
Laruscade

Le magazine d�information de la mairie de Laruscade N° 2

Le Billet du Maire

Nous voici donc chers concitoyens et concitoyennes après un an de gestion municipa-

le, engagés dans un chantier exaltant : Equiper, animer et embellir notre « vieille RUS-

CADE » comme l�on disait au 18 ème siècle . Votre nouvelle équipe municipale a su se

hisser à la hauteur des espoirs qui nous ont portés à la MAIRIE. Néophytes, pour la plu-

part en « Affaires municipales » nos métiers et compétences respectives, alliés au

respect et à l�écoute de l�autre nous ont révélé très vite, jour après jour, notre prise de

conscience et notre engagement pour le service public.

Mairie
Lundi 08h30 à 12h30

Fermé l'après-midi

Mardi 08h30 à 12h30

14h30 à 18h00

Mercredi 08h30 à 12h30

Fermé l'après-midi

Jeudi 08h30 à 12h30

14h00 à 18h00

Vendredi 08h30 à 12h30

14h00 à 18h00

Samedi 8h30 à 12h30

Bibliothèque
Lundi 09h30 à 12h00 et 13h30 à 17h

Mardi 09h30 à 12h00 et 13h30 à 17h

Mercredi 08h30 à 12h30

Jeudi 09h30 à 12h00 et 13h30 à 17h

Vendredi 09h30 à 12h00 et 13h30 à 17h

Samedi 08h30 à 12h30

Assistante sociale
Tous les jeudi à la mairie (sur rendez-vous)

École
Ouverture de portes: Matin 8h35 début école 8h45

Midi 11h45

Après-midi 13h30 début école 13h30
Sortie école 16h30

Poste
Lundi 09h00 à 12h00

Fermé l'après-midi

Mardi 09h00 à 12h00

14h30 à 16h30

Mercredi 08h30 à 12h30

Fermé l'après-midi

Jeudi 09h00 à 12h00

Fermé l'après-midi

Vendredi 09h00 à 12h00

14h30 à 16h30

Samedi 09h00 à 12h00

Les services de la mairie

Location salle des fêtes:

300� Hors commune

200� commune

Location tables et bancs:

Table + 2 bancs : 5�

Table seule : 2�

Banc : 2�

Printemps 2010

Agenda des manisfestations

Rencontres et amitiés : Loto le 12 avril 2009 - Thé danant le 13 avril 2009

L�art en liberté: Exposition de fin d�année - Salle des Halles du 23 au 29 juin 2009

Vernissage le mercredi 24 juin 2009 à 18h30

Cette exosition regroupera les travaux de tous les élèves de l'"Atelier L'art en Liberté" et de l'"Atelier de la Sève Bleue "

Comité des fêtes : Vide grenier et foire aux fleurs le 17 mai 2009 - Fête locale du 22 au 24 mai 2009

Sporting Club : Tournoi de football à six le jeudi 21 mai 2009

Municipalité : Feu d�artifice au lac le 13 juillet 2009

Bouge tes idées : Les Estivales Tous les mercredis des mois de Juillet et Août 2009

Comité des fêtes : Du 17 au 19 juillet, Fête de l�été avec jeux pour enfants et repas animé le 18 juillet au soir

Pêche et loisirs : 14 juin, Concours de pêche (Bonne ambiance et casse-croute assurés)

13 juillet, Repas sur réservation à partir de 19H30 jusqu�au feu d�artifice

puis buvette et soirée musicale

Santé
Médecin
Opshtein Mordehai

05 57 68 52 20

Infirmières
Bigot Marie-Hélène :

Tel. 05 57 68 17 91

Pharmacie Pezac Bruno
05 57 68 52 93

En passant par le Graviange

Saltimbanques en fête
Version 2009

Réussite totale pour la cuvée

2009 qui s�est déroulée les

8,9,10 mai 2009, avec une

affluence record et des specta-

cles de grande qualité, orches-

trés par une organisation bien

huilée, rendant ainsi la culture

et le divertissement accessibles

à tous.



Tout le monde a mis la main à la pâte, de la confection du
repas en passant par la décoration et le service et les mille
petites choses qui contribuent à la réussite d'une festivité.Tout
a été fait maison, c'était notre façon à nous de dire le respect
et l'estime que nous avons pour nos aînés.
Ce fut un moment privilégié où tous les ingrédients d'une fête
réussie y étaient, un bon repas, un spectacle de qualité et des
convives enthousiastes, n'ayant d'autre but que celui de parta-
ger leur amitié réciproque.

Au fil des jours

Salle informatique
Ça y est ! L'école primaire est dotée d'une salle informatique
toute neuve. Elle est le fruits d'efforts continus des adjoints et
de super Gérard. Cinq ordinateurs en réseau et une imprimante
afin de permettre à nos enfants de pouvoir utiliser l'outil infor-
matique à des fins scolaires et ainsi prendre un bon départ
dans leur vie scolaire.

Projet ecole maternelle

Afin de mieux vous faire connaître les différents services qui composent notre municipalité,
nous avons décidé de mettre l'accent sur chacun d'eux.
Notre but est de mettre en valeur toutes les personne�uvrent quotidiennement pour vous
apporter la meilleure qualité de service.

Notre premier reportage s'attachera donc à vous présenter un service ô ! combien important :

Le restaurant scolaire

Déclaration fiscale
A partir du 09 mai 2009, la mairie met en place une permanence, afin d�épauler les personnes qui le souhaiteraint, à rem-

plir leur déclaration de revenu fiscal. Cette premanence se tiendra à la mairie tous les samedis matin et sur rendez-vous.

Prendre contact avec le secrétariat de la mairie au 05 57 68 67 18

Rénovation du parvis de l�église

Après la pêche aux subventions et l'établissement d'un bud-

get cohérent, les travaux de la rénovation du parvis de l'église

ont pu commencer. La première phase a vu le remodelage de

l'accès à l'église incluant un petit parking et des allées bien

dessinées complétée par la mise en lumière de l'édifice. Un

premier pas pour la mise en valeur de ce patrimoine architec-

tural et culturel..

Cette année encore, la bibliothèque de Laruscade va continuer

à proposer des animations.

Depuis avril 2009, elle accueille un nombre croissant d�élèves

de l�Ecole municipale puisque même les enfants de maternelle

viennent désormais une fois par semaine pour emprunter un

livre et écouter des histoires, des contes ou découvrir des docu-

mentaires.

Des ateliers sont également proposés aux classes. Les élèves de

CP ont pu par exemple découvrir l�univers de l�auteur anglaise

Beatrix Potter.

En parallèle des actions menées avec les enfants, la biblio-

thèque accueille des auteurs lors des Samedis Littéraires.

Nous avons déjà eu le plaisir de recevoir Mr Allain Glycos,Mr

Eric Holder et MrWilliam-Olivier Desmond. Le samedi 27 mars

de 10h à 12h, ce sera la poète Michèle Coindeau qui viendra

fêter avec nous le printemps des poètes avec ses poèmes

modernes et engagés non sans être empreint d�une certaine

dose d�humour !

D�autres Samedis littéraires sont prévus mais nous vous en lais-

sons la surprise.

Le conseil municipal et la bibliothèque se réjouissent du nomb-

re de personnes présentes lors de ses rencontres qui viennent

passer un moment convivial et enrichissant. Nous vous rappe-

lons que les Samedis littéraires sont ouvert à tout public, lec-

teur ou non lecteur, jeune et moins jeune.

Alors bienvenue à tous.

7h30

Le personnel arrive et s' emploi à réceptionner les marchandises nécessaires au repas du

jour.

8h00

Préparation des repas (255 par jour en moyenne).

Dominique, Sandrine et Laure s'activent autour des fourneaux.

Au menu aujourd'hui :

Concombres

Hachis-Parmentier

Hum ! Ça sent bon !!

9h00

Mise en place de la salle

C'est avec entrain et bonne humeur que s'ordonne le dressage de la table, opération qui

demande

de l'attention afin d'éviter la casse.

11H00

Repas des cantinières

Pour prendre des forces avant l'arrivée des Moineaux affamés, rien de tel qu'un bon repas

dans la convivialité.

11H30

Découpe du pain, préparation des pichets avant le grand rush mais aussi préparation des

repas pour les petits de la maternelle (découpe des aliments, etc�)

11H45

Premier service : Accueil des maternelles

Il faut être aux petits soins pour les plus jeunes.

12h10

Deuxième service : Accueil des primaires

13h30

Départ du dernier service

14h00

Nettoyage complet des ustensiles de cuisine et toute l'installation afin que tout soit en

ordre pour attaquer une nouvelle journée.

17h30

Fin d'une journée bien remplie, destinée au bonheur de tous nos enfants.


