CR RDV PEGASE / mairie Albigny-sur-Saône – 1/02/2022 et 24/02/2022
1ère rencontre : Mr le Maire, Yves CHIPIER.
Adjointe déléguée à la vie associative et culturelle, Mme Maryline SAINT-CYR
• Points abordés : Accueil AGDS, Restaurant scolaire, Bourse aux jouets, Loto d’Albigny-sur
Saône, « Tous au parc »
2nde rencontre : Adjoint délégué vie scolaire, petite enfance, jeunesse et citoyenneté , Mr Leyreloup.
Adjointe déléguée enfance, jeunesse et parentalité, Mme Jamet
•

Points abordés : Accueil AGDS, Restaurant scolaire, Bourse aux jouets, Loto d’Albigny-sur
Saône, « Tous au parc », Fête du printemps, Fête de l’école.

Accueil AGDS
La mairie indique avoir pris connaissance des résultats du sondage réalisé par PEGASE en fin d’année
sur l’élargissement des périodes d’accueil par l’AGDS.
Le sondage montrait une forte demande concernant les semaines de début et de fin d’année
scolaire. Une amélioration du nombre de jours d’accueil est en cours d’élaboration.

Restaurant scolaire
 Évolution des tarifs
La mairie précise que le quotient familial a été demandé aux familles pour mettre en place des prix
modulés à la rentrée scolaire 2022-2023.
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Par ailleurs, le prix forfaitaire actuel a été augmenté en janvier 2022 de 11 centimes, passant de
3,89€ à 4€. La mairie explique que ce tarif n’avait pas été modifié depuis 2015 et qu’une
augmentation était devenue nécessaire pour tenir compte de l’évolution de service (délibération du
conseil municipal du 28/10/2021). Nous avons demandé lors de la seconde réunion que la mairie
communique directement auprès des familles.
 Prestataire
Suite à un repas test effectué le 17 décembre 2021, en présence de trois élus dont une élue de
l’opposition et d’un parent délégué, la mairie a décidé de faire un recadrage auprès du prestataire
pour que les conditions du contrat soient respectées, ainsi la problématique de repas pas assez
chauds a été revus avec des temps de chauffe adéquat ainsi qu’une offre de repas plus proche des
attentes des enfants (ex : salade en entrée).
Le contrat en cours est valable pour cette année et l’année prochaine. La mairie nous assure être
très regardant sur la prestation et n’hésitera pas à rencontrer le prestataire à nouveau si les
prestations ne sont pas conformes.
Le changement de tarif et la notion de quotient familiale seront communiqués directement par les
services de la mairie aux parents.
Actions PEGASE
•

Fête du printemps : dans l’objectif de se réunir par un défilé (annulation du défilé du 8
décembre pour cause de pluie) Ape Pégase vous propose un défilé tous déguisés munis
d’instruments faisant du bruit pour fêter le printemps dans les rues d’Albigny,
prochainement nous diffuserons le lieu de rdv cette manifestation qui se tiendra le 20 mars,
à la vue des événements en Europe actuellement, si vous le souhaitez le jaune et le bleu sont
bienvenus en soutien à l’Ukraine.



Fête de l’école : PEGASE va présenter une demande de subvention auprès de la mairie pour
financer la fête de l’école.
À cet effet, une réunion ouverte sera organisée pour mettre en place l’organisation avec
l’aide des parents volontaires !



Bourse aux jouets « Vide ta chambre » : action à mettre en œuvre à l’automne 2022,
Préalablement fixée au mois de mai, il apparaît que trop d’évènements communaux ayant
lieu à cette période il est plus judicieux pour cette année de la fixer sur la semaine de
novembre dans la salle Henri St Pierre fraîchement rénovée.



Loto d’Albigny-sur Saône : relancer le loto en janvier 2023, nous aurons besoin aussi de
toutes les bonnes volontés pour l’organisation de cet évènement ainsi que de lots !

• « Tous au parc » Action Mairie
Le samedi 4 juin, la mairie propose de réunir les associations de la commune pour une journée
festive. Ce sera l’occasion de venir nous rencontrer si vous souhaitez en savoir plus sur PEGASE.
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