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finances

              Présentation de l’exécution du budget 2019

Budget principal assainissement eau potable

Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses

Fonctionnement 14 630 613 € 13 628 853 € 1 814  729 € 1 661 333 €  260 612 € 274 982 €

Investissement 2 361 499 € 5 052 701 € 2 876 093 € 2 591 819 € 83 124 € 671 242 €

Répartition 
des dépenses 

de fonctionnement
réalisées 

par pôle d’activités
(budget principal)

   environnement
              gestion des déchets
                                    et Plan climat 
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  aDministration
        Générale

9%

16%

     reversement
    Aux 
CoMMunes

Si l’exécution de certains budgets laisse apparaître des déficits, leurs soldes d’exécution 
sont néanmoins excédentaires suite aux reports de l’exercice 2018.

30%
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Développement local01

Rapport d’activité des services 2014 - Communauté de Communes de Plaines et Monts de France

  2.1 

2.2 France services
 

En 2019, la Maison de Services Au Public (MSAP) de la CCPMF a œuvré de manière à devenir au 
1er janvier 2020, la seule structure itinérante France Service de Seine-et-Marne.

- 29 mars 2019 : Signature de la convention avec la DDFIP
- 4 juillet 2019 : Visite préfectorale
- 15 novembre 2019 : La MSAP retenue pour devenir une des 3 structures France Services du 77

ses prestations : 
- Permanences visant à faciliter les démarches administratives et sociales
- Actions en faveur de l’emploi
- Ateliers d’initiation aux outils numériques

ses moyens humains :
- Deux agents administratifs et sociaux
- Un animateur numérique

ses moyens matériels :
- 2 véhicules (dont un électrique)
- 8 ordinateurs portables avec webcam intégrées
- Connexion internet via Clé 4G
- 2 imprimantes
- 1 scanner
- 2 téléphones portables
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Développement économique

02

le Parc d’activités à saint-Pathus 

En charge de la commercialisation des 
lots 1, 2 et 3, Prologis a trouvé en 2019, 
un accord pour le lot 1 avec la société FM 
Logistic pour un projet représentant près 
de 62 250m², dont 59 980m² d’entrepôts, 
1920m² de bureaux et 350m² de locaux 
techniques. 
Ce projet devrait débuter en 2021 et se 
poursuivre en plusieurs phases au gré des 
besoins de la société.

les zones d’activités
La communauté de communes Plaines et Monts de France est compétente en matière 
d’aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, 
artisanales ou touristiques qui sont d’intérêt communautaire.

un nouveau partenariat 

Le 11 octobre 2019, la CCPMF s’associe avec 
la Chambre d’Agriculture de la Région Île-de-
France (CARIDF), la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Seine-et-Marne (CCI) et la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine-
et-Marne (CMA) pour créer une dynamique 
économique concertée et ciblée sur 5 axes.

Volet 1 : 
Assistance technique aux actions de développement,

d’observation, de planification et de diagnostic 

Volet 2 : 
Animation du territoire, des réseaux d’entreprises 

et communication économique 

Volet 3 : 
Accompagnement à la création, à la transmission 

et à la reprise d’entreprises

Volet 4 : 
Appui au développement des entreprises en matière de

développement durable et transition numérique

Volet 5 : 
Contribution à l’orientation professionnelle des jeunes 

et à la valorisation des filières métiers 
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Développement local02

La MSAP itinérante intervient dans une 
salle mise à disposition par chaque 
commune. Elles sont destinées à re-
cevoir des usagers en besoin d’accom-
pagnement pour leurs démarches en 
relation avec les administrations ou 
organismes publics tels que la CAF, 
la Préfecture, la CPAM, les caisses 
de retraite...
Elles accueillent, orientent, informent  
ou guident les personnes afin de faci-
liter l’accès aux documents adminis-
tratifs dont elles ont besoin.

7

Elles ont reçu 624 personnes du 1er janvier au 31 décembre 2019 (299 en 2018)
et ont répondu à 980 demandes des usagers (769 en 2018)

les permanences administratives :
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Développement local02

offres d’emplois reçues et traitées :

En 2019, la MSAP a reçu et traité 45 offres 
d’emplois proposées par des entreprises 
proches et de secteurs d’activités différents.

 salon des séniors :

 Le 9 novembre 2019, à Charny, a eu lieu le   
1er  Salon des Séniors de la CCPMF :

- 31 exposants  

- 100 visiteurs

- 6 conférences à thème qui ont réuni, 
   en moyenne, une quinzaine de personnes 

Formation à l’anglais aéroportuaire

9

Afin d’aider ses habitants à mieux profiter des sources d’emploi de l’aéroport Charles de Gaulle, 
la MSAP a organisé une nouvelle session gratuite de formation à l’anglais spécifique 
aux métiers aéroportuaires de 4 semaines entre mars et avril 2019.

les actions en faveur de l’emploi

Sur les 8 personnes participantes :

- 2 personnes sont en CDI
- 3 personnes sont en CDD 
- Les autres sont toujours en recherche d’emploi
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Développement local02

             France Services propose des 
          ateliers numériques dans les com-
munes afin de permettre à une partie de la 
population de maîtriser les bases des outils 
nécessaires aux démarches en ligne ou à la 
création de documents. Ils participent, ainsi, 
à la réduction de la fracture numérique et de 
la désertification des services publics.

la fréquentation 
Du 1er janvier au 31 décembre 2019, 720 per-
sonnes ont bénéficié d’une formation à l’usage 
d’un d’ordinateur, à l’internet, aux mails, aux 
réseaux sociaux, à la bureautique, au trans-
fert de données, à la création multimédia, à 
la gestion des formulaires en ligne ainsi qu’à 
la sécurité de ses pratiques.

La fibre optique permet pour le particulier de profiter jusqu’à 1 Gigabit/s de débit. Il a donc semblé 
nécessaire à la CCPMF de doter son territoire de cette technologie afin qu’il reste attractif et que ses 
habitants ne souffrent pas d’une nouvelle fracture numérique.
En 2019, les premières commercialisations ont débuté sur 7 communes (Charmentray, Cuisy, 
iverny, le Plessis-aux-Bois, le Plessis l’evêque, oissery et Précy-sur-Marne) et des travaux 
se sont déroulés sur 7 autres (Charny, le Pin, nantouillet, saint-Pathus, villeroy, villevaudé, 
vinantes).

11

les ateliers numériques

2.3 le déploiement de la fibre optique

         AgendA 
     de 

déploiement
 de lA 
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gestion des déchets02

Rapport d’activité des services 2014 - Communauté de Communes de Plaines et Monts de France

schéma d’organisation de la gestion des déchets

 o

rdures ménagères   

  Déchets verts

   

    r
ecyclables

   

  encombrants
81 kg/hab 32 kg/hab 66 kg/hab 252 kg/hab

verre
24 kg/hab

emballages 
et Journaux/

magazine

Déchetterie compostage
domestique

collectés en apport volontaire et en porte à porte par la ccpmf

traités par le smitom

recyclaGe compostaGeréemploi incinération

enFouisseMenT

03

                                                    la politique de la CCPMF est axée sur trois principes hiérarchisés :

                              1. la prévention des déchets afin de réduire les déchets produits par les habitants 
                             
               2. le renforcement du tri sélectif dans le but de baisser le coût d’incinération des ordures 
        ménagères en développant le recyclage de nos déchets.   
                  
3. l’optimisation des collectes afin de limiter les coûts du service tout en maintenant sa qualité.

3.1 Collecte et traitement des déchets
En 2019, la principale évolution du service a été l’extension des consignes de tri permettant de mettre 
les emballages plastiques dans le bac de tri qui progressivement deviendra jaune et non plus bleu.

ordures ménagères

emballages et papiers recyclables

10 000

 9  000

 8  000

 7 000

 6 000

  5 000

  4 000

  3 000

  2 000

  1 000

Tonnages des déchets collectés

PLASTIC OMNIUM :
marché de fourniture des sacs de déchets verts jusqu’au 31/12/2022

tonnages 2019tonnages 2018

VEOLIA PROPRETé : 
marché de collecte des déchets ménagers jusqu’au 31/12/2022

TEMACO :
marché de fourniture et d’entretien des bacs jusqu’au 31/12/2020

marché de fourniture et d’entretien des bornes à verre jusqu’au 31/12/2020

MINERIS : 
marché de collecte du verre jusqu’au 31/12/2022

verre

encombrants

prestataires

déchets verts

13
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gestion des déchets02

Rapport d’activité des services 2014 - Communauté de Communes de Plaines et Monts de France

Afin de répondre aux enjeux de santé, 
d’économie et d’environnement que 
représente la réduction des déchets 
ménagers et assimilés, la CCPMF a mis 
en place une politique de prévention 
des déchets permettant aux habitants 
d’engager des actions concrètes pour 
réduire leur production de déchets. 

Compostage domestique
En 2019, 84 foyers (50 en 2018) ont été 
formés à l’utilisation de composteurs 
fournis par la CCPMF.
Moment ludique et convivial, ces 
formations durent en moyenne 1h.
Bien que centrées sur les techniques 
du compostage, une sensibilisation plus 
générale à la problématique des déchets 
y est abordée.

Compostage en restauration scolaire
Les composteurs installés dans les 
cantines scolaires à Saint Pathus (12 t), 
Oissery (4 t), Montgé-en-Goële (1 t) 
Villevaudé (4 t) et Iverny (1 t) ont permis 
de composter 22 tonnes de déchets.

la distribution de poules

Lors de la distribution, chaque partici-
pant est sensibilisé à la réduction des 
déchets (une poule consomme 100 
kg de déchets par an) et reçoit une 
formation sur les poules dispen-
sée par l’éleveur.
Les couples de poules sont 
attribués gratuitement.
300 poules ont ainsi été 
adoptées depuis le dé-
but de l’opération.

15

 3.2 Prévention des Déchets

La CCPMF assure en régie les dotations, réparations et livraisons des bacs pour l’ensemble de 
son territoire. En 2019, plus de 800 interventions ont été effectuées.

2018 2019

Changement de bac 240 367

Distribution de bac 349 388

Enlèvement de bac 10 12

Réparations 93 47

Régie des bacs

En 2019, les 20 communes de la CCPMF ont fait l’objet d’une caractérisation et le taux moyen des 
erreurs de tri constatées était de 15%.

Etablissement Tonnages 2019

Collège de Oissery 7

Ecole de Oissery 1

Ecole Perrault de St-Pathus 2,4

TOTAL 10,4

Caractérisations

Réalisées par le SMITOM, les caractérisations sont ponctuelles et aléatoires et visent à analyser 
le contenu d’une benne afin d’identifier le pourcentage de chaque famille de matériaux recy-
clables et les erreurs de tri.

Collecte des biodéchets des cantines

en 2018, le tonnage s’élevait à 8,24 

 La CCPMF a mis en place une collecte des restes alimentaires (biodéchets) 
dans certaines cantines scolaires. 
L’entreprise Moulinot assure la collecte une fois par semaine, et transforme en com-
post l’ensemble des déchets collectés, qui sont au préalable triés au sein même des 
cantines.

15



16 17

02

17

plan climat air energie territorial

Rapport d’activités des services 2018 - Communauté de Communes de Plaines et Monts de France

4.1 les dernières démarches avant l’adoption du PCAeT
2019 a marqué la dernière ligne droite avant l’adoption du PCAET.
A la suite des deux réunions de concertation publiques organisées en juin, l’Autorité 
Environnementale ainsi que l’Etat et la Région ont rendu un avis favorable.

  Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), 
               la CCPMF souhaite mener une politique environnementale globale           
                 qui réponde aux enjeux de demain. A cet effet, elle a réussi par le  biais 
              du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) à bénéficier d’un maximum    

de financement pour réaliser au mieux la transition écologique de son territoire 

04 4.2 les balades thermiques
 
Organisées en partenariat avec Seine-
et-Marne Environnement, les balades 
thermiques ont  concerné les 20 communes 
et ont permis d’analyser les déperditions 
énergétiques de 250 foyers grâce à une 
caméra thermique. Des conseillers ont pu 
ensuite les orienter sur les aides financières 
et sur les travaux à réaliser pour améliorer 
l’efficacité énergétique de leur habitation. 

4.3 l’agroforesterie
Accompagnés par la CCPMF et l’association 
Agrof’Île, deux projets de plantations agro-forestières 
ont donné lieu à des chantiers participatifs en mars 
2019 au Plessis-l’Evèque et à Fresnes-sur-Marne.
Au total, plus de 700 arbres ont été plantés en 2019 
sur ces 2 communes.

4.4 le schéma directeur des voies cyclables
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Vélo, la CCPMF a organisé des ateliers, réu-
nissant les élus des différentes communes. Ces ateliers ont permis de construire le projet 
sur la base d’une vision stratégique partagée par l’ensemble des élus et de travailler sur 
les itinéraires cyclables à développer et à aménager sur le territoire.

4.5 l’énergie solaire
                                                   La production d’énergie renouvelable sur 
le territoire de la CCPMF est actuellement très faible (< 1%). La CCPMF 
souhaite donc contribuer au développement des énergies renouve-
lables sur son territoire, en passant notamment par des modes de 
financement participatifs comme cela est rendu possible par 
la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte (LTECV). C’est pourquoi, en 2019, la CCPMF s’est 
engagée financièrement dans le projet de parc solaire 
«Les Gabots» à Annet sur Marne à hauteur de 
300.000 Euros.

17
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03
gesTion De l’eAu

Permis d’aménager 10

Permis de construire 155

Déclarations préalables 51

Certificats d’urbanisme 53

5.1 eaux pluviales et assainissement

enquête à la parcelle

saint-Pathus
 - 21 contre-visites : rue des Charmes, rue des Peupliers et des Marronniers

villeroy 
 - 58 contre-visites suite aux mises en conformité des habitations concernées  
            par la suppression des fosses septiques

villevaudé
 - 4 contre-visites suite aux mises en conformité des habitationsde la sente    
             des Grous et de la rue Chauvet

instruction des documents d’urbanisme
La communauté de communes est amenée à valider la conformité de l’assainissement des 
projets de construction, des biens mis en vente et des demandes de branchement au réseau.

station d’épuration

- Pose de la première pierre de la STEP de Oissery, marquant le début du programme pluriannuel  
 (Oissery, Villevaudé, Cuisy, Annet-sur-Marne, Charny, Précy-sur-Marne et Charmentray)

inspection télévisée

Le Pin : rue de la Dhuys, réseaux EU et EP

Marchémoret : Grande rue et rue Renaude, EU et EP

05

- Démarrage de l’Etude portant sur l’amélioration du traitement 
  de la filière « Boues » de la STEP de Charny

19
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0305 gesTion De l’eAu 5.2 eau potable

5.3 Gemapi 

En 2019, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations a été marquée par 
des actions menées sur 4 communes où la compétence est gérée en régie.

Annet-sur-Marne :

- Etude sur la problématique d’inondation quartier « Les Gabots » (Bureau d’étude CCST)
- Etude sur le fonctionnement du Bassin Carrouge (Bureau d’étude CCST)
- Etude sur la problématique d’inondation du quartier « Croix Es Louis » (Bureau d’étude CCST)
- Reprofilage des fossés sur 585 m (entr JACOB) 
       Coût des travaux : 199 680 Euros TTC

Nantouillet :
- Curage du bassin de rétention (entr ENERGIE TP) 
       Coût des travaux : 12 191 euros TTC

Précy-sur-Marne :
- Etude sur la problématique d’inondation rue de Verdun (Bureau d’étude CCST)

Villevaudé :
- Etude sur la problématique d’inondation rue du Lavoir 
       (Bureau d’étude CCST)
- Etude sur la problématique d’inondation rû morte mer 
       (Bureau d’étude CCST)

Entretien de 193 bouches incendie sur un total de 334.

Travaux :

Annet-sur-Marne : 
 - Démarrage fin 2019 des travaux de 
dévoiement du dalot d’eaux pluviales du chemin 
du port se déversant dans la Marne.
Ces travaux sont liés au passage de la canalisation 
d’eaux pluviales d’Aéroport de Paris.  
- Réhabilitation des branchements d’eaux 
pluviales avant réfection de la voirie par le Conseil 
Départemental.
Rue du Général de Gaulle.

Cuisy :
 -  Travaux de mise en séparatif 
Avenue du Général de Gaulle

Fresnes-sur-Marne : 
 -  Création d’un réseau d’eaux pluviales 
Rue du Parc

iverny :
 - Travaux de réhabilitation des réseaux 
Eaux Usées et Eaux Pluviales 
Rue du Bordeau 

oissery :
 - Travaux de mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement bassin versant
Rue Jean des Barres

villevaudé: 
 - Désamiantage  et remplacement du 
réseau d’eaux pluviales.
Rue du Général de Gaulle

etudes :

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude 
du schéma directeur d’assainissement de la 
ccpmf. 
(Bureau d’étude IRH)

Assistance pour le renouvellement des 
contrats de délégation de service publics 
arrivant progressivement à échéance.
(Bureau d’étude BEEE)

21
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Petite enfance04

Rapport d’activité des services 2014 - Communauté de Communes de Plaines et Monts de France

6.1 Crèches collectives
Les crèches collectives accueillent les enfants 
de 0 à 3 ans jusqu’à leur entrée à l’école dans 
un lieu de vie animé par des professionnels de 
la petite enfance veillant à leur éveil et à leur 
épanouissement .

En 2019, les travaux de construction de 2 
nouvelles micro-crèches ont débuté à Messy 
et à Montgé-en-Goële. 

Afin de sensibiliser les familles les plus éloignées
du livre à l’importance de la lecture dès le plus 
jeune âge, la CCPMF a conclu dans le cadre 
du dispositif «Premières pages» un partenariat 
avec la médiathèque Départementale

En septembre, la pose d’une signalétique a eu 
lieu sur chaque structure pour signaler la dé-
marche visant à faire des crèches de la CCPMF 
les premières labellisées ‘Crèches Bientraitantes» 
en France. 
Dans ce cadre, les équipes des crèches ont suivi 
une formation spécifique.

«Les petites abeilles» 

Située à Saint-Pathus, cette structure a une 
capacité de 40 berceaux.

Fréquentation
En 2019, 55 enfants domiciliés sur les communes 
de Marchémoret, Montgé-en-Goële, Oissery et 
Saint-Pathus ont fréquenté ce multi-accueil.
Parmi eux 7 enfants sont en situation de handicap 
ou porteurs d’une maladie chronique.
Taux d’occupation : 62,2 % 
Jours d’ouverture : 220
Heures totales facturées : 60252 (1,90 €/h en 
moyenne)

Faits marquants
- Semaine de la mer
- Semaine du livre
- Semaine de l’automne
- Projet premières pages
- Réflexion sur les 10 axes de la charte nationale
  d’accueil du jeune enfant
- Journées pédagogiques
- Fête de Noël
- Réunion Parents
- Réunion d’équipe

06
«Les P’tis bibous»

Située à Annet-sur-Marne, cette structure a 
une capacité de 20 berceaux.

Fréquentation
En 2019, 37 enfants domiciliés sur les com-
munes de Annet-sur-Marne, Charmentray, 
Charny, Fresnes-sur-Marne, Précy-sur-Marne, 
Saint-Mesmes, Villeroy et Villevaudé ont fré-
quenté cette crèche.
Parmi eux 7 enfants sont en situation de 
handicap ou porteur d’une maladie chronique.
Taux d’occupation : 68,2 % 
Jours d’ouverture : 222
Heures totales facturées : 33402 (2,29 €/h 
en moyenne)

 

«Les Lutins»

Située à Charny, cette structure a une capacité 
de 10 berceaux.

Fréquentation
En 2019, 16 enfants domiciliés sur les 
communes de Charmentray, Charny, 
Cuisy, Iverny, Le Plessis-aux-Bois, Messy, 
Nantouillet, Saint-Mesmes, Villeroy et Vinantes 
ont fréquenté cette micro-crèche.
Taux d’occupation : 71,46% 
Jours d’ouverture : 225
Heures totales facturées : 17688 (1,69 €/h 
en moyenne)

         
         Faits marquants
 - Sorties médiathèque de Charny
 - Sorties boulangerie
 - Réalisation d’un potager
 - Ateliers pâtisserie
 - Spectacle de fin d’année
 - Journées pédagogiques
 - Fête de Noël
       - Réunion Parents
 - Réunion d’équipe

 

  Faits marquants
- Réalisation d’un potager
- Sortie nature en forêt
- Journée à la Mer de Sable
- Projet premières pages
- Réflexion sur les 10 axes de la charte nationale
  d’accueil du jeune enfant
- Journées pédagogiques
- Fête de Noël
- Réunion Parents
- Réunion d’équipe

                   Apporter des solutions à l’accueil des enfants de 0 à 3 ans nécessite de  
           développer aussi bien des places en crèche que des places au domicile  
     d’assistants maternels agréés. C’est pourquoi la CCPMF dispose de plusieurs 
structures proposant différents modes d’accueil.

23
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services proposés

Pour les parents et futurs parents
- une présentation des différents modes d’ac-
cueil pour l’enfant
- les listes d’assistants maternels agréés et le 
formulaire d’inscription en accueil collectif
- une aide dans les démarches administratives 
en qualité d’employeurs
- des renseignements sur les différentes aides 
possibles
- une information relative à l’accueil de l’enfant

Pour les assistants maternels agréés ou 
candidats à l’agrément
- une présentation des droits et devoirs dans 
l’exercice de la pratique professionnelle
- un accompagnement dans l’accueil de l’en-
fant et de sa famille
- un suivi dans les démarche liées à l’agrément
- des temps de rencontre et d’échanges pro-
pices au soutien de la professionnalisation
- des animations avec les enfants au sein 
d’ateliers d’éveil

les ateliers d’éveil

Ils sont destinés à offrir un temps de rencontre 
et d’échanges pour chaque participant, enfant, 
assistant maternel et gardes à domicile autour 
de diverses animations d’éveil.

06 petite enfance
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Lieu Multi-Accueil

Micro-crèche

Relais Assistants Maternels

Ram’O’ Bus

  RaM’O’BUS 
    06.37.39.74.78

ramobus2@cc-pmf.fr

antenne RaM’O’BUS 
  06.13.84.24.85

ramobus@cc-pmf.fr

antenne de Saint-Pathus 
01.60.61.51.65

ram.saintpathus@cc-pmf.fr

               6.2 le relais assistants Maternels (RAM)
        Les antennes du RAM intercommunal sont les premiers lieux où les parents doivent    
   s’adresser pour se renseigner sur les divers modes d’accueil. 
 Il a pour mission de développer l’accueil d’enfants de 0 à 3 ans au domicile d’un assis-
tant maternel agréé. Ses actions sont destinées aussi bien aux assistants maternels, aux 
parents ou aux enfants.
En 2019, le RAM était composé d’une antenne fixe à Saint-Pathus et du réseau Ram’O’Bus.



26

0406

27

petite enfance

Rapport d’activités des services 2018 - Communauté de Communes de Plaines et Monts de France
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l’antenne RAM de saint-Pathus

Située dans l’enceinte de la crèche des 
petites abeilles, cette antenne couvre 
les communes de Saint-Pathus et 
Oissery. (voir carte précédente)

Fréquentation
En 2019, 65 assistantes maternelles 
étaient en activité sur le périmètre de 
cette antenne.
39 d’entre elles ont participé de manière 
régulière aux activités du RAM. 

Faits marquants
- 70 ateliers d’éveil
- 9 ateliers de lecture (médiathèque 
  de Oissery)
- 26 manifestations
- 2 interventions d’une psychomotricienne
- Une conférence sur la motricité du 
  jeune enfant
- Une réunion trimestrielle avec la CAF

   Contacts et entretiens 2019

Familles Assistants Maternels

mail, téléphone, courrier 90 1010

rendez-vous 44 14

le RAM’O’BUS propose des rendez-
vous administratifs dans un bureau situé 
dans les locaux de la micro-crèche de 
Charny et des ateliers d’éveil dans 7 
communes.
Cette antenne à la fois fixe et mobile 
couvre 18 communes et compte 95 
assistantes maternelles en activité.

Faits marquants
- 84 ateliers d’éveil
- 24 ateliers de motricité
- 5 ateliers de lecture
- Une sortie Cueillette à Compans
- Fête de juin et Noël
- Interventions d’une psychomotricienne
- Une formation «Gérer les situation difficiles» 
  (participation : 8 «assistantes maternelles»)
- Activités avec les médiathèques du secteur
- Projet premières pages avec la médiathèque Départementale

     Contacts et entretiens 2019

Familles Assistants Maternels

mail, téléphone, courrier 203 738

rendez-vous 40 7

Fréquentation

63 assistantes maternelles différentes 
ont bénéficié d’une information du RAM 
et 29 ont participé aux ateliers d’éveil.  
109 enfants ont participé aux ateliers et 
manifestations de cette double antenne.
82 parents ont reçu des renseignements 
par le biais de l’antenne RAM’O’BUS.

l’antenne RAM’o’Bus
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              suite      en        2020


