La commune en quelques chiffres
* Peyrieu est une commune de 14,13 km²avec une densité de 62 hab./km². En 1851, la commune
comptait 1010 habitants pour seulement 541 en 1946 et 1975. En 2018, nous étions 879 Peyriolans.
* Au 12 janvier 2021, l’application gratuite PanneauPocket compte 162 abonnés soit 40% des foyers
du village avec 2 227 consultations. Le site internet « Peyrieu.fr » a eu 16 777 visiteurs pour 80 505 visites.
* L’année 2020 à Peyrieu a été l’année la plus chaude jamais enregistrée (par exemple 38° le 1er aout). Par contre
l’hiver n’a pas été très froid avec seulement 2 pics à -5°C (10 et 27 décembre). La pluviométrie, quant à elle, est
légèrement déficitaire avec 1045 mm. A noter un mois d’octobre très arrosé avec 200 mm de pluie !
Pour plus d’informations météorologiques, voir l’article de J. Vericel sur le site de Peyrieu.

Zoom sur de jeunes Peyriolanes
* Félicitations à Lilou Bonnevide qui a gagné la médaille d’argent au concours
des Meilleurs Apprentis de France au niveau du département
en mars 2020. Ses thèmes imposés : tarte salée et riz au lait
aux fruits. Lilou se présentera à d’autres concours !
Elle aime cuisiner le salé et plus particulièrement le poisson.
A très bientôt donc pour d’autres aventures culinaires !
* Toujours l’an passé, Valentine Janin a quant à elle, brillé en aviron en empochant la
médaille de bronze au championnat de France J16 et J18 à Brive la Gaillarde en octobre
dans la catégorie « 4 barré ». Pour cela elle a dû s’entrainer à la maison
(à cause du confinement) avant de mettre les bouchées doubles durant
l’été !! Bravo à elle et à son équipe de Belley-Virignin pour cette
1ère médaille au niveau national ! Que de beaux souvenirs !!

Le CPINI de Peyrieu
Les pompiers de Peyrieu n’ont pas pu distribuer
leur calendrier. Vous pouvez contacter
Yann au 06-21-91-47-51,
Lionel au 06-73-98-73-07
ou Gaël au 06-10-34-39-30.
Il est disponible aussi à la
Boulangerie de Peyrieu. Pensez à eux !

Quiz
Réponse 1 du bulletin 2 : c’est un coprin chevelu.
Question 2 : Quel hameau surveille le chat de la page 1 ?

…

Etat civil (depuis décembre) …
Décès

M. Emile COCHONAT, 15/12/2020.
Pensées pour Mme Terrasson et Mme Demichelis.
Toutes nos condoléances aux familles.

La bibliothèque municipale
Les 6 bénévoles ont tenu 51 permanences
malgré la Covid ! 180 adhérents ont bénéficié
des prêts de livres et de CD, soit 1 263
emprunts !
Merci à la mairie pour la subvention et aux dons
des particuliers qui ont ainsi permis
d’enregistrer 241 nouveaux livres dont 68
neufs. La bibliothèque propose donc environ
2 500 livres dont 1 000 prêtés par la
médiathèque de Belley.
Voir notre site http://mabib.fr/bmpeyrieu/

