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ville le 24 novembre, la ve-
nue des Tréteaux portusiens
le 16 mars 2019 sont déjà
programmées.

ce découverte pour tous. Le
cyclotourisme est supprimé
faute de participants. Une
sortie aux Thermes d’Amné-

En présence de Patrick
Mantion, adjoint en charge
des associations, Sandra
Viennet, Pierre Clerc et Jean-
Jacques Polien, adjoints, s’est
tenue l’assemblée générale de
l’association Détente Pusey.
Le rapport d’activité de la sai-
son écoulée a été voté à l’una-
nimité moins 2 abstentions.
Le comité directeur a été par-
tiellement renouvelé avec Ca-
role Didier, Marie-Claude Jo-
ly, Marianne Pelletier et Jean-
Louis Girardey dans l’équipe
dirigeante. Pour 2018-2019,
les activités danse, marche,
yoga ont déjà repris. La soph-
rologie débutera le 1er octo-
bre. Un second cours d’initia-
t i o n  e s t  p r é v u  l u n d i s
24 septembre. Le Feldenkrais
r e p r e n d r a  l e  m e r c r e d i
19 septembre avec une séan-

EN BREF

COLOMBIER
Le soldat reprend des couleurs
Jean-Jacques Virot, habitant du village a redonné un peu de couleurs au 
soldat qui trône sur le monument aux morts. Dans son habit bleu hori-
zon, à l’image de celui des soldats de 1918, le soldat « rénové » sera 
présenté le 11 novembre prochain, lors de la commémoration du cente-
naire de la Grande Guerre. Le travail minutieux n’est pas encore termi-
né. Bientôt, une patine va rendre encore plus réaliste le corps du sol-
dat, ainsi que son vêtement.

 horizon pour le soldat de 1918.

Histoire de la chapelle de Solborde
Henri Marguet, historien mélinois et ancien professeur d’histoire géographie au 
lycée Belin, a tenu, dimanche, une conférence enrichissante sur l’histoire de la 
chapelle de Solborde dans le cadre des journées du patrimoine. Chantal Grisot 
lui a succédé apportant son éclairage sur ce site tant apprécié des visiteurs.

Z-LA-MÉLINE

EN IMAGE

PUSEY

Reprise des activités 
de l’association Détente Pusey

Les adhérents étaient venus très nombreux à l’assemblée générale de 
l’association Détente Pusey.

e centre périscolaire l’Arc-
en-Ciel géré par la FOL70
a effectué sa rentrée avec le

 4 jours d’école. 122
enfants sont inscrits pour l’ac-

l du matin et soir et les repas
en restauration scolaire.

L’équipe d’animation ayant bé-
néficié de formation très poin-

lors de la mise en place des
NAP, il a été décidé de conti-
nuer l’application des ateliers le
mercredi matin en proposant
des activités très attrayantes.
Cette année, le thème retenu

sera le voyage et un travail im-
ant sur la commémoration

du centenaire de la Grande
Guerre sera établi avec le grou-

scolaire primaire.
 sessions de 6 semaines,

entre chaque période de va-
cances scolaires, avec des acti-
vités sont proposées comme la
danse ou le petit reporter jus-
qu’à la Toussaint. Et, ce, pour
le mercredi matin alors que
l’après-midi verra des activités
plus « classiques ».

la restauration, en regard

 changements d’horaire, un
seul service est mis en place. Les

ts de maternelle ont été ins-
tallés dans une autre salle, ce

 apporte plus de calme dans
l’intérêt de ces tout petits.

Corinne assure la direction
arine comme adjointe.

Elles sont entourées de Cindy,
Anne et Morgane avec, en ren-
fort, Eliot qui a pris la direc-
tion de l’ELJ mais qui apporte
sa collaboration précieuse sur
des projets communs avec le
périscolaire.
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C’est la rentrée 
au centre périscolaire

s sont inscrits pour l’accueil du matin et soir et les repas en restauration scolaire.


