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An neuf
Après une année 2020 éprouvante à bien des égards, 2021
s’ouvre en nourrissant l’espoir de meilleurs présages.
Néanmoins et pour la première fois depuis longtemps, elle
commence sans pouvoir organiser les vœux du maire en
présence des Peyriolanes et Peyriolans…
La nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions il y a quelques
mois, plongée dans l’urgence dès les premières heures de la
mandature. Malgré le contexte, les projets annoncés et espérés
se mettent en place petit à petit comme la réhabilitation de la
mairie, la gestion informatique de la garderie-cantine,
la finalisation du Plan Local d’Urbanisme…
Malgré la mise en sommeil de la plupart des associations, nous
les accompagnons avec la distribution du livret des associations.
Nous essayons d’aider nos commerces et entreprises qui vivent
un moment très difficile et qui doivent s’adapter.
Pour relever le défi de cette situation compliquée, je sais que
nous pouvons nous appuyer sur l’ensemble du personnel
municipal, ainsi que du personnel éducatif. Je les remercie
chaleureusement.
Enfin, merci à l’ensemble du conseil municipal qui s’investit
énormément afin de surmonter cette période si tourmentée.
Que 2021 soit pour vous et vos proches, une année de paix et
de réussite. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne
année 2021, qu’elle nous apporte la sérénité afin
de retrouver notre joie de vivre.

Maurice Bettant, Maire de Peyrieu

On pense à vous
* Les colis de Noël
ont pu tous être
livrés, heureusement !
Les élèves de l’école ont reçu
leur petit colis chocolaté
lors de la visite du Père Noël
du Sou des écoles le
vendredi 18 décembre.
Nos agents municipaux ont
également reçu leur colis
gourmand ce jour-là.
Enfin, le lendemain, toute
une série de lutins a livré
ceux des personnes de plus
de 75 ans. Dans leur colis
s’était glissée une petite
carte de vœux réalisée par
les élèves de l’école…
Nos anciens de plus de 70
ans ont pu déguster ce même
jour le repas livré offert par
le Comité des fêtes.
* Solidarité Covid : Vous
êtes en difficulté ou isolé ?
Contactez-nous via la mairie.

