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À DESTINATION DES  
ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
• Caf’échanges
• Soirées créatives 

À DESTINATION DES 
PARENTS ET ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S
• Animation «Bébés lecteurs»
• Projet intergénérationnel
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INFOS PRATIQUES 
(suite)
• Avantages 
préférentiels 
loisirs/voyages

HORAIRES
Permanences 
téléphoniques
VALDAHON :
MARDI 14H-17H
MERCREDI 15H-18H15
JEUDI 9H-11H30

Sur rendez-vous
VALDAHON :
LUNDI 15H-18H
MERCREDI 9H-11H
VENDREDI 14H-15H30
Pierrefontaine-les-Varans, 
Orchamps-Vennes et 
Bouclans :
MARDI 9H-11H 
JEUDI 14H-17H30

Tom Pouce

ANIMATIONS EN JOURNÉE
Renseignements et inscriptions

17 rue du Stade - 25800 VALDAHON
07 86 16 36 98 ou c.bouillet@portes-haut-doubs.fr

(voir planning joint à ce journal)

ÉdiT
Bonjour à toutes et à tous, 

Nous vous souhaitons une très belle et joyeuse année 2023.
Qu’elle soit propice aux rencontres, à la création, aux fous rires…
Vous trouverez toutes les animations proposées pour le premier trimestre sur les 4 sites 
de la communauté de communes, ainsi que les dates des Caf’échanges. Vous découvrirez 
quelques nouveautés avec les bibliothèques et la MARPA de Pierrefontaine-les-Varans : 
planning sur le calendrier et détails dans le Tom Pouce !
Dans ce journal, nous expliquons un point important de la convention collective : la  
déduction des périodes d’absences, et vos droits à l’accès aux activités sociales et 
culturelles.

Bonne lecture,
À bientôt au relais.

L’équipe du Relais Petite Enfance

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RELAIS PETITE ENFANCE DES PORTES DU HAUT-DOUBS

   17, rue du Stade - 25800 VALDAHON
Tél.  03 81 65 15 29 - Port.  06 82 35 63 10 - Mail : m.kuhn@portes-haut-doubs.fr

Nouveaux 
horaires



À DESTINATION DES ENFANTS, 

PARENTS ET ASSISTANT(E)S 

MATERNEL(LE)S

À DESTINATION  

DES ASSISTANT(E)S  

MATERNEL(LE)S CAF’ÉCHANGES

SOIRÉES 
CRÉATIVES

ANIMATION 
«BÉBÉS 

LECTEURS»

PROJET 

INTERGÉNÉRATIONNEL

Le Relais Petite Enfance des Portes du Haut-Doubs vous 
propose des temps d’échanges et de convivialité en 
présence des enfants autour d’un café. 
À chaque mois son endroit et son thème ! 

AUX PREMIERS SAPINS :  
LUNDI 16 JANVIER DE 9H30 À 11H

Thème : « La nouvelle convention collective »

À NAISEY-LES-GRANGES (SALLE MAIRIE) :  
LUNDI 6 MARS DE 9H30 À 11H
Thème : « la motricité libre »

Prochains rendez-vous aux Fournets, à Landresse et à Flangebouche.
Inscription obligatoire 15 jours avant la date au Relais par mail : c.bouillet@portes-haut-doubs.fr. 

Le Relais Petite Enfance des Portes du Haut-Doubs propose 4 soirées créatives (de 20h à 22h) pour préparer Pâques et le 
printemps. Vous pouvez vous inscrire à toutes les séances que vous souhaitez. 2 séances auront lieu avec Milda, animatrice à 

Casoli, café associatif à Ornans. 

À VALDAHON (AU RELAIS), MERCREDI 8 MARS : "L'art de belle écriture" avec Milda
À PIERREFONTAINE-LES-VARANS (À LA MAIRIE), JEUDI 16 MARS : "Avec de la feutrine"

À BOUCLANS, MERCREDI 22 MARS (À LA MAIRIE): "Au naturel"
À ORCHAMPS-VENNES (À LA MAIRIE), JEUDI 30 MARS : "Poésie en papier" avec Milda.

Inscription obligatoire avant le 1er mars au 07 86 16 36 98 ou par mail : 
• pour Bouclans et Valdahon : e.laligant@portes-haut-doubs.fr 
• pour Orchamps-Vennes et Pierrefontaine-les-Varans : c.bouillet@portes-haut-doubs.fr 

Nous vous proposons une animation qui permet de 
développer le goût pour l’exploration et une curiosité 
insatiable !! 
Nous vous invitons à venir profiter des histoires, 
des comptines, des images… proposées par les 

bibliothécaires et les animatrices du Relais au sein 
même des bibliothèques du territoire.

À ORCHAMPS-VENNES :  
le 1er mardi du mois (sauf pour janvier/février) à 9h30 :  

17 janvier, 21 février, 7mars
À PIERREFONTAINE-LES-VARANS :  

le 1er jeudi du mois (sauf pour janvier) à 9h30 :  
12 janvier, 02 février, 02 mars

POUR BOUCLANS ET VALDAHON :  
à partir du 2e trimestre 2023

Inscription obligatoire au Relais par SMS au 07 86 16 36 98 ou par mail : 
c.bouillet@portes-haut-doubs.fr

Avec la MARPA de Pierrefontaine-les-Varans. 
Nous nous rendrons une fois par mois dans les locaux de 
la MARPA pour partager des moments conviviaux avec les 
résidents à travers des ateliers manuels, de jardinage, culinaires, 

de lecture, de musique… Fêter les grands évènements de 
l’année…

Nous proposons une première rencontre afin de commencer le projet.
Elle aura lieu le JEUDI 26 JANVIER À 15H, pour partager ensemble 

la galette des rois.
Lors de cette rencontre, nous prendrons un temps de discussion pour faire un premier bilan. Les séances suivantes seront mises en place en fonction de 
vos propositions. Un calendrier pourra être établi à l’année.
Inscription obligatoire jusqu’au 18 janvier au Relais par SMS au 07 86 16 36 98 ou par mail : c.bouillet@portes-haut-doubs.fr



INFOS  

PRATIQUES
J’UTILISE DES COUCHES LAVABLES

Caroline Grandjean, conseillère tri-prévention à Préval nous 
présente les kits d’essai de couches lavables prêtés par Préval.

Pourquoi passer aux couches lavables ?
La couche lavable d’aujourd’hui est moderne, facile à utiliser et à entretenir, gaie et colorée. 
Lavée et séchée en machine, son utilisation est tout à fait compatible avec l’exercice de la 
vie professionnelle des parents !
Il existe différents modèles de couches lavables mais toutes sont composées :
• d’une partie absorbante,
• d’une culotte de protection imperméable.

Empruntez gratuitement un kit d’essai pour 4 semaines ! 
Pour faciliter la mise en place des couches lavables à la maison, Préval Haut-Doubs et ses 
partenaires accompagnent les familles habitant dans l’une des communes de son territoire 
par le prêt de 29 kits d’essai.
De nombreux modèles de couches lavables existent sur le marché. Il est parfois nécessaire 
d’en tester plusieurs pour trouver la couche adaptée à la morphologie de son bambin !

Que contient le kit ?
16 couches de modèles et marques différents (3 tailles disponibles : S, M ou L)
Un guide avec les explications indispensables à une première utilisation

Infos et réservation sur notre page internet dédiée www.preval.fr 

ZOOM SUR LA CONVENTION COLLECTIVE
Nous faisons un zoom ce trimestre sur la déduction des périodes d’absence, vous trouverez ci-dessous 
l’article de la convention qui y fait référence.
Article 111 : déduction des périodes d’absence
Pour les absences qui ne donnent pas lieu au maintien de la rémunération par le particulier employeur, ce dernier procède à une déduction 
d’absence pour déterminer la rémunération à verser à l’assistant maternel en effectuant le calcul suivant :
• En cas d’accueil de l’enfant 52 semaines par période de 12 mois consécutifs :

Salaire mensualisé x nombre d’heures non travaillées dans le mois / nombre d’heures qui auraient dû être réellement 
travaillées.
Le résultat obtenu doit être déduit du salaire mensualisé pour déterminer la rémunération à verser au salarié.

• En cas d’accueil de l’enfant 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs :
Salaire mensualisé x nombre de jours non travaillés dans le mois / nombre de jours qui auraient dû être réellement 
travaillés.
Le résultat obtenu doit être déduit du salaire mensualisé pour déterminer la rémunération à verser au salarié.

Pour déterminer le nombre d’heures et de jours qui auraient été réellement travaillés dans le mois considéré si le salarié n’avait pas été 
absent, les parties se réfèrent aux dispositions prévues dans le contrat de travail ou au planning remis au salarié.
Au sens des présentes dispositions, sont entendus par heures et jours de travail toutes les heures et tous les jours du mois en question qui 
auraient été travaillés par l’assistant maternel s’il n’avait pas été absent. Les périodes d’absence, les semaines de non-accueil ainsi que 
les jours fériés chômés correspondant à un jour habituellement travaillé, sont comptabilisés dans les heures et les jours qui auraient été 
travaillés par le salarié s’il n’avait pas été absent au cours du mois.



L’ESPACE DES 

ASSMATS

Parents, si pendant l’année vous souhaitez recevoir chaque parution du journal 

« Tom Pouce » par mail, il suffit de nous communiquer votre adresse mail. 

JOURNAL GRATUIT DISPONIBLE DANS LES POINTS DE DÉPÔT SUIVANTS :

Relais Petite Enfance • Multi-accueil Trottinette Valdahon •  

Multi-accueil Les P’tits bouts d’cuir Valdahon • Multi-accueil 

Orchamps-Vennes • Multi-accueil Les P’tits Mutins Avoudrey • Multi-

accueil Vercel • Multi-accueil Étalans • Micro-crèche Avoudrey •  

Micro-crèche Les Premiers Sapins • Micro-crèche La Sommette • 

Micro-crèche Vernierfontaine • Micro-crèche Orchamps-Vennes •  

Bibliothèque municipale Valdahon • Médiathèque municipale 

Orchamps-Vennes • Bibliothèque municipale Pierrefontaine-les-

Varans • Médiathèque municipale Bouclans • Ludothèque •  

C.M.S Valdahon • Maison de Services au Public Valdahon •  

B.E.S.H 13e Régiment du Génie • sur le site de valdahon.com •  

dans toutes les mairies des Portes du Haut-Doubs

le Département

13e Régiment du Génie 
Camp de Valdahon

Action Sociale
des Armées

Assistant(e)s maternel(le)s, votre situation change,  
pensez à en informer le Relais Petite Enfance

Coupon à retourner au Relais Petite Enfance - 17 rue du Stade - 25800 Valdahon

Nom ................................................................................ Prénom.....................................................................

Tél.......................................................Rue .......................................................................................................

Code postal ......................................... Commune ............................................................................................

 Je déménage : nouvelle adresse ..............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 Je suis disponible pour .......... enfants. Âge(s) :........................

 Je suspends mon agrément  Je ne suis plus disponible

Fait à................................................................ le ...................................... Signature Im
pr

es
sio

n 
en

 5
50

 e
x p

ar
 : 

P
IR

E
Y

 -
 0

3 
81

 4
8 

69
 9

1 
- 

co
nt

ac
t@

ne
op

rin
t2

5.
co

m
 -

 w
w

w
.n

eo
p

rin
t2

5.
co

m
PI

RE
Y 

- 0
3 

81
 4

8 
69

 9
1 

- c
on

ta
ct

@
ne

op
rin

t2
5.

co
m

 - 
w

w
w

.n
eo

pr
in

t.c
om

 - 
Dé

pô
t l

ég
al

 : 
dé

ce
m

br
e 

20
22

INFOS  

PRATIQUES 

(suite)

DES AVANTAGES PRÉFÉRENTIELS  
POUR VOS LOISIRS ET VOS VOYAGES

En 2021, l'Association Paritaire Nationale Interbranche (APNI) lance sa 
plateforme Activités Sociales et Culturelles Emploi à Domicile pour que les 

1,4 million salariés et assistants maternels du particulier employeur puissent 
bénéficier des offres exclusives de vacances, de sorties culturelles, d'activités sportives 

et de loisirs à tarifs avantageux.
Un service qui vous est entièrement dédié, accessible tout au long de l'année sur tout le territoire 
national, y compris les DROM. Une vraie nouveauté pour améliorer votre quotidien, ce qui vous donne 
les mêmes avantages qu'un salarié d'entreprise !
Ce service est financé par une participation versée par chacun de vos employeurs dans un esprit de 
solidarité, conformément aux valeurs citoyennes qui animent l’APNI.
La section ASC de l'APNI a confié à son partenaire CEZAM la gestion de ces offres.
Vous pouvez trouver ces informations sur le lien suivant :  
https://www.asc-loisirs-emploidomicile.fr/accueil
Il suffit de s'inscrire avec son numéro PAJEMPLOI.

Voici un endroit consacré au métier d’assistant(e) maternel(le).

Ici nous invitons tou(te)s les professionnel(le)s qui le souhaitent à nous faire partager un 
instant de leur quotidien auprès des enfants. Une balade, une recette, une activité, des 
commentaires…

Si vous nous envoyez des photos, nous flouterons les visages. Si vous souhaitez mettre un poème, 
une chanson prise sur internet/un livre… merci de nous indiquer les sources.

Ce projet mettra en valeur votre travail et votre quotidien professionnel auprès des 
différents lecteurs (parents, assistant(e)s maternel(le)s, partenaires, élus…)

Vous pouvez envoyer vos futurs articles à l’adresse suivante :  
c.bouillet@portes-haut-doubs.fr

NOUS ATTENDONS VOS 

NOUVELLES IDÉES !

RAPPEL


