
Compte-rendu du comité de pilotage du PEDT du 09 Juin 2020

Etaient présents :
-Marie-Cécile Rivière, adjointe à l'éducation mairie de Serres-sur-Arget
-Marie Damès, enseignante
-Samuel Remeuf, directeur du Périscolaire
-Laure Boutaud, Comédienne et parent d'élève
-Sandrine Bergé, Directrice de l'ADAPEI
-Laura Sonneville, Référente sur la Barguillère au PAAJIP
-Charlotte Bringuier, référente déchets verts au SMECTOM
-Anne Tison, Directrice de l'ANA

Le but de cette réunion était de :
– rappeler les axes principaux du PEDT tels qu'établis en 2018
– rappeler son actualisation réalisée pour l'année 2019-2020
– faire un point sur les projets existants, les projets interrompus suite au confinement, les 

projets embryonnaires, autant sur le volet "école" que sur le volet "jeunesse"

Projet avec le SMECTOM :
– installation de composteurs partagés près de la mairie associée à une animation

Dès le mois de juin le SMECTOM peut fournir à l'école les composteurs manquants afin que les
enfants les peignent. Animations compostage à prévoir en septembre ou octobre - inauguration avec
les  familles  des  composteurs  partagés.  +  Chasse  aux  trésors  pour  les  enfants  (animation
pédagogique)
=>trouver  ensuite  5-6  personnes  sur  le  village  référentes  pour  surveiller  la  bonne  tenue  des
composteurs.

Projets avec l'ANA :
– organisation de la journée mondiale des zones humides

Animations et ateliers sur la journée, reportée 2 fois déjà. En lien avec le PNR. Possibilité de le
faire début septembre

– création d'une mare pédagogique d'observation (lié à l'appel à projets  sur la biodiversité
lancé par le PNR l'été dernier auquel l'école et la mairie ont répondu et qui a donné lieu à
des financements)

A prévoir  fin  septembre  pour  qu'il  ne  fasse  pas  trop  mauvais.  Une  journée  participative  avec
enfants, familles, PAAJIP, ADAPEI... avec le soutien technique de l'ANA lors de cette journée. La
mare se situera en contrebas du lac, à côté du terrain de foot.

+ possibilité d'animations en juin dans le cadre du programme 2s2c ou en septembre

Projets avec le PAAJIP :
– réfléchir au suivi du Conseil municipal des jeunes

Le  PAAJIP a  animé  avec  la  mairie  le  CMJ  mais  recherche  une  façon  différente  aujourd'hui
d'accompagner  les  jeunes.  Constat :  la  mairie  a  du  mal  à  animer  seule  un  groupe  de  jeunes.
Réfléchir à quelle évolution possible de cette formule



– identifier les besoins et les ressources sur l'ensemble de la vallée de la Barguillère
MC Rivière  et  L.Sonneville  rencontrent  actuellement   les  nouvelles  équipes  municipales  de  la
Barguillère afin de donner une cohérence de territoire aux projets jeunesse et de mutualiser les
équipements. Locaux disponibles, matériel, élus en charge de la jeunesse...

– organiser un festival autour du handicap et de la différence avec l'ADAPEI
Mettre en avant les pratiques culturelles et artistiques des personnes handicapées. Projet pour 2021
(2022?) d'organiser des concerts – travailler avec les enfants et les jeunes sur ces notions et créer
ensemble le festival
Laure  Boutaud,  comédienne,  connaît  des  personnes  ressources  (cf  la  Bulle  bleu=  comédiens
handicapés) pouvant aider à l'organisation

– proposer des animations jeunesse cet été 2020 en Barguillère 
En effet  de nombreux séjours de vacances ont été annulés à cause du COVID et les jeunes vont
rester ici cet été

Projets avec l'ADAPEI :
Actuellement rien n'est  envisageable suite  à la  crise  sanitaire.  Pas de sorties possibles  pour les
résidents. Ils ne peuvent fréquenter les lieux publics. Une projection cinéma avait été évoquée, non
réalisable actuellement. Réflexions sur l'utilisation de la selle communale de Cambié pour sortir un
peu des résidents de leur cadre. Utilisation de la salle de coiffure.


