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Prochain Conseil municipal   

 mardi 2 juillet 20h30 - Mairie 
 

  Commission information  
Lundi 1er juillet – 20h30 

commission.information@beruges.fr 

Horaires Bibliothèque  
 

Lundi : 16h - 17h30 - Mercredi : 16h -18h 

Jeudi : 10h30 - 11h30 - Samedi : 10h -12h 

Pendant les vacances scolaires : uniquement  

samedi de 10h à 12h. 

Compte-rendu du Conseil municipal du 7 juin 2019 

  PERSONNELS 
 

Départ en retraite de nos 2 ATSEM 

Dominique et Véronique feront valoir leur droit à la retraite 

dans quelques semaines, après de nombreuses années au 

service des enfants de l’école.  

Un pot de départ sera organisé le jeudi 4 juillet à partir de 

16h30 dans la cour de l’école. 

Elles seront remplacées par Emmanuelle et Virginie qui 

animaient jusqu’alors l’accueil périscolaire. Et ce sont Béatrice 

et Christelle qui animeront à partir de la rentrée l’accueil 

périscolaire. 

 

  GRAND POITIERS  
 

Plan Local de l’Habitat 

Le PLH est un document qui définit pour les années à venir les 

grands principes de développement de l’habitat dans les 40 

communes de Grand Poitiers. Il a été voté en Conseil 

Communautaire en avril et passe à présent en délibération 

auprès des 40 communes pour avis. 

Une fiche récapitulative pour Béruges est 

téléchargeable sur le site Internet www.beruges.fr.  

Elle établit un état des lieux de l’habitat à Béruges et précise les 

grandes orientations en matière de logement. Les éléments de 

cette fiche ont été travaillés en concertation avec Grand 

Poitiers. Les axes forts sont : 

 Développement urbain concentré autour du centre-bourg 

et des hameaux périphériques. 

 Compléter les dents creuses (espace non construit 

entouré de parcelles bâties) dans les hameaux éloignés du 

centre-bourg (Ferrière au nord et La Torchaise au sud). 

 Diversifier l’offre en logement, y compris dans le logement 

social pour répondre aux demandes de tous, : des familles, 

des ménages jeunes ainsi que des personnes âgées, pour 

favoriser l’intergénérationnel. 

 La qualité environnementale doit être au cœur des projets 

de développement. 

 

   BÂTIMENTS 
 

Renouvellement du contrat Sorégies Idéa 

La commune a souscrit auprès de Sorégies, il y a deux ans, un 

contrat de fourniture d’électricité pour ses bâtiments publics. 

Ce contrat qui arrive à terme fin juin nous a permis d’obtenir 

des tarifs de marché 10% inférieurs aux tarifs réglementés. Les 

tarifs du nouveau contrat suivent l’évolution des tarifs 

réglementés en restant 10% inférieurs. Le Conseil décide son 

renouvellement pour un an. 

 

   VOIRIE 
 

Pose de barrières au Gué de la Loge 

Le site du Gué de la Loge à la Torchaise a été réaménagé, 

repaysagé. Il convient de protéger ces nouveaux aménagements 

en limitant la traversée du gué par des véhicules à moteur. 

L’accès sera restreint par la pose de barrières forestières et de 

panneaux voie sans issue. 
Tournez la page pour lire la suite 

Horaires 
d'ouverture  
de la Mairie 

 
 

 Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi :  

8h30-12h et 15h-17h 

 Mercredi : 8h30-

12h et 15h-16h30  

 Samedi, dimanche : 

Fermée 

Numéros utiles 
 

 Mairie  

   05 49 53 32 54  
 Urgence eau  

   05 49 41 91 91 
 Médecin  

   05 49 53 27 27  
 Infirmières   

   07 88 16 15 94 
 Kiné  

   05 49 53 39 95 
 

 Ecole  

  05 49 53 33 08 
 Garderie  

   07 81 84 53 76  
 Cantine  

   07 83 64 51 72 
 Centre de Loisirs  

   05 49 03 35 26 
 Petite Enfance  

   06 08 34 92 66  

 Taxi 06 74 76 96 30 

La Lettre de Béruges 



Informations municipales 

   ASSOCIATION 
 

Ecole de Musique Symphonie 

L’association Symphonie sollicite une subvention 

exceptionnelle de fonctionnement de 470 € pour palier 

l’augmentation des charges salariales, le tassement des 

inscriptions et la baisse de 20% des subventions du 

département. Le Conseil s’est longuement interrogé sur 

la pertinence de verser une subvention exceptionnelle 

pour équilibrer un budget de fonctionnement. La 

subvention sera finalement versée pour ne pas mettre en péril 

l’association qui fait de de notables efforts pour équilibrer son 

budget (plusieurs concerts ont été donnés à cette fin). Mais 

une telle demande en 2020 ne sera plus recevable. 

 

 ENVIRONNEMENT 
 

Dispositif « Mon village, Ma biodiversité » 

Ce dispositif soutenu par Grand Poitiers et mis en œuvre par 

l’association ABEILocales a pour objet de promouvoir la 

biodiversité auprès de la population pour rendre 

chaque citoyen acteur de sa préservation, à travers 

deux démarches : 

 Une démarche de découverte et d’observation de la 

biodiversité avec les enfants de l’école. A cet effet, 

trois à quatre animations auraient lieu pour chaque classe 

participant au projet, et des abris à insectes seraient 

distribués aux élèves volontaires. 

 Une démarche pour les habitants, initiée par la 

municipalité puis conduite et prise en charge par un 

groupe d’habitants. Des animations auraient lieu dans la 

commune (conférences, ateliers, sorties nature…). Un 

rucher pédagogique serait mis en place ainsi que des 

prairies fleuries et un « carré pour la biodiversité » (zone 

dans laquelle l’homme n’intervient pas). 
 

Ce dispositif a déjà été implémenté dans plusieurs communes 

de Grand Poitiers avec succès. La préservation de la 

biodiversité est aujourd’hui un enjeu majeur qui passe par une 

prise de conscience collective.  

Le Conseil décide donc d’inscrire la commune à ce dispositif. 

Premières animations dès la rentrée et peut être-une une 

première récolte de miel à la fin du printemps prochain. 

 

Prochain Conseil municipal : mardi 2 juillet - 20h30 

Compte-rendu du Conseil municipal du 7 juin 2019 suite 

Un 3ème chantier international cet été ! 

La commune de Béruges et l’association Solidarités Jeunesses Poitou-

Charentes s’associent à nouveau pour organiser un chantier d’adultes, cette fois-ci, 

du 29 Juillet au 19 août. 

Patrimoine 

Comment retirer son Pass'sports ? 

Toute l’année, les jeunes de Bé-

ruges peuvent retirer ce pass gratuite-

ment à la mairie.  

Les pièces nécessaires : récépissé 

fourni dans les lieux de distribution et à 

remettre rempli, lors du retrait du pass, 

justificatif de domicile, photo d’identité. 

 
 

Où et quand utiliser le Pass'sports ? 

Pendant les vacances d’été : 

 Piscines de la Ganterie, Blaiserie et Bellejouanne, jus-

qu’à 16 ans (les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 14h à 

17h). Creps le mercredi de 14h à17h. 
 aux animations sportives  pour les 6-18 ans organisées de 

début juillet à fin août (sauf 15 août) par Grand Poitiers. Inscrip-

tion obligatoire à chaque activité.  

 Bus Vitalis jusqu’à 18 ans. Fonctionnement du Vpass : 1/ J’ai 

un abonnement scolaire sur le réseau Vitalis, le Vpass comprend 

la période estivale. 2/ Si je ne possède pas de carte Vpass, je dois 

en acheter une dans les agences Vitalis pour 2,50 € et présenter 

mon Pass’sports. 3/ Je possède une carte Vpass sans abonnement, 

je vais chez Vitalis avec mon Pass’sports pour prolonger gratuite-

ment ma carte. 
Le Pass'sports pendant les autres vacances 

Il permet de bénéficier de l'accès gratuit à la patinoire, en y 

incluant le prêt des patins, durant les vacances scolaires de la 

Toussaint et de Noël 2019, d’Hiver et de Printemps 2020  

Le « Pass’Sports » sera valable du samedi 6 juillet 2019 

(1er jour des vacances d’été 2019) au vendredi 25 avril 

2020 inclus (fin des vacances de printemps 2020). 

Direction des jeuness-vie sportive 

05 49 52 35 35 - animations-estivales@grandpoitiers.fr 

Le Pass'sports : un accès gratuit à de nombreuses activités spor-
tives, piscine et à la patinoire pour les jeunes de Grand Poitiers 

JEUNESSE 



Vie associative 
// Dates à retenir 

 

⚫ 15 juin - Fête Gauloise - Comité Béruges en Fêtes  

⚫ 21 juin - Fête de la musique - Bar « Dans le même panier » 

⚫ 22/23 juin - Farfafête - FEPS théâtre 

⚫ 28 juin - Fête de l’école - Kermesse - APE 

⚫ 30 juin - Méchoui du foot - USB  

⚫ 5 juillet - Sortie à la Verrerie - Vienne Nature  

⚫ 11 juillet - Sortie à la Verrerie - CPIE Seuil du Poitou 

⚫ 13 juillet - Fête nationale  

Bibliothèque 
Françoise Brousse 05 49 57 21 90  
bibliotheque@beruges.fr 
 

Lire, c’est la vie ! 
Il est encore temps de vous inscrire pour le prix des lecteurs 

de Cognac. 5 romans à lire d’ici le mois d’octobre puis vous 

voterez pour celui que vous avez le plus aimé !  

1 lecteur = 1 voix 

Le thème de la sélection est l’Europe des Flandres, les 

Pays-Bas, la Belgique Flamande et Wallonne et les 

Hauts de France. 

Inscription à la bibliothèque. Suivez l’actualité de ce prix 

sur le site Lire en Vienne : https://lireenvienne.fr/prix-des-

lecteurs-cognac-2019.aspx  

Rappel  : à gagner l’adhésion annuelle 

(valeur 5 € par an /famille) 

Trouvez le mot manquant :  
La ------ est le talent de voir les opportunités. 

Pour jouer : Passez à la bibliothèque pour compléter cette 

phrase. Le nom du gagnant de mai est affiché à la bibliothèque. 

Béruges Moto Club 
Olivier Auger 06 76 18 74 76 
olivier-auger@hotmail.fr 

 
Le samedi 25 mai, les membres du BMC participaient à la dé-

sormais traditionnelle BIC (Balade Inter Clubs) du Poitou 

créée en 2014 par leurs soins. Cette année le Moto Club du 

Bol d’Air l’organisait avec un départ du parc du château de 

Chiré En Montreuil. Pour montrer leur soutien aux nouveaux 

gérants du bar de Béruges, un pré-départ a été organisé devant 

le bar « Dans le même panier ». La quasi-totalité du club 

était représentée, nous présentons donc tous nos vœux 

de réussite à Marie et Philippe. 

La lecture pour les enfants vous intéresse ?  
Si vous disposez d’un peu de temps…n’hésitez pas à prendre 

contact auprès des bénévoles lors des permanences. 
 

Horaires d’été : Attention, pendant les vacances ouver-

ture le samedi uniquement. 

Les livres en lice sont : 

 Stefan Brijs, Taxi Curaçao  

 Stefan Hertmans, Le cœur converti  

 Jerven Olyslaegers, Trouble 

 Connie Palmen, Ton histoire mon histoire  

 Simone Van Der Vlugt, Bleu de Delft. 

Détails et résumé des romans  

sur www.beruges.fr 

FEPS Théâtre 
Aline Marck  05 49 53 15 10 
Aline.marck25@orange.fr 
 

La Farfafête , 22 et 23 juin 2019 le retour !  

Et quel retour ! L’école de Théâtre de Béruges vous donne 

rendez-vous pour la 5ème édition de son Festival de 

Théâtre Amateur : la Farfafête.  

Petits et grands, sortons ! Ou plutôt : entrons dans la salle des 

fêtes Avinyonet de Béruges pour nous délecter des plaisirs du 

théâtre avec un cocktail d’humour, de détente et d’impro !  

Venez nombreux il y en a pour tous, de 16h à 21h le samedi 

et de 14h à 18h30 le dimanche. 
Infos et contact : aline.marck25@orange.fr ou 

t.braud@orange.fr 
 

Tarifs :  

4 € la journée  

6 € le week-end (gratuit pour les – de 11 ans) 

FEPS Danse Moderne  
Aude Maitrepierre 06 07 16 93 49 
danse.fepsberuges@yahoo.fr 
 

Tous les élèves et parents des élèves sont conviés mercredi 

26 juin à l'Assemblée Générale de la section Danse du 

FEPS de Béruges à 18h30 à la salle des fêtes Avinyonet.  
L'assemblée générale est l'occasion : 

 de faire le bilan (rapport financier, rapport moral, rapport 

d'activité) de l'année passée et des projets de l'année prochaine. 

 d’élire les membres du bureau. 
 

Cette année de nouveaux membres ont rejoint le bureau et 

nous en avons été ravies. Nous sommes prêtes à en accueillir 

d'autres l'année prochaine si le cœur vous en dit. Les papas 

sont également les bienvenus dans le bureau. 

L'assemblée générale sera suivie d'un pique-nique participa-

tif à 19h30 (lieu à définir) ouvert à tous les adhérents et leur 

famille, chacun peut apporter ce qu'il souhaite. L'apéro sera 

offert par la section Danse. 

https://lireenvienne.fr/prix-des-lecteurs-cognac-2019.aspx
https://lireenvienne.fr/prix-des-lecteurs-cognac-2019.aspx
mailto:aline.marck25@orange.fr
mailto:t.braud@orange.fr


Association des  
Parents d’Elèves 
contact@ape.beruges.fr  
http://ape.beruges.fr 
 

 

Venez faire la fête avec nous ! 

Le vendredi 28 juin, c'est la fête de l'école.  
La Kermesse se tiendra au 

jardin archéologique à partir 

de 16h, goûter, jeux, pêche 

à la ligne, etc. suivie d'un 

spectacle des élèves en fin 

d'après-midi dans la salle 

des fêtes Avinyonet.  
 

Puis nous vous proposons 

de vous restaurer sur 

place : des boissons, des saucisses, des merguez et des 
frites seront vendus. Tout pour passer une très bonne 

soirée ensemble. Venez Nombreux.  
 

Date à retenir :  
samedi 28 septembre - fabrication et 

vente de jus de pommes 

Vie associative 

FEPS Judo - Ju-Jitsu 
Sandrine Saïd - 06 80 73 68 28 
Mickaël Peyrot - 07 82 38 28 27 

judo@feps.beruges.fr 
 

Le 23 mars avait lieu la rencontre régionale ceinture de cou-

leurs de Ligugé. Zoé Trésorier (2ème en partant de la 

droite) a été une courageuse représentante du FEPS Judo. Elle 

n'a pas démérité pour une première compétition. Plusieurs 

combats dont un avec une adversaire de la catégorie supé-

rieure et au final une troisième place dans sa catégorie. Une 

première expérience qu'il faudra renouveler. 

Le samedi 25 mai, Mickaël Peyrot a reçu une récom-

pense départementale pour son implication dans le monde 

du judo en tant que bénévole. 
Si vous souhaitez découvrir le club, venez au dojo aux 

horaires des cours : 
Mardi : 6/11 ans : 18h30 – 19h30 // 12 et + : 19h30 – 21h 

Vendredi : 6/11 ans : 18h30 – 19h30 // 12 et + : 20h – 21h30 

Symphonie Ecole de 
Musique  
09 50 35 04 19   

symphonie.emri@gmail.com 
 

Pour Symphonie, voici venu le temps des concerts de fin 

d'année :  

Dimanche 16 juin, 15h à Fontaine le Comte, 
(complexe  les Châtaigniers), concert de fin d’année : venez 

nombreux encourager les élèves qui ont travaillé toute l'année 

sous les conseils de leurs professeurs ! 

Gratuit  
 

Samedi 29 juin à Biard dans le cadre du festival Biard 

dans les Airs à partir de 16h vous découvrirez  

• La Chorale O’Také et une partie de son énergique répertoire,  

• Les jeunes musiciens de Symphonie qui présenteront leurs 

reprises travaillées en atelier, 

• La toute jeune Batucada de Symphonie qui assurera les 

intermèdes et amènera le soleil du Brésil dans le ciel de Biard ! 
 

Jeudi 4 juillet au RCB Café...  
A noter : vous pouvez aussi vous pré-inscrire pour la rentrée 

prochaine.  

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et à 

consulter notre site internet. 
symphonie.emri@gmail.com - 09 50 35 04 19 

FEPS Arts créatifs 
Any Bordes 05 49 53 32 07 
arts-creatifs@feps.beruges.fr 
 
 

La section Arts Créatifs du FEPS a tenu son assemblée générale 

le lundi 3 juin. C’est un bilan très positif qui s’en dégage :  

Les ateliers créatifs ont réuni 8 personnes tous les lundis, le 

scrapbooking a eu un réel succès,  les autres ateliers ont alterné 

entre cartonnage, mosaïque et peinture sur porcelaine.  

Nous avons eu la chance de recevoir pendant 2 jours 

Monique, une experte en peinture sur porcelaine, qui 

nous a fait découvrir de nouvelles techniques. 

A l’atelier « dessin peinture » nous avons travaillé nos tech-

niques autour de Matilde qu’on aura plaisir à retrouver l’an pro-

chain.  

Le seul bémol de ce bilan c’est notre petit nombre !  

N’hésitez pas à nous rejoindre, nos travaux se font en 

toute convivialité et sont abordables quel que soit votre 

niveau et vos aptitudes, même en dessin !  

Rentrée le lundi 9 septembre à 14h salle de la cure.   

On décidera sur place des premières activités de l’année.   

mailto:symphonie.emri@gmail.com
mailto:symphonie.emri@gmail.com


USB Foot    
Philippe Nouzilleau 05 49 53 29 95  
http://usberuges.e-monsite.com 
 

L’Assemblée générale du 26 mai dernier a clôturé la saison 2018

-2019 sur le plan sportif. Le président du district de la Vienne 

Stéphane BASQ, qui a assisté à notre AG, a pu constater les 

efforts des dirigeants et des joueurs pour donner une bonne 

image de notre club avec des valeurs d’esprit sportif.  

Il a d’ailleurs remis un lot de 3 ballons au titre du challenge de 

l’éthique pour récompenser le club. Sur le plan des résultats, le 

bilan a été jugé satisfaisant dans son ensemble avec notamment 

la belle 3ème place de notre équipe fanion.  

Sorties nature à l’Espace Naturel Sensible de la Verrerie 
Gratuit. Inscriptions obligatoires (places limitées)  
 

Le site de la Verrerie est un bocage traditionnel, composé de grandes prairies entourées par un réseau de haies anciennes, d’arbres re-

marquables et de deux mares. Ce paysage entièrement façonné par l’homme, constitue un habitat protecteur et nourricier pour de 

nombreux animaux : la moitié des espèces d’amphibiens du département, dont le triton marbré, et près de 30% des espèces de papillons 

ont été recensés sur ce site.  
 

Venez découvrir les sorties en juillet ! 

● Vendredi 5 juillet, 20h30 : La nature au crépuscule – Vienne Nature 

Inscriptions et renseignements : Elen Lepage - 05 49 88 99 04 ou en ligne : https://www.vienne-nature.fr  

Rendez-vous à 20h30 place de l’église à Béruges. 
 

● Jeudi 11 juillet, 10h : La diversité fascinante de la vie sur terre – CPIE du Seuil du Poitou 

Inscriptions et renseignements : Stéphane Amilien - 05 49 85 11 66 
 

● Jeudi 18 juillet à 14h – Journée découverte pour le public en situation de handicap – Vienne Nature 

Et si on découvrait la nature ensemble ? 
Inscriptions et renseignements : Elen Lepage - 05 49 88 99 04 ou en ligne : https://www.vienne-nature.fr  

Comité Béruges en Fêtes 
Dominique Bonnet  
07 81 33 61 06  
comiteberugesenfete@gmail.com 
 

 

4ème Fête Gauloise, samedi 15 juin  

A partir de 14h : animations permanentes  
 

Nouveau défi ! A la quête du code 

Gaulois : Adultes ou enfants, seul ou en 

équipe, relevez le défi et remportez le 

trophée ! Jeu gratuit 

En soirée : Banquet, animé par 

Poitin na n'Gaël  

Adulte : 14 € - Enfant (-12 ans) : 6 € 

Bal folk - Spectacle pyrotechnique 

et feu de joie 

 

Entrée libre 
 

Réservation pour le banquet : 

07 81 33 61 06 ou à comiteberugesenfetes@gmail.com  

(pensez à emmener vos assiettes et couverts).  

 

Animation du comité pour la Fête nationale,  
samedi 13 juillet 
 

 Tournoi de pétanque dès 14h, jeux et animations pour 

les enfants,   

 Course de brouette : customisez votre brouette, trouvez 

un ou une partenaire, venez défiler puis concourir.  

À vos brouettes, prêts...  

Nouveauté en soirée :  
le groupe Batucabraz, la batucada de Poitiers ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Et à la tombée de la nuit, retraite au flambeau,  

bal et feu d’artifice ! 

Vie associative 

Les regards sont déjà tournés vers la prochaine saison 2019-

2020 avec la confirmation au poste d’entraîneur de Nicolas 

Sabourault.  

La grande nouveauté sera la création d’une équipe fé-

minine.  

Le club invite toute personne intéressée par le ballon 

rond, FILLE ou GARCON, jeune ou plus âgée à nous 

rejoindre pour étoffer notre effectif quelle que soit votre 

préférence, joueur(se), arbitre ou encadrant.  

Contact : Philippe Lafanechère 06 88 73 79 67 
 

Manifestation à venir :  

Méchoui, dimanche 30 juin à 12h au stade Paul Mullon  

https://www.vienne-nature.fr
https://www.vienne-nature.fr
mailto:berugesenfetes@gmail.com


Ecole 

Boulangerie Métais  
10 ans déjà ! 

Afin de célébrer leurs 10 ans en tant 

que boulanger à Béruges, Pascaline et 

Arnaud Métais vous invitent à fêter 

cela autour d'une dégustation au 

cours de la journée du 6 juillet.   

Annonces 

 

Vous les avez déjà rencontrés ou seulement aperçus, ce 

mois-ci nous mettons à l’honneur Marie et Philippe 

Laporte qui ont repris le bar depuis le 18 mai.  
 

Ils l’ont rebaptisé « Dans le même panier » pour 

mettre en avant l’aspect multi-services de leur 
projet professionnel et familial.  
 

Après avoir cherché dans la France entière un commerce 

à reprendre dans un village qui soit proche d’une ville 

universitaire (pour les futures études de leur fille Juliette), 

c’est près de chez eux que ces deux-sévriens de  

Frontenay Rohan Rohan ont trouvé le lieu dont ils 

rêvaient : un établissement qui offre aussi la possibilité de 

développer de nombreux services de proximité.  
 

En effet, ils proposent de façon quotidienne tabac, relais 

postal, presse quotidienne régionale et épicerie 

locale. 

Et puis, les samedi et dimanche midi, ils rôtissent sur 

place et sur commande des poulets fermiers issus 

d’une exploitation de Moncoutant qu’ils ont pris soin de 

visiter.  

Portrait 

Mais ce n’est pas tout ! Après avoir 

préparé l’hypocras (boisson à base de 

vin, sucrée au miel et aromatisée) 

pour la fête gauloise du 15 juin, ils 

proposeront une soirée spéciale 

fête de la musique le 21 juin. 

(Exceptionnellement, le bar sera 

ouvert le mercredi après-midi 19 juin 

et fermé le jeudi après-midi 20, afin de préparer la soirée).  
Ils ont encore bien d’autres projets :  

  une soirée théâtre le 23 août,  

  des soirées jeux,  

  des soirées à thèmes,  

  des animations pour les enfants le mercredi après-midi…  

La liste n’est pas exhaustive dans la mesure où ils attendent de 

connaître les envies des particuliers et des associations. Leur idée est 

de créer des moments de convivialité et de partage. 
Merci pour la formidable soirée d’inauguration et bienvenue 

à Béruges !   

N’hésitez pas à les contacter au 05 49 03 12 04 

Par mail : danslememepanier@laposte.net  

Marie, Philippe et Juliette Laporte, tous 

« Dans le même panier » 

Horaires d’ouverture  

Mardi, jeudi, vendredi et samedi : 7h30 – 12h30 et 15h30 – 19h30 

Mercredi : 7h30 – 12h30 - Dimanche : 8h30 – 12h30 

Vous avez envie de passer un moment convivial 
autour des jeux de société ? 

Pour en savoir plus, contactez Florence Nouzilleau , votre animatrice à Béruges  

au 06 80 68 02 67, florence.nouzilleau@gmail.com 

Pensez à l’Oik’ animation  ! 
Avec votre Oik ‘ animatrice, découvrez et testez 

gratuitement des jeux  et loisirs créatifs à domicile ! 

Ambiance familiale, réflexion, stratégie,… 

Il y en a pour tous les goûts et tous les âges.  

 

Les enfants de l’école Alléaume ont réalisé 
cette année une fresque en mosaïque.  
Elle sera inaugurée le jeudi 20 juin à 17h dans la cour de 

récréation, en présence de Mme Rivano, mosaïste qui a 

accompagné le projet.  
Bravo à tous les enfants pour cette magnifique œuvre 

qui illumine la cour de l’école ! 

mailto:danslememepanier@laposte.net

