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NEWSLETTER
PROGRAMME DE LA SEMAINE
OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

AFFAIRES SCOLAIRES - JEUNESSE

EXPOSITION
Une exposition aura lieu à la Mairie
du 24 au 28 janvier sur le thème
« Histoire, Sport et Citoyenneté ».
Ouverture au public :
L 24 : 9h00-12h00 * 13h30-17h30
M 25 : 9h00-12h00 * 13h30-17h30
M 26 : 9h00-12h00
J 27 : 9h00-12h00 * 13h30-17h30
V 28 : 9h00-12h00 * 13h30-16h30
CONCOURS DE DESSIN
Un concours de dessins sera organisé pour les élèves des écoles autour du thème de la
SOP 2022 « Le sport pour l’environnement et le climat ».
Le format du dessin (crayons de couleur, feutres, peinture...) est libre.
Le dessin devra être adressé à la Mairie entre le 4 et le 18 janvier (dernier délai).
Le Conseil Municipal des Enfants se réunira pour choisir les gagnants.
Les dessins des gagnants seront exposés à la Mairie pendant la SOP.
OLYMPIADES
Des olympiades seront organisées à la salle de sports les après-midis.
Le contexte sanitaire ne permettant pas de mélanger les élèves, deux classes de chaque
école seront invitées à la salle de sports.
L 24 : Classe de Victoire (école privée) M 25 : Classe de Magali (école publique)
J 27 : Classe de Violaine (école privée) V 28 : Classe de Sabrina (école publique)
COLLECTE DE VETEMENTS
Une collecte de vêtements de sport sera organisée au profit d’une association.
La collecte aura lieu dans les écoles et à la mairie du 24 au 28 janvier.
Les articles (short, jogging, t-shirts, baskets…) devront être en très bon état.
ESCAPE GAME
Un Escape Game sera organisé à la Mairie le mercredi 26 janvier.
L’inscription se fait en Mairie.
COMPTEZ LES OISEAUX DE JARDIN !

BIODIVERSITÉ

Le comptage des oiseaux des jardins est une opération nationale
qui vise à recenser, de façon ponctuelle, l'abondance des
principales espèces d'oiseaux fréquentant les jardins en hiver.
Cette opération se veut à la fois un moment de sensibilisation et
d'information sur les oiseaux les plus communs.
Elle constitue également un outil de connaissance sur l'évolution
des populations de ces espèces qui connaissent, pour certaines,
de dramatiques chutes d'effectifs ces dernières années.
Elle est donc reconduite chaque année à la même période.
Des flyers sont disponibles à l’accueil de la Mairie et sur le site :
https://www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Connaitre/Lesoiseaux/Les-oiseaux-des-jardins/Le-comptage-regional-desoiseaux-des-jardins

EXTENSION DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
TRAVAUX

Après plus de six mois de retard dans la livraison du matériel, les derniers travaux
d’extension de l'éclairage public 2021 réalisés par l'entreprise Inéo sont terminés et
en service depuis le 12 janvier.
Il s'agit de l'ajout de trois éclairages solaires situés Allée des Châtaigniers et d'un
candélabre situé Impasse de l'Aubépine.
PASS CULTURE

CULTURE

À partir du 1er janvier, les jeunes, scolarisés ou non, qui en font la demande pourront
bénéficier de 20 euros l'année de leurs 15 ans, 30 euros l'année de leurs 16 ans et 30
euros l'année de leurs 17 ans.
Le Pass Culture sera également renforcé par des financements en classe à partir de la
quatrième. La somme allouée peut être reportée d'une année sur l'autre si elle n'est pas
totalement dépensée. Au total, le dispositif permet aux jeunes d’avoir accès à 380 euros
de produits et activités culturels.
Pour créer son compte, suivre ce lien : https://pass.culture.fr
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

ELECTIONS

Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au
mercredi 2 mars 2022 pour vous inscrire en ligne
sur le site internet : https://www.service-public.fr/
et jusqu'au vendredi 4 mars pour effectuer la
démarche en mairie ou par courrier.
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir
votre droit de vote.
LES AMIS DE LA LUNE VERTE
ROUGAILLE SAUCISSES A EMPORTER
Infos et Réservations : amisdelaluneverte@gmail.com 07.69.73.51.51
Samedi 29 janvier 2022 de 18h à 20h (Salle culturelle Le Verger)

SORTIR A BERRIC

Pour recevoir la newsletter, inscrivez-vous sur berric.fr
Rejoignez-nous sur la page Facebook de la Mairie de Berric
En vertu de l’article L.541-10-1 du Code de l’environnement, ne pas jeter sur la voie publique.

