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Dossier du mois: du personnel communal, pour quoi faire?
Mariages, entretien des routes et des bâtiments communaux, accompagnement
des enfants scolarisés en maternelle.... Exceptionnels ou plus quotidiens, les
événements de la vie mobilisent des agents communaux. A Pechabou, 17 employés
sont ainsi réunis sous la direction de Valérie Saint-Martin, secrétaire de mairie : ils
veillent au bon fonctionnement de la commune par les missions administratives,
techniques, culturelles et sociales qu’ils assurent.
Services administratifs : accueillir quand les salles sont propres; c’est la
et informer le public
satisfaction de notre travail », souligne
Nadine. Consciencieuses, elles sont aussi
« La mairie est souvent le premier
polyvalentes : ce sont elles, en effet, qui
interlocuteur vers qui se tournent les gens,
encadrent les enfants de l’école élémentaire
explique Valérie Saint-Martin. De fait,
de leur sortie de classe jusqu’à leur montée
nous traitons tout ce qui concerne leur vie
dans le bus. Elles assurent ainsi leur sécurité
quotidienne. Cela demande une grande
durant le créneau où la responsabilité
polyvalence ». Rédaction d’actes d’état
légale des institutrices et des animateurs de
civil, constitution de dossiers d’urbanisme,
l’ALAE n’est plus ou pas encore engagée.
affaires scolaires, élections, recensement
militaire, enregistrement du courrier : les Accompagner les enfants
missions des agents affectés au secrétariat
Accessible sur concours aux titulaires du
sont vastes. La plus emblématique reste
C.A.P. petite enfance, le poste d’ATSEM
cependant l’accueil des habitants. « Nous
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
sommes au service du public : nous devons
Maternelles) consiste à seconder les
lui apporter une réponse ou l’aiguiller vers
enseignants et à accompagner les
les bons interlocuteurs », insiste Patricia
enfants durant leurs premières années de
Barraud.
scolarisation. A Pechabou, ces missions
Plus discret, le service de comptabilité
sont assurées par Bernadette Frances,
et finances constitue néanmoins l’épine
Nathalie Laroche et Mélaine Ganier.
dorsale de la commune : c’est lui, en effet,
«Nous accueillons les enfants le matin
qui assure la gestion des dépenses et
dans les classes, expliquent-elles, nous
des recettes, la facturation des repas de
installons et encadrons les ateliers sous le
cantine ou encore le suivi des marchés
direction des enseignants, nous contrôlons
publics permettant la mise en œuvre
les cahiers de liaison...» Elles veillent
de projets. Cette tâche est dévolue à
également à l’hygiène des plus jeunes
Valérie Saint-Martin et Maryse Ollier.
(lavage des mains, passage aux toilettes,
Enfin, le service communication, confié
etc.) et les aident tout au long de leur
à Carine Forestier-Karsenti, a en charge
journée d’école : pour mettre les manteaux,
l’information des habitants par le biais de
manger à la cantine, s’endormir au moment
publications municipales et du site internet ;
de la sieste...
il assure en outre le lien entre les différents
interlocuteurs dans le cadre de projets tels
que le jumelage.
Dans les coulisses de la commune...
Marielle Amilhau, Nadine Hourliac, Josiane
Hannicotte et Patricia Poveda forment
l’équipe affectée au restaurant scolaire et
aux bâtiments communaux.
Entre 12h et 13h30, quelque 110 élèves
d’élémentaire et 85 de maternelle
fréquentent la cantine. « Outre que les
repas doivent être prêts à midi pour
l’arrivée des enfants, ils doivent être
préparés dans le respect des procédures,
afin d’être appétissants et ne présenter
aucun risque sanitaire » explique Josiane,
chargée notamment de la préparation
des tables pour les petits ainsi que de la
réception, du contrôle et de la mise en
température des plats livrés par le Sivurs.
Elle effectue également des prélèvements
systématiques pour permettre le contrôle
des services vétérinaires.
Couper la nourriture pour les petits qui
sont servis à table, veiller à ce que les
plus grands qui mangent au self-service
aient des plateaux complets, préparer et
nettoyer le réfectoire : Nadine, Marielle et
Patricia jouent un rôle crucial dans le bon
déroulement du repas et permettent aux
enfants de déjeuner dans les meilleures
conditions : « Tous les jours, nous
désinfectons les tables et les bacs du
Sivurs, nous lavons la rampe de service
du self, les appareils tels que le four et
le réfrigérateur...» énumèrent Nadine et
Patricia. L’application de règles d’hygiène
strictes est essentielle pour éviter tout
risque de contamination.
De même, en s’occupant quotidiennement
du nettoyage de l’école et des salles
municipales utilisées par les associations,
l’équipe assure le confort des usagers
de ces locaux - un travail dans l’ombre
mais essentiel au bon fonctionnement de
la commune. « Nous sommes contentes

Garantir des conditions sanitaires irréprochables au restaurant scolaire
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sont ainsi régulièrement tondus.
Ce travail d’entretien joue un rôle important
dans la sécurisation des axes routiers du
village : fauchage des fossés, salage et
remise en état des voiries communales en
cas d’intempéries, ramassage des feuilles
pouvant rendre chaussées et trottoirs
glissants... Très polyvalent, le service
technique réalise aussi des chantiers et
intervient sur les bâtiments communaux,
pour des travaux de maçonnerie, de
plomberie,
d’électricité, de peinture...
« Nous sommes bien équipés, explique
Bruno Momi, et pouvons de ce fait mieux
remplir nos missions ».
La préparation des manifestations du
village constitue le troisième gros poste
d’intervention des agents : traçages sur le
terrain de rugby avant les tournois, mise en
place de tentes et de tables... Une dizaine
d’événements importants les mobilisent
ainsi dans l’année.
Entretenir les routes pour les sécuriser

Assister l’enseignant lors des ateliers
En tant que membres de la communauté
éducative, les ATSEM participent aux
conseils d’école. Leur rôle revêt en outre
une dimension affective, maternant les
plus petits, réconfortant ceux qui ont un
chagrin... Elles sont souvent les premières
et les dernières personnes que les enfants
rencontrent au cours de leurs journées
d’écoliers : leur travail débute avant et se
termine après la classe par le rangement
et le nettoyage des locaux ou par
l’accompagnement des enfants prenant le
bus scolaire.
Bernadette, Nathalie et Mélaine ont ainsi
su se rendre indispensables : « Nous
sommes très sollicitées par les élèves et les
enseignants » confient-elles. Difficile, leur
métier leur procure néanmoins beaucoup
de plaisir : « Nous aimons le contact avec
les enfants. C’est un super travail, fatigant
mais très agréable ! », conclut Bernadette,
qui entame sa 16e année au service des
petits écoliers.
Entretenir le cadre de vie
Bruno Momi, Nicolas Sclafer, Joël Vieulles
constituent l’équipe technique, qui, outre
ses interventions dans la commune, assure
la formation de Baptiste Garrido, apprenti.
Une part importante du travail consiste
à embellir le village par la création et
l’entretien de massifs et de plantations.
« Quand j’ai été embauché, nous plantions
cinquante pensées dans tout le village ;
aujourd’hui nous plantons 1200 fleurs en
hiver et 900 en été », raconte Nicolas. La
gestion des espaces verts communaux
occupe
également de nombreuses
heures : élagage des arbres, taille des
haies... De mars à septembre, 11 hectares

Préserver le lien social
Initiative originale dans le monde des
petites communes, le poste d’agent social
a été créé il y a 5 ans et confié à Isabelle
Loyer pour lutter contre l’isolement des
aînés et améliorer leur qualité de vie. Une
mission qui répond à des besoins réels
et en constante croissance : « De plus en
plus de proches de personnes âgées me
contactent », constate Isabelle. Elle écoute,
oriente et accompagne les seniors ou leurs
familles dans leurs démarches auprès des
services d’aide spécialisés et fait le lien avec
les différents interlocuteurs professionnels.
Accompagnement administratif, portage de
livres à gros caractères et de CD de textes lus,
propositions de sorties, visites à domicile ou
contacts téléphoniques réguliers : elle adapte
le type et le rythme de ses interventions aux
demandes des personnes. Mais c’est la
dimension humaine qui constitue l’essentiel
de son travail : « C’est la solitude qui est
le plus difficile à vivre pour les ainés que
j’accompagne, explique Isabelle. La parole
et la qualité de l’écoute sont très importantes
pour comprendre et répondre aux besoins
de chaque personne. » En consacrant du
temps et une attention bienveillante, elle
lutte ainsi contre l’isolement et redonne de
l’intérêt à une journée qui n’en aurait aucun.
Elle organise également des rencontres
intergénérationnelles, notamment au sein
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du Café des parents et des grands-parents,
pour proposer une lieu d’écoute et de
partage sur le thème de la communication
dans la famille. Vous pouvez la contacter au
06-70-59-67-31.

Veiller sur les aînés isolés du village
Pour une culture vivante
La médiathèque municipale compte 800
lecteurs actifs et 12 200 CD, DVD, livres et
partitions. A la tête de cette structure et de
l’équipe de 13 bénévoles qui la fait vivre :
Françoise Mourembles, chargée d’alimenter
ce fonds, par des achats et des emprunts
à la médiathèque départementale. Les
choix se font à la lumière de l’actualité
littéraire dont il faut se tenir au courant,
et en prenant en compte les attentes
de tous les publics, des plus jeunes aux
plus âgés. Une fois les ouvrages acquis,
il faut encore les inventorier, les protéger
puis les mettre à disposition des lecteurs,
conseiller les personnes qui souhaitent
être guidées, accompagner chacune des
5 classes de l’école élémentaire lors de sa
visite hebdomadaire, susciter le goût des
livres chez les enfants de la maternelle par
des animations, recevoir les assistantes
maternelles.... « Confrontées aux nouvelles
technologies, les médiathèques ont dû se
renouveler en développant le service aux
lecteurs et en devenant de véritables lieux
de vie », explique Françoise. La médiathèque
accueille ainsi des manifestations régulières
(Café des parents, lectures à haute voix...)
ou des animations plus exceptionnelles :
soirées musicales, rencontres avec des
auteurs...

Accompagner les élèves dans
découverte du livre
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