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Abbaretz
Madame, Monsieur,
La nouvelle équipe municipale, que vous avez choisie en mars
dernier, prend progressivement la mesure de la tâche qui l’attend
pour six ans. Les sujets de réflexion ne manquent pas !

édito

Parmi nos premières préoccupations, après la nouvelle organisation liée à la réforme des rythmes scolaires et le recrutement
de Maryline Gérard au poste de coordinatrice (voir page 6), la
situation de l’offre commerciale abbaroise nous amène à beaucoup d’échanges, particulièrement l’avenir d’un commerce
alimentaire au cœur de la commune ; cette présence manque à
de nombreux habitants, mais aussi aux commerces voisins. Les
multiples contacts avec les enseignes de la distribution, les
chambres consulaires, les propriétaires de l’emplacement actuel,
les candidats à la reprise, ainsi que la tentative de rachat par la
commune du matériel n’ont pas donné de résultat pour l’instant.
Le Conseil Municipal a mandaté la Chambre de Commerce et
d’Industrie afin d’envisager les hypothèses pertinentes susceptibles de favoriser le maintien d’une offre commerciale. Dans
l’intervalle, l’initiative du Café des Sports permet de proposer de
l’épicerie de dépannage.
La deuxième tranche de l’aménagement du bourg est maintenant terminée, malgré quelques défauts ou ratés dont certains
ont fait couler beaucoup… d’encre ! Dès la fin des vacances,
l’entreprise Charier a eu à cœur de rectifier ces défauts. Actuellement, la commission réfléchit à la troisième tranche (carrefour
rues Boulay Paty / de Nozay / de la Gare), dont les travaux
devraient commencer au printemps prochain en restant dans
l’enveloppe initiale de 990 000 € HT décidée début 2013.

La circulation automobile est maintenant limitée
à 30 km/h dans le centre bourg, nous comptons
sur le civisme de chacun(e) pour laisser les trottoirs,
enfin agréables, à l’usage exclusif des piétons.
Les autres commissions planchent sur différents
sujets (mobilier et sanitaires de la salle polyvalente, travaux de voirie, activités sportives, numérotation des villages, …) et les groupes de travail
(solidarités, animation territoriale, aménagement)
de la Communauté de Communes de la Région
de Nozay démarrent leurs réflexions. Ce niveau
intercommunal prendra d’ailleurs de plus en plus
de place, particulièrement dans le cadre de la
réforme territoriale en cours ; nous en parlerons
dans quelques mois.
Enfin, la réorganisation des transports collectifs
autour du tram-train permet d’améliorer les possibilités qui nous sont proposées par les cars
Lila. En effet, les navettes régulières qui arrivent
de Nozay, Treffieux, La Meilleraye permettent
également de se rendre dans ces communes,
au prix d’un ticket LILA.
N’hésitez pas à consulter le site Internet de la
commune www.abbaretz.fr, sur lequel vous pourrez
également trouver de l’information communale.
Vous remerciant de votre confiance renouvelée,
Jean-Pierre Possoz

Conseil Municipal

les réunions…

Réunion du jeudi 30 janvier 2014
Impôts locaux : pas d’augmentation
Le Conseil Municipal, après analyse et
discussion dans le cadre du débat d’orientation budgétaire, décide à l’unanimité de
reconduire les taux de taxe d’habitation
(20,60%), de taxe foncière sur les propriétés
non bâties (52,50%) et de taxe foncière sur
les propriétés bâties (16,50%).
Vote des subventions
et participations 2014
Association PATCHWORK............... 150,00 €
La Gaule Abbaroise......................... 150,00 €
Amicale des Sapeurs Pompiers...... 465,00 €
Amicale Laïque................................ 384,00 €
Société de Chasse.......................... 150,00 €
UNC - AFN...................................... 465,00 €
Union Sportive Abbaroise............ 1 700,00 €
Comité des Fêtes............................ 384,00 €
A.P.E.L. Abbaretz............................. 384,00 €
Fous Roulants Abbarois.................. 150,00 €
Tangos Bikes................................... 150,00 €
International Kino Bled.................... 150,00 €
C.C.A.S.
La commune versera une subvention de
6 500,00 € au Centre Communal d’Action
Sociale.
Feu d’artifice
Le montant attribué pour le feu d’artifice
organisé par le Comité des Fêtes à la
Fête d’Été (19 et 20 juillet 2014) est fixé
à 2 700,00 €.
Lila à la demande
La participation aux frais de fonctionnement
est de 0,36 € par habitant. À ceci, s’ajoute
la somme de 1 688,00 € pour le déficit 2013.
Transports scolaires
Le montant de la participation des familles
pour le transport des élèves demi-pensionnaires pour l’année scolaire 2014/2015
s’élève à 180,00 €. La commune prendra en
charge 72,50 €.
Fournitures scolaires
La commune versera la somme de 36,40 €
par an et par élève aux classes maternelles,
primaires et secondaires.
Ecole Louis Davy
Les différentes participations de la
Commune se répartissent comme suit :
Budget de fonctionnement........... 2 650,00 €
Budget culturel.................... 7,00 € par élève
Classe de découverte.......... 7,00 € par élève
Fournitures administratives.......... 1 000,00 €
Bibliothèque.................................... 500,00 €
Dépenses de fonctionnement OGEC
Une participation de 527,34 €
par élève abbarois est accordée à l’école
privée Saint-Joseph au titre du contrat
d’association.

Travaux d’aménagement et de
sécurisation dans la rue Boulay Paty
Le lot n°1 terrassement, assainissement,
voirie est attribué à l’Entreprise Charier T.P.
pour un montant HT de 313 471,65 €.
Le lot n°2 aménagement paysager est
attribué à l’Entreprise Nature Dominelaise
pour un montant HT de 15 783,19 €.
Achat de peupliers
L’assemblée valide le devis établi par
l’entreprise Loïc GUILLIER de ChâteauGontier d’un montant de 1 265,96 € HT
concernant la replantation des peupliers sur
le terrain situé derrière la salle polyvalente.
Lutte contre les corvidés
Du 18 décembre 2013 au 1er juillet 2014,
la lutte collective contre la corneille noire
et le corbeau freux est organisée par la
FDGDON 44. La prestation de cet organisme
s’élève à 1 668,00 € TTC.

Réunion du mercredi 27 février 2014
Le Conseil Municipal d’Abbaretz approuve
le compte administratif de la commune et
du service public d’assainissement et vote
les budgets suivants.
Budget communal 2014
Il s’équilibre en dépenses et en recettes de
fonctionnement à 1 303 400,00 € et en
dépenses et en recettes d’investissement à
1 410 993,31 €.
Budget assainissement 2014
Il s’équilibre en dépenses et en recettes de
fonctionnement à 57 000,00 € et en dépenses
et en recettes d’investissement à 294 622,88 €.
Syndicat Intercommunal d’Alimentation
en Eau Potable du Pays de la Mée
Le Conseil approuve le transfert au SIAEP de
la Région de Nort-sur-Erdre la totalité du réseau
de distribution de la commune d’Abbaretz.

Réunion du jeudi 22 mai 2014
Tirage au sort des personnes susceptibles de siéger en qualité de jurés aux
Assises de Loire-Atlantique en 2015
Il a désigné : Madame Marguerite GUERLAIS
épouse MAILLET Le Paradel ; Monsieur
Nicolas DEROUET La Huchetière ; Monsieur
Jean-Christophe COISGAUD La Rouaudière.
Constitution de la Commission
Communale des Impôts Directs
Une liste de 12 Commissaires titulaires et
12 commissaires suppléants est proposée
au Directeur des Services Fiscaux.
Avis du Conseil sur le projet de création
et d’exploitation d’un Parc Eolien sur la
Commune de JANS
Le Conseil Municipal émet un avis favorable
à la demande d’autorisation formulée par
la Société d’Exploitation Eolienne de Jans.

Réunion du jeudi 19 juin 2014
En préambule de la séance, Monsieur Gilles
PHILIPPOT, Conseiller Général du Canton de
Nozay, effectue une présentation au Conseil
Municipal du rôle et de l’action du département suivie d’un temps d’échange. Ensuite,
un diaporama est présenté par la Fédération
Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles de
Loire-Atlantique et le Syndicat Mixte du
Bassin de l’Isac concernant la mise en place
d’un plan de désherbage communal limitant
l’utilisation des pesticides.
Défense des intérêts de la commune devant
la Cour Administrative d’Appel de Nantes
Suite au recours en appel déposé contre un
Certificat d’Urbanisme, le Conseil autorise
Monsieur le Maire et désigne Maître PAGE
pour défendre les intérêts de la commune.
Réforme des rythmes scolaires
Les membres de la commission des Affaires
Scolaires seront associés à une réunion
générale à destination des parents le vendredi
12 septembre 2014 à l’école Louis Davy.
Inter Associations
Madame Catherine BAUDOUIN informe
l’assemblée que le 29 novembre 2014, à la
date prévue pour le Téléthon, une action
sera organisée au profit du Petit Tom.

Réunion du jeudi 17 juillet 2014
Restauration scolaire
Le tarif du repas enfant est fixé à 3,76 € soit
0,995% d’augmentation, le repas adulte à
6,62 €. La commune réglera à la commune
de Nozay 0,75 € par repas servi au restaurant
scolaire d’Abbaretz.
Accueil périscolaire
Les tarifs sont réévalués de 1% (inflation) et
sont appliqués en fonction du quotient familial.
Affaires Scolaires
Le Conseil Municipal décide de créer un
poste d’agent de coordination 20 heures par
semaine pour la mise en place des rythmes
scolaires à l’école publique Louis DAVY et
une médiation au sein du restaurant scolaire.
Tranche n°3 Aménagement du Bourg
Le Conseil Municipal décide de confier la
maîtrise d’œuvre au Cabinet Prim’Vert pour
un montant de 7 675,00 €.

Maryline GERARD

Infos commune
Site internet communal
www.abbaretz.fr, vous connaissez ? Le site de la commune (dont vous avez un aperçu à la première page) est un outil complet vous permettant
de trouver une réponse à vos besoins. Une rubrique actualités, des rubriques renseignements sur la vie municipale, économique et associative, des
raccourcis vers les communes voisines et la Communautés de Communes, des contacts utiles et un lien direct vers http://www.service-public.fr/
qui vous accompagne dans toutes vos démarches administratives. Vous y trouverez des archives, des infos patrimoine et même les menus du
restaurant scolaire ! Bon surf !

Budget communal

Permanences des Adjoints

Le vote du budget constitue avant tout un acte d’autorisation donné par
le Conseil Municipal à Monsieur le Maire pour exécuter concrètement ce budget
dans la limite des crédits.
À l’intérieur de chacune des sections, les recettes et les dépenses doivent être
votées en équilibre réel.

Samedi 8 novembre .......................
Samedi 15 novembre .....................
Samedi 22 novembre .....................
Samedi 29 novembre .....................
Samedi 6 décembre .......................
Samedi 13 décembre .....................
Samedi 20 décembre .....................
Samedi 17 janvier ...........................
Samedi 24 janvier ...........................
Samedi 31 janvier ...........................
Samedi 7 février .............................

L’Etat contrôle le budget :
Le budget primitif est transmis au Préfet au plus tard 15 jours après son adoption.
L’ordonnateur et le comptable exécutent le budget :
L’ordonnateur de la commune est le Maire, il engage les dépenses, les mandate
en ordonnançant leur paiement, et fait procéder au recouvrement des créances.
Le comptable (percepteur) contrôle et exécute les opérations de décaissement
et d’encaissement.
En fin d’exercice, le compte administratif constitue un document récapitulatif
de l’ensemble des dépenses et des recettes ; parallèlement, le comptable public
élabore un compte de gestion dont les éléments doivent être rigoureusement
identiques, ce qui authentifie le compte administratif du maire.

Yvonnick RIOT
Pierre THIÉRÉ
Sylvie MARIETTE
Thierry ROGER
Yvonnick RIOT
Marylise FAUVET
Pierre THIÉRÉ
Sylvie MARIETTE
Marylise FAUVET
Yvonnick RIOT
Thierry ROGER

Permanences du Maire
Le mercredi de 9 heures à 12 heures
sur rendez-vous.

Budget communal
Fonctionnement
Dépenses de l’exercice
1 303 400,00 € répartis ainsi :
Charges à caractère général
Charges de personnel

Recettes de l’exercice
1 303 400,00 € répartis ainsi :

2%
0%
2%

Produits des services

12%
12%

Charges financières
Charges exceptionnelles

8%

Impôts et taxes

Atténuation de produits
Autres charges de gestion
courante

0%
1% 1%

30%

14%

Dotations et participations
Revenus des immeubles

45%

Produits exceptionnels

45%

Atténuation de charges

0%
40%

Dépenses imprévues
Virement section investissement
Dotation aux amortissements

Investissement
Dépenses de l’exercice
1 410 993,31 € répartis ainsi :

0%
0%
2% 5%
2% 1%
3%
3%

Déficit 2013
6%
Emprunts et dettes assimilées
Aménagement bourg
6%
Travaux de bâtiments
5%
Réserve foncière
7%
Travaux de voirie
Mobilier
Matériel
PLU
Extension cimetière
Abri écodurable et boviducs
Diagnostic énergétique
Dépenses imprévues investissement

7%

Recettes de l’exercice
1 410 993,31 € répartis ainsi :

2% 3%

FCTVA
TLE

18%

Subventions d’investissement
Emprunts et dettes assimilées
58%

V
 irement de la section de
fonctionnement
Excédent de fonctionnement

37%

11%

Opérations patrimoniales
2%

24%

Communication / Information

Urbanisme

X

X

X

X

R

Thierry ROGER

R

Cécile CADOREL
X

Sylvie MARIETTE

R

X

Pierre THIÉRÉ

X

R

Catherine BAUDOUIN
X

Octavie RIPAUD

X

X

X

X
X
X

X

Anne HUMEAU

X

S

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Karine PONDI
Délégations :
Pierre THIÉRÉ
Yvonnick RIOT
Marylise FAUVET
Thierry ROGER
Sylvie MARIETTE

X

X

X

X

R

X

Céline GOUBAUD

Jérôme RIPAYRE

X
R

X

Florent GUILLOSSOU

Lucie POIGNANT

VP

S

X

Marie-Laure TOURILLON

P

X

R

Hervé BOISTEAU

Jean-Philippe MOREAU

R

X

X

R

X

David CADOREL

X

R

X

Yvonnick RIOT

X

X

Centre Communal
d’Action Sociale

Affaires Scolaires
et Périscolaires

X

X

Appels d’offres

Réseaux (Voirie,
Assainissement collectif,
Liaisons douces)

X

Aménagement du Bourg

Finances

X

Marylise FAUVET

Vie Associative / Loisirs

Bâtiments - Environnement
Cadre de vie - Aménagement
de l’Espace

Jean-Pierre POSSOZ

Vie Économique et Agricole

Commissions 2014

Infos commune

X

X

X

X

X

X

S

Bâtiments - Environnement - Cadre de vie - Aménagement de l’Espace						
R : responsable
Réseaux, Urbanisme, Aménagement du bourg									
P : président
Centre Communal d’Action Sociale, Finances									
VP : vice-président
Affaires Scolaires et Périscolaires, Communication-Information							
S : suppléant
Vie Économique et Agricole, Vie Associative - Loisirs								

Activités proposées à partir de la rentrée 2014/2015
Animation
ASPOT ZUMBA
(à partir du 15/09)

Public concerné

Salle

Ados - adultes

Salle Polyvalente

Gymnastique tonique

adultes

Salle Polyvalente

Animation Sportive

enfants

Salle Polyvalente

Yoga

adultes

Salle Temps Libre

Théâtre

jeunes

Salle Temps Libre

retraités

Salle Polyvalente

Club
Animation Sportive
Patchwork
Animation jeunesse

enfants

Salle Polyvalente

adultes

Salle Temps Libre

de 11 à 17 ans

Salle Temps Libre

Jour

Horaire

Contact

Téléphone

Lundi

de 17h15 à 18h pour 7/11 ans
de 18h15 à 19h pour 12/15 ans
de 19h15 à 20h pour Adultes

Melle HOUDIN

06 61 65 53 27

de 20h à 21h

VERRON

02 40 87 05 52

de 17h à 20h

T. NERRIÈRE

06 86 45 82 90

de 18h45 à 20h

VOGELWEITH-PERRAY

02 28 50 49 22 - 06 18 53 94 11

de 10h à 12h pour les 8/11 ans
de 14h à 16h pour les 12/17 ans

KERNEÏS 06 22 25 80 62

LaMano 02 40 79 35 04

de 14h à 18h (semaine paire)

FORESTIER

02 40 87 05 42

de 14h30 à 16h30
Ecole APPN (semaine impaire)

T. NERRIÈRE

06 86 45 82 90

de 20h à 22h

CASTELLANI

02 40 87 01 23

LAGARRE

06 85 25 95 18

Mardi

Mercredi

Samedi

de 14h à 18h à partir de janvier

Informations

générales et civiques

Le RAM devient RPE

Saison culturelle intercommunale

Le Relais Petite Enfance informe, renseigne,
écoute, accompagne les personnes à la recherche d’un lieu, d’une activité, d’un service
sur le territoire pour toutes les questions relatives à l’enfant jusqu’à 6 ans.
Le Relais Petite Enfance est un service public
d’informations, de rencontres et d’échanges
au service des assistants maternels, des professionnels de la petite enfance, des parents
et des enfants. C’est aussi des soirées d’information, des animations ponctuelles et le bulletin d’information Croq’malice qui fait part de
l’actualité du RPE où vous êtes accueillis par
Geneviève JOULAIN, responsable et Patricia
MARTIN, animatrice.
Horaires : Lundi, mercredi et vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h30 ; mardi et jeudi de
13h30 à 17h30. Possibilité de rendez-vous en
dehors des heures d’ouvertures.
Contact : Relais Petite Enfance - 14, route de
Marsac-sur-Don - 44170 Nozay - 02 40 79 51 55
Mail : relais.petite.enfance@cc-nozay.fr

Les Spectacles au Pays de la Pierre Bleue 20142015 sont une nouvelle fois à l’image du P.O.P. :
uniques, originaux mais aussi libres, ouverts,
mouvementés et, réellement concertés.
“Graines d’Automne” du samedi 11 au dimanche
26 octobre sur tout le territoire, “Hang-Art
Expo n°16” du samedi 25 octobre au mardi
16 décembre à Saffré, “Le ciné est dans le
pré” du dimanche 2 au mardi 11 novembre,
“Week End Jazz” les 14, 15 et 16 novembre à
Abbaretz, “Matinée d’histoires” les samedis
15 novembre et 6 décembre à 10h30 à Nozay
et Théâtre “Italie-Brésil 3 à 2” le samedi 22
novembre à la Grigonnais.
Renseignements et réservations : Office de
Tourisme Nozay - 02 40 79 31 64
www.spectacles-pierrebleue.info

La Mano
Les Pitchounes : Rendez-vous des parents et
enfants de moins de 4 ans. C’est un espace
d’échanges, de jeux et d’éveil et aussi l’occasion de partager un jeu, un livre, un CD, une
idée d’activité. De 9h15 à 11h15 (arrivée possible jusqu’à 10h) les mardis 23 septembre,
7 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre.
À l’accueil périscolaire de Nozay.
1.2.3. Comptines et Jeux de doigts : Partager
les comptines enfantines, les rondes chantées
et autres jeux de doigts ou activités d’éveil
dans une ambiance conviviale. Pour les parents, grands-parents, assistantes maternelles
et enfants de moins de 4 ans. Un lundi tous les
15 jours de 10h30 à 11h30 les 29 septembre,
13 octobre, 10 et 24 novembre et 8 décembre.
À l’accueil périscolaire de Vay. Il faut être adhérent à LaMano. Les séances sont gratuites et sans
inscription. Renseignements : 02 40 79 35 04
www.lamano.ouvaton.org

La Mine du Livre
Afin de s’adapter aux nouveaux horaires des
établissements scolaires, la bibliothèque, La
Mine du livre, modifie les siens, à compter du
1er septembre. Les lecteurs sont accueillis le
mercredi de 10h30 à 12h30, le vendredi de
15h30 à 18h et le samedi de 10h30 à 12h30.
À Abbaretz comme pour les sept bibliothèques
intercommunales, les bonnes volontés sont
attendues pour soutenir différents domaines
de leur fonctionnement, l’accueil du public,
le soutien à l’accueil des classes, les suggestions d’achats, l’équipement des ouvrages, etc.
Contact : bibliotheques@cc-nozay.fr
02 40 79 31 65.

Secours populaire
Permanence les mardis 18 novembre et 16 décembre de 10h à 12h.

Don du sang
Samedi 29 novembre 2014 de 8h30 à 12h à la
Grigonnais. (Salle du Mil’lieu rue de la Scirie).

Restos du Cœur Nozay
La campagne hivernale débute en décembre
jusqu’à fin mars, chaque vendredi de 14h à 17h.
Adresse : Pôle du Pré Saint-Pierre, rue Marie
Curie - 02 40 79 59 54
Mail : ad44.nozay@restosducoeur.org

Calendrier des festivités de fin d’année 2014 et janvier 2015		
Mardi 11 novembre 2014.........Célébration Armistice................................UNC-ACPG
Mardi 11 novembre 2014.........Soirée Summertime/La Cure....................Louis, Ella, Duke et les autres
Samedi 29 novembre 2014......Action organisée au profit du Petit Tom....Inter Associations
Mardi 9 décembre 2014...........Soirée Summertime/La Cure....................Louis, Ella, Duke et les autres
Jeudi 18 décembre 2014.........Repas du Club..........................................Toujours jeunes et bons amis
Vendredi 9 janvier 2015............Vœux de Monsieur le Maire
Dimanche 11 janvier 2015.......Loto............................................................USA Football
Dimanche 18 janvier 2015.......Sainte Barbe..............................................Pompiers

Informations

sociales et loisirs

Ecole publique Louis Davy

Temps d’activités péri-éducatives

Le 2 septembre 2014, 179 élèves ont
commencé leur année scolaire. Mme BLUTEAU
accueille 22 enfants de TPS/PS, Mme PONDI
MBELECK et Mme VAILLANT 25 PS/MS,
Mlle HERTZOG et Mme NEVOUX 23 GS,
Mme MATRAT 23 CP, Mme HALLET 22 CE1,
M. RENAULT 19 CE1/CE2, Mme LORGEOUX
23 CM1/CM2 et Mme JACCOMARD
VAILLANT 22 CM1/CM2.

Ils visent à favoriser l’accès de tous les
enfants aux pratiques culturelles, artistiques
et sportives. Les activités sont définies en
fonction du champ de compétence des
animateurs de la commune, en lien avec le
projet d’école et du projet d’animation à
caractère ludique et de détente. Les thèmes
retenus sont la citoyenneté, la découverte du
monde culturel et artistique et le sport.
Ces TAP sont organisés par la commune de
16h00 à 16h50 les lundis, mardis et jeudis
soir ; de 11h30 à 12h15 le mercredi et de
15h30 à 16h50 le vendredi. Ces temps
d’activités facultatifs sont gratuits. La gratuité
des animations est envisageable compte tenu
du fonds d’amorçage de l’Etat en 2014/2015.
L’année expérimentale 2014/2015 sera
indicatrice du maintien ou non de cette
gratuité. Ils seront soumis pour leur bon
déroulement à une inscription obligatoire de
vacances à vacances, jours fixes et réguliers.
L’équipe d’animation est composée de la
coordinatrice, trois Atsem et trois intervenants
interclasse. S’ajoutent des intervenants
d’associations culturelles, artistiques ou
sportives du territoire comme Maniwa,
La Mano, Zik’hope et l’Asphan actuellement.
Pour information, le coût de la mise en place
de la réforme en charges nouvelles est évalué
à 36 000 € par an. Une réunion d’information
réunissant les enseignants, les membres de
la commission affaires scolaires et les parents
d’élèves a eu lieu le vendredi 12 septembre.

Nouveaux rythmes
À compter de cette rentrée 2014, l’organisation du temps scolaire, semaine de quatre
jours et demi avec école le mercredi matin, a
été mise en place. L’amélioration de
l’encadrement quotidien des enfants est une
préoccupation majeure des élus d’Abbaretz,
des enseignants et des parents.
Le Conseil Municipal a décidé le recrutement
d’un coordinateur dirigeant l’équipe
d’animation qui permettra un meilleur suivi
de tous les temps interclasses (Restaurant
scolaire, Accueil Périscolaire et Temps d’Activités Péri-éducatives) et la rédaction d’un
projet fixant les objectifs éducatifs et de
développement personnel, qui sont la base
des contenus des TAP proposés aux enfants
scolarisés à l’école Louis Davy. Ce projet
spécifique s’inscrit dans le cadre du PEDT
(Projet Educatif De Territoire) de la CCRN
(Communauté de Communes de la Région
de Nozay), clé de voûte d’une démarche
globale pour les 0-18 ans. L’adhésion au
PEDT permet à la commune de bénéficier
d’une coordination intercommunale pour
disposer des ressources présentes sur notre
territoire et enrichir le programme éducatif.
Ci-dessous l’essentiel des aménagements
du temps scolaire et périscolaire.

Lundi
Mardi
Jeudi

7:30

8:50

9:00

Periscolaire

7:30

13:35 13:45

Pause repas

9:00

11:30

16:00

Temps scolaire

Ouverture portail

Arrivée cars
8:50

109 élèves fréquentent l’école. Mme RACINEUX
(directrice) et Mme YVIQUEL enseignent à
28 PPS/PS/MS, Mme JOUSSELIN 29 GS/CP,
Mme LE GOFF et M. TESSIER 23 CE1/CE2,
Mme LIBOIS 29 CM1/CM2.

12:15

Temps scolaire

Ouverture portail

Ecole privée Saint-Joseph

16:50 17:00

T.A.P.

Départ cars

18:30

Periscolaire
Ouverture portail

12:30
12:15

Mercredi

Periscolaire

Temps scolaire

Ouverture portail
7:30
Vendredi

Arrivée cars
8:50

Periscolaire

Ouverture portail

T.A.P.

Départ cars

9:00

Fermeture de l’école
12:15

Temps scolaire
Arrivée cars

13:35 13:45

Pause repas
Ouverture portail

15:30 16:00

Temps scolaire
Départ cars

T.A.P.

16:50 17:00

18:30

Periscolaire
Ouverture portail

Restaurant et
accueil périscolaire
La collectivité a confié la préparation des
repas à une société (Ansamble) qui
confectionne les repas au restaurant
scolaire de Nozay. Les repas sont livrés
à Abbaretz en liaison chaude chaque jour
au restaurant scolaire. Le service de
restauration, le nettoyage et la surveillance
sont assurés par du personnel communal.
Trois personnes assurent le service. Deux
ou trois personnes assurent la surveillance
suivant les effectifs.
Pour bénéficier de ce service, l’enfant doit
avoir trois ans révolus. Avant toute admission
au restaurant scolaire, une inscription doit
obligatoirement être effectuée en précisant si
l’enfant est inscrit pour tous les jours ou pour
certains jours de façon régulière.
Pour les inscriptions occasionnelles,
il est indispensable d’inscrire l’enfant au
02 40 51 47 85 (répondeur) la semaine
précédente. Un enfant non inscrit en temps
voulu risque de ne pas pouvoir être accueilli.
L’accueil périscolaire est un service
public créé et géré par la commune.
Il est ouvert aux enfants scolarisés à l’école
publique et à l’école privée d’Abbaretz.
L’accueil périscolaire se déroule dans le
groupe scolaire maternel Louis Davy situé
allée des Coquelicots à Abbaretz.
Soixante enfants peuvent y être accueillis
au maximum.
Le Conseil Municipal a fixé les horaires
d’ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h30 à 8h50 et de 17h à 18h30 et le
mercredi de 7h30 à 8h50.
Les parents doivent impérativement les
accompagner jusqu’à l’accueil et veiller à
respecter strictement les horaires d’ouverture
et de fermeture pour la bonne marche du
service.
Les absences pour maladie uniquement
doivent être signalées au plus tard le matin à
8h. Dans le cas contraire, la commune se
verra dans l’obligation de facturer un forfait.
Quotient
Tarif en euros
Familial
pour ½ heure
De 0 à 540................................................. 0,36
541 à 680.................................................. 0,89
681 à 920.................................................. 1,11
921 à 1220................................................ 1,35
1221 à 1500.............................................. 1,43
Supérieur à 1500....................................... 1,49
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