
Service municipal 
de la petite enfance.

‘’ Donner à l’enfant la place qu’il mérite dans la vie de la cité, c’est déjà le reconnaître dans 
l’adolescent et l’homme qu’il sera demain. Qu’il trouve dans son environnement quotidien, dès 
le plus jeune âge, la qualité et la sensibilité nécessaire à son épanouissement et à son équilibre, 
est un pari gagné d’avance sur son avenir.’’ 

Mots prononcés par le maire à l’ouverture de la crèche municipale.
  
 

 La politique de la municipalité tournée vers la petite enfance se résume par ces mots et a donné 
naissance à de multiples services pour répondre aux besoins des familles Brivoises.

Les services de la petite enfance : 

  La crèche municipale ‘‘ La Petite Maison Bleue’’

  Le Jardin d’enfants

  Le Patio

  Le relais assistantes maternelles

  école maternelle
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  La Petite Maison Bleue
  10, rue des Lilas
  43700 Brives-Charensac

 La crèche est lieu de socialisation pour l’enfant accueilli au minimum 2 demi-journées dans la 
semaine (30 places). Elle accueille les enfants de 10 mois à 4 ans et les place dans l’un des 3 groupes : le 
groupe des bébés, le groupe des moyens et le jardin d’enfants. Les familles qui habitent la commune sont 
prioritaires aux places libres de la crèche. L’équipe se compose de 21 membres, dont 17 interviennent 
auprès des enfants. Tous les 2 mois, un pédiatre passe deux heures pour voir les enfants.

  

            Jours et horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.

Possibilités de réservation : s’ils sont prioritaires, les parents peuvent faire une demande d’inscription 
en réservant une période désirée. 
Attention : En cas de report de la date fixée ou de modification du rythme défini, la réservation de la place n’est plus valable.

   Tarifs : le taux horaire facturé varie selon les ressources, le nombre d’enfants à    
  charge et le lieu de résidence. Si la personne habite hors de la commune de Brives   
  Charensac, un supplément horaire de 0.15€ est attribué. 

Un devis peut être donné lors du premier contact ou de la pré-inscription. 

Le dossier d’inscription : la famille doit fournir les informations suivantes et les signer.

   •  Fiche parents : numéro d’allocataire, adresse du domicile, coordonnées des parents ou tuteurs, 
numéro de sécurité sociale (photocopie de l’attestation de la carte vitale)

   •  Fiche enfant : nom et prénom de l’enfant, date de naissance, personnes autorisées à venir le 
chercher, informations particulières.

   •  Fiche d’autorisations : regroupe toutes les autorisations de sorties, d’urgence…qui concernent l’enfant.

   •  Contrat d’accueil : spécifie les jours d’accueil de l’enfant, la durée journalière et la période du contrat. 
Il est planifié et négocié entre la structure et la famille. Il est inscrit les plages d’accueil réservées et le 
forfait mensuel à régler au terme de chaque mois.

   •  Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité

Tél : 04 71 05 96 27
Email : creche.municipale@brives-charensac.fr

La Petite Maison Bleue
 Le jardin d’enfants
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Tél : 04 71 05 96 27
Email : creche.municipale@brives-charensac.fr

 Le jardin d’enfants
  
  La Petite Maison Bleue
  10, rue des Lilas
  43700 Brives-Charensac

  Le jardin d’enfants est un service proposé par la crèche, les modalités d’admission et 
d’inscription sont les mêmes, ainsi que les heures d’ouverture et de fermeture.

 Le jardin d’enfants permet aux enfants qui ne sont pas encore scolarisés d’avoir une approche en 
douceur avec la vie en collectivité. Il permet également à certains enfants de pouvoir aborder l’école de 
manière souple (exemple : à l’école tous les matins et au jardin d’enfants pour le repas, la sieste, l’après-
midi ainsi que les mercredis et vacances scolaires si besoin). 

 Le projet éducatif du jardin d’enfants doit répondre à 2 impératifs majeurs : 
   la qualité de l’accueil et la souplesse du travail

 1  La qualité de l’accueil à travers : 

    • les besoins fondamentaux de l’enfant : assurer le bien-être, la sécurité affective, 
physique et moral de l’enfant, lui permettre de comprendre qu’il est un être unique, le valoriser. Respecter la 
personnalité, le rythme et les styles d’apprentissage de chacun, accompagner l’enfant dans son processus 
d’autonomie, l’amener à être acteur et à se prendre en charge. Le soutenir dans son développement 
psychomoteur et le responsabiliser afin qu’il prenne conscience de ses actes et de ses éventuelles 
conséquences. Permettre aux enfants de vivre le groupe comme une source de plaisir et d’enrichissement 
en favorisant le développement des moyens d’expression et de communication de l’enfant. Il aura des 
règles de savoir-faire et de savoir-vivre à intégrer et il devra respecter l’autre en découvrant les richesses de 
chacun.

     • les attentes des parents : Confier l’enfant en toute sécurité 
et favoriser les échanges sur la vie de l’enfant entre les parents et le personnel.

 2  La souplesse du travail à travers : 

      • Le choix réel des parents quant à un mode de garde collectif.

      • L’adaptation du mode de garde aux besoins des parents.
 

      • L’Adaptation du lieu d’accueil en cas de scolarisation à mi-temps, à   
        temps plein ou d’intégration progressive à l’école.    
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       Le Patio
  Le Patio, la Maison pour Tous 
  route de Coubon
  43700 Brives-Charensac

 Le Patio est un service de la crèche La Petite Maison Bleue, il se situe au rez-de-chaussée de la 
Maison Pour Tous de Brives Charensac. C’est un lieu de rencontre enfant-parent ouvert depuis février 
2001, où l’enfant va pouvoir jouer avec d’autres sous le regard de son accompagnateur (personne qui en 
a la charge) et de professionnelles de la petite enfance. L’objectif de départ était d’aporter du soutien à la 
parentalité.

    
       Jour et horaires d’ouverture : tous les lundis de 15h à 18h (hors vacances scolaires)

  Vous pouvez être concerné par ce lieu si :
    •  Vous souhaitez voir votre enfant en rencontrer d’autres.

    •  Vous chercher un lieu pour le préparer à l’entrée en crèche, à l’école… 

     •  Vous vous sentez isolés et vous voulez échanger avec d’autres sur des mêmes préoccupations :  
        la place du père, les difficultés d’éducation au sein des familles monoparentales, la place de la femme 
        qui est à la maison, le congé parental, le projet professionnel, la place de l’enfant dans la famille, les 
        besoins quotidiens (repas, sieste, propreté), l’école, les modes de garde et de socialisation… 

     •  Vous êtes de futurs parents. 

   •  Vous êtes grands parents et vous accompagnez l’enfant à la demande des parents. 

Le Patio permet à certains adultes de s’accorder un peu de temps 
et d’échanger avec d’autres.

Caractéristiques :  
     •  Service gratuit.

     •  respecte une règle de confidentialité et d’anonymat.

     •  aucune formalité d’inscription. 

     •  capacité d’accueil  limitée à 8 enfants de moins de 4 ans.

Tèl : 04 71 05 96 27
Email : creche.municipale@brives-charensac.fr
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Déroulement : La personne qui accompagne s’engage à rester tout le temps d’accueil de l’enfant.  A l’entrée, 
un cahier est à disposition pour inscrire le prénom de l’enfant, son âge, le lien de parenté et le lieu de résidence. 
Deux salles et un coin change sont à disposition : dans la première, un coin bébé aménagé avec des tapis et 
coussins; un coin livre; un espace goûter et un coin porteur pour permettre à l’enfant de découvrir un endroit 
plus moteur. Dans la deuxième, un coin dinette; un coin poupées et un coin voitures.

Le relais assistantes maternelle
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       Le Patio Le relais assistantes maternelle

 Le Relais est un service intercommunal Brives-Charensac/SIVOM «Fleuves en Vallée» (Saint 
Germain Laprade, Blavozy et Arsac En Velay) animé par Françoise Rousset.
 Le Relais Assistantes Maternelles est une structure regroupant 15 Assistantes Maternelles 
agréées. Par le biais de l’animatrice il met en relation les parents qui travaillent et recherchent un accueil 
pour leur enfant avec des professionnels proposant des places. 
  Le relais informe, conseille, les familles et les assistantes maternelles. Il aide ces dernières à 
à accéder aux formations continues notamment dans le cadre du droit individuel à la formation et leur 
propose des activités ainsi qu’aux enfants dont elles s’occupent lors des temps d’animation. 
 Le Relais, par le biais de l’animatrice, accompagne parents et assistantes maternelles dans la 
signature des contrats de travail. La famille reste l’employeur et la rémunère. 

Pour Brives Charensac, les animations et rendez-vous se passent à la crèche ou au Patio :

La Petite Maison Bleue
10 rue des Lilas - 43700 Brives Charensac 

Tél : 04 71 05 96 27

 
Rendez-vous : les rencontres se font le jeudi entre 13h00 et 14h30 à la crèche.
Pour prendre rendez-vous, les permanences téléphoniques sont le jeudi de 15h à 18h
 au 06 89 99 89 34 ou au 04 71 03 53 83.
Email : ram_rousset@yahoo.fr

Les animations : le mercredi à la crèche de 9h30 à 11h sauf la première semaine du mois où 
l’animation se déroule le jeudi de 16h à 18h sur inscription au local du Patio (à la Maison Pour Tous de 
Brives-Charensac)
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L’école maternelle La Mouteyre

école Publique Maternelle La Mouteyre
10, rue des lilas 
43700 BRIVES CHARENSAC

 Cette maternelle a pour projet la sensibilisation à l’écologie et la protection de l’environnement 
avec l’association école de la Nature. Elle est dirigée par Mr Pascal Meyssonnet.

    Horaires d’accueil : 7h15 - 18h30

    Horaires de classe : 8h30 - 11h30
                 13h30 - 16h30

    Horaires restauration : 11 H 30 – 13 H 30 Service : 2 

Effectif : 9 enseignants et 8 Agents Territoriaux Spécialisés des écoles Maternelles(A.T.S.E.M) pour 8 
classes dont une classe passerelle (la classe petite section 1ère année est une classe passerelle dont 
l’objectif est de faciliter l’accès très progressif à l’école et d’organiser des actions de sensibilisation ou 
d’information) 

Activités périscolaires : cirque, art plastique, ludothèque

Tél : 04 71 02 06 33 - Fax : 04 71 02 06 33
Email : ecol.mouteyre.brives43@wanadoo.fr
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