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Vous avez entre 10 et 14 ans, nous vous proposons de nous rejoindre pour apporter vos idées 

et débattre dans le Conseil Municipal des Jeunes de notre commune. 

Vous recevrez prochainement un appel à candidature à renvoyer à la mairie.  

Création d’un conseil municipal des jeunes 

Le point du maire sur les travaux 

 
La fin de l’année approche, il est temps de faire le point sur les travaux réalisés sur la commune depuis janvier . 

Début février : remplacement des lampes d’éclairage public, sur les secteurs des Borels , de La Roche, les Pra Grands. Au-

jourd’hui toute la commune est équipée en LED, plus économiques. 

Durant l’hiver une mezzanine a été réalisée par les agents communaux dans le garage communal afin d’y ranger archives 

et outils. 

Juin : réfection de la chaussée du chemin des Martins sur 600 m de longueur avec marquage au sol d’une piste cyclable et 

piétons. Installation de 10 tables de pique-nique sur le parking de la cantine et autour de l’aire de jeux. Un jeu a été refait 

à neuf. 

Un appartement est en cours de réalisation par les agents communaux au dessus de la mairie . 

Toiture de la salle du Mas : la couverture est à refaire à neuf. Une première partie des travaux sera effectuée avant l’hiver 

(au dessus de l’appartement). 

Début d’aménagement de la Combe des Serrues. 

La fin de l’isolation de la mairie est reportée au printemps pour cause de pénurie de matériaux. 

Les cloches de l’église touchées par la foudre en août, ont été réparées. 

Un défibrillateur neuf a été installé à la salle « le Mas » en remplacement de l’ancien, et un autre sera installé à l’école 

« la Marêche » dans les prochains jours. Ils sont accessibles à tous 24h/24. 



 

CCAS 

 
 

Malgré sa petite taille, 
notre commune a fait le 
choix de disposer d’un 
Centre Communal 

d’Action Sociale qui a 
capacité notamment à 

attribuer des aides 
d’urgence pour les 

familles en difficultés, de 
financer la banque 
alimentaire et de 

participer au 
financement 

d’associations comme 
l’ADMR dont la vocation 
est l’aide aux personnes. 

Le budget est établi à 
hauteur de 5200 € qui 

sont utilisés chaque 
année de manière 

irrégulière selon les 
besoins constatés. 

 Le budget municipal illustré 

Etat civil 

Depuis le début de l’année 

2021 nous avons eu à déplo-

rer les décès de :  

Turc Lucien le 17 avril 

Mychrzak Hélène le 12 juin 

Sorel Patrick le 7 août 

Veyssière Rose le 1er sep-

tembre 

Toutes nos condoléances aux 

familles. 



La rentrée 

Le 2 septembre les enfants sont retournés à l’école de La 

Marêche pour une nouvelle année scolaire, contents de re-

trouver les copains. 

L’école accueille 57 élèves répartis en 3 classes : 

22 enfants en petite et moyenne section avec Anne Rousset 

18 enfants en grande section, Cp et CE1 avec Thierry Clavel 

17 enfants en CE2, CM1 et  CM2 avec Pascale De Finance, 

nouvelle enseignante. 

En raison des contraintes sanitaires, les horaires décalés sont 

maintenus pour effectuer plusieurs services à la cantine et éviter 

le brassage des classes. 

Le projet pédagogique du cycle 3 est de se rendre à l’Assemblée 

Nationale pour découvrir le fonctionnement de cette institution. 

Un petit mot sur la cantine 

C’est la dernière cantine de la Matheysine . Les repas ne sont pas  livrés par une centrale. C’est notre cuisi-

nière, Chrystel, aidée de sa stagiaire Sarah, qui prépare les repas sur place pour environ 60 enfants chaque 

jour. En bénéficient : 

 L’’école de La Salle en Beaumont avec le service des petits ( cycle1) encadré par Marina, le service des 

moyens (cycle 2) encadré par Didier et le service des grands (cycle 3) encadré par Christine.  

 L’école de St Laurent en Beaumont  avec son service encadré par Anaïs et Gérard. 

Nous nous fournissons localement auprès de Mme Bertholon, maraîchère, pour les légumes, M.Paulin pour 

les pommes de terre, Mme Capdepon pour la viande et M. Fouilloud, boulanger de la commune, pour le pain. 

Un menu végétarien est proposé le jeudi et un menu poisson le vendredi. Sarah prépare aussi des menus sy-

riens. 

Une entreprise indépendante, ALPRECO, se charge de contrôler tous les mois des repas à l’improviste 

(sécurité alimentaire).  Le coût du repas est de 4 € ou 4€ 30  pour les familles en fonction du quotient familial  

mais de 9€ 16 en coût réel. La différence est assumée par les communes. Les tables installées à l’extérieur 

permettent aux enfants de déjeuner dehors et de profiter du paysage quand le temps le permet. 

Pour quelques mois,  Sarah remplace Chrystel qui a dû s’absenter. 

 



La traditionnelle fête des fours 

 

2020  : le virus a empêché toute manifestation festive sur la commune. 

2021  : l’envie de se retrouver est devenue plus forte pour tout le monde. 

La municipalité a fait renaître la traditionnelle fête des fours en respectant les con-

signes sanitaires. Le 25 juillet 2021 élus et bénévoles se sont appropriés la cantine 

pour préparer les pognes de taillons (pommes de terre), pizzas et tartes sucrées 

(pruneaux, crème vanille et chocolat) dans la bonne humeur. 

Une cinquantaine de personnes plus les enfants se sont installés sur les nouvelles 

tables mises en place par les employés communaux pour profiter de cette journée 

festive sous le soleil et la joie de se retrouver ENFIN… 

Hélas par manque de participants la fête du 15 août n’a pas pu avoir lieu. 

Ont participés à ce numéro : Marie-Noëlle Battistel, Anne-Claire Bonhomme, Marianne Gilliot, Christine Ollivier, Ginette Paulin, 

Jean Pra. 

Le soleil était de la partie ! 


