
Le petit journal  

du RAMPE           
   

N°10  juillet 2019 

 

Vacances  
 

Dernier petit journal de l’année scolaire 2019, l’heure des vacances approche à 
grands pas. 

 

Retrouvez dans ce numéro un article développement de l’enfant, au fil des âges ;                      
les actualités petite enfance, ou encore une recette ensoleillée. 

 

Assistantes maternelles, n’oubliez pas votre inscription pour les jeux et rencontres 
de la rentrée, l’été est propice à l’organisation de ces temps. 

 

Nous vous souhaitons de passer un bel été, riche en jolis moments de partage. 

A très bientôt pour de nouvelles aventures !  

 

L’équipe du RAMPE 

Aubigné Racan :  

 

place des AFN                    
72800 Aubigné Racan 
02.72.88.51.34                       
rampeaubigne  
@comcomsudsarthe. fr 

Pontvallain :  

 

mairie 

72510 Pontvallain 
02.85.29.12.20 
rampepontvallain   
@comcomsudsarthe. fr 

Le Lude :   

  

10 bis boulevard George 
Sand  

72800 le Lude 
02.52.60.12.65                             
rampelelude 
@comcomsudsarthe. fr 

www.comcomsudsarthe.fr



Multi-accueil de Pontvallain 

Le futur multi-accueil prend forme de jour en jour, et son               

ouverture est prévue pour le 16 septembre. 

Six professionnelles, deux éducatrices de jeunes enfants, deux 

auxiliaires de puériculture et deux aides éducatrices                    

encadreront  les enfants. 

La capacité d’accueil sera de 18 places (agrément modulé selon 

les horaires), du lundi au vendredi de 7h à 19h. 

Pour tout question, n’hésitez pas à contacter Mme Tortevois au 

06.44.28.14.34. 

 
 
 

Organisation du service en période estivale 
 
 
Cet été l’équipe sera composée de deux animatrices, contre trois                                 
habituellement.  En ce sens, nous allons réorganiser le service durant cette                      
période avec une antenne, celle de Pontvallain. 
Si vous rencontrez des difficultés de mobilité, n’hésitez pas à nous                          
contacter. 
 
Le RAMPE sera fermé du lundi 29 juillet au vendredi 9 août, et certains jours une 
animatrice travaillant également sur le service emploi de la collectivité. N’hésitez 
donc pas à nous laisser un message sur répondeur ou à nous contacter par mail. 
 
Si vous êtes à la recherche d’une assistante maternelle sur cette période,                          
consultez le site internet du Conseil Départemental pour avoir les coordonnées 
des personnes agréées.  
Si vous avez des questions relatives à la législation, contactez la                            
DIRECCTE. Attention, leur numéro a récemment été changé. Voici le                       
nouveau numéro :  0 806 000 126. 
 
 

Nous profitons de ce numéro pour remercier Anne-Flore Mallard-
N’Guyen d’avoir assuré le remplacement du congé maternité de Lucile                        
Guérineau.  
Tu nous as beaucoup apporté , le tout dans la joie et la bonne humeur . 

 

 



Jeux et rencontres 2019-2020 et organisation du service à 

compter de septembre 

 

ORGANISATION DU SERVICE :  

L’antenne du RAMPE de Pontvallain, actuellement située dans les locaux de la 

mairie va être transférée. Vous pourrez à compter du mardi 10 septembre nous               

retrouver au sein du multi-accueil de Pontvallain (12 place de l’église).                                

Le service sera fermé lundi 9 juillet pour permettre aux agents d’intégrer leurs         

nouveaux bureaux. 

Nous remercions la mairie de Pontvallain, ainsi que le personnel communal pour 

leur accueil durant ces deux années. 

 

JEUX ET RENCONTRES :  

Comme chaque année nous profitons de l’été pour organiser les jeux et                         

rencontres de la nouvelle année scolaire. Les jeux et rencontres sont des temps de 

jeux, de découvertes, de partages se déroulant tous les 15 jours en moyenne en                  

période scolaire. Ils sont encadrés par une animatrice du service mais nécessite 

votre pleine participation. Si vous êtes intéressées par ces temps d’animations et 

d’accompagnement professionnel, merci de nous renvoyer le coupon joint.  

Vous pourrez assister aux séances sur les communes de Mansigné, Yvré le Pôlin, 

Verneil le Chétif, Mayet, Requeil, Aubigné –Racan, le Lude, Vaas, Luché-Pringé et 

de nouveau à St Jean de la Motte. 

Cette année, vous aurez la possibilité de venir en plus sur les communes de Vaas, le 

Lude, Aubigné-Racan (le jeudi), Luché-Pringé et St Jean de la Motte car la capacité 

des groupes le permet.  

Il vous sera demandé de vous inscrire auprès de l’animatrice référente du groupe la 

semaine précédente. Celle-ci vous confirmera la possibilité dans la limite des places 

disponibles et  dans un principe d’équité.                                                                                  

Pour le bon fonctionnement de cette nouvelle organisation, il est important de nous 

prévenir de vos absences afin de permettre à d’autres collègues de bénéficier de ces 

matinées. 

Nous organisons une soirée repas partagé mardi 10 septembre à partir de 19h30 

dans nos nouveaux locaux à Pontvallain. Merci de nous confirmer votre présence 

par mail à rampepontvallain@comcomsudsarthe.fr 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 



Jeux, jouets ...de nouveaux services en ligne 

  

Sur le territoire, à Vaas s’est installé la centrale des petits, site en ligne de                   
mobilier, jouets, matériel de puériculture … 

N’hésitez pas à aller y faire un tour (réductions pour les assistantes                                     
maternelles). 

lacentraledespetits.com et page facebook 

  

  

  

  

 

Nous avons également découvert petite marelle, un service de location de 
jouets pour les structures collectives, mais aussi les assistantes maternelles. 

Ils proposent une offre spéciale pour 6 mois à 23.5 euros TTC qui comprend 12 
jouets, l’envoi et le retour par colis, la garantie casse et usure, la vérification du 
fonctionnement et le nettoyage/désinfection. 

petitemarelle.fr et page facebook 



Missions du RAMPE 

 
Pour rappel le RAMPE est agréée par le CAF et la MSA, qui par ailleurs posent le 
cadre de fonctionnement et nos missions. 

Nous sommes un service d’information de 1er niveau et ne sommes pas                 
formées ni habilitées à faire des calculs ni des démarches telles que                           
l’ouvertures de droits, la déclaration d’impôts, l’accompagnement aux 
Prud’Hommes…. 

Passé cette mission de 1er niveau, nous vous orientons vers les organismes                      
compétents de type inspection du travail, centre national des impôts. 

 

 

Prélèvement à la source 

 
Le prélèvement à la source va être mis en place pour les assistantes maternelles en 
2020. 

Avec à la mise en place de Pajemploi + les parents pourront déclarer,  rémunérer et 
bénéficier de la déduction du CMG (si droits ouverts ) en une seule opération, et ce 
prélèvement à la source se fera automatiquement sur le salaire de la salariée. 

Vous continuerez malgré tout de faire annuellement votre déclaration.  

Pour les parents utilisant les CESU, c’est toujours avec Pajemploi +. Déduisez le 
montant du CESU dans la partie acompte.  

 

 

Frais de déplacements (Article 9 de la convention) 

 
Si le salarié est amené à utiliser son véhicule pour transporter l’enfant accueilli, 
l’employeur l’indemnise selon le nombre de kilomètres effectués. L’indemnisation 
kilométrique ne peut être inférieure au barème de l’administration et supérieure au 
barème fiscal. 

L’indemnisation est à répartir, le cas échéant, entre les employeurs                          
demandeurs des déplacements et n’est pas due en cas d’absence . 

 

 Barème de l’administration 
(arrêté du 26/02/2019) 

Journal officiel du 16/03/2019 (art 
83 du code général des impôts) 

3 CV 0.29 euros 0.451 euros 

4 CV 0.29 euros 0.518 euros 

5 CV 0.29 euros 0.543 euros 

6 CV 0.37 euros 0.568 euros 

7 CV 0.37 euros 0.595 euros  

8 CV et plus 0.41 euros 0.595 euros 



L’enfant se développe au fil des expériences, des interactions, et du                                   
développement de son cerveau. L’imitation joue un rôle essentiel car cela permet 
l’acquisition de nouvelles compétences. Mais qu’est-ce que l’imitation chez le 
jeune enfant? 

Les bébés manifestent dès la naissance des capacités d’imitation néonatales (tirer 
la langue, ouvrir la bouche après avoir vu un adulte faire). Cela est possible grâce à 
l’activité des neurones miroirs du cerveau. Ceux-ci s’activent à la perception d’un 
mouvement ou d’une émotion. 

En grandissant les enfants s’imprègnent de ce qui les entoure : observation—
association—reproduction. Rapidement l’enfant « fera bravo » avec ses mains 
après avoir vu ses parents le faire pour le féliciter d’une action. Cette notion                      
d’imitation est importante, notamment pour l’acquisition du langage. On entend                    
souvent les spécialistes petite enfance dire que pour développer la parole l’enfant 
doit vivre dans un bain de langage. Il entend ses parents… parler, assimile les 
mots et fini par les reproduire. 

Les enfants sont des miroirs  et cela génère parfois des situations comiques car ils 
ne se contentent pas de reproduire nos gestes, mais imitent aussi nos mimiques et 
expressions du visage. 

Le jeu a lui aussi une place importante dans ce processus d’imitation : remuer la 
cuillère dans la petite tasse, câliner une poupée, prendre le balai … L’enfant entre 
ainsi dans le stade de la pensée symbolique et de la notion de concret. S’en suit 
l’invention d’histoires. 

Toutes étapes partent d’un mouvement spontané de l’enfant dont il est pleinement 
acteur. Après 3 ans l’imitation passe un nouveau cap avec la pleine                      
conscience. 



Le soleil est là, souvent accompagné de fortes chaleurs. Pas toujours facile de                    
savoir comment habiller les enfants et prévenir les risques de déshydratation chez 
les touts petits. 

Voici donc quelques conseils pratiques :  

 Donner à boire régulièrement aux enfants. Dès 7-8 mois, vous pouvez laisser 
un biberon, un verre pour les plus grands à disposition. Ainsi l’enfant sera 
autonome et s’aura répondre à ses besoins 

 Lors de sorties, ne pas couvrir la poussette avec un drap, même léger.                             
La chaleur est considérablement augmentée, et l’air circule difficilement. 
L’expérience a été menée, et en 90 minutes, il faisait 22 degrés dans la                 
poussette aérée contre 34 degrés dans celle couverte 

 Privilégier les sorties après 16h  

 Pour le temps de repos, voici une petite image (à droite) qui illustre la tenue 
idéale pour dormir 

 Organiser des activités de jeux d’eau. Les enfants aiment jouer à transvaser 
dans une petite baignoire 

 

 



Dans le cadre de l’exercice de votre métier, vous êtes parfois voire souvent     
confrontée à des douleurs dorsales, lombaires, des genoux….                                                
Adopter une bonne posture c’est perdre au bout de quelques jours ses mauvaises                                 
habitudes.  Il est important de savoir que les muscles les plus puissants se           
situent dans nos jambes et non notre dos (les disques de notre dos  vieillissent à 
partir de 25 ans). 

 

Voici quelques conseils à adopter au quotidien pour palier à ces maux. 

 

 Le portage et l’habillage de l’enfant : je me mets face à l’enfant, je plie 
les genoux en me baissant et je pose un genou au sol. Je prends                     
ensuite l’enfant en le maintenant sous les fesses et le dos et non sous 
les bras 

 Change de l’enfant : je prends appui avec le bassin sur la table à langer 
et me place au plus près, les pieds dessous si possible 

 Repas de l’enfant : je le tiens contre moi ( de dos) et le fais glisser dans 
la chaise haute. Assise face à lui je cale mon dos au dossier du siège, 
les pieds à plat 

 Coucher de l’enfant : je me penche dans le lit le dos droit tout en                      
tenant au maximum l’enfant contre moi 

 Jeux : je m’assois au sol plutôt qu’à genoux, de préférence les jambes 
un peu pliées 

 Promenade : pour monter la poussette sur un trottoir j’appuie sur la 
barre avec le pied. En montant en voiture je rentre une jambe dans le 
véhicule , m’assoit puis ramène la deuxième jambe pour être bien face 
au siège. 

 

 Les petits plus :  

 

 Se poser la question de la nécessité du portage de l’enfant. Est-il toujours           
nécessaire lorsqu’ils ont acquis une certaine autonomie? En poussette ne 
pas hésiter à utiliser un marche pied spéciale poussette pour les plus 
grands.  

 Pour le repas, le change, préparer le nécessaire avant d’aller chercher                         
l’enfant pour éviter les aller-retour 

 Faire participer l’enfant selon ses capacités 

 Privilégier le confort de l’enfant mais aussi le vôtre 

 Réduire la manutention 

 Se créer des petites astuces du quotidien comme rapprocher les jouets à 
terre ensemble avec un balai avant de les ramasser  

 



Et n’oubliez pas , pour prendre soin des autres, il faut d’abord prendre 
soin de soi !  

 

Il est nécessaire de se relaxer toutes les heures voir toutes les deux heures. Une 
minute suffit à repartir du bon pied !  

Voici quelques astuces : 

 

 S’étirer  

 Boire de l’eau afin de ressourcer notre corps 

 Respirer calmement en gonflant bien la cage thoracique 

 S’écouter respirer en comptant  

 Prendre l’air 

 

 

 



 

Popovers aux légumes du soleil 

 

Ingrédients : 1/2 sachet de levure, 30g de beurre ramolli, 20cl de lait, 2 
œufs, 150g de farine, et de quoi agrémenter vos popovers (courgette,                   
aubergine ..., dés de jambon, lardons, crevettes, dés de fromage) 
 

1/ mélanger les œufs, le lait, le beurre, la farine et les condiments (sel, poivre, 
épices) 

2/ ajouter les légumes préalablement revenus dans une poêle huilée  

3/ mettre au réfrigérateur 2h 

4/ préchauffer le four à 240 

5/ beurrer les moules ou ramequins et les remplir aux 3/4 

6/ c’est parti pour 15 minutes de cuisson 

 

Démouler et servir avec une salade et des radis pour apporter 
de la couleur 

 
Prévention de la consommation de fromages au lait cru  

par les enfants de moins de 5 ans 
 

 

À la suite de la détection d'une série de cas de syndrome hémolytique et urémique 
survenant chez de jeunes enfants en lien avec la consommation probable de                         
fromages au lait cru, les ministères en charge de la santé et de l'agriculture                          
rappellent que : 

 le lait cru et les fromages au lait cru présentent un sur-risque important 
d'infection bactérienne chez l'enfant, surtout pour les moins de 5 ans ; ce                    
sur-risque diminue avec l'âge jusqu'à 15 ans où il rejoint la normale, d'après les 
études  

 les enfants de moins de 5 ans ne doivent en aucun cas consommer ces                          
produits 

 ces préconisations sont également valables pour les autres populations à 
risque : femmes enceintes ou personnes immunodéprimées ; 

 les qualités nutritionnelles de ce type de produits, récemment soulignées par 
l'INRA, ne doivent en aucun cas occulter le risque sanitaire. 

 

https://agriculture.gouv.fr/consommation-de-fromages-base-de-lait-cru-rappel-des-precautions
-prendre 



 

 

 

 
 

Assistantes maternelles, pour rappel l’emprunt de livres 
est gratuit dans les bibliothèques du territoire donc                   
n’hésitez pas !  

 

 

Le voyage de Gouti de Michel Bussi 

 

L’histoire de Gouti, un petit rongeur qui vit paisible-
ment sur une île, jusqu’au jour où une tempête les 
oblige à prendre la mer. Un roman pour les plus 
grands, qui amène à voyager grâce à Michel Bussi, 
écrivain mais aussi professeur d’histoire-géographie 

 

 

 

 

Un amour de petite sœur de Pauline Martin et 
Astrid Desbordes 

 

Papa et maman ont annoncé à Archibald qu’il 
allait avoir une petite sœur. Surprenant, il ne se 
souvient pas leur avoir demandé. Un voyage 
émotionnelle au pays de la vie de famille 



 

 

 

 

 

Services des agréments du Conseil Général de la Sarthe :      
02.43.54.72.33 et cg72.fr 

 

Circonscription de la solidarité départementale de la Vallée du 
Loir. Antenne de Mayet: 02.43.38.18.20 

 

Conseil des Prud’ Hommes : 02.43.83.77.55 

 

DIRECCTE :  0 806 000 126 

 

CIDFF : 02.43.54.10.37 (permanence mercredi après-midi et 
jeudi matin uniquement) 

 

FEPEM : www.fepem.fr et 0825 07 64 64 

 

IRCEM : 0980 980 990 et  www.ircem.fr 

 

PAJEMPLOI : 0 820 00 72 53 et www.pajemploi.fr 

 

POLE EMPLOI : 39 49 

 

Assurance maladie : 36.46 et www.ameli.fr 

 

CAF de la Sarthe : 0810 25 72 10 et caf.fr 

 

MSA de la Sarthe : msa-mayenne-orne-sarthe.fr 

 

CRCESU : www.cr-cesu.fr 

Partenaires du Relais Assistantes Maternelles:  


