Nos projets travaux, voirie, eau et assainissement
* La salle polyvalente va être rénovée et quelques menuiseries changées.
* Au niveau de la voirie est programmée la réfection de la route du Petit Chantemerle.
* Quelques travaux d’entretien de certains bâtiments communaux sont envisagés dont le rafraichissement
des salles de classe du bâtiment de la mairie.
* Enfin, le projet d’accessibilité et de modernisation de la mairie continue avec les études pour la détection
de l’amiante et du plomb dans l’ancienne classe des maternelles (côté rue). En 2022 sont prévues l’étude du
projet par le biais de l’Agence01 ainsi que la recherche de subventions.

Quoi de neuf pour Peyrieu en 2022 ?
De nombreux projets dépendent de l’évolution de la situation sanitaire
et financière. Voici néanmoins ce que nous espérons réaliser, commencer
ou achever durant cette année 2022. Liste non exhaustive !!!

Du côté scolaire et social
* L’informatisation de la garderie-cantine a été déployée
à la rentrée 2021. Néanmoins, si des soucis persistent,
contactez le service de garderie cantine.
* Le 6ème poste de l’équipe scolaire est reconduit jusqu’au
mois de juillet afin de respecter les consignes sanitaires.
* Le changement de prestataire de service cantine permet
des repas de qualité et de saison (y compris des soupes !).
* Nous espérons que le conseil de garderie cantine et la
journée Portes Ouvertes, qui n’ont pas pu avoir lieu les
années passées, puissent se dérouler au cours de l’année.
* Le registre des personnes vulnérables s’étoffe peu à
peu. N’hésitez pas à vous renseigner !
* Une aide « démarches administratives » par internet est
accessible lors des permanences de la bibliothèque.
* Des conseillers numériques, mis à disposition par la
CCBS, interviendront sur la commune dès le 1er trimestre.

Quoi de neuf pour les loisirs et la communication ?
* Le conseil municipal des jeunes est venu compléter le nombre d’élus dans notre commune. Ils ont
déjà mené des actions conjointement avec les élus adultes. Voir l’article sur le Téléthon en page 4.
* Des réunions de quartiers seront proposées dès que possible pour vous rencontrer et accueillir
notamment les nouveaux habitants.
* Des manifestations seront renouvelées, relancées ou créées afin de redynamiser le tissu social.
* Le cimetière va connaitre quelques améliorations au niveau du règlement, du jardin des souvenirs…
* Une photothèque a été créée afin de garder tous les clichés que vous pouvez prendre. Envoyez-nous
vos plus belles photos à loisirspeyrieu@orange.fr
* De petits présents seront de nouveau offerts aux nouveaux couples et aux nouveaux nés en 2022 !
* La fibre optique devrait être accessible dans la commune d’ici la fin de l’année.
* Des panneaux d’informations-publicités seront implantés à proximité de certains Trimax du village.
* Le site de la commune s’enrichit au quotidien. L’application Panneau Pocket complète les informations
disponibles sur le portail Internet de Peyrieu en temps réel. N’hésitez pas à la télécharger !
* Une meilleure signalisation des commerces, bâtiments publics et autres lieux
économiques est en cours de réalisation en accord avec la CCBS.

