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2 groupes 
de travail :

01: Petite Enfance, Enfance, Jeunesse 

et Numérique 

02 : Bien Vieillir et Numérique
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Actions issues de l’ABS

Actions issues de la CTG

Actions non retenues



01Petite Enfance

- Approfondir le rôle des MAM 

Projet MAM en cours sur la Zac de Gagné: réflexion d’un 

groupe d’assistantes maternelles de la commune

- Ajuster la convention avec les Marmousets

Axe prioritaire : évaluer les besoins et promouvoir l’offre 

existante

- Promotion du Relais Petite Enfance (RPE)

Axe prioritaire : étendre le périmètre en intégrant St 

Clément ; mettre en place une semaine intercommunale de 

la Petite Enfance ; harmoniser le guichet unique 
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01Petite Enfance

- Un lieu d’accueil dédié sur la commune

Réflexion sur un lieu partagé Petite Enfance, Enfance, 

Jeunesse, recherche du site approprié, évaluation des besoins 

et attentes des partenaires et services. Groupe de travail en 

place 

- Communication 

Par le biais notamment du livret d’accueil, site internet

- Évolution des permanences du Relais Petite Enfance (RPE)

Axe prioritaire : harmoniser en intégrant St Clément 

Flexibilité attendue des permanences 
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En cours



01 Enfance
- Un lieu d’accueil dédié sur la commune

Réflexion sur un lieu partagé Petite Enfance, Enfance, 

Jeunesse, recherche du site approprié, évaluation des 

besoins et attentes des partenaires et services. Groupe de 

travail en place 

- ALSH 

Prise charge des enfants le mercredi par les clubs de sports

Évolution des horaires de garderie

Ouverture durant les vacances de Noël : à étudier avec 

Familles Rurales 

Réflexion sur le temps de pause méridienne
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En cours



01 Jeunesse
- Renforcer la communication 

Reprise de la compétence en 2021, sollicitation du QJ sur les 

temps forts communaux (Fête St Lambert, repas des ainés, 

etc.)

Axe prioritaire : Renforcer les liens à l’échelle intercommunale

- Public 14-17 ans 

Réflexion sur un espace dédié au QJ

- CME / CMJ ? 

- Temps forts intergénérationnels 

Réflexion en cours, questionnement sur l’évolution du temps 

de travail de l’animateur 
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02 Bien Vieillir
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- Actions du CLIC 

Développer la communication par les canaux existants, 

organiser des actions / évènements 

- Rendre plus visible le CCAS

Communication à développer notamment via le bulletin, faire 

connaître les initiatives

Axe prioritaire : Développer le parcours de l’usager dans l’accès 

à ses droits 

Axe prioritaire : Développer la communication intercommunale 

Développer les termes « solidaire, convivialité, entraide »



02 Bien Vieillir
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- Mobilités

Prévoir des aménagements en centre bourg (passe piéton, bancs, 

etc. )

Développer le transport solidaire : mobiliser les bénévoles, 

organiser des moments de convivialité 

- Logements 

Proposer des temps d’échanges, conférences (adaptation, 

accessibilité du logement)

Proposer des échanges de services entre habitants

Attention portée sur les opportunités de logements privés séniors



02 Bien Vieillir
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- Salle de convivialité 

Proposer des temps d’animations sociales

Aménagement un espace adapté 

Favoriser le lien intergénérationnel 

- Mise en place d’une veille pour les personnes isolées

Mise en place de visites afin de faciliter l’accès aux droits 

Adapter le registre canicule actuel 



01 Numérique

- Mise en place d’ateliers informatiques et développer le lien 

intergénérationnel 

Proposition orientée vers le public séniors 

Axe prioritaire : Mettre en place des ateliers et conférences à 

destination des usagers ; communication intercommunale 

Recrutement d’un animateur (conseiller numérique )

- Raccordement à la fibre

- Espace libre accès

Mise en place à l’accueil de la Mairie permettant 

l’accompagnement de l’usager dans ses démarches
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