
Après avoir rajeuni son effectif à la fin de l'été dernier, le CIF
a souhaité rafraichir son logo et faire participer les enfants
de l'école à ce projet est apparu, tout de suite, comme une
évidence à l'ensemble de l'équipe.
Une idée particulièrement bien accueillie par les enseignants
et par les petits écoliers qui ont immédiatement sorti leurs
stylos feutres et leurs crayons de couleur et se sont mis au
travail pour transcrire sur le papier, avec toute leur
imagination d'enfants, la vision qu'ils se font de la fête.  

Un nouveau logo au CIF.

Si tous les dessins étaient magnifiques et auraient mérité de
gagner ce concours de créativité, il a cependant bien fallu en
choisir un et c'est celui d'Elie Bautista qui a été retenu pour
inspirer le nouvel emblème de notre collectif fête. Le lauréat
s'est vu offrir par le CIF une carte cadeau utilisable à l'espace
culturel du centre Leclerc.
Le CIF s'est rendu à l'école fin décembre pour féliciter tous
les jeunes artistes en herbe et a remis à chacun d'entre eux
un petit ballotin de chocolats pour le remercier de sa
participation.

 

Info CIF : le samedi 23 avril, à partir de 19h30, à la salle des fêtes, le CIF « nouvelle génération »
organisera sa première soirée, une « fiesta paella », un repas animé par l'orchestre « Les Cigales ».
L'inscription doit se faire avant le 19 avril.
Tous les renseignements utiles dans le tract joint à ce Labarth'Infos ou au 06.81.99.44.57.

 

Les brèves . . .

l Une nouvelle entreprise s'est installée dans les bâtiments communaux de la zone PERBOST. Il s'agit de la
société oGoXi dont l'activité consiste à de la gestion des systèmes informatiques et à du développement
de logiciels.

l La municipalité a vendu une parcelle communale, chemin de Perbost, à M. Barthe. Cette parcelle servira
de dépôt à son entreprise d'hydro-électricien qui s'installera prochainement dans notre commune.

 

le dessin d'Elie qui a inspiré le nouveu logo du CIF.
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