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Projet ÉCOLE
Les besoins
En 2014, notre programme électoral prévoyait de satisfaire les besoins de l’école.
Lors du précédent mandat, le préfabriqué qui abritait la bibliothèque de l’école (BCD) était trop vétuste et
avait été démoli. Le besoin correspondant restait insatisfait. De plus, il était nécessaire d’équiper l’école :
- d’une salle de sieste mieux adaptée,
- d’une salle d’activités scolaires (peintures, activités manuelles),
- d’une salle accueillant les enfants pour les activités périscolaires et pouvant également accueillir des
personnes extérieures à l’école en dehors des horaires de classe (associations de la commune).
Ces besoins avaient été validés lors de conseils d’école avec l’équipe enseignante, les représentants des
parents d’élèves et les employés communaux.

Le projet
Différentes étapes de réflexion ont eu lieu de novembre 2015 à mars 2017, en phase d’études
préliminaires puis en concertation avec l’architecte choisi par la commune, ainsi qu’avec les différents
acteurs de l’école (équipe enseignante, représentants des parents d’élèves, employés communaux).
Le projet retenu prévoit de construire un nouveau bâtiment situé en avant de l’école actuelle. Cette solution
permet d’effectuer les travaux tout en préservant une vie normale au sein de l’école, en particulier l’usage
de la cour de récréation : une autre solution aurait conduit à faire circuler des engins de chantier dans la
cour de l’école et aurait perturbé son fonctionnement et la sécurité de nos enfants.
Voir visuel page suivante.

Le financement
La municipalité a effectué des démarches pour obtenir des subventions auprès de différents
organismes.
À ce jour, le projet sera financé à hauteur de 216 337.95€ (soit 35%) par des aides de l’État
(au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux ‘DETR’) et de la réserve
parlementaire.
Nous attendons les réponses de deux autres organismes contactés.
La municipalité va autofinancer le projet à hauteur de 388 508.28€ (soit 65% du coût global),
le solde fera l’objet d’un emprunt.
À l’heure actuelle, l’appel d’offres a réservé de bonnes surprises puisque le montant des travaux
initialement estimé à 816 504€ a pu être ramené à 604 846.23€ HT.

La préparation du chantier débutera à partir du 3 juillet. Il engendrera une diminution de
l’aire de stationnement au moins de moitié, et cela pour toute la durée des travaux qui
s’étaleront sur une grande partie de l’année scolaire 2017-2018.
Nous faisons appel à votre sens civique pour permettre à tous de circuler de façon fluide. Nous
vous remercions par avance de votre compréhension.

Les perspectives
Dans une étape ultérieure, l’aménagement de la cantine sera repensé pour répondre aux normes actuelles.
De plus, le conseil municipal souhaite à l’aube de ce XXIème siècle passer à l’heure du numérique en
répondant à l’appel à projet « Ecole numérique innovante et ruralité », consacré aux apprentissages
fondamentaux à l’école. Cela afin d’équiper les classes d’un vidéo projecteur interactif et de tablettes
numériques.
Les travaux permettront également d’amener tous les réseaux dans les différentes classes.
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