
MARDI MERCREDI VENDREDI

8h00/10h00
Mairie MONTENOIS
 03 81 93 46 23

8h30/11h30
Relais 

L’Isle/Doubs
 03 81 96 52 21

13h30/16h30
Relais 

L’Isle/Doubs
 03 81 96 52 21

Uniquement sur 
rendez-vous

1er et 3ème

13h30/ 15h30
Centre Médico Social

CLERVAL
Uniquement sur rendez-

vous

2ème et 4ème

14h/ 16h
Pôle de proximité route 

de Gouhelans
Rougemont

 03 81 86 06 79

Permanence téléphonique les mardis de 16h30 h à 17 h30  03.81.96.52.21

Accueil sur rendez-vous en dehors des permanences

Journal d’informations du Relais Petite Enfance

Dans ce numéro

Page 2

• L’agenda des animations
• Animation conte Pays de Clerval
• Réunion FEPEM

Page 3

• Le prélèvement à la source
• Du nouveau sur le complément 

du libre choix du mode de 
garde.

• La rémunération des 
assistantes maternelles au 
01/01/2020

Page 4

• Spectacle A la lueur des contes
• Matinée Carnaval

Adresses et nos utiles
Secteur d’intervention 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

RELAIS PETITE ENFANCE
«L’Isle aux enfants»

23 Quai du Canal
25250 L'Isle- sur –le- Doubs

 03 81 96 52 21
8 rpe@cc2vv.fr

Adresse postale 
RPE CC2VV

11 Rue de la Fontaine
253401 Pays de Clerval

La petite fleur

La petite fleur s’ouvre
( poing fermé puis paume vers le haut, 
ouvrir la main et écarter les doigts)

Un papillon arrive
( avec l’autre main bouger les doigts)

Il se pose
( poser les doigts sur la main restée 

ouverte)
Et s’en va

( puis bouger les doigts)
La petite fleur est triste

Elle se ferme
(fermer la main)
Elle se fane

( baisser le poing fermé)
Et tout disparaît

(cacher dans le dos)

Voici le nouveau numéro du journal du relais de la CC2VV.
Des temps forts sont à l’honneur à nouveau au relais:

J’ai le plaisir de vous annoncer la venue d’un spectacle de
qualité proposé par la compagnie « A la Lueur des contes » à
le jeudi 9 Avril à 10h00 à la salle des fêtes d’Arcey. Enfants,
assistantes maternelles, gardes à domicile et parents sont
cordialement invités. Vous retrouverez les modalités
d’inscription dans ce numéro.

Une fois encore le RPE s’associe au relais de Voujeaucourt pour
vous proposer une matinée CARNAVAL qui se déroulera le
vendredi 10 avril à la salle des fêtes de Sainte-Marie.

Afin de proposer le service sur l’ensemble de Communauté de
Communes, le RPE vous propose une réunion sur PAJEMPLOI+
et le prélèvement à la source avec le RPE Doubs Baumois.

Toujours avide de nouveaux intervenants susceptibles de
développer des techniques d’animations en direction des
enfants et assistantes maternelles, le relais vous propose les
interventions d’Emeline BARBIER pour du Yoga bébé. De belles
séances en perspectives!

Je vous invite à me joindre pour toutes questions.

En attendant de vous retrouver très prochainement , je vous
souhaite une bonne lecture.

Isabelle KOMIANC 
Responsable Relais Petite Enfance



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.

Le temps des histoires
Avec l’association Crocs livres

Jeudi  26 mars 
Au multi-accueil Galipettes Pays de Clerval

à 9h30

Inscription au du RPE obligatoire
rpe@cc2vvv.fr

Destinées aux assistantes maternelles  ou gardes à domicile 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’animation pendant les vacances scolaires

Temps d’éveil 
et de jeux 

Inscription obligatoire. 
Un minimum de 3 assistantes maternelles est 

requis pour le maintien de l’animation

Jeudi 12 mars, 2 avril
9 h 30/10 h 15

Salle Périscolaire
Rougemont

Yoga du tout petit *
Inscription obligatoire au RPE

Emeline  BARBIER

Vendredis 13 mars, 2 avril
Groupe 1: 9h-9h45 Salle à l’étage de  la bibliothèque

L’Isle-sur-le-Doubs
Vendredis 13 mars, 2 avril

Groupe 2:10h-10h45

Éveil psychomoteur Vendredi 17 avril
9 h 30/10 h 15

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

Le temps des 
Histoires

Myriam LEMERCIER

Vendredi 20 mars
9 h 30 /10 h 15 Relais  L’Isle-sur-le-Doubs

Atelier créativité
Clémentine MARTINEZ

Vendredi 27 mars 
9h30/10h30

Relais  L’Isle-sur-le-Doubs

Eveil musical
Katia BERMAN

Jeudis 19 mars ,16 avril
9h 30 /10h15

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

Inscription auprès du
rpe @doubsbaumois.org
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Caisse d’Allocations Familiales 
Doubs 
8 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
8 www.belfort.urssaf.fr

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

CENTRE PAJEMPLOI
  43013 LE PUY EN VELAY
0 820 00 72 53

8 www.pajemploi.urssaf.fr

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

Pôle emploi 8 www.pole-emploi.fr
Montbéliard

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

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

Inspection du Travail
 39/39 ou 03 63 01 71 80

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.

Au clair de la lune
Sabah MAACH contes et comptines

De la compagnie A la lueur des contes

Sous la lune, il y a un jardin. Dans le jardin, il y a une maison. Et dans la maison, il y a Petit 
Pierre, qui ne veut pas dormir...

Jeudi 9 Avril 2020 
à 10h

(ouvertures des portes à 9h45)
Salle des fêtes d’ARCEY

Tout public dès 18 mois place limitées
Sur inscription aurpe@cc2vv.fr

Les Relais Petite Enfance de la CC2VV et de Voujeaucourt vous invitent pour Carnaval au bal déguisé

Le P’tit bal à François
Vendredi 10 Avril à 10h00

À la salle des associations de Sainte Marie
(Route de St Julien, vers le tennis)

*Accueil seulement à partir de 9h50

suivi d’un goûter : merci Mesdames pour les gâteaux que vous 
apporterez. Les Relais apportent les boissons. 

Inscription obligatoire auprès du rpe@cc2cc.fr


