
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

NFOS MAIRIE 

ÉDITION : SEPTEMBRE 2020 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 
 

A l'occasion de la journée du patrimoine, la municipalité de 
CAUSSE ET DIEGE, vous invite à découvrir ou redécouvrir des 

sites méconnus de la commune, à travers deux activités 
animées par Adeline DUMONT, historienne et conférencière. 

 

- En matinée, à partir de 9h30, une "randonnée Patrimoine" 
d'environ 6,5km vous transportera entre Loupiac et Prix.  
 Cette marche, d'une durée d'environ 2 heures, de difficulté 
moyenne avec un léger dénivelé, sur route et chemins, sera 
ponctuée de points d'arrêts qui permettront à Adeline DUMONT 
d'être ambassadrice de la commune le temps de revenir sur des 
éléments du patrimoine bâti et paysager. Le départ est basé 
devant la mairie à Loupiac. Prévoir chaussures de marche et 
bouteille d'eau.  
 

-En soirée, au lieudit "Le Teil", un joli point de vue se lit. Adeline 
DUMONT vous apprendra à analyser le paysage qui nous 
entoure, comprendre sa construction historique et ses 
évolutions. 
 Elle fera intervenir nos sens plutôt que notre raisonnement pour 
mieux apprécier les éléments qui le constitue. Cette animation 
est prévue de 18h à 19h30.  
 

Afin de respecter les conditions sanitaires actuellement en 
vigueur, chaque groupe ne peut dépasser 35 personnes. Si ce 
voyage dans l'histoire de CAUSSE ET DIEGE vous intéresse, merci 
de vous inscrire au 06.78.79.52.67 avant le jeudi 17 septembre à 
18h.  
Si le nombre d'inscriptions n'est pas suffisant et selon les 
conditions climatiques du moment, la municipalité se verra 
contrainte de reporter les manifestations proposées.   
Merci pour votre compréhension. 
 

JOURNÉE DU PATRIMOINE 

En raison des mesures sanitaires qui s'imposent à la bibliothèque, les groupes de plus 
de 10 personnes sont interdits. Aussi, il n'est plus possible d'accueillir les enfants 
classe par classe ; et impossible de dédoubler les classes. La municipalité a donc 
décidé, en accord avec les enseignantes, d'organiser la bibliothèque à l'école. 
 Toutes les semaines, un ouvrage sera proposé à chaque 
enfant, avec rotation des genres, BD, romans, 
documentaires, pour les classes primaires. Pour les élèves de 
classes maternelles, un album sera prêté chaque semaine. 
Céline ANDRIEU présente également aux enfants, une 
animation, par classe, sur le temps lui restant disponible. 
 

Tous les ouvrages, une fois rendus, seront mis en 
quarantaine et désinfectés avant d'être remis en rayons à la 
bibliothèque. " 
 

LA BIBLIOTHÈQUE À L’ÉCOLE 

RAPPEL Bibliothèque Municipale : Atelier créatif 
 

Thomas SCOTTO encadrera un atelier sur le thème 
"Habiter", le mercredi 23 septembre prochain, de 14h à 
16h, dans les locaux de la bibliothèque à Gelles.  Cet atelier, 
destiné à un large public à partir de 8 ans, aura pour but, à 
partir du livre "Dans ma maison" publié aux éditions "La 
maison est en carton", de construire un pop-up simple pour 
composer le petit théâtre d'une ville idéale. 

Entrée libre sur inscriptions ; elles auront lieu auprès de Céline ANDRIEU, du lundi 
14 septembre au mardi 22 septembre prochain, de 9h à 11h30. 

  05 65 64 61 12 


