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Mairie de Remauville
1 rue Grande 77710 REMAUVILLE
Téléphone : 01 64 29 56 12
Mail : mairie.remauville@wanadoo.fr
OUVERTURE le :
Mercredi de 17h00 à 19h00 en présence d’un élu ou sur rendez-vous

Retrouvez-nous sur le site WEB
REMAUVILLE77
Les comptes rendus sont consultables sur le site

Imprimé par nos soins—ne pas jeter sur la voie publique

Vous constatez une anomalie, une erreur sur
notre site internet !!!!!
Faites nous en part, pour nous permettre
d’améliorer notre site et répondre au mieux
à vos besoins.
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EDITO DU MAIRE
Chers habitants de Remauville,
La période estivale se termine en nous offrant ses plus beaux
rayons de soleil, j’espère que ces moments de vacances vous auront apporté suffisamment de repos pour entamer la rentrée sereinement.
La fête des voisins a ouvert les festivités de l’été, nous avons changé de formule car sur l’année 2018 cette festivité a eu un coût de
revient d’ environ 3000 €, votre équipe municipale a pensé revenir
aux bases de cette fête qui est le partage entre voisins, entre amis.
Plusieurs petits foyers sur les hameaux de Bouchereau et de Savigny se sont créés en plus de celui ouvert à tous dans l’enceinte de
la Mairie. Nous avons appréciés que les hameaux ont aussi eu
l’initiative de fêter ce moment de convivialité entre voisins.
Le soleil était au rendez-vous ce 14 juillet, nous avons passé une
agréable journée en votre présence.
Qui dit rentrée, dit projets. Nous avons, le conseil municipal et
moi-même envisagé le dernier trimestre de l’année pour finaliser
les actions en cours et engager. Nous espérons voir la fin des travaux de la salle polyvalente.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une très bonne
rentrée pleine d’énergie positive !

LA GAZETTE

LA RENTREE SCOLAIRE
La réussité éducativé dés énfants du RPI mais aussi léur épanouissémént, figurént parmi lés objéctifs primordiaux dé l’équipé municipalé. Nous affirmons
qué l’Ecolé ést méré dé la Républiqué ét qu’éllé ést la plus noblé dé toutés nos
institutions. Ellé constitué lé soclé fértilé dé notré vivré énsémblé.
En ouvrant sés portés a tous lés énfants dé la communé, l’écolé dé la Républiqué garantit un égal accés au savoir ét a la connaissancé ; éllé incarné la tolérancé ét l’ouvérturé.
L’écolé ést un térréau magnifiqué sur léquél nos jéunés poussés apprénnént a dévénir dés adultés résponsablés ét autonomés ; allér a l’écolé c’ést sé libérér dés vérités trop facilémént admisés.
Ainsi, lé travail dés fémmés ét dés hommés qui éncadrént tous cés énfants doit préndré pour chacun dés parénts d’élévé uné forté chargé symboliqué. Il vous faut absolumént ténir én hauté éstimé lé travail dés énséignants qui, par léur action quotidiénné, sé méttént au sérvicé dé vos énfants ét donc dé notré avénir.
Et nous voila réparti pour uné nouvéllé annéé én 3émé annéé dé matérnéllé ét én CP !! Cétté annéé, nous accuéillons uné nouvéllé maîtréssé dans la classé dé matérnéllé Grandé Séction Madamé COCHIN PAULARD
nous lui souhaitons la biénvénué.
Un accuéil ést én placé lé matin dé 7h30 a 8h45 ét dé 12h50 a 13h50 pour tous lés énfants dé Rémauvillé.
Ecolé dé Rémauvillé - 2, rué du Hongré—77710 REMAUVILLE téléphoné : 01 64 29 59 33
Sécrétariat du RPI : Madamé DELMAS téléphoné : 01 64 31 52 65

Date des vacances de la Toussaint 2019
Deux semaines complètes de vacances à la Toussaint alors que celles ci n'étaient que de 10 jours auparavant. Les dates
sont les mêmes pour toutes les zones.
Vacances de Toussaint : du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre reprise des cours : lundi 4 novembre 2019 pour
les 3 zones A, B et C.

Dates des vacances de Noël 2019
2 semaines pour les vacances d'hiver, avec encore cette année des vacances très tardives... fin des cours le samedi 21
décembre et reprise le lundi 6 janvier 2020
Noël et le jour de l'an, les 2 jours fériés, qui tombent cette année un mercredi.
Vacances de Noël : du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier inclus / reprise des cours le lundi 6 janvier 2020.

Dates des vacances de février 2020

Le Maire
Gilles Vercruyssen
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Zone C : fin des cours le samedi 8 février 2020 / reprise des cours : lundi 24 février 2020

Dates des vacances d'avril/printemps/Pâques 2020
Zone C : fin des cours le samedi 4 avril 2020 / reprise des cours : lundi 20 avril 2020

Début des vacances d'été 2020
Fin des cours : samedi 4 juillet 2020.

