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Micro-crèche, grands services
Les Trésors de Neptune,
inaugurée la semaine dernière,
a ouvert depuis un peu plus
d’un mois. La micro-crèche
permet un accueil très souple
pour les parents, en fonction de
leurs besoins.
Les deux doyennes nonagénaires
sous la protection de Mme le
maire, de M. le maire adjoint… et
de Raymond Poincaré !

GÉVILLE
La fête des seniors
à Corniéville
Samedi, une vingtaine de seniors corniévillois se sont rassemblés dans la salle de la
mairie autour de leur maire
délégué et de leurs deux doyennes nonagénaires pour célébrer
la fin de l’année et recevoir le
colis traditionnel offert par le
CCAS de Géville. Pendant trois
bonnes heures, on s’est souvenu
de l’année écoulée et des anciens tout en dégustant des
gâteaux et buvant du champagne.

Retrouvez les visites
de saint Nicolas sur

estrepublicain.fr

et sur notre appli mobile

Ç

a y est, l’aventure commence ! Après une année
de travaux, la micro-crèche Les Trésors de Neptune a ouvert ses portes. Elle
accueille ses premiers enfants
depuis le 3 novembre. La microcrèche est un établissement accueillant jusqu’à dix enfants de
moins de quatre ans. La souplesse de sa structure permet
d’opter pour différents modes
d’accueil (régulier, occasionnel
ou multi-accueil) en fonction
des besoins des familles.
Les locaux sont spacieux, lumineux, et surtout adaptés à
l’accueil des jeunes enfants avec
son mobilier fonctionnel et sécurisé. « La crèche est ouverte
aux familles de tout le territoire », explique Lauriane Zasempa, infirmière puéricultrice, directrice des deux structures de
la communauté de communes
du Sammiellois. « Des familles
qui travaillent, ou qui ne travaillent pas mais qui souhaitent
se libérer quelques heures. »
Une grande liberté est de mise.
« L’accueil est régulier ou occasionnel pour des enfants âgés de

La nouvelle crèche est un espace où les enfants pourront aussi apprendre les valeurs du vivre ensemble.
dix semaines à quatre ans »,
poursuit Lauriane Zasempa.
« Nous acceptons les enfants
pour une semaine, quelques
jours, un jour ou quelques heures, en fonction des besoins des
parents. »
La micro-crèche fournit les
repas et les changes. À charge
des parents d’apporter une tenue de rechange et des chaussons.
Il va de soi que cette microcrèche ne peut fonctionner sans
une équipe de professionnelles

compétentes, disponibles et accessibles. Outre la directrice,
l’équipe comporte deux animatrices diplômées du CAP Petite
enfance. « Dès le 1er janvier, une
personne employée à pleintemps interviendra sur les trois
sites du secteur », ajoute la directrice.
> La micro-crèche est ouverte de
7 h à 18 h 30 du lundi au
vendredi. Pour tous
renseignements, tél. :
03 29 86 06 00
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Coût de la micro-crèche :
280 000 € HT pour les travaux,
plus 34 000 € HT d’équipement, le tout subventionné à
77 % par la dotation d’équipement des territoires ruraux, le
groupement d’intérêt public
Objectif Meuse, la CAF et la
Région.
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Le collège recycle les manuels scolaires
Effective depuis la rentrée
2016, la réforme des collèges a
entraîné un renouvellement important des manuels scolaires.
Les éditions Belin, l’un des principaux éditeurs de livres scolaires, se sont associées à Veolia,
géant français du traitement des
déchets, pour organiser une grande opération de collecte et de
valorisation des livres obsolètes
et autres papiers.
Le collège des Avrils s’est associé à cette initiative baptisée
« Ecogeste collèges 2016 ». Une
immense benne permettant d’organiser matériellement cette collecte est installée jusqu’au 16 décembre, à proximité de l’entrée
principale de l’établissement.
Avec l’appui des élèves au sein
du foyer socio-éducatif du collège, les livres sont dépouillés de
leurs couvertures plastiques puis
acheminés vers la benne. Toutes
les personnes étrangères à l’établissement peuvent également y
déposer vieux livres, journaux,

Des travaux
à 280 000 €

Les anciens manuels scolaires seront recyclés et les profits réalisés
seront versés à l’Unicef.
magazines, annuaires, papiers
imprimés…
Les papiers récupérés seront
ensuite transportés vers des usines de recyclage pour y être triés
et transformés. Une tonne de
papiers recyclés permet d’économiser une tonne de bois, 48,3
mètres cubes d’eau, 10,25 mé-

gawatts heure d’énergie et
0,4 tonne de CO². L'ensemble
des bénéfices seront reversés à
l’Unicef pour financer des actions en faveur de la jeunesse.
> Benne accessible, jusqu’au
16 décembre, à toutes les
personnes étrangères au collège.
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Le remue-méninges du comité départemental Sports pour
tous
Le comité départemental Sports pour tous de la Meuse avait
invité ses présidents de club, animateurs et les partenaires,
collectivités et acteurs locaux. Cette rencontre a été
l’occasion d’échanger autour des orientations et évolutions
qui construiront le projet d’avenir du comité départemental.
Ce temps d’échanges a été animé avec une méthode originale
où chacun pouvait afficher des idées ou critiques sur des
post-it.
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