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L’an deux Mil quatorze  le Vingt et un  du mois de mai, à  20   heures  30,   le  Conseil  Municipal de cette
commune s’est  réuni  au  nombre  prescrit  par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session
ordinaire du mois de mai, sous  la présidence de  Monsieur  Jean Louis ROUX,  Maire.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 23
Nombre de Conseillers  Présents : 20
Date de la convocation du Conseil Municipal : 15 mai 2014 (affichée le 15 mai  2014)
Compte rendu de séance et extraits du registre des délibérations affichés le : 26 mai  2014

Étaient présents : Jean Louis ROUX, Alain FEUVRAIS, Béatrice TUBAU, Jérémie MONNIER, José RELION,
Véronique RENIER, Ludovic GUERRIER, Marina MANCEAU, Mickael DUVAL, Laurenn PRADINES, Bruno LE
LANN, Jacques PASSELANDE, Blandine RICOU, Emmanuel LEMESLE, Isabelle OGEZ, Emmanuel VERGER,
Laetitia BUREAU, Pascale HEGO, Guylaine ANGELLIAUME, Stanislas GENEVAIS

Absentes excusées : Madame Josiane Chauvin a donné procuration à Madame Véronique Renier
Madame Sophie Drache a donné procuration à Monsieur Jean Louis Roux
Madame Manuela Gourichon a donné procuration à Monsieur José Relion

Secrétaire de séance : Madame Véronique RENIER

Le compte rendu de la réunion du 9 avril 2014 a été lu et approuvé

M le Maire propose d’inscrire un point supplémentaire à l’ordre  du jour : Régularisation comptable. Le
Conseil Municipal donne son accord

Ordre du jour
Rapports des commissions
DELIBERATIONS
 Adhésion groupement de commande pour le choix d’un bureau de contrôle dans le cadre de la
surveillance de l’air dans les établissements qui accueillent des enfants de – 6 ans
 Transports scolaires – participation financière
 Déclassement portion de chemin rural et Cession
 Commission d’évaluation des charges transférées
 Régularisation comptable : Subvention ALSH
Divers
 Le Lavoir



Commission Urbanisme du 23 avril 2014

Rapporteur : Ludovic Guerrier

PRESENTATION GENERALE (SCOT, PLU,…)
SCOT : Présentation succincte du Schéma de Cohérence Territorial par Monsieur le Maire
PLU ET PLUi : Présentation par Alain Feuvrais du Plan Local d’Urbanisme communal et intercommunal
PLAN D’ACTION FONCIERE  et le PORTAGE FONCIER : Présentation par Monsieur le Maire
Seules la zone près de la Fossaie 1 et la zone près du collège sont prépositionnées pour un portage foncier.
Jean-louis se propose d’informer l’ensemble du conseil en fin de présentation de la commission urbanisme.
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Non respect du règlement de lotissement au Chemin Bleu 2 : Préau attenant à la maison construite sur le
lot n° 2
Il est à noter que le PLU a été modifié dernièrement en vue d’intégrer différentes formes d’architecture
dont les toits plats pour lesquels les demandes sont en forte progression.
Que dit le règlement de ce lotissement ? Les annexes doivent être réalisées avec des toits à 30°en ardoises
et des murs de la couleur de la maison.
Or le préau déclaré ouvert est en fait bardé de clin en bois clair. Son toit est plat en tôle acier de couleur
schiste, sans acrotère.
La commission propose de :

 modifier les règlements des lotissements  pour qu’ils soient harmonisés avec le nouveau PLU.
 demander au propriétaire du lot 2  de refaire une « déclaration de travaux » en bonne et due

forme.

Compétences du SIEML: Coût des prestations du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Maine et
Loire
Suite à la demande de Mickael DUVAL lors du dernier conseil, Alain Feuvrais précise les modalités de
facturation du SIEML : Une prestation = forfait de déplacement  + forfait de l’acte + coût des pièces
Il faut savoir que le forfait de déplacement augmente au prorata du délai d’intervention demandé par la
commune. Il est donc nécessaire de traiter les urgences rapidement mais de reporter en toute intelligence
les petites pannes
Le coût de l’acte de dépannage est forfaitaire : 40 €.
M le Maire fait une présentation du  Syndicat.
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Rénovation éclairage public rue de Bretagne
L’éclairage de la rue de l’Anjou a été rénové  jusqu’à hauteur de la rue Gustave Larivière, limitation du
nombre de lampadaire et mise en place d’ampoule basse consommation. Il nous est demandé de savoir si
nous continuons cet aménagement de l’éclairage public dans la rue principale ; rue de Bretagne jusqu’à la
place du val fleuri.
Le coût de cette opération est de 6 991.48 € dont 75 % à la charge de la commune soit 5 243.61 €.
La commission propose d’approuver cet aménagement.

Alimentation gaz : Lotissement de la Fossaie 2
La préparation de la première tranche du lotissement (18 lots) est en cours, il a été acté par l’ancien conseil
d’approvisionner ce quartier en gaz naturel ; coût associé : 17 951 € HT.
Il a été omis de prévoir le coût de la surlargeur de la tranchée pour passer le gaz.
Le coût pour effectuer les travaux est de 6 089.25 €.
Devant la nécessité de finir le chantier,  nous proposons d’accepter ces frais

Choix de jeux: Lotissements de la Fossaie 1 et du Chemin bleu
Actés et prévus au budget par l’ancien conseil, la commission a fait le choix des jeux pour  agrémenter les
aires de jeux des lotissements susnommés.
La commission propose de choisir pour chacun des deux lotissements, une structure multi-jeux et une
table de ping-pong en béton pour un montant global d’environ 8 597.40 €. HT  soit  10 316.88 € TTC
L’installation des jeux est prise en charge par les services techniques.
Le jeux Pago Pago doit être installé soit sur du gravier soit sur des dalles amortissantes. Compte tenu du
coût des dalles amortissantes (pour une hauteur de chute de 2m40, épaisseur des dalles 80 mm, dim 500 x
500 prix unitaire HT 20.00 € soit 1 m² 80 € HT) Alain Feuvrais propose d’installer le jeux sur du gravier.

Le Conseil Municipal donne son accord

L’ensemble des propositions de la commission sont adoptées par le Conseil Municipal
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M Le Maire fait une brève synthèse sur le volet Habitat/Urbanisme de la commune depuis 2008.
Chaque conseiller a reçu en communication les plans des agglomérations présentant les potentialités
foncières à vocation habitat et les zones d’extension sur la commune.

Commission Bâtiments  du 24  avril 2014

Rapporteur : Marina Manceau

Les membres de la commission ont pris connaissance des décisions antérieures à leur mandat.

Piscine Remplacement du liner et prise en charge
financière par l’assurance : 33 697.32 € TTC

Actes de vandalisme :
Ecole – Salle des sports – MCL – Salle de la Prairie
(vitrages)
Caserne des pompiers (façade)

Remplacement des vitrages : 4 753.43 €
Entreprise Sigma
Réfection pignon face salle des fêtes : 5 537.19 €

Mairie : réfection des chéneaux Couverture et maçonnerie : 17 603.40 € TTC
Début des travaux au 18 août pour une durée
d’environ 1 mois

La commission propose les travaux suivants :
Piscine Proposition Traiter les fissures - repeindre les

façades – ajouter l’inscription « Piscine
Municipale ». La commission a donné un avis
défavorable
Sécuriser l’ouverture côté douches avec une grille
Remplacer le volet vandalisé par un volet renforcé
pour 452.42 € TTC
Remplacer la toiture du cabanon pour 255 €
3 Lignes  de nage pour 2 100 €

Caserne des pompiers Pour  une harmonie les 3  autres  façades seront
repeintes

Presbytère Réfection peinture de la porte d’entrée
Traitement de la charpente de l’arrière cuisine

Lavoir La commission a constaté la prolifération d’algues.
Le service technique procédera à un nettoyage et
des analyses seront confiées au SBOS
Il est également suggéré de mettre des carpes

La commission a donné un avis défavorable au ravalement peinture des façades de la piscine car elle
souhaite mettre à l’étude un projet de couverture de la piscine.

M Le Maire intervient pour expliquer que le précédent conseil municipal avait programmé la réfection des
façades, mais chaque année d’autres interventions plus urgentes ont différé ces travaux. Si les fissures sont
traitées il faut refaire la peinture.
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Pour le projet de couverture de la piscine, s’il ne faut rien s’interdire, une analyse précise du besoin est à
évaluée sachant que les bilans qui ont été remis présentent chaque année un déficit de fonctionnement de
30 000 €.
Un programme d’investissement sur la mandature doit être établi et le conseil établira des priorités en
fonction des capacités financières de la commune.
Le conseil municipal décide de refaire la peinture des façades.

SIEML :

Proposition du SIEML afin d’adhérer à un regroupement de commande pour la fourniture de  gaz de ville.
Bâtiments concernés par le gaz de ville : Mairie

Salle de la Planche
Salle de la Prairie
Salle de sport
Groupe scolaire

En adhérant au groupement, le SIEML donne la possibilité d’un gain de 8% sur la consommation annuelle.
Mickael Duval n’approuve pas cette proposition. Quels sont les éléments qui permettent d’assurer qu’une
commande groupée offre de meilleurs tarifs, de meilleures conditions que si la commune négocie seule.
M le Maire présente plusieurs expériences qui démontrent qu’un groupement de commande obtient de
meilleures conditions tarifaires et que l’échelle du groupement au regard de la taille du Syndicat ne laisse
pas de doute sur le poids qu’aurait la commune pour une telle négociation.

CIMETIÈRE BEL AIR :

- Columbariums : 6 nouvelles cases ont été achetées chez FUNEROC
Coût total de l’investissement : 6 195€ TTC

MCL :

- Pour le projet de rénovation le BUREAU VERITAS a été retenu pour une assistance technique en vue
d’obtenir l’autorisation d’exploitation d’un Etablissement Public Recevant du public (ERP)
Les prestations concernent la sécurité incendie et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Coût : 1 040 € HT soit 1 248.00 € TTC
Une commission sera constituée lors du prochain conseil pour travailler sur ce dossier. M Ludovic Guerrier se
propose pour faire partie de la commission.

Commission Sports   du  9 mai 2014

Rapporteur : Stanislas Genevais

La  commission a pris connaissance des diverses associations sportives de notre commune et des
subventions versées à ces dernières.
Il est ressorti, qu’un projet de redistribution des subventions  avait été étudié pour 2013 (subventions en
adéquation avec le nombre de licencié) ; projet non réalisé, le résultat de l’étude mettait en évidence que
changer les règles généraient plus de désagréments et de complications.
De plus, le budget de 2014 est calqué sur le budget de 2013 ; Une étude doit être réalisée pour l’année
2015 …

Les subventions ne prennent pas en compte les aides indirectes liées  aux travaux d’entretien et de
rénovation qui peuvent être effectués par la commune.
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Recrutements  piscine et plan d’eau :
Les dates de la saison : 28 juin au 31 août

Pour le fonctionnement de la piscine tableau des recrutements 2014 :

Dates Postes

28 juin au 31 Août

Maître Nageur

Baptiste Raimault - il proposera des
cours d’apprentissage et de perfectionnement, et en
fonction de la demande, des séances d’aquaphobie voire
d’aquagym

28 juin au 6 juillet
7 juillet au 11 août
12 Août au 31 août

Agent Accueil
Chloé Supiot
Nadine Gabillard
Chloé Supiot

1er juillet au 31 Aout
Agent entretien et assistance au MNS
Bastien Renier

Jours Matin Après Midi

Lundi Fermée Fermée

Mardi Fermée 14 H 00 à 19 H 30

Mercredi Fermée 14 H 00 à 19 H 30

Jeudi Fermée 14 H 00 à 19 H 30

Vendredi Fermée 14 H 00 à 19 H 30

Samedi Fermée 14 H 00 à 19 H 30

Dimanche 10 H 00 à 13 H 00 14 H 00 à 19 h 00
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La commission propose de ne pas modifier les tarifs de la Piscine pour la saison 2014.

Tarifs 2014
Libellés

ADULTE ENFANT
(3 à 18 ans)

Entrée individuelle, le bain (1) 2.60 € 1.40 €

Carte d'abonnement, 12 bains enfants (1) 12.00 €

Carte d'abonnement, 6 bains adultes 12.50 €

Accompagnateur ou enfant en centre de vacances
ou âgé de moins de 5 ans

1.00 € 1.00 €

Une question est apparue « Peut-on permettre aux usagers de la piscine de réutiliser une année sur l’autre
la carte d’abonnement non terminée ? »
La réponse est non, car la gestion de la piscine et des entrées est organisée par une régie, ce qui rendrait
difficile la comptabilité d’une année sur l’autre. De plus, le prix de la carte est déjà bas et les familles
doivent s’arranger pour l’utiliser sur la saison.

Et enfin, un projet se pose : « couverture de la piscine » ( réponse M le Maire rapport Commission
Bâtiments)

-coût / utilité etc… , projet à approfondir

La commission s’interrogeait également sur le montant des frais de personnel de la piscine.
Ci-dessous le résumé.
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PLAN D’EAU : 2 postulants pour le poste
Le choix s’est porté sur Florine BARON, originaire de Segré.
Expérience de surveillance en parc aquatique et bassin.

Le Conseil Municipal autorise M le Maire à signer les contrats.

Planning salle de sport :
Concernant le planning de la salle de sport de Bel-Air, la commission constate qu’il est difficile de pouvoir
satisfaire l’ensemble des demandes des associations sportives de la commune.
« Que faire ? »
-Un projet de salle Omnisport reste à étudier (construction sur l’ancien terrain de tennis de Combrée,
rénovation de la salle de sport de l’EPIDE etc.. ), le problème reste le coût , « doit-on mutualiser ce projet
vis-à-vis du financement ? ».

Jours Après Midi

Lundi 13 H 30 à 19 H 30

Mardi 13 H 30 à 19 H 30

Mercredi 13 H 30 à 19 H 30

Jeudi Pas de surveillance

Vendredi 13 H 30 à 19 H 30

Samedi 13 H 30 à 19 H 30

Dimanche 13 H 00 à 19 h 30
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La commission pense qu’un point plus complet doit être fait.
Un courrier est envoyé aux associations souhaitant avoir  un créneau pour l’utilisation de la salle de sport.
Suite aux retours, la mairie établira un planning qui sera discuté avec les associations (réunion fin juin
normalement).
La difficulté est la demande très importante.

Projets sportifs :
Ci-dessous, une liste non exhaustive des projets.
 Le tennis club a proposé la création d’une salle de tennis, double court afin de répondre à la demande
croissante. A ce jour, le club utilise la salle de sport de Bel-Air, peu adaptée, et très encombrée.
Un projet englobant les vestiaires de football de Combrée a été mis en avant par le club de tennis, sur
l’ancien terrain de tennis sur le stade de football de Combrée.
Deux autres sujets ont été abordés :
-Que faire du projet peinture des murs de la piscine de Bel-Air ? (avis partagés)
- quelles commissions doivent réfléchir sur le projet d’élaborer dans les prochaines années une piste
piéton/vélo entre les deux bourgs (Combrée et Bel-Air) ?
Alain Feuvrais informe les membres du conseil, qu’au cours du mandat précédent, ce projet a étudié. Le
Département de Maine et Loire n’autorise pas les pistes cyclables sur les giratoires.
Des conseillers font remarquer que la piste cyclable existe entre les 2 agglomérations en empruntant la voie
parallèle.

Enfin cette première commission sport s’est achevée par la visite des différents équipements sportif
(terrains de football de Combrée et Bel-Air ; salle de sport de Bel-Air ; terrain de tennis de Combrée et la
piscine communale)

DELIBERATIONS

La cession de la parcelle n° 33 du lotissement Fossaie 1  était inscrite à l’ordre du jour. Les acquéreurs le 19
mai ont informé la mairie qu’ils renonçaient à cette acquisition.



PROPOSITION D’ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDE pour le choix  d’un bureau de contrôle dans le cadre
du décret du 2 décembre 2011 rendant obligatoire la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les
établissements qui accueillent les enfants de moins de 6 ans
Cette directive s’applique à toutes les collectivités. La communauté de commune propose de créer un
groupement de commande.
Une consultation sera lancée et le groupement choisira le bureau de contrôle avec lequel sera conclu un
marché public.
Le Conseil Municipal donne son accord


TRANSPORTS SCOLAIRES
PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES -- RENTREE SCOLAIRE 2014/2015 ET SUIVANTES

La Commune de Combrée a confié au Département de Maine et Loire l’organisation des transports
scolaires des élèves scolarisés sur la commune.
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Monsieur le Maire rappelle que la commune participe financièrement  au frais de transport scolaire pour
les enfants subventionnés ou non subventionnés domiciliés sur la commune seront supportés par la et
fréquentant les écoles de Combrée.

Il propose de maintenir cette règle de prise en charge financière.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres,

Le Conseil Municipal, DÉCIDE  à compter de la rentrée scolaire 2014/2015 et pour les suivantes ;
 Les frais de transport scolaire pour les enfants subventionnés ou non subventionnés domiciliés sur

la commune seront supportés par la commune à hauteur d’un tarif subventionné (135 € année
scolaire 2013/2014). La différence est la charge des familles.

 Cette aide s’applique pour les élèves domiciliés sur la commune et fréquentant les écoles publiques
et privées de la commune.

 Cette aide ne s’applique pas aux enfants domiciliés hors commune.

DONNE TOUT POUVOIR à  Monsieur le Maire ou son représentant pour signer toutes les pièces
relatives à cette décision.



DECLASSEMENT PORTION DE CHEMIN RURAL DU DOMAINE PUBLIC

Conformément à l'article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un bien d'une
personne publique, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie
du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement.

Considérant le projet de cession d’une partie de chemin rural cadastré AO n° 264
Il est proposé de déclasser du domaine public communal ce terrain d’une superficie de 505 m²

Monsieur le maire propose le déclassement de l’emprise sus mentionnée et son intégration dans le
domaine privé de la commune.

Dit qu’une enquête publique aura lieu.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

Le Conseil Municipal

DECIDE d’engager la procédure nécessaire au  déclassement du terrain (5a 05ca) sus désigné pour
l’intégrer dans le domaine privé de la commune.

DONNE TOUT POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer les pièces liées à cette
décision.
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CESSION PORTION CHEMIN RURAL -- M SYLVAIN MARTIN

Le Conseil Municipal avait donné mandat à Monsieur le Maire pour négocier la cession d’une portion de
chemin rural.

Il présente la proposition d’acquisition de Monsieur Sylvain MARTIN sur la base de l’€uro symbolique. (1
€uro)
Considérant que le service des domaines a été consulté.

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à accepter la proposition de M Sylvain MARTIN.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité

DÉCIDE la cession au profit de Monsieur Sylvain MARTIN de la portion de chemin rural cadastré section AO
n° 264 pour une superficie de 505 m²
DIT qu’une enquête publique va avoir lieu pour déclasser ce terrain du domaine public et l’intégrer au
domaine privé de la commune.

FIXE le prix de cession sur la base de l’€uro symbolique (1 €)

CONFIE la rédaction de l’acte notarié à Maître Arnaudjouan, notaire à Pouancé.

DONNE TOUT POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer les actes et toutes les pièces
nécessaires à cette opération.



Point sur la mise en œuvre des rythmes scolaires

M le Maire présente le travail effectué depuis plusieurs mois pour la mise en œuvre de la réforme
des rythmes scolaires.
Un schéma de principe a été élaboré (en annexe).
1ère Observation : les horaires décalés entre l’élémentaire et la maternelle.
2ème observation : la fin de la classe le mercredi à 11h45 pour tenir compte des contraintes du
transport scolaire.
3ème Les TAP seront confiés à deux animatrices Mmes Marina Ripoche et Natacha Bellier. L’école
des sports assurée par Cédric Chauvin a été intégrée avec un créneau supplémentaire pour les
enfants des écoles privées et hors commune.
Les enfants pourront s’inscrire au TAP (10 à 12 enfants/TAP)  sur une période de plusieurs
semaines.
L’école de sport sera au même tarif mais l’inscription se fait sur l’année scolaire.

Une analyse financière des charges de personnel conduit à proposer un tarif de 1.50 € par TAP
soit 27.14 % du coût. La différence soit 72,86  % est prise en charge par la commune.
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Il est demandé à chaque conseiller s’il le souhaite de s’inscrire dans une ou plusieurs commissions
proposées par la Communauté de Communes.

 M Mickael Duval s’inscrit à la commission Développement économique
 M Stanislas Genevais s’inscrit à la commission Tourisme



COMMISSION D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES
DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal,

DÉSIGNE comme délégués du Conseil Municipal à la Commission d’évaluation des charges transférées de la
Communauté de Communes de Pouancé / Combrée

 Monsieur Jean Louis ROUX

 Monsieur José RELION


Points supplémentaires

REGULARISATION COMPTABLE
SUBVENTION FOYER LAÏQUE D’EDUCATION PERMANENTE DE NOYANT LA GRAVOYERE

Les 18 septembre et 21 octobre 2013 ont été mandaté 2 subventions au bénéfice de l’ALSH de Noyant la
Gravoyère pour un montant respectif de 150 € et 800 €.
Lors du bilan de fin d’exercice l’ALSH de Noyant nous a questionné car les subventions sus indiquées
n’étaient pas enregistrées dans leur comptabilité.
Après recherches : il s’est avéré que
Le RIB papier joint aux mandats était concordant avec les coordonnées bancaires figurant sur les mandats.
Cependant le « Flux Informatique » mentionnait des coordonnées bancaires différentes du mandat papier
et les subventions ont été versées à la Fédération Française de Tennis.
Contact a été pris avec la FFT afin de récupérer les sommes versées.
Un virement de la FFT de 950 € a été enregistré à la Trésorerie de Pouancé le 16 mai 2014.

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de M le Maire, et en avoir délibéré,

DECIDE de verser une subvention de 950 € au Foyer Laïque d’Éducation Permanente de  Noyant la
Gravoyère
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DECIDE l’ouverture des crédits  ci-après :

Recettes Dépenses
773 – Mandat annulé sur exercice antérieur
950.00 €

6574 – Subvention  de fonctionnement
Aux associations et personnes de droit privé
950.00 €

DONNE tout pouvoir à M le Maire ou son représentant pour assurer l’exécution de cette décision.

DIVERS

Le Lavoir : les gérants du Lavoir ont affiché dans l’établissement une pétition indiquant que le nouveau
conseil n’envisageait pas de reconduire la location.
Depuis les élections du 23 mars dernier,  le conseil municipal n’a jamais évoqué ladite location donc en
aucun cas la fermeture de l’établissement.
M le Maire accompagné de son 1er adjoint Alain Feuvrais ont rencontré les exploitants afin qu’ils retirent la
pétition qui n’avait pas lieu d’être.

Emmanuel Lemesle demande qui entretien les haies autour du miroir situé face à la rue du Bois Long.
Les haies sont sur le domaine privé, c’est au propriétaire de faire la taille.

Réunions / Commissions

Commission Communication  Mardi 27 mai à 20h30
Commission Culture  Mardi 3 juin à 20h30
Conseil Municipal  Mercredi 11  juin à 20h30
Conseil Municipal  Mercredi 2 juillet à 20h30 (rencontre avec le CAUE à 19 heures)

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée sans observation et ont signé les
membres présents.
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RENTREE SCOLAIRE 2014/2015
Elémentaire

lundi mardi Mercredi Jeudi vendredi
7h30 Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie
8h45

classe classe classe classe

classe
11h45

12h00 Pause méridienne Pause méridienne surveillance Pause méridienne Pause méridienne
12h30

13h45

classe classe classe classe

15h45

départ car -
sur veillance

TAP TAP

départ car -
surveillance

TAP TAP Ecole
départ car -
surveillance

TAP TAP Ecole

départ car -
surveillance

16h15 Surveillance Surveillance des sports Surveillance des sports Surveillance

Garderie 10 à 12 10 à 12 Garderie 10 à 12 10 à 12 10 à 12 Garderie 10 à 12 10 à 12 10 à 12 Garderie
enfants enfants enfants enfants enfants enfants enfants enfants

17H00 17h00 17h00 17h00 17h00 17h00 17h00 17h00 17h00

Ecole Sports 17h30
18h15

18h30
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COMBREE
RENTREE SCOLAIRE 2014/2015

Ecole Maternelle

lundi mardi Mercredi Jeudi vendredi
7h30 Garderie Garderie Garderie Garderie
8h45

classe classe classe classe

classe

11h45

11h30 Pause Méridienne
Pause
Méridienne surveillance Pause Méridienne Pause Méridienne

12h30

12h50
sieste /temps

calme
sieste /temps

calme
13h45

Classe classe classe

16h15 départ car départ car départ car départ car Ecole
Surveillance Surveillance Surveillance Surveillance des sports

16h30 Garderie Garderie Garderie Garderie GS / CP
10 à 12
enfants

17h15

17h30

18h30


