ANNESSE ET BEAULIEU
VIE SCOLAIRE
INSCRIPTION ECOLE D’ANNESSE ET BEAULIEU
PREMIERE INSCRIPTION A L’ECOLE MATERNELLE: Si votre enfant est né en 2010, vous pouvez
l’inscrire à l’école en vous présentant à la Mairie avec:
Livret de famille, carte d’identité ou extrait d’acte de naissance, justificatif de domicile
Un document attestant les vaccinations obligatoires: anti diphtérie, antitétanique, antipoliomyélitique
La Mairie vous délivrera un certificat d’inscription que vous devrez présenter à la Directrice (sur rendez
vous les lundis ou jeudis après –midi à partir du 13 mai 2013). L’inscription sera ensuite enregistrée par celle
ci sur présentation du dossier Mairie
INSCRIPTION POUR UN ENFANT DÉJÀ SCOLARISE DANS UNE AUTRE ECOLE
Remettre à la Mairie, avec les documents ci dessus, un certificat de radiation établi par le Directeur de
l’ancienne école de l’enfant.
FETES ET ACTIVITES DE FIN D’ANNEE A L’ECOLE
• Sorties au Musée du Périgord pour les 3 cycles (cycle 1 le 07/06, cycle 2 le 05/04, cycle 3 le 22/03).
Sorties entièrement financées par la coopérative scolaire. Le transport est pris en charge par la Mairie
• Spectacle, à La Chapelle Gonaguet, de sensibilisation du cycle 2 aux règles élémentaires de la Sécurité
Routière. Organisation Préfecture. Transport pris en charge par la Mairie
• Spectacle, au théatre de Périgueux, de sensibilisation du cycle 3 au tri des déchets. Organisation CAP.
Transport pris en charge par le SMD3
• festival de la vallée en mai. Journée avec spectacles et ateliers pour tous les élèves, offerte par l’Amicale
Laïque d’Annesse et Beaulieu
• 10 séances d’initiations au chant, à la musique, à la danse pour l’ensemble des élèves. Animations
réalisées par des professeurs de l’école de musique de Razac. Activité offerte par l’Association des Parents
d’Elèves d’Annesse et Beaulieu (APEAB).
• 2 rencontres, en mai – juin, organisées entre les enfants de la classe de PS/MS et la Maison d’Assistantes
Maternelles de Gravelle. Tous les enfants, scolarisables en septembre, pourront découvrir l’environnement
de l’école

• Fête de fin d’année le 25 juin 2013 en soirée, dans la cour élémentaire de l’école
• Kermesse le 28 juin 16h30, organisée par l’APEAB. Jeux , tombola. Crêpes et boissons sur place
•Réunion de Prérentrée pour les parents des futurs PS et CP le 27 juin 2013
•Sortie de fin d’année: Pour les GS/CP et CP/CE1 au poney club de La Treille vers les Milandes. Pour les
cycles 1 et 3 destinations non définies à ce jour.

Semaine de 4 jours et demi : L’équipe des partenaires de notre école publique ( Enseignants, APEAB,
Associations, Mairie) a accepté de se lancer dans l’aménagement de la semaine scolaire dès septembre
2013. Des ateliers à dominantes culturelles et sportives de 2 fois une heure et demi par semaine seront mis
en place les mardis et vendredis de 15 h à 16h30 sur des cycles de 7 semaines.
Tous les volontaires souhaitant animer des ateliers seront les bienvenus .
Prière de s’adresser à la Mairie au 05 53 54 61 22.

ANNESSE ET BEAULIEU
L’ACTUALITE
FESTIVAL DE LA VALLEE
« La vallée » a 20 ans…….que le temps passe
vite !
Samedi 11 mai : Soirée conviviale
-Repas « crêpes party » à partir de 7€
-Spectacle tout public « africa » de E Bouvron
-Animation: Romano dandies
Entrée sur site: 3€, spectacle compris
Du 21 au 24 mai: journées jeunes publics.
Comme chaque année, la commune et ses
bénévoles
accueilleront plusieurs écoles
maternelles du département pour des spectacles
et animations variées

« La vallée: 20/20! »
LES JOURNEES DES MOULINS

Il y aura de l’animation dans le bourg
d’Annesse et plus particulièrement autour du
Moulin de Taillepetit les 17, 18 et 19 Mai
prochains.
En effet, Jacqueline Lavergnes, les Amis des
Moulins avec l’aide des Amis du Patrimoine
Annessois et de la municipalité organisent
plusieurs animations dans le cadre des Journées
Européennes des Moulins et du Patrimoine
Meulier.
L’accès aux manifestations (sauf concert) est
entièrement gratuit

COMMUNICATION de Jean Louis SIMON
Chers concitoyennes, chers concitoyens, chers amis,
Après 19 ans de mandat municipal sur la commune
d’Annesse et Beaulieu et un travail quotidien au service
de la collectivité notamment sur les deux derniers
mandats de Maire, j’ai pris la décision de ne pas me
représenter au scrutin communal de Mars 2014.
Comme tous les sortants, j’apporterai un soutien total à
l’équipe conduite par Michel Buisson, candidat à ma
succession au poste de Maire avec une équipe
renouvelée.
Dans les mois à venir, je ferai un bilan public des deux
derniers mandats afin que chacun ait une connaissance
parfaite de la situation de notre collectivité à l’issue du
mandat 2008-2014.
Au programme au moulin , entre autre :
dès le vendredi 17 Mai à 20 h 30 à l’église d’Annesse :
- les rencontres musicales d’Annesse avec un concert
de harpes celtiques et médiévales par Dimitri
Boekhoorn
(entrée 10€),
le samedi 18 après-midi et le dimanche 19 toute la
journée :
- la traditionnelle visite commentée du moulin,
- des artistes peintres,
- une foire aux livres,
- une présentation d’ouvrages et dédicaces,
- de l’artisanat et des vieux métiers : atelier de
calligraphie,
pèlerin conteur, raccommodeur de faïences, potier,
coutelier, cordier, sculpteur ferronnier, vannier, sellerie,
tissage de galons……..
Venez nombreux. Restauration sur place le dimanche
midi.
Renseignements au 06.81.10.60.61. ou 07.77.28.81.10

Gestion des Ordures Ménagères: Des sacs jaunes,
pour le tri, sont disponibles gratuitement en Mairie. Pour
toute information ou réclamation: CAP gestion des
déchets 05 53 35 86 17
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Mail:mairie.annesse@wanadoo.fr

Ouverture Mairie: de 9h00 à 12h le lundi et le
mercredi. De 14h00 à 18h00 le mardi et le jeudi, Le
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél: 05 53 54 61 22
Le site internet: www.annesse-et-beaulieu.fr

ANNESSE ET BEAULIEU
ACTUALITE Conseil Municipal du 28 janvier 2013
-Election de deux délégués à la CAP: JL Simon et M
Buisson
-Adoption des tarifs du restaurant scolaire et du centre
de loisirs
- Modification du tableau des effectifs
- Schéma
Départemental
de
coopération
intercommunal : propositions périmètre et SMETAE
-Questions diverses: Aménagement du bourg,
Association « le relais », « Amélia », Subvention
véloroute voie verte, clôches Annesse, note sur
l’absentéisme.

C’EST LA VIE
Décès
Solange DOCHE
Jean Claude GUILLERM
Louis LARUE
Naissances
Adrien LOIRE
Victoire PAULIN

le 11 janvier
le 22 janvier
le 30 mars
le 17 février
le 19 février

Conseil Municipal du 04 mars 2013
-Point sur les rythmes scolaires. Démarrage dés
septembre 2013. 9.5 demi journées et activités
périscolaires sur 2 périodes de 1h30 (15h – 16h30)
-Point restaurant scolaire
-Assainissement collectif route des plantes et secteur la
roche
-Tourisme: Instauration taxe de séjour
-Enquète publique chemin Moyrand
-Travaux divers : Inondation Siorac (DRD) et réfection
D3
-Questions diverses:Préparation Budget 2013, gestion
des ordures ménagères, rives du canal (dégradation),
sondages sur pont de Gravelle.

Une administrée Championne du monde de
Ball Trap – fosse universelle
Elodie LARONZE a été sacrée championne du
monde de ball trap lors des compétitions qui se sont
déroulées au Portugal. Sa pugnacité et sa résistance
physique, après quatre iours de compétitions, lui ont
permis de remporter ce titre.
Une
petite
réception sera
organisée par
le
Conseil
Municipal qui
lui adresse,
ainsi qu’à sa
famille, ses
chaleureuses
Karaoké devant « l’écureuil »
félicitations

Le « Quizz du Patrimoine » n°10
L’Association des « Ami(e)s du Patrimoine
Annessois » vous propose de (re)découvrir un
site pour ce nouveau bulletin.
Un captage bien canalisé et filtré mais
pourquoi ? Et à quel endroit ? On y trouvera
aussi quelques poissons…
Lors du numéro précédent, il s’agissait, bien sûr,
d’un bâtiment de service de l’ancienne gare de
Beaulieu (l’original de la photo est visible sur
l’affichage municipal de la place de Gravelle).
Infos de l’association :
- Les Ami(e)s du Patrimoine préparent
activement l’organisation des traditionnelles
« Journées des Moulins » qui auront lieu les
17,18 et 19 Mai 2013 au Moulin de Taillepetit.
Le programme complet vous sera communiqué
très prochainement.(voir article ci-contre).

EXPOSITION au foyer rural
La population d’Annesse et Beaulieu est
invitée au vernissage de l’exposition
La libération des camps et le retour des
déportés
et à la projection du film « Mathausen,
Karaoké au bar « l’écureuil »
ma douleur
» le 17 avril 2013

ANNESSE ET BEAULIEU
VIE ASSOCIATIVE
Association des parents d’élèves APEAB
Carnaval : le Far West à l’honneur
Cette année, au carnaval d’Annesse-et-Beaulieu,
cow-boys et Indiens mais aussi Lucky Luke et
les Daltons se sont côtoyés en toute amitié…
s’attaquant mutuellement à coups de confettis.
Ce fut une nouvelle fois un défilé coloré qui a
animé les rues de Gravelle le 12 février dernier,
jour de Mardi gras. Après un dernier tour du
village, Petassou, pauvre bougre emplumé, a été
condamné
et
mis
au
bûcher.
Les enfants ont ensuite profité d’un bon goûter
au foyer offert par l’APEAB. Pour préparer ce
carnaval et décorer la salle, une quinzaine de
parents, motivés et aux talents artistiques
multiples, se sont réunis plusieurs soirs en
janvier et février. Ainsi, la salle était richement
décorée aux couleurs du Far West, avec un
saloon et de superbes peintures au mur.
En soirée, près de 70 parents et enfants se sont
retrouvés pour achever cette journée festive par
un grand pique-nique costumé. Toujours dans
une ambiance bon enfant.
L’association « Fans de jouets » propose:
- Dimanche 2 Juin, un vide-grenier organisé
dans le bourg de Gravelle et autour du foyer (2 €
le ml à l'extérieur - 5 € en salle) - Inscription
souhaitée.
- Samedi 13 Juillet et Dimanche 14 Juillet,
exposition de Lego/Playmobil (foyer de
Gravelle) avec un concours gratuit ouvert à tous :
il faut réaliser une maquette en briques Lego sur
le "thème de l'eau". Vous pouvez envoyer la
photo
de
votre
création
à
: fansdejouets@orange.fr

Société de chasse
Les 06 et 07 juillet aura lieu le Ball Trap
organisé par la société de chasse
d’Annesse et Beaulieu.
Union Sportive Boule Gravelloise
Dans le cadre de notre 1ère saison de
pétanque qui a débuté en janvier 2013,
nous comptons une vingtaine de
licenciés. Le championnat par équipes
des clubs s'est terminé courant mars et
nous finissons 5ème de notre
poule.Grâce à nos sponsors : la SARL
BLANCA et le bar L'ECUREUIL, nous
avons un superbe équipement orange et
noir que nous sommes fiers de porter
pour représenter notre village et nous
les en remercions vivement. Nous
organisons
notre
1er
concours
OFFICIEL le 22 juin 2013. Des
entrainements ont lieu chaque semaine à
Gravelle, alors n'hésitez pas à venir
"jeter la boule" avec nous et passer un
bon moment. A très bientôt.
Les comptes rendus intégraux des conseils et
des articles plus complets sur l’actualité
communale et associative sont sur notre site:

annesse-et-beaulieu.fr

