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Remise de dictionnaires

aux futurs collégiens

Semaine du sport du 24 au 27 juin ! 

Mme Garnaud et ses élèves ont travaillé tout au long de l’année sur un 
projet qui consiste à solliciter l’imagination pour détourner des objets de 
l’espace urbain, projet validé par les élus. 

Très investis par ce projet, les élèves ont présenté à M. Renard les dessins 
imaginés pour embellir des objets comme un tuyau, une grille d’égout... Ils 
ont expliqué qu’ils voulaient ainsi redonner du sourire aux gens et rendre
l’école plus attrayante.

La conception de ces "graff"  a été réalisée jeudi 4 et vendredi 5 juillet dernier.
La municipalité a financé l’achat du matériel (pots de peinture, pinceaux,
brosses,…)

Alors si vous vous promenez, faites un détour par la rue René Levannier et 
ouvrez l’œil !

Projet "Réveille ton imagination"

par les CE2-CM1 

Tous les élèves de CM2 des écoles du Vieux Moulin et des Chevillettes ont

reçu un dictionnaire remis par Mme Lacorne, adjointe à l’éducation, 

M. Renard, adjoint aux travaux et M. Corbeau, conseiller municipal. Cette 

cérémonie clôture la fin d’un cycle scolaire. Les élus ont souhaité à tous ces

futurs collégiens de bonnes vacances et une belle réussite pour leur entrée

en 6ème.

Les élèves ont remercié la municipalité pour cette récompense. 

La semaine sportive s’est déroulée sous des températures caniculaires !

D’ailleurs, les épreuves ont été adaptées à cette météo. Les enfants de

CM1-CM2 des deux écoles se sont affrontés au tir à l’arc, au tennis de table,

au football et au baseball.

Cyril Vallet et Frédéric Blanc ont encadré ce temps d’échanges où la bonne

humeur et l’esprit de compétition ont régné. Le trophée a été remporté

par les Chevillettes.

Félicitations à tous ces jeunes sportifs !



Mardi 10 septembre
Concombres
Filet de poisson 
sauce hollandaise 

Blé 
Yaourt nature sucré

(Neuvy Sur Loire)
Raisin

t

Mercredi 11 septembre

Tomates - thon
Rôti de porc BBC

Épinards - pommes vapeur
Bûche du Pilât
Millefeuille

Jeudi 12 septembre
Melon 

Filet de dinde au jus
Riz pilaf

Tomme blanche
Glace

Vendredi 13 septembre

Crêpe au fromage
Émincé de poulet BBC 

à la crème
Carottes braisées
Yaourt aromatisé

Pomme (La Charité Sur Loire)

Lundi 16 septembre
Salade de lentilles 

Poisson 
au beurre citronné

Haricots verts
Coulommiers

Banane

Mardi 17 septembre

Concombres
Couscous poulet

Semoule
Vache qui rit

Compote de pommes

Mercredi 18 septembre

Tarte aux fromages
Steak haché
Chou fleur

Fromage blanc
Kiwi 

Jeudi 19 septembre
Menu Agores local et/ou bio
Salade de mesclun et tomates à
la vinaigrette au miel du Morvan
Rosbif charolais des Amognes 
Purée de pommes de terre
Yaourt brebis, compote de

pommes et biscuit à la cuillère

Vendredi 20 septembre

Thon mayonnaise
Sauté de porc BBC

aux olives
Jardinière de légumes

Emmental
Crème dessert vanille

Restaurant scolaire : 03 86 58 87 35
Renseignements au 03 86 90 97 65

Mercredi 4 septembre

Betteraves rouges 
Tomate farcie (dinde)

Riz pilaf
Fromage blanc

Poire

Jeudi 5 septembre

Salade niçoise (avec anchois)
Filet de poisson 
au beurre persillé

Chou fleur
Petit Suisse aromatisé

Raisin

Vendredi 6 septembre

Taboulé
Omelette dés de dinde et

emmental
Salade verte

Comté
Banane

Mardi 3 septembre
Carottes râpées

Spaghettis 
à la bolognaise

Chambrille
Compote de fraises

Lundi 9 septembre
Salade de pâtes perles aux

crevettes
Sauté de bœuf charolais

(Naturamognes)
Haricots verts

Tarte ail et fines herbes
Prunes

Lundi 2 septembre

Melon
Émincé de dinde marinée

Petits pois
Emmental

Clafoutis aux cerises

Les menus sont susceptibles de changer en fonction des arrivages.

BON APPETIT !

Lundi 23 septembre
Betteraves rouges
Blanquette de dinde  

Tagliatelles
Comté

Pomme bio 
(Saint Pierre le Moûtier)

Mercredi 25 septembre

Crêpe au fromage
Filet de dinde à la crème

Carottes Vichy
Brie

Compote de fraises

Mardi 24 septembre

Tomates - œuf
Chipolatas
Flageolets

Yaourt aromatisé vanille
(Franchesse)
Crêpe sucrée

Jeudi 26 septembre

Concombres
Filet de poisson 
sauce dieppoise

Riz
Chanteneige

Flan nappé au caramel

Vendredi 27 septembre

Pizza aux fromages
Émincé de poulet BBC

sauce basquaise
Brocolis

Yaourt aux fruits
Raisin

Site des Chevillettes :
une école transformée

Elèves et enseignants ont découvert les nouveaux locaux de l’école des 
Chevillettes : salles de classes, couloir, bureau de direction, salle des ensei-
gnants, dortoir, sanitaires ont été réhabilités, notamment au cours des mois
de juillet et août.

Le cabinet d’architecture Bentejac, maître d’œuvre du projet, a mené à son
terme et en respectant les délais, l’aménagement et la transformation de
l’école.

Soulignons l’excellent partenariat entre le corps enseignant, les élus et les
services municipaux (techniques, atsem, administratif,…) qui se sont 
fortement impliqués dans cette transformation. Les élèves ont également 
participé au cours de la dernière semaine scolaire en aidant au déménage-
ment et à la mise en carton.

Merci à tous !

Défi relevé, délai respecté !

Coût total du projet : 200 195 € HT

Maîtrise d’œuvre : 17 972 € HT
Entreprises : 152 883 € HT
Régie municipale : 29 340 € HT

Financement : Etat : 73 225 €, 
Conseil Départemental : 21 000 €, 
Coût pour la Commune 105 970 € HT

La garderie périscolaire à l’école des 
Chevillettes se terminera à 12h 

à compter du 2 septembre.

Rappel :

Menus septembre 2019


