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que la météo est toujours aussi
La fête de l'école Alors
capricieuse, la fête des écoles a bénéficié
Par Guy COSTA

d’une accalmie et sous un magnifique
soleil estival, les enfants de nos écoles
nous ont présenté une succession de
chants et de danses. A 15h30 le défilé de
clowns (PS, photo haut), de 15h45 à
16h30 les plus grands ont chanté et fait
de la musique (CE2, CM1, CM2, photo du
milieu). Après une pose bien méritée, le
spectacle est reparti de plus belle avec les
classes de CP (photo du bas) à 17h00,
puis de GS à 17h15, de CE1 à 17h30 et
de MS à 17h45.
Le travail de toutes et tous a été
applaudi. Merci aux organisateurs, aux
parents d’élèves, aux enfants et aux
professeurs des écoles pour le travail
accompli avec nos enfants au cours de
cette année scolaire.

Eclairage public

Festival rétro
ASPR
04 Août
Cirque sans
nom
La roulotte
26 Août
Débroussaillon
s l'expression
Tournée générale
31 Août
Concours de
labour à
l'ancienne
ASPR
14 Septembre
FAÏ BULIFEST
QUO FAÏ PAS DE
MAU
19-21
Septembre

Par Daniel FAYE

Après consultation des habitants du
bourg, il ressort que sur les 35 foyers
ayant répondu, une majorité (85%) est
pour une extinction totale ou partielle
dont (50%) pour une extinction partielle
de l'éclairage. Le conseil a retenu
l'extinction partielle de l'éclairage.
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Numérotation des maisons des
hameaux

Chorale à
l'église
Fondation du
patrimoine
05 Octobre

Par Daniel FAYE

Le conseil municipal a validé une organisation
de la commune en 4 entités distinctes : le
secteur des tuileries (vert), celui des peintres
(rouge), celui des feuillardiers (bleu) et celui
des aurières (noir). C’est sur cette base que
nous allons, lorsque nécessaire, désigner le
nom des rues de certains hameaux de la
commune. Quelques idées de noms de
rue .....
	

Feuillardiers : taillis, feuillard, dôme,
fourchée, lisse, échalas, coutre, ripage
	

Aurières : orière, aumera, auria,
lissaure, aurence, batée, pailleteur, orpailleur
	

Tuilerie : argile, tuilier, tuilier au mille,
goujat, feuille de fougère, le nez de tuiles, le
chant de la tuile, épis de faîtage
	

Peintres : Suzanne Valadon, Auguste
Renoir, Pierre Courteys, Léonard Limousin,
Jean Limousin, Paul Rebeyrolle, Maurice
Utrillo, Ladislas Racz

Petit salé
Les genêts de la
Ligoure
13 Octobre
Bourse
multicollections
Association
Culture et Loisirs
11 Novembre

Rythmes scolaires
Par Béatrice BUREAU

A compter de la rentrée prochaine, les écoles du RPI
passeront à la semaine de 4,5 jours. Les enfants auront
école tous les jours (voir planning ci joint).
Le mercredi, les enfants seront soit récupérés par
leur famille, soit transportés en bus par le CG jusqu'à
leur domicile, soit transportés en bus, par la commune,
de l’école vers le Terrier des Galoupiaux (N’oubliez pas
d’y inscrire vos enfants, pour la rentrée. Début des
inscriptions le 19 Aout)
Les mardi et vendredi, la commune assurera 1/2
heure d’activités périscolaires.
Les horaires de garderie payante sont légèrement
modifiés de 7h-9h00 le matin et de 16h45-19h. Le
mercredi midi une garderie gratuite sera mise en place
mais terminera à 12h45, sauf les 2 premiers mercredis
de septembre où elle se terminera à 13h00. Le Terrier
des Galoupiaux est fermé les 3 et 10 septembre.
I.C.I ensemble
Après plusieurs réunions dans d'autres communes, l'association ICI
ENSEMBLE vous propose un débat et une réflexion sur une monnaie
LOCALE de territoire.
Réunion publique le 28 septembre 2013 après midi, salle polyvalente.
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