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INFOS PRATIQUES
Social

Correspondants de presse

✓ Médecins : 04 75 02 88 99 :
Drs ALOY, FAURE et LORMANT

✓ Dauphiné Libéré 04 75 72 77 50
ldlredromans@ledauphine.com

✓ Pharmacie : Josselin BOULLY 04 75 02 50 65

✓ L’Impartial 04 75 72 72 20
redaction@limpartial.fr

✓ Vétérinaire : Bruno FRANÇOIS
les Babos 04 75 05 97 74

✓ Drôme Info Hebdo (Peuple Libre): 06 72 96 79 96
c.lehembre@drome-hebdo.com

✓ Soins infirmiers :
Mmes FIORI et BORDY
04 75 02 36 36

Marché

✓ Ostéopathe D.O. :
Camille ROMAIN - 06 77 84 35 68

Numéros d’urgences

le mercredi matin. 7h-13h

✓ Cabinet paramédical :
Agnès GOGNIAT - naturopathe - 06 86 98 28 28
Sonia BARRUYER - infirmière - 06 83 53 29 64
Angélique MOREAU - infirmière - 06 77 76 83 52
Valérie BROSSET - orthophoniste - 04 75 71 61 33
Laurie LIM - orthophoniste - 04 75 71 61 33
✓ Sage-femme : 04 75 05 98 64
Sylvie VANAQUER-GARAYT : Sur RDV
Angélique RIFFARD

✓ Assistantes sociales : centre médico-social,
2 imp. Des jardins 26260 ST Donat 04 75 45 10 20

✓ Taxi : taxidepeyrins@gmail.com
06 86 79 79 70 / 04 75 45 46 00 - M. CARLIN

Gendarmerie : 17 ou 04 75 02 03 92
Pompiers : 18 ou 04 75 02 25 67
Samu : 15
Commissariat : 04 75 70 22 22
Urgences Médicales : 04 75 05 75 06
Hôpital : 04 75 05 75 05

Relais postal
Bar-tabac “Le Chalet” - Grande Rue
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi : 6h30-19h
Mercredi : 6h30-12h - Samedi : 7h30-12h

✓ ADMR : 04 75 02 31 75
lundi mardi 8h30-12h, 13h30-17h
mercredi jeudi 8h30-12h - vendredi 13h30-17h

✓ Crèche halte-garderie intercommunale :
rue des écoles 04 75 05 11 19

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Déchetteries
✓ Mours : ZA rue du Vercors : 04 75 72 99 28
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
8h45-12h/14h-17h30 fermée le mardi
✓ Romans : ZI, Av. de la déportation : 04 75 05 93 74
Du lundi au samedi 8h45-12h et 14h/17h

EDF
0810 333 321

GDF
Bâtiments
✓ Salle polyvalente : 04 75 02 91 64
✓ Maison Vallier : 04 75 05 96 34
✓ Stade de foot : 04 75 05 23 06

04 75 02 44 44

Syndicat Eaux de l’Herbasse (SIEH)
04 75 02 72 32 - Astreintes 06 72 91 58 86

✓ Ecole élémentaire : 04 75 05 03 54

Bibliothèque

✓ Ecole maternelle : 04 75 05 96 33

Lundi, vendredi 15h30-18h • Mercredi 9h-12 h /
14h-16h

www.peyrins.fr

Le mot du maire
Chères Peyrinoises et chers Peyrinois,
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pour laquelle nous allons lancer un financement participatif (les
modalités seront annoncées sur le site de la commune) ainsi que le
gros morceau représenté par la rénovation du bâtiment de l’ancienne
école Sainte Thérèse. Conformément à nos engagements, il n’y aura
pas d’augmentation des taux d’imposition communaux en 2019.
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Le printemps est toujours une période où la nature s’éveille. La
météo aidant, notre jardin public et le parc des ados sont encore plus
fréquentés, c’est également le temps de flâner en découvrant ou
redécouvrant le village. Bientôt les services techniques prépareront
le fleurissement qui chaque année égaye notre village et nous vaut
félicitations et récompenses dans le cadre des villes et villages fleuris,
ainsi que des messages sympathiques de la part de gens de passage.
Nous sommes dans une zone touristique et l’embellissement
des communes doit aussi être un atout afin que tous les acteurs,
commerces, hébergeurs … profitent de l’attrait de la commune.
Mais cela impose aussi à chacun le respect du travail effectué pour
maintenir la propreté que chacun espère trouver ; malheureusement
ce n’est pas toujours le cas : dépôt de sacs d’ordures ménagères en
dehors des containers, excréments d’animaux dans les pelouses …
C’est un appel au civisme que j’adresse aujourd’hui.
Le souhait de chacun de bien vivre à Peyrins, d’y trouver de l’animation
est un des soucis majeurs des associations et de la municipalité.
Cette année, à la suite des travaux de la commission animation, j’ai
le plaisir de vous annoncer la naissance d’une grande fête du village
qui aura lieu le premier week-end de mai. Vous trouverez dans ce
bulletin plus de détails sur son déroulement et j’espère que nous
nous retrouverons nombreux.
Je vous invite également à consulter régulièrement notre site
Peyrins.fr et vous y inscrire afin de recevoir nos lettres d’informations
qui vous dévoileront l’avancée des différents projets de la commune.
Bernard Picot

Responsable de la publication :
M. Bernard PICOT
Rédaction :
Commission Communication
Photos :
Cédric GUÉRIN, Jean-Michel BOUCHON
Impression :
Imprimerie Souquet à Romans
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INFORMATIONS MUNICIPALES
BUDGET 2019
Le budget 2019 de Peyrins a été voté lors du conseil municipal qui s'est tenu le mardi 26 mars 2019.
Globalement, il est de 2.096.207 euros pour le budget de fonctionnement et de 1.075.365 euros pour le budget d'investissement.
Les charges de fonctionnement sont en progression, en raison principalement des coûts de la cantine scolaire, de
l'augmentation des frais de personnel s'expliquant en grande partie par la mise en place du centre de loisirs et des charges
liées aux écoles.
Les investissements sont principalement orientés vers le projet de réhabilitation du bâtiment dit" école Sainte Thérèse". Le
projet global de 960 000 euros ttc, sera financé par la commune à hauteur de 313 000 euros, le reste étant financé par des
aides publiques
Le budget se décompose comme suit:

Répartition des dépenses de fonctionnement 2019

Répartition des recettes de fonctionnement 2019
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Répartition des dépenses d'investissement 2019

Répartition des recettes d'investissement 2019
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INFORMATIONS MUNICIPALES
LES TRAVAUX DE VOIRIE
Tout d’abord, le premier semestre 2019 verra la fin des travaux
d’aménagement de la place du Nord ; en effet certains revêtements
demandent une température plus clémente ! puis la création du trottoir
le long de la départementale 538, qui sera dans le prolongement de
la place du Nord. Ce chantier demande une longue préparation, de
nombreux fils doivent être enterrés, et la coordination des différents
organismes n’est pas chose aisée.
2019 verra aussi la réfection de la petite portion de la « grand rue »
dans le village et le traçage d’une voie cyclable. Vous avez aperçu
quelques panneaux fond blanc, écriture verte indiquant l’itinéraire de
cette nouvelle voie cyclable, impulsée par la « grande agglo », qui part
de Peyrins et rejoint Valence.
Bien entendu, d’autres travaux sont aussi prévus, des réfections de
chemins endommagés par des orages et bien d’autres !

RÉNOVATION SAINTE THÉRÈSE
Le programme de rénovation du bâtiment dit " ancienne
école Sainte Thérèse" a été définitivement validé lors du
conseil municipal du 29 janvier 2019.
L'emplacement au cœur du village dans un espace
relativement sécurisé, à proximité des écoles, garderie,
gymnase et jardins de jeux, a été déterminant pour décider
d'y implanter des activités de services de la commune ainsi
que des activités d'associations.
Ce bâtiment avec son extension, pour une superficie de
400 m2, dont le premier niveau sera mutualisé et ouvert aux
réunions, accueillera principalement 3 activités:
• Le Centre de Loisirs Sans Hébergement (C.L.S.H) :
30 enfants de moins de 6 ans
40 enfants de plus de 6 ans
8 animateurs
• L’école de musique :
20 enfants de moins de 6 ans
88 enfants de plus de 6 ans
8 enseignants
• Le Relais des Assistantes Maternelles (R.A.M) :
25 enfants de moins de 6 ans
20 adultes
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Planning prévisionnel d’occupation des futurs locaux :
• Le CLSH :
Niveaux concernés : RDC et R+1
Utilisation des espaces :
Le lundi – mardi – jeudi - vendredi
7h30 à 8h30 – de 11h30 à 13h30 - de 15h30 à 18h30
Mercredi : toute la journée.
• Le RAM :			
Niveaux concernés : R+1 avec accès au jardin.
Utilisation des espaces :
le mardi : 8h30 à 12h30.
• L’Ecole de musique :
Niveaux concernés : R+1 et R+2
Utilisation des espaces :
Niveau 1 : Le lundi – mardi – jeudi - vendredi :
16h00 à 23h00.
Mercredi : 9h00 à 23h00.
Niveau 2 : Le lundi – mardi – jeudi - vendredi :
16h00 à 23h00.
Mercredi : 9h00 à 23h00.
Les travaux débuteront en septembre 2019
Le budget prévisionnel est de 960 000 euros ttc, financé
à hauteur de 648 000 euros par des subventions. Le coût
financé par la commune représente environ le tiers du coût
global, soit 313 000 euros.

INFORMATIONS MUNICIPALES
LE CENTRE DE LOISIRS
DE LA COMMUNE DE PEYRINS
Les enfants accueillis par PEYRIMPIMPIN voyagent autour
du monde !
Les mercredis c’est :
• L’Europe (Espagne, Italie, Belgique, Suède, Allemagne ...
sans oublier la France !)
• Les Pôles
• L’Asie (Chine, Laos, Birmanie)
• L’Afrique (Guinée, Congo, Somalie, Soudan)

L’EAU sera cet été le fil rouge tant au niveau des jeux, des
activités manuelles que des sorties. Au mois de Juillet, des
mini camps seront proposés.

que les enfants ont découvert à travers des jeux, la
gastronomie, les traditions, la musique, les monuments,
les drapeaux … Eléments exploités également pendant les
temps d’accueil périscolaire par l’équipe d’animation.

Inscriptions
Vous pouvez inscrire vos enfants (ou petits-enfants !) dès à
présent, Peyrimpimpin accueille également les enfants des
communes extérieures.
Renseignements et inscriptions en mairie :
Kim ALLEMAND : 04 75 47 64 644
ou kim.allemand@peyrins.fr
Vinciane PELESE : 04 75 47 64 42
ou vinciane.pelese@peyrins.fr
Ouverture été : Du 8 au 26 juillet puis du 26 au 30 aout.

Pendant les vacances le voyage a continué grâce aux
éléments :
Le VENT, sujet des activités des vacances d’automne avec
une visite de l’Aérodrome des Chasses
Le FEU, en février avec une
découverte
des
volcans
et de petites expériences
scientifiques. Une initiation à
la sécurité routière et le bon
usage des feux tricolores,
ainsi qu’une approche du
métier de Pompier avec la
visite de la Caserne de St
Donat.

Spécial « PEYRINS’AMUSE »
La fête du village
PEYRIMPIMPIN participe au « Flash
mob » et au concours de vélos (et autres
véhicules roulants) fleuris !

Nouveau !
Avec l’aide de Guiseppe Garetti, une correspondance entre le
centre de loisirs et une école élémentaire de La République
de Centre Afrique est mise en place, avec un premier envoi
le 5 Avril. Les enfants du CP au CM2 sont très investis dans
ce projet. Nous leur souhaitons de fructueux échanges !

La TERRE sera à l’honneur
des vacances de printemps
avec du jardinage, de la
randonnée en pleine nature
et la découverte de la
Faune avec la visite du parc
animalier « 1001 cornes ».
www.peyrins.fr • Bulletin municipal • Printemps 2019
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INFORMATIONS MUNICIPALES
RESTAURATION SCOLAIRE
Tout le monde en parle !
La commune de Peyrins n’a pas attendu la loi d’octobre 2018 (visant à favoriser une
alimentation saine, sûre et durable en matière de restauration scolaire) pour se
préoccuper de la qualité nutritionnelle des repas servis aux élèves dans sa cantine.
A la suite de la reprise en 2012 de la délégation de service, portée historiquement par
la Société des Œuvres Laïques, la mise en place d’un repas végétarien par semaine,
l’augmentation de la part d’aliments BIO et l’approvisionnement en produits locaux
a été un choix déterminé et assumé.
Détermination qui apparaît dans le diagnostic établi par Agribiodrôme en Mars 2016,
diagnostic de l’état de la restauration scolaire en gestion directe dans l’AGGLO.
Ce rapport citait PEYRINS et CHATEAUNEUF SUR ISERE en tant que communes
effectuant leur approvisionnement en gré à gré auprès des producteurs locaux…

CONSEIL
MUNICIPAL
JEUNES
Comme vous pouvez le voir sur la photo, le CMJ
travaille actuellement sur 2 projets !
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les
jeunes se sont lancés dans la décoration de leur
future « armoire à troc », armoire dans laquelle
se trouveront des jeux mis à disposition que les
enfants pourront emprunter, et qu’ils devront
par la suite remettre en place ou en déposer
un autre. C’est le même principe que la boîte à
livres sur la place du village. L’inauguration de
cette armoire, appelée « TROC TES JEUX » se
fera pendant la fête du village le samedi 4 mai.
Le deuxième projet les enchante ! les enfants
organisent une dictée…. réservée aux adultes et
peut-être plus spécialement à leurs parents !
Ils choisissent le texte et réfléchissent à la
récompense qu’ils pourront remettre aux
adultes ayant fait 0 faute !
Tout ceci se passera pendant Peyrins’amuse !
alors……revoyez vos règles de grammaire !
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INFORMATIONS MUNICIPALES
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GERMAINE CHESNEAU
Une école qui cultive l'ouverture
2019 : année témoin d’un projet ambitieux pour
tous les élèves
Les enseignants en concertation avec leurs élèves, ont
concocté un projet d’ouverture pour chacune des classes .
Construire un voyage tout en faisant des maths, du français,
des sciences, de la géographie et même de l’anglais pour
aller à la découverte du monde…sacré challenge à relever !
De l’état de projet à la réalisation, il a fallu organiser,
planifier et financer !
Quelques calculs…
Enveloppe globale pour mener à bien l’ensemble du projet
(8 classes) : 33 000 €
11 000 € SOL (incluant la subvention communale habituelle)
13 000 € participation des familles
6 000 € subvention communale exceptionnelle
3 000 € constitués par des actions réalisées par les élèves
(ventes de crumbles, gâteaux et objets)
Le résultat ?
• Du 12 au 15 mars, les CM1/CM2 sont partis à PARIS en
TGV (découverte de la capitale en Bateaux Mouches, le
Louvre, Versailles, la Cité des sciences et de l’industrie,
le Muséum d’histoire naturelle et l’Assemblée Nationale)

• Du 28 au 29 mars, les CP (2classes) et les CM1 à la
découverte de LYON (musée de la Soie, le Vieux Lyon,
Musée des Confluences, Spectacle de Guignol pour les CP
et festival du Quai des Polars pour les CM1, en train et en
métro !)
•D
 u 1 au 5 avril, séjour à LONDRES pour les CM2.
Un dépaysement garanti et un programme riche en
découvertes et visites…
• Dès le début mars, une remise en route du potager pour
les CE1/CE2 et les CE2 encadrés par des étudiants en BTS
du lycée Horticole et une visite le 4 Juin du JARDIN AUX
FONTAINES PETRIFIANTES de la Sône.
Bravo aux élèves qui par leurs actions ont participé à 10%
du financement total ! L’équipe des enseignants tient à
remercier la Commune, la SOL et les parents d’élèves pour
leur soutien quant au financement et à la mise en place de
l’ensemble du projet.
Le travail autour de la réalisation de projet est porteur dans
les apprentissages. FELICITATIONS et REMERCIEMENTS
aux enseignants pour leur investissement et leur
engagement au bénéfice de tous les élèves de notre école.      
Sans oublier une autre aventure : le départ de 50 élèves de
CM1 et CM2 pour la fameuse DDV, Découverte de la Drôme
à Vélo du 17 au 21 juin prochain !

www.peyrins.fr • Bulletin municipal • Printemps 2019
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INFORMATIONS MUNICIPALES
budget
PEYRINS’AMuSE c’est l’histoire d’une envie de fête du village qui réunit tous les peyrinois et
PEYRINS’AMuSE c’est l’histoire d’une envie de fête du village qui réunit tous les peyrinois et
peyrinoises de 0 à 99 ans
peyrinoises de 0 à 99 ans
PEYRINS’AMuSE c’est le souhait des nombreuses associations peyrinoises de créer une manifestation
PEYRINS’AMuSE c’est le souhait des nombreuses associations peyrinoises de créer une manifestation
unique et festive qui s’adresse à tous
unique et festive qui s’adresse à tous
PEYRINS’AMuSE c’est un super programme culturel, sportif, musical, festif, floral … fait pour que la
PEYRINS’AMuSE
c’est l’histoire
de fête duculturel,
village qui
réunitmusical,
tous les peyrinois
et peyrinoises
0 àla
99 ans
PEYRINS’AMuSE
c’est und’une
superenvie
programme
sportif,
festif, floral
… fait pourdeque
fête
porte
bien
son
nom
PEYRINS’AMuSE
souhait
fête porte c’est
bien le
son
nom des nombreuses associations peyrinoises de créer une manifestation unique et festive qui
s’adresse à tous
PEYRINS’AMuSE c’est de la convivialité, du partage, de la détente, des rencontres et des découvertes.
PEYRINS’AMuSE
c’est unc’est
super
culturel,
sportif, musical,
festif, floral
… fait pour que
la fête
porte bien son nom
PEYRINS’AMuSE
deprogramme
la convivialité,
du partage,
de la détente,
des rencontres
et des
découvertes.
c’est
de
la
convivialité,
du
partage,
de
la
détente,
des
rencontres
et
des
découvertes.
PEYRINS’AMuSE
PEYRINS’AMuSE c’est du 3 au 8 mai, nous y serons… et vous ?
PEYRINS’AMuSE
3 aunous
8 mai,
nous y serons…
PEYRINS’AMuSE
c’est duc’est
3 audu
8 mai,
y serons…
et vous ? et vous ?

« Demandez le programme !... »
« Demandez le programme !... »
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Ils participent activement à Peyrins’Amuse …
A LIVRES OUVERTS - bibliothèque
Prêts de livre aux particuliers, portage de livres à domicile,
échanges avec les écoles, la crèche et les hirondelles
A la recherche de bénévoles « jeunes et moins jeunes » pour
évoluer vers le numérique et les jeux de sociétés
Ouverte au public les lundi et vendredi, de 15h30 à 18h, le
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél 04 75 05 99 92 – email : alivresouverts@gmail.com

AMIGOS’COUNTRY
L'apprentissage de la danse country mais surtout un
bon prétexte pour se retrouver dans une ambiance
conviviale et amicale, danser tout en s'amusant et
passer de bons moments ensemble.
Tous les jeudis de 17h30 à 20h (hors vacances
scolaires) à la salle des fêtes
email : amigoscountry50@gmail.com

• ± 
 ±

•  

BOUGE TES NOTES !

• –±  – ͳͶ͵Ͳ


ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE

L’ensemble instrumental accueille les musiciens de tout âge et
de tout niveau (débutant comme avancé) - la chorale accueille
également toute personne qui aime chanter, les voix d’hommes
sont les bienvenues !

Sous la coordination de la Fédération départementale
des chasseurs, l’A.C.C.A. s’investit à la préservation
de la faune sauvage pour la biodiversité et à la
conservation de la nature en développement durable.

Lundi soir 20h à 22h : chorale - Mercredi soir 20h à 21h30: ensemble
instrumental - répétitions à la Maison Vallier

Banquet chevreuil communal, 3ème dimanche de
février, fête champêtre des sociétaires, 1er dimanche de juillet à St Ange,
Agapes des chasseurs, 1er samedi de novembre

Tél 07 50 24 95 32 – email : nathalie.gaude@orange.fr
Page facebook : @BougetesNotes
•  ̵Ǧ
ʹͲͲͲ

CLS – Comité Loisirs & Sports

Tel 04 75 02 92 53 – email : gilbert.perrier0729@orange.fr

•

Présentation cynégétique avec chiens d’arrêt – dimanche 10h00

www.peyrins.fr • Bulletin municipal • Printemps 2019
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BOUGE instrumental
TES NOTESaccueille
!
L’ensemble
les musiciens de tout âge et
de tout niveau (débutant comme avancé) - la chorale accueille
L’ensemble instrumental accueille les musiciens de tout âge et
également toute personne qui aime chanter, les voix d’hommes
de tout niveau (débutant comme avancé) - la chorale accueille
sont les bienvenues !
également toute personne qui aime chanter, les voix d’hommes
Lundi
soirbienvenues
20h à 22h : chorale
- Mercredi soir 20h à 21h30: ensemble
sont les
!

ASSOCIATION
CHASSE AGREEE
Sous
la coordinationCOMMUNALE
de la FédérationDE
départementale
des chasseurs, l’A.C.C.A. s’investit à la préservation
Sous la coordination de la Fédération départementale
de la faune sauvage pour la biodiversité et à la
des chasseurs, l’A.C.C.A. s’investit à la préservation
conservation de la nature en développement durable.
de la faune sauvage pour la biodiversité et à la
Banquet
chevreuil
3ème
dimanche de durable.
conservation
de communal,
la nature en
développement
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instrumental - répétitions à la Maison Vallier
Lundi soir 20h à 22h : chorale - Mercredi soir 20h à 21h30: ensemble
Tél
07 50 24 95
32 – emailà: la
nathalie.gaude@orange.fr
instrumental
- répétitions
Maison Vallier
Page facebook : @BougetesNotes
Tél 07 50 24 95 32 – email : nathalie.gaude@orange.fr
Page facebook
: @BougetesNotes
• 
̵Ǧ
ʹͲͲͲ
•  ̵Ǧ
ʹͲͲͲ

CLS – Comité Loisirs & Sports
CLS – Comité
Loisirs & Sports
Organisation
de manifestations
festives et mise à

disposition de ses membres (associations et
Organisation de manifestations festives et mise à
particuliers peyrinois) son matériel.
disposition de ses membres (associations et
Manif.
2019peyrinois)
- 25/05 : vide
grenier ; 20/07 : marché
particuliers
son matériel.
nocturne ; 01/09 : marche ; 01/09 : téléthon
Manif. 2019 - 25/05 : vide grenier ; 20/07 : marché
Tel : 06 87; 01/09
44 11 89
- email;:01/09
cls.peyrins@gmail.com
nocturne
: marche
: téléthon

février, fête champêtre des sociétaires, 1er dimanche de juillet à St Ange,
Banquet
chevreuil
communal,
3ème
Agapes des
chasseurs,
1er samedi
dedimanche
novembrede
février, fête champêtre des sociétaires, 1er dimanche de juillet à St Ange,
Tel
04 75des
02chasseurs,
92 53 – email
: gilbert.perrier0729@orange.fr
Agapes
1er samedi
de novembre
Tel 04 75 02 92 53 – email : gilbert.perrier0729@orange.fr

•

Présentation cynégétique avec chiens d’arrêt – dimanche 10h00

•

Présentation cynégétique avec chiens d’arrêt – dimanche 10h00

CMJ – Conseil Municipal Jeunes
CMJ –par
Conseil
Municipal
Jeunes
Organisé
la Mairie,
le CMJ regroupe
11 enfants de CM1, CM2
et 6ème, élus pour 2 ans.
Organisé par la Mairie, le CMJ regroupe 11 enfants de CM1, CM2
Contact
: Solange
et
6ème, élus
pour 2Ronze
ans. – 3ème adjointe
Contact : Solange Ronze – 3ème adjointe

Tel : 06 87 44 11 89 - email : cls.peyrins@gmail.com
•

–   –

• –   –


LES D’GENS’T
D’GENS’T
LaLES
troupe
est formée d’une dizaine de comédiens et

comédiennes, de toute âge.
La troupe est formée d’une dizaine de comédiens et
Répétitions
lesde
Mardis
18h30 à 22h à la salle des
comédiennes,
toutede
âge.
fêtes
Répétitions les Mardis de 18h30 à 22h à la salle des
fêtes
Tel
: 04 75 02 66 67 - email : michele.sabadie@gmail.com
Tel : 04 75 02 66 67 - email : michele.sabadie@gmail.com
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±PEYRINS
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L’idée
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les peyrinois autour de
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Peyr’Insolite s’inscrit dans l’organisation générale de la ²
ǡ°̵ Ǥ
Peyr’Insolite s’inscrit dans l’organisation générale de la ²
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SOL – Société des Œuvres Laïques de Peyrins
SOLles–enfants
Société
Œuvres
Laïques
de Peyrins
Pour
desdes
écoles
publiques
de Peyrins,

l’association
contribue
au financement
Pour les enfants
des écoles
publiques ded’actions
Peyrins,
pédagogiques
et
crée
de
la convivialité
entre
l’association contribue au financement
d’actions
l’école, les parents
élèves
pédagogiques
et d’élèves
crée de etlalesconvivialité
entre
Manif.
(Fév.),
Peyrinissime
(Mars), Marché aux fleurs
l’école, Carnaval
les parents
d’élèves
et les élèves
(Mai), PeyriNight
(Nov.),Peyrinissime
loto (Déc.) (Mars), Marché aux fleurs
Manif.
Carnaval (Fév.),
Tel : 06PeyriNight
95 11 55 42
- email
: sol.peyrins@gmail.com
(Mai),
(Nov.),
loto
(Déc.)
Tel : 06 95 11 55 42 - email : sol.peyrins@gmail.com
•
•
••
•
•
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Jeu de piste patrimoine – dimanche 10h
Jeu de piste patrimoine – dimanche 10h

U.S. PEYRINS – Union Sportive Peyrinoise
– Union
Peyrinoise
LeU.S.
clubPEYRINS
de football
promeutSportive
la pratique
et le
développement
du football,
et plus
Le club de football
promeut
la largement
pratique ettous
le
les
exercices
sportifs
et
initiatives
propres tous
à la
développement du football, et plus largement
formation
physique
et morale
de la jeunesse
les exercices
sportifs
et initiatives
propres à la

formation
physique
morale
de la
Manif.
Tournoi
du 1eretMai,
Paëlla
desjeunesse
Vétérans (26/05), Tournoi
Vétérans
(Sept.),
Loto
et
Tournoi
Futsal
(Janv.),(26/05),
Stage Ecole
de
er
Manif. Tournoi du 1 Mai, Paëlla des Vétérans
Tournoi
Foot Futsal
durantLoto
les vacances
scolaires
Vétérans
(Sept.),
et Tournoi
Futsal (Janv.), Stage Ecole de
Tel : 06
50 30
73 38les
ouvacances
06 17 06 scolaires
72 02
Foot
Futsal
durant
Tel : 06 50 30 73 38 ou 06 17 06 72 02

•
•

Mini Olympiade (jeux en plein air) – samedi après-midi
Mini Olympiade (jeux en plein air) – samedi après-midi

INFORMATIONS MUNICIPALES
L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE EN DRÔME
Selon l’Observatoire de l’Agence de Développement
Touristique de la Drôme (ADT), l’offre d’hébergement pour
notre Département demeure relativement constante : c’est
3,4 millions de nuits par an !
Impressionnant, n’est-ce pas ?
Néanmoins, ces chiffres ne classent la Drôme qu’en 36ème
position sur l’ensemble du territoire national.
Le tourisme en Drôme c’est d’abord : 62% de résidences
secondaires.
Ensuite, sur le total restant des hébergements payants, nous
disposons de près de 90 hôtels classés (de 1 à 5 étoiles), 85
non classés, 173 campings, environ 1 200 gîtes et enfin 240
chambres d’hôtes.
Il est aussi notable de constater que la moitié des
hébergements se concentrent en Drôme provençale ; la
Drôme des Collines, quant à elle, attire un peu plus de 13%
de l’offre départementale globale.
Pourtant, au plan touristique, ce territoire offre des trésors
pour les yeux et les papilles : le Vercors et ses falaises, le

Palais Idéal du facteur Cheval, la porcelaine Revol et la
tradition du cuir, les AOC et AOP qui certifient vignes et
vergers.
Et nous, Peyrinois, dans tout ceci ?
Notre commune dispose de véritables atouts avec
notamment Saint-Ange, Le lac de Bellevue et les étangs de
Chalaire, ses logements touristiques.
En effet, saviez-vous que pour un village de cette taille (2700
habitants, sur 25 km²) Peyrins compte :
• 4 gîtes (les Chaises Longues, le Colombier, le Galli et les
gîtes du Maupas)
• 2 gîtes de groupe (le Gatelet et la Renaissante)
• 2 chambres d’hôtes (Le Château de Peyrins et La maison
de campagne).
Si vous l’ignoriez, ou si vous ne les connaissez pas
encore tous :
Retrouvez-les à l’occasion de « PEYRINS’AmUSE ! » les 4 et
5 mai prochain !

AMBROISIE
Dans le cadre du Plan National Santé Environnement de lutte contre
l’Ambroisie, la commune tient à vous informer de l’importance de
l’implication de chacun dans ce domaine.
Nous sommes tous concernés puisque cette plante peut provoquer
des allergies lourdes de conséquences.
Au stade précoce, la plante peut être facilement arrachée, par
contre si l’on attend qu’elle graine (1 plante = 3000 graines = 3000
plantes), on peut très vite être envahi, notamment dans les cultures,
où ensuite l’Ambroisie prend le dessus. C’est pourquoi le dépistage,
avec sa phase de signalement, est très important.
Pour la reconnaître, petit moyen infaillible, regardez sa tige, si elle
est velue, vous êtes en présence d’un plant d’ambroisie.
Quant aux moyens de lutte contre l’Ambroisie, il en existe plusieurs,
en sachant que le plus efficace est l’arrachage (pensez à porter des
gants).
Comme chaque année, un relevé sera effectué courant du mois de
juillet et d’aout.
Vous pourrez retrouver ces relevés sur le site internet de la Mairie.
Ne relâchons pas notre vigilance !!!
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INFORMATIONS MUNICIPALES
UN JARDIN À L'ÉCOLE
Dans le cadre de leurs programmes, les professeurs de l'école doivent faire découvrir
à leurs élèves le monde végétal depuis les graines, la germination, la floraison, la
fructification et la production des fruits et légumes.
Depuis l'année dernière, l'équipe technique conduite par Daniel ROURE a installé
une parcelle destinée à la production de légumes.
Quatre étudiants de BTS horticole du Lycée Terre d'horizon sont venus apporter leurs
compétences pour accompagner les professeurs et les élèves dans la réalisation de
ce projet de jardin potager. Pour ces étudiants, il s'agit d'une épreuve de conduite de
projet qui contribue à leur examen.
Notre équipe municipale a préparé le terrain et installé un point d'arrosage.
Les professeurs et les élèves ont réalisé les semis, encadrés et conseillés par les
étudiants
Les enfants attendent avec impatience de pouvoir déguster radis, petits pois, fèves,
pommes de terre ….
Un grand bravo à tous ceux qui se sont investis dans ce projet
Vous trouverez ci-dessous les réflexions des élèves qui ont découvert comment
poussent les légumes que nous consommons.

JARDINONS À L'ÉCOLE
Comme disent les élèves de l’école
Germaine Chesneau, à l’école de
Peyrins, on est bien !
année
encore,
l’équipe
Cette
enseignante, la municipalité et la SOL
se sont investies pour que les élèves
de Peyrins enrichissent leur culture
et s’ouvrent au monde par des projets
ambitieux
demandant
beaucoup
d’efforts et de travail.
Les classes de CP et de CM1 ont
séjourné à Lyon pour deux jours,
les CM1-CM2, eux, sont allés à la
découverte de notre capitale et la
classe de CM2 va parfaire son anglais
à Londres…
Les classes de CE1-CE2 et de CE2,
elles, se sont investies dans la
découverte de la culture … horticole.
Elles se sont associées avec quatre
étudiants en BTS du lycée horticole
de Romans pour mener un projet
d’aménagement du jardin de l’école,
avec l’élaboration d’un potager et d’un
jardin de plantes aromatiques. Les
élèves vous livrent eux-mêmes leurs
impressions, leurs souvenirs.
« Notre projet ? Jardiner à l’école pour
faire pousser des légumes et les manger.
Ce sont des BTS du lycée horticole de
Romans, Baptiste, Bastien, Florian et
Fabien qui viennent nous aider à faire
14

nos plantations. Derrière l’école, nous
avons deux potagers assez grands, dans
lesquels nous avons planté des radis,
des patates, des aulx, des petits pois,
des choux-fleurs.
Nous avons semé des graines qui
deviendront des plantes et nous les
avons arrosées doucement. J’ai adoré
faire ça. Et bientôt, les graines se
transformeront en légumes et nous
pourrons les déguster.
Pour planter les gousses d’ail, on a mis
des bâtons pour faire des lignes d’ail bien
droites. Au tout début, nous avons défait
les gousses d’ail. En tout cas, j’ai bien
aimé. Ensuite, on a fini de jardiner et on
a travaillé avec la maîtresse. Nous avons
fait des exercices avec des graines.
Mais avant tout ça, les BTS nous ont
montré en diaporama le matériel de
jardinage qui sert le plus souvent : une
brouette, une pelle, une fourche, un
râteau, une bêche et un motoculteur, et
puis ils nous ont aussi montré l’abri des
plantes : les serres. Ensuite on est allé
dans la cuisine chercher les patates et
on les a plantées dans le jardin tous les
15 cm.
Nous avons aussi fait des semis dans
la cuisine : de la mâche et des radis.
Ensuite, nous sommes retournés dans la
classe. Baptiste et Florian sont repartis
après nous avoir fait voir comment
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planter des graines.
Nous les regardons attentivement
pousser. Je suis allé voir les semis
dans la cuisine et j’ai vu plein de jeunes
pousses. Mais certaines graines n’ont
pas poussé et d’autres étaient très
petites.
J’ai pensé que c’était bien.
Les élèves sont très contents de
travailler avec la maîtresse et les BTS,
nous avons planté des patates et de l’ail,
et de la mâche.
Certains d’entre nous auraient aimé
qu’on plante des fleurs ; des fleurs
qui sentent bon, et qui sont belles.
J’aimerais maintenant qu’on plante des
fleurs bleues.
Mais nous verrons sûrement ces fleurs
en visitant les jardins des fontaines
pétrifiantes de La Sône après notre
croisière en bateau à aube.
Les maîtresses ont eu une bonne idée,
et c’est une bonne chose de faire du
jardinage. Je me sentais très bien. Nous
avons passé un bon moment. J’ai appris
à me salir les mains.
Merci les maîtresses et les BTS. »
Merci aussi à Monsieur Cardi de nous
avoir aidé dans ce projet, ainsi qu’à
l’équipe des employés municipaux pour
avoir retourné la terre et désherbé.

VIE ASSOCIATIVE
PEYRINSOLITE
C’est la 5ème édition de Peyrinsolite.
L’idée première est de rassembler les peyrinois autour de
moments festifs: concerts, cafés et balades patrimoniaux,
mise en valeur d’artistes peyrinois de façon originale...
Chaque année, notre groupe vous a proposé un thème
différent, fil conducteur de toutes les activités offertes.
En 2019, Peyr’insolite s’inscrit dans l’organisation plus
générale de la fête du village, dont le thème s'articule autour
du mouvement.
C’est pourquoi cette année nous vous invitons à venir danser
nombreux, vous exprimer picturalement avec nous, et bien
sûr profiter de l'exposition originale de nos artistes.

AMIS DE SAINT ANGE
Plusieurs habitants exprimaient le besoin de refaire vivre le
"quartier des hauteurs" et recréer les liens qui existaient
autrefois entre voisins ; l’idée du méchoui a été retenue pour
provoquer une rencontre entre les « anciens du pays » et les
nouveaux venus, jeunes ou moins jeunes, afin de mieux se
connaître. Le 16 juin 2019 nous fêterons les 30 ans de notre
Méchoui annuel !

UNION SPORTIVE
PEYRINOISE
Association sportive, club de football fondé en Assemblée
Constitutive le 29 Juillet 1960.
L'association a pour sigle : U.S.P. de son nom Union Sportive
Peyrinoise.
L'association a pour but de promouvoir la pratique et le
développement du football et pour objet, également, tous
exercices sportifs en général et toutes initiatives propres à
la formation physique et morale de la jeunesse.
Ces activités se réalisent au Stade Abbé Liotard.
Nos rendez-vous sur l'année sportive :
Temps d'entraînement : aux alentours de 450 heures de
séances d'entraînement (hors occupation du gymnase dans
l'année) encadrées par nos éducateurs du club.
Temps de rencontre : aux alentours de 140 heures de
compétition comprenant les rencontres, plateaux et
tournois.
Nos coordonnées sont :
Président du club : Kévin VALOUR, au 06.50.30.73.38.
Correspondant jeunes : Yann POKORSKI au 06.17.06.72.02.
Son siège social est à la Mairie, Place du Champ de Mars,
26380 PEYRINS.
Notre association va bien sûr s'occuper de la mini olympiade
(jeu en plein air) du samedi après-midi 4 mai, organisée par
Peyrins’amuse et accompagnée par nos licenciés.
Concernant nos manifestations à venir sur cette fin de
saison :
Soirée Dansante du club le samedi 6 avril.
Tournoi du 1er Mai de notre École de Foot au stade Abbé
Liotard.
Matinée Paella des Vétérans le dimanche 26 mai au matin.
Manifestations réalisées cette année :
Tournoi Vétérans en Septembre
Loto du club en Janvier
Tournoi École de Foot futsal en Janvier
Stage École de Foot "1 semaine sur 2" de chaque vacances
scolaires

THÉÂTRE : “LES D'GENS T”
" LES D'GENS T”, troupe de théâtre amateur Peyrinoise
vous proposeront au cours de PEYRINS S'AMUSE une
activité ludique pour enfants et adultes autour du thème
"Mouvement Hippie". Nous vous attendons nombreux!!!
LOVE AND PEACE les 4 et 5 MAI
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VIE ASSOCIATIVE
AMIGOS' COUNTRY
Une nouvelle association a vu le jour à
Peyrins : AMIGOS'COUNTRY !
Qui sommes-nous?
Un groupe de personnes intéressées par la
danse country avait envie de se retrouver
pour partager leur passion.
Son objectif est : “L'apprentissage de la
danse country“ mais également permettre à
celles et ceux qui le veulent, de se retrouver
dans une ambiance conviviale et amicale, de
danser tout en s'amusant et de passer de
bons moments.
Les membres du bureau sont
Présidente : Pierrette AROD
Secrétaire : Martine AROD
Trésorier : Gilbert AROD
Pierrette, animatrice bénévole, propose
des séances de country tous les jeudis de
17h30 à 20h (hors vacances scolaires de
septembre à fin juin) à la salle des fêtes
de Peyrins, tous niveaux confondus mais
réservant la première heure aux débutants.
Cette nouvelle association apporte sa collaboration à la manifestation « PEYRINS'AMUSE » et animera le dimanche 5 mai
2019 en tout début d'après-midi de la danse country à la salle des fêtes de Peyrins. Venez découvrir, essayer, venez danser,
vous amuser nous vous attendons…

COMITÉ LOISIRS ET SPORTS
Dans le cadre des manifestations que le Comité
Loisirs et Sports organise, pour animer la
commune et rassembler, dans une ambiance
entre détente, convivialité et bonnes affaires, les
Peyrinois mais également les visiteurs venus
de l'extérieur toujours nombreux, les deux
prochains rendez-vous sont :
• Samedi 25 mai, la foire-vide grenier, dans
le joli cadre en pleine nature, des lacs de
Bellevue, avec de très nombreux exposants et
un choix hétéroclite et abondant d'articles.
• Samedi 20 juillet, dans la douceur d'un soir
d'été sous les lampions, le marché nocturne
au cœur du village, accueille de l'artisanat
et des produits régionaux et propose des
animations.
Et pour tous ces événements, buvette et
restauration rapide sur place.

16
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VIE ASSOCIATIVE
L'ART ET LA MATIÈRE
Après un bref passage en 2018 par l'école Sainte Thérèse,
le Festival l'Art et la Matière revient en 2019 à Saint Ange,
dans l'église avec beaucoup d'enthousiasme.
Caroline Secq nous proposera des compositions réalisées
à partir de "débris de trucs, bidules et machins" qu'elle
récolte toute l'année sur les plages. Son exposition est
intitulée "Priez pour nous pauvres pêcheurs", une prière
pour "que nous retrouvions l'Esprit de notre vraie nature".
Elle propose à toute personne désireuse de participer à la
réalisation de cette œuvre de faire un ou des poisson(s) avec
des produits de récupération (plastiques ou autres) et de les
apporter par exemple au moment de l'inauguration.
Le Festival se déroulera du 1er au 16 juin. Les lieux seront
ouverts de 14 à 19h tous les jours.
L'inauguration du Festival aura lieu le vendredi 31 mai
à 18h30, à Saint Ange. À 20h concert de piano de Mathis
Calsetta en collaboration avec Arthémusic.
Le Festival se déroulera également comme chaque année
dans 5 autres lieux : chapelle Saint Roch à Crépol ; église

Saint Pierre de Charaix à Saint Christophe et le Laris ;
jardin de la cure Au Grand Serre ; Prieuré de Charrière à
Châteauneuf de Galaure et chemin du Père Thomas, parvis
de l'église à Morasse en Valloire.

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque a commencé cette année
2019 par l'accueil d'auteurs locaux :
• Chantal Terrin-Lipous (Peyrins)
• Muriel Pactat (Beaumont-Monteux)
• Régis Volle (Saint Paul les Romans)
La rencontre fut chaleureuse et animée.
Pour le printemps des poètes, le beau temps
a permis d'accueillir trois poètes locaux :
• Syndy
• Pierre Bonhomme
• Régis Volle
en extérieur sur le parvis de la mairie, avec
la lecture de quelques-unes de leurs œuvres,
accompagnée d’un café gourmand offert à
tous.

Un café rencontre a été organisé en
collaboration avec l'ADMR et permis
à quelques bénéficiaires de venir en
bibliothèque pour échanger autour de
quelques ateliers et certains textes lus
par Fred (bénévole de la bibliothèque) ;
l’après-midi s’est terminée par une collation
proposée par l'ADMR.
La bibliothèque participera à l'animation du
village "PEYRINS'AMUSE" début mai.
La bibliothèque a besoin de bénévoles
jeunes et moins jeunes, alors n'hésitez pas à
rejoindre l'équipe.

CARTE AGGLO
Peyrinoises, Peyrinois, Lectrices, Lecteurs ou non
Profitez de prendre une carte agglo.
Cette carte prise dans votre bibliothèque vous donne le privilège de l'accès au PORTAIL INTERNET DE VALENCE
ROMANS AGGLO pour 14€ l'année. Cette adhésion permettra de vous proposer des animations supplémentaires tout
au long de l'année.
N'hésitez pas à vous renseigner et pendant PEYRINS'AMUSE la bibliothèque sera ouverte pour vous donner la
possibilité de prendre cette carte le samedi 4 Mai de 10h à 12h
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HISTOIRE
LE BÂTIMENT DE L'ANCIENNE ÉCOLE LIBRE par Béatrice Brunel
Il est très ancien. Il semble avoir appartenu à Claude
Guillermet, seigneur de Layard avant d'être acquis
par Jacques Auberjon, seigneur de Buissonrond ou
ses parents, Aymar Auberjon et Claude de Murinais
en 1595. (CC2 am)
Cette famille Auberjon vient du mandement de Vinay
(dans l'Isère). Jacques épouse en 1602 Catherine du
Mottet. Il possède de nombreuses terres sur toute la
paroisse de Peyrins dont la maison du Goult.
Il vend la ferme du bourg avec son pigeonnier à
Charles Delacour d'Ambezieux qui le loue en 1742 à
Etienne Revol.(2E8236 ADD)
En 1752, son héritier Jean Claude Delacour loue la
ferme à Antoine Belle d'Arthemonay comprenant
maison, grange, écuries, cour, courtils, terre, treille,
vignes, bois et le pigeonnier ainsi que la vigne
d'Ambézieux. (2E8238ADD) Puis il loue le domaine à
la famille Ferrier avant de le leur vendre.
Les Ferrier possèdent une petite entreprise à tirer
la soie, comme leur voisin Joseph Dalve qui a acheté
à Jean Claude Delacour, la maison voisine en 1766
(appelée la Magnanerie) (Bibliothèque Grenoble
O11740)

Drômoise d’éducation populaire. (5P213 archives
diocésaines)
Le pigeonnier est abaissé dans les années 1940/1950.
Les bâtiments sont vétustes. En 1960 les lois Debré
prennent en charge la rémunération des enseignants
contre de nouvelles règles surtout concernant les
locaux.Des travaux sont entrepris, avec la construction
d'une école maternelle.
Pour de nombreuses générations, c’est l’école libre,
elle prend le nom sainte Thérèse tardivement.
En 1994, pour ouvrir l'école vers la rue, le préau
appelé la vicairie par les Ferrier, est démoli.
L'école se maintient jusqu'en juin 1999 où elle ferme
définitivement ses portes.
Rachetés par la municipalité, les bâtiments seront
bientôt occupés par des associations.

Remerciements à Frédérique Mondon qui m’a
transmis les informations des archives diocésaines.

Thérèse Ferrier, la dernière habitante de la maison,
décède en 1895, célibataire sans enfants.
Sa nièce, Sidonie Augustine épouse Payrard, en est
l'héritière. L’épouse étant propriété de son mari
suivant le code napoléonien, elle ne peut rien acheter,
rien vendre sans son autorisation. On l’appelle la
maison Payrard mais elle n' appartient pas au mari.
Ce bâtiment est loué par la mairie en 1897 pour dix
ans pour servir d'école publique de filles.(MN18 am)
En 1905, l'école libre, située grande rue à côté de
l’ancienne poste, ferme suivant les lois en vigueur.
Les classes de l'école publique prennent les locaux
vacants alors que des religieuses demandent
l'autorisation d'ouvrir une école libre de filles avec
pensionnat dans la maison Ferrier Payrard (10T36/7A
ADD). Le 22 septembre 1925, Ernest Carre, curé de
Peyrins achète la maison. En 1933 il la revend à son
successeur monsieur Bellon. Au départ de celui-ci,
les bâtiments restent en possession de la paroisse.
En avril 1968, l’abbé Liotard se renseigne auprès du
diocèse pour savoir à qui appartiennent les locaux.
A ce moment-là, le titre de propriété est régularisé,
l’immeuble appartient dorénavant à l’association
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Dans la cour avec préau, en 1992.

Fête de l'école en 1994. La démolition commence.

HISTOIRE
DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE
Lors des travaux de mise aux normes d’accessibilité
sur le site de Saint-Ange, il a été exhumé de terre,
un socle et une pierre, qui au premier abord
semblaient être la base d’une croix.
Après une courte enquête auprès d’un riverain, il
y avait bien une croix sur l’emplacement qui sert
de parking en arrivant sur le site.Celle-ci avait été
enlevée lors de l’aménagement du lieu.
Dans le cimetière, l’ancienne croix en fer, remplacée
par une croix en pierre, attendait penchée contre
un mur de retrouver sa jeunesse et une place où
l’on pourrait encore l’admirer.
Ce qui fut fait en un tour de main, grâce au savoirfaire et à la passion pour le patrimoine de Daniel
Roure, responsable des services techniques.

La croix a presque retrouvé sa place et domine la
plaine, permettant de nouveau de se donner rendezvous à la croix de Saint-Ange, comme autrefois!

PENSÉES...
C’est avec beaucoup d’émotion que
les comédiens de la troupe de théâtre
peyrinoise et les membres de Peyrins
dans l’histoire ont appris le décès de Jean
François Mazade.
Artiste depuis toujours, il avait
photographié durant un an le poilu du
monument aux morts, permettant ainsi
au public de l’exposition du centenaire de
le découvrir sous différentes facettes.
Il était prêt à mettre en scène l’historique
de la construction du monument aux
morts, lorsque la vie en décida autrement.
Malade, il avait souligné dans le texte,
les personnages importants et ce qui le
touchait plus particulièrement.
Les comédiens avaient mis, eux-mêmes,
le texte en scène et l’avaient joué lors
de l’inauguration de l’exposition du
centenaire proposée par Peyrins dans
l’histoire devant un nombreux public et
Jean François Mazade présent ce soir là.
Il était tellement habité par le poilu, qu’il le voyait même dans les nuages….
Et vous, le voyez vous?
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HISTOIRE
LE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES
19 MAI 2019 à 16 heures
proposé par Peyrins dans l'Histoire
Quelle épitaphe aimeriez-vous avoir sur votre
tombe ?
Pour cette troisième édition, la visite aura lieu
au cimetière de Saint-Ange où chacun pourra
présenter l’épitaphe qu’il aimerait voir graver sur
la pierre tombale.
Il vous en sera lu quelques unes choisies dans un
recueil.
Solange Ronze présentera l'histoire des
épitaphes, l’historique du cimetière sera raconté
par Béatrice Brunel.
Rendez- vous devant l’église de Saint-Ange à 16h
devant la croix, premier pas vers le cimetière.

Photo: La croix érigée par le curé Lambert, sous
laquelle il a été inhumé en 1781.

VOUS AVEZ CHOISI VOTRE ÉPITAPHE ? Béatrice Brunel
Il ne reste plus qu’à la faire graver par
un marbrier funéraire !
Hervé Farre, marbrier funéraire au
quartier Cotte, a choisi tout jeune de
travailler dans les cimetières. Il ne
voulait pas être maçon dans le bâtiment
comme son père.
Il commande les grandes plaques de
granit dans le Tarn, où sorties de la
carrière, elles sont taillées et polies, un
travail de titan!
Lorsque ces plaques arrivent à
Peyrins, Hervé les pose sur un plan de
travail à hauteur et, minutieusement
il commence à dessiner les lettres au
crayon gras avant d’utiliser, la fraise ou des outils plus traditionnels, un marteau et un petit burin.
Délicatement, il donne de petits coups sur le marteau, suivant bien les traits, le geste est vif et précis.
Ensuite, textes et dessins sont dorés à la feuille d’or.
Hervé grave toutes les pierres tombales qu’il pose lui-même dans les cimetières. Mais avec le choix de la
crémation, le travail se raréfie.
Lors du printemps des cimetières à Saint-Ange, le 19 mai, nous porterons notre attention sur ce travail
méconnu en observant les écritures des pierres tombales du petit cimetière.
20
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INFORMATIONS DIVERSES
UNE BELLE JOURNÉE POUR DÉCOUVRIR
LA FILIÈRE BOIS DES CHAMBARAN
A l’occasion de la journée internationale des forêts, la charte forestière de territoire des Chambaran, en collaboration avec
un grand nombre de professionnels, proposait au grand public de découvrir la filière bois à travers plusieurs animations sur
le territoire, le dimanche 17 mars.
Ainsi plus de 400 personnes se sont rendues sur les différents sites pour participer aux visites en forêt commentées par
les techniciens de l’ONF et du CRPPF, découvrir les métiers et les créations des artisans qui ouvraient leurs ateliers ; jeux
et mobilier en bois, tourneur sur bois, menuisier et meubles en palette, visiter une chaufferie bois et une construction en
bois local ou encore assister à la conduite d’un chantier forestier, à des démonstrations de sciage et élagage et découvrir
le travail des associations de propriétaires forestiers. Parmi eux une vingtaine d’élus avaient également fait le déplacement
dont deux conseillers départementaux.
Une journée très positive tant pour les visiteurs que pour les participants qui ont pu expliquer et faire connaître leur travail
à un public très intéressé.
Rendez-vous donc l’année prochaine pour la quatrième édition !

(Pour plus d’informations :
www.actu.charteforestiere.chambaran.fr )

UN LIVRE SUR PEYRINS ET SES HABITANTS
Après une dizaine d’années à chercher dans les archives,
Béatrice Brunel a terminé la rédaction d’un livre.
Il se présente sous le format A4 avec photos et plans. Les
700 pages vous retracent la vie des peyrinois de l’an 980,
date de la création de l’église de Saint-Ange, aux années
1960.

Vous pourrez aussi le réserver lors de la fête Peyrins’amuse
les 4 et 5 mai où un extrait du livre sera présenté en attendant
son impression.

Les noms de vos ancêtres y figurent peut-être ! Payaientils la dîme aux chanoines de Saint-Barnard, les droits
seigneuriaux aux seigneurs successifs du fief ?
Sont-ils partis faire la guerre dans les armées de Napoléon?
Ont-ils été consul, maire, agents ou conseillers municipaux?
Où habitaient-ils ? Ont-ils fait leur communion dans la
nouvelle église ? Allaient-ils à l’école ? Comment vivaientils ?
Vendu au prix de 39 euros, vous pouvez déjà le réserver en
envoyant un règlement par chèque à :
Béatrice Brunel
1990 route de Saint-Ange 26380 Peyrins.
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INFORMATIONS DIVERSES
POÈME DE MONSIEUR PIERRE BONHOMME

22
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INFORMATIONS DIVERSES
ETAT-CIVIL du 1

er

octobre 2018 au 2 avril 2019

✓ NAISSANCES

✓ MARIAGES

• Noélie, Marie, Emilie NOL
13 octobre 2018
• Baptiste, Jean ASTIER
29 octobre 2018
• Jade, Françoise, Yolande DENNILAULER
5 novembre 2018
• Aria, Barbara BILLON
26 novembre 2018
• Wylliam MARTINEZ
1 décembre 2018
• Marius, Victor, Maxime ODEYER
8 décembre 2018
• Maël, Nicolas BOUATROUS
11 décembre 2018
• Max, Dominic, Alain MACAIRE
25 décembre 2018
• Robin, Maé FELIX
27 décembre 2018
• Kaïssy , Lizzy, Mayssy, Ruby GUICHARD
8 janvier 2019
• Axelle, Inès, Joëlle RAVEL PROVEDI
10 janvier 2019
• Evanna PELLISSIER
15 janvier 2019

• Candice WOINIER et Colin SATTA         
13 octobre 2018
• Florine LAIRET et Cédric FOREL           
27 octobre 2018
• Chloé GANDILLET et Guillaume ROUX     
14 février 2019

✓ DÉCÈS À PEYRINS
• Christian GLEYZE - 5 octobre 2018
• Charles SCHMITT - 15 octobre 2018
• Eliane FRACHISSE - 23 février 2019

✓ DÉCÈS
• Carmen ESCOBAR - octobre 2018
• Alessandro D’AGOSTINO - janvier 2019
• Marguerite COSTET - janvier 2019
• Esther BERNARD - janvier 2019
• Madeleine ROBIN - février 2019
• Jean MONNOT - mars 2019
• Joseph GARCIA - mars 2019

AVANT

APRÈS

CHAMP DE MARS ET FONTAINE
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PHOTOS D'HIER
Sainte-Thérèse : aujourd'hui et demain

HORAIRES MAIRIE
Lundi - Mercredi - Vendredi 8h30-12h30
Mardi - Jeudi 13h-17h
Samedi 9h-12h
Tél. 04 75 02 74 11 - Fax 04 75 05 98 61

