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BBoouu ll aannggeerrii ee PPii eerrssoonn

tteell :: 003388664422220011 44 et Page facebook

Ingrid et Frédéric vous accueil lent et vous proposent :

- leurs spécial ités : le gâteau russe (biscuit amande et crème pralinée,

caramélisé sur le dessus).

- Le week-end « le vigneron » baguette poyaudine avec noix,

noisettes et raisins

EEppii cceerrii ee HHaarrrraannddoouu

tteell :: 00338866440066332233

Fatima et Abdel vous accueil lent tous les jours et vous proposent :

- leurs spécial ités : couscous ou Tajine marocain à emporter sur commande,

pâtisseries orientales.

- leur nouveauté : venez réserver votre poisson frais tous les vendredis

- tous les jeudis : dépôt de pain

(merci de le commander)

SSaall oonn ddee ccooii ffffuu rree ddee CCoouu ll aannggeess

tteell :: 003388664422228811 00

www.coiffeur-coulangeslavineuse.fr

Marie Odile vous accueille du mardi au samedi et vous propose :

- ses nouveautés : recettes « beauté thérapie »

- sa spécial ité : soins et colorations végétales

MM iioonn gguu ii ttaarreess

ttééll :: 00338866442233660022

lutheriemion@orange.fr et facebook

Yves vous accueil le dans son atel ier, 41 rue André Vildieu, où i l

fabrique et répare guitares et instruments à cordes

Sa spécial ité : guitares électriques et acoustiques.

LLee rreessttaauurraann tt :: JJ ’’MMCCAA

ttééll :: 00338866334433334411

Aline et Charles vous accueil lent du mardi au dimanche tous les midis,

et les soirs du jeudi au samedi

Lors de notre dernière réunion, nous nous sommes retrouvés au J’MCA et nous avons découvert les dessins. Nous remercions

les enfants qui ont participés au concours de dessin, ainsi que les adultes qui les y ont encouragés. Nous avons été touchés et

amusés en les découvrant. Nos portraits (plus ou moins ressemblants) et la représentation de nos commerces nous ont ravis,

quoi de plus adorable qu’un dessin d’enfant ?

Ingrid et Frédéric se sont occupés de la remise des lots et nous avons eu un petit article dans l ’Yonne républicaine.

Merci à tous.

1 er prix Emil ia Hulnet

2 me prix Zoé Doudeau

3 me prix Ludivine Lalandre

Nous pensons organiser d’autres initiatives de ce genre et nous vous en ferons très bientôt part.

Nous vous remercions de soutenir le commerce et l ’artisanat local.

Rejoignez nous sur la page facebook « le cercle des commerçants coulangeois »



LLee MMoott dduu MMaaiirree

Avec ce bel été, nous profitons tous des longues soirées estivales. Par cette édition du petit journal, je

rappelle à chacun qu'après 22 heures, le repos des voisins est à respecter.

Nous vivons dans une mondial isation qui se cherche, les incertitudes des programmes européens

provoquent chez nous des inquiétudes légitimes. A chaque réforme locale nos équil ibres politiques et

financiers sont remis en cause. L'échelle de notre communauté de communes ne parait plus efficace. La loi

NOTRE en discussion au Parlement et au Sénat souhaite un seuil à 20000 habitants. Même si des

aménagements seront précisés avant le vote de cette loi vers la fin de cet été, on comprend aisément que

notre communauté se doit d'étudier ce sujet en amont. .On devra émettre rapidement un avis concerté avec

les onze communes du Pays Coulangeois, soit d'intégrer l 'agglomération Auxerroise soit de fusionner avec

d'autres communautés de communes plus rurales.

Ces projets de territoires sont complexes et décideront de notre avenir local à moyen et long terme.

L'enjeu réel est une diminution des collectivités: Communauté de communes plus grandes et création de

communes nouvelles. Le statut de la commune nouvelle qui remplace le dispositif de fusion instauré par la

loi Marcell in de 1 971 , vise à favoriser le regroupement de communes et concerne soit un EPCI déjà

constitué (ex: la CCPC),soit un ensemble contigu de communes souhaitant se regrouper. L'état par des

incitations budgétaires fortes, garantit à ces communes nouvelles une augmentation des capacités

budgétaires jusqu'en 2020, si el les sont constituées au 1 er Janvier 201 6.Pour les autres, c'est moins 30%

des dotations de l 'état sur 3ans.

Nous allons travail ler avec les conseils municipaux et les délégués communautaires durant cet été sur ce

sujet. Chaque maire devra faire part au président de la CCPC de ses souhaits, de ses voeux.

Collectivement, et si ce n'ai le cas, individuel lement nous devrons faire des choix. Pour ma part, en ce qui

concerne Coulanges, je vous présenterai avec le conseil municipal en réunion publique, les effets des

mesures et décisions qui seront à prendre soit par la commune, soit par la Communautés de communes du

Pays Coulangeois.

Localement, le projet d'aménagement de la Place de l'égl ise à été transmis au service de l ' Architecte des

Bâtiments de France pour avis. Les travaux ,nous l 'espérons pourrons commencer en Septembre. Pour

cette raison, l 'attente et la prise en charge des enfants du primaire et de la maternelle se fera dès la rentrée

scolaire à l 'arrêt du Bus Bd Livras/Place de la Mare.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce petit journal et un bon été.

Le Maire, Daniel GIRARD









NNAAII SSSSAANNCCEESS ::

Loan JOUNO

né le 1 er Juin 201 5

de Thomas JOUNO et de Jul iette VOISIN

Julia COPIN

née le 28 juin 201 5

de Thomas COPIN et de Delphine JULIEN

Pour la publication de vos articles, annonces, affiches,

photos sur Coulanges la Vineuse et ses alentours, envoyez

nous vos documents aux formats

jpeg, word ou PDF à

petit-journal-coulanges@orange.fr

Nous les éditerons sur les pages du Petit Journal de

notre cité vineuse et/ou sur notre page Facebook.:

https://www.facebook.com/coulanges.la.vineuse

Ou adressez vous à l' équipe du Petit Journal : Thierry

Girard, Paulette Londero, Angélique Jacotey, Marc

Boursier, Maryline Martin ou Nicole Villatte .

HHOORRAAIIRREESS DD''OOUUVVEERRTTUURREE

Lundi et Vendredi : 9h1 5 à 11 h45
Mardi : 1 4h30 à 1 8h
Mercredi : 1 4h à 1 7h30

1 er et 3ème Samedi du mois : 9h à 11 h30

MMAAIIRRII EE :
Lundi et Vendredi : 9h1 5 à 11 h45
Mardi ,mercredi et jeudi: 1 5h à 1 7h

1 er et 3ème Samedi du mois : 9h à 11 h30

ECRIVAIN PUBLIC

A parti r de Septembre 201 5,
E l i sabeth , écri va in publ i c, professeur de françai s ,

vous consei l l e et vous aide
pour tous types de courri ers
et rédacti on de documents

(mémoi res, dossiers admin i strati fs . . . )
et vous propose cours de françai s
et ate l i ers d 'écri tu re tous n iveaux

Renseignements au 03-86-41 -35-1 2
et à l 'ad resse mai l su i van te : e l i sabeth . l i ps@hotmai l . fr

Vidéo de Coulanges la Vineuse comme vous ne l'avez sans

doute jamais vu ! Offerte par nos amis de Neumagen Dhron.

Visible sur notre page facebook :

www.facebook.com/coulanges. la.vineuse



CINEMA
Salle des fêtes de Coulanges

21 juillet 201 5 : 2 films

Jurassic World à 1 8 h00

L'Indominus Rex, un dinosaure

génétiquement modifié, pure création de

la scientifique Claire Dearing, sème la

terreur dans le fameux parc d'attraction.

Les espoirs de mettre fin à cette menace

repti l ienne se portent alors sur le dresseur

de raptors Owen Grady et sa cool attitude.

La Tête Haute à 20h30 : Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’une juge des enfants et un éducateur

tentent inlassablement de sauver.

DANSE ET JEUX A COULANGES :
DU NOUVEAU POUR LA RENTREE 201 5 !

COURS DE ZUMBAADULTES ET ADOS

Le cours de présentation de Zumba proposé par
Guil laume le 1 8 juin à 1 9h salle des fêtes a remporté
un vif succès, dans une ambiance dynamique et
vraiment sympa !!
Plus de cinquante personnes étaient présentes, pour

majorité des femmes. Des enfants qui accompagnaient
leur maman ont pu monter sur scène avec Guil laume pour
donner ainsi un aperçu de leur pratique assidue lors des
NAP durant l 'année scolaire.
A la rentrée, vous pourrez donc retrouver Guil laume dès

septembre le jeudi soir à 1 9h30 à la sal le des fêtes de
Coulanges.

Les informations pour le premier cours seront diffusées par voie de presse et affiches dans les vil lages
concernés.

L'équipe de « La Tête et les Jambes » vous remercie tous de votre participation !

SOIREE JEUX A COULANGES

A partir de Septembre 201 5, l 'équipe de "La Tête et les Jambes", vous proposera une soirée-jeux par
mois, le vendredi soir. L'heure exacte reste à définir (en projet : de 20h30 à 23h30).
Au programme: jeux de plateaux et jeux de cartes pour ados et adultes.
Le l ieu des animations vous sera précisé à la rentrée et la première soirée aura l ieu dans la deuxième

quinzaine de septembre.
Pour débuter la saison, nous proposerons aux participants d'apporter quelques uns de leurs jeux

personnels.
La participation à chaque soirée sera modique (de l 'ordre de 1 à 3 euros), el le aidera au financement de
l 'achat des jeux.

En attendant, bel été à tous et toutes ! !





COULANGES DE FRANCE - COULANGES LA VINEUSE

La chanson le dit bien "Les amis de mes amis sont mes amis", quand tous se réunissent alors
commence la ronde de l’amitié, des chants, des rires et des fifres.
Ainsi commencent les retrouvail les des Coulanges de France. Des Coulangeois de Sologne en

crochetant par les Coulangeois de l’Al l ier, les Coulangeois de l’Auxerrois se retrouvent chez les
Coulangeois Nivernais. Tous de terre de France et en tant que tel table généreuse rime avec festivités,
danses, amusements et boissons. N’al lez pas croire un instant que les "barriques" furent vidées, nous
avions un autre programme sur ces deux jours du 30 et 31 mai.
Après être arrivés, sans avoir oublié un sympathique déjeuner aux abords de Nevers, nous avons suivi

les Nivernais dans les rues de leur viei l le vi l le, dans les salles de la faïencerie, puis une visite du palais
ducal. Un peu d’histoire locale, un peu de la Grande Histoire et nous voilà parmi les faïences de Nevers.
Que de belles choses, bien décorées et si particul ières dans leur bleu franc et le bleu clair qui ont fait la
réputation des porcelaines de Nevers. Ici un vase de belle facture l ivrant une imagerie d’époque XVI Ie
XVI I Ie siècle où les jeux de cour valaient bien mil le baisers. Là une série d’assiettes aux dessins l ibres
dans le trait et la facture donnent une rétrospective des usages de l’Ancien Régime jusqu’à la "gloire" des
batel iers de la Loire. Pour terminer i l fal lait bien monter jusqu’à la sal le du Conseil Général sous les cintres
de la charpente du palais ducal, là où siégeait Monsieur Bérégovoy et avant lui la Famil le des Gonzague.
Tenez, ces noms là ne chantent-i ls pas en vos mémoires? N’y aurait-i l pas un peu de ces romans de cape
et d’épée ?
La soirée animée par un chanteur au répertoire d’après guerre a donné le ton de l’amitié, des

retrouvail les, des nouvelles de l’année passée dans nos vil lages. Un agréable dîner, préparé et servi par
nos hôtes n’a pas manqué à la tradition du bien recevoir et des bons discours. Les danseurs ne se sont
pas privés de quelques pas osés au cours de la soirée. Un joyeux spectacle sur les planches, et sur les
élans vocaux de l’animateur, a fait exploser les rires et les applaudissements.
Et déjà le lendemain matin, une surprenante visite à Sainte Bernadette, en ses terres Nivernaises,

annonçait le proche retour. Celle qui venait de ses Pyrénées, dans son histoire racontée et contée par
Claire, une Coulangeoise Nivernaise, nous a séduits par son personnage plus que par sa foi.
Pour achever ce weekend, en attendant la prochaine rencontre qui aura l ieu du côté de l’Al l ier, un buffet

froid et pots bien frais clôturaient l ’évènement des Coulanges de France. Le ciel et le solei l furent aussi de
la partie. Nous pouvons dire merci aux Coulangeois Nivernais.
Nous souhaitons aussi que Coulanges-la-Vineuse soit plus présente, plus représentative. Faisons vivre

nos vil lages.
Le Secrétaire : G. Pall ier



-- -- -- AACCTTUUAALL II TTEE DDUU VVII GGNNOOBBLLEE CCOOUULLAANNGGEEOOII SS -- -- --

Marche Gourmande 201 5 :

Pour la septième année consécutive la Marche Gourmande organisée
par une partie des viticulteurs de l’AOC Bourgogne Coulanges la Vineuse a
rencontré un vif succès !

En effet, près de 600 marcheurs ont répondu présent pour parcourir les
1 4 km au sein du vignoble et déguster un repas accompagné des vins des
domaines organisateurs lors des 5 étapes gourmandes instal lées le long du
parcours.
Des groupes de musique ont animé la marche ! Ainsi "Comme à la

Maison" ont enchanté les marcheurs dégustant fromages fermiers et crus
Coulangeois à l ’ombre d’une clairière au mil ieu des tonneaux.
Les vignerons remercient les 60 bénévoles qui ont bien voulu les aider au
bon déroulement de la Marche. Grâce à eux, i l faut savoir que notre
modeste marche gourmande est depuis 7 ans la marche référence pour
l ’ interprofession bourguignonne !

En somme: la mieux notée et organisée de Bourgogne !
Bravo à tous et à toutes ! !

Inscription 201 6/renseignements : www.bourgognecoulanges.com ou Odile Maltoff 03.86.42.32.48

Foire de Printemps du Clos du Roi :

Nous remercions chaleureusement les personnes présentes à notre traditionnelle Foire de Printemps ! Cette manifestation

est pour nous l ’occasion de convier nos clients icaunais mais aussi parisiens à nous rendre visite et bien sûr l ’ensemble des

coulangeois est invité à venir s’y restaurer, s’y divertir et à y découvrir nos bons vins !

Vendredi soir, nous avons accueil l i le groupe " Soul Air" lors d’un apéro/concert et dimanche à 1 6h30 c’est le groupe

Mauvaises Nouvelles Blues Band (MNBB) qui a enflammé le domaine ! Durant tout le weekend nous vous proposions de

déguster nos tartines savoyardes/bourguignonnes et parisiennes cuites au feu de bois et accompagnées de nos Bourgogne

Coulanges la Vineuse ! Renaud Aubry présentait ses créations « coutel lerie d’Art », Claire et Dauphine leurs poteries et

Christel le Delahaye, couturière, présentait ses créations et ses cours de

couture. I l y avait également un salon d’esthétique éphémère avec

Laurianne, esthéticienne à domici le, qui proposait des soins, massage,

épilations, pose de vernis, maquil lage, réflexologie plantaire.

Tous ces stands seront à nouveau présents l ’année prochaine

accompagnés de nouveaux groupes ou pas ! Alors réservez votre

weekend !

En attendant prenez note de la date de

notre prochaine Foire de Noël : 1 2 et 1 3 décembre !

Magali Bernard et Arnaud Hennoque

Renseignements : www.closduroi.com ou 03.86.42.25.72



INFOS DU COMITE DE JUMELAGE

Vingt cinq personnes de Neumagen-Dhron sont venues en visite à Coulanges en mai dernier.
Le samedi matin, nous avons effectué une visite guidée d'Auxerre avant de rejoindre le Mercure pour le

repas.
L'après-midi, visite des Caves de Bail ly avant le repas du soir à la sal le des Fêtes. L'école de musique

du Pays Coulangeois, notamment la chorale et surtout l 'atel ier Kabaret, a mis le feu ; quel le ambiance !
tous les convives étaient ravis de cette soirée.
Le lendemain matin, nous avons visité l 'exposition du Pays Coulangeois avant de nous retrouver au

caveau pour l 'apéritif offert par la commune. Après le repas pris en commun à la sal le des fêtes, juste
avant le départ, nos amis nous avaient préparé une petite surprise : un drone a survolé la place de
l'égl ise pour prendre quelques photos du groupe. Les derniers au-revoir, un dernier ban bourguignon et
c'est le départ pour l 'Al lemagne avec de très beaux souvenirs dans les têtes et dans les coeurs.

Côté animation, nous vous annonçons l 'après-midi théâtre le 4 octobre à 1 5 H à la Salle des Fêtes.
Venez nombreux, le divertissement est garanti grâce à la troupe de Jussy "Les Falibournes".
A bientôt.
Le comité

Le Fleurissement de Coulanges la Vineuse

Nous sommes un petit groupe, très soudé, qui a
pris l 'initiative d'embell ir notre vil lage vigneron, pour
qu'i l soit agréable à vivre et accueil lant.

Si vous voulez nous rejoindre,
vous êtes les bienvenus !

Nous tenons à remercier les vignerons pour les
dons de fûts que nous avons coupé en deux. Ce
sont au total, trente bacs qui ont été dispersés dans
nos rues coulangeoises, et tous sont aujourd'hui
jol iment fleuris. Merci à Steve et Pierre pour les
découpes et la mise en place des fûts, à toutes les
fi l les, Martine, Françoise, Nadine, Hélène,
Georgette, Maryse, Danièle,\ pour le fleurissement
et l 'arrosage, aux riverains qui entretiennent les
bacs proches de chez eux, et enfin, un grand merci à Jérôme, notre jardinier qui a offert de nombreuses
plantes, pour tous ses précieux conseils, sa genti l lesse et son dévouement.

Nous encourageons les habitants à fleurir devant leur maison, et
nous constatons déja que de nombreuses façades sont fleuries,
qu'i ls en soient remerciés.

Nadine et Li l iane



FOOTBALL CLUB COULANGES 67

Cette saison sportive pour le club a été une belles
réussites pour nos équipes.
Notre équipe 1 ère, monte en promotion de district.

I ls terminent 2ème de leur groupe avec 63 buts marqués contre 23
encaissés.

Les équipes Féminines et B seniors ont fait forfait lors des derniers
matchs faute d’effectif.

L’équipe U1 8 Access termine à la 5ème place avec 23 buts
marqués pour 1 8 encaissés.
Le samedi 1 3 juin à Avallon i ls ont remporté pour la deuxième année
successive la Coupe P. BUREAU en battant l ’équipe de CHARBUY
par le score de 2 – 1 .

Les U1 5 en entente avec le club de COURSON terminent 1 er de
leur poule avec 26 buts contre 2 encaissés.

Nos équipes U11 , U9 et U7 ont participé à plusieurs plateaux dans
la région auxerroise.

Dès maintenant, si vous êtes intéressés par la pratique du football ,
prenez contact avec le secrétaire du club ou le président.

Mr Christian PERRIN, 31 rue des Rosiers 89290 AUGY
@mail : coulanges-vineuse.fc@bourgogne-foot.fr
Tél : 06 74 34 65 22

Mr Norbert BARRAULT, 2bis rue des Dames 89580 COULANGES
LA VINEUSE
@mail : n.barrault@orange.fr
Tél : 03 86 42 24 42

prix des l icences saison 201 5/201 6 :
U6 / U7 / U8 / U9 : 35€

U1 0 / U11 / U1 2 / U1 3 / U1 4 / U1 5 : 45€
U1 6 / U1 7 / U1 8 :50€
Féminine : 55€

Seniors – Vétérans : 70€

Bravo à Alexandra PAWLAK

Jeune Coulangeoise de 1 3 ans,
l icenciée au stade Auxerrois section athlétisme,
qui est devenue vice championne de Bourgogne

de demi fond (1 000 mètre sur piste)
Ces championnats de Bourgogne se sont déroulés

le 1 5 mars 201 5 à Dijon



LE COMITE DES FÊTES SOUS COULEURS MUSICALES

Durant l'été, trois manifestations sont prévues :

Les festivités du 1 4 Juillet :
Nouveauté à Coulanges : un apéro-concert 1 00% pop-rock avec le

groupe "KER-BHN", à partir de 1 9h le 1 4 jui l let, dans la cour de la Mairie.
Entrée libre !
A cette occasion, buvette, gougères et assiettes apéro vous seront

proposées.
A l'arrivée de la nuit, après les danses, retraite aux flambeaux et lampions

dans les rues de Coulanges, accompagnée de la batterie fanfare de l 'AJA.

La fête patronale des 25,26 et 27 Juillet :
Fête foraine sur les trois jours.

25 juillet : barbecue et buvette, à partir de 1 8h sur la place de l'égl ise en
compagnie des cornemuses de
"A Ti A Tail le" qui déambuleront ensuite dans les rues de notre vil lage pour

une retraite aux flambeaux, au départ de la Mairie vers 22h.
26 juillet : ouverture de la buvette et barbecue après la couse cycliste du 50è Prix de Coulanges la
Vineuse.
27 juillet : Jeux gratuits pour les enfants dans la
cour de la Mairie à 1 5h.

Le vide-grenier du 6 Septembre :
Comme tous les ans, grand vide-grenier dans les
principales rues de Coulanges.
Restauration et buvette de rigueur. Un groupe de
musiciens sera présent pour animer la journée.

Bel été festif à tous et toutes ! !

LLeess aaccccuu ee ii ll ss ddee ll oo ii ss ii rrss

Sous l’ impulsion d’une commune précurseur dans le domaine des loisirs socio-éducatifs, et soucieuse d’une certaine équité

pour les enfants et jeunes au sein du canton, la Communauté de Communes, qui s’est dotée de la compétence enfance

jeunesse en 2000, a signé un contrat enfance jeunesse avec la CAF.

Après un diagnostic partagé avec les partenaires institutionnels et financiers, les élus ont matérial isé cette politique jeunesse

par la création de sites d’accueil .

6 sites d’accueil de loisirs périscolaires; Accueil matin, midi et soir pendant l ’école, à :

Escamps, Escolives-Sainte-Camil le, Coulanges-la-Vineuse, Jussy, Gy-l ’Evêque, Val-de-Mercy et Vincelles

3 sites d’accueil de loisirs extrascolaires; Accueil durant les vacances à :

Escamps (24 rue des écoles) :

le mercredi, les petites vacances (sauf noël) et l ’été

de 7h30 à 1 8h30 pour les 4-1 2 ans.

Renseignement au 03.86.41 .36.80

Escolives-Sainte-Camille (6 place de la Mairie),

le mercredi, les petites vacances (sauf noël) et l ’été

de 7h30 à 1 8h30 pour les 3-1 4 ans.

Renseignement au 03.86.53.87.1 7

Val de Mercy (1 2 rue des écoles),

le mercredi de 7h30 à 1 8h30 pour les 4-1 2 ans

Renseignement au 03.86.41 .62.39
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Grande lessive à l’école le jeudi 26 mars

Initié par Joëlle Gonthier, professeur en arts visuels, et repris par l ’équipe pédagogique de notre RPI , ce projet a pour but de

rassembler sur une même journée, des « artistes en herbe » de toute la France qui investissent un l ieu de passage le même

jour pour venir étendre un dessin, une poésie, un collage, une peinture une photographie\ qu’i ls auront réalisés pour

l ’occasion.

De jol ies créations furent exposées pour le plaisir de yeux, par les élèves et les parents sur le thème retenu cette année, celui

de la lumière.

Rendez-vous au printemps prochain pour participer avec nous à cette action intergénérationnelle.

Rentrée 201 5

Notre RPI fonctionnera toujours avec 7 classes réparties sur deux pôles : un pôle maternelle avec deux classes (PS/MS avec

Mme Ouatiki et MS/GS avec Mme Wesnoscker), un pôle élémentaire avec cinq classes (CP à Escolives avec Mme Krikke, CE1 ,

CE2, CM1 et CM2 à Coulanges )

La répartition des classes peut être amenée à évoluer pendant les vacances scolaires selon le nombre de nouvelles

inscriptions.

A noter : Nous accueil lerons à la rentrée prochaine, les élèves de maternelle et du CP des communes de Jussy et Gy l’évêque.

L’accueil de ces nouveaux élèves n’entraînera pas de changement dans les horaires de transport scolaire du RPI .

Les nouveaux rythmes scolaires se poursuivront à la rentrée sur le même principe que celui de cette année scolaire.

Pas de changement dans les horaires à l’école, école le mercredi matin:

COULANGES: 8h55- 1 2h1 0 et 1 3h40 – 1 5h40 le lundi, mardi, jeudi et vendredi

le mercredi de 8h55 à 11 h55

ESCOLIVES: 8h45- 1 2h00 et 1 3h30 – 1 5h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi

le mercredi de 8h45 à 11 h45

Les élèves sont accueil l is 1 0 min avant les cours.

INSCRIPTIONS aux écoles élémentaires de

Coulanges et Escolives pour la rentrée de septembre 201 5

Mardi 25 août

de 1 0h00 à 11 h30

Ces inscriptions concernent uniquement les nouveaux élèves arrivant sur les communes

de Coulanges, Escolives / La Cour Barrée en CP,CE1 , CE2, CM1 , CM2 à la rentrée scolaire 201 5

et les nouveaux élèves arrivant sur les communes de Jussy, Gy l’Evêque en CP

(Certificat de radiation de la précédente école, l ivret de famil le, carnet de santé seront demandés.)

Rentrée scolaire pour les élèves,

le mardi 01 septembre 201 5

A nos futurs élèves de 6ème et presque anciens élèves, nous souhaitons une bonne rentrée au collège. C’est
une nouvelle étape pour eux et nous avons confiance en leurs capacités pour s’y adapter. Nous avons été heureux
de travail ler avec eux durant ces années et nous continuerons d’être présents auprès de ceux qui le désirent.

LLaa ppaaggee dd eess ééccoo ll eess



Rencontres USEP

► Mardi 1 6 juin les élèves de l’école élémentaire se rendent au stade Auxerrois sur la piste d’athlétisme le matin et
au RCA l’après- midi. I ls y mettront à profit le travail de préparation en EPS sur les thèmes de l’athlétisme : « courir,
sauter, lancer » et y retrouveront les élèves d’Escamps et de Gy l’évêque.
Merci à la section athlétisme du Stade Auxerrois, qui nous prête toujours volontiers son matériel . Nos élèves
pourront ainsi s’ initier au saut en hauteur, au lancer de Vortex et de marteau, \ et faire des courses de haies .
L’après-midi sera consacré à la découverte de jeux inédits : hockey sur gazon, crosses canadiennes\
► Mardi 09 juin les maternelles sont al lés à Jussy en randonnée pédestre avec leurs camarades de Vincelles et
d’Escamps.
►Mardi 23 juin , les maternelles du RPI ont retrouvé leurs aînés du CM2 pour une matinée athlétisme préparée et
encadrée par les élèves du CM2.

LLaa ppaaggee dd eess ééccoo ll eess

Participation au prix des incorruptibles

(premier prix de l ittérature jeunesse décerné par les jeunes lecteurs)
pour les élèves de la GS au CM2.

Le Prix des Incorruptibles est un prix de littérature jeunesse. , décerné chaque année par des élèves issus de classes de

maternelle jusqu'à la seconde. I l est organisé par l 'association du Prix des Incorruptibles.

Le Prix des Incorruptibles a pour objectif principal de changer le regard des jeunes lecteurs sur le l ivre. I l s’agit de leur

permettre de le percevoir comme un objet de plaisir et de découverte. Ce prix donne la parole aux jeunes lecteurs et valorise leur

vote.

Dans le cadre des programmes d’instruction civique, c’est aussi l ’occasion d’aborder les règles élémentaires d’organisation de la

démocratie représentative et du vote électoral.

Les l ivres étudiés cette année dans le cadre de cette action

La sélection des l ivres était la suivante : (*Les titres écrits en gras correspondent au vote des élèves de l’école)

En GS : Blanc comme neige, Boucle d’ours, Carabinette, le crocolion, le petit oiseau va sortir, non

En CP : 4 géants, la bonne humeur du loup gris, le fi l d’Alexandre Calder, Maman est là, Même les tigres dorment

En CE1 : Emma à New York, Herman et Rosie pour la vie, l ’œil du pigeon, l’ogre et l’orthodontiste, le l ivre de maman

En CE2/CM1 : Arlequin ou les oreil les de Venise, Kiki et Rosalie, la fi l le du call igraphe, Mon cheval s’appelle Orage, Pas touche à

Charly, Rue des petits singes, Une boutei l le à la mer

En CM2 : La fille qui n’aimait pas les fins, La robe rouge de Nona, Fil de soie, Le mystère de la chambre noire, Le théâtre du

poulai l ler, Mes rêves au grand galop, Sami Goliath Oscar Ousmane

Exposition artistique à l’école élémentaire

à partir des réalisations des élèves le vendredi 22 mai\

C’était jour de fête vendredi 22 mai à l ’école : les élèves ont accueil l i leurs

parents à l ’école pour leur présenter leurs œuvres crées tout au long de l’année

scolaire dans leur classe avec notamment l ’aide de 2 artistes, Marie-Noëlle Noury,

plasticienne et Alain Gaudebert céramiste/peintre\

Marie-Noëlle, qui avait exposé à l’école au mois d’octobre sur le thème de

l’habitat et travail lé durant deux séances dans chaque classe du RPI , était

présente et a fél icité les élèves pour la qualité de leurs productions artistiques.

Les visiteurs ont pu ainsi admiré des bas rel ief et scènes de vie autour du tipi

dans le cadre d’un travail au CE1 sur un type d’habitat différent du nôtre, des

peintures de châteaux hantés au CE2, la réalisation d’une maquette sur le thème de l’aménagement du territoire dans une vil le,

un vil lage avec des scènes de vie à l ’ intérieur de chaque maison, une rue joyeuse au CM1 , des maisons du futur réalisées à

partir de maquettes en carton et des bas rel ief sur le thème de la rue au CM2.

Cela nous a permis d’élargir notre champ de compétences en classe en abordant notamment les thèmes de l’architecture à

travers l ’histoire, de l ’environnement et de l ’aménagement du territoire entre autres à travers la géographie, de l ’habitat dans les

contes\ Cela fut un gage de motivation supplémentaire pour nos élèves.




