La commune en quelques chiffres
* Un seul circuit de déneigement, effectué par nos employés techniques,
dure environ 4h pour 80km parcourus et nécessite 2,5 tonnes de sel.
* En septembre et octobre 2020, il a été servi 1 622 repas à la cantine de l’école.
* 228 points lumineux sont installés sur le village. Pour les fêtes de fin d’année, il y a presque 500m
de guirlandes (dont plus de 90% sont des leds). Il faut environ 10m de tubes lumineux par décoration.
* Depuis le passage au « zérophyto » environ 40L de désherbant par an ne sont plus utilisés sur le
village. L’arrachage mécanique, les désherbants bio et thermique ont remplacé ce désherbage chimique.

Diverses réalisations et veille écologique
* Nous avons modifié certains forfaits téléphoniques communaux afin de les optimiser.
Le parc informatique du secrétariat a été modernisé et complété afin de s’adapter aux diverses
exigences administratives et de faciliter le travail de nos employés communaux.
* Nous avons mis en place une veille écologique afin de diminuer notre impact sur l’environnement avec
par exemple l’utilisation de papier recyclé pour imprimer nos bulletins municipaux.
Nous vous proposerons bientôt diverses autres actions.
* Le cimetière est en cours de réorganisation avec la condamnation de l’ancienne porte principale sur
la route départementale jugée trop dangereuse et le tri des déchets (végétaux et autres).
Le règlement de 2009 est en cours de réactualisation. Des plaques
seront mises en place pour signaler les concessions expirées
et les tombes en état d’abandon. Enfin, d’autres plaques au
Jardin des Souvenirs vont être proposées pour s’apposer
sur la stèle prévue à cet effet. Différents projets sont à l’étude.

Le 11 novembre
Cette commémoration a
eu lieu en comité restreint
et sans public. Il y a eu un
dépôt de gerbe, une minute
de silence et le discours officiel lu par M. le Maire.

Merci à…
L’aéroclub de Peyrieu qui nous a offert de nombreux clichés
du village dont la photo de la 1ère page de ce bulletin.

Bonnes fêtes de fin d’année !!!
Naissances 2020
Eloah CERIZZA, 05/09
Raphaël MARTIN, 15/11
Félicitations aux parents et bienvenue aux bébés.

Etat civil
depuis septembre

Décès 2020
Mme Angèle GONNAZ épouse GIREL, 17/09
Pensées pour Mme De Turenne, M. Ferlin et M. Brissaud.
Toutes nos condoléances aux familles.

C’était en…
Petit retour vers le passé : le 6 mai 1849,
avec un extrait ci-joint des délibérations
communales au temps où Peyrieu prenait
un « X » à la fin !

