ANNESSE ET BEAULIEU
VIE SCOLAIRE et PERISCOLAIRE
Assemblée générale de l’APEAB
Lors de son assemblée générale du 24 septembre
dernier, l'APEAB a fait le bilan moral et financier
de l'année scolaire écoulée. Grâce à diverses
opérations, elle a pu financer notamment des
séances de musique, un spectacle de Noël, des
vidéo projecteurs ainsi que des sorties de fin
d'année.
A cette occasion, l'association a également
procédé au renouvellement de son bureau, avec
trois nouvelles recrues. Sa composition est la
suivante:
Présidente
:
Stéphanie
Peyrouny
Trésorière
:
Sandrine
Bisson
Secrétaire
:
Valérie
François
Vice-présidente
:
Marie-Laure
Alarcon
Vice-trésorière
:
Charlène
Monnin
Vice-secrétaire : Sabine Lapouge
Lors de cette réunion, de nombreux parents se
sont montrés intéressés par l'action de l'APEAB. Il
faut savoir que plus nous sommes nombreux
mieux nous pouvons soutenir l'école humainement
et financièrement.
Cette année encore l'association organisera le
carnaval et la kermesse. D'autres projets sont en
cours de réflexion.
Retrouvez toute l'actualité de l’association sur
http://apeab.jimdo.com.

Initiation Skate-board
Activités périscolaires à l’école de Gravelle
Après plusieurs mois d'organisation au sein d'un
comité de pilotage, composé de représentants de la
mairie, de parents d'élèves, d'associations et
d'enseignants, les activités périscolaires ont pu être
mises en place dès le 10 septembre. Ces activités à
caractère sportif, artistique et culturel s'intègrent dans
la réforme des rythmes scolaires. Répartis en petits
groupes, les élèves de maternelle et de primaire
auront ainsi l'occasion tout au long de l'année de
découvrir et de pratiquer le basket, le skate-board, le
dessin, la flûte, la sculpture, la cuisine mais aussi
l'allemand, les échecs, le théâtre ou encore le hip hop.
Rappelons que sans la présence de nombreux
bénévoles (parents, amis, voisins), ces activités ne
pourraient pas avoir lieu. Merci à tous ceux qui
donnent de leur temps pour la réussite de ces
activités.

Rentrée scolaire

Le nouveau bureau lors de la première réunion de
travail

SECURITE ROUTIERE
TOUS RESPONSABLES

Les effectifs de l’école sont en hausse avec 127
enfants inscrits. Deux nouvelles enseignantes sont
accueillies: Mme Thiriot et Mme Michel
(compléments mi-temps et décharge). Le nombre de
classes ne change pas: 5
TPS- PS – MS: 26 Mme Lugan-Belarbre
GS – CP
: 25 Mme Jalabert
CP – CE1
: 24 Mme Lambert
CE2 – CM1 : 25 Mmes Thiriot et Michel
CM1 – CM 2 : 27 Mr Beaulieu
Rythme scolaire: le travail du mercredi matin (3h)
est compensé par deux journées de classe allégées.
Le mardi et vendredi, les élèves quittent la classe à
15h et sont pris en charge par les animateurs des
activités périscolaires

ANNESSE ET BEAULIEU
L’ACTUALITE
EDITO Jean Louis SIMON : Réfection du Bourg de Gravelle
Les travaux d’aménagement du bourg ont débuté
pour ce qui nous concerne, il y a une dizaine
d’année avec l’assainissement des pluviales de la
rue du colonel Gaucher et plus récemment
l’aménagement du rond Point à l’intersection de la
départementale. Malgré tous ces travaux certains
problèmes persistaient au niveau de la maîtrise
des eaux sur la rue du Général de Gaulle
(inondation de la boucherie à chaque grosse pluie
par des ruissellements de surface abondants) Cette
voie posait des problèmes importants de sécurité
routière de par son tracé mais également à cause
de l’état des revêtements et des trottoirs trop
étroits et dégradés ne permettant plus les
cheminements sécurisés des piétons.
Après passage partiel des caméras dans les
conduites de pluviales, il a fallu se rendre à
l’évidence : tout était à reprendre. Il a été
nécessaire d’ enfouir les réseaux électriques et de
téléphone et surtout se lancer dans la réfection de
tous les réseaux d’assainissement des eaux
pluviales du carrefour au stade. Cette remise à
niveau effectuée , l’objectif général était le
partage des espaces entre les différents usagers de
la route dans le village (automobiles et autres
usagers):

Limitation de la vitesse des véhicules par
aménagement de chicanes et rétrécissement de la
chaussée, sécurisation des cheminements piétons en
continu et surtout accessibilité de toutes les
installations et commerces aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite.
Nous avons également veillé à ne pas réduire le
nombre de places de stationnement (82 au total) afin
de préserver la dynamique de notre centre bourg.
Concernant les coûts, le coût du projet global y
compris les enfouissement de réseaux (62000 euros
autofinancés) s’élève à 551075 euros HT (dont
489075 € d’aménagement bourg). Nous avons
sollicité et obtenu les aides de l’Etat, du Conseil
Général , de nos parlementaires, une aide inattendue
et fort appréciée de la CAP.
Total des aides: 311 881 €
soit 63,74% du coût
total des travaux du bourg
Financement commune: 177194€ financés
par
emprunt sur 15 ans.
Le chantier réalisé par l’entreprise Christian Jean,
Colas et les équipes ayant travaillé sur le chantier
dans des conditions parfois difficiles, donne un très
beau rendu de travail unanimement reconnu. Je
remercie le Conseil Municipal pour le travail sérieux
de réflexion mené sur ce sujet pas facile à traiter avec
une mention particulière à Michel Buisson et AnneMarie Vieillecroze qui ont suivi les travaux.
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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 - ANIMATIONS
Charte d’amitié

Haut Pays Bigouden.

La fête votive ,cette année, était placée sous le
signe de l’histoire et de l’amitié Périgord Bretagne.
Après la première rencontre de 2011, au cours
de laquelle a été planté le tilleul de l’amitié et ont été
exposées les recherches de Charlotte Verschueren,
service civique de l’Amicale Laïque et de son tuteur
Annie Ducasse, une délégation de représentants des
cinq communes amies nous a rendu visite afin de sceller
nos relations par la signature d’une Charte d’Amitié
associant les communes de Pouldrezic, Tréogat,
Peumérit, Plonéour Lanvern et Plovan à Annesse et
Beaulieu.
Une plaque commémorative de ce temps
fort a été apposée et dévoilée sur la façade de la
bibliothèque.
Charlotte voyait ainsi se concrétiser le fruit de
ces recherches et s’amorcer des relations franches et
sincères entre les familles bretonnes de la commune et
des communes environnantes, les habitants d’Annesse
et Beaulieu et la délégation d’élus descendue de
Bretagne.
Cet aboutissement ouvre des perspectives
fructueuses de rencontres et visites futures en Bretagne
permettant de découvrir ou redécouvrir une région
riche en paysages exceptionnels et porteuse d’une
culture dont la richesse reste à découvrir pour la plupart
d’entre nous.
Bien évidemment, le dimanche matin, le public
et les élus se sont retrouvés autour du verre de l’amitié à
base de cidre breton et du non moins traditionnel
lambic adouci avec un « soupçon » de liqueur de
cassis!!!!
Une bien belle histoire qui continue….

C’EST LA VIE
Naissances
Maï-Lan NOLY
le 03Août
Natéo DEMAN
le 13 Août
Enzo POUYADE
le 18 Août
Mariage
Jérôme CHARBONNIERAS et Céline
PASQUET
le 10 Aout
Pascal MOREAU et Brigitte RIDOIN
le 10 Août
Ludovic DHYVERT et Carine DUPUY
le 14 Septembre
Décès
Jean Gabriel ECLANCHER le 09 Septembre
Solange BESSE
le 09 septembre

Association des anciens combattants
La cérémonie du 11 Novembre se déroulera à
11h au monument aux morts. Venez nombreux.

Bibliothèque
Organisée par le réseau des bibliothèques,
Annesse et Beaulieu accueillera du

25 novembre au 06 décembre

HISTOIRES DE DOUDOUS
POUR OREILLES DE LOULOUS
Venez nombreux à cette exposition

Concert salle des fêtes de Gravelle
Dimanche 3 Novembre à 16h

Music of Benares
Musique classique d’Inde du nord
Réservez votre après- midi !

tarif: 10€

L’Association des « Ami(e)s du
Patrimoine Annessois »

Karaoké devant « l’écureuil »

La solution du quizz précédent: L’ancien
tunnel de la voie ferrée. Ce site comporte 2
repères NGF (Nivellement Général de la
France) recensés officiellement à 88,805 m et
au bar Prochain
« l’écureuil
» dans le
98,598 Karaoké
m d’altitude.
quizz
numéro de fin Décembre.

ANNESSE ET BEAULIEU
ACTUALITE - VIE ASSOCIATIVE
Le panier bio de la vallée: une association qui

Union Sportive Annesse et beaulieu

regroupe des producteurs locaux et des consommateurs
ayant pour objectif de promouvoir une agriculture de
proximité tout en proposant des produits alimentaires
sains et de qualité.
Ces produits, tous issus de l'agriculture biologique,
sont présentés en vente directe suivant le principe de
"paniers" commandés à l'avance.
Plusieurs filières au choix : fruits, légumes, oeufs, pains,
fromages de chèvre, produits laitiers de vache,
viennoiseries, miels et dérivés, poulets, boeuf, veau,
porc, agneau...
La distribution s'effectue le mardi de 18h30 à 19h30 au
foyer rural d'ANNESSE-ET-BEAULIEU ( Gravelle )
Venez donc nous rencontrer un mardi !

L'USAB a réalisé une très belle saison 2012
2013 . L'équipe première promut en D2 finie à
une surprenante troisième place . L'équipe
réserve, quant à elle, clôture le championnat
en cinquième position. La saison 2013 2014
s'annonce tout aussi passionnante pour le club
d'Annesse et Beaulieu. Fort d'un effectif d'une
cinquantaine de licenciés , dirigeants compris ,
notre association confirme ainsi sa pérennité .
Les entrainements se déroulent le mercredi et
le vendredi à 19h30. le calendrier des matchs
de la saison 2013 2014 sont consultables sur le
site internet " Dordogne District Périgord ".
Rejoignez nous ou n'hésitez pas à venir nous
voir le dimanche au bord du stade de Gravelle
. Prochaine manifestation prévue , concours
de belote le samedi 2 Novembre à 20h30 à la
salle des fêtes de Gravelle .
contact , Blanca Ludovic : 06 98 51 34 31 .

Renseignements
Henri MAUNOURY 05.53.54.16.90 06.31.95.26.85
Daniel BARBUT 05.53.54.50.21
site internet : http://pbv24110.worpress.com/

Association « Fans de Jouets »
Un VIDE-JOUETS est organisé par
l'Association "Fans de Jouets" le Dimanche
1er Décembre dans la salle des fêtes de
Gravelle et autour de la salle (5 € la table
de 2 ml - Gratuit à l'extérieur).
Notre équipe sera heureuse de vous
accueillir durant cette journée : la bonne
humeur sera au rendez-vous !
Inscrivez-vous dès à présent au 06 33 32
21 75 ou 06 77 80 43 40
Club des MYOSOTIS: IMPORTANT

Union Sportive Boule Gravelloise

La journée de rencontre du club est déplacée.
Dorénavant elle se déroulera tous les LUNDIS
après- midi.

Nous sommes heureux de voir les travaux de notre
boulodrome bien avancés. Il reste encore quelques
finitions types bordures, éclairages à mettre en place
mais c'est un bon début pour faire une inauguration
suivi d'un concours ouvert à tous d'ici la fin de l'année.
Reste, après être équipé, à faire homologuer les terrains
par la Fédération Française de Pétanque et de Jeu
Provencal pour l'organisation de concours officiels dès
la saison prochaine.
Un grand merci à la commune d'avoir tenu ses
engagements ainsi qu'à l'entreprise Christian JEAN pour
la réalisation des travaux..

Première animation: THE DANSANT le
dimanche 06 octobre 2013
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

