e
l
a
n
u
m
m
o
c
La vie
Maisons Fleuries 2014
Grâce au fleurissement de leurs maisons, les habitants participent à l'embellissement de la commune.
Comme chaque année, la municipalité a tenu à les remercier par un petit présent lors de la remise des diplômes
des maisons fleuries qui a eu lieu le 30 janvier 2014.

Barbecue école
Le 3 juillet 2014, en cette fin d'année scolaire et par une journée ensoleillée, la municipalité a offert aux élèves du
groupe scolaire un barbecue devenu traditionnel au fil des années.
Après une jolie balade avec les enseignantes, ils ont été accueillis par Madame le Maire et quelques conseillers
municipaux.
Autour d'une ''grande table'', la bonne humeur et le plaisir de manger tous ensemble à l'extérieur, a enchanté les écoliers
.
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Départ de Mme Willaume
Suite au congé maternité puis parental de notre Agent Spécialisé
des Ecoles Maternelles , Madame Noêlle WILLAUME a assuré,
depuis octobre 2012, son remplacement.
Nous tenions à la remercier pour son professionnalisme et sa
gentillesse envers les enfants, l'équipe enseignante et les parents.

Job d'été
Cette année, la municipalité a donné la possibilité à quatre
jeunes lycéens de la commune de travailler en tant que stagiaires
saisonniers.
Une expérience utile pour ces jeunes qui leur permet ainsi
d'acquérir une première approche professionnelle et un moyen de
financer des projets personnels.Ces travailleurs saisonniers sont
également une valeur ajoutée pour le village puisque le travail
fourni par Jonathan Birk, Dylan Derveaux, Cédric Stagno et
Arthur Vilmouth a contribué à l'entretien des espaces verts et au
nettoyage de la place Jeanne d'Arc, des lotissements ou encore
du terrain de foot...
Divers autres petits travaux leur ont été confiés, tous réalisés
avec une belle motivation.
Cette opération a été une réussite et a été encadrée par M.
André Wanny, Adjoint.

Périscolaire
Comme
chaque année, l'accueil
périscolaire proposé à chaque enfant
scolarisé a rouvert ses portes à la
rentrée de septembre.
L'année 2014 a permis à la municipalité
de doter le périscolaire de quelques jeux
d'extérieur et de trois trotinettes.
Sauf modifications au planning mensuel,
tout renseignement ou question au sujet
du fonctionnement du périscolaire est à
demander en mairie.
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Saint-Nicolas en visite...
Vendredi 5 décembre, le Saint-Nicolas
sur l'invitation de la municipalité, est
venu rendre visite aux enfants du groupe
scolaire de Boucheporn. Les écoliers ont
accueilli leur Saint-Patron avec de jolis
chants
en
son
honneur.
Pour les remercier, après quelques
recommandations, le St-Nicolas leur a
distribué ses traditionnels chocolats.
Madame Bieber, Présidente de l'APEB,
qui accompagnait le St-Nicolas, a offert
au nom de l'association, un livre à tous
les enfants.

11 Novembre
Après le dépôt de la gerbe
devant le monument aux
morts et la lecture du
message du ministre de la
défense par Soraya, élève du
CM2, un verre de l'amitié a
clos
la cérémonie de
commémoration
du 11
novembre.
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