
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune de 
SARROUILLES 

Création d’une 

Maison d’Assistantes 

Maternelles (MAM) 

au « Clos des 

Vignottes » 

Septembre 2018 

Données démographiques (2015) : 
Nombre d’habitants : 535 
Nombre de ménages : 231 

Logement (2015) : 
Nombre total de logement : 266 
Part des ménages propriétaires : 88.6% 

Données routières : 
Accès par RD21, 119, 632 et situé à : 

- 5.7 km de Tarbes 

- 36.7 km de Lannemezan 

- 23.7 km de Bagnères-de-Bigorre 

Ecole (année scolaire 2017-2018) : 
Nombre d’élèves en maternelle : 32 
Nombre d’élèves en primaire : 33 
Nombre d’élèves total : 65  
               (rentrée 2018 : 73) 

Objectifs de la commune : 

➢ Valoriser le patrimoine 
architectural bâti de la 
commune 

➢ Développer l’offre 
économique de la 
commune 

➢ Dynamiser le tissu 
social de la commune 

Contact : 
Mairie de SARROUILLES 
34 rue de l’Arbizon 
05 62 36 27 65 
mairie.sarrouilles@wanadoo.fr 
Horaires d’ouverture : Mardi 9h-12h 
                                         Mercredi 9h-12h 
                                         Vendredi 14h-18h 
 

  

Le « Clos des Vignottes » : 
D’une superficie d’environ un hectare avec parc 
et dépendances arborées, la commune de 
SARROUILLES a acquis le « Clos des Vignottes » 
auprès des Œuvres Lamon, structure spécialisée 
dans l’accueil d’enfants en difficultés. 

  
Ainsi, dans le cadre de la rénovation complète 
de cet établissement, la commune de 
SARROUILLES, située aux portes de TARBES, 
envisage, après travaux, de mettre à disposition 
de professionnels de santé et de la petite 
enfance ces locaux dont une zone dédiée à la 
création d’une MAM (cf. détails). 

 
Si vous êtes intéressé par ce projet ou souhaitez 
des renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter dès maintenant la mairie de 
SARROUILLES. 

mailto:mairie.sarrouilles@wanadoo.fr


La MAM du « Clos des Vignottes » : 
Les caractéristiques de la MAM du « Clos des Vignottes » sont les suivantes : 

- accès sécurisé par la voie communale Rue de l’Eglantine, 
- possibilité de stationnement, 
- parc arboré clos et sécurisé, 
- surfaces disponibles en R+1 : 120m² en RDC et 120m² à l’étage, 
- configuration envisagée : bureau/pièces à vivre en RDC et dortoirs à l’étage, 
- nombre d’assistantes maternelles : 4 (maximum). 

  
Ainsi, dans le cadre de la rénovation complète de cet établissement, la commune de SARROUILLES, située 
aux portes de TARBES envisage de mettre à disposition de professionnels de santé et de la petite 
enfance ces locaux dont un espace dédié à la création d’une MAM (cf. détails). 

 

Etat des lieux actuels avec répartition des pièces existantes en rez-de-chaussée 

Emprise au sol pour la MAM 
(120m²) 

Côté Nord 

Côté Sud 


