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AMENAGEMENTS  

Désherbage zéro phyto  

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que l’État, les collectivités 

territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics ne peuvent utiliser ou faire 

utiliser des produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts, des forêts, des voiries 

ou des promenades accessibles ou ouverts au public depuis le 1er janvier 2017, en dehors des 

exceptions prévues par la loi (cette mesure sera étendue aux particuliers dès 2019).  

  

Les espaces à désherber sont divers : voiries, trottoirs, parcs, jardins,  pieds des arbres,  terrains de 

sport et de loisirs, cimetière, et ont  tous des caractéristiques différentes, nécessitant chacun des 

matériels spécifiques.  

Les moyens alternatifs au désherbage chimique sont nombreux 

mais  souvent d’un prix élevé.  

• Balayeuse mécanique   • Binette  

• Dameuse • Débroussailleuse  

• Grattoir • Tondeuse • Brûleur thermique • Réciprocateur  

• Bineuse électrique   Démousseuse mécanique  

• Houe maraîchère  Brosse métallique  

• Outil de griffage •Jet haute pression   

Le budget ne permettant pas de disposer de toutes les catégories de machines, il faut faire des choix, 

y compris celui de laisser, ici ou là, courir quelques herbes folles. Cette concession à la nature ne 

peut toutefois s’appliquer à l’ensemble du territoire : elle serait indécente dans certains espaces ( je 

pense au cimetière) et aurait un impact visuel  négatif sur d’autres (trottoirs, places publiques …) .  

Alors que faire ?  

Et si on s’y mettait tous. Pourquoi pas un épisode collectif de désherbage ? Une journée de printemps 

où chacun nettoierait, sous la conduite et avec l’aide des services techniques, quelques mètres carrés. 

Une journée la plus conviviale possible, terminée, par exemple, par un repas partagé. Une idée à 

suivre, on en reparle à la fin de l’hiver ?  

Georges Deloche  

Travaux de voirie  
  

Dans le cadre des travaux d’entretien et de réparation de la voirie communale, plusieurs chantiers ont été 

réalisés durant l’été 2018.  

  

Les travaux d’emplois partiels ( gravillonnage) sur les 11km de voirie communale afin d’assurer  

l’étanchéité de la couche de roulement et éviter les dégradation du corps de chaussée. Travaux 

réalisés par l’entreprise COLAS pour un montant de 6230.00 € HT.  
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Les travaux de confortement de la voirie  route des Carats par l’enrochement d’un talus. Travaux réalisés 

par l’entreprise COLAS pour un montant de 2200 € HT.  

Travaux de recalibrage à 5.50m de la voirie route de la Solane .  

Travaux réalisés par l’entreprise COLAS pour un montant de 2500 € HT   

 Christian Carlac  

  

   Travaux suite aux dégâts d’orages de juin 2018  
   

Les orages du mois de juin ont provoqué d’importants dégâts sur notre voirie.  Les travaux de 

remise en état ont été effectués :  

  

Quartier MOVANE  : réfection en enrobé de la voie emportée sur 25m  

Quartier DROGUE : réfection en enrobé de la voirie emportée sur 40m et en prévention la réalisation d’une 

bêche de protection anti-affouillement.   

Route des CHICHATS:  réfection en enduits de la voirie emportée sur 125m et protection des berges 

par la mise en œuvre d’enrochements. Remplacement des barrières arrachées par les anciennes 

barrières de l’école.  

 

Travaux d’enfouissement des réseaux électriques,  d’éclairage 

public et France Télécoms  
Après ceux réalisés en 2017 depuis la place de 

l’église, la deuxième tranche de travaux se 

poursuit  jusqu’au carrefour de la piscine, rue des 

Charignons. Sous la maîtrise d’ouvrage du 

Service public Des Energies dans la Drôme  

( S D E D ) , c ’ e s t l ’ e n t r e p r i se d’électricité 

Dherbet qui a été mandatée pour la réalisation du 

chantier. Comme pour la première tranche, les 

travaux consistent en l’effacement de la toile du 

réseau électrique aérien ainsi que des lignes 

téléphoniques. Des fourreaux de réservations 

sont prévus pour l’arrivée prochaine du câble. Le 

montant des travaux pour cette deuxième tranche 

s’élève à 138 075.63€ HT  dont 36 100.88 € HT 

pour la part communale. Ce chantier se 

poursuivra par le nouvel éclairage de la grande 

rue, de la place des Tilleuls et de la rue des 

Charignons. Il sera réalisé avec des candélabres 

et appliques en façades, à l’identique de ceux mis 

en place pour la première tranche. Ces éclairages 

seront implantés  suite à l’étude réalisée par les 

services de l’agglomération valentinoise qui ont 

à présent la compétence.   
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Le coût de cette deuxième tranche d’éclairage 

public à la charge de l’agglomération est de 62 

500.00 € HT.  

 Christian Carlac  

Aménagements, projets et travaux   
L’année 2018  se termine et 

il est temps de faire un bilan 

sur les travaux engagés .   

  

Les travaux de réfection  

du logement communal se 

terminent, la salle de bain a 

été refaite entièrement (sols 

et murs) ; Une douche à 

l’italienne a remplacé la 

vieille baignoire . 

L’ensemble des murs de la 

cuisine, salon, séjour, hall, 

couloir, wc ont été repeints ; 

Il a été procédé à l’isolation 

d’une partie du plafond du 

couloir  qui a été à cette 

occasion rabaissé ; Isolation 

également des murs côté 

cour. Il a été aussi 

nécessaire de  déplacer le 

compteur électrique et 

disjoncteur de l’ancienne 

cure pour pouvoir alimenter 

dans les normes actuelles le 

logement communal, la 

mise en conformité 

électrique a été effectuée. 

Le tilleul de la cour ayant 

séché et présentant un 

danger de chute, il a dû être 

coupé ce qui permet d’avoir 

une grande surface devant le 

logement et l’ancienne cure.  

  

La commune a engagé l’étude 

de réfection de l’habitation 

mitoyenne (l’ancienne cure) 

qui nécessite une rénovation 

plus importante que le 

logement communal (création 

d’une salle d’eau et d’un 

toilette, isolation, menuiseries, 

électricité, planchers…).  

Sont à l’étude également la 

création de l’abri communal 

sur la place des tilleuls, le 

démontage de l’ancien w.c 

qui permettra de mettre en 

valeur le visuel sur la Lierne 

et l’aménagement de la 

place.  

  

  

Pour 2019, d’autres études 

sont projetées notamment la 

réfection de la toiture de la 

Chapelle St Pierre, la 

réhabilitation du bâtiment 

du théâtre, la poursuite de 

l’enfouissement des lignes 

électriques, télécom et la 

rénovation de l’éclairage 

public, la création d’un 

plateau traversant devant la 

piscine.  

David Cammarano  

 

L’élaboration du futur PLU 

de la commune avance, avec 

notamment l’écriture du 

Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (« 

PADD »).   
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Ce document fait partie des 

différentes pièces qui 

composent le PLU  

(comme le diagnostic, le 

règlement ou encore le 

zonage) et il joue un rôle 

majeur : il constitue la « clé 

de voûte » du PLU dans le 

sens où il expose les 

orientations et objectifs que 

la municipalité souhaite 

poursuivre en réalisant son 

PLU.   

  

Le PADD est donc une pièce 

essentielle et son écriture 

doit être réalisée avec soin. 

Pour cela, la municipalité a 

pris en  

 
  

Un Atlas de la Biodiversité…  

  

Notre territoire, adossé au 

Vercors, est riche d’espaces 

naturels diversifiés. Ces 

différents milieux abritent de 

nombreuses espèces 

remarquables ou menacées, 

de plantes et d’animaux : 

orchidées, hirondelles, 

papillons, amphibiens, vers 

luisants… Toutefois, la 

biodiversité compte l’avis de 

la population au travers 

notamment des trois 

réunions publiques qui ont 

été organisées depuis 2017 ; 

la municipalité a également 

consulté des institutions 

telles que la communauté 

d’agglomération, le 

département, la région, la 

chambre d’agriculture, etc. 

afin d’avoir leur avis sur le 

projet ; enfin, le PADD a fait 

l’objet d’un débat en conseil 

municipal en mai.  

  

Ces différentes étapes ont 

permis d’aboutir à un PADD 

adapté au territoire de Peyrus 

et qui prend en compte les 

documents  

« supérieurs » qui s’imposent 

au PLU (pour rappel, le PLU 

doit prendre en  

est menacée ici aussi.  

Pour la protéger, il est essentiel 

de mieux la connaitre.  

  

Pour cela, Valence Romans 

Agglo, en partenariat avec le 

Parc Naturel Régional du 

Vercors, réalise un Atlas de la 

Biodiversité. 18 communes du 

sud de l’Agglo (dont Peyrus) 

sont concernées et vont faire 

l’objet d’une cartographie des 

habitats naturels et 

d’inventaires de certaines 

espèces. Ces données 

apporteront compte de 

nombreuses lois et également 

des documents tels que 

Schéma de Cohérence 

Territoriale du Grand 

Rovaltain et le Programme 

Local de l’Habitat de la 

Communauté 

d’agglomération).  

  

Actuellement sont en chantier 

les autres pièces du PLU, 

notamment le règlement et le 

zonage qui doivent ensuite 

permettre la traduction 

réglementaire du PADD. Pour 

rappel, la délibération de débat 

du Conseil municipal sur le 

PADD est disponible en mairie 

et un registre d’observations 

est également mis à la 

disposition du public.  

  

    Christian Carlac  

des connaissances précieuses 

pour l’aménagement du 

territoire et notamment pour 

les documents d’urbanisme 

des communes.  
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Les habitants sont invités à 

observer la nature et à 

transmettre leurs 

informations. Un observatoire 

de la biodiversité, créé en 

partenariat avec la Ligue pour 

la Protection des Oiseaux et 

de la faune sauvage (LPO), 

sera opérationnel au 

printemps  

2019.   

Plan Local d’Urbanisme   
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VIE 

LOCALE  ET 

SPORTIVE  
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 Vie de la Parenthèse   

Depuis plus d’un an maintenant « la Parenthèse 

» accueille les peyrusiens tous les matins à 

l’heure de l’entrée à l’école en proposant la 

presse locale et un temps convivial, entre 

parents notamment.  

  

Par ailleurs de multiples activités s’y déroulent 

: ateliers échecs enfants et adultes (les mardis 

soirs), atelier tricot le vendredi soir,  ateliers 

couture en matinée ...   

  

Un mini festival de films d’animations enfants 

a été organisé sur trois jours en janvier 2018.  

Plusieurs événements sportifs y ont également 

été diffusés sur grand écran : l’arrivée de 

l’étape peyrusienne du Tour de France,  la 

finale de la coupe du monde de football, la 

finale de la coupe d’Europe de handball 

féminin.  

Depuis le mois de février la Parenthèse abrite 

l’agence postale qui vous accueille  tous les 

matins du lundi au samedi.  

  

La buvette associative du marché des samedis 

matins est désormais « au chaud » et permet des 

moments de convivialité autour du bar, ou sur 

la place de la mairie.  

Des  événements  ponc tuel s  

(conférence, réunions, accueil de l’évêque par la 

paroisse de Peyrus…) ont aussi lieu à la 

Parenthèse.  

  

Afin de faire vivre au mieux ce lieu ouvert à 

tous une équipe extra municipale se réunit 

régulièrement pour établir les projets et 

l’agenda. Vous souhaitez vous joindre à ce 

groupe de réflexion ? : vous êtes les bienvenus 

!  

  

Sandra Doucet-Bon  

  

Un service civique  à la 

Parenthèse   

  

Pauline MAUGARD a re- 

joint la commune de Peyrus 

dans le cadre d’un service 

civique depuis la rentrée scolaire et jusqu’en mars. Elle anime la 

vie de la Parenthèse en étant présente tous les matins et en 

accueillant les peyrusiens.  

  

Elle est aussi en appui au fonctionnement de la bibliothèque  et à 

la vie de l’école.  

  

C’est aussi elle qui met à jour le site internet de la commune.  

  

  



 9  

Enfin elle met en place des ateliers « informatique » pour les aînés.  

Sandra Doucet-Bon  

   

 

Plus de trois  ans d’existence pour notre Depuis cet automne un poissonnier marché de producteurs 

! écailler nous a rejoints ainsi qu’un cavis  te.   

Un grand merci aux commerçants qui Certains marchés accueillent égalesont présents depuis le 

début de cette ment un food truck  qui s’installe sur la aventure !  place permettant des repas partagés  

 et conviviaux.   

  

Pendant la période estivale la fréquen- 
Enfin la buvette associative est l’occa

ce du marché est 

devenue hebdoma- 
sion de rencontrer les associations loca

daire.  
les à chaque marché.  

    

Une nouvelle affiche et des flyers ont 
Vous avez des idées ou des envies pour  été crées puis 

distribués,  et un panneau notre marché ? : n’hésitez pas à nous a été installé à l’entrée du village 

pour contacter ! annoncer notre marché.    

(Nous remercions Axelle Dubourgnon-  Alors à bientôt en 2019 ! graphiste et l’entreprise Tech Place 

pour   

ces réalisations).  Sandra Doucet-Bon  

  Pour la commission marché,   
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Piscine municipale  
  

Une très belle saison 2018 pour notre piscine municipale avec plus de 

8000 entrées !  

  

Adeline et Séverine ont surveillé les baigneurs et proposé des cours 

particuliers.  

  

Timéa, Josiane et Sandrine ont accueilli les visiteurs, tandis que Maria 

et ses employés tenaient le snack.  

 

Montée chronométrée du col des Limouches  
  

Le dimanche 17 juillet 2018, la météo incertaine en début de matinée a fini par laisser place au soleil et 

88 cyclistes se sont lancés à l’assaut du col des Limouches pour la montée chronométrée organisée par 

l'UCMV de 8h à 12h30.    

De plus le Département de la Drôme dans le cadre de l'opération "Col réservé" a fermé l'accès du col des 

Limouches aux véhicules motorisés afin de favoriser la montée. L'occasion pour les cyclistes confirmés 

ou amateurs de se lancer dans l'ascension d'un col dans des conditions de sécurité optimales. Tous les 

âges ont pu se confronter, le plus jeune avait 11 ans.  
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« Chemin de Peintres »  6 et 7 Octobre 2018  
21 artistes et plus de 350 œuvres réparties sur 7 sites d’exposition qui ont vu  défiler entre 750 et 1000 

visiteurs. L’occasion pour beaucoup de découvrir le patrimoine Peyrusien : la nouvelle place de la 

mairie, La Parenthèse,  le théâtre de la Pierre, les chapelles et notamment la chapelle Saint-Pierre qui 

avait fait peau neuve pour l’occasion. L’ambiance conviviale et chaleureuse lors du vernissage collectif 

de samedi soir, la qualité et la diversité des œuvres exposées ont fait de ce week-end une vraie réussite 

artistique ! Bravo à l’équipe des peyrusiens bénévoles et investis pour l’occasion ainsi qu’aux 

employés communaux qui ont tout mis en œuvre pour faire de cette première une réussite ! Rendez 

vous l’année prochaine !      
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La vie des aînés de la commune  
2018 a permis de nous retrouver 

pour partager des après midi 

sympathiques.  

  

En mars nous avons dégusté la 

traditionnelle galette après avoir 

assisté à un tour de chant.  

  

En mars toujours, deux ateliers 

"découverte du scrapbooking" 

ont été offerts aux personnes 

désireuses de créer leurs albums 

photos personnalisés.  

  

Au printemps, sur trois mois, 

chaque semaine nous nous 

sommes retrouvés pour des 

cours de « gymémoire » : nous  

avons à la fois fait travailler nos 

muscles, nos articulations et 

notre mémoire de façon ludique 

et dans une bonne ambiance. En 

fin de session les résultats 

attendus étaient confirmés au 

niveau de la souplesse, de la 

mobilité et de la mémoire de 

chacun.   

La municipalité a voulu marquer 

plus spécialement le centenaire 

de la Grande Guerre. Pour cela 

vous avez été sollicités pour 

recueillir photos, cartes 

postales, écrits, objets divers 

ayant eu une histoire au début du 

siècle dernier. Vous avez été 

nombreux à nous répondre et 

nous vous en remercions, grâce 

à vous nous avons pu offrir une 

magnifique exposition aux 

Peyrusiens et autres visiteurs.  
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Nous avons envie de vous faire 

plaisir en proposant à nouveau 

des expositions " Peyrus avant", 

les fêtes, les commerces, la vie 

quotidienne du village. Nous 

comptons sur vous pour nous 

apporter vos documents à la 

Parenthèse les mardis 15 et 22 

janvier. (vos documents seront 

scannés et rendus de suite).  

  

Enfin le 21 décembre nous nous 

sommes retrouvés au restaurant 

duCommerce et du Parc pour le 

repas des aînés.  

  

Ce moment très convivial  réunit 

toujours plus d’aînés autour de la 

bonne table du village. Avant de 

clore cette journée Véro s'est 

produite  accompagnée de sa 

guitare pour un concert magique 

sur des chansons connues de tous 

ou les paroles quelquefois 

avaient été revisitées par un 

Peyrusien voulant rester 

anonyme et que nous saluons 

cordialement !  

  

Nous remercions tous les 

participants et vous espérons 

toujours plus nombreux, avec 

vos souhaits et vos attentes que 

nous pourrions étudier.  

  

A très bientôt.      

   

    Maguy Monestier  
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Le Parc Naturel Régional du 

Vercors (PNRV) se doit de 

réviser la charte qui le régit.  

La nouvelle charte couvrira la 

période 2023 – 2038. Elle 

comporte, en préalable,  la 

révision du périmètre. C’est 

ainsi que les communes 

mitoyennes, dont les 

caractéristiques sont 

compatibles , peuvent, si elles 

le souhaitent, être associées à 

l’élaboration du nouveau 

document et,  lorsque celui-ci 

sera entériné par le premier 

ministre, intégrer le Parc. (La 

décision d’intégrer ou non le 

Parc revient aux  communes 

et intervient,  par délibération, 

au terme de la procédure de 

révision).  

  

Dans ces conditions, le 

conseil municipal a validé 

notre demande d’inscription à 

cette démarche de « pré-

intégration » au Parc Naturel 

Régional. La majorité des 

communes des Monts du 

matin et de la Raye en ont fait 

autant . (Barbières, 

Barcelonne, Beauregard-

Baret, Châteaudouble, 

Hostun, La Baume-

Cornillane, La Baume-

d’Hostun, Montvendre, 

Ourches, Peyrus, Rochefort-

Samson, Saint-  

V i n c e n t - l a Commanderie, 

Vaunaveys-la-Rochette).  

  

Cela dit, une question vient 

inévitablement à l’esprit : « Quel 

est pour nous l’intérêt de 

rejoindre le Parc Naturel 

Régional ? »  À mon sens, il est 

majeur :  

  

L’intégration à un parc naturel 

est un projet de territoire 

éminemment rural.   

S’il ne faut pas mettre en 

opposition Parc et 

Intercommunalité , force est de 

constater que le projet auquel on 

nous associe ( de force ) 

aujourd’hui est sous-tendu par 

un paradigme environnemental 

à forte connotation urbaine, et 

une extraordinaire centralisation 

des services publics vers les 

villes centres (au détriment bien 

sûr de nos campagnes).  

  

Un Parc Naturel Régional est un 

projet collectif, un espace 

totalement accessible dont la 

gouvernance collégiale a pour 

principale préoccupation la 

gestion et la sauvegarde du 

patrimoine naturel, culturel, 

écologique, artisanal, 

économique et social …  

« Développer en préservant, 

préserver en développant » est 

l’expression synthétique de sa 

ligne politique.   

  

Les seules contraintes sont 

celles que nous acceptons 

collectivement de nous fixer   

 Les communes  adhérant à la 

charte d’un Parc s’engagent 

simplement à mettre en œuvre 

une démarche de qualité sur 

leur territoire. Aussi doivent-

elles se conformer aux 

dispositions spécifiques 

qu’elles seront amenées à 

prendre (en matière de 

construction, de gestion de 

l’eau et des déchets, de 

PEYRUS DANS LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERCORS : 

Une idée qui fait son chemin.  
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boisement, de circulation 

motorisée, de pratiques 

d’activités sportives de pleine 

nature…).  

  

En conclusion, un Parc naturel 

régional est un territoire rural, 

reconnu au niveau national 

pour sa forte valeur 

patrimoniale et paysagère, qui 

s'organise autour d’un projet 

concerté de développement 

durable, fondé sur la 

protection et la valorisation de 

son patrimoine.  

  

   Georges Deloche  

Des frelons dans la rosace  

En quelques jours, des frelons  avaient ce nid, une colonie de frelons s’est insbâti leur nid dans la 

rosace de l’église. tallée chemin de Chabrette, tout près Sa taille était telle (plusieurs dizaines de de 

la Vierge . Une nouvelle intervention centimètres) que l’intervention des a été nécessaire.   

pompiers était devenue inévitable. On peut se demander s’ils ne vont pas, Mercredi 28 août, en fin 

d’après-midi, ensuite,  trouver refuge à La Chapelle une échelle  était déployée et l’opéra- Saint 

Pierre ?   

 tion pouvait commencer.  Pour information, la technique de lutte  

Nous avons pu admirer, à cette occa- consiste à détruire le nid, et à le laisser sion, le 

professionnalisme des soldats  sur place, enduit de poison afin que les du feu et observer en toute 

sécurité l’in- frelons qui étaient à l’extérieur revientérieur du nid qui abritait des centaines nent et 

soient détruits à leur tour . de larves.               

 Quelques temps après la destruction de  Georges Deloche  
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Conférence sur la synchronicité ….  

M. Jean-Armand Hourtal de l’Institut OSA, a présenté mercredi 6 juin 2018 une conférence sur le 

thème du « Hasard, de la Science et de la Synchronicité 

» à la Parenthèse en présence d’une quarantaine de 

personnes. Le conférencier, docteur en sciences 

humaines et enseignant en yoga a ainsi présenté ce qu’il 

appelle « les coïncidences significatives », autrement 

dit le phénomène de la synchronicité. Ce genre 

d’évènement souvent attribué au hasard a été abordé 

sous l’angle scientifique et historique mais aussi à 

partir d’expériences vécues.  

Commémoration du 11 novembre 

1918  
ce temps fort, mémoire de notre histoire. Une 

exposition a été proposée dans la salle du conseil 

municipal avec à l’appui des documents d’époque et 

tout particulièrement concernant les soldats 

peyrusiens tombés pendant ce conflit. Un hommage 

appuyé leur a été rendu durant la cérémonie où des 

enfants du village ont tenu un casque et une rose 

tandis que le parcours de chaque soldat était évoqué.  

Ensuite un vin d’honneur a été proposé à Pour cet 

anniversaire des 100 ans de l’ar- la Parenthèse tandis 

que chacun pouvait mistice de la première guerre, une com- aller découvrir l’exposition.   

mémoration particulière a été organisée à Mardi 13 novembre une conférence a été Peyrus.  organisée à la 

Parenthèse (voir article de  

Un grand merci aux membres du groupe presse ci-dessous).  

de travail qui a imaginé et mis en œuvre           Sandra Doucet-Bon  
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MARIAGES  

 EL MOUHTADI Majide et VAZELLI Marie       07 avril 2018  

 SARRASIN Marc et HERY Christine         17 novembre 2018  

  

02-Mar-

18  MR SANTAMARIA Pierre  BRINDAS  RENOVATION HABITATION  

09-Mar-

18  MR PHILIBERT Florian  PEYRUS  REHABILITATION ANNEXES  

18-Apr-

18  MR MASSON Nicolas  PEYRUS  

Agrandissement fenêtre, création fenêtre et pose 

conduit  

24-Apr-

18  MR CAMMARANO David  PEYRUS  CLOTURE MUR DE SOUTENEMENT  

07-May-

18  SARL GREEN PLANET  VILLEURBANNE  

PANNEAUX SOLAIRES CHEZ MR 

LEGRAND  

28-May-

18 

 MME PEROTIN 

CATHERINE  LYON  REHABILITATION MAISON EXISTANTE   

30-May-

18  MR SEIGNOBOS ROBERT  PEYRUS  ABRI POUBELLE  

20-Jun-18  PRESTIGE ECO HABITAT  

LEVALLLOIS 

PERRET  

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES CHEZ 

MR JUGE  

02-Jul-18  MAIRIE DE PEYRUS  PEYRUS  piscine municipale  

03-Jul-18  

MME POLLIER 

CATHERINE  RAMBOUILLET  

REALISATION D UNE MAISON 

INDIVIDUELLE  

10-Jul-18  MR CHIROUZE GERARD  PEYRUS  CONSTRUCTION ANNEXE ATELIER  

12-Jul-18  MR MARCE Pierre  PEYRUS  REFECTION TOITURE  

20-Aug-

18  MR VACHER LAURENT  PEYRUS  

CONSTRUCTION GARAGE REFECT, 

TOITURE  

11-Sep-

18  MR CAMMARANO DAVID  PEYRUS  CREATION D'UN GARAGE AVEC TOITURE  

12-Sep-

18  

MME BALOCCO ANNICK 

GINO  PEYRUS  CREATION D'OUVERTURE  

09-Oct-

18  MR MARCE Pierre  PEYRUS  DEMANDE DE CU  

12-Oct-

18  

MAITRE DIDIER 

BUCHHEIT  PEYRUS  DEMANDE DE CU  

16-Oct-

18  

MAITRE CAROLINE 

GREGOIRE  

BOURG DE 

PEAGE  DEMANDE DE CU  

30-Oct-

18  

MME MAISONNIAL 

SYLVIE  BRINDAS  DEMANDE DE CU  

15-Nov-

18  MR PONCIN Vincent  PEYRUS  RENOVATION FENETRES  

15-Nov-

18  

MR CHAUDESAYGUES 

Michel  PEYRUS  PISCINE  
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NAISSANCES  

 CLEMENT Anaël                21 avril 2018  

DELUNEL Milo                 23 octobre 2018 

MAGNAT Albin                02 octobre 2018  

 VIHARD Selma                  26 mars 2018  

 NIEMIR DEVEAU Tola Margaux           12 décembre 2018  

  

DECES  

  

  

 AUDRAS veuve FARCIS Joséphine         17 novembre  2018  

 BENOIT née NEGRIER Yvette           02 mai 2018  

 CROIBIER née SANCHEZ Michelle         02 juin 2018  

 FULLANA Daniel                07 mars 2018  

 TERRASSA Nicole                20 mars 2018  
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Album 2018….  

  


