ASJN Football : Point sur nos équipes séniors
Dans leurs championnats respectifs : l’équipe 1 a joué 6 matchs : 4 victoires et 2 défaites, elle occupe la 4ème place de sa poule sur 12
équipes ; l’équipe 2 a réalisé 6 matchs : 4 nuls et 2 défaites, elle est à la 10ème place de sa poule sur 12 équipes ; l’équipe 3 a joué 6 matchs
: 1 victoire, 2 nuls et 3 défaites, elle est 8ème place de sa poule, sur 12 équipes.

Comité des fêtes : Activités saison 2022/2023
Yoga : Céline Gaumer. Lundi - 19h30 à 20h45. Salle Jean Moulin
Gym : Céline Bachelard. Mardi - 09h30 à 10h30 et de 17h à 18h. Salle Jean Moulin
Chorale : Didier Michot. Jeudi 20h30 à 22h00. Salle Roger Verdier

Les matchs de novembre (certains matchs sont délocalisés au stade du Pont, Les 4 routes du Lot) suite à l’entretien du stade Puyblanc à
Noailles. Voici les matchs de novembre au stade du Pont, Les 4 routes du Lot et au stade du Puy Blanc, à Noailles, venez nombreux !!!
. Équipe 1 : Stade du Puy Blanc, Noailles : 19/11 à 19h00 contre Limoges Landouge,
. Équipe 2 : Stade du Pont, Les 4 routes du Lot : 20/11 à 15h00 contre Cornil / Sainte-Fortunade 2,
. Équipe 3 : Stade du Pont, Les 4 routes du Lot : : 13/11 à 15h00 contre Barrages Xaintrie, Stade du Puy Blanc, Noailles : 04/12 à 15h00
contre Lapleau.

Art Floral : Françoise Passion. Mardi 20h00 à 22h00. Salle des associations
Généalogie : Danielle Chapapria. Salle Jean Moulin
Belote tarot : M.Christine Surcouf. Mardi 14h00 à 17h00. Salle des associations
Musique : Didier Michot. Mercredi 14h00 à 17h00. Salle Roger Verdier
Travaux d’aiguilles : Claudine Roussel. Vendredi de 15h00 à 18h00. Salle des associations

PS : Vous trouverez dans ce Bulletin Municipal une présentation des « copains d’abord » et comment l’esprit amical et sportif permet de jouer
au football à tout âge !

Renseignements au 05 55 85 98 28 sauf Travaux d’aiguilles tél au 06 74 36 99 83.

Emmanuel MAZAUDOUX, 2ème adjoint

Notre école : Chasse aux trésors de la forêt
Les enfants des classes de Maternelles, CP et CE1 de notre école (photos ci-dessous) ont participé à la quinzaine de la randonnée à l’école
avec la participation du Conseil Départemental de la Corrèze, de la DSDEN 19 (Direction des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale ), et de l’USEP 19 (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré). L’objectif de ce projet est de lier sport et culture lors des
randonnées pédestres. Le but de ces rencontres est de travailler sur le thème « Particularité de l’arbre ». Lors de promenades ou de
randonnées, des consignes sont à respecter pour ne pas détériorer la biodiversité présente sur mon chemin.
Lors de cette rencontre qui s’est déroulée à Dampniat le vendredi 7 octobre 2022, les 7 communes suivantes se sont retrouvées : Saint
Pantaléon de Larche, Arnac-Pompadour, Dampniat, Jugeals-Nazareth, Brive La Gaillarde, La Rivière de Mansac et Varetz. 8 écoles et 548
élèves de cycle 1 (Petite Section, Moyenne Section et Grande Section), de cycle 2 (CP et CE1) et de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) ont pu
pratiquer la randonnée.
La distance de la randonnée est adaptée aux cycles auxquels appartiennent les enfants. Le cycle 1 aeffectué 3 kilomètres, le cycle 2 : 7
kilomètres et, le cycle 3 : 11 kilomètres. Les enfants du cycle 1, les élèves de Maternelles ont pu pique niquer sur le circuit ou au stade de
rugby une fois la randonnée terminée ou, comme nos classes, à notre école afin de faciliter la suite de la journée. Les enfants des cycles 2
et 3 ont pu manger à l’endroit qu’ils voulaient sur le parcours.
Les élèves des classes de Maternelles, CP et CE1 ont ainsi réalisé une randonnée balisée, autour de Dampniat le 7 octobre 2022. Tout au
long de la randonnée, ils ont résolu des énigmes à l’aide d’indices (photo ci-dessous) afin de les accompagner à la résolution de celles-ci.

Respectons la nature !
La charte du randonneur a pour but de sensibiliser tous les utilisateurs des sentiers de randonnée à la préservation de cet environnement et
au respect de la biodiversité. Merci à nos maîtresses, à l’ensemble de l’équipe enseignante, au personnel communal dédié et aux parents de
permettre à nos enfants de toujours pouvoir découvrir, en plus des apprentissages théoriques, des mises en pratique qui leur permettent de
découvrir la réalité en atteignant un but, satisfaisant un besoin, résolvant un problème…

Activités hebdomadaire sauf Art Floral, suivant calendrier, et Généalogie, suivant calendrier à définir.

