LOUS PITCHOUNES
Une nouvelle année scolaire a débutée avec 50 élèves ! Nous en sommes ravis et
essayerons cette année encore de les aider dans leur projet avec l’aide de tous
les parents bénévoles. Souhaitons qu’ils soient nombreux à s’impliquer dans les
projets de leurs enfants et que l’élan de solidarité de l’année dernière perdure
tout au long de celle-ci.
Petit retour en arrière : en juin, la fête de l’école a remporté un vif succès
avec un spectacle des enfants de qualité. Grand merci aux institutrices qui font
un travail remarquable avec nos petits ! Pour innover, la kermesse de l’aprèsmidi a eu lieu au grand basquet sous la fraîcheur des arbres. Le repas s’est
déroulé dans la cour de l’école dans une ambiance conviviale. Après cette
journée de fête.
« Lous Pitchounes » s’est occupée cette année de la fête du village, musique,
concours de pétanque, petits jeux pour les enfants, repas sur la place.
L’association tient à remercier toutes les personnes bénévoles, parents ou pas,
qui se sont mobilisées auprès d’elle pour la réussite de cette manifestation
ainsi que toutes les personnes présentes au cours de ces trois jours.
Pour cette nouvelle année, l’association a le plaisir de vous présenter son
nouveau bureau :
Présidente : Françoise AVILEZ
Trésorière : Delphine FRANCOIS
Secrétaire : Ghislaine SAUREL
Trésorier adjoint : Eric PLANCHEZ
Secrétaire adjoint : Yan DE DOBBELERE
Du samedi 7 novembre au dimanche 15 novembre, nous vous avons proposé une
exposition photo « Faune et Flore Méditerranéennes », une création de l’ONF
prêtée par la Maison Départementale de l’Environnement du Conseil Général de
l’Hérault à laquelle se sont joint les photographes Daniel LEBOUCHER (sur la
flore) et Philippe MARTIN (sur la faune). Le vendredi 6 novembre à 19h, soir du
vernissage, un diaporama conférence « Identité de la faune à travers les
paysages » de Xavier BOUTOLLEAU, nous a été gracieusement offert, suivi d’un
apéritif. Malgré la qualité de l’expo et des participants, nous regrettons le
peu de visiteurs. Cette expo, en lien avec le projet pédagogique de l’école sur
l’environnement, a lancé le projet commun avec la mairie sur le sentier
botanique, auquel les enfants de l’école vont participer.
Notre prochain rendez-vous sera le marché de Noël, le vendredi 18 décembre,
salle du peuple. Vous y retrouverez les créations des élèves de l’école Marie
ROUANET ainsi que des pâtisseries, gourmandises, vin chaud, thé à la menthe…
Venez nombreux vous régaler les yeux et les papilles !

LES CHASSEURS
La chasse est ouverte depuis le 5 octobre et cela jusqu’au 31 janvier 2010.
Elle est ouverte tous les jours. La mardi, elle est autorisée seulement
l’affût.
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