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ÉTAT CIVIL. 3ème trimestre 2005 

Permanence du Maire:Tous 
les mercredis de 18 à 
20h.CPAM : 1er— 2ème et 
4ème jeudi de chaque mois de 
9h30 à 12h. CAF:1er, 3ème et 
5ème jeudi. CRAM:tous les 
3èmes jeudis de chaque mois 
de 9h à 12h. CICAS : Il vous 

appartiendra désormais de 
prendre rendez-vous au 
siège des permanences CI-
CAS au 05.63.93.34.00 de 
préférence entre 9 et 12 heu-
res qui vous proposera un 
rendez-vous à la Mairie de 
Valence d’Agen ou sur un 

LE MOT DU MAIRE 

NAISSANCES 
Ashley Harley CHAMPIN—
GASSON le 18 juillet à Agen 

Charlène Elodie RESONGLES le 
1er septembre  à Montauban Mar-
tine GUIKLHERMINE LOUBON-
DO le 05 septembre  à Cahors   

MARIAGE 
M.  David NIERDING et Melle 
Géraldine BENITO  le 16 juillet      
M. Jean-Paul SAGOT et Melle Na-
dège BRO  le 16 juillet   
 M. Frédéric PRIEUR et Melle Vir-
ginie ARTASONA le 23 juillet      

DÉCES 
M. Vasiliu TURTI  le 13 juin 
Drougnasse  M. André BLOCH  

le 24 juin  Maison de retraite  
M. Raymond DELTOUR   le 24 
juin  rue de la Garrigue 
M. Domingo TEODOSIO  le 09 
juillet Maison de retraite  
M. BARRAU Silvère le 26 juillet 
Maison de retraite 
Mme ALQUIER Magdeleine 
Veuve ROUGE  le 29 juillet Mai-
son de retraite 
M. LAURO Jean le 11 août  
Maison de retraite 
M. DALQUIÉ Marcel le 22 août   
rue de la Mairie 
Mme JEAMBERT Anne Veuve 
ROUBELET le 18 septembre mai-
son de retraite. 

Page 2 Année 2005, n°63 

 Le poids des contraintes administratives et techniques, l’inertie des systèmes humains 
et sociaux, une certaine routine individuelle engendrent la perte d’initiative, la morosité du 
réalisme et la disparition du rêve. 
 Or seul le rêve donne de l’énergie et l’énergie permet l’action. 
 Il faut donc pouvoir continuer à rêver, imaginer sans cesse pour se donner les forces de 
surmonter les nombreux obstacles et construire notre avenir et celui de nos enfants. 
         Alain CHAUVE 

Permanences assurées par la Mairie 
autre site.  Pédicure : 1er 
jeudi de chaque mois de 14h 
à 16h . RDV avec Mme 
LAURau 05.65.31.91.16.Bus 
du planning familial tous 
les 4èmes mardis de chaque 
mois Place de l’Éveillé. 

Adieu à Messieurs DALQUIÉ Marcel et ROLLAND André. 
 La commune de Lauzerte est en deuil. Marcel DALQUIÉ maire de Lauzerte pendant 12 
ans conseiller général pendant 15 ans et André ROLLAND secrétaire de mairie durant  42 ans 
nous ont quittés. 
 C’est une grande page d’histoire de Lauzerte et de sa municipalité qui se tourne. Cette 
page fait partie intégrante du livre que nous devons continuer à écrire  mais cette page est gra-
vée à jamais. Chacun se souviendra de ce qu’ils ont apporté au bien collectif , au public. 
 Qu’ils trouvent ici le témoignage de la reconnaissance de tous et nos hommages. 
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  Inscription sur la liste électorale 

INFOS MUNICIPALES 

Pour s’inscrire sur la liste électorale de la commune, il faut se présenter à la Mairie muni de la carte d’i-
dentité et d’un justificatif de domicile. Pour les ressortissants de la Communauté européenne  les mê-
mes pièces sont demandées. 

 Syndicat des ordures ménagères  
 
 Collecte des plastiques agricoles 
 Nous vous rappelons que, comme en 2004, en partenariat avec la Chambre d’Agri-
culture, les plastiques agricoles sont récupérés à la déchèterie de Lauzerte. Cette opération se 
déroule sur  2 mois  en septembre et octobre. Le transport et le recyclage sont financés par les 
agriculteurs. 
 Collecte des produits phytosanitaires non utilisables 
 Une collecte de déstockage des produits phytosanitaires non utilisables sera organisée 
les 22,23 et 24 novembre 2005. Les sites qui participent à cette collecte sur le territoire du 
SIEEOM  sont les suivants: MAÏSAGRI à Cazes-Mondenard, MAÏSAGRI à Montbarla et CA-
LAUZENES à Vazerac. 
   
Le syndicat des ordures ménagères récupère les encombrants chez les personnes âgées 
invalides, handicapées ou à mobilité réduite. Pour cela il vous suffit de vous inscrire à la Mai-
rie. 

 Nous vous rappelons qu’il existe des permanences administratives et médico-sociales 
en Quercy Pays de Serres pour les cantons de Lauzerte, Montaigu-de-Quercy et Bourg-de-
Visa. 
 Direction de la Solidarité Départementale 
 Assistante sociale : Melle FERRERO, canton de Lauzerte,  

Permanence : CMS de Lauzerte sur RDV : 05.63.94.30.59 
  6 Cité des Nauzes  82110 LAUZERTE 
 Lundi matin de  9h30 0 12h . 1er, 2ème et 5ème jeudi matin de 9h30 à 12h 

 Permanences Administratives et Médico-Sociales 

 Attribution  des subventions 2005 

 Les associations qui n’ont pas encore perçu leurs subventions communales de 2005, doi-
vent en faire la demande à la Mairie accompagnée du bilan moral et financier. 
 Pour l’année 2006, les dossiers devront être déposés en Mairie avant la fin avril et les 
subventions ne seront attribuées qu’aux associations qui en auront fait la demande. 

Permanences au Centre Médico-Social : pour rendre leur travail plus efficace les assistantes 
sociales vous demandent de prendre rendez-vous, pour cela il faut appeler le centre médico- 
social de Montaigu de Quercy qui intervient sur Lauzerte au n°05.63.94.30.59. 
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 Revenu minimun d’insertion : Melle CORDIER 
Permanence : CMS de Lauzerte sur RDV pris auprès du CMS de Montaigu  : 05.63.94.30.59 
 Lundi matin de 9h à 12h. 
  Protection Maternelle et Infantile 

Mme MANGONI : Médecin de PMI 
Mme LELONG : Puéricultrice .  Consultation de nourrissons (0-6ans) 
1er et 3ème lundi du mois de 9h30 à 12h  vaccination (enfants/adultes) 
Mme LLANAS : Sage-femme (sur rendez-vous) 
 Aide sociale à l’enfance 

Mme BLONDES : Educatrice 
 
 Personnes âgées et personnes handicapées 

Mme CANELLA : Référent 
Mme CROUZAT : Infirmière 
Mr CARAYRE : Assistant Social 
Mme GOUFFE : Psychologue 
Ceci concerne les personnes de plus de 60 ans. Pour prendre rendez-vous : 05.63.94.30.59 
 
 Service Départemental de Santé Publique et de Prévention 

Secteur Prévention ADULTE. 
Melle GOMEZ Christine : Psychologue 
Sur rendez-vous au 05.63.92.03.40 
 
 SMAD 82 

Aides aux mères de familles 
Siège : 36 rue Emile Pouvillon 82008 Montauban Cédex 
05.63.66.65.65 
 
 Association Quercy Pays de Serres 

Mme ESTEVE : Animatrice Cellule Insertion 
Rue du Millial 82110 Lauzerte 
05.63.94.65.13 
 
 Point d’Accès  au Droit 

Agent de Justice : le 2ème mardi du mois de 13h30 à 16h sur RDV, au CMS de Lauzerte  
05.63.94.30.59 
 

Vous êtes tous invités à une réunion le jeudi 20 octobre à 18 heures à la Mairie  
de Lauzerte. Au programme : 
   - Bilan 2004 
   - Perspectives 2005 

TELETHON 2005 
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L’ÉCHO DE L’OFFICE DE TOURISME 
Jusqu’à présent, l’Office de tourisme a connu plus de passage cette 
année qu’en 2004. La hausse du nombre de visiteurs a été très signifi-
cative sur les trois premiers mois de l’année, notamment en ce qui 
concerne la fréquentation française. Les mois de juin, juillet et août 
ont été  marqués par la hausse de la fréquentation étrangère. Malgré 
une légère baisse au mois d’août, la fréquentation totale (visiteurs 
français et étrangers confondus) atteint le chiffre de 10321 visiteurs, soit plus de 5% d’augmen-
tation par rapport à 2004. Le nombre de pèlerins enregistré à l’Office de tourisme connaît une 
hausse générale malgré une légère baisse courant avril et août. Nous aurons l’occasion de 
dresser un bilan chiffré et analysé plus complet prochainement. 
 Bilan des Nuits de Lauzerte. 
Près de 1600 visiteurs payants sont venus à l’occasion de cette 6ème édition qui a tenu ses pro-
messes : beau temps, température idéale et ciel dégagé ont permis aux artistes d’exprimer tout 
leur talent et aux visiteurs de cheminer dans les rues de la cité médiévale. 
L’ensemble du Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme, ainsi que Bernard et Berna-
dette Tauran, souhaitent vivement remercier tous ceux qui, bénévolement, ont aidé, participé, 
permis que l’on accède chez eux, et recueilli tout au long de l’année les pots en verre qui per-
mettent  l’illumination à la bougie (plus de 1500 chaque soir). 
Encore un grand merci et à l’année prochaine. 
 Bilan de l’exposition patrimoine « Parfum d’Opéra »  
1700 personnes ont visité l’exposition patrimoine, située, comme chaque année, salles St Bar-
thélemy, entre le 14 juillet et le 18 septembre, soit une hausse du nombre de visiteurs de 512 
personnes par rapport à 2004. 
 Journées européennes du Patrimoine, 22ème édition, sur le thème : « J’aime mon patri-
moine ». 
La fréquentation pendant ces journées à l’office de Tourisme est restée stable (234 visiteurs 
pour 237 en 2004), ainsi que les visites guidées (17 personnes au lieu de 13 en 2004). L’événe-
ment de cette année a été la sortie en premier jour du timbre mis en vente par La POSTE dans 
la collection "la France à voir", représentant le pigeonnier du domaine équestre, et des anima-
tions mises en place à cette occasion. Le concert du duo Lesage, le samedi soir, organisé en 
partenariat avec l’ADDA dans le cadre des « Châteaux chantants » a attiré et ravi 60 personnes 
(80 en 2004 pour une programmation différente). 
 Prochain rendez-vous : la Journée de l’Arbre, dimanche 27 novembre. 
Au moment où nous écrivons le programme n’est pas encore arrêté dans les détails, mais la 
journée conservera le même esprit : pépiniéristes et horticulteurs en extérieur, artisans, arti-
sans d’art, animations, expositions, informations dans la salle des fêtes et le gymnase. Ce sera 
l’occasion de mettre en avant les nombreuses applications du bois (habitat, ameublement, em-
ballages, objets artisanaux, d’art,…), les produits et métiers qui découlent de l’arbre… . Les en-
fants continueront d’être de la fête autour des jeux et autres animations ou stands d’informa-
tions.  
Le principe reste le même, la manifestation, entièrement gratuite, se déroule toute la journée. 
Si vous connaissez des artisans, horticulteurs, associations, … intéressés par le thème, pour 
toute suggestion (animation, exposition) ou contact, vous pouvez vous adresser à l’office de 
tourisme. 
 

 



 
 
 
L e 

CENTRE EQUESTRE DE 
LAUZERTE s’est vu à l’hon-
neur le 24 septembre lors des 
Championnats de France de 
concours complet puisque 
Hervé Delpy, le responsable 
pédagogique du club et Lu-
bie d’Aveyron sa monture 
sont arrivés douzième au 
classement final des lauréats 
à la suite d’épreuves très sé-
lectives. 
Un autre cheval engagé, Lo-
riot, a eu moins de réussite et 
a abandonné pour une en-
torse après le seconde 
épreuve, celle du cross. 
PROCHAIN RENDEZ-
VOUS PUBLIC : SPECTA-
CLE DE NOEL DES CAVA-
LIERS SAMEDI 3 DECEM-
BRE.  
 

USL TENNIS 
vous souhaitez. 
 

Ecole de tennis 
 
 L'école de tennis a re-
pris ses cours avec la rentrée 
scolaire avec une équipe tou-
jours aussi motivée le lundi 
de 17 heures à 20 heures 
pour les jeunes, et à partir de 
20 heures pour les adultes, 
au gymnase de Lauzerte. 
 Franck RAYMOND, 
professeur diplômé Brevet 
d'Etat, nous fait l'honneur 

d'assurer une nouvelle fois 
les cours pour cette année. 
 Les enfants de plus 
de 6 ans pourront venir  dé-
couvrir le tennis le lundi soir  
à partir de 17h.  
Franck RAYMOND est à vo-
tre disposition le lundi soir 
entre 17 et 20 heures, au 
gymnase de Lauzerte, ou 
par téléphone au 06 .88. 12 
74. 34, pour vous donner 
toutes les informations que 
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MERCREDIS ET SAMEDIS 
 La rentrée du centre 
de loisirs s’est fort bien pas-
sée, avec déjà en septembre 
25 inscriptions pour les mer-
credis ou samedis après-
midi des 6-10 ans qui ont re-
trouvé Jessica et leurs moni-
trices équestres. 
Le club des petits compte 10 
inscriptions (4-6 ans) tou-
jours fidèles à Linda le mer-
credi après-midi. 
Le programme reste le 
même : découverte du po-
ney, animations variées et 
jeux, goûter… 
L’accueil a lieu de 13h30 à 18 
heures, avec possibilité d’al-
ler chercher les enfants aux 
écoles de Lauzerte à 12 heu-
res le mercredi midi et déjeu-
ner sur le centre. 
Le coût est inchangé à 12,5 € 
avec une possible aide de la 
CAF et de la Communauté 
de communes. 
OUVERTURE PENDANT 

LES VACANCES DE LA 
TOUSSAINT  
Tous les jours de 8h à 18 heu-
res. A partir de 6 ans 
PROJET 2006 : Animations 
des adolescents en réflexion. 
 
DOMAINE EQUESTRE DE 

LAUZERTE 
La journée portes ouvertes 
du 18 septembre 2005 a 
connu un réel succès avec 
l’accueil de familles et de fu-
turs cavaliers en herbe ! 
Convivialité et découvertes 
équestres ont été au rendez-
vous. Les cours ont repris le 
mercredi et le samedi, mais 
également mardi et vendredi; 
il semble que certains parents 
soient intéressés cette année 
pour une initiation! 
Les cours d’attelage vont re-
prendre ainsi que randonnées 
et compétitions du dernier  
trimestre. 
 
 

Le Petit Lauzertin Illustré 

CENTRE DE LOISIRS  
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F.C. LAUZERTIN : Départ d’une nouvelle saison 
ASSEMBLEE GENERALE  
En fin de saison dernière, le 2 juillet 2005, s’est tenue l’assemblée générale du club. Le bureau 
en place a été reconduit .Les présidents CARDINALI et FURLAN sont toujours aux comman-
des secondés au secrétariat par André BERNE. Guillaume MASSON est chargé de l’entraîne-
ment des deux équipes et supervise l’école de football. 
MUTATIONS 
Durant l’intersaison il y a eu peu de départs mais beaucoup d’arrivées Parmi les nouveaux 
joueurs des jeunes et des seniors qui seront répartis entre l’équipe fanion et la réserve. Cette 
année la politique des joueurs cotés sur le plan sportif a été abandonnée .Le recrutement a por-
té sur des joueurs aux qualités techniques confirmées désirant s’investir totalement.. 
CHAMPIONNAT  
L’équipe fanion est toujours dans la catégorie excellence le plus  niveau sur le plan départe-
mental. Elle a entamé le championnat depuis le 3 septembre et a disputé à ce jour deux matchs 
qui se sont soldés malheureusement par deux défaites. En déplacement à MONTECH( 0 à  2) 
et à domicile face à MONTRICOUX(1 à2 ). L’ossature de l’équipe est très jeune et ne demande 
qu’à progresser. On sent dans ce groupe une bonne ambiance, de l’abnégation et une grande  
solidarité. Avec ces qualités, lorsque les automatismes seront là, on doit pouvoir espérer de 
bons résultats. Le potentiel existe, Guillaume MASSON notre entraîneur devra le valoriser. 
Nous comptons sur lui et lui faisons confiance.  
L’équipe réserve quant à elle a débuté son championnat dimanche 11 septembre par une vic-
toire 2 à 1 face à la réserve de GANDALOU.Cette année cette équipe compte dans ses rangs de 
bons petits joueurs qui encadrés par Guillaume MASSON devraient obtenir de meilleurs ré-
sultats que l’an dernier.  
COUPE DE FRANCE  
Notre équipe fanion engagée en Coupe de France dispute le 18 septembre le troisième tour en 
recevant au stade G. DAUSSE l’équipe de QUERCY FOOT qui joue en promotion d’honneur 
de la LIGUE MIDI-PYRENEES. C’est la première fois que nous faisons dans cette compétition 
un tel parcours. Pour en arriver là il a fallu éliminer BRESSOLS( 1 à 0) et MONTRICOUX( 2 à 
0 ). Nous pensons que les lauzertins feront tout pour arracher la victoire même si au premier 
abord la tâche s’avère difficile car il y a deux divisions d’écart entre les deux équipes. Sait- on 
jamais ? Dans ce genre de compétition il y a souvent des surprises. 
ECOLE DE FOOTBALL  
L’école de football a repris ses activités depuis mi-septembre. Cette année 4 équipes ont été en-
gagées dans les différentes compétitions départementales. La structure de l’école est la sui-
vante : 
 1 équipe de moins de 15 ans :responsable BABA Karim. 
 1 équipe de moins de 11 ans : responsable LECAMUS Guy 
 1 équipe de poussins : responsable EZ-ZAKY Jaouad 
 1 équipe de débutants : responsable PONTZEELE Jeremy. 
Les entraînements ont lieu tous les mercredis de 14 heures à 16 heures. Ils sont suivis d’un 
goûter pris dans le foyer du stade.  
Le bureau souhaite une bonne saison à tous les joueurs petits et grands en espérant qu’ils 
prendront beaucoup de plaisir dans la pratique de ce sport.            
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Au collège, une rentrée réussie dans la joie et la bonne  
humeur, 

  Madame Perris principale nouvellement nommée, est ravie d’avoir fait sa première rentrée au collège 
dans une ambiance de grande convivialité. L’équipe enseignante a accueilli « deux nouvelle têtes » en 
remplacement de deux professeurs partis à la retraite. Deux enseignants exerçant déjà l’an passé se 
sont vus confirmés sur leur poste. Ces nouveaux professeurs sont tous titulaires et pour la plupart 
nommés définitivement  au Collège du Pays de Serres. 
 Dans l’équipe éducative, un certain renouveau. Le nombre de postes d’Assistants d’Education 
et de Surveillants est de sept, ce  qui nous procure un certain confort dans l’organisation des services 
de surveillance à l’externat comme à l’internat. Parmi le personnel TOS, nous avons vu partir un Ou-
vrier Professionnel spécialisé dans l’installation sanitaire et thermique qui s’est rapproché de son domi-
cile, pour être remplacé par un Ouvrier Professionnel spécialisé dans le revêtement et finitions ayant 
élu domicile dans la région. Les effectifs des élèves sont à égalité par rapport à l’an passé, à la hauteur 
de 275 élèves inscrits dont 9 internes. A cette rentrée, le programme des 3ème s’est vu abondé de 3 heu-
res pour la « découverte professionnelle ». La structure se trouve inchangée (11 classes).  
 A l’évidence, ce constat satisfait et réjouit l’ensemble de notre communauté éducative, tout en 
apportant la preuve d’une certaine réussite( 88.48% d’élèves reçus au Diplôme National du Brevet). 
Surtout, il encourage tous les acteurs à toujours essayer de faire encore mieux, à toujours rechercher le 
meilleur pour l’ensemble de nos élèves.  
 Alors que la rentrée est déjà derrière nous, que tout s’organise après avoir laissé à chacun , élè-
ves comme adultes, le temps de la découverte, de l’intégration, de la prise de ses propres marques, sou-
haitons à tous de passer une excellente année scolaire. Souhaitons aux adultes de pouvoir réaliser plei-
nement leur mission respective en toute quiétude, dans le calme, la bonne humeur, la sérénité et le plai-
sir d’œuvrer  dans ce collège. 
  Quant aux élèves, souhaitons-leur de réaliser la meilleure année scolaire possible en sachant en 
permanence associer à bon escient le travail scolaire et les moments de repos et de détente. Chacun  

COLLEGE PAYS DE SERRES 

Un autre 
stage de Salsa 
sera organisé 
le 19 Février. 

Cette année d’autres stages 
seront organisés avec des 
intervenants extérieurs 
comme le Lyndy-hop, le 
boggie -rock et le rock Ac-
cro.  
La date de notre grand gala 
annuel est déjà fixée. Il se 
déroulera le 20 mai 2006 au 
gymnase. 
  Le bureau 

Reprise des cours de 
danse  
Les cours de danse de salon 
ont repris. Ils sont assurés 
par Grégory Guichard, pro-
fesseur à l’Association pour 
la 4ème année. Voici les horai-
res pour la nouvelle saison : 
Adultes débutants : le lundi 
de 19h30 à 20h30 et adultes 
2ème année de 20h30 à 22h à 
la salle des fêtes de Cazes- 
Mondenard. Adultes confir-
més le mardi de 20h30 à 22h, 
salle des fêtes de Lauzerte. 
Enfants débutants : le mardi 
de 17h à 18h, enfant confir-

més le mercredi de 14h à 
15h30 salle des fêtes de 
Lauzerte. Les entraîne-
ments surveillés ont lieu le 
jeudi à Lauzerte à partir de 
20h30. Les tarifs restent in-
changés. Pour tout rensei-
gnement : 06.84.09.13.58 ou 
06.84.48.86.12. Un stage de 
Salsa, animé par Isaac, pro-
fesseur à Toulouse, sera 
organisé le dimanche 30 
Octobre de 14h30 à 16h30, 
à la salle des fêtes de Lau-
zerte. Tarif 15 €. Ce stage 
est ouvert aux initiés 
    

DANSELITE 



Médiathéque Intercommunale Pierre Sourbié 
 Le 14 septembre a eu lieu l'assemblée générale des amis de la mé-
diathèque. Le bureau précédent a été entièrement reconduit dans ses 
fonctions, a savoir : M. Berné, président ; Mme Puig et M. Fauré, vice-
présidents ; Mme Biolé, trésorière ; Mme Chauve, vice-trésorière et Mme 
Berné, secrétaire . Le bilan financier et moral est positif et peut être 
consulté à la Médiathèque . Le déménagement dans les nouveaux lo-
caux, rue de la garrigue, est pour dans quelques semaines et les amis de 
la médiathèque se réjouissent de ce nouvel outil qui permettra de propo-
ser plus d'animations pour le public dans de bien meilleures conditions .  
 Jusqu'au 10 octobre la médiathèque vous propose une exposition sur les poètes d'au-
jourd'hui avec un choix de livres qui peuvent être empruntés . Cette expo sera suivie le 14 oc-
tobre d'un spectacle gratuit sur la poésie contemporaine par la compagnie des semeurs de mots . 
Les semeurs de mots, à travers ce récital, vous proposeront un florilège de textes faisant alter-
ner des moments de théâtre et de lecture avec accompagnement musical . Il s'agit d'un itiné-
raire dans lequel la poésie accompagne, éclaire et magnifie les moments essentiels d'une vie . 
Ce spectacle est prévu dans les locaux de la nouvelle médiathèque, rue de la garrigue, toute-
fois, si les travaux n'étaient pas achevés dans les temps, nous irons en face, de l'autre côté de la 
rue dans le local associatif et autogéré .  
Le 20 octobre, en partenariat avec l'association REEL nous proposerons une journée d'anima-
tion pour les enfants des écoles ainsi qu'une présentation des auteurs participant au salon du 
livre jeunesse de Montauban .    
En attendant de vous revoir à la bibliothèque .     
          Cathy et Pascale  
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d’entre eux doit pouvoir trouver sa voie d’excellence à son rythme, selon ses goûts et ses compétences 
scolaires. 
   Enfin à l’adresse des parents, tout en les remerciant, nous les encourageons à poursuivre le tra-
vail d’accompagnement qu’ils réalisent chaque jour  auprès de leurs enfants. Nous leur sommes recon-
naissants pour l’aide qu’ils apportent à certaines occasions de l’année. Nous les invitons à poursuivre 
leurs efforts pour faire partie des nombreuses instances statutaires qui gèrent la vie du collège : conseil 
d’administration, conseils de classes, vie des commissions, conseil de discipline, Foyer Socio Educatif. 
  Pour encore mieux rapprocher l’école des DEUX parents, le législateur a décidé depuis l’an passé 
qu’aux élections de leurs délégués au conseil d’administration qui se tiendront le vendredi 14 octobre 
pour notre établissement, le scrutin serait ouvert au deux parents de l’enfant scolarisé, quelle que soit le 
régime matrimonial sous lequel ils vivent.  Ils deviennent ainsi, tous les deux électeurs et éligibles. 
Tous les parents recevront donc, en temps voulu dans les prochains jours, le matériel de vote néces-
saire pour leur permettre d’accomplir ce devoir. 
   Enfin, quelques dates de réunions à retenir pour ce premier trimestre : le jeudi 13 octobre ren-
contre des parents et des professeurs pour la présentation des résultats des évaluations de 6ème en 
Français, Mathématique et Langues vivantes, le 8  novembre réunion parents professeurs des classes de 
3ème et le jeudi 17 novembre pour celles de 6ème. Les réunions des autres niveaux se dérouleront au 
cours du deuxième trimestre : le jeudi 12  janvier pour les classes de 5ème et le jeudi 16 janvier pour cel-
les de 4ème.  
  Le LOTO du collège se tiendra le vendredi 9 décembre.  
          Madame PERRIS 
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