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Flash info

Rentrée des classes
Ce sont 318 élèves qui ont repris le chemin de l’école ce jeudi 1er
septembre pour une rentrée scolaire placée sous un soleil encore estival.
Les masques n’étant plus en vigueur, les sourires célébrants les
retrouvailles entre camarades n’étaient cette année aucunement
dissimulés.
Toujours doté de 13 classes, le groupe scolaire de Chalamont accueil
pour cette rentrée 318 élèves répartis de la façon suivante : 26 PS, 40 MS,
40 GS, 58 CP, 40 CE1, 26 CE2, 48 CM1, 32 CM2.
Les travaux d’agrandissement du groupe scolaire sont en cours, nous
réceptionnerons les travaux de la première phase (création de 3 classes)
fin octobre.
Si tous se déroule comme prévu, la totalité des travaux devraient être
terminés pour la rentrée prochaine.
C’est donc dans ce contexte que nous souhaitons la bienvenue à 3
nouvelles enseignantes, Mmes Gazel, Charpenay et Roche. La
municipalité souhaite une excellente année scolaire aux élèves, aux
équipes pédagogiques ainsi qu’à tous les parents.

Travaux d’assainissement

Phase 2
Durée prévisionnelle :
5 mois
du 04 juillet 2022
au 23 décembre 2022

Phase 3
Durée prévisionnelle :
3 mois
du 09 janvier 2023
au 10 mars 2023

Arrêts provisoires ligne 132
En raison des travaux d’assainissement, les arrêts de bus concernant
la ligne 132 sont déplacés en face de l’école jusqu’à la fin des travaux

Bar restaurant Pmu
La commune s’est portée acquéreur du fond de
commerce du bar restaurant PMU afin de maintenir
une économie active et dynamique au cœur du
village. Nous recherchons un commerçant
souhaitant faire revivre ce fond de commerce en
location gérance.
Renseignements auprès de la mairie 04.74.46.99.60

Nouvelle pâtisserie !

Accueil nouveaux arrivants

Nous sommes heureux de vous annoncer
l’ouverture
prochaine
d’une
nouvelle
pâtisserie au sein de notre commune sur la
place. Océane et Baptiste vous accueilleront
sous l’enseigne Immersion Sucrée à partir de
fin octobre si les travaux se passent bien.
Bienvenue à eux.

La municipalité organise une rencontre le samedi matin 19
novembre 2022 au centre musical et culturel, afin
d’accueillir tous les nouveaux arrivants. La municipalité
vous présentera les différents services, commerces,
associations. Ce moment d’échange convivial se terminera
par le pot de l’amitié

Chèques activités
Mouette rieuse

La municipalité a renouvelé l’opération des chèques activités enfants
destinés aux enfants domiciliés à Chalamont du CP jusqu’au CM2.
Le chéquier est nominatif (1 par enfant) et comporte 5 chèques de 10
euros à utiliser auprès des associations chalamontaises et est à retirer
à la Mairie sur présentation du livret de famille et d’un justificatif de
domicile.
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