Professeurs des écoles

A.T.S.E.M*

Classe Effectif

Mme Marie-Françoise VAISSE (Directrice)
Mme Sandrine TAILLADES
TPS / PS
Décharge Mme Fan ne COSTAGLIOLA
(remplacement de Mme RICO)

26

Mme Marie-Claude VAYSSET

Mme Maryse BONNET

PS / MS

26

Mme Ka a BOUISSON LAURET

Mme Patricia BOISSERON

MS / GS

26

Mme Christelle GOUBIN

Mme Ode e CODIS

MS / GS

27

Eﬀec f total Maternelle
Professeurs des écoles

Classe

Effectif

Mme Dominique LEGALL (Directrice)
Décharge Mlle Célia ROCHEL

CP

23

Mme Marianne RIO (75%)
Mlle Célia ROCHEL

CP / CE1

24

Mme Sylvie JOLY

CE1

26

M. Eric LEVREUX

CE2

27

M. Claude BREDIF

CE2 / CM1

22

Mme Chrystel ZUBRYCKYJ

CM1

25

Mme LOROT Corinne

CM2

27

Eﬀec f total Elémentaire

D

174

105

Informations Municipales
Chères Vicoises, chers Vicois,

L

service
Très prochainement, le
Sport, Enfance et Jeunesse de la
Mairie sera équipé d’un nouveau logiciel
permettant les inscriptions aux
différentes prestations (T.A.P*...) et
paiements directement sur le site de la

epuis le lundi 1er septembre 2014, l'équipe d'encadrement
du Pôle Enfance, sous la direc on de Michèle CABROL, a commune.
pris possession de ses nouveaux locaux ﬂambant neufs.
Oﬀrant des condi ons de travail très confortables, et une grande
qualité d'accueil des enfants, ce service, dont Vic et Mireval se
partageront les charges de fonc onnement, est un bel exemple
d'une première mutualisa on de moyens à l'échelle de deux
Depuis le 1 juin, Alexis DIZY, a intégré la fonc on d ’A.S.V.P
communes limitrophes, au sein de Thau agglo.
dans le cadre d’un contrat d ’Avenir.
Ce e réalisa on, qui propose 26 « places crèche » contre 19
L’Agent de Surveillance de la Voie Publique est agréé par le
pour l'ancienne structure, perme ra d'accueillir environ 75
Procureur de la République et assermenté par le juge du
enfants.
tribunal d’instance.
Elle est le résultat d'une concerta on très fructueuse entre les
Au sein de l’équipe de la Police Municipale de notre
élus des deux communes en charge du dossier, la direc on de la
commune, Alexis DIZY, peut assurer diﬀérentes missions :
crèche, et les diﬀérents services concernés, comme notamment
sécuriser les sor es des écoles, veiller à la protec on de
la C.A.F. et le Conseil Général.
l ’environnement, constater et verbaliser des infrac ons à
La hauteur excep onnelle du montant des subven ons pour le
l’urbanisme ou lors de sta onnements gênants, bruits de
ﬁnancement de ce e opéra on (proche de 80 %), réduit
voisinage...
considérablement le reste à charge de la commune de Vic en
termes d'inves ssement. En 2015, chaque commune versera une
subven on de fonc onnement de 34 460 euros.
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orsque vous m'avez accordé votre conﬁance et dès que j'ai pris mes
fonc ons de maire je me suis mise au travail.
e travail en commission est un travail délicat à
Très rapidement, une fois toutes les obliga ons administra ves
me re en place : l'apport individuel de chaque
eﬀectuées, l'ensemble de l'équipe municipale s'est mobilisée, chacun
membre est nécessaire, et le nombre de
prenant sa place avec envie et enthousiasme conformément à la feuille de convoca ons doit être judicieux aﬁn de ne pas surcharger
route déﬁnie lors de la campagne électorale.
un emploi du temps souvent très dense.
En premier lieu, j'ai instauré un dialogue quasi quo dien avec tous les Comme elle l'avait annoncé avant son élec on, Magali
agents communaux pour qu'ils soient sans réserve associés à nos projets. FERRIER souhaite ouvrir le débat à des vicois non élus,
Ils peuvent désormais apporter leur contribu on à l'ac on municipale dans le cadre de Comités consulta fs, appelés aussi
Commissions extra municipales. Chacune d'elles sera
dans les meilleures condi ons possibles.
ra achée à une commission municipale existante, et la
J'ai consacré, dès les premiers jours, beaucoup d'énergie et de temps à
réﬂexion sur leur contenu sera engagée et déterminée au
recevoir tous les administrés qui en faisaient la demande. Je me suis
cours du Conseil municipal du mois d'octobre.
imposée de libérer beaucoup de mes disponibilités et de privilégier ainsi la
proximité et l'échange au quo dien avec les vicoises et les vicois. Dès les
premières semaines tous les services ont été sollicités pour améliorer la
propreté du village, le sta onnement avec le rétablissement de la zone
’accès aux informa ons municipales, est l’un des
bleue et tous les problèmes de voirie qui gênaient les déplacements
objec fs de la nouvelle équipe d’élus, pour cela
habituels.
plusieurs supports de communica on sont à votre
Le service culturel municipal a fait preuve d'une réac vité sans faille pour disposi on :
élaborer un programme de fes vités es vales original et de qualité.
- Vic Infos : un livret perme ant la diﬀusion rapide
La rentrée scolaire s'est déroulée dans d'excellentes condi ons, et la d’informa ons brèves mais importantes.
crèche a ouvert ses portes à la date prévue.
- Vic Naturellement : le bulle n municipal regroupant
Actuellement toutes les composantes du disposi f municipal sont en ordre le maximum d’informa ons détaillées.
de marche et vont con nuer à travailler au service et à l'écoute de tous les - Un nouveau site internet : il rassemble tous les
administrés.
renseignements pra ques, associa fs, légaux...

L

L

Aujourd'hui le travail du maire ne se cantonne plus aux limites de la - Une page Facebook : Elle annonce les diﬀérents
commune. Désormais au tre de vice présidence de Thau Aggloméra on événements vicois.
et des diﬀérents postes qu'occupent les élus vicois dans les commissions - Adresses mails des élus : vous pouvez trouver les
de ce e collec vité territoriale, nous défendons sans relâche les intérêts adresses mails de l’équipe municipale sur le site de la
commune.
de notre commune.
Un nouveau site municipal plus performant va voir le jour, de nouveaux
supports et modes de communica on sont en cours de réalisa on pour
toujours améliorer la proximité et le contact avec la popula on. Je ne
manquerai pas de vous informer et de vous associer systéma quement
aux grands projets qui pourront impacter l'avenir de notre village.
Bien à vous.

ier

Magali Ferr

A partir du
15 octobre, retrouvez
le nouveau site de
notre commune...

Retrouvez nous
sur

Projet du Moulin à Huile : tous les feux sont au vert...

