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RENTREE SCOLAIRE
Elle a eu lieu le mardi 2 septembre et s'est effectuée
sous un soleil radieux avec des effectifs stables.
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\ Grande nouveauté cette année : la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires.

A CLAVILLE, les activités périscolaires ont lieu 2 fois la semaine :
- les mardis et vendredis de 14 h 45 à 16 h 15.
Les enfants sont répartis en 9 groupes homogènes pour des activités variées.
Au programme : activités autour du livre, arts
créatifs, cartonnage, cuisine, jardinage, jeux . iy
V**/
de société, percussion, sport, zumba.
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Le planning changera aux vacances scolaires
de façon à ce que les enfants profitent, sur
l'année, de toutes les activités.
L'organisation a été facilitée par l'implication importante
de l'ensemble du personnel et entièrement pensée pour le bien-être des enfants.
Pour compléter cette offre, la commune a été amenée à ouvrir le restaurant scolaire le
mercredi (30 élèves en moyenne) et à créer un centre aéré le mercredi après-midi (géré
par la MJC de Conches).
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GARDERIE
Lundi - Mardi -- Jeudi - vendredi
De 7 H à 8 H 30 --- de 16 H à 18 H 30
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Site internet : www.claville.fr

AIDE AUX DEVOIRS : Lundi, mardi, jeudi de 17 à 18 h.
Nous remercions les trois bénévoles qui nous ont permis de
maintenir ce service pour les élèves de l'école.
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RESTAURANT SCOLAIRE
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Avec cinq jours de fonctionnement par semaine, le
personnel du restaurant scolaire propose toujours une
cuisine de qualité, fabriquée sur place avec des denrées
fraîches et un maximum de produits locaux.

LUDOTHEQUE :
Tous les vendredis de 16 h à 18 h 30 pour les 0 à 12 ans.
Pour jouer sur place ou emprunter des jeux de société ou
d'éveil (gratuit).
Pièces à fournir pour emprunter
Photo d'identité, justificatif de
domicile, attestation d'assurance.

BIBLIOTHEQUE

AGENCE POSTALE
Les permanences de l'agence postale
et de la bibliothèque sont assurées par
Mélanie DIEULLE. Dorénavant, Valérie
JOUANNE assurera les remplacements de
façon à assurer une continuité de
service.
Lundi
16 h 15
18 h 30

Mardi
16 h 15
18 h 30

Jeudi
16 h 15

Et pendant les vacances

Mardi
16 h - 18 h 30

vendredi
16 h 15
18 h 30

scolaires

vendredi
16 h - 18 h 30

&OCHAINES MANIFESTATION
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11 OCTOBRE

Soirée
initiation

COUNTRY

i
15 NOVEMBRE

APPEL

Bourse aux jouets
Beaujolais

22 NOVEMBRE

CLAVILL'EN
FORME

Soirée Beaujolais

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS :
Tous les membres de l'Association remercient les commerçants, artisans
et particuliers pour leurs dons offerts pour le dernier concours de pêche.
ENTRETIEN
( •
v

mm Pour permettre le cheminement piéton, il est rappelé que les riverains
I j { y - doivent élaguer les haies qui bordent le domaine public.
DECHETTERIE :
W* é Pour faciliter le charroi des déchets verts,
-^<J7
particulièrement les branchages, faire en sorte que les
branches ne dépassent pas les 2 mètres.
Rappelons encore et toujours que les ordures ménagères ne doivent
pas être déversées au pied des conteneurs.
CIMETIERE :
Afin de faciliter également le charroi des couronnes et pots, veiller à
les mettre dans les poubelles mises à disposition plutôt que dans la
petite « décharge » prévue pour recevoir les fleurs fanées et la terre
pour le compost.
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TRAVAUX EN COURS :
Le hameau de Beaulieu bénéficiera de travaux d'enfouissement de réseaux qui
auront lieu courant octobre.

« Clavill'en forme » section gymnastique vous propose :

Tarif: 18 €
Enfants : 8 €

Apéritif offert
Repas Lyonnais
Café

* à consommer avec modération

SAMEDI 22 NOVEMBRE 2014 - 20H
SALLE DU TEMPS LIBRE - CLAVILLE
Renseignements au 09 75 42 85 96 après 19h
Réservations avant le 08/11/2014 en déposant ce bulletin
accompagné de votre règlement à l'ordre de Clavill'en forme,
dans la boite « Clavill'en forme » devant la mairie
adultes x 18 =
€
NOM
enfants x 8 =
€
Téléphone

Soit au total :

€
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