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LÊédito de cette rentrée scolaire a une résonance particulière pour moi car cÊest le
dernier que jÊécris en tant
quÊAdjointe déléguée à lÊEnfance et à la Jeunesse
sous les 2 mandatures de Jean-Claude MAXANT.
Aussi, non sans fierté, permettez-moi de rappeler
le chemin de lÊenfance parcouru depuis 2008 à ce
jour⁄
- Dès 2009, promotion du développement durable
à lÊécole avec la mise en place dÊéquipement de tri
sélectif. Nous devenons la même année la seconde École Numérique Rurale du Département
dotée dÊéquipement informatique pour lÊensemble
de nos classes,
- En 2010, par nécessité de mise aux normes, nous
réalisons le nouveau Restaurant Scolaire, et nous
créons lÊespace de lÊAccueil des Jeunes,
- En 2012, grâce à notre négociation dans le cadre
de la fusion des deux communautés de communes (C.C.R. et C.C.V.), la C.A.G.V. crée
le nouveau bâtiment de lÊAccueil Périscolaire du R.P.I. conjugué à lÊaccueil du Relais
dÊAssistants Maternels Enfants Parents (R.A.M.E.P.),
- En 2014, nous municipalisons la cantine jusquÊalors associative et inscrivons dans le
ÿ cahier des charges Ÿ un approvisionnement au multiservice pour 5000 €/an et auprès
de producteurs locaux pour les légumes afin de soutenir le local,
- En 2015, cÊest la sécurisation de lÊaccès bus et école, cÊest aussi le choix de travailler
avec des artisans locaux pour lÊapprovisionnement en viande à la cantine,
- En 2016 : nous créons la 3ème classe ainsi que le Conseil des Enfants doté dÊun budget annuel fixe,
- En 2017 : cÊest la rénovation thermique de lÊécole avec climatisation des classes,
- En 2018 : création de lÊAide aux Devoirs dispensée par un enseignant.
Cet état des lieux chronologique ne se veut pas nostalgique, bien au contraire, il symbolise une dynamique que nous continuons à porter. CÊest dans ce sens que, courant
avril, nous nous sommes mobilisés auprès de la CAGV et de la Région afin quÊau total, 603 jeunes de notre territoire, puissent continuer à bénéficier de la gratuité du
transport durant cette année scolaire alors que cette compétence est redevenue
payante pour quasiment lÊensemble des parents dÊenfants scolarisés de la Région
Nouvelle Aquitaine. Le coût pour la C.A.G.V. nÊest pas neutre puisquÊil représente
48000 €.
CÊest aussi dans ce sens que lÊensemble des enseignants a décidé de rester à La
Croix Blanche et je les en remercie car ils forment une jeune équipe pleine de ressources et de motivation ; des qualités essentielles quand il sÊagit de pédagogie et de
transmission envers les élèves⁄élèves qui devraient être au nombre de 83 dans les
classes du CE1 au CM2 à La Croix Blanche et 162 sur la totalité du R.P.I.
Sur ces bonnes nouvelles, je vous souhaite à tous et à chacun dÊentre vous une belle
rentrée⁄tout en douceur.
Sandrine MANZOCCO
1ère Adjointe déléguée à lÊEnfance et à la Jeunesse
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Lundi 2 septembre aux horaires
respectifs des 3 écoles cÊest la
rentrée pour les élèves du R.P.I.
Nous souhaitons à tous une
excellente année scolaire !
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La mise en service des bornes enterrées et semi-enterrées de
collecte des déchets aura lieu le vendredi 30 août prochain.
OLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES Les services de la Communauté d'Agglomération du Grand
Villeneuvois réaliseront en simultané la collecte des déchets
contenus dans des bacs verts et jaunes, puis procèderont à lÊenlèvement de ces containers.
Le même jour seront opérationnelles les nouvelles bornes.
Ci-dessous vous trouverez la localisation des futurs points dÊapports volontaires (P.A.V).
Ce nouveau système de collecte vise 3 objectifs :

Mécaniser lÊenlèvement et la vidange des bornes, avec moins de pénibilité pour les opérateurs et une meilleure
maîtrise des coûts (1 opérateur au lieu de 3 pour la tournée).

Diminuer sur la commune le nombre de PAV dans un souci de sécurité, de propreté et dÊesthétique.

Favoriser lÊentretien des zones dÊapport.
A ce numéro dÊInfo Commune nous joignons la page de recommandation du tri, issue du nouveau guide de tri édité par
lÊAgglomération.(Il est à votre disposition à la Mairie).
Le tri est un véritable enjeu de société.
DÊici 2025, le territoire de lÊagglomération doit réduire de 50% le tonnage de déchets enfouis (ordures non recyclables).
Cet objectif national part du constat que
70% du contenu de nos poubelles
pourrait être valorisé : tri et recyclage
des emballages ménagers, du papier et
du verre, compostage des bio-déchets,
meilleure utilisation de la déchetterie.
En cas de non respect de cet objectif, la
règlementation prévoit de fortes amendes aux collectivités ⁄ ces pénalités se
répercutant à coup sûr sur la taxe dÊenlèvement des ordures ménagères.
CÊest donc de lÊintérêt de tous de trier,
composter et utiliser les déchetteries.
Nous comptons aussi et surtout sur votre
civisme pour maintenir les futurs points
dÊapport dans un état de propreté irréprochable.
Une nouveauté :
Les sacs jaunes disparaissent et à la
place vous sera fourni un cabas réutilisable pour le stockage avant dépôt
dans les bornes des emballages ménagers réutilisables.
Trop de dérives par des apports de sacs noirs dans les containers jaunes ont conduit à cette décision de suppression des
sacs pour les emballages ménagers recyclables.
La maîtrise de notre consommation de ressources naturelles, lÊamélioration de notre environnement passent par le tri, le
recyclage et le compostage.
Ce sont des enjeux facilement à notre portée sur lesquels nous pouvons agir.
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L'Association ÿ La Foulée Verte Ÿ organise un
grand vide-grenier le dimanche 1er septembre
2019.

VIDE‐GRENIER

Cette manifestation se déroulera dans le centre du village de 7h à 18h.

REMERCIEMENTS

Le Comité des Loisirs ainsi que tous les bénévoles remercient commerçants
et artisans pour leur contribution lors de la fête du village ainsi que les habitants qui ont une nouvelle fois répondu présents.
La 3eme édition de la Sardinade se déroulera le samedi 14 septembre. Une soirée qui sÊannonce conviviale et festive avec une ambiance assurée.

LOTO
L'association ÿLa Route Fleurie Ÿ organise un grand loto le dimanche 27
octobre, à 14h 30 à la salle des fêtes Gérard Georges.
Loto en 9 parties – 1€ le carton.
Les participants joueront pour remporter : bons d'achat de 120 €, jambons, poulets, magrets de canard,
panières de légumes, vins fins, corbeilles de fruits, plateaux de fromages, filets garnis, etc.
Le tirage de la bourriche se fera à la fin de l'entracte pendant lequel vous seront proposées pâtisseries
et boissons.
Nous comptons sur votre présence.

BASKET

C'est la rentrée.

Si tu souhaites pratiquer le BASKET, viens nous
retrouver à la salle OMNISPORTS de Laroque.
Reprise des entraînements à partir du lundi 9 septembre à 18h15
(infos et inscriptions sur place).
Plus d'informations au 06 17 60 82 21 ou 06 70 07 78 25.
Retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook Basket Laroque.

SITE INTERNET

Chers cruciblanchais , le nouveau site est
arrivé !

Un nouveau look, des informations simplifiées, mais toujours aussi intéressant pour tous.
Nous vous invitons à le découvrir.
Une chose reste inchangée lÊadresse : www.croixblanche47.fr
Cet outil est le vôtre et vous pouvez vous y informer et y informer la population de tout sujet qui vous semble important, que ce soit une animation, une activité ouverte à tous ou même une jolie photo qui vous semblerait digne dÊattirer lÊattention sur notre agréable village.

Toutes les informations urgentes, les rendez vous, les comptes rendus sur votre site

www.croixblanche47.fr
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14 septembre : Soirée Sardinade organisée par
le Comité des Loisirs, à 20 heures .
27 octobre : Loto de ÿ La Route Fleurie Ÿ, à
14h30 .
02 novembre : Bal country par lÊassociation The
Fearless GangÊs Friends (15h stage country , 19
h auberge espagnole, 21 bal).

DÉCÈS
Nous avons la douleur de vous faire part du
décès de :

NAISSANCES

Adrien DELB˚S
décédé le 1er août 2019

Nous avons le plaisir de vous faire
part de la naissance de :

et de

Eden JAMAÄ le 8 juillet 2019

Gilbert BRONDEL
décédé le 21 août 2019

Billy GUESTIN le 15 août 2019

Toutes nos condoléances aux familles et amis touchés par ces deuils.

Milo AIRODO le 16 août 2019

Tous nos vflux de bonheur et de santé aux
nouveau-nés, ainsi que nos plus
sincères félicitations aux heureux parents.
Tous les 4èmes lundis du mois :
de 14h00 à 16h00 :
Atelier mémoire.
Salle des associations

Les 2èmes, 3èmes et 4èmes
jeudis du mois :
de 14h30 à 17h00 :
Rendez Vous des Aînés-Ruraux
Salle des associations

SANS OUBLIER
Tous les mercredis en soirée
de 18 h 30 à 19 h30 :
Séances de Gymnastique Volontaire.
(Encore des places)
Salle des fêtes

Tous les mardis : création.
BIBLIOTH˚QUE : Tous les mardis de 15h00 à 19 h00 à côté de la Salle des associations

Les travaux sÊachèvent ⁄ il reste à implanter les panneaux de signalisation, quelques marquages au sol et les plantations dÊarbres
et dÊarbustes dans les jardinets. Cette partie végétale est prévue à
lÊautomne (en novembre).
Il est rappelé que le stationnement doit sÊeffectuer sur les parkings prévus à cet effet.
Les trottoirs sont réservés aux piétons. Stationner sur le trottoir, même devant son garage est une infraction au Code
de la Route.
Sur ces rappels, nous demandons à chacun de simplement respecter la règlementation.
Le Maire

TRAVERSÉE DU BOURG
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