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Les vacances sont déjà terminées et voilà la
rentrée qui sonne à nos portes.
Pour les enfants c’est l’arrivée ou le retour
chez l’assistante maternelle, l’entrée à l’école
et les retrouvailles avec les copains.

Monsieur Pouce va à l’école
L’index, qui est le plus malin,
Lui montre le chemin.
Le majeur, qui est le plus fort,
Porte le cartable.
L’annulaire, qui est le plus gourmand,
Porte le goûter.
Et l’auriculaire ne porte rien du tout!
Il court derrière comme un petit
toutou !

Au Relais aussi, je vous propose de vous
retrouver dès le 6 septembre pour vivre une
nouvelle année de rencontres et d’échanges
dans le cadre des activités proposées : éveil
psychomoteur, éveil musical, le temps des
histoires… et d’autres moments à construire
ensemble au fil des envies et des besoins.
Isabelle KOMIANC
Responsable du Relais

Pour recevoir ce bulletin par mail merci d’en formuler la demande
à l’adresse suivante : rpe@cc2vv.fr
Journal disponible sur le site de la CC2VV www.cc2vv.fr

MARDI
RELAIS PETITE ENFANCE
«Intercommunal»
23 Quai du Canal
25250 L'Isle- sur –le- Doubs
03 81 96 52 21
rpe@cc2vv.fr
Adresse postale
RPE CC2VV
11 Rue de la Fontaine
25 3401 Pays de Clerval

MERCREDI

VENDREDI

8h00/10h00
Mairie MONTENOIS
03 81 93 46 23
1er et 3ème
13h30/ 15h30
Centre Médico Social
CLERVAL
Uniquement sur rendezvous

2ème et 4ème
14h/ 16h
Pôle de proximité route
de Gouhelans
Rougemont
03 81 86 06 79

8h30/11h30
Relais
L’Isle/Doubs
03 81 96 52 21

Permanence téléphonique les mardis de 16h30 h à 17 h30

13h30/16h30
Relais
L’Isle/Doubs
03 81 96 52 21
Uniquement sur
rendez-vous

03.81.96.52.21

Accueil sur rendez-vous en dehors des permanences

Destinées aux assistantes maternelles du secteur du Relais qui ont envie de partager un temps de jeux et de
découverte avec leur enfant ou celui accueilli. Ces temps sont gratuits. Pas d’animations pendant les vacances
scolaires.

Jeux et activités

Vendredis 6 septembre, 4,11 octobre
9 h /10 h 30

Relais L’Isle-sur-le-Doubs

Inscription obligatoire.
Un minimum de 3 assistantes maternelles est
requis pour le maintien de l’animation

Jeudis 12 septembre, 10 octobre
9 h 30/11h

Salle Périscolaire de Rougemont

Le temps des histoires

Vendredi 13 septembre
9 h 30 /10 h 30

Relais L’Isle-sur-le-Doubs

Eveil psychomoteur

Vendredis 27 septembre, 18 octobre
9 h 30 /10 h 15

Salle à l’étage de la bibliothèque
L’Isle-sur-le-Doubs

Eveil musical

Jeudis 26 septembre, 17 octobre
9 h 30 /10 h 15

Salle à l’étage de la bibliothèque
L’Isle-sur-le-Doubs

infos,

infos,

Commande des agendas 2020
PARENTS et ASSISTANTS MATERNELS
contactez le Relais
pour réserver gratuitement
L’agenda des nounous pour l'accueil de 4 ou 6
enfants
Ou l’agenda des bout’choux (pour les parents) .
Jusqu’au lundi 7 octobre 2019.
Dans la limite d’un par personne quel que soit le
modèle choisi.
A retirer courant du mois de décembre aux
permanences de Montenois,
Isle-sur-le-Doubs et Rougemont

Le LAEP Jardin Kiroule est un espace de jeu et
d’échanges pour les enfants de moins de 6 ans.
Reprise le 1er octobre à Onans, de 9h à 11h15.
Venez nombreux!
Les assistantes maternelles doivent
obligatoirement s’incrire au préalable auprès
du CMS de Béthoncourt: 03.81.96.62.14

infos…
CONFERENCE

infos…infos…infos…suite

Samedi 16
novembre
8h à 17h
Centre Belon
VALENTIGNEY

L'avenant au contrat de travail
Au cours de la relation de travail, une des parties peut, pour différentes raisons personnelles ou
professionnelles, souhaiter modifier les termes du contrat de travail. Toute modification d’un
élément essentiel du contrat de travail doit être négociée et faire l’objet d’un « avenant au contrat ».
Attention, la loi ne donne pas de définition concernant les éléments essentiels du contrat de travail
nécessitant un avenant. Ces cas sont donc susceptibles d’évoluer en fonction de la jurisprudence.
Nécessite un avenant
Rémunération contractuelle de la salariée (hors évolution des minima
légaux)

X

Durée du travail
Ajout/modification de clauses au contrat

X
X

Horaires de travail (changement léger ou ponctuel)
Horaires de travail (changement conséquent sur l’ampleur ou la vie
familiale)
Modification du nombre d’heures
majorées/supplémentaires/complémentaires

Ne nécessite pas un avenant

X

X

X

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/je-recrute-et-jemploie/lavenant-au-contrat-de-travail.html

RECETTE DE LA POMME QUI SE
PRENAIT POUR UNE ROSE !
Temps de préparation : 20 min / Temps de cuisson : 40 min / Total : 1
h

Ingrédients pour 6 pommes-rose :
• 2 pommes (type Royal Gala ou les Pink Lady)
• 50 g de sucre en poudre
• 1 pâte feuilletée
• 6 cuillères à café de confiture d'abricot
• 1 cuillère à café de cannelle moulue

Caisse d’Allocations Familiales Doubs
www.caf.fr
0820 25 25 30
Montbéliard
3 Rue L. Blum 25216
Besançon
2 Rue D. Papin
URSSAF
Montbéliard/Belfort
12 Rue Stroltz 90020 BELFORT Cedex
0 820 39 59 09
www.belfort.urssaf.fr
URSSAF

Besançon 25037 Cedex
2 Rue D. Papin
0 820 39 52 21
www.urssaf.fr

Montbéliard
ZA La Velote 29 Av. des Alliés
Service employeur 0 826 08 08 90
Accueil allocataire 39 49

CENTRE PAJEMPLOI
43013 LE PUY EN VELAY
0 820 00 72 53
www.pajemploi.urssaf.fr

Besançon
Accueil allocataire 39 49
Service employeur 0 826 08 08 25

IRCEM (retraite, prévoyance, DIF…)
0 980 980 990
www.ircem.com
Pôle emploi

Inspection du Travail
Besançon : 03 63 01 71 80

www.pole-emploi.fr

Le relais est un service gratuit géré par la Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes .
Il fonctionne grâce au soutien financier de la CAF, du Conseil départemental du Doubs et des
communes partenaires.
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Préparation :
Pas besoin d'éplucher les fruits, la peau donnera cet effet de bouquet.
Lavez vos pommes et ôtez leur cœur. Coupez-les en quartiers puis,
avec un couteau ou une mandoline, coupez les quartiers en lamelles
de 2 millimètres d'épaisseur.
Préchauffer le four à 190°C, cuisson traditionnelle.
Puis placez les quartiers de pommes dans une casserole d'eau
bouillante (50cl) avec le sucre en poudre, puis vous laissez cuire 5
minutes environ (fruits translucides)
Sur une pâte feuilletée, découpez des bandes de 5 centimètres de
large. Étalez la confiture d'abricot sur chaque bande et placez les
lamelles de pomme en les faisant se chevaucher (comme sur la photo
ci-contre)
Saupoudrez de cannelle en poudre et roulez la bande sur elle-même.
Voilà nos premières roses, c'est magique !
Placez les roses dans des moules à muffins, 40mn/Four à 180°

