La commune en quelques chiffres
* L’archiviste, Eve Jullien, intervient sur les archives de la commune. Il y a presque 100m linéaires
de rayonnage. Les plus anciens écrits remontent à 1680. Elle devrait mettre 2 mois pour tout trier ! NB : si vous trouvez
par hasard des archives communales qui datent du XIXème ou du début du XXème siècle, n’hésitez pas à les rapporter à Eve pour qu’elle s’en occupe…

* Pour la commémoration des 75 ans de la cérémonie d’Izieu, nous avons découvert que notre commune avait fait le
plus gros don à l’époque, soit 502 francs… en 1946 !!! On n’a pas trouvé d’où venaient les 2 francs !?

Un pt’it grain ?
La mairie vous offre un sachet de graines bio permettant de fleurir 10m² (voir en page 3). Vous pourrez les semer à
réception de ce bulletin (donc dès avril). L'objectif, en plus de permettre un embellissement de notre village grâce à
une floraison échelonnée, est de permettre aux insectes pollinisateurs (abeilles, syrphes, bourdons), de trouver une
ressource alimentaire qui les aidera à maintenir leur population aujourd'hui en fort déclin.
 Plus d'infos et de conseils sur le site de la mairie.

Démarches administratives
* Dès 16 ans, le recensement est obligatoire pour tout(e) jeune
Français(e). C’est le préalable à la journée défense et citoyenneté
qui permet d'obtenir l'attestation de recensement nécessaire pour
passer le baccalauréat, le permis de conduire ou d'autres examens
et concours publics…

S’informer
* L’application Panneaupocket
vous informe régulièrement sur
la commune. Téléchargez-là sur
pc et téléphone gratuitement !
* Le livret « S’handistinction »,
partenaire de votre autonomie
handicap et grand âge,

* Si vous êtes propriétaire ou locataire sur la commune depuis le

est offert et disponible

er

1 janvier 2021, signalez-vous en mairie ou à loisirspeyrieu@orangefr.
Nous vous offrirons « le livret des associations » et dès que cela sera

à la mairie et à la bibliothèque.

possible, nous organiserons une petite rencontre conviviale pour
mieux se connaitre. Bienvenue à vous !!

Quiz
Réponse du bulletin 3 : c’est le hameau de Fay sous la neige.
 Question 4 : De quel endroit a été prise la photo principale
de la page 1 et quel est le hameau au 1er plan ?

Travaux
* Si vous voyez des traces sur le sol, c’est normal. Ce sont
des informations pour compléter le dossier sur la fibre
optique… Un peu de patience, elle arrive bientôt !!
* Des points lumineux ont été installés chemin de la Cure et
tous ceux obsolètes du village ont été remplacés par des Led.
* Pour l’extinction partielle de l’éclairage public la nuit, nous
attendons les résultats d’analyses de notre réseau.
* La sécurisation de l’école commencera cette année avec
l’installation de barrières. Merci de respecter la signalisation
horizontale déjà existante sur le parking de l’école !
* Les travaux de renforcement d’eau sont en cours sur la
commune (routes de Fay et du Frêne).

Décès
M. Daniel PIRAT, 14/01/2021.
M. Serge BETTINELLI, 30/01/2021.
Toutes nos condoléances aux familles.

Pêle mêle
* N’oubliez pas d’installer votre numéro
d’habitation devant votre maison. Si vous
n’en avez pas, téléphonez au secrétariat.
* Avec la charte « zéro phyto » en vigueur
depuis 2018, les agents techniques ne
passent plus de désherbant sur les trottoirs.
* Pour renforcer notre pôle administratif,
nous cherchons une secrétaire de mairie à
temps partiel. Poste à pourvoir avant l’été.
* Les 1ers petits cadeaux locaux pour les
nouveaux couples du début d’année ont été
offerts en mars.
* Pour la réunion publique du PLU, nous
sommes toujours dans l’attente d’une date
en adéquation avec le protocole sanitaire…
* Les élections de nos conseillers
départementaux se dérouleront
normalement le dimanche 13 juin.

Pacs et Mariages 2021
Sandrine BERTRAND et Anthony GOYAT, 13/03
Léa GAURRAND et Louis DETHYRE, 27/03
Bienvenue aux nouveaux couples.

