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•

Plusieurs actions sont mises en place pour sensibiliser les enfants au
gaspillage alimentaire et au tri sélectif :
•
1 semaine de pesée des denrées alimentaires a été effectuée en
janvier 2019 et voici le résultat : 314 kg ont été livrés pour 521 repas,
83 kg ont été jetés soit 27%, c’est beaucoup trop. Les enfants ont pris
part à cette action en triant les aliments par nature et en les pesant.
Notre souhait serait d’arriver à moins de 10%,
Des responsables volontaires de salle s’inscrivent chaque semaine pour débarrasser
les tables, ramasser les déchets à recycler (bouteille plastique, sachet..), pour gérer le
niveau sonore dans les salles, cela afin de responsabiliser tous les enfants,
Une charte a été établie et doit être complétée prochainement par les enfants pour que
la pause méridienne soit un moment chaleureux,
Mme Mouton, messagère du tri, est intervenue à plusieurs reprises, par le biais de
jeux de rôles pour amener les enfants à réfléchir, à goûter tous les plats, à connaitre
leur appétit (petite ou grande faim), à améliorer leur comportement vis-à-vis du
gaspillage,
•
Une réunion est prévue fin mars avec le prestataire en vue
d’améliorer la présentation et le goût de certains plats afin d’inciter les
enfants à goûter.
Au travers de toutes ces actions, nous espérons limiter le gaspillage et
amener les enfants à découvrir une autre cuisine que celle de leur
famille car un très grand nombre d’enfants mangeant à la cantine ne
touche pas à leur assiette et refuse d’y goûter.

ASSOCIATIONS
DES NOUVELLES DU CT LE MEUX
LE
NOVEMBRE
Le 11
02 février,
nous avons fêté la chandeleur, les enfants de l’école de tennis ont pu
savourer les délicieuses crêpes préparées par les parents. Samedi 9 mars, nous
avons fêté Mardi Gras et à ce titre les enfants sont venus déguisés à leurs cours. Le
17 mars a eu lieu la finale du tournoi interne suivie de la remise des prix et d’une
collation. Le 1er juin se tiendra l’animation « invite un copain ». Tous les enfants,
inscrits à l’école de tennis, pourront inviter une copine, un
copain, à leurs cours, cette animation sera suivie d’un goûter.
Le championnat par équipes adulte débute bientôt, n’hésitez
PRÉVENTION
pas à venir encourager les joueurs lors des matchs à domicile. Le tournoi open
débutera le 15 juin et se terminera le 07 juillet, les inscriptions sont d’ores et déjà
ouvertes sur « mon espace tennis ».
Pour ceux qui le souhaitent, les inscriptions sont toujours possibles au 07.69.25.45.50
ou par mail à : ctlemeux@sfr.fr, ou encore sur le site « ballejaune ». Vous y trouverez
tous les renseignements nécessaires.
A bientôt pour d’autres nouvelles !
M. VIENNE

ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES
Fête des voisins Vendredi 24 mai 2019
À partir de 19h, à la salle Yvon Dupain
Réservez vos places en mairie et venez avec votre pique nique.
Verre de l’amitié offert

………………………………………………………………………………………….
Inscription pour la fête des voisins du 24 mai, à remettre en mairie jusqu’au 18 mai.
NOM :……………………………………..

Nombre adulte :……………………………...

Tél. ………………………………………..

Nombre enfant :……………………………...

En cas d’annulation de votre part, nous vous demandons de nous prévenir au moins 48h avant au 0344912014.

DATES À RETENIR
24 MARS : Opération village propre, RV 9h45 place de la mairie, COMITÉ DES FETES
31 MARS : Carnaval, défilé et goûter, départ place du château 15h30, APEEM
06 AVRIL : A la découverte de l’Afrique noire : exposition à partir de 15h à la MDA1 et à la médiathèque, AFR
12 AVRIL : Rencontres internationales de cerfs-volants à Berck-Sur-Mer, renseignements 03.44.91.17.49, AFR
1er MAI : Concours de pétanque, inscriptions 13h30, Boulodrome, LES VÉTÉRANS DU FOOT
08 MAI : Cérémonie au monument aux morts, 12h30
19 MAI : 34ème brocante, inscriptions et renseignements 03.44.91.17.49, AFR
1er JUIN : Animation « invite un copain », TENNIS CLUB,
15 JUIN : Début du tournoi open de tennis, TENNIS CLUB,
22 JUIN : Sortie bord de mer à Brighton « Les côtes anglaises », AFR
22 JUIN : Fête des écoles, école des Sources, APEEM
Eglise St Martin
31 MARS : Concert Le Quatuor Arcantum - Tour de France en chansons, à 17h, Libre participation, CLMD
Salle des Fêtes
04 AVRIL : Théâtre en Itinérance - Je clique donc je suis, 20h30, Entrée 6€ ne pas oublier son smartphone, CLMD
24 MAI : Fête des voisins, 19h, COMITÉ DES FÊTES
26 MAI : Élections Européennes

« QUATRE CÔTEAUX »
ARMANCOURT
07 avril
Brocante
18 et 19 mai
Théâtre « que se passe-t-il chez les oies ?
KOI KOI KOI
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JAUX
16 et 17 mars
12 mai
Comité de jumelage St Patrick Artistes en liberté et marché
31 mars
du terroir
Opération village propre
22 et 23 juin
13 avril
Fête communale
Loto
29 juin
27 avril
Kermesse
Brocante

PIÈGES À FRELONS
Des pièges à frelons sont à votre disposition gratuitement, en
mairie, en nombre limité. Vous devez respecter scrupuleusement le
mode d’emploi. Afin de limiter l’expansion des frelons asiatiques ces
dispositifs doivent être installés au plus tôt.
2

