
L’Accueil de la Petite Enfance à Cheratte Hauteurs 
 

 
    
 
La Maison Communale d’Accueil de la Petite Enfance (MCAE) « La Ribambelle », située rue 
de l’Eglise à Cheratte haut, propose 22 places, entièrement rénovées, aux parents des 
bambins.      
 

 
 
Le 18 mars 2010, l’Echevin de la Famille Thierry Martin, le premier Echevin Luc Lejeune, 
Monsieur Jean Fourneau président des Œuvres paroissiales de Cheratte St Joseph, Mesdame 
Pierrette Cahay présidente du CPAS, Sabine Lejeune directrice des structures d’accueil de 
l’Action Régionale pour la Collectivité, Messieurs Henri Rousseau et Marcel Pairoux, 
président et administrateur de l’ARC, Serge Ernst conseiller provincial, ont inauguré 
officiellement les nouveaux bâtiments rénovés de La Ribambelle, structure d’accueil pour les 
petits enfants. 
Des représentants des forces vives de la paroisse St Joseph (Fabrique d’église, Ecole St 
Joseph…) s’étaient joints à la sympathique manifestation. C’est la paroisse qui est propriétaire 
des bâtiments qu’elle loue à l’Arc.  



 
( photo Visé Magazine du 20.4.2010) 
 
Cette maison, reprise par l’Arc en 2007, passe ainsi de 10 à 22 lits d’accueil, de quoi laisser 
respirer un peu les parents qui ont bien du mal à trouver un endroit où placer leurs bambins, 
avant qu’il ne leur soit permis d’entrer dans une école.  Ceux-ci sont d’ailleurs répartis en 
deux groupes, selon leur âge.  
300.000 euros ont été nécessaires pour financer les travaux, qui ont été assurés pendant 
plusieurs mois par la firme Donnay – Monami de Barchon.  
 
Une journée « Portes Ouvertes », le samedi 20 mars, a permis à de nombreuses personnes de 
venir découvrir ce cadre enchanteur, dans lequel de nombreux petits cherattois – et d’autres 
bambins des localités environnantes – auront la joie de partager ensemble ce temps qui les 
séparent de leur entrée à l’école. 
 

  
 

 



Une autre maison d’accueil, qui dépend de la Ville de Visé, propose le même type d’accueil. 
C’est la Maison Communale d’Accueil d’Enfants (MCAE) « Les Premiers Pas », située rue 
Sabaré 97 à Cheratte haut, près des locaux de l’école communale.  
 

 
 
Ouverte en 1991, elle occupe 8 personnes à temps partiel et est ouverte de 7h à 19h.  
Elle accueille les bambins de plus ou moins 3 mois à 3 ans.  
 
Cette maison d’accueil propose 18 places, réparties en deux groupes, les bébés et moyens, et 
les grands.  Les repas sont préparés à la crèche par le personnel qui a reçu une formation en 
diététique, et qui suit, évidemment, les recommandations des parents en matière d’allergie ou 
d’intolérance à certains aliments.  
La responsable est Me Ania Wouters, assistante sociale.  
 

  
 



Pour les deux maisons, les prix sont fixés en fonction de la convention de l’ONE.  
 
Le prix de la journée est fixé sur la base des tarifs de l’ONE, tenant compte des revenus des 
deux parents.  Si l’enfant reste plus de 5 heures à la crèche (journée complète), le prix 
demandé par jour est de 100% du tarif prévu. Si l’enfant reste moins de 5 heures, le tarif est 
alors ramené à 70% (journée incomplète), selon la convention ONE.  
Des réductions sont accordées selon que la famille compte au moins 3 enfants (famille 
nombreuse), ou que deux enfants de la même famille fréquentent la crèche.   
 

   


