
 1 

News n° 16 

Mars 2018 

à PEYRAUD 

ASSEMBLEE GENERALE 

  

Salle des Fêtes municipale 

18H30 

suivie du verre de l’amitié  

C RECHE,  

La Bulle aux merveilles,                  
Arrivée au sein de la crèche 
depuis 2009, Cathy Vallet,  va 
nous quitter fin Avril et faire 
valoir ses « droits à la        
retraite » et d’ores et déjà 
c’est Tiphaine Sahnoune, 
auxiliaire de puériculture, qui 
prend en charge nos  petits. 
Elle est déjà en poste pour les remplacements du     
personnel depuis Mai 2017 et elle a participé à l'anima-
tion du spectacle de Noël 2017. Concernant la mise en 
place de la fourniture des repas par la crèche, c’est   
Sabrina Benachour qui a été recrutée pour assurer le 
service des repas  et  le ménage de la salle. Le person-
nel  porte une attention particulière sur la qualité et la 
diversité des plateaux repas fournis par le prestataire, 
la société SCHCB et jusqu’à présent, c’est une entière 
satisfaction.  

La commission crèche qui réunit professionnels de la 
crèche et parents peut aussi compter désormais sur 
l’arrivée des mamans, Beatrice de Wever et Valériane 
Bonnet. 

A la crèche il y a toujours de la Baby-Gym, de la pein-
ture, Croq le Gout, la ballade avec le CCAS, toutes les 
activités habituelles et diverses proposées aux enfants, 
mais aussi cette année, une sortie mensuelle,                
le  Vendredi  matin, au marché de Sérrières.  

Comme chaque année a lieu l’Assemblée Générale de 
l’association, les Villages du Châtelet : tous les adhé-
rents sont conviés à y participer, car c’est l’occasion 
de connaitre les différentes activités proposées et pré-
sentées par leurs responsables, de suivre la gestion de 
l’association et connaitre son fonctionnement . 

Cette année de grands changements se préparent 
dans la répartition des fonctions.  

En effet, Bernard PIN , appelé à  occuper au sein du 
Groupement AFR et de la région d’autres fonctions, 
devrait céder sa place de Président, à Christian        
Desportes, actuel vice-président. Le rôle des autres 
vice-présidents va être redéfini avec des fonctions 
afférentes à chacun, et la  nomination de deux nou-
veaux responsables pour les centres de loisirs       
d’Andance et d’Anneyron . 

Une nouvelle organisation de la gouvernance de 
l’association sera présentée à l’Assemblée Générale.  

Tous les adhérents peuvent ce jour là proposer leur 
aide et rejoindre les bénévoles de l’association. 

Tiphaine et  Cathy 
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Ce sont 14 participants qui ont 
découvert tous les bienfaits de 
cette activité au cours d’une 
première  session de 6 séances 
puis d’une seconde  qui se     
terminera le 24 Mars. C’est à ce 
moment là que se décidera la 

poursuite d’une troisième  session ou la reprise des cours 
début septembre. 
Un cours débute  vers 10 h avec un échauffement, pour   
finir vers 12h par des étirements. Le lieu de rendez-vous   
habituel , c’est l’ancien terrain de foot à Saint-Désirat près 
de la Distillerie.  
Chaque nouvelle session peut  accueillir de nouveaux         
débutants .  Pour tout renseignement :  06 68 18 28 11 ou 06 64 98 41 46 

Centre de Loisirs d’ANNEYRON 
Cette période de vacances s'est bien déroulée. Nous avons noté une bonne fréquentation sur l'ensemble des 2 
semaines ( 40 enfants en première semaine et environ 50 enfants sur la seconde). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les plus de 10 ans ont visité le moulin du village. Ils ont pu voir comment le blé se transformait en farine.        
Ensuite ils ont visité une boulangerie. La série s'est achevée par la fabrication de   gâteaux par une profession-
nelle du village. 
Les plus jeunes ont       
travaillé sur le thème du 
carnaval sur toutes les 
vacances. le dernier jour 
un spectacle de marion-
nettes a été proposé à 
l'ensemble des enfants et 
à leurs parents.                                                                                         
La soirée s'est achevée 
par la destruction par le 
feu de Monsieur  Carna-
val. Les mercredis loisirs 
rencontrent également 
du succès avec 25 enfants 
présents. le projet du  
moment est de construire 
une  cabane en bois. 
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Amascène, le Festival de Porte de DrômArdèche      
dédié aux artistes amateurs s’installe à Sarras pour la           
seconde édition du 6 au 7 avril 2018 ! 
 
L’année dernière près d’une vingtaine d’associations 
s’étaient produites devant 1200 spectateurs.  
Organisé par la Communauté de communes, le Festival 
a pour but de promouvoir la diversité et la qualité des 
pratiques artistiques du territoire : danses, théâtre, 
cirque, chant, musique, conte, sculpture, poésie… 

Dans le cadre de cette manifestation, l’en-
semble vocal A CAPELLA, de l’association , les 
Villages du Châtelet, se produira à l’Eglise de 
SARRAS le Samedi 7 Avril à  partir de 14h 

CONCERT CHORALE  

   THEATRE 

 

Sorties...   

Réservez votre soirée du samedi 21 Avril 
pour une sortie en famille : la troupe 
Amateur Crozois vous promet de passer 
une soirée conviviale où le rire a toute sa 
place. C’est une comédie en 3 actes 
écrite par Paule Merle. 

Début de la pièce : l’arrivée de Marie-
Jo, sœur futée, va permettre de dévoiler 
au grand jour, les petits secrets bien 
gardés de cette communauté de 6 
femmes, vivant, soi-disant, en parfaite 
harmonie….  

La morosité ne sera pas au rendez-vous. 

BON SPECTACLE A TOUS ! 


