
Questionnaire à destination des mairies de la Communauté des 

Communes de Trie sur Baïse et du Magnoac pour l’ouverture 

d’une Micro-crèche 

Bonjour, 

Nous sommes deux infirmières du département des Hautes Pyrénées, travaillant  

actuellement aux hôpitaux de Lannemezan. Nous souhaiterions ouvrir une micro-

crèche à Trie sur Baïse.   

Après concertation avec les représentants de la Communauté des Communes de 

Trie sur Baïse et du Magnoac  et  le maire de Trie sur Baïse, nous sollicitons votre 

aide afin de déterminer la viabilité  de notre projet de micro-crèche sur la 

commune de Trie sur Baïse. 

Une micro-crèche est : 

→ une structure d’accueil collective, pour enfant de 0 à 3 ans permettant un 

accueil plus familial  et individualisé qu’en crèche (effectif de 10 enfants 

maximum en même temps).  

→ Les enfants sont encadrés par des professionnels de la petite enfance qui 

proposent un projet pédagogique, un suivi du développement de l’enfant 

dans un environnement sécurisé et bienveillant.  

Nous souhaitons faciliter un accès de la structure aux enfants en situations de 

handicap afin de promouvoir l’inclusion et le respect de chacun. 

 Pour cela, nous avons besoins de données récentes  afin d’évaluer les besoins de 

vos différentes communes et la viabilité du projet dont toutes les communes 

autour de Trie sur Baïse pourraient bénéficier. 

Dans votre commune : 

1. Combien il y a-t-il d’habitant ? 
 

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Ces dernières années, le nombre d’habitants a tendance à : 
Augmenter                                  Diminuer                est stable 
 



3. Combien y-a-t ‘il de ménage avec enfant sur votre commune ? 
 

    ……………………………………………………………………………………………… 

 
4. Combien de naissances avez- vous recensées  durant les 3 dernières 

années ? 

2018:  ……………………                2019 :  …………………..               2020 ……………………. 

 

5. Possédez-vous une école maternelle et/ou primaire? 

       Oui     Non 

6. Si oui à la question précédente, combien y-a-t ‘il d’élèves ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7. Pensez- vous qu’une micro-crèche serait un atout  pour votre 
Communauté des Communes ? 

       Oui     Non 

8. Pensez- vous que ce projet pourrait intéresser vos administrés/ vos 
entreprises? 

      Oui     Non 

 

9. Pensez- vous qu’un tel projet pourrait bénéficier à l’attractivité d’actifs 
dans votre commune ? 

      Oui     Non 

 

10.  Quel mode de garde est utilise vos administrés ? 

       Des personnes qui viennent ou vivent au domicile 

       Des proches 

       Des assistantes maternelles 

       Une crèche des communes environnantes 



11. Quel sont les secteurs majoritaires de l’emploi dans votre commune ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 
 

12. Est-ce qu’il y a des projets d’urbanismes sur votre commune ?   
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Ce questionnaire est à retourner avant le 31 mars 2021 à l’adresse suivante : 

microcrechetm@gmail.com  

Merci pour le temps que vous avez pris pour répondre à ce questionnaire. Nous 
reviendrons vers vous dès que notre projet aura avancé dans sa construction. 

 

 

mailto:microcrechetm@gmail.com

