
Lettre N°3 - Septembre 2014

Ecole intercommunale : 

A la rentrée de septembre, 55 élèves ont été accueillis par les 3 
enseignantes : Virginie Goguel, la directrice (CP – CE1), Annick 
Manifacier (CE2, CM1, CM2)et Marcelline Van Den Abele pour les 
petits.

Les rythmes scolaires ont été mis en place :  Anne-Marie de Bournet 
anime un atelier danse  jazz,hip-hop, Sylvie Ciron, un atelier d’initiation 
à l’anglais, la compagnie des Mirlitoons un atelier de théâtre. Un atelier 
ludique est animé par Nicolas Sebaut. Et l’atelier sieste pour les tout-
petits est maintenu sous la surveillance de notre fidèle ATSEM 
Sandrine Bonnaud. Tous ces ateliers ont lieu de 13h30 à 14h30.

Suite aux retards des travaux de la cantine, l’entrée dans les locaux est 
prévue au début de l’année 2015. 

PLU 

Il a été approuvé à l’unanimité lors du Conseil Municipal du 4 juillet 
2014 puis à la demande des services de l’état, le zonage a dû être 
légèrement modifié (délibération du Conseil Municipal du 29 août 
2014).

 Le nouveau plan du zonage est affiché en mairie.



Commissions extra-municipales

Comme nous vous l’avions annoncé, des réflexions publiques  sont 
mises en place : 
Le 24 octobre à 18h30 : réunion de la commission agriculture-
environnement.
Le 14 novembre à 18h30     :   réunion de la commission communication 
(bulletin, lettre info, site internet de la commune).
 Ces deux réunions se tiendront dans la salle de Langlade et toutes les 
personnes intéressées sont cordialement invitées à y participer.

Informations diverses

 En collaboration avec les castanéiculteurs, des panneaux 
interdisant le ramassage de châtaignes ont été mis en place. 

 Un deuxième fauchage sur les voies communales est prévu la 
2ème quinzaine de septembre.

 Une permanence du CCAS se tiendra à la bibliothèque, tous les 
premiers jeudis de chaque mois à partir du jeudi 2 octobre.

 Déchetterie : Suite à de nombreux débordements de cartons, 
encombrants et autres, nous vous rappelons les horaires de la 
déchetterie des Vans : du lundi au samedi : de 8h30 à 12h30 
et le lundi de 13h30 à 17h

 Une boite à idées: Si vous avez des idées pour la commune, 
vous pouvez les déposer dans la boite à lettre de la Mairie.

 Errata : Dans le bulletin municipal, à la rubrique Budget,  réalisé 
2013, au total des dépenses, il faut lire 575 335,04 au lieu de 398 
191,04. Il s’agit d’une erreur informatique.

Agenda :

 - Le 24 octobre à 18h30 : réunion de la commission agriculture-
environnement. 
 - Le 25 octobre à partir de 17h : Rôtie de châtaignes sur la place de 
la bibliothèque organisée par les associations Patrimoine Gravièrois 
et Rétro-moto-gaz.
- Le 14 novembre à 18h30 : réunion de la commission 
communication
- Le samedi 13 décembre à la salle des fêtes des Salelles à midi : 
repas des personnes du 3ème âge suivi du Noël des enfants.




