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JEUDI 05 MAI 2022 
 

 

Elus présents : Ronan PHILIPPE - Nicole ARCHIER - Isabelle CROZET - Patrick COMBE - Karine 
DESGRAND – Jean-Luc KRIEGEL - Myriam NIVON - Alain CRESCINI - Fanny ANDRE –Cyril VILLAT 
Elisabeth SERVE - Laurent FINON 
 

Absents excusés : Patricia FRENEA pouvoir à Alain CRESCINI - Caroline FRAISSE – Stéphane 
PERRIER – Vincente BERTHOLAT - Philippe KOUOTZE - Luc DAVID. 
 
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 07 avril 2022 n’appelle aucune observation. 
Il est approuvé à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour est ensuite abordé. 
 
  
 

Désignation des jurés d’assises 2023 
 

 
Désignation par tirage au sort, à partir de la liste électorale de Peaugres, des personnes appelées à siéger en 
qualité de jurés d’assises pour 2023 : 
 

1) Page 88 – ligne 3 – GAY Monique épouse BAROU 
2) Page 150 – ligne 4 – PRIMET Bernadette épouse VOLOZAN 
3) Page 98 – ligne 1 – GRENIER Sandrine épouse FONFREYDE 
4) Page 7 – ligne 3 – BADEL Odette épouse LACHAL 
5) Page 37 – ligne 6 – CHAIZE Gérard 
6) Page 131 – ligne 8 – MOULIN René 
7) Page 7 – ligne 9 – BADOIL Denise épouse FABRE 
8) Page 25 – ligne 2 – BOUDIN Marie Pierre épouse PEREZ 
9) Page 111 – ligne 1 – LACHAL Florence épouse VIAL 

 
Les personnes désignées seront informées par courrier. 
 
 
 

 

Prévention routière 
 

 

Suite à la rencontre avec les membres de l’association, il a été décidé de leur accorder une 
subvention de 320 € pour l’année 2020. 
Accord à l’unanimité. 
  

 

Bulletin Municipal 
 

 
Réalisation en cours : réception des articles des associations. 
Prochaine réunion de la commission le 08 juin. 
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DIVERS 
 

 
 

► Bretelles à bascules : troupe théâtrale intercommunale, représentation à Peaugres (à la MTL) le 
dimanche 15 mai à 17h30 pour le CCAS. Billets en vente à Proxi et à la Mairie. 
 
► PCS (Plan Communal de Sauvegarde) : Cyril VILLAT fait le point de l’avancement du dossier, 
quelques informations supplémentaires ont été demandées par la préfecture. Une communication 
sera faite lorsqu’il sera validé. 
 
► Travaux : Rue centrale : les travaux avancent (chantier au niveau de la pizzéria), les délais sont 
respectés. La déviation de la rue centrale se fera par la RN 82 située entre les 2 giratoires (Entrée 
Sud et Entrée Nord de la commune). 
La ligne de moyenne tension va être enterrée (5 ou 6 poteaux seront supprimés) entre la cantine et 
la rue du Mouchet. 
Route de Savas : canalisation principale terminée, 5 branchements effectués sur 20. Achèvement 
des travaux prévus en juin. Réunion de quartier (La Palisse, Route de Savas) programmée le 24 juin. 
Route de Praclos : les travaux ont commencé. 
Extension école : Appel d’offre complet. Visite faite sur place afin de trouver des pistes pour 
économiser (carrelage, portes, cloison…) car éloignement du budget initial. Fond de concours 
accordé (90000 €) en réunion des Maires d’Annonay Rhône Agglo. 
STEP Route de Picot : la station actuelle sera détruite au vu d’une nouvelle construction, les comptes-
rendus de chantier (Annonay Rhône Agglo) seront transmis en mairie. 
Aire de jeux : les travaux ont commencé et bien avancé. 
 
► Cantine : les élus ont été interpellés par des parents d’élèves de l’école privée « Les Tamaris » 
concernant les repas servis à la cantine. Rencontre prévue le 18 mai afin de discuter notamment du 
cahier des charges, absent à ce jour avec le prestataire actuel. 
 
 

► Elections législatives les 12 et 19 juin prochains : inscriptions des élus sur le tableau des 
permanences horaires des bureaux de vote. 
 
 

► Ukraine : jusqu’à présent les administrés souhaitant apporter leur soutien à l’Ukraine étaient 
orientés vers la Préfecture. Plusieurs familles de Peaugres se sont proposées pour accueillir des 
Ukrainiens (via le site de la Préfecture).  
 

► La Poste recherche un local pour la pose méridienne des facteurs, suite à la rencontre d’un 
responsable de la Poste, Alain propose la mise à disposition du local des jeunes (derrière la mairie) 
libre actuellement. Les élus sont d’accord sur le principe, bien préciser la mutualisation de ce local.   
 

► Pedibus : Nicole ARCHIER présente les différents trajets et informe qu’un abri à vélos a déjà été 
installé vers la MTL. 
 

► Manifestations : Cérémonie du 08 mai à10h30 devant le monument aux morts. Matinée citoyenne 
reportée le 14 mai à partir de 8h30 à la MTL et à 10h00 inauguration arbre offert par le Lion’s Club 
vers la boîte à livres. Fêtes de la Musique le 25 juin, réunion le 10/05 à 18h00. Ardéchoise le 15 juin, 
la liste de bénévoles (24) a été transmise, 110 élèves se sont inscrits pour le circuit enfant. 
Concert vendredi 1er juillet à l’Entre 2, une communication sera faite ultérieurement. 
  
 
 

 


