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i.. Visite du pohger dcs Étaumelles
de 14 h l0 à 19 heurec au 68, plare du

[anouel ei des Etournelles. Tarif : 5 €.

Rrnseignemcnrs : 06 26 l3 68 24,

iardindebreuil@orange.lr.

a, i:.,i,::ri':
§. Réouv€rhrrc du cinéma du pags du
0emonbis. A lâff iche auiourd'hui :

« fomme des bêtes )) à 14 heures et

20 h l0 ; « Guibord s'en va t'en

guene » à l8 h 30; << lndependance
0ag: resurgence >> à 16 heures. Jarifs:
de 4 à 6,50 Ê Renseignements :

0l 44 78 69 81.

t. Vente de légumes issus de l'agri=

lulture ÉisoRnéE organisée par la

rommunàuté Emmaùs du Ûermontois
et les iardins du Plateau picard tous
les mercredis apràs-midi, sur le site de

la communauté. Renseignements :

0l 44 19 37 18, emmaus.cler-
mont60Ltorange.fr
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!. [onmurc dG pétanquG en doublett€
0iganisé par la J.5. Bulles samedi 27

août, au slede Jean Espalieu. Àu pro-
grômme: conmurs tommunal réserué
aux iûueuE et aux habitanls à 10 h l0
{tari{ : 6 € par équipel; ron.ours ouvert
à tous à partir de 14 heures (tarif:12 €
par Équipe).

L Elt æmmunak du samedi 27 au

lundi 29 août. Au programme : samedi,
course cgcli:le UF0LEP à 1l h 10,

retraite aux llambeaux à 21 heures, Ieu
d'arlifice à 22 h 30 sur le paruis de la

saliê p0lgval€ntÊ. 0imânchÊ, conceil
rock el variété à i4 heures à la salle
p0lgvaient€. Fêie i0raine. 6ratuiL

i filr i i::.

! hêpas dânsant 0rganisé par ie Ûub
de i'Âmitié ieudi 25 août à 12 heures, à

la salle Marcel Patoux. Ânimé par
lbrchestre Hervé 0elohen. Tari{ : 25 €.

Renseignements et réseruation i

03 M737078.0144 7t 50 80.

i l.f.iiir:;ii ;

I tor du sang vendredi l9 août de

14 heures à 18 h 10. à ia salle Fernel de

l'hôtel de ville.

:. iiararil ii iril
! FêE æmmufiElc dl samedi 27 au

lundi 29 août. Au programme: samedi,
repas à 19 heures {12,50 € sur réserva-
tion au 06 71 86 26 401, conrert de

Tribute to Iéiéphone à 7û heures,

retrait€ ôux flambeaux à ZZ heures et

feu dârtifice. 0imanrhe, spectaile à

15 heures avec Martial Lepère, Laurent
Ritchg, Zouk Machine et Lio. Lundi,

ccurse cgriiste è ll h 10. Srôlult.

i Bepas meules Frites vendredi 26

aoit à 12 h 10, à la salle ie Manonnier
Àvec ie speclacie de Karine Sind'0eil.
T:riis : 38 et 13 €. Henseiqnements et

iéservaticn : 01 U 78 E6 77.

0587M868.
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EOUNAIEE PITÀRII MÉRTRÈOI 17 AOûT 2()1E

[es nouveaux services municipaux
hoostent Ies effectifs de I'école
Les effectifs en êcole maternelle et primaire sont en forte hausse dans la
commune. L'explication viendrait des services offerts aux familles.
r I v avait 86 élèves en 2014 Mais
I tit "nf"nt. ail mrnrmum scnt
I attendus à la prochaine rentrèe
scolaire. Le constât est que les ef-
fectifs en maternelle et en pri-
marre soot er fone 5au.re dans la
commune.

Aucun nouveau lotissement en
location ou en accession n'apporte
d'explication à ce constat. simple-
ment, 1e fait que la municipalité a

mis en plâce de nouveàux seNices
à la population plus un renouvelle-
ment dans la vente de logements
vers une popuiation plus jeune.

Une classe en sursis en 2ll1{
et une 5' classe aménagée
trl y a deux ans, la chute du

nombre d'éièves accueillis à l école
communale a failli entraîner la fer-
meture de l'une des quatre ciesses.

Alors que plus de 100 écoliers la
fréquentaient à la fin des années
1990, ils étaient à peine plus de 8c
inscrits.

«L'annonce. à notre élection, de
I'cuÿerture d'une cattine, puis d'un
seruice pénscoloire en 2A15 o pemis
d'arêter cette hémorrogie,, se féli-
cite le maire. Marie-Chantal Nour
ry.

Près de 5 000 repas ont êté seruis
l'an passé en restauration scolaire
et Iâ mise en place des Temps d'ac-
tiviiés périscolaires (TAP). au tra-
vers d aciivités gratuites encadrées

contribué au retour d'enfants sco-
larisés à I'extérieur dans leur
éc.ole villageoise.

A l'approche de la rentrée sco-
iaire, les éius ont dû rapidement
agir pour faire face à cette aug
mentation. «Avec une dérogation
de ia sous-préfecture, nous ovons
décidé de louer deux bîtiments mo-
duiaires, pcur accueiLlir la ving-
taine d'élèÿes supplémentaires»,
pcursuit ie maire.

Le temps de voir si le nombre
d'écoiiers est pérenne, les élus au-
ront à statuer sur le maintien des
cinq clâsses et l'avenir de i'école en
envisageant là construction de

classes supplémentaires, en dur.
Une dépense rondeiette pour

cette petite commune : i 3 000 eu
ros en matériel. installation et
mise aux ncrmes électriques, sans
conpter les 600 euros de locatio!
mensuelle.

rémonies religteuses», estime ie
maire.

Le squa:e Pierre-Dâubigny sera
également réamêaagé. tout
comme la fontain€ de la Macione et
ie rond-point de la place du Céné-
ral-de-Cau1le.

« Lln enrobé de couleur sera utilisé
pour le rond-point et le porking,
pour donner un peu d homonie à
Iensemble», détailie le premier
magistiat.
Par ailleurs. des huisseries

oeuve5 seront posées à I'école de
musi que.

Le ccût de ces travaux s'élève à

67 c00 euros, subventionnés à

hauteul de 27000€urcs par une
dotâtion de l'État.

L'inauguraiior' de i'ensembie des
opéra:ions aura iieu samedi 17

septembre, à 1i heuies, dans !e
cadre desJournées du patlimoin€.

lca deux bâtiments modulaires de 60 m'onl été installés dans la cour de l'écsle par unc €ntreprise spéEialisés.

par des aniûiatrices, a également

les travaux d'eté en Gentre-hourg
Le maire, Denis Flour, expose la

situation r «Choque année, dwont
l'été nous entamons des travaux im-
ponants datts la commurte. Depuis
une semaine. e'est dçu le centre
bourg qu? nas efforts se porlent. »

Ii ajoute : « juqu'à Ie prem-ière
quinzoine de sepiembre. quelques
petits désogrêments serona donc à

supporter, mois c'est inéviroble er les

riÿerains le conpren nent bien. »

Créatiun d'une aire
dc stationn€ment
Ces travaux sont opéiés dans

l'environrement de l église Saint€-
Marie-lr{adeleine. Ils consistent
ci'aborci en I aménagement i'une
aire de staticnnement.

« L endîoit est propice, car ce psr-
king acateillera les usagers cie la
médiathèqLte et de l'école de mu-
siqae, mois sen,irc cussi lors de-s cé- [e parking du cenhe-bourg en cours dhménagemcnl
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louer deux lrirtinrr:ntç
modulairÊs, pour

ateueillir la vingtainc
d'elèves cn plu5 ))
À{irtle-ürrrual l&unu


