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BULLETIN MUNICIPAL DE VECQUEMONT   

Gymnastique volontaire 
Les coquelicots de Vecquemont 

 
Reprise des séances le jeudi 11 septembre 2014 de 19 h 15 à 20 h 30 
dans la salle des fêtes de Vecquemont 
 
Deux séances par semaine LUNDI et JEUDI à 19 h 15 

Gymtonic—Bodysculpt—Bodydance—Streching 
 
Afin de vous initier, la première séance est gratuite et ouverte à tous. 

 
Renseignement : 03 22 40 17 37 / 03 22 48 35 81 / 03 22 48 22 75 / 06 08 30 20 18 

dates A retenir 

Dimanche 7 septembre :  ................. Fête locale et bourse aux animaux 

Vendredi 5 décembre:  ............................................................ Téléthon 

Vendredi 12 décembre :  ......................... Fête de Noël pour les enfants 

Samedi 20 décembre : .......................... Distribution des colis aux aînés 

Vendredi 9 janvier 2015:  ...................................... Cérémonie des vœux 

MAIRIE 

Horaires d’ouverture  du secrétariat : 

Mardi  ......................... de 14 h à 18 h  

Jeudi  .......................... de 14 h à 18 h  

Vendredi  ...................... de 9 h à 12 h 

Permanence du maire et des adjoints : ..................................... le mercredi de 18 h à 19 h 

Coordonnées :   ................ tél.   03 22 48 44 73 ou   09 75 45 15 11   /  Fax   03 22 96 84 24 

Courriel :  .......................................................................... mairiedevecquemont@orange.fr 

Bulletin municipal d’information imprimé par nos soins en septembre 2014 

Responsable de la publication :  ...................................... Jean-Louis BRUXELLE 
Rédaction :  ............................................................ Commission d’information  
Réalisation :  .......................................................................... Frédéric KUNCZE 

J'ai le plaisir de vous adresser le premier bulletin municipal de ce 

mandat qui, comme vous le voyez prend une nouvelle forme. Depuis 

le mois de mars et après une période de « rodage », beaucoup de    

projets ont été mis en place :  

La réforme des rythmes scolaires a fait l'objet d'un gros travail à la 

fois d'organisation et de concertation. Après accord de l'inspection 

d'académie, les activités périscolaires auront lieu le jeudi après midi et seront enca-

drées par des animateurs diplômés de l'association DIABOLO. Bien que cette réfor-

me ait été   imposée, nous espérons que l'effort financier important pour notre 

commune    contribuera à l'épanouissement et à l'ouverture d'esprit de nos en-

fants. 

Malgré cette charge supplémentaire sur le budget communal, je vous informe que, 

comme annoncé, le conseil municipal à voté la baisse des impôts locaux de 5% sur 

les trois taxes.  

Par ailleurs, nous avons reçu beaucoup de réponses concernant les achats groupés 

d'énergie et nous espérons que les prix négociés répondront à vos attentes. 

Cette année, à la demande des associations, la réderie n'aura pas lieu à la fête. D'au-

tres animations sont prévues. La réderie, jumelée à d'autres activités, sera repor-

tée au mois de juin.  

Concernant la sécurité, je tiens à remercier M. SMAGGHE, directeur de l’usine     

ROQUETTE, pour son intervention auprès des employés et entreprises extérieures 

pour réduire la vitesse dans le village. 

En dernier lieu, le rapprochement de notre commune avec celle de DAOURS par des 

réunions de concertations, d’actions, de mutualisations se concrétise, ce dont nous 

nous réjouissons. 

Le conseil municipal et moi-même restons à votre disposition. 

Jean-Louis BRUXELLE 
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BULLETIN MUNICIPAL DE VECQUEMONT   

Le conseil municipal 

Le maire préside l’ensemble des commis-

sions. 

Commissions  

(Vice-président en gras souligné) 

Finances : Odile DERYCKE, Éric DERNIS,  

Valérie HEQUET, Johnny DERISBOURQUE, 

Laurent VANZWAELMEN 

Voirie : Éric DUBUS, Pascal MERLIN,  

Christophe BOUTHORS, François GAUDIN, 

Didier DOMONT 

Bâtiments : Jean-Luc LOGIEST, Pascal MER-

LIN, Johnny DERISBOURQUE, Joël EUZENAT 

Marais-environnement :  Jean-Luc LOGIEST, 

Freddy BOULINGUEZ, Christophe BOU-

THORS, Jacky YOLLEN, Didier DOMONT, Lau-

rent VANZWAELMEN, François GAUDIN 

C.C.A.S. : Odile DERYCKE, Valérie HECQUET, 

Éric DERNIS, Jacky YOLLENT, Membres exté-

rieurs : Arlette DARRAS, Marie-Paule FRÉ-

MAUX, Françoise BONIFACE et... 

P.L.U.-Urbanisme : Éric DUBUS, Pascal MER-

LIN, Éric DERNIS, Johnny DERISBOURQUE 

Information : Jean-Luc LOGIEST, Valérie 

HEQUET, François GAUDIN, Laurent VANZ-

WAELMEN, Frédéric KUNCZE (membre exté-

rieur) 

Fêtes : Jean-Luc LOGIEST, tous les conseil-

lers, membres extérieurs : Dominique HE-

BERT, Catherine SPICER, Cédric SENECHAL,  

Didier PETIT.  

Scolaire et SISCO : Jean-Louis BRUXELLE, 

Johnny DERISBOURQUE, Joël EUZENAT 

(suppléant), Laurent VANZWAELMEN 

(suppléant) 

Appel d’offres : Jean-Louis BRUXELLE, Éric 

DUBUS, Christophe BOUTHORS, Pascal MER-

LIN, Éric DERNIS (suppléant), Joël EUZENAT 

(suppléant), Jacky YOLLENT (suppléant), 

Freddy BOULINGUEZ (suppléant) 

Relations intercommunales et communes-

associations : Joël EUZENAT, François GAU-
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 EXPRESSION DES ASSOCIATIONS  

Coté effectif,  le club a fait délivrer 207 licences pour la saison écoulée 

Voilà pour ce qui concerne les classements et manifestations de la saison écoulée. 

Lors de l’Assemblée Générale,  le bureau a quelque peu été modifié puisque Joël Euzenat,  
Président  du club depuis de nombreuses années a souhaité passer  la main,  ainsi que Gé-

rard LEJEUNE ,  secrétaire du club depuis lui aussi de nombreuses années.  

Ces changements étant prévus depuis plus d’un an,  c’est Tony DUBOIL qui prend la place 
de Président et Virginie PREVOST qui prend la place de secrétaire, Joël EUZENAT restant 
en tant que dirigeant et Gérard LEJEUNE Vice Président,  gages d’un bon passage de té-
moin pour le club.  

Pour la prochaine saison,  une équipe de U18 sera mise en place. Nous recherchons des 
joueurs pour venir compléter cette équipe, mais aussi pour toutes les autres équipes. 

Côté reprise,  les seniors sont déjà à l’ouvrage depuis le 5 Août 2014 sous la houlette d’A-
lexandre Boutté comme l’année passée, à raison de trois entrainements semaine, plus les 
matchs amicaux, ceci dans le souci d’être prêts pour le 31 Août 2014,  deuxième tour de 
coupe de France,  mais aussi et surtout pour le championnat qui débutera dés le Dimanche 
7 Septembre2014. 

Le club enregistre l’arrivée de quelques nouveaux joueurs  ainsi que  le retour de quelques 
anciens joueurs du club. 

L’entraînement des jeunes a quant à lui repris depuis ce mercredi 27 Août,  avec comme 
l’année passé un encadrement de qualité. 

Les inscriptions sont possibles tous les mercredis. 

Tennis de table 
 

Rendez-vous à la salle polyvalente le mercredi  de 17 heures à 20 heures.   
 

Accueil à partir de 10 ans animé par M. Dominique HÉBERT.   
 
Pensez à venir avec votre raquette.  
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EXPRESSION DES ASSOCIATIONS   

LE CLUB de football USDVBA  
Union Sportive Daours - Vecquemont - Bussy - Aubigny 

 

Pour les catégories à 11 

Pour les U 13 : ils ont joué16 matchs en championnat et brassage ; 
à la fin des 6 matches de brassage,  suite à leur classement, ils intè-
grent la deuxième division et  terminent deuxième de ce champion-
nat, ils accèdent ensuite à la première division dans laquelle ils terminent sixième.  

Pour les U15  ont joué au total 16  Matchs en championnat et brassage ; au terme des cinq 
matchs de brassage qui se dénomment  aussi première phase et selon ce classement,  ils 
intègrent la phase deux du championnat de  première division et terminent troisième ;  ils 
accèdent au championnat de Promotion d’Excellence et terminent 7iéme de ce classement  

Les vétérans terminent à la 3éme place de leur championnat  challenge VAILLANT  avec 16 
matchs  joués. 

Ils sortent vainqueurs de la finale du challenge Marquette  -la coupe de la somme vétérans-  
remportant ainsi  la coupe. 

Pour les seniors 1,2 

44  matchs ont été effectués  en championnat. 

Les seniors 1 terminent sixième  du championnat de Promotion de Première division avec 
49 points.  Les seniors 2 terminent à la Première place du championnat de quatrième  divi-
sion avec 74 points.  Ils accèdent à la troisième division. 

 Pour les catégories FOOT ANIMATION, qui va des U 6 au 11 (débutants, poussins aux ben-

jamins) sur le total des phases d’automne et de printemps, ont été joués une soixantaine 
de  matchs ou plateaux pour ces catégories, soit environ 30% en moins que l’an dernier,  
dû notamment aux conditions atmosphériques pendant la trêve hivernale qui ont été lar-
gement prolongées  jusqu’en mars. 

Pas de classement, pour ces catégories que du jeu et c’est  l’essentiel. 

 L’effectif foot animation est en  hausse par rapport à 2013, la création de plusieurs équi-
pes dans certaines catégories en est l’exemple. 

Le  tournoi, incontournable évènement du football animation dans le canton,  le jour de 
l’Ascension, a été comme l’an dernier une grande réussite. La participation des 48 équipes 
engagées en est la preuve. Des  récompenses exceptionnelles ont été remises à ce tournoi 
et cela grâce à nos sponsors,  grâce à nos élus communaux, départementaux et nationaux 
bien évidemment.   
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DIN, Jacky YOLLENT, Freddy BOULINGUEZ, 

Claude JOSSE (membre extérieur) 

Délégués aux syndicats intercommunaux 

Synd.  Eau potable (A.E.P .)  :  

Jean-Louis BRUXELLE, Éric DUBUS 

Synd. des Alençons : Jean-Luc LOGIEST,  

Valérie HEQUET 

Communauté de communes : Jean-Louis 

BRUXELLE, Odile DERYCKE 

Ass. foncière et entretien des chemins :  

Jean-Louis BRUXELLE, Éric DERNIS, Christo-

phe BOUTHORS, Laurent VANZWAELMEN, 

Yves CAZIER (membre extérieur) 

Féd. Départementale d’électricité (FDE) : 

Jean-Louis BRUXELLE, Éric DUBUS, Jean-Luc 

LOGIEST (suppléant), Johnny DERISBOUR-

QUE (suppléant). 

Cercle d’animation : Jean-Louis BRUXELLE- 
(président), Jean-Luc LOGIEST (vice-
président ), Valérie HEQUET (trésorière)
Odile DERYCKE (secrétaire), membres : Joël 
EUZENAT, François GAUDIN, Dominique HE-
BERT, Didier PETIT, Cédric SENECHAL, Cathe-
rine SPICER.  

Sports et loisirs : idem au Cercle d’anima-

tion. 

Annuité de la dette :   ............................................................................................ 25 929 €  

• pour la population (550 hab.)  :  ....................................................... 47,14 € par habitant 

• produit de fonctionnement :  ......................... 4,92 % (ce ratio ne doit pas excéder 20 %)  

BUDGET EXERCICE 2014  

Charges  Montant  

Générales           220 588  

Personnel           176 100    

Gestion courante             83 818  

Financières                4 570  

Exceptionnelles                1 000  

Produits  Montant  

Produits et services             38 507    

Impôts et taxes           386 279  

Dotation et partip.             88 468  

Autres produits             14 000  

Générales
45,38%

Personnel
36,23%

Gestion 
courante

17,24%

Financières
0,94% Exceptionn

elles

0,21%

CHARGES

Produits et 
services

7,30%

Impôts et 
taxes

73,26%

Dotation et 
partip.

16 ,78%

Autres 
produits

2,66%

PRODUITS
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BULLETIN MUNICIPAL DE VECQUEMONT   

Indicateurs de gestion 2014  

Coefficient d’autofinancement courant : 

(Charges de fonctionnement + dette) / produit de fonctionnement soit : 
 
( 486 076 + 21 359 ) / 527 344 = 0,96  ...................................... le ratio doit être inférieur à 1 
 

Coefficient de rigidité des charges structurelles : 

(Charges de personnel + contingent-particip + intérêts) / produit de fonctionnement soit : 
 
( 208 558 + 4 570 ) / 527 344 = 0,40 .............................  ratio à surveiller si supérieur à 0,50 

Coopérative scolaire............................ 190 € 
U.S.D.V.B.A. ...................................... 3 200 € 
Cercle d’animation Vecquemontois . 1 000 € 
Association de Chasse en plaine ......... 200 € 
Société de Chasse en plaine ................ 200 € 
Association de chasse et pêche ........ 1 000 € 
Gymnastique volontaire ...................... 500 € 
Club des Aînés de Vecquemont .......... 400 € 
ACPG-GATM ........................................ 140 € 
ADMR ................................................. 100  € 

Resto du Cœur ...................................... 70 € 
Association A.P.E.R.V.A.B .................... 190 € 
Les Capucines de Vecquemont ........... 505 € 
Association U.S.E.P .............................. 140 € 
Association sports et loisirs ................. 250 € 
Association Bien Vivre à Vecquemont 250 €  
Souvenir français ................................... 75 € 
Divers ............................................... 1 000 € 

Soit un total de  ............................... 9 410 € 

Subventions aux associations 

  

TRAVAUX 

• Réalisation d’une plate-forme multis-
ports , financée par la communauté de 

communes en totalité pour un montant 

de 36 930 € (09/2014) 

• Pose d’un filet pare ballon (09/2014) 

• Rénovation du court de tennis (2014/15) 

• Agrandissement des terrains de boules et 
déplacement de la table de tennis de ta-
ble (09/2014) 

 

• Coupe des arbres autour du terrain  de 
tennis (réalisée) 

• Pose de trois jeux à ressort pour les en-
fants (09/2014) 

• Aménagement de l’ancien préau derrière 
la mairie pour accueillir une partie du pé-
riscolaire (09/2014) 

• Démontage de la cheminée et du placard, 
de la Salle des Associations pour la pose 
d’une petite cuisine (10/2014). 
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 EXPRESSION DES ASSOCIATIONS  

 

Randonneurs de Vecquemont  

Après la trêve de l’été, reprise à partir du 14 septembre : 

Dates Parcours Distance 

Dimanche  

14 septembre 

Direction chemin du halage vers écluse - déversoir -  station 
d’épuration retour par la gare  

6 km 

Dimanche  

5 octobre  

Direction Bussy les Daours, le long de l’Hallue - retour par la 
rue des près  

9 km 

Dimanche  

26 octobre  

Direction la gare -  Station d’épuration vers Aubigny -  che-
min vers centre équestre -  retour par le chemin du halage  

8 km 

Dimanche  

16 novembre 

Direction Bussy les Daours le long de l’hallue - route Bussy, 
Querrieu - route Bussy, La Neuville - retour par sentier lon-
geant D1   

12 km 
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EXPRESSION DES ASSOCIATIONS    

LES CAPUCINES DE VECQUEMONT 

Le club recrute des filles et des garçons à partir de 5 ans 

 

Il est composé d’une trentaine de 
MAJORETTES de 5 à 32 ans. 
 
Activités :  

 
danses bâton, pom pom améri-
cains, bâton torche - défilé– festi-
val- spectacle en salle - animation 
camping, maison de retraite etc…. 
 
 
 
 

Entraînements : 

 

le mardi de 17 h 30 à 18 h 30 pour les petits et de 18 h 30 à 19 h 45 pour les grands à la 
salle polyvalente de Vecquemont. 
 
Contactez le président M. Hervé Bonvarlet au 03.22.48.31.79 ou le 06.72.09.72.95 pour 
tout renseignement. 
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 �SEPTEMBRE 2014 

Cout des services 

Location de la salle des fêtes :  

• Vecquemontois :  ........................................... 235 € 

• Personne extérieure au village :  ................... 510 € 

Barnum : ............................ petit : 50 € / grand : 60 € 

Restauration scolaire :  ...................................  3,90 € 

ACHATS  /  INVESTISSEMENTS 
 

• Un ordinateur portable pour la mairie 

• Un barnum de 5 x 9 m pour éviter un emprunt aux autres communes. 

• Trois jeux pour enfants terrain multisports 

Etat civil 2013 - 2014 

 

Naissance de: 

Marie-Lou Anne Béatrice MARCHEUX le  janvier 2013 

Yves Edmond Donovan FACQ HUGO le 21 février 2013 

Rosa Giulia  D’APOLITO le 3 octobre 2013 

Timéo MASSON le 3 juin 2014 

 

Mariage de : 

Patricia WILLOT et Philippe DUBOIS le 16 novembre 2013 

Gabriel LELEU et Benjamin MARCHEUX le 12 juillet 2014  

 

Nos peines :  

c’est avec tristesse que nous avons appris  les décès de : 

Annick DUBOIS  le 30 mars 2014   

Michel JOSSE le 12 avril 2014 

Claude CHASSAGNE le 27 juillet 2014 

 

Transport  
au marche  
de corbie 
 

Nous vous rappelons 

qu’un transport est orga-

nisé chaque vendredi. Il 

est réservé en priorité 

aux personnes de Vec-

quemont qui n’ont pas 

de véhicule.  

 

 

 

 

Départ à 9 h 15 du par-

king de l’école,  retour à 

11 h 30 à Vecquemont. 
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BULLETIN MUNICIPAL DE VECQUEMONT   

Collecte des encombrants (sommiers, 

matelas, vieilles ferrailles...)  

Les encombrants sont directement collectés 

en déchèterie (cf. ci-après). 

 
 

Collecte des déchets verts : (tontes, 

feuilles mortes, tailles de haies, brancha-

ges...) 

Merci de présenter vos déchets verts la 

veille dans des sacs non liés (ne dépassant 

pas 20 kg) ou des cagettes et de fagoter les 

branchages qui ne doivent pas dépasser 

1,50m. 

Ramassage le  12 septembre - 26 septem-

bre - 10 octobre 2014. 

Conteneurs : (avenue des Lilas) 

• Papier : journaux, magazi-

nes, publicités, prospectus, 

catalogues, annuaires, ca-

hiers, livres, papiers, enveloppes, cour-

riers, lettres. 

• Verre : bouteilles, pots et bocaux en 

verre alimentaire. 

• Vêtements : mise en place prochainement  
 

Déchèterie de Corbie - Rue Léon Cure - 

80800 Corbie - Tél. 08 99 86 34 82 

Horaires d'été (1er avril au 30 septembre) : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14 h - 18 h 
Mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 
Samedi : 9 h - 13 h et 14 h - 18 h  
Dimanche : 9 h - 13 h 
Horaires d'hiver (1er octobre au 31 mars) : 
Lundi : 14 h - 17 h 
Mardi, jeudi, vendredi : 14 h - 18 h  
Mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 
Samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h  
Dimanche : 9 h - 12 h 

Collecte des dEchets  

Collecte des déchets ménagers : 

Le ramassage des bacs jaunes "collecte sélective" est effectué en même temps que vos 

ordures ménagères (bac marron). Les deux bacs sont collectés tous les vendredis matin. 

Attention le bac jaune ne doit contenir que : 
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LE CLUB DES AiNeS VECQUEMONTOIS 

II est né le 9 mai 1987. 

 

Depuis 2003, le club des aînés Vecquemontois et le club pour tous de Daours s'associent 

ensemble, ils étaient alors 18 adhérents. Aujourd'hui, 28 personnes qui se réunissent, le 

jeudi à Daours et le mardi à Vecquemont de 14    h   00   à   17    h    00. 

Activités  : 

Nous jouons aux cartes : belotte, manille et tous autres jeux de socié-

té , mais aussi Triomino, Domino, Dada, Scrabble… Une boisson et des 

gâteaux sont servis au cours de l'après-midi. Tous les 3 mois, nous fêtons 

les anniversaires des mois précédents avec tartes et cidre. 
 

A la Chandeleur, nous partageons les crêpes et les chansons avec les enfants 

des écoles de Daours. Pour la fête des mères, c'est un goûter- récréatif avec 

les enfants de Vecquemont, Bussy Aubigny. Ils emportent une rose blanche 

à offrir à leur maman. 

Nous organisons un voyage le premier jeudi du mois de juin, deux expo-ventes à Daours et 

une à Vecquemont, suivies d'un repas gratuit.  L'Assemblée Générale a lieu à Daours en 

janvier, suivie d'un repas gratuit, celle de Vecquemont, dans les mêmes conditions, en 

novembre. 

 

Nous attendons que vous veniez nous rejoindre.  

 

Faites un essai, vous y trouverez une bonne ambiance, le plaisir d'être ensemble, de dis-

cuter et pour les personnes plus seules, une coupure dans la semaine. C'est d'ailleurs à la 

demande de certains membres, que,  pendant les vacances, durant le mois de juillet, les 

rencontres ont lieu tous les mardis de 14 h 00 à 17 h 00 à la maison des associations à Vec-

quemont. 
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BULLETIN MUNICIPAL DE VECQUEMONT   

CIVISME 

Nuisances sonores : travaux de bricolage et de jardinage. 

Article 11 de l’arrêté préfectoral relatif à l'utilisation des tondeuses et autres outils à mo-
teurs thermiques qui est autorisée : 

• du lundi au vendredi  .................................... de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30 

• le samedi ....................................................... de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 

• le dimanche et jours fériés................................................................ de 10 h 00 à 12 h 00 
 
Cela concerne les travaux de bricolage réalisés par des particulier à l’aide d’outils 
ou d’appareil susceptible de porter atteinte, en raison de leur intensité sonore, 
à la tranquillité du voisinage ou à la santé par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques  (lite non exhaustive). 

 

Déjections canines 

Le ramassage des déjections est obligatoire depuis avril 2002, même dans 
le caniveau. Pour que votre animal soit apprécié de tous, ramassez ses dé-
jections. 

 
De plus, suite à la délibération du Conseil municipal, l’accès aux chiens est inter-
dit sur le terrain de football, sur l’aire de jeux récemment rénovée (allée des 
Aubépines) et au cimetière. 
 

 

Propreté du village 

Pour un cadre et une qualité de vie toujours plus agréables, la com-
mune veille à maintenir une propreté irréprochable dans les rues du 
village. 

Soyez citoyen et respectez les règles liées à la propreté. 

Ne jetez pas de papiers, mégots, paquets de cigarettes, cannettes 

ou autres déchets au sol. Ces déchets salissent les rues. 

Utilisez l’une des corbeilles à papier installées sur le territoire de la 
commune.  
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 Village  FLEURI 
 

Comme vous l’avez constaté, le village se fleurit,  

notamment autour de l’école et de la salle  

polyvalente grâce à la participation de  

Didier DOMONT, l’un de vos conseillers munici-

paux.  

Allée des Aubépines Mairie 

Avenue des Lillas Derrière l’église 



 

 

8 

BULLETIN MUNICIPAL DE VECQUEMONT   

ANIMATIONS / FESTIVITEES 

�La chasse aux œufs le 16 avril 2014 : 

 

 

 

 

 

�Le 1er mai  et le concours de pétanque : 

 
 
 
 
 

�La fête nationale : 
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�La fête des écoles 

�La sortie « cyclo » de l’école de Vecquemont 

La grande sortie cyclo de l’école de Vecquemont, clô-
turant l’année scolaire, s’est déroulée le 1er juillet 
2014. Une petite centaine d’élèves a effectué un par-
cours à vélo de 30 km le matin le long du chemin de 
halage de Vecquemont à Saint Sauveur. Après un pi-
que-nique roboratif à la base nautique de Saint Sau-
veur, les enfants et quelques parents se sont initiés 
l’après midi, encadrés par des moniteurs, à la pratique de la voile, du canoë et du kayak. Ce 
moment ludique a été particulièrement apprécié des enfants. Le retour des élèves à l’école 
s’est effectué en bus. Cette journée est organisée pour la deuxième année consécutive et 
remporte un vif succès, souhaitons qu’elle soit renouvelée l’année prochaine. Par ailleurs 
un diaporama des différentes sorties cyclo préparé par M. Dujardin a été présenté le ven-
dredi suivant aux parents d’élèves. 

 
Merci à Mme ANSELME et à toute l’équipe 
enseignante organisatrice des sorties et aux 
parents des enfants bénévoles.  


