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A l’occasion de l’opération «je lis dans ma commune » où les enfants de l’accueil extra-scolaire

de Hamois ont réalisé une exposition sur la ville de Paris, les autorités communales

hamoisiennes en ont profité pour inaugurer la fin des travaux à l’accueil extra-scolaire dans le

bâtiment de la Boverie. L’évènement s’est déroulé en présence du Collège, de conseillers

communaux, des enfants, de leurs parents et des responsables de l’accueil extra-scolaire.

Pour Luc Jadot, «le but est de faire découvrir aux parents les locaux de l’accueil extra-scolaire

qui viennent d’être rénovés (isolation et transformation). Au fil du temps, nous avons pu

constater que cet accueil avait toute sa raison d’être. Il répondait à une demande d’une partie

de la population. Les activités qui se déroulent répondent à leur demande. Elles seront

poursuivies et encouragées. »

Pour Valérie Caverenne, échevine de la petite enfance, «l’origine de l’accueil extra-scolaire

remonte à 2007 suite à la demande de certaines familles. En octobre 2007, 7 enfants sont

accueillis pour la première fois. Actuellement, ils sont une trentaine à fréquenter l’accueil extra-

scolaire en moyenne. Les anciennes classes de la Boverie étaient libres. Elles sont aussi

occupées pour les stages de l’accueil extra-scolaire, par les plaines, par l’école des devoirs La

Ruche et par certaines activités de l’école communale de Hamois. Le lifting a consisté en des travaux de

rafraîchissement des peintures, d’isolation, de placement de nouveaux châssis, l’amélioration du chauffage et

l’aménagement du préau. Le montant des travaux s’est élevé à 53.542 € (part communale de 7.980 €). »
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Avant la découverte des locaux rénovés, Sarah Leclercq, responsable de l’accueil extra-scolaire et

de l’accueil Temps Libre a rappelé que l’exposition avait été réalisée par les enfants de l’accueil

durant le mois de mars et durant le stage de Pâques. Elle n’a pas oublié de remercier toutes les

personnes qui donnent leur temps aux enfants pendant les activités de l’accueil.
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