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Une nouvelle année scolaire commence, c’est un temps fort de notre vie communale et républicaine et je
souhaite au nom de la municipalité, aux enfants, aux familles, au personnel, au sou des écoles, au restaurant
scolaire et aux enseignants, une année pleine de réussite.
Je tiens également à remercier les parents d’élèves et le corps enseignant pour leur mobilisation qui a permis
d’ouvrir une 13ième classe et donc améliorer les conditions de travail de nos enfants. Nous avons recruté une
ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) pour accompagner cette création.
Madame l’inspectrice adjointe académique et M. l’inspecteur de circonscription suite à l’invitation de la
municipalité sont venus visiter l’école de Chalamont et ils ont pu apprécier et d’ailleurs nous ont félicités de la
belle structure scolaire proposée à nos enfants.
Nous poursuivons le projet de restructuration de l’école (restaurant scolaire, salle de cours et d’activités, préau,
restaurant scolaire….) en lançant un concours d’architecte et l’élaboration d’un plan de financement.
Cette année 2019 est marquée par différents projets dans des domaines très divers, mais ils ont tous un point
commun qui est celui de la vision d’une commune dynamique tournée vers l’avenir.
En ce début d’année scolaire, nous restons mobilisés ainsi que les associations, les commerces, les artisans et
les entreprises et nous mettons tout en œuvre pour que notre commune continue d’être le foyer chaleureux que
vous connaissez.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à tous, habitants et acteurs de la commune, une
bonne rentrée.

Une 13èmeclasse à l’école
CHALAMONT

Avec une augmentation des effectifs,
340 élèves inscrits, l’ouverture d’une
13ème classe a été accordée par
l’inspection académique : 134 élèves en
maternelle (dont 2 classes de petits) et
206 élèves en primaire.
Durant l’été, les agents communaux ont
transformé la salle située au rez-dechaussée de l’école pour permettre
l’accueil des élèves dans de bonnes
conditions: le mobilier a été installé, tout
était prêt le jour de la rentrée. Les temps
périscolaire ont été réorganisés, et de
nouvelles salles affectées.
3 nouvelles enseignantes et une ATSEM
ont intégré l’équipe éducative et nous
leur souhaitons
ainsi qu’à toute la
communauté éducative, une excellente
rentrée.

Halte aux incivilités !
Abandonnés au pied des bennes à verres, les bouteilles, canettes en
verre, cartons et sacs en plastique, ont fleuri cet été. Les clichés pris
parlent d’eux-mêmes et ce qu’ils expriment ne parle pas en faveur des
valeurs humaines.
Sans généraliser, il faut tout de même s’inquiéter du manque de
civisme de certains. L’éducation des enfants pour la protection sous
toutes les formes de cette nature superbe ne peut qu’être perturbée
par cette attitude irresponsable.
Respecter l’environnement, c’est le devoir de chacun

Chéquier « Activité enfant »
Face au succès de la première mise en service des chèques activités enfants destinés aux élèves
de Chalamont scolarisés au CP jusqu’au CM2, la municipalité a renouvelé cette opération.
Le chéquier est nominatif (1 par enfant) et comporte 10 chèques de 5 euros à utiliser auprès des
associations chalamontaises :
Chalamontennis - Centre musical et culturel
Judo Chalamont - US DOMBES
Boule chalamontaise - Centre Social Mosaïque
Disponible au secrétariat de mairie aux heures d’ouverture.
Le retrait s’effectue obligatoirement par l’un des parents en possession du livret de famille et d’un
justificatif de domicile. Valable pour l’année scolaire 2019/2020.
Règlement intérieur consultable site web : www.mairie-chalamont.org

Nouveaux vestiaires du foot

Bienvenue à Chalamont
Fresque restaurée cet été
 Pâtisserie Jean-Louis
 Atelier Déco de Véro
 Marecage Tatoo

Les nouveaux vestiaires du
foot
remplacent
les
modulaires
provisoires
datant de 2007 qui étaient
complètement obsolètes et
dangereux,

Mouette rieuse

Bienvenue à Chalamont

Illiwap

Une nouvelle application est disponible
dans votre commune. Elle permet de
recevoir
des
notifications
sur
les
évènements à venir (coupures, alerte
météo, manifestations …)

• Arrivée d’une nouvelle

ostéopathe Maud Merlin
04.74.55.42.50
• Installation du docteur Bonniol
rue de l’église avec le soutien
de la municipalité.
04.74.37.42.33
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