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SERRIÈRES

Pêche au boudin. La société de pêche la Tranquille avait
préparé un délicieux boudin à l’ancienne et en plus il faisait
beaudimanchematin,cequiafaitpartirlesmètresdeboudin
comme des petits pains. De bons moments entre amateurs
et d’heureux gagnants pour la tombola. Le président Daniel
Benas remercie les participants et les sociétaires pour la
réussitedecettemanifestation.PhotoPatriceLassagne(CLP)
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TRAMAYES
Cueillette de plantes sauvages
L’équipe du Jardin partagé vous attend nombreux samedi
5 avril pour une sortie cueillette de plantes sauvages comes-
tibles, animée par Christiane Bourdon. Rendez-vous au jar-
din à 9 h 30.
Renseignements auprès de François Dost 03.85.50.57.18
ou francois.dost@free.fr

Vendredi dernier, les
déléguées départe-
mentalesdel’Éduca-

tion nationale ont effectué
leurvisiteannuelleàl’écoleJu-
lesPlassard.Encompagniede
Pierre Lapalus, maire de la
commune, et de Sylvie Mi-
jieuxinstitutrice,Marie-Thé-
rèseMoiroud,qui retrouvait
ainsil’écoledesonenfance,et
Marie-ClaudeBonnotn’ont
puqueconstaterque,mêmesi
quelquespointssontàrevoir,
commelafermetureduportail
extérieurquimériteraitd’être
renforcéeet lapeinturede la
cantine qui commence à
s’écailler, les19élèvesinscrits
enmoyenneetgrandesection
de maternelle du RPI des
Grosnebénéficientdecondi-
tionsdevieagréables.Les lo-
cauxsontclairs, spacieuxet

fonctionnels,lesdeuxsallesde
classe ayant été complète-
ment rénovées , ce qu i a
d’ailleurspermisàlacommu-
ned’obteniren2011leprixRa-
couchotquirécompenselaré-
novationdesécolesenmilieu
rural.

Danslasalledesciences, les
déléguéessesontattardéesde-

vant les têtards dont les en-
fantsobserventrégulièrement
l’évolution dans leur petit
aquariumetellesontadmiréle
magnifique radeau que les
écoliersconstruisentavecdes
bouteillesdeplastiqueetqu’ils
feront bientôt flotter sur la
Grosne.

CHANTALBURNOT(CLP)

SAINT-LÉGER-SOUS-LA-BUSSIÈRE

Les DDEN ont visité l’école

Pierre Lapalus, MarieClaude Bonnot, Sylvie Mijieux et Marie
Thérèse Moiroud. Photo C. B. (CLP)

Lundi matin, les 55 en-
fants des classes maternel-
les et primaires du RPI des
Quatre saisons, accompa-
gnés de leurs enseignantes
et plusieurs accompagna-
trices, sont partis en séjour
découverte à Retournac en
Auvergne.

Il nous parvient de bon-
nes nouvelles grâce au blog
et au site de Djuringa ju-
niors qui organise ce séjour
studieux, ludique et créatif.

Les enseignantes, Carole
Lovato, Élisabeth Quelin et
Laurence Dégluaire tien-
nent à remercier chaleureu-
sement les donneurs de

subventions (les restau-
rants scolaires, les amicales
et le Sivos ainsi que l’asso-
ciation des parents d’élè-
ves) ayant permis ce séjour.

En plus de la découverte
de la faune et la flore loca-
le , les classes de CP au
CM2 travailleront sur le ci-
néma afin d' éveiller leur
esprit critique à l’égard
d’un de leurs loisirs préfé-
rés. Tout est fait par les
équipes encadrantes pour
favoriser l’autonomie, l’es-
prit d’initiative, et la vie en
société.

M. M. (CLP)

£ www.djuringajuniors.fr

SAINT-POINT/BOURGVILAIN

Des nouvelles de Retournac

Départ du bus vers l’Auvergne lundi matin. Photo M. M. (CLP)

Une journée sur le thème
des îles a été organisée à l’hô-
pital Corsin pour accueillir
l e so le i l e t l e s par fums
d’ailleurs et inonder de lu-
mière chaque coin de l’éta-
blissement. Les personnels
ont troqué leurs blouses
blanches pour des habits co-
lorés et brillants, madras,
coiffes pointes et bijoux
créoles du plus bel effet.

Un menu a été servi au dia-
pason de ce superbe voyage :
salade de crabe, colombo de
porc et fruits exotiques ont
émerveillé les papilles. La
musique créole, de la bigui-
ne au zouk, est venue com-
pléter ce très beau tableau de

peintres caribéens. Les pen-
sionnaires ont souhaité d '
autres thèmes de découverte

afin de poursuivre leur voya-
ge et renouveler leur rêverie.

MARTINE MAGNON (CLP)
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Un soleil exotique illumine l’hôpital

Voyage dans les îles pour tout le personnel de l 'hôpital Corsin.
Photo M. M. (CLP)

Lors de leur première réu-
nion de conseil municipal,
les élus ont voté : Le maire :
Dominique Piard, 1er ad-
joint : Jean François Lacon-
demine ; 2e adjoint : Gilles
Lametairie ; 3e adjoint : Da-
niel Bordet.

Les autres élus sont Eric
Bon in -Dufoux , Mar i e -
Claude Chassagne, Marie-
Colette Crozet, David Fer-
reira, Didier Mabily, Mikaël
Pichon et David Treuillet.

Les indemnités des élus
ont été votées et sont sans
changement par rapport au

précédent mandat.
MARTINE MAGNON (CLP)

BOURGVILAIN

Le nouveau conseil municipal est installé

Les élus de Bourgvilain viennent d 'élire leur maire.
Photo M. M. (CLP)


