Rentrée scolaire 2009/2010
La rentrée scolaire a eu lieu le Jeudi 3 septembre 2009 à 8h20 :
106 élèves ont pris ou repris le chemin de l’école.

Garderie
Elle est assurée :
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

7H
16 H

8H30
18H30

INFOS GRIPPE H1N1
A l’échelle de notre commune, à titre préventif,
nous allons accentuer les mesures d’hygiène
en prévoyant des produits de désinfection adaptés.

DEFRIBRILLATEUR
En cas de malaise cardiaque, nous vous informons que
le service des pompiers de Caugé est équipé d’un défibrillateur,
appareil qui par choc électrique resynchronise les fibres musculaires et rétablit une
contraction cardiaque qui peut vous sauver la vie.
N’hésitez donc pas en cas de problème de faire appel à ce service.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Vous vous êtes installés à Claville en 2009.
Le conseil municipal serait heureux de vous recevoir autour d’un pot de l’amitié
Le vendredi 18 septembre 2009 à 18h30
Dans la salle du Temps Libre.
Nous comptons sur vous afin de faire plus ample connaissance.
Merci d’avance

De 0 à 3 ans

Ac t i v i t é s d ’ é v e i l

Le Relais des Assistantes Maternelles de la Communauté de
Communes de Conches organise
des activités d’éveil pour les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés des assistantes maternelles et des parents.
Elles sont gratuites et se dérouleront dans les locaux
de la ludothèque aux dates suivantes :
De 9h30 à 11h
Thème
A ramener
Le lundi 5 octobre
Peinture
Tablier+modèles d’animaux de la ferme
Le lundi 9 novembre
Gommettes
modèles d’animaux de la ferme
Le lundi 14 décembre
Couronne de Noël Pommes de pins

De 0 à 12 ans

Ludothèque
A partir du 4 septembre, la ludothèque est à votre disposition
tous les vendredis de 16h00 à 18h30.
Vous pouvez emprunter des jeux (de sociétés ou d’éveil…)
ou jouer sur place, gratuitement.
Pièces à fournir pour emprunter :
-photo d’identité
-justificatif de domicile
-attestation d’assurance

De 0 à 99 ans

Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte à tous et gratuite.
Lundi
Mardi
Jeudi
vendredi

Prêts de :

10h-12h30
10h-12h30

-Livres (jeunesse et adulte)
-cd
-cassettes vidéo et dvd
-abonnements

15h30-17h45
15h30-18h30
15h30-17h45
15h30-18h30

URBAN COW-BOY
Reprise :
le lundi 31 août 2009 à 19h.
Lieu :
Salle du Temps Libre
Contacts : Mme Hurtrelle 02.32.39.01.32 ou 06.87.61.60.91
Mme Chauveau 02.32.34.05.48
Coût :
20€/mois + licence annuelle 10€
Paiement en 3 chèques (90€, 60€,60€ pour 1 personne)

GYMNASTIQUE
(ADULTES)

Reprise :
Lieu :
Contacts :
Coût :
Prévoir :

le mercredi 9 septembre 2009 à 19h15.
Salle du Temps Libre
Mme Delamare 02.32.34.06.02
75€
un tapis

DANSE CONTEMPORAINE
Reprise :
Lieu :
Contact :
Coût :

le jeudi 17 septembre 2009 à 16h30.
Salle du Temps Libre
Mme Charrier
02.32.39.72.03
120€/enfant par an
Paiement en 3 fois : 3 chèques de 40€)
2 créneaux :
16h30-17h30
3ème année maternelle, CP, CE1
17H45-18H30 CE2, CM1, CM2

FOOTBALL
Reprise :

le mercredi 2 septembre pour les enfants
le mercredi 13 septembre pour les séniors
Contact : Eric (président) 06.89.65.25.33
Eric (coach)
06.24.67.35.88
Coût :
Seniors
= 50 €
Enfants
= 35 €
Entraînements : Seniors
mercredi et vendredi 18h30/20h30
Enfants
mercredi
14h/15h
Si vous êtes un « fan » du ballon rond, le club recrute des bénévoles. Alors,
n’hésitez pas à vous investir.

SITE DE LA MAIRIE
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter régulièrement des infos sur le site

www.claville.fr

JOURNEES DU PATRIMOINE
Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine,
l’église St Martin de Claville sera ouverte au public :
- Le samedi 19 septembre à partir de 14h30
- Le dimanche 20 septembre à partir de 10h30
Nous avons profité de cette occasion pour réintégrer
le mouvement de l’horloge du clocher au sein de cet édifice.

FACTURES D’EAU
Vous avez reçu dernièrement votre facture d’eau
qui pour certains a paru « lourde ».
Habituellement celle-ci est semestrielle.
Celle que vous avez reçue a été établie sur 13 mois.
Pour votre information,
certes l’abonnement au compteur a sensiblement augmenté.
Par contre, le prix au m3 de l’eau a baissé (-0.04 €).
Ce qui revient à dire que pour un foyer consommant entre 60 et 100 m3 ,
l’augmentation de l’abonnement est compensée
par la diminution du coût de l’eau au m3 .
Sont donc pénalisés ceux qui ont une faible consommation et ceux qui dépassent
les 100 m3 (car au-delà de ce seuil, le m3 est facturé plus cher).

FERMETURE-DEVIATION
RUE DU BOIS FROMONT A LA NEUVILLE
En raison de travaux (mise en place de compteurs d’eau) effectués sur
cette voie, celle-ci sera fermée du 14 au 25 septembre 2009.
Veuillez prendre vos précautions pour les détours imposés.

Rentrée des cathéchismes 2009/2010
Inscriptions les :
Mercredi 9 septembre de 17h à 18h30
Samedi 12 septembre de 10h à 12h
A la Salle paroissiale de Claville
24 rue St Martin
02.32.24.16.88
Ou
auprès de Mme Dherbomez
Du 1er au 15 septembre de 10h à 12h
02.32.34.05.69

ASSOCIATIONS
A noter que toutes les associations font appel au bénévolat.
Vous pouvez donc venir grossir leur équipe. Vous serez les bienvenus.

DURCISSEMENT DE L’ARRÊTE PREFECTORAL
Il est donc interdit jusqu’au 31 octobre 2009 :
-remplir les piscines privées
-lavages des véhicules
-lavage des voies et trottoirs
-nettoyage des terrasses et façades
-arrosage des pelouses et espaces verts publics ou privés et des terrains de
sport
-arrosage totalement interdit (de jour comme de nuit) des jardins potagers
et des parterres de fleurs
-remplissage des plans d’eau

