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       Saint Pantaléon de Larche, le 2 septembre 2019 

 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 
SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE 

RENTREE SCOLAIRE ACTIVE 

NOUVELLE GARDERIE NOUVELLES COURS AU BOURG 

PAB A BERNOU 

 
 

 Mme Céline Chastain Directrice de l’école élémentaire 

du bourg avec Alain LAPACHERIE Maire et Michel 

CENDRA-TERRASSA Adjoint aux affaires scolaires. Les 

effectifs se maintiennent sur l’école du Bourg. 
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464 élèves vont fréquenter les écoles de Saint-Pantaléon-de-Larche en cette rentrée 

2019/20. Contrairement à l’an dernier où la commune avait gagné des effectifs, elle subit 

un tassement cohérent avec les tendances départementales, mais heureusement sans 

impact sur le nombre de classes.  Le bourg accueille en moyenne 24,6 élèves par classe 

contre près de 21 à Bernou. La commune a démultiplié ses efforts pour améliorer 

l’attractivité de ses écoles. La commune livre en effet, une toute nouvelle garderie et des 

cours restructurées au bourg. Bernou connait son premier Plan d’Aménagement de Bourg 

centré sur l’école. 

 
 
Après la nouvelle cantine, un équipement majeur est mis à disposition des écoliers Saint 

Pantaléonnais. En effet, au bourg, une nouvelle garderie vient d’être créée. Elle va accueillir 

les activités périscolaires y compris l’ALSH organisé par l’Agglo les mercredis après-midis. 

L’investissement pèse 435 000€ subventionné par l’Etat, le Département et l’Agglo. Les 

enfants seront accueillis dans un ensemble qui leur sera uniquement dédié. Ce nouveau lieu 

est entièrement accessible avec un beau hall d’accueil, une grande salle d’activité et un 

espace de travail. L’équipement du bâtiment permettra d’y accueillir toutes sortes d’ateliers. 

Il est par ailleurs super isolé, rafraîchi et ses accès sont totalement sécurisés grâce 

notamment à un dépose vite aménagé en façade. 

 
Cet été, la commune a fait procéder à la réfection totale des cours des écoles élémentaire et 

maternelle. Ces travaux ont été conduits avec en parallèle la mise en accessibilité des blocs 

sanitaires du RDC de l’élémentaire. La commune peut ainsi mettre un point final à son 

agenda programmé d’accessibilité. Désormais chaque école dispose de sa propre rampe 

pour personne à mobilité réduite. L’ensemble des clôtures a été repensé pour permettre de 

gérer les communications entre maternelle et élémentaire. Les accès seront surveillés par 

des portiers vidéos. Compte tenu des conditions météos, la plantation des différents espaces 

verts sera effectuée à l’automne. L’investissement représente 250 000€. 

 
L’école de Bernou a bénéficié quant à elle, d’une remise en peinture de tous les espaces 

communs de la partie élémentaire comprenant couloir et cage d’escalier. C’est surtout le 

Plan d’Aménagement de Bourg qui va transformer les abords de l’école. Celui-ci démarre 

avec les travaux d’enfouissement de la Fédération Départementale d’Electrification. Il va se 

poursuivre avec la restructuration complète des abords de l’école : création de parkings, 

sécurisation des arrêts de bus, dépose-vite pour les familles, jeux d’enfants pour tout le 

quartier et refonte totale de la circulation piétonne vers la salle de sport de Bernou jusqu’à 

la départementale. La prévision de dépense pour ce PAB est de plus de 700 000€. 
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