
Quoi de neuf ? 
Aujourd’hui, nous vivons un épisode inédit de notre histoire.  

Le coronavirus a touché et touche encore de nombreuses familles dans 

notre commune, en France et dans le monde entier. Nous ne pouvons 

qu’avoir une pensée émue pour toutes celles et tous ceux qui souffrent 

de cette épidémie. Face à ce terrible évènement, la solidarité est 

indispensable pour faire face à cette situation. Je tiens à remercier tout 

le personnel scolaire, périscolaire, technique qui a dû modifier 

sensiblement son organisation pour notamment recevoir les élèves dans 

les meilleures conditions possibles.  

Cette crise sanitaire a des conséquences dramatiques au niveau de  

nos commerces qui ont dû fermer, au niveau de nos associations qui ont 

dû arrêter leur activité… 

Nous vivons au ralenti. Cependant, l’équipe municipale travaille pour 

avancer sur les projets en cours et ceux commencés lors du mandat 

précédent comme le PLU en 2015, sur les projets annoncés lors de  

la phase électorale comme la réhabilitation de la mairie, les moyens  

de communication à réactiver (le site, le bulletin municipal) et  

les nouveaux moyens de communication à développer (livret des 

associations, panneaux d’affichage, PanneauPocket...).  

Enfin nous espérons pouvoir organiser, dès que la situation sanitaire  

le permettra, les réunions de quartier, l’accueil des nouveaux arrivants, 

le conseil municipal jeunes… Vous trouverez dans cette nouvelle édition 

« Au cœur de Peyrieu » de nombreuses informations. 

Dans l’attente de jours meilleurs, nous vous souhaitons beaucoup de 

courage dans ces temps incertains. Nous sommes à vos côtés pour 

traverser ces moments difficiles. Soyez prudents et respectez les gestes 

barrières.    

Maurice Bettant, Maire de Peyrieu 
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On pense à vous 
* Colis de Noël : le service 

social propose à nos anciens 

un colis avec des produits 

locaux. La distribution, 

autorisée aux seuls élus, se 

fera le samedi 19 décembre 

(respect des gestes barrières 

et de la distanciation sociale).  

Distribution aussi des colis 

de Noël pour les élèves de 

l’école avant les vacances… 

* Personne vulnérable : 

 n’hésitez pas à remplir la 

fiche pour être inscrit sur ce 

registre. Cela permet aux 

élus de la commission sociale 

d’être plus vigilants dans les 

moments difficiles en vous 

contactant régulièrement.  

Si vous avez égaré la feuille 

distribuée avec le bulletin 

n°1, contactez la mairie. 

* Solidarité Covid : Vous êtes 

en difficulté, isolés ou vous 

voulez rompre l’isolement ? 

Contactez-nous via la mairie. 

 

 

Ecouter, informer, échanger et agir ! 
 

 

 

 

 

 


