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LE MOT DU MAIRE
Chères Dénatoises, chers Dénatois,
Après cet été quelque peu agité, c’est l’heure
de la rentrée, nous espérons que la vie va
pouvoir reprendre son cours normal et que
nous pourrons retrouver nos loisirs partagés
au sein de la commune.
Vous trouverez d’ailleurs dans le petit Dénatois l’agenda de toutes les manifestations qui vont se dérouler dans
les prochaines semaines et les activités des associations.
Nous tenons à remercier le professionnalisme et l’esprit de responsabilité de nos agents communaux, qui ont permis aux services de la
mairie et du groupe scolaire de rester ouverts et d’être opérationnel
durant toute l’année scolaire dernière, nous leur souhaitons une
bonne rentrée ainsi qu’à toute l’équipe enseignante. Bienvenue aux
enfants qui intègreront pour la première fois l’école de Dénat et
bonne rentrée à tous.
Le contexte nous rappelle l’importance essentielle que constitue le
lien social, il représente l’image de notre mandat municipal et le fil
conducteur de nos projets.
Les projets communaux avancent : l’aire de jeux est terminée, et les
familles l’ont investie avec bonheur. La rénovation du city-sport
(ancien terrain de tennis) s’effectuera avant la fin de l’année avec
l’installation d’un revêtement synthétique qui embellira le site et réduira les nuisances sonores.

Concours « Mon Beau Village »
Votez pour la commune de Dénat,
dans la rubrique Jeunesse,
sur le site LaDepeche.fr,
avant le dimanche 12 septembre.

DATES À RETENIR
Samedi 11 septembre 2021
Forum des associations,
de 14h à 17h,
à la salle des fêtes Robert Raynal
Mardi 28 septembre 2021
Conseil communautaire de la C2A
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ÉTAT CIVIL

LES DERNIÈRES DÉCISIONS

Nous souhaitons la bienvenue à :
- Narayan DUGOIS,
né le 30/04/2021

Voici un extrait des décisions prises lors du conseil municipal du 10 juin
2021. Vous trouverez l’ensemble des comptes rendus des conseils municipaux sur le site internet de la municipalité : www.mairie-denat.fr.

- Maël DERRUAU,
né le 22/05/2021

• Projet école - Choix du maître d’œuvre

Nos plus sincères félicitations à :
- Ophélia PASCAL
& Vincent ESTAMPE,
mariés le 12/06/2021
- Béatrice FABRE
& Cédric CAHUZAC,
mariés le 19/06/2021
- Sylvie DUMONT FRESNE
& David DELPAS,
mariés le 26/06/2021
- Patricia ARMENGAUD
& Sébastien SCRIBE,
mariés le 07/08/2021
Ils nous ont malheureusement
quittés :
- Yvonne BARDOU,
veuve RAYNAL,
décédée le 12/05/2021

Treize architectes ont répondu au marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de la future école.
L’offre du cabinet castrais de Benoît Cabrol a été retenue. Ce dernier sera
associé aux bureaux d’études AI3C et Campmas.

• Évolution des tarifs de la restauration scolaire

La loi EGalim entrera en vigueur au 1er janvier 2022, imposant aux collectivités de proposer au moins 50 % de produits de qualité et durables, dont au
moins 20 % de produits biologiques, dans la composition des menus de
leurs restaurations scolaires.
Avec cette réforme, le coût du repas pour la commune va augmenter d’environ 20 centimes d’euro.
Le conseil municipal a donc décidé de fixer le tarif du repas à la cantine à
3,80 €.

• Ouverture les mercredis de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement

(ALSH) Les P’tits Loups
Le conseil municipal a répondu favorablement à la demande de l’Association
Familles Rurales de Dénat, en acceptant de mettre à disposition de l’ALSH
les locaux de l’école et de la cantine pour les mercredis en période scolaire.

• Ressources humaines

Nathalie Manzano, secrétaire de mairie, a été titularisée au 1er août 2021.

FORUM DES ASSOCIATIONS

- Rose DONNADILLE,
veuve SERS,
décédée le 10/06/2021

La crise sanitaire perdure, confinement après confinement, restrictions
après restrictions, toutes les activités se sont arrêtées et notre beau village
s’est endormi.

- Maria FERREIRA DE ARAUJO,
veuve GOMAS DANTAS
décédée le 13/08/2021

Aujourd’hui, même si la situation parait être à un stade critique, l’avancée de
la vaccination nous permet d’entrevoir une reprise progressive de la vie
d’avant.
La municipalité a donc décidé d’organiser le « Forum des associations » le
samedi 11 septembre, de 14h à 17h, à la salle des fêtes Robert Raynal.
Bien évidemment, son organisation est soumise aux futures consignes gouvernementales : pensez à consulter le site internet de la mairie, votre application PanneauPocket ou la page Facebook du village avant de venir.

- Jean BOUSQUET,
décédé le 23/08/2021

Cet après-midi va permettre, d’une part, aux associations présentes sur la
commune de se faire connaître, et d’autre part, de vous présenter une palette très diversifiée d’activités et de services. Ce sera l’occasion pour vous
de choisir d’intégrer une association pour donner un peu de votre temps à
l’animation de la commune ou de vous inscrire, vous ou vos enfants, aux
activités qui vous intéressent.

Commémoration du 8 mai 1945
Une cérémonie discrète
compte tenu des
circonstances sanitaires,
mais solennelle et respectueuse.

Chers Dénatoises et Dénatois, intéressés ou non, cette journée va être un
moment d’échanges, de partage, de convivialité, mais surtout, elle va permettre de renouer avec le lien social qui nous a tant fait défaut durant de
longs mois.
Les associations font partie intégrante du paysage local. Ce sont elles qui
insufflent la vie et le dynamisme dans notre village : soyons présents pour
les remercier.
Sortez, vivez, venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé.
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LA NOUVELLE ZONE DE LOISIRS
Un premier gros projet du mandat s’est concrétisé : une
aire de jeux pour enfants a été construite sur le village.
Lors de la campagne électorale, vous aviez été nombreux
à nous transmettre votre souhait d’avoir une aire de jeux
pour enfants sur le village.
L’ensemble de l’équipe municipale s’est approprié l’idée et
a développé le projet plus large d’une zone de loisirs à
destination des familles. Nous vous l’avions présenté
dans le précédent bulletin.

Après l’aménagement paysager réalisé au mois de mars
par des élèves du lycée Fonlabour, les élus, soutenus par
l’employé communal et quelques dénatois, ont retroussé
leurs manches pour faire sortir de terre les différents espaces : aire de jeux, aire de pique-nique, terrain de pétanque…
En parallèle, des adolescents du village ont créé le terrain
de bicross en terre naturelle. Ce terrain de jeux comprend
trois parcours de différents niveaux afin que tous, enfants
et adolescents, puissent s’amuser avec leur vélo.

Les enfants sont ravis de ce nouvel équipement, à commencer par les enfants qui fréquentent la cantine scolaire
ou l’accueil de loisirs : ils voulaient aller jouer à l’aire de
jeux tous les jours.
Bastien, 4 ans : « J’ai un peu peur de la balançoire. J’aime
bien le sable parce qu’on fait un circuit que la balle suit.
Le toboggan et le tunnel, c’est bien. »
Léa, 5 ans : « J’adore la balançoire, le tape-cul et le tunnel. J’aime aussi jouer au sable.»
Chloé, 6 ans : « La balançoire, elle me plaît. Avec mes
amies, on joue au sable et au tape-cul. J’y vais souvent
avec le centre de loisirs. »
Pierre, 9 ans : « Elle est très bien cette aire de jeux. Beaucoup de gens l’apprécient, je vois souvent du monde. Je
vois des copains là-bas, on s’amuse. Tout est bien, il n’y a
pas de jeux que je préfère. »

Prochainement, un revêtement synthétique sera posé sur
le sol du city-stade (ancien terrain de tennis) afin de limiter les nuisances sonores pour le voisinage.
La C2A interviendra également pour aménager, à ses
frais, une voie douce contournant la salle des fêtes Robert
Raynal et le terrain de foot pour rejoindre l’impasse du
En juillet, des entreprises sont intervenues pour clôturer XIII.
l’aire de jeux et installer des caméras de vidéosurveillance
apportant ainsi davantage de sécurité à ce site et à ses Le conseil municipal tient à remercier toutes les perutilisateurs.
sonnes qui ont participé à la concrétisation de ce projet.
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EN BREF...
De nouvelles vitrines ont été installées sur la façade de la mairie.
Dans la première (à gauche),
vous trouverez les informations
concernant les associations de la
commune, et sur la seconde,
les informations diverses.
La plus grande (à droite),
contiendra les informations
administratives (arrêtés, enquêtes
publiques…) des collectivités
territoriales.

NOUVEAU SITE INTERNET
Le site internet de Dénat évolue.
Plus ergonomique et doté d'un design plus moderne, il sera responsive :
adapté à la lecture sur écrans mobiles (tablette, smartphone...).
Pour le découvrir, une seule adresse :
www.mairie-denat.fr.

__________
La bibliothèque l’Or Mot et la
salle des associations vont être
raccordées au réseau de fibre
optique de la C2A.

Vous y trouverez les informations relatives à la vie de la commune et utiles
au quotidien : les projets et les principaux travaux du mandat, l’actualité des
associations, les services et tarifs communaux...

Les travaux de voirie ont eu lieu à
la fin des vacances d’été et les
travaux de pose de la fibre sont à
venir.
Ce raccordement permettra
notamment aux adhérents de la
bibliothèque de consulter le
catalogue de la Médiathèque du
Tarn afin de réserver des ouvrages.

Si vous ne trouvez pas une information sur le site, si vous remarquez une
erreur ou si vous avez une suggestion à faire, n’hésitez pas à contacter le
secrétariat de mairie : 05 63 76 07 27 ou mairie@mairie-denat.fr.

__________
Votre enfant est né en 2019
ou début 2020
et fera sa rentrée scolaire
en septembre 2022 :
inscrivez-le sans tarder !
Nous devons transmettre
à l’inspection académique
les effectifs prévisionnels
de la rentrée 2022
au mois de décembre.
Ces effectifs auront une influence
sur le nombre de classes de
l’école.

De nouvelles pages viendront petit à petit l’étoffer. Nous comptons notamment dédier une rubrique à nos entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs… locaux, une autre aux hébergements touristiques proposés sur Dénat, une autre à la location de la salle des fêtes Robert Raynal...

LA RENTRÉE SCOLAIRE SE PRÉPARE
À quelques jours de la rentrée, l’école se réveille en douceur.
Les agents communaux aèrent et nettoient les locaux, les enseignants retrouvent le chemin de l’école pour préparer leur classe, ranger leur matériel,
préparer leurs cours et les projets de l’année…
Pour cette rentrée, les enfants retrouveront des visages connus et en découvriront de nouveaux.
La classe de très petite section, petite section et moyenne section sera encadrée par Christelle Cabrol et devrait compter 19 élèves.
Les 19 élèves de la classe de grande section et cours préparatoire retrouveront Émilie Faure.
Élodie Meant et Nicolas Blanc seront les enseignants des 22 élèves de la
classe de cours élémentaire 1 et 2.
Enfin, les 24 élèves de cours moyen 1 et 2 retrouveront Bernard Castagné.
Ce dernier sera en décharge d’enseignement le mardi pour assurer ses missions de directeur. Charlotte Sichet le remplacera auprès des élèves.
Séverine Artuso et Élisabeth Spédini seront mises à disposition de l’école
par la commune en tant qu’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Elles continueront d’assurer l’aide aux devoirs les lundis,
mardis et jeudis soirs, et participeront à l’encadrement des enfants sur le
temps méridien.
Les enfants retrouveront Carine Vigné et Céline Fontès à la cantine et à la
garderie.
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AVANCÉE DU PROJET ÉCOLE
Au 16 avril 2021, date limite de dépôt des dossiers de
candidature au marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de la nouvelle école, treize offres ont été reçues
et analysées sur la base de critères précis (prix des prestations, organisation proposée, références, composition
du groupement, délais d’exécution…).
Sur les treize dossiers, cinq ont été retenus et convoqués
à un entretien d’échange et de complément d’information
d’une heure le lundi 10 mai 2021 :
- EURL Philippe ALBINET - Albi,
- SARL ASTRUC ArchitecteS - Gaillac,
- NOOK Architectes - Toulouse,
- Agence CLUZEL - Albi,
- CABROL Architectes - Castres.
A l’issue de cette réunion, ils ont été invités à remettre les
compléments demandés et leur offre définitive.

Les conseillers municipaux se sont réunis afin de déterminer la meilleure candidature.
Le cabinet d’architecte qui a été retenu est celui de Benoît
Cabrol.
Nous l’avons à nouveau rencontré début juillet pour définir plus en détail nos attentes par rapport au fonctionnement de la future école, à son implantation...
Nous sommes actuellement dans la phase d'élaboration
des esquisses.
Début août, M. Cabrol et ses collaborateurs sont venus
nous présenter une première esquisse.
Nous venons de lui transmettre nos remarques afin qu’il
nous propose une seconde esquisse répondant davantage à nos besoins.
Nous pourrons donc bientôt vous proposer un aperçu de
notre future école.

CHANTIER LOISIRS JEUNES
L’association Familles Rurales de Dénat a organisé, cet canyoning, via ferrata et
été, un chantier loisirs pour les jeunes de notre com- grandes
tyroliennes,
mune.
paintball...
La bonne ambiance et la
Ce chantier s’est déroulé sur quatre jours durant deux cohésion au sein du
week-ends, le 10 et 11 juillet et le 17 et 18 juillet.
groupe étaient au renUn groupe de six adolescents dénatois, âgés de 16 et 17 dez-vous ; le séjour a
ans, s’est mobilisé pour finaliser les travaux du terrain de été très apprécié.
bicross situé au bord du terrain de foot.
Pour accompagner ce
En partenariat avec la municipalité et Gauthier Oustric, ils séjour, nos ados ont pu
ont délimité le terrain de bicross et terminé les abords. compter sur la présence
Les jeunes se sont impliqués dans le choix des maté- d’Anne Gras, Camille
riaux. Dans un souci de respect de l’environnement, il a Sarman et Marie Estéété décidé d’utiliser des planches de palettes recyclées.
veny.
La mairie a fourni tout le matériel nécessaire (planches,
piquets, peintures, outils…) afin de pouvoir réaliser le
Grace à l’aide financière apportée
projet. Gauthier a guidé les jeunes en apportant ses conpar la CAF, la MSA et la comnaissances techniques en matière d’aménagement du
mune de Dénat, Familles Rurales
paysage.
a pu mettre en place ce beau
Le chantier a été aussi encadré par Camille Sarman et
projet.
Anne Gras.
Ces différentes subventions sont
venues compléter une cagnotte déjà acquise par les
jeunes lors des diverses actions qu’ils avaient menées
durant l’année : la vente de gâteaux et le car wash.
En continuité de ce chantier loisirs, Familles Rurales souhaite proposer, dès la rentrée 2021, aux jeunes dénatois
(dès la sixième) des moments de rencontre tout au long
de l’année et ainsi voir de nombreux projets voir le jour…
L’ensemble du conseil municipal tient à remercier les
adolescents qui se sont investis dans la création de ce
terrain de bicross, que ce soit dans le cadre du chantier
loisirs jeunes ou en dehors.

Suite au chantier, ces six jeunes ont pu bénéficier, en
récompense de leur implication et leur travail, d’un séjour
plein air de trois jours à Millau. Ils ont séjourné dans un
camping et ont pu participer à de multiples activités :

Nous vous invitons à respecter les consignes de sécurité : port du casque obligatoire ; port de vêtements longs,
de gants, de genouillères, de coudières et de dorsales
recommandés ; accompagnement des mineurs par un
adulte ; interdiction aux véhicules autres que les deux
roues sans moteur...
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LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE
Ça y est la fibre optique est arrivée au village.
Les hameaux devront encore patienter quelques mois
avant de pouvoir en profiter. Il reste de nombreux équipements à installer et quelques kilomètres de fibre à
tirer pour les desservir.
Le centre du village connait lui aussi quelques soucis.
En effet, il est impossible de raccorder en fibre optique
une partie de la rue des remparts. Le mauvais état des
conduites enterrées empêche la pose du nouveau câble.
L’étude préliminaire de réfection de cette rue par la C2A
avait déjà révélé ce problème.
L’avenue du moulin à vent, la rue des chênes, le chemin
des aubépines souffrent aussi d’un génie civil abîmé ; ce
qui empêche le raccordement d’une partie du village.
Des travaux ont été menés et la situation devrait se débloquer prochainement.
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de la fibre, il faut
d’abord vérifier si votre logement est éligible.
Le site d’un opérateur sera plus à jour que le site internet du gouvernement, il vous proposera de saisir votre
adresse (le plus fiable) ou votre numéro de téléphone.
En l’absence de numéro et de rue, comme dans certains
hameaux, l’opérateur peut identifier votre logement par
son numéro de parcelle cadastrale.

Voici les adresses des principaux opérateurs pour vérifier si votre habitation est éligible :
Orange : https://boutique.orange.fr/eligibilite/
Free : https://www.free.fr/offre/freebox-mini-4k/
Bouygues Télécom : https://www.bouyguestelecom.fr/
offres-internet/test-eligibilite-adsl-vdsl-fibre/
SFR : https://www.sfr.fr/offre-internet
Bouygues et SFR ne proposent à Dénat qu’une offre 4G
(par le réseau mobile) au moment de la rédaction de cet
article. Pensez donc à vérifier la disponibilité de la fibre
au moment de faire votre demande.
Cette étape est importante : comme vu précédemment,
un problème de génie civil peut impacter une adresse
mais pas sa voisine.
Une fois que votre habitation est éligible et que vous
souhaitez basculer sur un abonnement fibre, prenez
rendez-vous avec l’opérateur choisi et présent sur le
réseau du village.
Un technicien se déplacera pour raccorder votre logement au réseau et installera une prise d’arrivée de la
fibre optique dans votre logement.
Pensez à préparer votre logement à sa venue en dégageant l’accès au tableau électrique et à l’emplacement
de la box fibre.

L’ACCUEIL DE LOISIRS
Ils se sont régalés !
L’accueil de loisirs de notre village a accueilli ses "p’tits
loups" du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet.
Dix-sept petits dénatois et enfants issus de communes
voisines étaient présents chaque jour en moyenne.
Le thème de cet été : "Partons à l'aventure !" a été décliné de différentes façons chaque semaine.
Nos enfants ont fabriqué des œufs de dinosaures, des
fresques murales, des fossiles… L'esprit des activités
proposées reste la créativité et l'imaginaire, mais pas
seulement.
Des jeux sportifs ont été organisés : fabrication et
course de caisses à savon, un Kho-lanta, des jeux de
ballons ou d'eau...
Les incontournables ont également trouvé leur place :
atelier cuisine (rose des sables, crêpes…), fabrication
de scoubidous et de masques…
Deux sorties très appréciées des enfants ont pu être
organisées : une journée piscine à Aquamont, à SaintPierre-de-Trivisy, et une matinée au Sammy Park de
Puygouzon. La journée à Aquaval a été annulée, faute à
une météo peu clémente.

Le mois de juillet s'est clôturé par un superbe spectacle
des enfants où chacun a pu participer. Les parents se
sont ensuite retrouvés autour d'une auberge espagnole
en plein air très conviviale dans la bonne humeur.
Nous tenons tout particulièrement à remercier les animatrices qui ont su s'occuper des enfants en étant toujours disponibles pour eux. Un grand merci aussi à
l’association Familles Rurales qui permet à l’accueil de
loisirs de Dénat d'exister et de proposer, à chaque période d’ouverture, des activités diversifiées à nos enfants.
Notez qu'à compter de septembre 2021, l’accueil de
loisirs sera également ouvert les mercredis.
Les enfants âgés de 3 à 12 ans seront accueillis de
7h30 à 18h30, dans les locaux de l'école.
Les inscriptions seront à communiquer avant le lundi de
la semaine précédente au 06 14 97 63 65 ou à
alsh.denat@gmail.com.
N'hésitez pas à leur confier votre enfant afin qu'il partage avec ses copains des moments forts au cœur de
son village dénatois.
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PLACE AU CIVISME
L’équipe municipale vient d’aménager la zone de loisirs. C’est l’occasion de
rappeler quelques principes du bien vivre ensemble.
Parents dénatois, nous vous invitons également à les rappeler à vos enfants (jeunes ou moins jeunes…).

Visite de M. David DONNEZ,
Marie-Claire MALROUX
candidats sur le canton de
Saint-Juéry pour les élections
départementales,
le dimanche 30 mai,
en présence de leurs suppléants :
Muriel MALVY
et Olivier OUSTRIC.

Situé derrière la salle des fêtes, le city-stade est dévolu aux sports de
balle ou de ballon. Les cycles et engins à moteur n’y ont pas leur place.
La réalisation prochaine des voies de déplacement doux donnera aux cyclistes, patineurs et « trotinetteurs » de l’espace pour se livrer à leur loisir.
Le city-stade n’est pas non plus prévu pour recueillir les débris de verre, le
container à verre est à deux pas.
Le terrain de bicross est réservé à l’usage des véhicules à deux roues
non motorisés.
Les véhicules à deux roues n’ont pas leur place sur le terrain de pétanque, ni dans l’aire de jeux pour enfants.
Le mobilier urbain est mis à la disposition des dénatois et confié à leurs
bons soins.
Il est regrettable que les tables de pique-nique nouvellement installées
soient déjà gravées. La pluie vient s’y loger : cela nuira à leur conservation.
Les enfants jouent dans le sable de l’aire de jeux. La jolie barrière qui l’entoure doit les empêcher de divaguer sur la route, mais empêche aussi les
animaux d’entrer y faire leurs besoins. Merci de maintenir vos animaux à
l’extérieur de l’aire de jeux et de refermer la porte après votre passage.
Et si votre ami à quatre pattes venait à laisser un souvenir malodorant sur
la zone, des poubelles sont à disposition : elles doivent servir !

Dépouillement lors du 2nd tour
des élections régionales,
le dimanche 27 juin 2021.
En raison de la pandémie
de Covid-19, les élections se sont
déroulées dans la salle des fêtes
Robert Raynal.
Les adolescents ont organisé un
car-wash pour récolter des fonds
pour leur chantier loisirs jeunes.

Concernant la collecte des ordures, nous
vous invitons à présenter les containers
sur la voie publique en vue de leur ramassage à partir de 20 h d’octobre à
avril et de 22h de mai à septembre, la
veille.
Merci de les retirer après le passage du
camion-benne afin de les rentrer ou de
les mettre sous abri.
En aucune façon, les conteneurs ne resteront à demeure sur la voie publique.
Les containers poubelles ne sont pas
du mobilier urbain décoratif. Les propriétaires d’immeubles, leurs locataires
ou leurs mandataires sont responsables
des conditions de stockage des bacs
roulants et du respect des consignes de
collecte (heures de présentation, nature
des déchets présentés, rentrée des
bacs...).
Nous vous rappelons également qu’il
existe des horaires règlementaires pour
faire usage des moteurs thermiques
(tondeuse, taille-haie, motoculteur…) :
- En semaine : De 9h à 12h et de 14h à 20h,
- Le samedi : De 9h à 12h et de 15h à 20h,
- Le dimanche ou un jour férié : De 10h à 12h.
En respectant ces quelques règles, nous vivrons mieux ensemble et nous
continuerons de faire tous ensemble de Dénat un village où il fait bon
vivre.
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LA RENTRÉE DE FAMILLES RURALES
Une nouvelle année scolaire commence. Notre association Familles Rurales souhaite l’aborder sous le signe de
l’espérance et ce malgré la pandémie encore présente
dans notre pays.
La dynamique a été fortement freinée durant l’année que
nous venons de vivre et nous avons dû renoncer à certaines animations dites « non essentielles ». Mais nous
avons pu maintenir quelques services, surtout cet été,
en faveur des plus jeunes : l’Accueil de Loisirs « Les
p’tits Loups » a pu ouvrir tout le mois de juillet et le
chantier loisirs jeunes a permis à six ados de s’impliquer
dans une action collective au sein du village et de partager un moment de détente dans l’Aveyron, le tout en
plein air.
Pour l’année qui vient, l’équipe reste motivée et vous
offre même de nouvelles animations. Vous trouverez cidessous toutes nos propositions de services ou d’activités pour 2021-2022.
Pour les enfants :
- ALSH Les P’tits Loups de Dénat :
¤ Extrascolaire : Ouverture la 1ère partie des vacances
scolaires, à l’exception des vacances de Noël :
- Toussaint : du 25 au 29 octobre 2021,
- Hiver : du 21 au 25 février 2022,
- Printemps : du 25 au 29 avril 2022,
- Eté : du 8 au 29 juillet 2022.
¤ Périscolaire (NOUVEAUTÉ) : Ouverture de l’accueil de
loisirs pour les enfants âgés de 3 à 12 ans les mercredis
en période scolaire, à partir du 8 septembre 2021, de
7h30 à 18h30, dans les locaux de l’école.
- Atelier couture enfant : à partir du samedi 2 octobre,
de 9h30 à 11h, toutes les deux semaines.
- Atelier arts graphiques : un mardi sur deux, de 16h30
à 18h pour les primaires, puis de 18h à 19h30 pour les

collégiens, à partir du 14 septembre.
- Groupe ados : à destination des adolescents âgés de
11 à 13 ans.
Pour les adultes :
- Soirée Parentalité : le mardi 28 septembre 2021, à
20h30, à la bibliothèque l’Or Mot, sur le thème de
« l’enfant différent » (TDAH, Dys…).
- Atelier couture adulte : à partir du samedi 25 septembre, de 9h à 11h, tous les 15 jours.
- Stage mosaïque : 13 novembre 2021, de 9h à 16h.
Pour tous :
- Bibliothèque l’Or Mot :
Ouverture au public, hors vacances scolaires :
- les mercredis, de 15h à 17h, à partir du 8 septembre.
- les mardis de 16h30 à 18h, une semaine sur deux, à
compter du 14 septembre 2021.
Vous trouverez prochainement le calendrier des jours
d’ouverture de la bibliothèque avec le programme des
activités Familles Rurales dans vos boites aux lettres.
- Soirées Jeux de société (NOUVEAUTÉ) :
- Automne : samedi 27 novembre à 20h,
- Hiver : samedi 19 février à 20h, soirée déguisée.
- Vide-greniers d’été (CHANGEMENTS) : samedi 11 juin
2022, de 14h à 22h
- Mercat del Païs : vendredi 1er juillet 2022, à partir de
19h.
Malgré la situation sanitaire, qui nous maintient dans un
avenir incertain, nous souhaitons redévelopper des
temps d’échanges et de convivialité tout en restant vigilants aux consignes sanitaires en vigueur et en prenant
soin les uns des autres…
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Mairie de DÉNAT
Accueil du public : 1, Place de la Mairie
81120 Dénat

•
•
•

le mardi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
le jeudi de 14h30 à 17h
le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Nous sommes sur le Web !
Visitez-nous :

www.mairie-denat.fr

Pensez à télécharger l’application :

Contactez-nous :
Téléphone : 05 63 76 07 27
E-mail : mairie@mairie-denat.fr

Le Maire reçoit sur rendez-vous :
•
•

le mardi de 16h30 à 18h30
le vendredi de 14h à 17h
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