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Centre aéré pendant les grandes vacances 
 

Le centre aéré ouvrira ses portes du 06 juillet 2016 au 29 juillet 2016 inclus. Inscription 
auprès de la direction de l’ALSH à partir du 23 mai 2016. 
 

Salle multi-activités 
 

La salle est opérationnelle. Les enfants de l’école et de notre ALSH en sont très contents et 
l’utilisent pendant la journée. Une nouvelle activité du foyer rural a vu le jour, dans cette salle, le 
mardi soir, pour le plaisir des adultes et adolescents (Aïkido). 

 
Suite à vos propositions, le conseil municipal a choisi le nom de cette salle. Il convient donc 

de l’appeler la « VÉZELOISE ». Un baptême officiel sera organisé ultérieurement. 
 
A noter que c’est M. OEUVRARD Christophe, 3ème adjoint, qui a été désigné pour assurer la 

gestion de notre Vézeloise. 
 
 

A.L.S.H. 
 

Suite également aux propositions des familles, le conseil municipal a voté le nom de l’A.L.S.H.  
 
Il s’agit de le nommer, dorénavant, « Les PRAILLOUX ». 

 
Vous aurez également constaté quelques mouvements de personnels au sein de 

l’encadrement des Prailloux.  
 
Mme Estelle ENGGIST qui assurait la direction, nous a fait part de son départ de façon 

soudaine. Aussi, nous avons demandé à Emmanuel GAINNET de bien vouloir assurer l’intérim. 
 
D’ailleurs, la Commune recherche des personnes titulaires du BAFA et une personne titulaire 

du BAFD (Fonction de Directeur).                                                    Candidature à déposer en Mairie. 
 
 

Optymo 
 

A compter du 2 mai 2016, un nouveau plan du réseau de bus sera mis en place par le SMTC. 
Chaque habitant devrait recevoir l’information dans sa boîte aux lettres.  

 
Bonne nouvelle pour nos habitants « du fond du village », le service à la demande n'existera 

plus, mais les arrêts seront desservis toutes les heures !                                voir le site www.optymo.fr. 
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Abri bus de la Praille 
 
Il a été décoré par nos adolescents : Emeline, Joris et Alloïs sur le thème de la liberté. Les 

autres arrêts suivront avec d’autres enfants du conseil municipal de jeunes. 
 

Recherche de personnels 
 

Pour assurer le remplacement et la continuité de service pendant les congés estivaux de nos 
employés communaux, nous recherchons un emploi saisonnier. 
 

Conditions de recrutement : être habitant majeur du village et posséder le permis de 
conduire.                                                 Candidatures à adresser à la Mairie. 
 

Cérémonie du 8 mai 
 

Rendez-vous place du monument aux morts à 11h15. 
 

Horaires d’ouverture de la mairie 
 

 
 

Le Maire, Jean-Pierre CUENIN 


