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SARAN■ Après un an de travaux et plusieurs années d’études, la crèche Les P’tits loups est terminée

Les P’tits loups ouvrent leurs portes

Cindy Roudier-Valaud
cindy.roudier@centrefrance.com

U n couloir vert anis
qui dessert des peti
tes maisons. Comme

autant de petits espaces
s é p a r é s m a i s r e l i é s .
D’abord, le relais assistan
tes maternelles, le bureau
du pédiatre, l’administra
tion, l’aire de jeux exté
rieurs… À l’extrémité de la
structure, l’espace des
« koalas », où les bébés se
ront pris en charge. Les
enfants les plus grands
auront la girafe comme
emblème.

Le choix de couleurs dif
férentes selon les espaces
pour que les enfants se re
p è r e n t . E t d e s n o m s
adaptés : ici on ne parlera
pas de salle de motricité,
mais de « salle des explo
rateurs »… Un univers co
loré, ludique mais tout à
la fois fonctionnel, conçu
par le cabinet V + C Archi
tecture et décoré par l’ar
tiste Sophie Templier.

Parents et enfants pour
ront se familiariser avec
Les P’tits loups nouvelle
version dès aujourd’hui.
Après un an de travaux, la
nouvelle structure petite
enfance de Saran, située
au 570 rue des Chimou
tons, a été inaugurée sa
medi et accueille ce matin
ses premiers petits pen

sionnaires.
Un moment symbolique

pour Maryvonne Hautin,
maire de Saran (PCF) qui
voyait ainsi se concrétiser
sa première décision en
tant qu’édile. « Les pre
mières études ont com
m e n c é e n 2 0 0 7  2 0 0 8 .
Nous envisagions une ré
novation mais au vu des

coûts et de la configura
tion non fonctionnelle du
bâtiment, nous avons fait
le choix d’un nouveau bâ
timent. Nous allons pro
gressivement augmenter
le nombre d’enfants ac
cueillis dans la crèche, de
40 à 60 (ndlr : 15 bébés, 20
moyens, 25 grands). La
structure accueillera aussi

un relais assistantes ma
ternelles et l’accueil fami
lial », a expliqué le maire,
en présence de son équi
pe, du personnel petite
enfance, et de représen
tants des financeurs : Ca
role Canette, conseillère
régionale, Jacky Perez,
président de la caisse d’al
locations familiales, et
Serge Grouard, député
maire d’Orléans.

Le projet a en effet coûté
4,3 millions d’euros. Pour
faire fonctionner la struc
ture, cinq auxiliaires de
puériculture supplémen
taires seront embauchés
d’ici septembre 2015.

Une nouveauté,
le RAM
Le relais assistantes ma

ternelles (RAM) est une
nouveauté qui ne sera
ouverte qu’en septem
bre 2015 : « Nous avons
souhaité échelonner les
choses car l’ouverture de
cette structure est un gros
projet », justifie Christine
Delafoy, coordinatrice pe
tite enfance au sein de la
mairie. Ce lieu permettra
aux assistantes maternel
les indépendantes de dis
poser d’une structure pour
se regrouper, où el les
auront une plus grande vi

sibilité et pourront organi
ser des activités commu
n e s p o u r l e s e n f a n t s
qu’elles gardent.

Et Maryvonne Hautin de
souligner que ce n’est que
le début du développe
ment de ce quartier des
Chimoutons puisque la
municipalité envisage
d’installer le futur groupe
scolaire sur les terrains
derr ière la crèche des
P’tits loups. ■

La nouvelle structure petite
enfance qui rassemble la
crèche collective, l’accueil
familial, et d’ici l’an pro-
chain le relais assistantes
maternelles, a été inaugu-
rée samedi.

ENTHOUSIASME. La visite de la nouvelle structure petite enfance a suscité des réactions positives
de la part des parents et Saranais présents.

Superficie. La nouvelle
structure d’accueil petite
enfance Les P’tits loups a
été conçue sur 1.300 mè-
tres carrés.

Attente. Malgré les capa-
cités d’accueil augmen-
t é e s , a c t ue l l emen t ,
110 enfants sont sur liste
d’attente.

Horaires. Les enfants y
sont pris en charge de-
puis l’âge de deux mois et
demi à l’âge de 3 ans.
Pour la structure multi-ac-
cueil – la crèche collective
– les horaires d’accueil
des enfants restent in-
changés à savoir du lundi
au vendredi de 7 h 30 à
18 h 15.

■ REPÈRES

■ EN BREF

FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Conseil municipal
Le prochain conseil municipal de FleurylesAubrais se
tiendra aujourd’hui, à 18 h 30, en mairie. ■

Forum des seniors
Le forum des seniors se tiendra le mercredi 5 novembre,
de 13 h 30 à 17 heures, à la RPA AmbroiseCroizat. En
trée gratuite. Infos complémentaires : 02.38.61.00.14. ■

FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Collectif
pour la municipalisation totale de l’eau
Le collectif pour la municipalisation totale de l’eau à
FleurylesAubrais se réunira en assemblée générale, le
jeudi 20 novembre, à 20 h 15, salle FrançoisVillon. ■

SARAN ■ État civil
Naissances (Oréliance). Edouard Neyral, Milo Decom
ble, Clément Michaud, Thyméo Calie, Maëlly Hoarau,
Alice Chatelain, Mathias Teixeira, Camille Maillard, Noa
Berre Fourastié, Maxime Allaire, Eloane Echivard, Mat
téo Beaud’huy, Romane Bié Bougard.
Décès (Oréliance). Pierre Barthélémy, chef d’atelier re
traité, domicilié à FleurylesAubrais. Roberte Gessat
veuve Chevallier, factrice retraitée, domiciliée à Coinces.
Nicolle Sicard épouse Cherière, domiciliée à Baule. Éli
sabeth Pinet veuve Picault, commerçante retraitée, do
miciliée à Coinces. Paulette de Temmerman veuve Fou
cher, agent de service retraitée. Jean Manikoski,
menuisier ébéniste retraité, domicilié à La Chapelle
SaintMesmin. Gilbert Leblanc, agriculteur retraité, do
micilié à ChâteauneufsurLoire. ■

Fleury-les-Aubrais
Saran

Chanteau

représentant 32 clubs sur
les 39 que compte le dé
partement.

Sous la présidence de
Benoît Grosjean, président
du comité du Loiret, un
bilan d'activités très dense
a été présenté, avant de
rappeler les plus grandes
dates de 2014. Comme
l'organisation de deux
grandes randonnées. La
première, dénommée la
Randonnée de la mémoi
re, avec un parcours de

trois jours jusqu'à Lorris.
Puis une autre, féminine
cette fois, pour un long
parcours qui les a conduit
jusqu'à Châteauroux.

À l'issue de cette assem
blée, des diplômes du mé
rite du cyclotourisme ont
été remis à une trentaine
de cyclotouristes, tandis
qu'un hommage particu
lier était rendu au jeune
W i l l i a m Ma g n e, d e l a
SMOC, seul représentant
du Loiret au critérium na
tional de cyclotourisme. ■

Affilié à la fédération fran-
çaise de cyclotourisme, le
comité départemental du
Loiret de cyclotourisme, a
tenu son assemblée géné-
ra le annue l le , samedi
après-midi à la salle Mar-
cel-Pagnol.

Dans le cadre du 40e an
niversaire de sa section,
l'USM Saran Cyclotouris
me a eu le privilège d'or
ganiser cet évènement et
d'accueillir plus d'une
centaine de participants,

ASSEMBLÉE. L'USM Saran a
organisé l'assemblée géné-
rale du comité du Loiret.

SARAN■ L’USM Saran cyclotourisme a accueilli le comité départemental

Les cyclos loirétains en assemblée

Les petits de MarcelPagnol sont zen
SARAN. C'est sur le
thème de la zen
attitude que les 80
toutpetits
fréquentant
actuellement le centre
de loisirs Marcel
Pagnol passent un
très bon séjour. Avec
au menu de cette
première semaine de
vacances : jeux de
relaxation, yoga,
musique zen et bien
être, pour des
journées en pleine
forme. ■


