En cette fin d’année scolaire, la Commune vous informe

Ecole de Musique et de Danse
Les inscriptions sont en cours, il vous est proposé des cours de piano, guitare et Modern’jazz.
Comme habituellement les premiers cours de septembre et octobre sont des cours
découvertes, les cours sont facturés que si l’enfant ou l’adulte confirme son inscription auprès
du professeurs. Les fiches d’inscription sont disponibles sur le site internet de l’école.
Restaurant scolaire
Les inscriptions devaient être déposées pour le 30 juin 2021, pour les retardataires vous
pouvez toujours déposer vos dossiers en Mairie les fiches d’inscription sont également
disponibles sur le site internet de la Commune.
Les menus sont disponibles sur le site internet de la Commune et affichés sur les panneaux
d’information du village. Ils seront affichés plus régulièrement sur le panneau de l’école.
Les toilettes du restaurant sont utilisées uniquement durant le temps de repas et ce pour des
raisons d’hygiène strictes que nous devons appliquer.
Ecole
Contrairement aux rumeurs, la Commune n’entend pas se désengager sur le financement des
activités de l’école, le budget global a été voté. Une réorganisation de la gestion du budget est
en cours, elle sera finalisée cet été.
Les cadeaux de fin d’année ont été très appréciés des parents qui sont passés en Mairie, sur
ce point chaque parent est libre d’apprécier l’un ou l’autre de ces cadeaux.
Sécurité
Comme vous l’avez constaté, la Commune réaménage le devant de l’école. Pour que chacun
soit en sécurité, il faudrait que chacun respecte les règles de sécurité, notamment en ne se
garant plus sur le passage piétons. Des aménagements avec de nouvelles places de parking
côté crèche, devraient avec la bonne volonté de chacun, réguler ces difficultés.
Concernant la sonnerie PPMS attentat, les travaux sont effectivement en cours depuis
plusieurs mois car nous rencontrons des difficultés techniques indépendantes de notre
volonté, nous espérons que cela pourra être résolu durant la prochaine année scolaire.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

