Le périscolaire
er

* Le 1 Conseil de Vie Périscolaire s’est déroulé le 23 mars 2022. Une quinzaine de participants ont
ainsi échangé sur différents points touchant la garderie et la cantine de l’école de Peyrieu : sécurité,
repas, réglementation, hygiène, vie en collectivité, gestion informatique…
Il faut savoir que presque 100 enfants mangent quotidiennement, une centaine fréquente la garderie
et 6 agents sont employés sur ces différents temps. Les parents concernés ont reçu le compte-rendu
sur leur messagerie de la plateforme espace-famille.
Le prochain aura lieu avant fin mai. Si vous avez des questions, contactez les parents élus.
* Pensez à inscrire les nouveaux élèves de l’école dès que possible en mairie au 04-79-42-00-14.
* Un groupe de réflexion travaille sur différentes pistes possibles pour permettre de rafraichir les
classes en cas de fortes chaleurs.
* 2 nouvelles recrues sont venues compléter l’équipe périscolaire pour quelques mois :
Aurélie Egly est Peyriolane depuis novembre 2019, mariée et maman de 2 enfants. Elle
a suivi un BTS assistante de direction puis a été vendeuse. Elle adore marcher et
randonner. Elle aime être entourée d’enfants.
Nelly Peeters est formée en tant qu’agent de propreté et d’hygiène et habite Béon.
* L’équipe de la commission scolaire envisage de nombreuses adaptations et nouveautés pour la
rentrée 22/23 afin d’optimiser, d’améliorer et de sécuriser les temps de collectivités. A suivre…
* Merci de respecter les horaires de la garderie c’est-à-dire 7h-8h et 16h10-18h.
* Les toilettes de l’école ne sont pas accessibles ni aux parents ni au public.
* Pensez à inscrire ou désinscrire vos enfants à la cantine dans les délais inscrits dans le règlement.

Le nettoyage de la nature
* En partenariat avec la CCBS, la commission
loisirs a organisé une matinée « nettoyage de la
nature » le samedi 26 mars. Le soleil était au
rendez-vous et les bénévoles ont fait des équipes
pour sillonner les différents hameaux du village

Le conseil municipal
Gaëlle Muttoni, la 4ème ajointe, a démissionné fin
février. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur
dans sa nouvelle vie. Céline Baudry a été élue à sa
place et a pris ses fonctions au niveau scolaire et
social depuis le 14 mars 2022.

et quelques bordures de la route départementale.
Nous avons trouvé de gros déchets
mais surtout des petits dont
d'innombrables mégots.
Merciii aux bénévoles !
Opération à renouveler

Les ateliers numériques et cie
* La CCBS met à la disposition de notre commune une animatrice-conseillère numérique. Après la
rencontre avec les adhérents du Club du Bon Accueil, la réunion du 10 mars en mairie avec les habitants
intéressés, 2 ateliers seront mis en place à partir du jeudi 5 mai dans la matinée et se dérouleront à la
bibliothèque. Il reste quelques places alors si vous êtes intéressés que vous soyez débutants ou plus
confirmés, inscrivez-vous au 04-79-81-41-05. Ces activités gratuites se déroulent en petit groupe.
Le matériel informatique peut être prêté si besoin.
* Exemples d’atelier : initiation au traitement de texte, connaitre les principes de base de Word 2019 ou
Open office, savoir saisir un texte, gérer une boîte email, envoyer des emails avec pièces jointes…
* Une activité « Thymio, le petit robot » a été proposée aux enfants le 20 avril lors de la permanence de
la bibliothèque. Cette animation a été très appréciée. Merci Aurore !

