
Après un début de mandature mis à mal par la situation sanitaire exceptionnelle, 
l’année 2021 a permis aux élus municipaux de travailler dans de meilleures conditions 
pour proposer et développer des projets, malgré le retour de la Covid en fin d’année. 

Cette année fut encore plus particulière grâce à notre Miss France 2021, Amandine 
PETIT qui a mis en lumière Bourguébus.

PERSONNEL
• Recrutement de deux agents administratifs

ENFANCE – JEUNESSE
ÉCOLE :
• Construction d’un préau dans la cour 

de l’élémentaire.
• Réaménagement des locaux de l’école maternelle

avec acquisition d’une classe 
+ sanitaires supplémentaires (algéco)

• Réaménagement de la cour de la maternelle 
suite à son agrandissement (jeux, bac à sable, bancs, poubelles)

• Finalisation du projet informatique (acquisition d’ordinateurs et de vidéoprojecteurs)
• Création d’une salle des maîtres
• Mise à disposition d’un algéco pour la création d’une bibliothèque scolaire

LE  PERISCOLAIRE : 
• Validation du Projet Educatif Territorial (PEDT)
• Mise en place d’une convention de partenariat 

avec le collège d’Ifs et la Mairie de Bourguébus 
afin de favoriser la réussite scolaire des 
collégiens des classes de 6ème, en participant 
ainsi à la lutte contre le décrochage scolaire - 
dispositif MDR (Mémoire, Devoir et Révision) 
accueillant 12 collégiens 

• Projet intergénérationnel avec la maison de retraite de Bourguébus autour d’une 
correspondance (création d’affiches, mandalas, décorations de Noël, carte de vœux)

• Renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes dont les projets sont :
• participation à la mise en place des jardins partagés (en cours), 
• proposition de mise en place d’un concours des maisons fleuries

(projet abandonné cette année, faute d’inscrits).

RESTAURATION SCOLAIRE : 
• Mise place de rideaux afin d’ombrager la salle de restauration
• Mise en place de personnel supplémentaire pour l’encadrement des enfants.

CENTRE DE LOISIRS (ACM) : 
• Achat et renouvellement de jeux d’intérieur et d’extérieur.

ACTION À DESTINATION DES BACHELIERS :
• Remise d’une carte cadeau de 100 € pour 3 bacheliers ayant obtenu la mention très bien.

LE RAM (RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES) :
• Partage des locaux du centre de loisirs avec réaménagement de salle.

CADRE DE VIE
• Mise en place de distributeurs de sacs à 
crottes

• Mise en place de panneaux directionnels 
(bâtiments communaux, commerces)
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ANIMATIONS COMMUNALES
• Organisation d’un marché d’artisanat local, spéciale fête des mères le 29 mai
• Projection de plein air « Donne-moi des ailes » le 10 juillet
• Pièce de théâtre « A la folie » le 16 octobre
• Organisation d’une « marche solidaire » dans le cadre du Téléthon le 4 décembre
• Spectacle de Noël pour les enfants de la commune « Sapristi le Père Noël est malade » 

le 11 décembre avec distribution de cadeaux par le  Père Noël
• Repas des aînés dans la salle des fêtes le 12 décembre animé par J.J. Françoise

et son chanteur ou portage de repas à domicile
• Distribution de colis aux aînés et ballotins de chocolats aux résidents de l’EHPAD

COMMUNICATION
• Ouverture du site internet de la commune en novembre 2021
• Publication de 5 gazettes

CADRE DE VIE
• Mise en place d’un jardin partagé : réunions de sensibilisation au projet
• Rénovation du cimetière : définition des besoins en termes de rénovation, 

mises aux normes et extension, rédaction d’un règlement intérieur 
• Mise en place d’un système de vidéosurveillance : devis en cours
• Mise en place de panneaux signalétiques/sécurité routière : devis en cours
• Réflexion sur la mise en sécurité des quartiers sud de la commune 

(rue Emeraude, rue des Diamants,...)

ANIMATION
• Mise en place d’une convention de mise 

à disposition des locaux pour les associations

SANTÉ - ACTION SOCIALE - SOLIDARITÉ
• Proposition d’un accompagnement aux démarches administratives 

numériques : inscriptions, déclarations,…
• Projet de mise en place par le CCAS d’un local informatique 

tous publics avec des ateliers encadrés afin de réduire la fracture 
numérique et permettre une utilisation des outils informatiques au 
plus grand nombre

• Mise en place d’une aide « permis de conduire » 
pour les jeunes et les demandeurs d’emploi

• Mise en place de l’aide coup de pouce sous la forme de bons 
alimentaires destinés aux plus fragiles

EN COURS OU À VENIR

SANTÉ - ACTION SOCIALE - SOLIDARITÉ
• Poursuite des échanges intergénérationnels avec la maison de retraite de Bourguébus

(correspondances pour les anniversaires et autres…)

• Mise en place de l’aide alimentaire d’urgence, par le CCAS, par le biais de tickets
service Edenred (alimentaire/hygiène) selon composition de la famille : 
50 €/adultes - 30 €/enfants


