
Après un été riche en animations, les enfants et leurs 
assistantes maternelles ont fait une rentrée studieuse 
! L’animatrice du RAM les a tous invités dans le jardin de 
la médiathèque de Bédarieux, pour profiter ensemble de 
retrouvailles au grand air. L’occasion de faire le plein de 
projets pour l’année à venir.

  Le 27 septembre à 19h - Salle Achille Bex à Bédarieux : 
Réunion d’information sur le développement 
moteur du tout petit. Animé par Mme Mouton, 
psychomotricienne. 

  Le 29 septembre à 9h30 - au centre Ulysse à Lamalou les 
Bains : Atelier psychomoteur animé par Mme Mouton.

  Les 5 et 19 novembre : Formation aux premiers secours 
à destination des assistantes maternelles.

  Le 13 décembre : Matinée de rencontre des assistantes 
maternelles avec la crèche Nuage et Polochon. 
Thématique « Autour de Noël ». 

  Le lundi de 13h à 16h30 : à la maison médicale du 
Bousquet d’Orb.

  Le mardi de 13h à 16h30 : au centre Ulysse de Lamalou 
les Bains.

  Le jeudi de 13h à 16h30 : à la mairie de Bédarieux. 
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Des ateliers de lecture sont proposés aux enfants.

  ÉDITO
À l’heure où nos enfants retrouvent leurs cartables et le 
chemin de l’école, nous oublions souvent que pour les tout 
petits c’est aussi la rentrée ! 

Quelques chiffres pour resituer le poids de la petite enfance 
sur notre territoire :

C’est tout naturellement, au regard de l’importance de 
ces chiffres, que la Communauté de communes a souhaité 
développer une politique ambitieuse en faveur de la 
petite enfance. En septembre 2015, nous avons créé le 
RAM. Une très belle réussite qui conforme l’intérêt des 
professionnelles de l’enfance mais aussi des familles. Ne 
les oublions pas. 

Le développement d’un service public répondant aux 
attentes des usagers est un des grands enjeux de notre 
intercommunalité.

C’est le nombre d’assistantes maternelles 
en activité. Disponibles sur la plupart des 
communes, elles représentent une solution de 
proximité pour la garde de vos enfants.

Le nombre de structures multiaccueil, des 
crèches à gestion associative situées à 
Hérépian et à Bédarieux. 

Enfin, nous recensons plus de 458 enfants âgés 
de 0 à 3 ans.
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ANTOINE MARTINEZ
Président de la Communauté de communes Grand Orb

Maire de Bédarieux
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Tél. : 07.88.29.72.47 • Mail : ram@grandorb.fr

Succès de la 1ère fête des 
assistantes maternelles
Un grand merci aux assistantes maternelles pour leur 
investissement à l’occasion de la 1ère fête organisée par 
le RAM, à Villemagne l’argentière. Pour que cette matinée 
de rassemblement soit enrichissante, elle a nécessité 
de l’imagination, de la couture, de la créativité, de la 
disponibilité et beaucoup de préparation. Toutes ces 
qualités nécessaires au quotidien de ces professionnelles 
de la petite enfance ! Plus de 70 personnes ont participé 
à ce moment en toute convivialité. Les grands comme les 
petits, les parents comme les professionnelles, ont ainsi 
passé du temps ensemble et ont pu échanger sur les 
pratiques professionnelles mais aussi sur les services 
proposés par le RAM.

Merci à Luc Salles, Vice-président de Grand Orb en 
charge de l’enfance qui a mis l’école à disposition.
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  TOUS à l’eau cet été !
Cet été, les animations proposées par le RAM ont très souvent 
tourné autour de l’eau. Les enfants ont pu profiter de la belle 
météo pour expérimenter les transvasements d’eau et se 
baigner ! Bassine, rivière ou piscine, des lieux pour tous les 
goûts. Assistantes maternelles et enfants se sont déplacés pour 
pique-niquer au bord de la rivière à Hérépian et à Olargues. 

 Psychomotricité :  
 Réunion d’information  
 et ateliers ludiques 
Mme MOUTON Isabelle est psychomotricienne à Nissan les 
Ensérunes. Fin septembre, elle intervient pour parler de son 
métier et de son approche du développement psycho-moteur 
du jeune enfant. De quoi donner quelques éléments de 
connaissances et de repères aux assistantes maternelles mais 
aussi aux parents intéressés par la question. Pour passer de la 
théorie à la pratique, elle animera également deux matinées 
ludiques en présence des assistantes maternelles et des 
enfants sous leur garde. 


