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Atelier lecture à la Conciergerie
L’équipe de bénévoles de la bibliothèque s’est mobilisée
pour proposer aux élèves des classes élémentaires de
l’école de Contamine, un « instant lecture ». Les thèmes
ont été proposés par les institutrices qui ont pris le relai
afin d’adapter cette lecture aux leçons en cours ou celles à
venir. Les enfants, les enseignants et les bénévoles ont
passé un agréable moment.
A refaire !!

Un grand merci aux élèves du lycée
agricole qui ont pris en charge, dans le
cadre de leur formation, la taille et
l’entretien des végétaux du domaine
communal. Ce partenariat établi entre
le lycée et la commune sera renouvelé
régulièrement pour notre plus grande
satisfaction et toujours dans un but
pédagogique.

Vendredi 2 avril : élection du Conseil Municipal des Jeunes
C'est parti pour le Conseil Municipal des Jeunes ! Les enfants de
CM1 et CM2 vont élire 12 représentants au Conseil Municipal
des Jeunes le vendredi 2 avril 2021.
Les trois classes de CM1/CM2 ont tout d'abord été invitées en
mairie pour une présentation du projet par Madame le Maire et
les membres de la commission scolaire. Les enfants se sont
montrés très attentifs et intéressés.
Puis 29 d'entre eux se sont portés «candidats ». Ils ont fait leur
profession de foi sur de magnifiques affiches qu'ils ont exposées
à l'école.
Vient maintenant le temps des élections. Elles auront lieu à
l'école, organisées comme celles des adultes avec urne et
isoloirs. Un riche moment en perspective.
Nous tenions à remercier les enseignants pour leur implication
dans l'élaboration de ce projet. Et toutes nos félicitations aux
enfants. Ils peuvent d'ores et déjà être très fiers de leur
participation.

'

CCAS : visites et distribution d’œufs de Pâques
Ce printemps, comme le dernier, nos aînés sont privés de
leur repas dansant auquel ils tiennent tant. L’équipe du
CCAS a souhaité leur manifester toute sa sympathie et son
affection lors de visites organisées, en leur offrant une
composition tout en chocolat, qui ne remplacera pas
l’animation mais qui devrait les régaler.
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Chantier pédagogique : Entretien des espaces verts
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Embellissement et réaménagement du cimetière : 1ère phase

EN COURS / A VENIR

Travaux de déconstruction
Les travaux d’aménagement de la route de la barque obligent à la déconstruction du « cabanon » situé à côté de
l’épicerie Le P’tit Contamine et de la maison située au n°105 de la route de la barque. Ces maisons étaient
inhabitées depuis longtemps et feront place respectivement, à une liaison piétonne paysagère et à du
stationnement de proximité. D’avance, nous vous prions de nous excuser de la gène occasionnée par ces travaux
dont la fin est prévue fin avril. Par ailleurs, une communication sur le projet de l’aménagement de la route de la
barque interviendra courant mai.

RAPPEL : Opération Nettoyage samedi 10 avril 2021
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Comme nous l’avions relaté dans le dernier
bulletin municipal L’Essentiel, la 1ère phase
de l’aménagement du cimetière a
commencé. Un nouveau columbarium a
été installé. Dès le mois prochain,
l’aménagement de l’espace cinéraire sous
forme d’un jardin du souvenir dans un
cadre paysagé en cohérence avec le lieu,
viendra finaliser cette 1ère phase. En
parallèle, un projet de réaménagement du
cimetière est à l’étude.

Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable, une opération
nettoyage des abords des chaussées et des chemins de la commune est
organisée par l’association l’Abeille et la municipalité, en collaboration avec
toutes les associations de la commune. Cette manifestation se fera dans le
respect des règles sanitaires en vigueur, groupes de 6 personnes maximum.
Rendez-vous devant le château de Villy munis d’un gilet jaune et de gants. Les
sacs sont fournis par la Mairie.

Samedi 10 avril : permanence d’information Points Apports Volontaires (PAV)
Compte-tenu du contexte sanitaire, la Réunion Publique prévue se tiendra sous une forme adaptée : une permanence
d’information aura lieu le samedi 10 avril de 10h à 12 h à la mairie.
Pensez à prendre rendez-vous (3 personnes maximum) préalablement auprès de l’accueil de la Mairie au 04 50 03 60 17

