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COMMUNAUTE DE COMMUNES « ENTRE DORE ET ALLIER » 

29 avenue de Verdun 

63190 LEZOUX 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE 
_________ 

REUNION DU 23 JUILLET 2020 
                                                                                ___________ 
 

 L’an deux mille vingt, le 23 juillet, le Conseil de la Communauté de Communes  

« Entre Dore et Allier » s’est réuni, en session ordinaire, dans la salle culturelle du LIDO à Lezoux, 

après convocations légales en date du 16 juillet 2020, sous la présidence de Madame Elisabeth 

BRUSSAT 
                                                     

Etaient présents : 

Mme Josiane HUGUET   Mme  Claire GATTI 

Mme Danielle GRANOUILLET    Mme  Élisabeth BRUSSAT 

M.     Jean-Baptiste GIRARD M.      Cédric DAUDUIT 

Mme Agnès TARTRY-LAVEST Mme  Patricia LACHAMP 

Mme Sylvie EXBRAYAT Mme  Nicole BOUCHERAT 

M.     Patrick GIRAUD M.      Jean-Louis DERBIAS 

Mme Déolinda BOILON Mme  Michelle CIERGE 

M.     Alain COSSON M.      René BROUSSE 

M.     Christian BOURNAT M.      Bernard FRASIAK 

M.     Guillaume FRICKER Mme  Séverine VIAL 

Mme Sylvie ROCHE M.      Yannick DUPOUÉ 

M.     Romain FERRIER Mme   Laurence GONINET 

Mme Bernadette RIOS  
VOTE :      En exercice :  35                        Présents : 25     /   Représentés : 8                   Votants : 33 

 

Votaient par procuration : 

 

Mme Julie MONTBRIZON (à M. Patrick GIRAUD) 

M.     Daniel PEYNON (à Mme Élisabeth BRUSSAT) 

Mme Annick FORESTIER (à Mme Josiane HUGUET) 

Mme Marie-France MARMY (à M. Alain COSSON) 

Mme Catherine MORAND (à M. Christian BOURNAT) 

Mme Anne-Marie OLIVON (à Mme Sylvie ROCHE) 

M.     Bruno BOSLOUP (à Mme Bernadette RIOS) 

M.     Antoine LUCAS (à M. Yannick DUPOUÉ) 
 

Absents :  

M.    Thierry TISSERAND 

M.    Florent MONEYRON 
 
 

 Les Délégués formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé, conformément à 

l’article L.211.4 du Code des Communes, immédiatement après l’ouverture de la séance, à la 

nomination d’un secrétaire pris au sein du Conseil. Monsieur Romain FERRIER, ayant obtenu, à 

bulletins secrets, la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 
 

 

Objet : POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE  – ANIMATIONS 2nd SEMESTRE – 

ENVELOPPE FINANCIERE ET SIGNATURE DES CONTRATS / CONVENTIONS 
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POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE  

ANIMATIONS 2nd SEMESTRE – ENVELOPPE FINANCIERE 

ET SIGNATURE DES CONTRATS / CONVENTIONS 

*********** 

 

Madame la Présidente informe l’Assemblée que la communauté de communes Entre 

Dore et Allier proposera en 2020, dans le cadre des missions du pôle accueil petite enfance : 

 

 

Des animations en direction du jeune public : 

- La médiathèque interviendra 10 fois sur les antennes PAPE durant ce deuxième 

semestre. 

- La caserne des pompiers de Lezoux va accueillir gratuitement une soixantaine 

d’enfants sur deux matinées pour des visites ludiques. 

- Il y aura 5 ateliers « FAMILLE » sur cette période de programmation : un jeudi par 

mois de 9h00 à 10h30 au RAM de Lezoux (communication/diffusion ++ pour toucher 

le public) + intervention d’une réflexologue sur chaque atelier durant 30 minutes 

(Gwénaëlle TAVARES).  

- Vendredi 20 novembre : le spectacle Petite Forêt sera proposé aux assistants maternels 

et l’ensemble des structures collectives petite enfance du territoire dans le cadre des 

actions partenariales. 

- Samedi 21 novembre : fête du bébé lecteur intitulée Aux livres les petits. Action 

transversale entre la médiathèque et l’ensemble des services jeunes publics du 

territoire. Le pôle petite enfance participera toute la journée en animant des ateliers de 

comptines signées en duo avec la micro crèche des bulles et des plumes.  

- Du 23 au 27 novembre : semaine d’ateliers poterie chez Annie Bernard à Lezoux, 

continuons la découverte de la matière chez le jeune enfant. (80 enfants vont 

bénéficier de cette animation). 

- Vendredi 11 décembre : spectacle BOU de la compagnie Les pieds Bleus. Deux 

séances en matinée ouvertes aux assistants maternels et parents de la communauté de 

communes. Lieu auditorium de la médiathèque. 

 

 
  

Des temps de professionnalisation : 

- Dans le cadre d’une action transversale avec la médiathèque, le PAPE finance la 

conférence de Jeanne Ashbé : Les enjeux psycho-cognitifs de la lecture à voix haute 

(jeune public), mardi 6 octobre de 20h à 22h00 à l’auditorium de la médiathèque 

intercommunale. 

- Le mardi 14 octobre à 20h00, le service propose une soirée de prévention des risques 

liés aux écrans chez l’enfant. Intervenants EPE 63 qui animera l’éduc‘écrans nouvel 

outil ludique de médiation. Cette soirée sera ouverte aux parents et aux professionnels. 

- Jeudi 19 novembre, dans le cadre de la journée nationale de l’assistant maternel, le 

service propose une soirée de réflexologie aux AM. Intervenante : G. Tavarès. Cette 

soirée se déroulera à la maison du peuple et sera précédée d’un repas partagé. 
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Par conséquent, Madame la Présidente propose à l’Assemblée : 

- D’affecter un maximum de 6 000 euros dédié aux animations / formations / 

supervision du 2nd semestre ;  

- De l’autoriser à signer les conventions / Contrats. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil de la Communauté de Communes DECIDE, 

d’allouer 6 000 euros maximum pour mettre en place un programme d’animations petite 

enfance, de formation professionnelle assistantes maternelles et de supervision d’équipe pour 

le 2nd semestre 2020, à l’unanimité. 

 

 

Pour extrait certifié conforme, 

           Fait et publié à Lezoux, le 28 juillet 2020 

                                           Signé par Élisabeth BRUSSAT 

 


