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Rentrée scolaire 2016-2017 

Cette nouvelle rentrée scolaire est marquée par l’arrivée d’une nouvelle 
enseignante dans le village, Madame VALLIERE, à qui nous souhaitons la 
bienvenue. Elle enseignera aux niveaux CE1 et CE2 et occupera l'ancienne salle 
réservée aux TAP, désormais salle de classe. 

Les Temps d'Activités Périscolaires seront effectués les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 15H15 à 16H45 dans le préfabriqué et ancienne salle de classe, 
toujours encadrés cette année par Emmanuelle GOSSELIN, Lucie BAROUX, avec 
le concours de Madame BIENCOURT. Nous continuons dans les mêmes 
dispositions que l'année précédente, avec des partenariats désormais bien actifs 
avec différentes associations (A petits pas, Ligue de Protection des Oiseaux, etc.). 
Nous démarrons également une collaboration avec ENERLYA sur ce début 
d'année scolaire. 

Cette nouvelle rentrée scolaire est également marquée par les consignes très 
strictes de l'Etat concernant la mise en sûreté des établissements scolaires, 
dans un courrier en date du 22 août 2016 adressé aux Maires. Monsieur LEGER, 
Directeur du RPI, a indiqué pour sa part aux parents d'élèves les consignes de 
l'Education nationale.  

Pour nos communes, il est demandé de ne plus stationner, ni s'arrêter, devant les 
entrées immédiates des écoles, y compris pour déposer les enfants. Les 
personnels des communes recevront des consignes de vigilance accrue quant aux 
entrées et sorties des bâtiments scolaires. Le contexte des derniers attentats 
justifie aujourd'hui notre obligation collective de vigilance, pour le bien et la 
sécurité de tous, enfants comme adultes. 

 

Inauguration des travaux sur les bâtiments communaux 

Vous êtes conviés le Samedi 17 Septembre prochain à 11 Heures pour 
l'inauguration des travaux effectués sur les bâtiments communaux depuis 
maintenant deux années, le site école-mairie, le cimetière et l'église. Cette 
inauguration officielle sera suivie du verre de l'amitié. Le conseil municipal et moi-
même vous attendons nombreux.  

…/… 



…/… 

Villages fleuris  

Dans le cadre de l'opération Villages Fleuris, nous nous sommes réunis à 
plusieurs reprises cet été afin de réfléchir à l'embellissement du village dans une 
perspective de développement durable. Dans ce cadre, le Parc Naturel Régional a 
été associé à notre réflexion. Vous pouvez toujours nous rejoindre en vous 
rapprochant de la mairie.  

 

Agenda  

- Samedi 10 Septembre, à partir de 12H30, Repas des aînés à l'auberge 
Chantauvent, 

Toutes les personnes ayant des difficultés de transport sont priées de 
contacter la mairie aux heures d'ouverture, les membres du CCAS de la 

commune pourront venir les chercher à leur domicile et les y reconduire. 

 

- Samedi 17 septembre, à 11H, Inauguration des travaux sur les bâtiments 
communaux, 

 

- Week-end du  8,9 et 10 Octobre, ducasse du village, 

 

- Vendredi 14 Octobre, festival d'art singulier, animation proposée par la CCPL 
et la municipalité, en lien avec le RPI.  

 

Retrouvez toutes les informations sur www.vaudringhem.fr  
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