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Envisagés depuis de nombreuses années, et malgré le côté frileux des banques, les importants travaux de 
réfection de la voie communale n°2, dite route de Piégros, ont été menés à bien en cet automne. Il en a été de même 
pour les travaux de reprofilage de la chaussée sur le chemin des Gorces. 

Côté déchets et plus précisément en ce qui concerne les ordures ménagères, le point d’apport volontaire au 
quartier du Rif de Blanc a été supprimé et d’autres créés à proximité des lieux de vie. Cela permet aujourd’hui d’avoir 
des points plus propres, de nous inciter à mieux trier, et à ne collecter que les déchets de notre collectivité. La fin des 
travaux de dissimulation est programmée pour le premier semestre.

Plus dans l’ombre, un travail intéressant est conduit en direction de nos populations, en termes de services. 
Tout d’abord, le restaurant scolaire intercommunal reçoit en moyenne 80 à 85 enfants par jour, soit pratiquement le 
double qu’il y a 5 ans. Ensuite, l’accueil périscolaire, avec sa fréquentation augmentant d’année en année, rend lui aussi un 
service intéressant pour les parents, complétant l’accueil effectué par les assistantes maternelles et la crèche-halte 
garderie de la Communauté des Communes du Crestois. Le travail effectué au niveau social avec une veille sur les 
personnes potentiellement en difficulté a été remarquable, les services de la mairie (élus et agents) jouant parfaitement 
leur rôle de détecteur et de facilitateur. 

Je tiens à le redire, Les associations ont un rôle important dans la vie locale, créant de l’animation, mais aussi 
et surtout un lien social. C’est pour cela que la municipalité leur apporte le soutien nécessaire, bien volontairement, mais 
avec bienveillance et sans pour cela s‘immiscer dans leur fonctionnement.

Les côtés plus négatifs de la vie locale sont sans nul doute liés aux procédures en cours, je veux parler bien 
entendu de deux recours au Tribunal Administratif contre l’approbation du PLU, ou encore celui dans le cadre de la 
construction de l’école. Cela fait malheureusement partie de la vie d’une collectivité, même si les élus mettent tout en 
œuvre pour construire et développer, ne prenant en compte que la réglementation en vigueur et l’intérêt général. 

Malgré cela et les charges de plus en plus nombreuses pour les collectivités, 2013 devrait voir le début des 
travaux à l’immeuble Chantebise (ex école) pour la création d’une micro-crèche par la communauté des communes et la 
réhabilitation des logements par la commune. Il en sera de même pour les travaux courants d’entretien de la voirie ou 
des bâtiments, ou encore pour les différents dossiers qui rythment la vie de la collectivité.

Pour la Communauté des Communes du Crestois, les élus devront travailler sur plusieurs dossiers importants 
pour notre vallée. Tout d’abord sur la future intercommunalité qui devra être opérationnelle pour le 1er janvier 2014. 
Ensuite, sur des dossiers tels que la réhabilitation de la friche Vicat, la reconstruction d’un bâtiment à la station 
d’épuration, la construction de la micro-crèche, et les différentes actions qu’elle conduit au niveau de la jeunesse, des 
déchets, de l’emploi, de l’habitat, ou encore dans le cadre des contrats de région (CDDRA ou Biovallée). 

Que cette année 2013 soit pour vous tous et tous vos proches une année pleine d’espoir et de réussite. Que la 
santé vous accompagne. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2013.

Et rendez-vous ce vendredi 4 janvier à 18h30 pour la traditionnelle cérémonie des vœux, où nous partagerons 
le verre de l’amitié.

Le Maire

SOMMAIRE

Mot du Maire    page 1

Communauté de 
Communes du Crestois
pages 2-3

Les Travaux de voirie
pages 4-5

Association de l’Aube
pages 6-7

La Caravane des Rois
pages 8-9

Les pages scolaires
Pages 10-11

Le Marché de Noël
pages 12-13

Le Souk de Noël
page 14

L’Amicale des écoles
page 15

Association Lou 
Moulendou      page 16

État Civil 2012
page 17

Calendrier des 
associations 2013
Pages 18-19

Point info   Page 20



Où en sommes-nous au 31 décembre 2012 ?

Tout au long de cette année 2012, les élus représentant les 3 collectivités (Crest, CCC, CCPS) 
et siégeant au sein du comité de pilotage ont poursuivi leur travail et leur réflexion pour la construction de 
la future intercommunalité, aidés par l’étude technique et financière du cabinet KPMG.

Ainsi, plusieurs compétences ont été validées, telles l’aménagement de l’espace, le 
développement économique, la protection et la mise en valeur de l’environnement (stations d’épuration, 
ordures ménagères….), ou encore la politique sociale sur le territoire. D’autres sont encore à l’étude comme 
les actions en direction de l’habitat, de l’enfance jeunesse (périscolaire) ou du sport. Le travail 
complémentaire permettra d’affiner nos réflexions et de se positionner en début d’année.

Les propositions du comité de pilotage

Comme Monsieur le Préfet l’a demandé, les communes et communautés de communes devaient 
se prononcer sur plusieurs points, avant le 21 décembre 2012. Ainsi, le comité de pilotage a fait la 
proposition suivante :

Le périmètre : La ville de Crest, la Communauté des Communes du Crestois, et la 
Communauté des Communes du Pays de Saillans

La représentativité :
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La future IntercommunalitLa future Intercommunalitéé

1Communes rurales de 1 à 750 hab.

3Communes semi-urbaines de 751 à 2000 hab.

4Communes périurbaines de 2001 à 5000 hab.

11Communes urbaines de + 5001 hab.

Nombres de titulaires par communeStrates

CONSEIL COMMUNAUTAIRESTATUT

34TOTAL1Véronne1Aubenasson

1St Benoit en Diois3Saillans

1Aurel3Piégros-La Clastre

1Rimon et Savel1Espenel3Mirabel et Blacons

1Chastel Arnaud1La Chaudière4Aouste Sur Sye

1St Sauveur en Diois1Vercheny11Crest
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Au cours de cette année 2012, l’ensemble des élus de la communauté des communes a souhaité
réfléchir à l’aménagement de ce que nous appelons communément « le site Vicat », situé sur la commune de 
Aouste sur Sye, en bordure de la route départementale.

Actuellement, à l’état de friches industrielles sur une surface de 12 hectares, la propriété Vicat 
s’étend plus au sud, principalement sur des surfaces boisées de 270 hectares. 93 hectares se situent sur la 
commune de Piégros La Clastre et environ 170 hectares sont sur la commune de Aouste sur Sye.

La volonté est d’aménager, en zone Nord, une éco-zone d’activités dans l’esprit Biovallée, avec 
l’objectif principal de créer des emplois. Le réaménagement du site permettrait tout d’abord de requalifier 
cette friche en développant un projet cohérent avec les autres compétences de la CCC, mais aussi d’être la 
vitrine du développement durable de la vallée de la Drôme.

L’étude confiée au cabinet « Elan » laisse apparaître des potentialités intéressantes, avec une mixité
zone d’activités en bordure de route, mais aussi des projets que l’on peut imaginer en terme de tourisme 
voir d’agro-tourisme sur les parties boisées ou vertes. Lors de la présentation de l’étude en Novembre 
dernier, le comité de pilotage composé des services de l’état, de Monsieur le Sous-Préfet, des services du 
conseil général, des élus des communautés de communes voisines, de la ville de Crest et bien entendu des
représentants de la société Vicat, a pu découvrir tout l’intérêt de  développer un tel projet. Celui-ci a reçu 
un avis positif et les soutiens unanimes de la part de chacun.

La La «« Friche VICATFriche VICAT »»

Le nom de la future collectivité : Communauté des Communes du Crestois et du Pays de Saillans 
(3CPS) Cœur de Drôme

Le siège de la future intercommunalité : Commune de Aouste sur Sye

Nous concernant, la 
CCC et le conseil municipal de 
Piégros La Clastre ont délibéré
favorablement sur ces points. Si 
les communes (à la majorité) 
donnent leur accord, Mr le Préfet 
doit valider ces éléments par 
arrêté en début d’année 2013 pour 
une mise en application au 1er 
Janvier 2014.

Aujourd’hui, la CCC est en phase de négociation 
amiable avec la société Vicat pour l’acquisition de l’ensemble 
des parcelles. Le souhait est d’arriver à un accord en tout 
début 2013, afin que la collectivité puisse profiter des aides 
très intéressantes accordées (Biovallée = 500 K€) ou à venir 
comme les demandes d’aide formulées auprès de l’état, de la 
région ou du conseil général afin de procéder cette même 
année à la déconstruction des installations existantes. 
Ensuite, les scénarios d’aménagement seront envisagés.
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Photos de Gilles MagnonPhotos de Gilles Magnon

Les travaux de la VC 2 Les travaux de la VC 2 –– Route de PiRoute de Piéégros gros –– CC’’est fait !est fait !

L’entreprise Liotard Fils, dans un premier temps a procédé

aux terrassements, à la pose des buses d’évacuation des eaux de pluie, 
avec les têtes de sécurité et les regards de visite correspondants. Puis 
l’entreprise Agilis sous traitant a coulé sur place, la bordure et le 
caniveau en béton fibré. 

Enfin l’entreprise 26 a réalisé le tapis d’enrobés final, qui a 
apporté la finition et le confort d’une route neuve.

Enfin, les travaux de réfection 
de la route de Piégros, tant attendus, 
ont été réalisés en Septembre.

Les conditions météorologiques 
nous ont été favorables (on est passé
juste entre les averses lors du coulage 
du béton des caniveaux).
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Chemin des GorcesChemin des Gorces

A la suite et profitant des excellentes conditions du marché de 
ces travaux, le chemin des Gorces dont la chaussée en pente était très 
dégradée et orniérée, a pu être reprofilé en enrobés à chaud, à la 
satisfaction des riverains. Il faut reconnaître que ce n’était pas du 
luxe et que ces travaux étaient eux aussi attendus depuis longtemps.

Voilà deux gros points noirs résolus sur nos chemins communaux.

Il ne reste plus aujourd’hui qu’à remettre en place la ligne 
téléphonique déposée pour les travaux de la VC2, mais cette fois-ci 
du côté gauche de la voie, sens montant, ce qui en améliorera 
l’intégration dans le paysage, et améliorera la vue sur le château.

C’est au total 188 500 €
TTC de travaux que la commune 
a engagés sur ces chemins, en 
cumulant grâce à un emprunt 
de courte durée les programmes 
de 2012 et 2013.
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Le 5 mai 2012, en la présence de Monsieur Gilles Magnon Maire de Piégros la Clastre et de Monsieur 
Hervé Mariton député Maire de Crest, l’Aube fêtait ses 30 ans avec les voisins, les fournisseurs, les amis, les 
stagiaires et les animateurs de stages. 

Dans un climat très convivial, l’équipe de l’Aube et tous ses invités se sont retrouvés en fin de matinée 
autour d’un verre, pour introduire cette journée avec la prise de parole de la fondatrice Mary Evely et du nouveau 
président Hugues Reynes. Ils ont évoqué tour à tour le passé de l’Aube, son présent et son avenir. Cette présentation 
a été suivie d’un buffet apéritif concocté par notre artiste cuisinière. En début d’après-midi, des petits groupes ont 
fait la visite commentée des lieux pour se retrouver ensuite dans la grande salle pour la présentation des différentes 
activités qui se déroulent à l’Aube. En fin d’après-midi tout le monde est parti comme à regret après cette belle 
journée où le ciel a menacé mais finalement a attendu la clôture de la journée pour arroser les lieux.

C’est en 1969 que Louis et Mary Evely arrivèrent un jour à Piégros la Clastre. Ils cherchaient un lieu 
pour y accueillir des groupes de partages et de réflexions suite à l’enseignement de Louis, écrivain abondamment lu et 
traduit en plusieurs langues. Ils furent séduits par le cadre et le calme du lieu dit : Les Combeaux. 

C’est dans la vieille maison de la Magnanerie que débuta leur vocation d'accueil, au départ très modeste. 
Chacun vivait des temps très forts de détente et de réflexions abordant en toute simplicité les grands problèmes de 
la vie et le but que l’on voulait lui donner.

Après 7 années d’un accueil précaire mais très apprécié par tous ceux qui venaient là en nombre de plus 
en plus conséquent,  une aide financière permit l’édification d’une nouvelle maison favorisant un accueil plus vaste et 
mieux adapté. 

C’est ainsi qu’il y a trente ans, l’Aube est née. Elle fut baptisée ainsi car à l’époque il se disait que ce lieu 
portait l’aube de temps nouveaux.

Louis Evely décéda trois ans après l’ouverture de l’Aube en 1985,  mais son impulsion permit que l’œuvre 
d’accueil se poursuive. La demande augmentant sans cesse, les locaux existant devinrent vite trop étroits. Un nouvel 
élan permit en 1988 de construire une nouvelle structure comportant une dizaine de chambres supplémentaires  et une 
grande salle d’activité. Pendant plusieurs années Mary Evely continua d’accueillir des personnes en quête de 
spiritualité.

LL’’Aube, association Accueil et Aube, association Accueil et ÉÉchanges fête ses 30 anschanges fête ses 30 ans

Comment est nComment est néée le l’’Aube ?Aube ?



Depuis deux ans, afin que l’Aube poursuive sa vocation, Hugues Reynes et son équipe reprennent en 
charge l’association avec Mary Evely comme présidente d’honneur.

Dans la continuité, le nouveau conseil d’administration s’attache à faire de l’Aube un lieu qui incite au 
meilleur de l’homme. Cela se traduit par l’organisation de différents stages et l’ouverture à des groupes ou 
associations extérieurs. L’Aube accueille aussi toute personne souhaitant prendre un temps de recul pour faire le point 
sur sa vie. Ces séjours sont libres ou accompagnés selon le désir de chacun.

Hugues Reynes, le président de l'association intervient dans plusieurs des activités proposées :

L’assise immobile, les séjours libres, la formation médicale et psychologique en gynéco-obstétrique, la 
préparation à la naissance et à la parentalité, un autre regard sur la sexualité humaine. Toutes ces activités sont 
décrites en détail sur le site Internet de l'association, d'autres sont en préparation.

LL’’Aube aujourdAube aujourd’’huihui

Centre de l’Aube association Accueil & Échanges

Les Combeaux 
26400 Piegros-la-Clastre
Tél : 04 75 40 03 24
Courrier électronique : aube-association@wanadoo.fr / Site Internet : www.aube-association.com

Les membres du bureau : Christine Reynaud, MarieLes membres du bureau : Christine Reynaud, Marie--NoNoëëlle Serve, lle Serve, 
Hugues Reynes et Mary EvelyHugues Reynes et Mary Evely

Les activités : 
- L’assise immobile et silencieuse
- Formation médicale et psychologique en gynéco-
obstétrique
- Journées, week-end,  préparation à la naissance, à la 
parentalité
- Un autre regard sur la sexualité humaine
- Un autre regard sur la fin de vie humaine
- Sessions de psychanalyse corporelle

Et d’autres encore :
- Danse biodynamique
- Chants et prières
- Massage
- Clown thérapie
- Shiatsu
- Aquarelle …
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Nous vous l’annoncions dans notre numéro de juillet et dans celui-ci nous avons le plaisir de 
vous  faire un compte rendu de ces manifestations grandioses, co-organisées par le Conseil Général et le 
Transe Express, que nous avons eu la chance d’apprécier sur notre territoire durant cet automne. 

C’est très précisément pendant  le week-end du 29 et 30 septembre que les premières 
parades ont eu lieu, le samedi 29 à Eurre, avec hélas un peu de pluie, et le dimanche 30 sur nos deux 
communes de Piégros et Mirabel, où là, le ciel s’est montré beaucoup plus clément, pour le plaisir de tous. 

Tout d’abord, réunions et entrainements se sont enchaînés durant les semaines qui ont 
précédé l’évènement. Les uns (3 de nos enseignants) se sont ainsi retrouvés « souffles aux culs », les 
autres (des membres de l’association Vitamine P)  des « boîtes à meuh », quant aux danseurs de country 
de la Maison Pour Tous de Mirabel et Blacons, ils ont appris de nouvelles danses en ligne pour cette 
occasion. 

Le samedi 29 en fin de matinée, les bénévoles et les professionnels du spectacle de rue se 
sont retrouvés dans la cour de  l’école de l’Encrier, où étaient déjà entreposés les « véhicules » de la 
parade. Les répétitions ont eu lieu tout au long de la journée dans une ambiance très conviviale, avec repas 
pris en commun. 

Le dimanche, jour de la Virade de l’espoir à Mirabel et Blacons, certains bénévoles s’y sont 
retrouvés dès le matin pour aider à l’organisation de cette manifestation, avant de rejoindre Piégros à 13h 
afin de se changer, se maquiller et faire une dernière fois la répétition du « Branle du Glandasse », danse 
« fil rouge » de la caravane des rois, que tout le monde a pu danser lors du final de chacune des 6 
parades, dans les différents villages de la vallée, puis lors de la grande parade de Portes les Valence, le 
20 octobre.

Ce dimanche 30, à 15h00, c’est devant une foule d’environ 200 personnes amassée près de 
l’école que la parade a démarré ; pour ouvrir celle-ci, on pouvait voir un magnifique cheval posé sur une 
2CV, sur ce cheval se tenait un jeune cow-boy. Puis, suivait une troupe d’une vingtaine de danseurs de 
country, en chemises rouges, santiags et chapeaux, et enfin venait le magnifique char (conduit par Pascal 
notre directeur d’école) du Roi Naze IIIème du nom, à la recherche d’une promise ; les «souffles au cul», 
étaient chargés de lui en trouver une parmi la foule et ont ainsi fait monter des dames sur le char tout au 
long du parcours afin de les présenter au roi. Tout ce beau monde a déambulé au son des cloches du 
Transe Express et de la musique country jusqu’à Mirabel et Blacons, où s’est clôturée la Virade de 
l’Espoir, avec la danse le «Branle du Glandasse», suivie du traditionnel lâché de ballons. 

Par chance,  les premières gouttes de pluie ont attendu que le spectacle soit achevé pour 
commencer à tomber. 

L’ambiance de cette parade a été tellement appréciée que certains bénévoles ont même 
accepté l’invitation de l’équipe de Grâne, afin de grossir leurs effectifs le 14 octobre.  

Et le 20, c’est à Portes les Valence que tous les acteurs bénévoles et professionnels qui 
avaient participé aux parades de Eurre, Piégros/Mirabel, Suze, Aurel, Grâne et Livron, se sont retrouvés  
pour participer à la grandiose parade finale, et admirer le monumental arbre à rois du Transe Express.

Une belle expérience qui a permis de tisser des liens et qui  laissera de magnifiques 
souvenirs à tous les participants.
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Vous pouvez visualiser toutes les photos de la Caravane des RoisVous pouvez visualiser toutes les photos de la Caravane des Rois sur le site internet de la commune : www.mairiesur le site internet de la commune : www.mairie--piegroslaclastre.frpiegroslaclastre.fr
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L’école élémentaire de Blacons (qui regroupe les classes de CM1 et CM2 du RPI) est jumelée 
avec l’école élémentaire de Pomaretto, via le comité de jumelage Transalpine. Grâce à ce jumelage, depuis 8 
ans, les deux classes de Cours Moyen du RPI vont en Italie tous les deux ans (2006, 2008, 2010 et 2012), en 
alternance avec l’accueil des deux classes de Cours Moyen de Pomaretto (2007, 2009, 2011). Ce dispositif 
permet à chaque élève, une fois dans sa scolarité, de vivre un séjour dans la commune transalpine avec 
laquelle son école est jumelée.

Les années scolaires où les écoliers français ne vont pas en Italie, ils font un séjour à vélo. Jusqu’à
présent, les séjours de jumelage se déroulaient fin mai. Mais l’accueil des Italiens posait un problème aux 
Français : fin mai 2007, 2009 et 2011, la « semaine italienne » s’organisait à un moment de l’année scolaire où
élèves, enseignants et parents étaient trop mobilisés sur les entraînements de vélo pour être facilement 
disponibles. C’est pourquoi, cette année scolaire 2012-2013, pour la première fois, l’accueil des Italiens s’est 
déroulé en octobre. Ainsi, bizarrerie sans importance, le voyage des Français et celui des Italiens se sont 
déroulés sur deux années « scolaires » successives mais dans une même année « civile ». 

Balade aux 3 BecsBalade aux 3 Becs

SoirSoiréée Jeuxe Jeux

Du lundi 8 au vendredi 12 octobre, cette 
semaine franco-italienne a été l’occasion de soirées 
de jeux à la salle polyvalente, permettant aux 
enfants de mieux se connaître : jeux de découverte 
mutuelle le lundi soir, jeux de société le mercredi 
soir, boum le jeudi soir. Pendant la journée, les 
enfants des deux écoles faisaient des activités ou 
visites en commun : visite de la Tour de Crest le 
mardi matin, course d’orientation à Mirabel le 
mardi après-midi, ascension des Trois Becs le 
mercredi, et visites touristiques de la grotte de 
Choranche et du Musée de la chaussure de Romans 
le jeudi. Un programme apprécié par tous.

Modification du calendrier pour lModification du calendrier pour l’’accueil de laccueil de l’é’école italiennecole italienne

Un excellent bilan pour cette Un excellent bilan pour cette 
semaine italiennesemaine italienne

Logiquement, le prochain séjour, pour 
les écoliers français, devrait s’organiser en mai 
2014, suivi d’un accueil des écoliers italiens en 
octobre 2014. Entre temps, les Français auront 
fait leur séjour à vélo en mai 2013.
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Jean Beaufort, Directeur dJean Beaufort, Directeur d’é’écolecole

Après le spectacle de chorale du jeudi 20 décembre auquel vous avez peut-être assisté, les élèves 
vous proposeront un spectacle de théâtre le vendredi 29 et le samedi 30 mars : comme chaque année, il 
s’agira d’une comédie, imaginée par les enfants de CM2 à partir d’une de leurs lectures (cette année, 
« Charlie et la chocolaterie »), écrite ensuite par leur maître, et répétée pendant de nombreuses heures (les 
répétitions, dans la salle polyvalente, étant aussi l’occasion de travaux scolaires) de façon à présenter au 
public un spectacle soigné. Vous y êtes attendus nombreux !

Cette année, les enseignants ont décidé de ne plus participer à la TDV (Traversée de la Drôme à
Vélo, organisée par l’USEP) mais d’organiser un séjour à vélo qu’ils ont intitulé TSDV (Tour du Sud de la 
Drôme à Vélo) avec départ et arrivée à l’école, de façon à ne plus avoir à payer les transferts des cyclistes et 
de leurs vélos (car et camion) vers les lieux de départ (Hauterives) et arrivée (Buis les Baronnies) de la TDV. 
Gageons que ce séjour, qui se déroulera du 27 au 31 mai, sera aussi riche qu’aurait pu l’être la TDV. Avec 
« intendance embarquée » et nuits sous tentes, avec 40 à 60 km de vélo chaque jour, avec la découverte de 
beaux paysages et mise en pratique du code de la route, il ressemblera beaucoup à la traditionnelle TDV. 
Vous apercevrez peut-être les enfants faire leurs heures d’EPS à vélo au printemps, accompagnés par de 
nombreux parents : dix séances d’entraînement sont programmées afin de les préparer à ce beau challenge 
qui les attend.

Avec une météo très 
favorable pour ce début 
d’automne, cette semaine a été
une réussite à tous les niveaux, en 
particulier au plan relationnel : le 
jumelage entre les deux écoles 
fonctionne bien ! Les enfants 
italiens étant peu nombreux cette 
année, ils ont pu être hébergés à
l’ancien temple de Mirabel (merci à
l’association Mirabel), pour leur 
plus grand plaisir : les maîtresses 
ont particulièrement apprécié les 
soirées dans ce site exceptionnel.

Deux dates de spectacle fin marsDeux dates de spectacle fin mars

SSééjour jour àà vvéélolo

Un grand merci à l’association Transalpine qui a co-organisé la semaine, et qui a financé une 
grande part des dépenses justifiées par le programme (et en particulier le transport des écoliers) ; 
remerciements aussi aux parents qui ont accompagné les sorties, ainsi qu’à l’amicale laïque qui a financé les 
visites pour les Français et qui a organisé la mémorable « boum » du jeudi soir, très appréciée des enfants.

Au programme pour la suite de l’année scolaire, les échanges de correspondance entre enfants, 
par mail et courrier postal.

Pour avoir des nouvelles de certaines activitPour avoir des nouvelles de certaines activitéés de l's de l'éécole, pour tcole, pour téélléécharger des photos, visionner des vidcharger des photos, visionner des vidééos, ... vous pouvez vous rendre sur :os, ... vous pouvez vous rendre sur :

-- le blog de l'le blog de l'éécole : cole : http://ecoleblacons.skyrock.com/http://ecoleblacons.skyrock.com/

-- la galerie de photos de l'la galerie de photos de l'éécole :cole : https://picasaweb.google.com/ecole.blaconshttps://picasaweb.google.com/ecole.blacons (ne pas oublier le s apr(ne pas oublier le s aprèès http)s http)
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C’est Caroline, esthéticienne à domicile chez Pink Beauté et membre du bureau 

du basket, qui a été à l’initiative de ce beau projet. Une idée originale avec deux jours de 

marché pendant lesquels les visiteurs venus nombreux (environ 500 personnes) ont pu 

découvrir de belles choses présentées par une vingtaine d’exposants (divers). Etaient 

présents : Pink Beauté (bijoux, foulards, produits de soins bio, cartes cadeaux…), Déco 

Steph (fabrication artisanale de décoration en bois et petites menuiseries), Lilosap, les trois 

fils d’Isa (création vêtements), Wanted Belles Sœurs (accessoires en fausses fourrures), 

Florie Peyrard, Bénédicte Serre (peintres), l’Apipoterie (miel, poterie animalière), Josée 

Barthe (peintures et sculptures), Jean Marie Naud (producteur d’huiles essentielles de 

lavande fine), Véronique Peysson (kirigami, agenda fait main), Tommaso Orsini 

(marionnettes), cave Decorse (clairette), Cécile Coursange et Caroline Dumas (bougies), 

Marie Rose Rousset (peinture sur verre), Marie Peyrard (composition florale), Véronique 

Hamon (objets du Maroc), Christine Meunier (crèches, santons, écharpes), Isabelle Soual 

(bijouterie Brun)…

Lors de ces deux journées, les visiteurs, dont certains venus de Valence ou 

même de Lyon, ont pu, dans une ambiance chaleureuse et la bonne humeur, déguster du 

vin chaud, des crêpes et se régaler de belles assiettes gourmandes au moment des repas. 

Les enfants n’ont pas été oubliés puisque ils ont pu participer à une pêche à la ligne et 

rencontrer le Père Noël ! Quelques heureux gagnants ont eu la chance de repartir avec de 

magnifiques lots issus de la tombola, notamment offert par le relais des mousquetaires de 

Blacons.

Quelques commentaires de visiteurs :

« un marché très agréable, de belles choses »

« bonne idée de faire des repas et un marché sur deux jours »

« une belle initiative pour Piégros ».

Le club de Basket de Piégros se félicite de cette belle réussite et vous donne 

donc rendez vous l’année prochaine avec de nouvelles surprises.

Une première édition réussie pour le Marché de Noël de 

Piégros organisé par le club de Basket de Piégros !!!
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Même le P
Même le Pèère Nore Noëël est venu faire une petite surprise aux enfants sages

l est venu faire une petite surprise aux enfants sages

Coin buvette et  dCoin buvette et  déétentetente

Quelques exposants rQuelques exposants réépondant pondant àà ll’’appel du appel du 
11erer marchmarchéé de Node Noëëll

Le PLe Pèère Nore Noëël entourl entouréé de Vincent Roux, Caroline Gras et Jeande Vincent Roux, Caroline Gras et Jean--Louis MinodierLouis Minodier
Photo de RenPhoto de Renéé BergierBergier

Photos de RenPhotos de Renéé BergierBergier
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Samedi 8 décembre, la quatrième édition du Souk de Noël a, une nouvelle 
fois, enflammé la place. Et c'était vraiment le souk : artisans locaux se partageaient 
l'espace avec des animations à découvrir. Une occasion de remplir son panier de 
bonnes choses locales : miel, confitures, vins, bières, huiles essentielles... et de, 
fabriquer son pain, se faire maquiller, déguster des châtaignes et s'essayer au jeu de 
peindre avec Giroulis....

Et lorsque la nuit tombe doucement sur Piégros, les lampions s'illuminent et 
la musique s'emballe. Alors le charme opère...

Le groupe Fara Numé nous entraine à danser autour des braseros. La 
chaleur de cette musique nous réchauffe. De temps à autre, l'orgue de Barbarie de 
Pauline et ses cartons nous invite à chanter avec elle des airs bien connus.

Dans cette joyeuse ambiance, propice aux rencontres, la place du village a 
vraiment un air de fête !

La musique, la lumière, les odeurs (de crêpes, de soupe et de merguez !), la 
chaleur des braseros et le goût du vin chaud, tous nos sens sont en éveil. C'est peut-
être  ce qui fait du Souk de Noël un moment unique et MAGIQUE !

Alors, à la prochaine sortie vitamine P ! (peut-être une deuxième édition du 
« Festival des oubliés et des pas encore connus » début juin, et sûrement d’autres 
surprises avant).

Vitamine P 
Contact: 04 75 40 27 84
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L'Amicale des Ecoles est une association de parents bénévoles. Son but est d'aider les enseignants du R.P.I de 
Mirabel Et Blacons et de Piégros La Clastre de la petite section de maternelle au CM2, à financer leurs divers projets 
pédagogiques.

Mais il est vrai que vous êtes nombreux, dans la commune à connaître et à soutenir notre association. Merci à
tous pour ce soutien, merci pour le gentil accueil que vous réservez à nos petits vendeurs de cartons de loto, merci 
pour les lots que vous nous offrez, merci d'être présents sur nos différentes manifestations ; cela compte beaucoup 
pour nous.

Voici les temps forts qui vont rythmer la vie de notre association :

� Une matinée boudin-caillettes le dimanche 3 février à Piégros (si nous sommes assez nombreux à
répondre à l'appel) ;

� Deux soirées théâtre organisées par Jean Beaufort et sa classe de CM2 : le vendredi 29 et le samedi 
30 mars, à la salle polyvalente de Mirabel et Blacons ;

� Le deuxième loto du RPI qui se tiendra à Piégros le samedi 6 avril ;

� La très attendue fête des écoles qui aura lieu cette année à Piégros le samedi 22 juin.

Grâce à toutes ces manifestations ,et au soutien inconditionnel, tant financier que moral que nous apportent les 
mairies de Piégros et de Blacons les enfants pourront cette année encore aller à la piscine, participer à des rencontres 
sportives, assister à des spectacles, visiter des expositions…

Un grand merci aux enseignants du R P I, qui, chaque année, proposent à nos enfants de beaux projets, riches 
et variés, une autre façon de faire la classe.

Afin de mieux nous connaître, voici l'équipe 2012-2013 de l'Amicale :

- Présidente Laurence Lézarme

- Vice-président Mickaël Baudry

- Trésorier Christian Baron-Provost

- Trésorier adjoint Stéphane Tricoche

- Secrétaire Pascaline Bolze

- Secrétaire adjoint Nelly Descours

Membres Assesseurs :

Delphine Chareyre, Laurence Gronlier-Coste, Céline Dumas, Gabrielle Tricoche, Bruno Grazioli, Camille Martinez, 
Olivier Brun, Nathalie Nove-Josserand, Céline Gelin, Christian Filiol, Sonia Castano, Patricia Roux, Franck Espinasse 
Nathalie Forest, Florence Nogues, Ursula Janorsky, Houari Belmostefa, Jérôme Dubois, Valérie Géranton.

Toute l'équipe de l'Amicale vous espère encore nombreux à ses côtés pour l'année à venir et vous souhaite de douces 
et joyeuses fêtes de fin d'année.

Laurence LLaurence Léézarme, Przarme, Préésidente de lsidente de l’’amicaleamicale
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Noël approchant, l’association Lou Moulendou a confectionné ses 
traditionnels colis de Noël.

Cette année, 93 ont ainsi été distribués aux adhérents de 65 ans 
et plus.

Toute personne peut adhérer dès l’âge de 60 ans. Plusieurs 
manifestations sont organisées dont : la soupe au pistou le 16 février 
2013 en soirée qui sert à financer le repas de l’Assemblée Générale le 
25 mai 2013 et le loto le 26 octobre 2013 en soirée qui finance les 
colis de Noël.

Présidée par Denise Peyrel, après la démission de Jean-Louis 
Bernard, l’association est heureuse d’accueillir de nouveaux aidants 
que nous remercions : Agnès Deville, Élisabeth Riffard et Philippe 
Soual.

Ensemble, nous vous souhaitons un joyeux noël et nos meilleurs 
vœux pour 2013.

Denise Peyrel, PrDenise Peyrel, Préésidente de Lou Moulendousidente de Lou Moulendou

Philippe Soual, RenPhilippe Soual, Renéé Sanial, Dany Bouvat, Brigitte Magnon, Annie Aubert, Sanial, Dany Bouvat, Brigitte Magnon, Annie Aubert, ÉÉlisabeth Riffard, Daisy lisabeth Riffard, Daisy ÉÉvvèèque, Agnque, Agnèès Deville et Denise Peyrels Deville et Denise Peyrel

Photo de RenPhoto de Renéé BergierBergier
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Ils sont nIls sont nééss

Renaud, Gilles, Pierre BRENTERCH et AnaRenaud, Gilles, Pierre BRENTERCH et AnaRenaud, Gilles, Pierre BRENTERCH et AnaRenaud, Gilles, Pierre BRENTERCH et Anaïïïïs, Charlotte BLACHE, le 30 juins, Charlotte BLACHE, le 30 juins, Charlotte BLACHE, le 30 juins, Charlotte BLACHE, le 30 juin

MickaMickaMickaMickaëëëël, Alain, Guy LIOZON et Cl, Alain, Guy LIOZON et Cl, Alain, Guy LIOZON et Cl, Alain, Guy LIOZON et Cééééline, Jeanine, Emmanuelle BOMPARD, le 21 juilletline, Jeanine, Emmanuelle BOMPARD, le 21 juilletline, Jeanine, Emmanuelle BOMPARD, le 21 juilletline, Jeanine, Emmanuelle BOMPARD, le 21 juillet

Paul, Lionel, Marie GUILBAUD et Marie, Anne, Martine MOTUELLE, lPaul, Lionel, Marie GUILBAUD et Marie, Anne, Martine MOTUELLE, lPaul, Lionel, Marie GUILBAUD et Marie, Anne, Martine MOTUELLE, lPaul, Lionel, Marie GUILBAUD et Marie, Anne, Martine MOTUELLE, le 18 aoe 18 aoe 18 aoe 18 aoûûûûtttt

Ils nous ont quittIls nous ont quittééss……

Nans, Jalil BACHELARD, nNans, Jalil BACHELARD, nNans, Jalil BACHELARD, nNans, Jalil BACHELARD, néééé le 9 janvier le 9 janvier le 9 janvier le 9 janvier àààà PiPiPiPiéééégrosgrosgrosgros----La Clastre, domiciliLa Clastre, domiciliLa Clastre, domiciliLa Clastre, domiciliéééé àààà Saint Jean DSaint Jean DSaint Jean DSaint Jean D’’’’Herans (IsHerans (IsHerans (IsHerans (Isèèèère)re)re)re)

Keyla, Marie, VKeyla, Marie, VKeyla, Marie, VKeyla, Marie, Vééééronique VEILLEUX, nronique VEILLEUX, nronique VEILLEUX, nronique VEILLEUX, néééée le 17 fe le 17 fe le 17 fe le 17 féééévrier vrier vrier vrier àààà Valence, domiciliValence, domiciliValence, domiciliValence, domiciliéééée au quartier de la Condaminee au quartier de la Condaminee au quartier de la Condaminee au quartier de la Condamine

Tylio, Tylio, Tylio, Tylio, ÉÉÉÉric Lric Lric Lric LÉÉÉÉONE, nONE, nONE, nONE, néééé le 7 mars le 7 mars le 7 mars le 7 mars àààà Valence, domiciliValence, domiciliValence, domiciliValence, domiciliéééé au quartier du Serreau quartier du Serreau quartier du Serreau quartier du Serre

LLLLééééa, Oza, Oza, Oza, Ozéééélie, Margaux MOUYON, nlie, Margaux MOUYON, nlie, Margaux MOUYON, nlie, Margaux MOUYON, néééée le 11 juin e le 11 juin e le 11 juin e le 11 juin àààà Valence, domiciliValence, domiciliValence, domiciliValence, domiciliéééée au quartier Grangiere au quartier Grangiere au quartier Grangiere au quartier Grangier

Charlie DEBAUD, nCharlie DEBAUD, nCharlie DEBAUD, nCharlie DEBAUD, néééé le 23 juin le 23 juin le 23 juin le 23 juin àààà Valence, domiciliValence, domiciliValence, domiciliValence, domiciliéééée au Sentier du Clintone au Sentier du Clintone au Sentier du Clintone au Sentier du Clinton

Violette, Luna, GaViolette, Luna, GaViolette, Luna, GaViolette, Luna, Gaïïïïa ROSSI, na ROSSI, na ROSSI, na ROSSI, néééée le 19 aoe le 19 aoe le 19 aoe le 19 aoûûûût t t t àààà Die, domiciliDie, domiciliDie, domiciliDie, domiciliéééée au quartier Les Ramie au quartier Les Ramie au quartier Les Ramie au quartier Les Ramièèèèresresresres

Lilian, Jean, Joris EYMERY, nLilian, Jean, Joris EYMERY, nLilian, Jean, Joris EYMERY, nLilian, Jean, Joris EYMERY, néééée le 9 octobre e le 9 octobre e le 9 octobre e le 9 octobre àààà Valence, domiciliValence, domiciliValence, domiciliValence, domiciliéééé au quartier Les Morinsau quartier Les Morinsau quartier Les Morinsau quartier Les Morins

Ambre, Ambre, Ambre, Ambre, ÉÉÉÉlisa, Odile EYMERY nlisa, Odile EYMERY nlisa, Odile EYMERY nlisa, Odile EYMERY néééée le 9 octobre e le 9 octobre e le 9 octobre e le 9 octobre àààà Valence, domiciliValence, domiciliValence, domiciliValence, domiciliéééée au quartier Les Morinse au quartier Les Morinse au quartier Les Morinse au quartier Les Morins

LilyLilyLilyLily----May, Carine TRMay, Carine TRMay, Carine TRMay, Carine TRÉÉÉÉVILY, nVILY, nVILY, nVILY, néééée le 23 novembre e le 23 novembre e le 23 novembre e le 23 novembre àààà Valence, domiciliValence, domiciliValence, domiciliValence, domiciliéééée Place de la Fontainee Place de la Fontainee Place de la Fontainee Place de la Fontaine

Marcel BOSC (70 ans), le 28 janvier Marcel BOSC (70 ans), le 28 janvier Marcel BOSC (70 ans), le 28 janvier Marcel BOSC (70 ans), le 28 janvier àààà PiPiPiPiéééégrosgrosgrosgros----La ClastreLa ClastreLa ClastreLa Clastre

Juan, Bautista POVEDA (90 ans), le 28 janvier Juan, Bautista POVEDA (90 ans), le 28 janvier Juan, Bautista POVEDA (90 ans), le 28 janvier Juan, Bautista POVEDA (90 ans), le 28 janvier àààà PiPiPiPiéééégrosgrosgrosgros----La ClastreLa ClastreLa ClastreLa Clastre

Sylvaine, VSylvaine, VSylvaine, VSylvaine, Vééééronique, Brigitte PACAUD ronique, Brigitte PACAUD ronique, Brigitte PACAUD ronique, Brigitte PACAUD éééépouse CHABOT (56 ans), le 13 fpouse CHABOT (56 ans), le 13 fpouse CHABOT (56 ans), le 13 fpouse CHABOT (56 ans), le 13 féééévrier vrier vrier vrier àààà CrestCrestCrestCrest

MarieMarieMarieMarie----VVVVééééronique, Renronique, Renronique, Renronique, Renéééée ANSELME (60 ans), le 29 avril e ANSELME (60 ans), le 29 avril e ANSELME (60 ans), le 29 avril e ANSELME (60 ans), le 29 avril àààà CrestCrestCrestCrest

Joseph GALWAS (71 ans), le 14 mai Joseph GALWAS (71 ans), le 14 mai Joseph GALWAS (71 ans), le 14 mai Joseph GALWAS (71 ans), le 14 mai àààà PiPiPiPiéééégrosgrosgrosgros----La ClastreLa ClastreLa ClastreLa Clastre

Ronald, FrRonald, FrRonald, FrRonald, Frééééddddéééérick, George TRrick, George TRrick, George TRrick, George TRÉÉÉÉWICK (83 ans), le 16 juin WICK (83 ans), le 16 juin WICK (83 ans), le 16 juin WICK (83 ans), le 16 juin àààà PiPiPiPiéééégrosgrosgrosgros----La ClastreLa ClastreLa ClastreLa Clastre

JeanJeanJeanJean----Pierre MORIN (65 ans), le 9 juillet Pierre MORIN (65 ans), le 9 juillet Pierre MORIN (65 ans), le 9 juillet Pierre MORIN (65 ans), le 9 juillet àààà ValenceValenceValenceValence

Jeanine, Marie, Louise FOUQUET Jeanine, Marie, Louise FOUQUET Jeanine, Marie, Louise FOUQUET Jeanine, Marie, Louise FOUQUET éééépouse MARTIN (73 ans), le 16 juillet pouse MARTIN (73 ans), le 16 juillet pouse MARTIN (73 ans), le 16 juillet pouse MARTIN (73 ans), le 16 juillet àààà CrestCrestCrestCrest

Paul, RenPaul, RenPaul, RenPaul, Renéééé LLLLééééon GUYON (100 ans), le 7 aoon GUYON (100 ans), le 7 aoon GUYON (100 ans), le 7 aoon GUYON (100 ans), le 7 aoûûûût t t t àààà CrestCrestCrestCrest

Jeanine, GeneviJeanine, GeneviJeanine, GeneviJeanine, Genevièèèève, Claudia PLANEL ve, Claudia PLANEL ve, Claudia PLANEL ve, Claudia PLANEL éééépouse FAURE (77 ans), le 22 aopouse FAURE (77 ans), le 22 aopouse FAURE (77 ans), le 22 aopouse FAURE (77 ans), le 22 aoûûûût t t t àààà ValenceValenceValenceValence

Daniel, AndrDaniel, AndrDaniel, AndrDaniel, Andréééé MOTET (61 ans), le 2 septembre MOTET (61 ans), le 2 septembre MOTET (61 ans), le 2 septembre MOTET (61 ans), le 2 septembre àààà Bron Bron Bron Bron 

Gilbert, Georges MARTIN (75 ans), le 25 novembre Gilbert, Georges MARTIN (75 ans), le 25 novembre Gilbert, Georges MARTIN (75 ans), le 25 novembre Gilbert, Georges MARTIN (75 ans), le 25 novembre àààà CrestCrestCrestCrest

Ils se sont dit OUI !Ils se sont dit OUI !
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PORTAGE DE REPAS par l’ADMR Le Vellan

Si vous êtes intéressés par un service 
de portage de repas à domicile, même si ce 
n’est que pour une ou deux fois par semaine, 
merci de bien vouloir vous faire connaître 
auprès de Mesdames Sylvie Sanial au 
04.75.25.48.50. ou Danièle Pelourson au 
04.75.76.72.60.

On peut aussi venir nous voir On peut aussi venir nous voir On peut aussi venir nous voir On peut aussi venir nous voir àààà notre permanencenotre permanencenotre permanencenotre permanence----
inscriptions le lundi aprinscriptions le lundi aprinscriptions le lundi aprinscriptions le lundi aprèèèèssss----midi de 14h00 midi de 14h00 midi de 14h00 midi de 14h00 àààà 16h00, 45, rue Sadi Carnot, 16h00, 45, rue Sadi Carnot, 16h00, 45, rue Sadi Carnot, 16h00, 45, rue Sadi Carnot, 
en face du journal Le Crestois, en apportant des documents qui en face du journal Le Crestois, en apportant des documents qui en face du journal Le Crestois, en apportant des documents qui en face du journal Le Crestois, en apportant des documents qui 
éééétablissent ressources et dtablissent ressources et dtablissent ressources et dtablissent ressources et déééépenses (documents CAF, Pôlepenses (documents CAF, Pôlepenses (documents CAF, Pôlepenses (documents CAF, Pôle----Emploi, Emploi, Emploi, Emploi, 
RSA, quittance de loyer RSA, quittance de loyer RSA, quittance de loyer RSA, quittance de loyer …………))))

Vous connaissez peutVous connaissez peutVous connaissez peutVous connaissez peut----être quelquêtre quelquêtre quelquêtre quelqu’’’’un un un un 
qui traverse une pqui traverse une pqui traverse une pqui traverse une péééériode de graves difficultriode de graves difficultriode de graves difficultriode de graves difficultéééés s s s 
financifinancifinancifinancièèèères et qui a besoin dres et qui a besoin dres et qui a besoin dres et qui a besoin d’’’’aide. Cette aide, le aide. Cette aide, le aide. Cette aide, le aide. Cette aide, le 
Resto du CResto du CResto du CResto du Cœœœœur de Crest peut lur de Crest peut lur de Crest peut lur de Crest peut l’’’’apporter.apporter.apporter.apporter.

On peut nous contacter au On peut nous contacter au On peut nous contacter au On peut nous contacter au 
04.75.76.82.12.04.75.76.82.12.04.75.76.82.12.04.75.76.82.12.

Retrouvez votre revue municipale en couleur sur le site internetRetrouvez votre revue municipale en couleur sur le site internet : mairie: mairie--piegroslaclastre.frpiegroslaclastre.fr


