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état civil
NAISSANCES

Albens

TRAVAUX

CONCERTATION PROJET DE TERRITOIRE
Plus d’une centaine d’habitants se sont
mobilisés lors de la réunion publique du 16
septembre.
Un diagnostic du territoire mené avec
l’accompagnement du bureau d’étude
Epode leur a été présenté, illustré
également par des panneaux.
Ont été étudiés : les déplacements
(voiture, vélo, piéton) la problématique
du trafic de transit, les équipements dont
dispose la commune et les services offerts
aux habitants, la centralité d’Albens, la
question de la continuité «verte». Les
participants ont pu s’exprimer sur leur
vision des grands enjeux de leur commune.
Des aménagements significatifs à court
et moyen terme
Si certains travaux nécessitent des
réflexions et études de faisabilité plus
longues, d’autres pourront être projetés
à court terme : aménagements piétons et

cyclables, apaisement des axes routiers,
meilleure identification des entrées de
ville, création d’espaces de vie centraux
et visibles. La maîtrise qu’a la commune
d’un certain nombre d’emprises dont elle
est propriétaire, pourra permettre ces
actions dans un futur proche.
La labellisation «Petites villes de
demain» apporte un accompagnement
financier et en ingénierie.
Une première étape du projet
d’aménagement de la centralité
En ce qui concerne la centralité en
particulier, l’objectif est de s’orienter
dans les prochains mois vers un scenario
de requalification qui fera émerger un
véritable centre-bourg.
Rendez-vous était donné aux habitants
pour l’atelier du 16 octobre, et pour
contribuer et/ou via un questionnaire.

31/03/2021 GARÉNAUX Noé
13/04/2021 COTTE Ezio
26/04/2021 CARROY Lélie
11/05/2021 GATEAU Yaël
17/05/2021 DUBOIS Samuel
17/05/2021 BESSON Lalou
02/06/2021 FERIGO Mylan
05/06/2021 BELMONT Zélie
25/06/2021 STEVIC Abigaël
27/06/2021 PONCET Johan
01/07/2021 DUCRET Madeleine
06/07/2021 MAZILLE Andy
06/07/2021 MAZILLE Charly
09/07/2021 BUHET Lilou
13/07/2021 HOUICHE Mattéo
22/07/2021 HANSCOTTE Mila
25/07/2021 BOLAT Meryem
27/07/2021 LESEUR Justin
29/07/2021 CHATAIN Line
31/07/2021 DELCROIX Iris
06/08/2021 MIGUET Léa
09/08/2021 ROUSSEL Rosie
11/08/2021 HORNECH Mayron
19/08/2021 MAYEN Léon
23/08/2021 VILLENEUVE Eloïse

RESEAUX I PROJET DE RESEAU DE CHALEUR I
ALBENS
Dans le cadre de l’urbanisation du secteur du
Longeret, une étude de faisabilité visant à évaluer
la pertinence de la construction d’une chaufferie
bois et d’un réseau de chaleur a été réalisée. Les
conclusions étant plutôt positives, la commune
a décidé de recruter un bureau d’étude pour
l’assister sur les plans techniques et financiers
afin d’affiner l’analyse avant de s’engager
définitivement dans la mise en œuvre.

RESEAUX I RENOVATION DE L’ECLAIRAGE
PUBLIC I ENTRELACS
Les travaux se poursuivent. De nombreux points
lumineux ont déjà été remplacés. La majeure
partie des éclairages sera rénovée d’ici fin 2021,
incluant le remplacement des ensembles lumineux
de style traditionnel (mâts et lanternes) que l’on
retrouve aujourd’hui sur la place de l’Eglise et
l’avenue du Général de Gaulle entres autres. La rue
du 8 mai 1945 sera quant à elle traitée au premier
trimestre 2022.

Saint-Girod
08/08/2021 LAFFIN BOVAGNET John

Epersy
02/06/2021 CHAPUIS Aloys
08/06/2021 RIEGEL Romy
14/07/2021 PALTRIER Circé

Afin d’améliorer l’offre en espaces de jeux pour les

Albens

une nouvelle aire de jeux sur la commune déléguée
et de rénover l’aire existante sur la commune
déléguée d’Epersy. Les travaux ont débuté miseptembre. Les enfants pourront profiter de ces
BATIMENTS I ZOOM SUR LES TRAVAUX D’ETE I
ALBENS
La période des vacances estivales est toujours
l’occasion de réaliser des travaux de rénovation
dans les structures accueillant le reste de l’année
des enfants. Cette année, outre les travaux habituels
d’entretien courant et les petites améliorations des
aménagements intérieurs, les services techniques et
les entreprises ont été mobilisés pour mener à bien
des travaux plus conséquents devenus nécessaires
au groupe scolaire des Allobroges. En effet, côté école
élémentaire, les peintures de deux classes et de la
bibliothèque ainsi que la transformation de l’ancienne
salle informatique en atelier ont été réalisées. L’école
maternelle s’est quant à elle vue dotée d’une nouvelle
clôture assurant la sécurité des enfants et contribuant
à améliorer l’esthétisme de l’entrée de ville.

nouveaux espaces d’ici la fin de l’année.

BATIMENTS I PROJETS I ALBENS
En résonnance avec l’étude de prospective
urbaine et dans un souci de concrétiser à moyen
terme les projets de construction d’une maison
de la culture et des associations, d’une nouvelle
gendarmerie, les élus ont lancé deux missions
d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Confiées à

IMPRIMÉ PAR EXAPRINT • NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

de Saint-Girod (à proximité du groupe scolaire),

08/08/2021 ORLANDO Steven
& DAVOINE Laurie

DÉCÈS

Albens

13/04/2021 ANDRÉ Simone
15/04/2021 OLIVEIRA DA SILVA Alexandre
18/04/2021 BIDAULT Danielle
06/05/2021 ROUSSEAU René, François
19/05/2021 GIRBE Patrick, Jacques
25/06/2021 GROS Andrée née DEBROUX
05/07/2021 FORNER Venerita
veuve DUPANLOUP
09/08/2021 BOUCHET Pierre,
Marie, Eugène
21/08/2021 MONTILLET Simone, Françoise
veuve ANTONEL
21/08/2021 TUGRUL Fatma

15/05/2021 MORIN Didier
& GROS Colette
22/05/2021 MARTINAND Mickaël
& VAN VOOREN Bérénice
22/05/2021 PARRET Thibaut
& DEGOUSÉE Alisson
22/05/2021 BARRIOZ Adrien
& CHAPUIS Pascale
05/06/2021 SAHIN Veysel
& KARATAS Fadimè
03/07/2021 MICHAUD Marc
& GIRAUD Marie
24/07/2021 DRISS Marc
& BARENDJI Anissa
24/07/2021 ARIBERT Marc
& ATTI Elisabeth-Agnès
21/08/2021 FERREIRA Johnny
& CHABAL Léa

droit d’expression
ENTRELACS

ENTRELACS AUTREMENT

U

ne vie communale presque normale ? …E A a retrouvé
certains d’entre vous lors de la fête du 14 juillet et du couronnement de la Rosière, de l’inauguration du four de
Braille, brocantes, A G, ainsi qu’aux réunions publiques. Quel
plaisir de faire à nouveau des rencontres et de pouvoir échanger sur le quotidien d’ENTRELACS. E A s’est fait un devoir de
rencontrer les habitants ayant subi des dégâts suite aux intempéries de l’été, afin de leur apporter son soutien, et s’engage
de façon constructive dans les différentes commissions auxquelles ses élus sont conviés. E A se préoccupe de l’avenir du
territoire dans le cadre du projet «petites villes de demain».
Et vous fait part de sa vive inquiétude quant aux nombreux
départs d‘agents dans les services communaux. Enfin, les élus
d E A ont apprécié la présence d’habitants venus assister au
dernier CM. N’hésitez pas à venir, nous serons ravis d’échanger après chaque séance. Ecrivez-nous Entrelacsautrement@
gmail.com et sur Facebook. ENTRELACS Autrement des élus
à votre écoute.
Vos représentants : Christian André,
Laurence Dagand, Séverine Dejeux,
Frédéric Toussaint.

NOUS SOMMES TOUS
ENTRELACS

21/01/2021 PORTIER André

Epersy

24/06/2021 BORDET Patrick
20/08/2021 GUIGUE Joseph

Saint-Germain-la-Chambotte
Cessens
09/04/2021 AUGROS Gérard

pour la Commune d’Entrelacs
suite aux inondations et
coulées de boues du 16 au 17
mai 2021.

S

L’avenir c’est maintenant

’appuyant sur le dispositif «Petites villes de demain», la
municipalité a lancé la démarche pour l’aménagement
du centre bourg d’Albens, point névralgique à bien des
égards. Si la démarche participative va dans le bon sens, il est
fondamental de rester mobilisés en prenant le temps de la
réflexion et de la consultation car les décisions prises impacteront la vie des habitants du bourg centre et de l’ensemble du
territoire pendant des décennies. Ensemble restons vigilants
et actifs car l’avenir se décide maintenant.
Vos représentants : Sébastien
Pignier-Tracol, Alain Paget.

Préparons l’hiver
PENSEZ À ENTRETENIR VOS HAIES ET ARBRES AUX ABORDS DES TROTTOIRS ET VOIRIES !
L’été a été pluvieux et chaud et les haies situées aux abords des trottoirs et des voiries se sont
souvent beaucoup développées. Afin de faciliter le déplacement des piétons en toute sécurité sur
les trottoirs et permettre cet hiver la bonne circulation des engins de déneigement, merci d’avoir
un regard vigilant sur l’état de vos haies et arbres en limite de propriété et de procéder à leur
taille, si nécessaire.
EQUIPEMENT AUTOMOBILE : Actuellement, et jusqu’au 1er novembre 2021, un équipement
spécifique type chaîne est obligatoire seulement sur les routes où est implanté le panneau,
lorsqu’elles sont enneigées. Pour améliorer la sécurité des usagers en cas de neige et de verglas,
et limiter le blocage des routes dans les régions montagneuses, l’obligation d’équiper son véhicule
de chaînes ou de pneus hiver sera étendue à partir du 1er novembre 2021. Ainsi les automobilistes
du département de la Savoie vont devoir équiper leur véhicule de chaînes ou de pneus hiver, pour
toute la durée hivernale, soit du 1er novembre au 31 mars.
RETROUVEZ AUSSI TOUTES LES ACTUALITÉS
SUR LA PAGE FACEBOOK COMMUNE NOUVELLE D’ENTRELACS

un bureau d’études, elles consistent à définir les
besoins, estimer les coûts et établir un planning
prévisionnel de réalisation.

ENTRELACS
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ALBENS I CESSENS I ÉPERSY I MOGNARD I S -GERMAIN-LA-CHAMBOTTE I S -GIROD
T

Saint-Girod

02/02/2021 BUSSIOZ Bruno

MARIAGES

enfants de 3 à 6 ans, la commune a décidé de créer

Cessens

Mognard

28/04/2021 VIAL DUBOIS Naël
23/04/2021 COMMEAUX Arthur

ESPACES PUBLICS I DEUX NOUVELLES AIRES

Epersy
17/04/2021 BESSON Pierre
& RENAUD Gisèle
03/07/2021 TAILLEFER Benjamin
& LEBORGNE Gwenaelle

07/05/2021 COMMARIEU Gabyn
01/07/2021 VEYRAT DE LACHENAL Mathis
12/08/2021 DUPANLOUP Enzo

DE JEUX I ÉPERSY I SAINT-GIROD

27/02/2021 ROY Frédéric
& HOBBE Rebecca
28/08/2021 POUX Hervé
& BLANC Sylvie

27/04/2021 BERTHET Antoine

Saint-Germain-la-Chambotte

> Un arrêté du Ministre
de l’Intérieur du 13 septembre
2021, reconnait l’état de
catastrophe naturelle

Saint-Girod

Mognard

Cessens

BATIMENTS I REFECTION
DES SOLS DU MULTI-ACCUEIL
CHOUBIDOU I ALBENS
Très attendus, les travaux de
réfection des sols de l’ensemble
du multi-accueil Choubidou ont
été réalisés en août à l’occasion
de la fermeture estivale de la
structure. C’est au total une
surface de 370 m2 qui a été
remplacée. Ces travaux ont été
complétés par la rénovation
des peintures du sas d’entrée,
de la salle des bébés et la
création d’une ouverture entre
deux dortoirs pour faciliter la
surveillance des temps de sieste.

dernière minute

ENTRELACS

Édito

T

N°4

PORTRAIT D’ÉLU.E
Un zoom sur un adjoint, maire délégué
ou conseiller délégué sera fait au cours
des différentes publications à venir.
Pour ce numéro d’ENTRELACS infos, le zoom
s’arrête sur la troisième adjointe.

DE JEAN-FRANÇOIS BRAISSAND,
MAIRE D’ENTRELACS

CHÈRES
ENTRELACIENNES,
CHERS
ENTRELACIENS,
La période estivale est déjà loin ; chacun s’est réinvesti
dans ses activités. De nouveau, cette reprise s’est faite
dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons
depuis plusieurs mois. Notre quotidien s’en trouve
impacté : pass sanitaire exigé dans les Etablissements
Recevant du Public (salles des fêtes, bibliothèque…),
gestes barrières...
Nos enfants ont retrouvé le chemin de l’école, pour une
rentrée encore marquée par un protocole strict. J’en
profite pour remercier les enseignants et le personnel
communal qui les encadrent avec professionnalisme.
Je n’oublie pas la rentrée des plus petits dans nos crèches
municipales ou chez les assistantes maternelles, ainsi que
celle des collégiens, lycéens et étudiants qui pourront, par
ailleurs, s’investir au sein du prochain Conseil Municipal
Jeunes. Nos ainés ont également pris plaisir à se
retrouver et sont conviés aux manifestations d’Octobre
bleu.
Septembre est aussi synonyme de reprise de la vie
associative, dont le Forum a montré la vitalité : plus de
500 visiteurs pour 27 associations présentes. N’hésitez
pas à les rejoindre.
Les projets en cours dans les communes déléguées se
concrétisent ; à Mognard : appel d’offres lancé pour
la place ; à St-Germain : entreprises choisies pour les
travaux secteur du cimetière ; au Longeret (Albens) :
maîtrise d’œuvre retenue pour la voirie structurante.
Des routes ont été réparées suite aux aléas climatiques à
Epersy, Mognard et St-Girod où de très fortes inondations
avaient eu lieu.
A travers l’étude prospective en cours, vos élus
continuent de travailler sur le projet de territoire dont la
mise en œuvre a déjà démarré par le recrutement d’un
assistant à maitrise d’ouvrage. Ce cabinet doit travailler
sur la création de la nouvelle caserne de gendarmerie et
celle d’une maison de la culture et des associations.
Portés par ces beaux projets, toute l’équipe municipale et
moi-même vous souhaitons, à toutes et tous, un très bel
automne !

Pétillante d’idées et charismatique, GAËLLE GERBELOT
a le sens du collectif.
C’est donc avec brio qu’elle
joue sa partition au sein de
l’équipe municipale, en particulier dans le cadre de sa
délégation en matière de
vie associative et culturelle,
domaines qu’elle connait
bien. En effet, Gaëlle a toujours été très investie dans la
vie associative locale, notamment au sein de notre chère
Batterie-Fanfare.
Entrelacs ce n’est pas moins
de 70 associations qui animent la vie de nos concitoyens, associations que la
commission vie associative
et culturelle soutient pour

traverser cette crise sanitaire
sans précédent. L’organisation du forum des associations en est un des moyens.
Côté culture, Entrelacs est
également fière de sa bibliothèque qui recense près de
17 000 ouvrages lus par environ un millier d’adhérents
de tous âges.
Afin d’offrir des locaux plus
confortables à nos associations et un bel espace à notre
bibliothèque, Gaëlle pilote
également un groupe de
travail composé d’élus qui
réfléchissent à la construction de la future maison de
la culture et des associations
de notre commune nouvelle.

COVID-19 LES GESTES BARRIÈRES

en action

actualités
ENTRELACS

ENTRELACS

BIBLIOTHÈQUE

SÉCURITÉ

La bibliothèque d’Entrelacs, située dans
le centre administratif René Gay à Albens,
propose à ses usagers une collection
à emprunter de plus de 17 000 livres,
magazines et CD, pour tous les goûts. Cet
automne, la bibliothèque reprend aussi ses
animations : l’Heure du conte (un moment
autour des livres, des mots et des images
pour les parents et leurs enfants de 2 à 10
ans), des moments pour les tout-petits ou
autour du jeu de société, les dictées pour
adultes ou des moments découverte des
coups de cœur de Sophie, la bibliothécaire.
Les prochains temps forts sont en
décembre pour préparation des fêtes de fin
d’année et le samedi 22 janvier 2022 pour
les Nuits de la lecture, événement national
autour du livre et des bibliothèques.

Elle a aussi été sous le signe du changement avec la mise en ligne d’un nouvel Espace Famille.
STATIONNEMENT ÉCOLES : A l’occasion
de la rentrée des classes, la Police
Municipale s’est rendue aux abords de
l’ensemble des établissements scolaires
de la commune et a pu constater que
les règles de stationnement étaient bien
respectées. Les élus restent attentifs à
cette problématique et souhaitent que
chacun reste mobilisé pour garantir la
sécurité de tous aux abords des écoles.

UNE BONNE RENTRÉE POUR LES SERVICES «PETITE ENFANCE»

L

l’heure du conte avec la bibliothèque et se
rendent à la ludoplay (activités autour du
jeu) proposée par le Service Enfance Jeunesse.
Par ailleurs, le Relais des Assistants Maternels a repris ses rencontres fin septembre :
une activité en partenariat avec la bibliothèque est également proposée aux enfants gardés par les assistants maternels.
La reprise a déjà été positive pour le Lieu
d’Accueil Enfants-Parents, ouvert le vendredi matin, à La Biolle, avec la venue de
nouvelles familles. Des temps d’écoute, de
jeux et de partage appréciés par les parents et futurs parents.

LE LIEN AVEC LES PARENTS
Les principaux échanges avec les parents se font à travers le nouvel espace
famille mis en place à partir de la rentrée scolaire 2021 / 2022. Il permet
aux parents d’effectuer la plupart de leurs démarches de réservations des
services pour leurs enfants.
Les réservations préalables, le respect des délais d’inscription et d’annulation,
le respect des horaires d’accueil sont essentiels pour la sécurité des enfants et
le bon fonctionnement des services.
Les échanges se font également de manière informelle, par téléphone ou
en direct avec les parents lorsque la situation, pour le bien-être de l’enfant,
le nécessite. Par un exemple, s’il y a eu un évènement particulier avec un
enfant dans la journée (tension entre enfants, petit accident, comportement
inhabituel…), les agents (animateurs de garderie, ATSEM, coordinatrices)
voient les parents à la sortie de l’école ou de la garderie ou les appellent pour
échanger sur le sujet.

LA RENTRÉE SCOLAIRE
2021 / 2022

Tout au long de ces publications, vous seront présentés les services de la mairie qui travaillent
à mettre en œuvre les décisions prises par le Conseil Municipal.

La rentrée scolaire a été marquée cette année encore par l’application d’un protocole sanitaire renforcé
en raison de la circulation persistante du Coronavirus.

PETITE ENFANCE
es deux multi-accueils d’Entrelacs affichent complet. Pour autant, il peut
parfois, rester quelques places occasionnelles, à la demi-journée. En cas de
besoin, n’hésitez pas à contacter les structures !
Différents projets seront mis en œuvre par
les équipes. A CHOUBIDOU, les enfants des
sections bébés et moyens pratiqueront de
l’éveil musical et un projet sport sera proposé aux enfants de la section des grands. A
LA FARANDOLE, les enfants réaliseront des
activités, sur des thèmes précis, tout au
long de l’année. Les deux multi-accueils
organisent un atelier autour du potager,

ZOOM SERVICE MUNICIPAL

TRANSITION ENERGÉTIQUE I DES PANNEAUX
SOLAIRES SUR MON TOIT
Estimer rapidement et efficacement le potentiel
solaire et la surface exploitable de votre
habitation pour produire soit de l’énergie
photovoltaïque, soit de l’énergie thermique.
VOTRE TOITURE A DU POTENTIEL !
Avec l’outil du cadastre solaire, mis à disposition
gratuitement par Grand Lac, vous pouvez calculer
la rentabilité économique d’une installation pour
produire de l’électricité ou chauffer de l’eau dans
votre habitation.
Grâce à un simple code couleur, vous pourrez :
- Identifier la productivité solaire de la toiture,
- Estimer le cout d’installation et la rentabilité
financière de l’opération,
- Donnez de la valeur à votre bien en agissant
pour la transition énergétique !
COMMENT ÇA MARCHE ?
Il suffit de renseigner votre adresse pour obtenir
le potentiel solaire de sa toiture, c’est-à-dire
la quantité d’énergie que le soleil transmet et
qui tient compte des zones d’ombrage (autres
bâtiments ou végétation).
La solution en un clic pour calculer votre potentiel
solaire !
- Lien vers : https://communaute-grand-lac.
cadastre-solaire.fr/

UNE RENTREE SCOLAIRE TRANQUILLE
Ce jeudi 2 septembre a vu rentrer 618 enfants
dans les 6 écoles d’Entrelacs. Ils ont été accueillis
par leurs enseignants et les personnels des écoles
dans une organisation adaptée au respect des
mesures sanitaires en vigueur, sous l’œil du maire
et des élus aux affaires scolaires venus souhaiter
une bonne rentrée à tout le monde.

LES SERVICES PERISCOLAIRES

SOUS LE SIGNE DES GESTES BARRIERES
ET DES PROTOCOLES SANITAIRES
Le Ministère de l’Education Nationale et des
Sports a imposé dans les écoles primaires l’application du niveau 2 du protocole sanitaire qui
en compte 4. Cela implique le port du masque à
l’intérieur par les enfants à partir des niveaux
élémentaires, le lavage régulier des mains, la
limitation du brassage des enfants par niveau,
l’aération et la désinfection quotidienne des locaux (classes et réfectoires) et régulière des surfaces fréquemment utilisées.
Pour mettre en œuvre ce protocole, les services
périscolaires ont maintenu des moyens renforcés en personnel et produits déployés l’année
dernière.
Les enfants, les agents, les enseignants et les parents en ayant pris l’habitude ont effectué leur
rentrée dans de bonnes conditions.
DES TRAVAUX D’AMELIORATION DES ECOLES
Comme chaque année, des travaux d’amélioration ont été effectués dans certaines écoles pendant l’été. Ainsi, l’ancienne salle informatique du
groupe scolaire des Allobroges, qui n’était plus
adaptée aux usages de l’école, a été rénovée
et transformée en atelier de travail. Plusieurs
classes et la bibliothèque ont retrouvé des couleurs : les murs ont été repeints pendant l’été.
L’école maternelle s’est vue dotée d’une nouvelle
clôture en métal ajourée, moderne et épurée.
DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS
Une opération de renouvellement des photocopieurs installés dans les écoles d’Entrelacs est
en cours de déploiement. De nouveaux appareils
sont d’ores et déjà en fonctionnement dans les
écoles.

Les services périscolaires sont
les services de restauration
scolaire (cantine), de garderie
(matin, midi, et soir), et d’ATSEM
proposés par la commune
en complément et dans la
continuité du temps scolaire
assuré par les enseignants.

La Commune s’est inscrite dans le plan de relance «Continuité pédagogique – Socle numérique», afin de poursuivre l’équipement numérique dans les écoles (tablettes à destination des
élèves, ordinateurs, applications numériques…).
UN ESPACE FAMILLE UNIQUE
POUR LES SERVICES ENFANCE
La nouveauté de cette rentrée pour les parents
tient dans la mise en place d’un nouvel Espace
Famille unique pour la gestion de l’ensemble des
services Enfance (services périscolaires, petite
enfance, service enfance jeunesse).
Un compte unique permet aux parents de gérer
les inscriptions et réservations pour la garderie périscolaire, la cantine, le centre de loisirs, y
compris depuis un smartphone.
Cette mise en place permet à la commune
d’émettre une facture mensuelle unique pour

l’ensemble des services depuis le mois de septembre.
A l’écoute des différentes remontées d’information, des ajustements dans les fonctionnalités ont été et peuvent encore être opérés pour
améliorer la qualité et l’adéquation de l’outil aux
besoins des familles et des services Enfance.
Du côté des services, les animateurs pointent
l’arrivée et le départ des enfants sur de nouvelles
tablettes avec des informations plus complètes.
SERVICE DES REPAS
Les repas servis aux enfants sont toujours préparés dans une démarche de qualité. Les menus
sont établis par les diététiciennes du fournisseur
LEZTROY SAVOY et composés de plus de 50 % de
produits issus de l’agriculture biologique ou raisonnée, dont l’approvisionnement se fait auprès
de producteurs locaux pour la plupart.

COMMENT ET PAR QUI LES
SERVICES SONT-ILS GÉRÉS ?
Les services périscolaires
sont organisés et gérés par
2 coordinatrices qui se
répartissent les 6 écoles du
territoire d’Entrelacs : groupes
scolaires de l’Albanaise et des
Allobroges pour le secteur
Albens, école des Ires pour
les secteurs Mognard et
Epersy, école de Saint-Girod,
regroupement pédagogique
pour le secteur de Cessens
qui accueille les enfants de
maternelle et pour le secteur
de Saint-Germain qui accueille
les enfants d’élémentaire.
Leurs missions consistent
à organiser les emplois du
temps et les missions des
agents chargés du service de
restauration, de la garderie et
de l’entretien des écoles. Elles
traitent également toutes les
inscriptions et réservations
effectuées par les parents.

Elles sont également
chargées des relations avec
les enseignants, notamment
pour l’achat des fournitures
ou les besoins d’intervention
dans les bâtiments.
QUI INTERVIENT DURANT
LES TEMPS PÉRISCOLAIRES ?
40 agents sont en poste
pour faire fonctionner
l’ensemble des services
périscolaires à plusieurs

proposer des activités et
encadrer les enfants avant
leur retour à la maison ; après
le départ des enseignants et
des enfants ; pour faire le
ménage dans les salles de
classe, garderie, bibliothèque,
motricité …
Le matin et le soir, pour
conduire les enfants des
différents hameaux du secteur
de Cessens à l’école.
Durant le temps scolaire,

maternelles (ATSEM) sont
des agents de la commune
qui interviennent durant les
temps scolaires auprès des
enfants de maternelle pour
assister les enseignants dans
leur rôle d’éducation auprès
des enfants.
Leur travail est varié : elles
assistent les enfants dans
leurs apprentissages éducatifs
(apprendre à découper, à coller
…) et de tous les jours (mettre

A LA RENTRÉE 2021 / 2022,
LES 6 ÉCOLES D’ENTRELACS COMPTENT
618 ÉLÈVES RÉPARTIS DANS 28 CLASSES
MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES.
CHAQUE ENFANT PEUT ÊTRE ACCUEILLI
À LA CANTINE OU À LA GARDERIE.

moments clé de la journée.
POUR FAIRE QUOI ?
Le matin pour accueillir les
enfants avant le début de
l’école ; le midi pour préparer
et servir le repas aux enfants,
et remettre en état après le
repas ; après l’école pour

pour assister les enseignants
en aidant les enfants dans
leurs réalisations et gestes
quotidiens.
QUEL EST LE RÔLE
DES ATSEM ?
Les Assistantes territoriales
spécialisées des écoles

ou enlever son vêtement,
mettre ses chaussons, se laver
les mains …)
Elles peuvent intervenir
également pendant le temps
de repas ou pendant les temps
de garderie pour proposer des
activités, ou pour remettre en
état les salles de classe.

