
 

 

 

Cour-Cheverny - Cellettes - Cormeray – Cheverny - Chitenay 

Relais Assistant(s) Maternel(le)s- RAM 

ram.ccheverny@orange.fr 

06 82 83 20 93 

Contact : Nathalie Herviou 

Adresse postale : 

RAM 
Mairie de Cour-Cheverny 
1 place de la République 
41700 COUR-CHEVERNY 

Permanences : 

2 rue Descuves 
COUR-CHEVERNY 

Nouvelle rentrée... nouveaux locaux ! 

Avant d’évoquer nos nouveaux locaux, une petite pensée pour tous les 
« grands » qui ont fréquenté le RAM, depuis plusieurs mois voire 
années, avec leur assistant(e) maternel(le) et qui ont pris le chemin de 
l’école... 

Cette rentrée, c’est aussi le moment, pour quelques assistants maternels 
très impliqués dans les animations du RAM, de stopper leur activité 
professionnelle. Nous leur souhaitons une heureuse retraite !! 

Une modification du lieu d’accueil des matinées d’éveil du jeudi vous 
avait été annoncée dans le précédent journal. 

Une réflexion a été engagée par les élus des communes adhérentes au 
relais afin de rechercher un lieu plus adapté  à l’accueil des tout-petits. 

Ainsi, la salle intercommunale des Etangs Frileux (à côté de l’école de 

cirque située sur la commune de Chitenay), gérée par le syndicat « Val du 
Beuvron » est désormais mise à notre disposition pour les temps 
d’accueil collectifs Assistants maternels/enfants. Cette décision nous 
permet de bénéficier d’un très bel espace de travail. 

Les assistant(e)s maternel(le)s qui venaient auparavant sur les lieux 
d’accueil de Cellettes et de Cormeray se retrouvent le jeudi et le 
vendredi matin dans cet espace. Cela concerne donc les assistant(e)s 
maternel(le)s de ces deux communes ainsi que celles de la commune de 
Chitenay.  

Une réunion de rentrée se déroulera le vendredi 18 septembre à 19h 
dans la salle de réception de la mairie de Cour-Cheverny ; nous y 
définirons ensemble de nouveaux objectifs pour les temps d’accueil 
assistants maternels / enfants. La présence de tous les assistants 
maternels souhaitant participer aux matinées d’éveil et/ou aux sorties 
est nécessaire. 

 Je vous souhaite une bonne rentrée,  

Nathalie HERVIOU, Responsable du RAM 
 
Rappel  PMI : Pensez à transmettre la fiche de déclaration de fin et de début de 
contrat pour chacun des enfants accueillis. Vous pouvez vous procurer les 
imprimés auprès du service PMI ; la déclaration de fin ou de début d’accueil 
doit être réalisée dans les 8 jours. Attention également de respecter  
l’agrément qui vous a été délivré par le service PMI, notamment en ce qui 
concerne le nombre d’enfants accueillis simultanément et les tranches d’âge 
qui vous ont été notifiées. 
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Séance de motricité  

à Chitenay  

avec Cédric Yvon, 

psychomotricien 

 

mailto:ram.ccheverny@orange.fr


Quelques dates à retenir... 
 

SEPTEMBRE 

Vendredi 18 
à 19h00 

Réunion de rentrée à destination des assistant(e)s maternel(le)s 
Salle de réception  

de la mairie  de  
Cour-Cheverny 

Mardi 29  
à 10h  

Sortie en forêt de Cheverny 
(Inscription obligatoire au RAM) 

 Rendez-vous sur le 
parking du château à 
9h55 pour un départ à 

10h précises 

OCTOBRE 

Vendredi 2 matin 
(Horaires à 

consulter au RAM) 

Animation Jeux 
Un espace bébé sera installé pendant que les plus grands 

pourront découvrir de nouveaux jeux 
(Inscription obligatoire au RAM) 

Centre social  
La Chrysalide 

13 rue des écoles à Vineuil 

Mardi 6 
1

er
 gpe : 9h-10h30 

2
ème

 gpe : 10h30-12h 

Atelier motricité et temps d’échanges  
avec Cédric Yvon, Psychomotricien 

(Inscription obligatoire au RAM) 

RAM de Cour-Cheverny 
(lieu à confirmer) 

Samedi 10  
à 10h30 

Temps d’échanges autour de la profession d’assistant maternel 
avec Justine Cordier, psychologue 

(Inscription souhaitée) 

Ram de Cour-Cheverny 
 

NOVEMBRE 

Mardi 3 matin 
(Horaires à 

consulter au RAM) 

Animation Jeux 
Un espace bébé sera installé pendant que les plus grands 

pourront découvrir de nouveaux jeux 

(Inscription obligatoire au RAM) 

Centre social  
La Chrysalide 

13 rue des écoles à Vineuil 

Jeudi 5 
1

er
 gpe : 9h-10h30 

2
ème

 gpe : 10h30-12h 

Atelier motricité et temps d’échanges 
 avec Cédric Yvon, Psychomotricien 

(Inscription obligatoire au RAM) 

Salle du complexe 
multisport de Chitenay 
(à côté de l’école de cirque) 

Vendredi 6 
20h 

Conférence 
« Accompagner le développement du langage du jeune enfant » 

Animée par Amélie Bourasseau, orthophoniste  
(Inscription souhaitée) 

Foyer scolaire  
de Cormeray 

DECEMBRE 

Vendredi 4 
1

er
 gpe : 9h-10h30 

2
ème

 gpe : 10h30-12h 

Atelier motricité et temps d’échanges  
avec Cédric Yvon, Psychomotricien 

(Inscription obligatoire au RAM) 

Salle du complexe 
multisport de Chitenay 
(à côté de l’école de cirque) 

Samedi 10 
à 10h30 

Temps d’échanges autour de la profession d’assistant maternel 
avec Justine Cordier, psychologue 

(Inscription souhaitée) 

RAM de Cour-Cheverny 

Mardi 8 
à 10h00 

Spectacle de Noël 

(Inscription obligatoire directement au RAM) 
Salle des fêtes de 

Cellettes 

Jeudi 10 matin 
(Horaires à 

consulter au RAM) 

Animation Jeux 
Un espace bébé sera installé pendant que les plus grands 

pourront découvrir de nouveaux jeux 

(Inscription obligatoire au RAM) 

Centre social  
La Chrysalide 

13 rue des écoles à Vineuil 

 
 

ATTENTION : Le RAM sera fermé les 1
er

 et 12 octobre – 27 novembre – 9 décembre pour raison de réunions. 
 Il n’y aura pas de matinées d’éveil durant les vacances scolaires.  

 



Retour en images sur les derniers mois 

Visite de la ferme de Poely à Cheverny le 21 avril 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Familles ô RAM le samedi 30 mai 2015 
 

Cette année encore, une belle réussite !! En 

effet, 110 visiteurs pour cette manifestation 

qui s’est déroulée dans les locaux de l’école 

maternelle de Chitenay. Parents 

accompagnés de leurs enfants mais aussi 

parents et futurs parents à la recherche 

d’un(e) assistant(e) maternel(le) ; chacun a 

été satisfait de cette matinée. 

Un grand merci aux assistants maternels qui 

se sont investis dans la préparation et 

l’organisation de cette manifestation pour les 

familles et à la commune de Chitenay pour 

son accueil. 

  

 

 

 

 

 

Visite de la Maison géante 

Jeudi 4 juin, le RAM organisait une sortie au 

centre social la Chrysalide de Vineuil afin de 

vivre l’expérience d’un enfant de 2 ans dans 

un environnement non adapté à sa taille. 

Ainsi, une vingtaine d’assistantes 

maternelles ont pu se rendre compte des 

raisons qui poussent un enfant à se mettre 

à genou sur sa chaise, de l’appréhension 

que l’on peut ressentir assis sur des 

toilettes disproportionnées, de 

l’encombrement d’un verre dans de petites 

mains, ou encore du poids que représente 

une bouteille d’eau pour un enfant de cet 

âge... Merci à Erwan Huneau d’avoir 

accompagné cette visite de commentaires 

très intéressants sur les dangers 

domestiques. 

 

 

 
 

18 assistantes maternelles – 2 parents – 58 enfants ont participé à cette sortie. Les enfants ont pu découvrir 

ou redécouvrir l’environnement de la ferme, s’approcher des vaches et les observer manger. Nous avons aussi 

fait une petite visite aux veaux, touché la paille et le foin et bien sûr regardé les gros tracteurs !! Les visites de 

ferme sont toujours un vrai plaisir pour petits et grands. Merci à Monsieur Dufraisse pour son accueil. 



Formation des assistants maternels  

Sept assistantes maternelles se sont inscrites à la formation « Proposer des activités à 
moindre coût » qui se déroulera prochainement. Bonne formation mesdames !! 

Une autre action est programmée les 7 – 11 – 28 novembre 2015. Il s’agit de la 

formation « Favoriser les relations avec les enfants et leur famille ». Elle se 
déroulera à Vineuil. Cette formation ne pourra débuter qu’avec un nombre suffisant 
de participants. N’hésitez pas à développer vos compétences avec ce programme au 
cœur de votre quotidien... 

Je tiens à votre disposition la liste des formations auxquelles vous pouvez prétendre, 
n’hésitez pas à me la demander. 

Inscription au minimum un mois avant le début de la formation.  
Contact : Virginie Evrard – 02 38 55 11 77 

Pour rappel, lorsque vous êtes en formation, vous percevez une allocation de 
formation de 3.44 € net de l’heure. Vous êtes également indemnisés pour les frais 
de repas ainsi que pour les frais kilométriques à hauteur de 12 € par repas et de 
0.211 € par kilomètre (dans la limite de 200 km par jour de formation).  

 

 

Informations pratiques (août 2015) – Sources Convention collective nationale des assistants maternels et 

du particulier employeur / Pajemploi 

Le salaire horaire minimum : 

Pour un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e), il  ne peut être inférieur à 0,281 SMIC en vigueur, soit 9,61 € brut / h. Le salaire horaire minimum 

par enfant est de 2,70 € brut, soit 2,09 € net pour l’employeur particulier. 

L’indemnité d’entretien  

Le montant de l’indemnité d’entretien pour les assistant(e)s maternel(le)s employé(e)s par des particuliers ne peut être inférieur à :  

 - 2.65 € non proratisables jusqu’à 8 heures d’accueil par jour et par enfant, 

- 2.99 €  pour 9 heures d’accueil par jour et par enfant gardé. 

 

 

Horaires d’ouverture du RAM 

Des permanences sur RDV :  
Parents – Assistant(e)s Maternel(le)s 

Des Temps d’Accueil Collectifs :  
Assistant(e)s Maternel(le)s / Enfants 

Lundi 
9h00 – 12h45 / 
13h15 – 17h30 

Cour-Cheverny* 
2 rue Descuves 

 
Des rendez-vous peuvent 

être programmés, 
 en dehors de ces créneaux 

horaires, sur demande. 

En période scolaire 

Mardi 13h15 – 17h30 
Mardi 9h00 – 11h45 

Cour-Cheverny  
2 rue Descuves Mercredi 9h00 – 12h45 

Jeudi 13h15 – 18h00 Jeudi 

9h30 – 11h30 

Chitenay  
Salle intercommunale  

des Etangs frileux  
(près de l’école de cirque) 

Vendredi 13h15 – 15h00 Vendredi 

*Je peux aussi vous rencontrer sur l’ensemble des communes adhérentes au RAM 

  

  

 

 
CHITENAY  

 

CELLETTES 


