
 

 

 BILAN DE LA RENTREE SCOLAIRE : 

- l’effectif s’élève à 106 élèves, la cinquième classe est maintenue pour cette année. Une nouvelle 

enseignante Mme Charlotte DERRIER a rejoint l’équipe éducative.  

- les TAP (temps des Activités Péri éducatives) s’organisent comme l’an dernier de 15h30 à 16h30 

les lundis, mardis et jeudis et la même participation annuelle est demandée aux parents soit 50 €.  

30 enfants étaient inscrits fin juin, et 44 finalement accueillis à la rentrée demandant des 

aménagements dans l’urgence. 

Le programme des TAP est disponible sur le site de la commune : www.stemariedecuines.fr 

- le 9 décembre, jour de la laïcité, a été marqué par la plantation d’un arbre dans la cour de l’école, 

symbole des principes fondamentaux de la République. Les intervenants ont insisté sur le bien vivre 

ensemble à l’école et au dehors.   

- le transport scolaire fonctionne à minima : 8 élèves sont inscrits (à moins de 7, la commune peut 

supprimer le service), et certains jours 2 ou 3 enfants seulement sont présents. Or, le bus reste le 

moyen de transport le plus sûr et le plus écologique réduisant la circulation intempestive et parfois 

constatée à vive allure, des voitures sur la route et le parking de la salle polyvalente.  

 

 TRAVAUX DE VOIRIE :  

 - petites réparations sur les voies communales 

o Carrefour RD et route du Glandon 

o Reprise d’affaissements : place du four, place des Champagnes, route de Rubot et route 

de la mairie 

o Entretien de voiries communales : routes de Bonvoisin, Abreuvoir, Perrelles, Place des 

Champagnes 

- pose de barrières en bois sur le parking de la salle polyvalente pour sécuriser le cheminement 

des écoliers  

 

 BATIMENTS : achat d’un lave vaisselle pour la cuisine de la salle polyvalente 
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 COMMISSION EAUX ET FORÊT : 

- un groupe travaille au balisage des chemins forestiers 

- un autre sur l’emplacement des futurs containers semi-enterrés dont l’installation est prévue en 

2016. 

 

 RELANCE DU PLAN LOCAL D’URBANISME : 

- le 3 septembre : le projet de PLU a été présenté par notre mandataire EPODE à la nouvelle 

commission Urbanisme.  
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- le 6 novembre : le cabinet EPODE rend compte de son travail sur les espaces urbanisés, l’analyse 

du POS, et l’étude des possibilités de densification et de mutation. Les documents présentés se 

trouvent sur le site internet de la commune. 

 

 INSCRIPTIONS SUR  LES  LISTES  ELECTORALES 

Elles restent possibles jusqu’au 31 décembre 2015 et pour les retardataires, permanence en mairie 

le jeudi 31 décembre de 8h à 10h. 

 

 ASSOCIATIONS : 

- un nouveau bureau a été constitué lors de l’assemblée générale de l’Association des Parents 

d’Elèves, Mme Aurore BOUFFE en est la présidente. De nombreuses animations sont proposées afin 

de recueillir des fonds au profit des enfants de l’école : cadeaux pour Noël, sorties, voyage. 

Prochain rendez-vous : le 12 janvier de 15h30 à 17h pour un goûter devant l’école. 

- les nounous de la MAM (Maison des Assistantes Maternelles) recherchent un local plus grand pour 

accueillir plus d’enfants, donc potentiellement plus d’enfants à l’école. 

 

 SERVICE A LA PERSONNE : 

Depuis le 14 décembre, Doriane BILLON-GRAND a ouvert son cabinet d’infirmière libérale à Sainte 

Marie 145 route du Glandon (local de l’ex salon de coiffure).  

Téléphone : 07.83.56.60.09. 

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES : 

Le conseil municipal s’est positionné contre le projet présenté par le Préfet concernant le périmètre 

de la future communauté de communes à 42 (toutes les communes depuis Aiton jusqu’à St Julien), 

estimant que les 14 communes de la récente 4C créée en 2014, doivent encore travailler ensemble 

dans l’intérêt commun. 

(voir compte rendu du conseil municipal du 24 novembre 2015) 

 

 DATES A RETENIR : 

- samedi 16 janvier 2016 : soirée des vœux, la population est conviée à partir de 18h30 à la salle 

polyvalente, c’est l’occasion d’échanger et de fêter la nouvelle année autour du verre de l’amitié. 
 

- jeudi 28 janvier 2016 : distribution des sacs poubelle, salle des adjoints de 14h à 18h. 
 

- samedi 2 avril 2016 : les aînés seront invités pour le traditionnel repas du CCAS qui réunira  

également, pour des raisons économiques, les personnes invitées le 11 novembre. 

 

 

En attendant ces rendez-vous, nous vous souhaitons  

 

 

 

 

 


