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Le printemps est signe de remise en route des
manifestations, la commission animation a mis à jour la
liste des prochaines manifestations connues et vous verrez
qu’elles ne manqueront pas, grâce à l’investissement de
tous les bénévoles qui œuvrent pour que notre village soit
animé et ils vous donnent rendez-vous pour les conforter
dans leur engagement.
Je vous invite également à consulter régulièrement notre
site Peyrins.fr et à vous y inscrire afin de recevoir nos lettres
d’informations qui vous dévoileront l’avancée des différents
projets de la commune.
Bernard Picot

budget
SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget d’investissement s’établit au montant de 1 061 464.00 euros.
Répartition des principaux postes de dépenses : les 2/3 du budget d’investissement seront consacrés à l’amélioration et à la
mise aux normes d’accessibilité des équipements existants et des espaces publics.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement s’établit au montant de
1 748 896.00 euros.
Répartition des principaux postes de dépenses :
Les dépenses de fonctionnement sont pour plus de la moitié
liées aux dépenses de personnel auxquelles s’ajoutent les
charges générales et autres charges. Le budget 2018 doit

dégager un excédent de fonctionnement de l’ordre de 12%
qui nous permettra de financer les investissements futurs.
Les recettes de fonctionnement sont pour 66% issues de
taxes perçues et pour 21% des dotations de l’Etat. Le solde
provient essentiellement de la participation des familles aux
services rendus par la commune.
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INFORMATIONS DIVERSES
UN PROJET POUR PEYRINS
Un point sur deux sujets mis en avant lors de la concertation
publique : Le stationnement et l’animation du village.

✓ STATIONNEMENT
Peut-être les avez-vous rencontrés les trois conseillers
municipaux qui, à l’automne dernier, plusieurs jours durant,
ont fait de nombreux relevés sur le stationnement dans la
commune.
Les données recueillies ont été transmises à l’équipe de
Valence Romans Déplacements qui les a analysées et
traitées.
Les résultats de cette étude ont été présentés aux élus
au mois de février. Ils sont consultables sur le site
www.peyrins.fr
Cette enquête sera présentée et commentée aux Peyrinois
lors de la réunion publique le mercredi 23 mai à 19h30 à la
salle des fêtes.
Ce sera aussi l’occasion d’échanger sur les points
d’amélioration qui feront l’objet d’aménagements dans les
prochains mois.

Réunion publique

Vie communale
Stationnement

30
Mercredi 23 mai - 19h
Salle des Fêtes
✓ COMMISSION
“ANIMATION DU VILLAGE”
Bien peu de Peyrinois se sont déplacés
aux urnes, au mois de novembre
dernier, pour déposer le questionnaire
sur «l’animation du village» qui avait
été inséré dans le dernier bulletin
municipal. Faut-il y voir la conséquence
d’un trop plein d’élections en cette année 2017 ou bien la
marque d’un désintérêt pour la vie de leur village ?
Chacun a sa réponse !
Si la quantité n’était pas au rendez-vous, la qualité elle
était bien là. Le dépouillement des bulletins a permis de
découvrir des propositions très variées, pour tous les âges.
En les examinant, les membres de la commission animation
ont pu voir se dessiner deux grandes tendances :
• Le souhait de voir renaître une manifestation festive à
caractère familial qui rassemble largement les Peyrinois.
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• La volonté de valoriser le patrimoine de la commune qu’il
soit culturel et/ou naturel.
Ces orientations, qui s’expriment à travers de nombreuses
propositions, alimentent les travaux et les réflexions de la
commission.
A l’évidence, ces projets motivent les participants et
particulièrement les nouveaux qui, à titre personnel ou
pour le compte de l’association qu’ils animent, apportent
un regard neuf, une fraîcheur qui créent une dynamique
porteuse d’espoirs.
La commission se réunit tous les deux mois environ. Si
la «saison» 2018 est déjà bien engagée, la commission
peaufine ses projets pour 2019 qui réserveront certainement
de belles surprises. Patience.
La vie peyrinoise, c’est l’affaire de tous alors si vous avez
des idées, des suggestions, partagez-les, elles seront bien
accueillies.
Prochaine réunion de la commission le mardi 22 mai à
20 heures dans la salle du conseil.

PEYRIMPIMPIN
PEYRIMPIMPIN, le centre municipal de loisirs, hébergé
dans les locaux de l’Ecole Élémentaire Germaine
Chesneau accueille les enfants de 3 à 12 ans les
mercredis mais aussi la moitié des vacances scolaires.
La semaine du 19 au 23 février articulée autour du
Conte, avec Jack et le haricot magique, Les 3 petits
cochons, Hansel et Gretel, Le Petit Poucet et La petite
poule rousse a conjugué jeux de piste et d’orientation,
sortie en forêt, pique-nique mais aussi atelier cuisine,
fabrication de maison et jeux collectifs. Sensibiliser
les enfants à la nature mais aussi à l’échange et au
partage tout en s’adaptant à leurs besoins est la règle
d’or de l’équipe d’animation... N’oubliant jamais que
les jeunes participants sont d’abord et avant tout en
vacances !
Pour les vacances de printemps, du 9 au 13 avril la
nature sera au cœur des activités :
La terre, l’eau et le vent feront voyager les enfants.
Été 2018 ouverture :
du 9 au 13 juillet
du 16 au 20 juillet
du 20 au 24 août
du 27 au 31 août
Inscriptions et renseignements en Mairie
Kim.allemand@peyrins.fr
Vinciane.tesniere@peyrins.fr

INFORMATIONS DIVERSES
LA VIE PEYRINOISE
Avril

Du Jeudi 26 avril
au Samedi 5 mai
Samedi 28

Peyr’insolite
Marché aux fleurs

SOL (Société des œuvres laïques)

Mardi 1er

Foot : Tournoi des jeunes

US Peyrinoise foot

Mardi 08

Cérémonie du souvenir

Dimanche 13

Printemps du cimetière

Peyrins dans l'histoire -Rendez-vous à 16h / cimetière

Samedi 26

Vide grenier

CLS (Comité loisirs et sports)

Mai

Juin

Du Samedi 2

au Samedi 16
Mardi 12

Festival l’Art et la Matière
Pique nique – Saint-Ange

FNACA

Vendredi 15

Pique nique – Saint-Ange

Judo

Samedi 16

Animation POP

Bouge tes notes

Dimanche 17

Méchoui – Saint-Ange

Les amis de Saint-Ange

Mercredi 20

Spectacle Foyer des hirondelles

A livres ouverts

Vendredi 22

Pique nique - Saint-Ange

Club des Sans souci

Dimanche 24

Vide grenier

Le nid des cigognes (Assistantes maternelles)

Dimanche 24

Repas

Foyer des hirondelles

Dimanche 24

Assemblée générale (Salle Vallier)

ACCA

Dimanche 1er

Kermesse

SOL (Société des œuvres laïques)

Dimanche 1
Vendredi 6 et

Repas – Saint-Ange

ACCA

Beach Volley

Peyrins Volley ball

Repas

Le nid des cigognes (Assistantes maternelles)

Samedi 21

Marché nocturne

CLS (Comité loisirs et sports)

Samedi 21

Balade du patrimoine

Juillet
er

Samedi 7
Dimanche 8

Août
Vendredi 17

Collecte de sang

Etablissement Français du Sang

Joyeuse Savasse

CLS (Comité loisirs et sports)

Septembre
Dimanche 2

Octobre

Samedi 6 et

Dimanche 7
Samedi 03

Peyrinissime
Théâtre Arthemonay

Novembre

Du Vendredi 9

Vendredi 9 : Vernissage à 18h00

au

Exposition Guerre 14 / 18

Samedi 10 et Dimanche 11 : Visites de 10h à 18h

Mardi 13
Samedi 10

Repas

Lundi 12 et Mardi 13 : Visites de 10h à 16h
Paroisse

Dimanche 11
Samedi 17 et

Cérémonie du souvenir
Théâtre

Club des Sans souci

Dimanche 2

Loto

SOL (Société des œuvres laïques)

Samedi 8

Téléthon

CLS (Comité loisirs et sports)

Dimanche 18

Décembre
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INFORMATIONS DIVERSES
PEYR’INSOLITE
Peyr’insolite revient pour sa 4ème édition dans le village avec pour thème
« DU BLEU AU BLUES »  Tout un programme !
Nous invitons 23 créateurs locaux (peintres et sculpteurs) à nous proposer
leurs productions autour du BLEU. Les enfants des écoles et des TAP
décoreront le village. Des promenades patrimoniales, des animations autour
de l’eau (« le grand bleu »), seront déclinées durant ces journées. Et bien sûr,
nous n’oublions pas les intermèdes musicaux avec l’école de musique et de
nombreux intervenants autour du BLUES.
Voilà un programme riche, au cœur du printemps pour vous accorder un
moment de surprise, d’émerveillement et de détente. La SOL (Société
des Œuvres Laïques), la MAM (Maison des Assistantes Maternelles) et la
Bibliothèque (qui participera au marché aux fleurs et à l’exposition) seront
présents.
Venez nombreux à cet événement entièrement gratuit les 26, 27, 28 et 29
avril prochain, autour de la Mairie. L’exposition, quant à elle, se prolonge
jusqu’au 5 mai. Nous vous invitons à vous impliquer personnellement dans
cet événement, par exemple en décorant vos portes et fenêtres en BLEU
et/ou en venant à Peyrin’solite déguisé en BLEU.

ECOLE DE MUSIQUE
Le 25 octobre 2017, dans le cadre du festival « Drôme de guitares »,
l’école municipale de Musique a reçu une soixantaine de jeunes
guitaristes, parmi lesquels on pouvait compter quelques petits
peyrinois inscrits à l’école de Musique. Ces jeunes élèves se sont
retrouvés pour travailler des compositions de Bernard PIRIS (luimême présent lors de cette journée) encadrés par des professeurs
de guitare dont Mehdi SAMAI professeur de l’école de Musique de
PEYRINS. A l’issue de cette journée de travail, un concert gratuit
a été donné à la salle des fêtes, puis un autre à l’auditorium du
conservatoire de Valence.
Inscriptions à l’école de Musique pour l’année 2018/2019
Lundi 18/06 de 16h30 à 18h salle Vallier
Mardi 19/06 de 16h30 à 18h école G.CHESNEAU
Contact : mauricette.colomb@peyrins.fr

CRÉATION D’UNE MAISON DE L’HABITAT À ROMANS
Romans 36 rue de la République
L’agglo a décidé de créer une maison de l’habitat à Romans
et à Valence pour être le point d’accueil pour toutes les
questions sur l’habitat. Et c’est gratuit !
La maison de l’habitat vous accueille, avec ou sans rendezvous et vous oriente vers le bon interlocuteur pour un conseil
gratuit et personnalisé.
Vous trouverez toutes les réponses aux questions concernant
l’habitat.
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Qu’il s’agisse du conseil juridique et financier, de l’information
sur l’énergie ou un conseil d’architecte qui vous reçoit pour
vous aider dans votre projet de construction, de rénovation
ou d’extension.
Le service urbanisme de la commune est là pour vous
expliquer les règles du PLU qu’il s’agisse de rénovation, de
construction, ou d’extension.

INFORMATIONS DIVERSES
DE BEAUX PROJETS À L’ÉCOLE
✓ 100ème JOUR D’ÉCOLE
Le 100 jour d’école a eu lieu le vendredi 2 mars à l’école
élémentaire, l’occasion d’organiser une grande journée de
fête où se sont mêlés la convivialité, l’entraide, le défi et tout
simplement le plaisir d’être ensemble. L’équipe enseignante
avait choisi d’organiser une journée très rythmée autour du
nombre 100. Accueillis par une vidéo tournée la veille avec
les 190 élèves de l’école, les enfants se sont vite retrouvés
dans le bain au sens figuré comme au sens propre. En
effet, le vendredi, c’est le jour de la piscine pour 4 classes
alors les défis ont pu être menés de bon train à la piscine
Caneton où les élèves ont pu faire 100 plongeons, 100
brasses, 100 relais... mais sans risque. A l’école aussi les
élèves ont été défiés par leurs professeurs et trouver 100
adjectifs, 100 verbes ou 100 mots anglais, c’est aussi ça, les
apprentissages. L’après-midi a laissé place à des activités
plus sportives et tout cela en 100 secondes pour chacune,
et en groupe de camarades de CP au CM2. Tout cela, sans
compter l’aide pressentie et ô combien précieuse des
parents d’élèves qui ont confectionné près d’une centaine de
gâteaux pour clore une journée sans fausse note. Un coup
de chapeau à toute l’équipe enseignante, qui par ces actions
fédératrices, contribue à inculquer des valeurs nobles à nos
chères têtes blondes.
ème

✓ SPECTACLE DE THÉÂTRE DANSÉ :
LE VOYAGE ET L’ENFANCE
Depuis le mois de janvier, les élèves de l’école élémentaire
préparent leur spectacle de théâtre dansé qui aura lieu le
lundi 14 mai 2018, à la salle des Cordeliers de Romans.
Les professeurs ont choisi un thème qui permet de lier les
classes “le voyage et l’enfant”, et se sont entourés de deux
professionnelles pour s’assurer d’un projet réussi, Stéphanie
MACIA, professeure de théâtre et Mauricette COLOMB,
professeure de musique. Chaque classe bénéficiera de près
de 20 heures de travail avec les spécialistes de la discipline et
leurs maîtres retravailleront les différents tableaux présentés
tout au long des semaines de préparation. Nul doute que
ce projet qui regroupe près de 200 acteurs trouvera une
forte audience familiale lors de l’unique représentation du
14 mai à 19h. Un beau projet culturel où l’engagement des

professeurs de l’école, des élèves et de leurs parents vise
à prouver que l’on peut réaliser de belles choses dans nos
communes rurales.

✓ 3ÈME DÉCOUVERTE DE LA DRÔME À VÉLO
Le printemps arrive et les sorties vélo de l’école élémentaire
avec. C’est reparti pour la 3ème Découverte de la Drôme à
Vélo qui se déroulera du 18 au 22 juin 2018, amenant un
groupe de près de 40 élèves et 10 adultes, de Buisson à
Peyrins, en 5 jours et 4 nuits en camping et 250km parcourus.
Les entraînements vont s’enchaîner chaque semaine, les
vendredis ou les samedis. Les enseignants, Emmanuel
Pouget et Laurent Martin, sont à la manœuvre, épaulés par
une dizaine de parents agréés qui les accompagne à chaque
sortie. Les entraînements vont aller grandissant, de 20km
pour le premier à plus de 60km pour l’ultime préparation
avant le grand départ. Les peurs et les craintes laisseront
vite place aux souvenirs de cet exploit et la fierté de l’avoir
fait. Bon nombre de Peyrinois peuvent s’énorgueillir aussi de
faire partie ou d’avoir fait partie de cette aventure, tremplin
vers le collège pour les enfants et lien d’amitié pour les
parents. Plus qu’un projet, c’est devenu une institution
peyrinoise. Merci aux enseignants de prendre sur leur
temps personnel afin d’organiser au mieux cette 3ème DDV,
comme ils disent. Rendez-vous donné à tous les Peyrinois
pour accueillir les enfants le vendredi 22 juin à 17h, à l’école
élémentaire.
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INFORMATIONS DIVERSES
CMJ ET DÉJÀ LE TEMPS DE PASSER LE RELAIS
Il était le premier dans la commune ! Le Conseil Municipal
des jeunes, élus en juin 2016, termine son mandat avec un
beau bilan. Énumérons entre autres :
• les animations à chaque Noël
• la rencontre et la présentation de leurs projets à leurs
homologues adultes
• la sensibilisation des automobilistes quant au
stationnement dangereux pour les piétons
• la réception au Conseil Départemental avec les autres
CMJ des communes rurales du canton de Romans
• la participation active aux cérémonies commémoratives à
Peyrins....
Et... le point fort qui marquera de leur empreinte l’histoire
de Peyrins : la réalisation du ‘’parc de jeux pour ados’’
qu’ils ont imaginé et suivi de A à Z avec en bouquet final,
en juin prochain, son inauguration. Ce grand jour sera
également l’instant officiel où ils passeront le pouvoir à
leurs successeurs.

En effet, fin mai, les quelque 190 jeunes Peyrinois élèves
à l’école élémentaire assisteront à la campagne électorale
des candidats 2018 puis participeront aux élections d’un
nouveau CMJ.
La roue tourne, et ce premier conseil de jeunes est sans
aucun doute positif, il ouvre la voie vers la vie citoyenne aux
générations montantes.

LA BOÎTE À LIVRE !

LA REINE DU POLAR NOIR
À PEYRINS

Allô allô ? Bien étrange
cette cabine téléphonique
située au centre du
village ! On jurerait une
bibliothèque ! Vous avez
raison, elle est devenue
« boîte à livre » et c’est un
changement de vocation
très réussi ! Libre et
gratuite, elle offre une
seconde vie à ce précieux
compagnon qu’est le livre
et le fait voyager de main
en main selon un principe
superbement simple et
sans contrainte.
Adulte, jeune, enfant,
dépose ou prend l’ouvrage de son choix, sans obligation.
Les livres empruntés sont rapportés ou non. Le dépôt se fait
dans la mesure du respect de tous. Cette réalisation est un
heureux partenariat entre l’opérateur Orange, l’association
A-Livres-Ouverts et la mairie.
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Quelle belle soirée a offert cet hiver l’association « A livres
ouverts » et la bibliothèque de Peyrins ! Une ambiance
cocooning, intimiste, digne du salon d’Agatha Christie, avec
ses lumières tamisées et son mobilier chaleureux. Ce n’est
cependant pas Agatha qui apparaît mais Karine Giebel,
autre reine du polar noir... voire très noir !!!
Karine Giebel, lauréate de nombreux prix (SNCF, Intramuros,
festival de Cognac...), a répondu aux nombreuses questions
du public parfois venu de très loin, en lecteur captivé,
attentif et quelquefois surpris par les réponses de la célèbre
auteure, l’attachement à ses personnages, le fait d’écrire
sans savoir où l’écriture la mènera...
Et... on parle déjà d’un autre auteur à succès,... mais chut...
maintenons le suspense !

VIE ASSOCIATIVE
LES 10 ANS DU FESTIVAL “L’ ART ET LA MATIÈRE”
Dix ans, voilà 10 ans que
l’association l’Art et la Matière
vous propose, chaque année les
deux premières semaines de
juin, des installations d’artistes
et des spectacles dans des lieux
remarquables de la Drôme des
Collines.
L’association
est
née
à
l’initiative du Conseil Municipal
de Peyrins. Et, c’est sous l’égide
de Marie José Guillermond,
sa première Présidente, et
d’Antoine Haurez (tous deux
disparus en 2017), que le projet
s’est construit et que nous pouvons, aujourd’hui, fêter son
10ème anniversaire.
Ainsi, pendant 10 ans, diverses communes se sont jointes à
Peyrins et Crépol. Cette année, six communes participent à
l’événement !
A Peyrins, sur le site de Saint Ange, dans l’église, les
visiteurs ont été nombreux à venir contempler le paysage
époustouflant, découvrir ou retrouver l’édifice lui même
(fermé tout le reste de l’année
sauf pour des cérémonies
religieuses et des concerts)
et admirer, discuter autour
des installations proposées.
L’an dernier quelque 700
personnes sont passées et
ont pu profiter tout à la fois
du paysage, de l’église et de
l ‘« Aquarium volatile » de
l’artiste M-T Simone.
Pour fêter ces 10 années de
Festival, nous ne serons pas
dans le lieu qui nous accueillait depuis la première année !
En effet, en septembre, nous avons appris que la location
de l’église Saint Ange nous était refusée. Nous remercions
vivement M. Bernard Picot et son équipe municipale de nous
avoir proposé très rapidement un autre lieu.
En 2018, Magali Poutoux installera
« Des traces, des tracés » dans
l’ancienne école Sainte Thérèse,
à la fois dans la Tour et dans
l’ancienne salle de classe au
premier étage. Des retrouvailles
malgré tout puisque, d’une part,
de nombreuses Peyrinoises ont
été scolarisées dans cette école et,
d’autre part, en 2012 R Graffiti avait
proposé une œuvre dans l’école.

Les avantages d’être dans le centre du village sont d’ores
et déjà perceptibles puisque une classe de l’école primaire
va travailler en amont avec l’artiste. Nous espérons que
cette localisation nous permettra de toucher encore plus
de monde. N’hésitez pas à venir nous rencontrer l’après
midi entre 14h et 19h. Des habitants de Peyrins, bénévoles,
assureront les permanences tout au long de ces 15 jours et
seront heureux de vous accueillir.
Le Festival se tiendra du 2 au 17 juin 2018 dans 6 lieux de
la Drôme des Collines :
Peyrins : École Saint Thérèse - Magali Poutoux
Crépol : Église Saint Roch - Véronique Ognard
Saint-Christople-et-le-Laris : Église Saint-Pierre-deCharaix - Guillermo LabasDda
Le Grand-Serre : Jardin de la cure - Gilbert Frizon
Chateauneuf-de-Galaure : Prieuré de Charrière - Fernand
Gréco
Moras-en-Valloire : Maison Quarrée - Christine CosmanoPrahasz
Vous pouvez venir assister à la présentation de ce Festival
le vendredi 4 mai à 18h30 à la médiathèque Simone de
Beauvoir à Romans-sur-Isère et assister au concert jazz du
Duo B2S.
Pour le 10ème anniversaire une oeuvre sera réalisée au fur
et à mesure des vernissages et un concert de clôture sera
organisé à l’église Saint-Pierre-de-Charaix le dimanche 17
juin à 20h.
Dates à retenir pour Peyrins :
Samedi 2 juin à 11h : inauguration du Festival et vernissage
de l’exposition de Magali Poutoux
Dimanche 10 juin à 20h : une lecture promenade sera
conduite par Hubert Avril, textes de Daniel Pennac.
Comme l’an dernier l’association propose un catalogue du
Festival 2018, au prix de 5€, disponible dans tous les lieux
d’exposition.
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VIE ASSOCIATIVE
LA SOL C’EST VOUS !
Société des Œuvres Laïques, la SOL est l’association des
parents d’élèves des écoles maternelle et primaire.
Le but de l’association est de pouvoir organiser des
manifestations pour permettre de financer les activités des
enfants des écoles.
Rappelons à chacun que cette association est composée de
bénévoles, souvent pas assez nombreux pour gérer toutes
les manifestations.
Lorsque nous faisons appel à vous c’est dans un vrai besoin.
Depuis septembre 2017, une nouvelle équipe s’est formée
composée d’anciens et de nouveaux membres, qui a donné
lieu à une nouvelle dynamique.
Rappelons les évènements :
• La Peyrinissime a développé une nouvelle présentation
sur 2 jours, vous trouverez un article spécifiquement sur
cette manifestation dans ce bulletin.
• Vendredi pizza : 1ère édition en partenariat avec Corléone
que nous remercions encore, dont les participants n’ont
représenté que 35 familles sur les 200 que représentent
les écoles. Avis aux familles sur la participation !!!
•B
 ilan du loto : une affluence record d’environ
800  personnes, grâce à la météo, la communication, la
présence de toutes et tous et un élan de générosité des
donateurs car nous avons atteint une valeur de lots de
8000 €.
• Carnaval : reprise du carnaval après l’annulation de
l’année dernière dû au manque de bénévoles. Cette
année nous avons choisi une représentation «p’tit bal des
émotions» animé par une troupe de professionnels à la
salle des fêtes. Remercions les parents généreux pour
la quantité surabondante de sucré salé qui nous a été
apportée.
Une question demeure :   ”Pourquoi il n’y avait pas de
Carmentran ? = Pour une raison encore de manque de
bénévoles”

En espérant pouvoir revoir l’apparition d’un carmentran
l’année prochaine...
•M
 arché aux fleurs : 2ème édition date à retenir le samedi
28 avril 2018. Concours de vélo fleuri ouvert aux enfants.
Buvette vin blanc charcuterie.
Une prévente est proposée aux enfants par le biais de
l’école.
Une prévente est proposée aux habitants sur demande
d’un bon de commande par email sol.peyrins@gmail.com
Et une vente directe aura lieu le samedi 28 avril 2018 de
9h00 à 12h00. Des assiettes de charcuterie seront à la
vente à la buvette.
Dans le but de réunir les peyrinois autour d’une
manifestation, Peyrinsolite s’est associé à notre marché
aux fleurs, ainsi que l’association de la bibliothèque et de
la musique pour accompagner en musique le concours
de vélo fleuri.
Nous vous attendons nombreux.
• Fête des écoles/ Kermesse : Modification de la date,
retenez le Samedi 30 juin 2018 où structures gonflables,
kermesse, buvette, restauration seront présentes
Suite aux décisions du corps enseignant, différentes
représentations musicales et de danses seront rendues
aux parents à des dates différentes, il n’y aura pas de
spectacle le jour de la fête des écoles.
Une proposition pour une transformation de la fête des
écoles en fête du village a été proposée au niveau de la
commission animation pour créer un week-end festif au
village en associant plusieurs voir toutes les associations
peyrinoises. Un groupe va être créé prochainement pour
qu’en juin 2019, soit organisée la nouvelle fête du village.

BOUGE TES NOTES !
L’association Bouge tes Notes! vous propose:
Pop’ à Peyrins le samedi 16 juin à 19h au Gymnase
Le temps d’une soirée, plongez au cœur de la musique des années 80... Queen, Kool and The Gang, Mickaël Jackson et bien
d’autres !
Toutes les générations seront réunies (école de musique, chorale, ensemble instrumental) pour vous proposer une ambiance
musicale festive !
Vous pourrez également découvrir le groupe Anomaly (5 musiciens professionnels) qui reprennent des grands standards de
la Pop, de la Soul et du Funk.
Une buvette et une petite restauration sera proposée sur place.
Préventes: 5€ (à partir de mai)  - Entrées sur place : 7€
Pour tout renseignement: Nathalie Gaude-Perez - 07.50.24.95.32
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VIE ASSOCIATIVE
ADMR
L’ADMR Peyrins Génissieux Haute Herbasse qu’est-ce que
c’est ?
• Une organisation : OUI.
• Une association d’aide à la personne : OUI.
Mais surtout c’est avant tout une EQUIPE de femmes et
d'hommes, de bénévoles et de salariés à votre écoute et à
votre service.
Une équipe qui saura vous proposer une compétence
adaptée à votre besoin que vous soyez : âgé, handicapé,
adulte ou enfant.
Vite appelez nous ! Nous sommes impatients de dialoguer
avec vous.
Nous recrutons :
Si vous avez la fibre sociale et que vous cherchez un emploi
vous pouvez peut-être intégrer notre équipe, envoyez votre
CV à Amandine TARIS.
ADMR Peyrins Génissieux Haute Herbasse 46 Grand Rue
26380 PEYRINS 04 75 02 31 75

DON DU SANG
Voici les dates de collecte pour l’année 2018 :
Vendredi 17 août 2018
Vendredi 19 octobre 2018
Les collectes se dérouleront de 16h à 19h dans la salle
des fêtes de Peyrins.
Bernard Jarnias,
président des donneurs de sang de Romans

CLUB DES SANS SOUCI
Si comme beaucoup vous pensez que c’est trop tard pour vous, que «vous n’êtes pas nés avec cet outil» regardez cette
photo et voyez comme ils sont heureux d’apprendre à maîtriser l’informatique alors rejoignez-nous, venez apprendre,
dans une ambiance décontractée, à vous familiariser à internet, à communiquer avec vos enfants, petits-enfants via
Skype. Soyons des retraités actifs, dans le «move», ne nous laissons pas distancer par les nouvelles technologies.
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VIE ASSOCIATIVE
VOLLEY-BALL
Lors de l’Assemblée Générale du Volley en septembre,
Guillaume DEBIONNE a remis à deux membres du club
une distinction émanant de la ligue de volley-ball pour leurs
engagements dans notre sport.
M. Guérin Cédric a reçu
la médaille d’argent pour
toutes ses actions menées
au sein des différentes
institutions du volley, en
commençant par le club
du village. Il y débute en
1983 porté par une famille
où le volley est une culture.
Il marque rapidement son
engagement en prenant
en charge des équipes
jeunes et devient un
entraîneur très apprécié
de tous. Il passe aussi son
diplôme d’arbitre pour
subvenir aux obligations du club pour pouvoir jouer à haut
niveau et officie en national. Chemin faisant, il devient élu au
comité Drome-Ardèche et à la Ligue Rhône-Alpes de Volley,
où il apporte ses compétences et son énergie. Mais surtout,
il porte le club de volley de Peyrins, il y sera président et
restera toujours un membre actif de la vie associative du
club.
Cette distinction est un grand merci pour tout ce qu’il a
apporté au volley à tous les niveaux.
M. Jacob Sébastien, a reçu quant à lui, une lettre de
félicitations pour son parcours en tant qu’arbitre.

En 2005, il rentre en formation d’arbitrage.
En 2006, il officie sur son premier match de niveau régional.
En 2008, il décide de s’y consacrer entièrement et arrête
donc de jouer en championnat, mais devient trésorier du
club de volley.
En 2010, la Commission Régionale d’Arbitrage, lui fait passer
le stage d’arbitre ligue et déjà en septembre, il arbitre sur les
championnats nationaux. Chaque année qui passe, il accède
un niveau supérieur. Il arrive donc au championnat Elite, où
il est régulièrement supervisé pour l’accession au diplôme
d’arbitre fédéral, qu’il valide brillamment en octobre 2016
sur le tournoi international de Saint Chamond.
Ce 10 mars 2018, il a officié sur la finale de la coupe de
France amateur au Stade Pierre de Coubertin à Paris,
reconnaissance par la fédération française de volley-ball de
son engagement et de son talent. D’ici peu de temps, si tout
se passe bien, il pourra donc arbitrer dans les championnats
professionnels.
Grâce à la nouvelle médiatisation du Volley (encore un peu
rare), nous avons déjà pu l’apercevoir à la télévision sur de
grands matchs.
Encore une grande fierté du club de Volley de Peyrins.

Quelques grands événements pour Sébastien :
2010 : Juge de ligne : finale de coupe France à Lyon
2010 à 2017 : Juge de ligne : ligue mondiale (équipe de
France)
2015 : Arbitre : demi-finale coupe de France amateur
féminine à Nancy
2016 : Arbitre : demi-finale coupe de France amateur
masculine à Avignon
2017 : Arbitre : demi-finale coupe de France amateur
féminine à Mende
2018 : Arbitre : finale de coupe de France amateur masculine
à Paris

Il rejoint le club en 2003 pour pratiquer le volley-ball dans
l’équipe Régionale. Il commence par arbitrer les matchs à
domicile de l’équipe départementale.
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Le club de Volley remercie tous ses membres et tous les
amis du club qui œuvrent à la réussite de nos projets. Ils
sont déjà en plein travail pour la préparation de notre grand
tournoi annuel de Beach Volley qui aura lieu cette année les
vendredi 6 et samedi 7 juillet.

VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE
LECTRICES ET LECTEURS PEYRINOIS
Si vous ne voulez pas la voir, petit à petit, disparaître, il est important que vous
privilégiez vos adhésions et celles de vos enfants, à la bibliothèque de votre village,
pour qu’elle puisse continuer à vous donner une qualité de lecture, plus de nouveaux
mode de lecture tel que 3D, liseuse, tablettes etc… et pouvoir réaliser des animations
importantes. D’autant qu’avec la carte unique vous conserverez les avantages dans les
médiathèques voisines.
Après les succès de la soirée pyjama en décembre et la venue de l’auteure de polars
Karine GIEBEL, la bibliothèque va vous offrir pour le premier semestre 2018, des
animations, les plus importantes étant :
• Le salon du numérique du 8 avril au 22 juin (Nouvelles méthodes de lecture)
• Semaine des fleurs du 23 au 28 avril avec des ateliers conseils animés par les
services municipaux, la fleuriste du village, les bénévoles, avec une balade en nature
pour les fleurs sauvages + Participation au marché aux fleurs de la SOL avec une
démonstration colombophile.
• Le 20 juin après-midi, spectacle présenté par le groupe des adhérents du Foyer les
Hirondelles à la salle des fêtes.
• Le 22 juin, la Nuit des ADOS, avec la participation d’ Anim’2prox, autour d’un repas tiré
du sac, film manga, jeu divers, lecture sous toutes les formes, et peut-être rencontre
et dialogue intergénérationnel avec ‘’ les Sans Soucis ‘’
Je terminerai ce petit mot en rappelant que toutes personnes sont les bienvenues pour
nous aider à réaliser ces animations.
Pour conclure, je vous propose une phrase devenue culte pour d’autres raisons ‘’ ON COMPTE SUR VOUS ‘’
Le Président Michel MARQUET

LES RENDEZ-VOUS FESTIFS DU COMITÉ LOISIRS ET SPORTS
Les trois prochaines grandes manifestations peyrinoises
vont se dérouler en mai, juillet et tout début septembre.
La foire vide-grenier, samedi 26 mai, de 8h à 18h, lac de
Bellevue, proposera, comme l’indique son intitulé, un
rendez-vous pour tous ceux qui veulent vendre les mille et

un objets divers dont ils n’ont plus l’usage ou dénichés dans
leurs greniers et qui sont parfois des trésors recherchés par
les chineurs de tout âge, et une EXPOSITION DE VEHICULES
ANCIENS. Sur place, on trouvera buvette et restauration
rapide.
Le marché nocturne, samedi 21 juillet, place de la mairie,
en soirée bien sûr ! Nombreux exposants, artisanat, produits
locaux et animations diverses s’offrent aux visiteurs sous
les lampions pour accompagner la nuit qui doucement
enveloppe le village dans le charme de l’été.
La Joyeuse-Savasse, organisée par un collectif de
bénévoles de communes de la Drôme des Collines, change
chaque année de port d’attache. Cette 27ème édition partira
de Peyrins, le dimanche 2 septembre. Ses trois parcours
(au choix : petit, moyen, grand) seront également en grande
partie sur la commune, mais aussi Mours, St-Bardoux…
L’an passé, près de mille marcheurs ont participé et apprécié
cette randonnée pédestre à allure libre dans les sentiers,
forêts et jolis paysages.
Le Comité Loisirs et Sports vous attend très nombreux à ses
manifestations très variées.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS YOGA DU RIRE ET QI CONG
S’AIME L’ENVIE et l’association LA SOURCE DU QI ont
organisé conjointement leurs portes ouvertes samedi
17 mars à la salle multifonctions de l’école maternelle
de Peyrins. La manifestation a été un succès puisque 25
personnes ont participé aux deux ateliers proposés.
Dorothée LEVEL de S’AIME L’ENVIE a initié une séance de
yoga du rire. Un grand moment de détente pour tous les
participants. Les zygomatiques ont fonctionné à plein une
heure durant. Mais il faut comprendre qu’au-delà de la
satisfaction immédiate d’une heure de bonne humeur, la
séance agit en profondeur sur l’organisme et a des bienfaits
incontestables sur la santé. N’oublions pas que c’est un
médecin qui a créé le yoga du rire en 1995. Deux décennies
plus tard, cette technique est présente dans plus de 70 pays.
Etienne CHAIX de l’association LA SOURCE DU QI a proposé
ensuite une séance mêlant Do In, Seitai et Qi Gong.
Le Do In est une technique d’automassage issue de la
médecine traditionnelle japonaise. Il a pour objectif la
stimulation de nos propres méridiens d’acupuncture.
Le Seitai vise à restaurer la sensibilité du corps et ses
capacités d’autoguérison. Enfin le Qi Gong est une
gymnastique chinoise vieille de 5 000 ans. Elle est fondée
sur la connaissance et la maîtrise de l’énergie vitale : le Qi.
Elle associe mouvements lents, exercices respiratoires et
concentration. Sa pratique apporte une augmentation de la
qualité de vie, de la longévité, une meilleure concentration
et plus de sérénité.
Il est encore possible de venir découvrir ces activités.
Les cours de LA SOURCE DU QI ont lieu le lundi de 18 h 15 à
19 h 15, ceux de S’AIME L’ENVIE le mardi à la même heure.

Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas
à contacter les responsables qui vous donnent également
rendez-vous au forum des associations en septembre.

S’AIME L’ENVIE (Dorothée / yoga du rire) :
dorothee.ses@hotmail.com ou 07 82 90 92 31
LA SOURCE DU QI (Etienne / Do In / Seitai / Qi Gong)
lasourceduqi@gmail.com ou 07 69 86 28 54

COURS DE YOGA
L’association Gaspard propose depuis 3 ans des cours de
yoga hebdomadaires ouvert à tous.
Chaque séance de yoga nous invite à mieux ressentir notre
enveloppe corporelle afin de mieux l’habiter, nous relier à
nous-même avec confiance corps, cœur et esprit.
Apprendre à respirer, à entretenir la souplesse du corps
en renforçant la stabilité des appuis par un bon ancrage au
sol. Renforcer l’étirement de la colonne vertébrale par un
bon soutien musculaire et respiratoire dans le trait d’union
terre ciel. Améliorer les fonctions musculaires, fluidifier les
articulations, relâcher les tensions et les serrages grâce
aux postures.
Le yoga s’adresse à toutes les personnes désirant améliorer
leurs capacités respiratoires en libérant les tensions. La
pratique régulière permet aussi de mieux ressentir son
corps pour plus de présence à soi.
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Chaque posture ou enchaînement se travaille en harmonie
et dans le respect du corps.
COURS de YOGA les lundis de 9h30 à 10h45 et de 19h à
20h30 (sauf vacances scolaires).
ATELIERS de YOGA un samedi matin par mois (le 2 juin de
9h30 à 12h).
STAGE d’été de YOGA du 24 au 26 août 2018.
STAGE de CHANT d ‘été du 21 au 22 juillet 2018.
Pour tout renseignement contacter
Claudine Schneider au 06 71 11 52 88 ou
par mail à gaspardcie@orange.fr
www.gaspardcie.com

VIE ASSOCIATIVE
LIONS SOS
« Une boîte dans votre réfrigérateur . . . . .
PEUT VOUS SAUVER LA VIE . . . . .»
Il s’agit de regrouper dans une petite boîte rangée dans la
porte du réfrigérateur, les informations relatives à la santé
d’une personne âgée, handicapée, ou isolée.
Cette boîte contient une fiche de renseignements médicaux
(traitements, allergies, lieu où est rangé le carnet de santé,
personnes à prévenir, dernières volontés…) concernant la
personne prise en charge par les services de Secours, leur
faisant gagner de précieuses minutes.
Cette boîte permet de rassurer les bénéficiaires, mais aussi
leur entourage, pas toujours informé des traitements en
cours.
Un autocollant au sigle Lions signale aux Secours la
présence de cette boîte sur la porte d’entrée du logement
(côté intérieur et à hauteur des yeux)

Parce qu’elle revêt un caractère d’intérêt général, cette
opération a reçu le soutien du Conseil Départemental, de
l’Ordre des Médecins et Pharmaciens.
Elle a été approuvée par les services de Secours, SMUR,
SAMU, les ambulanciers, les pompiers et les professionnels
de l’Urgence.
Cette boîte est disponible gratuitement dans les pharmacies
notamment à Peyrins
Cette boîte est une initiative personnelle et n’engage que la
personne qui a choisi de l’utiliser.
A charge pour elle, à la remise de la boîte, de l’utiliser
selon les recommandations, avec l’aide d’un proche, d’une
personne du domaine médical ou social.
Lions Club ROMANS - BOURG DE PEAGE
et sa Branche ROMANS-HORIZONS

POÈME DE MONSIEUR BONHOMME
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HISTOIRE
Savez-vous ?
Quand et pourquoi le château de Peyrins a été démantelé?

HISTOIRE DU VIEUX CHÂTEAU FORT
En 1302, Guilhaume François, héritier des seigneurs du
Royans, vend au comte d’Albon la part totale du château
et territoire de Peyrins avec ses dépendances pour mille
livres Viennois.
Lorsque les seigneurs en titre s’absentent, un châtelain
gère le domaine.
Par les écrits, on apprend qu’en 1332, des différends se
règlent dans la chapelle Sainte- Catherine de l’église
Saint- Julien du château.
Cette église a été construite afin de permettre aux
hommes d’armes et au Dauphin du Dauphiné d’assister
aux offices religieux lors de mauvais temps.
En 1333, Guigues VIII, comte d ‘Albon, meurt lors d’un
conflit qui oppose la Savoie au Dauphiné.

n Les premiers seigneurs de Peyrins
Barnard s’ installe sur les bords de l’Isère en 837, il
fonde un monastère. Les moines assèchent les étangs
se trouvant sur Peyrins et canalisent les eaux.
Après l’expulsion des Sarrasins de nos contrées, les
principaux chefs de l’expédition dirigée contre eux se
partagent les terres vacantes vers 960.
Ismidon, prince de Royans, s’empare du territoire de
Peyrins qui présente une butte naturelle dominant
jusqu’à l’Isère. Il fait construire un château et surtout
un donjon, une haute tour destinée à l’observation, à
tirer et qui sert de dernier refuge en cas d’attaque. C’est
aussi la résidence du seigneur. Ce donjon est entouré de
remparts.
Lambert François, petit- fils d’Ismidon, seigneur de
Peyrins, part en croisade en 1097 et se marie en 1100
avec Etiennette de Bourgogne.
Le 12 mai de cette même année, sa mère et lui donnent
à l’église de Romans, les droits qu’ils ont sur les églises
du château de Peyrins..., soit les églises Saint- Julien du
château et de Saint- Martin la paroissiale…
Il faut imaginer sur cette butte, un donjon entouré de
remparts, une petite église romane, des masures, des
jardins, un verger... et l’église paroissiale au même
endroit qu’aujourd’hui.

n Les comtes d’Albon
Par alliance, le comte Guigues d’Albon obtient le quart
de la seigneurie de Peyrins qui s’étend toujours jusqu’à
l’Isère. En 1222, Raymond Bérenger II, petit fils de
Lambert François, empêche les chanoines de percevoir
les dîmes sur la seigneurie de Peyrins et les eaux ne
coulent plus paisiblement vers Romans!
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n Humbert II, dernier dauphin de Dauphiné
Humbert II, son frère, est à Naples où il vit entouré d’une
cour. De retour dans le Dauphiné, il reçoit des hommages
à Peyrins de nombreux petits nobles de son domaine
dont Lantelme de Claveyson qui tient en fief le terroir de
Mortevieille.
Humbert II, qui mène en France la même vie qu’à la
cour de Naples, emploie dans son château de Peyrins,
un cuisinier prénommé Arnaudon. Humbert II règle les
menus et les tenues vestimentaires de ses sujets et
courtisans .
C’est dans la salle du château que se concluent les
affaires. En mai 1341, l’évêque de Vienne arbitre le
différend qu’a le dauphin avec les habitants de Romans.
En février 1343, Humbert II reçoit Raymond de Baux,
prince d’Orange qui veut acheter la seigneurie de Sahune.
Alors qu’Humbert II a déjà pris la décision de donner
le Dauphiné à la France, le 4 mars 1345, il autorise la
construction d’un four à pain dans le bourg inférieur
attendu que celui qui est dans le château est insuffisant
pour le nombre d’habitants ce qui provoque des rixes
(dans le bourg inférieur, pour être à l’opposé des vents
dominants et ne pas mettre le feu aux maisons).
Il laisse la jouissance de ce four à son cuisinier Arnaudon
en cadeau de mariage.
Le moulin banal, dit de la cour delphinale, se situait au
début du chemin du moulin.Il ne reste plus que la maison
et la serve alimentée par le canal du moulin qui serpente
derrière les maisons, en face des commerces. Le
système est à Rozlavéa en Roumanie suite au parrainage
des villages roumains dans les années 80.

HISTOIRE
n Un domaine royal
Le 3 juillet 1349, le Dauphiné est donné à Charles, fils
du duc de Normandie, qui se marie à Tain le 8 avril 1350.
Le vieux pan de mur qui reste pourrait nous raconter la
lune de miel de Charles et de sa jeune épouse Jeanne
de Bourbon! Le 15 mai, ils célèbrent la fête de Pentecôte
dans le château devenu domaine royal.
Il pourrait nous raconter aussi la peur des anciens
et petits seigneurs locaux qui, en 1393, réparent les
remparts du château à la hâte car ils redoutent les
attaques de Raymond De Turenne.

Entre 1448 et 1449, le dauphin, futur Louis XI, fait plusieurs
séjours à Peyrins. Il se fait reconstruire une maison dans
l’enceinte, payée par les habitants de Romans pour la
somme de 150 florins d’or.
Voyant son fils de plus en plus puissant, Charles VII lui
enlève le Dauphiné. Louis se réfugie en Bourgogne, il
rappelle qu’il a fondé une chapelle sous le vocable SainteCatherine dans l’église Saint- Julien du château avec
une rente de 24 florins et il en fait don à son trompette
et à son fils.
Les dauphins ne viendront plus à Peyrins, mais le 24
avril 1489, Antoine de Chapponay est envoyé à Peyrins
pour faire une visite du bois, donjon, chasteau et de la
chapelle du dauphin dans le chasteau, les deux cloches
et le calice de la chapelle sont trouvés chez Jean Champ,
un voisin. (ADDJ190)
Pendant les guerres de religion, les habitants de
Romans ont défendu promptement et de bon coeur
leur ville. En avril 1580, le roi Henri III les remercie. Le
14 mai, les habitants de Romans sont requis de fournir

des travailleurs pour la démolition de la tour du château,
ils se paieront avec les matériaux. Le 14 juillet, Henri III
écrit aux habitants de Romans pour les féliciter de leur
fidélité, alors qu’ils lui réclament 18 000 écus pour
rembourser les frais de guerre!
Henri IV donne les restes du château à Soffrey de
Calignon en 1606.

n Les habitants
On connaît le nom de quelques habitants qui vivaient dans
l’enceinte du château grâce aux plans qu’ont fait faire les
religieuses de Saint- Just par leur notaire.(ADD22H107)
Ceux-ci versaient une rente au couvent.
En 1522, dans l’enceinte, vivaient Pierre Reynaud, Claude
Allion, Jean Allion….. Pierre et Jean Arthaze. Pierre
Rosset dit Bauges habitaient sous les murs du château ,
Antoine Bouzon habitait derrière le vieux château.
En 1585, des maisons sont encore habitées, on y trouve
celles d’ Antoine Champ et de Giraude Bontoux, sa mère.
En 1614, les maisons ont disparu, Bathélémy Siméon
possède simplement un chazal (jardin) qui était une
maison.
Les belles pierres qui restaient ont servi à construire ou
agrémenter des maisons dans le village au cours des
siècles suivants.

n Les plans
On accédait au château par un chemin qui partait du
pied de Peyrins, entre le domaine de la Mèche et le
lotissement. (Encore visible sur Google Eath)
Sur les plans datés des années 1750, on voit le mur
appelé vingtain, un droit que le seigneur s’octroyait,
soit la vingtième partie du fruit de la terre sur ceux qui
habitaient à l’intérieur de ce mur.
Un mur qui existe toujours, on le longe en haut des
escaliers qui montent au cimetière. (ADD22H107)
Les héritiers de Soffray de Calignon ont vendu leurs terres
petit à petit, le terrain autour du donjon a été planté de
vignes et autres légumes durant de nombreuses années.
Les pierres et les bouts de masures qui gênaient le
passage de la charrue ont été enlevés, il ne reste plus
qu’un morceau de la porte et un mur épais qui domine
le bourg.

n Le nom
D’où vient le nom de Châteauroux ? château du Roux ou
du Rou?
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HISTOIRE

Très difficile à trouver! Les terres autour de la Mèche
s’appelaient En Laye, nom d’un ancien propriétaire, le
nom Truchay existe depuis longtemps. Le quartier qu’on
appelle Montalivet, s’appelait Montolivet ou Cottes de
Monteux. Montolivet veut dire mont des oliviers, quoi
que dans le cartulaire de saint Barnard, Arbert donne
à l’église de Romans ses héritages dans le domaine
d’Olivet consistant en un mas. Le nom Mas d’Olivet est-il
devenu Montalivet?
Sur les plans datés de 1750 (ADD22H107), la route qui
part du moulin jusqu’au château s’appelle le chemin du
vieux château de Peyrins au moulin de la cour dans la
croze et celui qui monte au château partant du pied de
Peyrins n’est presque plus utilisé en 1750, il est appelé
chemin presque vacant tendant du vieux château de
Peyrins.
Après avoir déchiffré de nombreux actes notariés et
parcellaires, ce nom semble apparaître seulement vers
1740. Dans un acte notarié, Barruyer arrente (loue) une
terre au Truchay à Antoine Rostaing dont les confins ont
Château Roux(ADD2E28238).
Ce nom était-il peu usité? Est-il devenu commun courant
ou fin 18ème ou même 19ème siècle?
Est-ce que les De Chabrière ont loué une terre à côté du
château à un rouquin ou à monsieur Roux ?
La question reste posée !

Informations trouvées dans les livres d’Ulysse
Chevalier : le regeste dauphinois retraçant les actes des
Dauphins dans leur domaine dont le château de Peyrins,
Histoire des rues de Romans, Annales de la ville de
Romans pendant les guerres de religion.
Certains de ses livres peuvent être téléchargés
gratuitement, sur la BNF et Google Livres.
Romans et le Bourg de Péage André Lacroix
Autres informations trouvées dans le cartulaire de SaintBarnard.
Légendes des photos : extrait d’un dessin de la ville de
Romans de Jean De Beins, ingénieur militaire d’Henri IV
1606 où l’on voit le donjon de Peyrins au loin (archives de
Romans 5FLR6)
Photos vues d’avion prises en 1979 par Dominique
Vilalta ; autres clichés, collection personnelle, vignes
années 1970.

Poème en hommage
à ces vieilles ruines
Ce que disent les pierres
ou la voix des pierres,
musique de Benech.
Quand je rencontre sur ma route
Un pan de vieux mur écroulé
prêtant l’oreille, je l’écoute
me parler des temps écoulés
maigres débris de forteresse
vestiges de cirques détruits
au bord du chemin, il se dresse
témoin de l’histoire qui fuit
Grisés sous le manteau de lierre
qui les recouvre de ses plis
Racontant les faits accomplis
voilà ce que disent les pierres
Terreur de tout le voisinage
Je fus un sombre château fort
Jadis, j’ai semé le carnage1
Le feu, la ruine et la mort
Aujourd’hui le manant travailleur
A l’ombre de mes vieilles tours
paisible, il lance sa semaille
Et bêche tout le long du jour

EXPOSITION 1914/1918
Pour cette exposition qui aura lieu salle des fêtes du 9 au 13 novembre, Peyrins dans l’histoire est à la
recherche de photos de mariage d’ici ou d’ailleurs.
Vous pouvez les envoyer par courriel à beatricebrunel@aliceadsl.fr ou appeler au 09 84 48 85 19.
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HISTOIRE
PHOTOS D’HIER par Peyrins dans l’histoire
Il y a soixante ans, les classes et les cours de récréation n’étaient pas mixtes.
Les élèves de l’école publique de garçons, posent dans la cour de leur école à côté du préau.Le directeur
était M Chossas.
L’école publique de filles se tenait dans la mairie actuelle, les élèves posent dans la cour au dos du
monument aux morts.La directrice était Madame Mège.
Plus de photos d’école lors de Peyrinsolite le dimanche 29 avril de 10H à 17H salle de la mairie.
Ecole publique de garçons - 1958/1959

Ecole publique de filles - 1958/1959

Printemps des cimetières
Peyrins dans l’histoire vous propose une visite guidée du cimetière de Peyrins le
dimanche 13 mai à 16H. Rendez vous devant l’entrée nord du cimetière.
Patrimoine funéraire, histoire locale, présence d’Hervé Farre graveur de plaque
funéraire pour une démonstration de son travail encore fait à la main.

CHATEAUROUX VU DES COTEAUX

Ava n t

A p rè s
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COUP DE PROJECTEUR
LES PETITS BATEAUX QUI VONT SUR L’EAU...
immédiat pour le bonheur ! Ils se marient en 1953 et vivent
un an à Angers... Le mal du pays de la jeune Peyrinoise et les
opportunités du travail les mèneront à bourlinguer : Valence,
Bourgoin puis Tarare. Entre temps, deux moussaillons
avaient complété l’équipage, à qui il arrivait d’être bercés...
dans un hamac. A leur tour ils apportèrent sur le pont quatre
sirènes et c’est aujourd’hui la 4ème génération qui pavoise !
Ont-ils connu la houle, des avaries, les flibustiers, roulis et
tangage ou juste les inévitables embruns ? Sans doute...
mais le temps semble avoir glissé comme mer calme.

✓ … À LA BIENHEUREUSE RETRAITE

✓ PEYRINS-SUR-MER ?
Pour qui franchit la porte de chez Maurice et Rolande
Allonneau, c’est un voyage aux confins des rêves d’enfance,
ceux qui, l’âge avançant ne vous lâchent jamais. Nous voilà
au bord de l’océan, bercés par les récits du capitaine et ses
bateaux prêts à nous embarquer dans leurs aventures. Il les
connaît un à un par cœur, leurs histoires, leurs fonctions,
mais aussi et surtout leurs constructions, de la proue à la
poupe, de bâbord à tribord, de l’ancre au mât, de la coque
aux entrailles, jusque dans les moindres recoins. Et pour
cause ! Ils ont entièrement été façonnés de ses mains et
dans sa tête ! Avant même le premier découpage du bois,
de tels chefs-d’œuvres demandent un énorme travail de
recherches et deux à trois ans de travail à bâtir pour chaque
bateau, avec savoir faire, minutie et précision qui frisent la
perfection, pour enfin pouvoir se lancer sur les flots.

Maurice avait depuis longtemps le modélisme en tête, tout
jeune il réalisa des avions, puis un réseau chemin de fer....
mais, il faut du temps pour s’y adonner et ce temps là, c’est la
retraite qui va enfin lui offrir en 1989. Ils larguent les amarres
et accostent sans hésiter à Peyrins, berceau de Rolande, ils
construisent leur maison. Rolande est doublement ravie,
et de retrouver ses racines, sa maman, et d’accompagner
Maurice dans sa passion « il est tellement heureux » dit-elle
avec sérénité, son joli sourire et le même regard qu’elle lui
portait déjà il y a... Ils continueront également chaque année
à faire de longs séjours en Charente-Maritime, l’appel du
large est là. Et c’est le début d’un chantier naval toujours
en cours !

✓ DE LA VIE ACTIVE...
L’histoire commence... en 1930 à Mazières-en-Gatine
dans les deux-Sèvres, là où naît et vit le jeune Maurice,
et déjà un premier indice, qui jouera sans doute un grand
rôle dans ce qui deviendra une passion, avec sa famille, il
passe toutes ses vacances à Fouras au bord de l’Atlantique.
Maurice grandit et suit une formation à l’école Normale
Professionnelle d’Angers. C’est au hasard d’un stage qu’il
passe par Peyrins et remarque... la jeune et jolie Rolande
Pouva dont la maman tenait l’hôtel-restaurant bien connu
au centre du village (démoli voici quelques années pour
détourner la route D538.) Il ne l’oubliera pas ! Elle non plus.
Cependant, il n’ira pas de suite ‘’à l’abordage’’ ! Entre les
études et le service militaire (qu’il aurait bien aimé faire
dans la Marine...) ce n’est que quatre ans plus tard qu’il
retrouve enfin la jeune fille de son cœur. Embarquement
20
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✓ QU’EST-CE QUE LE MODÉLISME ?
Un modèle réduit est la reproduction exacte d’un vrai
bateau, « on essaie de se rapprocher au mieux » précise
modestement Maurice, mais la ressemblance est troublante.
Le choix fait, on va à la pêche aux renseignements, Musée
de la Marine à Paris, archives diverses, les autres clubs
aussi aident volontiers, il y a une bonne ambiance entre
modélistes, Maurice fait partie de la « Miniflotte du 45ème
parallèle ».

COUP DE PROJECTEUR
Les recherches passent aussi par des photos sur place,
parfois le contact avec les concepteurs ou utilisateurs du
dit-bateau... En exemple, pour le « Pierre Loti » il a obtenu
deux cents m² de plans !!! Il en résulte pour chaque modèle
un gros dossier technique et les calculs pour le programmer
à une échelle choisie allant du 1/15 au 1/84. Le souci du
détail respecté n’a pas de limite, à ce point que cela mènera
Maurice sur un chantier naval pour racler de la rouille afin
d’obtenir le ton juste !
Dans cette vaste entreprise, il tient la barre de A à Z, travail
des divers matériaux et corps de métiers, il assure tout.
Seule concession : si vous apercevez un marin au pull
tricoté, ou un point de couture, c’est la touche de Rolande, et
même Belle-Maman a participé à beaucoup de confections
au crochet de pare-battage (bourrelet de protection). Finis,
les modèles mesureront entre 0,50 et et 1,50 mètres et, pour
la plupart, navigueront !

une drague), Pierre Loti (vedette de liaison Île d’Aix-Fouras),
Aspec V (remorqueur), Le Laborieux (remorqueur), ALE
(brise-glace suédois), Optimist (voilier école), Parisis et
sa barge qu’il pousse (fluvial), Maurola -1953 (caboteur),
Marie-Jeanne (thonier), Hardi-Petit (remorqueur), Jean
Bouzart (canot de sauvetage SNS Dieppe), St-Maurice
(barque catalane), Pen Duik II (voilier de Tabarly)), Balbaya
(thonier). Et puis, encore des Barques de joutes, et... une
bonne vingtaine de demi-coques décoratives. Incroyable
collection !

✓ L’AN 2018 CHEZ LE MARIN PEYRINOIS

Depuis 2 ans dans son atelier aux mille pièces et outils
rangés comme tout ce qu’il fait, avec une précision
étonnante, Maurice s’affaire à mettre la dernière touche à
un hydroglisseur.

✓ LES BATEAUX NE RESTENT PAS EN RADE !
Si aujourd’hui, beaucoup des œuvres de Maurice sont
exposées ou précieusement rangées, elles ont connu leur
heure de gloire et vogué à travers le pays vers des bassins
de navigation lors d’expositions ou de concours d’où il
a rapporté une belle collection de coupes et médailles y
compris aux championnats de France (plusieurs fois classé
dont deux fois du bronze). Ajoutons qu’il faut aussi être un
bon pilote, télécommandes en mains. En effet, presque tous
les modèles (munis d’éclairage et de bruiteurs) fonctionnent
avec moteur à variation de vitesse... évidemment, construit
également par Maurice.

Et après ? Nul doute qu’il n’a aucune intention de s’échouer
dans un fauteuil, de fermer les écoutilles, de démâter son
matériel, de dériver ses bateaux. La vie marine, c’est sa
ligne de flottaison, sa bouée, son horizon, les embruns
vivifiants. Rien ni personne ne pourra l’arraisonner dans sa
croisière passionnante !!!
Françoise DUVER

✓ DU PREMIER À CELUI EN COURS
Le premier sorti de l’atelier de Maurice est un petit horsbord, puis le chalutier Nord-cap, suivront : Smitt Rotterdam
(remorqueur), Amérigo-Vespucci (navire école italienne),
St-Germain (chalutier), Australia II (voilier-régates), Baron
Gourgaux (vedette de liaison), Thalia (navire océanographique
IFREMER), Abeille Bihan (remorqueur), St-Marc (MarieSalope, nom officiel des porteurs de déblais récoltés par
www.peyrins.fr • Bulletin municipal • Printemps 2018
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UNE JOURNÉE AVEC...
... LES EMPLOYÉS COMMUNAUX
Vous avez dit polyvalents ? Les agents territoriaux peyrinois que nous vous présentons dans ce numéro, à la
suite des quatre articles précédents (agents techniques, affectés au restaurant scolaire, à l’école maternelle,
à l’administratif), vivent des journées de travail où la routine n’a pas la moindre place ! Elles sont six qui,
telles des fourmis besogneuses, vont d’une activité à l’autre, un changement de lieux et de postes qui requiert
un bon pouvoir d’adaptation ! Ce peut être dans la même journée : animation au centre de loisirs, garderie,
transport scolaire, surveillance, TAP (Temps d’Activités Périscolaires), restaurant scolaire, entretien de tous
les bâtiments communaux... « j’enchaîne » dit Chantal comme un marathon découpé en étapes très variées...
Jugez-en ! Dans l’ordre où nous avons pu les rencontrer en fonction de leurs disponibilités, chacune nous
délivre une journée type. Et un même témoignage « on se sent bien à Peyrins. »

Chantal Bosch

Corinne Djeridi
Drômoise depuis 1994, Chantal
a un BEP dans l’industrie de
l’habillement et a exercé son métier
aux établissements Desvernois dans
la Loire, elle travaillera ensuite dans
l’aide à la personne puis au centre de
Loisirs de Mours, commune où elle
réside depuis 1999.

Chantal a pris ses fonctions à Peyrins
en septembre 2014. Une journée type
pour elle, c’est de 7h30 à 18h30, tour à tour, elle passera par
la garderie, du ménage (écoles), une pause, le restaurant
scolaire pour les deux services (petits et grands élèves) et
à la plonge, une pause, les TAP, et du ménage en mairie...
Comme ses collègues, elle évoque avec plaisir le contact
avec les enfants, notamment à l’animation où elle a en
charge jusqu’à 18 petits Peyrinois du CP au CM2 et les
emmènent sur les thèmes qu’elle a choisis : goût et saveur,
jeux de société, maquillage, jeux collectifs.

Sandrine Souvion
Aujourd’hui Saint-Pauloise, Sandrine
a toujours vécu en Drôme-Ardèche.
Elle possède un CAP petite enfance
et a travaillé dans la restauration
rapide. En septembre 2017, elle
intègre l’équipe peyrinoise. A son
programme, du ménage (au gymnase
et à l’école élémentaire), la cantine où
elle surveille le service des grands, du
ménage à Vallier et à la mairie, le TAP
en maternelle avec, entre 10 et 20 petits à qui elle donne le
goût du jardinage (légume, semis...), elle rejoint les ATSEM,
puis c’est le ménage et la préparation de la maternelle
souvent jusqu’à 19h30.
22
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Auparavant, Corinne a travaillé
chez un particulier au Cheylard,
puis à l’emballage chez M. Deroux
à Margès où elle habite. Elle est
entrée en fonction à Peyrins depuis
le 21 septembre 2015. Dès 7h30, elle
accompagne le bus qui va chercher
les enfants du Châlon scolarisés à
Peyrins. De retour, c’est du ménage
à la salle « jaune » multi-fonctions de
la maternelle, une pause, la cantine avec les petits de la
maternelle, un moment qu’elle aime bien, la surveillance
des enfants dans la cour avant leur retour en classe, une
pause, le TAP avec les petits, à qui elle fait partager sa
passion de la danse, de nouveau aller-retour le Châlon puis
du ménage jusqu’à 19h30.

Audrey Veyret
Péageoise, Audrey a un BEP service
à la personne en alternance, elle est
en cours d’obtention du BAFA. Avant
de démarrer à Peyrins en septembre
2017, elle a fait des remplacements
à
Saint-Marcel-lès-Valence.
Elle
commence à 11h30 en prenant en
charge les petits de la maternelle et
la surveillance dans la cour de l’école
élémentaire, puis c’est la cantine,
du ménage à Vallier ou à la bibliothèque, une pause et le
TAP avec des élèves de maternelle et l’élémentaire sur des
activités de maquillage, relaxation, jeux de société, activités
manuelles et ensuite de l’entretien de l’école élémentaire
jusqu’à 19h45.

UNE JOURNÉE AVEC...
Christel Job

Cathy Chardon

Christel, Peyrinoise d’origine, habite
Miribel. Elle a un CAP de cuisine et le
BAFA. Elle a travaillé dans l’hôtellerie
et intègre le personnel communal à
Peyrins en 1995. Elle a choisi d’évoquer
sa journée du mercredi. Elle commence
à 11h avec de l’entretien à la mairie, puis,
dans le cadre du centre de loisirs, « une
opportunité nouvelle » la surveillance
des élèves de l’élémentaire dans la cour,
la cantine, suivie d’un tour au parc de jeux, et le retour
aux activités libres, la sieste pour les petits, la peinture
‘’sur mur’’, des jeux à extérieur et autres activités nature
(escalader le coteau de l’Enfer... ). Un programme un peu
différent les autres jours.

« Vraie peyrinoise » par sa famille
connue et implantée depuis toujours...
Cathy seconda d’abord son mari dans
le commerce avant d’être embauchée
par la commune où peu à peu, les
besoins se sont créés. Elle y effectue sa
17ème année. Un emploi du temps varié
pour elle aussi ! Elle rejoint le matin
l’équipe des ATSEM (grande section),
une pause, puis c’est la surveillance
à l’école élémentaire, surveillance
et remplacement si besoin au restaurant scolaire pour les
élèves en élémentaire ou à la maternelle et au ménage,
entretien de la salle des fêtes, de l’école élémentaire et
annexes... Elle a ainsi le plaisir de suivre les petits peyrinois
de la maternelle au CM2. Elle apprécie également la bonne
ambiance ente les différents services d’agents communaux.

ETAT-CIVIL
✓ NAISSANCES

✓ MARIAGE

Mathis BENA
Luciana DA SILVA SEIGNOBOS
Nahel BAUDY
Léo GIMENEZ
Aria DOIRE
Mia MOREIRA
Jayna GALUP GARNODON
Antonin CHEVAL
Anna LAURANS
Louise DANDRE
Ezio CHEGALLON
Kyliana POULAIN

Méary PERNELLE et Grégory ARGAUD

✓ DÉCISION DE CHANGEMENT
DE PRÉNOM
Chanel, Violette COIGNOUX

✓ DÉCÈS
Hubert MISSIR (octobre)
Bernard CAILLET (octobre)
Paul ARTHAUD (octobre)
Roger CARLIN  (novembre)
Maryse BOURRELnée THIBAUD (novembre)
Louis GERIN (novembre)
Aimée PINJON (décembre) dans sa 108ème année !
Fatima ABDELMOUMENAOUI (janvier)
Roger OUILLON (janvier)
Suzanne CALANCA (février)
Roger LAPIERRE (février)
Yvonne TURC née SAPET (mars)
Jean-Paul LAUZE (mars)
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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 : Sébastien RUAUD 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
le mercredi matin. 7h-13h

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

Numéros d’urgences

✓ 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 LIN - orthophoniste - 04 75 71 61 33
✓ Kinésithérapeutes :
Aurélie GUIRONNET et Carole CHAMFRAULT Sur RDV
04.75.02.23.63 (cabinet ou domicile)
✓ 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
✓ Crèche halte-garderie intercommunale :
rue des écoles 04.75.05.11.19

Salle polyvalente : 04 75 02 91 64
Maison Vallier : 04 75 05 96 34
Stade de foot : 04 75 05 23 06
Ecole élémentaire : 04 75 05 03 54
Ecole maternelle : 04 75 05 96 33

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

✓ 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

✓ 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

Déchetteries

✓ ADMR : 04.75.02.31.75
lundi mardi 8h30-12h, 13h30-17h
mercredi jeudi 8h30-12h - vendredi 13h30-17h

Bâtiments

✓
✓
✓
✓
✓
✓

0810 333 321

GDF
04.75.02.44.44

Syndicat Eaux de l’Herbasse (SIEH)
04 75 02 72 32 - Astreintes 06.72.91.58.86

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

www.peyrins.fr

