
 

COMPTE RENDU REUNION DU SYNDICAT SIBEPOVI DU 19 septembre 2018  

 

L’an deux mil dix-huit,  le dix neuf septembre à 19 h 30 heures, le Syndicat des communes de 

Berthecourt,  Ponchon, Villers Saint Sépulcre, Heilles, Mouchy-le-Chatel s’est réuni à la mairie de 

Berthecourt, sous la présidence de Monsieur Laurent Serruys. 

 

Etaient présents : 

TITULAIRES 

 
SUPPLEANTS 

 

Berthecourt : Monsieur  Serruys et Borderes 

 

Berthecourt : 

Mr Arlabosse 

Ponchon : Madame Delaby  

 

Ponchon : 

Villers Saint Sépulcre :  

 
Villers Saint Sépulcre 

 

Heilles  Monsieur  Kielbasa,  

 

Mouchy-le-Chatel : 

Heilles 

 

Messieurs les maires présents : Monsieur SERRUYS 

Parent d’élèves : 2 parents d’élèves de VSS   

La séance a été ouverte sous la Présidence de Monsieur Laurent SERRUYS  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Le CEJ 2016 sera reversé aux communes début 2019 

- Les subventions communales 2019 seront à verser en une seule fois en début d’année calendaire 

- Bilan des vacances d’été 2018 distribué aux élus : 111 enfants ont fréquenté l’ALSH 

- Projet éducatif intercommunal distribué aux élus 

- Adhésion du SIBEPOVI au groupement d’électricité SE60 (fournisseur ENGIE) 

- Un concours de logo du SIBEPOVI est organisé auprès des enfants  jusqu’à Noël  

- Présence des enfants depuis la rentrée : tableau des effectifs remis aux élus 

- Effectifs en hausse à la cantine : problème de places dans le car de Ponchon : les enfants qui mangent 

de façon occasionnelle ne seront pas acceptés si le car est complet.  

- Les communes de VSS et Ponchon doivent s’assurer auprès de la CABARO d’avoir un car de 63 

places chaque midi. 

- Plan anti-gaspi en partenariat avec la Thelloise prévu la semaine du 12 novembre 2018. Elue en 

charge Geneviève DELABY 

- Utilisation de la salle de motricité de l’école de Berthecourt le mercredi = adaptation du planning 

ménage en conséquence. 

- Convention de partenariat signée avec la commune de VSS pour l’utilisation des locaux de la 

Maternelle le midi au retour de la cantine. 

- Autorisation de sortir le mercredi à 16h au lieu de 16h30 afin de participer aux activités extérieures 

- Correspondance des heures de  pointage sur PERISCOWEB avec les horaires scolaires 

 (ex : Mouchy) 

- Plan du mercredi non mis en place cette année : permet de rendre l’ALSH accessible au plus grand 

nombre avec un allègement de l’encadrement mais nécessite également de prévoir des activités non 

prévues au budget. 

 

N’hésitez pas à consulter notre site web : « lesitedusibepovideberthecourt.e-monsite.com » 

 

Prochaine réunion SIBEPOVI le 13 décembre 2018 à 19h30. 

 

Fin de séance : 21h 


