Ecouter, informer, échanger et agir !

Le printemps est là, le soleil aussi et avec lui la
nature se réveille. Avec cela, le contexte sanitaire
semble s’améliorer après 2 années de pandémie
qui sont venues perturber notre quotidien. Même
si nous ne pouvons pas oublier le contexte
international avec la guerre en Ukraine qui vous
préoccupe tous, il nous faut avancer. C’est le cas
des associations de notre village qui semblent
toutes être reparties en proposant, pour certaines,
un programme 2022 riche d’animations et de
convivialité.
Maurice Bettant, Maire de Peyrieu
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Travaux et transition énergétique
* Une coupe blanche d’une partie de la forêt domaniale (et de quelques
propriétaires des environs) a été réalisée pour éviter la chute d’arbres sur la voie publique et ainsi
permettre la mise en sécurité de la RD92 le long de l’ancienne voie ferrée. Plus de 172 tonnes de bois
ont ainsi été valorisées. Une partie des branchages a été transformée en copeaux. C’est l’entreprise
Decoux Bois Services qui a réalisé cet important abattage. Lorsque la coupe communale sera délimitée
et matérialisée, vous pourrez récupérer le bois laissé sur place. Attention à la sécurité !
* Les murs de la salle des fêtes avaient bien besoin d’être repeints ce qui a été fait
par les agents techniques. Un bandeau pour protéger le mur a aussi été installé.
L’ensemble des menuiseries sera aussi refait dans l’année pour permettre de mieux
isoler cette salle et de faire ainsi des économies d’énergie.
Le devis est signé et les subventions demandées. A suivre…
* Suite à la demande de parents, des quilles ont été installées sur
le passage de l’ancien poids public pour sécuriser la sortie de l’école.
* Un devis a été signé avec une entreprise de gaz afin d’avoir des tarifs plus intéressants. Une
nouvelle citerne remplacera celle actuellement utilisée. Ce nouveau contrat devrait permettre de faire
des économies financières importantes pour le chauffage de l’ensemble du bâtiment de la mairie.

