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EDITORIAL: 

Voici déjà le dixième journal du Relais Parents Assistants Maternels et avec lui, nous l’espérons 

l’arrivée des beaux jours.  

Vous retrouverez dans ce nouvel exemplaire, les rubriques habituelles  comme les temps forts 

du RPAM ou encore les temps collectifs. Les impôts seront également abordés dans ce numéro  

ainsi que le formulaire d’actualisation qui est maintenant annualisé, d’où l’importance de pren-

dre le temps de le compléter et  de le renvoyer ou de le déposer à l’une des 2 antennes du 

RPAM dont les adresses figurent ci-dessous.  

Lors de ce trimestre le RPAM vous proposera entre autre, un nounou dating, une réunion sur les 

congés payés….. nous comptons sur votre participation.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture.. 

Lionel FOURNIER, Président de la CCPOM et Jean CANTELE, Vice-Président en charge de 

la petite enfance. 

 

RUBRIQUES: 

Le saviez-vous? 

Les temps forts 

Le programme 

des Temps Collec-

tifs 

                                                      CONTACTER LE RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS  

 

A Amnéville, dans les locaux du multi accueil La Forêt Enchantée, rue pasteur    03.87.71.40.94. 

Lundi 8h30-12h / 13h-16h30 

Mardi: 13h-16h30 

Mercredi: 13h-16h30 

   

A Sainte Marie aux Chênes, dans les locaux du multi accueil Les Ecureuils, lotissement Le Breuil 03.87.61.23.62 

Mardi: 8h30-12h 

Mercredi: 13h-16h30 

Vendredi: 8h30-12h / 13h-16h30 

 

Mail : rpam@ccpom.fr       

Accueil sur rendez vous possibles le mardi après-midi à Sainte Marie aux Chênes et le mercredi matin à       

Amnéville.  Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des nécessités du service. 

Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle 

Les communes de la CCPOM: Amnéville/Malancourt la Montagne, Bronvaux, Clouange, Marange Silvange, 

Montois la Montagne, Moyeuvre Grande, Moyeuvre Petite, Pierrevillers, Rombas, Roncourt, Rosselange, 

Sainte Marie aux Chênes, Vitry sur Orne 

LES TEMPS COLLECTIFS 

Renseignements complémentaires et inscriptions auprès des éducatrices du Relais Parents Assistants Maternels 

03.87.71.40.94 / 03.87.61.23.62     Nombre de places limité. INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES. 

L’autorisation des parents est obligatoire – l’assistant maternel doit avoir souscrit une assurance responsabilité civile 

professionnelle- les enfants demeurent sous la responsabilité exclusive de l’assistant maternel. Le règlement des temps 

collectifs doit être signé et respecté par l’assistant maternel. En cas de désistement  ou de modification du nombre 

d’enfants le relais doit être prévenu dans les meilleurs délais. En cas de mauvais temps merci de prévoir une paire de 

chaussons. Les éducatrices se réservent le droit de refuser l’accès aux temps collectifs à tout assistant maternel qui ne 

respecterait pas  le règlement. Les appels téléphoniques n’ont pas lieu d’être pendant les temps collectifs. 

Les animations débutent à 9h30 sauf pour la baby gym au COSEC qui débutera à 9h15. 

                                                          MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES . 

 

 

AVRIL 2017 :  

 

Mardi 25 : Eveil musical à MALANCOURT LA MONTAGNE, salle Hemmer rue Pilatre de Rozier 

Vendredi 28 : Kamishibai à AMNEVILLE Médiathèque Jean Morette, 44 bis rue Clemenceau 

MAI  2017 : 

Mercredi  3: Découverte des sens à  RONCOURT Salle des fêtes, rue Raymond Mondon 

Vendredi 5 : Baby poney à MARANGE SILVANGE Ecurie Au Moulin de la Croix, 193 rue de la Vallée 

(enfants de plus  de 2 ans) 

Mercredi 10 : Vive l’anglais ! à SAINTE MARIE AUX CHENES, Relais Parents Assistants Maternels, Avenue de l’Europe 

Lundi 15 à  9h15 : Baby Gym  à AMNEVILLE COSEC, rue de Mondelange 

Mardi 16 : Eveil musical à PIERREVILLERS  Salle Polyvalente, rue des vignes 

Vendredi 19: Contes à MOYEUVRE GRANDE Bibliothèque, Place Fr. Mitterrand, rue de Gramont 

Mardi 23 : Bricolage fête des mères à AMNEVILLE Relais Parents Assistants Maternels rue Pasteur 

Mercredi 24 : Spectacle musical à MOYEUVRE GRANDE/FROIDCUL Centre social l’Escale, 3 place Leclerc 

Mercredi 31 : Jeux d’eau à MARANGE SILVANGE Multi Accueil la Tanière des loupiots, rue des Pionniers (Côté Silvan-

ge) 

JUIN 2017 :  

Vendredi 2 : Relaxation à AMNEVILLE Médiathèque Jean Morette, 44 bis rue Clemenceau 

Mercredi 7 : Vive l’Anglais ! à AMNEVILLE, Relais Parents Assistants Maternels rue Pasteur  

Vendredi 9 : Bricolage fête des pères à SAINTE MARIE AUX CHENES, Relais Parents Assistants Maternels, Avenue de 

l’Europe 

Lundi 12 à  9h15 : Baby Gym  à AMNEVILLE COSEC, rue de Mondelange 

Mardi 13 : Gommettes à ROMBAS  Médiathèque la Pléiade, 2 A Grand Rue 

Vendredi 16 : Kamishibai à AMNEVILLE Médiathèque Jean Morette, 44 bis rue Clemenceau 

Mardi 20 : Eveil musical à MONTOIS LA MONTAGNE MJC Paul Verlaine, 9 rue du G.de Gaulle (entrée sur le coté) 

Vendredi 23 : Baby poney à MARANGE SILVANGE Ecurie Au Moulin de la Croix, 193 rue de la Vallée (enfants de plus  

de 2 ans)  

Mardi 27 : Découverte des sens à VITRY SUR ORNE Centre socio culturel, rue Jean Jaurès   

Mercredi 28 : Contes à MARANGE SILVANGE Multi Accueil la Tanière des loupiots, rue des Pionniers (Côté 

Silvange) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS? LES TEMPS FORTS 

CONGÉS PAYÉS 

 

Parce que les interrogations  les concernant sont multiples et parfois sources de litiges, le Relais Parents Assis-

tants Maternels  organise une réunion sur  

       LES CONGÉS PAYÉS  

                                                   MARDI 25 AVRIL 2017 à 19h30 

       à la Maison des Associations, 1 impasse Abbé Grégoire à SAINTE MARIE AUX CHÊNES  

Cette réunion est à  destination des assistants maternels, de leurs employeurs et des futurs parents em-

ployeurs.  

Seront essentiellement abordés lors de cette réunion : l’acquisition , la prise et le paiement des congés payés 

par des exemples concrets.  

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES auprès des responsables du RPAM : 03.87.71.40.94 / 

03.87.61.23.62 ou par mail : rpam@ccpom.fr  

 

FORMULAIRE D’ACTUALISATION  

 

Comme précisé dans une précédente édition, le RPAM ne vous envoie plus qu’un seul formulaire d’actualisation par an 

afin de connaitre vos disponibilités et souhaits d’accueil. De  notre  bonne coopération dépend la mise à jour de la liste 

des assistants maternels que le RPAM transmet aux parents. Que vous soyez disponible ou non il est important de ren-

voyer ce document, même si vous avez informé récemment le relais de vos disponibilités.  

Ce formulaire  permettra également de signaler aux responsables du RPAM si vous souhaitez recevoir les prochains 

journaux (septembre 2017 et janvier 2018).  

Les responsables  du RPAM ont conscience que vos disponibilités évoluent rapidement et tout au long de l’année, et 

vous incitent à les tenir informées (en complément des service de la PMI) de toute modifications d’accueil...un simple 

appel suffit ! 

IMPÔTS  

 Comme vous le savez peut-être en tant  qu’assistant maternel, vous pouvez bénéficier d’un régime particulier concer-

nant le calcul de votre impôt sur le revenu.  

Comme les années passées le RPAM met à votre disposition des outils afin de vous aider dans vos calculs.  

Nous vous rappelons que les montants changent chaque année. De ce fait les éléments de l’année passée ne doivent 

pas être utilisés cette année.  

Si ces documents vous intéressent merci de prendre contact dès à présent avec le RPAM, celui-ci vous les fera parvenir  

par mail ou par courrier. 

Attention : l’envoi de ces documents n’est pas systématique, seules les personnes en ayant fait la demande les rece-

vront.  

LES INDÉMNITÉS D’ENTRETIEN 

Comme cela a été annoncé dans le journal numéro 9,  les montants des indemnités d’entretien ont évolué. 

Deux textes régissent le montant des indemnités d’entretien : la convention collective (2.65€ par journée d’accueil) et 

le Décret N°2006-627 du 29/05/06 (85% du minimum garanti, soit 3.01€ au 01.01.17, pour 9h d’accueil) 

La solution la plus favorable pour le salarié entre les 2 textes (convention collective et loi) sera appliquée, par enfant et 

par jour d’accueil.  

Sauf dispositions contraires notées au contrat de travail, le principe retenu est le suivant :  

On réalise une règle de 3 →   3.01/9 X nombre d’heures d’accueil de la journée  

Si le résultat est inférieur ou égal à 2.65 € , il conviendra d’appliquer la convention collective et de verser 2.65 € d’in-

demnité d’entretien.  

Si le résultat est supérieur à 2.65 €, il conviendra d’appliquer la loi donc de verser au minimum le résultat du calcul.  

 

NOUNOU DATING 

 

Parce -que se rencontrer n’est pas toujours facile ……….. 

Afin que les parents à la recherche d’un assistant maternel et que  les assistants maternels qui recherchent un 

enfant à garder se rencontrent,  le  Relais Parents Assistants Maternels organise une seconde édition  du  

SPEED DATING  :  TROUVER SA NOUNOU   

 MERCREDI 24 MAI 2017 de 16h à 18h 

À la Salle Jean Burger, Rue Alexandrine à ROMBAS 

A votre arrivée, vous vous installerez devant une table, les parents viendront chacun leur tour. Après une petite 

présentation, vous échangerez librement avec eux.  

Le temps d’échanges sera variable en fonction du nombre participants. Le cas échéant, 

il vous sera possible de convenir d’un autre rendez vous, chez vous. 

Un espace enfant avec dessins, gommettes et puzzles  sera aménagé.  

Lieu : Salle Jean Burger, rue Alexandrine  (en face du siège de la CCPOM) à Rombas 

Renseignements auprès du Relais Parents Assistants Maternels 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES auprès des responsables du RPAM : 03.87.71.40.94 / 

03.87.61.23.62 ou par mail : rpam@ccpom.fr 


