
 
 

 

Association La Marelle 
 

  
La Marelle est l’association des parents d’élèves du RPI Bren – Marsaz – Chavannes. Animée par des parents 
bénévoles, elle a trois objectifs :  

• Permettre à nos enfants des moments de partage extrascolaires avec leurs camarades, maîtresses, 
parents… 

• Tisser des liens et permettre de nouvelles rencontres entre enfants, parents, grands-parents, 
maîtresses et habitants des trois villages  

• Et le dernier, mais pas des moindres, apporter son aide financière aux projets des écoles, et soutenir les 
enseignantes dans leurs projets éducatifs (Ski, percussions…) 

 
Traditionnellement, La Marelle organise plusieurs manifestations, réparties entre les trois villages : 
 

• Le Marché de Noël à Marsaz, où l'on peut, entre autres, acheter des créations des enfants  

• La traditionnelle vente de galettes des Rois aux habitants des trois villages pour l'Epiphanie 

• Le Carnaval à Chavannes, où l'on défile déguisé, avec le Carmentran 

• La vente de fleurs dans les écoles pour la Fête des Mères 

• Et, enfin, la fête des écoles à Bren, avec le spectacle de fin d'année préparé par les élèves. 
 
À cause de la Covid-19, moult incertitudes entourent cette année scolaire qui vient de débuter mais La Marelle 
va essayer de tenir les manifestations possibles.  
 
Nous accordons une grande importance au partage intergénérationnel. Alors même si vous n’avez plus d’enfants 
depuis longtemps dans le RPI, même si cela fait longtemps que vous n’êtes plus un élève du RPI, vous êtes tous 
les bienvenus sur toutes ces manifestations (pour aider ou pour participer). Elles sont des occasions de partager 
des moments de convivialité et d’accompagner nos enfants dans leur vie au sein de communes rurales où il fait 
bon vivre. 
 
La Marelle vous souhaite à tous une très bonne année 2020/2021.  
 

Vous pouvez retrouver la Marelle sur Facebook : La Marelle 26260 ou nous contacter par email 
lamarelle26260@gmail.com ou encore discuter de voix avec les parents bénévoles présents dans chaque 
école ! 

 
 
 

Bureau élu pour 2020/2021 
 
Présidente : Sylvaine Lardeux (Marsaz) 
Vice-Présidente : Delphine Thiebaux (Bren) 
Vice-Présidente : Anne-Laure Terraes (Chavannes) 
Trésorière : Géraldine Peyrot (Bren) 
Vice-trésorier : Renaud Smaguine (Bren) 
Secrétaire : Mélanie Bonin (Chavannes) 
Vice-secrétaire : Dulce Dias  (Marsaz) 
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