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Du mieux pour 2022 ?
L’an passé, nous espérions que 2021 s’ouvrirait sous de meilleurs présages.
Malheureusement cela ne fut pas vraiment le cas et cette année 2022 s’amorce de nouveau
dans un climat encore difficile. De plus, nous n’avons pas pu investir comme nous aurions pu
l’espérer mais nous avons tout de même tenté de maintenir un bon niveau de services et de
prestations pour toutes les Peyriolanes et tous les Peyriolans. De ce fait, nous avons
dépensé beaucoup d’énergie dans différentes actions peu couteuses mais utiles pour
renforcer le tissu social et les liens intergénérationnels.
Au niveau de la sécurité, les bornes incendies ont toutes été vérifiées, la sécurité de l’école
a été renforcée avec l’implantation de barrières et d’un cheminement piétonnier.
L’entretien de certains bâtiments reste une priorité. L’extinction partielle de l’éclairage
publique semble bien acceptée.
Notre école attire aussi de nombreux élèves mais nous sommes un peu victimes de ce
succès car le service de cantine le midi est très chargé. Les conditions sanitaires
augmentent encore les difficultés car il faut garantir un grand niveau d’hygiène au
quotidien, ce qui nous oblige à avoir plus de personnel.
Nous accompagnons nos associations peyriolanes fragilisées par cette crise sanitaire.
Nous comptons aussi sur vous pour les soutenir en participant lors de l’organisation de leurs
manifestations. Le livret des associations, imprimé et distribué en 2021, est encore
disponible en mairie. Ainsi, vous saurez tout sur notre richesse associative !
Enfin, merci à toutes celles et à tous ceux qui s’investissent
bénévolement pour notre belle commune, merci à nos agents et
merci aux nouveaux jeunes élus.
Nous souhaitons que cette nouvelle année vous apporte sérénité
et bonheur dans tous vos projets, qu’elle soit remplie d’heureux moments et synonyme de
paix et de bonne santé.
Maurice Bettant, Maire de Peyrieu et ses Conseillers Municipaux

