ST-DENIS MAISONCELLES

Le mot du é
maire-délégu

Une nouvelle année commence. Pour chacun, elle est promesses, projets et
rêves.
Pour moi, elle est tout d’abord, l’occasion de remercier toutes les personnes
qui, d’une façon ou d’une autre, participent activement au dynamisme de notre
petite commune : les membres du conseil communal, la secrétaire, le Comité
des fêtes, les différentes associations installées sur notre territoire et vous qui
répondez présents lors des diverses manifestations.
Votre présence est toujours un soutien pour poursuivre ma mission de maire
délégué et une grande satisfaction pour les organisateurs qui donnent de leur
temps sans compter.
Que cette énergie, cette créativité, ce dévouement perdurent et se développent
tout au long de cette nouvelle année pour préserver ces moments de partage, de
rencontre, de solidarité qui donnent vie et font battre le cœur de notre village.
C’est aussi l’occasion de vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2019.
Qu’elle vous apporte bonheur et santé et que 2019 soit propice à l’épanouissement
des projets de chacun.

Etat Civil
Naissances
Ambre, Nathalie Sylvie PONTES née le 21 mai 2018
Julia, Maëlys, Louise, Zoé GOGIOSO née le 6 juillet 2018
Chloé, Emilie, Chantal Lola GUERIN née le 13 juillet 2018
Naël, Paul, Cameron PUISNEY né le 29 août 2018

Décès
Louis Antoine MESURE le 30 avril 2018 à Caen

Calendrier des animations 2019

Au printemps :
		
L’été		
L’automne
L’hiver		
		

Une matinée Tripes
Une chasse aux œufs
Un méchoui
Un repas des Aînés qui se déroulera le dimanche 1ier septembre 2019
Une soirée Choucroute
Un Noël des enfants

La plupart de ces animations sont portées par l’association Saint Denis Animation à l’exception du
repas des ainés offert par la commune aux personnes de plus de 65 ans et le Noël des enfants

St-Denis-Maisoncelles

En début d’année la galette des rois offerte aux habitants de Saint Denis Maisoncelles : La date est
fixée au 26 janvier 2019

ST-DENIS MAISONCELLES
Animations 2018

Le samedi 27 janvier 2018, une
quarantaine de personnes
répondait à l’invitation du
maire pour déguster la galette
des rois offerte par le comité des
fêtes et la municipalité.

s au repas
Une trentaine de convive 18.
e 20
des aînés du 2 septembr

Monsieur EUDELINE entouré des
doyens de Saint Denis :Madame Denise
LOUIS et Gilbert LETOUZEY
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ST-DENIS MAISONCELLES
Après un thème consacré à l’alimentation en 2017-2018,
au menu de cette nouvelle année scolaire nous évoquerons une ouverture de classe, de nouveaux aménagements dans les locaux ainsi que des dispositifs expérimentaux sur l’école, et enfin un thème autour du verbe «
s’exprimer ».

Pour les enseignants, toutes ces actions - ouverture, dispositifs à expérimenter et volonté communale d’amélioration des locaux - sont des leviers importants pour aider
à mieux appréhender la diversité de nos élèves, à la fois
d’un point de vue pédagogique (le travail scolaire) mais
aussi éducatif (la vie en collectivité).

Avec un effectif total de 260
élèves en début d’année, l’école
(ré)ouvre une onzième classe
et continue à faire le yoyo entre
ouverture et fermeture (avec
une forte probabilité de fermer
à nouveau l’année prochaine).
En attendant, cela permet à
l’école d’avoir une moyenne de
25 élèves par classe en maternelle et 23 en élémentaire, ce
qui représente un net confort par rapport à l’année passée
(surtout en maternelle où il y avait 27 élèves en moyenne
par classe).

Enfin, comme chaque année, l’école s’est choisi un thème
à décliner au fil des mois. Après plusieurs hésitations, les
actions porteront autour du verbe «s’exprimer », un choix
large qui permet d’aborder de nombreux sujets : la voix,
les
langues étrangères, la
poésie, le théâtre, la
peinture, etc.
Avec le soutien de la
mairie et de l’APE, des
sorties et des intervenants sont ainsi
prévus au fil des mois
:
*se déplacer dans une
salle de théâtre pour
voir un spectacle (que
ce
soit à Vire, Ifs, Caen
ou
Mondeville).
*participer à un projet
autour du théâtre, en langue étrangère pour les plus
grands, autour du kamishibaï pour les maternelles, et
avec l’équipe du Préau à Vire pour le cycle 2.
*d’autres actions, diverses et variées, seront menées tout
au long de l’année, ponctuellement ou régulièrement :
correspondances, comptines en langue des signes, expression corporelle en EPS, etc.

Ce confort en termes d’effectifs est à coupler avec une
amélioration des conditions de travail en termes de
locaux : une quatrième classe maternelle a été aménagée
à la place du préau et un nouveau préau construit dans
la cour. Quant à l’élémentaire elle n’est pas en reste avec
le rez-de-chaussée réaménagé afin de palier à un niveau
sonore important : les plafonds ont ainsi été abaissés et le
sol en parquet recouvert d’un isolant phonique.
L’école a également été dotée par la direction académique
de deux dispositifs expérimentaux :
*un enseignant, le lundi et mardi, faisant office de plus
de maîtres que de classes auprès des CE1 et des CE2 ; ce
qui permet d’être à deux enseignants en classe en co-intervention ou bien de se partager une classe pour travailler en effectifs plus restreints et en ciblant un (ou des)
objectif(s) spécifique(s), notamment la compréhension
écrite.
*un enseignant à plein temps pour viser 100% de réussite
en CP. Ce professeur intervenant exclusivement auprès
des CP, afin de dédoubler les effectifs et donc de multiplier les temps de travail à 12 élèves maximum.
Seules trois écoles dans la circonscription de Vire disposent de cette combinaison Plus de maîtres que de
classes et 100% réussite CP, le directeur académique
ayant ciblé deux écoles rurales et une école urbaine en
fonction d’indicateurs fournies par l’INSEE.

Pour conclure cet article, comme les précédentes années
une grande fête de l’école début juin clôturera ce thème
avec :
*le matin un spectacle déguisé des enfants de maternelle,
encadrés par les CM2
*l’après-midi des chants, danses et scénettes par les
élèves d’élémentaire.
*et tout au long de la journée, une exposition des travaux
plastiques et exposés réalisés sur le thème « s’exprimer ».
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année à
toutes et à tous !
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Groupe Scolaire De Saint Martin Des Besaces « Le Petit Prince »

ST-DENIS MAISONCELLES
Environnement

4 Le compostage
Le compostage, c’est la transformation des déchets organiques en un engrais naturel et riche.

Pourquoi ?
Pour vous, cette pratique produit un excellent compost qui fertilise le jardin. Le compost
peut aussi être utilisé en paillage pour protéger le sol du gel et éviter la pousse des
mauvaises herbes. Il permet aussi de réduire son sac d’ordres ménagères de plus de
40 kg chaque année !
Quoi ?
On y met les épluchures de fruits et légumes, le marc de café et les sachets de thé, les
coquilles d’œufs écrasées, les mouchoirs en papier et les essuie-tout, les cendres, les
plantes fanées du jardin, les feuilles mortes, les branchages de petites tailles et un peu
de tonte…
Comment ?
Il suffit de bien équilibrer ses déchets (matières sèches, comme les feuilles morte, et
matières humides) et de remuer de temps en temps pour obtenir au bout d’un an un engrais riche.
Où ?
Le composteur doit se situer à proximité de la cuisine, sur une zone plutôt ensoleillée et ventilée, à même le sol.

VOTRE COMPOSTEUR
Le SEROC vous propose de vous équiper d’un composteur :
• Composteur en bois de 300 litres (participation de 15 euros)
Pour acquérir un composteur, vous pouvez réserver par téléphone au 02 31 51 69 60
ou sur la rubrique « Compostage » du site www.seroc-bayeux.fr .
Renseignements : SEROC au 02 31 51 69 60 - www.seroc-bayeux.fr

4 Le coût de nos emballages
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1 tonne de sélectif rapporte 82,5 €
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1 tonne d’ordures ménagères coûte 91 €
* Coût de traitement des déchets 2017

Renseignements : SEROC au 02 31 51 69 60 - www.seroc-bayeux.fr

