
Nouvelles de l’Ecole du SIVOM Hadancourt-Montjavoult-Serans.

Après d’intenses préparations pour organiser le regroupement scolaire du SIVOM par
les élus et les agents des 3 communes, la rentrée s’est effectuée, sans problème notable
le jeudi 1er septembre 2016.
Il y a actuellement 60 élèves sur les 2 sites de Serans et Hadancourt. 21 élèves de CE2,
CM1 et CM2 sont scolarisés à Hadancourt le Haut Clocher, 39 élèves de maternelle
(petite section, moyenne section, grande section) et du CP, CE1 le sont à Serans. Un
enseignant à Hadancourt et deux enseignantes à Serans sont chargés des 3 classes.
Pour les enfants qui déjeunent à la cantine, deux réfectoires sont à leur disposition.
L’un à Serans et l’autre à Hadancourt. Cette organisation permet ainsi aux élèves de
rester sur place et de  ne plus être obligés d’utiliser les transports scolaires à la mi-
journée.
A noter qu’un nombre très important d’enfants des 3 communes n’est pas scolarisé 

dans notre regroupement scolaire. Le nombre de ces élèves potentiels représente 2 classes !! A méditer….
Les responsables de Montjavoult auprès du SIVOM pour le regroupement scolaire sont : Pierre Corade ( président),
François Cornette, Michel Maurel. L’Association des parents d’élèves de la Molière est très active. Elle invite toutes les
bonnes volontés à les aider. Pour la contacter l’adresse mail est la suivante : Apelamoliere60240@gmail.com

UTILISATION DE LA SALLE
PÉRISCOLAIRE 

Depuis  la  rentrée  de  septembre cette  salle  est  devenue salle
communale.  Elle  est  mise,  en  priorité,  à  la  disposition  des
administrés selon un règlement et un planning d’occupation :
soit  pour  des  activités  de  groupe,  soit  pour  des  réunions
ponctuelles, soit pour des soirées (maximum 80 personnes). Il
est demandé une participation pour l’électricité et le chauffage
de 30 € avec obligation de fournir une attestation d’assurance
Responsabilité  Civile  et  un  chèque  de  caution  de  500  €.
Actuellement elle est occupée par :
L’Age d’Or, tous les quinze jours le mercredi après-midi,
La Chorale (Le Bonheur dans le Pré) tous les mardis à 20h30,
Des cours de « Pilates » tous les mercredis à 18 h.

Pour toutes réservations s’adresser à Mireille Bessaa : tél. 06
81 40 59 90

Cours de « Pilates »

Qu’est-ce que le « Pilates » ? Equilibre  maintien
et  concentration  sont  les  maîtres  mots  de  cette
discipline  qui  repose  sur  la  respiration  et  les
bonnes  postures  du  corps.  Cette  méthode  de
gymnastique  douce  est  animée  depuis  début
Novembre  par  Jérémy  Laloi,  professionnel,
demeurant à Montjavoult.

CENTRE ÉQUESTRE DES NONAINS

Voici les différentes activités qui se sont passées au sein de l'année 2016 au club :
1er concours organisé en mai, discipline équifun. Participants âgés de 4 à 50 ans. 
Concours sponsorisé par les entreprises des alentours.
Le club est arrivé 1er au challenge inter-club en juin 2016.
Pendant les vacances scolaires, stages au sein du club pour enfants et adultes, en juillet
il y avait eu la présence de Stefanie qui a appris aux enfants a dessiné leur poney 
préféré.
Le 18 septembre, fête du club avec balade à poney, spectacle de danse country, et 
différentes animations.

Le 25 septembre : 2ème concours organisé ouvert qu'aux cavaliers du club, discipline saut d'obstacles. Sur la journée, 
juste mes cavaliers environ 75 participants.
Fin octobre, nous sommes partis 2 jours à Fort Mahon avec nos chevaux galoper sur la plage et nager sur nos chevaux.
Tout le restant de l'année, le club participe à des compétitions dans les départements aux alentours. 
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