Communauté de communes
Pays de Jalès
Mairie
07460 St Paul-le-Jeune
Tel/Fax : 04 75 39 32 71
Email : info@paysdejales.fr

Mme Raymonde Gauthier, Présidente de la communauté de communes vous informe que les
compte-rendus des conseils communautaires sont disponibles sur internet à l’adresse suivante
www.paysdejales.fr
Projet de création d’une nouvelle intercommunalité
Le schéma départemental de coopération intercommunale de l’Ardèche, a été approuvé par arrêté
préfectoral le 26 décembre 2011, lequel prévoit notamment le projet de création du périmètre d’une
nouvelle communauté de communes par fusion des communautés de communes Pays de Jalès,
Pays des Vans, et extension aux communes de St André de Cruzières (issue de la communauté de
communes Pays de Cruzières), Montselgues, Sainte Marguerite Lafigère, Malarce sur la Thines
(issue de la communauté de communes Cévennes Vivaroises) et Beaulieu.
A cet effet, Monsieur le Sous Préfet a adressé un courrier en date du 02/10/12, dans lequel il notifie
une copie de l’arrêté préfectoral du 28/09/12, relatif au projet de création d’une nouvelle communauté
de communes afin de recueillir l’avis du conseil communautaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire en date du 24/10/12 s’est déclaré favorable au
projet de création du périmètre d’une nouvelle communauté de communes qui prendra effet au 01
janvier 2014.
Zone d’Activités.
Le dernier lot de la Zone d’Activités a été vendu à M. ALMERAS et M. PICHON qui s’associent pour
leur entreprise de plomberie, électricité, peinture. Un bâtiment de 600 m² est en cours de
construction, avec un magasin pour la vente de chauffage à bois et de piscine.
De même, l’entreprise FOSTER CONSTRUCTION va débuter les travaux et monter son bâtiment sur
son terrain.

Centre de Loisirs « Les Balladins »
Communauté de communes du Pays de Jalès
Mairie - 07 460 St Paul le Jeune
Tel: 04 75 39 32 71 - centredeloisirs.lesballadins@orange.fr
Le centre de loisirs « Les Balladins » de la Communauté des Communes du Pays de Jalès,
est présidé par Mme Raymonde GAUTHIER.
Nadine ARGENSON, Géraldyne LHOTTE, Zoé PREHU accueillent vos enfants âgés de 2
ans(scolarisés) à 12 ans pendant toutes les vacances scolaires et chaque mercredi du mois.
L'enfant peut venir s'épanouir le matin, l'après-midi, la journée avec ou sans cantine, selon
les besoins de la famille. Les heures d'ouverture sont de 7 h 30 à 17 h (18 h garderie).
L'équipe pédagogique organise des semaines à thème avec des activités manuelles,
sportives, ludiques.... tout en respectant le rythme et l'équilibre de l'enfant.
Petit bilan de l'été 2012 :
Un séjour sportif de 5 jours a été organisé. Un stage d'éveil musical a été proposé aux plus
petits, et beaucoup d'autres activités.....
L'été s'est bien passé. Cette année, les enfants ont pu évoluer, entre autre, dans le monde
du 7ème art. Avec l'aide de Géraldyne, de Zoé, de Vincent et d'Enzo, ils ont réalisé un film
« REAL STREET DANCE ». Les dialogues, les décors, la réalisation, les scènes... ont été
entièrement créés par les enfants. Une projection a eu lieu à la salle des fêtes du village.

Mme GAUTHIER Raymonde, Présidente et M. FEROLE Vice Président de la Communauté
des Communes, les élus, les parents, les amis, ont pu apprécier le film. Un verre de l'amitié a
clôturé cette animation. Les familles sont reparties avec un DVD (offert par l'équipe
pédagogique).
Le mercredi 10 octobre, nous avons découvert le mini-stade multisport « Agorespace » du
village. Avec l'aide de Blandine, l'intervenante de la société Agorespace, les enfants ont pu
effectuer des activités sportives. D'autres jeunes s'y sont ajoutés. Tous ont eu une médaille.
L'intervention s'est terminée avec l'inauguration du mini-stade.
Etaient présents: Mme Raymonde GAUTHIER, M. J. Paul MANIFACIER, conseiller général,
des élus, des parents, les enfants et les membres de l'équipe pédagogique du centre de
loisirs.
Désormais, nous avons un nouveau lieu de jeux, de sports. Mais il est également à la
disposition de tous les jeunes désireux de faire du sport dans le plus grand respect des lieux
et du matériel.
Pour les vacances de Toussaint :
Le thème de la première semaine : « LE DEFILE DES HORREURS».
Des activités ont été proposées : décoration, costumes, maquillage d'Halloween.....
Un grand défilé a été organisé le mercredi 31 octobre. Le départ était à 14 h 30 du centre de
loisirs. Tout le monde était invité. Les enfants « extérieurs » du centre de loisirs ont été
vivement invités avec leurs parents pour défiler avec nous. TOUS ensemble, nous avons
partagé équitablement le goûter et les bonbons de retour au centre de loisirs.
Le thème de la deuxième semaine : « LES OBJETS ENSORCELES ».
Les enfants ont été conviés à la Médiathèque du village pour découvrir l'exposition des livres
d'artiste de Komagata. Avec des pliages et des découpages simples, les livres deviennent
des objets à 3 dimensions.
D'autres activités comme de la cuisine, des créations, coloriages magiques, jeux... ont été
réalisées lors de cette semaine.
Les programmes de chaque vacances seront distribués dans toutes les écoles de la
Communauté des Communes. Ils seront également disponibles au centre de loisirs.
Votre enfant veut venir ??? Pas de soucis, rencontrons nous.
Venez au centre de loisirs !! Nous y sommes tous les mercredis (sauf sortie exceptionnelle),
ainsi que tous les jours des vacances. Votre enfant découvrira l'équipe d'animation, les
copains, les lieux, les jeux, les jouets...
Il suffit de remplir un dossier d'inscription. Cela prend 5 mn.
Pour l'inscrire, plusieurs documents sont nécessaires : le carnet de santé, l'attestation
d'assurance Responsabilité Civile nominative, l'Aide aux Temps Libres de la CAF ou de la
MSA.
Les tarifs du traiteur ont changé. Nous sommes donc obligés de faire de même, mais nous
allons étaler l'augmentation :
Première augmentation : 1er novembre : prix du repas : 4,10 € et
goûters : 0,75 €
Deuxième augmentation : 1er janvier : prix du repas : 4,17 € (goûters
non changés)
Votre enfant peut venir le matin, l'après- midi, la journée avec ou sans cantine. Nous
proposons une inscription à la carte.
Pour plus amples renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat au 0475 39 32 71
(mardis, jeudis, vendredis), au centre de loisirs au 04 75 39 11 35 (mercredis et jours de
vacances) , à l'adresse mail centredeloisirs.lesballadins@orange.fr

Gros plan sur l'animation en direction des enfants et des jeunes
au sein du réseau des bibliothèques du Pays de Jalès
Dans une bibliothèque, l'animation a toujours pour objectif de mettre en valeur les collections, de
fournir au public visé des possibilités de lectures ou d'information dont il a besoin et qu'il n'imagine
pas toujours trouver grâce à la bibliothèque. Il s’agit aussi de donner envie aux lecteurs, petits et
grands, de revenir régulièrement de manière autonome.
C'est également une des fonctions de la bibliothèque dans une petite commune que d'apporter sa
pierre à l'animation culturelle du village et de tisser des partenariats avec les acteurs de la vie locale :
pour les enfants et les adolescents il s'agit de l'école, du collège, du centre de loisirs... mais on peut
aussi imaginer des animations construites avec d'autres acteurs de la vie culturelle : bibliothèques
voisines, librairies, associations, conteurs...
Quelques exemples d'animation en direction des enfants et des jeunes au sein des bibliothèques du
Pays de Jalès...
Des plus jeunes...
Les temps d'accueil des scolaires
Moments forts dans la vie de la bibliothèque, lorsque les enfants arrivent avec entrain au rendez-vous
avec "les dames de la bibliothèque" et le plaisir de la lecture (les messieurs seraient tout aussi bien
accueillis par les chérubins et sont d'ailleurs les bienvenus !)
Le lundi matin, à la médiathèque André Brahic, ce sont les classes de la maternelle et du primaire de
l'école du village qui sont accueillies selon un rythme défini avec les enseignantes : toutes les
semaines par demi groupes pour les maternelles, tous les quinze jours en alternance pour les classes
de Grande section / CP et CP/ CE1. Par ailleurs, les enfants de l'école de "La ferme des enfants"
viennent régulièrement les jeudis matin.
La séance commence par une lecture collective offerte par l'une ou l'autre des animatrices, suivie par
des lectures individuelles et un prêt.
>Les 1er et 8 octobre derniers, une animation extraordinaire a été proposée aux enfants :
ils ont été accueillis sous la yourte "Chemins faisant" pour un temps
d'échange avec Linda Gauthier portant sur la vie quotidienne dans sa
maison ronde et mobile, suivi d'une lecture sur le thème du voyage ou
de l'habitat.
Quelque fois ce sont les bénévoles qui se déplacent avec des livres au
sein des écoles. C'est ce que l'on nomme, dans notre jargon, les
animations "Hors les murs". Celles-ci sont mises en place soit pour aller
à la rencontre de public "empêché", soit parce que la bibliothèque peut
difficilement accueillir des groupes d'enfants (éloignement, locaux trop
petits).
> Ainsi à Berrias et Castljau, Monique et Monique se rendent à l'école une fois par mois pour
permettre aux enfants d'emprunter des livres.
> A Banne, c'est Christiane qui anime régulièrement un petit atelier lecture avec la classe des plus
jeunes.
> A Malbosc, l'enseignant vient avec sa classe toutes les semaines et utilise en autonomie le fonds
documentaire de la petite bibliothèque.

Les BB Lecteurs
Cette animation intercommunale se déroule un mardi par mois en matinée à la médiathèque André
Brahic. Grâce au programme développé par la BDP "les bébés aiment les livres" la médiathèque est
dotée d'un fonds d'albums pour les tous petits et les bibliothécaires bénéficient régulièrement de
formation pour construire cette animation en direction des 0-3 ans accompagné d'un parent ou d'une
assistante maternelle.
> Prochain rendez-vous : les mardis 18 décembre, 22 janvier, 19 février et 19 mars à 10h30
Aux plus grands...
Le défi lecture
C'est une animation lecture particulière proposée aux enseignants par Françoise Mouchet sur tout le
temps de l'année scolaire. Le défi lecture a pour but d'inciter les élèves de primaire à lire une
quarantaine de livres ; d'établir sur ces livres des questionnaires ; de les proposer à une classe
correspondante d'une autre école et inversement.
Ainsi, les classes de Frédéric Le Clech, à l'école de Banne et de Catherine Boudet, à l'école de
Berrias et Casteljau, s'investissent avec beaucoup d'enthousiasme sur cette activité ludique articulant
lecture et écriture.
> L'animation culminera en fin d'année scolaire, le 4 juin à Berrias où tous les élèves réunis
s'affronteront autour des jeux de lecture construits auparavant en classe.
Et les ados...
Prix Mangawa 2013
Donnant suite à "l'atelier de création de manga" animé par Méko en
février dernier et qui a réuni un vingtaines de jeunes, la médiathèque
André Brahic à vocation intercommunale participe au Prix Mangawa 2013
en partenariat avec une librairie spécialisée "l'Ange Bleu".
Principe : Les lecteurs de 11 à 18 ans sont invités à découvrir et à
débattre d'octobre à mars sur la lecture d'une quinzaine de mangas
récents de qualité afin de voter pour 3 titres parmi les catégories : shonen
(action, combats et humour) ; shojo (romances et mystères) ; seinein
(graphisme et intrigue sophistiqués, thèmes plus sombres).
La médiathèque suivra la série du titre de manga préféré des participants.
L'objectif du prix est aussi de rapprocher adolescents et adultes (parents, enseignants,
bibliothécaires...), d'amener les jeunes amateurs de mangas à fréquenter les CDI et bibliothèques.
> Vote des participants : entre le 18 et 30 mars à la médiathèque sur le site Internet du Prix
Mangawa

Des questions ? Des suggestions ?
Vous pouvez contacter Françoise au bureau de la Communauté de communes :
Tel. 09 66 95 32 71 ou 04 75 39 28 82
Mail : bibliotheques@paysdejales.fr

