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Les élections du SIVOM 
 

Comme vous le savez, le RAM est un service du SIVOM du Secteur de Riaillé. 

 

Les élections du SIVOM ont eu lieu le 18 juin. Chantal Vindard (Mairie de Trans 

sur Erdre) a été élue Présidente du SIVOM ainsi que 4 vice–présidentes.  

Jessica Dufour (Mairie de Joué sur Erdre) a été élue vice-présidente chargée de 

la petite enfance. 

C’est l’été… 

 
L’été est là et les vacances bien méritées après  

cette période si compliquée… 

 

Mais le mois de septembre va vite pointer le bout de son nez. La rentrée scolaire est  

souvent synonyme de changements. Des enfants vont faire leurs premiers pas à l’école  

tandis que d’autres petits vont être accueillis chez les assistantes maternelles. 

 

Dès à présent, des dates sont à retenir, notamment la réunion de rentrée du Ram qui aura 

lieu : 

 

Jeudi 17 septembre à 19h30  

à l’Espace France Services à Riaillé 
 

Nous en profiterons pour faire un bilan de l’année scolaire passée mais aussi et surtout 

pour recueillir vos attentes et suggestions pour cette nouvelle rentrée. 

Un petit buffet sera servi, pour cela nous vous demandons donc de nous informer de votre 

présence au plus tard vendredi 11 septembre. 
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Reprise des permanences 

A partir du 1er septembre, le RAM reprend les permanences aux jours, 

heures et lieux habituels. 

 

Voici quelques informations pour permettre de vous accueillir en respectant 

les mesures sanitaires imposées par le Gouvernement pour protéger votre 

santé et celle du personnel : 

 

 Port du masque obligatoire 

 Accueil uniquement sur rendez-vous (le bureau est équipé d’une vitre 

en plexiglas) 

 Entrée à l’arrière du bâtiment à Riaillé (pour ne pas croiser les usagers 

des autres services) 

 Désinfection entre 2 rendez-vous par nos soins (bureau, chaises, plexi-

glas, poignées de portes) 

 Solution hydroalcoolique à disposition à l’entrée 

 Nous vous demandons de venir seul (dans la mesure du possible) 

 

Maison de l’Enfance - 

Les Coccinelles              

à Joué sur Erdre 

L’Orange Bleue          

à Riaillé 

Reprise des ateliers d’éveil 
 

Après cette longue coupure, nous sommes heureux de vous annoncer la 

reprise des ateliers d’éveil à compter du 3 septembre sur les 5  

communes ! 

 

Nous reviendrons vers vous à la rentrée pour ce qui est de l’organisation 

en fonction des protocoles en vigueur (port du masque, nombre limité 

d’inscrits …). 

 

Mais vous pouvez déjà vous inscrire par téléphone ou bien par mail. 
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Les formations 
 

Suite à la crise sanitaire, des formations ont été annulées ou  

reportées. 

 

Nous vous tiendrons régulièrement informées par mail. 

Conférence: « Grandir sereinement » 
 

Nous vous invitons à une conférence : 

 

Mardi 22 septembre 2020  

à 20h à l’Espace Edouard Landrain à Ancenis 
 

« Grandir sereinement, le rôle des neurosciences dans                           

l’éducation du jeune enfant » 

 

Soirée animée par Arnaud DEROO 

Gratuit et ouvert à tous 

Soirée organisée par les 6 RAM du Pays d’Ancenis 

 

Arnaud Deroo est consultant en éducation, thé-

rapeute, psychanalyste et auteur entre autres 

de « Porter un regard bien-traitant sur  

l’enfant et sur soi : « Sois sage, obéis ! » » 
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Comme vous avez pu le constater, beaucoup de changements ont eu lieu sur 

Pajemploi : 

 exonération des heures complémentaires et supplémentaires 

 Prélèvement à la source 

(Sans parler de l’indemnisation exceptionnelle Covid 19 !) 

 

Cela n’a pas été simple pour les parents employeurs de s’y retrouver. 

 

Nous avons reçu la fiche de calcul Excel qui correspond à tous ces nouveaux  

calculs. 

Les parents peuvent la demander au RAM si besoin, cela pourra les aider à 

faire leur déclaration à Pajemploi. 

N’hésitez pas à leur donner l’information. 

Fiche de calcul du salaire 

FACEBOOK 
 

Afin de mieux pourvoir communiquer les informations auprès des 

assistantes maternelles et des parents, le RAM crée un compte 

Facebook. 

 

Si vous souhaitez recevoir les informations via Facebook, il vous 

suffit de vous abonner pour y voir les actualités. 

 

Pour nous retrouver : Rpe Sivom Riaillé 
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Sondage sur les disponibilités 
 

Courant juillet vous allez recevoir sur votre boîte mail un petit questionnaire en ligne.  

 

Pratique, il vous permet de répondre en peu de temps à nos questions concernant vos 

disponibilités d’accueil. Nous vous remercions par avance d’y répondre, il permet 

d’avoir une liste à jour à transmettre aux parents. 

Si besoin d’aide, contactez-nous. 

 

Sortie nature 
 

Dans le cadre des ateliers d’éveil du RAM, nous vous proposons  

également 3 séances d’éveil à la nature : 

 

 Jeudi 10 septembre à Trans sur Erdre 

 Mardi 15 septembre à Riaillé 

 Jeudi 17 septembre à Teillé 

 

Ces séances seront animées par Audrey Tachoire, éducatrice à la  

nature (Association Part Nature). 

 

Nous vous tiendrons informées de l’organisation   

(lieu de rendez-vous, horaires…). 
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En bref ... 

 

Fermeture du RAM 

Du 3 au 21 août 
A noter sur vos agendas 

 

Mardi 10 novembre 

conférence sur l’alimentation du jeune enfant   

à Teillé 

Prochaine commande sur le catalogue 

Majuscule en novembre 

Comme vous pourrez le constater, le RAM 

se penche sur l’alimentation du tout-petit. Nous 

vous proposerons donc :  

des conférences, des ateliers enfants/  

assistantes maternelles, des ateliers enfants/

parents, des animations etc. ... 

Les horaires de permanence du RAM 

RIAILLE - l’Orange Bleue - 02 40 80 77 16 

MARDI 15h30 - 19h30 sur rendez-vous 

JEUDI 15h30 - 18h sur rendez-vous 

VENDREDI 9h15 - 12h sur rendez-vous 

JOUE SUR ERDRE - Maison de l’Enfance ‘’Les Coccinelles’’ - 02 28 24 57 59   

LUNDI 9h15 - 12h sur rendez-vous 

MERCREDI 9h15 - 12h sur rendez-vous 
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Jeudi 3 Joué sur Erdre 

Mardi 8 Teillé 

Jeudi 10 
Trans sur Erdre - 

Eveil à nature 

Mardi 15 
Riaillé -                

Eveil à la nature 

Jeudi 17 
Teillé -                 

Eveil à la nature 

Mardi 22 Trans sur Erdre 

Jeudi 24 Pannecé 

Mardi 29 Riaillé 

Septembre 

Calendrier des ateliers d’éveil 

 Octobre 

Jeudi 1 Joué sur Erdre 

Mardi 6 Teillé 

Jeudi 8 Trans sur Erdre 

Mardi 13 Riaillé 

Jeudi 15 Pannecé 

https://youtu.be/qKPziq6jEQ0 

Vidéo pour les tout-petits réalisée par 

Faustine pendant le confinement 

Nous vous  

souhaitons 

un bel été 

https://youtu.be/qKPziq6jEQ0

