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Beaucourt

La première crèche
de la commune ouvre ce lundi
La micro-crèche
« Au jardin d’Enrosa », à
l’arrière de la Maison
Blanche, est la seule
structure d’accueil collectif de Beaucourt accessible pour les parents qui travaillent.
Elle ouvre lundi avec 10
places.

L

es couleurs pastel créent une
ambiance rassurante et chaleureuse. Sur le mur, la girafe
s’apprête à porter son regard
bienveillant sur les tout-petits et
l’énorme éléphant gris aux douces rondeurs attend les câlins.
Lundi, les 130 m² de la micro-crèche de Beaucourt s’animeront
des rires des enfants.
L’ancien logement du directeur
général de la Maison Blanche,
rue de la Carrière, a été entièrement réaménagé et transformé.
De juin à octobre, les travaux ont
permis de donner naissance, au

rez-de-chaussée, à la structure
d’accueil des petits et de créer, à
l’étage, une salle de détente pour
le personnel.
Le projet a été porté par Anaïs
Le Van Bay. « Je travaillais à la
halte-garderie de Beaucourt, qui
offre un accueil occasionnel hors
repas de midi. Mais il manquait
une structure pour les parents
qui travaillent. »
Une convention de partenariat
avec la maison de retraite située
juste à côté, a permis de concrétiser l’idée… et de ravir les parents
des 18 enfants déjà inscrits ! « Il
existe une micro-crèche et une
crèche à Delle, mais elles sont
complètes. Il y a un manque de
mode de garde collectif dans le
sud du département. »
Le cocon, destiné aux bouts de
chou de 10 semaines à 4 ans,
porte un nom poétique : « Au jardin d’Enrosa », né des initiales
d’Enzo et Romane, les enfants
d’Anaïs et de Serge, son grand-pè-

Brebotte

cembre 2019. Basée sur les faits
historiques concernant la vie
de Richard de Brebotte, né en
1328, elle évoque le regret de
toute une vie de chevalier, celui
de s’être vendu au plus offrant.
Au service du roi d’Angleterre
Édouard III en rejoignant les
fourrageurs de Jean d’Arleston,
il sert en la chevauchée de Flavigny menée en Bourgogne en
1360 et y est mortellement blessé. La guérisseuse va changer à
jamais son destin.

Les figurants bénévoles n’ont pas pu se retrouver en 2020.
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Au jardin d’Enrosa, 1 rue de la
C a r r i è r e , B e a u c o u r t , Té l . :
06 62 18 27 04 ; anaisv90@hotmail.fr

« Au jardin d’Enrosa », géré par Anaïs Le Van Bay, offre un
univers pastel et chaleureux où la motricité et l’autonomie seront
encouragées. Photo ER/Isabelle PETITLAURENT

Grandvillars

Vivre ensemble prépare
« La fille cachée du chevalier
Richard de Brebotte »
Tout sera mis en œuvre pour
que les 22, 23 et 24 juillet, le 34e
spectacle historique son et lumière ait lieu dans des conditions sanitaires qui restent à
construire. Dès le mois de mai,
des séances sont programmées
pour construire les décors, a
annoncé l’association Vivre
ensemble.
titre du futur spectacle : « La
fille cachée du Chevalier Richard de Brebotte » est une
nouvelle histoire écrite en dé-

re qui habitait à côté. La structure bénéficie d’un agrément pour
10 enfants simultanément et offrira des horaires larges, de 6 h à
21 h. L’équipe est composée de
trois auxiliaires puéricultrices,
Anaïs, Océane et Alisson, d’une
éducatrice de jeunes enfants, Maëva, d’un agent petite enfance,
Selin, et d’une apprentie, Tania.
« Notre projet pédagogique est
basé sur la motricité libre, à l’intérieur et à l’extérieur, le développement de l’autonomie de l’enfant, son bien-être et
l’investissement des familles. »
Les repas seront cuisinés sur place par le personnel. Et, dès que la
situation le permettra, des projets intergénérationnels seront
partagés avec l’Ehpad voisin.
Isabelle PETITLAURENT

Le Gai Soleil ouvert
pour les vacances
Bonne nouvelle du côté du
service jeunesse le Gai Soleil :
les animations des vacances
d’hiver sont maintenues, avec
l’application de mesures sanitaires strictes et beaucoup
moins de sorties au programme. De l’aveu même de Yoann
Burchi, un des animateurs :
« L’équipe d’animation autour
de la directrice Cécile Laval a
travaillé dur pour remédier
aux conditions particulières et
trouver des idées nouvelles et
s’adapter ». Ces vacances se
dérouleront du 8 au 19 février
pour accueillir des enfants dès
l’âge de 2 ans jusqu’aux adolescents de 17 ans.
Les enfants se verront proposer des jeux et activités en
extérieur si le temps le permet ; les ados iront en sortie
raquettes le mercredi 10 ; ils
auront également droit à une
sortie à l’espace Gantner de
Bourogne pour une animation
multimédia grâce à un partenariat mis en place depuis
trois ans.
Toujours en première semaine, il y aura, sur le thème de la
Chine, des activités culturelles
et animations manuelles, des

bloc-

notes
Beaucourt
Culte

Dimanche 7 février. À 10 h.
Temple luthérien de Vandoncourt.

Masque et distanciation
obligatoires.
Tél. 03 84 56 21 06.

Messe

Dimanche 7 février. À 10 h 30.
Église Saint-François-de-Sales.

Masque obligatoire
et distanciation.
Tél. 03 84 56 50 39.

Chavannes-lesGrands
Malgré le port du masque, les
jeunes renvoient une image
positive.
jeux de rôle de type escape
game et des séances vidéo en
collaboration avec la médiathèque Simone-Veil de Grandvillars, une séance de kart à
pédale sera également proposée.
Pour la deuxième semaine,
sur le thème du carnaval de
Venise et de l’Italie, animations culturelles et manuelles,
tournois de jeux vidéo, grands
jeux en extérieur seront organisés, sans oublier les activités
qui peuvent être organisées
dans les locaux du Gai Soleil.

Messe

Dimanche 7 février. À 10 h 15.
Église Sainte-Odile.

Port du masque obligatoire
et distanciation.
Tél. 03 63 41 94 08.

Delle
Messe

Dimanche 7 février. À 10 h 15.
Église Saint-Léger.

Masque et distanciation
obligatoires.
Tél. 03 63 41 94 08.

Grandvillars
Messe

Dimanche 7 février. À 10 h.
Église Saint-Martin.

Masque et distanciation
obligatoires.
Tél. 07 82 92 89 75.

