QUANT L’ART ET LA NATURE NE FONT PLUS QU’UN…

Des idées, quelques soupçons de réflexion, une bonne dose de travail en commun, la collaboration d’une artiste
douée et passionnée, les conjoints des enseignantes qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour fixer les œuvres, sans
oublier Jean-Claude toujours présent et efficace : il n’en fallut pas moins pour porter à son terme, la très belle œuvre
d’art qui trône désormais devant notre école, aboutissement du projet d’école sur le thème de la Nature.

Avec la précieuse collaboration de Nathalie
DEFERT de la Fabrique d’Art, en février 2017,
débute la réalisation des sujets par les 3 classes.

Et quelques 6 mois plus tard, le mercredi 5 juillet, c’est avec ravissement que
l’on pu découvrir les 4 arbres parés de leurs plus beaux atours en céramique.
Chaque sujet confectionné par les enfants, a trouvé sa place sur les arbres en
tôle rouillée représentant les 4 saisons. Dans le public chacun murmure son
préféré. Et vous, quel est votre favori ?

Les enseignantes avaient pris soin de préparer le verre de l’amitié
pour que cette belle journée se finisse en beauté avant que
chacun ne parte se reposer en ce début d’été ensoleillé!!
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RPIC KIRRWILLER—BOSSELSHAUSEN
Quand nos élèves se distinguent !
MARATHON DE L’ORTHOGRAPHE 2016 / 2017—classement BAS-RHIN
Le Marathon de l’orthographe est un défi orthographique qui demande un travail régulier et continu sur l’année,
ponctué de trois courses destinées à renforcer les pratiques d’enseignement et à réconcilier les élèves avec
l’orthographe. 3 épreuves ont ainsi été organisées auxquelles nos élèves ont participé et tiré leur épingle du jeu, haut
la main, si on en juge les résultats : 1 première place et médaille d’OR pour les CE1 et idem pour les CE2 et une
3ème place ex aequo pour les CP.
De quoi être fiers de nos jeunes élèves et de leurs enseignants, à l’heure des SMS et mails illisibles et imbuvables et
des fautes à répétition dans bien des publications !

PRINTEMPS de l’ECRITURE 2016 / 2017

A

noter également la très belle 6ème place au classement des
CM1-CM2 au Printemps de l’Ecriture 2017 pour leur
œuvre commune : « l’Homme à l’Oreille Verte » .

Plus d’informations sur le site internet de la commune : www.kirrwiller.eu
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ACTIVITES PERIEDUCATIVES
De l’action, de l’amusement, des découvertes...
Activité JARDINAGE
En cette deuxième année, l’effectif du groupe de l’activité « jardinage » est toujours aussi important, ce qui
démontre bien que Maryline et Nathalie, les fidèles encadrantes, ont su fédérer leur public!
Au programme de ces derniers mois : jeux de société sur le thème du jardinage avec quelques mises en
situation en dialecte, préparation, plantations et entretien dans le potager et pour couronner le tout, une
participation au concours d’épouvantail organisé par le centre culturel de Bouxwiller, auquel notre groupe a
décroché une très belle 3ème place et un bon d’achat pour compléter la bibliothèque scolaire.

Le potager patiemment désherbé
et préparé par Maryline est prêt à
accueillir nos jardiniers amateurs...

La préparation des
Épouvantails et le résultat !!!
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Activité RECRE’ACTION
Encadrée par Annabelle, qui a dû composer
avec une météo pour le moins capricieuse la
majorité des vendredis après-midis de mai et
de juin, l’activité récré’action a permis de
varier les plaisirs tout au long des 8 séances.
Au programme, sorties nature, compétitions
avec épreuves en tous genres, jeux de société,
bricolages faits avec Amour à l’occasion de la
fête des mères, sans oublier THE BOUM
déguisée avec une super crêpes partie pour
le goûter.
On comprend mieux pourquoi l’activité
fait le plein pour l’année 2017-2018!!!
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Plus d’informations sur le site internet de la commune : www.kirrwiller-eu
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INFORMATIONS
ESPACES
VERTS

RAPPEL
- TONTE DES PELOUSES :
En règle générale, l’utilisation des tondeuses à
gazon (ou autres appareils de débroussaillage et
bricolage) est tolérée de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
19h00 les jours ouvrés, et de 10h00 à 12h00 les
dimanches et jours fériés. Merci de veiller à
respecter ces horaires pour la tranquillité de tous.

NOUVEAU SERVICE POUR
LES USAGERS DES
DECHETERIES !!!
Permanences de broyage des déchets verts
aux déchèteries d’INGWILLER
et
de
Marmoutier.

Plus d’informations sur le nouveau site internet de la commune : www.kirrwiller.eu

19

Du côté des Séniors

Quelques informations de la CARSAT
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Partage des informations médicales facilité
Pensez au Dossier Médical Partagé (DMP)

JUILLET 2011

Plus d’informations sur le site internet de la commune : www.kirrwiller.eu
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INFORMATIONS DIVERSES
VIE LOCALE
TENNIS DE TABLE
MJC DE KIRRWILLER
Reprise des entrainements à partir du 4 septembre 2017.

A noter dans vos agendas
Dimanche 1er octobre 2017
Fête de
la Paroisse Protestante

JEUNES : le lundi de 18h à 20 h
DEBUTANTS : le mardi de 18h à 19h30 (jeunes à partir de 7 ans)
TENNIS DE TABLE LOISIRS : le lundi de 20h à 22h

Dimanche 12 novembre 2017
Fête de
la Paroisse Catholique

Renseignements : sur place ou en téléphonant au 03.88.70.79.49

Salle des fêtes
Rue de Modern

Prochaine soirée moules frites organisée par la MJC : Samedi 25 novembre 2017

SOIREE TARTES FLAMBEES
ORGANISEE PAR
L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
DE KIRRWILLER
LE SAMEDI 7 OCTOBRE 2017
A PARTIR DE 18H30
A LA SALLE DES FETES
L’APE
Vous accueillera
également
Le lundi matin
4 septembre 2017,
À partir de 8h15
Pour un moment
de convivialité
à l’occasion
de la rentrée

Laissez vous séduire par le nouveau roman de
Claudie PONSICH, habitante de Kirrwiller ,
sur les traces de Cléopâtre Séléné, reine de
Mauritanie.

Le DIMANCHE 22 octobre 2017
De 9h à 16h à la salle des fêtes

Et partager les
traditionnels
cafés et gâteaux
Qu’ils vous auront
concoctés.

Plus d’informations sur le site internet de la commune : www.kirrwiller.eu
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INFORMATIONS DIVERSES
FASCUCULE COMPLET DISPONIBLE EN MAIRIE

Contact SMICTOM : 03.88.02.21.86

Plus d’informations sur le site internet de la commune : www.kirrwiller.eu
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INFORMATIONS DIVERSES

Plus d’informations sur le site internet de la commune : www.kirrwiller.eu
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