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Le mot du Maire

La Gazette de Vallabrix

 Depuis  le 22 mars où nous avons pris nos 
fonctions, c’est la totalité du conseil municipal qui s’est 
mis au service du village. Chaque élu  a été désigné 
pour représenter la commune au sein des différents  
syndicats intercommunaux et participe réellement 
aux réunions en mettant en avant les demandes de 
Vallabrix.
 Une réunion hebdomadaire de travail a lieu 
tous les lundis et rassemble les élus disponibles .
 Je me félicite de la création de plusieurs com-
missions extra municipales et du travail accompli par 
la commission embellissement du village.

 Malgré des contraintes budgétaires, nous 
avons la volonté de faire bouger le village en concer-
tation avec  le plus grand nombre de personnes.

 Au niveau de l’école, le travail accompli par 
toute l’équipe pédagogique porte ses fruits, l’école 
doit s’agrandir dés la rentée prochaine . Une audience  
a été demandée à M. l’inspecteur d’Académie  pour 
obtenir un troisième poste d’enseignant pour l’école 
de Vallabrix et Saint Hippolyte de Montaigu.
 En ce qui concerne la voirie, nous explorons 
toutes les pistes pour améliorer son état.  En urgence, 
nous avons déposé un dossier pour un financement 
des études préalables à la réalisation d’une nouvelle 
station d’épuration. Nous pensons que  la carte com-
munale sera terminée à la fin de l’année.

Suite aux fortes pluies du 30 mai, nous 
avons déposé un dossier pour que notre 
commune soit classée en catastrophe na-
turelle.
 Au niveau de la carrière du Brugas, 
nous agissons pour obtenir une réhabilita-
tion  du site et pour de  meilleures retom-
bées financières.

 Pour la deuxième année consécu-
tive, la récolte de cerises a été en grande 
partie sinistrée. Déjà fragilisées par une 
crise viticole qui perdure, nos exploitations 
agricoles vont connaître des problèmes de 
trésorerie. J’ai donc écrit à M Sutour, sé-
nateur du Gard pour qu’il demande à M. 
le ministre de l’Agriculture d’accélérer les 
indemnisations des calamités agricoles . 

 Les différentes manifestations du 
village  ont été très réussies ( marché ar-
tisanal, journées taurines, fête de l’école)  
grâce au bénévolat de nombreuses per-
sonnes.

Je souhaite à tous de passer un agréable 
été et de bonnes vacances à ceux qui peu-
vent en prendre.
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Informations pratiques
ECOBUAGE
 
 L’écobuage est interdit entre le 15 juin et le 15 septembre ( le préfet peut en fonction de la sécheresse 
modifier ces dates ). Lorsque vous effectuez un écobuage conséquent, vous devez venir à la mairie remplir 
une déclaration d’incinération et prévenir les pompiers le jour de l’écobuage.

DEBROUSSAILLAGE

 Si votre maison est à proximité d’une partie boisée, vous devez réaliser le débroussaillage sur une 
bande de 50 mètres de large autour de votre maison. C’est le propriétaire qui doit débroussailler même si 
le terrain est communal.

POMPIERS

 A partir du 1 juin 2008, il y a la centralisation des appels lorsque vous ferez le 18 ou le 112; c’est 
Nîmes qui sera chargé de gérer l’appel. Il sera peut-être nécessaire de donner plus de précisions pour situer 
le lieu du sinistre.

 L’ intervention des pompiers est gratuite sauf dans certains cas : élimination d’essaims de guêpes ; 
épuisement d’eau qui n’est pas consécutif à un évènement climatique ; déblocage d’ascenseurs, transport 
d’eau. Le coût est d’environ 75 euros.

QUELQUES INFORMATIONS UTILES 

LE SECRETARIAT de la mairie est ouvert :

- Lundi après-midi : 13h.30 à 17h.30
- Mercredi après-midi : 13 h.30 à 18 h.30
- Vendredi matin : 8 h. à 11 heures.

SITE INTERNET : www.vallabrix.com
Olivier Lafay a mis au service des associations et de la commune ses compétences en informati-
que. Il a crée un site internet qui contient des informations pratiques et des petits reportages sur 
les évènements du village et sur la vie des associations.
N’hésitez pas à contacter les administrateurs pour faire vos remarques ou ajouter de nouvelles 
rubriques.

SICTOMU
Les poubelles sont vidées tous les jeudis matins. 
Les tri sélectif se fait à 2 endroits dans le village : cave coopérative,  point d’eau sur le chemin 
du plan, sous la Côte. 

STATIONNEMENT
Pour faciliter la circulation dans le vieux village et l’accès du bus le samedi matin, le conseil a 
récemment pris des arrêtés qui empêchent le stationnement sur la place de la mairie et dans la 
Grand’ Rue. 



Vallabrix se distingue... En cas de besoin...

Si vous avez des difficultés, si vous avez besoin d’être conseillé(e) ou orienté(e) vers un service 
d’aide, vous pouvez vous adresser :

- à Nadine au secrétariat de la mairie  : 
         04 66 22 58 12
- à Cathy au CCAS (centre communal d’action sociale) de Saint-Quentin la Poterie  
         04 66 62 29 20
-  au centre médico-social d’Uzès, parking des Cordeliers, bâtiment Alzon : 
         04 66 03 48 00 
Le centre vous mettra en relation avec l’une des assistantes sociales, Stéphanie Combe, 
Fabienne Rodier, Christine Bonnefoy ou Christelle Lehu.
Le centre assure également une permanence administrative où vous serez guidé(e) pour vos 
démarches et vos dossiers à remplir : les mardis et jeudis matins de 9 h. à 12 h.

- au CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination pour personnes de plus de 60 ans), 
parking des Cordeliers à Uzès : 
         04 66  04 75 20

Pour une aide ponctuelle ( courses, papiers à remplir, visites en cas de maladie etc…), n’hésitez 
pas à contacter les personnes relais du village :

- Anne-Marie Brun : 04 66 22 54 41
- Anna Capovilla : 06 87 27 29 00
- Marie- Hélène François : 04 66 22 67 26
- Régine Greer : 04 66 37 35 53
- Odile Pernin-Vidal : 04 66 22 75 96
- Anne-Marie Rieu : 04 66 03 04 66
- Marie- Hélène Vaux : 04 66 57 44 27

Etat civil

Naissances

Julie Marie Corine PORCEL née le 25 mars 2008 à Nîmes
Rowena LOPEZ-CAZINARES née le 27 mars 2008 à Bagnols/Cèze
Nathan Matis TESTUD né le 3 avril 2008 à Nîmes
Mathilde Marie Véronique MARTINEZ née le 13 avril 2008 à Alès

Décès

Josiane, Marie, Ernestine NARCISI le 9 mars 2008 à Bollène (Vaucluse)
Auguste François BRIAVAL le 11 mai 2008 à Nîmes



Comme cela a été annoncé lors de la réunion publique du 11/4/2008,  les diffé-
rents taux ont été majorés comme suit et votés par le CM :

  Foncier Bâti     Foncier non bâti Taxe d’habitation taxe professionnelle
2007  11,07%  55,68%  6.29%  6.11%
2008  11,90%  55,68%  8,00%  7,35% 

Ces taux restent modérés par rapport aux taux moyens départementaux pour les communes de même 
importance (de 250 à 499 h.) qui sont les suivants :

2007  13,15%  49.39%  8.87%  11,11%

Eau et assainissement

Pour équilibrer ce budget et faire face aux dépenses relatives à la construction de la nouvelle sta-
tion d’épuration, le CM a dû procéder à une majoration du prix de l’eau, de l’assainissement  et de 
l’abonnement. 

  Eau (m3)     assainissement (m3)      abonnement (semestriel)
2007  0,95€   0,95€   9,15€
2008  1,10€   1,10€   15,00€ 

    
NB : à compter du 1/1/2008, viennent également s’ajouter deux prélèvements, rendus obligatoires 
par l’Agence de l’Eau.

Lutte contre la pollution  0,038€ par m3
Modernisation des réseaux  0,026€ par m3

Fonctionnant en régie directe, la commune a choisi de maintenir un régime de 
facturation hors TVA avantageux pour les abonnés.

Impôts et taxes



Depuis deux mois six familles de Vallabrix participent à l’opération «foyer témoin», 
mise en place par le SICTOMU sur proposition de l’ADEME; La démarche est 
d’adopter des gestes pour diminuer considérablement nos déchets : en achetant 
des produits avec peu d’emballages, de longue conservation, en maxi dose, avec 
des éco-labels, limiter la pub, utiliser les piles rechargeables, boire l’eau du robinet, 
composter ce qui peut l’être, éviter les produits jetables.

LE TRI SELECTIF

Les lettres du SICTOMU sont parfaitement rédigées pour tout comprendre en matiè-
re de tri mais il faut prendre quelques minutes pour les lire et les relire si l’on a des 
doutes.
Beaucoup d’erreurs de tri sont visibles dans les colonnes, surtout la jaune (44% 
pour les plastiques) : le coût est supérieur à 95€/tonne alors que bien trié, il passe 
à 6€/tonne.Si l’on souhaite voir notre taxe d’ordures ménagères diminuer il faut trier 
correctement.
Les colonnes de tri sont chaque semaine un lieu où l’on retrouve des cartons, pots 
de peinture, appareils électriques usagés et autres objets divers qui doivent être 
déposés en déchetterie. Pour les encombrants, la commune a mis en place un ra-
massage mensuel.
La déchetterie est équipée pour la collecte et le transport vers les entreprises de 
recyclage de tous les déchets. Certaines entreprises prévoient dans leurs devis l’éli-
mination de ceux-ci mais ils sont brûlés sur place ; il faut être vigilant car vous payez 
et polluez en même temps.
Le code de l’environnement article 541-2 interdit notamment l’incinération des dé-
chets.

LE COMPOSTAGE

On retrouve encore des verres dans les bacs marron, du reste, il s’ensuit que le 
compost produit après le criblage n’est pas commercialisable aux particuliers
(risques de blessures).
Actuellement, le test du lombricompostage est en cours pour les gens qui n’ont pas 
de jardin, peu de place et ainsi réduire son bac du reste ; une visite sera mise en 
place après 6 mois de tests.

Pour tous renseignements : Vallabrix.com et le lien avec le Sictomu.org.
Aussi la personne relais de la commune : Hervé Depasse au 04.66.03.18.24

Tri et compostage



Les activités que nous proposons et les manifestations que nous or-
ganisons amènent beaucoup de monde 
à Vallabrix, et créent des liens d’amitié, 
aussi nous allons continuer dans cet 
objectif et vous donner les dates de re-
prise des activités.

Le 8 septembre, Jean-Marc animera les séances de 
Rock, Madison, Tcha-Tcha, Country un lundi sur deux à 18H30.

Gym et Step avec Valérie Rieu.
Mardi 9 septembre à 19H pour tout le  monde, et en fonction du nombre de personnes pré-
sentes, nous maintiendrons notre deuxième cours.
Jeudi 11 septembre, Step de 19H30 à 20H30.

Chorale le mercredi 10 septembre à 18H avec Anne Lauron, professeur de chant.
Nous aimerions agrandir le nombre de choristes, ne soyez pas timides et venez nous  
retrouver, c’est à la portée de tout le monde.

Une autre activité pourrait être proposée pour la rentrée «Yoga», horaires à définir ultérieurement.

Pour tous renseignements, vous pouvez appeler le 04.66.03.18.24.

Retenez cette date : le 30 novembre 2008, marché  de Noël.

Association Sports et loisirs

L’assemblée générale a eu lieu le 18 juin 2008 au foyer et le bureau se compose de :

Présidente : Josianne Depasse
Vice-Présidente et Trésorière adjointe : Catherine Depasse

Trésorière : Sabine Julian
Secrétaire : Sylvie Lafay

Secrétaire adjointe : Julie Couder

Les membres du bureau vous souhaitent de bonnes vacances!



Le comité des fêtes remercie chaleureusement toutes les personnes qui 

ont participé à la fête taurine du mois de Mai. Les repas préparés par 

nos talentueux «cuisinières et cuisiniers» ont été appréciés par tout le 

monde. A ce propos, nous tenons à remercier chaleureusement Mme 

Lorette François pour son généreux dévouement.

Les abrivados menés en main de maître par la manade «Lou Simbeü» 

ont enthousiasmé une foule venue nombreuse.

La pluie qui pourtant n’avait pas été invitée n’est pas venue troubler la 

foule, et les gens ont continué à prendre l’apéritif tranquillement.

L’année 2008 est une année importante, car le comité des fêtes célèbre ses 25 ans d’existence, et d’ores et déjà, 

nous vous donnons rendez-vous les 22, 23, et 24 Août pour notre traditionnelle fête votive.

Le Secrétaire : M. Stéphane Pujolas

Comité des fêtes

En ce début 2008, le club a organisé son traditionnel Loto qui a remporté un bon 
succès.
Les différentes activités se poursuivent tous les jeudis de 14h à 18h au foyer 
communal.
Nous aurions aimé organiser un voyage, comme prévu, avant le mois de juin, 
mais nous avons eu trois annulations de la part de l’organisme!

Nous envisageons un repas le 10 juillet à midi, au foyer communal, avant la pause 
estivale.

Le club est ouvert à toute personne intéressée.
Inscriptions au foyer chaque jeudi ou au :

04.66.03.61.68
04.66.58.45.62
04.66.20.90.19

La Vallabrixoise



Le Club Nature de Vallabrix a fêté, il y a quelques jours, son premier Anniversaire. A 
cette occasion, notre balade mensuelle (tous les deuxièmes dimanches du mois) 

s’est terminée par un pique-nique au milieu de la 
forêt des pins. Tous les participants (15 adultes et 
12 enfants) en gardent un souvenir exceptionnel.
Le rendez-vous de ces promenades est fixé à 9H 
devant la Mairie ; le trajet se situe sur la commune de 
Vallabrix. Le but est non seulement d’observer faune 
et flore, voire champignons, parfois au travers de jeux, 
mais aussi de passer un bon moment ensemble dans 
la nature ; le retour est prévu impérativement à 11H.

D’autres activités sont en cours :

- initiation à la nature (cours le lundi de 18h à 19h30)
- balade balisée et guidée (grâce à un feuillet explicatif) sur la commune
- recenser les arbres remarquables
- inventaire des orchidées de Vallabrix
- mettre sur le site (Vallabrix.com) des comptes rendus de balades, de          
  photos, d’informations 

Pour l’avenir nous ne manquons pas d’idées! 

Par exemple :

- de temps en temps balade mensuelle à thème (par exemple, observation de la    
  faune et la flore de l’Alzon, animations spécialement destinées aux enfants, balade           
  nocturne)
 
- création d’une association nature nous permettant de participer par exemple à 
  «Avril en balade» organisée par l’office du tourisme Uzès-Pont du Gard.

- recueil, notamment auprès des personnes plus âgées du village, des petites
  histoires, anecdotes, légendes, en rapport avec un élément naturel de Valla 
  brix.

Le Club Nature

N’hésitez donc pas à venir nous rejoindre et/ou prendre contact 
:

 Hervé Depasse
 Michel et Bernadette Voisin
 Yvan Greer x

�
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Un groupe de bénévoles travaille depuis 
le mois de mars à l’embellisssement du 
village.

«C’est avec bonne humeur et plein de 
courage que nous avons entrepris le 
nettoyage du lavoir, du jardin de l’église 
et de leurs abords et de bien d’autres 
endroits. Notre employé municipal fait 
le suivi des travaux réalisés».

Tous les 15 jours, le mercredi, nous nous donnons rendez-vous vers 7 h.30 et nous 
y consacrons deux heures.

Merci à tous ceux qui y participent et bienvenue à d’autres, si cela vous 
tente ».
                                                                                              Anne-Marie Brun

Miguel et M. Aubert, employé temporairement par la commune, ont dégagé l’espace 
autour de la Madone. Grâce à eux, le site est redevenu une agréable promenade.

Travaux d’embellissement du village...

x
�
�
�
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L’APE
Bonjour à tous,

La fête des écoles est derrière nous et voici l’heure 
du bilan des activités de l’APE.  Une fois de plus, les 
animations et participations n’ont pas manqué au ren-
dez-vous.

 - Assemblée générale suivie d’un apéritif
 - Castagnade avec apéritif dînatoire
 - Sortie au Pont du Gard avec spectacle par la Compagnie Nicole et Martin
 - Spectacle de Noël avec cadeaux et goûter
 - Promenade à la rencontre de l’école de la Capelle Masmolène avec chasse à l’œuf
 - Sortie à Nîmes avec visite des arènes, de la Maison Carré, la Tour Magne et les  
   Jardins de la Fontaine
 - Spectacle théâtral présenté par les enfants de l’école suivi d’un apéritif dînatoire 
 - Fête des écoles  avec kermesse, repas et animation musicale

Nous tenons à remercier les talentueux musiciens et chanteurs qui ont animé cette soirée, 
le Comité des Fêtes qui nous a prêté du matériel, Miguel pour son aide et les Mairies de 
Vallabrix et Saint Hippolyte de Montaigu pour leurs divers appuis.

Toutes ces activités culturelles, pédagogiques et sociales ont été possible grâce à l’enthou-
siasme et le dévouement des parents d’élèves ainsi qu’au soutien de l’équipe enseignante, 
d’Eliane et d’Aurore.
Toujours un grand merci à l’association Sports et Loisirs pour leur abonnement au JDE pour 
les enfants.
Nos remerciements  à l’association des parents d’élèves de l’enseignement  public, la PEEP, 
pour  la sortie au Grau du Roi et  la visite du Seaquarium.

Un grand merci à tous, passez un bel été et nous espérons vous voir nombreux à la rentrée 
prochaine.



 
La fête de l’école a été animée cette année par les musiciens et chanteurs 
du village. Le public a pu admirer leurs talents.  Nous espérons que cette 
participation généreuse aura  donné envie aux enfants et aux adultes de 
pratiquer une activité musicale.

Les musiciens et chanteurs de Vallabrix

Les membres du bureau vous souhaitent de bonnes vacances!



L’école

L’école, c’est terminé pour cette année...

Les enfants vont enfin pouvoir profiter d’un repos bien venu après une année riche en ap-
prentissages scolaires, en sorties pédagogiques et en activités artistiques et culturelles. 
En effet, cette année, l’axe était mis sur la pratique de la danse, du théâtre et des arts 
plastiques à l’école. Activités permettant d’accéder à différentes formes d’ouverture vers la 
culture. C’est un plus indéniable pour les élèves de l’école qui peuvent ainsi se familiariser 
plus rapidement à des connaissances supplémentaires et spécifiques, pour leur plus grand 
épanouissement, grâce à l’action de personnes compétentes et passionnées.

 • Le projet théâtre mené par l’intervenante Carole Jolinon a permis tout un apprentis-
sage sur le langage, la mémorisation, l’expression corporelle et l’interprétation. Les parents 
ont pu apprécier le travail réalisé par leur enfant à l’occasion d’une très belle soirée au cours 
de laquelle les élèves ont interprété deux pièces.

 • Le projet autour de la danse conduit tout au long de l’année avec comme point 
d’orgue la participation des deux classes au festival Uzès danse. Malgré une météo très 
humide, les enfants ont pu présenter leurs chorégraphies dans les rues d’Uzès, face à un 
nombreux public.

 • Le projet arts plastiques, avec Iva Tesorio, qui intervient sur l’école depuis plusieurs 
années. Les élèves de la classe de Xavier ont effectué un travail sur les couleurs en utilisant 
différentes techniques et différents supports. Les élèves de la classe de Vincent ont réalisé 
un magnifique alphabet que les parents ont pu voir pendant la fête de l’école. 
Ces différents projets on vu jour grâce aux municipalités qui financent le travail des interve-
nants extérieurs par l’intermédiaire du Contrat Educatif Local.

       La fête de l’école est venue clôturer l’année scolaire. Au cours de cette fête, les parents 
ont pu voir les deux chorégraphies présentées à l’occasion du festival de danse à Uzès, en-
tendre la chorale de l’école ainsi qu’un morceau de musique classique joué par notre petite 
fanfare. Enfin, petits et grands ont joyeusement participé à la kermesse et ont pu tester leur 
adresse sur différents stands. 
Un grand merci aux parents de l’APE pour l’aide apportée à l’organisation et la mise en 
place de cette kermesse mais aussi pour toutes les actions initiées tout au long de l’année. 
Ces différentes manifestations contribuent grandement au bien être des enfants dans notre 
l’école. 



Je profite également de l’occasion pour remercier tous les partenaires de l’école :

 • Mme Depasse, représentante des PEEP (concours de jeunes dessinateurs) : 
cette année encore l’école s’est brillamment illustrée puis qu’elle a terminé première 
au niveau national dans la catégorie œuvre collective. A cette occasion, la région 
a offert pour toute l’école une journée à la mer avec visite du seaquarium. Bravo à 
Alexandre qui a terminé deuxième au niveau national dans sa catégorie d’âge.

 • Les municipalités qui mettent tout en œuvre pour que les conditions de tra-
vail au sein de l’école favorisent l’épanouissement des élèves.

Bonnes vacances à tous et n’oubliez pas, la rentrée scolaire prochaine 
aura lieu le mardi 2 septembre 2008.

La chorale de l’école

La sortie à la mer



Vallabrix se distingue...

C’est Monsieur J.C Vincent, Président et Officier de l’Ordre National du Mérite de l’Uzège qui lui a 
remis cette décoration, le 8 mai, au Monument aux Morts à Uzès.
Beaucoup d’émotions pendant cette cérémonie...
Hervé est très apprécié pour sa gentillesse, sa courtoisie, et ses nombreuses activités sur le vil-
lage. Toujours prêt à rendre service autour de lui et très impliqué dans le monde associatif, il se 
soucie par ailleurs beaucoup du monde que nous allons laisser à nos enfants.

Sincères félicitations à Hervé.   

Cette  année, la classe 
des grands a participé au 
«Prix du jeune Lecteur» 
organisé par la PEEP. 
Nous avons eu  un ga-
gnant : Léo Papaïx, CM2, 
11 ans. Il a participé à la 
finale départementale, le 
mercredi 11 juin 2008.

Léo a dû lire trois livres : 
« C’était mon oncle» de 
Yves Grevet, «Les soeurs 
Grimm» de Mickaêl Bucley, 
et enfin «Tobie Loness» de 
Thimotée de Fombelle.
Il a choisi de présenter 
«C’était mon oncle» et il a 
du dire poiurquoi il l’avait  
choisi et non pas un autre 
livre.  Et puis surtout dire 
ce qu’il a aimé dans ce li-
vre.
Résultat de la finale dépar-
tementale : Léo Papaïx est 
arrivé 2ème dans la caté-
gorie CM2. 

Félicitations Léo !

Aurélie Vanandruel

Un des nôtres Honoré

 Alexandre Fleury a remporté le 
2ème prix national du «concours 
du jeune déssinateur», organisé 
par la PEEP.

La classe des grands a remporté 
le 1er prix national pour son des-
sin collectif.
La remise des prix a eu lieu le sa-
medi 28 juin à Paris.
Bravo à tous ces jeunes ta-
lents...



Patrimoine

L’Eglise de Vallabrix

La taille impressionnante de l’édifice actuel fait oublier qu’au temps où les seigneurs 
possédaient Vallabrix, l’église romane, beaucoup plus petite, se trouvait dans l’en-
ceinte du rempart, presque attenante au château. On peut penser qu’elle servait de 
chapelle aux seigneurs. L’agrandissement date du 19 ème siècle. L’église a gagné 
une travée, elle est plus longue, plus haute qu’à l’origine. Elle s’est ornée d’un porche  
et son clocher, pour accueillir la belle Ursule, s’est haussé de quelques mètres.
 « Recouvert d’un dôme, il est ajouré de baies et surmonté d’un campanile en fer 
forgé, léger à cause du vent, à la manière des campaniles provençaux ».

« L’Eglise de Vallabrix avec ses transformations et ses adjonctions successives reste 
l’un des témoins du passé de notre village, un élément de notre patrimoine que nous 
nous attachons à sauvegarder ».
Ces propos d’Odile Valette  résument bien l’action que mènent les «Amis de la pa-
roisse». Attentive à la préservation du monument, l’association organise des mani-
festations (vide grenier) qui lui permettent de récolter des fonds investis dans d’in-
dispensables travaux :  rafraîchissement des peintures, entretien des œuvres et du 
mobilier. Elle veille à maintenir l’église en bon état.

La commune, pour sa part, va faire intervenir une entreprise sur le toit pour éliminer 
les fuites d’eau qui dégradent les murs.



Le mot des enfants

MON ECOLE

Mon école ce n’est pas seulement 
un endroit où j’apprends à lire, 
à écrire, à compter, où j’apprends 
l’histoire et la géographie mais 
mon école, c’est surtout un lieu où 
je ris, où j’apprends à vivre avec 
les autres et à les respecter, où je 
me fais des amis. Dans mon école 
je passe la plupart de mon temps 
et j’y fais beaucoup d’activités 
culturelles que je ne pourrais pas 
faire ailleurs : danse, théâtre, arts 
plastiques, sport, musique.
C’est une chance pour moi d’avoir 
cette école car je sais que dans le 
monde, beaucoup d’enfants n’y 
ont pas droit.
Mon école c’est ce qui fait que je 
suis ce que je suis et je l’aime cette 
école.
Mon école, c’est la vie, c’est ma vie 
et je la remercie.

Les élèves de l’école Saint-Hippolyte de 
Montaigu et de Vallabrx

La Mairie dédie cette gazette à tous les enfants de l’école...
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