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PAROLES DU VOYAGEUR 
Le froid de cet hiver aurait pu me décourager mais malgré de difficiles conditions clima-

tiques j’ai choisi de revenir vous voir. De mon sac j’ai sorti le gros pull, les gants et en 

contre partie j’ai récupéré de nouvelles anecdotes. 

« Contrairement aux appa-

rences je suis un grand et un 

inconditionnel danseur. Ce 

serait sympa de faire  

quelques pas ensemble sur 

le parquet de la salle des 

fêtes » 

« Trop c’est trop. Au quar-

tier des ARRECS nos amis 

les bêtes se sont trouvées 

orphelines du jour au lende-

main. J’ai cru comprendre 

que des bonnes volontés ont 

permis de palier à ce  

manquement. » 

« Plus besoin de faire un dé-

tour pour se désaltérer ou 

faire ses courses, le nouveau 

rendez vous c’est  

l’Eden Blue. C’est un service 

très appréciable dans nos 

campagnes.» 

 Repas des anciens : Dimanche 6 Février 2011 à la salle des fêtes. 
 

 Sacs poubelles : le Sitcom a mis à disposition un nombre de sacs poubelles pour chaque 

foyer. Les personnes ne les ayant toujours pas récupérés peuvent le faire aux horaires d’ou-

verture de la Mairie. 
 

 

 Elimination des déchets verts par incinération: tout particulier doit faire une de-

mande d’autorisation en mairie. 
 

 

 Nouveaux puits et forages : tout nouvel ouvrage réalisé depuis le 01/01/2009 doit être 

déclaré au plus tard 1 mois avant le début des travaux. 
 

 

 Débardage bois : Avant travaux de débardage de bois et transport de bois, déclaration 

obligatoire en Maire : arrêté municipal du 14/05/1997. 

Il est demandé aussi  aux exploitants de faire en sorte que toutes pistes et chemins emprun-

tés soient remis en l’état. 
 

 Elu MSA : dans notre canton la MSA est représentée par Mr BIROT Alain (Président) et 

Mr GARBAYE Serge (vice président). Les noms des autres élus sont affichés à la Mairie.  

Ce sont des élus de proximité qui : 

 * Relaient l’information auprès des adhérents agricoles, 

 * Sont à l’écoute des besoins de leur territoire et à la disposition des adhérents pour 

 les aider dans leurs démarches et les orienter, 

 * Font connaître les actions de la MSA, les représentent et font vivre le mutualisme. 
 

  Projet de recrutement des pompiers volontaires par le SDIS : 

Chaque commune présentera au SDIS une liste de personnes qui pourraient être intéressées 

par une information. Une fois que cette liste lui sera parvenue, Le SDIS adressera directe-

ment une plaquette aux personnes concernées. 

Rappel des conditions pour devenir pompier volontaire : 

 * être un homme ou une femme âgé(e) de 18 à 45 ans, jouir des droits civiques, être 

 en position régulière par rapport au service national, répondre à certaines conditions 

 médicales et physiques, être disponible. 

Infos pratiques 

     NAISSANCE :                 DECES :   OBSEQUES : 
 

   Nolann Laurent RIOT  Mme Marie Eliette OLIVIER   Mme Juliette TOUJA 

     Né 16 Septembre 2010 Décédée le 17 Janvier 2010  le 24 Décembre 2010 

   Mme Denise BOUDEY 

 Décédée le 23 Janvier 2010 
  Mr Georges REY 

 Décédé le 6 Janvier 2011 
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GENS DE GISCOS 

MAIRIE DE GISCOS 

05.56.65.82.36 

 

mairie.giscos@wanadoo.fr 

 

Horaires d’ouverture : 

Mercredi 9H à 12 H 30 

Vendredi 9 H à 16 H 
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Le Voyageur  

 

AMENAGEMENT DU BOURG 

Le 11 Novembre 2010, nous avons célébré le 

65ème anniversaire de la fin de la 1ère guerre 

mondiale. Giscos et ses alentours n’ont pas 

été épargnés par cette guerre et nous allons 

vous relater certains morceaux choisis. 

Dès le 20 Mai 1940 les premiers réfugiés 

arrivèrent à Giscos, notamment des Belges, 

des Luxembourgeois, des gens du Nord, de la 

Meuse et de la région parisienne. La com-

mune dû alors réquisitionner des maisons 

inhabitées et construire des «chalits»: lits 

composés de 2 planches montées sur 4 pieds. 

Elle procurerait également des couvertures, 

de la vaisselle, et de la nourriture.  

Jusqu’à 3000 réfugiés sont recensés entre le 

19 et 20 mai 1940 dans la région de Bazas. 

L’armée s’installa dans les granges de  

Giscos, les repas se faisaient dans le hangar 

en face de la Mairie sur une roulante : re-

morque de 4m de long où l’on mettait du 

bois pour faire griller de la viande et faire 

cuire la soupe. 

Captieux faisait alors partie de la zone  

occupée et le poste allemand se trouvait au 

chemin du passage de l’airbus. Le poste fran-

çais était à l’embranchement de la route  

d’Escaudes, à « Tamanian ». Il fallait un lais-

ser passer pour aller à Captieux. Les gens 

communiquaient entre eux en transportant les 

lettres d’une zone à l’autre à vélo, mais les 

allemands faisaient des fouilles. Pour y remé-

dier, ils dissimulaient les lettres sur les vélos, 

dans les guidons et les tubes de leur selle. 

Les personnes qui étaient près de la zone  

occupée transportaient des colis à l’aide de 

leur tombereau : attelage tiré par des vaches, 

dissimulés sous la bruyère. 

 

  

Le 11 Novembre 1942, la France était entièrement occupée. Le service du travail obligatoire 

(STO) est instauré et des jeunes giscossais sont obligés de partir travailler dans les usines en Alle-

magne. Mais certains pour y échapper se sont cachés dans les scieries, les fermes et d’autres ont 

intégré le mouvement de résistance  « le maquis ». Les premières restrictions apparaissent, les 

denrées alimentaires, comme le pain ou la viande, ont commencé à manquer et les épiceries sont 

dépourvues de marchandises. Des tickets de rationnement sont distribués par la Mairie, chacun à 

une carte pour le pain, pour la viande, les vêtements et le marché noir s’installe. Les gens fai-

saient des échanges de blé mais il y avait des dénonciations et ils préféraient tuer leurs veaux plu-

tôt que de les donner aux allemands. Des accrochages ont lieu entre « maquisards » et Allemands, 

ils cherchaient ces réfractaires jusque dans nos campagnes mais ils ne s’aventuraient pas trop 

dans la forêt. Deux maisons ont été brulées à Giscos, « LARREC » (devant « le Baqueron »), et 

« POUCHIOU » (à côté de « la Pomade »). Dans les communes voisines les affrontements entre 

les allemands et les « maquisards » ont fait plusieurs morts jusqu’au jour du débarquement et de 

la délivrance.  

Des personnes sont revenues à Giscos pour revoir les lieux où elles se sont réfugiées pour échap-

per aux allemands et nous correspondons encore aujourd’hui avec une dame qui habite  

              maintenant à Antibes mais qui n’oubliera jamais Giscos.   M. DULUC 

- Paroles du voyageur     17 

Le village est en perpétuel chantier depuis quelques mois. Je suis conscient des gênes que cela 

occasionne. Mais c’est un mal nécessaire. En effet l’enfouissement des réseaux électriques a un 

double effet pour la sécurité et la distribution du transport de l’énergie. 

Ma préoccupation a été et est toujours de sécuriser les accès de la traversée du bourg. 

Les cheminements de circulation douce, la passerelle traversant le « Giscos », les zones 30km/h 

avec les passages surélevés, les passages pour handicapés sont des réalisations sécurisantes qui 

devenaient indispensables. 

Le village retrouvera dans quelques mois sa quiétude avec un plus, l’embellissement floral du 

printemps. 

L’année 2011 sera consacrée également à la construction du « restaurant scolaire » pour nos bam-

bins. Et comme le veut la tradition, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2011. 

- Infos pratiques              16 



RFF ( Réseau Ferré de France)  

Nous avons pris connaissance par RFF de deux simulations de tracé dans le fuseau des 1000 mètres. 

La première : triangle ferroviaire et la ligne direction Hendaye situés à l’Ouest de l’autoroute A65 avec le posi-

tionnement de la gare au niveau de l’échangeur autoroutier toujours côté Ouest. 

La deuxième : triangle ferroviaire et la ligne direction Hendaye situés à l’Est de l’autoroute A65 avec le position-

nement de la gare au niveau de l’échangeur autoroutier toujours côté Est. 

Le positionnement de la gare SRGV de Captieux sera l’élément déterminant du tracé futur, sachant qu’il y des 

contraintes techniques à cette réalisation. 
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AMENAGEMENT DU BOURG 
La réception des travaux de l’Aménagement du Bourg, concernant la tranche ferme, a eu lieu le 16/12/2010 : 

étaient présents les entreprises EUROVIA, A2S, l’architecte Mme KLINGEBIEL, l’architecte paysagiste  

Mr RIQUOIS, le géomètre Mr ESCANDES et la commission Voirie de la commune. 

Sur l’ensemble des travaux, quelques points de détails ont été soulevés :  

 lot EUROVIA VRD : * la finition de l’exutoire EP au niveau de la passerelle : enrochement et calibrage 

 du talus 

   * calibrage jonction cheminement piéton et talus angle Mairie 

   * nettoyage débris béton et des cunettes 

 Lot Aménagement paysager : * plantation effectuée sauf 2 arbres repères et 10 bambous à planter dès que 

  possible selon les conditions météorologiques. 

  * Points d’évacuation de l’eau du cheminement piéton dans les coffrages 

 perdus 

  * Côté talus de l’entrée nord, répartir les arbustes plus en direction de  

 l’entrée Nord 

  * Nettoyage débris végétaux. 

Ces travaux de finition sont à réaliser le plus rapidement possible. Nous attendons maintenant avec impa-

tience les beaux jours pour apprécier l’embellissement du centre bourg. 

RESTAURANT SCOLAIRE 
La consultation des entreprises a pris du retard. Elle a eu lieu le 8/12/2010 en pré-

sence de l’architecte Mr BLAZQUEZ, le Percepteur Mr VIART, et la commission 

des Bâtiments de la commune. 

La signature des marchés est prévue le 25/01/2011.  

Les travaux devraient normalement commencer début Février. 

Nous espérons que ces travaux seront terminés pour la rentrée 2011/2012. 

 

 

 

Les prévisions de rentrée scolaire 2011/2012, concernant l’école de Giscos, sont satisfaisantes 

puisqu’il est prévu 22 élèves : CE1, 10 élèves et CE2, 12 élèves. 

 

La réalisation du nouveau restaurant scolaire devient une nécessité vu le nombre important 

d’enfants accueilli dans cette structure. 

RPI DES 5 COMMUNES      

 RFF : Carte des fuseaux visibles sur www.gpso.fr 
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Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de sa clientèle,  

Electricité Réseau Distribution, GO LANGONNAIS, réalise actuellement des travaux sur votre commune 

qui nécessiteront une interruption de fourniture d’électricité aux endroits suivants : 
 

 

 1, lieu dit LE CONTE - Lieu dit LES GOUJONS : 

lundi 7/2/2011 entre 8h30 et 12h30 
 

 

 1, lieu dit LA MOTTE - Lieu dit LE BOURG: 

mardi 8/02/2011 entre 9h et 13h, entre 14h et 17h et jeudi 10/02/2011 entre 8h et 11h 
 

 

 5, 2 lieu dit BELLE VUE : 

mardi 8/02/2001 entre 14h et 17h 
 

 

 1 au 1B, 5, 2, 6, 8 lieu dit LE BOURG - 1 BERTHOUMIEU - 1, 2, 6 Lieu dit AUX COUSINS – 

2, 3, 4 Lieu dit COMALES – Route de LUBANS : 

jeudi 10/02/2011 entre 8h et 11h 
 

 

 3 lieu dit BELLEVUE : 

jeudi  10/02/2011 entre 8h et 13h 
 

 

 1 Lieu dit GUIRAUDUC - Lieu dit LA HOUZIE : 

jeudi 10/02/2011 entre 8h et 16h 
 

 

 1 lieu dit LES ARRECS - 1, 3, 2 au 2B lieu dit LES LEVRAUTS - 2 lieu dit LA BARAQUE: 

mardi 15/02/2011 entre 8h et 11h et le mardi 8/03/2011 entre 9h et 13h 
 

 

 1 lieu dit GALAS - L D LA MOTHE DES PINS : 

mardi 15/02/2011 entre 8h et 13h 
 

 

 1 lieu dit BAQUERON - 1 lieu dit BORDESSOULE - LE HOUGA, lieu dit Giscousset - CASERNE – 

Lieu Dit GISCOUSSET : 

mercredi 9/02/2011 entre 14h et 16h30, le jeudi 10/02/2011 entre 8h et 11h 

et le mardi 22/02/2011 entre 9h et 12h, entre 13h30 et 16h 
 

 

 Lieu dit LABESQUE : 

jeudi 10/02/2011 entre 8h et 11h et lundi 21/02/2011 entre 13h30 et 16h30 
 

 

 1, Lieu dit ARIOL – 1, 2 Lieu dit ARNAUTILLOT – 2 Lieu dit LOUSTET – Lieu dit aux BRETONS – 

Lieu dit LA GRAVE – Lieu dit PEYROUSTAN – La Ferme d’ARIOL : 

Jeudi 10/02/2011 entre 8h et 11h et jeudi 24/02/2011 entre 9h et 13h 
 

 

 2, 3 lieu dit CARSIN – 5 lieu dit LES LEVRAUTS – Lieu dit RAUQUEMAURE : 

Le 9/03/2011 entre 8h30 et 13h 

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX 



  

 

 

 

 
 

 Toute l’équipe du Comité des fêtes vous présente leurs meilleurs vœux pour cette année 2011.  

 Concernant la fête du mois d’Août 2010, le bilan est positif. Malgré la chaleur du moment, de  

nombreuses personnes sont venues au loto, au concours de pétanque et la soirée du samedi soir a été une  

réussite. La journée du dimanche a été plus calme car, même si l’orchestre a tenu toutes ses promesses 

et a fait danser de fort belle façon tous les convives présents, elle n’a pas attiré le nombre de  

personnes espéré.  
 

 

 L’assemblée générale du Comité des fêtes aura lieu dans le courant du mois de Mars, dès que la date 

sera retenue un article paraitra dans « Le Petit Sabitout ». Lors de cette réunion nous vous présenterons 

le programme de la fête de printemps qui se tiendra le premier week end du mois de Mai. 
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Société Sportive de Football 

TOUT IN COULOU 

LE COMITE DES FETES 

TENNIS 

 Le Sporting Club de CUDOS/GISCOS souhaite une bonne année à tout le monde pour la dernière fois 

sous cette appellation. En effet étant en proie à d’énormes difficultés d’effectif un rapprochement se fait 

avec nos voisins Beaulacais. Une entente existe déjà au niveau de l’équipe B, ce qui explique la diminu-

tion des matchs sur le terrain de football de Giscos. 

 

 Pourquoi avec Bernos-Beaulac ? Il faut savoir que nous sommes en entente avec eux pour l’école de 

football qui compte pas moins de 100 licenciés. Les enfants font la fierté de nos clubs. En effet les 13 et 

les 15 ans montent en division supérieure c'est-à-dire en Comité de Gironde. Ils vont se frotter aux 

équipes de tout le département avec comme point d’orgue un match de Gala contre les Girondins de Bor-

deaux (2) le 2 Avril 2011 à Bernos Beaulac. 

 

  Donc ce rapprochement n’est qu’une suite logique dans l’optique de faire vivre à un niveau intéressant 

les clubs de CUDOS/ GISCOS/ BERNOS BEAULAC. 
 

         Sébastien et Philippe (Co-Présidents) 

Du nouveau à Giscos. Mme LALES et L’association « Tout in 

Coulou » organise son premier troc de plantes en Mai 2011. 

A tous les passionnés de jardin, fleurs, plantes vivaces et tout 

ce qui pousse pensez à préparer vos boutures, semis et planta-

tions dès le mois de Mars. 

Venez nombreux pour une journée de partages et d’échanges. 

Le troc de plantes est entièrement gratuit (un plant contre un 

plant, un plant contre un conseil ou un conseil contre un con-

seil ou contre un sourire), le tout avec un café offert par 

l’association. 

La date, l’heure et le lieu vous seront précisés dans les pro-

chaines parutions du « Petit Sabitout ». 

Renseignements au 06.24.51.00.02 ou au 09.60.37.19.26 

Le court de tennis est accessible à toute personne 
moyennant un "abonnement" pour une année et 
l'achat d'une clé : 
 
* membre de - de 14 ans : Gratuit 
* Membre de + de 14 ans habitant la Commune : 12 €  
* Membre + de 14 ans hors commune : 28 € 
* forfait à l'heure : 5 € /heure 
* Clé : 5 € 
 
Les cartes et les clés sont disponibles chez Karine  
NADEAU au 05.56.65.15.50. 

 

 

Le Dimanche 13 Mars une journée « Carnaval » sera organisée avec : 

 le matin le rassemblement des enfants et le défilé dans le bourg 

 Le midi un repas « poule au pot » 

 L’après midi un gouter 

Renseignements et inscriptions  au 06.24.51.00.02 ou au 09.60.37.19.26 
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Comme beaucoup de petites communes rurales, Giscos a vu ses commerces fermer 

les uns après les autres : la dernière épicerie a tiré son rideau en 1974 et le bar est 

fermé depuis plusieurs années. C’est donc avec beaucoup de fierté et de plaisir que 

la commune a accueilli le multiservices de Lydie et Jean Pierre, ouvert depuis le 

mois d’Août. 

Ce commerce diversifie ses activités et offre à ses clients une gamme variée de pro-

duits. L’Eden Blue propose un coin épicerie, des fruits et légumes, des articles de 

mercerie, du gaz, des munitions pour le ball trap et la chasse du petit, du gros gi-

bier, ainsi que la vente du Sud Ouest et du Républicain. 

Tous les jours, sauf le lundi, chacun peut venir chercher ses viennoiseries ou son 

pain cuits dans le four de l’Eden Blue. 

La réouverture d’un bar permet de partager des moments conviviaux autour d’un 

café ou d’un apéritif, c’est un lieu d’échanges et de rencontres apprécié de tous. 

L’EDEN BLUE 
  Mardi Mercredi Jeudi : 7h - 12h30 - 16h - 20h 

  Vendredi Samedi : 7h - 12h30 - 16h - 21h 

  Dimanche :   7h - 12h     - 17h - 21h 

05.24.20.50.22 - 06.03.64.01.90 

 

 

 

 

SUR COMMANDES :  
 

 Pâtisseries 

 Pizzas 

 Plaques de tartes aux  

 pommes ou aux fruits 

 Plaques de pizzas 

 Restauration sur place 
(en réservant à l’avance) 

  le midi toute la semaine 

sauf le lundi 

  midi et soir le week end. 

LIVRAISON A DOMICILE 

Sur un simple coup de fil Lydie et Jean Pierre 

vous propose de vous livrer chez vous les  

produits dont vous avez besoin. 

N’hésitez pas à utiliser ce service . 

Pour se préparer à la grande fête de Noël le presbytère de Bazas a proposé aux 

communes du secteur pastoral un concours de crèche. Le but de cette initiative 

n’était pas de faire « une compétition », mais de créer une occasion de se re-

trouver, de faire quelque chose ensemble en associant le plus de personnes 

possible. Le projet nouveau était d’introduire dans chaque crèche les activités, 

les métiers et les spécificités qui font la réalité locale. 

Pour la première fois la commune de Giscos a décidé de s’investir dans cette 

réalisation. Un courrier a alors été adressé à tous les habitants afin de réunir un 

maximum de bonnes volontés pour réfléchir et trouver les idées ensemble. 

L’idée était de reproduire les principaux bâtiments de Giscos et d’y intégrer, autour des 

personnages incontournables de la crèche, les enfants de l’école et son instituteur, Mr le 

Maire et la secrétaire, mais également les différentes activités professionnelles présentes 

dans la commune ; sans oublier le loisir principal de beaucoup de Giscossais : la chasse. 

C’est sous la houlette de Brigitte LALES qu’une petite équipe s’est regroupée le plus sou-

vent possible à la salle des sociétés pour se répartir les différentes tâches, avec à l’atelier 

création des personnages : Virginie IRIART et son fils Jérémy, l’atelier conception des 

bâtiments : Brigitte, l’atelier peinture : Jocelyne DIORE, Chantal COURREGELONGUE, 

Céline GARBAYE. Des enfants ont également mis la main à la patte pour apporter leur 

touche personnelle à la réalisation, c’est le cas de Pauline, Quentin, Elia, Paul et Célia . 

Toutes ces animations se sont faites dans la bonne humeur et la convivialité avec un ac-

compagnement, non négligeable : les crêpes de Josette CAPES. La touche finale a été 

apportée par Jean Pierre DESCLAUX en fournissant tout le petit bois et les pins mais 

également Laurent COURREGELONGUE. La mise en place de l’éclairage ont été con-

fiés à Didier LALES et les portes de l’église ont été ouvertes par Richard DELEST. 
 

Le résultat a été à la hauteur des espérances et les messages laissés par les visiteurs  

inciteront certainement à renouveler cette réalisation. 

LA CRECHE DE NOEL 

La Mairie a proposé à tous les partici-

pants, grands et petits, de cette crèche 

de se réunir autour d’une galette des 

rois, afin de les remercier, le samedi 

22 Janvier à 17 heures à la Mairie. 
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SYNTHESE COMPTES RENDUS SEANCES 
 

 

BATIMENTS COMMUNAUX 

 
TARIFS LOCATION SALLE DES FETES : 
 

Réaménagement des tarifs de location de la salle des fêtes à compter du 1er Janvier 2011. 

 

  ÉTÉ    HIVER 

 Du 1er mai au 31 Octobre   1er novembre au 30 avril 

 3 jours  par jour 3 jours  par jour  

   supplémentaire    supplémentaire 

 

Habitants de la commune  55 €     70 € 

 

Habitants hors commune  150 €  10 €   210 €  30 € 

 

Associations 15 €     15 € 

 

Associations hors canton  30 €     65 € 

 

 

TRAVAUX A LA SALLE DES FETES 

 

Une amélioration des fermetures de ce bâtiment est nécessaire et un devis a été demandé à l’entreprise  

CAP ALU. Le Conseil Municipal décide d’accepter cette proposition. 

 

TRAVAUX DE VOIRIES 

 

EFFACEMENT DES LIGNES 

 
Profitant du passage d’ERDF concernant l’enfouissement des lignes HTA,  la commune de Giscos a mis en  

route un programme de préparation d’extension d’éclairage public. Ces extensions concernent la route de  

LUBANS et la D10 (salle des fêtes jusqu’au pont du « Giscos »). Ces travaux de préparation ont été soumis à 

un appel d’offre. Le maitre d’ouvrage est le SDEEG et l’entreprise CHAVINIER réalise ces travaux. 

La durée de ces travaux est prévue jusqu’à fin Janvier. 

 

 

PISTE ARIOL 

 

Des travaux de réparations sur cette piste ont été décidés par le Conseil Municipal. Les travaux ont été confiés à 

l’entreprise ESPUNY. 

 

 

PISTE LALANNE et PISTE DU TRONC 

 

Grâce à l’ASA DFCI de Goualade, et à son Président Mr LEVEILLE, des fonds ont été trouvés pour la  

réalisation de travaux permettant la remise en état de ces pistes.  

 

 

 

 

 

 

DIVERS  
 

 

DECHARGE LERM ET MUSSET : 

 

Ce dossier, concernant l’implantation de ce projet sur la commune de Lerm et Musset, a été dans un  

premier temps soumis à une enquête publique. 

Cette enquête est terminée et le dossier a ensuite été transmis au Préfet qui doit rendre sa décision. 

Le Conseil Municipal de Giscos a émis un avis défavorable sur cette implantation. 

 

 

VENTE DE TERRAINS : 

 
Un rappel est fait sur les découpages définitifs des quatre lots situés au bourg, en face du stade. 

Les actes de vente se feront auprès de Maître AMANIEU, notaire à Captieux 

 

 

 

 
TELETHON : 

 
Le Conseil Municipal décide d’accorder un lot de vin au loto de cette manifestation. 

La marche du samedi prévoit une halte sur la commune de Giscos et à cette occasion il est prévu  

d’organiser un buffet. 

 

 

 

RPI - PARTICIPATION FINANCIERE : 

 

Les municipalités du regroupement scolaires se sont concertées pour la répartition financière des frais de 

fonctionnement induits par cette organisation. Chaque élève scolarisé dans une école extérieure a un coût 

pour la commune et en même temps une contre partie est versée pour les élèves qu’elle accueille dans son 

école. D’un commun accord il a été convenu de fixer le montant de cette participation à 1380 € par élève 

pour une année scolaire. 
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