Festivités, à vos calendriers
Mardi 15 MARS: 2éme rencontre intergénérationnelle à la salle des fêtes, de 13h30 à 16 h.
Après-midi récréatif entre les enfants de l'école et nos aînés.
Pour une bonne organisation, merci de confirmer votre participation au plus vite
à l'école: 03.27.78.65.65, en mairie: 03.27.78.62.16
ou auprès de Mesdames Corbier: 03.27.81.41.62 ou Goubet: 09.83.65.77.13
Lundi 28 MARS: Chasse à l'oeuf. Rendez vous à 11h sur la place
Samedi 2 AVRIL: Marche pour le Parcours du Cœur. Rendez-vous à la salle des fêtes à 10 heures.
Dimanche 24 AVRIL: Repas des aînés ( à partir de 65 ans) offert par la commune.
A partir de 12H à la salle des fêtes.
(Pour les personnes à mobilité réduite, n’hésitez pas à vous inscrire, une personne de l’équipe municipale
viendra vous chercher)
Commémoration de la victoire 8 MAI 1945
Rendez-vous à10h45 devant la mairie, défilé vers le Monument aux Morts, dépôt d'une gerbe et allocution.
Les enfants de l'école chanteront la Marseillaise afin de rendre hommage à nos combattants.
Vin d'honneur à la salle des fêtes.
Dimanche 29 MAI: Brocante dans la rue de la Mairie, restauration et buvette sur place.
Samedi 28 MAI: Journée citoyenne
Samedi 11 JUIN: Randonnée de la St Barnabé, restauration et buvette sur place.
Samedi 18 JUIN: Fête de l’école à la salle des fêtes.
Jeudi 14 JUILLET: Traditionnel méchoui du 14 Juillet, ainsi que ses jeux populaires.
SEPTEMBRE/ Repas de chasse.
Samedi 29 OCTOBRE: Concours de belote à la salle des fêtes, restauration et buvette sur place.
Vendredi 19 NOVEMBRE: Soirée Beaujolais nouveau.
Dimanche 11 DECEMBRE: 3éme Marché de Noël.

Inscriptions à l’école :
Pour visiter et/ou inscrire votre enfant à l’école, contactez Madame Labarthe, directrice au 03 27 78 65 65.
L’école compte 3 classes aux effectifs réduits et multi-niveaux, ce qui permet un apprentissage de qualité et un
grand développement de l’autonomie.
La classe de CE2/ CM1/CM2 est dotée d’un tableau blanc interactif et de 12 ordinateurs portables.
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) de 16h00 à 17h00 sont gratuites et proposent, entre autres, des
activités sportives avec intervenants rémunérés (judo cette année).
La garderie commence à 7h35 et se termine à 18h30.
En partenariat avec des associations locales et nationales, l’école est engagée dans le développement durable
Elle récupère vos cartouches d’imprimantes, vos téléphones, vos ampoules et vos bouchons en plastique.
IPNS

