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et sur www.cc-paysrougemont.fr
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Bonjour,

Aujourd’hui, face aux besoins 
croissants des familles en matière 
d’accueil des jeunes enfants, la municipalité a 
décidé de faire évoluer le bâtiment de l’Espace Jacques MERY 
afin de créer un véritable Pôle Petite Enfance. 

En effet, depuis de nombreuses années, la Ville de Baume-les-Dames a 
à cœur d’offrir un service de qualité à destination des familles. Après la 
création du Relais Familles Assistantes Maternelles en 1999, ce fut au tour 
de la halte-garderie “La Ribambelle” de voir le jour en 2002, puis l’accueil 
périscolaire en 2004. L’ensemble de ces services dédiés à la petite 
enfance et à l’enfance rencontre un vif succès. 

Pour encore mieux  répondre à la demande des familles et amorcer la 
restructuration de la halte-garderie en multi-accueil, la municipalité a 
choisi d’ouvrir la halte-garderie à temps complet à compter du mois de 
septembre 2012. Ainsi, elle sera accessible de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
tous les jours de la semaine. Cette décision, nous le savons, modifiera les 
temps d’animations du vendredi matin à la Ribambelle mis en place par le 
RAM et qui vous accueillent nombreuses chaque semaine. Cette situation, 
bien que temporaire, sera compensée au maximum par le développement 
de nouvelles activités initiées par la responsable du RAM, Cynthia RENARD.

Soucieux d’offrir aux assistantes maternelles et aux jeunes enfants qu’elles 
accueillent un lieu de vie convivial, de rencontres et d’échanges, nous 
souhaitons que le relais bénéficie, au sein du nouveau Pôle Petite Enfance, 
d’un espace adapté. Vous pourrez ainsi y venir avec les enfants en atelier 
bricolage, en temps de jeux libres, à la baby-gym… ou encore en atelier 
créativité en soirée ! Nous comptons sur vous pour faire remonter au RAM 
vos besoins afin que nous puissions créer ce projet avec vous.

 Laure THIEBAUT, 
 vice-présidente du CCAS 
 de Baume-les-Dames

 n˚74 - juillet / août 2012

Assistantes maternelles,

si vous avez une adresse de messagerie,

merci de nous la faire parvenir par mail à :

ram@baume-les-dames.org

Vous serez ainsi informées au plus vite

des actualités sur l’évolution de votre métier 

et sur les actions mises en place par votre RAM.

Erratum ram’dames n°73 :
La modifi cation d’ouverture des droits à congés payés et 
jours fériés de la loi WARSMANN N° 2012-387 du 22 mars 
2012 est applicable à compter du 1er juin 2012 (et non au 
lendemain de la publication de la Loi).

Accueil sans rendez-vous
Mardi : de 14 h à 16 h
Vendredi : de 14 h à 15 h

Permanence téléphonique : 
Mardi : de 9 h à 11 h
Jeudi : de 13 h 30 à 16 h 30

Accueil sur RDV uniquement : 
Mardi : de 16 h à 18 h
Vendredi : de 15 h 30 à 17 h

Permanence délocalisée à la Communauté 
de Communes du Pays de Rougemont :
Jeudi : de 9 h à 11h 30 (03 81 86 08 32)

Possibilité de prendre rendez-vous en-dehors de ces permanences

Horaires de permanence :

Fermeture du Relais
•le vendredi 13 juillet
•du lundi 30 juillet au lundi 20 août 2012
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s Amélioration des aides à la garde d’enfants 
de moins de six ans pour les familles mono-
parentales et les familles dont l’un des parents 
perçoit l’allocation adultes handicapés
(Décret n° 2012-666 du 4 mai 2012 relatif au complément de libre choix 
du mode de garde pour les familles monoparentales et les familles 
dont l’un des parents perçoit l’allocation adultes handicapés)
Ce décret majore, à compter du 1er juin 2012, de 40 % le barème 
de ressources applicable aux familles monoparentales qui bénéfi-
cient du complément de libre choix du mode de garde et majore de 
30 % le montant maximal de cette aide pour les familles dont l’un des 
parents perçoit l’allocation adultes handicapés.
Pour consulter le décret : www.legifrance.fr

Rapport de la branche assistants maternels 
du particulier employeur, édition 2012
Ce rapport mobilise, d’une part, les données de l’IRCEM de l’an-
née 2010 (dernières données annuelles disponibles) qui portent 
sur les parents employeurs et leurs assistantes maternelles, et per-
mettent de suivre l’évolution de la branche entre 2009 et 2010 ; et 
d’autre part, les données trimestrielles de l’ACOSS sur les parents 
employeurs d’assistantes maternelles, disponibles du premier tri-
mestre 2004 au 3e trimestre 2011, fournissant un éclairage au plus 
près de l’actualité de la branche.
Pour consulter le rapport : 
http://www.fepem.fr/l-observatoire-fepem/les-rapports-de-branche

Jurisprudence relative à l’indemnité 
de rupture (arrêt de la Cour de Cassation n° 1350
FS-P+B du 31 mai 2012)
A partir de la date de cet arrêt de Cour de cassation, le calcul de 
l’indemnité de rupture pour retrait de l’enfant s’effectue sans aucun 
doute possible selon les règles de la convention collective (1/120e) 
et non du Code du travail (1/5e) car il ne s’agit pas d’un licenciement. 
Cet arrêt fait jurisprudence en la matière pour tout le territoire où la 
Convention collective nationale est étendue.

IDEKLIC
Du 11 au 14 juillet 2012
39260 Moirans-en-Montagne
•  Des ateliers pour les enfants
•  Des spectacles pour tous 

(y compris les tout petits)
•  Des ateliers ouverts parmi lesquels l’enfant 

trace son propre chemin
•  Des spectacles qui développent l’imaginaire.
Tél. 03 84 42 00 28 / Fax : 03 84 42 64 02
e-mail : festival.ideklic@wanadoo.fr 
Réservation avant le mercredi 6 juillet

12e Festival des mômes
Vache de fêtes
Du 23 au 26 août 2012 
à Montbéliard
Pour les enfants de 2 ans à 13 ans : 
ateliers, spectacles au théâtre ou dans les 
rues, espaces dédiés à la petite enfance, 
espaces ludiques…
Inscription sur le site internet www.festi-
valdesmomes.fr 
Renseignements : 03 81 91 86 26
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Des histoires 

à tricoter !!!

101 Moutons 
au Chômage
NICOLE SNITSELAAR (AUTEUR) 
CORALIE SAUDO (ILLUSTRATIONS) 
Album à partir de 3 ans
Editeur : Balivernes 
Collection : PETITES 
SORNETTES 

Toutlaineux et ses amis vont toujours rendre visite à Elio le 
soir... Mais ce soir, ils trouvent porte close. Pourquoi ? 101 
Moutons sont de sortie. Tous les soirs, ils vont rendre visite à 
Elio, mais ce soir, la porte est fermée ! Pourtant, tous les soirs, 
Elio s amuse beaucoup avec eux : quand il les compte pour 
s’endormir, il leur fait faire des tours, des rondes, il les fait 
voyager dans la lune et sur la mer. Mais ce soir, la porte est 
fermée et même la cheminée est trop étroite pour entrer. Que 
se passe-t-il ?

Le Mouton 
qui ne croyait pas 
au Grand Méchant Loup
MYRIAM OUYESSAD 
AURÉLIE BLANZ 
A partir de 4 ans
Editeur : L’élan vert
Collection : Les Albums
Gaston le mouton ne croit pas au 
Grand Méchant Loup. N’a-t-il pas 
écouté les terribles histoires qu’on 
lui a racontées ? Non, il les connaît 
très bien, mais il n’y croit pas. 

Après tout, les dragons n’existent pas et pourtant, on raconte 
des histoires de dragons… C’est décidé, Gaston partira dans 
les bois pour voir si le loup y est ou s’il n’y est pas.

Bê-Mouton
NICOLE SNITSELAAR
CORALIE SAUDO
Album à partir de 3 ans
Editeur : Les éditions du Pas 
de l’échelle
Bê-Mouton s’ennuie et voudrait 
bien un ami mais ce n’est pas 
du tout du goût de Ma-Mouton. 

Très inquiète, elle trouve toujours quelque chose à redire 
des nouveaux amis de son petit… Où Bê-Mouton pourra-t-il 
s’épanouir ?

Hop le mouton
EDOUARD MANCEAU 
Album à partir de 2 ans
Editeur : Frimousse
Collection : La p’tite étincelle 
Avant, Hop le mouton était tout nu, 
il n’avait pas de laine sur le dos. 
Un soir, il avait réussi à rejoindre une 
étoile mais pris de peur, il ne pouvait 

plus redescendre. Alors un petit ange l’a habillé d’un nuage 
et il est redescendu tout doucement. Depuis, Hop est le plus 
doux des moutons.

A
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Bêêêlles chansons 

et comptines

Il pleut, il pleut bergère
Il pleut, il pleut bergère,

Presse tes blancs moutons,

Allons sous ma chaumière

Bergère, vite, allons.

J´entends sous le feuillage

L´eau qui tombe à grand bruit,

Voici, voici l´orage

Voici l´éclair qui luit.

Il était une bergère 
Il était une bergère 

Et ron et ron petit patapon

Il était une bergère

Qui gardait ses moutons Ron ron

Qui gardait ses moutons

1,2,3…  moutons
1 mouton 2 moutons 3 moutons

Dans un pré

Se demandaient

Comment s’amuser!

Dansons le rigodon

Faisons des mirlitons...

Mais non, voyons!

Jouons à saute-mouton!

r spécial

dans tous 

ses états ! le MOUTON 

Le loup qui 
voulait être 
un mouton
MARIO RAMOS
Album à partir de 3 ans
Editeur : L’Ecole des 
Loisirs
Collection : Lutin poche 

Petit Loup voudrait s’évader, être un mouton. 
Il décide de se déguiser et de mâchouiller 
de l’herbe. Beurk... Vu du ciel, en tout cas, 
l’illusion est parfaite. Un aigle royal s’y trompe 
et l’emporte. Ça y est, Petit Loup vole... mais 
pas question de se laisser manger !

Le Mouton qui 
n’arrivait pas 
à s’endormir 
(Mamie Poule raconte, 
tome 9)
CHRISTINE BEIGEL 
(AUTEUR), HERVÉ LE 
GOFF (ILLUSTRATIONS) 
Album pour les 0-6 ans

Editeur : Gautier Languereau 
Collection : Les petites histoires du soir 
Comment Mamie Poule réussira-t-elle à 
endormir ses petits ? Facile, en leur racontant 
l’histoire du mouton qui n’arrivait pas à 
s’endormir. Comment, vous ne la connaissez 
pas ? C’est l’histoire d’un mouton qui comptait 
les éléphants tout doucement avant de 
sombrer dans un sommeil profond.

Michel, 
le mouton 
qui n’avait pas 
de chance 
SYLVAIN VICTOR 
Album à partir de 7 ans
Edition : Thierry 
Magnier

Michel n’est pas un mouton comme les 
autres : il n’a vraiment pas de chance, 
mais alors vraiment pas. Jusqu’au jour où 
il rencontre Brigitte, une brebis folle de 
framboises, et qu’il réalise enfin qu’il est 
un mouton drôlement chanceux...C’est une 
histoire toute simple : une montagne, un pré, 
un troupeau de moutons, et Michel, le mouton 
pas comme les autres. Un petit album doux et 
sucré avec une pointe d’acidité.

Mouton 56 
LANNY PINOLA (AUTEUR) 
MAGALI LE HUCHE 
(ILLUSTRATIONS) 
Editeur : P’tit Glénat
 Collection : Vitamine 
Album à partir de 5 ans
L’énigme du « Bêêê… » 
des moutons enfin 

révélée au grand jour ! Liam possédait un 
troupeau de 130 moutons. Un jour, le mouton 

n°56 s’approcha trop près de la clôture 
électrique et reçut une décharge… C’est ainsi 
que le berger le retrouva le soir-même posté 
devant l’écran de son ordinateur, en train de 
surfer sur internet ! Mouton 56 apprit ainsi à 
Liam que la civilisation « mouton » peuplait la 
terre il y a plusieurs millions d’années ! Les 
moutons étaient alors très évolués !

Le mouton qui 
voulait être loup
MARIE-HÉLÈNE LAFOND 
(AUTEUR) / LOÏC MAILLY 
(ILLUSTRATIONS)
Editions : AlphaBook
Album à partir de 3 ans

Un jour, alors qu’il se reposait dans les 
fourrés après avoir festoyé, le loup entendit 
une étrange rumeur que se chuchotaient de 
petites rongeurs : un mouton souhaiterait 
devenir un loup !

Jouons moutons !

Un mouton 
à la mer
De tempête en 
éclaircie, l’eau monte 
autour de l’île et les 
pauvres moutons se 
pressent autour du 
phare pour y échapper.
A partir de 10 ans  

STEFAN DORRA (AUTEUR)
Durée moyenne : 30 mn 
Editeur : Gigamic / Année : 2007 

La guerre 
des moutons
Construisez le plus grand 
enclos de moutons, en 
évitant les loups!
UN JEU DE PHILIPPE DES 
PALLIÈRES, ILLUSTRÉ PAR 
FRANÇOIS BRUEL,
édité par Asmodee (2002)
A partir de 8 ans

Gare au loup, 
cachons-nous !
Cache moutons est 
au départ un jeu pour 
enfants à partir de 4 
ans. Et les enfants 
adorent, puisque le 
jeu est une version 
“sur table” du jeu de 

cache-cache. Hé oui! Mais voilà, c’est un vrai 
jeu de bluff et d’ambiance que les grands 
apprendront vite à aimer.

FRÉDÉRIC MOYERSOEN (AUTEUR)
Editeur : Gigamic
Âge : 4 ans et +

Bobby-sitter
Gardez l’œil sur 
les moutons, mais 
attention au loup qui se 
cache, grossièrement 
déguisé en mouton!
UN JEU DE JEAN-MARC 
COURTIL, ILLUSTRÉ PAR 

DAVID REVOY, édité par Asyncron (2008)
A partir de 6 ans

Un dessin animé 

qui défrise !

Shaun le mouton 
Shaun le mouton (Shaun 
the Sheep) est une série 
télévisée d’animation 
britannique créée par 
NICK PARK & GEORGES 
MICKAEL.

Cette série met en 
scène Shaun, un mouton 
malicieux qui vit dans 

une ferme en compagnie de ses amis ovins 
nettement moins malins que lui, mais toujours 
prêts à le suivre dans une nouvelle aventure. 
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Aurore, 
stagiaire au RAM

Bonjour à toutes et à tous,
Voici ma dernière intervention dans 
le “ram’dames”, en effet mon stage 
prendra fin le 13 juillet.
Ce stage a été enrichissant et rempli 
de rencontres qui m’ont aidée à me 
construire en tant que future pro-
fessionnelle de l’accueil du jeune 
enfant. Je vous remercie de m’avoir 
accueillie durant les temps d’anima-
tion et d’avoir accueilli également 
mon projet lors des temps d’anima-
tion de “La Ribambelle”.
Bien que connaissant le métier d’as-
sistante maternelle, je l’ai réellement 
découvert, ses avantages et ses 
contraintes. Je pense qu’il doit être 
davantage connu et reconnu des 
autres professionnels de la petite 
enfance dont vous faites partie.
Je suis contente d’avoir fait partie 
de la vie du relais pendant quelques 
mois et espère pouvoir y revenir de 
temps à autre. En attendant, nous 
nous retrouverons lors de la jour-
née “portes ouvertes” mais éga-
lement lors de la sortie à la ferme 
pédagogique, pour finir ce stage en 
beauté !
Au plaisir de vous revoir !

Ce journal d’information est rédigé 
par Cynthia Renard, responsable 
du Relais. Si vous souhaitez 
participer à sa rédaction, merci 
de prendre contact avec le Relais.

Directeur de la publication : 
Augustin Guillot
Président du C.C.A.S.
Responsable de la rédaction : 
Cynthia Renard
Maquette et impression :  
Imprimerie Simon - Ornans
Dépôt légal : juin 2012
Imprimé à 300 exemplaires 
ISSN : 1775-9188

C’est un bimestriel gratuit 
que vous pouvez trouver dans 
les points de dépôt suivants :

 PAYS BAUMOIS
• Espace MÉRY :

RAM / Halte-garderie 
“La Ribambelle”, 
permanences CAF et CPAM

• Centre Barbier :
C.C.A.S. de la ville 
de Baume-les-Dames / Centre 
de Loisirs

• Mairie de Baume-les-Dames
• Médiathèque Jean Grosjean
• Centre médico-social 

de Baume-les-Dames

 COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU PAYS 
DE ROUGEMONT

• Locaux de la CCPR
• Locaux du CMS

Secteur d’intervention 
Communauté de communes du Pays 
Baumois : Adam-lès-Passavant, Aïssey, 
Autechaux, Baume-les-Dames, Bretigney-
Notre-Dame, Côtebrune, Cusance, Esnans, 
Fontenotte, Fourbanne, Grosbois, Guillon-
les-Bains, Hyèvre-Magny, Hyèvre-Paroisse, 
Lomont-sur-Crête, Luxiol, Montivernage, 
Passavant, Pont-les-Moulins, Saint-Juan, 
Silley-Bléfond, Vergranne, Verne, Villers-
Saint-Martin et Voillans.

Pays de Rougemont : Abbenans, 
Avilley, Cubrial, Cubry, Cuse-et-Adrisans, 
Fontenelle-Montby, Gondenans-Montby, 
Gondenans- les-Moulins, Gouhelans, 
Huanne- Montmartin, Mésandans, 
Mondon, Montagney-Servigney, 
Montussaint, Nans, Puessans, Rillans, 
Rognon, Romain, Rougemont, Tallans, 
Tournans, Trouvans, Uzelle, Viéthorey.

Le Relais est géré par le C.C.A.S. de Baume-les-Dames ; il fonctionne grâce au soutien financier de la Caisse 
d’Allocations Familiales, du Conseil général du Doubs, de la Ville de Baume-les-Dames et de la Communauté 
de Communes du Pays de Rougemont.

Sortie de fin d’année 

à la ferme pédagogique

Dans le cadre de la fin de l’année, pour 

terminer “en beauté” sur le thème des 

animaux de la ferme, le relais vous propose 

une sortie à la ferme pédagogique de 

l’absinthe (http://www.fermeabsinthe.fr) 

aux Granges-Narboz (à côté de 

Pontarlier) le vendredi 13 juillet 2012. 

Départ en bus de Baume-les-Dames à 9 h, 

retour prévu vers 17 h.

Sur inscription uniquement (places limitées)

Participation : 3 € par personne.

Adresses 
et numéros utiles
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU DOUBS 
(C.A.F.)
3 rue Léon Blum - 25216 Montbéliard Cedex
Tél. 0 820 25 25 10
www.caf.fr - www.mon-enfant.fr 
Permanence délocalisée à Baume-les-Dames : 
tous les vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h à l’Espace Jacques MERY

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (M.S.A.)
13 av. Elisée Cusenier - 25090 Besançon Cedex
Tél. 03 81 65 60 60 
www.msafranchecomte.fr

CENTRE PAJEMPLOI
URSSAF - 43013 Le Puy-en-Velay
Tél. 0 820 00 72 53 - www.pajemploi.urssaf.fr

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS 
DES FEMMES ET DES FAMILLES (C.I.D.F.F.)
Permanence délocalisée à Baume-les-Dames : 
les 2e et 4e mardis après-midi de chaque mois
Espace Jacques Mery
RV à prendre au CCAS au 03 81 84 75 10

POLE-EMPLOI
7 rue Andrey - 25000 Besançon
Tél. accueil allocataire : 3949
Tél. service employeur : 0 826 08 08 25
www.pole-emploi.fr

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
(C.P.A.M.)
2 rue Denis Papin - 25036 Besançon
Tél. 3646 - www.ameli.fr
Permanence délocalisée à Baume-les-Dames : 
tous les jeudis de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 16 h 30 à l’Espace Jacques MERY

IRCEM
261 av. des Nations-Unies - 59672 ROUBAIX Cedex
www.ircem.com - Tél. 0980 980 990

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
INSPECTION DU TRAVAIL
Cité Administrative - Place J.Cornet
25041 Besançon Cedex - Tél. 03 81 21 13 13

Portes 

ouvertes 

du RAM

Le Relais Familles 

Assistantes Maternelles 

“ram’dames”vous 

invite, petits et grands, 

assistantes maternelles 

et parents, à l’occasion 

de ses portes ouvertes 

le samedi 7 juillet 

de 10 h à 12 h

à l’Espace Jacques MERY.

Vous pourrez ainsi visiter le relais,

parcourir les réalisations des enfants 

et des assistantes maternelles sur la 

thématique des animaux de la ferme

et partager tous ensemble le verre 

de l’amitié ! De l’herbe fraîche, 
une paire de tongs négligemment posées, 

on dirait que l’heure des vacances a sonné !

Deux petits pieds mouillés dans le sable cachés
Dix petits doigts de pieds ensablés

Deux jolies mains serrées dans la mer étalées
Dix petits doigts trempés agités

Deux jolis yeux dorés
Dans un visage bronzé

Deux petits yeux futés… émerveillés !!!

Bonnes vacances à toutes et à tous !

  Cynthia RENARD
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