Le pôle enfance des Terroirs d’Angillon,
un projet attendu en plein essor.
« Rencontre avec Madame Marie‐Line MERIGOT, Directrice »

10/10 : un équipement plébiscité par les parents
Le pôle enfance des Terroirs d’Angillon est un projet qui connait un franc succès depuis son
ouverture en Février 2012. Le nombre d’agrément a dû être revu à la hausse pour pouvoir accueillir
les 17 enfants de la crèche des Aix d’Angillon et les 9 enfants de la micro crèche de Moulins‐sur‐Yèvre
(Maubranche).

Auparavant, les lieux d’accueil pour les bambins des habitants de la Communauté de communes
étaient situés à Henrichemont, Sancerre, Bourges ou Saint Martin d’Auxigny. Ce pôle ayant ouvert
ses portes aux familles habitant sur le territoire, mais aussi à celles travaillant sur cette même zone
géographique, tout était réuni pour satisfaire les parents avec ces trois services complets : la crèche,
la micro crèche et le Relais Assistantes Maternelles.
Des lieux de vie ouverts aux enfants, aux parents, aux futurs parents, et des services qui viennent à
vous. L’animatrice du RAM – Maud DUFOUR – se rend tous les après‐midi sur une commune du
territoire pour deux heures d’animation dans une salle mise à disposition. Ses matinées sont dédiées
principalement aux enfants, assistantes maternelles et parents ; ses après‐midi aux renseignements
administratifs, juridiques…
Pour suivre son planning, rien de plus simple, il suffit de vous connecter sur le site suivant :
http://www.terroirsdangillon.fr/terroirsdangillon‐relais‐d‐assitantes‐maternelles‐15‐72.html
Les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans sont accueillis, soit au quotidien grâce aux multi accueils,
soit selon les besoins occasionnels des parents via la halte garderie.
Un règlement de fonctionnement pour les deux structures d’accueil des jeunes enfants a été établi.
Le pôle enfance s’appuie principalement sur la mise en valeur des capacités de chaque enfant dès le
nourrisson, sur l’écoute des valeurs éducatives des parents, sur l’accès à la culture pour tous et sur la

tolérance des uns vis‐à‐vis des autres, pour élaborer le projet pédagogique de ces établissements
éducatifs.
Un lieu d’éveil et d’échanges dynamique
De nombreux évènements sont organisés pour réunir chaque acteur et partager un bon moment de
détente avec les enfants. Des évènementiels internes et externes animent les locaux, tels que la fête
des familles ou des réunions thématiques, l’intervention de la ludothèque itinérante Mikado lors
d’un pique‐nique, la participation à une journée du festival Môm’en Théâtre… Dans une démarche
volontaire d’apporter aux territoires ruraux, une approche culturelle, l’intervention de personnes
externes aux services est régulièrement programmée. Le pôle enfance collabore avec les associations
locales telles que BiblioBus par exemple…

Une directrice avec un parcours atypique et très professionnel
Marie‐Line MERIGOT est une directrice qui a toujours eu la vocation des enfants. Sous des angles
différents, elle a travaillé 10 ans au service pédiatrie de l’assistance publique de Paris, avant de
rejoindre l’équipe de la maternité de Vierzon pour 4 ans. Depuis son retour du Vanuatu où elle a
séjourné deux années, elle s’intéresse tout d’abord à la future crèche d’Henrichemont. Elle
participera au montage du projet avant de prendre sa direction pour sept ans. Enfin, montrant son
engouement pour le lancement du pôle enfance des Terroirs d’Angillon, elle est sollicitée pour
mettre en place ce projet novateur sur le territoire et assure la direction depuis le 1er septembre
2011.
Une équipe jeune et compétente
Chaque site dispose d’une équipe de professionnels jeunes, dynamiques et compétents. Aux Aix
d’Angillon, il y a deux auxiliaires de puériculture, deux assistantes petite enfance et un agent
technique. À Moulins‐sur‐Yèvre, il y a trois auxiliaires de puériculture, une assistante petite enfance,
et un agent technique. Sur les deux sites, une éducatrice jeunes enfants Laurence BERTHAULT a le
rôle de ludothécaire et assure le suivi pédagogique des structures.

Contact et inscription
Vous souhaitez inscrire votre enfant pour la prochaine rentrée de Septembre, rendez vous
directement sur place, ou remplissez ce formulaire à retourner au pôle enfance.
Pour toute information, contactez :

MULTI ACCUEIL
Place du Champ de Foire
18220 LES AIX D’ANGILLON
02 48 64 39 68
petitenfance.terroirsdangillon@orange.fr
RAM
02 48 64 39 31
ram.terroirsdangillon@orange.fr

