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1 394,60
C’est la somme qui a été reversée à l’AFM
Téléthon après les manifestations des 2 et
3 décembre derniers. Les organisateurs 
n’ont pu que constater une légère baisse de
fréquentation par rapport à l’année précé-
dente, où 1 477,64 euros avaient été récol-
tés. 160 euros ont été récoltés grâce aux
créations des enfants, 55 euros grâce aux 
lectures de la médiathèque, les dons s’élè-
vent quant à eux à 409 euros. Les specta-
cles donnés par les enfants et le concert de
l’harmonie ont animé la soirée du vendredi
alors quelques courageux ont marché le
samedi.
Les organisateurs lancent un appel à tou-
tes les personnes souhaitant s’investir 
dans l’organisation du Téléthon 2017, ainsi 
qu’à toute idée qui permettrait un renouvel-
lement ou un complément des activités 
actuelles. Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez laisser des messages en mairie.

SAINT-VÉRAND

Un rapport sur le conseil
d’école était rapporté lors
du conseil municipal de
lundi.

Les effectifs en 
hausse avec 94 
élèves

L’école publique compte
cette année 94 élèves,
pour 91 à la rentrée 2015.
Les exercices de sécurité
ont été évoqués : les en-
fants ont évacué totale-

ment l’école en 36 secon-
des dans le cadre d’une
alerte incendie, et ont eu
besoin de 50 secondes
pour atteindre les points
de ralliement, des temps
très corrects.
Pour le plan particulier de
mise en sécurité (PPMS),
l’école se doit d’occulter
toutes les ouvertures qui
donnent vues sur l’inté-
rieur de l’établissement
depuis la rue. Des films
opaques seront ainsi ins-

tallés sur les fenêtres. La
circulation des adultes à
l’école est très contrôlée.
Pour les nouvelles activi-
tés périscolaires, 79 en-
fants sont inscrits. L’aug-
m e n t a t i o n  d e s
participants est expliquée
en partie par les très bons
retours sur les interve-
nants.
Des rencontres Union
sportive des écoles pri-
maires (USEP) seront or-
ganisées cette année.

S AINT-VÉRAND  CONSEIL MUNICIPAL

La sécurité à l’école publique au cœur 
du débat

Des réfugiés vont-ils s’installer à Thei-
zé, dans un bâtiment de la Fonda-

tion OVE ? Cette question a été posée 
par plusieurs élus en fin de conseil mu-
nicipal ce mardi. Une interrogation 
motivée par des rumeurs qui circulent 
dans la commune.
« La commune n’a pas été informée of-
ficiellement de quelque arrivée que ce 
soit dans cet établissement, a souligné 
le maire. Le secrétariat de mairie a reçu 
le jeudi 8 décembre un appel téléphoni-
que des services sociaux de la préfectu-
re afin de connaître l’organisation de la 
mise en place de l’accueil de familles au
Boitier, sans plus de précisions ! » Le 
maire est très surpris et mécontent de 
ne pas avoir été informé de ce qui se 
prépare sur la commune.
Selon certaines informations – non of-
ficielles – recueillies, la Fondation OVE
serait inscrite dans le « plan grand froid
départemental ». Il serait, ainsi, à mê-
me de recevoir des familles en situation
précaire, pour la période hivernale. En 
tout, une trentaine de personnes sont 
attendues vers le lundi 19 décembre. Il 
ne s’agirait donc pas de réfugiés en pro-
venance de Calais. Le maire assure que
ce sont les seuls éléments recueillis 
auprès des services de la préfecture.
Cependant, Christian Vivier-Merle ne 
s’arrête pas là et poursuit : « Il est de-
mandé aux maires d’être au service de 

l’État et d’appliquer des lois, des réfor-
mes, qu’ils n’ont pas toujours choisies. 
Nous le faisons par devoir et avec dé-
vouement. En parallèle, l’État met en 
place des organisations sur le territoire 

communal sans concertation, ni prise 
d’avis. Je trouve que le respect de la po-
sition de maire est mis à mal. »
Mais ne nous trompons pas : « Le clas-
sement de la Fondation OVE dans ce 

plan grand froid est une bonne chose, le
bâtiment étant vide depuis quelques 
mois. La commune serait prête à aider 
à l’accueil des familles en situation de 
précarité du secteur, dans la mesure de 
ses moyens… À condition, toutefois, 
d’être intégrée à l’organisation et à la 
préparation de cet accueil ! »
Y aura-t-il des enfants ? Seront-ils sco-
larisés ? Le service social sera-t-il solli-
cité ? Beaucoup de questions se posent
à ce jour et restent sans réponses, à 
quelques jours seulement de l’échéan-
ce.

De notre correspondante locale 
Véronique Bernard
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Plan grand froid : le maire estime 
que son rôle est mis à mal par l’État
Ce mardi 13 décembre, en fin de 
conseil municipal, le maire de Theizé 
Christian Vivier-Merle, a été interrogé 
par les membres du conseil, alertés 
par une rumeur faisant état de la 
venue de réfugiés dans les locaux de 
la Fondation OVE, situés au Boitier.

�Le bâtiment de la Fondation OVE de Theizé est inoccupé depuis 
plusieurs mois. Photo archives Laura STEEN

Du côté de la préfecture du Rhô-
ne, on confirme l’arrivée émi-
nente d’une trentaine de person-
nes. « Ce ne sont pas des
réfugiés, mais bien des person-
nes en situation de grande préca-
rité. Elles seront hébergées dans
les locaux de l’Institut thérapeu-
tique éducatif et pédagogique
(de la Fondation OVE), dans les
prochains jours. Ces personnes,
qui viennent essentiellement de
Villefranche-sur-Saône et de
l’Agglo, sont des SDF ou des
familles monoparentales, par-
fois des jeunes à la rue. Elles sont
prises en charge dans le cadre du
plan grand froid. »

Pas des réfugiés, 
des personnes en 
grande précarité

} La commune serait prête à 
aider à l’accueil des familles en 
situation de précarité du secteur. À 
condition, toutefois, d’être intégrée 
à l’organisation de cet accueil ! ~

Christian Vivier-Merle, maire de Theizé
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