Nos travaux de voirie et de transition énergétique
* Suite aux différentes réunions de quartiers, certains travaux ont pu être réalisés de suite :
la mise en place de miroirs dans certaines zones dangereuses (comme le cimetière, au carrefour
de Bovinel…), l’accès facilité à la poubelle du cimetière, le nettoyage du tank à lait et l’installation
d'un porte-vélo, la taille de la haie le long du parc, l’aménagement du carrefour D992 et
de la rue de Chêne (déplacement du panneau Chêne et enlèvement de la clôture)…
* La route du petit Chantemerle a été refaite.
* La signalétique proposée par la CCBS va être installée d’ici la fin de l’année dans l’ensemble de la commune.
* Des analyses (amiante et structure) ont été réalisées dans le cadre du projet mairie. Pour rappel, ce projet
permettrait de descendre la mairie dans l’ancienne salle des maternelles. Nous espérons déposer des dossiers de
demande de subvention en 2023 pour des débuts de réalisation en 2024.
* Nous attendons les retours de subvention pour le City stade. Il serait installé en l’école et la bibliothèque.
* Les arbres abimés ou dangereux dans le parc municipal vont être coupés. Puis, nous lancerons un 1er projet
d’arboretum en collaboration avec la section horticole de Ladapt.
* Un arbre sera planté dans la cour de l’école. L’essence choisie sera compatible avec l’activité scolaire.
Ceci correspond à la 1ère phase de végétalisation de la cour de notre école.
* Au vue des tensions énergétiques prévisibles pour les prochains mois, il a fallu prendre certaines dispositions
pour les dépenses de chauffage et d’eau dans les bâtiments municipaux. De plus, les associations ont toutes été V
averties qu’il faudra être vigilant et rigoureux dans ce domaine. Certains systèmes ont pu être installés pour
limiter les dépenses inutiles (sur les chauffe-eaux par exemple ou les radiateurs).
 Néanmoins nous comptons sur la gestion en bonne intelligence des président(e)s et des utilisateurs de ces
salles. Si nécessaire, nous prendrons des mesures plus drastiques.
Dans ces conditions, nous avons quand même décidé de conserver les décorations de Noël (qui s’éteindront en
même temps que l’éclairage public) mais celles-ci seront centrées essentiellement sur le bourg du village.
* A noter que nous avions passé au printemps un contrat avec un nouveau fournisseur de gaz qui nous a permis
d’économiser 50% sur le tarif habituel ! La nouvelle cuve de gaz sert pour le bâtiment de la mairie.

Du côté du personnel
* Pour cette rentrée de septembre 2022, nous avons dû
renouveler une grande partie de l’équipe des agents
périscolaire (cantine, animation et Atsem).
De gauche à droite : E. Durand (responsable périscolaire),
C. Burdet (Atsem et périscolaire), A. Egly (périscolaire),
D. Denier (Atsem), N. Peeters (cantinière et périscolaire)
et C. Malapert (remplaçante).
 Dans nos effectifs, P. Favier et M. Buiron sont actuellement en arrêt de travail au moment de la conception de ce bulletin.
 A noter que Mme Burdet ne souhaite pas reconduire son contrat donc nous recherchons une Atsem pour la
rentrée de janvier 2023. Si vous êtes intéressé par le poste, envoyez votre CV au secrétariat.
* Nous avons également pris en CDD un nouvel
agent technique afin de renforcer le duo existant.
Cela permettra d’améliorer les astreintes neige,
la rénovation des bâtiments communaux, l’entretien
des espaces verts, de mieux gérer les urgences…
De gauche à droite : M. Cochonat, Y. Schulze et B. Doul.
* Enfin, notre agent administratif, K. Astier est chargée
du secrétariat. Elle vous accueille in situ ou au
téléphone.
 Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux agents. Nous espérons
qu’ils puissent s’épanouir dans leur travail et qu’ils pourront ainsi
contribuer au bien-être des Peyriolanes et des Peyriolans.

