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ACTUFlash
spécial rentrée

Retour sur la rentrée scolaire
Nos 639 écoliers ont repris le che-
min des écoles le jeudi 02 sep-
tembre dans une ambiance convi-
viale malgré un contexte sanitaire 
encore tendu. Le Maire, Antoine 
Desforges, l’Adjointe à l’Enfance, 
l’Éducation et la Jeunesse : Eva 
Cubizolles, la Directrice des ser-
vices à la population, Nelly Grenier 
et la Coordonnatrice périscolaire, 
Alexandra Chabanne ont fait le 
tour des 4 écoles et ont déjeuné 
sur les deux restaurants scolaires 
afin d’échanger avec les ensei-
gnantes et les équipes et de sou-
haiter à tous une bonne rentrée.

EFFECTIFS DES ÉCOLES & SERVICES PÉRISCOLAIRES

ÉCOLES
ASSOCIATIONS

TRAVAUX

ÉCOLE GARDERIE RESTAURANT 
SCOLAIRE

SONIA DELAUNAY 75 29 63

MARCEL PAGNOL 140 114 134

ELSA TRIOLET 151 92 130

JACQUES PRÉVERT 273 148 215

Bonne année 
      scolaire!



Les quatre écoles de la commune ont bénéficié, comme chaque été, d’un entretien 
global avec la réalisation de petits travaux de réparation et d’amélioration par les 
agents du Centre Technique Municipal principalement. L’école maternelle Elsa Triolet 
a également poursuivi sa rénovation avec la 3ème et dernière tranche de travaux. 

Les agents d’entretien sont 
intervenus comme chaque année 
sur les 4 écoles et le restaurant 
scolaire pour un entretien complet 
avant la rentrée.

Une attention a été portée plus spé-
cifiquement sur l’école Elsa Triolet 
suite à la fin du chantier intervenu 
juste quelques jours avant la reprise. 
La mobilisation de tous a permis 
d’être prêt pour le 2 septembre. 

Le 30 août, l’Adjointe à l’Éducation, 
Enfance, Jeunesse, Eva Cubizolles, 
la Directrice des services à la 
population, Nelly Grenier, la 
Coordonnatrice des services péris-
colaires, Alexandra Chabanne et les 
quatre directrices des écoles se sont 
réunies afin de préparer la rentrée.

Ce temps d’échange avait pour 
objectif d’organiser la rentrée en 
harmonisant les temps scolaires 
et périscolaires, évoquer les 
nouveautés et aborder tous les 
sujets essentiels au bon fonctionne-
ment de nos écoles.

Démarche engagée depuis 
le début de l’année 2021 
sur nos écoles élémentaires, 
L’ALSH (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement) est 
désormais aussi déployé 
les soirs avec des activités 
proposées de 16h30 à 17h30 

pour les élèves inscrits aux 
services périscolaires.
Conventionnée par la CAF 
au titre de l’ALSH, la Mairie 
perçoit ainsi une prestation 
permettant de maintenir 
et développer des activités 
gratuites et de qualité.

Dans la continuité de 
l’impulsion en faveur d’une 
alimentation saine, le 
restaurant municipal se dote 
d’un nouveau lave-vaisselle 
tunnel.
Ce nouvel équipement, 
installé en août, permet 
à l’équipe d’optimiser la 
capacité de lavage et ainsi 
de réduire l’utilisation des 
contenants plastiques à 
usage unique.

Ce système libère également 
du temps aux personnels 
pouvant ainsi développer 
davantage les plats faits « 
maison » et préparés à partir 
de produits frais, bios et 
locaux.

Une transformation des 
pratiques qui soutient l’en-
gagement de la municipa-
lité pour la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et 
l’élaboration d’une alimen-
tation saine, qualitative et 
inscrite dans le cadre d’un 
approvisionnement privilé-
giant les circuits-courts dont 
profitent les enfants, nos 
aînés et les personnes isolées 
bénéficiant des livraisons de 
repas à domicile.

Enfin, il réduit aussi considé-
rablement les manipulations 
et ports de charge pour les 
personnels ce qui contribue 
ainsi à l’amélioration de leurs 
conditions de travail.

L’ENTRETIEN DES ÉCOLES

LES TEMPS DE DIALOGUES ET DE CONCERTATION

NOUVEAUTÉ DE LA RENTRÉE

RESTAURANT MUNICIPAL 
UN LAVE-VAISSELLE PLUS PERFORMANT

POUR CONTACTER LES ÉCOLES
École Primaire Vic - Jacques PRÉVERT  
Mme PEREZ-KULINCKX Evelyne : 04 73 69 01 54
École Maternelle Vic - Elsa Triolet   
Mme PROUHEZE Laetitia : 04 73 69 06 16
École Primaire Longues - Marcel Pagnol    
Mme NALIS Evelyne : 04 73 39 80 77
École Maternelle Longues - Sonia Delaunay
Mme ACHALME Karine : 04 73 39 94 19

Pour contacter les services périscolaires
Jacques Prévert : 09 62 03 87 56
Marcel Pagnol : 06 21 21 80 84
Elsa Triolet : 04 73 77 06 01
Sonia Delaunay : 06 21 21 80 77

IMPORTANT : les enfants doivent IMPERATIVEMENT être 
inscrits pour pouvoir bénéficier des services périscolaires. 

Plus d’infos sur 
www.vic-le-comte.fr, onglet accueil périscolaire garderie

RAPPEL
Horaires des garderies
7h15-8h20 / 16h30-18h30

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS UN 
RAYON DE 50 MÈTRES AUX ABORDS DES ÉCOLES, 
COLLÈGE, ACCUEIL PÉRISCOLAIRES AUX HORAIRES 
DES ENTRÉES ET SORTIES DE CES ÉTABLISSEMENTS.

L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL EST À CONSULTER 
DIRECTEMENT SUR LE SITE DE LA PRÉFECTURE.

Le 31 août c’était au tour de 
l’ensemble des personnels rattachés 
aux écoles d’être réuni afin de 
préparer la rentrée. 
Après un bilan de l’année 2020-2021, 
les attentes et les nouveautés de 
l’année 2021-2022 ont été présentés 
aux ATSEM, animateurs, intervenant 
sportif, agents d’entretien et agents 
de la cuisine centrale.  

Les thématiques liées à la COVID19, 
avec notamment l’application du 
protocole sanitaire établi par le 
Gouvernement pour cette rentrée 
scolaire, ont fait partie des sujets 
essentiels abordés ce jour-là. 
Ce temps d’échange s’est terminé 
autour d’un café et de brioches confec-
tionnées par la cuisine centrale.

Retrouvez les protocoles sanitaires 
sur www.vic-le-comte.fr, onglet 
jeunesse – rubrique infos covid19

Enfin, une réunion se tiendra en 
octobre après les élections des re-
présentants des parents d’élèves 
afin d’échanger avec eux pour 
l’année scolaire.

Une intense 
    préparation estivale

infos pratiques



Le forum des associations a eu lieu 
samedi 4 septembre au complexe 
sportif André Boste.
 
Plus de 600 visiteurs se sont déplacés 
pour découvrir toute la diversité des 
associations vicomtoises : sportives, 
culturelles, sociales, artistiques, hu-
manitaires, etc.  

Des démonstrations et initiations 
ont également animés l’évènement 
tout au long de l’après-midi en 
présence de nombreux bénévoles.

Avec un tissu associatif riche 
d’environ 50 associations, le choix 
est large et permet à chacun de 
trouver son activité.

Le pass sanitaire est obligatoire à 
l’intérieur des salles et gymnases 
pour les licenciés et spectateurs. 

Les organisateurs (associations) sont 
dans l’obligation de contrôler le pass 
sanitaire à l’inscription des membres 

et à l’entrée de chaque séance. La 
Mairie laisse du gel hydroalcoolique à 
disposition pour garantir la sécurité de 
tous. Un ménage spécifique continue 
également à être appliqué dans les 
salles municipales recevant du public.

UN FORUM DES ASSOCIATIONS RÉUSSIT

Nous souhaitons une belle rentrée 
         au milieu associatif !

Retrouvez les associations de la 
commune sur la page d’accueil de notre 

site internet www.vic-le-comte.fr

ASSOCIATIONS
Vous pouvez mettre 
à jour directement 

votre page et insérer 
vos évènements via 

votre espace membre 
accessible en haut 

à droite sur la page 
d’accueil du site 

internet dela mairie.

ACCÈS AUX SALLES MUNICIPALES
    LE PROTOCOLE SANITAIRE EN PLACE

Associations 
    un retour attendu 
    des activités de loisirs

Élus et agents du service 
« vie associative » sur le stand de la ville



LE POINT SUR LES TRAVAUX

UN ENTRETIEN RAISONNÉ DE NOS ESPACES VERTS

DES AJUSTEMENTS POUR L’EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

LES TRAVAUX  TERMINÉS LES TRAVAUX  EN COURS

École maternelle 
Elsa Triolet 
La 3ème tranche de travaux de 
rénovation s’est terminée fin août 
pour accueillir les enfants dans 
des locaux bien rénovés dès la 
rentrée. De nouvelles menuiseries 
intérieures ont été posées ainsi que 
du doublage acoustique des murs 
et plafonds. Certains blocs portes 
et plinthes ont été remplacés. 
La VMC et les faux plafonds ont 
également été installés. Enfin, des 
travaux de peinture sont venus 
finaliser la totalité de la rénovation.

Piste cyclable : un 
éclairage autonome 
au carrefour de 
Lachaux
Un éclairage autonome par 
alimentation solaire a 
été installé au niveau 
de la piste cyclable 
et du carrefour de 
Lachaux situé entre 
Vic et Longues. 
Cette installation 
permet de sécuriser les lieux, en 
complément de la pose courant 
octobre des bordures par le Conseil 
Départemental au niveau du 
tournant à gauche. 

Finalisation des aména-
gements dans le secteur 
des Treilles
En parallèle de la fin de la réfection 
de la voirie sur le chemin du 
Paradis, la seconde tranche des 
travaux se poursuit sur les rues des 
Vignolettes et du Chardonnay, avec 
les aménagements de surface. 

Durant tout l’été, l’équipe des 
espaces verts a poursuivi son 
travail et son investissement dans 
la mise en place de nouvelles 
techniques d’entretien utilisées au 
quotidien et en adéquation avec 
la politique environnementale 
portée par la municipalité.

De nouvelles méthodes sont donc 
mises en œuvre en corrélation 
avec la labellisation « Terre saine, 
commune sans pesticides » niveau 
III reçue en mai dernier.

C’est le cas par exemple, avec 
l’utilisation du brûleur gaz ou 

la mise en place de la gestion 
différenciée par la tonte moins 
fréquente de certains lieux tels que 
la prairie à proximité de l’école E. 
Triolet. Cette technique consiste à 
tondre uniquement un cheminement 
piéton en laissant le reste du terrain 
en pousse, favorisant ainsi la 
biodiversité par la préservation de 
la faune et de la flore. Est d’ailleurs 
constatée la réintégration d’espèces 
sauvages locales.

D’autres mesures sont également 
développées par l’équipe des 
espaces verts, qui, au gré des 
saisons, insère des essences 

endémiques d’arbres et d’arbustes 
plus résistantes et nécessitant 
moins d’entretien.

Des vivaces et lierres sont 
également disposés en pieds 
d’arbre et îlots, réduisant ainsi les 
besoins en eau.

Certains espaces bénéficient de 
plantations nouvelles telles que 
le trèfle planté sur les trottoirs, 
également en projet au cimetière.
Des actions en adéquation 
avec les souhaits portés par la 
commune et les directives à 
respecter dans le cadre des labels 
environnementaux.

Après une expérimentation 
débutée en novembre 2020, 
l’extinction de l’éclairage public 
est maintenant pérennisée sur 
l’ensemble de la commune. Les 
horaires d’extinction sont encore 
en cours d’ajustement en fonction 
des retours des habitants.

Depuis le 1er juin, les horaires 
d’été ont été mis en œuvre, 
avec une extinction à 1h, sans 

rallumage le matin. Initialement 
programmés jusqu’au 1er octobre, 
ils ont finalement pris fin début 
septembre en raison de la 
diminution significative de la 
luminosité.

Ainsi, par un nouvel arrêté 
municipal en date du 6 septembre, 
l’extinction de l’éclairage public 
sera dorénavant réalisée dès le 1er 
septembre de 00h00 à 5h00.

ENTRETIEN 
DU CIMETIÈRE

DERNIÈRE 
MINUTE

L’entretien spécifique 
de ce lieu fait 

l’objet d’interven-
tions périodiques 

nécessitant un travail 
important. 

Début septembre, 
6 agents sont ainsi 

intervenus pour 
nettoyer et couper la 
végétation présente.

Nouveau centre de 
vaccination 

les 15, 16 et 17 
novembre, 

organisé par la 
municipalité pour la 
3ème dose, toujours à 

l’espace Louis Paulet et 
avec les professionnels 

de santé.
Prise des rendez-vous 

obligatoire 
directement sur 

Doctolib.
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Espaces verts 
    travaux et entretien
    de la commune


