A vos agendas ! A vos agendas ! A vos agendas ! A vos agendas !
MAI
* Samedi 7 : Challenge à l’Espace 97 de l’Intercommunal de boules.
* Dimanche 8 : Commémoration du 8 mai à 11h15.
* Dimanche 15 : Run Color du Sou des écoles. Rendez-vous dès 9h vers la Cheminée.
* Dimanche 22 : Concours de printemps des Dingos du cochonnet.
* Dimanche 22 : Vente de tartes au sucre et pizzas de l’Harmonie à Brens de 10h à 13h30.
* Mercredi 24 : Vétérans à l’Espace 97 de l’Intercommunal de boules.
JUIN
* Samedi 11 : Concert de l’Harmonie de Peyrieu-Brens à la salle polyvalente dès 19h.
* Samedi 11 : Tournoi de foot enfants organisé par l’Association Sportive de Peyrieu-Brens.
* Samedi 18 et dimanche 19 : Journées Portes Ouvertes de l’Aéroclub de Belley-Peyrieu.
* Samedi 25 : Tournoi de foot senior organisé par l’Association Sportive de Peyrieu-Brens.
* Dimanche 26 : Rassemblement annuel du Club des Mécaniques Anciennes du Bugey.
JUILLET
* Vendredi 1 : Fête de fin d’année de l’école et barbecue du Sou des écoles.
* Samedi 23 et dimanche 24 : Fête du four (vente de tarte et soirée dansante) par le Comité des fêtes.
AOUT
* Vendredi 26 au dimanche 28 : Concours de tennis et repas du Tennis Club.
* Vendredi 26 : But d’honneur à l’Espace 97 de l’Intercommunal de boules.
* Dimanche 28 : Brocante musicale à Brens par l’Harmonie.
➔ Attention, toutes ces dates peuvent évoluer en fonction du protocole sanitaire et des désidérata des associations.

Le cimetière

* Le règlement du cimetière a été remis à jour. En effet, il fallait intégrer dedans la gestion du Jardin du
souvenir, rectifier l’utilisation du Columbarium, actualiser et harmoniser les tarifs des concessions et
ajouter certaines nouvelles obligations légales. Ce règlement sera très bientôt accessible sur un panneau
dédié au cimetière, à la mairie et sur le site de la commune.
* Au Jardin du souvenir, on pourra dorénavant avoir une plaque commémorative sur une stèle, déposer un
bouquet (un vase y sera bientôt disponible) et s’inscrire en mairie sur le registre obligatoire de dispersion
des cendres.
* Un miroir sera bientôt installé afin d’augmenter la sécurité lors de la sortie du parking.

Le conseil municipal des jeunes

Quiz
Réponse du bulletin 7 : Nous sommes 828 habitants !!
Question 8 : Dans quel hameau sont photographiées
les fleurs roses en page 3 ?

Le CMJ
prévoit
quelques
actions cette
année.
A suivre…
Le 2 avril,
ils ont organisé une journée de cohésion et de
découverte entre eux au laser game avant un
repas pris tous ensemble.

Etat civil
(depuis janvier 2022)

Décès

Pacs
Julie BUISSON et
Vincent TARDY, 4/03
Bienvenue au nouveau couple.

Mlle Marley VALLAT, 16/01
Mme Jeannine CAPITAN, 23/02
M. Claude LEVET, 23/03
Toutes nos condoléances aux familles.

Naissances
Lilyrose SOURBIER, le 5/02
Stella GODIN, le 28/02
Félicitations aux parents et
bienvenue aux bébés.

