
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fin d’année à l’école de la source  

JUILLET  2020 

L’information mensuelle d’AWOINGT 

Les enseignants ainsi que le personnel de l’école 
ont fait preuve de beaucoup d’investissement et 
d’adaptabilité pour offrir aux élèves une bonne 
continuité pédagogique.  

Un grand merci à eux, la mission est plus que 
réussie ! 

  

C’est dans la cour de l’école qu’a eu lieu la remise des 
prix aux élèves. 

La municipalité demeure attachée à cette cérémonie 
où chaque enfant est récompensé pour son travail 
scolaire de l’année.  

Les  élèves de Mme Roguet partiront au 
collège en septembre prochain 

L’équipe enseignante 

 

 

La municipalité, cette année encore, offrira un 
trousseau de fournitures à chaque élève scolarisé à 
l’école de la Source. Le coût  pour la collectivité est 
d’environ 3000 € . De quoi soulager les familles et  se 
mettre au travail dans de bonnes conditions ! 

 

La rentrée se prépare déjà 

Dernière cérémonie de remise des prix pour les 
élèves de la classe de CM2. 

C’est une année scolaire  très particulière 
qui s’achève. 

Coup de pouce pour la rentrée scolaire. 



 

Cet été : Vous partez ? 
pensez à l'opération 
tranquillité vacances... 

 La gendarmerie, une fois 
alertée, veille sur votre 
logement pendant votre 
absence. Ce service est 
gratuit.  

L’opération est très 
simple, il vous faut 
remplir le formulaire 
disponible sur le site 
internet de la commune 
« www.awoingt.fr ». 

 

  

 
 

 
 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

M. le Maire entouré de ses Adjoints 

 

07 juillet - Conseil Municipal 

14 juillet – Dépôt de gerbe au monument aux 
morts 

 septembre – Marche du hibou 

 septembre – Village propre 

Pendant la période des vacances la mairie reste 
ouverte. Les horaires peuvent être modifiés. 
Avant de vous déplacez, n’hésitez pas à 
téléphoner  

AGENDA 

 

Pendant la période estivale, le conseil municipal reste mobilisé ! 

Et vous ? 

Soyons tous citoyens, économisons l’eau !  

Depuis le 16 juin, notre village est en alerte sécheresse. Nous devons donc limiter 
l’arrosage des pelouses, jardins et espaces verts de 09h à 19h, restreindre le 
remplissage des piscines et ne plus laver les voitures en dehors des centres spécialisés. 

Les périodes de canicules sont de plus en plus fréquentes. L’eau est une denrée rare. À 
nous tous de modifier nos comportements et d’agir pour la préserver ! 

L'eau potable est à la fois précieuse et chère. Pour alléger sa facture et gagner en 
autonomie, pourquoi ne pas récupérer l’eau de pluie qui ruisselle de son toit ? 

Arrêté préfectoral sécheresse du 16/06/2020 

 

 

 

Devenez un Voisin Vigilant ! 
 

Vous êtes désireux de participer à 
la lutte contre l’insécurité en 
créant du lien avec vos voisins, 
adhérez aux voisins vigilants sur 
www.awoingt.fr 
             Ouvrons l’œil ! 

Eddy Dherbecourt, Marie-Cécile Machon, Florian Legrand, Katia Dercourt, Céline Derieux, Fabienne Hubert, Marie-Hélène Marostica. 
Conception : Commission temporaire « communication de juillet ». 

 

On nous l'assène à longueur de journée et on a raison 
: la COVID 19 circule toujours et nous pouvons être 
contaminés. Dans ce contexte, n'abandonnons pas les 
gestes barrières et prenons soin de nous et de nos 
proches, surtout s’ils sont fragiles ! 


