
 
 

Du côté scolaire et social 
* L’informatisation de la garderie-cantine sera 

déployée en 2021. De ce fait, l’ensemble du  

personnel périscolaire bénéficiera d’une formation en 

février sur le logiciel choisi. Des tests seront 

certainement effectués avant la fin de ce semestre. 

* Le 6ème poste de l’équipe scolaire est reconduit jusqu’au 

mois de juillet afin de respecter les consignes sanitaires. 

* Un changement de prestataire de service cantine est 

toujours d’actualité ! Nous espérons que celui que nous 

avons déjà choisi pourra nous prendre comme client. 

* Le conseil de garderie cantine et la journée Portes 

Ouvertes qui n’ont pas pu avoir lieu l’an passé devraient 

se dérouler avant la fin de l’année scolaire. Nous vous 

tiendrons informés dès que cela sera possible. 

* Le registre des personnes vulnérables s’étoffe peu à 

peu. N’hésitez pas à vous renseigner !  

* Une aide à la réalisation des démarches administratives 

par internet devrait se développer via la bibliothèque.  

 

Pêle-mêle 
* Le Plan Local d’urbanisme (PLU) est dans les 

phases ultimes puisqu’il a commencé depuis 

2015. La réunion publique prévue en janvier 

2021 a été annulée vu le contexte sanitaire. La 

date de report n’est pas encore fixée. Vous 

serez informés dès que possible notamment 

via le site Internet et PanneauPocket. 

* Les élections en 2021. Les élections 

départementales et régionales sont prévues à 

la fin du 1er semestre de cette année. 

* Il y aura une petite surprise végétale, 

offerte par la commune, dans le bulletin 4 au 

printemps. Préparez vos binettes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quoi de neuf pour Peyrieu en 2021 ? 

De nombreux projets sont dépendants de l’évolution de la situation sanitaire. Voici néanmoins ce 

que nous espérons réaliser, commencer 

ou achever durant cette année 2021. 
    Liste non exhaustive !!!    

   Nos projets travaux, voirie, eau, assainissement et transition énergétique 
* Une attention particulière va être apportée sur l’éclairage publique en changeant l’ensemble 

des ampoules obsolètes dont celles qui ne fonctionnent plus depuis quelque temps (soit 28 ampoules au mercure) ; en 

modernisant chaque année une certaine quantité de candélabres (remplacement par des LED) et en étudiant le projet 

d’éclairage partiel (extinction nocturne comme de très nombreux villages aux alentours). 

* Un certain nombre de mises aux normes va débuter, par exemple avec la vérification de l’ensemble des 52 bornes 

incendies dispersées sur la commune. Celles dysfonctionnelles seront rénovées ou substituées par des neuves. 

* Le dépistage thermique, qui a été réalisé début janvier sur des bâtiments municipaux, servira de base de travail 

pour améliorer l’isolation de ces bâtiments. De ce fait, les portes de secours de la salle des fêtes seront changées. 

* Les abords de l’école vont être sécurisés afin de permettre aux élèves d’être plus protégés dans cette zone sensible. 

* Enfin, le projet d’accessibilité et de modernisation de la mairie a commencé. Ce dossier englobe également 

l’ensemble du bâtiment mairie-école et nécessitera un phasage sur la durée du mandat pour arriver à terme. 

Quoi de neuf pour les loisirs et la communication ? 
* Le site de la commune continue petit à petit sa mue. L’application Panneau 

Pocket complète les informations disponibles sur le portail Internet de Peyrieu. N’hésitez pas à la télécharger ! 

* Nous pensons aussi à nos associations avec « Le livret des associations » entièrement réalisé par nos soins. 

* Le conseil municipal des jeunes devrait venir grossir le nombre d’élus dans notre commune pour nous proposer 

des projets adaptés à leur envie, à leurs besoins et à leur âge.  

* Des réunions de quartiers seront proposées afin de vous écouter, de vous informer, d’échanger avant d’agir. 

* Une ou des rencontres avec les nouveaux habitants seront organisées afin de leur présenter notre village. 

* Des manifestations seront renouvelées, relancées ou créées afin de redynamiser le tissu social. Forum des 

associations ? Festival du Court Métrage ? Soirées thématiques ? Journées Européennes du Patrimoine ? 

* Le déroulement des cérémonies officielles sera dépoussiéré. Le cimetière sera aussi dans notre visée. 

* Une photothèque sera créée afin de garder tous les clichés que vous pouvez prendre. Envoyez-nous vos plus 

belles photos à loisirspeyrieu@orange.fr. Nous en ferons un diaporama pour les vœux du maire en 2022. 

* De petits présents seront offerts aux nouveaux couples et aux nouveaux nés de 2021 ! 
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