Scolaire et péri-scolaire !
* Malgré le protocole sanitaire, les élèves de l’école de Peyrieu ont pu profiter de nombreuses activités et
sorties, financées par le Sou des Ecoles. Sorties en vélo ou au ski, séances de piscine et de handball, sorties
à l’observatoire au Col de la Lèbe et au Colombier, zoo de Fitilieu, fête-kermesse de fin d’année, cadeaux CM2
(calculatrice pour le collège), gouter de fin d’année, spectacles de Noël, pour Carnaval et en anglais, interventions
du syndicat du Haut Rhône, animation sur l’Azuré de la sanguisorbe, projet « Un berger dans mon école »…
* Les élèves ont également pu réaliser quelques bricolages en temps de garderie pour la fête des mères, pères…
* A la rentrée 22, il y aura 129 élèves répartis en 5 classes : PS-MS, GS-CP, CP-CE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 avec
environ 26 élèves par classe. Visitez leur site « Les classes Peyriolanes » pour tout savoir…
* Lors de cette rentrée, la gestion de la garderie-cantine sera toujours informatisée et donc chaque élève devra
impérativement être inscrit sur la plateforme « mon espace famille ». Si vous n’avez pas encore de compte,
contactez le secrétariat de mairie.
Attention l’inscription en cantine le 1er et 2 septembre est à faire IMPERATIVEMENT
avant le jeudi 25 aout à 10h45 !
* Le Conseil de Vie Périscolaire continuera avec une nouvelle élection.
Il se réunira plusieurs fois par an pour faire la nécessaire liaison
Retours en image sur…
entre la mairie, les agents, les enseignants et les parents.
* Le règlement a été complètement remis à jour afin d’être plus
* Les cérémonies du 8 mai et du 14 juillet
précis et permettre une meilleure gestion du périscolaire.
avec la présence du Conseil Municipal des
Il a été présenté aux parents le jeudi 7 juillet en soirée.
jeunes.

Nos agents…
* Florian Bouvier est venu renforcer notre équipe du service
technique d’avril à mi-juillet.
* Alicia, Lucie et Guillaume quant à eux sont venus renforcer
l’équipe d’agents périscolaires pour les dernières semaines.
* Nous souhaitons une bonne continuation à Lydia Morice,
l’ATSEM de la classe des MS-GS, qui se lance dans une
nouvelle aventure professionnelle.

* Les réunions de quartier réalisées en
juin et juillet.

La CCBS en quelques chiffres
Créée en janvier 2014, suite à la fusion des communautés de
communes Belley Bas-Bugey, Bugey-Arène-Furans, Colombier,

* Les soirées arrachage ambroisie en
juillet.

Terre d’Eaux ainsi que la commune d’Artemare
• Janvier 2017 : intégration des 12 communes de la
Communauté de communes du Valromey
• 43 communes
• 34 921 habitants
• Superficie de 634 km²
• 60 agents

Décès
Mme Marie CLAYET, 24/04
Mme Danielle CAPITAN, 5/06
Toutes nos condoléances à la famille.

Pacs et Mariage
Agnès GROBON et Yann SCHULZE, 12/05
Elmedina HOXHA et Edonis SMAJLAJ, 9/07
Bienvenue aux nouveaux couples.

Naissances
Mathis SOUCHAL, le 15/04
Félicitations aux parents et
bienvenue au bébé.

