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Villes concernées:   *Abbévillers     *Communes du Lomont      * Dasle     *Hérimoncourt     *Seloncourt     * Vandoncourt      
 

Journal lisible sur les sites internet municipaux.            Page                                 Relais Assistantes Maternelles d’Hérimoncourt             

Bulletin de: 
janvier-février 

2019 

Le journal du relais 

RELAIS ASSISTANTES  
MATERNELLES  

 
Maison de l’enfance  

24 rue  du stade à Hérimoncourt 
 

Tél : 03 81 36 76 25   
 

francas.ramherimoncourt@orange.fr 

Accueil en entretien:  
 

*mardis:        13h30-17h  
*mercredis:   8h30-11h45 &   

        13h30-17h 
*jeudis:      13h30-18h  
*vendredi:   13h30-17h  
 

*Autres créneaux, sur RDV 

Bonjour Mesdames, Messieurs 

 
 
 

 
 
 
 

Je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de prospérité et de santé pour cette année 2019! 
Je souhaite aussi, plus spécifiquement, que le RAM contribue à votre bien-être professionnel.  Je souhaite ainsi que 

le nombre d’assistantes maternelles qui arrêtent ce métier cesse de chuter. Le RAM est à votre service pour gérer 

les relations entre parents et assistantes maternelles: remettez-vous entre les mains du RAM avant même la signa-

ture du contrat de travail afin que chacun reste dans le rôle que lui attribue les administrations et la convention col-

lective: employeur en charge des fiches de paie, des calculs, de l’information sur ses devoirs avec l’appui du RAM, 

et de l’autre côté la salariée qui a en charge l’accueil des enfants, tout en veillant à ce que ses droits soient respecter 

avec l’appui du RAM là aussi.   

 D’autre part, ce journal de début d’année a un fil conducteur: le recyclage! Je vous laisse découvrir ces idées dis-

persées pour réemployer des restes, qu’ils soient alimentaires ou matériels. 

Au plaisir de vous rencontrer au relais !              

S. Fourmond 

 

 
 

Un reste de pot-au-feu et de tomates: 

Cannellonis 

 

-Hachez la viande et faites-la revenir avec des oignons 
et des tomates dans une poêle.  
-Assaisonnez 
-Remplissez les cannellonis avec cette farce. Les en-
fants peuvent aider.  
-Mettez les cannellonis dans un plat à gratin. 
-Faites une sauce tomate  
-Versez sur les cannellonis. 
-Recouvrez de fromage râpé pour gratiner. 
-Enfournez et dégustez. 

Un reste de purée de pommes de terre: 
 

Parmentier de la mer 
 

-Hachez du persil, de l‘ail en fonction des goûts  
-émiettez du thon en boite, ou un autre poisson cuit 
(colin, cabillaud, ...). 
-Mélangez un œuf entier avec la purée. 
-Ajoutez la première préparation. Assaisonner. 
-Répartissez dans des ramequins ou un plat unique. 
-Parsemez de chapelure faite à base de pain rassis pas-
sé au blender, et de petites noix de beurre. 
-Enfournez et dégustez avec quelques feuilles de  
salade. 

 
Les temps d’échanges 

et de rencontres: 
 

De 9h15 à 10h15 
Les mardis, jeudis et vendredis. 

 

Voir planning en page 2 
 

Idées de recettes avec des restes 
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Temps de rencontres et d’échanges : de 9h15 à 10h15 

Mardi 8 janvier 
 

Eveil aux sons  
Seloncourt 

Crèche municipale  

Sur inscription  

Animé par  

Anne-kim Landoz-Henry   

du conservatoire de musique  

Mercredi  9 janvier 
 
 
 

Accueil  libre 
 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Jeudi 10 janvier 
 
 
 

Eveil culinaire   
Dasle, salle du périscolaire, 

dans l’école 

Vendredi  11 janvier 
 
 

Eveil culinaire   
suivi du partage de la galette   

avec la crèche municipale 
 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 
Sur inscription  

Mardi  15 janvier 
 

Eveil culturel   

suivi du partage de la galette   
 

Seloncourt ,  

Crèche municipale 

Sur inscription  

Mercredi 16 janvier 
 
 

Accueil  libre 
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

Jeudi 17 janvier 
 

Eveil culinaire   

suivi du partage de la galette   
avec la crèche municipale 

Blamont, salle du périscolaire  
Dans l’école 

Sur inscription  

Vendredi 18 janvier 
 
 

Eveil artistique  
 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Mardi 22 janvier 
 

Chansons 
Seloncourt 

Crèche municipale  

Sur inscription  

Animé par  

Anne-kim Landoz-Henry   

du conservatoire de musique  

Mercredi 23 janvier 
 
 

Accueil  libre 
 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Jeudi 24 janvier 
 
 

Eveil artistique  
Dasle, salle du périscolaire, 

dans l’école 
 

 

Vendredi 25 janvier 
 
 

Eveil scientifique 
 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Mardi 29 janvier 
 

Eveil culturel   

Seloncourt 
Bâtiment la fonderie 

Mercredi 30  janvier 
 

Accueil  libre 
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

Jeudi 31 janvier 
 

Accueil  libre 
 

Hérimoncourt,  
locaux du relais  

Vendredi  1 février 
 

Patouilles 

Hérimoncourt,  
locaux du relais 

Mardi  5 février  
 

Jeux d’imitation  

Seloncourt 
Bâtiment la fonderie 

Mercredi 6 février  
 

Accueil  libre 
 

Hérimoncourt,  
locaux du relais  

Jeudi 7 février  
 

Eveil culturel   
 

Dasle, salle du périscolaire, 
dans l’école 

Vendredi  8 février  

Motricité fine 
Hérimoncourt,  

locaux du relais 

Mardi 12 février  
 

Eveil aux sons  
Seloncourt 

Crèche municipale  

Sur inscription  

Animé par  

Anne-kim Landoz-Henry   

du conservatoire de musique 

Mercredi   13 février  
 

 
 Accueil  libre 

Hérimoncourt,  
locaux du relais  

Jeudi 14 février  
 

 
Jeux d’imitation  

Blamont, salle du périscolaire  
Dans l’école 

Vendredi  15 février  
 
 
 
 
 

Eveil culturel   

Autour des mots 
 

Hérimoncourt,  
locaux du  relais 

Mardi 19 février  

Eveil moteur  

Seloncourt , gymnase place  

Ambroise Croizat.  

 

Mercredi  20 février  
 

Accueil  libre 

Hérimoncourt,  
locaux du relais  

Jeudi 21 février  
 

Accueil  libre 

Hérimoncourt,  
locaux du relais  

Vendredi 22 février  
 

Eveil culinaire   
Hérimoncourt,  

locaux du relais  

Mardi 26 février  
 

Eveil artistique  
Seloncourt 

Bâtiment la fonderie 

Mercredi  27 février 
 

Accueil  libre 

Hérimoncourt,  
locaux du relais  

  

Jeudi 28  février  
 

Accueil  libre 

Hérimoncourt,  
locaux du relais  

 

 

Le Relais sera fermé du samedi 22 décembre au lundi 7 janvier au matin 
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Informations professionnelles 

 

     

 

 

    Le téléphone d’une assistante maternelle sonne souvent. Il s’agit de démarcheurs, mais aussi, au milieu de ces 

appels, de parents en recherche d’un mode de garde ! Alors, pour éviter de passer à côté d’un emploi éventuel, voi-

ci une pette astuce: en décrochant votre téléphone, dîtes une phrase longue, en vous présentant.  

Par exemple: « Mary Poppins, assistante maternelle, bonjour! »   

   Le message étant trop long, l’appel est coupé. Ils pensent être dans une entreprise et votre numéro disparaîtra pe-

tit à petit des listes!   De plus, c’est plus professionnel face à un parent qui appelle!  

 
 

 

     En 2016, la  loi " n° 2016-1088, dite "loi travail", ou "El Khomri", a institué un droit à 

la déconnexion pour les salariés. Il s’agit de l’article 55. Il stipule qu’en dehors de son 

temps de travail, un salarié n’a pas d’obligation à lire ses sms et/ ou mails professionnels. 

Son objectif est bien d'assurer au salarié le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle 

et familiale.  

     La loi propose aux employeurs et aux salariés de prévoir un accord pour encadrer l'utilisation des outils numé-

riques de communication (mails, sms etc.). Ainsi, il serait opportun de préciser, avant la signature du contrat, les 

règles de communication que vous vous donnerez: prévenance de l’absence de l’enfant avant telle heure par tel 

moyen de communication; aucun sms après telle heure; pas de communication par mail, etc. 

     Mais, n’oubliez pas ! La meilleure des communications humaines passe par la parole. Alors, on s’appelle ou on 

se donne un rendez-vous pour un temps de paroles entre adultes!  

 

 

     A compter de ce mois de janvier, pajemploi lancera une promotion du service dit 

« Tout-en-un » en direction des parents employeurs et des salariés. 

     Concrètement, en une seule opération l’employeur déclarera sa salariée, sera débité sur 

son compte du montant des charges patronales et du salaire (ainsi que des impôts, à compter de 2020) Le centre 

national Pajemploi reversera directement la rémunération sur le compte bancaire de la salariée.  

     L’accord des deux partie sera indispensable pour utiliser ce service à partir de mars 2019. C’est pour cela que 

vos coordonnées bancaires vous sont demandées par Pajemploi. 

 

 

 

     A compter du 1er janvier 2019, la formation initiale, avant l’accueil du premier enfant, sera de 80 heures    

(Décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018). Une évaluation des acquis sera réalisée par l’organisme formateur pen-

dant les heures de formation selon les modalités définies par le ministère. 

   Le temps de formation restant, après l’accueil possible du 1er enfant, est réduit à 40h. 
 

N.B cette information concerne aussi les personnes agréées avant le 1e janvier 2019 et n’ayant pas débuté la 2eme 
partie des 60h de formation avant le 1er janvier 2019. 

   D’autre part, ce décret instaure que l’agrément sera délivré pour 10 ans si l’assistante maternelle prouve sa réus-
site à « des épreuves évaluant l’acquisition de compétence en matière d’accueil du jeune enfant ». 

Droit à la déconnexion 

La formation et le renouvellement d’agrément 

Astuce pour éviter  

les démarchages téléphoniques  



 

 

 

 

 
 

  
Recycler :nos emballages et nos papiers ont de la ressource !  
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    De la préhistoire à aujourd’hui, notre façon de vie à beaucoup évolué. Nous consommons d’avantage de produits 
achetés dans des magasins et produisons plus de déchets qu’autrefois. 
Les entreprises, les villes, les citoyens comme nous, chacun peut agir pour en limiter l’impact sur l’environnement. 
   Les produits achetés sont souvent emballés pour pouvoir être protégés, stockés, transportés, pour augmenter la 
durée de vie des aliments ou autre… 
   Les emballages font désormais partie de notre quotidien. 

 

 
 

Il sert:  
 -à contenir                                                                                              -à préserver et protéger 
 -à conserver                                                                                           -à informer 
 -à regrouper                                                                                           -à transporter et stocker 
 -à faciliter l’usage                                                                                  -à mettre en valeur le produit 
 -à éviter le gaspillage                                                                              
 
et maintenant, il sert à concevoir de jolies petites choses amusantes!    
           
   Une règle à retenir: les 3R, c’est-à-dire Réduire, Réutiliser et Recycler. Alors n’hésitez pas à transformer certains 
de vos emballages! 
   Il existe des activités économiques et simples à réaliser qui permettent notamment de sensibiliser dès le plus jeune 
âge, au jeu, à la création, à l’importance du tri et donnent une seconde vie aux matériaux. 
 
   Ainsi, il est possible de conserver du carton ondulé, du papier brillant, des boutons, des boîtes de céréales, des 
briques de lait, des bouteilles d’eau, des boîtes d’œufs, des pots de yaourt, des protections de colis et bien d’autres 
objets en vue de futures créations. 
   Pour réutiliser tous ces éléments, il est important de respecter certaines règles afin de ne courir aucun risque sani-
taire. 
Pour décontaminer ces matériaux d’éventuels germes, voici quelques préconisations avant de les utiliser : 
 
 Laver et/ou faire bouillir les coquilles d’œufs ; 
 Nettoyer les boîtes d’œufs. Une solution désinfectante peut être utilisée ; 
 Congeler quelques jours le riz, la semoule ou les graines utilisés pour les jeux de transvasement afin de dé-

truire d’éventuels germes ; 
 Nettoyer plumes et feuilles ramassées lors de promenades; 
 Laver les emballages qui ont contenu des aliments ; 
 Attention à la composition des plastiques constituant les flacons de cosmétiques… 
 
Pour aller plus loin, nous vous conseillons l’article « La récup en crèche oui, mais attention » de Sylvie GUILLOU 
en partenariat avec Ecole Crèche, sur le site les Pro de la Petite enfance.  
 
Vous pouvez également consulter le site http://www.ecoemballages.fr/juniors , et nous avons sélectionné le livre ci-
dessous pour vous: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

Comment récupérer et recycler  

intelligemment sans jeter et gaspiller  

inutilement ?    

 

Ce guide vous donnera les réponses pour y  

arriver. 

Un emballage à plusieurs fonctions 

 Récupération recyclage à tout faire.  
 D’Inès Peyret. Edition du dauphin 


