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Samedi dernier, à Feugarolles en présence de Michel Masset, président de la 
communauté de communes du confluent et du canton de Prayssas, le bâtiment abritant 
la Maison des assistantes maternelles était inauguré. Dans son discours, le maire, Jean-
François Garrabos, expliquait : « Neuf mois, il a donc fallu neuf mois pour que ce 
bâtiment sorte de terre. Un challenge difficile à relever mais un challenge gagné. Nous 
n'avions pas d'autre choix que de réussir, sans quoi il était impossible que l'association 
Coccolino continue son activité car leur précédent domicile dépendait de l'ancienne 
maison de retraite aujourd'hui désaffectée ». Cette MAM présidée par Isabelle Rosmy 
accueille à temps plein une douzaine d'enfants dans ce bâtiment de 140 m2. Une large 
pièce commune accueille enfants et parents, attenante aux espaces délimités, la salle de 
jeux jouxte un espace extérieur aménagé ; l'ensemble est très lumineux. Le restant du 
bâtiment se répartit en espaces pour dormir avec une pièce sanitaire pour les changes et 
les toilettes. Côté route, une grande pièce accueillera la ludothèque qui sera gérée par 
une association. C'est l’agence Antropik Architecture qui a conçu ce bâtiment avec des 
choix architecturaux qui ont pu surprendre au premier abord mais qui s'avèrent fort bien 
conçus et s’intégrant parfaitement à l’environnement au final. 

Le local privilégié : « Le financement ne fut pas de tout repos et seules les finances 

saines de la commune ont permis de faire face à une défection de dernière minute. Je 
remercie Pierre Camani pour son soutien grâce à sa réserve parlementaire qui nous a 
alloué 9 000 € précisait le maire. Une bonne partie des entreprises qui ont réalisé le 
chantier résident sur la commune ou dans les environs immédiats. « C'est aussi une 
façon pour nous d'être citoyens », ajoute le maire. Les dépenses s'élèvent à 424 437,31 
€ compensées par des subventions : 127 081,60 € DETR (État), la réserve 
parlementaire et une FCTVA à récupérer de 67 900 €. Le coût réel supporté par la 
commune est donc de 220 455,71 €. Un loyer annuel de 6 000 € sera perçu par la 
commune. 

http://www.petitbleu.fr/communes/feugarolles,47097.html

