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sommaire

Bonjour !
Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une excellente année 
2013 ainsi qu’à vos proches. Qu’elle soit synonyme de bonne santé, 
de joie, de rires avec vos petits et de prospérité ! 
En ce début d’année, l’hiver s’installe doucement. Les dernières 
feuilles tombent et le paysage se recouvre d’un épais manteau 
blanc. Que ce froid ne vous empêche pas de sortir, de participer 

aux animations, de gambader dans la forêt, et de contempler les 
paysages enneigés. L’hiver n’est pas synonyme de repli sur soi. Que cette 
saison vous apporte beaucoup de joie.  
Voici maintenant un trimestre que je travaille parmi vous, je découvre 
tous les jours mon métier et la complexité du vôtre. Dans un souci de vous 
satisfaire le mieux possible au cours de cette année 2013, sachez que je 
reste à l’écoute de vos besoins et de vos suggestions. 
Ce journal est également le vôtre, n’hésitez pas à contacter le RAM 
si vous avez une recette, une activité, un article ou un livre que vous 
souhaitez partager.
Très bonne lecture et à très bientôt au relais.

 Anne-Sophie GUIGNIER,
 responsable du Relais

 n˚77 - janvier / fevrier    2013

Fermeture du Relais

Pour animations, réunions et 

formations :

• Du mardi 1er janvier au vendredi

 4 janvier inclus

• Mardi 8 janviier matin

• Jeudi 10 janvier après-midi

• Mardi 15 janvier matin

• Mardi 5 février

• Jeudi 7 février après-midi

• Mardi 12 février matin

D’autres fermetures peuvent intervenir à la dernière 

minute,nous vous prions par avance de nous 

excuser pour la gêne occasionnée.

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 11 h  30 (03 81 86 08 32)

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

Horaires de permanence :

é
d

ito

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.

D O S S I E R
 Prévention : Intoxication

 au monoxyde de carbone

 Crêpes à l’honneur pour la chandeleur

I N F O S  P R A T I Q U E S 
 Suppression des exonérations fiscales 

 des heures complémentaires et majorées
 Augmentation des taux de cotisations 

 vieillesse au 1er novembre 2012

L A  V I E  D U  R E L A I S 
 Calendrier des animations
 Raconte-petits et raconte plus grands
 Souvenirs spectacle

 « C’était un petit matelot »

 Repas des Assistantes Maternelles

F O R M A T I O N 
P R O F E S S I O N N E L L E 
C O N T I N U E  :

 Offre de formation
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Crêpes à 
l’honneur

Bricolage :
faites sauter les 
crêpes

 1 / Découper dans du carton d’em-
ballage des petites crêpières

 2 / Pour figurer les crêpes, on prend 
des assiettes en carton (on peut également 

découper le tour avec une paire de 
ciseaux cranteurs pour faire un bord 

dentelé.

 3 / Les enfants pourront 
peindre les assiettes recto et 
verso et y rajouter des petites 
taches plus foncées (gom-

mettes,…) s’ils le souhaitent.

 4 / Ensuite on les fait sauter.
Source : http://lesribambelles.canalblog.com

Recette
Voici une petite recette de pâte à tartiner maison pour 
agrémenter vos crêpes !
Crème de citron

Ingrédients
10 cl de jus de citron
150 de sucre en poudre
1 c à soupe de Maïzena
30 g de beurre
3 œufs

Préparation
Dans un saladier, battre les oeufs et le sucre ensemble. 
Ajouter le jus de citron et la Maïzena, préalablement délayée 
dans un peu d’eau. Verser la préparation dans une casse-
role. Ajouter le beurre découpé en petits morceaux. Faire 
cuire à feu doux jusqu’à ce que la pâte épaississe.
Au bout de 5 min environ vous devez obtenir une sorte de 
crème. Continuer à remuer à l’aide du fouet. Ensuite, verser 
dans un pot en verre, fermer et laisser refroidir. Vous pou-
vez également utiliser cette préparation pour fourrer des 
gâteaux.

(extrait d’InfocrêchePro Nov 08)
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Crêpe, crêpe je t ‘en prie !
Veux-tu revenir ici !

Allez, au fond de la poêle,
Pour cuire des deux côtés.

Ne saute pas jusqu’aux étoiles,
On t’attend pour le goûter.
Tu n’es pas une hirondelle,

Il te faudra retomber.
Pour voler, il faut des ailes,
Toi, tu ne sais que sauter !
Crêpe, crêpe, je t’en prie !

Veux–tu revenir ici !
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Prévention :

Intoxication au monoxyde
de carbone.

C’est la chandeleur
C’est demain la chandeleur,

Demain nous mangerons des crêpes.
Des crêpes rondes, des crêpes blondes,

Des crêpes qui s’envolent,
Comme à pigeon vole.

Des jolies crêpes dorées
Qui pourraient bien nous sauter

Sur le nez !

Chaque année, au cours de la période de chauffe, plusieurs 
milliers de personnes sont victimes d’une intoxication au 
monoxyde de carbone.
Ce gaz toxique provient essentiellement du mauvais fonction-
nement d’un appareil ou d’un moteur à combustion, c’est-à-dire 
fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fioul 
ou encore à l’éthanol.

Quels sont les dangers ?
Le monoxyde de carbone est très difficile à détecter car il est inodore, 
invisible et non irritant. Après avoir été respiré, il prend la place de l’oxy-
gène dans le sang et provoque donc des maux de têtes, nausées, 
fatigue, malaises ou encore paralysie musculaire. Son action est très 
rapide : dans les cas les plus graves, il peut entraîner en quelques 
minutes le coma, voire le décès. Les personnes intoxiquées gardent 
parfois des séquelles à vie.

Les intoxications au monoxyde de carbone concernent 
tout le monde, les bons gestes de prévention aussi :
1 Avant chaque hiver, faites systématiquement vérifier et entre-
tenir vos installations de chauffage, eau chaude, ventilation par 
un professionnel qualifié.

A noter : le décret du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les 
critères d’agrément des assistants maternels stipule qu’ « une vigi-
lance particulière doit être apportée à la prévention des intoxications 
par le monoxyde de carbone attestée par la production des certifi-
cats d’entretien annuel des appareils fixes de chauffage ou de pro-
duction d’eau chaude sanitaire ».

1 Veillez toute l’année à une bonne ventilation de votre loge-
ment
1 Aérez au moins 10 minutes par jour, même quand il fait froid.
1 N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air (grilles d’aération 
dans cuisines, salles d’eau et chaufferies principalement).

1 Respectez les consignes d’utilisation des appareils à com-
bustion
1 Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu.
1 Ne placez jamais les groupes électrogènes dans un lieu fermé 
(maison, cave, garage)
1 N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à 
cet usage : cuisinière, brasero, etc..

Source : inpes (institut national de prévention et d’éducation pour la santé). 
Pour plus d’information : www.prevention-maison.fr
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Module proposé Principaux objectifs dates lieux organisateur

Gestion du stress et 
relaxation

• Gérer la notion de stress 
dans son activité

• Savoir gérer au quoti-
dien les influences 
négatives du stress

2 et 9 mars 2013 Maisons des
associations à

l’Isle-sur-le-
Doubs

RFAM
« Isle aux enfants »

S’occuper d’enfants
handicapés

• Adapter son comporte-
ment et ses méthodes 
au développement de 
l’enfant handicapé.

• Comprendre les princi-
palescaractéristiques 
du handicap.

23 mars, 13 avril et 4 mai
2013

Mairie de
Bouclans

RFAM CCVA

Proposer des activités 
à moindre coût

• Identifier de nouvelles 
possibilités de loisirs au 
domicile de l’employeur 
et aux abords en fonction 
des ressources dispo-
nibles

21, 28  septembre et 5 
octobre 2013

Mairie de
Bouclans

RFAM CCVA

S’initier à l’informatique 
et à internet

• Savoir utiliser les
nouvelles technologies

15, 22, 29 Juin ou 
septembre 2013

Mairie de Bouclans RFAM CCVA

t
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Depuis quelques années maintenant, les RAM proposent, en fonction des besoins exprimés par les assistantes maternelles, 
des modules de formation continue en partenariat avec des organismes extérieurs (INFA, IRFA…).
La formation continue permet aux assistantes maternelles de renforcer leurs connaissances et leurs compétences, de se per-
fectionner dans un domaine particulier, de développer un savoir faire…
Vous trouverez ci-dessous les prochaines formations proposées près de chez vous :

Evolution réglementaire relative aux heures 
complémentaires ou majorées
Depuis le 1er août 2012, les heures complémentaires ou majo-
rées effectuées par une assistante maternelle agréée ne sont 
plus exonérées fiscalement.

De même, pour les assistantes maternelles dont l’employeur ne 
bénéficie pas du CMG, depuis le 1er septembre 2012, ces mêmes 
heures n’ouvrent plus droit à la réduction de cotisations salariales.

Augmentation des taux de cotisations vieillesse 
au 1er novembre 2012
Les taux de cotisations vieillesse* sur les salaires versés à compter 
du 1er novembre augmentent comme suit :

• le taux des cotisations patronales passe de 8,30 % à 8,40 % ;
• le taux des cotisations salariales passe de 6,65 % à 6,75 %.

* dans la limite du plafond de la Sécurité sociale 
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A lire

La moufle
de Florence Desnouveaux et illustré 
par Cécile Hudrisier, éditions Didier Jeunesse
C’est l’histoire d’une moufle rouge déposée par le vent 
sur la neige du chemin. Souris vient à passer par là. Quelle 

aubaine ! Une maison en laine ! Y’a quelqu’un ?

Il neige Petit Lapin 
de Marie Wabbes, éditions du Sorbier.
Cette nuit, il a neigé. Et Petit Lapin découvre que tout est 
devenu silencieux, blanc, et froid. Alors il fait une petite 
boule, qui devient plus grosse, et qui finalement deviendra 
un lapin de neige.

Bu et Bê dans la tempête 
de Olof et Léna Landström, éditions l’école des loisirs
Bu et Bê doivent aller en courses. Ils achètent plein de 
choses mais au retour, la tempête se lève et la remon-
tée vers la maison est très difficile. Allez, ça se finira bien. 

Au chaud à la maison, devant une bonne soupe de légumes !

Juste un petit bout !
de Emile Jadoul, éditions l’école des loisirs

Oooh l’hiver est là. Léa la poule est généreuse. Elle veut 
bien partager son écharpe avec le petit oiseau et le petit 
lapin. Mais... avec le renard ? On partage ou pas ?

Par une journée d’hiver
de Ruth Krauss et Marc Simont, éditions Kaléidoscope
Dans la forêt, tout dort. Et tout à coup, une odeur réveille 
tout le monde. Qu’est-ce que ça peut bien être ?

Dans la neige j’ai ramassé
de Caroline Pellisier et Antonin Louchard,  éditions 
Thierry Magnier
« Ce matin dans la neige, j’ai trouvé une carotte et je l’ai 
ramassée. » Il trouve ainsi un bonnet, une pipe, deux billes 
bleues, une écharpe, un petit bâton, trois boutons et un 

balai... Mais que peut-on faire avec tout ça ? 
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 SUR INSCRIPTION PRÉALABLE  
AU RELAIS

Calendrier des animations
Ces animations sont destinées aux assistantes maternelles et aux gardes d’enfants à domicile 
du secteur du RAM qui ont envie de partager un temps de jeux et de découverte avec les 
enfants accueillis. Elles ont pour objectifs l’accompagnement à la professionnalisation et 
la socialisation du jeune enfant. A noter : pas d’animations pendant les vacances scolaires.

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 : JANVIER 2013
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.

Repas des Assistantes 

Maternelles

Je vous propose de nous retrouver à l’Espace 

Jacques MERY, le vendredi 11 janvier 2013 à 

20 h pour partager un repas hivernal.

Cette année nous avons opté pour une raclette. 

Le principe : chacun peut participer en apportant 

fromage, charcuterie, dessert, boisson…

Parlez-en autour de vous !!!

Inscription obligatoire au relais en précisant 

ce que vous amenez.

 
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

Souvenirs du spectacle 

de fin d’année

Le 28 novembre dernier, les structures petite en-

fance de Baume-les-Dames, en partenariat avec le 

centre de loisirs, ont eu le plaisir de vous proposer 

« C’était un petit matelot », spectacle animé par la 

Compagnie Tête allant vers… Rendez-vous l’année 

prochaine !

La Médiathèque Jean Grosjean propose des temps de lecture pour les enfants 
accompagnés de leurs parents.

• « Raconte-petits » (durée 45mn): les petits de 0 à 3 ans et leurs parents sont 
invités à venir écouter des histoires spécialement choisies pour eux. 

Les mercredis 16 janvier et 20 février 2013 à 10 h 15

• «Raconte plus grands»(durée 1h): les enfants à partir de 4 ans et leurs 
parents sont invités à venir écouter des histoires et feuilleter des albums 

spécialement choisis pour eux. 
Les samedis 12 janvier et 2 février 2013 

à 15 h 30

“Raconte-petits”  
et “Raconte plus grands”  
à la Médiathèque Jean Grosjean

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.

JANVIER

Mardi 8
L’assmatinée des p’tits lecteurs

Accueil spécifique au RAM : assistantes 
maternelles et tout-petits de 0 à 3 ans

Médiathèque
Jean Grosjean

groupe 
unique : 10 H 00

Vendredi 
11 Repas des Assistantes Maternelles Salle polyvalente 

Espace MERY 20 h

Mardi 15 Séance baby-gym Salle polyvalente 
Espace MERY

1er groupe : 
9 h 30 - 10 h 00 

2e groupe : 
10 h 15-10 h 45

Jeudi 17
Atelier d’expression corporelle et 

dramatique
avec Nathalie BEUCHOT

Salle polyvalente 
Espace MERY 20 h 30 - 21 h 30

Jeudi 24 Atelier créativité 
Salle jaune 

Espace MERY 20 h 15-  22 h 15

FÉVRIER

Mardi 12
L’assmatinée des p’tits lecteurs

Accueil spécifique au RAM : assistantes 
maternelles et tout-petits de 0 à 3 ans

Médiathèque 
Jean Grosjean

groupe 
unique : 10 H 00

Jeudi 14 Atelier créativité Salle jaune 
Espace MERY 20 h 15 - 22 h15

Jeudi 21
Atelier d’expression corporelle et 

dramatique
avec Nathalie BEUCHOT

Salle polyvalente 
Espace MERY 20 h 30 - 21 h 30


