Scolaire et péri-scolaire !
* Malgré le protocole sanitaire, les élèves de l’école de Peyrieu ont pu profiter de quelques
activités et sorties, financées par le Sou des Ecoles. Sorties en vélo, séances de piscine,
voyage en péniche sur la Saône et le Rhône, zoo de Fitilieu, fête-kermesse de fin d’année, cadeaux
pour les CM2 (calculette pour le collège), gouter de fin d’année, matériel de vidéo-projection pour 3 classes…
* A la rentrée, il y aura 134 élèves répartis en 5 classes : PS-MS, MS-GS, CP-CE2, CE1-CM1 et CM1-CM2 avec
environ 27 élèves par classe. Visitez leur site « Les classes Peyriolanes » pour tout savoir…
* Les élèves ont également pu réaliser quelques bricolages en temps de garderie pour la fête des mères, pères.
* A la rentrée de septembre 2021, la gestion de la garderie-cantine sera informatisée et donc chaque
élève devra impérativement être inscrit sur la plateforme « espace famille ». Si vous n’avez pas encore
de compte, contactez le secrétariat de mairie. Attention pour l’inscription de cantine à la rentrée !
* Un contrat a été signé avec un nouveau prestataire pour la cantine. Cette société, Leztroy, travaille avec
un maximum de produits locaux et/ou bio. Il faudra donc tester la soupe ou gouter leurs cookies faits maison !!
* Un Conseil de Vie Périscolaire sera aussi mis en place avec des élections. Il se réunira plusieurs fois par an pour
faire la nécessaire liaison entre la mairie et les parents.
* Le règlement sera remis à jour afin d’ajuster quelques éléments
Retours sur…
comme les tarifs de cantine (qui passent de 4,20€ à 4,30€) et
les nouveaux horaires : 8h10-11h30 et 13h15-16h10.
* La cérémonie du 8 mai en comité limité.
* Nous cherchons 2 agents pour la rentrée scolaire pour venir
renforcer l’équipe d’animation et de ménage. Envoyez votre CV.

Pêle-mêle…
* Florian Bouvier est venu renforcer notre équipe du service
technique en juin et juillet.
* La boulangerie des Mitrons Badins a fait place à
« L’épicerie les 3M ». Bienvenue à Muriel Rosset-Cailler !!

* La possibilité d’un marché automnal est
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Bon anniversaire !
Nous avons une nouvelle centenaire sur
le village…
Lilette Garioud a donc effectivement
pu souffler ses 100 bougies le 22 mai
à l’Ephad de Belley.

* Les travaux commencés au
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engagés : salle des fêtes, eau,

l’honorer comme nous l’aurions voulu.

assainissement, fibre optique,

Nous lui souhaitons une belle année !

Décès
M. Jérémy LEROUGE, 25/05/2021.
Pensées pour la famille SCHIRRU.
Toutes nos condoléances aux familles.

église, four…

Pacs et Mariage
Cécile GRANGE et Maël LAPERROUZE, 5/06

Naissances
Emma Lisa ESNOU, le 2/06
Eytan SOUBEYRE, le 4/06

Magalie TELLIER et Damien FERNANDEZ, 11/06
Bienvenue aux nouveaux couples.

Félicitations aux parents et
bienvenue aux bébés.

