
 

Dans le rétro 
 
La Fête de la Caille et la Fête du Lac ont enfin pu avoir lieu aux 

dates prévues et avec le public au Moulin à Eau. Tous les     

bénévoles des clubs de tennis et de foot se sont activés pour 

pouvoir préparer pas moins de mille cailles et autres spécialités 

pour la Fête de la Caille. Le public a répondu présent le 31   

juillet dernier pour profiter des animations musicales ainsi que 

du cabaret music-hall La Belle Entrée. 

La Fête du lac a, quant à elle, dû se passer de son traditionnel feu d’artifice. A cause de la              

sécheresse, les conditions n’étaient pas réunies pour pouvoir garantir la sécurité. Cela n’a pas       

empêché les visiteurs de venir profiter des animations puis manger des moules-frites ou jambon-

mogettes. La soirée s’est terminée tard dans la nuit avec l’Orchestre Bahamas qui a encore su faire 

danser plusieurs générations. 

Merci à tous les bénévoles pour le temps et l’énergie passée et ainsi animer et donner une belle 
image de notre commune. 

 

Un numéro d’astreinte est à votre  
disposition en cas de besoin, sur  

semaine et le week-end. 

Tél astreinte : 06 22 29 13 49 

(Ne pas laisser de message vocal 
ou SMS) 
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FRANCE SERVICE—Palluau 
 
 
Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 

17 h 30 et le samedi, de 9 h à 12 h 30.  
 

Toutes vos démarches administratives  
en un seul lieu!!! 

Grippe aviaire : vigilance et solidarité 
 

Les cas de grippe aviaire ont persisté tout l’été dans la région essentiellement sur les oiseaux    

sauvages. Cette situation n’a jamais été rencontrée en France, ce qui laisse craindre que la         

circulation du virus n’a pas cessé.  

Aussi, la préfecture impose jusqu’à nouvel ordre de :  

• Mettre les volailles sous abris ou dans une zone protégée par des filets pour les particuliers. Il 

faut empêcher tout contact avec la faune sauvage. Aucune volaille ne doit être en liberté 

sous peine d’amende. 

• Signaler en mairie un oiseau sauvage trouvé mort. Ne pas le toucher pour éviter de propager le 

virus. 

• Venir déclarer obligatoirement en mairie le nombre et les espèces de volailles que chaque     

particulier possède : un registre est à disposition à l’accueil de la mairie. 

La solidarité est de mise avec les professionnels du secteur sur la commune (éleveurs et             

entreprises) qui ont déjà été très impactés dans leurs métiers par ce virus l’hiver dernier. 



 

Sentier pédestre « Les Rives de la Vie » 
 

Afin de faire découvrir notre commune et le lac, une rando-fiche a été créée grâce à la Fédération 

Française de Randonnée et avec l’aide la Communauté de Commune Vie et Boulogne.  

Ce parcours de 5,5 km a été récemment fléché avec un balisage jaune. Vous pourrez l’arpenter à 

pied et parfaire votre condition physique dans les petits raidillons!!! Ce sentier n’est pas praticable 

avec une poussette. Le fléchage débute au niveau du parking situé en bas du cimetière. 

Bonne balade et faites découvrir ce parcours à vos amis ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La rentrée scolaire 
 
Ce sont 163 élèves de la petite section au CM2 qui ont repris le jeudi 1er septembre le chemin de 

l'école. 

La plupart des enfants ont repris le cartable avec un grand sourire et une grande joie à l'idée de     

retrouver les camarades et de découvrir pour la plupart une nouvelle classe et un nouvel enseignant. 

Pour les plus petits qui effectuent une première rentrée, quelques pleurs mais au bout de quelques 

jours, déjà une envie d'apprendre et surtout de s'amuser fait oublier le chagrin de la séparation. Une 

équipe d'enseignants fidèles à cette école se retrouve au complet en cette nouvelle année scolaire 

2022/2023 à la tête des 7 classes. De nombreux projets à l'initiative de l'équipe pédagogique vont 

rythmer cette année sans oublier le travail de l'OGEC qui contribue activement au bien-être des 

élèves. 

Pour l'équipe de la cantine scolaire, ce fût également une reprise avec plus de 130 repas servis 

chaque jour. L'association collabore toujours avec la chaîne de restauration Restoria afin              

d'accompagner nos jeunes vers une alimentation équilibrée. Plusieurs manifestations sont en projet 

pour cette nouvelle année scolaire. Merci à tous les bénévoles qui gèrent cette association. 

Enfin l’équipe du périscolaire assure l’accueil des élèves avant l’école, à partir de 7 heures et en fin 

de journée jusqu’à 19 heures. 



 

 

 

 

 

 

Le point sur les travaux 
 

 

 

 

 

 

Même pendant l’été, les agents de la commune et 

les entreprises ont poursuivi les travaux. Le carrefour 

dit « de la Croix Peraudeau » a été achevé. Cette 

zone a été sécurisée et adaptée pour le passage de    

véhicules longs ou larges. Toujours concernant la 

voirie, la rue du lotissement « Les Lilas » a été     

également achevée. Cette rue, en sens unique, est 

accessible par la rue des Bleuets et permet de     

desservir 6 nouvelles constructions. 

 

 

 

 

L’extension du bâtiment communal situé Rue du 

Moulin à Eau est terminée. Il va permettre de 

stocker du matériel communal et du Comité des 

Fêtes. La cour extérieure va être rendue libre afin 

de faciliter les manœuvres et rendre l’espace  

propre. 

Un autre bâtiment communal, le Bouchon est au 

début de sa phase de réhabilitation. La démolition 

intérieure ainsi que la destruction de vieilles       

extensions situées à l’arrière du bâtiment principal 

ont été réalisées début août. 

 

 

 

 

 

 

Enfin la nouvelle signalétique urbaine est désormais 

opérationnelle dans le centre-bourg.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Carrefour de la « Croix Peraudeau » 

Voirie du lotissement Les Lilas 

Bâtiment Rue du Moulin à Eau 

Signalétique urbaine 
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Formation informatique Séniors 
 
Les ateliers numériques s’adressent à toutes les personnes âgées 

de 60 ans et plus. Par groupe de 8 participants, les 10 séances 

sont animées par des professionnels du numérique et de          

l’animation en toute convivialité sur une durée de 2 heures.     

L’objectif est de se familiariser avec une tablette tactile, un smart-

phone et l’usage d’Internet.  

En octobre prochain, les ateliers seront organisés pour les 

membres du club des retraités, inscrits à la formation.  

Une nouvelle cession de 10 

séances aura lieu sur le 2
ème

  

trimestre 2023. Si vous êtes    

intéressés, merci de vous faire 

connaitre en mairie.  

Une participation de 10 euros 

sera demandée pour l’ensemble 

de la formation. 

 

Activités sportives 
 
L’animateur sportif, Adrien, 

organise une marche sur 

notre commune durant la   

semaine du 31 octobre au 4 

novembre. Le jour sera      

précisé prochainement.  

Venez nombreux!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

La médiathèque 
 

 

EXPOSITION de peintures de l'artiste Karine Perez 

jusqu'au 31 Décembre. 

 

COLORIAGES GÉANTS : sur le thème d'Halloween à partir du 15 octobre. 

La médiathèque est ouverte le mardi après midi de 15h à 16h30 pendant les vacances scolaires, en 

plus des horaires habituels. 

 

ATELIER COUTURE : Création d'un tapis à histoires les         

samedis 12, 19, 26 Novembre et 3 décembre de 9h à 12h. 

A partir d'un album ou d'une histoire, nous allons créer un    

tapis. 

Ce tapis à histoires, installé à même le sol au milieu des jeunes 

auditeurs, servira ensuite d’espace narratif. 

Si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous inscrire à la 

médiathèque lors des ouvertures ou par mail : 

mache@biblio-vieetboulogne.fr. 

Pour cet atelier, nous recherchons des tissus de diverses textures et couleurs. Vous pouvez les     

déposer à la médiathèque, lors des ouvertures. Nous vous remercions par avance. 

Nous sommes à votre disposition pour plus d'informations. 
 

Les Bénévoles de la médiathèque. 


