
MAISON ASSISTANTES 
MATERNELLES 
Grâce à la volonté et à l’implication de certains 
élus de notre liste, une Maison d’Assistantes 
Maternelles a vu le jour, ce qui a permis à 3 d’entre 
elles d’accueillir une dizaine d’enfants. 

RYTHMES SCOLAIRES 
Nous souhaitons participer à l’amélioration du 
niveau scolaire des enfants en leur proposant des 
journées moins chargées sur le rythme de 4 jours 
et demi par semaine. 
Seule la certitude d’obtenir durablement des 
financements nous permettrait de leur offrir des 
activités périscolaires, culturelles et sportives. 
Par ailleurs, il est indispensable que toutes les 
communes, dont les plus petites, bénéficient des 
mêmes avantages pour éviter une concurrence 
déloyale qui entraînerait la fermeture des plus 
petites écoles. 

I.P.N.S   NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Pour une meilleure qualité de vie des Felletinois  

et une gestion responsable des finances de la commune 
 

NOTRE ENGAGEMENT : VOTRE QUOTIDIEN 

Felletinois, 

ENSEMBLE 
Agissons pour Felletin 

Liste de rassemblement pour Felletin 

N°2 

ENFANCE 

CANTINE SCOLAIRE 
Après avoir déplacé les enfants des écoles 
maternelle et élémentaire dans la salle 
polyvalente pour une durée qui devait être 
provisoire, trouvez-vous normal que les 
conditions d’accueil des enfants demeurent 
en l’état ? Le service rendu aux enfants vous 
semble-t-il suffisant et de qualité ?  

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Sous l’impulsion d’élus de notre équipe, le CMJ a vu le jour en 2008, mettant en place des actions en lien 
avec divers partenaires : remise en service de la piste de bicross, actions caritatives (Téléthon, association 
ELA), rencontres intergénérationnelles (jeu de piste, repas des aînés, cérémonies officielles…). Après une 
période de sommeil, nous voulons redonner une nouvelle dimension au conseil municipal des jeunes. Il 
nous semble important de respecter le travail et l’implication des enfants.  

CENTRE AERE 
Par obligation, la commune s’est vue contrainte de 
reprendre la gestion de l’association CIGALE. Nous 
devons rester vigilants pour que ses activitées 
soient pérennisées à Felletin, compte tenu du 
déplacement de la compétence « enfance » à la 
Communauté de Communes. 

ACTION ADOS 
Nos représentants à la communauté de 
communes veilleront à la mise en place d’actions 
en faveur des ados. 

Attention ! 

 

le mode de scrutin  

a changé,  

 

votez liste entière ! 

Jeanine Perruchet 


