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DANS LES COULISSES DE LA MAIRIE /  ÉPISODE 3

La rentrée se prépare!
Quel est le rôle des élus ruraux ? Comment vivent-ils 
leur engagement au quotidien ? Suite de notre feuilleton 
à Saint-Dolay, dans le Morbihan.

TEXTE ET PHOTOS : CHRISTINE DURAND

C’
est la rentrée pour les
270 enfants de l’école
privée et de l’école pu-
blique. Mais cela fait

déjà plusieurs mois que Saint-Dolay
mobilise ses troupes pour gagner la
bataille des TAPS! Depuis 2013, en ef-
fet, les communes doivent prendre
en charge les « temps d’activités pé-
riscolaires » : trois heures par semaine
dont l’organisation relève souvent du
casse-tête pour les petites communes
en manque de moyens ou de locaux.
À Saint-Dolay, un comité de pilotage a
été créé et les TAPS ont connu dès
leur première année un fort succès.
« Chaque trimestre, les enfants ont pu
choisir parmi une dizaine d’activités:
judo, poterie, gospel, mandala, relaxa-
tion, danse bretonne… », explique
Emmanuelle Gonçalvès, l’adjointe
aux affaires scolaires.
Avec 241 inscriptions, l’opération s’est
révélée toutefois difficile à gérer
puisqu’il a fallu recruter de nom-
breux intervenants, renforcer l’équipe
(une douzaine d’animateurs au total)
et élaborer des plannings compli-

qués. La dépense annuelle s’élève à
54000 euros et même si la CAF a oc-
troyé 40000 euros, la commune doit
rester vigilante: « il faut faire toujours
plus avec toujours moins », constate
Emmanuelle, évoquant la baisse de la
dotation de l’État. Les TAPS ont donc
été revus: dès la rentrée, les enfants se-
ront répartis par groupes et participe-
ront à tous les ateliers, du foot gaé-
lique au jardinage en passant par la
sécurité routière. Le but étant « de leur
faire découvrir des choses auxquelles
ils n’auraient pas pensé et de maîtriser
le coût ».

Saint-Dolay bientôt connecté

La rentrée s’annonce aussi chargée
pour Joël Gerligand, l’adjoint à la vie
associative, sportive et culturelle, par
ailleurs salarié d’une entreprise de
peinture. C’est lui qui coordonne le
bulletin d’information municipale,
l’agenda que les élus distribuent, le
planning des salles utilisées par une
dizaine d’associations… Côté cul-

ture, la médiathèque, située dans le
centre bourg, est un lieu de rencontre
privilégié. Elle compte 620 adhérents,
prête 22500 documents par an et pro-
pose des contes, des rencontres avec
des auteurs ou des animations pour
les scolaires dans le cadre des TAPS.
Mais le gros chantier de la rentrée,
c’est la création du site Internet de
Saint-Dolay. Depuis quelques mois,
cinq élus planchent sur le projet :
« on a recruté un assistant à maîtrise
d’ouvrage pour monter le dossier
d’appel d’offres. Il va nous accompa-
gner jusqu’à la livraison du site, pré-
vue début 2016, dit Joël. Le budget est
de 12000 euros. Le site permettra de
faire connaître la commune aux per-
sonnes qui veulent s’y installer ou
passer des vacances. Ce sera aussi un
outil pour les habitants avec le paie-
ment en ligne de la cantine, l’agenda
des manifestations… » Saint-Dolay
était la seule commune du coin ab-
sente du Web. Il devenait indispensa-
ble de s’atteler à la tâche. 

À suivre…

Saint-Dolay •
Saint-Nazaire 
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Emmanuelle Gonçalvès (à gauche) met au point les derniers détails de la rentrée 
avec Carole Rabillard, directrice du centre de loisirs.

Joël Gerligand, ici à la médiathèque, est en
charge de la vie associative et culturelle.


