le nombre de participants étant limité, le choix est axé sur la diversité 
des actions réalisées simultanément (BB GYM, Atelier portage, ateliers 
duos, ateliers réflexologie…) permettant de répondre à la demande 
du plus grand nombre de familles possible en élargissant les tranches 
d’âge (de la naissance à 10 ans.)
La réalisation des actions de l’espace parental peut se faire cette an-
née grâce au soutien des mairies de PEAUGRES et de FELINES (soutien 
financier exceptionnel, accès aux salles communales…) et comptant 
toujours sur le soutien de la CAF et de la communauté de Communes. 

L’enjeu pour les années à venir, pérenniser le service sur long terme. 
La commission parentalité a choisi cette année de valoriser la nature, 
et souhaite mettre en place des temps à l’extérieur. 
Nous avons eu le plaisir de faire une balade nature sur le sentier de 
PEAUGRES avec l’intervention de Angelique PONSONNET autour des 
plantes sauvages comestibles. Prochainement, Agnes VEYRE SERRE, 
artiste plasticienne, nous emmènera dans un univers créatif  autour 
d’œuvres collectives éphémères….
Suivez l’actualité de l’Espace Parental sur sa page Facebook 
ou en s’inscrivant à la newsletter : infos-espace-parental-
subscribe@siej.fr 
N’hésitez pas à prendre contact au 06.24.20.61.90 ou par 
mail espaceparental@agipe.fr

Espace Parental « l’Île des Parents »
Un service de soutien à la parentalité innovant, ateliers parents/enfants, bibliothèque parentale, 
conférences, formations, accessible à tous les parents du territoire

GUION PATRICK T.P.

625, route de Combalat
07340 FELINES

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

Port. 06 64 98 12 06

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

ENROCHEMENT - MINAGE - LOTISSEMENT

PROFESSIONNEL ET PARTICULIER.
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Un service dynamique, un public engagé, une commis-
sion qui recrute des parents et des assistants mater-
nels bénévoles !
Rappel pour les nouvelles familles :
SON ROLE ET SES MISSIONS :
L’enfant étant au centre des préoccupations, c’est pour lui et autour 
de lui, qu’un environnement propice à son développement est mis en 
place.
Le RAM est un lieu NEUTRE aussi bien pour les familles que pour les 
assistants maternels, une discrétion et neutralité professionnelle est 
garante sur les différentes missions qui lui sont confiées.
Le Relais d’Assistants Maternels est un lieu d’informations et d’anima-
tions, mais aussi un lieu d’accompagnement, de soutien et d’écoute 
pour les assistants maternels ou futurs assistants maternels, gardes 
à domicile ; du territoire concerné. C’est aussi un lieu pour les parents 
et futurs parents, pour les enfants, pour toutes personnes intéressées 
par l’accueil à domicile et pour divers partenaires notamment petite 
enfance. C’est aussi un espace de rencontres d’échanges entre assis-
tants maternels, enfants accueillis et parents.
Il s’articule autour de 4 missions principales :
- Animation
- Information 
- Professionnalisation
- Observation du territoire.

SES PROJETS
L’année 2020 et notre projet jardin ont été bien perturbés par cette 
situation sanitaire unique que nous vivons tous au quotidien. Mais, 
nous rebondissons malgré les contraintes, avec de nouveaux projets 
sur 2020/2021 :
• Eveil Musical
• Conte
• Motricité au quotidien
Et le challenge de chaque année : maintenir et développer la qualité 
des actions déjà en place (projets/actions/participation …)
Avec toujours, un partenariat engagé
Pour l’avenir, bientôt les 10 ans du service !
Une pensée particulière à ce métier souvent oublié, qui a particuliè-
rement été touché lors de cette crise sanitaire face à l’isolement sou-
vent présent, les obligations hygiénistes et sanitaires importantes et 
le stress que cela a pu produire. Une perspective positive pour la suite 
puisque les demandes ont l’air de reprendre sur le territoire. 
En chiffres - Début 2021 
•  67 assistantes maternelles agréées dont 54 en activité sur les 11 

communes du champ d’actions du service, parmi celles-ci 12 sont 
en activité sur Peaugres.

•  + de 110 ateliers d’éveil sur l’année précédente, permettant ainsi 
à près de 80 enfants d’y participer

•  46 assistantes maternelles ont utilisé le service toutes missions 
confondues.

RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS  
« LES P’TITS CÂLINS »
Un service libre et gratuit dédié aux familles, aux enfants et aux assistants Un service libre et gratuit dédié aux familles, aux enfants et aux assistants 
maternels. Des temps d’éveil, des permanences d’informations …maternels. Des temps d’éveil, des permanences d’informations …

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

Merci à tous ceux qui s’investissent pour permettre au service d’apporter des actions variées et de qualité  
et de faire évoluer le projet au fur et à mesure des besoins.
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À « l’îlot Câlin », on mange bio, on mange frais, via des repas équilibrés 
et élaborés sur mesure … des repas « comme à la maison »
En effet, depuis 2017, le projet de cuisine centrale au sein même de 
la crèche a nécessité un peu d’huile de coude et de la ténacité mais 
le résultat est sans équivoque. « On valorise les produits locaux, on 
encourage les filières agroalimentaires paysannes tout en réduisant 
l’impact environnemental par un circuit court. Tous les jours, nous 
servons aux enfants des aliments de qualité, et au final, ça nous coûte 
moins cher que de faire appel à un prestataire extérieur, même avec 
un salaire en plus ! ». 

Chaque semaine, des ateliers cuisine sont mis en place : on découvre, 
on goûte, on patouille dans la farine et on s’embarbouille avec joie.
Et l’aventure ne s’arrête pas là. Le cercle vertueux se poursuit hors 
les murs avec la création d’un jardin pédagogique dans l’enceinte de 
la crèche. En l’espace de trois ans, l’aire de jeux des jeunes pension-
naires de l’Ilot Câlin s’est transformée en un lieu extraordinaire. Un 
potager en carré a investi les tronçons d’herbe inoccupés, les allées 
ont fleuri et le feuillage des coloquintes a pris d’assaut le grillage de 
clôture. Depuis, leur environnement s’est coloré et l’air qu’ils respirent 
s’est empli d’odeurs.

Du semis à la plantation, de la culture à la dégustation, les bambins 
découvrent le cycle de la nature et s’initient à leur manière à l’art du 

jardinage : « les bambins participent à leur échelle, en se réjouis-

sant d’arracher un radis, de cueillir une tomate cerise ou de rapporter 
une belle courgette dans leur petit panier. Gratter la terre pour trouver 
des pommes de terre est une véritable chasse au trésor pour eux ! ».
Récupérateur d’eau de pluie, hôtel à insectes, nichoirs, compost, 
agroagriculture … cette initiative parentale, accompagnée par la 
Fondation Ekibio, respecte parfaitement la démarche écologique glo-
bale dans laquelle s’inscrit la crèche de Peaugres. La plantation d’un 
verger et la construction ce printemps d’une serre pour semis vont 
faire croître la production maraîchère que les enfants retrouveront 
dans leur assiette.

LE MULTIACCUEIL L’ÎLOT CÂLIN 
L’année 2021 a encore été bien particulière pour l’îlot câlin … Avec la poursuite de 
protocoles sanitaires toujours très contraignants qui ont limité les accueils, suspendu 
certains projets de la crèche comme nos traditionnelles « passerelles » (accueil de loisirs, 
écoles), et notre projet intergénérationnel avec l’EHPAD de Montalivet avec lequel nous 
espérons renouer des liens dès la rentrée de septembre 2021.
Cependant, l’année 2021 a aussi été l’occasion pour l’équipe de l’Ilot Câlin de poursuivre 
des projets déjà amorcés sur les années précédentes et de s’engager toujours plus 
largement dans une démarche écologique globale.
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Ainsi, nous avons eu la chance de poursuivre avec des parents moti-
vés notre jardin pédagogique et notre compost, nos bacs de culture 
ont essaimés de plusieurs petits carrés de jardinage se sont installés 
autour … ainsi que de nouveaux récupérateurs d’eau de pluie…
Nous voilà désormais presque de vrais « jardiniers » et avons main-
tenant besoin d’aide pour faire vivre ce projet…les bonnes volontés 
amateurs de production 100% naturel sont les bienvenus !
Grâce à la fondation Ekibio. nous avons bénéficié encore cette année 
de l’aide d’un intervenant hebdomadaire pour nous accompagner 
dans cette démarche et découvrir quelques secrets de la  permacul-
ture. Ainsi, plantations diverses, récoltes et création d’observatoires 
pour insectes et oiseaux sont venues enrichir notre jardin.
Issu d’une initiative parentale, notre « papa jardinier » est à la re-
cherche d’une personne intéressée pour prendre la relève. « Nous 
aimerions trouver un amoureux des jardins. Une personne qui aura 
plaisir à venir prendre soin de ce bout de terrain, et à partager son 
enthousiasme avec les enfants». Guidé par Ludovic dans un premier 
temps, le nouveau jardinier ou jardinière pourra s’initier à des tech-
niques inspirées de la permaculture qui facilitent grandement l’entre-
tien du jardin, réduit les arrosages et le désherbage tout en profitant 
des récoltes durant les 3 semaines de fermeture de la crèche en été…
2021 s’est aussi caractérisé par un projet autour de la musique …au 
fil des saisons…, tout en privilégiant toujours des activités au grand 
air, indispensables en cette période particulière…
Un nouvel intervenant musical, Clément qui enchante les petits et 
les grands avec sa guitare et ses instruments du monde. Un projet 
d’enregistrement de CD avec les enfants et de création d’un clip est 
en cours …avec la participation de parents musiciens.
En parallèle, nous mettons toujours le livre au cœur de nos pratiques. 

C’est pourquoi nous avons renouvelé notre projet intitulé AGIPE Album 
Awards (AAA), en partenariat avec les différents services de l’AGIPE 
et les bibliothèques du territoire. Ainsi, les familles se retrouvent à 
nouveau acteurs et jurys pour une nouvelle édition dont on connaîtra 
le livre vainqueur lors de notre prochain temps festif.
Notre partenariat avec la bibliothèque de Peaugres et le RAM « Les 
P’tits Câlins » a lui aussi été mis à mal par les contraintes sanitaires 
cette année 2021, et nous espérons reprendre dès que possible le 
chemin de la bibliothèque avec les enfants.
Marie-Paule, intervenante de l’Association Lire et faire lire, avec qui 
nous poursuivons un partenariat depuis 2019 a pu venir de temps à 
autre raconter des histoires, en fonction des fluctuations de l’épidémie 
et des restrictions. 
Et pour clôturer cette année, nous invitons les familles à fêter en-
semble l’été fin juin avec un « concert au jardin » et la découverte 
d’un petit itinéraire ludique dans notre potager suivi de la remise du 
trophée AAA au livre gagnant…surprise !

Être bénévole à l’AGIPE, c’est s’intéresser au quotidien de votre en-
fant! Quand vous le laissez chez nounou ou à la crèche, que fait-il dans 
sa journée, qu’apprend-t-il, qui s’occupe de lui, qui rencontre-t-il ? 
etc. 
Plus qu’un moyen de garde, la crèche ou l’assistante maternelle sont 
un enjeu éducatif, votre relais pour accompagner votre enfant à gran-
dir ! L’association a pour objet de promouvoir toute action favorisant 
l’accueil de la petite enfance de l’enfance à partir de l’âge de 2mois. 
C’est un lieu de partage, de rencontres et d’échanges, l’AGIPE se veut 
ouvert sur l’extérieur. Depuis sa création, l’association se compose 
essentiellement de parents bénévoles utilisateurs des multi-accueils 
de Peaugres, de Serrières et d’assistantes maternelles des villages 
aux alentours. Ensemble nous défendons nos valeurs et prenons des 
décisions fortes pour l’organisation de nos différents services, par 
exemple : 
•  Développer des temps d’accueils collectifs pour les assistantes 

maternelles sur tout le territoire..
•  Soutenir nos équipes de multi accueils pour qu’elles mènent des 

projets ludiques et éducatifs avec nos enfants (signe avec moi, mas-
sage bébé, jardinage, lecteur et élection du livre AAA, intergénéra-
tionnel, etc.)

•  Utiliser des couches fabriquées en France dans nos multi accueils et 
des produits naturels, faits maison pour l’entretien des locaux

•  Opter pour le surencadrement pour l’accueil d’enfant en situation 
de handicap

•  Créer une cuisine centrale, embaucher une cuisinière pour préparer 
les repas des enfants accueillies en multi accueils avec des produits 
issus de l’agriculture biologique et de circuits courts.

L’association souhaite que chaque parent, grand-parent, assistant 
maternel ou toute personne qui s’intéresse à la petite enfance puisse 
apporter sa pierre « à l’édifice ». Nous fonctionnons sur le principe de 
l’engagement bénévole : chacun participe en fonction de ses intérêts, 
du temps qu’il a à consacrer, de ses connaissances ou compétences. 
C’est le sens de notre association : l’adulte partage et s’investit dans 
le parcours éducatif  de l’enfant. Pour rester dynamique et répondre 
au plus près des attentes de chaque service, nous avons donc consti-
tué des commissions de travail où les bénévoles se réunissent une fois 
par mois environ pour conduire le projet de l’association : 
•  Commission ilot câlin pour la crèche de Peaugres
•  Commission ilot Marin pour la crèche de Serrières
•  Commission RAM pour le relais d’assistants maternels « les petits 

câlins »
•  Commission parentalité pour Espace parental
•  Commission Technique pour les besoins techniques de tous les ser-

vices.
C’est grâce à l’action bénévole et à l’investissement de chaque salarié 
que nous avançons ensemble main dans la main.
Vous êtes intéressés pour vous investir, vous avez des idées ou vous 
êtes tout simplement curieux ? rejoignez-nous le lundi 13 septembre 
2021 à 20h à la Maison du Temps Libre de Peaugres pour notre 
Assemblée Générale annuelle. Nous vous guiderons pour pouvoir 
trouver la commission qui vous correspond. 
Contact : 
bureau@agipe.fr ou direction@agipe.fr site www.agipe.fr

L’AGIPE (Association de Gestion intercommunale Petite Enfance)est une asso-
ciation née en 2004 suite à la volonté des familles en lien avec plusieurs municipalités (Bogy, Charnas, 
Colombier-le-Cardinal, Félines, Peaugres et Vinzieux) de répondre aux besoins d’accueil petite enfance 
des familles du territoire. C’est qu’ainsi qu’ont pu ouvrir une crèche à Peaugres en 2004, un Relais 
d’assistants maternels en 2011, un espace parental en 2015 et une crèche à Serrières en 2017. 
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COMMÉMORATIONS● ●

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

CÉRÉMONIE DU 19 MARS

Retrouvez le calendrier des manifestations sur le site www.peaugres.fr.  
Il sera actualisé au gré de l’évolution des conditions sanitaires.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Michel BADEL
Nous rendons hommage à Michel Badel qui nous  

 a quittés en début d’année et qui a été pendant plus 
de 20 ans le trésorier de notre section de la FNACA.
Merci pour son dévouement et sa disponibilité.

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

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

Christophe Courbon
PARCS ET JARDINS

ENTRETIEN CREATION

CARRIERES

VENTE - LIVRAISON SABLES GRAVIERS

MATERIAUX DE CARRIERES ET PAYSAGERS 
Professionnels et particuliers

CONTACTEZ NOUS AU 04 75 03 11 00 
www.delmonico-dorel.com

Journée nationale à la mémoire des victimes  
de la guerre d’Algérie, du Maroc et de Tunisie

site web : www.mazet-peinture.com   e-mail. : ets.mazet@wanadoo.fr
R.C. 73  B 5 - ANNONAY SIRET 323 886 739 00016 // 323 886 739 RM 070 CODE APE 4334Z

Qualifications 4111 - 4131 - 6111 - 6212  - 6223 - 6311 - 7151 TVA intracommunautaire FR 4323886439

Entreprise 
Denis MAZET

S.A.R.L au capital de 15 245€
81, ailée de Beauregard

PLATERIE - PEINTURE - FAUX PLAFONDS
CLOISONS SÈCHES - CARRELAGE - MOQUETTE

07100 ANNONAY 
Tél. 04 75 33 01 68 - Fax 04 75 33 38 87
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NOUVEAUX PROFESSIONNELS● ●

CHANGEMENT D’ADRESSE● ●

C’est avec motivation et plaisir qu’elle a posé ses peignes et brosses 
rue centrale pour ouvrir le 28 Novembre 2020 son salon de toilet-
tage !  « On est bien à Peaugres » dit-elle !
Passionnée par son métier, elle accueille chats et chiens avec pa-
tience, chaleur et gentillesse. Dans le toilettage depuis une quinzaine 
d’années, cette amoureuse des animaux n’hésite pas à s’occuper  
même des chiens réputés « méchants ». 
Malgré la pandémie Covid qui l’a touché de plein fouet, Noémie est 
globalement satisfaite de son activité et applique son crédo : « être 
disponible et à l’écoute de sa clientèle !

TOUTOUS  STYLESTOUTOUS  STYLES
Noémie Hadfield a eu un véritable « coup de cœur » 
pour notre beau village de Peaugres.

CRÉA’TIFS COIFFURECRÉA’TIFS COIFFURE
Après avoir travaillé plusieurs années pour une chaîne 
de salon de coiffure à Davézieux, Mireille Deygas a repris 
courant décembre le salon Créa’tifs coiffure que tenait 
Béatrice Badel rue centrale.
Dans le métier de la coiffure depuis l’âge de 15 ans, Mireille Deygas a 
ainsi pu réaliser son désir de se mettre à son propre compte et a gar-
dé Françoise comme salariée dans ce nouveau salon qu’elle a rénové.
Sa clientèle, féminine et masculine, n’est pas exclusivement Peau-
groise, mais vient également des villages alentours comme Vinzieux, 
Félines… Le petit plus pour elle ? Une qualité de vie améliorée car 
on ne vous l’a pas dit mais Mireille Deygas réside à Peaugres !

BIENVENUE AU NOUVEAU « DADDY COOL »BIENVENUE AU NOUVEAU « DADDY COOL » En octobre 2011, Christophe et Anne-Noëlle Saurel repre-
naient le restaurant « Daddy Cool », créé par Guy et Jacque-
line Vercasson en 1990.
Au fil des années, les locaux situés rue Pré-château nécessitaient 
d’importants travaux de remise aux normes, difficiles à réaliser. En 
2017, Christophe et Anne-Noëlle commencent à imaginer un nou-
veau « Daddy Cool » et en 2020, leur projet devient réalité. En plein 
confinement, un nouveau bâtiment, à l’entrée sud du village, sort de 
terre : un nouvel espace, réfléchi et aménagé, qui permet d’améliorer 
les conditions de travail et l’accueil de la clientèle. Avec une capacité 
d’une soixantaine de places à l’intérieur et autant à l’extérieur, c’est 
un lieu agréable pour partager un bon moment.  Une page d’histoire 
se tourne mais les prochains chapitres s’écriront désormais au 495 
de la rue centrale dans le même esprit qu’avant : la passion de la cui-
sine et la convivialité.  Jeudi 20 mai 2021, à midi, ils accueillaient, en 
terrasse, leurs premiers clients, ravis de découvrir ce nouvel espace.
Le restaurant sera ouvert du jeudi au lundi, midi et soir. 
Il est toujours possible de se faire préparer des pizzas à 
emporter. Réservations et commandes au : 04 75 67 30 17 
Autre renseignement sur www.restaurant-daddycool.fr ou 
par mail : contact@restaurant-daddycool.fr
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PHÉNOMÈNE DE GEL NOIR● ●

La température est descendue en-dessous de zéro de 21 h à 8 h 
du matin, avec des pointes à moins six sur Peaugres. Dix régions de 
France sur treize, mais aussi l’Italie et l’Espagne ont été touchées par 
ce gel historique. En Ardèche, la chambre d’agriculture estime que  
80 % des arbres fruitiers sont touchés, et 100 % dans la Drôme.
Notre secteur ne fait pas exception au désastre. Hervé Grange, 
premier producteur de fruits de la commune de Peaugres, tirait mi-
mai un triste bilan de cet épisode printanier de gel nocturne, qui 
a en fait duré près d’une semaine : « La perte est de 100% pour 
l’abricot et la pêche. Pour la cerise, j’ai espoir d’atteindre 5 à 10 % 
de la récolte habituelle. Pour la pomme enfin, il faudra attendre mi-
juin pour connaître la perte. Je n’avais pas connu pareil phénomène 
météo depuis 2003, mais je crains que le dérèglement climatique 
nous réserve à l’avenir davantage de pics de froid et de chaleur... »
Pas ou peu de saisonniers
Réchauffement de l’air avec des grosses bougies, ventilation grâce 
à une éolienne, aspersion du sol... l’arboriculteur de la ferme de 
Sarameille s’est dépensé sans compter pour tenter de limiter les 
effets du gel sur ses dizaines d’hectares de verger. Des nuits dans le 
froid et la fumée, en vain ou presque.
Que faire une fois le bilan des pertes dressé ?
« Nous ne sommes pratiquement pas assurés. Mon bénéfice ne 
couvrirait pas une cotisation  d’assurance, aussi nous préférons 
investir dans les moyens de protection, hélas pas toujours efficaces. 
J’espère que nous aurons une aide de l’Etat pour passer cette maudite 
saison. Avec mon frère Fabrice, nous allons entretenir le verger 
pratiquement sans avoir recours à la main d’oeuvre saisonnière. 
Habituellement, nous employons près de 40 saisonniers, notamment 
pour la cueillette des cerises, notre production phare avec dix-sept 
variétés sur dix hectares. »
Expérience sur la fraise hors sol
Pour faire face au dérèglement climatique, Hervé Grange tend à se 
diversifier. Il expérimente ainsi la culture de la fraise hors sol. « Je 
pense que des niches existent aussi avec l’amande, la noisette, la 
truffe, mais nous n’avons pas de certitudes sur les débouchés. J’ai 
aussi suivi une formation sur la culture de la châtaigne, mais le terroir 
ne semble pas adapté ici, et le délai de production est de l’ordre de dix 
à quinze ans. » Se diversifier impose en outre l’acquisition de notions 
techniques et environnementales contraignantes, d’investissements 
lourds. Clin d’oeil à l’époque de la polyculture, la ferme de Sarameille 
possède encore vaches allaitantes. Une exception dans le paysage 
arboricole de notre secteur.

Avec ou sans fruits, le verger doit être entretenu pendant cette saison 
blanche, à moindre frais. Mais il faut toujours aller de l’avant : sur 
les plantations de cerisiers, Hervé et Fabrice s’apprêtent à déployer 
des filets en cours d’année : « Avec ce moyen de protection, nous 
voulons repousser les deux fléaux qui touchent la cerise, la pluie 
d’avant récolte qui fait éclater les fruits, et la drosophile, cet insecte 
apparu voici une décennie qui s’installe dans tous les fruits à noyaux 
et pépins lorsqu’ils arrivent à maturité. »

GEL D’AVRIL - PAS D’ABRICOTS NI DE PÊCHES À SARAMEILLEGEL D’AVRIL - PAS D’ABRICOTS NI DE PÊCHES À SARAMEILLE
La nuit du 7 au 8 avril 2021 restera de sinistre mémoire pour le monde agricole, et plus encore pour les arboriculteurs. 

Malgré les feux allumés dans les plantations,  
l’aspersion et la ventilation, le gel noir a détruit pratiquement  

tous les fruits en formation.

Yolande PEYRET
Secrétaire indépendante

07 83 06 01 77

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

Un service administratif sur mesure
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Secrétaire indépendante
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TIR À L’ARC : GABIN GRANGE ENTRE AU PÔLE FRANCE
A la rentrée de septembre, le jeune Peaugrois Gabin Grange rejoindra Bordeaux  
et le Pôle France de tir à l’arc.

Le jeune archer de haut niveau fait désor-
mais partie des espoirs français de la dis-
cipline. « D’ici trois ou quatre ans, j’espère 
intégrer l’Insep à Paris où sont réunis les 
meilleurs, et puis l’équipe de France. » 
Dans la bouche d’un adolescent qui n’a 
pas encore quinze ans, ces mots laissent 
entrevoir une volonté et une passion hors 
norme. Et l’enfant de Sarameille ne s’ar-
rête pas là, qui vise un titre olympique en 
2028 à Los-Angelès ! Pas moins.
A l’âge de huit ans, Gabin a découvert le 
tir à l’arc à la Compagnie d’arc d’Annonay grâce à son père Hervé, pratiquant en dilettante. Depuis 
il a brûlé les étapes avec son copain Hadrien Gerbaulet, pour frapper à douze ans à la porte du 
Pôle espoirs de Boulouris, près de Saint-Raphaël. Depuis trois ans au sein du Creps, avec des 
jeunes espoirs sportifs de douze disciplines, Gabin bénéficie d’horaires scolaires aménagés pour 
pratiquer chaque jour le tir à l’arc. Seul bémol dans ce parcours remarquable, la pandémie a isolé 
les sportifs, qui n’ont plus de compétitions depuis un an et demi, si ce n’est des défis à distance. 
« Malgré tout, j’ai beaucoup progressé ces deux dernières saisons. Avec un total de 674 sur 720 
sur le pas de 60 mètres extérieur, réalisé à l’entraînement, je suis parmi les meilleurs Français 
de ma catégorie cadet . J’espère que les championnats de France auront lieu fin juillet afin que je 
prouve ma valeur. » Précision, calme, persévérance... Gabin maîtrise l’arc classique à perfection. 
Surtout, il se sent bien au Pôle espoirs, malgré l’éloignement de sa famille. Avec cet objectif  ambi-
tieux de rejoindre Sébastien Flûte et Jean-Charles Valladon au Panthéon du tir à l’arc.

A 14 ans, Gabin Grange vise l’équipe de France  
et les JO 2028.

REMISE DE DIPLÔME
Le Maire de Peaugres, Ronan Philippe, a remis à Elisa Dumas, étudiante à l’Université 
Jean Monnet à Saint-Etienne, son diplôme de Licence en Sciences Humaines et Sociales, 
mention Géographie et Aménagement. 
Elisa a maintenant rejoint l’Université de Montpellier pour préparer un Master en Gestion 
des catastrophes et des risques naturels. Elle rédige son mémoire : Etude diachronique 
de la vallée de  La Vésubie. Son objectif  est de travailler dans l’humanitaire, la Croix 
rouge éventuellement, en France ou à l’étranger.
Nous lui souhaitons un avenir plein de réussite et l’aboutissement de ses projets.
Si, comme Elisa, vous êtes de futurs diplômés et que vous ne pouvez récupérer votre 
diplôme auprès de votre université, celui-ci pourra vous être remis en Mairie.

DEUX ÉLÈVES DES TAMARIS  
RÉCOMPENSÉES À LA PRÉFECTURE
Mercredi 30 juin, des élèves de CM2 de l’école primaire des Tamaris   Peaugres se dis-
tinguent au niveau départemental et national.
En effet, elles ont participé au concours d’expression écrite intitulé    Défense et illus-
tration de la langue française proposé par l’Association des Membres de l’Ordre des 
Palmes Académiques (AMOPA) et soutenu par le Directeur Académique des Services de 
l’Education Nationale de l’Ardèche.
Parmi tous les candidats du cycle 3 des écoles primaires de l’Ardèche, deux élèves de 
l’école des Tamaris, ont été distinguées :
Elisa Gex et Maëlye Verney ont reçu le premier prix départemental et le second prix 
national pour leur création d’un jeu d’évasion utilisant la langue française et les langages 
mathématiques. Maëlye a également reçu le premier prix départemental de poésie.
Au cours d’une cérémonie conviviale, dans les jardins de la Préfecture de l’Ardèche, 
présidée par Madame Françoise Delhougne, en présence de Monsieur Thierry Devimeux, 
Préfet de l’Ardèche et Monsieur Patrice Gros, Directeur Académique des services de 
l’Education Nationale de l’Ardèche, Elisa et Maëlye, accompagnées de leur famille et leur enseignante, ont reçu un diplôme et leur prix.

Maëlye et Elisa entourées de Mme Françoise  
Delhougne, Monsieur Thierry Devimeux,  

Monsieur Patrice Gros et leur enseignante.

LA DR SYLVIE JAY 
DÉCORÉE DE L’ORDRE 
DE LA LÉGION  
D’HONNEUR

La Dr Sylvie Jay, 
peaugroise et 
praticien hos-
pitalier dans le 
service de Réani-
mation du Centre 
H o s p i t a l i e r 
Ardèche Nord, 
fait partie de la 
promotion de la 
Légion d’hon-
neur publiée au 

Journal Officiel, le 1er janvier 2021. 
Elle est promue au grade de cheva-
lier pour ses 33 années de services. 
Nous lui adressons nos plus sincères 
félicitations pour cette reconnaissance 
de son engagement au sein du centre 
hospitalier et auprès des patients.
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A Paris sous le Pont Aval, face au siège de TF1, FPS vient de construire 
une station-service GNC (Gaz naturel comprimé) pour alimenter les bus 
urbains et transporteurs routiers. A Tanger au Maroc, l’entreprise basée 
sur la zone d’activités de Peaugres a installé quatre-vingts brûleurs 
dans l’usine du Coréen Hands, une fonderie géante pour fabrication de 
jantes aluminium. L’installation gaz pour le réseau de chauffage urbain 
de la ville de Briançon a été conçu et réalisé par les hommes des frères 
Carlos et Tony Mendes. Pareille réalisation vient de se terminer sur la 
base aérienne militaire de Limonest. Une station biogaz vient d’être 
mise en service sur Nantes et une autre dans les Ardennes...

Spécialiste des travaux gaz, Fluides Pétrole Services propose aux 
fournisseurs d’énergie des solutions de stockage et de transport 
de fluides. Aux industriels des procédés de distribution des sources 
d’énergie. Aux agriculteurs des installations de chauffage et de 
séchage, ou bien de méthanisation. Aux collectivités des installations 
sur mesure et des stations de distribution, mais également du conseil 
et de la formation.
Ouverture sur l’Afrique anglophone
Vingt-trois collaborateurs travaillent au siège, sur la zone d’activités de 
La Boissonnette, à côté d’Ekibio, CHL et l’imprimerie Alpha, mais FPS 
possède aussi une antenne en Lorraine et une filiale indépendante au 
Maroc qui emploie une vingtaine de salariés. « Nous sommes présents 
depuis plusieurs années déjà en Afrique francophone. Désormais nous 
ouvrons des portes en Afrique anglophone, au Kenya et en Ouganda, 
pour Total notamment. Nous avons aussi un gros projet en Guinée », 
explique Carlos Mendes.
Malgré la pandémie, malgré l’explosion du prix des matières premières, 
Fluides Pétrole Services parie sur l’avenir. Un nouveau bâtiment est sorti 
de terre ce printemps, en écho au développement rapide du biogaz. 
« Le soutien efficace de la municipalité nous a permis de réaliser ce 
bâtiment en un temps record », commente Tony Mendès, à l’origine de 

la PME créée en 2002.

Une pompe destinée à la maintenance des bus fonctionnant au gaz 
GNV, mise au point à Peaugres par le service ingénierie, fait l’objet 
actuellement d’un dépôt de brevet. Une nouvelle tuyauterie FP Flex est 
également en développement pour des pressions de service jusqu’à 
soixante-dix bars.
En décembre prochain, FPS présentera ses derniers appareils conçus 
pour le gaz propane au Salon mondial du gaz, à Dubaï. « Nous visons 
clairement le marché du Moyen-Orient avec un produit innovant, conçu 
pour ce marché. »
L’hydrogène, énergie de demain
Pour le transport du biogaz, les équipes de FPS ont réalisé une première 
ce printemps dans les Ardennes en remplaçant le traditionnel tuyau 
enterré en acier par leur tuyau souple FP Flex. « Les caractéristiques 
sécuritaires sont meilleures mais surtout la durée du chantier est 
considérablement diminuée. »
L’hydrogène ouvre aussi d’autres perspectives de développement 
pour FPS, associée déjà il y a une décennie au premier centre d’essai 
de l’ENSOSP à Aix-en-Provence. Il est probable que des trains, des 
bus, des camions, des voitures rouleront demain à l’hydrogène. Ce 
sera autant de stations de remplissage à créer. Pour autant, Tony 
Mendès ne minimise pas la dangerosité de cette énergie prometteuse : 
« Les risques d’incident sont importants comparés à ceux du gaz et 
de l’essence. D’où l’importance de confier les projets à de véritables 
professionnels des gaz. »
Les frères Mendès estiment que Peaugres est une base intéressante, à 
une heure de Lyon, Saint-Etienne et Grenoble, à dix minutes de l’entrée 
d’autoroute, « mais nous aimerions que l’Agglo se batte pour que le 
pont de Serrières soit doublé, car ce goulet d’étranglement routier 
devient insupportable. Et pour que la fibre arrive enfin dans les petites 
communes du secteur, car il est difficile de mettre en place un télétravail 
performant avec de faibles débits en ADSL. »

A L’HONNEUR● ●

FLUIDES PÉTROLE SERVICES FLUIDES PÉTROLE SERVICES ••  A Peaugres, le spécialiste du gaz parie sur l’avenir

FPS sera au Salon mondial du gaz à Dubaï, en fin d’année,  
avec l’idée de percer le marché du Moyen-Orient.

Le développement des énergies propres offre des perspectives 
d’avenir intéressantes pour FPS.
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Le mardi 22 juin 2021 avait lieu à l’institut du judo à Paris la présentation  
des équipes de France Olympiques et Paralympiques

A cette occasion les 
athlètes, dont Nathan 
PETIT*, ont pris part à 
une séance de shooting 
photos et d’interview en 
vue de cet événement ; 
l’occasion de recevoir 
leur kimono pour les 
Jeux. 
Les épreuves de judo 
des Jeux Paralympiques 
se tiendront du 27 au 
29 août 2021.

Nathan défendra 
les couleurs de la 
France le samedi 
28 août
*Nathan PETIT, un jeune peaugrois de 24 ans, a été formé au Judo 
Club de Roiffieux/Boulieu. Il a commencé ce sport à l’âge de 6 
ans. Devenu malvoyant à 15 ans, ses performances lui permettent 
d’intégrer l’équipe de France Handisport. En dernière année d’étude 
d’ingénieur pour travailler dans l’aéronautique, Nathan a décalé 
son stage de fin d’étude pour se préparer au mieux pour les Jeux 
Paralympiques.

Avril 2021 
Retour à la compétition internationale pour Nathan PETIT après plus 
d’un an sans compétition. 
Et un retour gagnant car il remporte ce tournoi, le grand prix 
d’Antalya en Turquie, au terme de 3 combats et 3 ippon ! 

Mai 2021
Limoges, camp de base de l’équipe de France de Parajudo avant les 
Jeux Olympiques de Tokyo.
Pour se mettre dans l’ambiance des Jeux, Nathan PETIT et Hélios 
LATCHOUMANAYA - autre athlète paralympique en lice pour les Jeux - 
étaient en stage à Limoges pour se mettre en condition qui seront les 
leurs avant le départ pour Tokyo ; un stage en vase clos où l’intensité 
des entraînements est montée d’un cran.

TOP DÉPART POUR LES J.O. !
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A Posefoi, Jean-Marc et Brigitte Guion ont eu la chance de transmettre 
la ferme à leur fille Sophie et son compagnon Sébastien Desseux. Pour 
autant, même si la vie au grand air conserve un charme indéniable, 
le quotidien est semé d'embûches pour les jeunes paysans. « Nourrir 
quarante-cinq laitières et une quinzaine de vaches allaitantes avec leur 
progéniture est un défi permanent, et plus encore avec le changement 
de climat », explique Sébastien. Le père de Sophie, toujours actif  à la 
retraite, précise : « La saison se joue au printemps. S'il pleut en avril 
et mai, nous pouvons faire provision d'ensilage et remplir la grange 
de foin. Hélas ces dernières années, la sécheresse démarre tôt et la 
canicule arrive dès juin. Si par malheur le gel s'en mêle en avril, la 
saison des fruits aussi est compromise. » Pour faire face, vingt hectares 
supplémentaires ont été loués ou achetés depuis que Sophie a pris les 
rênes de l'exploitation en 2008, portant la surface de prairie, de prés 
et champs de céréales à un centaine d'hectares. Avec la production de 
maïs, blé, orge, triticale et pois, la ferme est pratiquement indépendante. 
Malgré tout, il faut parfois acheter de quoi nourrir le troupeau l'hiver 
lorsque la sécheresse s'en mêle. En 2020, il a ainsi fallu nourrir le 
troupeau dès la mi-juin car les prés étaient grillés.
Près du tiers du revenu vient de la Pac
Près de deux heures de traite le matin, deux heures de traite le soir, 
c'est le commun des éleveurs laitiers, sans un seul week-end pour 

souffler. « Le lait collecté par Danone n'est guère payé plus de trente 
centimes le litre, soit moins que son prix de revient. Les primes de la 
Pac (NDLR : Europe) apportent un complément, qui est pour nous de 
l'ordre de 30 % de notre chiffre d'affaires. »
Outre la production de lait, le Gaec de Posefoi élève et vend des 
broutards, « cependant le cours de la viande est très fluctuant et 
imprévisible ».  Mais élever ses propres bêtes a l'avantage de réduire 
les risques d'amener une maladie dans l'étable en achetant à l'extérieur.
Les éleveurs installés au sud du bourg conservent aussi un hectare 
et demi d'abricotiers et cerisiers, dernières traces de la polyculture 
pratiquée jadis par tous les paysans. Mais la production de fruits est 
en sursis : « Nous avons encore arraché des cerisiers cet hiver car 
c'est une production trop aléatoire, plus encore avec le réchauffement 
climatique. Nous livrons nos fruits au grossiste Métral, sans jamais 
savoir avant des mois ce que nous avons gagné. »

« Notre privilège, voir grandir les enfants »
Pourquoi ne pas planter de la vigne ?  Sophie lève les yeux au ciel : « On 
n'a que deux bras ! Peaugres n'est pas en zone d'appellation et nous 
n'avons pas les moyens de prendre de la main d’œuvre. » Pourtant 
la plus jeune agricultrice de la commune est heureuse de son sort : 
« Bien sûr au niveau administratif, c'est parfois difficile de suivre, mais le 
boulot reste le même dehors. L'assistance de traite facilite le travail. Et 
ce que j'apprécie d'abord, c'est de pouvoir mener les enfants à l'école 
tous les jours, matin, midi et soir. Nous prenons le temps de les voir 
grandir ! »
Les terrains agricoles grignotés
Les contraintes environnementales s'empilent. Epandre du fumier à 
moins de cinquante mètres des habitations est désormais interdit. Les 
traitements sont très réglementés. Et puis l'utilisation des désherbants 
sera bientôt prohibée. Par ailleurs, dans notre commune de plus de 
deux mille habitants, une autre inquiétude point pour Sébastien : « Les 
constructions et les aménagements urbains continuent de grignoter 
les terrains agricoles. En quelques années, cinq hectares de terrain 
loué vont ainsi être lotis. Comme la plupart des paysans, nous sommes 
constamment à la recherche de terre pour assurer notre indépendance 
alimentaire pour le bétail. » La vie est rude à la campagne, mais pour 
rien au monde Sébastien, qui fut technicien du service des eaux Saur, 
ne retournerait à son emploi salarié.

AGRICULTEURS AUJOURD'HUI À PEAUGRESAGRICULTEURS AUJOURD'HUI À PEAUGRES
Alors que la population a triplé en trente ans à Peaugres, celle des agriculteurs ne cesse de diminuer. Ils ne sont plus qu'une 
dizaine aujourd'hui sur la commune, dont seulement quatre ont un troupeau de vaches.

A L’HONNEUR● ●

Sophie Guion et Sébastien Desseux :  
« Notre privilège, c’est de voir grandir nos enfants. »

À votre service 
depuis 4 générations
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MHV, le menuisier qu’il vous faut, proche de chez vous

S.A.S. MHV - 14 Avenue Daniel Mercier - 07100 Annonay
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chêne, châtaignier, bois exotiques... Bureau d’études VRD - Urbanisme

Bornage - Division de propriétés - Topographie - Copropriété...

32, Avenue Daniel Mercier - 07100 ANNONAY - tel 04 75 33 04 10
email : julien.geometre@wanadoo.fr - site web : juliengeometre.fr
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●SAFARI
Dormez en cabane perchée, entre ours et loups

Dès le mois d’août, le Safari de Peaugres proposera une escapade 
canadienne, en cabane perchée tout confort, une expérience à vivre 
désormais toute l’année. Près de la mini-ferme, au cœur de la forêt, 
entre ours noirs et loups arctiques, le parc animalier propose une 
immersion totale dans l’atmosphère du Grand nord canadien. Au 
programme : nuit magique dans une cabane perchée avec terrasse 
d’observation pour 4 à 12 personnes, nourrissage des ours et des 
loups, guidé par un soigneur à la découverte de ces espèces proté-
gées, petit-déjeuner et déjeuner.

Les vingt lodges, de 30 à 60 m², sont thématisés selon un animal 
emblématique du Grand nord canadien.
Chaque cabane, soigneusement décorée, offre un confort absolu 
tout en invitant au partage et à la découverte ludique du monde 
animal : coffre à jouets pour les enfants, collection de livres sur la 
faune sauvage pour toute la famille, jeux axés nature … Coût : à 
partir de 145 € par personne.

Le groupe Thoiry, contrôlé par Ekkio Capital, a dépensé trois millions 
d'euros pour créer cet hébergement insolite, et embauché six per-
sonnes, dédiées à cette activité nouvelle.

Ouvert l'hiver prochain
Fermé au public depuis l'automne dernier, le plus grand parc ani-
malier d'Auvergne Rhône-Alpes mettra les bouchées doubles dès la 
réouverture et ne fermera pas au public l'hiver prochain. D'octobre 
à mars 2022, le parc à pied invitera à un voyage lumineux à travers 
la Chine. Des centaines de sculptures géantes s'illumineront à la 
tombée de la nuit, pour un parcours féérique de plus d'un kilomètre. 
Insectes géants, oiseaux exotiques, grands mammifères, vases 
chinois, dragon ou encore un temple inviteront à une balade oni-
rique, autour du château et dans les allées du parc.

Jeux d'eau
Dès cet été, vous apprécierez le Safari Splash, une aire de jeux 
aquatiques dynamique ouverte l'an dernier, un espace de détente 
sans profondeur d’eau, ouvert à toute la famille. N'oubliez pas votre 
maillot de bain ! Près de là l'Aqua snack permettra de faire une 
petite pause rafraîchissante en famille autour d’un en-cas salé ou 
un goûter sucré.
Makis cattas, ouistitis, lionceaux, panthère... depuis l'an dernier les 
naissances n'ont pas cessé au Safari, qui vous invite à découvrir les 
richesses d’une faune parfois en grand danger de disparition, à tra-
vers de vastes enclos aménagés au plus proche de l’environnement 
naturel des espèces avec plus de 1200 animaux sur 80 hectares : 
primates, carnivores, herbivores, oiseaux, reptiles, insectes…
Malgré la conjoncture particulièrement difficile, à cause des 
contraintes liées à la pandémie, le Safari investit. Et maintient son 
tarif  réduit sur le pass annuel, pour les habitants de Peaugres.

Dès août, vous pourrez dormir dans la forêt du Safari,  
grâce à vingt cabanes perchées.

Des bébés makis cattas sont nés ce printemps à Peaugres.

Dès octobre, des sculptures lumineuses  
borderont les allées du parc à la nuit tombante.

La Ferme de Gurin

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



V
i
e 

l
o
c
a
l
e 

L’association des Conscrits de Peaugres rassemble 
cette année la classe 2022 et 2023. Nous sommes 
au total 33 membres. Le bureau se comporte de 6 
membres : la présidente, Lou Badey ; le trésorier, 
Axel Bernardon ; la secrétaire, Sarah Jourjon ; la vice-
présidente, Marine Lardon ; la vice-trésorière, Juliette 
Bernardon et le vice-secrétaire, Antoine Gex. 
L’association a pour but de recueillir de l’argent grâce 
à l’organisation d’évènements comme des matinées 
tartiflette, des bals, un karaoké ou encore un concours 
de pétanque. 
Avec la situation sanitaire actuelle, cela fait plus d’un 
an que nous n’avons pas eu de manifestation. Nous 
gardons contact en organisant des journées ensemble 
autour d’une pétanque ou encore lors de petites 
soirées. 
Nous sommes en train de voir avec la mairie pour organiser des évènements pendant l’été comme la distribution de brioches ou encore des 
matinées. Nous vous tiendrons informés par le biais des réseaux sociaux et d’affiches.

CONSCRITS 2022/2023

Le recensement est un des premiers actes volontaires marquant l’entrée 
des jeunes dans la vie adulte. C’est aussi une mission importante de la 
commune dans le domaine de la Défense. Depuis le 1er janvier 1999, le 
recensement des garçons et des filles de plus de 16 ans est obligatoire 
et s’effectue à la mairie du domicile. Le jeune se voit remettre une 
attestation qui lui servira notamment pour sa convocation à la Journée 
Défense Citoyenne (JDC) qu’il effectuera à ses 18 ans. 
Pour plus de renseignements sur www.defense.gouv.fr/jdc/
parcours-citoyennete/recensement 

RECENSEMENT :
C’EST OBLIGATOIRE
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HORAIRES : 
7 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 19 h du lundi au jeudi

7 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h le vendredi

PERRIER J-François
PERRIER Sébastien

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
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2 TARTES 1 PION L’association qui vous sert les jeux sur un plateau
2tartes1pion c’est l’opportunité à tout âge 
de s’amuser autour du jeu de société dit « 
moderne », tout en se régalant des spécia-
lités culinaires réalisées par nos membres.
Situés à Peaugres et rayonnant sur une tren-
taine de kilomètres alentours, nous nous 
adressons aussi bien aux familles/enfants 
qu’aux joueurs occasionnels et aux véri-
tables passionnés, grâce à un programme de 
rencontres ludiques adapté à tous les profils 
de joueurs.
Plus de 2000 nouveaux jeux sont édités 
chaque année. Ce sont ces jeux que 2tartes-
1pion propose de vous faire découvrir afin 
de promouvoir la culture ludique.
Venez sans craintes, nous vous expliquons 
les règles. 
Nous avons des jeux pour tous les goûts 
(ambiance, stratégie, coopération, énigmes 
& déduction, conquête, etc.) et pour tous les 
âges, car ce que nous aimons le plus c’est 
voir rassemblés autour d’une même table 
petits et grands, joueurs occasionnels et 
joueurs passionnés, de 3 à 122 ans. 

Venez vous initier aux plaisirs du jeu de 
société dans une ambiance que nous vous 
garantissons conviviale. Vous passerez à 
coup sur de bons moments !
S’il est inutile d’imaginer faire fortune avec 
nous (les jeux d’argent étant proscrits), vos 
dépenses seront minimes puisque la cotisa-
tion annuelle est de seulement 5€ par adulte 
et gratuite pour les enfants.
Sous couvert des aléas induits par la situa-
tion sanitaire (COVID-19), voici notre pro-
gramme annuel :
• En période hivernale d’Octobre à Avril :
-  le 1er Dimanche du mois de 14h00 à 18h00 

venez partager un après-midi en famille 
autour des jeux de société spécialisés  
enfants/familles.

   Ouvert à tous à partir de 2 ans, entrée  
gratuite, goûter sur place (0.50 € la part).

• Toute l’année (sur adhésion) :
-  le 3ème samedi du mois de 18h00 à minuit 

autour de jeux pour tous âges et de bons 
p’tits plats partagés.

A partir de 3 ans.
-  Tous les vendredi soirs pour les joueurs 

passionnés qui n’ont pas peur de s’atta-
quer à des parties de plus de 2h sur des 
jeux de niveau expert.

A partir de 14 ans. Programme et inscrip-
tions via notre page facebook https://www.
facebook.com/2tartes1pion/ 
•  Ponctuellement : lors d’évènements 

ludiques organisés en partenariat avec 
L’espace parental, l’AGIPE, ou L’école de 
musique de Boulieu.

Contactez-nous, inscrivez-vous à notre news-
letter mensuelle, et suivez nos activités :
-  via Facebook https://www.facebook.

com/2tartes1pion/ 
-  via notre site et newsletter : 

http://2tartes1pion.yo.fr/
-  par mail : 2tartes1pion@gmail.com 
Bureau :
Anthony Dearo : Trésorier
Florian PLOMB : Secrétaire
Joëlle Fargeaud : Présidente

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉCRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
Plus de photos sur www.peaugres.fr rubrique vie localePlus de photos sur www.peaugres.fr rubrique vie locale

ARD’LAN
Ard'Lan est une association de joueurs de jeux vidéos qui organisent des soirées en réseau. La Covid ayant chamboulé notre quotidien, nous 
allons faire évoluer notre activité au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire.
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En 2020, à défaut de pouvoir se réunir, l'association Canton Vie 
Ensemble a développé sa communication numérique pour continuer à 
promouvoir ses adhérents, le service de proximité et la consommation 
locale.
Les 33 entreprises sont ainsi référencées sur le site www.
cantonvieensemble.fr. Pour inviter les internautes à visiter ce site, 
chacun des portraits-entrepreneurs a été partagé sur le réseau 
social Facebook et envoyé par l'intermédiaire de la newsletter de 
l'association.
Au printemps 2021, l'association a renouvelé une opération très 
appréciée du public : les professionnels, partenaires et collectivités 
ont offert à leurs contacts, clients et amis, un blocnotes pour les 
remercier de leur confiance. Cette édition s'est enrichie de courtes 
brèves sur les engagements ou actions des professionnels en faveur 
de l'environnement.
En amont, un shooting photo des professionnels avait été organisé  
afin d'illustrer le bloc-notes et permettre d'identifier plus facilement 
les professionnels. Les portraits photos vont également être repris 
dans une campagne d'affichage. Celle-ci sera lancée au cours du 
3ème trimestre dans les 11 communes "ex-Canton VivaRhône". Et pour 
finir, un clip vidéo renforcera cette campagne qui devrait s'appeler 
"Merci"...
Le Bureau de l'association a été renouvelé. Yolande Peyret et Christelle 
Caille ont été élues co-présidentes lors de l'AG du 27/04/2021 ; 
Yolande est également Secrétaire, Sylvain Badel, Secrétaire-Adjoint, 
Odile Perrée, Trésorière, Bellinda Bonnet, Trésorière-Adjointe. Emilien 
Buffa, Angel Salazar, Sylvain Badel, Michaël Brias et Jérôme Barbin 
sont membres actifs.

* Canton Vie Ensemble est l'union des artisans, commerçants, 
professions libérales des 11 communes de Bogy, Brossainc, Charnas, 
Colombier-le-Cardinal, Félines, Limony, Peaugres, St-Désirat, St-
Jacques-d'Atticieux, Serrières, Vinzieux.
Informations / Renseignements : CANTON VIE ENSEMBLE 
36 Place de l'Eglise, 07340 PEAUGRES 
www.cantonvieensemble.fr 
contact@cantonvieensemble.fr 
https://www.facebook.com/cantonvieensemble/

 

Rétrospective et perspectives

QUAND ON VIT ENSEMBLE
AVEC CANTON VIE ENSEMBLE*

ASSOCIATION SAINT MARTIN
Rien de bien nouveau pour cette année 2020/2021.
La salle SAINT JACQUES gérée par notre association est restée fermée au public depuis le 1er confinement et nous espérons pouvoir la 
réouvrir bientôt pour des réunions, des animations …
Composition du bureau : Président : COMBE Louis - Vice président : COSTE André - Trésorier : SASSOLAS Gérard - Secrétaire : 
SEIVE Laurent

L’association Peaugrinformatique apporte l’accès aux nouvelles 
technologies à tous. Le club est ouvert à toute personne intéressée 
par l’informatique ou l’une de ses applications et ce sans distinction 
du lieu de résidence. Les cours ont lieu le lundi et le mardi à l’espace 

Saint-Martin. Cette salle est mise gracieusement à notre disposition 
par la mairie et bénéficie de l’accès à internet en haut débit.

Les ateliers sont destinés aux personnes souhaitant apprendre les 
bases de l’informatique, le maniement d’un ordinateur, la navigation 
sur internet, le courrier électronique, l’utilisation d’un traitement de 
texte ou d’un tableur. De plus, ils peuvent être intéressants pour les 
personnes ayant déjà des acquis en informatique mais souhaitant se 
perfectionner dans certains domaines.
Si vous êtes intéressés, prendre contact avec la présidente :  
Nicole Randon - 04 75 34 85 88  
peaugrinformatique@gmail.com 
nicole.randon@wanadoo.fr
Vice-président Christian Jurdic
Trésorière Yolande Veyre
Trésorier adjoint Alain Bruno
Secrétaire Annie-France Dormant
Secrétaire adjointe Liliane Pirat.

L’informatique pour tous
PEAUGRINFORMATIQUE
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Cette année écoulée a été particulière 
pour notre association en raison 
de cette fichue crise sanitaire. Nous 
n’avons malheureusement pas pu 
organiser la fête de village, ni le 
challenge de pétanque.
Nous avons tout de même pu vendre 
des caillettes sur le marché samedi 5 
décembre 2020, au profit du Téléthon. 
La population a bien participé et la 
somme reversée à l’AFM est de 830 €. 
La chaîne de télévision France 3 est 
venue à Peaugres pour cette occasion 
et a réalisé un petit reportage, car nous étions un des rares villages à proposer une animation. Presque toutes les communes avaient tout annulé 
en raison des restrictions sanitaires.
Nous prévoyons, si la situation le permet, d’organiser pour cette fin d’année 2021 le Téléthon et le réveillon du 31 décembre.

Nous espérons vous retrouver nombreux.

Téléthon et réveillon en fin d’année
COMITE DES FÊTES

Plus de photos sur www.peaugres.fr rubrique vie localePlus de photos sur www.peaugres.fr rubrique vie locale
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PAROISSE

Gabriel est un prêtre du diocèse (né à Étables, près de Tournon) qui est parti en 
Argentine en 1969. Soucieux du plus pauvre, il déplaît à la dictature militaire argentine 
alors en place, et sera assassiné avec son vicaire le 18 juillet 1976 à Chamical. Il est 
béatifié le 27 avril 2019.
Nouveau nom donc, mais aussi nouvel élan. Chaque paroissien est appelé à suivre 
l’exemple de Gabriel : suivre le Christ et être au service des exclus et des démunis. 
Nouvel élan aussi à travers de nombreux projets : pour la catéchèse, les célébrations, 
l’immobilier, … Animés par l’Esprit Saint, nous avons le souci de mettre en œuvre notre 
projet pastoral, dont la phrase slogan est « Allons à la source de l’Évangile ! À la suite 
de Jésus, vivons notre foi dans l’accueil, le partage et la joie ! ». 

Sophie Bertrand

PAROISSE BIENHEUREUX GABRIEL LONGUEVILLE : PAROISSE BIENHEUREUX GABRIEL LONGUEVILLE : 
NOUVEAU NOM, NOUVEL ÉLANNOUVEAU NOM, NOUVEL ÉLAN
Depuis le 1er mai 2021, la paroisse St-Christophe-lès-Annonay a fusionné avec 
la paroisse Ste-Claire d’Annonay-Vocance pour former une unique paroisse :  
la paroisse Bienheureux Gabriel Longueville.

Une des stations du chemin de croix  
sculpté des mains de Gabriel

•  maison paroissiale de Davézieux - 21 place des Anciens Combattants  
(à côté de la médiathèque) : 04 75 34 79 45 paroisse-stchristophe@orange.fr  
permanences d’accueil le mardi et le mercredi de 17h à 19h, le jeudi de 9h à 11h  
et le vendredi de 14h à 16h

•  père Jean-François Béal, curé : 06 37 79 52 04 jfbeal@orange.fr 
•  père Michal Makowski (vicaire, aumônier des lycéens) : 06 31 91 96 59  

michal826@wp.pl
•  père Bartlomiej Cieslak (vicaire, aumônier des collégiens) : 06 31 91 45 23 

bartekcieslak83@gmail.com
•  père Jean-Michel Gounon (prêtre auxiliaire, réside à Peaugres) : 04 75 33 16 84 

gounonjm@orange.fr
Le bienheureux Gabriel Longueville

L’Association garde pour mission la stérilisation des chats errants et cela depuis sa création 
en 2007.

LA CLEF DES CHATS

Nous comptons 203 adhérents et ce sont ces adhésions, quelques 
dons et la participation de certaines cliniques vétérinaires, la confec-
tion de broderies, layettes, peintures, poteries, articles en bois, bro-
cante… qui nous permettent d’agir. 
Notre association est totalement autonome et ne dépend d’aucune 
association de protection animale.
Nous ne recevons aucune aide, ni aucune subvention directe des com-
munes.
N’oublions pas que le chat errant est reconnu animal domestique par 
l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection 
animale …Nous essayons de replacer les chats ou chatons sociables 
que nous rencontrons ; mais avec parcimonie, car nous n’avons pas 
de refuge, uniquement quelques familles d’accueil.
De nombreuses communes font appel à notre association afin de 
mettre en place des campagnes de stérilisation selon l’article L 211-
27 du code rural et de la pêche maritime.
Les communes de : Anneyron, Annonay, Sablons, St Barthelemy de 
Vals et St Vallier ont renouvelé leurs  demandes pour la 2ième année. 

De nouvelles communes Andancette, St Félicien, St Julien Molin Molette 
et St Victor sensibilisées par la protection animale ont signé également 
une convention avec notre association et avec la Fondation Brigitte 
Bardot ou la Fondation 30 millions d’amis qui apportent une aide 
financière…   
En 2020, sur la commune de Peaugres nous nous sommes occupés 
de 18 chats dont 14 relâchés après avoir été stérilisés et tatoués.
Le samedi 23 octobre, nous organisons à La Maison du Temps Libre 
une expo vente de nos fabrications artisanales… ainsi qu’une jour-
née d’adoption pour nos chats et chatons.
Nom du Président : G. Minodier
Siège Social : 72, Chemin des Pâturas
Artruc 07340 Peaugres
Tél : 06.59.45.14.11 - 04.75.34.87.95
Notre site web : www.laclefdeschats.fr
Deux adresses mail : contact@laclefdeschats.fr
clefdeschats@gmail.com 
Notre compte Facebook : Laclef Deschats 



L’ATELIER DE COSETTE
Odile Perrée

Retouches, couture,  
confection, ameublement

06 79 42 59 16
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ZA Massas-Chantecaille, 197 chemin de Charlieu
07100 Boulieu-lès-Annonay

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

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

CHARPENTE

  Graphisme
Communication

  Web
07340 PEAUGRES  •  En Ardèche Verte

www.comvousetes.fr
christelle@comvousetes.fr

06 89 34 97 82
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Bibliothèque Communale LE CLOS DU LECTEUR

L’année 2020 avait bien commencé et les projets présentés 
lors de l’assemblée générale de février avaient bien 

débuté. Le nouvel agencement de la bibliothèque était en cours, le 
catalogage informatisé des livres allait bon train, le 11ème printemps 
des Ecrivains était annoncé… Mais le 14 mars, premier confinement 
et fermeture totale de la bibliothèque jusqu’au 16 mai.  Alors, il a 
fallu s’adapter, mettre en place un protocole dans le respect des 
règles sanitaires. Du 18 mai au 15 juillet, la bibliothèque a fonctionné 
en Drive avant une réouverture et un accueil limité de ses lecteurs 
à partir du 18 juillet. Le deuxième confinement a contraint, une 
nouvelle fois, la  bibliothèque à fermer au public du 3 novembre au 
2 décembre et vu la mise en place de la deuxième édition du Drive. 
Depuis le 5 décembre, les lecteurs sont accueillis dans les locaux et 
peuvent consulter et choisir leurs livres.
Même si la fréquentation globale de 2020 a été divisée par deux, 
même si seulement 5446 livres ont été empruntés (12598 livres 
empruntés en 2019), la bibliothèque a bien résisté à la crise et a 
su faire face en proposant à ses adhérents un service continu et de 
qualité.
Depuis janvier 2021, la bibliothèque communale de Peaugres fait 
partie officiellement des 17 bibliothèques du réseau des bibliothèques 
d’Annonay Rhône Agglo. 
La mise en place d’un logiciel commun pour la gestion informatisée 
des prêts de livres facilite le travail des bénévoles. 
Désormais, chaque lecteur a sa propre carte et un accès personnel qui 
lui permet d’accéder à l’ensemble des catalogues des bibliothèques 
du réseau, de réserver en ligne et d’utiliser les différents services 
numériques.
La bibliothèque sera ouverte tout l’été. En septembre, l’équipe des 
bénévoles espère accueillir à nouveau, les enfants des écoles ainsi 
que ceux de la crèche et du RAM. Elle souhaite également retrouver au 
plus vite ses nombreuses animations et ses moments de convivialité 
qui sont chers à toute l’équipe.
Horaires d’ouverture : Lundi de 16 h 30 à 18 h 30 
Mercredi de 14 h 00 à 16 h 00 et samedi de 10 h 00 à 12 h 00
Adresse : 342 rue centrale « espace Saint Martin »
Téléphone : 04 75 67 13 41
Courriel : leclosdulecteur@gmail.com
Site Internet : http://closdulecteur.wordpress.com 

L’équipe des bénévoles : 
Président : Guy Sérayet 
Vice-présidente : Liliane Pirat
Secrétaire : Marie-Chantal Fanget
Trésorière : Christiane Jurdic
Autres membres : Danielle Alibert, Henriette et Jean-Paul Bert, 
Patricia Bruhat, Monique Caillet, Valérie Duclos, Renée Fauriat, Agnès 
Konowalski-Sérayet, Denise Margier, Marie-Claire Martin, Claudette 
Méteil-Pérez, Jeannine Miolon, Dany et Jean-Louis Persello, Josiane 
Pinède, Nicole Randon, Geneviève Rozier, Michèle Roux, Noëlle 
Sassolas, Annie Souveton et Odile Tavenard.

La bibliothèque communale, installée à l’Espace Saint Martin,  est gérée par l’association « Le clos du lecteur ». 

Avec la nouvelle décoration, un petit air de vacances s’installe,  
cet été 2021, à la bibliothèque…

Une seconde vie  
pour les livres
Deux à trois fois par an, 
la bibliothèque organise, 
le samedi matin, place 
de l’église, une bourse 
aux livres. Le but de ces 
bourses aux livres est de 
permettre à la bibliothèque 
de se séparer d’ouvrages 
qui ne sont plus d’actualité 
et parfois en double. Plutôt que de les jeter, l’équipe des bénévoles a choisi de leur donner une seconde vie, en les proposant à la 
vente, à prix réduits. A chaque bourse aux livres près de 250 ouvrages trouvent acquéreurs. Les bénéfices réalisés permettent d’aider 
à l’achat de nouveautés demandées par les lecteurs de la bibliothèque.



L’association scrapandco se réunit 2 fois par mois pour promouvoir 
ce loisir créatif  ; principalement, des ateliers de scrap mais aussi des 
projets home déco, cartonnage ou carterie. La tendance est au DIY 
(do it yourself) ce qu’on peut traduire par « le tout fait main ».
Ça tombe bien car nous faisons la part belle à des mini-albums ou 
des pages de scrapbooking pour mettre en valeur nos photos de 
famille ou souvenirs de vacances.
Nous nous réunissons 2 fois par mois dans une salle derrière la 
mairie et nous vous attendons pour nous rejoindre lors de nos 
rendez vous créatifs 
contact  : 06. 24.26.31.87 ou scrapandco@live.fr
Apres une pause forcée et une édition 2020 reportée pour cause 
de COVID19 nous avons le plaisir d’annoncer une nouvelle édition du 

marché de Noël de la commune. Il se tiendra cette année le dernier 
week-end de novembre ou le 1er de décembre selon la disponibilité 
de la salle de l’entre 2, l’information paraîtra dans l’indispensable, 
sur les réseaux sociaux et le site de la mairie.
Ouverture des inscriptions dès la mi-août à l’adresse mail indiquée 
au-dessus.

SCRAPANDCO Bureau de l’association :
Présidente : Corinne Gelin Defélix / Trésorière : Christiane Perrand 
Secrétaire Aline Rogeron

Membres de l’association : 
Louis Alléon, Edmond Daneyrolle, Manon Fanget, René Gagnaire, 
Christiane Jurdic, Michèle Linossier, Michèle Luc-Couprié, Henri 
Perrier, Josiane Pinède, Jacky Randon, Michèle Roux, Roger 
Saunier, Guy Sérayet, Yolande Veyre
Pour nous contacter : mpp07340@gmail.com
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MEMOIRE ET PATRIMOINE DE PEAUGRES

Plusieurs samedis matin, les membres de l’association étaient 
présents sur le marché, l’occasion d’échanger sur ce premier livre 
et sur les projets.
Pour les JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE du 18 et 19 
septembre 2021, la commune de Peaugres a sollicité l’association 
pour mettre en valeur un élément de son patrimoine. Après la fontaine 
(située place de la fontaine), le choix s’est porté sur le campanile, 
témoin des savoir-faire de l’artisanat. Sur ces deux jours, une 
exposition retracera les étapes de la construction de ce campanile. 
Un autre volet de cette exposition portera sur les différentes fêtes 
qui ont eu lieu à Peaugres de 1900 à nos jours.
L’association a commencé ses recherches pour le tome 2 de « Si 
Peaugres m’était conté… ». Parmi les thèmes retenus, un chapitre 
sera consacré aux fêtes de Peaugres.
Pour l’exposition comme pour le futur livre, nous faisons appel à tous 
ceux qui ont des photos se rapportant à ces différentes fêtes.
Vous pouvez confier vos photos qui seront numérisées aux membres 
de l’association.
Vous pouvez aussi les contacter pour vous procurer le 
premier livre « Si Peaugres m’était conté… ».

Le livre « Si Peaugres m’était conté… » a eu un franc succès auprès des habitants 
de la commune, des communes environnantes et bien au-delà…

BOTTE CARRÉE 90X120

En visite ministerielle  
le samedi 10 avril 2021,  
le Premier ministre,  
Jean Castex accompagné 
d'Olivier Dussopt, ministre 
des comptes publiques a 
reçu le livre "Si Peaugres 
m'était conté..." des mains 
de Ronan Philppe, Maire.
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QUELQUES P’ARTS…

Le Temps fort 2020

Année 2020-2021. Triste année, la pandémie nous a obligé à cesser 
toutes activités, répétitions ou représentations dans les maisons de 
retraite et autres.
Cette année 2021, notre association aurait dû fêter ses 20 ans 

d’existence, mais COVID oblige nous avons dû tout abandonner.
Espérons que la saison prochaine nous pourrons reprendre nos 
entrainements ainsi que nos activités et surtout préparer avec 1 an 
de retard ses 20 ans.

LOS ÉCLOPS DANÇARÈS « LES SABOTS QUI DANSENT »

Le bureau reste inchangé : Président : COMBE Louis / Vice Président : COSTE André
Trésorière : MOULIN Chantal / Trésorière Adjointe : LIONNETON Marie Hélène / Secrétaire : CELLARD Monique 

Secrétaire  Adjointe : BADEL Marie Jo.

La saison 2021 aura été bien particulière. Compte-tenu de la situation 
sanitaire, Les Baladins n’ont pas pu présenter la pièce qu’ils avaient 
choisie, Elise et moi, de Viviane Tardivel, comme ils le font chaque 
année en février et mars. Après quelques semaines de travail, les 
répétitions ont dû s’arrêter. Pas de spectacle donc cette année et le 

contact avec le public chaleureux a bien manqué à la troupe. Chaque 
année, Les Baladins ont l’habitude de soutenir, sous forme de dons, 
plusieurs associations locales. La troupe espère bien pouvoir le faire 
cette saison 2022, et avoir le grand plaisir de retrouver son fidèle 
public, de se réjouir de ses éclats de rire et de partager enfin avec 
lui son amour du théâtre. Les dates des représentations seront 
communiquées en début d’année 2022 sur le site des Baladins, 
sur leur page Facebook, sur PanneauPocket, ainsi que par voie 
de presse et d’affichage dans les commerces locaux. La vente des 
billets se fera comme d’habitude dans les magasins de proximité.
La troupe est ouverte à tous les amateurs de théâtre, acteurs 
débutants ou non, et à tous ceux qui veulent apporter leur aide 
en partageant leur savoir-faire en couture, photographie, peinture, 
sonorisation, éclairage…
Pour tout renseignement : 
Mail : theatrelesbaladins@gmail.com
Facebook : theatre les baladins peaugres
Site Internet : https://theatrelesbaladins.weebly.com
Tél : Denise Rullière : 06 76 99 42 38
       Dany Persello : 07 87 28 81 40

THÉÂTRE LES BALADINS La troupe est ouverte à tous

Plus de photos sur www.peaugres.fr rubrique vie localePlus de photos sur www.peaugres.fr rubrique vie locale
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PEAUG’ROIS FUTSAL Sport loisir

Les adultes novices ou confirmés sont les bienvenus pour passer avant 
tout un moment de sport loisir, sans compétition, dans une ambiance 
ludique et conviviale.
Avis aux amateurs ! Nous serons très heureux de vous accueillir 
même pour 1 ou 2 séances d’essai. Diverses activités sont orga-
nisées tout au long de l’année, pour renforcer la cohésion des 

membres de l’association. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  
Président : Jean GALERA au 06-46-09-24-11
Trésorier : Nicolas BONNABE au 06-83-29-07-65 
Secrétaire : Benjamin ROSWADOWSKI au 06-41-92-81-80
Mail association : asso.peaugresfutsal@gmail.com

Venez nous retrouver le vendredi soir de 19h à 21h pour pratiquer le futsal

 
 
  

Après   la   démission   de   Séverine   Desmartins,   qui   a  
beaucoup   donné   de   son   temps   pour   le   club,   Michel  
Fillatraud,   le   nouveau   président,   a   dû   s’entourer   d’une  
nouvelle   équipe   dirigeante.   C’est   près   d’une   vingtaine   de  
bénévoles   qui   s’active   autour   de   Michel,   pour   remplir   les  
multiples  fonctions  utiles  à  faire  vivre  le  club.    

En  effet,  le  nombre  de  licenciés  ne  cesse  d’augmenter,  avec  273  adhésions  au  club  pour  cette  saison  
2017/2018.  A  part  les  U19,  le  club  peut  se  réjouir  d’être  représenté  dans  toutes  les  catégories,  même  
si  les  U17  sont  en  entente  avec  Châtelet  et  Serrières.  

Le   point   d’orgue   de   la   saison   dernière,   a   été   la  montée   de  
notre   équipe   fanion   en   division   supérieure,   en      D3,   niveau  
jamais   atteint   par   le   club.   L’objectif   pour   cette   saison   a  
largement  été  rempli,  pour  les  garçons  de  Romuald  Barbato,  
puisque  le  maintien  a  été  acquis  haut  la  main.  
On   peut   également   voir   beaucoup   de   plaisir   chez   les   plus  
jeunes,   tous   les   week-‐ends,   sur   nos   terrains.  
RESPECT	   et	   PLAISIR   sont   les   valeurs   qu’inculquent   nos  
éducateurs  à  nos  joueurs,  petits  et  grands.    

  
Tout  va  pour  le  mieux  dans  le  club  mais,  malgré  cela,  une  ombre  plane.  En  effet,  le  manque  d’arbitres  
commence   à   être   fort   pénalisant,   financièrement   et   sportivement.   Le   club   lance   un   appel  :   si	   toi,	  
enfant	  ou	  adulte,	   féminin	  ou	  masculin,	  veut	  être	   la	  personne,	  sans	  qui	  une	  rencontre	  ne	  peut	  se	  
dérouler,	  le	  club	  t’accueille	  à	  bras	  ouverts.  

  

Pour   finir,   le   club   tient   à   remercier   tous   les   bénévoles   qui  
s’investissent   sans   relâche   chaque   semaine,   tous   les   sponsors  
ainsi  que  les  communes  de  Félines,  St  Cyr  et  Peaugres.  
Sans	  vous	  tous,	  le	  club	  ne	  serait	  rien.	  	  	  	  	  	  	    

LES	  MANIFESTATIONS	  2018  
08	  SEPTEMBRE	  :	  Concours	  de	  Pétanque  

	  

	  	                        

Le FC FÉLINES - SAINT-CYR - PEAUGRES
 Cette année, malgré le contexte sanitaire, de 
nombreux joueurs et joueuses sont venus aug-
menter les effectifs de notre club.

Des résultats satisfaisants pour une demi-saison ont su motiver les 
joueurs et entraîneurs à continuer. Merci à tous les entraîneurs pour 
leur implication tout au long de l’année. Nous avons pu finir la saison 
par un concours de pétanque avec 28 doublettes malgré le mauvais 
temps.
Merci aux bénévoles, joueuses, joueurs, parents et sponsors de conti-
nuer à faire vivre le club.

Nous remercions aussi les 3 communes, Félines, St Cyr et Peaugres 
ainsi que les comités des fêtes.
PRESIDENT : Michel FILLATRAUD
SECRETAIRE : Magali TRIMOUILLE
TRESORIER : Mickaël JURDIT
CORRESPONDANT : Laurent JOHANNARD

HOMMAGE
Le Club souhaite 
rendre hommage à 
Jean-François Grenier 
dit Jeff  décédé à l’âge 
de 57 ans. Une figure 
emblématique en tant 
que joueur, dirigeant 
puis Président de 2007 
à 2014. Il a su organi-
ser les 50 ans du club 
avec brio. Nous avons aussi une pensée pour son fils Rémy 
parti peu de temps avant lui.
Le Club organisera un challenge de pétanque en son nom en 
début de saison.

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
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La 30e édition reportée à 2022
Compte tenu des circonstances liées aux restrictions sanitaires Co-
vid-19, nous avions pris en Juin 2020 la sage décision d’annuler l’édi-
tion 2020 et de la reporter à 2021. Nous voulions que cette 30e 
édition soit une fête mais les conditions n’étaient pas réunies pour que 
cela en soit une.
Le maintien comportait de nombreuses incertitudes et aurait nécessi-
té beaucoup de contraintes, de protocoles ou de difficultés. De plus, il 
n’était pas concevable de contacter nos 120 partenaires et sponsors 
pour la plupart en difficulté après cette crise sanitaire sans précédent. 
Un nouveau confinement à l’automne nous a donné raison.
En ce mois de juin 2021, nous sommes un peu dans la même situation 
et la même question s’est posée. Devons nous maintenir la course le 
11 novembre 2021 ?
Certes, la situation sanitaire s’améliore et laisse espérer un retour à la 
vie normale. Mais quand ?
Devant de nombreuses incertitudes, le souhait de faire une version 
très simplifiée de la course le 11 novembre 2021 a été évoqué. Il 
en est ressorti que la préparation était tout aussi importante dans 
un temps relativement trop court sans certitude de pouvoir réaliser 
l’évènement avec ou sans l’évolution de la pandémie avec certains 
sponsors fragilisés.

Courir à Peaugres a pris la difficile décision de ne pas orga-
niser la course Galop avec les Loups ce 11 novembre 2021 
et la reporter au 11 novembre 2022 dans sa forme habi-
tuelle et avec l’objectif de fêter dignement les trente ans 
d’existence de cette belle aventure.
La prochaine édition pour venir en aide aux personnes  
nécessiteuses et dans la précarité
La course du jeudi 11 novembre 2022 sera au profit des associa-
tions Secours Populaire, Restos du Cœur, Petits Frères des 
Pauvres et Secours Catholique.
En juin 2020, lors de la décision d’annuler la course du 11 novembre 
2020 suite à la pandémie, nous avions versé, sur nos fonds propres, 
une avance de 500€ à chacune de ces associations soit 2000€ au 
total.

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

Le bureau :

Président Christian CROS (Tél 06 10 50 59 23)

Vice - présidents Yves RIVORY, Géraldine GEX

Secrétaire Christelle BEGOT

Secrétaire adjointe Chantal SCHULTZ

Trésorier Guy SAUVAGEON

Trésorier adjoint Alain PAYS

Membres Christian BEIGNE, Jean-Paul BERT, Marie Noëlle 
BERTHAUD, Bernadette BUFFA, Claude CLOT, Olivier 
FABREGOUL, Christelle FAURIAT, Joël GAUTHIER, Fran-
çoise GEX, Michel GRENIER, Corinne JULLIEN, Jean Pierre 
KIERZEK, Gilles LACROIX, François MEYRAND, Charly 
MOKTHARI, Jérôme OGIER, Daniel PIRAT, Jacky RANDON, 
René VIAL. 

La 30e édition à nouveau reportée 
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La course à pied, Galop avec les Loups, organisée chaque 11 novembre par Courir à Peaugres rassemble jusqu’à 800  
coureurs, adultes et enfants encadrés par une centaine de bénévoles. Quelque 120 partenaires et sponsors apportent leur 
aide et leur soutien. Les bénéfices sont distribués à une bonne œuvre chaque année différente. 
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DECOUVERTE ET NATURE

Envie de marche à pied, de découverte de la nature et de 
notre patrimoine ?
N’hésitez plus, venez nous rejoindre. Vous aimez marcher, le club Dé-
couverte et Nature vous propose de partir à la découverte des sentiers 
de randonnée.
Avant d’adhérer au club, vous pouvez participer à deux randonnées 
afin de découvrir notre groupe.
Notre association est affiliée à la Fédération française de randonnée 
pédestre et elle est bénéficiaire de l’immatriculation Tourisme. A ce jour, 
93 adhérents partagent la même passion.
De septembre à juin, nous randonnons dans une excellente ambiance, 
le lundi après-midi. Le départ est à 13 h 30 du parking de la Condamine 

pour le covoiturage, ou directement du lieu de départ de la marche.
Chaque dernier lundi du mois, une marche à la journée est proposée 
avec repas tiré du sac.
La saison 2020 a été très impactée par le Covid, cependant, nous avons 
pu organiser notre séjour annuel dans le Lot, du 10 au 17 octobre.
Pour 2021, notre semaine de randonnée se déroulera à Auzat, en 
Ariège, du 19 au 26 septembre.
En plus de la randonnée, des visites d’entreprises ou d’ateliers sont 
proposées au cours de la saison.
Le planning annuel est consultable et téléchargeable sur le 
site des associations de la mairie de Peaugres et sur notre 
site : http://www.decouverte-et-nature.org/

Pour tout renseignement : Jean-Louis Millery au 04 75 34 84 17 ou Louise-Marie Perrot au 04 75 34 83 84

Séjour en Ariège en septembre

Comme bon nombre d’associations, nous pouvons considérer que 
cette année a été une année blanche, sans aucune activité et donc à 
oublier rapidement. 
Après deux saisons en pointillés, en fonction des différentes mesures 
sanitaires, et  la démission du bureau (non remplacé), nous nous trou-
vions dans une impasse.
Le vendredi 11 juin, nous avions organisé une rencontre “de la der-
nière chance” avec les adhérentes afin d’exposer la situation et d’envi-
sager la dissolution de notre association. Après de nombreux palabres,  
trois nouvelles personnes se sont portées volontaires pour assurer la 
pérenité de Forme et Santé, et nous les en remercions très sincère-
ment. 
C’est donc reparti pour une rentrée aux environs de mi septembre avec 
une toute nouvelle équipe  (nouveau bureau, nouvelle animatrice ) qui 
saura faire partager  son  dynamisme. 
Les horaires des cours restent inchangés , et toujours à l’Entre 2.
•  gym d’entretien, renforcement musculaire :  

le mardi de 8 h 45 à 9 h 45
•  stretching : le vendredi de 14 h 30 à 15 h 30 
Nous nous réjouissons de cet heureux  revirement car il aurait  été  
regrettable d’avoir à liquider une association qui a tous les ingrédients 

nécessaires pour un bon fonctionnement : adhérentes, matériel, salles, 
trésorerie…
Nous comptons sur votre présence et votre motivation pour une re-
prise réussie. 
Présidente : Michèle EXERTIER
Tél : 06 13 21 00 93 - michris38@gmail.com

FORME ET SANTE TOUJOURS LA FORME ET LA SANTÉ !

Résine
Chimie
Étanchéité
Distribution

AD
Depuis 1998 sur le secteur

EXPOSITION 
ZI LE FLACHER 07340 FELINES

Anthony Deygas
Tél. : 06 08 04 31 45

Email : anthony.deygas@gmail.com



GENERATION’S DANCE chacha, valse, rock, salsa...

La Santé et la sécurité étant notre priorité, nous n’avons eu aucune 
activité de danse cette année. 
Nous donnons rendez-vous à tous les amoureux de la danse et à ceux 
qui veulent juste s’initier en octobre. Generation’s Dance propose de 
la danse de société ou danse de salon.
D’octobre à avril, vous découvrirez ou perfectionnerez : Chacha, tan-
go, paso doble, valse anglaise, valse viennoise, rock and roll, quick 
step, rumba, samba, salsa, madison, paloma bianca, etc…
L’animation a lieu le jeudi soir de 20h30 à 22h30, à la Maison du 
Temps Libre à Peaugres. Elle se déroule en deux temps : une pre-
mière heure d’initiation et de perfectionnement et la soirée se pour-
suit pas une heure de pratique entre nous.

En avril, pour clore la saison, une soirée-repas dansant est organisée. 
Si vous avez envie de nous rejoindre, venez assister à une ou deux 
soirées du jeudi, ainsi vous jugerez si notre activité correspond à 
votre attente.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le  
Président de l’association : Bruno HERNU  06 75 74 37 77
Ou autres membres de l'association :
Véronique HERNU 06 08 57 46 74
Michèle GAMON 04 75 67 47 31
Georges VOLOZAN 04 75 34 82 26 ou 06 20 24 55 14

TENNIS CLUB
L’année sportive a débuté puis a connu quelques perturbations 
compte tenu des  réglementations imposées par la crise sanitaire.
Néanmoins ce sont près de 40 licenciés, petits et grands qui sont 
venus taper la balle cette année !
Vous voulez apprendre ou perfectionner votre tennis dans 
un club sympa ? 
Jouer en famille ou entre amis dans une ambiance convi-
viale ? 
Alors venez nous rejoindre sur les courts de tennis et sur notre page 
Facebook « Tennis club Peaugres » pour connaître toutes nos actua-
lités.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  
Christophe FARIZON - Président au 06 83 51 90 49

HAUT VIVARAIS EQUESTRE pour la randonnée équestre !
HVE est une association qui réunit des me-
neurs et des cavaliers propriétaires d’équi-
dés, du mulet au cheval de trait en passant 
par les ânes, les chevaux de selle... 
Elle se situe à Peaugres mais certains de ses 
membres viennent parfois des communes 
environnantes jusque dans la Loire ou la 
Drôme.
Elle a vocation à organiser des randonnées 
et toute activité d’équitation de loisir (ran-
données, stages, repas, balades…) pour 
ses adhérents. 

Envie de nous rejoindre mais un peu d’hésitation ? 
La première journée de randonnée avec nous n’engage à rien. 
Venez essayer avant d’adhérer !
Contact : hve07@netcourrier.com
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PEAUGRES PUNCH ACADEMY
Un club de savate-boxe 
française  
et fitness boxe.
Une nouvelle association est 
née à Peaugres
La savate est un sport de com-
bat pieds/poings né en France 
en1832. Elle s’est enrichie de 

la boxe dite « anglaise », après s’être appuyée sur la fusion des pra-
tiques ancestrales du nord et du sud de la France. Aujourd’hui, elle 
s’enorgueillit de la présence en son sein d’environ 60.000 licenciés, 
dont un tiers de féminines. Ses règles sont exigeantes, et font de ce 
beau sport un modèle technique envié du monde entier. Des cham-
pionnats sont organisés à tous les échelons, du niveau départemen-
tal au niveau mondial, dans une quarantaine de pays dans le monde. 
La savate est à jour de toutes les évolutions techniques nécessaires 
pour rester réaliste. Les responsables et fondateurs de cette asso-
ciation ont pour devise « Honneur avant victoire », car la pratique d’un 
sport de combat, bien comprise, doit mener à l’épanouissement de la 

personne, tant sur le plan physique 
que sur le plan moral. Ethique, édu-
cation, efficacité et esthétique sont 
les mots-clés de notre pratique. Ils 
doivent le rester !
Le fondateur, Henry Senigallia, 
enseignant de profession, possède 
un diplôme de moniteur fédéral de 
savate, ainsi qu’un diplôme d’ins-
tructeur en boxe anglaise. Il a créé 
4 clubs en région lyonnaise, et, 

nouvellement installé à Peaugres, entend bien faire aimer sa disci-
pline. Son approche pédagogique s’inscrit dans une logique de mise 
en valeur de l’élève, et nullement des qualités athlétiques présentes 
ou passées de l’enseignant, qui ne doit pas constituer un « modèle/
obstacle ». Un bon enseignant est celui qui observe et conseille avec 
bienveillance et rigueur. A son actif, et ce qui prime : Plusieurs finalistes 
des championnats de France, dont son fils, qui nous rendra visite de 
temps à autre. Il a également assuré pendant plusieurs années des 
fonctions électives au sein du comité du Rhône. Il enseigne depuis 
plus de trente ans. Henry sera assisté de Mandy Guertener, jeune 
diplômée de la fédération et formatrice en savate/forme (fitness-

savate). Son enthousiasme et sa rigueur 
font d’elle une enseignante appréciée dans 
toute la région Rhône-Alpes. Jeremy Herrero, 
maintes fois primés en championnats, moni-
teur de savate, de kick-boxing et spécialiste 
de self-defence interviendra régulièrement 
pour compléter nos formations, avec sa vi-
sion du combat, réaliste et actuelle, et des 
formations en défense féminine.
Deux cours hebdomadaires sont prévus pour 
enfants et adultes, et un cours pour les sé-
niors… A bientôt.
Pour tous renseignements, appelez le 
07 81 84 18 91, visitez notre site In-
ternet : https://peaugres-punch-aca-
demy.webnode.fr, ou bien celui de la 
fédération française de savate : http://
www.ffsavate.com

NOUVEAU
à Peaugres !

ébénisterie
E.U.R.L

Pierre BARGUES

Menuiserie : portes, escaliers, fenêtres, 
volets, stores, moustiquaires,

Maison/extension ossature bois, bardage

Menuisier Ébéniste

Me
nui
serie

60, Z.A la Boissonnette 07340 Peaugres
06 51 06 83 59

pierre@bargues.eu

Ebénisterie : meubles massif - mélaminé, 
cuisine, salle de bains, dressing, agencement
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Depuis 1973

Chauffage central - Climatisation
Aérothermie - Géothermie

Réfection salle de bains - Sanitaire
Adoucisseur d’eau

SARL A. Grange & Fils

Z.A. Le Flacher - 07340 FELINES 
Tél. 04 75 34 83 47

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



Notre club est affilié à la Fédération Française de Karaté (F.F.K.D.A.) 
sous le N°2670033
Cette année, malgré les difficultés liées à la pandémie, nous avons 
poursuivi nos entraînements, de septembre à courant octobre en 
salle, puis, en fonction des directives nationales et départementales 
nous avons proposé des entrainements en extérieur. Ils se déroulent 
soit à l’entrée de Peaugres sur l’ancien terrain de foot soit dans le 
Parc de la Lombardière (kiosques pour les jours de pluie). 
Cette situation n’a pas empêché les élèves intéressés de passer au 
grade supérieur.
Côté finances, le bureau a décidé de rembourser les personnes dési-
rant l’être.

Cette année, plusieurs stages ont été organisés en partenariat avec 
l’association WUSHU Maclas :
• Un stage de Tai-chi (épée) au Parc de la Lombardière.
• Un stage de Tai-chi (Forme de Style Yang) à Maclas.
• Un stage de Kung-fu (Tao du Dragon) Parc de la Lombardière.
D’autres stages prévus ont été annulés à cause des restrictions liées 
au COVID19. Des cours d’essai gratuits sont proposés pour décou-
vrir cet art martial.

Les cours sont assurés par des enseignants diplômés
M. Dominique BOULANGER DIF N°09000141
M. Didier TURC AMCX N°273
Pour tout renseignement à la pratique du kung-fu :
Tél. : 06 61 83 47 99 ou 06 62 72 55 13
 Site  https://kungfuannonaypeaug.wixsite.com/kung-fu

L’association a pour objectif de promouvoir la pratique du Kung Fu et de ses valeurs  
qui sont le respect des autres et le dépassement de soi. Depuis l’année dernière,  
nous y avons rajouté les gestes barrières.

ARTS MARTIAUX CHINOIS
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QI GONG
Une pratique à géométrie variable
2021, une année sous le sceau de la télétransmission qui restera dans 
la mémoire de l’Association … La moitié des adhérents a participé 
aux séances organisées en visioconférence par notre enseignant. La 
météo froide mais ensoleillée depuis début mars 2021 nous a appe-
lés à pratiquer en plein air dans un parc public comme les chinois le 
vivent dans leur pays. Nous nous sommes également adaptés pour 
réaliser notre assemblée générale par internet. Somme toute, cette 
nouvelle expérience a permis de renforcer le lien de nos adhérents à 
l’association et à toutes les facettes du Qi Gong. La prochaine rentrée 
s’annonce sous de bons auspices ! Le futur programme contiendra 
les pépites inédites venues de Chine à travers ZOOM, n’hésitez pas à 
nous rejoindre à la MTL en septembre prochain. 

Contact : Michel LANOTTE tél. 06 66 28 81 54
www.voieducalme.com
Composition du bureau :
Présidente : Marie-Claire LANOTTE DEXTRAIT
Secrétaire : Danièle CHABANOL
Secrétaire adjointe : Christine LOUBATON
Trésorière : Amélie VALENTIN
Courriel : asso.prems@orange.fr
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Les cours ont repris
Comme toutes les activités sportives, le judo a souffert de la ferme-
ture des salles de sports.  Durant la saison 2020-2021, nous n’avons 
pu pratiquer que sept semaines.
Afin de garder le contact avec nos élèves, quelques cours vidéo ont 
été donnés pour les plus grands en fin d’année 2020, puis début jan-
vier une animation a été mise en place avec le Judo club de Davézieux. 
Une dizaine de judokas ont répondu présent. 
Sur certains sites comme Saint-Maurice-l’Exil, nous avons également 
pu faire quelques cours en extérieur, mais rien qui ne ressemble vrai-
ment à notre activité judo. Cela a permis à nos adhérents de garder la 
forme et surtout un contact social. Les nouvelles gouvernementales 
de déconfinement nous ont autorisé à reprendre progressivement le 
judo à partir du 19 mai pour les mineurs.
Les cours de judo ont repris, au dojo de l’Entre2, lundi 31 mai dans 
le respect du protocole émis par la Fédération française de judo 
(FFJDA).

Port du masque avant et après les cours
Arrivée en kimono des élèves (vestiaires fermés)
Application de gel avant et après les cours
15 minutes de battement entre chaque cours pour effectuer une 
désinfection des lieux et du matériel, ainsi que l’aération du dojo. Cela 
permet également de limiter les contacts puisque les élèves de cours 
différents ne se croisent pas.
Notre nouvelle enseignante, Eva Delvingt, a eu à cœur d’accueillir 
tous les judokas ainsi que les parents afin de préparer la prochaine 
rentrée dans les meilleures conditions.
Les enseignants :
Christian Véréda et Eva Delvingt
Email : idrvjudo@gmail.com 
Tél. : 07 69 62 37 98
Site internet : www.drvjudo.com
Page Facebook :  
DRV- Dojo Rhône Vivarais - Accueil | Facebook

JUDO CLUB PEAUGRES-FÉLINES

Ouverture Formule Restaurant  
LES MIDIS du lundi au vendredi
Tine Rodet - RD 86 - 06 50 35 17 47
Entre Andance et Champagne

OPEN BIKES 07 pour des balades en VTT (même électrique)
Ils sont sept copains, Jean-Luc Alléon, Philippe Blanc, Hubert Des-
grand, Fred Geret, Claude Julien, Didier Noyaret et Marc Triolet, qui 
partagent la passion du VTT nature.
Chaque dimanche à 9 h (8h30 en été), ils se donnent rendez-vous 
au terrain de sport de Peaugres pour une sortie sur la matinée. Cer-
tains ont adopté le VTT à assistance électrique, 50% des effectifs en 
possède un.
Ils sont prêts à vous faire partager leur passion en pleine nature, 
sans esprit de compétition.
Contact : Philippe Blanc, tel 06 16 84 20 51  
ou philippe-blanc0475@orange.fr

Les Open bikes vous invitent à rouler avec eux.
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C’est en observant les animaux que les moines du monastère de 
Shaolin ont développé des techniques et abouti à de magnifiques 
chorégraphies appelées tao : le chemin en chinois.
Ces taos permettent de développer à la fois un travail physique, 
technique et de concentration. La pratique du kung-fu se distingue 
aussi par la pratique des armes traditionnelles tel que : le bâton, le 
nunchaku à trois branches, la lance, le sabre, l’épée…

Il permet aussi de développer ses facultés mentales. La prise de 
conscience de son propre corps dans la réalisation d’actions com-
plexes améliore l’aisance et développe l’activité sensorielle : confiance 
en soi, volonté, énergie, concentration, équilibre...
La pratique 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. Cours d’essai gratuit.
Des cours de chinois sont aussi 
proposés.
Palmarès du club :
Le club compte trois champions 
du Monde, 25 ceintures noires, 
32 champions de France Tech-
nique et combat, 42 séjours en 
Chine au temple de Shaolin et  à 
Wudang.
Il participe chaque année à des 
démonstrations à Bercy au festi-
val des arts martiaux.

Chaque année, le club reçoit une délégation de moines Shaolin, 
moines bouddhistes, pour un échange culturel et sportif.

Nouveau : le club propose  
des cours de self-défense féminin
Cette activité permet : 
•  D’avoir la bonne attitude et les bons réflexes en cas d’agression 

verbale ou physique, que ce soit au niveau du regard, de la voix ou 
des gestes mais aussi pour gérer son stress et sa peur.

•  D’apprendre à se défendre en cas de confrontation : gestes ré-
flexes et évitement des coups.

•  De s’affirmer et d’avoir confiance en soi, de prendre des initiatives.
•  De se défouler et de faire du sport : exercices de cardio, renforce-

ment musculaire.
Renseignements au 06 08 32 93 43
Professeur ceinture noire 5ème dan : tél : 06 08 32 93 43
Cours de self-défense féminin : professeur Valérie Barroso 
au 06 70 41 11 96
Président : Dreyer Sylvain
Mail : associaton.kung-fu-shaolin@wanadoo.fr
Site du club : http://shaolinkungfu.free.fr

KUNG-FU SHAOLIN un cours de self-défense féminin

Tél. 06.08.32.93.43

KKKung-fu ung-fu ung-fu ung-fu ung-fu ung-fu SSShaolinhaolinhaolin
Kung-fu • Tai Chi • QI Cong • Boxe chinoise

Sanda • Self défense

Rendu célèbre par Bruce Lee et plus récemment par Jet Li au cinéma, le kung-fu connaît en occident un développement 
sans cesse grandissant. Mais, bien plus qu’un argument cinématographique, c’est avant tout un art martial chinois, créé 
il y a plus de 1500 ans.
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LES ANNÉES EN « 1 »

Il y a 10 ans… Début janvier 2011, les travaux de rénovation de la mairie et de l’agence postale commençaient- En février, un abris-bus 
est installé à Montanet - En novembre, la fontaine de la place est restaurée.  La mairie en pleine reconstruction.

Il y a 20 ans… En 2001, rénovation du clocher avec la pose d’une toiture en ardoise. L’horloge et les quatre cadrans ont été changés. 
Désormais, on peut voir l’heure au clocher, même la nuit - Denis BADEL était élu maire de Peaugres. Son premier adjoint était Roland 
DUCHAMP - La route départementale 242 A qui relie Peaugres à Félines était élargie. Trois abris-bus ont été installés (Les Varennes, 
Peyre-Lièvre et la Nohérie).

Il y a 30 ans… En juin 1991, après onze années de présence à Peaugres, sœur Monique quittait la direction de l’école privée pour 
assurer d’autres fonctions dans le Rhône. La congrégation des sœurs du Saint Cœur confiait, pour la première fois de son histoire, la 
direction de l’école, à une laïque en la personne de Brigitte XAVIER - En juillet, l’I.M.E. (Institut Médico Educatif) l’Espoir, installé depuis 
vingt-cinq ans à Peaugres, quittait la commune pour de nouveaux locaux à Annonay. La propriété, située à Montanet, a été vendue. Elle 
appartient actuellement au traiteur Nicolas CHATRON.

Il y a 40 ans… Le 8 juillet 1981, la déviation de Peaugres était ouverte à la circulation.

Il y a 50 ans… Lors de la séance du conseil municipal du 27 mars 1971, Louis GARNIER débutait son deuxième mandat de maire. 
Edmond DANEYROLLE était son premier adjoint – En mai, le conseil municipal donnait son accord pour la réalisation d’importants travaux 
à l’intérieur de l’église et l’achat d’un terrain de sport au lieu-dit « La Mure » - en juillet, l’association « Familles rurales » installait le premier 
centre de loisirs pour enfants (La ruche) dans la classe non occupée par l’école publique.

Il y a 60 ans… le 16 Mai 1961, le conseil municipal validait le devis présenté par l’entreprise CHABANEL et TASTEVIN d’Annonay pour 
la réfection du clocher. La croix menaçait de tomber et d’occasionner un accident sur la voie publique - Suite à la démission du maire Jean 
BEAUVEIL, Louis MANTELIN était élu maire lors de la réunion municipale du 31 Août. Louis GARNIER était élu premier adjoint.

Il y a 70 ans… En délibération du 22 avril 1951, le conseil municipal accordait à Pierre VALON un complément financier pour l’installa-
tion d’une nouvelle horloge dans le clocher. En septembre, les conseillers donnaient leur accord pour l’élargissement de la rue longeant 
le presbytère par démolition de l’aître (balcon) de Monsieur DUCLOS.

Il y a 80 ans… lors de la réunion du conseil municipal du 30 août 1941, le maire Louis PERILHOU faisait part de la demande des 
services du ravitaillement concernant la récolte de pommes de terre. Celle-ci n’était pas bonne. Les propriétaires de la commune n’avaient 
pas reçu les semences malgré les commandes qui avaient été faites auprès du bureau de répartition à Vichy. Ils avaient dû réduire leurs 
ensemencements et semer avec des pommes de terre de leurs propres récoltes. De plus, les conditions atmosphériques  avaient été 
néfastes : importantes pluies ayant noyé les récoltes, suivies d’une période de sécheresse entravant leur développement.

Il y a 90 ans… En 1931, 642 individus étaient recensés à Peaugres.

Il y a 100 ans… En 1921, le village de Peaugres comptait : 218 maisons, 184 ménages et 719 individus – En septembre, une agence 
postale était ouverte. Elle dépendait d’Annonay.

Il y a 110 ans… En 1911, le village de Peaugres comptait : 226 maisons, 193 ménages et 703 individus.

Il y a 120 ans… En 1901, Peaugres comptait : 233 maisons, 209 ménages et 848 individus - A la séance du conseil municipal du 25 
août, l’agrandissement du cimetière était à l’ordre du jour. Plusieurs demandes de concessions de terrain à perpétuité avaient été faites. 
Le conseil municipal considérant qu’il était absolument nécessaire de faire agrandir le cimetière donnait son accord pour l’achat du terrain 
de Jean Auguste PERRIER.

Il y a 160 ans… En 1861, le village comptait : 1009 individus répartis comme suit : 526 individus de sexe masculin (323 garçons, 177 
hommes mariés et 26 veufs) et 483 individus de sexe féminins (260 filles, 179 femmes mariées et 44 veuves). On comptait : 203 maisons, 
203 ménages. La répartition de la population par secteur est la suivante : agriculture, 902 personnes (440 de sexe masculin et 442 de 
sexe féminin) ; industrie, 93 personnes (58 de sexe masculin et 35 de sexe féminin) ; commerce, 4 personnes (3 de sexe masculin et 1 
de sexe féminin) ; clergé, 10 personnes (5 de sexe masculin et 5 de sexe féminin).   

Il y a 190 ans… Au recensement de 1831, la population de la commune de Peaugres était de 931 individus.

Il y a 210 ans… le 12 novembre 1811, Jean-Pierre LIOUD, maire de Peaugres fit adopter par son conseil une somme consacrée à la 
réparation de la cure et de l’église.

Il y a 220 ans… Le concordat de 1801 autorisait la réouverture des églises. Le curé Jean-Louis MASSARDIER retrouvait la paroisse de 
Peaugres où il avait été nommé en 1796.

Il y a 380 ans… En 1641, Le clocher de l’église de Peaugres possédait déjà deux cloches. 

Il y a 750 ans… en 1271, la bourgade de Peaugres est nommée dans le testament d’Aymar de ROUSSILLON qui veut que « la villa de 
Prologo et de Quintenas soient du mandement du château d’Annonay ». 

Guy SERAYET et Manon FANGET
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UN DÉBUT DE RETOUR « À LA VRAIE VIE » AVEC :

La journée éco citoyenne le 12 juin

La fête de la musique le 19 juin 

La tournée des brioches  des conscrits


