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Que sera la Maison
de la Petite Enfance ?
e projet de Maison de la Pe
tite Enfance(MPE) a ~t e ap
preuve par Ieconscil municipal
Ie 16 novernb re 2006. II s'agit
d'unc extension de la creche ac
tuelle qui va quasiment double
Iasurfacede certederniere et per

L

mcttra d 'accucillir 15 cnfants
supplernentai res. La direct rice
de lacrecheseraassocieeau pro

Un taxi dans laville
Xavier Rascagnercs.bcauzcllois
dep uis sept arts a decidede creer
des Ie 2 janvier 2007 :u ne entre-
prise artisanale de taxi "Ariane

Taxi",baseea Beauzelle. IIbait

de la creche. grace a un escaller
qui sera constr uit da ns un hall
d'cntree indepcndant deceluide
la struetured'accueil.•Tout sera

merit, il accueillera notamment
2 sallesd'activire,4dortoirs,2sal
Ito'S de changc.lanouvelle cuisine
ella salledc repas,

creche actuelle.
Ouandla Ml'Eseratcrrnince.lcs
enfants y seront transfereset on

C6te organisation. Lue Partes
(DGS) nousexpliquecommem
lescbosesdevraientse passer:-la
structure ne devrait fermer ni
pendant les travaux de cons
truction de la MPE. ni pendant

attaqucra les travau x de mise en

p rcvu pour q ue Ie jour au cet

conformite et de rearnenage
ment de la creche actuelle ».
Par ailleurs,on segarde toujours
la possjbilite d'amenageretd'uti
liser plus tard l'etage au-dessus

arnenagement al'etagesefera.ca
perturbe lemoins possiblelacre
che au rez-de-chaussee».

ceuxde remiseaux normes de la

depuis longtempschautfeur dans
l'entreprise Labeur ou il a accu
mule 15 a ns d'experience. n a
achete u ne ber line Peugeot 607

et repondraaux appclsdesbeau
zellois] au0603608833 l.pour
touttranspons de pcrsonnes, de
plisurgenu. voire de petitscolis,
po ur toutes distances mane in
tcrnationalcs. Par ailleurs ayant

l'agrernent de la CRAM, ilpent
transportertoutes personnesaux
Ch.Rasc&JrD reBet son tad

jet,et durant lestravaux.Iespa
rents seront regulierement in
formesde leur progression.

soins ou aux visltes medicales,
celles ci pouvant se faire rem
bourser deces fraisdetransport.

Cette extension sera l'occasion

vous pouvez egalernent le con

tacte r ason domicile 65 rue de

de re-agenccrlesespacesdu ba

LarcheaBeauzelle.
ATEUERPHOTO

timent existant: l'entree pr inci

palede lastructure se fcraalimite
de la creche actuelle (' gauche

. ont maintenant Ii.votre dt..
po sition
NOllVe3lLX horaires: Beauzelle,
messeslesmardi. mcrcrcdict 53

medi

a9h . Aussonne •me sse le

vendredia 18h30,Comebarrieu,

a

rncssc lcwndrcdi 9h .Mo ndo

ville. messea 18h30 lejeudi.Les
horaires des messes dorninicales
generaleannuellelevendredi 12 sont inchangces.arnicipeeIesa
janvier2007. 20h30dans ses10 media 18h30i1 Seilh.Ie diman
caux ,8 rue du Pigeonnier (sous che:' 9h30' Aussonne et Mon
sol du centre de loisirs). L'ordre dovillc.a llha BeauzcllccrCor
L'association de photographes
amateurs tiendrason asscmblcc

aujourd'hui) ct donnera sur Ie

hall C( les vestiaires des enfants
qui seront deplaces, Iacuisinequi
n'est plus aur norma sera sup
prirnee, On insrallera entre au 

tresdans cene partie,4dcrtoirs.
2 sallcs d'activite ct 2 sallcs de

change.Quantau nouveaubati-

P

AUSSONNE

VILEN EU VE-TOLOSANE

e eD58mble creche (a gauche) etMaisondeJaPetiteEnfance(adroite)

La mere des Peres
Noel

Mercredi sans raquette
au tennis
Lc 20 decembre, Ie TcnnisClub

Villene uvois (aisait un e fois de
plus des hcu rc\1xauprcs de ses
plu.'ijeunes adherents.
Tout l'apres-midi. une cinquan·
tai ne d'enfants de I'l'COle de ten·
nis envahis.o;aient les cours pour
se preteT des activites ludiques.
Aquelquesjours de Nocl.cemcr

a

credi deja special, fut decrete

sans raquette ~ par I' equipc du
TCVqui proposa alors des par
4(

eours d'ohs tacles ehronometrcs
style« Intervilles », des activites
foot, basket, saut ala corde, jeu
de massacre et howling. Comme
de courume au club, apres I'cf
fort, Ie reconfort : un goiuer at·
tcndait nos jeunc~ sportifs ain'ii
qu·u nepochette-surprise.

Lc beau tcmps de cette fin de

cernbreet ledynamismedesani
matt:u rsdecettejouml'leant par

du jour prevcit: rapports moral
ct financie r. rcnouvcllerncm du
conseil d 'administrattion, re
nouvellement des cotisa
tions.questionsdivcrses .L'asso
dation recherche des brnevoles
I animateurs ayant de I'expe
rioence da ns I'art photograph i
que. contactez Ie b urea u si ce
challenge vous interresse ou ve

nebarrieu.
Par aillcurs I'au resse:un site in
ternet du sedeur est maintenant
: paroisses -constellation.fr

ncziil'Assemblee.
SECTEUR PAROISSIAL
L'horaire des messes en semaine
l"St modific danslesparois..~es du

a

secteur partir du I er janvier

2007.

ticip<alajoie de tOllS I", Cltfants
et de leurs parents.Encoremerci

• Anne E, Anne T..Cathy, Da
niel1e, Virginie et Xavier pour
toute r energie qu·itsont donn~
aupres des cnfunts.

GRENADE

Les bourlingueurs racontent

!<un, <t pitilLmt< V~iri, Goodino ag;mIi

sonarne: d'mfan t. Erpournc pasquinrT
ctmondemagiqur._tUe...crfedtspel'(5
Nod qui.chaqucannte,apportent leur
fr~ch<llT, 1<lIT mul<l1T ,t I",rgaitlsurks
tablcsduNorldesagenUi communaux.
flIt amrcmcnLtrlwtrcette rdarim pri
V111gi1<a"'c1' I'tr,Nod dan< "'" <nfanct
<t,dq:W, <.<l r<slllUlfiJd'amitii<td'imo
tion.Un til delaincqu'ellt tricott pa
timunmld1aqur anIlb:,pourdcrmtr vie
auptt it hommc: quitrone,aua ruxde:
thiva, suri.ln'Pl" hlanch,.Pmdanl dt
longu" hrora, dd il'" aiguJll ~,II, ria
lisc:, avecunetmdrcsse infinie, CC5 per
sonna.{:csqui temoignmt J'unsouci ab
",ludud<taI1... PoorV~Iri~crl<rkP1r<
1'Io<1, c'<>I dljl una d" u qu',II,Stfait
todpportant,chaqm: annee. desnou
vrautrs.Cardlt n'e.'tccutt passimple

GwendoJine P<akash et Marc
Thiebau t bourlinb'Uentdepuis
l2 ans. Leur nomadismcvisc 1<1
rencontrr'. En 2oo6.destination
la Mongolie,de mai novembre.

a

mmtunmodHe.01aqucannee,Valmt
innovc: _rai unpatron d('ha.~.bi cn sUr,
maisapr!s...• Apres, d1, IaisIc: b1«COUl1
.iimaginatlLll, uncimaginationdoo tcnt LA SALVETAT-SAINT-GILLES
rrpou.w ItsIimit.es jusqu'auxfronrihc:s
dumondtfl<riqu, d, 1'10<1... En ,If<t,
!'inrrotournahkboohomm,d, Nod, ar
rivt",fanu],suividtm1r<Nodavre",
sociale
collect6 1elundi; ferieie Icrjan 
prtita lunettts cadres (t sonchib'llon -Mairie : 05.62.13.2400. maire - Assista nte
ncigC'Ux.MaisValmcfaitnaitrt 3l1S1l; de; (n"vcrtgratuit) I", lundisde 18h 05.61.06.02.75.
vier 2007; Ie seTOnt le lendrm ain
-Centre
medico-social
•mardi 2 janvier 2007 entre 6h
rmntsplusvrnsquenalure, bitn au a 19h:0.800.205.51 0..
chauddans lror laine... unmond! qui ·Gendarmerie Plaisance : 05.61.86.46.87.Ccntreanti-poi du matin el20h.
rm(rvolle: chaque ann~e stS colltgucs. 05.62.48.10.23. (ou 17: Plai
sons :05.61.77.74.47.
Car,quanddkn<lJ;oot'pas.Valiri,Coo
sanee-Ubruf'Vin)
-Actus I infos acommuniquer:
dinotravaJllc... dansItsse:rn crs com -50S m<dccin: 05.61.33.0000, contact correspondant La De 
Centre agr~~
munauLAlitreh(n~volc, cUe rr(siJeIt' SAMU 15.Pomricrs. 18.Phar
roche: 06.89.08.29.58. qui en
comi t~ dtscruvrcs sociales duJ)(rson
macies : 05.61.07.17.82 ou profite poursollhaiter atoutes et
atous les habituels ou occasion .j ) l.plelnrfonnrrnl0mn
nd... uncmploidu tempsqu'rllerorc 05.61.86.46.36.
en ~ch t'Vca u pOUT gardc:r qudquc:s pa -Ecoles matemelles: M.Cune : nds lecteursdujournal,ainsiqu"
;
awe vew. coach
05.61.86.40.98,
Petits
lutins
:
taus les autres. une excellente et
r",tb!s<Srisavi"soohOOby.Caraotant
l,sawir,S<.S pmonnag<ssontl r<garda , 05.61.86.98.57.
heureuse nouvelle annee.
mais... pa.,lvrndr<.~dlacahan,d<S -Elemcntaires : Condorcet : Collede des dechets apres les
lutins rc:gorgc: Valmc cnfaiL cadc:au a 05.61.07.39.67. 3 chenes : fetes
En fonctio n des secteurs , les de
d" proch"i Asamanier' Vallri' <S1 un 05.61.86.98.52.
-CollegeGalilee:05.62.13.24.60. chets menagcrs habitudlement
pcu... lUl' mer' NodI
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Ie nom de Zidane. C'est (omme
un Sesame.c 'est une vedette pla
ne taire qui impose It" respect
mboe'\ la pol ice.»

De. moments fort.

sponsoris6 par Carrcfour.Viala

Mais.1I ya les beaux souvenirs

Russie et retour pa r l'Asie Cen
tra le.leur mission est humani

comme~cetteperitefilleenl\ton

t.ire . L'hilpitald'OulangBatora
relfUdu ma teriel para-med ical.
Dc retour, ils rncontent leur pc!
riplechC'7.les intemautesde la re.

gion.Aujourd'hui' GrCltade,dc
main fA: llterm,puis Moissac et
Sarl.t.
Z1daneun Shame
600 internautes les suivent sur
leur site www.lesbourlin
gueurs.com. Chaque sair. Marc
cnvoie n~cit~ ct photo-Ii. Des ren
contres pas toujours fac iles :

>Apr« 1'0ural, la policecst pe
sante: Us visas ct lespapiers sont
une plaie . Chaque famille qui
nous a recru pins de 3 jours. de-
vait remplir son registre familial
desvisitesqu 'ilfuut faireviserpar

la police d, I'e:<- KG.B. Sur la
trans.'iibenenne. nous avons etc
harceles par la volante qui vou
lait nous racketer. Parfois . 15

fois/jour.Ccqui nousaaidc!s,c'est

golie que nous avOIlS pu habilla
cl chausser avec Ics hahits pour
en(antsqu'on avait emmene. Et.
cette ouvriere de Siberie, 3
Tom..k.qui nous a invito ~ dina
et qui no us a fait arreter pour
acheter 4 tnlfs. Et, cette famille
du Ka7.akstanqui a me Ie mou
ton . pour nous (Clercomme des
ho tes de marque ".
Recevoir et Rendre
Marc et Gwendoline sont . tou
ches par lettc ~cnerosite de:gens
qui n'attendent nen. NOU5avons
rendu avec ce que nous etions.
NOllS avionsdcs images de Paris

dansI'ordinatcur.Cc fut un bon
heuTpour eux devoir la France.

Prochain depart
lis

repartent

a

I'automne

2007."Nous allons ~ U,huaja
pour rallier J'Alaska. Un an de
voyage au moins ».

Cath erin e Morze/l e

