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ORGANISATION DES RYTHMES  SCOLAIRES 

 

Suite au décret du Ministre de l’Education Nationale du  7 mai  2014, qui prévoit des 

assouplissements à l’organisation des rythmes scolaires, la commune de Succieu, en accord 

avec  le conseil d'école, opte pour une organisation de la semaine en 2 jours courts et 2 jours 

longs : 

 

 Les lundis et vendredis,  la  journée de cours se terminera à 15H et se poursuivra par 

les TAP (temps d’activités périscolaires) qui se termineront à 16H30. 

 

 Les mardis et jeudis la journée de cours se terminera à 16h30. 

 

Cette organisation, qui repose sur une dérogation désormais possible concernant la durée 

maximum de la journée de classe, doit cependant être acceptée par l'inspection académique. 

La municipalité lui demandera de valider ce projet.  En cas de refus, les horaires décidés en 

février 2014 s’appliqueront. 

 

La délibération est mise aux voix : Pour : 14 votants  Abstention : 1 votant 

 

CONTENU DES ACTIVITES 

 

Outre les activités proposées par les structures de la CAPI (théâtre, cirque, éveil musical, 

activités sportives de pleine nature), nous avons rencontré plusieurs intervenants. 

 

Le conseil municipal donne son  accord pour : Libre plume (expression créative, unanimité), Il 

était plusieurs fois (contes, unanimité), Totemm (danse et expression corporelle, 8 pour, 6 

contre, une abstention).  

 

Les discussions se poursuivent avec l’association De quoi j'mêle (danse et arts plastiques), 

Mme Patricia Bal (Yoga et relaxation), Mme Catherine Roche (peinture). 

 

Deux personnes ayant répondu à l'appel à candidatures lancé par la municipalité seront 

également reçues pour préciser les conditions de leurs interventions. 

 

L’organisation du temps de travail des agents communaux et la programmation des activités 

est en cours d’examen en commission école.                                                                   

 

COMMUNIQUE MAIRIE 

 

 

CITOYENNETE : Les filles et garçons nés en Juin 1998 sont invités à se faire recenser en Mairie. 

Se munir du livret de famille. Il est rappelé qu’une attestation de recensement (obligatoire 

pour l’inscription à un examen) sera remise aux intéressés lors de leur inscription en Mairie. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 26 MAI 2014 

 

 

Etaient présents : BARRAL Baptiste - BARRAL JOANNES  Anne-Laure -  

BOUILLOT Didier - CLOT Bernard - DOUILLET Alain - DUPERRET Christophe - 

FIHMAN Cécile - GALLOIS Brigitte -  PAQUIER Corinne -  PERRICHON Marie-

Madeleine -  PREYNAT Guylène -  SORLIN Julia -  VEYET Richard 

 

Absents excusés : GAGET Patrick (Pouvoir à BOUILLOT Didier) - VIAL Guillaume 

(Pouvoir à CLOT Bernard) 

 
Secrétaire de séance : DOUILLET Alain 
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NUISANCES SONORES : Nous vous rappelons que l’utilisation d’appareils tels que tondeuse à 

gazon ou autres engins de tonte, tronçonneuse et plus généralement d’appareils susceptibles 

de causer une gêne en raison de leur intensité sonore peuvent être utilisés de la façon 

suivante :  

 

- 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 tous les jours ouvrables 

- 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 les samedis 

- 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés. 

 

ABOIEMENTS INTEMPESTIFS : Avec l’arrivée de l’été, les fenêtres s’ouvrent pour profiter du soleil 

et de la chaleur. Nos amis les chiens peuvent perturber la tranquillité voire causer une véritable 

gêne par endroit. Les propriétaires sont priés de prendre les mesures nécessaires pour régler 

l’expression de leurs animaux. 

 

 
VIE ASSOCIATIVE ET MANIFESTATION CULTURELLES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 Date Evénement Contact 

BIENNALE 

DU 

CIRQUE 

CAPI 

4/06,

19H 

STARFATAL MAIRIE 
 04 74 92 00 42 

Associations Date Evénement Contact 

AINES DES 

TERRES FROIDES 

5 juin Rencontre bi-hebdomadaire Jacky Rudigier 

 04 74 27 99 21 

ARTISTES EN 

HERBE 

24 mai 

7 juin 

21 juin 

Atelier 

Salle du Bon Accueil 

9h00 

Sylvie GODEAU 
 06 64 18 80 81 

L’ENVIE QU’ON 

SEME 

25/06 Salle des fêtes 

Pétanque et jeux de société 

Magaly ABELLAN 

 06 48 76 70 46 

GYM DETENTE 5/06 

12/06 

19/06 

26/06 

 

Séance hebdomadaire 

 

Martine AMIEZ 
 06 74 82 77 36 

SOU DES ECOLES 21 juin 

2014 

Kermesse 

Salle des fêtes et stade 

Sandrine COUTURIER 
 04 74 27 67 75 

ACCA 21/22 juin Ball Trap 

Les Grailles 

Philippe Doom 
 04 69 31 50 18 


