ANNESSE ET BEAULIEU
VIE SCOLAIRE - ANIMATION
Animations de l’APEAB à la fête de
Gravelle
Cette année, l’Association des Parents d’Elèves
d’Annesse-et-Beaulieu ouvrira le bal des
animations de la fête votive avec une séance de
cinéma plein air le vendredi 23 août, à 21h30. A
l’affiche : Moi, moche et méchant 2. Entrée 5 EUR
par personne. L’APEAB offre l’entrée à tous les
élèves de l’école de Gravelle. Buvette et friandises
sur place.
Le dimanche 25 août, vide-grenier dans le centre
de Gravelle, de 7h à 18h. Buvette et restauration
sur place. 2,50 EUR le ml au profit de l’école.
Réservation conseillée au 06.24.74.26.47.
Enfin, le dimanche soir, retraite aux flambeaux à
la tombée de la nuit pour tous les enfants. Rendezvous dans le parc de la mairie.
Pour toute information concernant l’APEAB
(activités,
but,
photos),
rendez-vous
sur
http://apeab.jimdo.com.

Fin d’année festive à l’école
L’année scolaire s’est achevée par diverses sorties et
animations pour les élèves.
En guise de sorties de fin d’année, les uns ont passé
une journée à Castelnaud dans un poney club, tandis
que les autres ont visité la célébrissime grotte de
Lascaux et le parc du Thot.
De son côté, l’APEAB a organisé le vendredi 28 juin
sa traditionnelle kermesse dans le parc de la mairie.
Ainsi, à peine descendus du car pour certains, les
enfants ont pu s’amuser sans limite. Une quinzaine de
jeux leur étaient proposés : chamboule-tout, pêche
aux canards pour les plus petits mais aussi jeu de
fléchettes, mini-foot, jeux en bois, mini-badminton,
etc. pour les plus grands. En soirée, le pique-nique
géant a réuni une centaine de personnes dans une
joyeuse ambiance.
Enfin, mardi 2 juillet, l’année s’est achevée en beauté
par un magnifique spectacle de plus de deux heures,
organisé par les enseignants avec l’aide de
professeurs
de
musique
et
de
danse.
Au programme : danse, chant et flûte avec, entre
autres, une danse de petits Indiens, une démonstration
de country ou encore une chorégraphie sur la BO de
Skyfall.
Ils étaient plus de 300 (parents, enfants, famille et
amis) à se retrouver dans la cour de l’école pour
applaudir les petits artistes.
Pour finir, la directrice a adressé ses remerciements à
tous les participants au spectacle et fait ses adieux
aux élèves de CM2. Moment d’émotion !
Rendez-vous à la rentrée, avec de nouveaux projets à
l’école et à l’APEAB.

ANNESSE ET BEAULIEU
L’ACTUALITE
EDITO Michel BUISSON : Réfection du Bourg de Gravelle
Les travaux de réfection de la rue du
Général de Gaulle touchent à leur fin,
après une longue période d’attente pour
l’obtention des aides de l’état du
département et du déblocage des
organismes de crédit. Il nous fut enfin
possible de lancer les travaux début
Février. Le maître d’œuvre, le bureau
d’étude A2i signe les ordres de service
auprès du groupement d’entreprises
« Colas-Jean Christian »
La première phase des travaux a été de
traiter le réseau pluvial (les pluies du
moment nous ont permis de constater
l’efficacité de ces travaux), opération qui
aura duré un bon mois. Ce fut ensuite
l’entrée en œuvre des maçons de
l’Entreprise J Christian, qui malgré les
intempéries ont réalisé la pose des
bordures et les trottoirs. Fin Juin
(respectant le calendrier) la société Colas
déposait les tapis d’enrobé sur la chaussée
et les parkings. Reste à réaliser
l’aménagement du mobilier urbain (plots,
barrières, signalétique) et à l’automne les
espaces verts.

SECURITE ROUTIERE
TOUS RESPONSABLES
Aujourd’hui Gravelle offre une entrée de bourg
esthétique et sécurisée. La réflexion des élus
était, bien sûr, « le coup d’œil » mais surtout la
sécurité et le partage des espaces.
L’automobiliste trouvera une chaussée souple
et silencieuse et quand il aura trouvé une place
de parking (environ 80 places disponibles) il
deviendra piéton et se déplacera en toute
sécurité sur les trottoirs prévus à cet effet.
Pour rappel le coût des travaux s’élève à
552774 € TTC, subventions état, département
256697€ HT, emprunts 169000€ / 15 ans et
prêt relai TVA 100000€ / 2 ans.
DEJECTIONS CANINES: Il a été constaté la
présence de plus en plus fréquente, sur les
espaces publics et, en particulier dans le parc de
Gravelle, de déjections canines. Considérant
qu’il y a lieu d’assurer la salubrité et l’hygiène,
tout propriétaire de chien est tenu de procéder
immédiatement ,par tout moyen approprié, au
ramassage des déjections.
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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 04 mars 2013
-Refondation de l’école: Mise en place des activités
dés la rentrée 2013. un projet éducatif de territoire.
Aménagement du temps de travail. Organisation des
activités. Coût estimé pour la commune 15000€.
-Assainissement route de Mensignac
-Point chantier Bourg
-Occupation du domaine public par les commerçants.
Redevance 1€ le m² par mois
-Rapport sur la qualité de l’eau
- Subventions diverses
-Bilan festival de la vallée. 1000 enfants accueillis, 44
classes, 18 spectacles enfants et 2 tout public
-Charte de l’amitié haut pays Bigouden
-Centre de loisirs périscolaires: Les pti z’écureuils
-Passerelle voie verte
-Avancement plan Communal de sauvegarde

C’EST LA VIE
Naissances
Kiêu-My SYLVESTRE
le 08 juin
Adam et Gabriel DUMAS
le 19 juillet
Louna GUIRAUD
le 28 juillet
Mariage
Arnaud FOURNERY et Sonia BOUILHAC
le 06 juillet
Décès
Jocelyn BRAULT
Jacqueline BIGRE
Christian LEFAY

le 8 juin
le 23 juin
le 16 juillet

Myrtille RAMBION lauréate du prix
Denis Lalanne Trophée Laurent Garros

Conseil Municipal du 22 juillet 2013
-Conseil Communautaire de l’agglomération:
Composition, nom du futur EPCI, siège social,
organisation, durée.
-Ligne de trésorerie
- Point travaux bourg: L’ensemble des travaux passe
dans le cadre du marché
-Véloroute – voie verte: Passerelle de Gravelle
-Questions diverses: Appui du Conseil général pour les
activités périscolaires – Ateliers jeunes
Fatigue, grand bonheur, plaisir de la découverte,
implication des bénévoles.....encore un beau
FESTIVAL de la vallée à Annesse et Beaulieu
120 spectateurs le samedi 11 Mai pour « Africa »
d’Eric Bouvron
44 classes de maternelles de tout le département
accueillies sur trois jours ainsi que 250 adultes,
enseignants et accompagnateurs
12 artistes , 12 membres de l’organisation (Ligue de
l’enseignement et Fabrique)
De 23 à 28 bénévoles selon les besoins, 370 repas
préparés et servis sur l’ensemble des journées
2 spectacles tout public, 18 spectacles jeune public
Tout ceci n’est possible et réalisable que grâce à la
présence et à l’implication des bénévoles : montage et
démontage des chapiteaux, préparation des salles de
spectacle, déchargement
des«bus,
réalisation
Karaoké devant
l’écureuil
» des repas
et accompagnement des classes…

Notre ancienne élève de Gravelle et du collège
de La Roche Beaulieu a été récompensée pour le
meilleur article écrit en langue Française pendant
le tournoi de tennis de Roland Garros. Son prix
lui a été remis par le président GACHASSIN.
Sortie diplômée de l’école supérieure de
journalisme de Lille, elle est coauteur de
plusieurs ouvrages liés au sport. Rappelons
qu’elle a découvert le tennis à Gravelle et a
participé à l’animation du club sous la
« houlette » de Maïté et Robert GARISSOU
Les comptes rendus intégraux des conseils et des
articles plus complets sur l’actualité communale
et
associative
sont
sur
notre
site:
Karaoké au bar « l’écureuil »

annesse-et-beaulieu.fr

ANNESSE ET BEAULIEU
ACTUALITE - VIE ASSOCIATIVE
« Vox Vesunna en concert à Annesse
Une fois de plus, le charme et la puissance des voix
des « Hommes du Périgord », sous la direction
énergique de Julia Brian, ont séduit le public de
mélomanes et de profanes venus très nombreux assister
à la magnifique prestation de Vox Vesunna, à l’église
Saint-Blaise d’Annesse, entièrement remplie, en ce
vendredi 19 juillet.
Les hautes voûtes de l’église romane du XIIème siècle
ont vibré sous les applaudissements nourris et
chaleureux des spectateurs, fans de cet ensemble vocal,
dont la notoriété grandit en Périgord et au-delà des
frontières du département, d’année en année.

Le « Quizz du Patrimoine » n°11
L’Association des « Ami(e)s du
Patrimoine Annessois » vous propose de
(re)découvrir un site pour ce nouveau bulletin.
Ce site comporte 2 repères NGF (Nivellement
Général de la France) recensés officiellement à
88,805 m et 98,598 m d’altitude.
Un petit indice : Ne cherchez pas trop bas et
vous en verrez le bout ! À titre indicatif, la
mairie de Gravelle se trouve à 83,380 m
d’altitude.
Lors du numéro précédent, il s’agissait, bien
sûr, du lavoir de Lachenal (l’original de la
photo est visible sur l’affichage municipal de
la place de Gravelle).
Infos de l’association :
- Nous vous rappelons que nous sommes à la
recherche de tous les anciens documents et/ou
photos sur la commune. N’hésitez pas à nous
les confier provisoirement.
- Les Ami(e)s du Patrimoine, après avoir
participé à l’organisation des traditionnelles
« Journées des Moulins », préparent
activement la randonnée gourmande (24 Août)
pour les fêtes de Gravelle, la randonnée des 3
villages (08 Septembre) et les journées du
Patrimoine (14 et 15 Septembre).

Union Sportive Boule Gravelloise
Les beaux jours sont enfin de retour et qu'il est agréable
de se retrouver pour jeter quelques boules !!!
Nous avons organisé notre 1er concours officiel le 22
juin qui a remporté un franc succès avec 35 tête à tête le
matin et 47 doublettes l'après-midi. Merci à tous ceux
qui nous ont aidés de près ou de loin, à ceux qui sont
venus jouer et surtout à nos amis boulistes razacois de
nous avoir prêté gracieusement leur structure.
Notre seul regret est de ne pas avoir pu faire notre tout
1er concours sur notre village faute de terrain pas
encoreréalisé.
Aujourd'hui, nous attendons avec impatience
l'achèvement de notre boulodrome prévu pour
septembre pour pouvoir recevoir nos collègues boulistes
de tout le département et ainsi faire découvrir notre
belle commune.

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

