
Chères familles de notre village,

Les vacances se terminent quand les
vendanges battent leur plein. C’est ainsi,
rituel immuable symbole du temps qui file à
la vitesse de l’éclair.
Nous espérons simplement que vous avez
passé un bel été.

C’est avec beaucoup de sérieux que vos élus
ont préparé la rentrée, une deuxième sous
COVID avec son cortège de précautions et
d’injonctions gouvernementales auxquelles
nous nous plions.

Chacun a donné de son temps et mis son
énergie pour des petits ou grands travaux,
des aménagements ou simplement pour
aider les employés communaux. Chaque
centimètre de l’école et de la garderie a été
nettoyé, désinfecté, passé au virucide. Des
appareils pour contrôler la qualité de l’air
dans les classes et à la bibliothèque ont été
commandés et seront installés dans la
semaine.

Vous le savez, l’école est pour nous la
priorité des priorités. Elle prépare les petits
citoyens qui demain seront les acteurs de la
vie économique, démocratique et sociale de
notre pays. Elle doit être en mesure de
répondre à la promesse républicaine :
l’émancipation par la connaissance dans le
cadre de l’égalité des chances.
Nos enfants doivent y être heureux et s’y
épanouir, apprendre pour plus tard
entreprendre !

Pour assurer le soutien aux enseignants dans
les classes de maternelle et de CP,

l’encadrement des temps périscolaires
(garderie et cantine), le nettoyage des
locaux, ce sont pas moins de onze salariés
qualifiés et trois jeunes en service civique
qui sont mobilisés.
Nous avons voulu créer un véritable
« bataillon », fort de ses compétences et de
son expérience, formé à la bienveillance et à
l’écoute pour assurer à nos enfants sérénité
et sécurité, plaisir et insouciance.

Mettre autant de moyens humains au service
du bien-être des enfants et de leurs
professeurs est un choix politique et
budgétaire majeur que nous assumons avec
gourmandise ! C’est indiscutablement pour
l’équipe aux commandes de votre commune
un marqueur fort de sa volonté de préparer
l’avenir et de la confiance que nous plaçons
dans les générations futures.

“Chacun a donné de son
temps et mis son énergie”

“Nous avons voulu créer un
véritable bataillon…”



Nous avons voulu également placer cette
rentrée 2021 sous le signe de la modernité
en instituant un nouveau procédé
d’inscription à la restauration scolaire et à la
garderie. L’informatisation permet aux
parents de gérer via leur téléphone portable
ou leur ordinateur toutes les démarches
liées aux repas de leurs enfants et aux temps
périscolaires. Nous tenons à rappeler que la
garderie ouvre ses portes à 7 heures, pour
permettre aux parents qui travaillent de
rentrer chez eux plus tôt le soir. Le tarif de 50
cts reste inchangé et très certainement le
moins cher de tout le Coeur d’Hérault .

Soucieux de votre pouvoir d’achat, nous
avons également instauré un tarif réduit
pour les familles qui ont plus d’un enfant
inscrit à la cantine ainsi que le menu à un
euro pour celles qui ont un faible quotient
familial.

Nous savons que tout changement porte en
lui son lot d’inquiétudes ou d’interrogations.
Pour le secrétariat de la mairie, c’est un

énorme investissement, pour vous c’est
peut-être dans un premier temps des petits
soucis techniques mais dans quelques jours,
vous et nous pourront apprécier la
disparition des préhistoriques tickets !

Madame, Monsieur, chers parents,
Vous le savez, nous vivons dans une petite
commune aux moyens financiers modestes
mais à l’ambition intacte.
Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ce
chemin est celui du progrès partagé par
tous les habitants.
Aujourd’hui, c’est la rentrée, c’est le temps
des enfants !

Au nom de toute l’équipemunicipale, élus et
salariés, je voudrais souhaiter à chaque petit
Plaissanais une belle année scolaire. Qu’il
soit assuré de toute notre attention et de
notre collective bienveillance.

Je vous prie, Madame, Monsieur, de
partager notre enthousiasme et de bien
vouloir accepter nos salutations citoyennes.

À jeudi !

Votre Maire et toute l’équipe municipale

Béatrice Fernando

“Cette rentrée 2021 sous le signe
de la modernité”

“Des moyens financiers modestes
mais à l’ambition intacte”


