POUR 2023-2024 ...

Le Conseil Municipal poursuivant son plan de sécurisation des
routes et chemins, a retenu le bureau d’études lors de la
séance du mois de juin.
Le projet consiste à créer un trottoir de chaque côté de la
chaussée, enfouir tous les différents réseaux, créer la conduite des eaux usées, renforcer le réseau d’eau potable, implanter un poteau incendie et construire des ralentisseurs.
La première réunion avec l’ensemble des concessionnaires
est prévue en octobre 2022.
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Chère Peyssiessoise, Cher Peyssiessois,
Après cette longue période contrainte par la Covid-19, la vie reprend son cours, même si la crainte d’une nouvelle
souche et la crise en Ukraine ralentissent le retour à la normale.
Nous poursuivons notre action municipale pour mener à bien nos projets déjà initiés ou ceux à venir pour le bien de
notre village. Bien entendu, le projet phare : la nouvelle école, s’est enfin concrétisé.
Vous trouverez dans ce bulletin, les principaux événements qui se sont déroulés depuis le début de ce mandat et j’espère vous voir nombreux à l’occasion des fêtes de la Saint Barthélémy qui auront lieu du 19 au 22 août 2022.
Je vous souhaite un bel été et, pour ceux qui auront le loisir d’en prendre, de très bonnes vacances.
Daniel GRYCZA, votre Maire

Sachant que notre schéma d’assainissement des eaux usées
date de 2006 et que pour prétendre à des subventions pour
mener des travaux, l’Agence Adour Garonne impose un schéma
de moins de 10 ans, il était impératif d’engager sa révision.
Ce schéma porte sur l’assainissement individuel et sur l’assainissement collectif avec pour objectif de caractériser l’existant,
d’actualiser le document au regard des nouvelles réglementations et de redéfinir le périmètre des nouvelles extensions du
réseau collectif.
L’étude arrivant à son terme, l’enquête publique devrait être
engagée d’ici la fin de l’année pour valider le nouveau schéma.

La nouvelle école élémentaire est finalement sortie de terre et va ouvrir ses
portes aux élèves de Peyssies. Le retard de livraison des portails ainsi qu’un
dégât des eaux risquent de retarder son ouverture prévue à la rentrée de septembre. L’école sera aménagée avec du mobilier entièrement neuf et du matériel informatique de dernière technologie. La Communauté des Communes
du Volvestre a étudié et conduit les travaux de la nouvelle voirie.
Nous nous réjouissons que l’équipe éducative soit titularisée à leur poste respectif pour la rentrée de septembre.
Pour l’ALAE, nous souhaitons bonne chance à Karine qui nous quitte pour un autre établissement au sein de la MJC
et félicitons Laetitia pour sa promotion en tant que directrice.

La centrale photovoltaïque flottante de Peyssies est une première en
Occitanie. Elle a été inaugurée le 25 juin dernier.
L’aménagement et l’utilisation des sols reposent sur un document de
référence : Le plan local d’urbanisme (PLU) qui s’impose à nous.
Le plan local d’urbanisme doit régulièrement être mis à jour pour tenir
compte des évolutions de la commune et de ses nouveaux besoins. A ce
titre, nous avons entamé la procédure permettant une modification de
notre PLU. Cette modification va permettre de modifier le règlement de
certaines zones (sans changement de leur classement). L’objectif sera de
réduire les possibilités de construire sur des petites parcelles hors lotissement.

Raccordée au réseau public début février 2022, la centrale solaire
flottante participe à la transition énergétique du territoire en produisant
chaque année 6250 MWh/an soit la consommation électrique de la
Communauté de Communes du Volvestre
Les travaux de réhabilitation de cette ancienne carrière restituée en
plan d’eau ont débuté en juin 2021 et dès février 2022 la centrale photovoltaïque commençait à produire ses premiers kilowattheures d’électricité d’origine renouvelable.
Initié par le conseil Municipal, ce projet flottant conjugue enjeux environnementaux et défi technologique. Il témoigne des perspectives
qu’offrent le photovoltaïque en termes de revalorisation de lacs artificiels en source de production d’énergie verte.
Pour financer les projets communaux sans impacter la fiscalité, nous
recherchons sans cesse de nouvelles sources de financement et le photovoltaïque en est une aujourd’hui !!

DEPUIS 2020...

DEPUIS 2020...

Avec son trottoir et ses ralentisseurs, les piétons peuvent marcher en sécurité. L’enfouissement de la totalité
des réseaux aériens et son nouvel éclairage public contribuent à l’embellissement de notre village et à notre
qualité de vie. Le montant total de ces travaux est de
324 300 euros TTC dont 142 200 euros à la charge de la
Commune.

Depuis 2020, un programme pluriannuel de travaux est engagé avec le
Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) pour
un passage à des lampes LED de 54 watts max. Les bénéfices portent
sur une consommation plus faible à éclairage identique et une baisse
de la puissance en milieu de nuit de 55% (entre minuit et 05h00 du matin). Cette année, la route de Longages a été équipée. La programmation se poursuivra en 2023.

Plus qu’un phénomène de société, la crémation s’inscrit dans nos
mœurs. Depuis la loi du 18 décembre 2008, il est interdit de conserver une urne funéraire chez soi et pour répondre aux attentes
de plus en plus nombreuses des concitoyens, il a été décidé de
construire un columbarium de 12 emplacements et un espace
aménagé pour la dispersion des cendres (Jardin du souvenir).

Durant la période de confinement, un certain nombre
d’entre vous se sont mis à jouer à la pétanque pour se
distraire et ont interpellé la mairie pour disposer d’un
terrain.
Les travaux de rénovation de l’ancien terrain de pétanque ont été engagés sur le site du Grand Lac. Cet
aménagement contribue ainsi à favoriser les rencontres
et créer du lien social.
Une table de pique-nique a été installée pour rendre le
lieu plus convivial.

« La nature a le droit au respect intégral de son existence, au maintien et à la régénération de ses cycles
vitaux ». D’un point de vue éthique, il devenait urgent
de protéger les aigrettes du petit lac. Avec le concours
de la Fédération de Pêche et une association environnementale, nous avons fait installer un filet protégeant
ces volatiles d’une mort certaine. Ainsi pêcheurs et
faune sauvage cohabitent pleinement.
Toujours au Petit Lac, il devenait urgent de protéger
les berges face à l’érosion naturelle. Nous les avons
stabilisés pour quelques années….

Les arbres jouent un rôle majeur pour notre atmosphère,
mais aussi pour la biodiversité. Ils représentent un atout
majeur pour le climat, la diminution de la pollution. Les
arbres protègent les cultures contre le vent, la neige et
les fortes chaleurs et fournissent un abri pour les animaux.

Cet édifice est situé dans le nouveau cimetière.

C’est pourquoi il devient important d’en planter, mais
aussi de les respecter et d’en prendre soin.

A partir du mois d’octobre, la mairie sera en mesure de vous donner les conditions pour disposer d’une concession de columbarium.

Au printemps 2022, 31 arbres ont été plantés le long de
la coulée verte; représentant les enfants nés sur la commune depuis 2017.

