Jugeals-Nazareth

ALSH Jugeals-Nazareth

et les transports collectifs
L’agglomération du bassin de Brive a décidé d’harmoniser les grilles tarifaires de ses ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) communautaires à
compter du 1er janvier 2018.
Cette harmonisation s’est faite en suivant les préconisations de la Caisse d’Allocations Familiales.
La nouvelle grille sera constituée de 7 tranches tarifaires en fonction d’un quotient issu de la déclaration des revenus 2016.
- Le prix d’une journée complète avec repas pour les enfants de la commune sera de 8,00€ à 16,00€ selon le quotient.
- Le prix d’une journée complète sans repas pour les enfants de la commune sera de 5,00€ à 12,00€ selon le quotient.
- Le prix d’une demie-journée avec repas pour les enfants de la commune sera de 5,50€ à 10,00€ selon le quotient.
- Le prix d’une demie-journée sans repas pour les enfants de la commune sera de 2,50€ à 6,00€ selon le quotient.
Le Conseil Communautaire a voté à l’unanimité ces dispositions lors de la réunion de décembre 2017.

Dans le cadre de notre programme de campagne des élections municipales 2014, nous

Pour tous renseignements complémentaires concernant le fonctionnement de l’ALSH Causse Tôt, s’adresser à la Direction les mercredis et

nous étions engagés à porter les besoins de la population en terme de transport en

vacances scolaires, ou par téléphone au 06 76 15 76 59.

commun. En entente avec M. Le Maire, en tant que conseiller communautaire, j’ai défendu
le développement du transport collectif en lien avec les objectifs tracés par la gouvernance

Philippe TILLET

de l’Agglo : attractivité et cohésion du territoire.
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La négociation de la nouvelle délégation de service public (DSP) pour les transports

Conseiller communautaire

urbains de notre agglomération a été l’occasion de débattre, de faire des propositions de
développement du réseau Libéo pour les communes péri urbaines et rurales.

Ecole de Jugeals-Nazareth

Nous avons obtenu la mise en place d’une offre de transport à la demande (TAD) pour
l’ensemble des nouvelles communes entrantes à l’Agglo. Concernant le secteur sud et
plus particulièrement notre commune, la ligne virtuelle n°3 partira du château d’eau pour

Périscolaire : notre intérêt prioritaire, les enfants

desservir Brive, place du 14 juillet, avec des arrêts à la Lande haute et à la Brande.

La fréquentation de nos activités périscolaires atteint quotidiennement 70 % de nos enfants scolarisés.
Les intervenants :
Notre musicothérapeute, Madame Marie-Laure JEROME, qui apporte deux fois par semaine, un petit rayon de soleil musical à nos enfants. Lors de cette
2ème période, elle a travaillé avec 21 enfants de CE1 en 2 groupes. Ces élèves ont pu aborder les activités suivantes : . Chants, exploration de la voix
parlée : vocalise et articulation, improvisation chant, . Écoute de musique classique et, écoute de la production sonore du camarade, . Classification des
instruments de musique (découverte et manipulation), . Jeu de rythmique avec les lollipops, . Jeu mélodique avec le xylophone, clavier, . La gamme de
do en clé de sol : jouée, écoutée et chantée + jeu cartes de notes.

Jours et horaires de circulation :
Mercredi : départ 13h30, retour 17h30
Samedi : départ 8h05, retour 10h55

Voici également, les domaines qu’ils ont sollicités : . L’écoute globale et l’écoute analytique, . L’imagination, la création, . La mémoire. Le langage, . La
motricité. La relaxation. Pendant cette période, les enfants ont aimé les jeux du timbre (reconnaître la voix d’un camarade et/ou le son d’un instrument).
Ils ont également aimé découvrir et manipuler divers instruments de percussion, à cordes et à vent.

Les tarifs sont les mêmes que ceux du réseau Libéo, avec possibilité de correspondance
avec les services Libéo durant 1h00.
Lors de la réunion de travail avec l’Agglo, avec le délégataire Transdève et les communes

Notre personnel : travail et envie
Enfin, nos agents communaux développent auprès de nos enfants des activités en perpétuelle évolution et, les adaptent selon leurs âges. Sur cette
période à la veille des fêtes de fin d’année, l’essentiel des activités ont concerné Noël, ces décorations et son environnement. Voici, les différentes
animations qui ont pu être réalisées selon les groupes :
. Maternelles : création de : . petits hérissons : coloriage, colle laine, copeaux de cartons utilisés pour les piques ; . Botte du Père noël ; . Bonhomme de
neige (décor garderie ) ; . Couronne de Noël ; . Jeux de lego ; . Histoires contée
. CP CM1 : Réalisation d’un arbre avec les feuilles qui représentent chaque prénom des enfants de l’école ; . Jeux Kapla ; . Jeux de rôles
. CE1 CE2 CM2 : Dessins des cartes de vœux pour nos aînés ; . Photophore : petit pot de verre, dentelle et bougie
Merci à vous pour vos compétences et votre bonne humeur qui remplissent nos enfants de BONHEUR !!

du secteur Sud, nous avons attiré l’attention sur le besoin d’une communication adaptée et
une matérialisation des arrêts sur le terrain.
Gageons que la fréquentation de cette offre nous permette de transformer le TAD en
ligne régulière quotidienne pour desservir notre commune !

Un repas de Noël pour nos enfants...

www.libeo-brive.fr
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Tout d’abord mercredi matin, l’Association des Parents d’Élèves, ont, offert un superbe
spectacle de Noël de chansons humoristiques de Jeff Glop Glop au sein de notre
nouvelle salle polyvalente.
Le vendredi midi, dernier jour de classe, notre cantinière Babette leur a cuisiné un
succulent repas de Noël : Pâté en croûte, Moelleux de poulet au foie gras et
champignons,Timbale de gratin dauphinois, Rocamadour offert par notre fromager
présent le mercredi à notre marché et, en magasin sur Brive 21 Boulevard Mirabeau à
Brive, Bûche aux trois chocolats.
Enfin, après avoir regagné leurs classes, nos enfants entendirent des grelots et virent
apparaître le Père Noël accompagné de la Mère Noël : chacun de nos petits chérubins a
pu passer quelques instants avec lui, lui faire un gros câlin et, chaque enfant a reçu un
Père Noël en chocolat sur son estrade offert par la Mairie. Ainsi, les enfants ont pu parler
au père Noël avant qu’il ne passe dans la nuit de Noël remplir leurs petits souliers... Un
grand merci au Père Noël et à la Mère Noël pour ces tendres instants.

Emmanuel MAZAUDOUX
2ème adjoint

