
Vœux de Catherine Margueret 

Une belle année pleine de joie et d’amour 

 

Je me joins à Laurence pour remercier  

 

- Toutes les associations qui créent du lien et de la vie dans notre village et que nous 

continuons à soutenir. 

- Merci à l’équipe de bibliothèque, tous bénévoles, qui se mobilise et organise 

régulièrement des rencontres d’auteurs et a mis en place l’accessibilité à la lecture 

pour les personnes en situation de handicap 

- Merci aux équipes enseignantes, aux Atsem, impliquées encore et toujours dans leur 

fonction et notamment au travers du Plan d’Education Territorial que nous avons 

maintenu malgré le passage à 4 jours et le moindre soutien financier. 

- Un grand merci aux équipes périscolaire et de cantine formées et diplômées. Nous 

avons souhaité maintenir une prestation de qualité malgré encore une fois la 

suppression des Temps  d’Activités Périscolaires et de l’aide financière de l’Etat. Avec 

ce passage à 4 jours du temps scolaire, nous avions l’obligation de mettre en place un 

accueil le mercredi.  Les enfants de la petite section au Cm2peuvent donc être 

accueillis  à Tikouli de 8h à 18h avec des propositions d’activités et de sorties 

extérieures. 

- A partir des vacances scolaires de février, un nouveau service, le centre de loisirs, 

accueillera les enfants durant une semaine à chaque période de vacances. 

 

� Du 18 au 22 février, les enfants de la petite section au Cm2 pourront 

s’embarquer pour un voyage au pays du Grand froid avec l’apprentissage de 

chants canadiens, de construction d’un igloo, et d’autres activités diverses. 

 

- Le centre d’accueil ADOS de 9 à 15 ans situé au dessus de la bibliothèque a ouvert ses 

portes le 20 novembre 2018. Il est ouvert le mardi et vendredi de 17h15 à 18h30. Je 

remercie Nathalie qui accompagne ces jeunes dans la construction de leur règlement 

et de leurs projets. 

- C’est dans la continuité d’un engagement au Conseil Municipal Jeunes que nous 

avons souhaité ouvrir cet espace. C’est une possibilité d’impliquer toujours et 

davantage les enfants futurs citoyens de demain. 

- De la même façon que l’accent a été mis sur les cérémonies pour impliquer chacune 

et chacun, parents et enfants, citoyens d’aujourd’hui et de demain pour créer 

ensemble un engagement qui favorise en outre l’acceptation de chacun dans sa 

différence. 

 

Le démarrage du projet de construction du bâtiment jeunesse est en cours avec la phase de 

consultation et  le choix d’architecte. En effet, les locaux actuels (préfabriqués datant des 

jeux Olympiques de 1992 et placé provisoirement) sont dans un état de vétusté (fuites, 

moisissures…) tels qu’il était urgent d’envisager la construction d’un nouveau bâtiment. 

Celui-ci regroupera les services jeunesses dans un seul espace afin d’optimiser les coûts de 

fonctionnement. 

 

Je vous rappelle que le repas des Aînés aura lieu le dimanche 7 avril, que les mamans seront 

fêtées le vendredi 24 mai et que le 2ème vendredi  de chaque  mois, une séance de cinéma a 

lieu dans cette même salle Michel Doche. 

J’en profite pour remercier toute l’équipe du CCAS qui participe à la réussite de ces 

manifestations. 

 

A nouveau, je vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2019 et je vous invite à 

partager tous ensemble la traditionnelle Galette des Rois. 

 


