
 
 

La bibliothèque municipale 
* La bibliothèque municipale est ouverte 

le mercredi de 15h à 17h (horaires 

d’hiver) et le samedi de 10h30 à 12h30.  

* L’inscription est gratuite alors venez 

nous rendre visite !! 

* Les parents d’enfants nés en 2021 

peuvent venir y retirer un livre offert par 

la Médiathèque de l’Ain.  
 

 

Du côté scolaire et périscolaire 
Avec cette nouvelle rentrée, certaines nouveautés sont apparues au sein du groupe scolaire comme la présence d’une 

responsable du périscolaire, (interlocutrice privilégiée des familles, n’hésitez pas à la contacter au 04-79-87-82-54),  

un nouveau règlement périscolaire, de nouveaux horaires pour la garderie, le paiement au quart d'heure pour la 

garderie, une nouvelle charte pour les enfants… Nous avons conservé le service traiteur Leztroy de Chautagne. 

 Si votre enfant est né en 2020 et que vous voulez le scolariser à l’école en septembre 2023, merci de vous  

signaler rapidement auprès du secrétariat de mairie afin d’anticiper les prochains effectifs. 

 

 

Responsable du site périscolaire 

 

   Si vous avez un problème pour gérer votre espace famille, une question sur la garderie-cantine, n'hésitez pas à 

prendre un rendez-vous avec notre nouvelle responsable ou laisser un message au 04-79-87-82-54. 

 

Vous pouvez la contacter aussi via la messagerie dédiée : cantinepeyrieu@orange.fr 

 

 

Toutes les informations sur le site de la commune, cliquez ici. 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  

 
           

Cimetière 
* Le nouveau règlement est affiché près de 
la porte d’entrée du vieux cimetière. 
* Un vase pour fleurs coupées est disponible 
pour le Jardin des Souvenirs. 
* Les allées du vieux cimetière ont été 
nettoyées avant la Toussaint. Nous espérons 
pouvoir les améliorer encore avec quelques 
travaux. Des devis sont en cours. 
 

 

 

A vos agendas !  A vos agendas !  A vos agendas !  A vos agendas ! 
 

DÉCEMBRE 2022 
* Samedi 3 : marché de Noël organisé par les Fous du Volant. Nombreux stands à la salle des fêtes, entrée gratuite. 
* Dimanche 4 : distribution des colis des anciens par le Conseil municipal (avec les élus jeunes et adultes).  
* Samedi 17 : repas des anciens organisé par le Comité des fêtes à la salle polyvalente.  
* Samedi 17 : gouter de Noël à la bibliothèque de 10h30 à12h30. 

    Passez de bonnes fêtes de fin d’année et prenez soin de vous !     
JANVIER 2023 

* Vendredi 6 : vœux du maire organisés à la salle polyvalente. 
* Samedi 14 : concert des rois organisé par l’Harmonie de Peyrieu Brens à l’église de Peyrieu. 
* Vendredi 20 : dès 20h, nuit de la lecture proposée par la bibliothèque municipale. 

FÉVRIER 
* Samedi 11 : vente de diots par l’Association de la Chasse.  
* Dimanche 19 : assemblée générale du club des Mécaniques Anciennes du Bugey. 
➔ Attention, toutes ces dates peuvent évoluer en fonction du protocole sanitaire et des désidératas des associations. 
 

Pêle-mêle !  
*  Les coupes de bois proposées par l’ONF ont été octroyées à 6 habitants...  
* Rappel : en cas de neige/verglas, chacun est tenu d’entretenir le trottoir devant chez lui.  
* Nous avons eu à déplorer quelques actes de vandalisme sur la commune au cours des derniers mois notamment au 
niveau du stade. La municipalité condamne fermement ces actes qui dégradent le bien-vivre à Peyrieu. 
* N’hésitez pas à installer l’application gratuite Panneau Pocket (sur smartphone ou ordinateur). Vous serez alors 
informé en temps réel ! Utilisez aussi le site de la commune « Peyrieu.fr » pour avoir plus d’informations…  
* Nous avons continué à distribuer le petit colis de naissance aux nouveau-nés du village. 
* Les ateliers numériques ont recommencé le jeudi matin à la bibliothèque. Ils sont gratuits et proposés par la CCBS. 
* En octobre, la dernière association née « Points Peyrilleux » a offert des petits nœuds roses à porter pour sensibiliser 

au dépistage du cancer du sein. Merci à ces couturières ! Ateliers le lundi à l’ancienne Poste sur la place du village. 

* L'Association des jeunes de Peyrieu recrute de nouveaux adhérents. Donc si vous habitez sur le village, que vous avez 

entre 16 et 25 ans et que vous souhaitez les rejoindre, contactez le président Florian Colitti    colittiflorian@yahoo.com 

* L’Harmonie de Peyrieu Brens vous propose des cours de flûte, clarinette, trompette, saxophone, batterie et guitare…  

Adhésion 15 euros l’année (musicien ou non-musicien), cotisation cours dès 70 euros l’année selon l’instrument choisi. 

Renseignements et inscriptions : 06.26.37.47.69 ou harmoniepeyrieubrens@gmail.com 

 

 

 

Décès 
 

M. Francis BARDET, 13/07 
Mme Marie BILLIEMAZ, 25/09 
 

Toutes nos condoléances aux familles. 

 

Etat civil 
(depuis juillet 2021) 

Naissances 
 

Mathis LEROY, le 18/09 et   Nils OUDART, le 1/10 
 

Félicitations aux parents et bienvenue aux bébés. 
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