Nos travaux de voirie et de transition énergétique
* L’extinction partielle de l’éclairage publique la nuit est enfin opérationnelle depuis le 29 septembre.
L’ensemble des luminaires du village est donc éteint entre 23h et 5h du matin. 5 panneaux
d’informations ont été implantés afin d’informer les usagers du bourg et de tous les hameaux.
* La mise en sécurisation de la sortie de l’école a aussi été finalisée fin septembre avec
différentes actions complémentaires :
- barrières pour protéger la sortie des enfants à l’endroit le plus étroit de la route des écoles et au niveau de
l’ancienne entrée des classes des « grands »
- signalisation horizontale avec un cheminement piétonnier du parking de l’école jusqu’au stop en haut de la mairie
- déplacement de l’arrêt des bus scolaires du primaire devant la mairie, ce qui implique que lors de la dépose et
de la reprise des élèves, le haut de la rue des écoles est interdit aux autres véhicules (voir zébras jaunes)
- chicane au niveau des barrières posées avec zone limitée à 30kmh sur la majorité de cette rue.
Des panneaux ont été installés au début de cette voie et dans les 2 sens.
Soyez vigilant à cette nouvelle signalétique.
* Enfin, le projet d’accessibilité et de modernisation de la mairie continue.
Des demandes d’études financières et techniques sont lancées auprès de
l’Agence Ingénieurie01.

V
Du côté scolaire

* L’informatisation de la garderie-cantine est effective depuis la rentrée de septembre. Quelques rares
dysfonctionnements sont encore à déplorer mais cette mise en place est plutôt satisfaisante puisque les
parents peuvent inscrire leur enfant dès à présent en garderie, cantine et bus pour l’année complète.
Si vous avez des questions, contactez le service de garderie-cantine ou la mairie.
* 2 nouvelles employées ont été recrutées pour remplacer Ercilia et Nour.
Voici donc Séverine (à gauche) et Sophie (à droite). Béatrice (au centre)
vient renforcer l’équipe en cas de besoin.
Séverine Pouchoy, nouvelle Peyriolane, 40 ans, maman de 3 enfants est bientôt
mamie. Elle a 10 ans d’expérience dans la petite enfance et songe à passer le
concours d’Atsem. Elle fait partie du groupe « pin-up familly, les vieilles voitures ».
Béatrice Fiard habite Peyrieu depuis 1998. Retraitée depuis 2 ans, elle a longtemps travaillé dans les maisons
de retraite, les foyers de vie psychiatrique… Elle est contente de venir travailler avec des enfants et elle se
rend disponible lorsqu’il y a besoin d’un remplacement. Elle adore la peinture, la pétanque et la boule lyonnaise.
Sophie Fernandez, native de Peyrieu, a 25 ans. Elle passe des concours pour être monitrice éducatrice dans la
protection de l’enfance. Elle est passionnée de danse urbaine (hip hop…) et apprécie de voyager notamment en
Asie et aux USA.
* Depuis le 2 septembre, le nouveau prestataire de cantine (l’entreprise Leztroy) propose des repas adaptés
aux enfants. Ils trouvent globalement les repas bons et assez copieux. Il y a moins de déchets avec des
produits le plus possible locaux, de saison et bio. Le tarif a augmenté de 10c par repas afin de faire face au
surcout lié à ce nouveau service de qualité.
* 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.

Et nos p’tites graines ?
* Suite à la distribution du sachet de graines
mellifère du bulletin n°4, nous avons quelques
photos de belles réussites. Les voici.
Si vous avez pu les laisser grainer, n’hésitez
pas à les ressemer l’an prochain !
Certaines graines n’ont pas pu bien germer
car elles ont souffert de la chaleur excessive
du printemps… Mais certains ont eu la chance d’avoir 2 poussées dans l’année !

