Le journal des TAPS du vendredi de septembre à
octobre

Les reporters

Raphael,Flavien,Noha,Madyson,Clelia.

CUISINE
AVEC KARINE

KARINE et les enfants ont faits plusieurs recettes :
 Crumble
 Roses des Sables

 Gâteaux au chocolat
 Croissants

 Compote de pommes

 Brochettes de bonbons

Ils sont 17 enfants, ils ont entre 6 et 8 ans.

ART PLASTIQUE
AVEC DELPHINE
ET Alice au Pays des Merveilles
Delphine et les enfants créent un chapeau du chapelier fou de ALICE AU PAYS
DES MERVEILLES.
Ils sont 18 enfants de 5 à 7 ans.
Les enfants sont très contents de ce qu’ils font.

COUTURE AVEC ALINE

Ils sont 11 enfants, ils ont entre 7 et 11 ans et ils ont fait des souris en
tissu et aussi du canevas ils ont écrit leurs initiales.

SPORTS AVEC JOCELYNE
A l’intérieur ou à l’extérieur tout dépend du temps

Ils sont 16 enfants, ils ont entre 8 et 10 ans et ils font
des jeux sportifs.

ET CHEZ LES P’tits
Il se passe quoi !!!!!
Avec Séverine, Anaïs et Manon
Ils sont 18 moyens et 10 petits, ils ont entre 2 et 4 ans et ils
font de l’éveil musical.

Et les plus grands de chez les p’tits avec
Claudine
Oh ! Une drôle de bête : un pot à crayons peut être ?

Ils sont 12 enfants, ils ont entre 4 et 5 ans et ils font des pots à crayons en
forme de papillon.

N’oublions pas le mardi
Où nous avons aussi pour les primaires des activités
Jeux de société
Jeux Sportifs
Danse
Lecture, dessin et coloriage

Les enfants ont souhaité interviewer le maire
Pourquoi avez-vous décidé d’être maire ?
J’aime le relationnel avec les gens, j’ai toujours été actif dans la commune, j’ai
occupé le poste de président de 2 associations Tollevastaises, puis j’ai été élu
comme adjoint sous le mandat de l’ancien maire, Yves Hairon, c’est pour moi,
une continuité.

Est-ce que c’est difficile de diriger la commune ?
Malgré mon poste précédent en tant qu’adjoint, je n’avais pas beaucoup
d’expérience dans la gestion d’une commune. Les domaines sont très variés et
les règles sont très compliquées .On peut donc dire que la gestion d’une
commune est difficile mais passionnante.

Etes-vous content ou déçu de votre mandat ?
Il est trop tôt pour tirer un bilan de ce mandat puisque nous n’en sommes qu’à
un an et demi. Pour le moment, je dirais que nous avons beaucoup de difficultés
à réaliser nos projets mais nous y travaillons et espérons bien y parvenir.

Combien de personnes travaillent pour la commune ?
Il y a aujourd’hui, 15 personnes qui travaillent pour la commune :
2 agents administratifs (secrétaires de mairie)
3 agents techniques (entretien, réparations ...)
10 agents d’entretien (Scolaire, cantine, garderie)
+ 1 prestataire, les Francas pour la gestion des TAP et du centre de loisirs

Habitez-vous la commune ?
Oui

Est-ce la première fois que vous êtes maire ?
Oui c’est mon premier mandat de maire

Merci à Monsieur le Maire pour sa
participation

