
24

42D - 1

ACTU PILAT
LE PROGRÈS  DIMANCHE 29 JANVIER 2017

www.leprogres.fr

787584700
7, place des Cordeliers - 07100Annonay Tél. 04 75334055
POGNESD’ANNONAY - GALETTES ARDÉCHOISES ETGALETTES FRANGIPANE

PATISSERIE Norbert Chenevier
Meilleur 0uvrier de France

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNNNNNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCCCCCCNCCCCCCCCCCCCCCCCCNCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC FÊTEZ LES ROIS !
1er tirage le 24 janvier 2017 2e tirage le 7 février 2017

1 SÉJOUR AUX ÎLES CANARIES
POUR 2 PERSONNES
ou 1 chèque de 2000 €

1SÉJOUR À NEW YORK
POUR 2 PERSONNES

INFO TRAVAUX

LIGNE
GIVORS - PEYRAUD
RIVE DROITE DU RHÔNE

En raison d’une importante opération de maintenance des voies ferrées, le
passage à niveau situé entre Serrières et Limony, sur la RD 86, sera fermé
dans les deux sens de circulation.

LIMONY (SUD) : COUPURE DE LA RD86

LES CIRCULATIONS ROUTIÈRES SONT DÉVIÉES PAR LA RIVE GAUCHE
DU RHÔNE :

LE WEEK-END – du samedi 21 janvier à 3h au lundi 23 janvier à 6h

LA SEMAINE – du lundi 30 janvier au vendredi 10 février (sauf le 8/02),
de 8h30 à 16h30

= Franchissez le Rhône par les ponts de Chavanay et Serrières

= Franchissez le Rhône par le pont de Serrières et par le barrage de .........
fffReventin-Vaugris

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COMPRÉHENSION
POUR LA GÊNE OCCASIONNÉE PENDANT LES TRAVAUX

Pour toutes questions, une boite vocale est à votre disposition :
09 74 55 07 90 (appel non surtaxé)
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Les trois assistantes mater-
nelles, Anne-Laure Blan-

chard, Céline Lassy et Isabelle 
Naime-Ployon ont récem-
ment annoncé avoir trouvé un
local dans le village pour mon-
ter la Maison d’assistantes ma-
ternelles (MAM). Elles ont 
donc pu procéder à la réalisa-
tion des dossiers administra-
tifs nécessaires pour son 
ouverture.
En ce début d’année 2017, l’as-
sociation Les nounous des 
p’ticatchoux a eu la joie d’obte-
nir les accords de la commis-
sion accessibilité de la mairie 
et du Service départemental 
d’incendie et de secours (Sdis).
Les démarches sont en cours 

auprès des services de la Pro-
tection maternelle infantile 
(PMI) pour la modification de 
leur agrément et la validation 
de l’aménagement et de l’orga-
nisation dans les nouveaux lo-

caux. L’ouverture est prévue 
pour cet été si tout va bien. Les 
trois assistantes ont déjà béné-
ficié d’un soutien d’une grande
partie de la population, de la 
commune, des parents et de 

bénévoles. En effet, le projet 
suscite un engouement parti-
culier à Saint-Sauveur, à cause 
du manque de places d’accueil
dans la petite enfance. Pour 
rendre cette MAM la plus ac-

cueillante possible et la trans-
former en un lieu d’accueil sé-
curisé, les nounous sont donc 
à la recherche de matériel de 
puériculture.

Des volontaires 
recherchés pour les travaux
De plus, les normes accessibili-
té et de sécurité engendrent un
investissement financier im-
portant. L’association a besoin
de dons financiers. Pour cela, il
est possible de faire un don di-
rectement, ou sur le site Inter-
net de financement participa-
tif  zeste.coop, du 1 e r  au 
28 février.
Enfin, des volontaires seront 
les bienvenus afin de pouvoir 
réaliser les travaux dans le lo-
cal.
CONTACT Tél. 06.04.65.14.59. 
Ou 04.77.51.56.13. Mail : 
amis.pticatchoux@yahoo.com 
Site Internet :  mampticatchoux.e-
monsite.com (liste du matériel 
recherché). Page Facebook : M.A.M 
des P’ticatchoux.

S A I N T- S A U V E U R- E N - R U E M A IS ON  D ’ A S SIS TA N T E S  M AT E R N E LLE S

Les nounous lancent, mercredi, une 
campagne de financement participatif
Après un premier projet qui 
n’a pu aboutir, l’équipe des 
Nounous des P’ticatchoux ne 
se laisse pas abattre. La cam-
pagne de financement parti-
cipatif sur Internet est prévue 
du 1er au 28 février.

nAnne-Laure Blanchard, Isabelle Naime-Ployon et Céline Lassy sont les trois assistantes 
maternelles de la future Maison d’assistantes maternelles des P’ticatchoux. Photo Lucas ORIOL

MACLAS

Du 17 au 21 juin, l’association Familles rurales de Maclas propose un 
voyage dans les Landes. Toute personne désirant s’inscrire pourra participer
au voyage dans les Landes bordelaises pour un total de 571 euros.
Le transport (en bus), l’hébergement des cinq jours ainsi que la pension
complète (excepté le dîner du dernier jour) sont compris dans cette somme.
Un programme bien rempli est prévu pour ces cinq jours dans la région 
bordelaise.

PRATIQUE Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février. Pour tous 
renseignements et inscriptions. Contact Familles rurales de Maclas. 
Tél. 04.74.48.34.48. Mail : afrmaclas@orange.fr. Ou Odile Chardaire : 
Tél. 04.74.87.39.63. Ou Jacqueline Chatagner : Tél. 04.74.87.33.94.

L’association Familles rurales de Maclas propose 
un voyage dans les Landes en juin
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