
 
 

A vos agendas !  A vos agendas !  A vos agendas !  A vos agendas ! 
DECEMBRE 2021 

* Jeudi 2 : réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU), organisée par la mairie à 19h à la salle polyvalente. 

* Vendredi 3 : opération Téléthon organisée par le Conseil Municipal des Jeunes. Rendez-vous dès 18h devant la mairie pour  

   décorer un sapin, boire un bon vin chaud, déguster une crêpe… Autres surprises sur place ! 

* Samedi 4 : marché de Noël organisé par les Fous du Volant. Nombreux stands à la salle des fêtes, entrée gratuite. 

* Samedi 11 : repas des anciens organisé par le Comité des fêtes à la salle polyvalente.  

* Weekend du 18 : livraison des saumons commandés à l’Aéroclub. 

* Samedi 18 : gouter de Noël à la Bibliothèque municipale. 

* Samedi 18 : distribution des colis des anciens par le Conseil municipal.  

* Avant le 31 décembre : inscription sur les listes électorales en mairie avec la carte d’identité et un justificatif de domicile.  

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

JANVIER 2022 

* Vendredi 7 : vœux du maire organisés à la salle polyvalente. 

* Samedi 8 : concert des rois organisé par l’Harmonie de Peyrieu Brens à l’église de Peyrieu. 

* Samedi 22 : nuit de la lecture proposée par la bibliothèque municipale. 

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. 

➔ Attention, toutes ces dates peuvent évoluer en fonction du protocole sanitaire et des désidérata des associations. 

    
 

La bibliothèque municipale 
La bibliothèque municipale est ouverte le mercredi 

de 16h45 à 18h15 et le samedi de 10h30 à 12h30.  

Si vous voulez être bénévole, contactez-nous via la 

mairie !!  

Les enfants nés en 2019 et 2020 recevront un livre 

offert par la Médiathèque de l’Ain.  
 

Le pass sanitaire est obligatoire dès 12 ans au moment où nous 

imprimons ce bulletin. 

Le Plan Local d’Urbanisme 
Jeudi 02 décembre, le conseil municipal vous convie à une réunion publique sur l'état d'avancement des travaux du Plan 

Local d'Urbanisme, avec présentation du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) en présence de 

l'urbaniste chargé de l'étude pour notre commune. Rendez-vous à 19h à la salle polyvalente. 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
           

Bon anniversaire ! 
Nous avons encore une nouvelle centenaire 
sur le village. 
Mme Lucienne  

Margueron  

a soufflé ses  

100 bougies avec 

sa famille le  

6 novembre. 

Bon anniversaire !! 

 

 

 

Pêle-mêle !  
*  Les containers Trimax ont tous été nettoyés par la CCBS le 8 septembre 2021...  

* Rappel : en cas de neige/verglas, chacun est tenu d’entretenir le trottoir devant chez lui. Plus d’infos sur le site. 

* Pour information, la Communauté de Communes Bugey-Sud possède désormais une page Facebook  

(https://www.facebook.com /Communaut%C3%A9-de-communes-Bugey-Sud-105152121938942) et une page 

LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/cc-bugey-sud). Vous pouvez vous y abonner…. 

* Nous avons eu à déplorer quelques actes de vandalisme sur la commune au cours du mois de septembre. Les 

cages de foot ont pu être réparées mais la commune a quand même décidé de porter plainte en gendarmerie et 

condamne fermement ces actes qui dégradent le bien-vivre à Peyrieu. 

* Le club de foot Association sportive de Peyrieu-Brens a créé une entente avec Colomieu pour l’équipe senior et 

une nouvelle équipe de U18 a vu le jour. Bon courage à tous ces nouveaux joueurs ! 

* 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…  

Décès 
 

M. Rémi MESTRALLET, 12/09 
Mme Denise GRUMEL, 20/10 
 

Toutes nos condoléances aux familles. 

 

Pacs et Mariage 
 

Audrey JARRY et Jérémie ESSERTEL, 22/10 
Aurore DESFARGUES et Thomas ESNOU, 23/10 
Céline COCHONAT et Mickaël STERNA,, le 13/11 
 

Bienvenue aux nouveaux couples. 

Etat civil 
(depuis juillet 2021) 

Naissances 
 

Emma GIRARD, le 9/08 
Juliette FAURE, le 7/10 
Gaby MOCHET, 12/10 
 

Félicitations aux parents et 
bienvenue aux bébés. 

https://www.linkedin.com/company/cc-bugey-sud

