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C’est le printemps, l’heure du renouveau
Le bulletin de cette période est souvent consacré au budget. Mais ce dernier
étant voté courant avril, il fera l’objet de la prochaine édition.
Avec le printemps, on investit de nouveau le jardin, le potager, les parterres
de fleurs ; on se lance dans la tonte, la taille …
Un numéro spécial nous est donc apparu utile :
- pour le tri et le recyclage qui font partie intégrante de
la vie citoyenne accompagnée de gestes éco-responsables,
- pour maintenir de bonnes relations entre voisins,
- pour l’embellissement de notre village,
- enfin, afin d’aider le travail des pollinisateurs et participer au
fleurissement du village, on accompagne ce bulletin d’un petit cadeau.
Nous aurions aimé donner une note plus festive en vous invitant à nous
retrouver lors d’une prochaine fête du village, malheureusement la crise
sanitaire n’est pas terminée. Nous espérons très fort reprendre une vie
normale le plus vite possible et vous invitons à rester encore très prudents.
Maurice Bettant, Maire de Peyrieu

Le coin des écoliers

A la garderie et à l’école, les élèves ont

préparé Pâques avec diverses réalisations décoratives.

Le périscolaire
er

* Le 1 Conseil de Vie
Périscolaire devrait avoir
lieu en septembre 2021
puisque nous ne pouvons pas
l’organiser actuellement. Des
élections devraient se
dérouler dès la rentrée.
* L’informatisation de la
cantine-garderie sera en
test à l’école à la rentrée
d’avril avant son utilisation
réelle en septembre 2021.
* Un nouveau prestataire
pour la cantine est envisagé
également pour la rentrée de
septembre 2021.
* Des aménagements dans la
cantine vont être réalisés
afin de faciliter le travail
des employées.
* Pensez à inscrire les
nouveaux élèves dès que
possible au 04-79-42-00-14.
* Mme Béatrice Fiard
remplace Nour Boudess qui
est en arrêt maladie.

