La communauté de communes du Nogentais :
16362 habitants, 23 communes
Structure multi accueil Petite Enfance
FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
NOM DE L’ENFANT :.................................. Prénom : ................................. Date de naissance :..................
:
NOM du père :.................................................................... Prénom : ..............................................................
Téléphone fixe :. ...................................................................................................................................................
Téléphone portable : ..........................................................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
NOM de la mère : .............................................................. Prénom : ...............................................................
Téléphone fixe :. ...................................................................................................................................................
Téléphone portable : ..........................................................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Mariés ■

CAF ...................................... MSA ...............................AUTRES. ..............................

Séparés ■

Vie maritale ■

SEINE ET MARNE
77

Marnay-sur-Seine
Le Mériot
La Motte-Tilly
Montpothier
Nogent-sur-Seine
Périgny-la-Rose
Plessis-Barbuise
Pont-sur-Seine

Saint-Aubin
Saint-Nicolas-la-Chapelle
La Saulsotte
Soligny-les-Etangs
Trainel
La Villeneuve-au-Châtelot
Villenauxe-la-Grande

MARNE 51

Célibataire ■

Nombre d’enfants à charge : …….

ACTUAL pour le Conseil Général de l’Aube

Nom et adresse de l’employeur du père : ......................................................................................................
Nom et adresse de l’employeur de la mère : .................................................................................................
Date de début d’accueil de l’enfant : ……………………..
Précisez vos besoins de garde en complétant le tableau ci-dessous avec les horaires d’arrivée et de départ : exemple : lundi 9H00/18H00.

lundi

mardi

mercredi

jeudi

Pôle Petite Enfance Intercommunal

vendredi

Matin
YONNE 89

Midi

Après-midi

Rappel horaires d’ouverture du lundi au vendredi : 7H15 – 18H45.
Merci de bien vouloir préciser vos dates prévisionnelles de congés en 2011, si possible : …………………
.................................................................................................................................................................................
Retour : Hôtel de Ville - BP40 - 10401 Nogent sur Seine Cedex
ou en téléchargeant sur www.nogent-sur-seine.fr

Coordonnées

Communauté de Communes du Nogentais
Grande Rue Saint-Laurent
10400 Nogent sur Seine
Tél. 03 25 39 42 00 - Fax : 03 25 21 69 99
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Situation familiale :
N° allocataire :

Barbuise
Bouy-sur-Orvin
Courceroy
Ferreux-Quincey
Fontaine-Macon
Fontenay-de-Bossery
Gumery
La Louptière-Thénard

En 2011, un multi-accueil
et un relais assistantes maternelles

27, avenue du Général De Gaulle 10400 Nogent-sur-Seine

crédit photo VISIONAUTE

Un pôle petite enfance intercommunal

Pourquoi ?
Malgré le nombre d’assistantes
maternelles et leur professionnalisation, l’évolution du tissu
économique local, de l’offre
immobilière et du mode de vie
pose la question de la garde
de jeunes enfants. Le sondage
réalisé avec la CAF de l’Aube
en 2009 auprès des familles
et le schéma des services du
Pays de Seine en Plaine Champenoise ont permis d’évaluer
ce besoin.

Comment ?

• Une structure d’accueil pour les
enfants de 3 mois à 5 ans
• Un accueil collectif favorisant
l’éveil de l’enfant
• Un accueil permanent (à
temps plein ou partiel),
occasionnel, ou d’urgence
• Une structure de 39 places
ouverte prioritairement à
tous les habitants de la
communauté de communes
• Une équipe de professionnels
de la petite enfance et un
médecin pédiatre référent
• Un tarif unique pour
tous les habitants de
l’intercommunalité, modulable
selon les ressources et le
nombre d’enfants à charge
• Une ouverture toute l’année
(sauf en août et fin décembre)
de 7H15 à 18H45

Le Relais Assistantes Maternelles (ouverture mi 2011) deviendra intercommunal en janvier
2011 et sera ouvert aux assistantes maternelles et aux parents de la Communauté de
Communes (tél. : 03 25 21 91 61). Le multi-accueil (ouverture début 2011) offrira 39 places.
Ci-dessus et ci-après coupes et plan masse (travaux en cours).

• Le multi-accueil de 39 places au rez-de-chaussée de la résidence Parc Masson
ouvrira début 2011 et le Relais Assistantes Maternelles mi 2011.
• Un accès facile à moins de 20 mn
de voiture de toutes les communes
de l’intercommunalité.
• Un stationnement prévu avec
23 places dont 11 «stationnements
minute ».

Architectes urbanistes DPLG Lenoir et Associés

« La Communauté de Communes du Nogentais est née le 1er janvier
2007. Elle a pour compétence le développement économique
avec les zones d’activités de plus de 5 ha comme Pont-sur-Seine ou
Nogent-Le Mériot pour Saipol. Elle a aussi la charge de la collecte
des déchets ménagers et des déchetteries (Pont-sur-Seine, Trainel,
Nogent-sur-Seine). Si d’autres compétences sont à l’étude, les
élus vous représentant au sein de l’assemblée intercommunale
ont décidé le 8 avril 2010 de prendre la compétence petite enfance afin de créer
un pôle permettant de mieux répondre aux besoins de garde de jeunes enfants
exprimés par les familles de l’ensemble des communes de la communauté. »
Gérard Ancelin
Président de la Communauté de Communes du Nogentais

Pôle petite enfance intercommunal
(multi-accueil
et Relais Assistantes Maternelles)
27, avenue Général De Gaulle
10400 Nogent sur Seine
Renseignements : 03 25 39 76 668

pôle
petite
enfance

aires de jeux pour enfants

Relais Assitantes-Maternelles

multi-accueil

parkings

parc public Masson

