
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernier rang : Stéphane RAVIER, Nathalie GRUSELIN, Jean-Michel FOURNIER (3ème Adjoint), Yvon CLERC, Laurent ROCHE 

Deuxième rang : Carla FOURNIER, Stéphanie GERBIER, Lionel GROSTABUSSIAT, Jacky CAPITAN, Philippe DAMERS (4ème Adjoint) 

Premier rang : Yolande CLAPOT, Suzanne REVEILLARD (2ème Adjointe), Jean GIREL (Maire), Maurice BETTANT (1er Adjoint), Chantal LEMERRE 
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Mairie de PEYRIEU 
 

 

 04.79.42.00.14 

Fax 04.79.42.00.90 
    

E-mail : communedepeyrieu@orange.fr 

 
 

Ouverture au Public : 

Lundi – Jeudi et Vendredi de 14h à 17h 

 

Permanences du maire : 

Le Samedi de 09h à 11h 
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Le Maire et le Conseil Municipal remercient les électrices et 

les électeurs de PEYRIEU pour la confiance qu’ils nous ont 

accordés lors des élections municipales du 23 mars dernier. 

 

Notre équipe va mettre toutes ses compétences et toute sa 

détermination au service de la commune et de ses habitants. 

Elle veillera à défendre l’intérêt de la collectivité, à maintenir une bonne qualité de vie pour 

tous et à travailler dans la sérénité. 

 

Durant ce mandat, une meilleure communication sera mise en place avec la création d’un site 

internet et la mise en place de réunions de quartier. 

 

Merci encore à toutes et à tous pour votre confiance ! 

Commission Travaux, Voirie, 

Bâtiments 
 

Vice-président : Yvon CLERC 

 

Membres : Jacky CAPITAN 

  Suzanne REVEILLARD 

  Stéphane RAVIER 

  Yolande CLAPPOT 

  Jean-Michel FOURNIER 

  Maurice BETTANT 

  Carla FOURNIER 

  Chantal LEMERRE 
 

Commission Urbanisme 
 

Vice-présidente : Yolande CLOPPOT 

 

Membres : Laurent ROCHE 

  Suzanne REVEILLARD 

  Lionel GROSTABUSSIAT 

  Stéphane RAVIER 

  Jean-Michel FOURNIER 

  Maurice BETTANT 

  Carla FOURNIER 

  Chantal LEMERRE 
 

Commission Matériel et Affaires 

Agricoles 
 

Vice-président : Jean-Michel FOURNIER 

 

Membres : Stéphane RAVIER 

  Jacky CAPITAN 

  Yvon CLERC 

   
 

Commission Assainissement et 

Affermage de l’eau 
 

Suivi des Travaux d’assainissement 

Relations avec la SOGEDO 

Suivi des projets 
 

Vice-président : Jean-Michel FOURNIER 

 

Membres : Lionel GROSTABUSSIAT 

  Laurent ROCHE 

  Yvon CLERC 

  Yolande CLAPPOT 

  Stéphanie GERBIER 

  Maurice BETTANT 
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Commission des Finances 
 

Vice-président : Philippe DAMERS 

 

Membres élus : Jacky CAPITAN 

   Maurice BETTANT 

   Jean-Michel FOURNIER 

   Nathalie GRUSELIN 

   Stéphanie GERBIER 

   Lionel GROSTABUSSIAT 

 

Membre extérieur : Pierre BLACHERE 
 

Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) 
 

Président : Jean GIREL 

Vice-présidente : Suzanne REVEILLARD 

 

Membres élus : Jean-Michel FOURNIER 

   Chantal LEMERRE 

   Stéphanie GERBIER 

   Carla FOURNIER 

   Lionel GROSTABUSSIAT 

 

Membre extérieur : André FERRAND 

   Christelle COCHONAT 

   Guy FATIGUET 

   Danièle BANGE 

   Colette FAVRE 

   Arnaud JANIN 
 

Commission du Personnel 
 

Président : Jean GIREL 

 

Personnel scolaire : Philippe DAMERS 

   Stéphane RAVIER 

   Suzanne REVEILLARD 

   Chantal LEMERRE 

   Nathalie GRUSELIN 

 

Personnel Technique : Suzanne REVEILLARD 

    Jean-Michel FOURNIER 

    Stéphane RAVIER 

    Yvon CLERC 

    Jacky CAPITAN 
 

Commission Loisirs et 

Communication 
 

Relation avec les associations 

Gestion des installations communales 

Communication communale 

Fleurissement 
 

Vice-président : Lionel GROSTABUSSIAT 

 

Membres : Jacky CAPITAN 

  Suzanne REVEILLARD 

  Stéphanie GERBIER 

  Yolande CLAPPOT 

  Philippe DAMERS 

  Maurice BETTANT 

  Carla FOURNIER 

  Chantal LEMERRE 
 

Commission des Affaires 

Scolaires 
 

Vice-présidente : Suzanne REVEILLARD 

 

Membres : Philippe DAMERS 

  Nathalie GRUSELIN 

  Carla FOURNIER 

  Chantal LEMERRE 

   
 

Commission Implantation du 

Commerce 
 

Faisabilité du Projet 
 

Vice-président : Maurice BETTANT 

 

Membres : Laurent ROCHE 

  Stéphanie GERBIER 

  Stéphane RAVIER 

  Yolande CLAPPOT 

  Chantal LEMERRE 

  Philippe DAMERS 

  Suzanne REVEILLARD 
 

Commission Coupes de Bois / ONF 
 

Vice-président : Jacky CAPITAN 

 

Membres élus : Maurice BETTANT 

   Lionel GROSTABUSSIAT 

 

Membre extérieur : Alain VACHOT 

   
 



Présentation du Budget 2014 
Budget Principal - Fonctionnement 

 

 

 

 

 

Dégagement d’une capacité d’autofinancement des investissements à hauteur 

de 185 347 € 
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Budget Principal - Investissement 

 

 

 

  

La commune dispose aussi de budgets annexes spécifiques : 

 Un budget « EAU » qui permet de gérer les  recettes et dépenses liés au réseau d’eau potable : en 

2014 le budget investissement s’élève à 110771 euros dont 108190 euros seront consacrés aux 

travaux sur le réseau. 

 Un budget « ASSAINISSEMENT » qui permet  de gérer les  recettes et dépenses liés au réseau 

d’assainissement : en 2014 le budget investissement s’élève à 40712 et le budget exploitation à 

100563 euros 

 Un budget « LOTISSEMENT » permet de gérer les  dépenses et recettes liés au lotissement 

artisanal du Grand Camp pour un total de 61 741 euros 

Enfin le budget pour le CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) s’élève à  4 500 euros. 
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Quelques travaux réalisés 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Début 2014, le curage des lagunages naturels, réalisé par les sociétés SNC FIARD et Cie 

des AVENIERES, s’est présenté ainsi : 

 

- Extraction des surnageants par pompes thermiques, 

- Boues raclées et brassées via une chenillette, 

- Boues extraites à la pelle mécanique et préparées dans une benne relais, 

- Boues pompées depuis la benne relais et épandues liquides via des tonneaux à 

lisier traditionnels. 

 

Les boues répandues représentent environ 1300 m3, sur 22 hectares dans 5 exploitations. 

Une rampe d’accès est disponible pour 

le bâtiment mairie/école avec une place 

réservée handicapée (côté classe des 

maternelles). 

Un WC public a 

été installé dans 

le parc municipal 

pour l’agrément 

des promeneurs. 

Merci toutefois 

de le laisser 

propre.  
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Rénovation de l’église 
 

 

 

 

 
 

 

Après les travaux extérieurs sur le bâtiment, la rénovation de l’église s’est 

poursuivie par la restauration des vitraux.  Cette restauration est l’œuvre de du 

maitre verrier Jean Marie Pierre DELBECQUES  qui a reçu le soutien logistique 

de l’association paroissiale tout au long de ses travaux. 

 

L’embellissement s’achèvera par la restauration des décors intérieurs qui 

débuteront cet automne. Les peintures de la nef et du transept seront 

effectuées par l’entreprise Signé VD (Véronick DAMOND) de PARVES. Quant au 

chœur la restauration sera faite par Thierry VITALONI de CLUNY.  
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Les Cours de Tennis font peau neuve 
 

 

 

 

 

 
Chemin du Château  

Revêtement bi-couche : 
 

- Délignement des accotements et balayage 

- Point à temps 

- Bi-couche bitume 

- Balayage à l’aspiratrice après travaux 

 

Voie communale du Grand Chantemerle  

Reprise de la chaussée au niveau des racines : 

 

- Terrassement, découpe des racines et remblaiement 

- Réfection de la chaussée en enrobé à chaud 

 

Les cours de tennis de PEYRIEU ont été entièrement rénovés durant ce printemps. Le 

revêtement a été remplacé ainsi que les filets sur les 2 cours. Cette opération a été financée 

par le Tennis Club de PEYRIEU et la Commune de PEYRIEU. A vos raquettes donc ! N’oubliez 

pas que malgré leur toute nouvelle couleur, il est interdit de plonger sous peine de se faire un 

peu mal ! 
 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 2014 

Enveloppe Disponible 62 926 € 

10 656,61 € 

1 161,64 € 
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Impasse de Bovinel  

Revêtement en enrobé : 

 

- Décapage en surface et réglage de la forme 

- Préparation et mise en forme 

- Mise en œuvre de l’enrobé au finisseur 

- Mise en œuvre de l’enrobé à la main 

- Concassé pour calage des accotements 

 

Chemin des plans  

Revêtement bi-couche : 

 

- Décapage de l’accotement le long du mur 

- Concassé pour remblaiement accotements 

- Point à temps et reprise bi-couche le long du mur 

- Bi-couche bitume élastomère 

- Balayage à l’aspiratrice 

 

Route du Grand champs  

Reprise de la couche en enrobé et enrochement : 

 

- Découpage de la chaussée à la scie 

- Démolition de la chaussée 

- Mise en œuvre de l’enrobé à la main 

- 5 blocs d’enrochement 

 

Route de Chanut  

 

- Découpage de la chaussée à la scie 

- Réfection de la chaussée en enrobé à chaud 

- Caniveau à grille en fonte 

- Réalisation d’une forme de caniveau en enrobé  

sur accotement ravine 

 

Chemin des Isles  

Revêtement Bi-couche en enrobé: 

 

- Réfection de la chaussée en enrobé à chaud 

- Délignement des accotements, balayage des rives 

- Bi-couche bitume élastomère 

- Balayage à l’aspiratrice 
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21 184,75 € 

2 663,28 € 

5 085,47 € 

2 909,50 € 

5 914,25 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La réunion des Présidentes et Présidents des Associations se tiendra le 

 

Samedi 4 octobre 2014 

A 9 heures 
(Salle du Patronage) 

 

 
A cette occasion nous établirons le calendrier de l’ensemble des manifestations pour l’année 2015, avec 

les réservations de salles si besoin. 

Nous pourrons échanger sur la vie de vos associations, et sur tout autre point que vous voudrez aborder. 

 

Nous clôturerons cette réunion autour du verre de l’amitié. 

 

 
 

 

Le calendrier des manifestations 2014 
 

 

 Dimanche 29 juin – Show Jet-ski 

 Vendredi 4 juillet – Spectacle de l’école suivi du traditionnel barbecue du 

       Sou des Ecoles 

 Samedi 5 juillet – Tournoi & Repas du Badminton 

 Dimanche 6 juillet – Randonnée de la Chasse 

 Lundi 14 juillet – Cérémonie au Monument aux  Morts et inauguration du  

   Local Technique 

 Week-end du 19 & 20 juillet – Fête du Four 

 Samedi 13 septembre – Coupe « Sonia » au boulodrome 

 Dimanche 14 septembre – Kermesse du Comité Paroissiale 

 Week-end du 8 & 9 novembre – Boudin du Sou des Ecoles 

 Mardi 11 novembre – Cérémonie au Monument aux Morts 

 Samedi 22 novembre – Sainte-Barbe 

 Samedi 13 décembre – Repas des Anciens 
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    Sporting Club de PEYRIEU 
 

Notre club de football a été créé en 

1984 par Jean-Luc PLUOT, Claude 

MAGONI et Georges GERBIER ; 

voilà pour l’histoire !  

Du haut de ses 30 ans, le SC PEYRIEU est 

un club de village qui perdure dans le 

temps ; c’est là son ambition ! 

Le club compte 2 équipes : les SENIORS et 

les U9. 

Après 5 années passées à la tête du club, 

Kevin et Aurélien GRUMEL ont décidé de 

passer la main. Un nouveau bureau sera mis 

en place prochainement. 

L’équipe SENIOR évolue en 3ème division de 

District ; le maintien étant assuré, les 

joueurs et les dirigeants se tournent 

maintenant vers la saison prochaine en 

ambitionnant de porter fièrement les 

couleurs de notre club ! 

La saison 2013/2014 touche à sa fin, 

avec l'organisation de notre tournoi 

annuel le  samedi 5 juillet à partir de 

14 h ouvert à tous. Il sera suivi par la 

remise du challenge Alain Soulé et un 

repas, réservations souhaitées au         

04 79 42 02 05  pour le 30 juin. 

Après la pause estivale nos séances 

reprendront le lundi 8 septembre 2014 

de 19 h à 21 h dans une ambiance 

sportive et conviviale. Venez-nous 

rejoindre à la salle polyvalente pour 

pratiquer le badminton. 
 

 

 

Le Sou des Ecoles 
 

Le Sou des écoles permet de financer certaines 

activités périscolaires de notre école telles que : 
 

Les voyages scolaires, 

Les sorties pédagogiques, 

L'achat de matériel utilisé au sein de 

l'école,.... 
 

Grâce à une équipe éducative dynamique, notre 

association fonctionne en partenariat avec les 

mairies de PEYRIEU et PREYMEZEL, le comité des 

fêtes, quelques artisans donateurs de nos 

communes, une forte participation des parents, et 

la mobilisation de vous tous lors de nos 

manifestations, ce dont nous vous remercions.  

Nos manifestations sont le boudin, la vente de 

sapins et de chocolats, la tombola, le vide grenier, 

la vente de brioches et la fête de fin d'année ou 

les enfants nous présentent un spectacle. Tout 

ceci contribue à l'animation de notre village. 

Le souhait de notre association est de faire partir 

tous les enfants de l'école au moins une fois 

durant leur scolarité.  

Cette année, 53 élèves ont découvert Paris 

pendant 3 jours. 

Association jeunesse 
 

Suite à des dégradations, la salle des 

jeunes est provisoirement fermée. 

Afin de relancer cette association, une 

réunion est programmée 

 Samedi 28 juin 2014 à 10h 

(Salle des jeunes). 

Tous les jeunes âgés de 16 à 21 ans sont 

invités à participer à cet échange 

(présence possible des parents). 11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une belle année musicale 
 

Une année bien remplie puisqu’après une période d'inscription qui s'est étirée jusqu’au mois de 

novembre, et la mise en place non moins conséquente d'une trentaine de cours, c’est très vite qu’il a 

fallu s'affairer à l'organisation du concert du Groupement du Bugey. 

 

 
  

 

 

Mais à peine le temps de remercier les sociétés participantes (les batteries-fanfares de DOUVRES et 

SAINT SORLIN-EN-BUGEY, les harmonies de VIRIEU-LE-GRAND et SAINT RAMBERT-EN-BUGEY, 

l’ensemble Chorus de VIRIEU-LE-GRAND et bien sûr l'orchestre junior de PEYRIEU-BRENS) qu'il 

faut d’ores et déjà s'atteler à l'audition de fin d'année. Oui tous les élèves et professeurs sont déjà à 

pied d'oeuvre pour vous présenter de belles compositions le vendredi 6 juin 2014 à la salle des 

fêtes de PEYRIEU. Rendez-vous est donné, alors à très bientôt ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si vos enfants ou vous-mêmes souhaiteriez pratiquer la musique (déjà 5 adultes en cours actuellement) 

et cela que vous soyez débutants ou confirmés, n'hésitez pas sautez le pas et venez nous rejoindre 

dans une ambiance très conviviale !... Nous vous attendons ! 
 

AG de rentrée : vendredi 26 septembre 2014 à 20 heures 

(Date susceptible d’être modifiée, nous contacter 15 jours avant) 
 

Contact : Stéphanie LANOIZELET au 06.26.37.47.69 

Harmonie PEYRIEU-BRENS 

 

Et c'est sous sa nouvelle formule qu’ont pu 

l'apprécier Peyriolans et Bregnards le samedi 29 

mars 2014 ; des aubades ont eu lieu dans différents 

quartiers des communes de PEYRIEU et BRENS en 

milieu d'après-midi, sous un soleil des plus ardents, 

au point qu'il a fallu improviser pour hydrater les 

musiciens... (!) Puis c'est après un rapide casse-

croûte, pris salle des fêtes de BRENS qu'est venu le 

temps du concert en soirée à la salle polyvalente de 

PEYRIEU, concert ouvert par les jeunes gens de 

l’orchestre junior de PEYRIEU-BRENS, fiers de 

présenter leur tout premier morceau ... de belles 

notes en complicités musicales, la journée s’est 

ensuite poursuivie et terminée dans une très belle 

ambiance ! 
 

L’orchestre junior de PEYRIEU-BRENS, 

accompagné de leurs ainés 
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A compter du 1er juin 2014 

Réservation en mairie obligatoire  

 

Téléphone : 04 79 42 00 14 

Email : communedepeyrieu@orange.fr 

 
 

Emprunteurs Type de manifestations Salle 

polyvalente 

Salle du 

patronage 

Camion 

frigo 

Particuliers habitant la commune 

(week-end) 

Repas de famille, 

Mariage, Anniversaire… 

250 euros Non 

disponible 

60 euros 

Particuliers habitant la commune – 

journée 

Apéritifs Mariage,… 150 euros 50 euros 60 euros 

Extérieurs – week-end Matinée ou Soirée repas 

Concert Jeux 

500 euros Non 

disponible 

Non 

disponible 

Sociétés & Associations 

Peyriolanes – week-end 

Manifestations hors AG 70 euros 30 euros 60 euros 

Sociétés & Associations 

Peyriolanes (journée) 

Manifestations hors AG 40 euros 20 euros Non 

disponible 

Sociétés & Associations 

Peyriolanes (journée) 

AG  Gratuit Gratuit Non 

disponible 

Sociétés & Association 

extérieures (journée) 

Manifestations diverses 150 euros Non 

disponible 

Non 

disponible 

 

 

Règles particulières 

- le comité des fêtes bénéficie de la gratuité des salles pour les manifestations qu’il organise 

- L’école bénéficie de la gratuité pour l’occupation de la salle des fêtes lorsqu’il s’agit de 

manifestations liées à la vie de l’école (spectacle de Noel, spectacle de fin d’année) 

 

 

Règles de fonctionnement  

- Les horaires de location week-end sont du Vendredi midi  au lundi 8 heures 

- Les horaires de location pour la journée ou la soirée sont de  8 heures à minuit 

 

Caution  

Caution : 500 euros 

 

 

Capacité maximale des salles  

 

- Salle polyvalente 220 personnes 

- Salle du patronage 35 personnes 
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Lors de la remise des prix du comité de fleurissement du 

département de l’Ain,  qui a eu lieu à Belley le 5 avril 2014, la 

commune de PEYRIEU a été la seule commune du Bugey primée 

dans sa catégorie (de 501 à 1 000 habitants) !!! 

Le responsable local de ce comité, M. Ruel, a déclaré qu’il avait 

de « bons espoirs pour PEYRIEU et que les employés municipaux 

faisaient du bon travail ». 

La commune s’est à nouveau inscrite pour l’année 2014, ceci 

permettra donc aux particuliers de pouvoir participer. Il existe 

de nombreuses catégories comme balcon, terrasse, maison avec jardin paysager, maison fleurie, fenêtre 

et mur… Ainsi,  si vous souhaitez, vous pouvez vous signaler en mairie 

pour que le jury du concours de fleurissement de l’Ain photographie 

votre espace fleuri cet été. 

Attention, date limite d’inscription en mairie : 12 juillet 2014. 

Le réaménagement de nombreux lieux dans la commune, comme  le 

parc municipal, avec la mise en place de plantes vivaces permet de 

limiter la quantité d’achats annuels. C’est ainsi que cette année, 

seulement environ 300 plants seront  achetés, essentiellement des 

géraniums, des solpatiens, des lantanas… 

Des jachères fleuries ont aussi été semées, près de l’école, à 

l’entrée du village… Ces espaces permettent d’attirer notamment de nombreux insectes pollinisateurs. 

Evitez donc de cueillir les fleurs de ces zones mais allez les observer de près … 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

N’oubliez pas la piste vélo/promeneur 

située à la place de la ligne de chemin de 

fer en bas du village en direction de Murs. 

Vous pourrez aller jusqu’au marais des 

Planches en toute tranquillité ! 
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Michaël GONNARD 

Champion de France 

 
Félicitations à notre champion local. 

Michaël a en effet été sacré champion de 

France de ski (7,5km en skate), en sport 

adapté lors des Championnats de France 

le 10 février aux Karellis.  

A noter qu’il a gagné en étant blessé 

(fracture des orteils) mais son 

engagement physique et sa volonté lui ont 

permis de sortir vainqueur de cette 

épreuve ! Bravo !!! 

Il a également participé au Championnat 

Mondial avec l’équipe de France du 18 au 

22 mars en Estonie où il était le porte-

drapeau. 

 

Mickaël a fait don de sa médaille à 

l’école ! Merci ! 

 

Et vous ? 
 

Vous aussi, vous avez un talent particulier, une anecdote marquante, un fait original sur le village…  

Vous avez réalisé une performance sportive ou culturelle, alors n’hésitez pas, déposez votre 

article (poème, recette, photo, jeux…) dans la boîte aux lettres de la mairie, (à l’attention de la 

Commission Loisirs et Communication),  avant le 12 juillet 2014 et vous serez peut-être publiés 

dans une prochaine édition dans notre page « Cette rubrique  est à vous »! 
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Inscriptions scolaires 
 

Pour les nouveaux élèves, les 

inscriptions s’effectuent en deux 

étapes : 

   Etape 1 : en mairie, fournir un 

justificatif de domicile 

   Etape 2 : à l’école, (le lundi de 

préférence), muni du livret de famille, 

du carnet de santé et du certificat de 

radiation si l’enfant a été scolarisé 

précédemment. 
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Dernière minute … 
 

La Société de Chasse de PEYRIEU organise sa traditionnelle randonnée le 
 

Dimanche 6 juillet 2014 
 

Rendez-vous au local de la chasse ″ La Cheminée ″ à 8h. 
 

Inscriptions pour le repas de midi auprès de : 

Alain BARBIER 06 13 16 16 07 

Laurent ROCHE 06 87 41 76 31 

Venez nombreux ! 

Déchetterie de BELLEY 

Horaires d’été 

Du lundi au samedi 

9h-12h et 14h-19h 

 

Bricolage et Jardinage 

Par arrêté préfectoral, le bruit est toléré : 
 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h30 

Le samedi de 9h à 12 et de 15h à 19h 

Le dimanche ou les jours fériés de 10h à 12h 

Les feux de Jardins 
 

La valorisation des déchets végétaux par compostage doit être privilégiée ; toutefois, afin de prendre en 

compte les pratiques locales, le brûlage du bois provenant des débroussaillages, tailles de haies ou 

d’arbres est autorisée sous certaines conditions : 

- Les déchets doivent être suffisamment secs pour produire un minimum de fumée, 

- Le brûlage des déchets en forte teneur en eau (verdure, pelouse …) est interdit, 

- L’adjonction de tout produit (gasoil, huile de vidange, plastique, pneu …) est interdite, 

- Le brûlage est interdit du 15 juin au 15 septembre, à l’exception de cette période, le brulage 

des végétaux ne pourra s’effectuer qu’après le lever du jour et l’extinction totale du feu devra avoir lieu 

avant 20h, 

- Le brûlage ne doit entrainer pour le voisinage et les usagers de la route, aucune gêne, aucun 

danger et aucune insalubrité, notamment par les fumées, 

- Il doit être effectué à une distance minimale de 25 m des voies de circulation et des 

constructions, de 10 m des lignes électriques aériennes et à une distance supérieure à 200 m 

d’une forêt du 1er mars au 15 juin et du 15 septembre au 30 septembre, 

- Enfin, le brûlage s’effectue dans une zone dégagée ne comportant aucun matériau combustible 

susceptible de propager le feu. 


