
CEREMONIE DES VŒUX 

Après l’intervention du maire, chaque adjoint a été invité à venir 
présenter son bilan selon son domaine de compétence. 

Marie-Jeanne BENOIT, dans le cadre de sa fonction à l’Enfance 
Jeunesse Scolaire est revenue sur les diverses actions mises en place 
avec les enfants et les jeunes. Elle est accompagnée par Céline 
Belleau, déléguée. 

Le CME (Conseil Municipal des enfants), au nombre de 12, dont 6 de 
chaque école primaire, a voulu sensibiliser les adultes sur 
l’environnement et agir pour la propreté de la ville. 

 L’opération « Argent de Poche » a concerné des jeunes de 16 à 18 
ans, qui ont rempli des missions pour le compte de la commune, 
recevant 15 € par mission. 

 Le Rallye Citoyen s’est adressé aux élèves de 6è qui ont été 
sensibilisés durant une journée à leurs droits, mais aussi à leurs 
devoirs. 

 Le Label Eco Ecole, qui valorise la démarche de développement 
durable, a été attribué à l’école Elie de Sayvre. 

 L’Exposition de Printemps, avec les productions des élèves des écoles 
et collèges de la ville, a témoigné du travail autour de l’art et de la 
culture. 

 Le Passeport du Civisme est un guide ludique et pédagogique qui 
propose aux élèves un parcours de 8 missions portant sur la citoyenneté 
et les valeurs de La République. 

Madame BENOIT est en charge également de l’Action Sociale qui 
propose des actions d’aide, de solidarité, de convivialité aux personnes 
fragilisées par des situations complexes ou par l’âge. 

Le service d’aide à domicile et le service de portage de repas 
permettent à des personnes de rester plus longtemps dans leur 
logement.  

Un service du transport ou de déplacement en ville pour les courses 
est très apprécié. Chaque année le CCAS organise un voyage de 
découverte pour les plus de 65 ans.  

En décembre, le Goûter de Noël est un moment de convivialité à 
l’approche des fêtes.  



L’EHPAD du Bon Accueil gérée par la commune, compte 72 lits. Le 12 
septembre dernier de nouveaux locaux ont été inaugurés.  
 


