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 Collombey-Muraz, avril 2019 
 

 
   

Aux parents des enfants 
 fréquentant les Structures jeunesse 
       
       
       
 

   
 

Nouvelle organisation 

Traité par : Structures d'accueil à la journée - Direction 

N/réf. : BOC - duf 

        

 
 
Chers parents,  

La commune ayant vécu une croissance importante ces dernières années, nous nous 
retrouvons à l’étroit dans nos locaux des Plavaux. Le problème de places d’accueil a 
été fortement réduit pour l’UAPE avec la création depuis août 2017 du satellite à la 
Maison du Village à Muraz. Pour ce qui est des places d’accueil en crèche, la situation 
est encore relativement tendue. 

Ainsi, dès la rentrée scolaire d’août, nous allons procéder à quelques modifications 
organisationnelles avec un déplacement d’une partie de l’UAPE vers la Grange 
Villageoise de Muraz et une autre partie vers les pavillons de l’école du Corbier pour 
le matin, à midi et l’après-midi. Ces déplacements permettent de libérer un espace de 
26 places d’accueil pour la crèche aux Plavaux. 

Nous vous prions donc de prendre note des changements suivants, valables dès 
août 2019 : 

Crèche 

- Création d’un nouveau groupe, nurserie 2 (1 an - 2 ans), 
- Déplacement sur le même étage du groupe des petits et des moyens, 
- Déménagement au rez-de-chaussée du groupe des grands 

 

UAPE 

- Ouverture d’une UAPE à la Grange Villageoise à Muraz 
- Ouverture d’une UAPE dans les pavillons de l’école du Corbier 
- Réduction de la capacité d’accueil de l’UAPE aux Plavaux 
- Fermeture temporaire du satellite à la Maison du Village 

Ainsi, les enfants qui se rendent à l’école à Muraz vont à l’UAPE de la Grange 

Villageoise (1H à 8H), les enfants qui se rendent à l’école de la Cure et au Corbier 
fréquentent l’UAPE du Corbier, les enfants scolarisés aux Perraires continuent de 
venir à l’UAPE des Plavaux. Les déplacements école-UAPE et UAPE-école se feront par 
conséquent uniquement à pied et encadrés par une éducatrice de la 1H jusqu’à la 4H. 
Un abonnement de bus n’est donc plus nécessaire. 

         … 
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Le mercredi matin, tous les enfants qui ne se rendent pas à l’école sont accueillis aux 
Plavaux.  

Tous les enfants de 1H sont accueillis aux Plavaux durant les vacances scolaires. 

Pour ce qui est de l’UAPE basée à Muraz, nous vous prions de respecter les zones de 
parcage aux alentours de la Grange Villageoise (Parking des Murailles, Rue du Carré 
d’Amont, Rue du Rovra) et de ne pas vous parquer sur les trottoirs. Nous vous 
remercions d’avance pour votre collaboration. 

Nous espérons que ces changements vous donneront pleine satisfaction. Ils 
permettront à vos enfants de perdre moins de temps et d’énergie dans les 
déplacements. 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information éventuel et 
vous présentons, Chers parents, nos salutations les meilleures. 

 

Cécile Bourban 

Cheffe de service 

 

 

 

 

 

http://www.collombey-muraz.ch/

