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Vers un ou deux
complexe(s) scolaire(s)

MORVILLARS

Week-end de découverte du paintball
Alexandre Monneret, président du Lords of Paintball et son
comité étaient très satisfaits du week-end de découverte organisé
à Morvillars. Pendant ces deux jours, 27 personnes se sont
affrontées sur le terrain matérialisé. Séduits par cette animation,
deux nouveaux membres sont entrés dans l’équipe. Pendant ces
deux jours, les personnes de tous âges dont les mamans et
mamies ont pu découvrir le paintball. Le club organisera un
tournoi courant septembre.

MORVILLARS

Les deux complexes, ici celui de l’école élémentaire Cousteau devront être mis aux normes.

Une réflexion va s’engager sur
la réalisation d’un ou deux
complexes scolaires pour faire
face à la mise aux normes en
faveur des personnes à mobilité
réduite.

«

Une première étude
sera lancée pour savoir
s’il faut en faire un ou
deux et, en tout état de
cause, ce n’est qu’un
projet qui pourrait voir
le jour en 2022 et dont le
coût sera voisin de
4 millions d’euros. »
Yves Gaume
Maire d’Essert
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«B

on les enfants
sont fatigués,
voici trois ans
que le dispositif est en place
mais il ne me semble pas normal de revenir en arrière » explique Virginie Schloessinger,
une maman de trois enfants
dont les deux derniers sont encore en primaire.
Un avis parmi d’autres mais
qui ne reflète pas la majorité
dans la commune puisque 69 %
des parents d’élèves sont pour
le retour à la semaine de quatre
jours. Un avis d’ailleurs que les
conseils d’école ont suivi.

L’unique projet proposé par
l’équipe sortante en 2020
« On revient à la semaine de
quatre jours, ce n’est pas un
caprice, on le préfère mais il a
un impact puisqu’au passage la
commune va perdre
15 000 euros d’aides » a expliqué Yves Gaume à la quinzaine
de parents d’élèves venus s’informer mardi soir. Autres con-

séquences que celles de la réorganisation des services avec
l’équipe d’animation recentrée
sur les agents titulaires et la
suppression des petits contrats
qui avaient été recrutés.
Reste qu’au-delà de ce dispositif nouveau, un peu compliqué
à mettre en place, le maire a
profité de l’occasion pour annoncer aux parents qu’une réflexion va s’engager sur la réalisation d’un ou deux complexes
scolaires pour faire face à la
mise aux normes en faveur des
personnes à mobilité réduite.
« Une première étude sera
lancée pour savoir s’il faut en
faire un ou deux et en tout état
de cause ce n’est qu’un projet
qui pourrait voir le jour en 2022
et dont le coût sera voisin de
4 millions €. »
Un projet qui dépendra aussi
du résultat des prochaines élections municipales « mais qui sera le seul proposé par l’équipe
sortante » a-t-il encore souligné.

Les travaux ont commencé à la mairie et à l’agence
postale.
Le chantier des travaux d’accessibilité et de
réhabilitation de la mairie et de l’agence postale ont
commencé depuis juin. Les ouvriers de l’entreprise
Muratori de Fesches-le-Châtel aidés des agents
techniques de la commune font diligence pour que les
travaux soient terminés dans les délais.

Recherche correspondant|e|
local|e| de presse

pour la commune
de VALDOIE

Vous vous intéressez à la vie publique,
vous êtes disponible, vous vous sentez proche des gens ?
Vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un appareil photo numérique ?
N’hésitez pas à proposer votre candidature comme correspondant local de presse
de L’Est Républicain. Cette tâche, qui s’exerce sous le statut de travailleur indépendant,
ne doit pas être considérée comme un travail à part entière, mais comme une activité
ponctuelle, particulièrement enrichissante sur le plan humain.
Le ou la correspondant(e) doit résider dans la commune.
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