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SAINT-JEAN-DE-BRAYE■ La microcrèche Les Chérubins vient d’ouvrir

Après neuf mois de gestation...

Blandine Lamorisse

«I ci, bientôt, ouvertu
re d’une microcrè
che ». Des mois,

presqu’une année, que la
banderole était accrochée
aux barrières de la rési
dence de standing de la
pointe SaintLoup. Une
banderole qui vient finale
ment de disparaître. La
nouvelle microcrèche Les
Chérubins a ouvert jeudi
dernier.

Ce décalage important
de la date de lancement
est lié, selon la responsa
ble des lieux, au retard
pris par les travaux. Ceux
ci n’ont commencé qu’en
janvier et se sont achevés
à la fin du mois d’avril. Il a
ensuite fal lu attendre
qu’« une formalité admi
nistrative » soit réglée.

Corinne Thauvin, réfé
rente technique de la mi
crocrèche, souligne : « Le
chantier a été long car on
est parti de rien. Ce n’était
qu’un vaste plateau. » Les
Chérubins sont locataires
dans cette copropriété.

Les locaux font 141 m².
Ils sont lumineux et colo
rés. Il y a une terrasse et
un coin de pelouse. Ainsi
qu’une grande salle d’ac
cueil et de jeux, un dortoir

bébés, une cuisine…

La première dans
le département
Les Chérubins comptent

plus de 50 microcrèches
en France. Celle de Saint
JeandeBraye est la pre
mière du département ap
partenant au réseau dont
le siège est basé à Stras
bourg.

La microcrèche dispose
d’une capacité de 10 pla
ces pour des enfants âgés
de 10 semaines (à l’issue
du congé maternité) à
3 ans et demi. Elle ouvre
de 7 h 30 à 18 h 30, du

lundi au vendredi. À ter
me, elle emploiera 4 per
sonnes, dont une auxiliai
re de puériculture déjà
présente, Lucie Gaudin, et
deux auxiliaires petite en
fance.

Corinne Thauvin expli
que la philosophie des
Chérubins : « Nous faisons
la cuisine sur place. Nous
respectons le plus possible
le rythme de chaque en
fant. On ne les couche pas
tous en même temps, on
ne les réveille pas… On
utilise des produits d’hy
giène avec l’écolabel. »

Un système intermédiai
re « entre l’assistante ma
ternelle et la collectivité ».
À quel prix ? « C’est en
fonction de la CAF. C’est
du cas par cas. Mais nous
nous alignons sur les tarifs
des str uctures identi
ques », répond la référen
te. Qui précise : « Trois,
quatre contrats ont été si
gnés à ce jour. Il est donc
encore possible d’inscrire
son enfant. » ■

èè Pratique. 2, avenue du
Capitaine-Jean. Tél. 02.46.91.03.85.
http://45800-saintjeandebraye.les-
cherubins-creches.com/

Le chantier ayant été large-
ment décalé, la structure de
la pointe Saint-Loup a
ouvert beaucoup plus tard
que prévu. Mais cette fois,
c’est bon !

LOCAUX. Corinne Thauvin (à g.) et Lucie Gaudin ont pris possession de la nouvelle micro-crèche
« Les Chérubins de Saint-Jean-de-Braye ». Les enfants y sont accueillis depuis la semaine dernière.
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■ EN BREF

CHÉCY ■ Pétanque
La FCPE de Chécy organise son troisième tournoi de pé
tanque en famille, dimanche, au stade municipal des
Plantes. Doublettes réparties en trois catégories : 2
joueurs adultes ou + 13 ans ; 1 joueur adulte ou
+ 13 ans/1 joueur  13 ans ; 2 joueurs  12 ans. Inscrip
tions de 13 h 30 à 14 heures. Prévoir ses jeux de boules.
Adulte ou + 13 ans : 2 € ; forfait famille : 5 € (2 adultes et
leurs enfants de  12 ans) ; joueur jusqu’à 12 ans : 1 €.
Buvette et gâteaux sur place. Renseignements au
06.07.31.02.30 ou fcpe.checy@gmail.com. Les bénéfices
seront intégralement dédiés au financement des projets
des écoles publiques et du collège de Chécy. L’associa
tion se réserve le droit d’annuler en cas d’intempérie. ■

■ Expositionvente
À l’occasion de la Fête des mères, l’Association familiale
de Chécy, « Club des mains de fées », organise son expo
sitionvente, samedi, de 9 à 19 heures, et dimanche, de
9 à 17 heures, dans la salle des fêtes. Petit salon de thé
et tombola. Entrée gratuite. ■

DONNERY ■ Jury d’assises 2017
Afin d’établir la liste annuelle du jury criminel pour
l’année 2017, la commission électorale invite à assister
au tirage au sort des neuf personnes qui constitueront
la liste préparatoire, aujourd’hui, à 18 heures, à la salle
du conseil. ■

JeanVincent Valliès a re
mis la médaille du touris
me à Monique Borrat.

Dans son discours, le
maire a mis en exergue
« son travail, sa conviviali

té et son investissement
aux côtés de nombreuses
associations et structures
caciennes, parmi lesquel
les le jumelage francoal
lemand, l’office de touris

me, le Liger club, l’Anco et
les Amis du vieux Chécy
(devenue Chécy les Amis
du patrimoine) ».

Monique Borrat s’est
montrée très touchée par
cette délicate attention. ■

Le long parcours effectué
par Monique Borrat depuis
plus de trente ans, notam-
ment dans le domaine de
la culture, du tourisme et
du patrimoine de la ville de
Chécy, méritait d’être mis à
l’honneur par la municipali-
té cacienne, sa commune
d’origine.

C’est ce qui a été fait, sa
medi, au terrain de cam
ping municipal des Pâtu
res, par le maire de Chécy,
JeanVincent Valliès, lors
d’une sympathique mani
festation organisée pour
marquer l’ouverture de la
saison.

De nombreux officiels
Face à une assistance

nombreuse – composée,
entre autres, du sénateur
JeanPierre Sueur, de la
députée Valérie Corre, des
conseillers départemen
taux Thierry Soler et Jean
Pierre Gabelle, et de plu
sieurs adjoints de Chécy et
des communes voisines –,

REMERCIEMENTS. C’est d’une voix émue que Monique Borrat a remercié l’assistance.

CHÉCY■ JeanVincent Valliès lui a remis la médaille du tourisme

Monique Borrat a été mise à l’honneur

■ LE CORSO SÉDUIT ENCORE

DÉFILÉ
Il constitue toujours le temps fort
du weekend. Cidessus, le char des
Schtroumpfs, inspiré de la BD de
Peyo, sans oublier le sorcier
Gargamel, aux commandes de la
sono à l’arrière de l’équipage.

FÊTE

Les festivités du tradi-tionnel corso fleuri de
Pentecôte, à Donnery, ont
réuni au moins un millier
de visiteurs dans le villa-
ge, dès samedi soir, si l’on
en croit les chiffres de la
fréquentation au Res-
to’Fête. Une réussite pour
les organisateurs de la 39e
fête du pays qui s’est pro-
longée, sous le soleil, di-
manche toute la journée.


