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Fin des TAP et retour à la semaine  
de 4 jours à la rentrée 2018-19.

• Pendant 4 ans, 100 enfants ont pu jouer, 
créer, découvrir et bouger avec du personnel 
compétent, des associations partenaires et 
tout cela gratuitement durant 4 ans.

• Le 5 juillet les TAP se sont terminés par une fête 
réunissant les enfants, les animateurs et les 
bénévoles. A cette occasion, une rétrospective 
photographique a permis de se rendre compte 
de l’ensemble des ateliers proposées aux enfants durant les 432h.

• L’école fonctionne désormais les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
8h30 à 12h et de 14h à 16h30.

• Quels besoins d’accueil le mercredi ? Le sondage effectué en 2017 
auprès des parents ainsi qu’une rencontre avec tous les partenaires 
avaient permis d’informer la CCCPS, qui a la compétence, des besoins 
recensés sur notre village. A ce jour rien n’a avancé de leur côté. Un 
nouveau Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)  pour 2019-2022 éclaircira, 
nous l’espérons ce point.

Des réalisations... 
• Sous l’impulsion des enseignantes, les  CE2, CM1, CM2 une semaine 

en classe verte et les CP CE1 2 jours à Die. La chorale a donné son 
spectacle annuel en juin. 16 CM2 ont survolés en avion Saillans au 
mois de juin.

• Divers travaux d’entretien ont été assurés sur les écoles, notamment, 
dans le cadre du Plan de Mise en sécurité de l’école, la porte d’entrée 
a été renforcée.

• La semaine bleue 2018 a permis aux anciens de partager un goûter 
avec les enfants dans l’école et de visiter les locaux avec eux.

Enfance 
JEUNESSE
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Un GAP sécurité autour de l’école
Insufflé par des parents de l’école et des citoyens, il a permis la 
concrétisation d’actions visant à améliorer la sécurité autour de 
l’école.
Ce qui a déjà été fait pour un coût de 3 562,84 € TTC (subventions du 
département à hauteur maximum de 1 560 € HT soit environ 50 %) :
• abattage marronnier malade sur le passage de l’entrée/sortie du 

parking (120 €)
• installation :

 > de 4 totems annonçant l’école avec dessin de Yann DEGRUEL 
(1570,78 € )

 > de la signalétique pour le changement sens de circulation 
devant l’école

 > marquage au sol dépose rapide devant garages (peinture 
routière 249,00 € TTC + pochoir et peinture 550,80 € TTC) 

 > de rondins délimitant les nouveaux stationnements (599,76 € TTC)
 > de 7 potelets souples (472,50 € TTC)

• information large des usagers : durant les inscriptions SIVU, flash infos, 
lettre infos,mail aux entreprises de travaux intervenant sur la maison 
médicale ;

• présence du garde dès la rentrée aux heures scolaires
• temps de travail des agents communaux.
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Les jeunes 
• La MJC Nini Chaize propose encore cette année un accueil jeunes 

10h par semaine à l’ancien gîte avec 3 animateurs Laure, Thomas 
et Guillaume. La fréquentation y est  régulière et assez élevée (10 
à14 jeunes notamment le samedi).

 Þ Deux chantiers loisirs en juillet et octobre
 Þ Activités :  goûter actu, atelier reportage, jeux et sports, 

bricolage déco...

• Une commission jeunes a permis la réalisation de projets en 
s’investissant dans la vie du village à travers les chantiers loisirs et le 
service lors du repas aux anciens.

• Les élus de la vallée dont Saillans financent, par convention de 2 
ans 2018-2020, en partie les postes des éducateurs de rue afin de 
maintenir leurs actions indispensables. Ceci afin de prendre le relais 
du département qui s’est désengagé sur cette prévention.
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Le SIVU les enfants du Solaure CANTINE 
PERISCOLAIRE 
Le SIVU les enfants du Solaure a réorganisé ses services 
sans les TAP. 
Il a pour compétence obligatoire le périscolaire et en 
optionnel le service restauration. Le SIVU assure une 
garderie périscolaire de 7h30 à 8h30, de 12hà 14h et 
de 16h30 à 18h30 soit 20h par semaine. 
Depuis septembre 2018 les effectifs tant au périscolaire et à la 
cantine sont en forte augmentation : 100 familles sur 20h par semaine 
représentant 157 enfants inscrits sur réservation via un portail famille 
démarré à la rentrée.
Un comité d’usagers avec les parents s’est retrouvé pour échanger 
sur le fonctionnement 3 fois dans l’année. Le règlement intérieur a été 
revu et complété, les documents remis aux parents ont été amendés.

Projet ça bouge dans ma cantine
• Un projet sur les communes de la vallée pour  mettre plus de bio et 

de local dans les assiettes des enfants avec à la clé des formations 
des cuisiniers, des interventions auprès des enfants, des visites 
d’exploitation et la réalisation d’un potager.

• Le projet suit son cours avec une volonté affichée de toujours plus 
de bio et de local.

• Les Menus sont accessibles sur le site de la mairie.

Menu 
de la 

Semaine

Découvrez le


