
Novembre décembre 2019 

RELAIS PETITE ENFANCE 
«  LES COCCINELLES » 

15 Rue Notre Dame / 43290 MONTFAUCON 
Tel : 04/71/65/65/31      Fax : 04/71/65/74/11 

Mail : ram@paysdemontfaucon.fr 
 
 

Animatrice : Magali BARRADEL 

Bulletin n° 102 

LE P’TIT JOURNAL DU RELAIS 

P 1 

 

Ateliers autour de l’argile avec Marie-Laure Demutrecy, Vivaterre. 

Les ateliers continuent. 

A Dunières, entre 09h30 et 10h15   

♦ Mardi 12 novembre 2019 

♦ Mardi 03 décembre 2019 

A Montfaucon, entre 15h15 et 16h00 

♦ Mardi 12 novembre 2019 

♦ Mardi 03 décembre 2019 

Assistantes maternelles de Riotord et Saint Romain Lachalm, vous êtes attendues aux ateliers qui 

auront lieu à Dunières.  

Assistantes maternelles de Montregard et Raucoules, vous êtes attendues aux ateliers qui auront 

lieu à Montfaucon. Au plaisir d’accompagner ensemble les enfants dans ces expériences. 

 

Bonjour à tous. 

Merci aux assistantes maternelles d’avoir été si nombreuses à renvoyer leur fiches de      

disponibilité au relais. 

Les temps collectifs ont bien repris, et c’est chouette de faire connaissance avec les          

nouveaux enfants accueillis, ou les bébés qui ont grandi. 

Nous avons retrouvé avec plaisir Marie-Laure Demutrécy pour des ateliers argile et        

barbotine. Les enfants, même petits, s’en sont donné à cœur joie, et il nous reste encore 

deux ateliers à partager. 

Un grand bravo  aux assistantes maternelles qui suivent la formation « initiation à       

l’haptonomie », avec Sylviane Kezel. Une formation très enrichissante. 

Cet hiver, la marionnette s’invite au relais, pour le plus grand plaisir de nous tous, petits et 

grands. Parents employeurs, assistantes maternelles et enfants, je serai heureuse de vous 

accueillir prochainement lors du spectacle « Sable doux », qui se déroulera cette année  à 

Montregard. Notez bien la date et pensez à vous inscrire !  

 

Magali Barradel 
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Consommation de fromages à base de lait cru : rappel des précautions à prendre 
 
Les autorités sanitaires   

r e c o m m a n d e n t  a u x           

populations fragiles de ne 

pas consommer de lait cru 

ni de fromages au lait cru. 

C e s  p r é c o n i s a t i o n s           

concernent : 

• les jeunes enfants, et 

particulièrement ceux de 

moins de 5 ans ; 

• les femmes enceintes ; 

l e s  p e r s o n n e s                     

i m m u n o d é p r i m é e s ,         

c'est-à-dire les personnes 

déjà malades, très fatiguées 

voire hospitalisées. 

Les enfants de moins de cinq ans ne doivent pas consommer de fromage au lait cru, ni de lait cru. 

Au-delà, le risque existe toujours mais il est décroissant, les enfants sont quand même mieux         

protégés au-delà de cinq ans. 

 

Mis sur le marché sans traitement thermique préalable, le lait cru et les produits fabriqués à partir 

de lait cru sont très sensibles à la contamination éventuelle de la matière première par des bactéries 

pathogènes. En effet, malgré les précautions prises par les professionnels, l'infection des mamelles ou 

un incident lors de la traite peuvent conduire à une contamination du lait par des bactéries            

pathogènes, naturellement présentes dans le tube digestif des ruminants (Salmonella, Listeria, 

Escherichia coli...). Si ces contaminations peuvent n'avoir qu'un faible impact sur des adultes en 

bonne santé, elles peuvent, en revanche, provoquer des troubles sérieux, voire conduire au décès, 

pour des personnes sensibles. 

Parmi les fromages à base de lait cru figurent notamment le Reblochon, le Roquefort, le Salers, le 

Brie, le Picodon, le Pélardon, certains camemberts, le Morbier et le Mont d'Or. Mieux vaut donc     

préférer les fromages à pâte pressée cuite (type Emmental, Comté, Abondance, Beaufort, Gruyère, 

etc.), les fromages fondus à tartiner et les fromages au lait pasteurisé. 

Pour rappel, il importe de conserver les produits laitiers en veillant au respect de la chaîne du froid.  
SOURCE : https://agriculture.gouv.fr 

Agir pour bébé : Nouveau site internet de Santé publique  

Le site Internet Agir pour bébé a été conçu par Santé publique France,    

établissement public sous tutelle du Ministère de la santé. 

Il informe les futurs parents et nouveaux parents sur l’influence pendant la grossesse et la petite    

enfance des environnements (chimiques, physiques, sociaux, affectifs etc.) sur leur santé et celle de 

leur enfant. 

Il propose une information fiable et scientifiquement validée autour de la grossesse, tout en abordant 

la période pré-conceptionnelle (projet de grossesse) et les quelques mois après la naissance. Il aborde 

différents thèmes tels que : les substances chimiques, l’alimentation, l’activité physique, le bien-être, 

les émotions, l’allaitement, le développement de bébé, la préparation à la naissance, les                  

professionnels de santé, etc.  

Ce site est réalisé dans le cadre de l'axe 1, Former et informer, de la Deuxième stratégie nationale 

sur les perturbateurs endocriniens, lancée le 3 septembre 2019. 

Site : https://www.agir-pour-bebe.fr 
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Ce spectacle, créé et joué par Véronique Dumarcet, marionnettiste depuis 1979 à La balançoire, est 

un spectacle d’images : elles remplacent les mots. Un spectacle d’ambiance silencieuse, sonore et  

musicale, de jeu à bras le corps entre « acteur de chair » et « marionnette de peau ».  

C’est une histoire de voyage, de temps qui passe : la vie quoi ! Et ce voyage, nous le ferons bien      

installés dans une grande tente de toile… un décor monochrome, couleur de sable, un espace        

scénique concentrique que rend très intimiste un éclairage discret.  

La représentation sera suivie d’un temps d’exploration, autour du sable. 

Cette année, deux séances auront lieu sur deux jours différents, afin de permettre aux parents qui 

travaillent le mercredi matin de venir vivre ces instants magiques avec leurs enfants. Parents, vous 

pouvez aussi confier vos enfants aux grands-parents si ceux-ci sont davantage disponibles.             

Assistantes maternelles, si jamais vous n’avez pas d’enfants en accueil à ce moment-là, venez quand 

même ! La capacité maximale du public autorisé est importante, mais limitée.  Le relais 

peut donc ouvrir ce spectacle aux familles, mais les inscriptions seront prises par ordre       

d’arrivée, et sous réserve des places disponibles.  

Parents et assistantes maternelles, pensez à vous inscrire, en précisant le nombre       

d’enfants, soit par mail soit par téléphone, avant le mardi 12 novembre 2019. 

En cas de fortes intempéries, le relais pourra reporter le spectacle. Dans ce cas, un      

message sera mis sur le répondeur la veille au soir, pour vous en informer (04 71 65 65 31). 

SABLE DOUX Cie La balançoire 

Salle d’activités Le Bourg 43290 MONTREGARD 

le mardi 19 novembre 2019 à 18h  

ou le mercredi 20 novembre 2019 à 09h30 
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FERMETURE DU RELAIS 

Lundi 11 novembre 2019 : férié. 

Jeudi 21 novembre 2019 après-midi : Analyse de la Pratique Professionnelle) : 

pas de permanence bureau 

Vendredi 22 novembre 2019 après-midi  : pas de permanence bureau 

Du lundi 23 au jeudi 26 décembre 2019 : congés . 

Pas d’animation pendant les vacances scolaires. Bon repos à tous. 

 

Goûters de Noël  

A l’approche des fêtes de fin d’année, un goûter de Noël sera organisé dans plusieurs communes. 

Ces temps collectifs permettront aux enfants de 0 à 6 ans de se retrouver dans un nouveau   

contexte et aux adultes de se retrouver autour d’une collation. 

Les dates retenues sont les suivantes : 

• RIOTORD : Lundi 16 décembre 2019 de 14h30 à 16h30 au relais.  

Enfants et Assistantes Maternelles de la commune sont invités.  

• DUNIERES/ ST ROMAIN LACHALM :  

Mardi 17 décembre 2019 de 9h00 à 11h00 à Dunières (relais).  

Enfants et  Assistantes Maternelles des  communes de Dunières et de St Romain Lachalm sont 

invités.  

• MONTFAUCON / MONTREGARD / RAUCOULES :  

Mardi 17 décembre 2019 de 15h00 à 17h00 au relais de MONTFAUCON (gare). Enfants  et 

Assistantes Maternelles de ces trois communes sont invités.  

Au plaisir de partager ces bons moments ensemble. 

 Pour une bonne organisation de ces  goûters, pensez à vous inscrire auprès de         

l’animatrice du Relais avant le vendredi 6 décembre 2019. Merci. 

Vous dites : “C’est fatiguant de fréquenter les enfants.” “Vous avez raison.” 

Vous ajoutez : “Parce qu’il faut se baisser, s’incliner, se courber, se faire tout petit.” 

“Là, vous avez tort, ce n’est pas cela qui fatigue le plus, c’est le fait d’être obligé de    

s’élever, de se mettre sur la pointe des pieds jusqu’à la hauteur de leurs sentiments, pour 

ne pas les blesser.” 

 

Janusz Korczak, pédiatre, écrivain polonais et père des droits de l’enfant.  


