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INFOS DES COMMUNES

REPRISE SPORTIVE
L’association sportive de gym volontaire “Moves likes to U” a repris 
ses activités le 15 septembre. Les membres de l’association ainsi que 
le coach sportif vous attendent nombreuses et nombreux pour cette 
nouvelle année sous le signe de la bonne humeur et du plaisir sportif. 
À 18h15 au foyer.

tél. 06 88 05 42 79

Une rentrée scolaire 
ensoleillée

Coopération 
inter-communale 
pour la Semaine Bleue

67 enfants ont repris le chemin 
de l’école communale

C’est sous un beau soleil que les petits 
écoliers ont retrouvé les bancs des 
écoles le 1er septembre. 177 élèves 

sont inscrits cette année dans le Syndicat 
mixte intercommunal de regroupement 
scolaire des communes Castelnau-Valence, 
Saint-Maurice-de-Cazevieille et Saint-Dré-
zéry.
La grande nouveauté de ce début d’année 
était l’accueil des enfants dans la nouvelle 
cantine scolaire qui vient d’ouvrir ses portes. 
Cette nouvelle structure permet de bénéficier 
d’un ensemble plus spacieux et fonctionnel, 
et donc plus effi cace. Cette cantine fait 
également offi ce de salle polyvalente de la 
commune. Les travaux avaient débuté en 

L es représentants des conseils munici-
paux et Comités communaux d’action 
sociale des communes voisines se sont 

rencontrés à l’invitation de Gérard Baroni, 
maire des Plans. Objet de cette rencontre : 
quelle action commune en direction des 
aînés ? Après deux séances de concertation, 
la Semaine Bleue, du 12 au 18 octobre, a été 
retenue comme cadre pour un cycle d’infor-
mation et d’échange autour de moments 
conviviaux.
L’Association générale des intervenants 
retraités sera le partenaire privilégié des 
communes et proposera son expérience en 
matière d’animation de séances informatives 
et participatives avec, notamment, des pro-
jections et débats.
Les séances sont programmées de 14h30 à 
16h30.

Au programme 
•  Mardi 13 octobre : “la conduite automo-

bile et la santé”, au foyer municipal de Mons.
•  Mercredi 14 octobre : “les évolutions du 

code de la route”, Maison de l’eau, Allègre-
les-Fumades.

L a rentrée des classes, surtout pour les 
petits, est toujours chargée d’émotion. 
Les enfants sont souvent partagés entre 

inquiétude à l’idée de quitter leurs parents et 
envie de découvrir leur école dans laquelle ils 
vont passer plusieurs mois. 
Pour l’année 2015-2016, 67 enfants fré-
quenteront les classes de l’école de Tornac. 
Parents et enfants ont été accueillis par Ma-
rielle Vigne, le maire, le 3e adjoint en charge 
de l’éducation, et l’équipe enseignante avec, 
à sa tête, Jean-Philippe Pierre, le directeur. 
Les élus ont assuré que tout avait été mis en 
place pour des conditions optimum de bien-
être et de sécurité des enfants. 
À cette occasion, les élus et le corps ensei-
gnant ont toutefois déploré la fermeture 
d’une classe élémentaire à Massillargues-
Atuech dans le cadre du regroupement péda-
gogique intercommunal entre Massillargues 
et Tornac.
Un moment a été consacré à la présentation 
du nouveau programme des Temps d’activi-
tés périscolaires (TAP). 

TAP : Sport, éveil musical 
et cuisine
Différentes activités sont proposées cette 
année. Athlétisme et disc golf pour le premier 
cycle, initiation à l’anglais pour le deuxième 

CASTELNAU-VALENCE / sitesgoogle.com/site/mairiecasteneauvallence

LES PLANS / www.lesplans.org

TORNAC / www.tornac.fr

septembre 2014 et la structure a été livrée 
juste à temps pour accueillir les enfants dès 
le premier jour d’école.
Cet ouvrage estimé à 436 050 € HT a été 
fi nancé en partie par les dotations de l’État 
dans le cadre de la Dotation d’équipement 
des territoires ruraux à hauteur de 143700€, 
par Le Conseil départemental dans le cadre 
du Fonds départemental d’équipement et la 
Dotation solidarité à hauteur de 55000€. 
Enfi n, la commune de Castelnau-Valence a 
investi 237318 € dans le projet.
Les enfants ont découvert ce nouvel espace 
avec enthousiasme et se sont vite approprié 
les lieux, accompagnés des agents d’Alès 
Agglomération assurant le service.

•  Jeudi 15 octobre : “la prévention des 
accidents domestiques”, salle polyvalente de 
Brouzet-lès-Alès.

•  Vendredi 16 octobre : “les seniors, cible 
potentielle d’arnaqueurs”, salle municipale 
des Plans.

•  Samedi 17 octobre : thé dansant jusqu’en 
fi n d’après-midi, animé par Patrick Semin, 
salle municipale de Saint-Just-et-Vac-
quières.

Tous les retraités des communes organisa-
trices sont cordialement invités.

cycle, capoeira pour le troisième cycle, éveil 
musical pour le quatrième cycle, atelier coo-
king pour le cinquième et dernier cycle. 
Petit changement par rapport à l’année pas-
sée : les intervenants viennent cette année 
deux fois par semaine, le mardi et le ven-
dredi.
Dans le cadre de la réforme des rythmes sco-
laires, la commune de Tornac a élaboré un 
projet éducatif territorial permettant à tous 
les enfants de 3 ans à 7/8 ans d’accéder à 
des activités sportives et culturelles, en pro-
longement du temps de classe.
Ce projet, construit en partenariat avec 

1er repas dans la nouvelle cantine scolaire.

22 associations ont animé 
la 2e édition du Forum associatif

L e 5 septembre, les associations bois-
setaines, invitées par la commission 
municipale “Sport jeunesse associa-

tions”, ont participé au Forum des associa-
tions, démontrant leur savoir-faire et leur 
dynamisme. 22 associations, un record, ont 
répondu présent et ont su en tirer profi t. De 
nombreuses démonstrations et initiations ont 
été offertes à la halle des sports.
Les associations sont très variées sur Boisset-
et-Gaujac : humanitaires, culturelles, artis-
tiques, de loisirs ou sportives. Les animations 
ont oscillé entre tennis de table, volley-ball, 
Francombat, danse, Twirling bâton, tennis ou 
encore escrime. En extérieur, un concours de 
pétanque a connu un fort succès.
Dans un autre registre, les expositions d’art 
fl oral, poterie, scrapbooking ont également 
retenu l’attention des visiteurs. “Terre des 
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AGENDA
• Du 9 au 11 octobre : week-
end mycologique à Rieutord de 
Randon (48), organisé par “Sport 
Evasion”. 
tél. 06 33 34 40 28
• 12 octobre : concours de tarot 
et belote. 
tél. 04 66 61 82 46
• 14 octobre : réunion du 
“Cercle du livre”, bibliothèque, 
14h. 
tél. 04 66 60 53 85
• Du 15 au 17 octobre : 
Semaine Bleue : randonnées, 
loto, soirée récréative, conférence 
sur la santé. 
tél. 06 74 15 63 42
• 17 octobre : “Octobre rose” : 
mobilisation contre le cancer du 
sein avec un stand sur le marché. 
À 10h30 : marche, à 12h : 
démonstration de danse.
• 31 octobre : fête d’Halloween, 
organisée par l’APE.

Des jeunes s’essayent 
à l’escrime.

enfants”, association humanitaire, a sensibi-
lisé les visiteurs sur son action en faveur des 
enfants de Madagascar. L’association “Artes” 
était présente pour montrer au public ses 
différents ateliers, dont celui de pâtisserie.
La journée s’est terminée en apothéose, avec 
une démonstration de boogie-woogie par 
Lili Delenne et Christophe Chanton, tous deux 
sacrés champions de France en catégorie ju-
niors et ayant terminé 5e au championnat du 
monde de Stuttgart, en Allemagne. Le comité 
des fêtes a également contribué à cette belle 
journée en assurant la buvette et la petite 
restauration.
C’est la rencontre des Boissetains autour des 
projets associatifs qui a donné à cette jour-
née sa vraie dimension. C’est là que le “bien 
vivre ensemble” dans notre village trouve sa 
plus belle expression.

les parents et les intervenants, défi nit les 
enjeux de ces nouveaux rythmes et expose 
les grandes lignes de la pédagogie mise en 
place. Il s’agit d’un travail de réfl exion et de 
concertation qui permet aux intervenants de 
mener leurs activités dans un cadre précis. 
Ce travail est le résultat d’une année test de 
rythmes scolaires sur 2014/2015.
Les TAP sont articulés autour du projet 
d’école et contribuent à l’épanouissement et 
au développement de l’enfant. C’est dans cet 
esprit qu’ils ont été mis en place par les élus 
de la commune.
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