Des nouveautés au CPINI(1) de Peyrieu
Félicitations aux 2 nouvelles recrues qui ont rejoint le corps des sapeurs-pompiers de
Peyrieu. Bienvenue donc à Camille Ravier et Maxime Cochonat qui étaient présents lors
des cérémonies du 14 juillet et du 11 novembre.
* Camille suit actuellement ses études à l’ENSEIS d’Annecy. Elle aime le snowboard. Elle
est entrée au CPINI pour contribuer à la vie de la caserne de Peyrieu, pour pouvoir venir
en aide aux habitants mais aussi pour sa vie professionnelle et personnelle car certains
gestes de premiers secours pourraient lui être utiles. Camille a aussi été présidente du
Club des jeunes et est l’actuelle secrétaire de l’amicale des pompiers.
* Maxime, après 5 ans dans l’armée, est élagueur à l’ONF. Il aime jouer au foot et à la
pétanque, faire du ski… Il est entré au CPINI pour épauler les gens qui ont besoin d’aide.
Cela lui rappelle certains côtés de l’armée. Il aime le relationnel avec autrui et la bonne
ambiance au sein du groupe. Ce qui est appris en formation peut lui servir au quotidien.
Il est membre du Comité des fêtes.
* Le nouveau véhicule, acheté en remplacement des 2 anciens vendus en début d’année,
est plus maniable et plus sécuritaire. Il a été équipé, par les pompiers eux-mêmes,
à l’intérieur pour bénéficier du matériel nécessaire lors de leurs interventions et
à l’extérieur avec une signalétique adaptée afin d’intervenir en toute sécurité
(y compris la nuit avec un éclairage puissant).

(1)

centre de 1ère intervention non intégré

Retours sur…
Le 14 juillet
Cette cérémonie s’est déroulée presque « normalement » mais avec
un nouveau dispositif afin de mettre en valeur nos sapeurs-pompiers,
de protéger le public et de diminuer les nuisances sonores en fermant
cette partie de la route pendant la cérémonie. L’Harmonie de Peyrieu-Brens a pu agrémenter ce moment
solennel de quelques morceaux.
Les Journées Européennes du Patrimoine du 18 et 19 septembre
Pour ce weekend spécial, la commune de Peyrieu, en association avec celle de Murs-etGélignieux, a proposé la découverte de ses fours banaux, soit 11 en tout. Deux jeux ont
été mis en place afin d’égayer cette balade (un à destination des adultes et un pour les
enfants appelé « Mais où est le bonnet du meunier ? »).
Le jeu de piste pour les enfants leur a permis de découvrir le bonnet du meunier caché dans
un arbre du parc municipal de Peyrieu. Bravo aux deux premiers, Jade et Axel, de l’avoir
découvert !
Un grand merci à Brigitte Dyvrande, notre référente patrimoine, qui a créé, avec beaucoup
d’investissement bénévole, l’intégralité des documents présentés aux adultes. Samedi et
dimanche le four de Murs et celui de Chêne ont été allumés. Certains villageois ont pu ainsi
déguster leur pizza, tartes ou diots cuits au four !

Le 11 novembre
Cette commémoration s’est déroulée avec la présence d’élus, de nos
sapeurs-pompiers, de l’Harmonie de Peyrieu-Brens, de la chorale des
enfants de l’école qui ont chanté la Marseillaise et d’un public nombreux.
Cette cérémonie a été suivie par l’investiture du Conseil Municipal des Jeunes.

