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Numéro 04 - Mars & Avril 2019 

Pensez à demander au 

RAMPE la nouvelle fiche 

d’aide au calcul du salaire 

2019 de l’assistante        

maternelle ! 

Infos pratiques 

A l’agenda : 

 Jeudi 14 mars & 4 avril à 20h : Séance d’analyse des 

pratiques professionnelles ouvertes aux assistantes 

maternelles 

 Vendredi 15 mars à 10h : Présentation de l’alto par 

Yvane, professeur de musique 

 Vendredi 5 avril (3 horaires) : Spectacle Petite En-

fance « Circle » à la Belinoise 

34 rue des Frères Bailleul 72220 Laigné en Belin 

Sur inscription auprès du RAMPE 

Bon à savoir : 
 
Des aides financières peuvent être accordées par l’IRCEM aux assistantes 
maternelles sous certaines conditions, en fonction de leur situation : 
 prime à l’installation suite à un premier agrément 
 si vous devez effectuer des travaux après le passage de la PMI 
 
N’hésitez pas à vous renseigner en téléphonant à IRCEM 0980 980 990 



 
RAMPE 34 rue des Frères Bailleul 72220 Laigné en Belin 

 02 43 42 99 13  cdc.rampe@belinois.fr 

www.cc-berce-belinois.fr 

Les assistantes maternelles intéressées pour suivre des formations professionnelles peuvent contacter le 

RAMPE qui fera le lien avec les différents organismes de formation. 

Focus sur l’accueil Petite Enfance... 

Pour accueillir les enfants sur la Communauté de 

Communes de l’Orée de Bercé-Belinois… 

Les multi accueils du territoire offrent : 

 30 places à Ecommoy 

 16 places à Laigné & St Gervais en Belin 

 18 places à Moncé en Belin 

Il y a 216 assistantes maternelles agréées sur les 8 communes. 

Au 1er janvier 2019 : 

Ecommoy 51 St Biez en Belin 8 

Laigné en Belin 13 St Gervais en Belin 28 

Marigné Laillé 17 St Ouen en Belin 15 

Moncé en Belin 45 Teloché 39 

Pour plus de renseignements : 

www.cc-berce-belinois.fr 

N’hésitez pas à réclamer la plaquette Petite 

Enfance auprès du RAMPE 

Préparer son entretien 

de renouvellement 

d’agrément avec la 

PMI 

Activités adaptées à 

l’enfant selon son âge Adapter sa communication 

avec l’enfant 

Une petite recette de gaufres... 

Ingrédient (pour 15 gaufres) : 
 250g de farine 
 1 sachet de levure 
 60g de sucre 
 1 sachet de sucre vanillé 
 3 œufs 
 35cl de lait 
 70g de beurre fondu 

Mélanger la farine, la levure, le sucre vanillé, le 
sucre et les œufs avec un fouet. Ajouter le beurre 
fondu et le lait. 


