ActuAlité

En routE pour l’écolE
La rentrée :
Mardi 1er septembre, sous quelques gouttes de pluie,
histoire de regretter un peu plus les vacances ou masquer les larmes, rentrée de 529 élèves dans les
trois groupes scolaires de La Roquette-sur-Siagne.
Les équipes pédagogiques sont les mêmes que l’an
passé. Elles sont placées sous la responsabilité de
Mme Leschi pour l’école du Village, de Mme Bessudo
pour St Jean et de Mme Lheureux pour l’école des
Oliviers.
178 élèves au village sont répartis entre 2 classes
maternelles et 5 classes élémentaires ; 118 élèves
pour les oliviers pour 1 classe maternelle, 1 classe
GS/ CP et 3 classes élémentaires et 233 élèves à
st Jean partagés entre 3 classes maternelles et
6 classes élémentaires.
L’organisation de la semaine reste la même : arrêt des
cours à 15 h 15 et classe le mercredi matin jusqu’à
11 h 30.
les temps d’activités périscolaires (TAP), toujours
gratuits, reprennent de 15 h 30 à 16 h 30 (15 minutes
de 15 h 15 à 15 h 30 sont réservées à la mise en place
et à la récréation si nécessaire).

Xylella fastidiosa : une menace
pour les oliviers
Xylella fastidiosa : une menace pour les oliviers
Après le charançon du palmier, les chenilles processionnaires, le frelon asiatique, sans oublier le moustique
tigre, voici une nouvelle bactérie qui s’attaque principalement aux oliviers. Elle a ravagé la région des Pouilles
dans le sud de l’Italie, est arrivée en Corse et risque de
débarquer dans le 06 rapidement.
Car cette bactérie, qui est transmise par les insectes
piqueurs – suceurs, s’attaque aux oliviers, mais aussi à
la vigne, aux agrumes, aux lauriers roses... entraînant
une dégénérescence rapide qui entraîne le plus souvent
la mort du végétal.

L’élaboration de projet educatif territorial (PEDT),
signé par M. le maire, M. le préfet et M. l’inspecteur
d’académie, officialise l’organisation mise en place à
la rentrée 2014 et permet à la commune de minimiser
le coût des activités en bénéficiant de l’aide financière
de la CAF et du fond de soutien de l’ETAT.
Nous souhaitons une excellente année scolaire à tous
nos petits et grands écoliers.

A l’école du village, rentrée au son du fifre et du tambourin.

- prendre des photos
- les envoyer à la Chambre d’Agriculture :
sgravero@alpes-maritimes.chambreagri.fr
- dans la mesure du possible, confiner les végétaux avec
un filet «insect proof» pour les isoler.
En cas de doute sérieux, la Chambre d’Agriculture procédera à des prélèvements et les fera analyser. Il n’y a
pas, pour l’instant de traitement efficace, l’objectif du
Conseil départemental est d’éviter une prolifération rapide de cette bactérie.
Vous trouverez une brochure plus détaillée en mairie.

Il faut donc être super vigilants. Que faire en cas de
doute ? Si vous repérez des symptômes de dépérissement rapide vous devez :
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