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Horaires d’ETE de la mairie :
lundi : de 8h15 à 12h et de 14h à 16h ; mardi, mercredi, jeudi : de 8h15 à 12h ; vendredi : FERME
rentree des classes :

nouveaux rythmes scolaires pour les ecoliers saint bauzillois :

La rentrée des écoliers
se fera le :

La réforme des rythmes scolaires sera mise en place à la rentrée prochaine. Les horaires de classe vont
changer et les élèves auront cours le mercredi matin. Voici comment se dérouleront les journées de nos
enfants.

mardi 2 septembre à 9h.

Les services cantine et
garderie fonctionneront
normalement ce jour là.
Les documents
d’inscription à ces
services seront
distribués aux enfants la
semaine de la rentrée.
Les tickets de cantine et
cartes de garderie
seront en vente à
compter du 18 août.

dechetterie mobile :

•

Les horaires de classe seront les suivants :
Lundi
Mardi
Mercredi
Matin
9h
9h
9h
12h

Jeudi
9h

Vendredi
9h

12h

12h

Pause
méridienne

12h

12h

14h

14h

14h

14h

Après-midi

16h15

16h15

16h15

16h15

•

Les services périscolaires habituels (garderie, cantine) seront complétés les mercredis par un
service de garderie de 7h30 à 8h50, un service de cantine, et un service de garderie jusqu’à 14h.

•

La municipalité met en place des activités périscolaires (NAP : Nouvelles Activités Périscolaires)
régulières (études surveillées, anglais), et périodiques (origami, tennis, éveil musical,…) ou
ponctuelles (rallye photo, spectacle,…) qui pourront varier selon les périodes de l’année. Ces
activités sont facultatives et non payantes.

Entre 16h30 et 17h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis les élèves auront donc accès aux différentes
activités facultatives et gratuites appelées NAP, encadrées par des animateurs.
Deux possibilités s'offrent alors à vous et votre enfant :

Les horaires :
Vendredi :
de 9h-12h / 14h-17h
Samedi :
de 9h-12h / 13h-16h
Les prochaines dates :
- 26 et 27 septembre
- 24 et 25 octobre
- 28 et 29 novembre

Site communal :
Pensez à vous inscrire à la
newsletter du site afin de
recevoir par mail les
dernières informations en
temps réèl.

 Vous désirez récupérer votre enfant à n’importe qu’elle heure entre 16h15 et 18h30 :
Votre enfant ira à la garderie qui continuera de fonctionner comme précédemment jusqu’à 18h30.
 Vous désirez que votre enfant fasse une activité (NAP) :

• L'activité est ponctuelle (spectacle, rallye photo...) :
Vous inscrivez votre enfant à l'activité, dans les délais qui vous seront communiqués.

• L'activité est régulière (étude surveillée et anglais) ou périodique (ateliers organisés en cycle
sur des périodes allant de vacances à vacances (initiation musique, origami...) :
Vous inscrirez votre enfant pour l'activité souhaitée. Un enfant inscrit à une activité devra y assister dans la
totalité du temps prévu et ne saurait être récupéré par ses parents avant la fin de l’activité. A l’issue de
l'activité, soit vous pourrez récupérer votre enfant, soit il ira en garderie.
La gestion des groupes d’enfants sera mise en place de manière à ce que, dans la mesure du possible,
chaque enfant intéressé par une activité puisse y participer à une période de l’année au moins.
La programmation des activités vous sera communiquée ultérieurement afin que vous puissiez choisir
parmi ces différentes solutions.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Economisons
---- le papier ET liberons du temps de travail de bruno pour la commune :
-------------Si vous en avez la possibilité et si vous acceptez de lire les prochains « Saint Bauzille Infos » sur notre site communal, merci de nous remettre ce
coupon ou de vous rendre en page d’accueil du site communal pour répondre à notre questionnaire en ligne.
NOM/Prénom :………………………………………………………………………………… Adresse :…………………………………..……………………….…………………………………………
□ J’accepte de ne plus recevoir la version papier de ce bulletin et de le lire en ligne (rubrique Bulletin du site internet). -> une petite marque sera
apposée sur votre boite à lettre afin d’éviter la distribution papier.

acces internet :
Notre village comprend environ 450 ménages, 225 ont rempli le
questionnaire proposé par la commission extramunicipale
chargée de recenser les problèmes de téléphonie et liaison
internet sur le village. Merci à vous. Ces réponses ont été
analysées et ont confirmé les gros problèmes d’accès à un débit
satisfaisant et stable. L’analyse montre aussi que 9 foyers sur 10
sont équipés d’une ligne de téléphone fixe, et parmi eux 64%
ont signalé avoir des problèmes réguliers
de liaison
téléphonique. Par ailleurs il semble que la meilleure solution
technique pour régler nos différents problèmes soit celle de la
fibre optique. Une première étape pourrait être d’acheminer la
fibre optique de Saint Drézéry jusqu’au centre de Saint Bauzille.
Ceci permettrait d’augmenter le débit qui continuerait ensuite à
passer par les fils de cuivre déjà en place pour parvenir chez les
habitants. Cette opération a un coût élevé de plus de 200 mille
euros. Par conséquent la commission est unanime sur la suite de
la démarche : sachant que l’opérateur ORANGE est choisi par
près de 48% des Saint Bauzillois et qu’il est aussi celui qui a
actuellement la charge du service universel (obligation pour un
opérateur de fournir à tous les français un service de téléphone
de qualité à un prix abordable) , il nous faut demander à
ORANGE de financer cette opération de montée en débit par la
fibre optique en s’appuyant sur la mauvaise qualité du service
téléphonique constaté par nombre d’habitants du village. Il est
possible que la commission revienne vers vous pour évaluer plus
précisément les problèmes de ligne téléphonique fixe. Une
nouvelle réunion publique sera donc organisée pour faire
avancer ce dossier au mois de septembre.
Nous comptons sur votre présence.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site communal, rubrique
commission extramunicipale.

renouvellement du ccas :
Ce 20 juin, le premier conseil d'administration du
CCAS s'est réuni sous la présidence de Madame
MATHERON Françoise.
Ce conseil d'administration comporte
 4 membres élus : ARNAUD Stéphanie, BRESSON
Claudine, COUMANS Marie-France et DUMENIL
Dominique.
 4 membres nommés : DAUDÉ Élisabeth, IVORRA
Marion, PLAGNOL Jean et ROUVIÈRE Marie José.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) met en
œuvre une action générale de prévention et de
développement social dans la commune. A ce titre, il
développe différentes activités et missions. Il instruit
notamment les dossiers de demande de R.S.A.
Le CCAS possède un budget propre, ses ressources
sont diverses (subventions communales, legs,
dons…). Différents projets ont été discutés lors de ce
premier conseil d’administration, en particulier, le
projet de resto-sénior évoqué plus bas.

Etude surveillee :
La mairie recherche une personne pour les études
surveillées de l’école à partir de mi-septembre/début
octobre: 2 soirs par semaine (les lundis et jeudis de
préférence de 16h30 à 17h30).
Si vous voulez faire acte de candidature, merci de
communiquer votre CV à la mairie.

se faire livrer des repas sur Saint Bauzille :
Nous rappelons que différents services de portage de repas à domicile sont possibles sur la commune :
 Victor, notre cafetier, cuisine un plat complet (viande ou poisson, avec accompagnements).
 L'ADMR livre des repas.
 Présence verte proposent également des repas (soupe, entrée, plat et accompagnement, laitage et dessert).

enquete ! : ouverture d’un restaurant senior :
Dans un but d'échange et de convivialité, la municipalité réfléchit à la possibilité d'offrir aux seniors de plus de 60 ans,
habitant la commune, de partager un repas (pour un prix avoisinant 4,50€) dans la salle des associations. La personne
bénéficiant de ce service pourra être accompagnée par un invité de son choix. Le repas sera fourni via le traiteur prestataire
qui peut décliner les repas adultes pour différents régimes (diabétique, sans sel, diabétique sans sel, mixé, végétarien…).
Les repas sont composés d’un hors d’œuvre, d’une viande ou poisson, d’un légume, fromage et dessert. Si vous êtes
interessés par ce service (même très occasionnellement) merci de nous retourner le coupon ci-dessous.

coupon enquete restaurant senior:
Nom : ………………………………………………………..…..Prénom : ………………………………………………….....
☐ Oui, je suis intéressé(e) par ce service.

