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Vie associative  

PAS DE FESTIV’ARTS DES 
TROIS VILLAGES  

En raison des dispositions 
gouvernementales dues à la pandémie du 
Covid19, le Festiv’Arts prévu le 2 juin à 
Feuguerolles-Bully, le 4 juin à Maltot et les 
5/6/7 juin à Vieux est annulé. 

 

L’équipe de Festiv’Arts 

 

 

OU TROUVER DES 
INFORMATIONS ? 

Vous pouvez vous rendre sur les sites des 
mairies de nos trois communes ou les 
contacter.  

Vous pouvez aussi retrouver des 
informations sur la vie des trois villages sur 
la page Facebook suivante : 

https://www.facebook.com/Outrouverquoi
aux3villages 

Vie scolaire  

L’ECOLE DES TROIS VILLAGES 

"La reprise à l’école « Les 3 Villages » 
 
 
A partir du mardi 12 mai prochain, l’école 
« Les 3 Villages » accueillera de nouveau 
une partie de ses élèves, auxquels 
s’ajouteront les enfants des personnels 
soignants et des enseignants. 
 
 
Concrètement, seuls les élèves de grande 
section (GS), de CP et de CM2 reprendront 
les cours dans l’école le mardi 12 mai, à 
raison de 10 élèves par classe. Chaque 
élève sera intégré à un groupe qui sera 
physiquement à l’école deux jours de suite 
par semaine (lundi + mardi ou jeudi + 
vendredi) pour permettre à chacun de 
bénéficier du dispositif. Les jours de 
présence pourront ensuite être ajustés en 
fonction des besoins. 
 
 
Pour accompagner au mieux les enfants et 
leurs parents dans cette période perturbée, 
la cantine sera maintenue et une garderie 
au sein de l’école sera assurée les matins et 
soirs des jours d’école. Le transport scolaire 
ne sera quant à lui pas remis en service 
pour l’instant. 
 

 
 
 

 
 
 

 
L’aménagement des locaux (classes, 
sanitaires, cours de récréation, cantine…) 
a été revu pour répondre à l’ensemble 
des recommandations sanitaires. 
 
 
La préparation de cette étape importante 
a été le fruit d’un travail collaboratif de 
l’équipe enseignante, du SIVOM, des 
parents d’élèves avec l’appui du 
directeur académique des services de 
l'Éducation nationale (DASEN). Aussi les 
actions proposées répondent au 
protocole sanitaire de réouverture des 
écoles maternelles et élémentaires du 
Ministère de l’Education nationale et de 
la jeunesse. 
Il s’agit d’une action inhabituelle et 
exceptionnelle que la communauté 
éducative souhaite mener avec 
l’ensemble des enfants et de leurs 
parents. » 
 

 
 

Espace de Vie Sociale  

A VOUS LA PAROLE 

N’hésitez pas à partager avec moi des 
instants de votre vie actuelle que je 
relayerai aux mieux au travers des 
prochaines éditions de La Gazette des 3 
villages et sur notre page Facebook. 

Cordialement, 
Fabien MEUNIER 
Coordinateur « Anime ton territoire ! » 
 

 
Contact :  

evs@assotrimaran.fr 
06.24.57.09.40 

https://www.facebook.com/Outrouverquoiaux3villages
https://www.facebook.com/Outrouverquoiaux3villages
mailto:evs@assotrimaran.fr
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Garderie périscolaire  

L'association Trimaran reprend son activité 
de garderie périscolaire à partir du mardi 12 
mai 2020. Cet accueil se fera à l'école des 
Trois villages et l'accueil des enfants se fera 
dans les conditions nécessaires afin de 
respecter les distanciations et règles 
sanitaires. 

L'accueil périscolaire se fera pour le matin de 
7h30 à 8h35, mais sera assuré jusqu'à 
l'arrivée de l'enseignant dans la classe et de 
16h45 à 18h45 le soir dans le cadre des 
conditions tarifaires habituelles.  

Le temps d’accueil de 8h35 à 8h45 et de 
16h30 à 16h45 sera assuré par Trimaran 
mais pas facturé aux familles, celui-ci sera 
pris en charge par le SIVOM. 

 

 

Accueil de loisirs 
mercredi 

Le centre de loisirs mercredi reprendra le 13 
mai 2020 (si les conditions sanitaires le 
permettent pour les employées et les 
enfants) à destination des enfants ayant 
repris l’école ainsi que pour les enfants des 
personnels indispensables dans ce contexte 
sanitaire. 

Nous assurerons cet accueil au centre 
d'animation de Maltot aux horaires 
habituels. La restauration sera assurée avec 
notre prestataire CONVIVIO si le nombre 
d’inscrit le permet. 

Vous devez donc nous informer si vous 
souhaitez  inscrire votre enfant (à la journée 
ou demi-journée) avant 9h00 le mardi 12 mai 
2020. 

UNIQUEMENT par mail : 

contact@assotrimaran.fr 

Vie pratique  

REPAS  

A Maltot  

L'Escale à Maltot, "Bar restaurant " prépare 
des repas à emporter. 

Passer commande au : 02.31.26.93.61 

 
 

A Vieux  
 

Les restaurateurs de Vieux, M. et Mme 
François assurent la livraison de repas à 
domicile et les déposent à la porte. 
Contact : 02.31.26.94.80 
 
David Pizza, "Au four et au Moulin" 
Livre des pizzas les mardi et jeudi de chaque 
semaine à partir de 17 h. 
Contact : 06.74.26.37.96 
www.au-four-et-au-moulin.com  
 

"Au p'tit gourmand " spécialités asiatiques. 
Chaque jeudi soir de 17 h 30 à 20 h 30, 
place d'Armes à Vieux  
Contact : 06.01.92.04.86 
 
 

A Feuguerolles-Bully  
 

Le Vénissia fonctionne donc n’hésitez pas à 
les contacter pour une pizza ou un 
hamburger. 
 

Contact : 09.84.17.77.04 
 
 

 

 

AGENCE POSTALE 

Après le 11 mai elle sera ouverte le 
mercredi matin de 9h30 à 12h00 et le 
samedi matin de 10h00 à 12h00 pour une 
période qui sera précisée en fonction du 
déroulement du déconfinement. 

 

POISSONNERIE 

A Maltot  

Retrouvez le mercredi matin, place 
Charles Vauvrecy, votre poissonnier. 

Délices d’Elie 

Contact : 06.24.99.51.27 

 

 

BOULANGERIE   

A Maltot  
- du mardi au samedi: 7h30/13h00 et 
15h30/18h30 
- le dimanche: 7h30/13h00 
Caro & Thibo 
 

Contact : 02.31.26.53.37 
 

A Feuguerolles-Bully  
- du mardi au samedi : 7h00/13h00 et 
15h00/18h30 
- le dimanche : 7h00/13h00 
 

Livraison possible pour les personnes ne 
pouvant pas se déplacer ou en situation 
de santé fragile. 
 

Contact : 02.31.23.63.48 
 
 
 

 

TABAC-PRESSE 

A Feuguerolles-Bully  
 

Le Bar des Amis vous accueille et vous 
propose : tabac, presse, PMU,... 
Ouverture aux jours et heures habituels 
avec juste une fermeture entre  14h00 et 
16h00. 
 

Contact : 02.31.26.91.41 
 

 

mailto:contact@assotrimaran.fr
http://www.au-four-et-au-moulin.com/

