COMPTE-RENDU COMMISSION JEUNESSE ET SPORT

Date de la réunion : Mardi 20 septembre 2022, 20h en mairie.
Présents : Mathilde Berthet, Perrine Breyton, Karine Bruyère, Georges Da Costa Moreira
et un retour par écrit de Fanny Longuet (malade)
Ordre du jour :
I/ Point sur le terrain multi-sports : le « City »
Après plusieurs reports, les tracés de peinture au sol (piste d’athlétisme et lignes de jeux
des terrains ) sont prévus pour la semaine 41, entre le 10 et le 13 octobre 2022. Georges
verra avec Denis s’il est possible que les barrières soient mises le lundi matin par
Dominique. Il faut prévoir barrières + rubalise et pancarte « chantier en cours » ( apportée
par Georges ).
Husson demande un paiement à hauteur de 80 % mais la mairie refuse car il manque trop
de choses encore. ( tracés peinture + installation du range-vélos...)
Deux bancs seront également rajoutés : un à côté du terrain ( Mathilde a vu avec
Dominique ) et 1 autre plus tard quand le Pumptrack sera fait.
Arrêté municipal à faire pour la durée des travaux sur le city.
Lorsque tout sera fini réfléchir à des dates pour l’inauguration et prévenir à l’avance ceux
qui ont participé financièrement + réflexion avec l’école pour que le nom du city soit
proposé par les enfants ( Georges ).
II/ Point sur le pumptrack :
L’association Activ’Royans installée à St Jean en Royans est partante pour collaborer avec
nous afin de mener à son terme le chantier du Pumptrack avec des jeunes. Romuald
proposera un planning avec plusieurs étapes sur des mercredis ou samedis pour que les
jeunes puissent plus facilement prendre part à ce projet sous la supervision
d’Activ’Royans. Il y’ aura besoin de machines pour certaines phases.
III/ Point sur l’APE :
En plus de Nadège, Yann et Nina déjà présents l’année dernière il y’a 2 nouvelles recrues
( Aurélie et Olivier ) qui vont permettre au bureau de repartir plus sereinement pour cette
nouvelle année scolaire.
IV/ Point sur l’activité Aviron :
L’école de St Nazaire en Royans souhaite participer aux séances proposées pour les
élèves de cycle 3 (CE2/CM1/CM2). La mairie souhaite échanger avec le club pour obtenir
soit la gratuité ou à défaut un tarif préférentiel pour l’école de la commune qui héberge
gratuitement le local technique du club sous la salle des fêtes.

V/ Point sur la nouvelle apprentie à l’école Célia Hastir :
Après le départ de Romain, nous accueillons Célia Hastir scolarisée en seconde à la MFR
de Châteauneuf sur Isère. Elle effectue sa 1ère année de CAP ( Accompagnant Educatif
Petite Enfance ) en alternance dans notre école. Célia a besoin de prendre confiance en
elle mais tout semble bien se dérouler selon Mylène (l’enseignante de maternelle) et sa
tutrice Myriam T.
VI/ RPI ( Regroupement Pédagogique Intercommunale ) :
Après des échanges entre plusieurs mairies un courriel a été envoyé aux mairies des
communes du Royans pour discuter de cette thématique ( email du 16/09 ).
Un projet de RPI regroupant St Laurent, St Thomas et St Eulalie en Royans avait déjà été
envisagé avec la précédente Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de
Romans Vercors Mme Martine Pourchet.
Aujourd’hui C’est M. Gil Jamon qui succède à Mme Pourchet, il n’a pas encore pris
contact avec nous.
Nous sollicitons donc toutes les communes de notre secteur pour échanger à ce sujet
(octobre ou novembre 2022 ). Dans un premier temps nous prévoyons une rencontre
entre mairies pour faire le point, puis une rencontre avec les équipes enseignantes sera
mise en place. Fanny prépare un écrit à valider avec Rémi et l’équipe.
VII/ Convention RASED :
L’IEN Vercors Romans nous a indiqué que le secteur concerné par notre convention
RASED est identique à l’année dernière (Karine ). Les communes seront donc contactées
pour vérifier si elles sont d’accord de reconduire tacitement la convention si aucun
changement n’est nécessaire. Céline fera le point du budget RASED.( (solde pour l’année
2022/2023 )
VIII/ Divers : ( Fanny )
Dans les listes MANGO apparaissent encore des familles à qui les droits n’ont pas été
ouverts.
Les nouvelles fiches de postes des 4 agents ont été envoyées par email ( 28/08 Fanny )
Création du nouveau planning pour les ménages « vacances » ( Fanny et Perrine )
Renvoi par email le 16/09 sur l’adresse jeunesse et sports de la répartition des tâches
ménagères.
L’achat de 2 câbles USB-VGA pour l’équipe enseignante a été fait.
Formation pour 3 agentes à St Marcellin les 24 et 25 octobre ( pendant les vacances de la
Toussaint ) sur le thème « Poser sans voix sans épuisement auprès des enfants ». Marie
Claire, Rahma et Myriam C.
Le ménage de la mairie sera dorénavant effectué les mardi et vendredi par Marie Claire
( 2 créneaux de 45 minutes ).

