
Ouverture de lamaison
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e lundi 3 juin, l'association Pi-
rouette et Galipette a ouvert la pre-
mière MAM de la communauté de

communes Castelnaudary-Lauragais au-
dois et la quatrième de l'Aude,
Voilà bientôt un an que l'équipe de 1'asso-
ciation, composée de Patricia, Mireille et
Nathalie, travaille à la mise en place d'un
nouveaumode de garde surla commune
de Saint-Paulet. Une MAM permet arxfa-
milles de faire garder leurs enfants de 3
mois à 3 ans dans un lieu spécialement
adapté à la petite enfance, respectant les
normes édictées parlaPMI et gérépartrois
assistantes matemelles agréées. Avec des
heures d'ouvertures a§piques de 6h à 2lh
en continu la semaine et de th à 18h le sa-
medi, la maison d'assistantes maternelles

offre une capacité d'accueil de 10 enfants.
Située aù cæur duvillage, à côté de l'école
matemelle, elle propose quotidiennement
diverses activitéslucliques aux peüts, avec
du matériel adapté (peinture, pâte à mo-
deler, activités musicales, expression cor-
porelles, promenade et découverte de Ia
nature environnante, sorties à la ferme.
Quelques actiütés communes avec l'école
matemelle de Saint-Paulet seront mises en
place, ainsi qu'avec l'association À Petits
Pas présente deux jours par semajne dans
la salle des fêtes du village. Ce nouveau
mode de garde pèrmet une socialisation
avant l'école niaternelle tout en gardant
les mêmes avantages d'accueil et de con-
fort que chez unerassistante maternelle (3
ou 4 enfants ma4imum par nounou),
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M. le maire est venu assistèr à cette pre-
mière matinée d'ouverture, l'équipe mu-
nicipale soutenant le projet avec enthou-
siasme en louant une maison communale
à l'association après y avoirinvesti une di-
zaine le milliers d'euros pour la mettre aux
nor.rnes. Le maire se féIicite que les mem-
bres du conseil aient souhaité unanime-
ment investir pour ce service. Des bénévo-
les ont également «ruwé pour quetout soit
prêt àtemps. Les membres de l'association
les remercient ainsi gue la CCNOA quifut,
en son temps un soutien important dupro.
jet au travers de la commission petite en-
fance.
PourcontacterlaMAM : 04 68 23 51 37 et
http : //mam. saintpaulet.fr.

Les petits ravis dans çe nouveau lieu.


