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COMMUNIQUE - NOVEMBRE 2020
petite enfance

SALANS : LA MICRO-CRÈCHE  
À HORAIRES ATYPIQUES  
A OUVERT

Faire garder son enfant lorsqu’on travaille dès 

l’aube ou tard le soir peut relever du tour de 

force. Pour répondre à ces besoins et s’adapter à 

ces rythmes particuliers, Jura Nord a aménagé une 

micro-crèche à horaires atypiques à Salans,  

ouverte de 5 h 45 à 20 h.

Dans cette ancienne école du village de Salans, entre verdure et collines, une mi-
cro-crèche a ouvert ses portes ce lundi 12 novembre. Alors que l’école de Salans 
fermait ses portes en 2015, et que les enfants de la commune rejoignaient l’éta-
blissement scolaire de Fraisans, Jura Nord s’était engagée à maintenir une offre 
de service public destinée à la petite enfance, dans ce bâtiment public. 

« C’est une politique globale de développement local à long terme, qui vise à 
répondre aux demandes des parents en s’adaptant à leur flexibilité horaire et 
aux évolutions de la société, mais aussi ouvrir les bras à la jeunesse, en portant 
le territoire vers l’avenir. L’objectif est aussi de maintenir de la vie et de l’activité 
dans nos communes », explique Gérôme Fassenet, Président de la Communauté 
de communes Jura Nord.

Les travaux se sont achevés le 3 novembre. Les locaux ont intégralement été ré-
habilités, en partie par le service technique de Jura Nord, et les salles de classe 
ont laissé place à un cocon douillet et réconfortant pour l’accueil des tout-petits. 

Tout a été pensé pour un accueil adapté à chaque âge. La structure - publique et 
subventionnée par la CAF - possède un agrément de dix places, pour des enfants 
de dix semaines à 4 ans. Il est conseillé de se renseigner le plus tôt possible en 
amont pour les inscriptions. Les tarifs, comme pour le multi-acceuil « Le lutin des 
Forges » à Fraisans (crèche halte-garderie), sont calculés en fonction des revenus 
des familles et du nombre d’enfants à charge au sein du foyer.


