N°3 - Septembre 2016

croignonnais
Nous sommes à quelques jours de la fin de l’été marqué par une canicule
exceptionnelle en ce début de septembre. Profitons de cette douceur estivale
qui donne l’impression que nous sommes toujours en vacances alors que la
rentrée est là pour tout le monde.
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Au sein de notre collectivité les réunions entre élus se succèdent afin de
maintenir l’activité nécessaire au bon fonctionnement de la vie municipale. La
rentrée c’est aussi le début ou la découverte d’une nouvelle année scolaire pour
tous les enfants en âge d’être scolarisés.
Durant l’été des travaux très importants ont été réalisés dans notre école
de CAMARSAC CROIGNON. Au regard des effectifs en constante progression
l’amélioration des infrastructures de notre groupe scolaire était nécessaire.
Le coût des travaux s’élève à 350.000 euros. De plus, ceci afin de préparer
l’avenir, la commune de CAMARSAC a acquis une maison jouxtant l’école pour
la somme de 150.000 euros. C’est donc un demi-million d’euros investis
à ce jour. Cet effort financier sans précédent dans une période très difficile
(baisse des dotations de l’état et des subventions) certes nécessaire, montre
tout l’intérêt que portent les élus au bien être des enfant dans le cadre de leur
scolarité. Sans oublier les enseignants et le personnel mis à disposition afin
d’améliorer la qualité de l’éducation de nos écoliers.
Dans le cadre de la vie périscolaire notamment les TAP, les élus de CROIGNON ont
décidé lors du dernier conseil municipal de demander une petite participation
financière aux parents des enfants de notre commune. Cette participation
sera calculée sur le quotient familial de chaque foyer soit par enfant entre
20 et 40 euros par an pour 96 heures d’activité périscolaire le lundi après
midi. Je rappelle que la simulation de cette charge financière pour 2016-2017
concernant les TAP s’élève à 38000 euros. Après déductions des aides de l’état
et de la CAF il reste 22000 euros à la charge des communes de CROIGNON
et CAMARSAC. J’ajoute que cette décision municipale va dans le sens de
la cohérence entre nos 2 communes.
Début juillet lors du dernier conseil communautaire à SALLEBOEUF « Gironde
Numérique » a présenté aux élus le projet et le financement d’une couverture
numérique afin d’obtenir du très haut débit et l’installation d’un réseau de la
fibre optique sur tout le territoire. Cette opération financière de 1 167 k – euros
à la charge des Coteaux Bordelais a été approuvée à l’unanimité.
Je me réjouis de cette belle avancée technologique mais aussi de l’esprit
communautaire qui était là et bien là ceci dans l’intérêt général.
Notre nouveau site internet communal essentiel à la communication va enfin
voir le jour très prochainement.
Avant de conclure, au chapitre des bonnes nouvelles je vous informe de la
baisse de 25 % du prix du m3 d’eau traité dans notre station d’épuration, soit
2,30 euros le m3 au lieu de 3,05 euros.
Dans l’attente d’une prochaine rencontre, lors des nombreuses manifestations
automnales qui auront lieu dans notre village je vous souhaite à toutes et à tous
du courage dans votre vie au quotidien, une bonne rentrée et aussi de garder
cet esprit solidaire qui nous permettra d’avancer tous ensemble.

Frédéric COUSSO
Maire de CROIGNON
Vice Président de l’action sociale du territoire
des coteaux Bordelais
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La Commune
Travaux chemin de Lartigue

Les travaux de réfection de la voirie du chemin
de Lartigue dans sa partie communale ont débuté
à la mi-août. La première tranche concerne
l’enfouissement des réseaux et plus spécifiquement
la réfection complète du réseau de transport de
l’eau potable. En effet de trop nombreux habitants
de cette voie ont eu à subir des disfonctionnements
importants et récurrents entrainant un gaspillage
conséquent de la ressource.
C’est pour cela
que la commune
à
enjoint
le
syndicat de l’eau
de
programmer
en
urgence
le
remplacement
de la conduite et
le
remplacement
des raccordements
des riverains. Le chantier se poursuivra par
l’effacement des réseaux électriques et
téléphoniques et la mise en place d’un nouvel
éclairage public. La réfection de la voirie et sa
sécurisation sont programmés en suivant. La fin du
chantier est prévue au dernier trimestre de cette
année.

Travaux église saint Vincent.

La dernière tranche du programme de la
réhabilitation de l’église est en cours. Les travaux
consistent à la réfection des façades nord et sud
du bâtiment (reprise des joints et remplacement
des pierres les plus abimées) et à la mise aux
normes de l’accessibilité de l’église aux personnes
à mobilité réduite. Une rampe d’accès en pierre
amènera le public jusqu’au seuil de l’édifice.
Les vitraux en cours de restauration seront de
retour pour la fin de l’année. Ainsi en un peu plus
de six ans l’église saint Vincent de CROIGNON
aura retrouvée tout son faste. Nous remercions
Madame BALLION architecte du patrimoine pour
son accompagnement dans la mise en œuvre de
ce programme de restauration.

Plan local d’urbanisme

Adressage et numérotation des voies.

Le développement démographique et patrimonial de notre commune nous
amène à nous interroger sur la pertinence de l’actuelle numérotation des
rues. Les difficultés de repérage précis des adresses par les services
d’urgence et de secours ainsi que pour des livraisons sont de plus en
plus courant. C’est pour cela que la municipalité à fait le choix d’opter
pour la numérotation métrique. Cette numérotation est déjà mise en
place pour trois nouvelles voies (impasse des charmes, impasse
du Landrin et chemin de midi.). Ce changement fera l’objet d’une
information individuelle spécifique. Pour la mise en place de cette
opération nous sommes accompagnés par les services de la
poste.
Actuellement sur la commune nous avons deux voies privées qui ne sont
pas nommées (vallon de chaigneau 1 et 2). Nous sollicitons les habitants
de ce lotissement pour nous faire des propositions afin de choisir une
dénomination pour chacune d’elle.

Les travaux à l’école de
Camarsac-Croignon ont
été effectués pendant les
vacances d’été :

- agrandissement d’une classe et
Etat civil
du réfectoire
- mise en place de jeux
NAISSANCES :
d’enfants
• Augustine DARASPE
- aménagement et fermeture
le 21 mai 2016
d’un préau
• Timéo LAMBROT le 29 mai 2016

• Alice, Léna, Lovisa CREUZEAU
le 30 mai 2016
• Mia LEBON le 2 juillet 2016
• Mae, Johanna MARTIN le 12 juillet 2016
Mariages :
• GARCIA Roxane et PERRAUD Antony
le 23 juillet 2016

Vos déplacements à la demande

Pour les personnes à mobilité réduite, âgées de plus de 75
ans ou en perte d’autonomie, sans autonomie de déplacement,
titulaires des minima sociaux ou en insertion professionnelle,
domiciliées sur le territoire de la CDC, TRANSGIRONDE organise vos
déplacements à la demande. Pour une somme modique, vous pouvez être
transporté vers un rendez-vous médical, une gare, un supermarché ….
Renseignements, retrait des dossiers d’inscription :
CDC les Coteaux Bordelais / Parc d’activité
8 rue Newton / 33370 TRESSES / Tel : 05 57 34 26 37
Ou sur transgironde.fr : onglet «se déplacer » rubrique « transport de proximité ».

Nous avons comptabilisé 46 retours
du questionnaire sur le souhait des
habitants. Après une première
analyse, la protection du milieu naturel
Déclarez vos ruches
est : prioritaire pour 36 personnes,
importante pour 10 personnes.
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2016
Un registre est disponible à
Une obligation annuelle pour tout apiculteur, des la première colonie d’abeilles détenue. Toutes
la mairie pour recueillir vos
les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de
souhaits, remarques, idées.
fécondation.
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- Quels avantages pour les apiculteurs ?
- Connaitre l’évolution du cheptel apicole.
- Améliorer la santé des abeilles.
- Mobiliser des aides européennes pour la filière apicole.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne : mesdemarches.agriculture.gouv.fr

croignonnais
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Cadre de vie

EDITION 2016
Inter - Villages
Comme le savent déjà la plupart d’ entre vous, CROIGNON, LE POUT,
CURSAN et LOUPES s’associent chaque année au mois de Juin pour
animer et divertir nos communes. Et par les temps et les évènements
qui courent, ce n’est pas du luxe de sortir nos concitoyens locaux d’une
morosité et d’une inquiétude permanente.
Hé bien, c’était notre pari lors du 8ème inter villages le 25 juin qui s’est
déroulé sur notre belle commune.
Même le soleil était au rendez-vous (une demande spéciale inter
villages lui avait était envoyée !!!)
Les équipes des quatre bourgades se sont affrontées lors d’épreuves
plutôt burlesques mais somme toute très physiques. VTT, roulé de
barriques, tir à l’arc, frisbee, skis, parcours infernal dans une structure
gonflable, épreuve intellectuelle, et j’en passe, nos jeunes et moins
jeunes de notre équipe ont eu beau se démener comme des diables,
rien n’y a fait, nous n’avons pu remporter que la 3ème place, peut être
manquions nous de supporters pour nous encourager, nous soutenir
et nous dynamiser ! Un grand du sport a dit «l’important c’est de
participer», oui, mais quand même…
Quoi qu’il en soit cette année, malgré quelques petits grains de sable,
la roue de l’organisation a tourné remarquablement et c’était surtout là
notre grande victoire.
Un grand merci à toute notre équipe sportive et son coach, à tous les
acteurs de cette belle journée (Municipalité, Comité des Fêtes, Agora,
Wa-jutsu, gym loisirs) sans oublier les participants des communes
invitées.
Un vin d’honneur offert par la municipalité et un diner festif servi par le
comité des fêtes ont clôturé cette journée bien remplie.

13

Juillet

Cette année encore, la place du village s’est éclairée
de lampions pour accueillir les croignonnais, leurs
familles et amis pour fêter le 14 juillet dans une
ambiance très festive.
En tout début de soirée, les enfants ont pu profiter du
maquillage artistique, de tours de poney, du manège
et de la structure gonflable.
L’orchestre de Betty CURSAN et ses danseuses ont
mis le feu et nous ont fait danser jusqu’au bout de
la nuit.
Le repas servi par le comité des fêtes a réjoui nos
papilles et le feu d’artifice a inondé le ciel de Croignon
de ses magnifiques couleurs.
Ce sont des fêtes comme celles-ci qui nous font
oublier ces temps troublés, donc venez nous rejoindre
l’année prochaine pour une autre soirée tout aussi
prometteuse !

Vie associative
Line et fleurs

ECHANGE – CONVIVIALITÉ – BONNE HUMEUR
Marie Line vous accueille une fois par semaine le mardi à 14h30 salle municipale de
Croignon. Apprenez de façon ludique à travailler les végétaux et emportez votre composition.
Proche de la nature, les ateliers s’inspirent de ce qu’elle nous offre.
Chèque cadeaux : Pour un anniversaire, un départ à la retraite, Noël, fête des mères….
Offrez une participation à un atelier. Renseignements au 06 22 62 23 38
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Vie associative

Le forum des associations

ASSOCIATION C.E.L.A
Association C.e.l.a. – Toutenanglais
Association C.E.L.A. – Toutenanglais
Propose à la mairie de Croignon avec Linda, professeur Diplômée et Anglaise
Cours d’Anglais pour enfants 5-7 ans (6 enfants Max)
À partir du Lundi 19 Septembre 2016 à 17h15
La meilleure façon d’apprendre l’Anglais en groupe avec des jeux, des mises en scène
et dans la bonne humeur
1 heure de cours par semaine à la Mairie de Croignon

Le forum des associations a eu lieu, mais le
beau temps étant de la partie n’a pas motivé
les visiteurs. Merci aux associations d’avoir
répondu présent malgré une organisation
très difficile et au dernier moment !
Cela reste quand même un moment très
convivial et très sympathique à renouveler
l’année prochaine.

Tarifs applicables...

Dans le cadre de sa politique culturelle, la
mairie de Croignon vous informe des tarifs
applicables aux habitants de la commune
désirant participer aux cours d’anglais :
Enfants primaire – moitié de la cotisation.
Demandeurs d’emploi – 2 trimestres pris en
charge.

Cours d’anglais pour adultes
À partir du Lundi 19 Septembre 2016

Venez faire un essai !

1H30 de cours par semaine à la Mairie de Croignon
Lundi 18h30 - 20h00 Confirmé

Informations – inscriptions :
Tel 06 10 76 73 06
toutenanglais27@sfr.fr

Mardi 17h00-18h30 Débutant
Mardi 18h30-20h00 Niveau Intermédiaire

Association de Tai Chi - Qi Gong

Les cours ont lieu le mardi à partir de 10h00 et le mardi soir de 20h15 à 21h30, salle polyvalente. Les 3 premières séances seront gratuites.
Début des cours le mardi 27 septembre 2016.
Il est possible de programmer des cours privés, n’hésitez pas à me contacter pour toute
information.
En début de séance une préparation de l’ensemble du corps s’effectuera par des auto massages,
un travail sur le souffle, la respiration, les équilibres, la coordination des mouvements avec
différentes postures. Les bienfaits sont immédiats : détente, relaxation et bien être.
Contact : Mme Patricia Delhoume 06 62 19 33 62

Les à Côtés.

Les séances sont à réserver
par téléphone, mail ou
messagerie Facebook.
Avant de prendre une
cotisation à l’Association
et ensuite avoir un tarif
préférentiel + une tranche
horaire définie en fonction
du niveau et de la régularité,
2 packs de 3 séances
collectives sont proposés :

- pour les 5-9 ans, 3 séances de 1h30 pour 70€
- à partir de 9 ans et adultes, 3 séances de 2h pour 100€
Les poneys de l’association sont éduqués et équilibrés de par leur
vie en troupeau et en parc où ils évoluent librement toute l’année,
favorisant les interactions sociales importantes pour ces animaux
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grégaires que sont les équidés. Ils ont une alimentation adaptée aux
besoins de chacun et sont préservés au maximum d’une intrusion
humaine dans leur espace vital hors jours de séances de travail.
L’association propose les mercredis, samedis et certains dimanches
des séances de travail avec les poneys au sol et monté, au rythme de
l’animal et du cavalier, ce dernier évolue ainsi avec une connaissance
plus complète de son partenaire à sabots et réciproquement, et au fil
du temps il pourra progresser vers les niveaux équestres voire même
la compétition.
De plus, avec l’approche comportementale de la relation cheval/
cavalier, la médiation animale est aussi proposée avec des instituts
thérapeutiques en semaine, mais également sous forme plus privée
pour les adultes en «développement personnel».
Julie Lagraulet la présidente de l’association « Les à-côtés »,
croignonnaise depuis l’automne 2013, est diplômée d’état pour
enseigner et encadrer ces activités, met ses équidés à disposition et
s’en occupe quotidiennement.

croignonnais
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Vie associative
Plaisir du goût et valeurs du terroir

Le temps ou l’espace vous manque pour réaliser un potager sympa et nourrir ainsi sainement votre famille. Dans vos
choix alimentaires, l’assurance d’une origine de proximité, la qualité de produits frais garantis sans O.G.M. cultivés dans le
respect de l’environnement et des prix attractifs, et tout cela près de chez vous, sont des critères importants à vos yeux.
Alors, venez nous retrouver tous les jeudis soir de 19h15 à 20h00 à la salle des fêtes de CROIGNON, pour la livraison d’aliments Bio ou de culture
raisonnée, avec engagement, en provenance directe des producteurs de :
légumes, fruits, volailles, œufs, pain, poissons, fromages de chèvre, viandes de bœuf, veau, porc, agneau et chevreau.
Renseignements et adhésions auprès de l’Association de Consomm’Acteurs (genre AMAP)
PLAISIRS DU GOÛT & VALEURS DU TERROIR
28bis, Chemin de la Brande 33750 CROIGNON
Contact : Olivier MOINEAU / Tel: 06 66 82 52 96 / la-moinellerie@bbox.fr

Point lecture municipal Croignon

COURRIEL : pointlecture.croignon@orange.fr
TEL : 05.56.30.68.86
Horaires des permanences : mercredi : 16h à 18h,
vendredi : 16h a 18h, samedi : 10h a 12h
Borne informatique, disponible
Fermé pendant les vacances scolaires.
Le point lecture municipal de Croignon se compose : en fond propre
de 3239 ouvrages, et le fond bdp (bibliothèque départementale de
prêt) se compose de 1525 ouvrages.
Le fond est renouvelé régulièrement par la bdp et chaque année par
le budget alloué par la municipalité. Sans oublier les nombreux dons
gentiment faits par des particuliers, et nous vous en remercions.
Le point municipal de Croignon est géré par des bénévoles, nous
accueillerons avec plaisir des personnes intéressés pour donner un
peu de leur temps.

Le point lecture fait partie du réseau des bibliothèques de la
communauté de communes les coteaux bordelais (au fil des bib)
www.aufildesbib.fr
Vous avez accès à tout le réseau gratuitement (Camarsac, Carignan
de Bordeaux, Fargues Saint-Hilaire, Pompignac, Salleboeuf, Tresses)
Le point lecture met à disposition, suivant les demandes les archives
de Croignon consultables aux heures d’ouvertures, disponibles aussi
en mairie.
Tables décennales : naissances : de 1804 a 1902, mariages : de 1805
a 1902, décès : de 1805 a 1902. Tous les actes sont numérisés sur
cd.
La numérisation a été réalisée gracieusement par : l’association
(agf, amitié généalogique farguaise).
http://fshgenea33.fr/topic/index.html
A BIENTOT DANS VOTRE POINT LECTURE MUNICIPAL.

ART MARTIAL TRADITIONNEL CROIGNON
Wa-jutsu Coteaux Bordelais

Art Martial traditionnel d’origine japonaise, sans compétition, notre
méthode de Ju-Jutsu apporte maîtrise de soi, bien-être, détente.
La pratique de la méthode Wa-Jutsu n’est ni dangereuse, ni brutale.
Notre méthode reprend l’aspect traditionnel des arts martiaux afin
d’inculquer à nos plus jeunes les valeurs fondamentales de la vie en
société (respect, politesse, contrôle de soi, patience, volonté, etc.)
Notre méthode est aussi une activité physique et sportive ludique et
adaptée.
L’étude de self-défense, de katas, d’exercices respiratoires et de
concentration s’adressent aussi bien aux adultes de tous âges qu’aux
enfants dès l’âge de 5 ans.
L’enseignement adapté permet une prise en compte des capacités
physiques, du niveau et du rythme de chaque pratiquant.
Après une saison 2015/2016 plutôt active, l’association élargit son
activité et ouvre un cours le vendredi sur la commune de BONNETAN.
L’objectif de cette nouvelle saison, élargir et faire découvrir la méthode
Wa-jutsu au sein de la communauté des Communes des Coteaux
Bordelais, proposer une activité martiale au plus proche de chez vous.
Les cours ont lieu:
A partir du le 05 septembre 2016
Lundi et Mercredi, Salle des fêtes de CROIGNON
Vendredi Foyer Rural de BONNETAN.
Enfants 5/8 ans
Enfants 9/13ans
Adultes 		

18h00/19h00
19h00/20h00
20h00/21h30
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Pour découvrir notre méthode, nous vous proposons
deux séances gratuites.
Contactez-nous:
Tel: 06 08 86 58 94
09 80 73 19 79
Mail: wajutsu.coteaux.bordelais@gmail.com
Site: http://wajutsu.c.bdx.free.fr
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AGORA DE CROIGNON

Vie associative

ASSOCIATION AGIR POUR L’ESPOIR
Le poste de santé de Sainte
Camille à Keur Mousss
Senegal

Pendant mon séjour au mois de juin 2016,
j’ai remis un lot de médicaments à ce poste,
et participé au travail.
Les photos ci-jointes vous permettront
d’apprécier notre travail.
Je remercie aussi les personnes qui font don
de ces médicaments.
Nous avons un grand besoin de bandes,
pansements, tulle gras, paracétamol,
antibiotiques, divers antalgiques, seringues,
collyres , ETC. Merci de ne pas remettre de
médicaments périmés.
Nous recherchons aussi des adhérents, et
des bénévoles.
M. QUEYRON

A nouvelle rentrée,
nouvelle formule

L’AGORA DE CROIGNON reprend du service le
mercredi pour vos enfants de 4 à 12 ans.
Les ateliers reprennent à la demande.
Ils débutent à 14 heures et sans obligation de
rester l’après-midi entière mais vous pouvez
les laisser 1 heure, 2 heures, ou bien 3 heures.
Toujours autant d’activités, de créations, et de
jeux et la grande nouveauté c’est un atelier
cuisine
Alors tous enfants de 4 à 12 ans je vous
attends pour des mercredis après- midi
de bonnes parties de jeux, rigolades, et
surtout créatifs.

Vide Grenier Brocante
de l’Automne

Grand vide grenier (et oui le 24ème : cela
fait depuis 2004 que nous organisons
cette manifestation le temps passe) et
il y a toujours autant de monde et de
personnes fidèles. Des réservations sont
déjà faites, ne tardez pas à réserver
votre emplacement. Au programme :
convivialité, bonne humeur, soleil
(bien sûr je l’ai déjà réservé)
frites, grillades, crêpes, boissons.
Petit déjeuner offert aux exposants
par la municipalité, animations, etc…
Pour tous renseignements contacter
JENNY au 07 82 24 25 48 ou par mail :
agoradecroignon@free.fr

COMITÉ DES FÊTES DE CROIGNON
Croignonnade

2016

Malgré un temps pluvieux, plus de 200 randonneurs ont pris le départ
de cette 5ème édition.
Neuf heures, après une bonne boisson chaude et un bon croissant,
c’est le coup de sifflet du départ.
Même la pluie battante n’a pas su entamer la bonne humeur de nos
participants. Un parcours d’un peu plus de 14 km pour découvrir et
apprécier nos chemins et nos paysages locaux.
Deux ravitaillements ont entrecoupé ce parcours, et fait découvrir
le château de Camarsac et le château de Croignon ainsi que leurs
produits de qualité.
Ces haltes ont aussi et surtout permis aux marcheurs de se restaurer
et de charmer leur palais grâce à nos préparations gustatives hautes
en saveurs et en couleurs, et de raviver les cœurs par la convivialité,
l’accueil et la bonne humeur de nos équipes au service.
À l’arrivée, un vin d’honneur remerciait tous nos participants de leur
présence, c’est aussi un moment privilégié pour le tirage de la tombola
et ses lots.
Et enfin la journée s’est clôturée autour d’un copieux repas festif qui
s’est prolongé jusque dans le milieu de l’après-midi.
Encore félicitation à toute l’équipe de notre Comité des Fêtes et un
grand merci à tous nos partenaires et un grand bravo à tous les
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participants à cette belle journée,
malgré le temps…
Votre Comité des fêtes de
CROIGNON est là pour vous tout
au long de la saison, cette période
estivale plutôt chaude, nous avons
rechargé nos batteries et sommes
fins prêts à vous accueillir lors de
nos différentes manifestations:
- 15 Octobre : Soirée Cassoulet
- 5 Novembre : Couscous au profit du WA-JUTSU de CROIGNON
- 31 Décembre : Réveillon du Nouvel An
Vous êtes seul? En famille? Entre amis?
Venez passer une soirée festive autour d’un repas et une animation
délirante.
Notre équipe vous attend le sourire aux lèvres et l’assiette dans la
main.
Renseignements et inscriptions:
Par téléphone : René LALANNE, 06 14 15 76 75
Par mail : comitefetes.croignon@gmail.com
Ou visitez notre site : http://comitefetescroignon.e-monsite.com/

croignonnais
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Gymnastique Volontaire et
loisir de Croignon

LE MARDI SOIR,
DE 19H à 20H
De septembre à
juin dans la salle
du bourg.
Association affiliée
à la fédération
française d’Education Physique et
Gymnastique Volontaire
Renseignements : Manuel Lopes
(président) : 06 08 82 83 55

QUI SOMMES-NOUS ?
Un groupe de personnes, hommes et femmes,
d’âges divers, sportifs ou non, cela n’a aucune
importance.
QUE FAISONS-NOUS ?
Les cours sont encadrés par une animatrice
diplômée, qui nous fait travailler en profondeur :
- renforcement musculaire (bras, abdos, fessiers)
- étirements
- équilibre
- relaxation et détente
ET A PART CA ?
Anne Michèle organise des stages à
thèmes suivant la demande. Nous faisons
quelques entorses festives (après l’effort ! !)

pour fêter Noël, les rois, la fin des cours et les
vacances etc.
POUR NOUS REJOINDRE : 2 propositions :
- Téléphoner au président : 06 08 82 83 55
- Venir un mardi soir, possibilité d’assister à
1 ou 2 cours avant de s’inscrire
TARIFS ET CONDITIONS :
- 100€ pour l’année à partir de Septembre
(tarif dégressif en cours d’année)
- Un certificat médical autorisant cette
pratique

Enfance et Jeunesse
Notre école ouvre ses portes désormais à plus de 160 enfants pour l’année scolaire 2016/2017.
Les effectifs sont en forte augmentation, et les petits croignonnais représentent environ la moitié des enfants scolarisés.
Notre cantine, qui vient d’être agrandie, va distribuer plus de 16 000 repas cette année afin d’accueillir l’ensemble des enfants.
Les TAP du lundi après-midi sont animés par 11 intervenants soit 1 de plus que l’année précédente pour rester dans nos critères de qualité, de
découverte et d’enrichissement culturel.
Le conseil municipal corrobore son souhait d’unification des communes en votant la mise en place d’une participation des parents calculée sur
les bases du coefficient familial, soit entre 20 et 40 euros à l’année par enfant.
Nous avons reçu fin août la démission de la directrice du centre de loisirs et Atsem Stéphanie Pérémarty à qui nous souhaitons bon courage
dans la prise de ses nouvelles fonctions.
Elle est remplacée depuis la rentrée par Marine Delpy, nous profitons également de l’occasion pour lui souhaiter la bienvenue dans notre école.

>>

Kermesse de l’école

La kermesse de l’école s’est déroulée dans la joie et la bonne
humeur!!! Elle a débuté par des jeux soutenus par des
parents bénévoles (que l’on remercie d’ailleurs) suivi d’un
moment de folie avec du djembé …. Ambiance assurée !!!!!
Séances de yoga, danse, gymnastique, étaient à l’honneur !!!
Les enfants nous ont montré leurs talents !

Culture et sport
À Pied à Velo

Tout le monde a fini autour d’une paella.
Une très belle soirée !!!!!! A l’année prochaine.
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Recette du chef

SOUFFLÉ GLACÉ AU CAFÉ
Progression de la recette :
Clarifier les œufs : mettre au batteur les jaunes d’œuf, réserver les blancs.
Déposer dans une casserole les 50 gr de sucre avec un fond d’eau.
Faire chauffer jusqu’à atteindre les 121 degrés.
Verser le sucre cuit sur les jaunes d’œufs en petit filet. Une fois le mélange froid et bien mousseux,
débarrasser.
Monter les blancs en neige en parallèle, mettre la gélatine dans l’eau froide.
Une fois les blancs en neige bien serrés, cuire le sucre, incorporer la gélatine au sucre. Verser
le tout à petite vitesse sur les blancs d’œufs en neige, puis battre à grande vitesse jusqu’à
complet refroidissement.
Faire monter la crème en chantilly, mélanger le tout à l’aide d’une maryse, en y incorporant
l’extrait de café ainsi que du café. Pour mémoire 4 cl.
Laisser reposer au congélateur 5 heures avant dégustation.

Ingrédients :
3 jaunes d’œuf
50 g de sucre
2 feuilles de gélatine
225 gr de crème
2 blancs d’œuf
50 gr de sucre
Extrait de café + café

Recette élaborée par ALVES Alexandra –cuisinière à l’Auberge du Petit Nice
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