
COMPTE-RENDU  DE  LA  REUNION  DU
         

Vendredi  9 janvier 2009

       **************
Ordre du Jour : 

- Point sur l’orientation de la cantine scolaire 
- Mise en place entretien pour recrutement de l’ATSEM (Congés maternité)
- Préparation du Goûter  en faveur des personnes âgées ( dimanche 11 janvier)
- Affaires diverses 

PRESENTS : 
Mmes HENNEBIQUE Sylvie, FIGUREAU Marie-Laure, GARIN Jacqueline,  MM.  HAUTEVILLE 
Laurent,  M.  HAUTEVILLE  Bernard,  HAUTEVILLE-LONGET  Yves,  LABAR  Philippe,  LIZZI 
Stéphane,  REQUET Christophe, YEUILLAZ Mickaël.

Absent excusé : M. MOREL Alain

Madame le Maire ouvre la séance et adresse tous ses vœux pour la nouvelle année. 

Point sur l’orientation de la cantine scolaire :
Madame le Maire fait le point sur le projet d’ouverture d’une cantine scolaire et d’un service 
péri scolaire, faisant suite aux questionnaires distribués à tous les enfants scolarisés au Groupe 
scolaire de La Fontaine, ainsi qu’aux futurs enfants (3 ans à la rentrée de 2009).
50 enfants scolarisés représentant 37 familles, distribution d’un questionnaire par famille.
Retour  de 15 questionnaires  dont  1 extérieur  (enfant  pas  encore scolarisé),  peu de retour 
questionnaires.

Cantine 2 Jrs 4 Jrs Occasionnel Péri Scolaire       Transport
7 2                  2         4                        4

Madame le Maire indique qu’en date du 6 janvier 2008, qu’elle a rencontré, avec le 1er 

Adjoint,  l’Inspection Académique d’Evian afin d’étudier les effectifs de la rentrée prochaine 
sur le Groupe Scolaire. Madame l’Inspectrice les a informée qu'avec l’effectif prévisionnel 
(51) une classe pourrait être amenée à être fermée.
Elle indique aussi qu’il serait nécessaire  d’organiser une réunion avec les parents d’élèves, 
pour expliquer l’éventuel mise en place de la cantine, du péri scolaire ou le  maintien du 
transport scolaire (à midi)  ; et les conséquence que cela implique sur la fermeture (réunion 
prévue le 26 janvier 2009 à 19 h.).



Mise en place entretien pour recrutement de l’ATSEM (Congés maternité) : 
Suite  au  Congés  maternité  de  l’employé  communal,  il  est  nécessaire  de  procéder  à  son 
remplacement durant 6 mois (congé maladie en janvier). Deux candidatures ont été reçues en 
mairie et Madame le Maire propose de rencontrer ces personnes en date du mardi 13 janvier 
afin de procéder rapidement  au remplacement de l’Atsem. Madame le Maire, une élue et 
l’institutrice des maternelles participeront à l’entretien et  proposera d’établir  un contrat à 
durée déterminée  (CDD) pour six mois à compter du 16  janvier et jusqu'au 18 juillet  2009.

Préparation du Goûter  en faveur des personnes âgées (dimanche 11 janvier) : 
Madame le Maire indique que lors de la distribution des colis en faveur des personnes âgées, 
il a été procédé à l’envoi d’une invitation pour le dimanche 11 janvier pour participer au 
goûter de la nouvelle année. 
Les membres du CCAS, le Conseil municipal des Jeunes ont été conviés à participer  à ce 
goûter.
Madame Le Maire indique au Conseil municipal que le contenu du colis est très apprécié ; 
fournisseur Eymet Village.

Affaires diverses : 
Madame le Maire indique les chiffres officiels émis par l’INSEE, suite au recensement de la 
population qui a eu lieu en janvier 2006, population totale au 1er janvier 2006 : 287 habitants.
Madame le Maire donne lecture émanant de la Société d’Economie Alpestre de la Haute-
Savoie concernant la demande de cotisation annuelle.

L’ordre du jour étant épuisé, la  séance est levée. Prochaine réunion le 
VENDREDI  20 FEVRIER  2009 à 18h30


