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JANVIER 2020

Conférence avec la Ligue de Protection
des Oiseaux, mise en fonction du nouvel
éclairage public sur la route des
Oratoires, cérémonie des vœux,
réalisation d’un passage à gué suite aux
intempéries au chemin des Maurels.

MARS 2020

Premier tour des élections municipales,
maintien et adaptation du marché en
période Covid, signature d’une convention
avec le prestataire qui fournit les repas de
l’école en faveur des travailleurs en
situation de handicap.

JUIN 2020

Travaux d'enrobés chemin de la Riaille et
montée du Château, travaux d’entretien du
lit du ruisseau de Pierrerue suite aux
inondations de janvier.

Entre les catastrophes naturelles du début d’année et la pandémie qui
a entraîné de profonds changements dans notre quotidien, 2020 aura
été, pour beaucoup, une année difficile. La collectivité a dû s’adapter
(achats de matériel, renforcement du personnel scolaire, etc.). Mais,
malgré tout, de nombreuses réalisations ont pu voir le jour. Quelques-
unes sont signalées ci-après, mais la liste est loin d’être exhaustive ! 



ÉLECTIONS MUNICIPALES ET
INAUGURATION "CHEZ COCOTTE"
Juillet 2020

Mise en place de la nouvelle équipe
municipale, élections des adjoints et du
maire Didier Derupty. Inauguration de
"Chez Cocotte" avec Jean-François et
Lily Martignon.

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
Juillet 2020

Élection de votre maire pour une vice-
présidence à la Communauté de
Communes (tourisme, sports, activités
de pleine nature), ce qui correspond à
un de nos projets de campagne
«Participer activement à la Comcom ».

ADRESSAGE POSTAL
De juillet 2020 à aujourd’hui

Au cours de ces six derniers mois, la
mairie de Pierrerue a multiplié les
rendez-vous avec les équipes de la
Poste afin de continuer le travail sur
l’adressage postal. 



TRAVAUX
Octobre 2020
Réfection de la toiture du presbytère,
remplacement d’une canalisation en
amiante Chez Cocotte, travaux de
renforcement des réseaux au quartier
du Barineau dans la partie du
programme « Aménager et améliorer
notre environnement ».

FUTURE CANTINE/GARDERIE
Octobre 2020

Acquisition de la maison jouxtant
l'aire de jeux sur la promenade afin
de créer une cantine/garderie aux
normes pour les enfants de l'école,
qui rentre dans notre projet de
campagne « Renforcer la vie du
village ».

CLUBS DES ENTREPRENEURS
Septembre 2020

Création du club des entrepreneurs et
première réunion avec les entreprises
de Pierrerue, dans le cadre de notre
projet de campagne « Renforcer la vie
du village».



Dans le cadre de la poursuite du programme, nous poursuivons les
consultations, notamment sur la sécurisation de notre alimentation en
eau potable ou dans le domaine de la sécurité routière et de la
vitesse sur la commune. Pour 2021, la commune souhaite terminer les
projets engagés lors du mandat précédent, tels que la nouvelle
station d’épuration, et poursuivre les actions énoncées dans le
programme. Nous continuons à activer la circulation de l’information
par les réseaux sociaux.
Toute notre équipe vous présente ses meilleurs vœux pour 2021.
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PRÉVISIONS POUR 2021

REDYNAMISATION DU MARCHÉ
De juillet 2020 à aujourd’hui

Ces cinq derniers mois ont vu
l’arrivée de six nouveaux stands sur le
marché de Pierrerue : fruits &
légumes, pâtisseries, rôtisserie, olives
& fruits secs, produits Alsaciens et
bijoux.

CCAS
Décembre 2020

Mise en place des décorations de
Noël réalisées par la Commission
Communale d'Action Sociale et
distribution des colis de Noël à nos
aînés qui, cette année, n'ont pas pu
bénéficier du repas.


