Brèves N° 7 Juin 2015

En présence de Bernard Perazio, vice-président du
Département de l’Isère, chargé de la voirie, des
réseaux d’eau et assainissement et de l’électrification
rurale

Varacieux avant

Varacieux après

D’autres petits travaux ont été réalisés, notamment au niveau des écoles : rehausse d’une barrière
à la maternelle et déplacement de la stèle de la cour pour des raisons de sécurité, installation d’un
grand panneau de liège sous le préau de l’école primaire, mise en place d’une connexion internet à
la maternelle, clôture du terrain de sport jouxtant l’école par mesures d’hygiène et de sécurité ; cet
espace reste à ouvert à tous, l’accès n’étant pas fermé à clé…

Varacieux Sports Loisirs
Le 27 février 2015 s’est constituée une nouvelle association ; la section Cross et Trail du
Comité des Fêtes a pris son envol en créant sa propre structure : « Varacieux Sports Loisirs ».
Le bureau de cette nouvelle association est constitué de: Marie-Laure BOIS, présidente ; Roger
DAVID, vice-président ; Maurice CHAMPON, président d'honneur ; Lionel AVIT, secrétaire ;
Grégory FERRIEUX, vice-secrétaire ; Didier COTTE, trésorier; Alain CHAMPON, vice-trésorier.
Varacieux Sports Loisirs vous donne RDV le 6 septembre 2015 pour son Trail des Chambaran.

RCV
Le 25 avril à l’occasion de la journée des Boucliers, les rugbymen Varaciens ont décroché le
titre de Champions des Alpes 3ème Série face à leurs homologues de St Jean de Maurienne.
Belle consécration pour ce groupe qui réalise une saison remarquable, mais également
magnifique récompense pour tout un club, voire tout un village qui s’est mobilisé pour pousser
fort derrière ses protégés. Les drapeaux, klaxons, tenues bicolores (orange et noire bien sûr)
étaient de sortie. Une belle fête, un immense bonheur et une très grande fierté de ramener le
bouclier dans les bagages !

Une réception sera organisée par la municipalité le vendredi 12 juin 2015 à 19h30 à la
mairie en l’honneur des joueurs et des supporters.

PLU
Le travail de révision du PLU est en cours ; l’élaboration du PADD (Plan d’aménagement et de
Développement Durable) est bien avancé.
Une première réunion publique devrait se tenir à l’automne. Vous serez informé par voie de
presse et sur le site de la commune. Vous pouvez exprimer vos desiderata sur un registre
disponible en mairie.

Budget 2014

Bilan des T.A.P
Cette année scolaire a été marquée par la mise en place des temps périscolaires. Cette
organisation demande un travail permanent de recherche de nouvelles activités, de roulement
des intervenants, de planning à caler pour chaque période, d’élaboration d’un PEDT (Projet
Educatif Du Territoire) pour éventuellement espérer une aide de l’Etat…
Grâce à l’implication des bénévoles, des ATSEM, des enseignantes et des élus, nos petits
Varaciens semblent satisfaits de ces activités, la preuve en est par la fréquentation à 95% des
enfants. Ils ont rapporté chez eux de belles réalisations, de nouvelles expériences, de
nouveaux apprentissages ludiques…un point positif malgré un rythme fatigant.
Pour cette année écoulée, l’organisation des TAP représente un coût d’environ 8 000€ pour la
municipalité ; face au désengagement de l’Etat, il est envisagé de demander une participation
financière par période d’inscription à compter de l’année scolaire prochaine.

LAEP « Bulle de mômes »
Cet espace dédié à la Petite Enfance a rouvert ses portes les lundis à Vinay (9h/11h) dans
les locaux du pôle de service et à St Gervais les jeudis (9h/11h) à côté de l’école.
Votre enfant né depuis quelques mois, a maintenant bien grandi. Il s’est éveillé, s’est ouvert
à son entourage. Vous avez vu changer votre fille ou votre fils et vous comprenez que ses
besoins évoluent. Les vôtres aussi, peut-être. Vous ressentez la nécessité de lui faire
partager de nouveaux jeux, vous aimeriez qu’il rencontre d’autres enfants, qu’il expérimente
tout en douceur des relations extérieures à sa famille.
« Bulle de mômes » est un espace dédié à la Petite Enfance qui accueille librement et
gratuitement enfants et parents ou grands-parents. C’est un lieu de rencontre, de parole,
d’écoute, et de jeux avec votre enfant. Les enfants trouvent des jeux et des jouets adaptés à
leur âge, ainsi que des camarades avec qui les partager. Les parents peuvent échanger avec
d’autres parents et les accueillantes.
« Bulle de mômes » est là pour valoriser la relation enfants-parents, permettre des
rencontres entre parents et faciliter la séparation mère/enfant, aider l'entrée de l'enfant à
l’école en lui offrant un espace de socialisation, de jeux et d'éveil. C’est en quelque sorte une
parenthèse dans votre journée.
Aucune réservation n’est nécessaire, aucune durée de présence n’est imposée. Pour toute
information relative au fonctionnement de ce service, il suffit de se rendre sur place dans les
locaux le lundi matin et le jeudi matin, ou de téléphoner au 04 76 36 90 14 ou au 04 76 64
09 50. Nous vous attendons, vous serez les bienvenus !

OPAH
Améliorez, réhabilitez, créez votre logement ou votre location et bénéficiez de nouvelles aides.
Pour tout renseignement, composez le 0800 111 237 ou par mail sibillej.hd38@orange.fr ou
permanence le 1er et 3ème lundi de chaque mois, de 14hà 16h au Grand Séchoir à Vinay.

