A vos agendas ! A vos agendas !
* tous les vendredis de 14h à 18h au
Patronage : activités proposées par le
« Club du bon accueil », adhésion de 20€.
FEVRIER
* Samedi 12 : vente de diots au sanglier et
gratin par l’Association de la Chasse. Vente
directe à leur local « La cheminée ».
* Dimanche 13 : assemblée générale du club
des Mécaniques Anciennes du Bugey.
* Dimanche 20 : messe à l’église de Peyrieu.
MARS
* Fin mars : début de la saison des
Dingos du Cochonnet (carte à 15€).
MAI
* Samedi 7 au dimanche 22 :
1er Open du tennis Club de Peyrieu.
* Dimanche 8 : commémoration
* Dimanche 15 : Run color
organisée par le Sou des écoles
* Dimanche 15 : messe à l’église de Peyrieu.
* Dimanche 22 mai : Concours de printemps
des Dingos du Cochonnet.

Maison France Services
La Maison France Services ouvrira ses portes au public à
Belley le 1er février 2022.
Plus d’informations sur le site ain-gouv.fr.

La dématérialisation des demandes
d’autorisation d’urbanisme au 1/01/2022

➔ Attention, toutes ces dates peuvent évoluer en
fonction du protocole sanitaire et des désidérata
des associations.
de Peyrieu sur peyrieu.fr ou

Recensement de la population de l’Insee
Nos agents recenseurs, Mmes Gouteyron L. et Lemerre A. vont parcourir le village du
20 janvier au 19 février. Elles vous distribueront la notice sur laquelle figurent vos identifiants de
connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, 1 questionnaire
papier, 1 feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, vous seront donnés.
Ce recensement est très important pour la commune, merci de prendre le temps d’y participer.
Le recensement respecte le règlement général sur la protection des données (RGPD).

Décès fin 2021

Naissance fin 2021

M. Robert PUGET, 14/12

Milo COCHONAT, le 17/11

Toutes nos condoléances aux familles.

Félicitations aux parents et bienvenue au bébé.

