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DATE

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

3 novembre

Puces

Association sportive

Village

11 novembre

Armistice 1918

Municipalité et UNC

Défilé Mairie - 10h30

30/11 - 1 /12

Téléthon

Gueules Noires

Salle des fêtes

er

5 décembre

Hommage aux morts de la guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de la Tunisie

Cimetière 11h

Dépenses de fonctionnement : 967 225 €
Pour 100 € de dépenses, sont affectés

Recettes de fonctionnement : 1 091 570 €
Pour 100 € de dépenses, sont affectés

3€

au paiement des intérêts de la dette

12€

aux autres charges de gestion courante

6€

des produits des services

32 €

aux charges à caractère général

énergie, entr. bâtiments et routes, assurances, crédits, écoles,…

24 €

de dotations de l’État

48 €

aux charges de personnel

65 €

d’impôts et taxes

5€

à l’amortissement des biens

5€

d’autres produits revenu des immeubles, prévoyance,…

crèche, CCAS, subv. associations, indemnités élus,…

remb. Grand Dole, CAF, affouage...

taxes communales, pylônes, droits mutation,…

Retrouvez
les comptes de la commune sur :

www.collectivites-locales.gouv.fr
1 181 000 € : l’encours d’endettement
		communal
543 € : l’encours de la dette

		 par habitant
280 000 € : l’épargne brute dégagée
		par le dernier exercice
563 000 € : le fonds de roulement
80 : les cartes jeunes offertes
		 par la commune

Après un an de gestion, la crèche affiche un remplissage
de près de 100% sur ses 30 berceaux.
Retour sur l’ambitieux parcours de la Mutualité
Française Jura, nouveau gestionnaire de la crèche Les
P’tits Écureuils.

Vers plus d’échanges et d’accompagnement
des familles
Après une année de reprise, le bilan est positif, le taux de
fréquentation de la crèche a bondi de 25% et pratiquement
toutes ses plages horaires (du lundi au vendredi de 5h30 à 19h30)
sont occupées. L’accent a été mis sur la promotion de l’offre
de service, peu connue, et la qualité du projet pédagogique,
renforcée par la programmation d’ateliers d’éveil et de temps
d’échanges avec les familles, par l’organisation de journées
conviviales et de temps de prévention. Des partenariats avec
différents services de la MFJ (EHPAD, RAM et centre optique)
et des associations locales ont été mis en place pour offrir aux
enfants des moments de partage, de découverte et de jeux
essentiels à leur développement.

 Respect de l’équilibre des sections d’âges des enfants, places

vacantes et en fonction des critères décidés par le SMOCSY :
famille résidente sur une des communes adhérentes ou dont
un des parents travaille dans un des deux établissements
hospitaliers membres du SMOCSY, répartition des
berceaux par commune et établissement, personnes postées
s’engageant sur un accueil en horaires atypiques, inscription
de plusieurs enfants d’une même famille, date de demande
d’inscription.

Un aménagement intérieur revu pour
plus de bien-être

 La

Des travaux d’aménagement et d’embellissement des locaux
ont été réalisés durant l’été. Les espaces de la crèche ont été
repensés pour être plus fonctionnels et confortables. Un espace
sommeil, une zone de motricité et un espace Snoezelen (espace
multi-sensoriel) ont été créés, offrant ainsi à la structure de
véritables atouts pour l’accueil des enfants au quotidien.

 Un premier rendez-vous administratif est fixé pour réaliser

Modalités d’inscriptions
Pré-Inscription

Toute demande de pré-inscription doit être formulée par les
parents ou les tuteurs légaux de l’enfant auprès de :
 La directrice du multi-accueil
 Ou sur le site internet de la Mutualité française Jura :
www.mutualite-39.fr
Une pré-inscription ne signifie pas l’inscription automatique
de l’enfant dans la structure.

Attribution des places

Les enfants ne sont admis que dans la mesure des places
disponibles, après examen de chaque demande selon différentes
modalités :

directrice du multi-accueil fait ensuite l’inscription
Lorsqu’une place est attribuée à un enfant, la directrice
contacte la famille afin de lui faire parvenir le dossier
d’inscription complet par mail.
le contrat d’accueil.

Contacts

Zelda Prothery, Directrice
Crèche Les P’tits Ecureuils - 81 Route Nationale - 39100 Dole
03 63 83 00 01
creche.ecureuils@mutualite-39.fr
https://www.facebook.com/lesptitsecureuils/
www.mutualite-39.fr

Urbanisme

Le budget a été adopté le 16 avril par le Conseil municipal pour un montant global de 3.2 M€.
Le budget 2019, budget communal et budgets annexes (assainissement et pôle santé) s’équilibre à 1,7 M€ en
fonctionnement et à 1,5 M€ en investissement.

La permanence urbanisme se tiendra

le lundi de 17h à 18h.

Nathalie Gouhot et Philippe Blanchard
auront plaisir à vous accueillir.

