
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 Ecole cantine scolaire et garderie  

 La Déclaration des Droits de l’Hommes 

 et du Citoyen a été apposée sur le mur  

 de notre école. 

 

 

 

 

 

        

Un nouvel aménagement de la 

cantine scolaire a été réalisé 

afin d’optimiser l’espace pour 

le confort de nos enfants  

Port du masque  

• Le port du masque est désormais obligatoire au sein de notre commune.  

• Nous vous rappelons que les personnes qui n’ont pas eu l’occasion de 

retirer leurs masques peuvent toujours le faire aux horaires d’ouverture 

de la mairie. 

 Participation de la commune à la vie scolaire  

• La commune participe à hauteur de 50 euros par enfant pour le coût du 

transport pour se rendre au collège Lucie Aubrac (collège de secteur). 

Il suffit d’en faire la demande à la mairie en fournissant un RIB et un 

certificat de scolarité (remboursement par virement bancaire). 

• Un bon d’achat FNAC d’une valeur de 25 euros sera offert aux anciens 

élèves de CM2 de l’école Marie Bigot qui ont intégré la 6ème en 

septembre dernier. 

 Travaux  

• Les travaux de réfections de l’abris de bus de la Cazerie sont achevés.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Des travaux sont engagés pour aménager nos fossés et améliorer les 

écoulements des eaux pluviales. 

• Installations de poteaux dans le cadre du futur déploiement de la fibre 

• Finalisation de l’implantation des poteaux incendie. 

 

 

Le mot du Maire 

 

Nous traversons une crise 

sanitaire qui semble ne pas 

vouloir s’arrêter , la crise 

économique qui l’accompagne 

nous interroge sur ce qui est 

essentiel . La santé, bien sûr, est 

primordiale au regard de nous 

tous, par rapport à tout le reste . 

Il faut aujourd’hui que chacun 

d’entre nous soit vigilent, protège 

ses proches , ses collègues , ses 

commerçants , toutes les 

personnes que nous côtoyons au 

quotidien. Ces efforts, nous 

devons les poursuivre pour 

chacun d'entre nous, mais aussi, 

pour la reconnaissance que nous 

devons à tout le personnel 

soignant qui travaille sans 

relâche depuis des mois. Pour 

cette raison , toutes les activités 

sont suspendues, nous ne 

pouvons donc pas maintenir la 

cérémonie du 11 Novembre ,ainsi 

que le moment de convivialité 

avec le repas de nos aînés. Nous 

en sommes désolés et espérons 

pouvoir nous réunir au printemps 

prochain. Cependant, courant 

décembre , le colis de fin d’année 

apportera un moment de plaisir à 

nos anciens. Je souhaite 

également rendre hommage aux 

victimes des attentats qui 

frappent la France depuis 

plusieurs semaines. Notre pays, 

étendard de la démocratie et des 

droits de l’homme doit continuer 

à inculquer à nos enfants les 

valeurs de la laïcité et de la 

citoyenneté. La municipalité et 

moi-même, sommes à la 

disposition de toute personne, 

pour qui le confinement 

occasionnerait des difficultés 

dans son quotidien. Prenez soin 

de vous .  

 

Thierry Vanderpert 



Le mot du comité des fêtes  

« Depuis un an, les travaux de la salle et la pandémie ont suspendu nos activités, hormis le repas des 

aînés. Face à beaucoup d'incertitudes, de mesures contraignantes et afin de préserver la santé de tous, 

nous n'avons pas pris le risque d'envisager quoi que ce soit. L’équipe a essayé de se rencontrer fin 

septembre mais cette réunion n'a pas pu aboutir. Sachez que l'on ne vous oublie pas et que notre objectif 

reste toujours d'animer notre village afin de permettre des rencontres conviviales dès que le 

gouvernement nous y autorisera. 

Soyons patients en attendant des jours meilleurs.  

Bon courage à tous et prenez soin de vous ».  

L’équipe du Comité des Fêtes  

 

Activités sportives, culturelles associatives et familiales  

Toutes les activités sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Néanmoins les activités tennis de table,           

Qi-Gong, tricot et couture, temps de partage avec les anciens et le comité des fêtes vous accueilleront 

dès que les conditions sanitaires le permettront. 

 

Accueil loisirs commune de Préaux  

Une convention est en cours d’élaboration avec la commune de préaux afin de faire bénéficier aux 

familles d’un tarif préférentiel de 12 euros par jour et par enfant (au lieu de 17 euros) 

 

Bibliothèque  

La bibliothèque est ouverte un mardi sur deux de 16h30 à 17h30 et tous les mercredis de 10h à 12h (sauf 

vacances scolaires) bibliothequelavieuxrue@orange.fr 

 

Liste des assistantes maternelles et MAM 

Madame ARNAIZ Raquel  .......................... 06.66.19.08.87 / 02.35.72.98.28  

Madame DESILE Isabelle ........................... 06.35.22.48.89 

Madame DUVAL Eva  ................................ 06.59.51.34.95  

Madame LAMBERT ROLANDO Agnès ... 06.83.63.26.24 / 02.32.80.33.14 

Madame LAVOINE Caroline ..................... 07.68.76.96.76 / 02.35.92.70.53 

Madame LECLERC Jennifer ...................... 06.32.78.86.63 

Madame TORCHY Magali ......................... 06.76.43.93.42 / 02.35.34.32.65 

MAM 1.2.3 petits pieds ............................... 02.32.91.33.21 / 06.59.52.18.17 / 06.61.22.26.20 

 

Horaires et agencement de la mairie  

Nouvel agencement de la mairie et nouveaux horaires du secrétariat pour l’accueil du public  

 

 

 

  

                                               Le mardi et jeudi de 17h00 à 19h00 

                                                    Le vendredi de 14h00 à 17h30 

   mairie.lavieuxrue@wanadoo.fr 

                                       02.35.34.00.82 

 

Panneau pocket  

Pour être informés en temps réel de l’actualité et des alertes de la commune, téléchargez l’application 

panneau pocket. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site  https://www.panneaupocket.com/ 
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