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LES RANDONNÉES du PRINTEMPS
RANDONNÉE ROLLERS
Vendredi 24 Avril

Pour la 4ème année consécutive, la Mair ie et son
tout nouveau service vie locale, organisait une
randonnée rollers dans les rues de la commune. 60
randonneurs au dépar t, sur l’esplanade de l’hôtel
de ville. Un nouveau parcours qui empruntait des
rues inédites et notamment les axes principaux, plus
larges et plus roulants, était proposé aux
participants. Les patineurs âgés de 5 à 58 ans font de
cette balade sportive et gratuite, une rencontre
intergénérationnelle . La soir ée se ter mina par un
pot convivial offert dans le parc de la mairie.
Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle
boucle, et un grand merci aux signaleurs volontaires
et aux pompiers qui permettent que la randonnée

RANDONNÉE PÉDESTRE
Mercredi 6 Mai

Belle réussite pour cette 1ère randonnée pédestre, car ce sont 65 participants qui se sont
retrouvés sur le parking du stade municipal,
devenu presque trop petit pour accueillir le public. Une rencontre où le plus jeune avait 4 ans
et le doyen 78 ans. Les mar cheur s venus en
groupe, en famille ou en individuel se sont vus
proposés une boucle de 3 ou de 9 kms.
Une collation préparée par quelques jeunes
était offerte à la fin de la randonnée au club
ados. Félicitations à jean Mar ie CORDELLE qui a participé à l’organisation et à l’encadrement de cette première ran-
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DE NOUVEAUX ATELIERS à L’ÉTUDE
ATELIER MÉMOIRE ET ÉQUILIBRE
Après la mise en place de l’atelier informatique (Mercredi de 14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45 à la
salle informatique de l’école élémentaire) et de l’atelier couture (Vendredi de 14h à 17h au club
ados), animés par des bénévoles de la commune et le coordinateur du service vie locale, de
nouveaux ateliers autour de la mémoire et de l’équilibre sont à l’étude.
Ces temps rencontres seraient encadrées par un intervenant professionnel et qualifié.
Un coupon de pré-inscription et de suggestions est à remplir et à déposer à la Mairie, si vous êtes intéressé
par ces nouvelles activités (le coupon n’engage à rien, il, permet de recenser votre intérêt et de vous tenir au
courant de l’avancée du projet).

L’atelier mémoire
Pour entretenir sa mémoire sous formes d’exercices
de stimulation.
L’atelier équilibre
Pour aider à conserver sa souplesse et ses
muscles. Pour entretenir sa vigilance.

LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque municipale est un service public qui
contribue aux loisirs, à la culture, à l'information et à la
documentation de tous les citoyens.
L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place des
documents sont libres et ouverts à tous. L’empr unt est gr atuit
après inscription (5 documents maximum par personne pour une
durée de 3 semaines, renouvelable une fois).
L’espace est composé d’une section jeunesse et d’une section adulte avec des revues et des livres
en tous genres dont certains sont imprimés en gros caractères. Si un document n’est pas disponible,
un système de réservation permet de se le procurer dans les meilleurs délais.
Le fonds de la bibliothèque est alimenté par l’acquisition
régulière de nouveautés et par un échange de 600 documents
avec la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP), deux à trois
fois par an. De plus, chaque semaine une navette de la BDP livre
les documents (livres, CD audio et livres-lus) réservés par les
usagers.
Un service de portage de livres à domicile peut être organisé pour
les personnes empêchées (se r enseigner à la bibliothèque).

LA BIBLIOTHEQUE (suite)
Les permanences d’ouverture au public sont assurées par
Horaires d'ouverture au public :
une équipe composée d’une responsable salariée,
 Mardi de 8h30 à 10h30 et 16h à 18h
Véronique Sa-Noel et de 12 bénévoles : Sonia
 Mercredi de 14h à 18h
Bailly, Monique Bajaluna, Patricia Cunha Barbosa,
 Jeudi de 16h à 19h
Martine Chevalier, Nicole Favier, Claire Gabriel,
 Vendredi de 16 à 18h
Marie-Agnès Gonthier, Marie-Paule Menu, Nicole
 Samedi de 14h à 17h
Michel, Véronique Stoltz-Robert, Sylvie Philippe et
Cassandre Petitet.

C’est aussi

Le BIBLIO’CHAUD : le mardi matin entr e 8h30 et 10h30, ser vice habituel et moment plus convivial autour d’une boisson chaude.

Des ANIMATIONS : En dehors de ces horaires, la bibliothèque
peut accueillir les enfants du groupe scolaire, des accueils de loisirs ou
du Relais Assistantes Maternelles
… pour les Bébés Lecteurs
… pour l’Accueil de Loisirs,

… pour les pré-Ados,

Un CLUB « Lecteurs à haute voix »

… et dans le cadre des
Nouvelles Activités
Périscolaires

Prochaines représentations :
St Parres aux Tertres le 24 juin
St Julien Les Villas le 26 juin.

La PRESENTATION DE SPECTACLES
Et un CLUB de LECTEURS : ouvert à tous.
Sélection de livres consultable à la bibliothèque ou par
téléphone. Prochaine réunion le 19 juin à 20h.
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Canoë : parcours sur la Seine et le

canal de 4,5 kms (canoë fourni)
Run & bike : apporter 1 VTT + 1

casque par équipe + 2 gilets fluos
Parcours de 5 kms avec une course
d’orientation à mi-course
Parcours et règlement sur :
www.saint-lye.fr

FORUM des ASSOCIATIONS
Samedi 12 Septembre
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
COUPON PRÉ-INSCRIPTION & SUGGESTIONS (à déposer à la mairie)
NOM : …………………………….....

Prénom : ………………………

Age : …………………….

 : …………………………………...

Je suis intéressé(e) par l’atelier :

Mémoire

Equilibre

Suggestions, propositions d’ateliers ou d’encadrement et d’animation d’un atelier (etc…) :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

