C’était annoncé, le groupe scolaire de Maxilly sur Saône accueille les classes élémentaires depuis cette rentrée
du 26 avril, ainsi que les maternelles de Talmay pour l’accueil périscolaire et la restauration.
Un grand moment d’émotion pour tous les enfants, mais aussi pour les enseignants et le personnel de la
Communauté de Communes Auxonne – Pontailler Val de Saône.
La Communauté de Communes assume l’accueil périscolaire et la restauration. C’est un tout nouvel
équipement qui voit le jour grâce à l’initiative des communes de Maxilly, Talmay, Heuilley sur Saône, SaintSauveur et Montmançon. Le projet a été brillamment conduit par Magali Jeudy, Présidente du SIVOS
(Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire). Le résultat est à la hauteur des moyens disponibles et du travail
de tous les protagonistes du projet.

Pour la Communauté de Communes, c’est une satisfaction de voir les élèves accueillis dans un cadre
entièrement pensé pour eux. L’accueil périscolaire et la restauration ont été pris en compte et aménagés en
respectant les besoins et les règles en matière d’hygiène et de sécurité, notamment la prise en compte de la
distanciation liée aux problèmes sanitaires actuels.
Le personnel de la CAP VAL de Saône est satisfait de cet équipement qui prend en compte la qualité du
service rendu et les conditions de travail des agents.
La cuisine à été pensée et aménagée pour améliorer les conditions de travail du personnel. Pas de gestes
inutiles, pas de manipulations lourdes ou répétitives ; tout doit pouvoir se faire avec le minimum de port de
charges. De la chambre froide au four puis vers le service en salle, tout se passe sans qu’il soit nécessaire de
se baisser. L’ergonomie des postes de travail a été largement prise en compte grâce à l’expertise des agents en
fonction.
Dès aujourd’hui, des ajustements sont nécessaires ; ils sont déjà à l’étude.
Compte tenu de la situation sanitaire, il n’y a pas eu d’inauguration officielle. Toutefois, le groupe scolaire
était heureux d’accueillir Marie-Claire Bonnet-Vallet, Présidente de la Communauté de Communes ainsi
que Sébastien Sordel, Vice-Président en charge des politiques éducatives et familiales sur le territoire
communautaire, aux cotés de Daniel Ruard, Délégué aux travaux pour la CAP Val de Saône.

