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       Saint Pantaléon de Larche, le 26 septembre 2019 

 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

SAINT PANTALEON DE LARCHE 

INAUGURATION DE LA GARDERIE « LES LIBELLULES » 
 

 
 

 
 
 
 
Dans la foulée de la restructuration de l’ensemble Ceyrac, le pôle scolaire du centre bourg 
a été doté d’une nouvelle garderie. L’inauguration a eu lieu le 26 septembre en présence 
de nombreuses personnalités. 
 

Alain Lapacherie le Maire inaugure la Garderie les libellules en compagnie des 

Parlementaires Mme Meunier et M. Nougein, des conseillers généraux M. 

Delpech et Mme Taurisson et de M. Vernat représentant Frédéric Soulier.  
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Les enfant présents jeudi dernier dans la nouvelle garderie de l’école du bourg n’en 

croyaient pas leurs yeux, car ils ont vu un large cortège visiter cet établissement. La 

commune a en effet voulu transformer l’ancienne cantine du bourg en une nouvelle 

garderie. L’opération visait proposer aux enfants un espace d’accueil moderne et 

parfaitement sécurisé pour les garderies municipales et l’ALSH organisé par l’Agglo le 

mercredi après-midi.  

En effet, les vieux locaux de la salle polyvalente devaient être partagés entre salle de 

restauration et de garderie, amis aussi accès partagés avec les usagers de la bibliothèque et 

des salles municipales. 

Désormais, l’accueil peut se faire en site propre. Il est accessible aux personnes à mobilité 

réduite, parfaitement sécurisé, grâce à l’aménagement d’un parking en « dépose minute » à 

proximité immédiate du bâtiment. Ainsi, il n’y a plus de route à faire traverser aux plus 

petits. L’accès aux bâtiments se fait via un portier vidéo. Le bâtiment comporte à l’entrée, 

une pergola bientôt végétalisée, un hall pour accueillir les familles équipé d’un point 

technique avec notamment une kitchenette pour organiser des ateliers ou des goûters. 

L’espace se divise autour d’un couloir vitré en deux salles d’activités, l’une dédiée aux siestes 

ou aux devoirs et l’autre très claire ouvrant sur le bourg aux différentes activités. Elle profite 

également d’un espace de jeu extérieur. L’architecte Mme Lefancq a voulu un espace 

confortable et gai. Le bâtiment super isolé est équipé d’un chauffage et d’un 

rafraichissement par le sol. Les façades sont dotées d’un système « pare soleil » qui met les 

murs et les vitrages à l’abri du rayonnement en pleine journée. Bien entendu, les aspects 

ludiques n’ont pas été oubliés avec un sol original ou des luminaires en formes de ballons. 

La transformation de ce bâtiment représente un investissement de près de 320 000€ TTC. Il 

a reçu les concours financiers de l’Etat via la DETR, du Département et de l’Agglo de Brive. 

Avec Alain Lapacherie, de nombreuses personnalités ont coupé le ruban, Mme Meunier 

députée, M. Nougein sénateur, M. Delpech et Mme Taurisson conseillers départementaux, 

M. Jean-Pierre Vernat Conseiller Communautaire représentant Frédéric Soulier Président de 

L’Agglo. 
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