Enfance et jeunesse
2019
Travaux :
Agrandissement de la crèche de Saint-Cyprien

Le projet :
Agrandissement et rénovation des espaces de la crèche, dans le
respect des normes environnementales et de construction, afin
de redéfinir les espaces des enfants et de permettre une
augmentation de la capacité d’accueil.
Agencement d’un espace d’accueil polyvalent pour les familles,
les enfants et l’équipe éducative ainsi qu’un espace pour le
personnel (vestiaire, salle de réunion,salle à manger).

Acquisition d’une parcelle attenante au terrain
actuel

Financement :
Demandes de subvention déposées auprès de la CAF et de la MSA.
Dernier plan de financement validé en conseil communautaire du
12 décembre 2019 :
DÉPENSES : 450 000€
Acquisition du terrain : 25 000 €
Maîtrise d’œuvre : 28 495 €
Travaux : 380 000 €
Frais annexes : 16 505 €
Total dépenses : 450 000 €
RECETTES : 450 000 €
DETR 2020 (25% de 380 000€) : 95 000 €
CD 24 (contrat de projets territoriaux) : 47 800 €
CAF (47%) : 212 200 €
MSA (1%) : 5 000 €
Autofinancement : 90 000 €

Missions et désignation des entreprises suite à
la commission
MAPA du 17 octobre 2019 :
Maîtrise d’oeuvre : ARKETYPE
Contrôleur technique : SOCOTEC
Coordinateur SPS : ALP DOMIELEC
Validation en conseil communautaire le 17 octobre 2019.

Interventions techniques dans les locaux
Les agents de la communauté de communes interviennent
régulièrement sur les différentes structures, que ce soit pour
des travaux, de l’entretien de bâtiment, de l’aide à
emménagement et déménagement, etc…

Actions et projets :
Confection et livraison des repas à l’accueil de
loisirs de Pays de Belvès
Renouvellement de la convention tripartite entre la CCVDFB,
l’association «Espace Enfance» et l’Hôpital de Pays de Belvès
pour la confection et la livraison des repas à l’accueil de
loisirs de Pays de Belvès.

Signature du nouveau Contrat Enfance Jeunesse
C’est un contrat d’objectif et de cofinancement qui contribue
au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux
jeunes jusqu’à 17 ans révolus :

En
favorisant
le
développement
et
l’amélioration de l’offre d’accueil par :
→ une localisation géographique équilibrée, des différents
équipements et actions,
→ une réponse adaptée aux besoins des familles et des enfants,
l’implication des familles et des enfants
→ une politique tarifaire modulée et adaptée permettant

l’accessibilité aux enfants des familles aux revenus modestes.

En
recherchant
l’épanouissement
et
l’intégration dans la société des enfants et
des jeunes par :
→ des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et
la responsabilisation des plus grands.
Les actions éligibles au CEJ sont :
les accueils de loisirs (enfants et ados) extrascolaires et
périscolaires, les crèches, le Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM), la ludothèque, les postes de coordination.

Convention avec les centres de secours de StCyprien et Pays de Belvès
Face à des difficultés de recrutement et d’organisation des
tours de garde et des interventions, les chefs de corps des
centres de secours de Saint-Cyprien et de Belvès ont sollicité
la CCVDFB pour que les sapeurs pompiers puissent bénéficier
d’une prise en charge des frais d’accueil de leurs enfants sur
le temps des accueils
périscolaires.
Cette prise en charge :
→ ne concerne que les enfants qui fréquentent les accueils
périscolaires en gestion directe par la communauté de communes
ou en gestion déléguée à l’association « Espace Enfance ».
→ ne pourra se faire que pour les jours d’intervention, sur
présentation de justificatif.

Le Festival A nous les vacances

Proposé par le Conseil Départemental le 26
février 2019.
En lien avec le CD24 et la mairie de Saint
Cyprien, la communauté de communes a assuré :
la diffusion de l’information, la mise à disposition de lieu,
le suivi des inscriptions, l’accueil des intervenants, la

gestion des repas et des goûters.
Autour du sport ou d’ateliers culturels (calligraphie, cinéma,
contes, théâtre, masques, fouilles…), les enfants des accueils
de loisirs, des crèches, les ados et les particuliers ont pu
se régaler sur cette journée qui s’est achevée avec un
spectacle familial.

La semaine de la Parentalité

du 19 au 25 octobre 2019
Initiée sur le territoire par les structures du Pôle de
l’Enfance Jeunesse et soutenue par le Réseau d’Écoute, d’Appui
et d’Accompagnement à la Parentalité de la CAF (REAAP), la
CCVDFB a pu proposer sur son territoire une semaine d’actions
en direction des familles, des petits et des grands.
Toutes les activités ont été bien fréquentées et ont répondu
aux attentes des familles.

Un programme gratuit pour les familles :
Ateliers cuisine, contes, ferme itinérante, tir à l’arc,
bubble bump, grands jeux de la ludothèque, maquillage,
ateliers créavert, kamishibai, ateliers bébés lecteurs,
ateliers musicaux , concert, goûters partagés, soirée jeux
familles et murder party.
Dépenses CCVDFB : 1950 €
Financement CAF : 750 €

2018

L’accueil de loisirs « les gabariers » investit
l’ancienne école de Mouzens

Suite à une réorganisation du RPI (Regroupement Pédagogique
Intercommunal), l’école de Mouzens a vécu sa dernière année
scolaire de septembre 2017 à juin 2018.
L’accueil de loisirs « les gabariers » a investit avec bonheur
er

les lieux dès le 1

jour de l’été.

Quelques transformations ont été nécessaires et d’autres sont
en cours, ces travaux ont été réalisés par la commune et la
CCVDFB : création d’un bureau dans un ancien garage, mise à
niveau de la cour avec un béton désactivé, réintégration des
toilettes à l’intérieur des bâtiments, clôture et sécurisation
des abords du centre et de la salle des fêtes, modification
des accès.
La CAF a accordé une subvention de 10 537 € pour des
investissements en équipements à hauteur de 31 783 € TTC,
13 791 € ont été engagés en 2018 : mobilier, électroménager,
vaisselle…

L’informatique fait peau neuve à la ludothèque
Renouvellement informatique et achat de mobilier adapté à des
adultes et à des personnes en situation de handicap. Montant
total : 4 833 €, subvention CAF : 1 611€

2018, a fait également l’objet d’une remise en route du
système électrique de l’alarme incendie : 3 716 €

De nouveaux
Maternelle

jouets

au

Relais

Assistance

Achats de jeux pour les séances d’animation : 431 €

Le saviez-vous ?
L’entretien régulier des bâtiments est réalisé par les agents
des services techniques de la Communauté de communes vallée
dordogne forêt bessède : au total 1013 h pour l’année 2018.

Crèche de Saint-Cyprien

Renouvellement de la hotte et de la VMC : 1 339 €
Achat d’un lave-vaisselle : 549€

Crèche de Belvès
Installation de la climatisation
Montant total : 15 359 €, subvention CAF : 10 239 €
Achat d’un lave-linge : 550 €

Lumière à l’accueil de loisirs sans hébergement
/crèche de Belvès

Éclairage de la cave, réparation
d’ouverture à distance.
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