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L’école des Sources accueille 106 élèves dont:






TPS/PS/MS : 21 élèves dans la classe de M. ROGET
MS/GS: 22 élèves dans la classe de Mme MARATIER remplaçante de
Mme RICHARD (ouverture de la 5ème classe)
CP/CE1: 21 élèves dans la classe de Mme BURGAUD
CE2/CM1: 22 élèves dans la classe de Mme RETIF
CM2: 20 élèves dans la classe de M. AUVINET (directeur) et
Mme LEDORMAND en décharge de direction

L’école Ste Elisabeth accueille 45 élèves dont:



Maternelle/CP: 19 élèves dans la classe de Mme COIRIER (directrice)
CE/CM : 26 élèves dans la classe de Mme FEDOREZENKO
remplaçante de Mme DUPAS

Après 2 années d'interruption, la MGA reprend
ses cours de GYM
Dès le mardi 13 septembre à la salle de Saint Martin face au château.
Le tarif est de 105€ / an. Inscriptions sur place, ouvert aux hommes comme
aux femmes.
Pour commencer, une seule séance mardi soir de 20h à 21h. Puis si nous
atteignons les 40 inscriptions, nous pourrions reprendre nos 2 cours par
semaine (mardi soir et vendredi matin) comme avant COVID.
N'hésitez pas à partager l'information !
Merci de prendre contact avec la Présidente :
Lucie au 06.43.85.69.41.

L’école des Sources va être complètement
restaurée, deux ans de travaux sont
programmés. Pendant les travaux, la classe de
M. ROGET est transférée à l’espace ARC EN
CIEL côté MYOSOTIS, et le parking derrière
l’Eglise sera partiellement occupé par des
cabanes de chantier

Journée du patrimoine le dimanche 18 septembre 2022:

Dépliant à prendre
à la mairie.

Un parcours sera proposé de l’Eglise au Prieuré,
du Lavoir au Château sans oublier l’atelier du
peintre Yves Baudry et les petites ruelles bordées
de murets de pierres sèches.

Club des loisirs: Reprise des après-midis les derniers jeudis du
mois à 14h30, cartes, jeux de société … pour les adhérents et leurs
amis.

HORAIRES
MARDI :16H-18h

MERCREDI :10H-12H 14H30-18H

JEUDI :16H30-18H30 SAMEDI 9H30-12H30

Pour tout renseignement n'hésitez pas à nous contacter !
bibliothequemouzeuilsaintmartin@orange.fr

Jeudi 27 octobre 11h
Tissu pour raconter : 2-6 ans

Mercredi 26 octobre
matin : atelier musique en famille 2-6 ans
Après-midi : Fabrique ton arbre généalogique !
Vendredi 29 octobre 18h30
soirée dictée en intergénérationnel

Vendredi 2 décembre 18h30
initiation à la généalogie (pour adulte)
Comment et par où commencer ses recherches ?
Chantal Mournet répondra à toutes vos questions
vendredi 9 décembre 18h30
apéro conférence avec Michel Gautier :

la richesse du patois
Reprise des ateliers d'accompagnement à l'informatique,
tous les lundis à la Bibliothèque du prieuré.

CALENDRIER DES FETES:
SEPTEMBRE:
Dimanche 18 :

Journée du Patrimoine

OCTOBRE:
Dimanche 2
Dimanche 9

:
:

NOVEMBRE:
Mercredi 30
:

Marche « La Joséphine » départ à 10h30 salle des fêtes de Nalliers.
Banquet du Club de Loisirs à la salle du Vigneau
Concours de belote organisé par le Club de Loisirs, salle du Vigneau

DECEMBRE:
Dimanche 4:
Samedi 10 :
Jeudi 15 :
Samedi 17 :

Marché de Noël
Arbre de Noël de l’école des Sources, salle du Vigneau
Goûter des aînés de la commune, salle du Vigneau
Arbre de Noël de l’école Ste Elisabeth, salle du Vigneau

Les panneaux d’entrée de bourg
ont été changés

