Flash-info septembre 2017

Rentrée scolaire 2017-2018
Depuis le 4 septembre les 2 écoles du RPI intra-communal sont revenues à la semaine de 4 jours.
L’effectif est de 113 élèves répartis en 5 classes : 3 à Auzay et 2 à Chaix
Classe
Nbre d’élèves Enseignant
Atsem
Auzay école 1 2 3 Soleil : direction Mélissa MERIENNE / 02 51 51 89 84
TPS-PS-MS
25
Mélissa MERIENNE
Brigitte DRAPEAU
GS-CP
21
Béatrice BOUSSEMARD Emilie CLION
CP-CE1
20
Marie PINSARD
Chaix école Magellan : direction Aurélien NIVET / 02 51 51 91 64
CE2-CM1
24
Virginie NIVET
CM1-CM2
23
Aurélien NIVET
Dates des vacances scolaires
Toussaint 2107
Noël 2017
Printemps 2018
Début
Reprise
Début
reprise
Début
Reprise
sam 21 oct.
lundi 6 nov. sam 23 déc lundi 8 jan. sam 24 fév. lun 12 mars
Restauration scolaire
Le nouveau prestataire est CONVIVIO de Niort.
Le prix de vente du repas reste inchangé à 2,85€.
Le service des enfants est organisé par:
✓ Auzay : Françoise TIRBOIS, Patricia MERCIER et Rotha POM pour 2 services le midi.
✓ Chaix : Nadine GUILLEMET et Elise DEBORDE pour 1 service.
Travaux
Les aménagements de voirie vont se terminer sur les 2 sites communaux. A Chaix par quelques travaux
sur les trottoirs route de Fontenay, parking de la mairie, ralentisseur devant l’école, à Massigny.
A Auzay, l’aménagement des trottoirs a été prolongé pour garantir l’accessibilité à tous et sécuriser
ainsi les déplacements piétonniers de l’entrée, route du Poiré/V jusqu’à l’école.
Et encore et toujours …..
Des incivilités, du petit vandalisme.
L’état dans lequel nous trouvons régulièrement les toilettes publiques de la salle municipale d’Auzay
nous a obligés à les fermer ! Le mauvais stationnement de certains autour de l’école d’Auzay aux
heures de rentrée et de sortie rend la circulation piétonnière dangereuse. La Gendarmerie est sollicitée
pour intervenir et dresser des PV si nécessaire, au gré de ses disponibilités ! Toujours aussi des vitesses
excessives dans les bourgs !
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quand
1er octobre
25 novembre
Novembre-Décembre
9 décembre
10 décembre
17 décembre

Quelques dates à retenir
quoi
par qui
Vide-grenier
Auzay s’anime et UNC Auzay
Concours de palets
UNC/AFN Auzay
Théâtre
Art Thalie
Concours Belote Téléthon Mairie et Associations
Concert de Noël
Col Canto
Cyclo-cross
Les Boucles de la Vendée

où
Auzay
Auzay
Chaix
Auzay
Auzay Eglise
Chaix

Collecte de sang

Janvier
24 et 31

Dates de collecte pour 2018
le mercredi de 15h à 19h / Les Abeilles 1 rue de Grissais à FLC
Mars
Avril
Mai
Juin
Aout
Octobre Décembre
28
4
30
6
1 et 8 10 et 17
12 et 19

CLIC de 3 Rivières
Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique est un service public destiné à la
personne âgée de 60 ans et plus, à son entourage et aux professionnels de santé du territoire. C’est un
service d’information avec des professionnels à votre écoute qui assure une coordination
gérontologique avec les partenaires. Il est à votre disposition.
Renseignements et prise de rendez-vous : 46 rue Rabelais à Fontenay-le-Comte, tél 02 51 00 53 57
ODDAS Office de Développement Associatif et Social 34 rue Rabelais à Fontenay-le-Comte
www.centresocialoddas.fr
Pour retrouver le programme de toutes les activités et les conditions d’accès.
>>> Date à retenir : jeudi 5 octobre de 9h à 12h, salle de la mutualité, rue de la Lamproie à FLC
Matinée d’échanges entre acteurs de la parentalité
Lutte contre les rats, souris et taupes
URGENT…. Dans le cadre de la lutte collective, il est possible aux particuliers et entreprises de grouper
les commandes de produits. Se présenter et se renseigner en mairie (Auzay et Chaix) pour les tarifs et
les commandes. Les produits seront livrés mi-octobre.
9h
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

12h

14h
ouvert à Chaix

ouvert à Auzay
ouvert à Chaix
ouvert à Auzay

ouvert à Chaix
ouvert à Auzay

17h

le maire,
le maire délégué et les adjoints
reçoivent sur rendez-vous.
Possibilité d’accueil sur rendez-vous

Mairie d’Auchay-sur-Vendée
34 rue Jacques de Maupeou, Auzay 85200 AUCHAY-sur-VENDEE
téléphone : 02 51 51 82 03
fax : 02 51 51 96 93
mairie-auzay@wanadoo.fr
http://www.auzay.fr
suivez-nous sur
Mairie déléguée de Chaix
30 route de Fontaines, Chaix 85200 AUCHAY-sur-VENDEE
téléphone : 02 51 51 88 07
Fax : 02 51 51 82 18
mairie.de.chaix@wanadoo.fr http://chaix.village.free.fr
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