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Bonjour à toutes et à tous, 

Le bulletin municipal vous propose chaque année des informations indispensables 
pour découvrir et redécouvrir la vie de notre village. Je remercie la commission 
municipale pour la rédaction de cette 39ème édition, toujours au plus près des 
événements Peaugrois.

L’actualité nationale et internationale a marqué ce début d’année avec son lot de 
difficultés : épidémie qui n’en finit plus malgré la levée progressive des restrictions 
sanitaires, envolé des coûts des matières premières et de l’énergie qui génèrent de nouvelles tensions 
sociales, guerre aux portes de l’Europe à l’issue incertaine et, malgré un taux d’abstention toujours 
important, une France qui vote.

Mais, l’allègement des restrictions sanitaires, nous a permis de renouveler les manifestations auxquelles 
nous sommes attachés et qui peuvent se tenir à nouveau. Je me réjouis de toutes ces belles initiatives : fête de 
la musique, lumières sauvages du Safari, embellissement du village, temps forts de la bibliothèque, pédibus 
scolaire, journée éco citoyenne, réunion de quartier, commission restauration scolaire, les perspectives de 
la rencontre des nouveaux arrivants et le forum des associations qui reprendra le 10 septembre prochain 
ses quartiers à l’Entre 2. J’espère vous y retrouver nombreux !

Divers chantiers ont démarré. L’équipe municipale poursuit son engagement avec plusieurs investissements, 
études et aménagements structurants : 

• La 3ème tranche des travaux de la rue Centrale,

• Le renforcement de la défense incendie sur la route de Savas et la réfection communale de toute la voirie,

• L’installation d’une aire de jeux inclusive pour nos enfants de 2 à 6 ans,

• Les aménagements sécuritaires sur la Route de Praclos avec une voie centrale banalisée,

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

• L’extension de l’école publique et du Centre de loisirs en relation avec le SIVU.

Ces travaux génèrent des nuisances et particulièrement pour l‘accès au centre village. Nous mettons tout en 
œuvre pour limiter au strict nécessaire la durée de ces gènes. Je ne peux que vous encourager à respecter 
la sécurisation et la signalisation de ces chantiers et de privilégier vos achats dans vos commerces et chez 
vos artisans locaux habituels.

Je salue l’arrivée fin 2021 du Docteur Slaheddine KRIFI, et j’espère voir l’installation d’un troisième médecin 
généraliste au sein de la Maison Médicale dans les mois à venir.

Je voudrais rendre hommage à Stéphane TRUANT, boucher de notre village depuis 2015, disparu subitement 
en février ainsi qu’à Bernard CHAREYRE, ancien conseiller municipal qui nous a quittés début juin 2022. 
Bernard était un homme engagé, il a participé de nombreuses années à l’animation de la commune au sein 
du comité des fêtes. Il avait rejoint l’équipe municipale en 2020-2021 avant de déménager l’an dernier 
pour se rapprocher de sa famille. 

N’hésitez pas à suivre sur nos différents supports de communication les manifestations pleines de 
promesses qui peuvent vous intéresser, et dont je me réjouis qu’elles puissent de nouveau être organisées.

Je vous souhaite une très bonne lecture, un bel été de convivialité et de partage, et, dans l’attente de se 
retrouver très vite sur nos manifestations, apprécions le bonheur de vivre ensemble à Peaugres.

Bonne lecture.

Ronan PHILIPPE et son équipe municipale.

EDITO 2022
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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
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

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.

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

Agents techniques : 
Yannick BERTIN,
Romain FLANDIN-BLETY

Agents municipaux : 
Françoise ARTRU, Betty BONNAY, 
Nathalie CELETTE, Jacqueline CHOMEL, 
Fabienne DESGRAND, Jeannette MONTABONNET, 
Stéphanie TEYSSIER
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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 18h - 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
Dr Slaheddine KRIFI - Sans rendez-vous
Lun au Ven de 7h30 à 12h et mercredi et jeudi de 14h30 à 19h
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 ET PRATICIENNE BIEN-ÊTRE :  
Sabine ROSSI - Tél. 06 08 12 98 77 
INFIRMIER : Rémy CELLARD - Tél. 06 35 45 25 42
HYPNOTHÉRAPEUTE : Elodie MARTINEAU - 06 99 71 16 63
ERGOTHÉRAPEUTES : 
Lydiane ROUMEAS et Emilien LANCERON - 07 63 48 81 50
SOPHROLOGUE ET HYPNOTHÉRAPEUTE : 
Elodie SCHMELZLE - 07 49 63 60 70
CABINET DENTAIRE - 199 RUE CENTRALE
Dr François SERVE - Tél. 04 75 34 85 12. Ouvert le lundi.

DÉBROUSSAILLAGE - TP
BRUC ALAIN

1117 Route de la Soie
07340 VINZIEUX 

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

 Mail : alain.bruc@gmail.com

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 

55 magasins à votre service
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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)
- Claude Thomas : 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) 
-  Marie Thérèse MILLERY
(Présidente) - 06 77 25 44 77 
forme.et.santé.peaugres@gmail.com

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

 
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
- 36 place de l’Eglise - Espace le Grenier
Michèle ROUX - mpp07340@gmail.com

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

LOISIRS
ACCA (Chasse) 
- Fabrice ROUX (président) : 
06 69 40 33 35
- Michaël BRIAS (vice-président) : 
06 62 22 24 58

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 2022-2023
- Axel BERNARDON : 06 16 79 06 49

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
AURELLE MULLER Leeroy 29-juil. VIENNE (38)
MARRON Ella 5-août ANNONAY (07)
CHALLAYE Nessie 30-août ANNONAY (07)
SUNE Léna 24-oct. ANNONAY (07)
DARGERE Owen 18-nov. ANNONAY (07)
SCHMELZLE Caly 26-nov. ANNONAY (07)
YOUSSOUF Lilou 30-déc. ANNONAY (07)

Ils sont nés en 2022
CORTIAL Louna 28-janv. VIENNE (38)
BESSET Roxane 27-févr. ANNONAY (07)
FOURBOUL Chloé 12-mars ANNONAY (07)
DOYEN Abigaïl 19-avr. ANNONAY (07)
PLENT Emelyne 23-avr. ANNONAY (07)
JOLIVET Gaël 24-avr. ST-ETIENNE (42)
AGERON Mia 25-avr. PIERRE-BENITE (69)
MELLAOUI Süleyman 18-juin ANNONAY (07)
FRAISSE Nathan 28-juin ANNONAY (07)

HENRY Jacques 25-juil.
SAUVIGNET Yvette née ORIOL 25-juil.
BONNARD Paulette née ROYER 17-sept.

Ils nous ont quittés
en 2021

BOUVARD Monique née MATHEVET 4-janv.
VINZIO Martine née VIGIER 14-mars
GUION Marc 13-avr.
BUFFA Yvan 8-mai
MICHAUD Yvonne née VALSON 6-juin

Ils nous ont quittés
en 2022

ETAT CIVIL● ●
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Ils se sont dit OUI en 2021
Dominique CORRONE et Justine MANAS 3-juil.
José PEREZ et Marie-Pierre BOUDIN 3-juil.
Pierre-Yves LIBOT et Elodie GHYSELINCK-POILLON 3-juil.
Wesley COLLARD et Marine PIERACCINI 5-juil.
Ludovic BLONDEAU et Elodie STEPHAN 4-sept.
Jean-François RULLIERE et Marie DIJOUX 25-sept.
Emmanuel MAZA et Nicole BELLISSARD 20-déc.

Ils se sont dit OUI en 2022
Maxime ROVEDA et Ségolène SCHMITT 12-févr.
Samuel GIRAUD et Ana DA SILVA SANTOS 19-mars
Frédéric ROUCHOUZE et Marie-Claire PAUZE 7-mai
Youcef MELLAOUI et Justine GENILHON 14-mai
Florentin LAVERNIAZ et Maëva BRANDAO 4-juin

Hommage Bernard CHAREYRE
Serviable, à l’écoute, disponible, Bernard avait rejoint l’équipe municipale de Peaugres en 2020 après avoir 
participé à l’animation de la commune pendant de nombreuses années au sein du comité des fêtes. Au conseil 
municipal, il avait participé au CCAS et à la commission embellissement avant de déménager pour raisons familiales 
dans la région de Tournon-sur-Rhône en 2021. Frappé par la maladie, c’est après un dur combat qu’il nous a 
quittés le 5 juin 2022. 

Hommage Stéphane TRUANT
Installé à Peaugres depuis 2015, Stéphane Truant nous a quittés brutalement le 17 février 2022. Il avait repris, 
avec son épouse Sophie, la boucherie du village. Artisan boucher, il avait exercé son métier dans son Nord natal du 
côté de Dunkerque, puis en Haute-Savoie avant de s’installer en Ardèche où il nous a fait découvrir les spécialités 
flamandes. Sympathique, il laisse l’image d’un homme souriant, ouvert, passionné par son métier et plein de 
tendresse lorsqu’il évoquait ses petits-enfants.
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BUDGET 2022● ●
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 constituent (fonction-
nement et investissement) doivent être en équilibre (les recettes doivent être égales aux dépenses) (art L1612-4 du CGCT). Il est présenté 
par le maire au conseil municipal et voté à la majorité absolue des suffrages exprimés. Par ailleurs, il est contrôlé par un représentant de l’état 
et par la chambre régionale des comptes. 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 opérations non répétitives modifiant le patrimoine de la collectivité (travaux, acquisitions, subventions…). 

Pour l’année 2022, le budget général de la commune s’élève à 3 743 458 € dont 53 % pour la section « Investissement ». La forte 
augmentation de la section « Investissement » (+88 % par rapport à 2021) est liée à la réalisation des travaux de voirie (aménagement 
de la rue Centrale et réfection de la chaussée de la route de Savas) ainsi qu’à l’agrandissement de l’école publique des Champs Fleuris. 
Ces travaux sont en partie financés par les subventions (état, région, département…) et la capacité d’autofinancement générée au 
cours des exercices budgétaires précédents.

• Budget général : 3 743 458 €
FONCTIONNEMENT : 1 754 785 €

63 669 €
 4 %

1800 €
 0 %400 329 €

 23 %

248 567 €
 14 %

303 760 €
 17 %

3600 €
0 %

5000 €
0 %

16 512 €
 1 %

620 349 €
 35 %

45 172 €
 3 %

540 747 €
 31 %

468 336 €
 27 %

z Cantine    z Dotations et participations
z Revenu immeuble   z Reports 2020
z Impôts et taxes   z Atténuation des charges

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

INVESTISSEMENT : 1 988 673 €

DEPENSESRECETTES

791 729 €
 45 %

DEPENSES

z Capital des emprunts  z Reports 2020
z Travaux 2021 envisagés  

1 808 165 €
91 %

52 500 €
3 %

128 008 €
6 %

RECETTES

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

791 729 €
40 %

212 756 €
11 %

844 188 €
42 %

140 000 €
7 %

• Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 28 345 €
     FONCTIONNEMENT : 13 003 €      INVESTISSEMENT : 15 342 €

Le budget en quelques chiffres :
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TRAVAUX● ●

TRAVAUX RUE CENTRALE
Après 2016, 2017, la troisième tranche de travaux d’aménagement 
de la rue Centrale a débuté en février 2022 !
Il n’est pas simple de coordonner l’ensemble des acteurs au sein 
de ce projet que sont la commune, la communauté d’agglomération 
Annonay Rhône Agglo, le département de l’Ardèche, le syndicat des 

eaux Annonay Serrières, 
le syndicat département 
d’électricité SDE07, Enedis, 
Orange …
Une parfaite coordination 
est néanmoins nécessaire 
afin d’optimiser les temps 
d’intervention des uns et 
des autres et ainsi réduire 
les nuisances occasionnées.
A ce jour les travaux de 
réhabilitation des réseaux 
humides (eau potable, eaux 
usées et eaux pluviales) 
sont terminés. Placés sous 
la surveillance d’Annonay 
Rhône Agglo et son bureau 

d’études, le cabinet Merlin de Valence, les travaux ont été réalisés par 
le groupement d’entreprises MOUTOT/SOGEA Rhône Alpes.
Depuis, l’entreprise Lapize de Sallée, sous le contrôle du SDE07, a 
entrepris l’enfouissement des réseaux secs (ligne basse tension, ligne 
moyenne tension, éclairage public, téléphone et fibre optique) faisant 

ainsi disparaître poteaux, fils et consoles ! Cette opération s’achè-
vera par les travaux de voirie en surface (chaussée, plateau surélevé, 
cheminement piétons, mobilier urbain, espaces verts). La consulta-
tion des entreprises est en cours. Ils devraient débuter fin août pour 
s’achever courant octobre.
Nous sommes bien conscients de la gêne occasionnée par ces travaux 
sur une longue période pour les riverains, les commerçants et leur 
clientèle. Les entreprises ont consigne de faire le maximum pour mini-
miser ces nuisances faisant en sorte, notamment, de laisser libre en 
permanence l’accès aux différents commerces et aux riverains. Nous 
les remercions pour leur compréhension.
Une fois terminés, ces travaux permettront de découvrir un espace 
plus agréable, un cœur de village embelli et surtout un espace plus 
sécurisé pour les piétons dans une rue apaisée à vitesse limitée.

TRAVAUX ROUTE DE SAVAS

Fin février, d’importants travaux de rénovation du réseau d’eau po-
table ont été entrepris par l’entreprise Bouchardon de St Agrève, route 
de Savas (entre le quartier de Capitaine et le chemin des Biérats). Ces 
travaux sont supervisés par le syndicat des eaux Annonay Serrières.
Il faut savoir que ce réseau d’eau potable a été mis en place en 1965 
et dispose d’une section insuffisante pour répondre aux besoins en 
eau potable de nombreuses nouvelles constructions et assurer la 
défense incendie.
L’objectif  de ces travaux est donc de renouveler le réseau d’alimenta-
tion en eau potable ainsi que la desserte incendie.
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Une partie du réseau existant se situait en domaine privé rendant les 
interventions compliquées en cas de besoin. Ces travaux permettront 
de disposer d’un réseau entièrement en domaine public. Les comp-
teurs des riverains, se situant à l’intérieur des propriétés, ont donc été 
déplacés en limite du domaine public avec leur accord et sans frais.
A la suite de ces travaux, courant juillet 2022, une réfection de toute 
la chaussée sera entreprise en enrobé sur l’ensemble du parcours de 
la nouvelle canalisation jusqu’à hauteur de la ferme Tiallou.
Cette rénovation tant attendue redonnera du confort aux différents 
usagers de la route mais ne devra pas être l’occasion de pratiquer 
des vitesses excessives d’autant que celle-ci sera limitée au droit du 
secteur bâti.

ROUTE DE PRACLOS - VOIE CENTRALE BANALISEE
Déjà évoqués dans notre précédent bulletin municipal, les travaux de 
réalisation de la voie centrale banalisée route de Praclos, entre le 
giratoire des Varennes et le carrefour avec la route des Maures, sont 
entrés dans leur phase active et devraient être terminés au moment 
où vous lisez ces quelques lignes.
Nous rappelons que cette voie est une route départementale 
(RD242A). Le tronçon concerné se situe en agglomération avec une 
vitesse limitée à 50km/k. Une autorisation du service des routes du 
département de l’Ardèche a donc été nécessaire pour réaliser ces 
travaux.
Au vu des consignes et recommandations du département, une pre-
mière phase a consisté en la pose de candélabres d’éclairage public 
équipés de luminaires de type LED et donc à faible consommation.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Grenot sous contrôle du 
SDE07.
Dans une seconde phase, l’entreprise Eiffage a décaissé les acco-
tements afin de leur donner une vraie structure et une couche de 
roulement en enrobé.

La troisième et dernière phase concerne le marquage horizontal et 
la signalisation verticale visant à expliquer le fonctionnement de ce 
nouveau dispositif  préconisé par les services du départerment.
Nous vous rappelons que ce dispositif  permet d’améliorer les condi-
tions de déplacement des piétons et deux roues dans un secteur où 
les emprises disponibles ne permettent pas de réaliser des trottoirs 
dignes de ce nom. Il s’agit donc d’une chaussée bidirectionnelle sans 
marquage axial, d’une largeur de 3 mètres, délimitée par des bandes 
de marquage de rives et dédiée aux véhicules motorisés. De part et 
d’autre se trouve un accotement, désormais revêtu et parfaitement 

roulable, d’environ 1,5 mètre. Ces accotements sont réservés aux 
modes doux de déplacement.

Lors du croisement de deux véhicules, la largeur de voie étant insuf-
fisante, ils sont autorisés à se déporter sur la droite en veillant bien 
évidemment à la présence de piétons ou cyclistes qui demeurent priori-
taires. Ces manœuvres ont pour effet de réduire les vitesses pratiquées.
A titre d’illustration, la situation est identique rue Centrale dès lors 
que deux véhicules se croisent. 

AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE 2021/2022VOIRIE 2021/2022
Depuis la parution du dernier bulletin, des enduits superficiels ont été 
réalisés par l’entreprise Eiffage route de la Fontanas et chemin des Pi.
Les chaussées étaient fortement dégradées, ces travaux ont permis 
d’améliorer le confort des usagers et assurer la pérennité du revête-
ment en lui redonnant son étanchéité.

EXTENSION ECOLE PUBLIQUE DES CHAMPS FLEURISOLE PUBLIQUE DES CHAMPS FLEURIS
Le projet d’extension de l’école et aménagement du centre de loisirs 
vous a été présenté dans le précédent bulletin municipal. Après la dé-
signation du cabinet EAD de Salaise sur Sanne et ses équipes, en qua-
lité de maître d’œuvre, le projet définitif  a été élaboré en accord avec 
les différents acteurs de l’école et le permis de construire accordé.
Nous vous rappelons brièvement le contenu de ce projet : 
•  l’aménagement des locaux de l’étage dédié aux classes d’enseigne-

ment primaire, 
•  la construction d’un bâtiment neuf  dédié aux classes de maternelle, 
•  et l’aménagement/extension du rez de chaussée dédié au centre 

de loisirs.
La consultation des entreprises s’est déroulée au printemps dans des 
conditions particulières, en lien avec le contexte international, nous 
laissant craindre une envolée des prix et des incertitudes quant à la 
fourniture de certains matériaux.
A ce jour nous avons pu retenir une entreprise, la plupart du temps 
locale, pour chacun des lots et ce sans trop s’écarter du budget initial.
Les travaux devraient donc débuter en juillet pour se terminer à la 
rentrée de septembre 2023.

RENOVATION DES ESPACES DE COWORKINGES ESPACES DE COWORKING
Les locaux situés au-dessus de la mairie, autrefois occupés par  
Vivarhône et Ardèche verte, sont désormais devenus des espaces de 
coworking. Il s’agit d’un nouveau mode de travail, permettant à de 
petites structures de travailler dans des espaces dédiés soit en mode 
partagé, soit en totale autonomie et disposant d’un accès internet.
Ces locaux quelques peu “vieillots” avaient besoin d’un peu de rafrai-
chissement et nos deux agents techniques se sont employés à leur 
rénovation : travaux peinture, revêtements de sol et éclairage ont 
ainsi été réalisés pour la plus grande satisfaction des utilisateurs. 
Merci à Yannick et Romain.10

Rue Centrale et route de Savas génèrent un budget dépenses 
très important et ne nous permettent pas d’envisager sur 2022 
d’autres travaux de voirie sauf  interventions ponctuelles.
Un nouveau programme sera à l’étude pour 2023.
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LE SOUS SOL DE LA MAISON DU TEMPS LIBRE  LE SOUS SOL DE LA MAISON DU TEMPS LIBRE  
FAIT PEAU NEUVEFAIT PEAU NEUVE

Suite aux sérieuses dégradations du sous-sol d’avril 2021, celui-ci 
s’est retrouvé inutilisable pendant de nombreux mois. Afin de rendre 
aux associations l’accès à cet espace, d’importants travaux étaient 
nécessaires. 
L’entreprise Bellevegue est intervenue afin de remplacer les portes 
de placards et les services techniques ont pu reprendre le placo, 
repeindre l’ensemble de la salle et faire un nettoyage complet du sol. 
L’accès à cet espace est de nouveau disponible ainsi que l’utilisation 
des placards. 
Comme pour les autres bâtiments communaux, cet espace mutualisé 
nécessite une réservation auprès du secrétariat avant de s’y rendre.

CHANGEMENT DE MOBILIERCHANGEMENT DE MOBILIER
Après de nombreuses années d’utilisation, il était venu l’heure de 
renouveler le mobilier de la salle d’évolution de l’AMTL.
C’est ainsi que, début 2022, 190 chaises et 50 tables sont arrivées 
dans cet espace. Espérons que le soin apporté au mobilier par les 
nombreux utilisateurs permettra de les conserver aussi longtemps 
que le précédent.

Juillet 2022
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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%

Magasin Institut Ekibio

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
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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 
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2h/109€

précieuse
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odelage

1h30/80€

fondante

m
odelage

1h/60€
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m

age corps

30m
in/30€

soin du dos
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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 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
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CCAS CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE● ●
Repas nouvelle formule
Contexte sanitaire oblige, le traditionnel repas des aînés a une fois 
de plus dû être annulé. Soucieux de proposer une alternative à cette 
rencontre annuelle, les membres du CCAS ont fait le choix de propo-
ser un repas à emporter. C’est auprès de Nicolas Chatron, traiteur, 
que le CCAS a fait appel. 
Ce sont donc 225 repas qui ont pu être distribués le 6 février 2022
Espérons que 2023 nous offrira la possibilité de nous retrouver 
dans la convivialité

Logement social
Notre commune ne compte pas moins de 77 logements appartenant 
à des bailleurs sociaux. Afin de prétendre à un de ces logements, 
il convient de faire une demande via la plateforme www.demande-
logement-social.gouv.fr. Une fois enregistré le demandeur reçoit un 
Numéro Unique d’Enregistrement (NUD) qui est à conserver car il 
est la référence de la demande. La demande est valable un an. Elle 
est à renouveler et à mettre à jour en cas de changement de situa-
tion. 
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, ou en cas 
de besoin pour faire la demande, vous pouvez rencontrer Fanny 
ANDRE, adjointe, ou Jean Paul Bert membre du CCAS. N’hésitez pas à 
les contacter en appelant le secrétariat de mairie au 04 75 34 80 74.

Théatre

Les 13 et 14 novembre, deux représentations se sont tenues à la 
Salle St Jacques. Compte tenu de la situation sanitaire le choix était 
fait de réduire la capacité d’accueil afin d’assurer la sécurité de tous. 
Le CCAS remercie l’association Saint Martin pour la mise à disposi-
tion de la salle, la troupe Antibiotic avec qui nous sommes certains 
de passer de bons moments de rigolades, ainsi que l’ensemble des 
personnes venues assister aux représentations.

L’ensemble du CCAS remercie la troupe Antibiotic qui, depuis  
plusieurs années, se produit gracieusement. L’argent récolté grâce 
à ces représentations permet de venir en aide à un plus grand 
nombre de personnes dans le besoin.

Opération brioches
Depuis de nombreuses années le constat était fait que la ½ journée 
habituellement réservée à la distribution des brioches devenait dif-
ficilement tenable. En octobre 2021, le CCAS a donc décidé d’orga-
niser la vente de brioches sur l’ensemble des soirs de la semaine. 
Toujours en faisant appel aux membres d’associations. Les béné-
voles, après inscription, ont pu sillonner le village tout au long de la 
semaine. Cette organisation sera probablement reconduite pour les 
années à venir. L’opération brioches 2021 au profit de l’ADAPEI a 
permis la distribution de 491 brioches et la somme de 3702.60€  a 
pu être récoltée.

Bretelles à bascule
Suite à la création d’une nouvelle troupe théâtrale intercommunale 
et afin de leur permettre de se faire connaître, le CCAS a eu le plaisir 
d’accueillir à la Maison du Temps Libre, le 15 mai 2022, la troupe 
Les Bretelles à Bascules. La météo un peu trop clémente n’a pas 
permis la venue du public escompté mais les personnes présentes 
sont reparties enchantées. Nous remercions la troupe pour le don 
effectué au profit du CCAS.

100 ans Arlette CROUZET
Le 8 octobre 2021, c’est en petit comité mais en présence de 
sa nièce Liliane et de Perrine, animatrice, qu’élus et membres 
du CCAS se sont rendus à la maison de retraite Mon Foyer 
pour souhaiter un bon anniversaire à Madame Crouzet née le  
5 octobre 1921 dans la région Lyonnaise.

Elle grandit et vit près de Lyon avant de venir s’installer à 
Peaugres suite à son mariage avec Marcel. 
Heureuse de ce moment de convivialité, elle en a profité pour 
évoquer avec grande précision de nombreux souvenirs, dont 
celui de sa maison à Peaugres où elle raconte son amour pour 
le jardinage et les fleurs qu’elle aime tant.

YG COUTURE
Yvette GEAY COUTURIÈRE

100 rte de la besse
07340 PEAUGRES

06 37 08 60 44
yvettegeay07@gmail.com
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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 événement qui nécessite une aide et une 
écoute aux 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.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES● ●

Une cinquantaine de personnes des quartiers de Montanet et  
Savas a répondu présent à l’invitation de Ronan Philippe, maire 
de Peaugres, vendredi dernier pour cette réunion d’information.  

Plusieurs sujets ont été traités et les échanges ont été intéressants 
et constructifs. D’autres réunions de quartier seront organisées d’ici 
la fin de l’année. Nous vous en tiendrons informés.

Les relevés nous confirment que les vitesses autorisées, aux divers 
points où le radar a été positionné, ont été très majoritairement 
respectées. 
Toutefois quelques excès sont à noter, sur la route de Praclos par 
exemple. Une vingtaine de dépassements de plus 100 KM/H ont été 
enregistrés essentiellement en fin de semaine et en soirée sur une 
courte période. La gendarmerie en a été avisée. 
Ce secteur est en cours d’aménagement, justement pour faire ré-
duire la vitesse, sécuriser les cyclistes et les piétons. 
Différents chantiers ont été ouverts à Peaugres, notamment rue 
Centrale, et ont guidé les choix des emplacements du radar pédago-
gique pour le premier semestre 2022. En effet, le radar a été placé 
essentiellement et plus durablement sur les déviations des différents 
chantiers pour sensibiliser les conducteurs.

Nous attendons la fin de ces chantiers de voirie pour faire un bilan 
qui vous sera alors communiqué. 

RÉUNION DE QUARTIERSRÉUNION DE QUARTIERS

RADAR PEDAGOGIQUE, BILAN ET PERSPECTIVESRADAR PEDAGOGIQUE, BILAN ET PERSPECTIVES

Une réunion de quartier bien suivie. 

L’exploitation des données relevées par le radar pédagogique de Peaugres, pour la période d’exploitation de décembre 
2020 à novembre 2021, permet d’en tirer un bilan rassurant et de proposer des actions à mener pour pérenniser cette 
situation.

Activité physique adaptée
76 Rue de l’Egalité - 07340 PEAUGRES

04 75 34 86 56

Si vous êtes arrivés sur la commune entre l’été 2019 et aujourd’hui, l’équipe munici-
pale vous invite à venir partager un moment de convivialité le samedi 24 septembre 
à 11h en Mairie.
Ce sera l’occasion de vous présenter notre village (ses services, ses associations, 
ses commerces…) mais aussi les projets en cours et à venir.

NOUVEAUX ARRIVANTS
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Comment se protéger ? 
•  Ne les laissez pas rentrer dans votre domicile (même s’il fait 

froid dehors) : laissez ces personnes à l’extérieur et restez vous-
même sur le seuil de votre habitation pour les empêcher d’entrer.

•   Ne vous fiez pas à leur tenue : ils ont pu récupérer un uniforme ou un 
vêtement professionnel. Vérifiez en revanche qu’ils détiennent une 
autorisation de démarchage et une carte professionnelle justifiant 
leur qualité. Les véritables agents - y compris les Gendarmes et 
Policiers - détiennent ce type de carte professionnelle. 

•  Vous connaissez bien votre facteur : si vous voyez un autre  
postier sonner à votre porte pour vendre un calendrier, demandez-
vous si vous avez affaire à  la bonne personne. Un reçu doit vous 
être fourni en plus du calendrier, notamment pour les pompiers.

•   Lorsque vous vous éloignez de la porte, laissez un loquet ou un 
entre bailleur pour éviter que la personne ou son complice ne 

pénètre chez vous à votre insu. A défaut, laissez la porte fermée 
le temps de vous absenter pour aller chercher de la monnaie.

•  Ne donnez aucune information aux démarcheurs sur votre 
mode de vie (je vis seul ou je m’absente tous les week-ends par 
exemple).

•  Attention, les faux vendeurs peuvent même envoyer des enfants 
pour vous attendrir !

Quel réflexe face à cette situation ? 
•  Signaler tout fait de démarchage à votre domicile ou dans votre 

quartier en composant le 17 s’il est en cours ou récent, ou en 
contactant directement la brigade ou votre gendarme référent 
commune si vous l’apprenez a posteriori. 

•  Notez, si possible, l’immatriculation du véhicule utilisé et précisez 
la description des auteurs. 

N’hésitez pas à sensibiliser votre entourage à ce sujet.

VOS GENDARMES VOUS CONSEILLENT
Prévention des arnaques à domicile
Tout au long de l’année, vous pouvez être sollicités par des démarcheurs à votre domicile. En période de fin d’année, ce peut notamment 
être par des d’agents de différents corps de métiers comme les postiers, les pompiers, les éboueurs ou encore des représentants d’asso-
ciations pour la vente de calendriers. Des petits malins en profitent, attention aux faux démarcheurs ! 
Si certaines catégories bénéficient d’autorisations pour les démarchages ou vente de calendriers, d’autres opèrent en toute illégalité 
et n’hésitent pas à utiliser une fausse qualité d’agent des eaux, d’agent de La Poste, éboueur, voire même de policier ou de gendarme. 
Leur objectif  peut être multiple : escroquer une personne vulnérable en lui vendant un service ou un bien dont elle n’a pas besoin, voler 
par ruse une personne vulnérable à son domicile en détournant son attention, ou encore repérer votre habitation en vue d’un cambriolage 
possible.

REPRISES DE CONCESSIONS AU CIMETIÈREREPRISES DE CONCESSIONS AU CIMETIÈRE
Comme annoncé l’an dernier, la commune 
a lancé au mois de novembre 2021 une 
procédure de reprise des concessions 
abandonnées. Un procès-verbal a été 
dressé et porté à la connaissance du 
public et des familles. Les concessions 
perpétuelles ayant été constatées en 
état d’abandon doivent avoir plus de 30 
ans d’existence et la dernière inhuma-
tion doit remonter à plus de 10 ans.  La 
procédure 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 interrompue pour la concession concernée. A l’issue de cette 
période, la commune reprendra les emplacements restés dans le 
même état d’abandon pendant ces trois années. 
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 collec-
tivités territoriales. 
La liste des sépultures concernées est consultable en Mairie 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.
Par ailleurs, les concessions concédées pour une durée déterminée 
et échues pourront être reprises par la municipalité dès cette année.

PLUIHPLUIH
Initialement de compétence communale, le plan local d’urbanisme 
est désormais une compétence intercommunale. Ce Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) intégre le Programme Local de 
l’Habitat (H) et devient PLUiH. Il définit la planification territoriale 
pour les 10 à 15 prochaines années. Il permet de « planifier » 
l’aménagement du territoire de manière cohérente, pour répondre 
aux besoins des habitants, permettre le développement local, tout 
en respectant l’environnement. Ce document permet également de 
garantir une gestion économe des sols et de lutter contre l’étalement 
urbain. Ce document couvre l’ensemble du périmètre d’Annonay 
Rhône Agglo. A partir d’un diagnostic multithématique, des enjeux 
forts pour l’aménagement du territoire sont déterminés. Ils forment 
la base du projet de développement du territoire qui donnera les 

grandes orientations sur les questions d’urbanisation, d’habitat, 
de paysage, d’espaces publics, de commerce, d’agriculture, de 
développement des zones industrielles et artisanales, de tourisme, 
de transports… en préservant les ressources et le cadre de vie 
du territoire. Le PLUiH détermine ensuite, à la parcelle, les règles 
générales régissant l’usage du sol et ses servitudes d’utilisation.  
Il s’agit donc d’un outil dédié à l’aménagement qui définit le 
classement des sols et règlemente leur constructibilité et le type 
d’implantation qui peuvent y être installées.
Ainsi, les parcelles peuvent être classifiées selon 4 types de zone 
(A pour agricole, AU pour à urbaniser, N pour naturel et U pour 
urbaine).
Les études et réunions d’information sont en cours. Le document 
devrait être applicable à partir de 2024.

INFORMATIONS GÉNÉRALES● ●
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CRÉATION D’UN 2ème BUREAU DE VOTE
Pour assurer le bon déroulement des opérations électorales, le code 
électoral prévoit qu’un bureau de vote ne doit pas excéder 800 à 
1.000 électeurs. Le nombre d’électeurs sur la commune de Peaugres 
s’élevant à plus de 1.600 il a donc été décidé de créer un deuxième 
bureau de vote. 
Il faut savoir qu’à chaque bureau de vote est affecté un périmètre 
géographique. C’est donc tout un travail qui a été mené pour arriver 
à un découpage de la commune, permettant de répartir au mieux la 
population. 

Ont ainsi été créés :
• un bureau de vote Nord-Ouest qui compte 825 électeurs,
• un bureau de vote Sud-Est qui compte 859 électeurs.
Le rattachement d’un électeur à un bureau de vote dépend donc de 
l’adresse inscrite sur la liste électorale. 
Le lieu d’exercice du droit de vote, pour les deux bureaux, se situe au 
même endroit : la Maison du Temps Libre.

Répartition communale 
des bureaux de vote

Accueil : Vérification de l’identité  
et orientation dans le bon bureau de vote

Bureau de vote Sud-EstBureau de vote Nord-Ouest

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 
L’année 2022 a vu se succéder les élections présidentielles (10 et 24 
avril) et législatives (12 et 19 juin).  

Lors des élections présidentielles, 
sur les 2 bureaux de vote de la 
commune, le taux de participation 
s’est élevé à 85,18 % au premier 
tour et 83,77 % au second soit 
2,87 points et 4,45 points de plus 
qu’en 2017. 

Le 10 avril, les électeurs de la commune ont placé Marine LE PEN 
en tête (30,05 %) devant Emmanuel MACRON (26,55 %), Jean-Luc 
MELENCHON (13,78 %), Éric ZEMMOUR (6,71 %), Valérie PECRESSE 
(6,50 %), Jean LASSALLE (4,14 %), Yannick JADOT (3,85 %), Anne  
HIDALGO (2,64 %), Nicolas DUPONT-AIGNAN (2,28 %), Fabien ROUSSEL 
(1,78 %), Philippe POUTOU (0,93 %) et Nathalie ARTHAUD (0,79 %).
Lors du second tour, les électeurs peaugrois ont accordé à Emmanuel 
MACRON 50,91 % des suffrages contre 49,09 % à Marine LE PEN.
En juin, les électeurs ont choisi le député de la deuxième circonscrip-
tion de l’Ardèche (Annonay-Tournon). 

Dans notre commune, lors du pre-
mier tour, le taux d’abstention s’est 
élevé à 48,38 %. Olivier DUSSOPT, 
député sortant et ministre du tra-
vail du gouvernement BORNE, est 
arrivé en tête avec 38,18 % des suffrages devant Cyrille GRANGIER 
(21,91 %), Christophe GOULOUZELLE (16,72 %), Marc-Antoine 
QUENETTE (12,69 %), Philippe BORY (4,50 %), Martin CHAIZE  
(> 2,77 %), Claire GUILMIN (1,27 %), Sébastien GLADIEUX (1,04 %) 
et Michèle GAILLARD (0,92 %). A l’échelle de la circonscription, ce 
sont Olivier DUSSOPT (30,04% des suffrages exprimés) et Christophe 
GOULOUZELLE (23,58%) qui sont arrivés en tête et qualifiés pour le 
second tour. 
Avec une abstention de 51,03 % sur la commune (50,36 % sur la 
circonscription), Olivier DUSSOPT obtient 66,62 % des suffrages 
exprimés (58,86 % sur la circonscription) et est réélu député de la 
seconde circonscription de l’Ardèche.
Petite particularité de cette élection, les deux candidats qualifiés au 
second tour, sont ou ont été résidents peaugrois.
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AIRE DE JEUX
Une aire de jeux inclusive a vu le jour à côté du city stade 
courant mai 2022.

L’emplacement pour cette aire de jeux a été choisi car il présente 
l’avantage d’être au cœur du village, accessible à tous et à tout  
niveau de handicap. Il est également pourvu d’un espace facilitant le 
stationnement. Enfin, installé à proximité du city stade, cela permet 
de mutualiser des équipements : bancs, parc vélo, poubelle, point 
d’eau… tout en favorisant la mixité des âges.
Les activités proposées  sont au nombre de trois : une Jeep  
Toboggan, une balancelle « Nid d’oiseau » et une balancelle deux 
ressorts. Leur disposition permet l’intégration des enfants valides 
comme ceux en situation de handicap. Les activités proposées favo-
risent la mobilité, la motricité fine, les facultés cognitives et l’éveil des 
sens. Enfin le choix du revêtement, les jeux étant installés sur un sol 
souple, a pour objectif  d’éviter les blessures en cas de chutes et de 
faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Une structure pour jouer, apprendre et évoluer en toute 
sécurité, chacun à son rythme et selon ses capacités.
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Préparation de la surface

Coulage de la dalle béton avant réception du sol souple

INTERDIT AUX 2 ROUES
Depuis l'ouverture de l'aire de jeux inclusive qui, rappelons-le, est réservée aux petits et tout petits, 
des deux roues (vélos, mobylettes, motos,...) circulent sur le revêtement souple au risque de le dété-
riorer définitivement. 
Ces incivilités obligent la mairie à mettre en place des barrières provisoirement en attendant des 
solutions plus pérennes pour préserver et sécuriser cet espace.
Le franchissement des barrières par les deux roues est INTERDIT et fera l'objet de 
sanctions.

Un deuxième médecin à Peaugres…

Depuis la disparition brutale du Dr Isabelle KOUOTZE en septembre 2020, notre commune ne comptait 
plus qu’un seul médecin, le Dr Steven JOLIVET. Le 2 novembre 2021, fort d’une expérience de 47 ans au Centre Hospitalier d’Annonay,  
le Dr Slaheddine KRIFI s’est installé comme médecin généraliste au sein de la maison médicale de Peaugres. 

CABINET MÉDICAL - 96 RUE DE L’ÉGALITÉ : Dr Slaheddine KRIFI - Sans rendez-vous - Téléphone 04 75 33 51 47
Le Dr KRIFI consulte du lundi au  vendredi de 7h30 à 12h ainsi que  mardi, mercredi et jeudi de 14h30 à 19h.

Lors des fêtes de fin d’année 2021-2022, la commune a dédié des 
espaces destinés à la récupération des sapins de Noël. Les sapins 
acceptés sont les sapins naturels, avec ou sans socle (croix ou 
bûchette). Les sapins naturels floqués (ou enneigés) ne sont pas 
acceptés.

Ces espaces sont situés à l’angle de la rue Paul Bourget et de la rue 
de l’Egalité, ainsi qu’à l’entrée de Peaugres, en face du magasin de 
producteurs « A 2 pas des champs ». 
Cette action sera renouvelée cette année entre le 26 décembre 2022 
et le 15 janvier 2023.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËLCOLLECTE DES SAPINS DE NOËL



18
Juillet 2022

V
i
e 

m
u
n
i
c
i
p
a
l
e

INFORMATIONS GÉNÉRALES● ●

Les travaux, en aval de l’ancienne station, ont débuté ce printemps par 
la préparation d’une zone de rejets végétalisée de plus de 4000 m² 
dans un pré, qui longe le ruisseau Crémieux. D’autres terrains ont été 
achetés pour installer les deux lits de roseaux, juste au-dessus de 
l’actuelle station. Près de 5000 m² supplémentaires sont nécessaires.

Financée par l’Agglo
Un poste de pompage sera créé pour refouler les eaux usées jusque 
dans le lit de roseaux supérieur, où un système de canalisations les 
diffusera sur toute la surface, avant de les guider vers le second lit, en 
aval, puis vers la zone de rejets enherbée de l’autre côté de la route 
de Picot. L’eau traitée rejoindra ensuite le Crémieux.
Six mois de travaux devraient être nécessaires à l’entreprise  
stéphanoise Eurovia pour l’aménagement de cet équipement financé  
par Annonay Rhône Agglo. De même, l’Agglo assurera le faucardage  
annuel des roseaux et l’entretien du site, qui sera clos.
« Le choix d’une station à filtres plantés de roseaux sur deux étages 
s’est imposé avec, en complément, une zone de rejets végétalisée qui 
joue le rôle d’un troisième filtre naturel », explique Laurent Leturmy, 
chargé de mission à la régie assainissement de l’Agglo. Et de préci-
ser : « Aujourd’hui beaucoup d’eaux claires parasites se mêlent aux 
eaux usées dans le réseau peaugrois. Un réseau séparatif  est en 
cours d’installation dans la rue Centrale. La diminution des volumes 
d’eau claire n’altérera pas le bon fonctionnement de la station. »

Moins d’odeurs
La station actuelle obsolète, qui sera démolie après la mise en service 
de la nouvelle, est prévue pour 900 équivalent/habitants, alors que la 
capacité de la nouvelle station sera de 1500 équivalent/habitants. Le 
nouvel équipement anticipe les besoins pour au moins deux décen-
nies selon le bureau d’études Sinbio.
« Ce système d’épuration génère moins d’odeurs que celui par boues 
activées », précise Laurent Leturmy.
Le coût prévisionnel de la nouvelle station d’épuration est de 
750 000 euros HT, avec une aide espérée de l’ordre de 50 % 
par l’Agence de l’eau, et de 10 % environ par le Département. La  
commune n’est pas sollicitée pour ce financement. Par contre, elle 
doit financer, pour moitié, les travaux de réseau séparatif  en amont 
de la station.

En mars 2021, la commune de Peaugres répondait à un appel à 
projet, pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, 
proposé par le Ministère de l’Education Nationale. 
Afin de bien identifier les besoins à l’école des Champs Fleuris, un 
dossier a donc été monté par la mairie en collaboration avec l’équipe 
enseignante.
Après accord et signature d’une Convention avec l’Education Nationale 
en juin 2021, la subvention attendue nous a permis de concrétiser le 
projet. Sur un coût total de 14 649,96 € TTC (équipement, service 
et ressources numériques), la participation de l’Etat s’élève à  
10 115,40 €.
Cinq classes au sein de l’école des Champs Fleuris sont désormais 
équipées d’un vidéo projecteur interactif  (VPI), d’un tableau blanc 
avec surface magnétique et d’un PC qui permet d’accéder à Internet, 
d’exploiter des logiciels et services en ligne. 
L’intérêt est multiple :
Aujourd’hui, tout citoyen doit apprendre à vivre dans une société dont 
l’environnement technologique est constamment présent. Et l’École 
contribue à ce projet par la présence du numérique dans les ensei-
gnements, permettant d’impliquer les enfants et ainsi d’acquérir des 
savoirs-être qui leur seront utiles.
Le numérique modifie également les méthodes d’apprentissage :
• en rendant les cours interactifs entre enseignant et élèves, 

•  en permettant d’apprendre autrement et ce en apportant une 
certaine ouverture d’esprit et une autre manière de voir les 
choses.

Il permet également de réduire le nombre de documents papiers et 
ainsi de gagner du temps pour transmettre des connaissances.
L’équipe pédagogique, qui va bénéficier d’une formation complémen-
taire, s’est déjà bien appropriée le matériel comme il est possible de 
le constater.

BIENTÔT LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATIONBIENTÔT LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION

PLAN NUMÉRIQUE ÉCOLE DES CHAMPS FLEURISPLAN NUMÉRIQUE ÉCOLE DES CHAMPS FLEURIS

Début 2023, la commune de Peaugres aura une nouvelle station d’épuration, qui ouvrira l’autorisation à de nouvelles 
constructions.

La nouvelle station couvrira une surface de 9000 m²,  
de part et d’autre de la route de Picot.
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1 TONNE DE PILES  
= 250 € VERSES POUR LE TELETHON
ENSEMBLE, UNISSONS NOS FORCES

ET COLLECTONS UN MAXIMUM DE PILES  
POUR LE TELETHON…  

TOUTE L’ANNEE

POUR L’ANNÉE 2021 CE SONT 124 KGS DE PILES  
QUI ONT AINSI ÉTÉ COLLECTÉS 

et 167 KGS à ce jour.

COLLECTE DE PILES AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Depuis plus d’un an, la mairie de Peaugres s’est associée à l’opéra-
tion « 1 pile = 1 don » au profit du Téléthon. L’objectif est multiple : 
●  Contribuer à la protection de l’environnement en recyclant des piles usagées 

et limiter ainsi tous risques de pollution.
●  Donner l’opportunité de récupérer des matériaux qui ne sont pas inépui-

sables et ainsi favoriser une économie circulaire. 
Tout en contribuant à la lutte contre les maladies génétiques rares. 
Le contenant installé devant la mairie, en extérieur, à fait peau neuve. Ce nouvel habillage, 
plus visible, permet de mieux sensibiliser et informer le grand public. 
Nous vous rappelons que seules les piles alcalines sont concernées par cette collecte.

INFORMATIONS GÉNÉRALES● ●

BET BATIMENT - ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION - OPC

232 RN 7 - 38150 SALAISE S/ SANNE - Tél. 04 74 86 09 57
E-mail  contact@3dingenierie.fr
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PLANS PARTICULIERS D’INTERVENTION (PPI) PLANS PARTICULIERS D’INTERVENTION (PPI) 
Pastille d’iode et révision des Plans Particu-

liers d’Intervention (PPI) 
La proximité de la centrale nucléaire de St Alban/St 
Maurice l’Exil et l’intégration, en 2019, de Peaugres 
dans le périmètre du plan particulier d’intervention 

(PPI) impliquent la distribution de comprimés d’iode 
aux habitants des communes intégrées au périmètre.

Les comprimés d’iode : une action 
de protection des personnes
En cas d’accident nucléaire, le rejet 
d’iode radioactif  dans l’atmosphère pour-
rait constituer un risque sanitaire pour les 
personnes. En effet, l’iode radioactif  se 
fixe sur la glande thyroïde, un organe 
essentiel à la régulation hormonale. Cette 
glande est particulièrement sensible 
chez les jeunes et les femmes enceintes 
(fœtus). La prise du comprimé d’iode 
permet de saturer la glande thyroïde qui, 
ainsi, ne peut plus capter ou fixer l’iode 
radioactif. Prendre son comprimé d’iode,  
sur instruction du préfet, fait partie 
des actions de protection des personnes 
en cas d’accident, tout comme l’évacua-
tion, la mise à l’abri, etc.

Six réflexes à adopter
Au-delà de la distribution préventive de ces comprimées d’iode, 
cette campagne a pour objectif  de sensibiliser les riverains aux 
risques nucléaires potentiels et aux moyens de s’en protéger. En 
effet, bien que tout soit mis en œuvre pour éviter ce type d’accident, 
les pouvoirs publics doivent malgré tout anticiper cette éventualité et 
font, pour cela, appel à la responsabilité de chacun en les associant 
à cette action de prévention.

Les six réflexes à adopter en cas 
d’alerte nucléaire sont systémati-
quement rappelés à cette occasion 
et sont les suivants : 
•  Se mettre à l’abri rapidement dans un 

bâtiment en dur ;
•  Se tenir informé à l’aide des médias ;
•  Ne pas aller chercher ses enfants à 

l’école ;
•  Limiter ses communications télépho-

niques ;
•  Prendre le(s) comprimé(s) d’iode sur 

instruction du préfet selon la posologie ;
•  Et se préparer à une éventuelle évacua-

tion toujours sur ordre du préfet.
Un site Internet permet également de 
s’informer : www.distribution-iode.com

COMMENT VOUS PRÉPARER
À L’ALERTE NUCLÉAIRE ?

EN CAS D’ACCIDENT
PLUSIEURS ALERTES SONT POSSIBLES

FIN DE L’ALERTE, VOUS ÊTES INFORMÉS

> Elle diffusera 3 signaux sonores 
prolongés et  modulés d’1 minute et 
41 secondes chacun et séparés d’un 
intervalle de 5 secondes.

PAR TÉLÉPHONE dans le périmètre de mise à l'abri «réflexe»

PAR LA RADIO ET LA TÉLÉVISION (France 3 Auvergne - Rhône-Alpes, France Bleu 
Isère FM101.8, France Bleu Drôme-Ardèche FM87.9 ou FM101.2)  
ET LES COMPTES DE LA PRÉFECTURE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  

PAR DES VÉHICULES D’ALERTE

> La sirène émet un signal continu d’une durée de 30 secondes,
> Le système automatique d’alerte téléphonique, les services de secours, les médias et les 
réseaux sociaux relaient l’information.

Vous travaillez ou résidez dans la zone PPI autour de la centrale nucléaire de Saint-Alban - Saint-Maurice. 
Vous devez vous préparer en cas d’alerte nucléaire. Pour cela :

1 min 41 s 1 min 41 s 1 min 41 s5 s 5 s

PAR UNE SIRÈNE (testée le premier mercredi du mois vers midi, pendant 1min et 41s)

> Rangez dans un même lieu, sec et à l’abri des enfants :
- la boîte de comprimés d'iode (à disposition gratuitement 
en pharmacie sur présentation d'un justificatif de 
domicile),
- cette plaquette d’information,

> Listez les objets et documents à prévoir en cas 
d'évacuation (smartphone chargé et son chargeur, radio à 
piles et piles de rechange, vêtements de rechange, trousse 
de toilette, médicaments, papiers (identité, sécurité 
sociale...), moyens de paiement, nourriture sèche et eau 
en bouteille...),

> Identifiez votre position au sein des périmètres sur la carte 
ci-contre ou, pour plus de précisions, dans le PPI consultable 
en mairie. Si vous vous situez dans le périmètre d’évacuation 
« immédiate » (en jaune sur la carte), renseignez-vous 
auprès de la mairie ou de la préfecture pour connaître le 
centre d’accueil et de regroupement attaché à votre 
domicile ou au lieu de scolarité de vos enfants.

> ADULTES / homme et femme - 
femme enceinte - enfant + 12 ans
= 2 comprimés

> ENFANTS / de 3 à 12 ans
= 1 comprimé

> NOURRISSONS / jusqu’à 36 mois
= 1/2 comprimé (1/4 au 1er mois de vie)

Le comprimé d’iode peut être avalé 
ou dissout dans une boisson (eau, 
lait, jus de fruit)

- la boîte de comprimés d'iode (à disposition gratuitement 

> ADULTES / 
femme enceinte - enfant + 12 ans
= 2 c

POSOLOGIE
(iodure de potassium 65 mg)
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ZA la Boissonnette - 07340 Peaugres France - www.fps-solutions.com - Tél. +33 (0) 475 325 301

Votre expert Gaz :
GPL - Gaz Naturel - GNL - GNC - HYDROGENE

3 agences pour vous servir :
F.P.S SUD (07) - F.P.S NORD EST (88) - FPS MAROC

PRÉSERVATION DANS LES ESPACES NATURELS  PRÉSERVATION DANS LES ESPACES NATURELS  
ET CHEMINS FORESTIERSET CHEMINS FORESTIERS
A l’heure où les problématiques environnementales s’imposent à cha-
cun de nous, on oublie de respecter les espaces naturels qui nous 
entourent, riches en biodiversité et refuges de la faune et de la flore 
indispensables à notre propre existence. 
Proche de nous, ce sont les bois et chemins forestiers de notre com-
mune qui sont régulièrement dégradés par des engins motorisés qui 
y circulent alors que l’accès est strictement réglementé. Ainsi, à cer-
tains endroits des bois de Verlieu, de Chapellan et de Bégut, la terre 
est mise en nu de sorte que plus aucune plante ne pousse. Le bruit 
de ces engins effraie les animaux qui désertent certains sites. Afin de 
protéger au mieux ces espaces naturels, les communes ont engagé 
une réflexion pour préserver, entretenir et réglementer l’accès aux 
chemins forestiers.

Exemple d’un pan vallon complètement ravagé par les motos  
qui descendent la pente hors piste.

Le site Internet www.peaugres.fr permet de 
consulter les dernières infos et événements à venir 
sur sa « Une ». Ce site est visité environ 45 fois par 
jour.

Des évolutions sont à noter. 
Depuis le 1er janvier 2022, les démarches d’urbanisme se font en 
ligne. Le site permet, par un lien (Vie Municipale/ Les démarches) 
de se connecter au Guichet Numérique des Autorisations d’Urba-
nisme afin de déposer sa demande d’urbanisme.
Dans le courant de l’année 2021, dans le cadre de la gestion com-
munale des emplacements du cimetière, les règles concernant le 
régime des concessions ont été mises en ligne.
La rubrique « Projets et Réalisations » permet de s’informer sur les 
aménagements réalisés, tout comme la rubrique « Moments Forts » 
permet d’apprécier et de revivre les moments d’animation du village.

La page Facebook « Mairie de Peaugres » a vu sa 
ligne éditoriale évoluer. Sur cette page Facebook nous 
annonçons différents évènements et revenons, souvent 

en images, sur les manifestations culturelles qui se sont produites 
dans notre commune. A noter que FB Mairie de Peaugres partage 
systématiquement les infos diffusées sur Panneau Pocket pour ceux 
qui ne sont pas encore abonnés. La communauté FB compte près de 
1200 amis. La page est consultée en moyenne 1000 fois par mois. 

L’appli Panneau Pocket Peaugres 
est en fonction depuis plus de 2 ans et 

compte près de 700 abonnés, ce qui représente environ 70 % des 
foyers de Peaugres. Cet outil permet de prendre connaissance, en 
temps réel, d’infos pratiques et rafraichies. Ainsi, environ près de 
300 infos sont diffusées par an. Notons que c’est aussi un moyen 
d’alerter en direct sur les phénomènes météo, les accidents, les 
coupures d’eau ou de courant. Cette appli est consultée en moyenne 
16000 fois par mois. Rappelons qu’elle est gratuite, sans publicité 
et facile à télécharger.

RESTEZ INFORMÉS EN TOUT LIEU ET TOUT TEMPS ! 
Depuis plusieurs années déjà, la commission communica-
tion met tout en œuvre pour vous informer dans les meil-
leurs délais et le complétement possible.
Plusieurs outils sont à votre disposition, selon votre  
appétence, notamment des outils de publications dits 
électroniques.
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EN EXTÉRIEUR

TRANSPORTS

La circulation routière entraîne du bruit et de 
la pollution. Privilégiez autant que possible la 

marche à pied ou le vélo : c’est bon pour votre 
santé et pour l’environnement. 

AMBROISIE

En juin, si vous en repérez, 
agissez en signalant sur 

signalement-ambroisie.atlsante.fr  
et en arrachant les plants 

d’ambroisie.

4300 
décès 

attribuables 
chaque année 
en Auvergne- 
Rhône-Alpes 
à l’exposition 
aux particules 

fines.

Fin avril est la meilleure 
période pour commencer 

la destruction de cette 
plante invasive avec les 
protections adaptées.

POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE

La saison des pollens commence. 
Avec Recosanté, soyez informés 

quotidiennement du risque 
d’allergie chez vous et des bons 

gestes à adopter.

POLLENS

BERCE 
DU CAUCASE

CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES 

DU PIN

Attention, c’est en février que ces 
chenilles, aux poils extrêmement 

urticants, commencent à 
descendre du pin.

Partout, pendant 
la belle saison, 

supprimez les eaux 
stagnantes.

EAUX DE BAIGNADE

Consultez la qualité des 

eaux des 283 baignades 
contrôlées de notre région.

TÉLÉPHONES 
MOBILES

Pour réduire votre exposition 
aux radiofréquences, utilisez 

un kit mains-libres ou le haut-parleur.  

MOUSTIQUE 
TIGRE

TIQUES

Après une balade en forêt, 
examinez attentivement 

tout votre corps et retirez  
la tique avec un tire-tique.

RISQUES 
AUDITIFS

Les écouteurs : pas à plus 

de 60% 
du volume maximum 

et pas plus d’une heure 
par jour.

CANICULE

Certaines personnes sont plus 
vulnérables aux fortes chaleurs ; 
veillez sur elles particulièrement  

lors de ces épisodes.

J A N V I E R F É V R I E R M A R S

A V R I L M A I J U I N

J U I L L E T

O C T O B R E

A O Û T

N O V E M B R E

S E P T E M B R E

D É C E M B R E

Pour accéder à plus d'informations sur chaque thématique, scannez le QR code associé ou consultez www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Mon environnement extérieur, ma santé
Au fil des saisons comment profiter de notre environnement à l’extérieur ?
Chaque mois, retrouvez informations et conseil sur une thématique. 
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Au fil des saisons comment profiter de notre environnement à l’extérieur ?
Chaque mois, retrouvez informations et conseil sur une thématique. 

AMBROISIEAMBROISIE

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

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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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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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 septembre et le 
31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient 
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été 
mise en place sur le site : http://mesdemarches.agricul-
ture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance 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.
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FRELON ASIATIQUE :
PLAN DE SURVEILLANCE ET DE LUTTE RÉGIONAL 
Le frelon asiatique  poursuit sa progression sur le territoire rhônalpin. 
Outre la problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, 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 !
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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 !
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INFORMATIONS GÉNÉRALES● ●
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MAÇONNERIE
CHARPENTE

TERRASSEMENT
PISCINES

Restauration Villas

7 RUE DU CHÂTEAU D’EAU
38150 ROUSSILLON

bts@orange.fr

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

Plomberie • Chauffage • Climatisation
Energies renouvelables

contact@grange07.fr

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

1 route de chezenas - 42520 MACLAS

www.grange-plombier-felines.fr

Lionel DOUDAINE - 07 62 63 77 64 - lionel.doudaine@iadfrance.fr
Rémy LAVILLE - 06 14 40 17 58 - remy.laville@iadfrance.fr

Faites appel aux professionnels 
de l’immobilier de votre secteur
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L’ARDÉCHOISE● ●

ILLUMINATIONS● ●
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FÊTE DE LA MUSIQUE● ●

La commune et le comité des fêtes de PEAUGRES ont organisé conjointement la fête de la musique le 
samedi 25 juin 2022. 
Le public a été nombreux, place de l’Eglise, pour écouter les élèves 
de l’Ecole de musique de Limony, l’ensemble MYSTRERIUM venu de 
Boulieu-les-Annonay, le groupe local CATIEM et esquisser quelques 
pas de danse avec l’ensemble SacréSuléS. La soirée a été sonorisée 

par Emilien Buffa et s’est terminée par un magnifique feu d’artifice 
offert la Comité des fêtes de Peaugres qui a également assuré la 
buvette et la restauration.

École de musique

Chorale éphémère

Catiem

Sacrésulés
Mystérium
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CIVISME● ●

Initialement prévue le 2 avril la matinée citoyenne, organisée conjoin-
tement par la Commission Embellissement/Cadre de vie de la munici-
palité et le Lions Club Annonay Roche des Vents, a dû être reportée le 
14 mai en raison des intempéries. 
C’est donc sous un beau soleil que plus d’une quarantaine de béné-
voles ont parcouru le village pour ramasser les déchets. Cette année, 
l’engagement dans cette démarche environnementale s’est accru 
avec la participation de l’association Haut Vivarais Équestre, de Mr 
Hubert Badel et de Mr Favrolt avec son âne et sa calèche, qui sont 

venus prêter main forte aux équipes sur le terrain en récupérant sacs 
et autres encombrants sur les points de collecte identifiés. En effet, 
leur participation a permis d’éviter l’utilisation de plusieurs véhicules 
polluants.
Un grand merci à eux, ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles qui ont 
cheminé pour préserver nos paysages.
Gageons que cette manifestation éco citoyenne permettra à tous une 
prise de conscience de l’intérêt à préserver notre environnement.

33èmeème EDITION MATINEE ECO CITOYENNE EDITION MATINEE ECO CITOYENNE

Ainsi, des containers spécifiques sont dédiés :
●  Aux ordures ménagères. Elles doivent être déposées dans des 

sacs plastiques fermés de 60 litres maximum. Les dépôts en vrac 
sont interdits ;

●  Aux emballages recyclables : 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 ;

●  Au verre
●  Aux papiers : journaux, magazines, petits cartons, cartonnettes…
●  Aux cartons ondulés. Il existe un point d’apport situé à l’angle 

de la rue Paul Bourget et de la rue des Chanterelles. Vous pouvez 
aussi les amener en déchèterie. 

●  Aux textiles/linge/chaussures. Un point d’apport est 
disponible à l’angle de la rue Paul Bourget et de la rue des 
Chanterelles.

Afin de faciliter le tri et le recyclage :
●  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 et aplatir les cartons et 
cartonnettes permet de gagner de la place dans les containers.

Pour rappel, 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 
ainsi passible d’une amende voire d’une confiscation du 
véhicule (s’il vous a servi pour le dépôt sauvage) en cas de 
jugement par le tribunal de police.
Les gravats, quant à eux, doivent être amenés directement 
en déchetterie.

COLLECTE DES DECHETSCOLLECTE DES DECHETS
Dans l’édition 2021 de notre bulletin ; nous décrivions l’évolution de la collecte des déchets et l’installation des points 
d’apport volontaire sur le territoire d’Annonay Rhône Agglo.  



29
Juillet 2022

EMBELLISSEMENT / CADRE DE VIE● ●

Le réaménagement de l’espace paysager rue de l’Egalité, à proximité 
de la boîte à livres, avait bien besoin d’un coup de jeune. Celui-ci a 
pu être réalisé au printemps dernier. En lien avec l’élu en charge des 
travaux, les membres de la commission ont beaucoup réfléchi en 
amont sur le choix des plantations et matériaux et, dans la réalisation, 
ont bénéficié de l’aide précieuse des agents communaux.
Pour améliorer le cadre de vie du village, les idées ne manquent pas 
et d’autres projets sont à l’étude. 
L’une des priorités du Lions Club Annonay Roche des Vents est le 
thème de l’environnement. 
Afin de soutenir le projet de réaménagement paysager rue de 
l’Egalité, la section annonéenne du Lions Club, a souhaité offrir à la 
commune de Peaugres, un hinoki, variété de cyprès spirale originaire 
du Japon.
Ce geste bien apprécié par tous va contribuer à agrémenter ce lieu 
de détente à présent entièrement relooké.

Composée d’élues et de volontaires peaugrois, la commission municipale « Embellissement/Cadre de vie », s’efforce de 
rendre le village toujours plus beau et agréable à vivre.
Elle renouvelle notamment deux fois par an le fleurissement dans les jardinières situées au cœur du village. 

AVANT

AVANT
APRÈS

APRÈS
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ECOLE PUBLIQUE LES CHAMPS FLEURIS

De nombreux projets ont vu le jour dans notre école pour 
cette année 2021/2022. Un grand merci à la municipalité et 
à l’amicale laïque qui ont permis leur réalisation.

• Le 100ème jour d’école
Pour fêter le 100ème jour d’école, 
les élèves des classes de MS/
GS et GS/CP ont organisé une 
journée festive. 

• Carnaval
L’école des champs fleuris a fêté carnaval avec un défilé des enfants 
haut en couleurs ! Nous avons vu passer des princesses, des 
super-héros, des magiciens, des animaux rigolos, et pleins d’autres 
magnifiques personnages !

• Des intervenants pour découvrir autrement
- Musique
De septembre à juin, les enfants auront eu le plaisir de découvrir 
certaines caractéristiques de la musique mais aussi de ressentir 
diverses émotions à travers l’écoute, le chant, la manipulation 
d’instruments de musique et des mouvements rythmés tous les 
jeudis, grâce à l’intervention de Corine, musicienne d’Ardèche 
musique et danse.
 - Watty
Pour chacune des classes de l’école, 3 séances de 1 h à 1h30 ont été 
encadrées par « Watty », un  projet proposé par l’AGGLO, qui a pour 
but de sensibiliser les élèves au développement durable. 

- Prévention routière
Des bénévoles de la prévention 
routière sont venus à la rencontre 
des élèves de la classe de GS/CP afin 
de les sensibiliser aux bons usages 
de la route lorsqu’on est piéton 
ou cycliste. Cette rencontre s’est 
déroulée en 2 temps : visionnage 
de vidéos et parcours à vélo sur une 
piste aménagée. 

- Piscine
Malgré le contexte sanitaire qui nous a obligé à supprimer des 
séances, les CM ont travaillé sur l’attestation du savoir-nager.

• Ecole dehors
Les élèves de la maternelle au CE2 se sont lancés sur les chemins 
autour de l’école. C’est l’occasion pour eux d’observer leur 
environnement proche ainsi que la nature (à travers une chasse aux 
trésors pour chaque saison pour les maternelles par exemple). 

• La cour de récréation et les boites
Grâce à l’amicale laïque qui a financé l’achat de jeux, différentes 
ambiances ont été créés dans la cour de récréation : jeux autour 
de ballon, jeux d’adresses, jeux de société, jeux de voitures ou 
d’animaux, dessins,…

• 
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AMICALE LAÏQUE

Pour l’année scolaire 2021/22, l’Amicale a compté 101 familles 
adhérentes.
C’est dans la motivation et la convivialité que cette équipe dynamique 
a soutenu financièrement les projets de l’équipe enseignante et 
animé la vie scolaire :
• Renouvellement des jeux d’extérieur et de la salle de motricité,
• Sorties pédagogiques,
• Activités sportives et culturelles
• Visite du Père Noël
• Cadeaux d’entrée en 6ème 
 Après une année scolaire « spéciale » en raison de la pandémie,  
de nombreuses actions ont pu voir le jour :
• Séance de photos familiales, le 4 et 5 décembre
• Vente de Bières, Vins et Chocolats pour les fêtes de fin d’année
• Matinée Saint Patrick et vente de paëlla, le 13 mars
• Vide grenier et Tombola, le 22 mai
• Concours de pétanque, le 11 juin
Nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour venir renforcer 
l’équipe et/ou pour apporter votre aide ponctuelle lors des 
manifestations.
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 :
Président : Ludovic Duranton 
Vice-présidente : Sonia Masclet
Secrétaire : Audrey Germain
Vice-secrétaire : Nawal Maouche
Trésorière : Marie-Alexandrine Nizza
Vice-Trésorière : Delphine Escoffier
Membres actifs : Pascale Millery, Brigitte Faurie, Aurélie Duchamp 
Barreteau, Marie Michel, Sonia Schmilovitz, Aline Rogeron.

Merci à tous.

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.

Numérique à l’école
Des tableaux blancs et des vidéoprojecteurs interactifs ont été 
installés dans toutes les classes élémentaires. 

• 

Sorties scolaires
- Cinéma
Toutes les classes se sont rendues au cinéma à Annonay pour découvrir 
des films sélectionnés dans le cadre du festival du premier film.
- les futures sorties de fin d’année
Pour clore différents apprentissages débutés en classe, les élèves de 
l’école feront diverses sorties en cette fin d’année
-  La classe de PS/MS se rendra à la ferme de Gardache à St Marcel 

les Annonay
-  Les classes de MS/GS et GS/CP découvriront une miellerie à Bren 

et joueront les explorateurs dans les labyrinthes de végétaux à 
Hauterives.

-  C’est à Lyon que les classes de CP à CE2 feront la visite du musée 
confluence et de l’aquarium.

-  Quant aux CM, ils voyageront dans le temps et l’espace grâce à la 
découverte de la mine et du planétarium à St Etienne.
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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 ; 

ECOLE PRIVÉE LES TAMARIS

L’école Des Tamaris, c’est :
•  228 élèves à la rentrée 2021 (dont 104 de Peaugres), répartis 

dans 9 classes de la toute petite section au CM2.
•  12 enseignantes dont 1 enseignante spécialisée intervenant 

auprès des élèves, partenaire avec l’équipe enseignante et aidant 
les parents à constituer les différents dossiers de prise en charge. 

•  4 aide maternelle, 3 AESH accompagnant les élèves en situation 
de handicap

•  Un service de cantine communal avec inscription la semaine 
précédente

•  Un service de garderie de 7h30 à 18h30 ainsi qu’une garderie 
jusqu’à 12h15 sans inscription

•  Un service de transport scolaire
La découverte de l’anglais commence dès la maternelle avec un 
apprentissage dès le CP. Les élèves de CM découvrent également 
l’allemand. 
Corinne nous a accompagné tout au long de l’année en intervenant 
en musique une fois tous les 15 jours. 
Nous avons débuté l’année 2021/2022 par une intervention LEGO 
autour de parcours de billes. Très appréciées par les petits comme 
les grands, les élèves ont pu imaginer et reproduire des parcours de 
plus en plus complexes. 
La compagnie planète môme nous a présenté 3 spectacles adaptés 
aux différentes classes (« Il était une fois la forêt », « Un seul être 
humain des milliers de cultures », « Kim et Nina tout un voyage pour 
se comprendre »). Des cycles danse, athlétisme et vélo ont été 
proposés en deuxième partie d’année. 
Une initiation au golf s’est déroulée au sein de l’établissement 
avec l’intervention de l’équipe du Golf  de Saint Clair. 
De même, le CSA rugby d’Annonay est venu proposer aux élèves de 
la moyenne section au CM2 un cycle rugby. 

Pour leur sortie de fin d’année, les CP, CE1 et CE2  ont assisté à 
différents spectacles de la compagnie Zinzoline à St Peray. La 
compagnie s’est déplacée sur l’école pour proposer un spectacle de 
magie et un spectacle de ventriloque aux maternelles. Les classes de 
CM ont pu visiter la grotte Chauvet. 

C’est avec fierté que des élèves CE2, CM1, 
CM2 ont été primés dans 2 concours 
(Kangourou des maths international, et 
concours départemental organisé par 
l’AMOPA).
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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 
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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 ; 

• Une équipe dynamique ;
• Une enseignante spécialisée ;
• Un accueil dès 2 ans ;
•  Un apprentissage de l’anglais et une découverte 

de l’allemand;
•  Des projets musicaux, des concours internationaux 

et départementaux, ...

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
•  Un service de transport scolaire

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

• Une porte ouverte
•  Les inscriptions sont ouvertes  

dès octobre

L’année scolaire aura commencé 
par la démission de l’ancien bureau 
et l’élection d’une nouvelle équipe 
avec quelques mamans de l’année 
précédente qui ont resigné. 

Pour permettre aux parents de nous identifier plus facilement 
nous avons diffusé un organigramme à l’intégralité des parents 
de l’école. 
Une reprise timide mais belle est bien motivée des opérations 
faites par l’Apel et notamment dus à la pandémie. 
Le nouveau bureau a également souhaité s’associer à nos 
commerçants et artisans locaux afin de leur permettre à eux aussi 
de sortir de cette crise. 
Cette année encore la Covid et ses nombreuses restrictions ne 
nous aurons pas permis de faire tout ce que nous aurions souhaité. 
Malgré tout voici les opérations faites sur l’année 2021/2022 : 
•  Vente de sapin de Noël en partenariat avec la pépinière 

Philipe Grange 

•  Vente de panier garnis en partenariat avec Le Tonneau de 
Baccus ainsi que la vente de vin en partenariat avec cave de St 
Désirat et Romain D’Aniello 

•  Une bourse jeux et puéricultures à la salle l’entre 2 
•  Une vente de chocolat pour Pâques 
•  Une chasse aux énigmes organisée dans Peaugres et ouverte 

à tous, qui a remporté un énorme succès pour sa 1ere édition 
L’année s’est achevée avec la traditionnelle kermesse, samedi 
2 juillet. 
Concernant les manifestations de l’année prochaine elles sont déjà 
en préparation. La plus importante sera, on l’espère, le retour 
de la tant attendue marche « La Tamarisienne ». C’est un gros 
challenge que l’équipe se lance, avec une demande importante 
de bénévoles. Cette manifestation, qui a connu 17 éditions, ne 
redemande qu’à être relancée. 

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

L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole (APEL)
en quelques mots :
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SYNDICAT DES EAUX DES CANTONS 
D’ANNONAY ET DE SERRIÈRES

Ce Syndicat des eaux s’est regroupé 
avec le Syndicat des eaux Cance-Doux 
en 1961, afin de mutualiser les moyens 
humains et logistiques.
Constitué en 1941, le Syndicat a débuté la 
construction des ouvrages dans les années 1950. 
L’objectif  était d’aller chercher une ressource 
éloignée mais fiable, celle de la nappe du Rhône, 
car les ressources locales étaient limitées. Le 
pompage de l’eau potable dans la vallée 
du Rhône a ainsi permis le développement 
urbanistique du bassin d’Annonay.
Aujourd’hui, le Syndicat Annonay-
Serrières dispose de plus de 530 
Km de réseau, 37 réservoirs 
de régulation, 26 niveaux de 
pompage, 2 sites de prélèvement 
de la ressource, un dispositif  
de désinfection et de contrôle 
réparti sur le réseau, et des ouvrages 
de secours. Le prix du mètre cube d’eau 
potable sur Annonay-Serrières est de 1,73 
€ (donnée 2020), légèrement en deçà du prix 
moyen national qui est de 2,05 € (donnée 2018).
Chaque année, l’Agence Régionale de la Santé 
(ARS) et le laboratoire d’analyse Carso effectuent 
près de 120 prélèvements et analyses sur le 
territoire du Syndicat. Le taux de conformité 
des prélèvements sur les eaux distribuées 
en ce qui concerne la physico-chimie et la 
microbiologie est de 100% en 2020. 
Le Service d’eau est exploité par Délégation 
de Service Public auprès de la Saur qui 
a pour mission l’exploitation quotidienne des 
réseaux, la réparation des fuites, la réalisation des branchements neufs ainsi que la facturation des abonnés du service 
(contact service clientèle : 04 69 66 35 00 ; service dépannage SAUR 24h/24 : 04 69 66 35 08).

Le Syndicat des eaux des cantons d’Annonay et de Serrières assure la distribution 
de l’eau potable sur 24 communes du Nord du département de l’Ardèche,  
pour près de 25 500 habitants. 
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L’accueil de loisirs est géré par une asso-
ciation de parents bénévoles : l’association 
Activités Loisirs. Chaque famille qui fait appel 
à cet accueil de loisirs est adhérente et donc, 
membre de l’association.  

L’association a fait peau neuve cette année 
avec un important renouvellement du bu-
reau. Camille Lerquet en a pris la présidence,  
Stéphanie Delannoy en est la secrétaire, 
Emilie Rameau est restée trésorière mais 
cherche à passer le flambeau, Jessica Rul-
lière et Lucie Commare sont membres actifs. 

Outre cette vocation de répondre aux be-
soins du territoire, de le dynamiser et de 
créer du lien, nous avons à cœur de propo-
ser aux enfants un accueil de qualité et des 
activités adaptées. Nous nous réunissons 
chaque mois pour assurer le bon fonctionne-
ment des services et impulser de nouveaux 
projets autour de l’enfance. 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
ENFANCE ET JEUNESSE

LE MOT DU PRÉSIDENT 
Les actions du syndicat se concentrent donc sur les pré-ados 
d’une part avec un accueil collectif  de mineur 11-13 ans,  
et les ados d’une autre part avec un accueil jeunes à partir de  
14 ans. Des animateurs seront donc présents à la fois dans un local 
jeunes situé à Peaugres, et dans les communes par la réalisation  
d’actions « aller-vers ».

Cependant, ce début d’année est aussi une année de bouleverse-
ment puisque Abdelati Krimou, animateur, a quitté la structure au 

premier janvier, et que Maxime Goutagneux, coordonnateur jeu-
nesse, rejoindra Annonay Rhône Agglo dans quelques semaines. 
Ainsi, ces importants mouvements de personnel nous obligent à 
recruter et sont une opportunité pour réadapter le service et le 
remettre sur ses rails, ce que nous nous employons à faire au 
plus vite !
L’année passée fut aussi l’occasion de plusieurs projets menés 
par les jeunes, que je vous laisse découvrir en image ci-dessous.

Excellente année 2022. 
Hugo BIOLLEY

Le Syndicat Intercommunal Enfance et Jeunesse est le Syndicat qui regroupe les 10 communes de Bogy, Brossainc,  
Charnas, Colombier-le-Cardinal, Félines, Limony, Peaugres, Saint-Jacques-d’Atticieux, Serrières et Vinzieux. Elles se sont 
réunies pour porter ensemble la compétence jeunesse sur ce territoire nord-ardéchois. Son domaine de compétence 
concerne en particulier les ados auxquels les pré-ados se sont ajoutés depuis le 1er janvier 2022.

L’accueil de loisirs L’île au Soleil 3-10 ans (association Activités Loisirs) :
L’accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 10 ans les mercredis et vacances scolaires, à la journée ou demi-journée, 
avec ou sans repas. Si vous aussi, vous êtes sensibles à l’épanouissement des enfants en collectivité et que vous avez envie de participer 
à la conception de projets innovants, rejoignez-nous ! Plus d’informations : www.siej.fr

Citoyenneté à L’île au Soleil
En février, les enfants ont été sensibilisés aux 

premiers secours et aux risques domes-
tiques ; les pompiers de Serrières sont venus 

parler de leur métier et faire découvrir leur 
matériel et véhicule.

Labyrinthe ambiance asiatique cet été

Créations de beaux oiseaux en laine  
en septembre

Halloween et jeux de kapla

Parcours de motricité  
pour le groupe des 3-5 ans
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Le mercredi 8 Décembre,  
les enfants ont réussi à apercevoir  

le Père-Noël, ainsi que son fidèle ami,  
Germain le lutin bien avant l’heure !  

Grâce à plusieurs mois immergés dans  
l’histoire de Germain et son traineau cassé, 

les enfants ont pu retrouver  
les morceaux petit à petit !  

Quel bonheur de voir le Père-Noël finir la 
réparation du traineau et de repartir avec 
Germain à temps pour la nuit de Noël !

Art plastique et recyclage de bouchons

Conception d’un mini jardin pour faire pousser 
des légumes, des fruits ou des fleurs. Cette 

activité a pris une grande partie de l’année et 
continue encore aujourd’hui avec l’entretien  

de nos brocolis et choux-fleurs

Mini-camp 3-6 ans

Voyage dans le temps cet été ; semaine à 
thème Moyen Age puis l’ère du Jurassique 

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

04 27 51 91 15 

Livraison domicile sur demande personnes agees ou faible mobilite

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”
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A partir de cette année, le SIEJ proposera un accueil pour les pré-adolescents à partir de 11 ans et un accueil jeunes à partir de 14 ans, avec 
des modalités de fonctionnement spécifique pour chaque tranche d’âge. 
L’accueil principal sera organisé à Peaugres dans des espaces dédiés, avec des référents pour chaque tranche d’âge et une itinérance dans 
les communes.

Zoom sur la fresque  
à Colombier-le-Cardinal
En Juillet 2021, un groupe de jeunes s’est 
investi pour peindre une fresque sur le 
mur de l’école de Colombier. Ils ont été 
accompagnés par un artiste plasticien ; 
Jean-Marc Navello. Ce projet a été mis en 
place grâce au soutien de la Caf  de l’Ar-
dèche et au partenariat avec l’association 
La Source. 

L’accueil pré-ados et adolescents :
Des changements importants en 2022. Plus d’informations : www.siej.fr

Pékin Express  
dans les communes du SIEJ 

Randonnée entre Félines et Peaugres
Zoom sur le séjour dans les Landes
Abdelati a accompagné un groupe de 
jeunes à la construction et au départ en 
séjour. Ensemble, ils ont réalisé toutes 
les étapes du projet : choix du lieu, re-
cherche d’un hébergement (camping), 
choix des activités… au cours du séjour, 
ils ont, entre autres, visité Bordeaux, 
découvert le surf, cuisiné ensemble…

Camp Ados 
Séjour été 2021 dans les Landes

Chantier été 
Fresque réalisée à Colombier-le-Cardinal 

avec l’association La Source

Engagement 
Participation à la journée éco-citoyenne  

à Peaugres

Atelier DIY 
Réfection de l’Espace Jeunes à Peaugres

Défis à Charnas

Activités Pré-ados 
Trampoline Park à Valence

Coupe du Monde 
Baby-foot à l’Espace Jeunes à Peaugres
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Nos passerelles ont repris de plus belle…avec les écoles de Peaugres, 
de Félines, avec l’île au soleil … L’occasion de faire découvrir à nos 24 
« grands » prêts à partir à l‘école en septembre, leurs nouveaux lieux 
de vie et de passer le flambeau aux maitresses et aux animateurs.

Un pique-nique autour de la nouvelle aire de jeux du 
« city stade » a même été organisé avec les résidents 
de l’EHPAD de Montalivet début juin pour le plus 
grand plaisir de tous.
Ces nouvelles installations sont particulièrement 
adaptées à nos tout petits et nous remercions vive-
ment la municipalité de Peaugres pour cet investisse-
ment en faveur de la petite enfance.
Ce premier semestre 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.
À « l’îlot Câlin », on mange toujours bio, et frais, via des repas équi-
librés et élaborés sur mesure … des repas « comme à la maison » 
grâce à l’investissement de plusieurs cuisiniers qui se sont succédés 
sur ce poste et ont partagé leur créativité et leur plaisir de la cuisine 
avec les enfants.
En effet, depuis 2017, ce 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.
Récupérateur d’eau de pluie, hôtel à insectes, ni-
choirs, compost, agroagriculture … cette initiative 
parentale, accompagnée jusqu’à 2020 par la Fonda-
tion Ekibio, respecte parfaitement la démarche éco-
logique globale dans laquelle s’inscrit la crèche de 
Peaugres. La plantation d’un verger et la construction 
ce printemps d’une serre pour semis ont compléter  
notre installation. 
Ainsi, nous avons eu la chance de poursuivre, avec 
des parents motivés, notre jardin pédagogique et 

notre compostage, nos deux grands bacs de culture ont essaimé de 
plusieurs petits carrés de jardinage installés tout autour et de nou-
veaux récupérateurs d’eau de pluie ont été mis en place… Cette eau 
précieuse nous a permis cette année de faire pousser une « cabane 
en osier vivant »… future cachette des bambins.
Nous remercions Fréderic, notre jardinier bénévole qui poursuit 
chaque semaine avec l’équipe cette initiation au jardinage avec les 
enfants.
2021 était caractérisé par un projet autour de la musique … au fil 
des saisons…, tout en privilégiant toujours des activités au grand 

LE MULTIACCUEIL L’ÎLOT CÂLIN 
Les premiers mois de 2022 ont été encore été bien particuliers à 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 lequel nous avions 
renoué des liens depuis la rentrée de septembre 2021.
Mais, depuis le printemps, l’ensemble de l’équipe a retrouvé le plaisir des partenariats, 
les enfants ont découvert nos sourires (sans les masques), et le bonheur des mimiques 
partagées…
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air, indispensables en cette période particulière… ce projet  se pour-
suit en 2022 avec notre intervenant musical, Clément qui continue 
à enchanter petits et grands muni de sa guitare en associant, cette 
année, la découverte des instruments du monde. Un enregistrement 
avec les enfants et la création d’un clip a clôturé l’année en juillet 
2021…musiques qui ont enchanté les routes des vacances… et un 
2ème CD est en cours de production cette année !

Notre partenariat avec la bibliothèque de Peaugres et le RAM « Les 
P’tits Câlins » qui avait été mis à mal par les contraintes sanitaires en 
2021, a pu se remettre en place depuis la rentrée de septembre  dans 
nos locaux et, depuis le printemps, à la bibliothèque !
Marie-Paule, intervenante de l’Association Lire et faire lire, avec qui 
nous poursuivons un partenariat depuis 2019, est intervenue réguliè-
rement depuis la rentrée.
Nous avons eu la chance de participer du 20 au 22  janvier 2022 
à la 6ème édition de nuits de la lecture sur le thème « aimons tou-
jours, aimons encore », une première pour nous, l’occasion de faire 
découvrir aux familles et aux enfants différentes façons de lire, entre 
contes le jeudi (avec Aimée tardy), lectures signées en langues des 
signes (Dominique Carpe et sa sœur), raconte tapis et kamishibai le 
temps d’une soirée pyjama le vendredi soir et un spectacle «  mon petit 
monde à moi » (Cie d’à côté – Pascale Deloche) le samedi matin à la 

Maison du Temps Libre de Peaugres. Parenthèse très appréciée par 
tous pendant cette période épidémique. A cette occasion le ministère 
de la culture nous a octroyé de nombreux « chèque lire » qui vont per-
mettre d’offrir à tous les enfants de la crèche un bel album sur l’amour 
inconditionnel entre parents et enfants.
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. Parents et enfants ont été à nouveau 
jurys pour  cette nouvelle édition du « prix album »  , et le livre gagnant 
a été découvert lors de notre temps festif  le 17 juin dernier…avec 
une jolie surprise tombée du ciel (dans la nacelle d’une mongolfière !)

C’est une association qui pilote 4 services : 
• Un Multiaccueil à Peaugres 28 places depuis sept 2004.
•  Un RAM (Relais d’Assistants Maternels) depuis fin 2011devenu RPE 

(Relais Petite Enfance) en septembre 2022. 
•  Un Espace Parental depuis fin 2012 et ouvert à tous les parents 

d’Annonay Rhône Agglo depuis janvier 2018, en stand by ce pre-
mier semestre 2022, avec une reprise en août. 

• Un Multiaccueil à Serrières 15 places depuis septembre 2017.
Une association organisée en commissions 
• Commission Ilot Câlin : 15 parents administrateurs.
• Commission Ilot Marin : 5 parents administrateurs.
• Commission RAM : 6 assistants maternels/2 parents administrateurs
• Commission Parentalité : 4 parents administrateurs.
Soit 31 parents administrateurs en date de notre Assemblée Générale 
de septembre 2021 !

Un bureau composé des président, trésorier, secrétaire, leurs adjoints 
et d’un représentant de chaque commission qui s’est fortement en-
gagé cette année dans sa mission de « parents employeurs et ges-
tionnaires ». Il se réunit chaque mois avec les responsables de service 
et s’appuie sur les compétences d’un responsable administratif  et 
financier et d’un commissaire aux comptes garantissant la qualité et 
la rigueur indispensable au bon fonctionnement de cette association.
Cette collaboration parents /professionnelles favorise la dynamique 
nécessaire pour entretenir l’énergie des équipes vers de nouveaux 
projets.
Et les bénévoles sont bienvenus pour rejoindre la belle aventure de 
l’AGIPE : rendez-vous le vendredi 16 septembre à 20h00 pour notre 
Assemblée Générale.
MERCI à tous pour votre engagement !

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

Le comité de la FNACA Peaugres-Bogy-Colombier Cardinal a organisé une exposition de photos et de souvenirs des anciens combat-
tants à l’occasion de ce 60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

CÉRÉMONIE DU 19 MARS
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Mardi : 8h30 - 19 h 
Mercredi : 8h30 - 12h et 14h - 19h 
Jeudi : 8h30 - 12h et 14h00 - 20h

Vendredi : 8h30 - 19h 
Samedi : 8h - 14h

 72 RUE DES CHANTERELLES - 07340 PEAUGRES
04 75 34 87 86 -  IBH-COIFFURE

L’ATELIER DE COSETTE
Odile Perrée

Retouches, couture,  
confection ameublement

06 79 42 59 16
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La Ferme de Gurin

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

Z.A. la Boissonnette - 07340 Peaugres
04 75 67 01 53 - www.alphaci.fr

LA SOLUTIONSOLUTION POUR 
TOUS VOS PRODUITS 

DE COMMUNICATIONDE COMMUNICATION

Catalogues, Brochures, A�  ches, Flyers, 
Bâches, Enseignes, Covering, Sites Web...

GRAPHISME
IMPRESSION

FAÇONNAGE

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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Après des études à Saint Etienne et une première expérience profes-
sionnelle Stéphanoise, Audrey Viallet est revenue sur sa terre natale 
d’Annonay pour exercer pendant plus de 12 ans un poste de prothé-
siste ongulaire et vendeuse polyvalente en esthétique. 
C’est le 1er septembre 2021, après aménagement d’un espace indé-
pendant au sein de son domicile qu’Audrey Viallet a pu débuter son 
activité sur notre commune.

Les prestations proposées sont la pose d’ongle, le nail-art ainsi que 
l’épilation au fil du visage.
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Viallet 
comme commerçante sur notre village. 
Horaires : Sur rendez-vous, du mardi au jeudi de 9h00  
à 19h00 - 06 62 16 15 07

NATURE D’ONGLES - AUDREY VIALLETNATURE D’ONGLES - AUDREY VIALLET

NOUVEAUX COMMERÇANTS● ●

Anciennement situé à Vienne en Isère, le centre capillaire BIO HAIR 
s’est implanté à Peaugres au cœur d’une nature apaisante. Aurélie 
GRANGE, coiffeuse depuis plus de 20 ans, vous accueille pour une 
expérience inédite de la coiffure dans un cadre totalement atypique ! 
Le spa est baigné d’un univers Zen avec cour intérieure à l’ambiance 
Feng Shui.
Elle propose aussi aux professionnels une formation spécialisée dans 
la coloration végétale depuis de nombreuses années.
Le spa propose aussi des services bien-être à travers différents 
modelages crâniens issus de pratiques ancestrales mais aussi une 
approche holistique avec la coupe bio-énergétique pour une expé-
rience absolument inédite.
Pour plus d’informations : www.lespacapillaire.biohair.fr

LE SPA CAPILLAIRELE SPA CAPILLAIRE

Nathalie Forissier s’est installée à Peaugres il y a 1 an. Dans le commerce depuis 
plus de 30 ans, elle a décidé de se remettre au crochet et à la couture, ses passions 
depuis toujours.
Elle réalise de magnifiques animaux, des figurines Disney, divers objets et accessoires 
de mode au crochet et bien d’autres articles utiles en tissu pour la maison, le bien-
être, etc. Un travail de qualité à prix réduits pour les petits et les grands. Elle réalise 
ses créations à son domicile, mais dit-elle : « mon rêve ultime serait de partager un 
local à Peaugres (ce village que j’aime tant) avec un artisan dont l’activité serait com-
patible avec la mienne ».
Pour l’instant les ventes se font sur son site internet : 
www.mon-atelier-deco.fr par le remplissage du formulaire de contact, 
par téléphone au 07.58.90.84.64 
et par mail à l’adresse : athelierdeco@gmail.com.

MON NATH’ELIER DÉCOMON NATH’ELIER DÉCO

NOUVEAUX PROFESSIONNELS● ●

Educatrice spécialisée depuis 2002, Marie Michell s’est installée à Peaugres en janvier, en tant 
qu’éducatrice spécialisée à domicile.
Formée à la perception sensorielle chez l’enfant autiste, à l’incidence du fonctionnement autistique 
dans les apprentissages, aux troubles comportementaux et à la méthode Snoezelen, Marie Michell, 
propose de se déplacer à votre domicile pour vous aider dans plusieurs domaines (difficultés à 
l’école, au domicile, à l’extérieur…).
Intervention éducative, écoute, conseils, soutien, guidance parentale, aide à la communication et 
aux apprentissages, gestion des conflits et des comportements défis, Mise en place d’outils édu-
catifs, sont autant de sphères dans lesquels Marie Michell peut intervenir.
Contact : Marie Michell - 06 22 42 72 19
mariewalko@yahoo.fr

Page facebook : Educatrice libérale Rhône Alpes

BIENVENUE À MARIE MICHELL,BIENVENUE À MARIE MICHELL, éducatrice spécialisée. éducatrice spécialisée.
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COMMERCES● ●

Voilà maintenant 8 ans que le magasin de producteurs de Peaugres « A 2 pas des champs » propose ses produits locaux 
aux consommateurs. Depuis septembre 2021, Sabine et Mickael sont venus en renfort pour assurer les permanences de 
vente aux côtés des producteurs. Le groupe d’associés a évolué avec de nouveaux producteurs :
• Chèvrerie de Chomaise pour les fromages de chèvre ;
•  Ferme de Raffin pour les fromages de vache et viande de 

veau ;
• Gaec de la Déome pour la charcuterie et viande de porc ;
• Earl Cotte pour les légumes ;
• La ferme de Théolier pour les œufs et légumes Bio.
Les pionniers de l’aventure sont toujours là pour vous servir : 
• La ferme des Genêts : châtaignes, confitures, et légumes Bio.
• Gaec la Fonbouchet pour la viande de bœuf, vin et pommes.
• Eric Roumeysi d’Ardoix pour la volaille.
• Jerôme Pasquio pour les fruits et asperges.
• Antoine Klein pour le fromage de brebis et la viande d’agneau.
• Cécile Chavanon pour le miel.
Afin de proposer une offre plus diversifiée, une vingtaine de dépôts-vendeurs viennent compléter la gamme de produits locaux.

MAGASIN DE PRODUCTEURS « A 2 PAS DES CHAMPS » MAGASIN DE PRODUCTEURS « A 2 PAS DES CHAMPS » 

Spécialisé dans la distribution de crèmes, gels, huiles, baumes, 
argiles, mais aussi de matériel et de consommables pour les pro-
fessionnels de la kinésithérapie, Kipocora livre 10 000 clients en 
France. Kiné Produit Corporel Actif  s’est installé en 2017 sur la zone 
d’activité de la Boissonnette, mais la société a été créée en 1997 
par Jacques Voulouzan : « Jusqu’en 2013, nous distribuions uni-
quement des produits de laboratoires concurrents. Puis, nous avons 
créé notre propre marque et déposé un brevet et un rapport de 
sécurité pour chaque crème, huile ou gel mis au point. Nous avons 
aujourd’hui une cinquantaine de produits à notre marque, à base de 
menthol, eucalyptus, gaulthérie, arnica, romarin, cyprès... fabriqués 
exclusivement par un laboratoire aux normes ISO répondant aux 
normes européennes, explique le directeur. J’ai aussi mis au point 
des compresses ergonomiques de graines de lin dans une enveloppe 
de coton, idéale pour chauffer la zone à masser. »
L’entreprise peaugroise compte quatre salariés, deux à Peaugres et 
deux commerciaux qui sillonnent Rhône-Alpes, démarchant et livrant 
les masseurs kinésithérapeutes. Au-delà, les livraisons sont faites 

par l’entreprise et par message-
rie.
« Notre force, c’est de proposer 
toute la gamme des produits 
utiles au kiné. Le particulier aussi 
peut passer commande sur www.
kipocora.fr. La vente en ligne re-
présente un quart de l’activité et 
croit régulièrement. »
Kipocora a atteint 1,1 million 
d’euros de chiffres d’affaires en 
2021, avec un bon de 28 % en 
un an malgré la pandémie. Mais, 
Jacques Voulouzan ne cache pas son inquiétude devant les événe-
ments d’Ukraine et l’inflation galopante...
Pour autant, l’ingénieux chef  d’entreprise développe cette année une 
gamme d’argiles bio, et ambitionne de placer ses produits dans les 
pharmacies et parapharmacies.

KIPOCORA, KIPOCORA, tout pour le kinétout pour le kiné

Jacques Voulouzan espère vendre 
demain ses produits en pharmacie.

Créé à Saint-Désirat en 2005, l’importateur d’accessoires moto 
Diam, s’est installé à Peaugres, zone d’activité de la Boissonnette, 
en 2014. La société de Franck Chanavat emploie quatre salariés 
localement, et quatre à l’étranger. Elle agrandit ses locaux et sou-
haite développer son offre avec notamment une nouvelle gamme de 
pneus route. 
En effet, Franck Chanavat a lié ce printemps des accords commer-
ciaux dans de nouveaux pays : « Le marché européen de l’accessoire 
moto est stable aujourd’hui, mais les perspectives à l’export, vers 
l’Afrique, le Moyen-Orient ou l’Amérique du Sud poussent à l’opti-
misme. Notamment avec les nouveaux pneus Waygom pour motos 
de route que nous développons depuis deux ans. » Il ajoute : « Avec 
deux collaborateurs en Chine et deux en Thaïlande, nous travaillons 
directement avec les fabricants et ciblons les motos de 50 à 300 cc. »
Vente aux particuliers par internet
Le matériel stocké à Peaugres, destiné au marché européen, arrive 
par conteneurs via Fos-sur Mer. Les ventes sur la gamme pneus sont 
en forte croissance depuis 2018, mais cette année sera sans doute 
plus compliquée à cause de la hausse du coût de l’énergie et des 
transports.

Diam ne vend pas de pro-
duits dans ses locaux de 
Peaugres mais son site 
internet permet toutefois 
d’être livré partout en 
France en 24 h. La société 
qui réalise la moitié de son 
chiffre d’affaire à l’export, 
fournit environ 300 pro-
fessionnels de la moto (concessionnaires, garages, sites web) en 
France mais aussi 35 grossistes à l’étranger (Allemagne, Pologne, 
Espagne, Portugal, Liban, Madagascar…).
Peaugres est-il un lieu stratégique ? « Assurément, reconnaît le jeune 
dirigeant, la région Auvergne-Rhône-Alpes est une région dyna-
mique. Nous sommes tout près de l’autoroute A7 et de l’aéroport de 
Lyon, à trois heures de route de Fos-sur-Mer, et la connexion internet 
est plutôt bonne. »
En novembre prochain, Diam devrait être présent au salon de la 
moto de Milan pour l’activité export, puis l’an prochain au 
salon de Lyon pour le marché français.

DIAM, l’export en ligne de mire DIAM, l’export en ligne de mire 

Franck Chanavat parie sur l’export,  
avec son nouveau pneu de moto  

fabriqué en Thaïlande.
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A L’HONNEUR● ●

A son retour de Tokyo Nathan PETIT était de passage dans 
son village, à Peaugres. 
En effet, à 23 ans, le jeune homme malvoyant a vécu sa première 
participation de judoka aux Jeux Paralympiques qui se sont déroulés 
à Tokyo, le 28 août 2021 pour sa catégorie de poids. Au pied du 
podium (5ème au classement), cela reste une très belle performance 
pour une première à ce niveau de compétition.
Il a été reçu par Ronan PHILIPPE, le maire de Peaugres, qui l’a félicité 

au nom de tous les Peaugrois pour son 
parcours exemplaire. De son côté, Nathan 
a expliqué le déroulement de ces Jeux 
dans un contexte sanitaire particulier. Il 
a également exprimé sa joie d’avoir pu 
représenter la France et d’avoir vécu une 
expérience exceptionnelle : « Les Jeux 
sont une compétition à part et ce n’est 
que du bonheur d’avoir pu y participer. » . 
Depuis le 18 juin 2022, il est champion 
de France dans la catégorie mal-voyant 
des moins de 73 kg.

NATHAN PETIT 
ACCUEILLI PAR LA MUNICIPALITÉ À SON RETOUR DE TOKYO

Paris 2024 est bien évidemment son prochain objectif
Il faut savoir qu’au niveau paralympique, en judo, le 
seul handicap reconnu concerne les aveugles et les  
malvoyants qui, jusqu’à maintenant, combattaient ensemble. 
Or, pour les jeux de 2024, la fédération internationale des 
sports pour déficients visuels (IBSA) souhaite créer deux 
catégories distinctes. Le CIO ne souhaitant pas multiplier par 
deux le nombre de médailles ce sont donc les catégories de 
poids qui vont être divisées par deux, faisant ainsi disparaitre 
la catégorie de poids de Nathan. Il va donc, de nouveau, 
devoir faire preuve d’adaptation. « Je vais saisir l’opportunité 
d’être dans une catégorie où je devrais avoir un avantage 
physique sur mes adversaires, étant donné que je combattais 
jusqu’alors dans une catégorie de poids supérieure ». 
En vue des jeux 2024, pour se préparer au mieux, Nathan 
s’est envolé pour Paris afin de s’entrainer au Pôle France. 
En effet, à son retour de Tokyo, il a effectué son stage de 
fin d’étude chez Airbus à Toulouse d’octobre 2021 à mars 
2022. Il est maintenant en CDI chez ASSYTEM et bénéficie 
d’une convention pour les sportifs de haut niveau, lui donnant 
du temps à disposition pour ses entrainements. « Ce type 
de contrat représente une réelle opportunité pour moi. 
En effet, il me permet de mener mon double projet, sportif  
et professionnel, mais surtout de pouvoir progresser et 
performer dans ces deux projets à la fois. »
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Neuf et rénovation
ROMAIN
ACHARD achardzinguerie@orange.fr

PEAUGRES 06 08 91 52 73

Achard
Charpente Couverture Zinguerie

●● CONCERT DE NOËL

Un habitat harmonieux pour tous 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
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Vendredi 1er juillet, la salle de l’Entre 2 accueillait l’orchestre symphonique départemental du conservatoire Ardèche 
Musique et Danse en présence de Ronan Philippe, maire de Peaugres, de Paul Barbary président du syndicat mixte 
Ardèche Musique et Danse, de Marc-Antoine Quenette vice-président, des élus peaugrois et d’un public nombreux de 
plus de 250 personnes.

Les musiciens, la chorale de Colombier le Vieux et la compagnie de 
danse Corps Subtil ont offert un spectacle de qualité permettant 
d’apprécier le travail et le talent de ces différents artistes. Julie Fallù, 

professeure de chant et interprète de jazz a terminé ce concert. 
Tous ont été longuement applaudis par un public chaleureux.

Concert symphonique des élèves du conservatoire départemental d’Ardèche Musique et Danse, avec les choristes de Colombier le Vieux,  
la chanteuse Julie Fallù et la troupe Corps Subtil, le 1er juillet à l’ Entre 2

●● PEAUGRES : UN CONCERT À L’ENTRE 2

Le 18 décembre dernier, le groupe Catiem et les SacréSulés nous ont offert un concert avec des chants de Noël et d'hiver.  
Près de 200 personnes ont assisté à ce moment festif.



47
Juillet 2022

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

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 !

Charpente - Couverture
Ossature bois

Isolation des combles
Menuiserie

Tél. 06 65 73 06 37
contact@arnaudcharpente.fr

ZA Prachenet
07430 SAINT-CYR

www.arnaudcharpente.fr

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

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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●● SAFARI
Toujours des nouveautés

Le Safari de Peaugres, plus grand parc 
animalier d’Auvergne Rhône-Alpes, est le 

second site touristique de l’Ardèche, avec 
310 000 visiteurs/an. Fort de ses 80 hec-

tares de nature préservée, le parc de 80 hec-
tares se positionne comme un lieu de sensibilisation 

au monde vivant, avec pour principales missions la conservation, 
l’éducation et la recherche. Depuis juillet 2016, la société de capital-
investissement française Ekkio Capital, très active dans les secteurs 
du tourisme et des loisirs, a pris le contrôle du Groupe Thoiry et 
donc du Safari.

La Baie des otaries devient un port !

En 2022, un nouveau décor, à l’esprit port maritime des côtes 
californiennes, plonge les visiteurs dans une immersion totale du 
monde aquatique. Avec ses maisons colorées, la Baie des otaries se 
pare de son plus beau décor pour inviter petits et grands à vivre une 
nouvelle expérience. Une passerelle en bois surplombe la baie pour 
une observation optimale des manchots et des otaries. Ce nouveau 
passage permet un accès facile aux poussettes et fauteuils roulants. 
Dans cet espace aquatique, un nouveau point de restauration avec 
l’ouverture de Cap’fish.

Les apprentis de la Ferme de Léonie
Avec plus de 600 m² réaménagés, la nouvelle Ferme de Léonie offre 
une grande aire de jeux pédagogiques sur le monde de la ferme. 
Pigeonnier, clapier, poulailler, porcherie et deux nouvelles étables 
traversantes accueillent les petits visiteurs pour partir à la décou-
verte des vaches, cochons, poules, chèvres et lapins.
Parce qu’il n’y a rien de plus important pour un enfant que de pou-
voir approcher des animaux jusqu’à les toucher, la nouvelle mini-
ferme séduit les familles.
Non loin de là, une nouvelle espèce a fait son arrivée ce printemps 
dans la Serre des minus : l’agami trompette. Originaire d’Amérique 
du sud, cet oiseau vit dans les forêts tropicales truffées d’arbres 
fruitiers.

Dormez dans une cabane perchée
Depuis l’été 2021, le Safari de Peaugres propose une escapade 
canadienne, en cabanes perchées tout confort, au plus près des 
ours et des loups. Loin de l’agitation urbaine, l’expérience, à vivre 
toute l’année, rime avec verdure, calme et sérénité.

Reprise de Lumières sauvages
Fin 2022 encore, le Safari de Peaugres gardera ses portes ouvertes 
pour dévoiler une nouvelle facette de la biodiversité en hiver et of-
frir un voyage féerique de lumières. D’octobre 2022 à mars 2023, 
le parc de Peaugres présentera à nouveau son festival Lumières 
sauvages. Des centaines de sculptures lumineuses de toutes tailles 
seront installées sur le circuit à pied. Réalisées entièrement à la 
main selon une tradition ancestrale chinoise, ces lanternes invitent à 
un voyage onirique et enchanteur.

Tarifs d’abonnement très avantageux pour les Peaugrois
Depuis l’an passé, le Safari est devenu Refuge LPO (Ligue pour la 
protection des oiseaux). Une belle reconnaissance pour toutes les 
actions déjà réalisées en faveur de la faune et la flore locale : ins-
tallation de nichoirs, bannissement des herbicides, tonte raisonnée, 
récupération d’eau pluviale, création du Gitaki...
Pour les familles de Peaugres, Colombier-le-Cardinal et Saint-Cyr, un 
tarif  d’abonnement très avantageux continue à être pratiqué.
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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

SOUS-TRAITANCE Industrielle / Activité LOGISTIQUE

BLANCHISSERIE Foyers, EHPAD, Hôtels, Chambres d’Hôtes,
Campings, vêtements de travail…

ESPACES VERTS  Création et entretien (particuliers - entreprises) 

RESTAURATION   avec livraison de repas : aux cantines scolaires,
collectivités et entreprises

MISE A DISPOSITION en milieu ordinaire des personnes en
situation de handicap.

863 Route de la Chomotte
07100 ROIFFIEUX 

04 75 33 79 20
commercial-roiffieux@adapei07.com
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Parler anglais à Peaugres 
par petits groupes de 4 niveaux différents.
Début de l’activité envisagé en septembre.

Age minimum requis :  
13 ans mais sans limite d’âge supérieur.

Pour tout renseignement :  
Monsieur Henry Senigallia - 07 81 84 18 91

PEAUGRES 
ENGLISH ACADEMY

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

À votre service 
depuis 4 générations

COMPARER pour ne pas regretter

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

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

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

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

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

SCRAPANDCO
L’association Scrapandco se réunit 2 fois par mois pour 
promouvoir ce loisir créatif  : ateliers de scrap mais aussi 
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 pour cause de COVID19, 
nous avons le plaisir d’annoncer une nouvelle édition 
du marché de Noël de la commune. Il se tiendra le 4 
décembre à l’Entre 2. Ouverture des inscriptions dès la mi août à l’adresse mail indiquée précédemment.

Bureau de l’association : Présidente : Corinne Gelin Defélix / Trésorière : 
Christiane Perrand Secrétaire Aline Rogeron
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Ard’LAN, le jeu vidéo pour tous
Notre association organise des soirées jeux vidéo en salle, mais également en ligne. Que ce soit à l’espace Saint Martin ou 
sur notre Discord, nous accueillons les joueurs de tout âge et tout niveau, dans la joie et la bonne humeur.
Avec des gamers expérimentés, des joueurs occasionnels ou de simples curieux, nos soirées se passent parfois sur PC (que chacun apporte). 
Nous mettons également à disposition diverses consoles sur écran géant lors de soirées à thème.
Nous savons que la région regorge de joueuses et joueurs, c’est pourquoi nous 
souhaitons rendre nos événements accessibles à tous afin d’y partager du fun et 
de la convivialité autour de nos passions communes.

Depuis le dernier bulletin municipal, nous avons organisé une vente de caillettes pour le Téléthon sur la place 
du marché le samedi matin 4 décembre. Comme vous pouvez le voir sur la photo, il pleuvait, il faisait froid. La 
troupe des Baladins nous accompagnait, les acteurs ont lu des histoires aux enfants et ont entonné des chants 
de Nöel. Ils ont distribué également des clémentines et des papillotes. Tout le monde s’est essayé à la danse 

en ligne avec Brigitte Vast. Merci à ces 2 troupes d’avoir répondu à notre appel, d’avoir su mettre une si bonne ambiance à la matinée Téléthon. 
Les risques liés au covid étant toujours très présents, le réveillon de la Saint-Sylvestre a été annulé. 
Le 25 juin, nous participerons à la fête de la musique. Le challenge Jean-Louis Chataigner se déroulera le samedi 30 juillet. Cette année, pour la 
première fois, il aura lieu au cours de l’après-midi et non pas en nocturne.
Les dates prévues du Téléthon sont le vendredi 2 et samedi 3 décembre 2022.

Nous pouvons vous louer des tables et des bancs pour vos soirées.
Nous sommes 15 dans le comité et toujours à la recherche de bonnes volontés pour venir nous rejoindre et participer avec nous à l’animation du 
village. Vous serez les bienvenus pour organiser les festivités de l’année 2023.
Contact : comitedesfetesdepeaugres@gmail.com 

Une année 2020 encore perturbée pour le comité
COMITE DES FÊTES
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En 2021, l’Union a poursuivi ses objectifs de rassemblement 
et valorisation des professionnels de proximité.
>  Au printemps, l’union a élaboré avec le soutien de ses partenaires, 

un bloc-notes comportant les coordonnées des adhérents. 
3500 exemplaires ont été offerts à la population du secteur, lui 
permettant de découvrir ou redécouvrir les professionnels.

>  En été, les adhérents se sont retrouvés après la période de 
pandémie, pour une soirée conviviale autour des actions 
passées et à venir.

Cette année, l’Union continue de contribuer à la visibilité des 
entreprises et à la création de liens sociaux, avec : 
>  la mise en place d’une campagne d’affichage présentant les 

professionnels avec leurs outils de travail et permettant de les 
identifier,

>  la réalisation d’un clip autour des valeurs de lien social, proximité, 
qualité qui unissent les professionnels et qu’ils souhaitent partager.

>  l’organisation au cours du 4ème trimestre, de la 3ème édition de 
la soirée Artiz’en Scène (jeux autour des métiers et concert).

Vingt-sept professionnels adhérents concourent à la dynamique de 
l’association, soutenue par Annonay Rhône Agglo et les différentes 
chambres consulaires : https://www.cantonvieensemble.fr/les-
professionnels et nous invitons tout artisan, commerçant, libéraux 
qui le souhaiterait, à nous rejoindre pour partager autour des enjeux 
actuels et des problématiques rencontrées, individuelles et collectives.
Lors de l’Assemblée Générale du 10 mai 2022, l’ALEC 07 **, 
partenaire de l’union, est venue présenter le Challenge Mobilité 
organisé le 2 juin par la Région.
Le Challenge permet d’essayer un autre mode de déplacement 
pour se rendre à son travail et de prendre conscience des 
bénéfices :

> réduction de la pollution atmosphérique,
> réduction des coûts liés au transport individuel,
> création de liens sociaux (co-voiturage, transports en commun, ...),
> réduction du stress (lié par exemple aux embouteillages).
https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr
La Chambre des Métiers de l’Ardèche, également partenaire de 
l’union, est aussi intervenue sur la question de la mobilité. Les 
Conseillers environnement du réseau des CMA d’Auvergne-Rhône-
Alpes proposent aux entreprises artisanales de repenser leur mode de 
déplacements. Au programme : un diagnostic mobilité, une évaluation 
de la solution la plus adaptée, un gain d’argent et de temps.
https://www.cma-ardeche.fr/actualites/videos-mobilite-et-
si-vous-repensiez-vos-deplacements
L’Union Canton Vie Ensemble invite les professionnels à participer 
au Challenge, à renouveler l’expérience en dehors de cette 
journée, et à contacter la Chambre dont ils dépendent afin de 
repenser modes de transport mais aussi, et pourquoi pas, de 
production et de consommation afin de préserver la planète 
du mieux qu’on le puisse.
* Canton Vie Ensemble est l’union des professionnels des artisans, 
commerçants, professions libérales des 11 communes nord-
ardéchoises de Bogy, Brossainc, Charnas, Colombier-le-Cardinal, 
Félines, Limony, Peaugres, St Désirat, St Jacques d’Atticieux, Serrières, 
Vinzieux.
** ALEC : Agence Locale pour l’Energie et le Climat - www.alec07.org 
CONTACT : Canton Vie Ensemble - 36, place de l’Eglise - 
07340 PEAUGRES 07 83 06 01 77 (Yolande Peyret) ou  
06 89 34 97 82 (Christelle Caille) www.cantonvieensemble.fr 
www.facebook.com/cantonvieensemble.

QUAND ON VIT ENSEMBLE
AVEC CANTON VIE ENSEMBLE*

ASSOCIATION SAINT MARTIN
La salle Saint-Jacques reprend petit à petit ses activités : Elle est occupée par la troupe de théâtre Antibiotic pour ses répétitions et ses 
représentations ; et des réunions ont toujours lieu suivant les disponibilités. 
Pour les réservations, contacter Mr COMBE Louis : 06 61 92 75 47. 
En aucun cas la salle n’est louée pour des repas, baptême ou autres évènements.

Composition du bureau : Président : COMBE Louis - Vice-président : COSTE André - Trésorier : SASSOLAS Gérard - 
Secrétaire : SEIVE Laurent52

Juillet 2022

Soirée conviviale - Juillet 2021
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2 TARTES 1 PION L’association qui vous sert les jeux sur un plateau

Situés à Peaugres et rayonnant sur une trentaine de kilomètres 
alentours, nous nous adressons aussi bien aux familles/enfants 
qu’aux joueurs occasionnels et aux véritables 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 2tartes1pion propose de vous faire découvrir afin de promouvoir 
la culture ludique. 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 cotisation annuelle est de 
seulement 5 € par adulte et gratuite pour les enfants.
Sous couvert des aléas induits par la situation sanitaire (COVID-19), 
voici notre programme annuel :
• En période hivernale de 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 soir pour les joueurs passionnés qui n’ont pas peur 

de s’attaquer à des parties de 2h ou plus sur des jeux de niveau 
expert.

A partir de 14 ans. Infos et inscriptions : contactez-nous via notre page 
facebook ou par email
• Ponctuellement : lors d’évènements ludiques organisés en 

partenariat avec L’espace parental, l’AGIPE, L’école de musique de 
Boulieu, etc.
Contactez-nous, inscrivez-vous à notre newsletter 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 
Nos bonnes adresses
Il est parfois difficile de trouver un jeu à notre goût, heureusement nous 
avons toujours la possibilité de demander conseil aux personnes les 
mieux placées pour ça : les passionnés. Et parmi eux, les plus faciles à 
trouver, ce sont encore nos ludicaires préférés :)
N’hésitez pas à faire aussi appel à eux.
Voici nos bonnes adresses spécialisées sur Annonay :
Annonay : Zone 51, le Mouton à 3 pattes, la FNAC
Composition du bureau de l’association 2tartes1pion :
Anthony Dearo : Trésorier / Jean-Christophe Maillon : Trésorier adjoint
Florian PLOMB : Secrétaire / Joëlle Fargeaud : Présidente

2tartes1pion, c’est l’opportunité à tout âge de s’amuser autour du jeu de société dit « moderne », tout en se régalant des 
spécialités culinaires réalisées par nos membres.

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

La salle est mise gracieusement à notre disposition par la mairie et bénéficie de 
l’accès internet haut débit.
La pratique de l’outil informatique devient indispensable. De plus en plus de 
formalités administratives nécessitent l’utilisation d’internet. Les ateliers nous 
permettent d’apprendre le maniement d’un ordinateur, savoir-faire une recherche, 
trouver des vidéos dans tous les domaines, les retouches photos, télécharger une 
application, le courrier électronique, l’utilisation d’un traitement de texte ou d’un 
tableur. Savoir déjouer les principales arnaques sur internet, mails douteux, la 
méfiance à avoir avant d’acheter sur un site.
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.

PEAUGRINFORMATIQUE
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La clef des chats, petite association existant depuis 2007 s’est occupée cette année, 
des stérilisations, soins, adoptions de 500 chats trouvés sur Peaugres et la région.

LA CLEF DES CHATS

Nous prônons toujours la stérilisation des chats pour éviter les 
naissances de tous ces chatons, dont personne ne s’occupe et qui 
sont voués à vivre dans des conditions inhumaines.

Nous avons aidé plusieurs communes des environs à lancer des 
campagnes de stérilisation. Aidées par les grandes Associations 
telles que 30 Millions d’amis ou L’association Bardot dont les aides 
sont conséquentes, peu de frais restent à la charge des communes.

Le chat est un animal domestique et n’a pas demandé la situation 
qui lui est imposée par le manque de responsabilité et de civisme de 
l’homme.

Compositions du bureau :

Président : G. Minodier - Vice Président : A. Rozières
Trésorier : B. Badol - Trésorier Adjoint : S. Palisse

Secrétaire : G. Antoyé - Secrétaire Adjoint : J. Montagne

PAROISSE
De nouveaux visages sur la Paroisse Bienheureux  
Gabriel Longueville
La vie est faite de bonjour et d’au-revoir, il en est de même pour 
l’Église.
En début d’année pastorale, deux nouveaux arrivants nous ont 
rejoints. Tout d’abord, Louis Toussaint : ce jeune père de famille a été 
missionné par l’évêque pour accompagner les jeunes lycéens dans 
leur cheminement vers le Christ. Ensuite, le père Eugène Koulemou, 
prêtre Fidei donum nous est arrivé de Guinée-Conakry. Il réside à 
Annonay, près de l’église Notre-Dame. 
Quant au père Michal Makowski, au service sur notre paroisse depuis 
2018, il va nous quitter cet été. Il est nommé curé à Privas sur la 
toute nouvelle Paroisse Mère-Teresa. Nous regrettons son départ et 
lui adressons nos vœux de bonne chance.

Après deux années où il a été difficile de se retrouver en raison de 
la crise sanitaire, nous vous proposons entre autre une rencontre 
en fin d’année avec la paroisse St Régis de Bourg-Argental et nos 
frères protestants (Église évangélique libre, Église protestante 
unie). Elle aura lieu le vendredi 26 août à partir de 18h30, à la 
salle paroissiale de St-Marcel-lès-Annonay (3 rue des écoles). Une 
occasion de remercier Dieu pour l’été passé, de prier pour la rentrée, 
et d’apprendre à se (re)découvrir les uns les autres.
Rendez-vous vous est également donné les 17 et 18 septembre. À 
l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Paroisse vous 
présentera son projet immobilier « Maison Gabriel Longueville » sur le 
site de Clos Jeanne d’Arc (rue de Californie à Annonay). Nous vous y 
attendons nombreux !

Sophie Bertrand

La messe à Peaugres : à 17h00 le samedi soir (sauf  le 4ème samedi 
du mois).
Une équipe à votre service :
•  Père Jean-François Béal, curé : 06 37 79 52 04 jfbeal@orange.fr 
•  Père Bartlomiej Cieslak (vicaire, pastorale des jeunes) : 06 31 91 

45 23 bartekcieslak83@gmail.com
•  Père Eugène Koulemou (vicaire) : 06 75 59 58 46 

eugenekoulio_83@yahoo.fr
•  Père Jean-Michel Gounon (prêtre auxiliaire, réside à Peaugres) :  

04 75 33 16 84 gounonjm@orange.fr
•  Père Bernard Buisson (prêtre auxiliaire) : 09 75 42 93 20 

buisson.bernard@yahoo.fr
•  Louis Toussaint (pastorale des jeunes) : 06 43 00 28 90 

l.toussaint@ardeche.catholique.fr
•  Sophie Bertrand (animatrice paroissiale) : 06 60 84 70 93 

alppsainteclaire@orange.fr
Vous êtes les bienvenus
à la 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.

Le projet Maison Gabriel Longueville sur le site du Clos Jeanne d’Arc  
(Architecte mandataire : Archipolis/ Images : Archipolis et Imagineer)

Assemblée générale du 25 juin 2022

Le père Eugène et le père Michal

Siège social : 72, Chemin des Pâturas - Artruc - 07340 
PEAUGRES - Tél : 06.59.45.14.11 - 04.75.34.87.95 - Mail : 
clefdeschats@gmail.com
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Cette exposition a réuni une dizaine d’artistes amateurs de 
Peaugres qui n’ont d’autre but que de présenter leur passion aux 
peaugrois afin de partager avec eux, susciter de la curiosité, des 
échanges et peut-être des vocations.
Fort de son succès, puisque plus de 250 visiteurs en deux jours 
sont venus admirer les travaux et œuvres des exposants, une 
nouvelle édition se tiendra en novembre prochain. 

1er SALON DES ARTISTES DE PEAUGRES
Le 1er salon des artistes de Peaugres, organisé par la commune et les artistes participants, s’est déroulé salle St Jacques  
à Peaugres les 6 et 7 novembre 2021.

Christian BLIGNY essayeur en peintures - Gérard CHAIZE 
peintures et aquarelles - Martine CHAIZE peintures et aqua-
relles - Jean Luc KRIEGEL photographies - Clody MILLION 
KGL encres et peintures - Jean Louis PERSELLO peintures et 
dessins - Daniel PIRAT peintures - Liliane SAADI raku - Annie 
ROCHE raku et céramique - SHIMA Créations plasticienne.

GUION PATRICK T.P.

625, route de Combalat
07340 FELINES

Email : guionpatricktp@orange.fr
Site : www.guionpatricktp.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
ESPACE VERT - CLÔTURES

PROFESSIONNEL ET PARTICULIER

VIE CULTURELLE ●●

Mardi 16h30 - 19h / Mercredi 10h - 12h 
Légumes de la ferme et autres produits de paysans Bio et Locaux 

(Pains, Œufs, Fromages…) 

Vente à la Ferme 

Jenny et Jo - 06 77 68 28 59 / 06 82 44 63 26 
earl.fermedegurin@gmail.com 

Au rond-point de la sortie du Safari de Peaugres, faire 10m en direction de Colombier/bogy 
et prendre le 1er chemin sur la gauche.  
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QUELQUES P’ARTS…

La saison 2022 aura connu encore 
quelques turbulences. Habituée à monter 
sur scène en février et mars, la troupe 
a dû repousser son spectacle au mois 
d’octobre prochain. C’est à cette date 
que Les Baladins auront l’immense 
plaisir de vous accueillir à la Maison du 
Temps Libre de Peaugres et de vous 
présenter enfin la pièce qu’ils travaillent 
dans le rire et la bonne humeur : « Elise 
et Moi » de Viviane TARDIVEL. Cette 
pièce, avec ses personnages truculents 
et hauts en couleur, vous emmènera 
dans l’inimaginable. La troupe a hâte 
d’entendre vos éclats de rire, de vous 
transmettre son dynamisme et sa bonne 
humeur. En venant nombreux comme 
chaque année, vous permettrez aux 
Baladins de soutenir, comme ils ont 
l’habitude de le faire, de nombreuses 
associations engagées dans l’aide aux 
personnes, notamment dans le domaine de la santé. 
Les dates des représentations vous seront communiquées par le biais 
de la presse ainsi que sur les sites : des Baladins et Facebook, de 
la mairie, deThéâtre près de chez moi, sur PanneauPocketet et par 
affichage dans les commerces locaux.
La troupe est ouverte à tous les amateurs de théâtre, comédiens 
débutants ou non. Si vous avez envie d’entrer dans un personnage 

burlesque et loufoque, si vous avez envie de partager des moments 

de fous rires mais aussi de travail sérieux, rejoignez-nous pour la 
prochaine saison. Vous serez aussi les bienvenus en  venant nous 
épauler avec votre savoir-faire en couture, photographie, bricolage…  
Mail : theatrelesbaladins@gmail.com
Facebook : Théâtre Les Baladins 
Site Internet : https://theatrelesbaladins.weebly.com
Denise RULLIERE : 06 76 99 42 38
Florence RIBEYRON : 06 73 31 79 72

THÉÂTRE LES BALADINS Troupe de théâtre amateur Peaugres
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Bibliothèque Communale LE CLOS DU LECTEUR

L’équipe des bénévoles de l’association : 
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, Audrey Chareyre, Valérie Duclos, Océane Fanget, 
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, Annie Souveton et Odile Tavenard.

La bibliothèque « Le Clos du Lecteur » est gérée, 
en toute autonomie, par l’association « Les 
Amis du Clos du Lecteur ». Une vingtaine de 
membres actifs assurent les permanences, mais 
aussi de nombreuses autres tâches : accueil des 
écoles, du RAM et de la crèche ; rangement et 

entretien des collections ; sélection et achat d’une quinzaine de livres 
par mois… 
Grâce à l’action des Amis du Clos du Lecteur, la bibliothèque met à 
votre disposition environ 7 000 ouvrages, dont la moitié destinés 
à la jeunesse et une douzaine de revues. 
Régulièrement dans l’année, l’équipe des bénévoles proposent des 
animations : bourses aux livres, Printemps des Ecrivains, soirées à 
thèmes, …
Pour connaître toute l’actualité et les animations proposées, 
consulter son blog : https://closdulecteur.wordpress.com/

Les Amis du Clos du Lecteur : C’est l’association qui gère la bibliothèque

Depuis novembre 2020, la bibliothèque « le Clos 
du Lecteur » de Peaugres fait partie des 17 
bibliothèques en réseau d’Annonay Rhône Agglo. 
Avec ma carte, je peux emprunter des documents 
sur l’ensemble du réseau. Je peux réserver en 
ligne, prolonger mes documents, vérifier mes 

dates de retours.
En me connectant sur le site, 
je peux aussi : emprunter des 
livres numériques, suivre des 
formations en ligne (langues, sport, 
développement personnel, code de 
la route…), regarder des films et 
des vidéos en ligne, écouter de la musique…
Inscription : Individuelle et gratuite sur présentation d’une pièce 
d’identité er d’un justificatif  de domicile
Règles de prêt : 6 Ouvrages par personne pour une durée de 4 
semaines maximum. 

Horaires d’ouverture : Lundi de 16h30 à 18h30 - Mercredi de 14h 
à 18h - Samedi de 10h à 12h
La bibliothèque « le Clos du lecteur » est ouverte toute 
l’année, y compris pendant les vacances scolaires.

La Bibliothèque de Peaugres : C’est le Clos du Lecteur ! 

Soirée à thème Printemps de EcrivainsPrintemps de Ecrivains
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LOS ÉCLOPS DANÇARÈS « LES SABOTS QUI DANSENT »

MEMOIRE ET PATRIMOINE DE PEAUGRES

Les membres de « Mémoire et Patrimoine de Peaugres » ont déjà  
les thèmes du prochain livre. Outre un chapitre consacré aux fêtes 
de Peaugres, ce deuxième tome abordera entre autres l’histoire des 
différents hameaux ou quartiers de Peaugres …
La première partie du travail a consisté à sélectionner et classer 
l’ensemble des documents : textes, photos, cartes postales, 
témoignages se rapportant aux cinq thèmes.
La mise en forme des différents chapitres va demander encore 
beaucoup de travail !
En attendant, les membres de l’association continuent de promouvoir 
le tome1 de « Si Peaugres m’était conté.. ». Ils ont été présents sur le 
marché de Peaugres et ont participé aux quatre samedis de l’édition 
2022 du « Printemps des Écrivains », organisé par les bénévoles de la 
bibliothèque « Le Clos du Lecteur ».

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

Nous avons repris nos entrainements à la MTL les mercredis de 18h à 19h30. Les effectifs ont diminué 
suite à la pandémie. Nous restons un groupe de 14 danseurs qui essayons de maintenir l’activité.
Nous profiterons peut-être du Forum des Associations en Septembre pour faire perdurer notre 
association.
Cette année, nous fêtons les 20 Ans de notre association. Cet anniversaire n’avait pas pu avoir lieu à 
cause de la COVID. Les anciens danseurs, accordéonistes et entraineurs se sont retrouvé le Samedi 11 
Juin à L’Entre 2 pour fêter cet événement.
Le bureau reste inchangé
Président : COMBE Louis - Vice-président : COSTE André - Secrétaire : CELLARD Monique
Secrétaire Adjointe : BADEL Marie-Josèphe - Trésorière : MOULIN Chantal
Trésorière Adjointe : LIONNETON Marie-Hélène.
Pour prendre contact 06 61 92 75 47

« Si Peaugres m’était conté… », le tome 2 au cœur du travail de l’association.
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VIE SPORTIVE

La 30e édition enfin organisée en 2022
Suite  la pandémie, les conditions n’étant pas réunies pour l’organiser 
dans sa forme habituelle, nous avons pris la difficile décision d’annuler 
la course en 2020 et 2021 et de la reporter au 11 novembre 2022  
avec l’objectif  de fêter dignement les trente ans d’existence de cette 
belle aventure. 
La préparation de cette édition est déjà bien avancée et notre 
volonté est qu’elle soit festive et exceptionnelle. Nous souhaitons la 
présence de nombreux Peaugrois, coureurs ou spectateurs. Jamais un 
évènement à Peaugres n’a connu une telle longévité. Ce sera la fin d’un 
cycle car si la course perdure, ce sera avec un nouveau parcours et 
une nouvelle équipe. Nous  invitons donc, toute personne intéressée, à 
nous rejoindre pour continuer à œuvrer pour la bonne cause. 
La prochaine édition pour venir en aide aux personnes 
nécessiteuses 
La course du jeudi 11 novembre 2022 sera au profit des associations 
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.

Le 11 novembre 2021, nous avons organisé une marche solidaire au 
bénéfice de ces quatre bénéficiaires.
Près de 500 marcheurs ont participé, sur deux parcours, apportant 
une contribution de 2300 € net qui sera rajoutée au bénéfice de la 
course du 11 novembre prochain.
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 (Tel 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, Olivier FABREGOUL, Christelle 
FAURIAT, Joël GAUTHIER, Françoise GEX, Michel GRENIER, 
Corinne JULLIEN, Jean Pierre KIERZEK, Gilles LACROIX, 
François MEYRAND, Charly MOKTHARI, Jérôme OGIER, Daniel 
PIRAT, Jacky RANDON, René VIAL.

●●

La course à pied, Galop avec les Loups, organisée chaque 11 novembre par Courir à Peaugres rassemble entre 500 et 700 
coureurs adultes sur le 11 km ainsi que près de 200 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. 

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

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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Après une année particulière, la saison 2021/2022 a redémarré fin 
mai et se déroule dans de bonnes conditions. 
De septembre à juin, rendez-vous le lundi après-midi à 13h30 au 
parking de La Condamine pour une randonnée dans les environs de 
Peaugres ou dans les départements limitrophes (covoiturage possible).
En général deux groupes sont constitués, selon les aptitudes physiques 
et les envies de chacun. 
Aux beaux jours, des randonnées à la journée sont proposées avec 
repas tirés du sac. 
En 2021, un séjour d’une semaine en septembre a été organisé au 
village de vacances de Marc, à Auzat en Ariège. 
Un séjour d’une semaine est organisé en septembre 2022. Cette année 
nous irons en Bretagne, au centre de vacances de Roz Armor à Erquy. 
Cinquante-deux personnes sont actuellement inscrites. 

Des visites d’usines et d’ateliers sont proposées ponctuellement 
pendant l’année. 
Si vous aimez la randonnée, la convivialité, la nature, venez 
nous rejoindre. 
Notre association DECOUVERTE et NATURE est affiliée à la Fédération 
Française de Randonnée   Pédestre, et elle est bénéficiaire de 
l’immatriculation tourisme. A ce jour nous sommes 97 adhérents. 
Le planning annuel est consultable et téléchargeable sur le site des 
associations de la mairie de Peaugres et sur notre site https://www.
decouverte-et-nature.org/ 
Pour tout renseignement : 
Claude THOMAS au 04 75 34 87 81 ou Louise-Marie PERROT 
au 04 75 34 83 84

DÉCOUVERTE ET NATURE
Envie de marche à pied, de découverte de la nature ?
N’hésitez pas, venez nous rejoindre.

« Se respecter c’est commencer par prendre soin de soi »
Depuis septembre 2021, les cours sont assurés par une nouvelle 
animatrice : Cléa. L’association propose désormais des cours de Pilates 
en plus des cours de gym d’entretien et de stretching. Une nouvelle 
équipe a pris la responsabilité de cette association peaugroise qui 
existe depuis 2004. Forme et Santé compte cette année 52 inscrits. 
Les adhérents ont entre 55 et 84 ans. L’ambiance est conviviale. Les 
adhérents absents le mardi ont la possibilité de rattraper le cours le 

vendredi et vice versa. Les personnes intéressées peuvent intégrer 

les activités en cours d’année. Des cours d’essai sont proposés afin 
que chacun trouve l’activité qui lui correspond en fonction du rythme et 
de l’intensité des exercices. Cléa décline chaque exercice en différentes 
variantes en fonction des capacités de chacun.
L’activité « Pilates » consiste à exercer un ensemble d’exercices 
physiques visant au renforcement des muscles profonds ainsi 
qu’à l’assouplissement des muscles et des articulations tout en se 
concentrant sur la respiration.
L’activité « Stretching » consiste à assouplir les muscles et articulations 
en exerçant des exercices d’étirement et de mobilité.
L’activité « Gym entretien » consiste à exercer des mouvements de 
renforcement musculaire et d’étirement afin d’assouplir et maintenir en 
forme l’ensemble du corps (muscles et articulations).
Horaires des cours au Dojo de la salle Entre 2 : gymnastique 
d’entretien le mardi de 8h45 à 9h45, le stretching le vendredi 
de 14h30 à 15h30 et le Pilates le mardi de 10h à 11h ou le 
vendredi de 13h30 à 14h30.
Contact : Marie Thérèse Millery (Présidente) 06 77 25 44 77
Mail : forme.et.santé.peaugres@gmail.com 

FORME ET SANTE GYM D’ENTRETIEN/ STRETCHING/ PILATES

 

Après une année particulière, la saison 2021/2022 a redémarré fin mai et se déroule dans de bonnes 
conditions. 

De septembre à juin, rendez-vous le lundi après-midi à 13h30 au parking de La Condamine pour une 
randonnée dans les environs de Peaugres ou dans les départements limitrophes (covoiturage 
possible) 

En général deux groupes sont constitués, selon les aptitudes physiques et les envies de chacun. 

Aux beaux jours, des randonnées à la journée sont proposées avec repas tirés du sac. 

En 2021, un séjour d’une semaine en septembre a été organisé au village de vacances de Marc, à 
Auzat en Ariège. 

Un séjour d’une semaine est organisé en septembre 2022. Cette année nous irons en Bretagne, au 
centre de vacances de Roz Armor à Erquy. Cinquante-deux personnes sont actuellement inscrites. 

Des visites d’usines et d’ateliers sont proposées ponctuellement pendant l’année. 

Si vous aimez la randonnée, la convivialité, la nature, venez nous rejoindre. 

Notre association DECOUVERTE et NATURE est affiliée à la Fédération Française de Randonnée   
Pédestre, et elle est bénéficiaire de l’immatriculation tourisme. A ce jour nous sommes 97 adhérents. 

Le planning annuel est consultable et téléchargeable sur le site des associations de la mairie de 
Peaugres et sur notre site https://www.decouverte-et-nature.org/ 

Pour tout renseignement : 

Claude THOMAS au 04 75 34 87 81 ou Louise-Marie PERROT au 04 75 34 83 84 
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KUNG-FU et SELF-DEFENSE - Cours de CHINOIS
Rendu célèbre par Bruce Lee et plus récemment 
par Jet Li au cinéma, le kung-fu connaît en occi-
dent un développement sans cesse grandissant. 
Mais bien plus qu’un argument cinématogra-
phique, c’est avant tout un art martial chinois, 
créé il y a plus de 1500 ans. C’est au temple de 
Shaolin, dans la province du Henan que le kung-
fu c’est développé. Shaolin est aujourd’hui mon-
dialement connu et la tradition engendrée est un 
véritable culte à travers le monde entier. 
Le kung-fu est un art martial chinois, il a été ins-
tauré il y a  plus de 1500 ans. C’est au temple de 
Shaolin dans la région du Henan que les racines 
du kung-fu se sont formées.
Le club compte 90 licenciés, des cours de Tai Chi, 
Qi Gong, self-défense Féminine, kung-fu, Sanda, 
combat, cours de chinois, maniement des armes 
traditionnelles sont proposés. Le club compte 3 
champions du Monde, 25 ceintures noires, 32 champions de France 
Technique et Combat, 42 séjours en chine au temple de Shaolin
Démonstration Chaque année à Bercy au festival des arts  martiaux
Chaque année le club reçoit une délégation de moine Shaolin pour un 
échange culturel et sportif
Section Enfants : à partir de 3 ans
La pratique du kung-fu permet de développer non seulement ses 
facultés physiques mais aussi mentales. La prise de conscience de 
son propre corps dans la réalisation d’actions complexes améliore 
l’aisance et développe l’activité sensorielle : confiance en soi, volonté, 
énergie, concentration, équilibre...
La pratique  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.

NOUVEAU : SECTION SELF-DEFENSE FEMININE
Apprendre à éviter les situations sensibles
La première étape du self-défense est de repérer les situations qui 
peuvent devenir sensibles. Pendant les cours, on est confronté à 
diverses mises en scène dans lesquelles, on peut se retrouver dans 
la vie de tous les jours.
On apprend donc à repérer des comportements douteux ou des 
situations qui peuvent devenir sensibles afin de les éviter dès que 
possible.

Avoir la bonne attitude et les bons réflexes 
en cas d’agression
Le self-défense nous apprend à réagir en cas 
d’agression verbale ou physique en ayant la 
bonne attitude que cela soit au niveau du regard, 
de la voix ou des gestes à avoir.
Pendant les cours, on découvre également des 
techniques pour gérer son stress et sa peur afin 
d’être en pleine possession de ses moyens quel 
que soit la situation
Apprendre à se défendre  
en cas de confrontation
Il peut arriver que l’on se retrouve confronté à 
notre agresseur. Pendant les cours, on vous  en-
seigne également plusieurs réflexes et gestuels 
pour éviter les coups.
S’affirmer et avoir confiance en soi

Le self-défense comme tous les sports de combat nous oblige à être 
plus sûr de soi. Comme on apprend à se défendre physiquement, on 
appréhende moins les autres. On apprend à prendre des initiatives et 
à avoir confiance en notre force.
Se défouler et faire du sport
Pour se défendre, il faut être en forme. Pendant, la séance, on effec-
tue différents exercices cardio et de renforcement musculaire pour 
gagner en force et en puissance. On en ressort plus fort ! 
COURS de CHINOIS :
Des cours de chinois sont dispensés à la fin de chaque cours.
Des cours d’essai gratuits sont proposés (enfants et adultes) pour 
découvrir les  disciplines. En plus des cours de kung-fu et de self-dé-
fense l’association propose aux enfants des cours de chinois (lecture, 
calligraphie, écriture, …).
Pour tout renseignement à la pratique des arts martiaux chinois, 
kung-fu, self  défense, sanda, Méditation, Nunchaku, n’hésitez pas à 
nous contacter. 
L’Equipe : Equipe de  Professeurs dipomés ceinture
Noire 5ème DAN, Champion du monde 
Info : tél : 06-08-32-93-43
Mail : association.kung-fu-shaolin@wanadoo.fr
Cours de self-défense féminine : 
professeur Valerie BAROSO : 06 70 41 11 96
Site  http://shaolinkungfu.free.fr

Tél. 06.08.32.93.43
Site : http://shaolinkungfu.free.fr

KKKung-fu ung-fu ung-fu ung-fu ung-fu ung-fu SSShaolinhaolinhaolin
Kung-fu • Tai Chi • QI Cong • Boxe chinoise

Sanda • Self défense • Cours privés

AFR ASSOCIATION FAMILLES RURALES FÉLINES VINZIEUX CHARNAS
L’AFR propose des activités sportives et culturelles pour 
tous les âges. Elle participe aussi à l’animation des villages : 
soirées théâtre, gala.
Son bureau est composé de 12 membres :
Agnès Chantepy, présidente
Pascale Alves Perreira, Sandrine Fanget, Ghislaine Vallot, Catherine 
Barou, Valérie Collot, Karine Floury, Annie Fromentin, Marie Andrée 
Chirossel, Nicole Zebilini, Pierre Alexandre Duchamp, Jean Paul 
Chevalier.
Vous avez envie, un peu de temps, des compétences et des idées, 
n’hésitez pas à nous rejoindre.

En 2020, l’AFR avait lancé ses activités qui ont été annulées ; les 
adhérents ont été remboursés.
Pour la saison 2021-2022, seules quelques activités ont pu se mettre 
en place en raison de l’obligation de pass sanitaire.
•  Week-end théâtre avec la Charnaude, coorganisé avec l’Entraide 

félinoise 9-10 avril à l’Entre2
•  Gala des activités en juin à l’Entre2 
Informations et actualité sur :
www.afrfvc.com
Pour nous joindre :
afr.fvc@laposte.net  ou 06 37 53 95 49



Generation’s Dance propose de la danse de société ou danse de salon.
Après une saison de suspension, c’est une quarantaine de danseuses 
et danseurs qui ont repris cette activité.
D’octobre à avril, vous découvrirez ou perfectionnerez : Chacha, tango, 
paso doble, valse anglaise, valse viennoise, rock and roll, samba, west 
coast swing, 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 première 
heure d’initiation et de perfectionnement avec une professionnelle de la 
danse puis la soirée se poursuit par une heure de pratique entre nous.
Au fil de l’année nous partageons bûche, galettes, et en avril, pour 
clore la saison, une soirée-repas dansant est organisée.  

Débutants comme confirmés sont ensemble réunis par le plaisir de 
danser et la bonne humeur.
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

Toute l’équipe d’HVE est heureuse de vous présenter cette 
année encore son association  qui réunit des cavaliers 
propriétaires d’équidés mais aussi de l’attelage. 
Située à Peaugres, elle compte néanmoins des adhérents de 
communes environnantes comme la Loire et la Drôme !
Elle a pour but d’organiser des randonnées mais également 
diverses sorties… au gré de vos envies.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour des randonnées et  activités 
équestres de loisir en toute convivialité et en toute simplicité !!!
Retrouvez l’association en ligne sur :
https://hautvivaraisequestre.wordpress.com/
Envie de nous rejoindre mais un peu d’hésitation ? N’hésitez pas à 
nous contacter par mail et à tester l’ambiance : la première journée 
est gratuite ! 
Contact : hve07@netcourrier.com / 06 48 52 46 55 

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

HVE : L’ASSOCIATION EQUESTRE PEAUGROISE
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Après deux années à avoir été bloqué par le dispositif  du COVID, nous voilà enfin sur les routes.
Le Team a pu reprendre ses activités (Rallye, caisse à savon et manifestation).
Nous avons pu participer au rallye des vignes de Régnié au mois de mars où nous finissons 1er 
de classe et 2ème de groupe.
Ensuite, nous étions à domicile au rallye du bassin d’Annonay où nous avons fini 1er de classe 
et 3ème de groupe. Malheureusement, le rallye a dû être écourté suite à un tragique accident.
Nous avons aussi organisé notre traditionnelle matinée tripes, pieds de porc début avril, mais la 

neige s’y était invitée aussi. Suite à cette intempérie, nous avons renouvelé notre matinée au mois de mai où le soleil était avec nous.
Le Team sera le 5 juin à Chuyer et le 26 juin à Beausemblant pour encourager Marine et Jérôme Bobichon « Le Duo de Choc » lors de leur course 
de Caisse à savon.

Serge Rullière et Agnès Crémillieu seront les 15 / 16 et 17 juillet au rallye de la Drôme toujours avec leur 309 GTI.

TEAM 07 Une année en plusieurs teintes
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ARTS MARTIAUX CHINOIS
L’association a pour objectif  de promouvoir la pratique du Kung Fu du 
Taïchi et du Qi Gong de leurs valeurs qui sont le respect des autres et 
le dépassement de soi. 
La pratique de ces Arts Martiaux permet de développer non seulement 
nos facultés physiques mais aussi mentales. La prise de conscience 
de son propre corps dans la réalisation d’actions complexes améliore 
l’aisance et développe l’activité sensorielle : confiance en soi, volonté, 
énergie, concentration, équilibre...
La maîtrise des Taos ou Formes (enchaînements de mouvements 
codifiés) ainsi que des enchaînements techniques « Ji Ben Gong « et de 
leurs applications permet d’accéder au niveau supérieur.
La pratique du kung-fu est ouverte à tous, enfants « à partir de 5 ans «, 
adultes hommes ou femmes. L’apprentissage est progressif  et permet 
à chacun d’évoluer à son rythme et en toute sécurité. 
Notre club est affilié à la Fédération Française de Karaté (F.F.K.D.A.) 
sous le N°2670033
Cette année, plusieurs stages ont été programmés en partenariat avec 
l’association WUSHU Maclas :

• Stage Nunchaku à MACLAS.
•  Stage Taïchi Qi Gong au Barrage du Ternay.
•  Stages enfant et Stage combat à PEAUGRES.
• Stage Taos…
Une rencontre « Parents-Enfants » sera organisée.
D’autres stages sont prévus ce printemps.

Des cours d’essai gratuits sont proposés 
pour découvrir cet art martial.
Les cours sont assurés par des 
enseignants diplômés :
M. Dominique BOULANGER DIF 
N°09000141
M. Didier TURC AMCX N°273
Pour tous renseignements à la 
pratique du kung-fu :
Tél. : 06 61 83 47 99 ou 06 81 
18 10 55
kungfuannonaypeaug.wixsite.
com/kung-fu
Nous avons une pensée particulière 
pour Maurice, fidèle adhérent, qui nous 
a quittés cette année.

Stage Dragon - 2021

Stage Nunchaku - 2021

PEAUG’ROIS FUTSAL Sport loisir
La saison 2021/2022 est marquée par une forte reprise de notre 
activité. En effet, malgré le contexte épidémique et les restrictions, notre 
association a su s’adapter et c’est grâce au respect des règles mises 
en place que nous avons pu continuer à pratiquer notre sport en toute 
sécurité au fil de cette saison. 

Notre association compte à ce jour 28 adhérents. Chaque vendredi soir 
de 19h à 21h, nous partageons des moments de sport futsal loisir, sans 
esprit de compétition, dans une ambiance ludique et conviviale. C’est 
toujours avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour vivre 
ensemble notre passion commune pour le ballon rond. 

Afin de renforcer la cohésion du groupe, nous 
organisons tout au long de l’année des moments 
de convivialités, sorties divertissantes comme 
par exemple du karting. Mais aussi des tournois 
associatifs pour changer du quotidien et rencontrer 
d’autres équipes. 
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 ROZWADOWSKI 
au 06 41 92 81 80 
Mail association : 
asso.peaugresfutsal@gmail.com
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LE QI GONG SOUS TOUTES SES FACETTES EN 2022
Les ateliers réguliers en salle se tiennent désormais le mardi matin 
de 9h30 à 11h à la Maison du Temps Libre.
S’ajoutent à cet enseignement de fond adapté à la saison, plusieurs 
ateliers à thème en Plein Air le lundi matin selon les conditions météo-
rologiques.
La pratique méditative initiée l’an passé via ZOOM se poursuit dé-
sormais de la même manière les lundis soir du mois de janvier, ce, 
jusqu’au vacances d’hiver.
Chaque année, nous programmons également un stage d’immersion 
en 2 jours à la MTL pour familiariser nos adhérents à la mémoire 
corporelle.
De plus, nous avons invité spécifiquement les Peaugrois à découvrir 
notre discipline au cours de 2 séances régulières en mai 2022.

Voilà de quoi espérer une rentrée 2022-2023 prometteuse dans la 
diversité des classes d’âge et centres d’intérêt personnels.

Informations et contact : Michel LANOTTE
tél. 06 66 28 81 54 www.voieducalme.com

L’année sportive a été marquée par le doublement du nombre de 
licenciés (73 licenciés dont 39 enfants). Ainsi, la mise en place de 
plusieurs entraînements a donc été nécessaire : 
• Le lundi et jeudi pour les adultes masculins ;
• Le samedi pour les enfants/ados sur 3 créneaux différents ;
•  Nous avons également le plaisir d’avoir un entraînement le mardi 

pour les adultes féminins.
Ces cours sont assurés par l’entraineur Daryl RIZZITELLI qui ne cache 
pas sa motivation à développer le club. 
Cette année deux équipes masculines seniors ont participées au 
championnat d’automne, une en coupe des messieurs et une en championnat de printemps. La réception et l’organisation de ces ren-

contres ont pu s’opérer grâce à la réfection du sous-sol de la maison 
du temps libre, ainsi qu’à la possibilité de jouer l’Entre 2 lors de 
perturbations météorologiques. 
De plus, un tournoi interne a été organisé et Stéphane VEYRE s’est 
imposé en finale face à Sébastien MOUGEL. 
Enfin une animation, qui s’est déroulée le 11 juin 2022, avait pour 
objectif  de faire découvrir la pratique du tennis à toutes personnes : 
adultes et enfants motivés. 
Vous voulez apprendre ou perfectionner votre tennis dans un club où 
règne convivialité et bonne ambiance ?  Alors venez nous rejoindre 
sur les courts de tennis et suivez-nous sur notre page Facebook « 
Tennis club Peaugres » afin de connaître toutes nos actualités. 
Pour tout renseignement vous pouvez également contacter 
Christophe FARIZON, le Président, au 06 83 51 90 49 ou par 
mail : tcpeaugres@gmail.com.

TENNIS CLUB

Remise de la coupe du tournois interne du président  
Christophe FARIZON au gagnant Stephane VEYRE

Entrainement de Daryl RIZZITELLI  
avec un groupe d’enfant du samedi matin
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JUDO CLUB PEAUGRES-FÉLINES
Une école pour devenir judoka
Avec enthousiasme et sérieux, Christian Véréda et Victoria Cariven 
enseignent, au dojo de l’Entre 2, les fondamentaux de notre discipline. 
Tous les lundis il y a deux cours : 
• mini-poussins (2014-2015) : 15 élèves
• poussins-benjamins (2010 à 2013) : 5 élèves
Les élèves participent tout au long de la saison à des interclubs 
éducatifs, ainsi qu’à des compétitions pour les judokas avertis.
Un grand merci aux coachs présents 
(Raphaël Mandier et Victoria Cariven) 
et à toute l’équipe technique (François 
Rodriguez, Alain L’herbette, Christian 
Véréda et Nicola Fontana).
Félicitations à Chloé Moulin qui devient 
la 66e ceinture noire du club, et à 
Nicolas Fontana qui devient ceinture 
noire 2e dan.
Tous ces jeunes judokas représentent 
les valeurs morales qui font notre 
unité, notre fierté et notre force.

La situation sanitaire s’améliore mais reste fragile. 
Les gestes barrière restent en place sauf pour les 
masques.  Nous restons très vigilants et attentifs aux 
dispositifs sanitaires à venir.
Email : idrvjudo@gmail.com
Tél : 07 69 62 37 98
Site internet : www.drvjudo.com
Page Facebook : DRV- Dojo Rhône Vivarais

CHL SPORT AUTO Une référence en France

Yoann Bonato dépassera-t-il Bernard Béguin et sera-t-il le premier à 
remporter cinq fois le championnat de France des rallyes ? C’est en 
tout cas l’objectif  de CHL Sport Auto en 2022.

Fort de ses cinq titres dans le championnat Team, l’atelier peaugrois 
spécialisé dans la préparation, l’entretien et la location de véhicules 
de compétition affiche une fois de plus de grandes ambitions cette 
année, avec deux C3 Rally2 engagées. L’une est bien sûr confiée aux 
quadruples champions de France, le moniteur de ski des Deux-Alpes 
Yoann Bonato co-piloté par Benjamin Boulloud, l’autre aux lauréats de 
la 208 Rally Cup 2021, Hugo Margaillan et Laetitia Marsault, grâce au 
soutien de Citroën Racing et de Michelin Motorsport notamment 
Des ambitions aussi dans les rallyes sur terre

« Nous programmons également trois manches du championnat 
d’Europe, aux Canaries, en Lettonie sur la terre, et à Rome », souligne 
le directeur du site, Patrice Pochon, qui voit les rallyes sur terre comme 
un nouveau challenge pour ses quatorze collaborateurs. Manu Gascou, 
le médecin urgentiste d’origine ardéchoise, vise en effet le titre de 
champion de France 2022 avec CHL. 
L’ère naissante des véhicules hybrides ouvre également de nouveaux 
horizons…
Quatorze voitures de rallye à louer
Basée sur la zone d’activité de la Boissonnette, CHL Sport Auto loue 
quatorze voitures pour des rallyes régionaux ou mondiaux. Chaque 
véhicule est fourni avec un fourgon d’assistance et deux mécaniciens. 
L’entreprise de Christophe Lecureux est parmi les quatre plus grosses 
structures en France préparant des voitures de rallye.

L’équipe CHL lors du rallye du Var 2021 victorieux. Manu Gascou vise le titre de champion de France sur terre avec CHL.

Les mécaniciens de Peaugres  
sont à la pointe de la compétition en France.

Raphaël Mandier, 
Coach

Sedji Plomb, 
Ryan Gauthier, 

Maël Furminieux

Gaspard Laurent et Hannibal Chabas

Section du Dojo 
Rhône Vivarais
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Comme dans la plupart 
des villages de France, 
les fontaines et les 
puits font partie de 
notre décor et trônent 
fièrement au centre des 
places de nos villages. 
Peaugres n’est pas une 
exception : au cœur de 
la vieille place, on peut 
découvrir un puits et 
au centre de la place 
de l’église, sa fontaine, 
construite dans les 
années 1860 et dont 
l’eau vient du lieu-dit 
« Canson » dans la 
plaine, entre Peaugres 
et Colombier le Cardinal. 

Cette source alimentait également les lavoirs en contrebas de la place.
A Peaugres, un grand nombre de maisons possédait leur propre puits.

Au cours de réunions, vers 1936-1937, les maires se posaient la 
question de l’eau potable pour les communes de Boulieu, Davézieux, 
Peaugres, etc… qui en étaient complètement dépourvues. Cela posait 
évidemment un problème important que chaque commune, prise 
individuellement, se sentait incapable de résoudre. Les moyens de 
fortune essayés n’avaient donné aucun résultat tangible.
Jean FRACHON, alors maire de Davézieux, lança un jour l’idée d’aller 
chercher l’eau vers le Rhône. Il fut certainement influencé dans cette 

idée par une lettre qu’il avait trouvé dans les archives de sa famille et 
qui avait été écrite le 20 septembre 1883 par le chanoine Alexandre DE 
MONTGOLFIER (alors chanoine à la Collégiale d’Annonay) à ses illustres 
frères qui étaient à Paris : « … un projet me hante, celui de transporter 
l’eau du Rhône jusqu’au Pilat au moyen d’une pompe à feu » disait-il. 
D’accord avec Messieurs ESCOFFIER, alors maire de Saint-Clair, Louis 
PÉRILHOU, maire de Peaugres, Félix SERRE, maire de Félines et Joseph 
MONIER, représentant la commune de Boulieu, Monsieur FRACHON 
demanda au Service des Ponts et Chaussées de faire une étude dans 
ce sens.
Au cours de l’année 1940, une réunion fut organisée à la mairie 
d’Annonay ; mais ce jour-là, il y eut des incidents entre les G.M.R. 
(Groupes mobiles de réserve), unités paramilitaires créées par le 
gouvernement de Vichy, le maquis et les Allemands. Monsieur André 
FAURE, Préfet de l’Ardèche, craignant d’être kidnappé, s’en retourna 
précipitamment pendant que chacun des participants s’éclipsait 
également discrètement.
C’est finalement le 15 février 1941 que la réunion constitutive du 
Syndicat des Eaux s’est tenue à la mairie de Davézieux, avec les 
maires ou les délégués des vingt-et-une communes adhérentes dès ce 
moment-là. Saint-Marcel adhérera plus tard.
L’étude préliminaire prévoyait le refoulement des eaux de la nappe 
souterraine du Rhône jusque sur les plateaux, entre les cotes 125 et 
505, avec relais et réservoirs. Cette étude coûtait environ dix millions 
six cent mille francs en 1940 et quinze millions en 1941.

L’assemblée décida de continuer l’étude complète et définitive du 
projet. Pour l’emplacement des puits de captage à établir, Monsieur 
Marcel THORAL, Professeur de géologie, à la faculté des sciences 
de Lyon, étudia les divers emplacements proposés par les Ponts et 
Chaussées dans les régions de Limony, Serrières et Peyraud. Il conseilla 
de prendre Peyraud.

Le projet prévoyait de pomper 1 600 mètres cubes par jour pendant 
huit heures, soit 16 litres par seconde et 200 mètres cubes pendant 
huit heures creuses.

Sur une population de 6 450 habitants pour les vingt-deux communes, 
il prévoyait 8350 habitants à desservir, à raison de 150 litres par 
jour, avec en plus 5 200 têtes de gros bétail à raison de 50 litres 
par jour, 6 400 têtes de petit bétail à raison de 50 litres par jour. Cela 
représentait un total de 1 643 mètres cubes par jour et 600 000 
mètres cubes par an.
La distribution se ferait par étage comportant chacun un certain nombre 
de communes. En dehors des réservoirs avec station de pompage, il y 

DE L’EAU DES PUITS À L’EAU DU RHÔNE
HISTOIRE ●●
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Yolande PEYRET
Secrétaire indépendante

07 83 06 01 77

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

Un service administratif sur mesure

Yolande PEYRET
Secrétaire indépendante

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

contact@duclicalasouris.fr
www.duclicalasouris.fr
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aurait des réservoirs complémentaires de compensation. La longueur 
totale des canalisations serait de 134 kilomètres avec des diamètres 
allant de 275 millimètres au départ jusqu’à 150 millimètres en bout. 
Le coût était estimé à environ 24 700 000 francs, soit 3 000 francs 
par habitants.
Le Syndicat des Eaux Annonay-Serrières a été créé le 14 janvier 1941 
pour la compétence de l’alimentation en eau potable. Il est à l’origine de 
la plus grande partie du réseau actuellement en service.
Lors de l’assemblée du 3 juin 1950, le projet de la première tranche 
fut adopté. Il comprenait le captage définitif, le bâtiment de la station 
de Peyraud et le réservoir de distribution des communes du bas étage.
Les travaux se poursuivent au rythme des autorisations et aussi des 
« bagarres » pour les subventions qui étaient environ : 14 % par le 
Ministère de l’agriculture ; 10 % par le Ministère de l’Intérieur (défense 
contre l’incendie) et 1 à 6 % par le Conseil Général pour les communes 
à centimes budgétaires bas.
Entre 1957 et 1958, la conduite principale Peyraud – Saint-Marcel fut 
lancée et les villages de Saint-Marcel et Boulieu desservis.
Peu à peu, les communes furent équipées jusqu’en 1964, année où 
les quatre dernières communes : Savas, Saint-Jacques d’Atticieux, 
Brossainc et Vinzieux virent débuter les travaux pour être desservies 
durant le premier trimestre 1965.
Les vingt-deux communes ainsi desservies, il ne restait plus que les 
« écarts », et il est probable que tout fut terminé vers 1967-1968. 
Cela représentait un gros travail pour les vingt-deux communes du 
Syndicat, et peut-être un investissement de plus d’un milliard cinq 
cent millions d’anciens francs. Il ne faut pas oublier que les communes 
elles-mêmes ont dû prendre à leur charge, et proportionnellement au 
nombre de leurs habitants, les intérêts des emprunts pour la part non 
subventionnée, soit au moins 40 % du montant total.
Ainsi se termine ce projet qui paraissait utopique au début et qui, 
aujourd’hui, concerne vingt-deux communes qui étaient sans eau et 
individuellement incapables de résoudre ce problème capital.

Le Syndicat d’Exploitation 
des Réseaux d’Eau potable 
du Nord Ardèche (SERENA) 
a été créé le 8 mars 1961 
pour la compétence de 
l’exploitation des services 
d’alimentation en eau potable 
des Syndicats des eaux 
Cance-Doux et Annonay-
Serrières, et d’une manière 
générale pour la gestion des 
moyens en matériel et en 
personnel.

La commune de Peaugres, située à peu près au centre du Syndicat des 
eaux dispose sur son territoire de cinq réservoirs et deux stations de 
pompage à partir desquels l’eau est répartie sur les autres secteurs.

Dans les années 1960, une partie du jardin de la propriété Perrier-
Bombardieri a été achetée par la municipalité dans le but d’élargir la rue 
Paul Bourget afin de faciliter l’accès des camions qui transportaient les 
matériaux nécessaires à la construction des réservoirs, route de Bégut.
C’est à cette époque que les conduites de la rue Centrale et des 
hameaux environnants sont installées. 
Lors de la réfection de la rue Centrale en 2017, elles ont été refaites. 
Dernièrement, c’est le réseau de la route de Savas, datant de 1965, qui 
a retrouvé une nouvelle jeunesse.
Régulièrement, le syndicat des eaux Annonay-Serrières fait réaliser, par 
des entreprises locales dont la SAUR, des travaux pour entretenir les 
réseaux d’eau potable sur la commune.

Guy SERAYET et Manon FANGET

Tél. 04 75 69 73 36
bureau@ercm.fr

Chemin des Falcons
07100 Annonay
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Merci
aux participants

du concours photo

Charlène MAGNARD

Jean-Luc KRIEGEL

Clody

Joris KIREDJIANSophie BREYSSE

Pauline GAUTHIER

Zoé ARTRU Manon FANGET

PORTRAIT
GUY DESPINASSE, auteur de la photo de couverture 
Je suis Peaugrois depuis 1987 et j’ai 62 ans. J’habite route de la 
Besse. J’ai pris la photo avec mon téléphone portable le soir du 
feu d’artifice. Je ne pensais pas être sélectionné mais je suis fier 
de faire la couverture du bulletin municipal avec cette photo.


