
LES BOUD’CHOU 

 
Sur la commune de Colombier-Fontaine un groupe de femmes a créé une Association « Les 

Boud’Choux » en 1989 dans le but d’ouvrir une halte-garderie parentale. 

Différentes démarches sont entreprises auprès : 

 

 de la commune (accord, local) 

 des habitants du village (questionnaire) 

 de la CAF (demande de subventions) 

 de la PMI (agrément : locaux, personnel) 

 recherche de personnel 

 élaboration d’un projet pédagogique 

 

Un local situé 8 rue des Écoles est mis à disposition de l’Association par la commune de 

Colombier-Fontaine. Il est remis en état et aux normes par le personnel communal et des bénévoles. 

 

C’est ainsi que la Halte-garderie ouvre ses portes le 1
er

 juin 1991 avec une gestion parentale (les 

parents adhérents assurent des aides auprès du personnel). 

 

Les Boud’Choux accueillent les enfants de 3 mois à 6 ans dans la limite de 16 enfants de 

Colombier-Fontaine et des nombreux villages environnant. Les débuts sont un peu difficiles étant 

donné le contexte en milieu rural. 

 

L’ouverture à plein temps se modifie et devient en après-midi : 13h30 à 18h30. 

 

La gestion parentale est abandonnée : pas assez de mobilisation du fait de la petite structure. 

 

En 1993 la commune de Colombier-Fontaine et la Caisse d’allocations familiales de Montbéliard 

signe le premier Contrat Enfance en milieu rural. 

 

Au fil des mois les Boud’Choux accueillent de plus en plus d’enfants, les locaux se révèlent bientôt 

trop petits et mal adaptés, la commune dispose d’un autre local qui va se libérer. 

 

L’équipe associative monte rapidement un nouveau projet, elle obtient la mise à disposition du local 

actuel situé 12 Grande Rue et offrant de nombreux avantages : 

 Centre du village 

 Rez de chaussée avec cour attenante 

 Une grande pièce de vie pleine de clarté 

 

De nouveau avec l’aide de la commune, de la CAF, des travaux sont entrepris par des 

professionnels, des employés communaux et des bénévoles. 

 

Le déménagement a lieu le 5 mars 1995. L'Association peut désormais accueillir les "Boud’Choux" 

dans un univers adapté, agréable, conforme, avec un plus en ce qui concerne la structure de jeux. 

Après différentes recherches dans les autres lieux d’accueils de la petite enfance, l’équipe 

associative met au point un plan et fait réalisé la construction d’une structure de jeux par une 

entreprise locale. Elle est ensuite peinte, capitonnée, décorée par l’équipe dynamique de 

l’association, une fresque est également réalisée par un jeune artiste du village. 

La halte-garderie les « Boud’Choux » est désormais un service reconnu par les habitants de 

Colombier-Fontaine et des environs.  

Depuis le 1er janvier 2007 la halte-garderie est devenue un service à part entière de la 

Communauté de Communes des Trois Cantons qui avait pris une compétence optionnelle.  


