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Bien sincèrement
La Maire,

Dany Coineau

Édito
La crise sanitaire que nous avons connue  

a été un révélateur, s'il en était besoin  
de l'importance, à tous les les niveaux,  

du service public d'éducation

Cette année ce sont 406 enfants qui sont accueillis et entourés 
par des professionnels investis à la crèche et au RPE, à l'école 
maternelle et élémentaire, en passant par tous les services du 

périscolaire  : accueil, ALSH, Passerelle et Coin Jeunes, CCJ, 
ainsi que le service de la restauration scolaire et la bibliothèque.
L'école, et tous les services publics qui l'entourent, offrent à 
l'enfant un moyen de devenir un citoyen libre en apprenant et 
en agissant.
Nous consacrons près de 55 % de notre budget au pôle « Éduca-
tion, enfance, jeunesse ». Nous restons très vigilants au bien-être 
de l'enfant et à l'information des parents.

Nous souhaitons, à toutes et à tous, une très belle rentrée 
scolaire à Mignaloux-Beauvoir.
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École maternelle École élémentaire
Site actuel 
185 route de la gare / 05 49 46 79 44

Site espace jeunes
Allée des Magnals / 05 49 41 36 14

Paul et Geneviève Chaussebourg
187 route de la gare / 05 49 46 72 32

6 classes petites et moyennes et grandes sections : 139 enfants La répartition prévue pour les 267 enfants inscrits 
au 31 août 2022 est la suivante :

23 CP : Marie DONAT
24 CP : Jessica LEGRAS
12 CP + 12 CM2 : Sonia BOUILLE
22 CE1 : Cathy COURRET-BONNEFOND
22 CE1 : Marie-Christine GILLES et Emilie TALERMEIN
27 CE2 Christelle KLINGER
28 CE2 Nathalie GUERY
24 CM1 Denis COQUEMA
24 CM1 Laurence SAURIN
10 CM1 + 14 CM2 : Pascale GUILLON
25 CM2 : Christophe METOIS

23 PS :   J-M. LANOISELÉE et A. LAVERGNE
23 PS :  Véronique MENANTEAU
22 MS :  Virginie LACOUTURE
22 MS :  Sandrine HUET

24 GS :  Janique ARNAUD
25 GS :  Christine BROTHIER

La direction est assurée par Jean-Michel LANOISELÉE qui bénéficiera d’une décharge de 
classe tous les mercredis et jeudis.

Une équipe de 4 ATSEM ou faisant fonction :
u Havva CINAR
u Béatrice GAUVIN
u Sophie ROLLAND
u Sylvie FRANCOIS (référente) 

Une équipe de 2 ATSEM ou faisant fonction :
u Aurélie AUCHÉ
u Nolan FOUCHER

Gabriel MONPOINT et Corinne PAGET accompagnent les enfants sur le temps de sieste.
L’entretien des locaux est assuré par Sandrine NAUDIN, Corinne PAGET, Isabelle WERSY  
et le personnel ATSEM.

La direction est assurée par Marie-Christine 
GILLES qui sera déchargée de classe le jeudi et le 
vendredi et un mercredi sur deux.

Calendrier  
des vacances scolaires
VACANCES DE TOUSSAINT
Du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022

VACANCES DE NOËL
Du samedi 17 décembre 2022 au lundi 3 janvier 2023

VACANCES D'HIVER
Du samedi 4 février au lundi 20 février 2023

VACANCES DE PRINTEMPS
Du samedi 8 avril au lundi 24 avril 2023

ASCENSION
Jeudi 18 mai 2023

VACANCES D'ÉTÉ
Samedi 8 juillet 2023

Rased
Le réseau d’aide spécialisée  
aux élèves en difficulté

Au cours de sa scolarité, tout élève peut rencontrer 
des difficultés scolaires, personnelles ou relationnelles. 
Une aide peut lui être proposée à l’école par des 
personnels spécialisés de l’éducation nationale.  
Ce personnel intervient à la demande de la famille,  
sur proposition des enseignants le plus souvent.
Contact psychologue scolaire : 
Valérie GAUTHIER O5 49 61 03 85 
valerie.gauthier-moreau@ac-poitiers.fr

La/Le DDEN
Le Délégué Départemental de l’Education Nationale 
(DDEN) est un bénévole attaché à la laïcité nommé  
par l’inspecteur d’académie

Son mandat est de quatre ans. Il est 
affecté dans une école publique selon 
son souhait. Il est indépendant des 
différentes composantes de l’école  : 
parents, enseignants, mairie.
Son rôle est de veiller aux bonnes 
conditions d’accueil des enfants à 
l’école et autour de l’école (périsco-
laire, restauration…). Pour ce faire, 
il effectue une visite annuelle des 
locaux. Ensuite, il rédige un compte 
rendu dans lequel il peut formuler 
toute piste d’amélioration qu’il juge 
utile. Il adresse son rapport aux admi-

nistrations concernées. Il participe 
aux réunions trimestrielles du conseil 
d’école avec les parents élus, l’équipe 
éducative et les représentants de la 
mairie. A la demande, il peut servir 
d’intermédiaire entre ces différents 
interlocuteurs.

Contact et informations
La DDEN pour l’école élémentaire :
Nicole GUYON : ni.guyon@free.fr
Le DDEN pour l’école maternelle :
Pierre VALLAT : pvallat2@gmail.com

 



03Site internet www.ville-mignaloux-beauvoir.fr

Accueil périscolaire
L’accueil périscolaire est assuré  
par du personnel municipal qualifié  
pour l’encadrement des enfants (BAFA, CAP Petite 
Enfance, ATSEM)
Le goûter est varié et défini de manière à maintenir l’équilibre nutri-
tionnel avec le déjeuner proposé au restaurant scolaire. Il sera servi 
à 16h30 afin de respecter le rythme de l’enfant et prévoir aussi du 
temps pour les activités périscolaires et celles du PEDT.
Il est proposé à vos enfants, sur chaque temps d’accueil, de jouer 
librement avec des jeux adaptés et/ou de participer à une activité 
proposée en rapport avec le thème du moment.

Rappel des horaires d’ouverture :
u matin : 7h30 | 8h35
u soir : 16h | 18h30
L’accueil périscolaire ferme ses portes à 18h30, nous vous remer-
cions de bien vouloir respecter ces horaires. En cas de retard occa-
sionnel, vous pouvez contacter l’équipe d’animation.

Accueil périscolaire maternel Accueil périscolaire 
élémentaire

Site actuel Site espace jeunes L’accueil périscolaire élémentaire se trouve à l’Es-
pace Jeunes, allée des Magnals.
L’équipe d’animation se compose de 8 animateurs.
Les enfants seront accueillis dans les salles de 
l’espace jeunes et auront donc à leur disposition 
du mobilier et des jeux adaptés.
Chaque soir, les animateurs proposent des activi-
tés. Les enfants ont également à leur disposition 
un coin calme et un animateur pour les aider à 
faire leurs devoirs s’ils le souhaitent.

L’accueil des enfants est assuré dans un bâtiment 
dédié à cette activité au sein même de l’école.
L’encadrement des enfants est pris en charge par 
2 animateurs le matin et 5 animateurs le soir.

Attention  : pour les Grandes Sections de Mme 
ARNAUD et de Mme BROTHIER l’accueil pé-
riscolaire se fait à l’espace jeunes (comme les 
enfants de l’élémentaire).

Accueil périscolaire : tarifs 2022/2023
quotients 
familiaux

en euros actes facturés en euros restauration scolaire 
(applicables aux enfants des écoles) 

de à tarif matin tarif soir prix repas
QF1 0 500 1.05 1.67 2.55
QF2 501 699 1.15 1.87 2.76
QF3 700 906 1.25 2.08 2.97
QF4 907 1 228 1.43 2.42 3.35
QF5 1 229 1 550 1.65 2.63 3.56
QF6 1 551 2 000 1.86 2.95 3.83
QF7 2 001 3 000 1.96 3.06 4.00
QF8 > 3 000 2.07 3.17 4.11

Contact et informations
Audrey BECOT référente accueil périscolaire
05 49 41 36 16 / 07 84 09 24 69
a.becot@ville-mignaloux-beauvoir.fr

Projet éducatif de territoire 
(PEDT) 3-11 ans
Le PEDT inscrit l’ensemble des temps périscolaires  
(accueils du matin et du soir, pause méridienne, mercredis après-
midis) dans un projet visant à proposer un parcours éducatif 
cohérent et de qualité

Dans ce cadre, des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP), permettant aux 
enfants de découvrir et de pratiquer des 
activités variées, seront proposés les 
mardis et jeudis de 16h45 à 17h45 sur 
inscription préalable, dans la limite des 

places disponibles. Ces activités sont 
encadrées par des animateurs qualifiés 
de la commune et des associations. Elles 
se déroulent en parallèle des activités 
libres proposées au sein des accueils 
périscolaires et ne sont pas obligatoires.

A partir de la rentrée de novembre, 
pourront y participer les enfants de la 
grande section au CM2, inscrits dans 
les écoles de Mignaloux-Beauvoir. Les 
enfants de petite et moyenne section 
auront le temps de se familiariser avec 
l’environnement de l’école avant de 
pouvoir participer aux TAP, de janvier à 
avril. Un goûter sera servi avant de se 
rendre sur le lieu d’activité.
L’inscription pour les activités TAP 
s’effectuera à partir du « Portail famille » 
accessible sur le site de la mairie  
ville-mignaloux-beauvoir.fr et sera 
facturé au prix d’un accueil périscolaire.

Contact et informations
Louise PENINON référente TAP
06 79 59 37 15
pedt@ville-mignaloux-beauvoir.fr
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Restaurant scolaire (suite)
Ce service assure la préparation des 
repas, pour l’ensemble des structures 
qui accueillent des enfants : écoles, 
crèche (liaison chaude) et accueil de 
loisirs sans hébergement. Les menus 
sont élaborés par le responsable 
de la restauration sur une trame 
diététique, afin de respecter l’équilibre 
alimentaire et les recommandations 
de la loi Egalim.
Retrouvez les prochains menus sur  
le site : ville-mignaloux-beauvoir.fr  
et sur le panneau de l'école primaire. 

Un enfant qui présente une allergie 
peut être accueilli selon un Plan 
d’Accueil Individualisé (PAI), engagé 
à la demande de la famille et de la 
directrice de l’école.

ÉQUIPE DE CUISINE :
Jean-François BAUDINOT 
(responsable), Jérôme MARTINEAU 
(adjoint), Ginette CHANTARAUD, 
Elodie MARTIN, Katia GELINET  
et Sandrine NAUDIN.
(voir tarifs accueil périscolaire p 3) 

Maternelle (site école)
185 route de la gare / 05 49 46 79 44

Maternelle (site espace jeunes)
Allée des Magnals / 05 49 41 36 14

Paul et Geneviève Chaussebourg
187 route de la gare / 05 49 46 72 32

Equipe d’encadrement  
pour les enfants de maternelle :
Guillaume MAIRAT (coordinateur)
Sylvie FRANCOIS (référente ATSEM)
Agents communaux : Gabriel MONPOINT, 
Corinne PAGET, Magalie PELLETIER, Enzo 
MELAN et Charlène VIGNAUD (référente 
enfants porteurs de handicaps).
ATSEM : Sylvie FRANCOIS, Nolan 
FOUCHER, Havva CINAR et Sophie 
ROLLAND.

La restauration sera assurée sur place, dans 
la salle des petits, en liaison chaude à partir 
du restaurant scolaire habituel.
Katia GELINET officiera comme agent de 
restauration.
La surveillance est effectuée par Aurélie 
AUCHÉ et Béatrice GAUVIN (ATSEM).
Le mercredi midi les enfants se rendront au 
restaurant scolaire habituel, afin que la salle 
soit libérée pour les activités de l’accueil de 
loisirs.

Equipe d’encadrement pour les enfants  
d’élémentaire (pause méridienne) :
Guillaume MAIRAT (coordinateur)
Faustine FAIDY (adjointe)
Agents communaux : Isabelle WERSY, 
Salomé ROUILLÉ, Gabriel SIONNEAU, Hugo 
ECALE, Jordanne CONNAN,  
Jonathan DUGARD.
Des activités spécifiques sont organisées par 
des animateurs pendant le temps de pause 
méridienne (voir article pause méridienne).

Restaurant scolaire

Paiement en ligne
Pour rappel, vous pouvez accéder au site 
de paiement en ligne sécurisé par le site 
internet de la commune, ou directement 
via le site tipi du Ministère de l'Economie 
et des Finances : tipi.budget.gouv.fr

Il suffit de vous munir de votre facture 
où se trouvent l’identifiant de la com-
mune et la référence de la facture puis 
de suivre les instructions du site.

Contact et informations
Jean-François BAUDINOT
05 49 55 30 82
rest.scolaire@ville-mignaloux-beauvoir.fr

Pause 
méridienne
De 11h45 à 13h35, les animateurs(trices) 
de la commune prennent le relais des 
enseignant(te)s de l’école. Ils ont en 
charge le bon déroulement du repas du 
midi (contrôle des régimes alimentaires, 
service, débarrassage, trajets jusqu'au 
restaurant scolaire…) et la surveillance de 
la cour.
Ils proposent également toutes sortes 
d’activité : du sport, des jeux, des activités 
manuelles... Un coin lecture est mis à 
disposition avec des interventions ponc-
tuelles des membres de l'association 
« Lire et faire lire » qui viennent faire 
partager leurs passion pour la lecture.
Le programme des activités est affiché 
devant l'école.
7 animateurs(trices) sont présents, 4 
veillent au bon déroulement des repas, 1 
surveille la cour, 1 encadre l’activité spor-
tive et 1 propose une activité plus calme.

Contact et informations
Guillaume MAIRAT
05 49 41 24 65 / 07 86 89 18 30
pause-meridienne@ville-mignaloux-beauvoir.fr
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Passerelle
La Passerelle est un service 
d'accueil de loisirs proposé  
aux 10/12 ans ou aux CM2/6e

Passerelle est un service d'accueil de loi-
sirs proposé à partir de l'entrée en CM2.
Elle permet une transition entre l’accueil 
de loisirs et le Coin Jeunes.
Les modalités de fonctionnement sont les 
mêmes que pour Les Etoiles Filantes mais 
dans les locaux de l'Espace Ados. Les tarifs 

appliqués (selon le quotient familial) sont 
identiques à ceux de l'ALSH. Passerelle fonc-
tionne actuellement pour un groupe de 12 
enfants sous la responsabilité d'un directeur 
et d'un animateur.
Périodes scolaires :
u mercredi : 13h | 18h30
Les inscriptions préalables sont obligatoires 
et possibles par mail :
espace-ados@ville-mignaloux-beauvoir.fr

Vacances scolaires :
u lundi à vendredi : 8h30 | 18h30
(possibilité à partir de 7h30 sur demande 
par mail auprès de l'Espace Ados).
Pour tous renseignements sur le fonction-
nement du service « Passerelle » s'adresser 
au responsable de l'Espace Ados, du lundi 
au vendredi.

Tarifs 2022/2023 Accueil de loisirs "Les étoiles filantes" et "Passerelle"

quotients 
familiaux

en euros
actes facturés en euros  
volume horaire 5H30 /

enfants 
actes facturés en euros  

volume horaire 11H /enfants 
actes facturés en euros  

forfait semaine

de à commune hors 
commune commune hors 

commune commune hors 
commune

QF1 0 500 3.50 4.33 6.91 8.67 31.90 39.65
QF2 501 699 3.76 4.69 7.53 9.39 34.30 43.15
QF3 700 906 5.31 6.61 10.68 13.26 49.00 61.35
QF4 907 1228 7.40 9.31 14.89 18.60 68.80 85.75
QF5 1229 1550 8.44 10.41 16.80 21.29 77.35 97.85
QF6 1551 2000 8.78 10.84 17.12 21.63 78.75 100.45
QF7 2001 3000 8.99 11.05 17.67 22.27 81.40 103.55
QF8 3001 9.21 11.27 18.21 22.82 83.95 107.05

Accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) 3-11 ans
Les mercredi  : les enfants scolarisés à l'école maternelle route de 
la Gare sont accueillis dans la salle périscolaire à la même adresse 
avec une prise en charge à l'école de Mignaloux-Beauvoir à 12h45.
Les grandes sections scolarisés à l'Espace Jeunes et les élémen-
taires seront accueillis dans les locaux de l'accueil de loisirs situé 
au 232 allée des Magnals (Espace Jeunes).
Pendant les vacances : avec une capacité maximum de 70 places 
(32 pour les 3-5 ans et 38 pour les 6-11 ans), la structure Les Etoiles 
Filantes accueille les enfants à partir de 3 ans révolus (ou 2 ans et 
demi scolarisés) jusqu'à 11 ans. Elle se situe au sein de l'Espace 
Jeunes.

Ouvertures en périodes scolaires : mercredi : 13h | 18h30.
Les inscriptions préalables sont obligatoires et possibles par mail : 
cl@ville-mignaloux-beauvoir.fr ou via le portail famille.
Le tarif est établi en fonction du quotient familial. L'accueil de loisirs 
est un endroit convivial, adapté et dédié aux enfants… mais aussi 
aux parents.

Coin jeunes 12-17 ans
Le Coin Jeunes est un accueil de loisirs destiné aux 12/17 ans

Pour profiter de ce service, une 
cotisation de 20€ est demandée par 
année civile. Certaines activités sont 
facturées selon une grille tarifaire 
votée en conseil municipal et affichée à 
l'Espace Ados.  

La restauration du midi est possible sur 
inscription préalable (8 jours minimum) 
et avec un panier repas.
Ouvertures en périodes scolaires :
u mercredi : 13h30 | 18h
+ 1 vendredi soir par mois

Contact et informations
Guillaume MAIRAT 05 49 41 36 14
espace-ados@ville-mignaloux-beauvoir.fr

Contact et informations
Guillaume MAIRAT 05 49 41 36 14
espace-ados@ville-mignaloux-beauvoir.fr

Contact et informations
Marie FONTAINE 05 49 41 36 15 
cl@ville-mignaloux-beauvoir.fr

Ouvertures pendant les vacances scolaires :
u lundi à vendredi : 13h30 | 18h
(horaires pouvant évoluer en fonction des 
sorties ou des soirées) 
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Multi-accueil municipal  
Crèche « Calins et Trottinettes » 0-4 ans

Contact et informations
Catherine MILLOT 05 49 52 69 11
creche@ville-mignaloux-beauvoir.fr

Le Relais Petite Enfance (RPE) 0-3 ans
Le Relais Petite Enfance « Aux Joyeux Bambins » 
est un service créé en 2018 en partenariat  
avec la CAF de la Vienne

UN SERVICE POUR QUI ? POUR QUOI ?
Les objectifs :
u Accompagner les parents dans leur fonction d’employeur : Vous 
trouverez au relais la liste des assistant(e)s maternelles, des informa-
tions diverses concernant PAJEMPLOI, les aides versées par la CAF, 
les contrats de travail, les tarifs…
u Accompagner l’assistant(e) maternelle, qu’il/elle travaille à son 
domicile ou en MAM, dans son parcours professionnel : droits et 
obligations, informations sur la convention collective, documenta-
tion diverse concernant la petite enfance, renseignements adminis-
tratifs, réunions d’information, débats…
u Accompagner les futur(e)s assistant(e)s maternelles dans le 
processus d’agrément  : renseignements divers sur l’exercice du 
métier, état des lieux des modes de garde sur la commune, aide à la 
complétude du Cerfa « demande d’agrément » … »

Les ateliers d’éveil au relais sont des temps collectifs et sont ou-
verts aux assistant(e)s maternelles, gardes à domicile et aux enfants 
qu’ils/elles gardent. Ils permettent aux jeunes enfants de partager 
des moments de vie collective et de participer à diverses activités 
(pâte à modeler, collage, motricité, lecture d’album, éveil musical…).
Ces ateliers se déroulent dans un local adapté aux tout-petits : mobi-
lier et sanitaires à la taille des enfants, salle de sieste pour les bébés, 
jeux et jouets adaptés à chaque âge, local poussette…
Ces temps collectifs sont aussi un moment de professionnalisation 
et d’échange pour les assistant(e)s maternelles.

LA PERMANENCE DU RELAIS
Vous pouvez rencontrer la responsable, Cécile GUILLAUME, au 
cours de sa permanence : le mercredi, de 15h30 à 19h (ou sur ren-
dez-vous, en dehors de ces permanences).

LES ATELIERS DU RELAIS
Les ateliers d’éveil ouverts aux assistant(e)s maternelles de Migna-
loux-Beauvoir et aux enfants ont lieu : le mardi et le jeudi, de 9h à 11h. 
Ces ateliers sont animés par Cécile GUILLAUME.

LES HORAIRES :
u Mardi : 8h30 | 12h30 et 13h30 | 17h
u Mercredi : 15h30 | 19h (permanence)
u Jeudi : 8h30 | 12h30 et 13h30 | 16h

Contact et informations
Cécile GUILLAUME
05 49 88 20 27
rpe@ville-mignaloux-beauvoir.fr

La crèche « Câlins et trottinettes »  
est un service municipal qui offre 2 types 
d’accueil

Accueil régulier ou crèche : cet accueil est réservé aux familles 
exerçant une activité professionnelle ou étudiants.
Accueil occasionnel ou Halte Garderie : en demi journée ou jour-
née selon les places disponibles.
Capacité d’accueil : 33 places (agrément délivré par la PMI). L’ac-
cueil de l’enfant passe obligatoirement par une période d’adapta-
tion. Il est accueilli de l’âge de 10 semaines à 4 ans.

Cette structure est divisée en 3 sections :
u la section des Bébés
u la section des Moyens
u la section des Grands
Tarifs horaires déterminés en fonction de la composition de la 
famille et des revenus selon un barème établit par la C.A.F. Sont 
inclus dans le tarif la fourniture des couches, la prise du repas et 
du goûter.

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
u L’équipe est composée d’une puéricultrice, d’une éducatrice de 
jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture (majoritairement), de 
C.A.P Petite enfance, personnes sous contrat.

u Le personnel municipal qui tra-
vaille à la restauration scolaire 
et qui prépare les repas de la 
crèche.

LES VACATAIRES
u Une pédiatre,
u Autres intervenants ponctuels 
uniquement (psychomotricien, 
enseignants à l’Ecole des Beaux
Arts…)

FONCTIONNEMENT DE LA 
STRUCTURE
La structure est ouverte sur l’ex-
térieur et travaille en partenariat 
avec les différents services muni-
cipaux :
u École : projet passerelle
u Centre de Loisirs
u Bibliothèque

ACCUEIL
Horaires d’ouverture :
Pour l’accueil régulier :
lundi à jeudi : 7h30 | 18h30

vendredi : 7h30 | 18h
Pour l’accueil occasionnel :
lundi à jeudi : 7h45 | 12h  
et 14h | 18h30
vendredi : 7h45 | 12h et 14h | 18h
Fermeture :
u du 25 décembre au 1er janvier,
u du 14 juillet au 15 août,
u le pont de l’Ascension (autres 
ponts en fonction du calendrier et 
du nombre d’enfants présents).

INSCRIPTION
Les inscriptions se déroulent 
directement à la crèche, sur les 
horaires d’ouverture après prise 
de rendez-vous téléphonique.



07Site internet www.ville-mignaloux-beauvoir.fr

CIRCUIT N°1 (TRUCHON) : ALLER

TOUTE LA SEMAINE ARRÊT PRÉCISION

08H10 LE TRUCHON Rue Pablo Picasso 
Place Principale

08H30 ESPACE JEUNES Parking

08H35 ÉCOLES Arrêt Mairie 
Route de la Gare

CIRCUIT N°2 (LES CAVALIERS/LES BRUÈRES/LE GOLF) : ALLER

TOUTE LA SEMAINE ARRÊT PRÉCISION

08H08 LES CAVALIERS Arrêt Margouillet

08H15 LES BRUERES Arrêt chemin Porchaire

08H30 ESPACE JEUNES Parking

08H35 ECOLES Arrêt Mairie

Contact et informations
Marie FONTAINE 05 49 41 36 15
cl@ville-mignaloux-beauvoir.fr

Le premier circuit dessert Le Truchon, et le second cir-
cuit dessert, Les Cavaliers (arrêt du Margouillet situé à 
Breuil l'Abesse), ainsi que les Bruères. Les enfants sont 
pris en charge aux arrêts prévus dans les quartiers des-
servis, et accompagnés dans le bus puis jusqu’à l’école 
par un accompagnateur employé par la commune. Les 
enfants du premier circuit seront accompagnés par Katia 
GELINET et ceux du second circuit par Corinne PAGET. 
Pour tous renseignements complémentaires, ou inscrip-
tion veuillez-vous adresser à la mairie ou à Marie FON-
TAINE (coordinatrice des transports scolaires).

CIRCUIT N°1 (TRUCHON) : RETOUR

MERCREDI
LUNDI, MARDI, 
JEUDI, VENDREDI

ARRÊT PRÉCISION

12H00 16H15 ECOLES Arrêt Mairie 
Route de la Gare

12H10 16H25 LE TRUCHON Rue Pablo Picasso 
Place Principale

12H25 16H40 ESPACE JEUNES Parking

CIRCUIT N°2 (LES CAVALIERS/LES BRUÈRES/LE GOLF) : RETOUR

MERCREDI
LUNDI, MARDI, 
JEUDI, VENDREDI

ARRÊT PRÉCISION

- 16H10 ESPACE JEUNES Parking

12H00 16H15 ECOLES Arrêt Mairie

12H08 16H23 LES CAVALIERS Arrêt Margouillet

12H15 16H30 LES BRUERES Arrêt chemin Porchaire

12h30 16h45 ESPACE JEUNES Parking

quotients 
familiaux

en euros
tarifs 2022/2023

actes facturés en euros par élève
forfait 1 année scolaire facturée en 3 fois (par période)

toute période commencée est due 

de à
du 1er sept. au 
31 déc. 2022 

période 1

du 2 jan. au 
31 mars 2023 

période 2

du 1er avr. au 
5 juil. 2023 

période 3
QF1 0 500 26.95 20.25 20.25
QF2 501 699 29.45 22.05 22.05
QF3 700 906 31.95 23.90 23.90
QF4 907 1 228 38.59 28.98 28.98
QF5 1 229 1 550 47.67 35.75 35.75
QF6 1 551 2 000 57.91 43.47 43.47
QF7 2 001 3 000 70.82 53.13 53.13
QF8 >3 000 85.00 63.74 63.74

L’inscription préalable se fait en mairie. 
Le paiement est calculé sur la base du quotient familial.

Ces horaires sont à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés.

Conseil Communal des Jeunes (CCJ) 9-13 ans
C’EST QUOI ?
C’est avant tout un lieu qui permet de 
s’exprimer !
C’est une assemblée de jeunes conseiller(e)s  
qui se réunit afin de proposer et mener à 
bien des projets pour la commune. Ils/Elles 
seront accompagné(e)s par Audrey BECOT, 
l’animatrice du CCJ et les élus de la com-
mission municipale en charge du pôle Édu-
cation / Enfance / Jeunesse.

C’EST POUR QUI ?
Tous les jeunes Mignalien(ne)s ayant entre 
9 et 13 ans au jour des élections. Les jeunes 
dans cette tranche d’âge, correspondant 
aux classes de CM1-CM2, 6e et 5e, peuvent 
être élus et être électeurs(trices).
Si tu as envie de t’investir dans la vie de ta 
commune, rejoins nous au CCJ !

C’EST QUAND ?
Les jeunes conseiller(e)s seront élu(e)s 
en octobre 2022 pour un mandat de 2 ans.

Après les élections, des commissions se-
ront constituées pour mettre en place nos 
projets. Une réunion plénière aura lieu tous 
les mois. Les commissions, dont le nombre 
reste à définir, se réuniront régulièrement 
pour le suivi des projets.

COMMENT PARTICIPER ?
Si tu es intéressé(e) pour rejoindre le CCJ, 
tu peux venir rencontrer Audrey. Elle enre-
gistrera ta candidature et te remettra une 

fiche de campagne sur laquelle tu pourras 
exposer ton projet pour la commune.

Nous comptons sur toi ! Viens t’informer ! 
Deviens candidat et viens voter ! 

Contact et informations
Audrey BECOT référente accueil périscolaire
05 49 41 36 16 / 07 84 09 24 69
a.becot@ville-mignaloux-beauvoir.fr

Transport scolaire 3-11 ans
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COMMENT M’INSCRIRE ?
L'inscription est gratuite pour tous, que je sois Mignalien ou pas.  
Il me suffit de remplir un bulletin d’inscription (disponible à la 
bibliothèque ou sur le portail bibliotheque.ville-mignaloux-beauvoir.fr)
Ma carte de lecteur est ensuite indispensable pour emprunter.

JE PEUX EMPRUNTER…
u 6 documents de mon choix (livres, revues, textes lus, BD  
et mangas) pour une durée de 3 semaines et les renouveler.
u télécharger en plus 10 livres numériques, directement sur le site 
de la bibliothèque départementale : lireenvienne.fr

SI JE NE TROUVE PAS, ALORS JE PEUX…
u solliciter les bibliothécaires et les bénévoles qui sont là pour 
m’aider dans ma recherche,
u réserver des livres (à la bibliothèque ou sur le site),
u faire des suggestions,
u faire venir un livre de la bibliothèque départementale.

BOÎTE DE RETOUR
En dehors des horaires d’ouverture, vous pouvez déposer vos 
documents dans une boîte de retour, située au niveau de la porte 
d’entrée.

La bibliothèque vous accueille  
u mardi et mercredi de 15h à 18h30,  
u vendredi de 15h à 19h  
u samedi de 10h à 12h

Nous sommes impatients de vous accueillir à la bibliothèque  
et de partager avec vous nos dernières trouvailles littéraires.

Bibliothèque municipale

Composition graphique
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Documentation, diffusion
Mairie de Mignaloux-Beauvoir

ISSN 2728-2023

Responsable de rédaction
Lilian HUARD

Directrice de publication
Dany COINEAU

Comité de relecture
Sylvie BARATEAU / Charlotte BLOT

Impression
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A la bibliothèque, on emprunte des livres, mais pas que !
La bibliothèque c'est aussi des magazines, des BD  
et des ebooks, des albums enfants, des animations,  
des ateliers scientifiques, des soirées littéraires  
et tout ce à quoi nous n'avons pas encore pensé  
mais que nous allons essayer cette année ! 

Contact et informations
Sandra KEOHEUANGPRASEUTH
05 49 46 93 95
bm.mignaloux@ville-mignaloux-beauvoir.fr
Site : bibliotheque.ville-mignaloux-beauvoir.fr 

Projet de nouvelle école maternelle
Où en est-on ?

Le permis de construire a été déposé en mai et est en phase 
d'instruction. La consultation des entreprises pour attribuer les 
marchés de travaux sera engagée fin septembre.
Les travaux de construction devraient démarrer dans le cou-
rant du premier trimestre 2023.

Le chantier se réalisera en deux phases :
u construction du bâtiment neuf,
u réaménagement du centre de loisirs.
A la rentrée de 2024, toute l'école maternelle, située actuelle-
ment route de la Gare, sera installée dans ses nouveaux locaux.


