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Lucie
Rachel

Estelle

Mélanie

Nadia

Atelier période 2
4 ateliers avec 4 animateurs différents par jour
Planning distribué le 1er jour
Activité physique
Création
Activité d’expression
Activité musicale

Jeux traditionnels
Expérience et manipulation
Journal
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Rencontre Mr le Maire Didier Bonneaud
Je leur donne des orientations afin
de s'occuper au mieux de notre
village.

Océane, Léa A, Léa, Coralie ,
Océane et Lenny demandent:
« Qu'est-ce-que votre travail, est-il
difficile et l'aimez-vous ? Comment
dirigez-vous le village ? Quel est le
salaire d'un maire ? Comment sont
organisées les fêtes du village ? »
Mr le Maire « Tout d'abord, être
Maire est une fonction et non un
métier. Car en dehors de la mairie je
suis responsable d'affaire pour un
grand groupe fournisseur d'énergie.
Ma
fonction
de
maire
est
passionnante, très prenante mais aussi
très
usante
car
je
suis
malheureusement souvent confronté à
des conflits.
Nous sommes une équipe de 15
personnes dont 6 rémunérées : quatre
adjoints, un conseiller délégué et moimême.

Le plus important est de bien
utiliser le budget. Il y en a
plusieurs, un pour chaque service
(eau / assainissement, voirie…)
l'ensemble doit être bien équilibré.
Et toujours en faisant en sorte de ne
pas augmenter les impôts. Les
budgets sont préparés en mars puis
présentés au percepteur qui les
valide.
C'est
une
question
d'organisation et de gestion. Il faut
aussi être visionnaire : prendre des
décisions réalisables sur le court et
le long terme, pour que les taxes et
les impôts de la collectivité soient
utilisés aux mieux.
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Le salaire d'un maire varie, il est
définit par un règlement et il est
calculé selon le nombre d'habitant.
Le salaire du conseiller délégué est
prélevé sur ma rémunération qui est
de 850€ après déduction de divers
prélèvements.
Les fêtes du village sont organisées
exclusivement par le tissu associatif.
Les présidents de chaque association
se rencontrent en mairie en début
d'année et c'est à ce moment là que
les fêtes ce décident. La mairie peu
apporter selon les cas, une aide
financière.
Mr le Maire a-t-il une famille?
Question de Siriwun. Il a une
famille qui habite à Saint Etienne
des Sorts, ses enfants ont fréquenté
l'école du village, et lui aussi
d'ailleurs. A cette époque, il y avait
des préfabriqués qui accueillaient
une classe de plus, car l'école
comptait
plus
d'enfants
qu'aujourd'hui.
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Kélyan s’interroge: « Y-a-t-il
beaucoup de chose à faire dans une
journée ? »
Mr le Maire « Oui! Surtout à Saint
Etienne des Sorts qui est un petit
village et où le Maire se doit d'être
partout! A proximité de ses habitants,
en cas d' accident je suis présent
(plan de sauvegarde : niveau d'alerte
du Rhône,
confinement
pour
Marcoule…). J'assiste évidemment
aux conseils municipaux, je fais moimême mes discours…

« Après toutes ses questions nous
avons remercié Mr le Maire et nous
étions ravis qu'il accepte de faire
une photo avec nous ».
Les enfants de 8/9 ans et Estelle
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Le temps d’un après-midi, Marie, Lise, Mélina, Amélie, Paul et Lilyan ont joué
les apprentis journalistes.
Coralie 8 ans, Guillaume 9 ans, Elsa 10 ans et
les enfants de 3 à 7 ans ont eu la gentillesse de
participer.
A la question « Es-tu content de venir aux
NAP ? », c’est le « oui » qui l’emporte avec
une large majorité. Amélie ajoute « Beaucoup,
parce qu’on fait des choses bien marrantes ».
Les quelques réponses négatives sont parfois
étonnantes, comme celle de Guillaume « Ca
dépend des jours, car des fois je voudrais
vendanger avec mes parents ».

Lors du reportage, nos petits journalistes ont pu
admirer la création d’un jeu de quilles avec des
matériaux de récupération, d’attrape-rêves, de
fleurs en papiers, de masques. Ainsi que du
dessin, du graphisme, de la peinture, du
collage, de l’origami…
Les activités physiques tiennent une place
importante dans les NAP: jeux de balle,
parcours de motricité, rondes, jeux (épervier,
tomate-ketchup, le béret…) et bien d’autres.
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L’alternance et la durée des
activités sont organisées de façon à
respecter le plus possible le rythme
des enfants.
C’est encore une fois la majorité
qui l’emporte quand on demande à
ces derniers si
ils voudraient
revenir pour la prochaine période.
Alors que la première période touche
déjà à sa fin, le bilan est globalement
positif. Les animatrices : Rachel,
Estelle, Lucie, Nadia et Mélanie, ainsi
que les coordinatrices : Stéphanie et
Julie, sont très appréciées et prennent
leur travail à cœur.

Cependant, ils souhaiteraient que le
thème abordé soit mieux défini et
connaître à l’avance le planning
des activités, qui doivent rester
variées. Leur demande a été
entendue et il va être fait au mieux
pour la réaliser dans les meilleurs
délais.

Il est fréquemment demandé leur avis
à vos enfants et toute l’équipe fait son
possible pour s’adapter à chacun. Ce
qui n’est pas toujours simple, surtout
quand au sein du même groupe Cloé
et Domitille veulent faire du dessin
tous les lundis mais que Lucas
préfèrerait être dehors tout le temps.
Les enfants de 6/7 ans et Mélanie
Avec l’active participation des enfants de 9/11 ans
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0+0= ?
Réponse: la tête à toto

Un 8 rencontre un 0 , le 8 demande au 0 as tu enlevé ta ceinture?
Elle boit quoi la vache? Du lait?
Réponse: ben non de l'eau
Quel est l’animal le moins lourd?
Réponse : La palourde
Quel est l’animal , qui a trois bosses?
Réponse: Un chameau qui s’est cogné
Quel est l’animal qui a le plus de dents?
Réponse : la petite souris

Les enfants de 7/8 ans et Lucie

