
 

EDITO 
 

Bonjour à tous ! 

 

Cette dernière lettre d’info de l’année 2022 est l’occasion de revenir sur les différents temps forts qui ont eu lieu depuis septembre. 

Vous trouverez également, les dernières évolutions du site de Pajemploi. Nous vous annonçons notamment la reprise officielle du prêt 

des malles de jeux.  

Pour cette édition autour de Noël, vous trouverez des propositions partagées par les assistantes maternelles de bricolages, livres, re-

cettes, etc... 

Enfin, toute l’équipe du relais petite enfance de CMC vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et attend avec plaisir de vous retrou-

ver l’année prochaine ! 

Emmanuelle, Mélaine et Cyrielle     

 

AGENDA  

 

RELAIS PETITE ENFANCE DE ST JEAN BREVELAY  

 Le jeudi  19 janvier à 19h15 à Saint 
Jean:  temps d’échanges sur les projets à venir au-
tour de la galette des rois 

 

RELAIS PETITE ENFANCE DE LOCMINE 

 Le jeudi  12 janvier à 19h15 rendez-vous au 
PEJ de Locminé pour un temps d’échanges sur les 
projets 2023 autour d’une part de galette des rois.  

 

 

LA MINUTE PAJEMPLOI 

 

CONTRATS DE TRAVAIL 

Depuis quelques semaines, un nouveau modèle de contrats de travail 

est disponible sur le site de Pajemploi. 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/

contributed/pdf/contrats-de-travail/6237-PE-Contrat-CDI-Pajemploi-Ama-

FORMULAIRE.pdf  

 

MON PAJEMPLOI AU QUOTIDIEN 

Pajemploi propose depuis 2020 un nouveau service. « Mon pajem-

ploi au quotidien » est une application gratuite pour les parents em-

ployeurs et les assistantes maternelles pour suivre l’accueil de l’en-

fant chez l’assistante maternelle. Cette application a connu une phase 

de test pour s’adapter aux besoins des familles et des professionnels. 

Pour plus de renseignement, rendez-vous sur :  

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/

contributed/mpaq/mon_pajemploi_au_quotidien.html  

 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/pdf/contrats-de-travail/6237-PE-Contrat-CDI-Pajemploi-Ama-FORMULAIRE.pdf
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/pdf/contrats-de-travail/6237-PE-Contrat-CDI-Pajemploi-Ama-FORMULAIRE.pdf
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/pdf/contrats-de-travail/6237-PE-Contrat-CDI-Pajemploi-Ama-FORMULAIRE.pdf
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/mpaq/mon_pajemploi_au_quotidien.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/mpaq/mon_pajemploi_au_quotidien.html


 

 

 

Les enjeux sont :  

 agir pour l’environnement,  

 rendre les habitants responsables de leurs déchets, (686 kg par an et par 

habitant sur CMC /586 kg par an et par habitant au niveau régional) 

 Maitriser le coût du service (un service qui doit être à l’équilibre, il ne peut 

ni être déficitaire ni être excédentaire) 
 

Une grille a été voté par les élus de Centre Morbihan Communauté le 07 juin 

dernier. Chaque foyer sera positionné en fonction du nombre de personnes 

dans le foyer. 
 

Pour les particuliers, 3 forfaits s’appliquent : 

 Pour être positionné dans une catégorie professionnelle, il faut un 

numéro de Siret ou de Siren. 

 L’année 2023 sera une année « test », où chaque habitant pourra 

suivre la réalité de sa production de déchets et avoir une simulation de 

sa facture pour 2024. Un courrier du service déchets sera adressé à tous 

les habitants en début d’année. 

Une nouvelle rencontre avec le service déchets pourra être proposée en 

courant d’année 2023 afin de faire un point sur les éventuels surcouts en 

lien avec les couches. 

Il peut être intéressant d’y réfléchir dès aujourd’hui en échangeant avec 

les familles. 

 Il est aussi judicieux de se poser les questions suivantes : quels sont mes 

déchets ? Que faire des couches ? Est-ce que je les redonne aux parents ? 

Ai-je un endroit où les stocker et qui respecte les mesures d’hygiène ?  Y a 

t-il un surcout si je les dépose moi-même dans le conteneur ? De quel 

ordre est ce surcout ? Est-ce que les indemnités d’entretien couvrent une 

partie de mes dépenses liées aux couches ? Est-ce que je répercute le sur-

cout sur les parents ? 

 

Les échanges lors de cette soirée ont montré qu’il n’y pas une unique 

solution mais plusieurs possibilités que chacun pourra ajuster en fonc-

tion du nombre d’enfants accueillis et de leur âge.  

 Le mardi 06 décembre dernier, une réunion d’information a été proposée 

par le service déchets de Centre Morbihan Communauté aux assistantes ma-

ternelles du territoire suite à vos demandes. De nombreuses réunions pu-

bliques ont eu lieu sur la période d’octobre et novembre pour échanger avec 

les habitants de CMC sur la future redevance incitative mise en place en 2024.  

 

 Madame Bihoès, vice présidente en charge de la petite enfance sur 

Centre Morbihan Communauté, Mélaine Le Dro Responsable du Relais Petite 

Enfance site de Saint Jean et Maxime Lohezic responsable du service déchets 

ont accueilli en réunion les 11 assistantes maternelles ayant répondu pré-

sentes. 10 assistantes maternelles nous ont fait part de l’intérêt pour cette réu-

nion mais ne pouvaient se rendre disponibles. Maxime Lohezic a présenté le 

service déchets avec les différents points de collecte, les déchetteries et le bud-

get propre ainsi que les nouveaux forfaits applicables au 01 janvier 2024. 



VIE DU RELAIS PETITE ENFANCE CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 
 

Projet Empreinte 

 Ce projet est une collaboration entre le service du Relais Petite Enfance et le service culture de centre Morbihan Communauté 

dans le cadre de son projet « carte blanche à un artiste local. » 

 14 assistantes maternelles et 40 enfants ont pris beaucoup de plaisir fin septembre à découvrir, manipuler et laisser leurs em-

preintes sur deux socles en argile réalisés par l’artiste Fabien Bouguennec lors des ateliers organisés par le Relais Petite Enfance de 

Centre Morbihan Communauté site de Saint Jean Brévelay et site de Locminé  

L’expression artistique des enfants sur les socles a été rehaussé par un tronc et une tête sous les mains de Fabien Bouguennec .  

L’inauguration de la statue de Saint Jean s’est déroulée le 15 novembre dernier. Petits et grands artistes ont découvert lors de ce 

moment, leur création, après cuisson des éléments. 

Une des 2 statues sera exposée prochainement à l’entrée du Pôle petite enfance à Saint Jean Brévelay.  

Une vidéo de ce projet a été réalisée et a été diffusée lors de la journée nationale des assistantes maternelles le samedi 19 no-

vembre dernier à Bignan. 

Le socle réalisé par les enfants et les assistantes maternelles sur le site de Locminé n’a malheureusement pas pu être inauguré 

puisque celle-ci n’a pas supporté la cuisson et a explosé. Un nouveau socle sera donc réalisé en début d’année 2023 avec Fabien. De 

nouvelles précautions vont être prises pour que l’incident ne se reproduise pas !  

 

La journée nationale des assistantes maternelles  

 Le samedi 19 novembre a eu lieu à Bignan « La Journée nationale des Assistantes Maternelles ».  
Nous tenions à remercier toutes les assistantes maternelles qui par leur investissement et leur énergie ont fait 
de ce moment un temps convivial et festif riche de rencontres et de partage. 
Un grand merci également à toutes les familles qui sont venues passer cette matinée en notre compagnie. 
 Merci à la mairie de Bignan et à Mme Bihoës pour son accueil et les échanges proposés autour d’un petit 
déjeuner. 
Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle édition en novembre 2023 ! 
 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bignan-56500/des-echanges-a-la-journee-des-assistantes-maternelles-

42cd1404-2da1-45d0-9cbb-2016a3f47c0b 

 

Le Mois de la ferme au PEJ de Locminé 

Les enfants de l’ensemble des services enfance (RPE, LAEP, Multi-accueil, ALSH) ont exploré pendant 1 mois la thématique de la ferme. Différentes propositions 

ont été faites aux enfants par service mais aussi lors de matinées communes.  

Sur les matinées d’éveil, les enfants présents ont réalisé ensemble des œuvres communes des animaux de la ferme (plumes, coton, papier mousse, crépon, feu-

trine,etc…)) 

 

 

 

Une matinée de jeu a également été proposé entre les enfants accueillis au multi-accueil et chez les assistantes maternelles. Ce matin là, les enfants ont pu jouer 

avec une petite ferme et ses animaux, puzzles, livres, etc… Des bacs étaient à disposition des enfants (pailles, pommes de pin, feuilles) ainsi que différents tracteurs 

pour permettre des jeux de transvasement. La matinée s’est finalisée par un temps comptines et marionnettes. 

 

Spectacles de Noël 

Sur le site de Locminé : 

La compagnie Toutouic est également intervenue pour proposer un 

autre spectacle : « Neige et tourbillon ». Ce spectacle a été partagé entre les 

enfants accueillis au multi-accueil et chez les assistantes maternelles. 2 

séances ont également été proposé pour l’émerveillement des petits et des 

grands !   

Sur le site de Saint Jean : 

Les enfants accueillis au multi accueil et chez les assistantes maternelles se 

sont retrouvés le vendredi 09 décembre autour d’un spectacle de la compagnie 

Toutouic « 1,2,3 en Corps ». Deux séances ont été proposées pour le plus grand 

bonheur de tous. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/bignan-56500/des-echanges-a-la-journee-des-assistantes-maternelles-42cd1404-2da1-45d0-9cbb-2016a3f47c0b
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bignan-56500/des-echanges-a-la-journee-des-assistantes-maternelles-42cd1404-2da1-45d0-9cbb-2016a3f47c0b


 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « Petite Bulle » 
 

Le lieu d’accueil enfants parents Petite Bulle est fermé pendant les vacances de Noël. La reprise se fera le mardi 3 janvier à St Jean Brévelay 
et le jeudi 12 janvier à Locminé. Le LAEP est ouvert tous les jeudis de 9h00 à 12h00 au pôle enfance jeunesse de Locminé et un mardi matin sur 2 
au pôle petite enfance de Saint Jean Brévelay. Ces temps de jeux et de rencontres sont gratuits. Les enfants de moins de 4 ans et leurs parents 
peuvent y venir sans inscription au préalable. 
 

Vous pouvez retrouver la plaquette 2023 sur le site de Centre Morbihan Communauté. 

Pour tout renseignement complémentaire : 06 13 88 95 47 ou laep@cmc.bzh 

 

 

Malles de jeux à destination des assistantes maternelles  
 

Vous les attendiez… Elles sont prêtes et seront empruntables dès le 3 janvier ! Au total, une dizaine de malles seront disponibles, soit 2 

malles sur les mêmes thématiques mais avec un contenu différent. Afin de diversifier les propositions, les malles tourneront sur les 2 sites (St Jean 

Brévelay et Locminé) au cours de l’année. 

Voici les malles que vous pourrez emprunter sur chaque site :  

 2 malles sensori-motrice (bilibos, coussins d’équilibre, bloc moteur type rocher ou rivière, balles sensorielles, livres sur le yoga…) 

 2 malles jeux et découvertes : motricité fine et construction (puzzles simples et magnétiques, perles, jeux d’encastrement différents…) 

 2 malles musiques (divers instruments, livres musicaux et de comptines…) 

 2 malles jeux de construction géants (dalles de construction à emboiter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L’achat de ces malles a bénéficié d’une subvention de la CAF) 



 

Calendrier de l’avent avec pots de yaourts, petits 
suisses et cintre 

Sandrine, assistante maternelle sur Evellys Naizin 

Propositions d’éveil multiples aux couleurs de Noël ! 
(transvasement, motricité fine, découvertes des 

odeurs, bouteille et pochette sensorielles) 
Ninon assistante maternelle sur St Jean Brévelay 



Sapin réalisé avec les 

empreintes de mains 

des enfants ainsi que 

la comptine qui est 

collée à l'intérieur  

Cathy, assistante ma-

ternelle sur Bignan 

Sapin et père noël réalisés par les enfants ! 

Myriam, assistante maternelle sur Locminé 

Réalisation des enfants 

pour Noël 

Stéphanie assistante 

maternelle sur Moréac 

Les bricolages proposés 

aux enfants 

Ninon, assistante mater-

nelle sur St Jean Brévelay 

Cet espace vous est dédié, n’hésitez pas à nous partager ce qui vous tient à cœur dans votre 

métier, ce que vous appréciez faire avec les enfants… 

 

Grand sapin tout nu 

Coucou je t’ai vu ! 

J’ai tout apporté pour 

bien t’habiller 

Grand sapin tout nu 

Coucou je t’ai vu ! 

Tu seras l’plus beau 

des arbres à cadeaux ! 
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