DÉPLOIEMENT HAUT DÉBIT

LE PÉRISCOLAIRE. NOTRE INTÉRÊT PRIORITAIRE : LES ENFANTS

JUGEALS-NAZARETH Commune SADAN Pilote
La fréquentation du périscolaire : novembre et décembre 2015.
- Comme l’ensemble des zones rurales, notre commune subit la fracture numérique suite aux découpages des zones AMII
issue de l’ouverture à la concurrence de la téléphonie. Notre équipe, lors de sa campagne pour les élections municipales, a
pris en compte les remarques, les attentes des citoyens et l’urgence d’accélérer la montée en débit pour de meilleures offres
numériques. Lors du premier Conseil Communautaire, après les élections municipales de 2014, la Commune de JUGEALSNAZARETH porta le sujet en débat. Le constat fut partagé par toutes les communes. Cohésion et attractivité pour notre
territoire, une priorité ! L’urgence de rattraper le retard pris en terme de Haut Débit est incontournable pour le
développement Economique et la réponse aux besoins des populations.
- En s’appuyant sur le projet DORSAL qui a pour objectif de rendre accessible
à tous et dans les meilleures conditions le Haut Débit sur l’ensemble de la
Région, le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) met en
œuvre une phase pilote ! Cette opération va accompagner le déploiement du
Haut Débit pour la région d’ici 2030/2035. Le Syndicat Mixte Dorsal (service
public du numérique en Limousin) a décidé de positionner par département
des « zones pilotes » pour la montée en Haut Débit sur cuivre. L’agglomération
du Bassin de Brive accompagne ces mesures en apportant son aide financière
et en proposant les candidatures des Communes de VIGNOLS et JUGEALSNAZARETH au Syndicat Mixte Dorsal qui a entériné ce choix lors de sa séance
plénière du 29 septembre 2014.

Les intervenants :
Notre musicothérapeute, Madame Marie-Laure JEROME, qui apporte deux fois par semaine un petit rayon de soleil musical à
nos enfants. Effectivement, la totalité des enfants de l’école primaire aura suivi ses interventions.
Les CM, les CE et les CP ont tous découvert que sommeillaient en eux des talents qui, pour certains, sont mis en pratique et
en cours de développement mais, pour d’autres, ont découvert une pratique d’instruments, une écoute, une manière d’être,
de se sentir différent et, dans une nouvelle atmosphère musicale qu’ils ne connaissaient pas, qu’ils peuvent partager avec
leurs camarades et qui se révèle à eux.
L’ensemble des activités proposées autour du jeu, pour s’amuser tout en apprenant, met l’accent sur : l’écoute globale,
l’imagination, la création, la mémoire, le langage, la motricité et la relaxation. De plus, ce travail permet aux enfants de se
sentir plus à l’aise en public et, de respecter leurs camarades en les écoutant lors de leur production sonore. Ils ont pu
chanter, découvrir et explorer leur voix. Ils ont pu entre autre découvrir différents instruments de musique. Ils ont pu réaliser
un jeu de rythmique avec les lollipops (tambourins) ou un jeu mélodique avec les cloches et boomwhackers (tubes sonores).
Les enfants ont particulièrement aimé jouer une mélodie ensemble avec les boomwhackers.

- Durant l’Eté 2015, un déploiement de fibre optique, entre la Zone d’Activités
de Montplaisir et le répartiteur de TURENNE, a été effectué pour alimenter le
répartiteur du Bourg (NRATUR/B01). Début décembre 2015 des travaux de
raccordements et de génie civil sont réalisés pour la mise en œuvre d’une
armoire PRM à proximité du Foyer Culturel.
- Ces travaux à hauteur de 121 000 €, financés par la Région Limousin (54%)
l’Etat (16%) le Département (15%) et l’Agglo de BRIVE (15%), vont permettre
une montée en Haut Débit des 249 lignes du répartiteur du Bourg. Le remplacement de la collecte en cuivre des sous
répartiteurs (ST) téléphoniques par de la fibre optique, permettra aux abonnés de la zone arrière du sous répartiteur, d’avoir
accès à un meilleur débit numérique. Les infrastructures construites seront ensuite mises en affermage au délégataire DSP
Axione Limousin qui sera chargé de les exploiter et les commercialiser auprès des opérateurs de services. Ainsi dans le
courant du 1er semestre 2016 vos opérateurs de service seront en mesure de vous faire de nouvelles offres commerciales.
- Les 249 lignes du répartiteur du Bourg avec un débit actuel de moins de 1Mbits, pourront disposer d’au moins 8 Mbits.
- En se positionnant « SDAN Pilote » notre Commune a anticipé le déploiement du Haut Débit en zone rurale. Déploiement qui
risque d’être freiné par la baisse des dotations aux collectivités, le désengagement de l’état sur l’aménagement des territoires
et les arbitrages budgétaires à venir. Soyez assurés que vos élus de proximité vont continuer à porter avec force les besoins
de nos populations en rappelant les orientations pour notre territoire : cohésion et attractivité !
Philippe TILLET
Conseiller Communautaire
1er Adjoint

Le début d’année 2016 permettra la découverte de cet univers auprès de nos classes de l’école maternelle. Durant chaque
période, un ou deux groupes de nos enfants découvrira le plaisir et la joie de la musique. Grâce à notre intervenante, ils
auront la chance de pouvoir pratiquer des jeux, apprendre à écouter les sons joués par les copains. Ils pourront ainsi être
ensemble dans un moment d’écoute, de partage et de complicité qui leur procurera du bonheur… Affaire à suivre
paisiblement en musique… Un grand merci à notre intervenante qui met toute son énergie, avec réussite, pour amener nos
enfants vers de belles mélodies…
Comme vous le savez, nous avons aussi la chance d’avoir l’intervention le vendredi pour le périscolaire de Monsieur Fabrice
NIFEUR, qui met au service de nos enfants ses compétences d’éducateur sportif. Ainsi, nos enfants peuvent par exemple
découvrir leur corps lors d’exercices de motricité, apprendre les jeux en équipes, respecter et partager avec les autres des
activités où le collectif est au centre.

Notre personnel : travail, formation et volonté.
Nos agents communaux développent auprès de nos enfants des activités en perpétuelle évolution. Evidemment, nos écoliers
de l’école primaire ont chaque semaine de l’aide aux devoirs afin de favoriser leurs apprentissages.
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 : couronnes, Père Noël et ses reines, affiches de
Noël, bonhommes de neige, branches d’arbre avec mobiles, pochoirs, boules pour sapin, cartes de Noël, pommes de pin,
sapins avec gommettes…
Merci à vous pour vos compétences et votre bonne humeur qui remplissent nos enfants de BONHEUR !!!
Emmanuel MAZAUDOUX
2ème adjoint
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