Nos employés municipaux
* Ne pouvant pas vous les présenter lors de la cérémonie des vœux 2021, voici quelques informations sur les employés
qui travaillent et interviennent au sein de notre commune et qui nous permettent de bien vivre à Peyrieu ! Ils sont au
nombre de 9 (7 femmes pour 2 hommes). Cela représente un volume horaire annuel de plus de 10 000h. Ils sont
répartis dans 4 groupes de fonctionnaires territoriaux avec des titulaires, des stagiaires et des contractuels.

Le pôle administratif
* Katia Astier, secrétaire à Peyrieu depuis avril 2019, mariée, maman de 3 enfants, apprécie le contact
avec le public, l’information aux administrés, le travail avec les élus et le suivi des dossiers. Elle est
spécialisée dans les ressources humaines et la comptabilité. Katia est aussi fan de sport : elle est éducatrice sportive
diplomée de handball. Elle supporte avec passion le Stade Toulousain. Elle apprécie aussi les balades avec ses chiens.

Nos employés techniques
* Yann Schulze a usé ses chaussures dans la commune en suivant son grand-père, ancien maire, Georges
Comte. La commune n’a presque plus de secrets pour lui. Il y vit avec sa femme et ses 3 enfants et y
travaille depuis 2006. Il a obtenu un BTS génie des équipements agricoles ce qui lui permet de faire le
suivi des nombreuses machines de la commune et des pompiers. Il apprécie la polyvalence nécessaire de son travail
(déneigement, entretien des bâtiments…). Il est très actif sur le village en étant toujours président du Comité des
fêtes (depuis 2003) et Chef de corps des pompiers du village. Il intervient également à la caserne de Belley.
* Bernard Doul, originaire de la Moselle, vient à L’Adapt en 2008 en reconversion professionnelle. Il est
d’abord stagiaire à la mairie pour passer son CAPA espaces verts spécialisation horticulture. Il aime la
région et décide alors d’accepter le poste à la commune. Il est aussi polyvalent dans son travail, s’occupe
des stations d’épuration, du matériel et des espaces verts bien sûr ! Il participe à la fête du four…
* Durant une partie de l’année 2020, nous avons pris également 2 contractuels (Jérôme et Gaëtan).

L’équipe scolaire
* Martine Buiron est originaire de Peyrieu, mariée avec 3 enfants. Elle travaille à la garderie depuis
janvier 2003. C’est le hasard qui l’a conduite à accepter ce poste. Depuis, elle apprécie de travailler
avec les enfants. Il y a eu de nombreuses évolutions depuis et le travail en équipe a pris maintenant une
place importante. Martine apprécie les voyages et en profitera encore plus lors de sa retraite prochaine.
* Danièle Denier est une passionnée d’arts. Depuis 1997, elle travaille dans le domaine de l’enfance. En
2003, elle rejoint l’équipe pédagogique en tant qu’Atsem. Depuis ce temps, les maternelles profitent de
ses talents ! Elle apprécie de revoir les anciens élèves, les voyages mais surtout les visites culturelles.
* Patricia Favier, mariée, maman de 3 enfants et jeune grand-mère a débuté à la garderie-cantine en
2014 après avoir été nounou. Elle apprécie de réaliser les activités créatives avec les enfants. Elle
est présente à l’école du matin au soir. Patricia réside à Peyrieu depuis 2008. Elle est férue de
sorties en moto, de voyages et aime beaucoup fleurir sa maison.
* Lydia Morice, mariée avec 3 enfants, est Atsem à Peyrieu depuis 2009. Elle renforce
actuellement l’équipe de garderie. Elle apprécie les activités manuelles avec les enfants mais aussi
celles plus pédagogiques. Elle est en train de suivre une formation « zumba » pour enseigner sa passion.
Les élèves de l’école profitent donc bien de ses compétences sportives !
* Ercilia Ribeiro, mariée avec 2 enfants, est à la garderie depuis 2014. Elle a été Atsem au Portugal
pendant 6 ans. Elle apprécie de travailler avec les enfants, les aider, les surveiller… Elle aime plus
particulièrement le contact avec les enfants de maternelle et leur faire réaliser des activités.
Ercilia cuisine le poisson avec brio. Elle s’adonne avec plaisir aux balades en vélo dans la campagne.
* Nour Boudess est une jeune maman mariée. Elle a suivi des études à la faculté au Maroc.
Elle a travaillé depuis dans différentes écoles. Elle aime le contact avec les enfants et le travail en
équipe. Elle intervient à la garderie seulement depuis fin 2020 mais elle apprécie déjà notre village.

