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Festivités /commémoration 2019
Fête locale
Le lundi 7 Octobre, nous avons eu le plaisir de nous réunir très nombreux devant le monument aux
morts, pour le dépôt de gerbe. Nous remercions Jean François LEDERER pour la musique, notre porte
drapeau Monsieur Jacques TOUBERT, ainsi que les enseignants de l'école de Ciadoux et les élèves pour
leur présence. Cette matinée s'est clôturée par le traditionnel apéritif, offert par la Municipalité.

Commémoration du 11 Novembre
Nous étions une cinquantaine de personnes à se réunir pour la commémoration du 11 novembre. Nous
remercions notre porte drapeau Monsieur Jacques TOUBERT. Merci également à Madame MACINA
(directrice) et aux élèves de l'école pour leur magnifique confection de cocardes multicolores. Un verre
de l'amitié a clôturé cette cérémonie.

Merci à tous pour votre présence
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Services Publics Communaux
Un premier trimestre bien rempli à l’école de Ciadoux !
Cette année, la rentrée a eu lieu le lundi 2 septembre. Monsieur Guilloud a choisi de nous faire
écouter Dmitri Chostakovitch, la valse n°2 et Tahiti Trot op. 16 ainsi que Carl Nielsen – Quintet op. 43
(fragment). Comme l’an dernier, ce fut aussi joli à voir qu’à entendre !
Après ce temps musical, nous avons partagé un goûter offert par la Mairie de Ciadoux (merci !).
Le mardi 10 septembre, tous les élèves de l’école ont été invités
à participer aux journées du Boulonnais. Nous avons visité la fromagerie, la scierie et le centre équestre d’Escanecrabe, le GAEC le Samanais à Saman et l’exploitation des vaches laitières de la famille Sarraute
à Ciadoux. C’était super ! Nous avons été très bien accueillis et nous
avons appris beaucoup de choses. En plus, nous sommes repartis avec
plein de graines pour les étudier en classe.
Les élèves des cycles 2 & 3 ont fait un
cycle « vélo ». Nous avons appris à
manier le vélo avec des exercices d’agilité et aussi le code de la route
grâce à un exercice avec des panneaux. Comme il faisait beau, nous
avons pu faire tout ces apprentissages devant l’école et sur la place
avec l’aide d’un maître d’école supplémentaire.
En octobre, le photographe est venu pour réaliser les traditionnelles
photos de classe.
Nous avons fait un exercice d’évacuation comme s’il y avait le feu dans l’école, ça s’appelle un
« exercice incendie ».
Lors de la commémoration de l’armistice, les élèves de cycle 2
ont préparé des cocardes en papiers pour les soldats qui sont morts pendant la guerre et sont allés les déposer au monument aux morts. Nous en
avons profité pour relever les noms des soldats courageux qui s’étaient
battus pour sauver la France et faire une minute de silence.
C’est la conquête de l’espace que les
élèves de la classe de CP-CE1 ont choisi
pour thème cette année. Ils sont allés visiter la cité de l’espace le 14
novembre avec les élèves de l’école de Saint-Ignan. C’était spectaculaire, formidable, fantastique, ébouriffant, super, trop bien !
En plus de toutes les activités consacrées à ce thème, les élèves iront
passer une nuit à Latrape, aux balcons des étoiles pour admirer ces
dernières et percer les secrets du ciel.
Noël approche ! Avec l’ALAE et ses animatrices dynamiques, nous
allons organiser un petit spectacle, un marché de Noël et une vente
de livres à petits prix. Le petit marché sera ouvert à tous ! Nous vous
attendons nombreux !

Les élèves de Ciadoux
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Services Publics Communaux (suite)


Agence Postale Communale et Mairie annexe :

En remplacement de l’agent titulaire, en arrêt maladie depuis le 20 février dernier,
Océane vous accueille :
le mardi et jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, le vendredi de 13h00 à 17h00.



Permanence Mairie :

La Mairie sera fermée pendant la période des Fêtes, à savoir du 20 décembre au 03 janvier inclus.

Voirie
Comme tous les ans, nous veillons à préserver le bon état de nos voies, désormais communautaires
pour la plupart d’entre elles, et des chemins de randonnée de notre commune.
Au cours du programme 2019 du pool routier, le revêtement de la chaussée a été effectué sur le chemin
d’Escoubas, de Laugaillon et par tronçons sur la voie communale n° 2 (Bontens et Pradet).
Très prochainement, un totem sera dressé devant le syndicat d’initiative où figurera un plan répertoriant
les différents sentiers balisés, pour aider les promeneurs pédestres ou les cyclistes, à découvrir notre
village.
Des plantations vont être réalisées dans différents endroits de notre commune durant cet hiver.

Informations Diverses


La cabine à livres :

Inaugurée cet été, elle connait un grand succès, un si beau succès qu’elle en a été victime !!
Après la disparition des tables d’écoliers, mises à disposition des lecteurs, un « emprunteur » n’a visiblement pas respecté les règles de fonctionnement et a dépouillé toutes les étagères de leur contenu …



Décorations de Noël :

Merci au Comité des fêtes et à l’Association de Parents d’élèves d’avoir pris en charge la décoration de
4
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État Civil
Carnet Rose :


Nous tenons à nous excuser de l’oubli sur le précédent numéro, concernant la naissance de Mila
MARROU, arrière-petite-fille de M. et Mme ALCARAZ, née le 22 mars 2019.



Lenny, fils d’Emmanuelle DUMAIL et d’Eric LE DANTEC, né le 10 septembre 2019, petit-fils de
Josette et Pierre DUMAIL.



Lucien, fils de Karine SAUX et de Loïc GUEZENEC, né le 03 octobre 2019, petit-fils d’Annie et
Claude SAUX.

Nous souhaitons une belle et longue vie à Mila, Lenny et Lucien.

Carnet Blanc :


M. Jean-Pierre SAINTIGNAN et Christian CHATELAIN se sont unis le 13 juillet 2019.



Mme CHADOURNE Charlotte et M. LEMIRE Patrice se sont dit « OUI » le 12 octobre 2019.

Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur.

Carnet Noir :


Mme SCHLEBER Michaëla est décédée le 04 octobre 2019.



M. CABOS Pierre, père de Didier CABOS, est décédé le 16 octobre 2019.

Nous présentons nos sincères condoléances à leur famille et amis, et renouvelons notre soutien.

Nouveaux arrivants :


M. et Mme MORANDINI et leurs enfants se sont installés au quartier d’Escoubas.

Nous leur souhaitons la bienvenue et invitons les nouveaux arrivants à venir se présenter en Mairie.
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Mots des Associations
La Mairie met à disposition des Associations qui le souhaitent, une tribune libre dans le journal communal
de Ciadoux. Elles font le choix de faire paraître, ou non, un article écrit par leur soin. La Mairie s’interdit
de modifier ces articles.



Syndicat d’Initiative :

******


ACCA :

« Le 6 juillet, notre brochette de sangliers a fait le bonheur de nombreux convives à l'ombre des platanes. Nous avons passé une journée incroyable digne des beaux cabarets grâce aux prestations de
Fanny, Laurent et sa marionnette.
Un très grand merci à tous les bénévoles sans qui ce repas ne pourrait pas avoir lieu.
Notre plan de chasse sur chevreuils est terminé.
Nos prochains rendez-vous :
- le 29 janvier 2020, chasse à courre avec l'équipage de Jacky Polini
- les 6/7/8 mars 2020, 3 jours de concours de meute sur sanglier.
La fin de l'année approche, nous vous souhaitons de belles fêtes et nous vous adressons tous nos vœux
de bonheur et de santé pour 2020. »
Le bureau de l' ACCA
6
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Mots des Associations (suite)


Comité des Fêtes :

« L’ensemble du Comité des Fêtes vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et une très bonne
année 2020 !!
Nous tenons à vous remercier pour votre participation aux différentes manifestations 2019.
Nous vous attendons toujours aussi nombreux pour les manifestations 2020, à vos agendas :
Dimanche 12 Avril à 20h : Omelette Pascale
Samedi 27 Juin à 20h : Repas du Feu de la Saint Jean
Samedi 18 Juillet à partir de 10h : Terroir en fête
Du Vendredi 2 au Lundi 5 Octobre : Fête Locale 2020
Vendredi 20 Novembre à 20h : Soirée Beaujolais Nouveau
A très vite amis Ciadouzains !! »
Le Comité des fêtes

******



« de Fil en Aiguille » :

« L’association de fil en aiguille vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’Année et une très bonne et
heureuse année.
Les adhérentes se retrouvent tous les lundis à la salle des associations de 14 à 18 H et vous invitent à
venir les retrouver si vous êtes intéressés par la broderie ou le patchwork . »

Les brodeuses
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« Des mots pour le rire » :

« Cette année les membres de l’association se sont retrouvés chaque 2 ème jeudi du mois en ateliers
d’écriture humoristique, à la salle des associations pour partager quelques moments de créativité et
d’humour.
Ils ont aussi préparé le 10ème salon « Autour du livre » du 17 novembre en intégrant 20 nouveaux auteurs qui n’étaient jamais venus sur les 35 invités et de nouveaux thèmes de distraction pour les enfants sur l’estrade, comme « l’atelier d’animation philatélique » ou les « Sculptures sur livres »
En 2019 nous avons eu à chercher un nouveau libraire, c’est « Le vent des Mots » à Lannemezan qui a
remplacé la librairie Daure de Saint-Gaudens partie en retraite et nous avons doté les 3 prix de poésie
de 100€ chacun
Autre récompense cette année c’est le nombre de visiteurs qui selon le décompte des billets de tombola
a battu les records, contribuant à faire rayonner le dynamisme de Ciadoux (voir photo)
Le livre d’or rempli par les écrivains et autres participants, montre que tous ont apprécié ce 10 ème salon.
Un grand merci aux habitants qui sont venus nous encourager et à tous les bénévoles spontanés, aux
membres de la Mairie et du syndicat d’initiative et ceux de l’atelier d’écriture humoristique qui vous souhaitent de très bonnes fêtes. »
L’animateur de l’atelier
Guy Mothe
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Mots des Associations (suite)


« Bien Être Ciadouzain » :

« Après une saison estivale calme, la reprise des cours de gym a eu lieu le 9 septembre.
Ces cours ont lieu :
- le lundi de 09h 30à 10h30, à la maison des associations, pour la gym douce
- le mardi de 17h30 à 18h30 et le jeudi de 18h à 19h, à la salle des fêtes, pour le renforcement musculaire.
Nous accueillons cette année, sur les conseils de Manue, une nouvelle prof diplômée : Maëlig. Elle assure
les cours du mardi soir, Manue ne pouvant plus intervenir ce soir-là en raison de nouvelles contraintes
personnelles.
D'autre part, nous envisageons l'organisation de nouvelles randonnées en raquettes durant l'hiver 20192020, afin d'arpenter quelques sentiers enneigés de nos Pyrénées, guidés par un professionnel de la
montagne. En espérant que la météo soit de la partie ... affaire à suivre !!!
Nous vous souhaitons de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et nous vous adressons nos meilleurs
vœux pour 2020.
Amitiés sportives. »

Le bureau du Bien Être Ciadouzain.

******


« Association Parentale Escolan» :

« L’association des parents d’élèves de l’école de Ciadoux (AP Escolan) existe pour aider l'école de
Ciadoux avec des projets spéciaux et dans la fourniture de petites choses supplémentaires dont ils ont
besoin.
L’association organise différentes manifestations dans le but de générer de l’argent pour l’école et de
créer un lien entre les enfants, les parents et l’école. Les recettes serviront à financer les différents projets: financement partiel des sorties scolaires, achat de matériel, de livres ou de jeux.
Dès le début de cette année scolaire il y a eu l’élection d’un nouveau bureau avec des membres motivés
et les idées ne manquent pas! Nous avons déjà participé à un vide grenier et un vide poussette et vendu
des sapins de Noël. Mais aussi nous avons collaboré avec l’ALAE dans l’organisation du marché de Noël à
l’école. »

******



A.C.C.C. : article non communiqué
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Journal validé par le Conseil Municipal réuni en séance ordinaire le 17 décembre 2019.
Pour diffusion,
Thierry TOUBERT
Le Maire

Publié par nos soins—ne pas jeter sur la voie publique
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