La commune en quelques chiffres
* Depuis le 1er janvier 2021, l’application gratuite PanneauPocket compte 241 abonnés soit plus de 50%
des foyers du village avec plus de 36 000 consultations. Durant l’année écoulée, le site internet
« Peyrieu.fr » a eu presque 17 000 visiteurs avec plus de 70 000 pages visitées.
* Au niveau météorologique, l’année 2021 à Peyrieu a été une année très arrosée avec 1 450mm de
précipitation (la moyenne habituelle n’est que de 1 200mm). Après 6 années de fortes chaleurs, celle-ci a
été dans la normale. Un pic de température a été relevé le 16 juin avec 36°C et un peu moins de 35°
avant le 15 aout. Le gel a fait des dégâts le 8 avril avec des températures pas très basses
(seulement -5,5°C) mais à une période très inopportune pour les plantations.
Cette température a été aussi relevée le 12 janvier et le 30 novembre.
Plus d’informations météorologiques, voir l’article de J. Vericel sur le site de Peyrieu.

On pense à vous
* Les colis de Noël ont pu tous être livrés encore cette année malgré les contraintes Covid ! Comme l’an
passé, les 135 élèves de l’école ont reçu leur petit cadeau chocolaté lors de la visite du Père Noël du
Sou des écoles le vendredi 17 décembre. Nos agents municipaux ont également reçu leur bon cadeau ce
jour-là. Enfin, le lendemain, des élus, jeunes et adultes, ont livré le colis des personnes de plus de 75
ans. Dedans s’était glissée une petite carte de vœux réalisée de nouveau par les élèves de l’école (du CP
au CM2). Nos anciens de plus de 70 ans ont pu déguster le samedi précédent, le 11 décembre, le repas
livré offert par le Comité des fêtes à la place du repas annulé pour raisons sanitaires.
* Solidarité Covid : Vous êtes en difficulté ou isolé ? Contactez-nous via la mairie.

Le CPINI de Peyrieu
Les pompiers de
Peyrieu ont pu
distribuer leur
calendrier 2022. Mais si
vous ne l’avez pas eu, vous
pouvez contacter :
* Yann au 06-21-91-47-51,
* Lionel au 06-73-98-73-07
* Gaël au 06-10-34-39-30.
Merci à eux pour l’aide
qu’elles/ils apportent aux
habitants toute l’année !

La bibliothèque municipale
Les bénévoles ont tenu 95 permanences malgré la Covid ! 151
membres actifs et 135 scolaires ont bénéficié des prêts de
livres et de CD, soit 2 215 emprunts pour 2021 !
Merci à la mairie pour la subvention et aux dons des particuliers
qui ont ainsi permis d’enregistrer 180 nouveaux livres dont 25
neufs. Notre bibliothèque propose 2 360 livres dont 800 prêtés
par la médiathèque de Belley. 1 butai et 3 kamishibai ont aussi
pu être achetés pour animer nos actions. Des albums, offerts
par le département, de la « Poule bleue » ont été distribués par
les bénévoles aux enfants nés en 2019 et 2020. Enfin, certaines
activités ont pu être maintenues comme le gouter de Noël et
d’Halloween, les journées du patrimoine, le marché de Noël et la
nuit de la lecture (le 22/01/22). Voir notre site http://mabib.fr/bmpeyrieu/
Les permanences sont le mercredi de 16h45 à 18h15
et le samedi matin de 10h30 à 12h30.

Développement durable et transition énergétique
* L’extinction partielle nocturne de l’éclairage publique dans notre village
s’est déroulée sans encombre. Nous ferons le point en septembre 2022
sur les bénéfices financiers de cette année après 1 an de service.
* Divers projets photovoltaïques sont à l’étude sur le village.
* Une plate-forme de déchets verts est aussi envisagée mais sa mise en
place impose de très nombreuses contraintes.
* N’oubliez pas les gestes de tri détaillés dans le bulletin 4 !!

