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« Le Petit Pierrefittois »

Tous les membres du Conseil Municipal se joignent à
moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin
d’année.
*************************************
Vœux du Maire
Vendredi 20 janvier 2017, à 18h,
à la Salle des Fêtes.
***************************************
Tél. : 02.54.88.63.23 / Fax : 02.54.88.71.91
E-mail : pierrefitte.41mairie@wanadoo.fr / www.pierrefitte-sur-sauldre.fr

LA VIE DES ASSOCIATIONS
LOISIRS GYM

Les séances de gymnastique volontaire ont repris le
13 septembre sous la direction de Valentina Morozova qui les
anime depuis plusieurs années maintenant et nous l’en
remercions.
Ces séances se
déroulent à la
salle des fêtes,
de 19h à 20h, les
mercredis
de
septembre
à
juin,
avec
quelques
interruptions lors
des
vacances
scolaires.
Les
exercices
sont
variés et adaptés aux capacités des uns ou des autres.
Comme chaque année, nous ferons un concours de belote en février
prochain et espérons à nouveau pouvoir organiser notre randonnée
du mois de mai si les dates et les occupations de chacun le
permettent.
N’hésitez pas à venir découvrir cette activité qui se pratique dans une
ambiance ludique et chaleureuse.
Le Secrétaire,
Michel CAILLAUD

OBJETS TROUVÉS
Avez-vous perdu vos lunettes, votre veste, votre clé,... ?
Elles sont peut-être à la Mairie ? Des Pierrefittois attentionnés ont
apporté à la Mairie des objets qu’ils ont trouvés dans la commune.
Nous les gardons à votre disposition jusqu’au
30 Janvier 2017. Les objets non réclamés seront
ensuite donnés à Emmaüs.
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CALENDRIER DES FÊTES 2017
JANVIER

FÉVRIER

Dimanche 08
Vendredi 20
Samedi 21
Samedi 04
Samedi 11
Vendredi 17
Samedi 25
Dimanche 26

Loto des Œuvres Paroissiales
Vœux du Maire
Concours de belote Club du Renouveau
Soirée des Jeunes Agriculteurs
Concours de belote Gymnastique volontaire
Carnaval
Exposition Moto Evasion

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à
Emma PINON

15 novembre 2016

UN MOT DU SIVOS
Lors du dernier conseil d’école, les enseignantes nous ont donné les effectifs
pour cette année scolaire. Le nombre d’élèves scolarisés dans les deux écoles
(Pierrefitte et Souesmes) est le suivant :
Pour Souesmes : 49 élèves
Pour Pierrefitte : 45 élèves
Petite section : 7
CE1 : 11
Moyenne section : 12
CE2 : 12
Grande section : 14
CM1 : 13
CP : 16
CM2 : 9
Pour les enfants scolarisés à Souesmes, la participation aux TAP est de 90%.
Pour ceux qui sont scolarisés à Pierrefitte, elle est de 85%.
Je vous rappelle que le paiement des cartes de cantine est à effectuer dans la
mairie de votre commune chaque début de mois. Suite à une requête des
représentants de parents d’élèves, une demande est en cours auprès de la
trésorerie de Lamotte-Beuvron pour pouvoir procéder à des prélèvements
automatiques pour ceux qui le souhaitent.
Pour les repas à la cantine, en ce qui concerne une demande de régime
particulier, il est nécessaire de remplir une demande de PAI (projet d’accueil
individualisé).
Pour cette année scolaire, la répartition des enfants en 2 services à la cantine de
Souesmes a été reconduite.
Le Président du SIVOS,
Guy SIMONNEAU
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FLASH INFOS

Fermeture de la benne à déchets verts
le samedi 17 décembre, à 12h.

La Bibliothèque sera exceptionnellement fermée
les samedis 24 et 31 Décembre.
Pour mémoire les horaires habituels sont :
* mercredi 10h-11h / 15h30-17h30,
* jeudi 17h30-19h00,
* samedi 10h00-11h30.
L’inscription à la bibliothèque est gratuite ainsi
que le prêt des livres, CD, DVD et revues.

Le secrétariat de la Mairie sera
exceptionnellement fermé
samedi 24 décembre.
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