
CURIS-AU-MONT-D’OR - ENFANCE

Un mois après son ouverture, la micro-crèche fait déjà le plein
L’établissement, qui sera inauguré ce samedi, a atteint très vite son nombre maximum d’enfants.

 La salle de jeu de la micro-crèche.  Photo Géraldine MASSON

Ouverte en septembre, la micro-crèche Les Mini-Thou peut accueillir dix enfants à la fois et une vingtaine au total, 
pas à temps complet. Elle a très rapidement atteint son nombre maximum d’enfants.

Il s’agit d’un établissement en gestion privée. Sa directrice s’occupe déjà de la crèche de Saint-Romain depuis pl
Cinq personnes travaillent à la micro-crèche. Les repas sont entièrement préparés sur place par une cuisinière, qu
plus appel aux producteurs locaux.

Pendant sa campagne, l’équipe municipale avait promis d’accentuer les efforts sur ce type de structure, la dem
dans la commune. Aujourd’hui, la mairie se félicite de la réalisation de ce projet, qu’elle estime être « une réuss
plans  »  : en termes d’emplois – deux  personnes de Curis y travaillent, l’une sur place, l’autre à Saint-Romai
construction : le cabinet Wild Architecture a conçu un bâtiment écologique avec une isolation paille.
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Le budget de 620 000 € a été respecté
Déduction faite des subventions, de la CAF notamment, le coût restant à la charge de la mairie s’élève à 363 000
entièrement auto-financé. La municipalité perçoit, de surcroît, les loyers versés mensuellement par la micro-crèch

Les Mini-Thou est située derrière l’école. L’espace entre les deux structures a fait l’objet d’un aménagement p
création d’un amphithéâtre arboré et d’un chemin piéton. Tous les habitants sont invités à venir découvrir le
11heures, lors de l’inauguration.
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