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Flash info

Rentrée des classes
La rentrée scolaire s'est déroulée le jeudi 2 septembre pour les 336 élèves
scolarisés à l'école de Chalamont.
Cette année était marquée par le début de la restructuration du groupe
scolaire, Les 135 enfants de maternelle ont vu leur entrée dans le
bâtiment déplacée, elle aura lieu désormais sous le porche.
En effet, des travaux de terrassement ont été réalisés dans la cour de
l’école maternelle pour accueillir les futures nouvelles classes. Ainsi, Tous
les élèves accèdent dorénavant dans l'école par la rue du Bugey comme
ce sera le cas à la fin des travaux.
Cette année les effectifs sont en augmentation de 16 enfants et ils se
répartissent ainsi : 36 PS, 40 MS, 59 GS, 42 CP, 28 CE1, 49 CE2, 39
CM1, 43 CM2. L'augmentation des effectifs se faisant récurrente, le projet
d'agrandissement prend tout son sens.
Dernièrement, les 13 classes ont été équipées de vidéo projecteur
interactif ou d'écran numérique interactif. Chaque classe recevra
également courant septembre un nouvel ordinateur.
L’objectif étant d'offrir des outils modernes aux enseignants et de
permettre aux enfants de travailler dans de meilleures conditions.
La municipalité profite de ce flash info pour souhaiter la bienvenue aux 4
nouvelles enseignantes, Mmes Meynard, Roux, Pons et Fiaisson tout en
souhaitant une excellente année aux élèves ainsi qu'à toutes les équipes
pédagogiques.

40 ans du centre social mosaïque
Nous l’avons fait… et nous ne regrettons pas !
Bien sûr nous aurions préféré fêter cet anniversaire à une période où
les questions sanitaires n’auraient pas empêché certaines personnes
de venir mais après avoir déjà repoussé une fois l’événement, nous
avons senti le besoin d’aller au bout. Se retrouver pour un moment
festif, papoter, rigoler, échanger, profiter du soleil, cela nous manquait
trop !
Nous avions voulu donner à cette journée des multiples facettes :
découverte de l’histoire du Centre social d’hier et d’aujourd’hui,
animations ludiques et éducatives sur le thème de la transition
écologique, repas 0 déchets et 100% local, peinture d’une fresque pour
embellir le Centre, mise en valeur d’autres associations locales et de
projets d’habitants… Il y en avait pour tous les goûts, pour tous les âges
et visiblement, cela a fonctionné. Les sourires vus ce jour-là, les
remerciements exprimés depuis nous font penser que notre objectif de
retisser du lien social et de renforcer la convivialité a été atteint. Merci à
tous ceux qui ont permis que cette journée se fasse ou qui y ont
participé. On vous donne rendez-vous pour d’autres événements de ce
type, car on pourrait bien avoir pris goût à se faire du bien !

Bienvenue à Chalamont !

Recyclage

Bienvenue à Gaëlle, qui depuis le 23 Août
2021, vous accueille dans sa boutique de
décoration
LA CABANE VERTE
Située Grande rue à Chalamont.
Tel : 04 74 35 25 59

Rapportez vos masques usagés pour leur donner une
seconde vie en tee shirt!!!!
Ils seront recyclés et transformés en tee-shirt dans l'Ain.
Une box est à votre disposition dans le hall d'accueil de la
mairie.

Nouveau
Votre maraîcher PETITS POIS CAROTTES ouvre les portes
de son magasin le :
Lundi de 17H à 19 H
Mercredi de 15H à 19H
Samedi de 9H à 12h
Le vendredi après-midi, de 14H30 à 19h, retrouvez votre
maraicher sur le marché de Chalamont
Vous pouvez également passer commande et retirer sur place
au 06 45 86 43 85

Déchets
Nous vous remercions d'être vigilants et de faire preuve de civisme en ne faisant aucun
dépôt au sol, les collectes seront plus rapides et plus efficaces s'il n'y a qu'à lever les
conteneurs.
Voici la liste des endroits où se trouvent les collecteurs de verre :
- rue la Croix dorée
- parking stade hippique
- parking salle des fêtes
- au niveau du rond point du lotissement les Garennes
- route de Joyeux
- parking des HLM
- à la déchetterie

Incivilités

Illiwap
Noubliez pas notre application qui permet de
recevoir des notifications sur les évènements à venir
(coupures, alerte météo, manifestations …) ainsi
que pouvoir signaler des incidents. Disponible sur
les smartphones dans les applications de
téléchargement.

Merci de respecter les lieux publics et les espaces dédiés
aux enfants
Ces derniers temps, plusieurs dégradations ont été
constatées au niveau du complexe sportif. Nous vous
rappelons que le site est muni de caméras et que vous
pouvez être passibles d’une amende ou d’une convocation
judiciaire.

Facture d’eau
Les factures d’eau peuvent être payées en espèces (dans
la limite de 300 euros) ou par carte bancaire auprès du
bureau de tabac de Chalamont. Se présenter au bureau de
tabac avec sa facture

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 10 chèques de 5
euros à utiliser auprès des associations chalamontaises et est à retirer
à la Mairie.
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