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 Juillet, le mois du début des vacances… 
Espérons que le beau temps sera enfin de la partie ! 
 

 L’année scolaire se termine pour les 70 élèves de notre école. 
Pour la rentrée prochaine, les effectifs prévus sont de 73 enfants. 
Nos enseignants ont fait le choix de rester fidèles à leur école.  
 Avec   la   réforme   des   rythmes scolaires , la rentrée de 
septembre connaitra un certain bouleversement. 
Avec le concours d’animateurs de la Communauté de communes, 
du personnel communal et de bénévoles, des activités seront pro-
posées aux enfants , le vendredi de 15 h 30 à 16 h 30, sur inscrip-
tion préalable.  
J’invite les parents qui craignent des difficultés de garde à la fin 
des cours le mercredi matin à se faire connaitre à la mairie. 
 

 Les travaux en cours place de la mairie et sur le CD 25 au 
niveau de l’école devraient être terminés pour le 14 juillet...si le 
temps le permet. 

 A ceux qui se montrent critiques sur le rond-point, je      
réponds que s’agissant de deux routes départementales, la confi-
guration relève des services du Conseil général et de la Direction 
départementale des territoires.  
Attendons la fin des travaux pour porter un jugement ! 
 

 A la demande des pompiers, d’importants travaux ont été 
réalisés à la caserne, à savoir * isolation de la salle de réunions, 
*mise aux normes du réseau électrique, *installation de sanitai-
res, *chauffage. Il s’agit là des premiers travaux dans la caserne 
depuis des décennies. Nos pompiers méritent bien  la reconnais-
sance de la commune ! 
 

 Au cours de l’été, la municipalité vous propose deux spec-
tacles de qualité, gratuits qui plus est : le 9 juillet concert du 
chœur d’enfants « Rey Sancho » de Navarre (Espagne) et le 11 
août la Nuit Romane dans l’église. Profitez-en, venez nombreux! 
 Bonnes vacances à toutes et à tous. 
 
      Le maire, Bernard Hipeau 

Dates à retenir  

ce trimestre 
 

 5 juillet au Beugnon à 22 h 30   
cinéma  gratuit en plein air                    
« Intouchables » (06 84 48 59 25) 

 6 juillet : auto-cross 
 

 7 juillet : auto-cross 
 

 9 juillet  à 20 h 30, salle des fêtes                 
concert gratuit du festival  des  
Eurochestries  (06 37 39 31 61) 

 
 

 14 juillet : fête nationale 
 

 28 juillet : bal des AFN 
 

 8 août : pique-nique  
     de l’Indépendante bouliste 

 11 août : Nuit Romane avec le 
groupe Inisfree (musique irlandaise) 

 

 31 août : concours de pétanque  
     de l’US Fenioux 
 

 29 septembre : bal des AFN 

 

Horaires de la mairie 
9 h à 12 h  du lundi au vendredi  

Tel : 05 49 75 21 72   
Fax: 05 49 75 56 75 

   Courriel : mairie-fenioux@wanadoo.fr 

   Site internet : www.mairie-fenioux.fr 

Naissances 
 

Zlatan Duart (50 rue de Parthenay) le 16 avril 
 Hugo Petit (L’Oliverie)  le 22 avril 

Kylian Paillat-Maurin (les Longées)  le 22 avril 
Hugo Rupin (2 rue de Parthenay) le 24 mai 

Décès 
Monsieur Francis Peulen, 65 ans, le 28 juin 

La bibliothèque municipale 
sera fermée du 14 juillet  

au 26 août 



Y aura-t-il encore des devoirs à la maison ? 

Non, pour ce qui est des devoirs écrits comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Tous les travaux écrits doivent 

être faits durant les 24 heures d’enseignement hebdomadaires. En effet, ces 24 heures incluent, à l’école 

élémentaire, des temps consacrés aux travaux écrits, donnés par l’enseignant, et qui sont distincts de l’aide 

au travail personnel pouvant être apportée dans le cadre des activités pédagogiques complémentaires.  

Il reste en revanche possible qu’un élève ait, par exemple, hors temps scolaire, à apprendre une leçon ou à 

effectuer une lecture 

La réforme des rythmes à l’école primaire 
 

La réforme des rythmes scolaires vise à mieux répartir les heures de classe sur la semaine, à alléger 

la journée de classe et à programmer les enseignements à des moments où la faculté de concentra-

tion des élèves est la plus grande. Un décret, publié le 26 janvier 2013 au Journal Officiel, précise le 

cadre réglementaire national de la nouvelle organisation du temps scolaire. 

L’objectif de la réforme : mieux apprendre et favoriser la réussite scolaire de tous 

 Depuis la mise en place de la semaine de quatre jours en 2008, les écoliers français ont le nombre de 

jours d’école le plus faible des 34 pays de l’OCDE : 144 jours contre 187 jours en moyenne. Ils subis-

sent de ce fait des journées plus longues et plus chargées que la plupart des autres élèves dans le monde. 

 La réforme des rythmes scolaires conduira à mieux répartir les heures de classe sur la semaine, à alléger 

la journée de classe et à programmer les séquences d’enseignement à des moments où la faculté de 

concentration des élèves est la plus grande. 

Les élèves pourront accéder à des activités sportives, culturelles, artistiques qui contribueront à développer 

leur curiosité intellectuelle et à renforcer le plaisir d’apprendre et d’être à l’école. 

 

                                         QUESTIONS / REPONSES 
 

 

 
 

 

Mon enfant en maternelle 

pourra-t-il continuer à faire la 

sieste ? 

Oui. La sieste répond en effet 

à un besoin physiologique fon-

damental des jeunes enfants, 

un tout petit ayant besoin d’un 

minimum de 12 heures de 

sommeil par jour. Elle contri-

bue à l’équilibre psychologi-

que, moteur, affectif et cognitif 

de l’enfant. 

Mon enfant pourra-t-il conti-

nuer à pratiquer des activités 

extrascolaires  

le mercredi matin ? 

Non. Dans le cadre des nou-

veaux rythmes scolaires, les 24 

heures d’enseignement seront 

dispensés sur 9 demi-journées 

incluant le mercredi matin. 

Cette matinée de classe du 

mercredi constituera donc un 

temps de classe pour tous les 

élèves. 

 

Vais-je devoir changer le 

mode de garde de mes 

enfants ? 

Non, car les élèves de-

meureront pris en charge 

jusqu’à l’heure actuelle de 

fin de classe. Les familles 

auront même moins de 

temps de garde à organi-

ser puisque celles qui font 

actuellement garder leurs 

enfants le mercredi matin 

n’auront plus à le faire. 

Les activités périscolaires 

proposées sont-elles  

obligatoires ? 

Non, les familles ne sont 

pas obligées d’inscrire 

leurs enfants à ces activi-

tés. Celles-ci sont faculta-

tives, mais chaque enfant 

doit avoir la possibilité 

d’en bénéficier.  

En revanche, les élèves 

qui sont inscrits à ces acti-

vités s’engagent à y être 

présents. 



 

A l’école de Fenioux 
………………………………. 

 

      Les horaires de classe : 
 

   Lundi :  9 h -11 h 45 13 h 45—16 h 30 
 

   Mardi :  9 h -11 h 45         13 h 45—16 h 30 
 

   Mercredi :  9 h - 11 h 45 
 

   Jeudi :  9 h -11 h 45 13 h 45—16 h 30 
 

   Vendredi : 9 h -11 h 45         13 h 30—15 h 30   

                                                         15 h 30—16 h30 : activités périscolaires 

 
 Cette organisation permet à la Communauté de communes de prendre en charge partiellement       

l’animation   périscolaire du vendredi et les frais qu’elle engendre.  
 

 Pour ce temps périscolaire, la Communauté de communes viendra en soutien du personnel commu-

nal, par la mise à disposition d’un ou de deux animateurs qualifiés. Elle donnera lieu à une évaluation en 

fin   d’année scolaire avant d’être reconduite pour l’année scolaire 2014-2015. 
 

 Les enfants sortiront de l’école à 15 h 30  ou  à 16 h 30.  

 Il n’y aura pas de sortie entre 15 h 30 et 16 h 30. 

 
Pour le mercredi après-midi, le transport jusqu’au site du Chaillot, à Ardin est gratuit.  
 

 Le Service Enfance-Jeunesse de la Communauté de communes propose trois formules : 
 

 1ère formule : de 12 h à 14 h , le repas seul pour un tarif de 5 € 
 

 2ème formule : de 12 h à 19 h, le repas et les activités pour un tarif de 

        Non-allocataire : 11,20 €  / Allocataire  CAF/MSA : 9,90 €  / QF 2 : 8,90 €  / QF 1 : 7,90 € 
 

 3ème formule : de 14 h à 19 h : les activités seules pour un tarif de : 

        Non-allocataire : 9,00 €  / Allocataire  CAF/MSA : 7,70 €  / QF 2 : 6,70 €  / QF 1 : 5,70 € 
 

 L’inscription est obligatoire.  Les dossiers « fiches de liaison » peuvent être retirés en mairie ou 

téléchargés sur le site internet de la Communauté de communes  www.cc-gatine-autize.fr   
 

 Un service de garderie communale assurera - jusqu’à 12 h 30 maximum - la surveillance des en-

fants avant l’arrivée des parents ou de la navette de la CCGA. 



Programme 
 

15 h rendez-vous au stade  (repli en salle en cas de mauvais temps) 
 15 h : concours de boules, animation pour les enfants   
 16 h à 17 h : le groupe Pana Tchao pour une première prestation 
 17 h : pêche à la ligne 
 17 h30 à 18 h 30 : le groupe Pana Tchao 
 19 h : apéro offert par la municipalité 

 20 h : dîner champêtre sur réservation 

 23 h : feu d’artifice suivi d’un bal populaire animé par Fête animation   
 

Menu : 

 Entrées variées 

 Palette de porc sauce aux champignons 

 Mojettes cuisinées 

 Fromage     ( 

 Tartelettes (  offerts par la municipalité 

 Café             ( 

 
Prix : jusqu’à 10 ans : 5 € . A partir de 10 ans : 8 € 

Directeur de publication : Bernard Hipeau 

Comité de rédaction : Jean-Pierre Chouc, 

Isabelle Moreau, Renée Vergnaud, Catherine Bire,  

Maquette : Jean-Pierre Chouc                  

Imprimé en mairie.   Tirage : 320 exemplaires 

Le groupe Pana Tchao 

  

        Bulletin de réservation pour le dîner champêtre du 14 juillet 
 

         Nom, prénom…………………………………………… Téléphone………… 

         Adresse………………………………………………………………………… 

         réserve : 

     …...couverts à 5 € (jusqu’à 10 ans) : …….. .soit la somme de……..€ 

        …..couverts à 8 € (à partir de 10 ans)…….  soit la somme de……..€ 

                                                                                  Total ……..€  

  en un chèque ci-joint à l’ordre du TRESOR PUBLIC 


