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Avril 2016

Rappel

La mairie vous accueillera les samedis 2, 16 et 30 Avril de 9h à 12h

Reprise

Reprise de la collecte des déchets verts le Jeudi 14 Avril
Dans des poubelles sans couvercle, des cartons, des sacs papier.
Tontes de pelouse, Feuilles, Tailles de haies (en fagots de 1m),
Troncs d’arbres (Diamètre 10 cm maxi).
Terre, Bois peints ou vernis, souches d’arbres, Liens plastique/
métal, Pots en terre.

année scolaire 2016-2017
Les dossiers de préinscription sont disponibles à l’école ou à la Mairie
jusqu’au 3 mai 2016 et sont à déposer à l’école.
Dans un premier temps Monsieur JOSPIN Directeur des Ecoles recevra
sur rendez-vous chaque famille d’enfant nouvellement préinscrit au cours
d’un entretien.
Puis la demande d’inscription sera transmise à la Mairie pour avis afin
d’établir le certificat d’admission à l’école de Vicq.
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Horaires de permanences pour les parents:
Lundi : 9h à 12h
Jeudi: 13h45 à 15h30
Ouvertures exceptionnelles:
Avril: Mardi 26 avril de 17h à 18h et Samedi 30 avril de 9h à12h
Mai: Mardi 24 mai de 17h à 18h et Samedi 28 mai de 9h à 12 h
Juin: Mardi 21 juin de 17h à 18h et Samedi 25 juin de 9h à 12h

Samedi 04 juin 2016
Tarifs
Vicquelots

35€

Extérieurs

45€

Places limitées
(1 seul bus de 59 places)

Inscription en mairie : mardi 19 avril 2016.

de 10h à 10h 45
Les enfants nés en [2001-2002], [2003-2004], [2005-2006], [2007-2008]
de 11h à 11h 30
Les enfants nés en [2009], [2010], [2011], [2012], [2013]
Les fournitures seront données sur place. Une étiquette sera distribuée
pour y compléter l’année de naissance, nom et prénom du participant
(jusqu’à 6 ans).
Jury : Les membres du jury ont été choisis par tirage au sort parmi les habitants de la commune inscrits sur les listes électorales.
Les résultats seront affichés à la Mairie le mardi 24 mai 2016
Les récompenses seront distribuées lors de la remise des prix qui aura
lieu
le samedi 25 juin 2016 à 12h00 (jour de la kermesse des écoles)

à déposer en mairie ou à l'école du 6 au 13 Avril 2016

Règlement du concours :
Le concours est ouvert aux enfants fréquentant l’école et/ou de la commune jusqu'à l’âge de 15 ans.

Aucune demande ne sera prise en compte en dehors de ces dates (commande de matériel)
Nom : .............................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................
Année de naissance :......................................................................................
Adresse : .......................................................................................................
Signature des parents

Le concours annuel de dessin et de coloriage aura lieu à l’école Place
Carpentier
le samedi 21 mai 2016

CONCOURS DE DESSIN ET DE COLORIAGE
Coupon réponse de participation

Concours de dessin et coloriage

