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La Communauté de Communes, le Département, la Préfecture de l’Ardèche 
et l’ARS ont mandaté l’association cruassienne, Élisa Médicoptère, afin 
d’ouvrir un centre éphémère de vaccination, la semaine du 17 mai. 

SANTÉ

L’ARS, la ville de Cruas et le SDIS ont mis en place une 
opération spéciale Dépistage Covid-19.

 3 objectifs majeurs : dépister, sensibiliser les 
habitants en délivrant les messages de prévention, 
identifier les personnes cas contact. 

À la salle des fêtes, les médiateurs du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ont 
accueilli les habitants du secteur, sans rendez-vous, 
pour réaliser des tests antigéniques dont les résultats 
ont été fournis dans la demi-heure et pris en charge à 
100 % par l’Assurance Maladie.

Distribution des affiches à tous les commerçants pour se mobiliser face à la forte circulation du virus.

Un dépistage pour tous

12.05.2021

22.04.2021
La Mairie de Cruas a lancé le recensement des personnes de plus de 70 ans 
n’ayant pas été vaccinées. Des élus et des agents municipaux se sont rendus 
à leur domicile pour relever les inscriptions.

Chiffres clefs

32 
personnes dépistées

en majorité des 
Cruassiens

234 
bulletins d’inscription 

reçus en mairie
pour la vaccination

420 
doses du vaccin PFIZER 
dédiées à cette opération

sur le territoire 
intercommunal

Priorité à la vaccination Covid-19

CRUAS 
SE

DÉCONFINE



ÉDUCATION/JEUNESSE

s’arrêtera à Cruas 
jeudi 1er juillet 2021.

Ce véhicule aménagé 
sillonne l’Ardèche pour 
mener des campagnes 
de dépistage de la  
rétinopathie diabétique. 
Il est conseillé aux personnes diabétiques 
de faire ce dépistage tous les ans. Pour 
en bénéficier, parlez-en à votre médecin 
traitant qui vous établira une ordonnance.

Des partenaires du Bus Santé mèneront, 
ce jour-là, des actions de prévention : 
– Ligue contre le cancer 07, 
– Comité Départemental Olympique et 

Sportif 07 (entretiens individuels pour la 
reprise de l’activité physique).

 04 75 81 63 10
 bussante@collectifsud.fr
 collectifsud.fr

Capucine, Lou, Nolan, Léa, Automne, Éva 
et d’autres élèves de CE2 de l’école des 
Roches ont décidé d’écrire au Maire de 
leur commune. Ces jeunes, âgés de 8 à 9 
ans, ont, au travers de leurs magnifiques 
dessins, exprimé leurs idées pour leur ville : 
skate parc et nettoyage de la nature. 
Des échanges riches ont suivi, entre les 
élues et les enfants, concernant les projets 
municipaux à venir : remise d’ordinateurs 
portables aux élèves de CM2 entrant 
au collège de Cruas, cours de natation, 
réorganisation de la cantine, jumelage... 
La mise en place d’un Conseil Municipal 
des Enfants, dès la rentrée de septembre, 
les a fortement intéressés, certains se 
sentant prêts à se présenter aux élections ! 

Tests salivaires à l’école
Vendredi 2 avril, des tests salivaires, proposés par le 
ministère de l’Éducation Nationale, ont eu lieu à l’école 
Henri Chaze.

• 108 familles ont répondu positivement
• 164 élèves l’ont réalisé 
• 66 % des enfants concernés
• 0 cas positif révélé

Ces tests pourront à nouveau être proposés aux familles, 
d’ici la fin de l’année.

Madame le Maire et quelques élus, ont reçu à la mairie 
des personnels soignants de la commune qui se sont 
portés volontaires pour effectuer des tests de Covid-19 
en dehors de leur temps de travail.

Afin de saluer cette action, la municipalité leur a offert un 
colis de produits du terroir.

Un grand merci  
aux soignants

09.04.2021

Le Bus santé

19.04.2021

Les 62 élèves de 
CM2 des écoles 
primaires de la 
commune ont par-
ticipé à la journée 
de sensibilisation 
sur les dangers 
de la route. Ils 
étaient encadrés 
par le major Alain Bauzon, réserviste du groupement de 
gendarmerie de l’Ardèche, Éric Comte, policier municipal et 
Christiane Reynaud, directrice de la prévention routière de 
l’Ardèche. L’intervention s’est déroulée en deux temps : une 
épreuve théorique en classe et une épreuve pratique à vélo.

16.03.2021

Les enfants sollicitent  
le Maire

Prévention routière

Rencontre suivie d’une remise de gourdes à 
l’effigie de la ville et d’une visite de la mairie.



Le Restau de Cruas « chez Sylvie »

Prométis Services
Sonia Madoui, Cruassienne 
de 33 ans, a créé son entre-
prise, Prométis Services. 
Elle propose des services ad-
ministratifs et commerciaux, 
travaux de bureau et conseils 
en développement aux entre-
preneurs, pour les aider dans 
la gestion quotidienne de leur 
entreprise.

 06 80 16 51 24
 prometis.services@gmail.com
 www.prometis-services.com

Amélie Créations
Amélie Bourry a créé sa 
micro-entreprise en octobre 
2020. 
Elle utilise des matériaux 
destinés à la déchèterie et 
les transforme en création 
unique : sacs, sacs à main, 
pochettes, trousses, boucles 
d’oreilles. Vous pouvez la 
contacter pour une réalisation 
ou pour donner vos tissus, 
toiles, bâches… 

 ameliecreations07@gmail.com
 @Améliecréations

Offre de lancement jusqu’au 31 juillet : 1 h de 
prestation gratuite et sans engagement.

Tribune de l’opposition
Le 12 avril, le budget était présenté au vote des élus. Notre équipe ne l’a pas approuvé jugeant qu’il manquait 
d’ambition. En effet, une commune de 3 000 habitants avec un budget de 14 M€ doit avoir plus d’ambition en 
investissement pour le bien vivre à Cruas et aussi pour relancer l’économie locale.

Côté Entreprises

Restaurant l’Eden « chez Isabelle »

9 juin, réouverture du restaurant Le Pizz

La Brasserie « chez les Petiot »

ÉCONOMIE

RÉOUVERTURE • PARTAGE • CONVIVIALITÉ • SOLIDARITÉ19.05.2021

La Taverne « chez Harry »
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CULTURE
Centre Auclair
• Du 19 mai au 12 juin Exposition 

de peinture, Staffan Helleberg 
« Paysages intérieurs ».

• 5 juin à 17 h Les Préalables, 
spectacle « Déséquilibre 
passager » de Lolo Cousins.

• Du 5 au 20 juin Festival 
Présence(s) photographie. 
Exposition de J.-Pierre Duvergé 
« Éthiopia ».

• Du 19 juin au 29 août, Expo-
sition de prestige. F. Lacour et 
É. Rouillon « Dialogue avec l’arbre 
et autres balades ardéchoises », 
photographie et vannerie.

Ciné théâtre de Cruas
• 12 juin à 19 h Spectacle Danse 

au fil d’avril, « Petite fleur » 
Compagnie De Fakto.

Abbatiale 
• Du 19 juin au 19 septembre 

Exposition en partenariat avec 
l’Institut National De Recherches 
Archéologiques Préventives.

• 19 juin Journée Européenne 
de l’Archéologie. Présence 
de G. Martin, responsable de 
recherche archéologique, visites 
orientées sur l’archéologie. 

• 18 juin 
 Fête de la musique 

– The Karaoke Killers de 19 h 
à 21 h, parking de l’école 
publique

– Groupe Carlito y banditos, 
21 h 30 place de l’Abbatiale

Réouverture 
du cinéma

Horaires et infos sur : 
 Cinéma Regain Le Teil & 
Cinéma Cruas
 https://www.cinema-cruas.fr/

• 2 scrutins : élections régionales et 
départementales le même jour.

• Ouverture des 2 bureaux : de 8 h à 18 h.
• Procuration : 1 électeur peut voter pour 

2 personnes absentes.

• Protocole sanitaire : respect des gestes 
barrières dans les bureaux de vote.

• Port du masque obligatoire.
• Ne pas oublier votre stylo.
• Pièce d’identité obligatoire.

CÔTÉ INTERCO
Rencontre des présidents  
des Offices de tourisme 
Rachel Cotta, présidente de l’OT d’Ardèche Rhône Coiron, a été 
reçue, à Alissas, par son homologue J. Benard, président de l’OT 
Privas Centre Ardèche. Étaient également présents leur directeur 
respectif, J.-M. Fognini et J. Schaetsaert. 

 L’objectif est de travailler ensemble sur un plan d’actions 
cohérent au niveau de la voie douce de la Payre et obtenir ainsi 
une offre touristique globale. Il est indispensable de valoriser cette 
belle voie douce de 20 km qui suit l’ancienne voie ferrée allant de 
Privas au Pouzin.

01.03.2021

Les RDV de juin

Élections départementales et régionales des 20 et 27 juin

Le numérique au  
service de l’Abbatiale
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