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Rendez-vous lundi 11 novembre à 11h devant le monument aux
morts d’Arceau pour rendre hommage aux soldats morts pour la
France.

A l’issue de cette cérémonie, nous partagerons le verre du souvenir
et de l’amitié à la salle des fêtes d’Arceau.

Ceci est l’aboutissement de la volonté des divers conseils municipaux de consolider
l’effectif de l’école d’Arceau par le développement maîtrisé de l’urbanisme. A ce jour
l’effectif de l’école maternelle est de 21 élèves.
Nous remercions les parents d’élèves pour leur mobilisation en mai-juin pour cette
opération qui a démontré aux différentes autorités l’intérêt de notre démarche.
Cette ouverture nous a obligés à revoir la disposition de nos bâtiments, à déplacer
deux ALGECOS pour en faire un lieu de dortoir situé à côté de la salle de classe
(bibliothèque transformée en salle de classe).
La bibliothèque quant à elle a été transposée dans l’ALGECO restant, à côté de la salle
à usages multiples.
Vu l’implantation de ces ALGECOS dortoir, l’organisation du terrain situé entre le
terrain multisports et la voirie communale a dû être revue. De ce fait, l’installation de
l’aire de jeux pour enfants qui était prévue au cours de l’été a été différée.
Cependant, l’aire de jeux sera implantée fin 2019 début 2020, en concertation avec la
communauté de communes du Mirebellois Fontenois (concernant l’école) et les
habitants concernés.

Le groupe scolaire 
« Les Jeunes Années » 

s’est enrichi en 
septembre d’une 

classe de maternelle.

Certaines incivilités commises par des mineurs aux abords de l’école ont été
remarquées : déplacement de la poubelle de l’école pour monter sur l’ALGECO, tags à
la craie….
Nous comptons sur l’aide des parents pour veiller au respect des lieux publics.



Samedi 23 novembre à 20h à la salle des Fêtes d’Arceau
Gratuit et sans réservation

L’un raconte les histoires choisies dans son grand répertoire de conteur, l’autre,
pianiste de jazz, improvise pour accompagner ou provoquer la parole. Lequel des deux
artistes mène la danse ? Allez savoir !

Des contes de la tradition populaire, légendes urbaines ou nouvelles littéraires seront
adaptés afin de tisser ensemble le tapis volant qui va emporter le public. Entre la
surprise et l’émotion et après l’étonnement pour cette parole étrangement familière,
sur des rythmes et mélodies que l’on croit reconnaître…, il y a la place pour la pensée
et la rêverie.

Auteur et conteur, Bernard Bacherot a fondé la Compagnie des Contes en 1998.
Pianiste de jazz reconnu, Antoine Bacherot a été demi-finaliste du concours
international de Jazz de Montreux. Il joue en solo ou en formation, notamment au
sein du trio Cammack à New York et a été programmé au Festival Jazz à Vienne.

Renseignements :

• Mairie d’Arceau au 03 80 37 04 05
• Durée 1h
• Tous public à partir de 6 ans

• Présenté par La Compagnie des Contes :
Bernard Bacherot (conteur), 
Antoine Bacherot (piano)

Les articles doivent être propres, en état de fonctionnement, ne pas oublier de
fournir des piles. Les articles sales, détériorés ou ne pouvant être vérifiés, seront
systématiquement refusés.
Droit de dépôt : 2 € par bordereau, l’association prélève 10 % sur le montant des
ventes.
15 articles par bordereau, (limite de 2 peluches par bordereau).
Pas de layette, de jeux vidéo, de sièges auto, de puzzles +100 pièces….

Les 15-16-17 Novembre 2019 à la SALLE DES FETES DE BELLENEUVE.

L’entrée est libre, gratuite et ouverte à 
tous. 

Retrait des invendus et du solde des 
ventes par les déposants. 
Possibilité de donner des jouets 
à l’hôpital des enfants. 

06 47 52 38 65
06 74 58 19 31


