
Les projets livrés en 2022 

La Maison de la petite enfance. 
2022 verra la livraison, à l’été, de la Maison de la petite enfance. Cet équipement 
abritera le multi-accueil qui pourra admettre jusqu’à vingt-quatre enfants de trois 
mois à trois ans, et permettra ainsi de répondre aux besoins de davantage de 
familles. Il hébergera aussi le Relais petite enfance (ex Relais assistants 
maternels) que nous gérons en coopération avec les communes de Le Pellerin et 
La Montagne. Ce relais permet l’accueil des familles en recherche d’une assistante 
maternelle et accompagne ces assistantes maternelles en leur proposant des 
temps de formation, des informations professionnelles, un suivi pédagogique et 
enfin des moments de regroupement avec les enfants qu’elles accueillent. 
Cet équipement, inséré dans un environnement vert situé à proximité de l’école 
maternelle et situé dans la centralité du bourg, devient le lieu unique dédié à la 
petite enfance pour répondre aux demandes et aux besoins des jeunes familles. 
La salle Gym/dojo. 
En fin d’année, ce sera la livraison de la salle Gym/dojo au complexe sportif des 
Genêts. Cette infrastructure, conçue pour accueillir les pratiques sportives dites 
« sans chaussures » dans un espace dédié et aménagé, permettra aussi de libérer 
des créneaux dans les autres salles du complexe. Elle répondra aux besoins de 
différentes sections (Gym-loisirs, Taï chi chuan, Full contact, Karaté, Gymnastique 
inter-âge, …) mais aussi de nos écoles, en particulier les classes de maternelle. 
Un espace jeunesse. 
Le bâtiment de l’actuel multi-accueil, après des travaux d’adaptation qui se 
déroulement dès septembre, accueillera les activités pour les jeunes, et cela dans 
un local enfin dédié à cette tranche d’âge. Il permettra aussi l’hébergement des 
locaux administratif de l’AJI, en charge de l’animation jeunesse. 
Ces réalisations traduisent la volonté de l’équipe municipale d’accompagner le 
développement de notre commune par le nécessaire dimensionnement de nos 
services et équipements afin de répondre aux besoins de tous et d’offrir une réelle 
qualité de vie à Saint-Jean-de-Boiseau. 
 
Le groupe majoritaire. 
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