
Il est temps de se remettre en 
piste ! L'heure de ranger le 
maillot de bain, de sortir les 

cartables. Et de troquer la crème 
solaire contre les cahiers tout 
neufs. Les écoliers marvejolais 
vont à nouveau animer le groupe 
scolaire de la Coustarade. L'an 
dernier, ils étaient près de 160 à 
occuper ces locaux municipaux. 
Nous avons donc décidé de 
consacrer un encart spécial à ces 
écoles. 
Travaux, centre de loisirs, horaires, 
tarifs... vous trouverez toutes les 
infos pratiques pour amorcer au 
mieux cette rentrée scolaire !

Sur le chemin de l'école...
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Côté direction des écoles publiques de la Coustarade

Virginie Larguier.
Directrice de l'école 
maternelle. 
Virginie Larguier prend 
la succession d'Igor 
Amans. Originaire du 
Gard, elle connaît bien 
la Lozère puisque c'est 
ici qu'elle a effectué sa formation, à 
l'ESPE de Mende. Elle a, entre autres, 
exercé à Mende,  à Rouffiac-St Bauzile 
(direction) et à Florac. Ce qui l'a poussée 
à venir à Marvejols ? "L'ambition, 
l'envie de renouveau et la volonté de 
me rapprocher de mon conjoint qui 
est en fonction depuis un an ici." Et 
de conclure : "Un nouveau challenge 
s'ouvre à moi, avec comme missions 
principales le développement , le bien-
être et la réussite de nos élèves".

Marie-Noëlle Meillet. 
Directrice de l'école 
élémentaire. 
Marie-Noëlle Meillet 
est en poste depuis 
septembre dernier à 
La Coustarade. C'est 
avec joie qu'elle va 
retrouver le chemin de l'école pour 
une deuxième année à la tête de 
l'établissement. Originaire du Cher, 
elle est arrivée en Lozère en 2004. 
D'abord dans les Cévennes, où elle 
a pris la direction d'une école, puis 
à La Canourgue. Elle était directrice 
adjointe de l'école des Sources avant 
de rejoindre Marvejols, "un nouveau 
défi". "C'était intéressant et motivant 
de prendre la direction d'une école 
plus grande", raconte-t-elle.

Les écoles en quelques chiffres

Pour l'année scolaire 2016/2017, la 
Ville de Marvejols a consacré près de 
10 % de son budget global aux écoles. 

En affectant d'abord une grande part 
au fonctionnement :
- 40 000 euros pour le ménage
- 70 000 euros pour les Atsem de la 
maternelle
- 41 000 euros pour EDF et le fioul 
- 43 000 euros pour les transports 
scolaires
- 2 250 euros pour le cinéma et les 
photocopies
- 12 700 euros pour les fournitures et 
le petit matériel
A noter, par ailleurs, que la garderie 

a coûté environ 30 000 euros quand 
93 000 euros ont été dépensés pour 
la cantine (sur un montant total de 
160 000 euros, 93 000 restaient à la 
charge de la commune).

Côté investissements, la Ville a pu 
effectuer les travaux suivants :
- isolation : 8 000 euros
- régulation du chauffage :
 30 000 euros
- séparation des écoles et logements 
(pour des raisons de sécurité) : 
25 000 euros
- sonorisation : 1 300 euros
- informatique (première tranche) :
15 500 euros.

Rentrée scolaire : 
Lundi 4 septembre

Vacances de la Toussaint :
Du samedi  21 octobre 2017 
au dimanche 5 novembre 2017.
Vacances de Noël :
Du samedi 23 décembre 2017
au dimanche 7 janvier 2018.
Vacances d'hiver :
Du samedi 17 février 2018 
au dimanche 4 mars 2018.
Vacances de printemps :
Du samedi 14 avril 2018 
au dimanche 29 avril 2018

Fin d'année : samedi 7 juillet 2018

Pratique :
le calendrier de l'année

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

7 heures - 8 h 30 : garderie* 

8 h 30 - 11 h 30 : temps scolaire
11h30 - 13h30 : temps périscolaire
13h30 - 16 h 30 : temps scolaire

16 h 30 - 19 heures  : garderie *

* Le tarif de la garderie municipale 
est fixé par le conseil municipal à 
1 ,15 euro la demi-heure, chaque 
demi-heure entamée étant due.

Mercredi (centre de loisirs) :
De 7 h à 19 heures (Lire au dos)

Les horaires 



Zoom sur... Le centre de loisirs

Les écoliers de la Coustarade vont désormais être en classe 
quatre jours par semaine. Finis donc les mercredis sur les 
bancs de l'école. Cependant, pour faciliter l'organisation 

des familles, la municipalité a fait le choix d'élargir les 
horaires du centre de loisirs pour pouvoir également accueillir 
les enfants le mercredi matin. Il sera ouvert de 7 heures à 
19 heures. Les familles auront la possibilité de déposer leur 
enfant pour la demi-journée (7,50 euros) ou la journée 
complète (15 euros) avec, ou non, le repas (facturé 
en supplément). Les enfants, de tout le bassin de vie, 

seront accueillis 
dans les locaux 
de l'école de la 
Coustarade et 
encadrés par une 
équipe d'animation 
placée sous la direction 
de Pascal Peuch.
E-mail :
centredeloisirs@ville-marvejols.fr

Les travaux de l'été
Depuis le début des vacances scolaires, 
les services techniques de la ville ont 
été mobilisés sur l'école publique de la 
Coustarade. Comme chaque année, en effet, 
cette pause estivale permet de faire les 
quelques travaux nécessaires avant que les 
écoliers ne reviennent. 
Ainsi,  les services ont procédé à la 
maintenance des différents jeux d'enfants, 
au nettoyage global, à la coupe d'herbes, au 
rebouchage de trous au sol...
Dans le même temps, la deuxième tranche 
des travaux du réseau informatique a pu être 
réalisée. 
Enfin, les agents municipaux ont effectué  
divers petits travaux dans l'école (mise en 
place d'étagères...).

Numéros utiles
Célia Monier, responsable de 
l’administration, de la cantine et des 
affaires scolaires. 
Tél. 04.66.32.04.37. 
coustarade@ville-marvejols.fr
Pascal Peuch, responsable du 
temps périscolaire et directeur du 
centre de loisirs.
Tél. 07.89.79.49.56. 
centredeloisirs@ville-marvejols.fr
Bureau de l’école maternelle : 
Tél. 04.66.32.15.74.  
Directrice : Virginie Larguier, 
disponible le jeudi.
Bureau de l’école élémentaire : 
Tél. 04.66.32.47.45. 
Directrice : Marie-Noëlle Meillet,
disponible le lundi et le mardi.
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A qui s'adresser ?

Célia Monier. 
responsable de 
l’administration, de 
la cantine et des 
affaires scolaires.

Pascal Peuch. 
responsable du 
temps périscolaire 
et directeur du 
centre de loisirs.

Transport scolaire : 
donnez votre avis !

Parmi les projets portant sur l'école 
publique, la municipalité envisage 

de travailler sur le transport scolaire. 
Et étudie, plus particulièrement, la 

possibilité de mettre en place un car à 
pattes. Comprenez : un transport à pied. 
Le principe est simple : c'est le même qu'un 
covoiturage mais à pied ! Ainsi, les parents 
se portent volontaires pour accompagner 
tous les matins les enfants en effectuant un 
"ramassage" au fur et à mesure.
Ce système est déjà mis en place dans 
d'autres villes et connaît un franc succès. 
Il permet d'une part de favoriser l'activité 
physique chez les plus jeunes mais aussi 
de faire un geste pour l'environnement 
en limitant les allers et venues des bus 
de ramassage scolaire.
Que pensez-vous de ce projet ? 

Seriez-vous prêt à vous porter 
volontaire pour accompagner les 

enfants ? Donnez votre avis par 
e-mail à coustarade@ville-

marvejols.fr

Le pôle ménage est constitué de 
sept personnes. Elles interviennent 
environ cent heures par semaine 
pour l'entretien des bâtiments de la 
Coustarade. 
Le reste de leur temps de travail 
est consacré aux autres bâtiments 
communaux.

Le pôle ménage

Grâce aux bénévoles de la 
Journée citoyenne, un jardin 
potager a pu voir le jour.

Dans le cadre des activités scolaires, 31 enfants de l'école publique de 
la Coustarade ont participé, l'an dernier, à l'opération « plus d'arbres, 
plus de vie » sur le site de Mascoussel. Photo d'archives


