
 

 

 

 

 

 

 Cour-Cheverny - Cellettes - Cormeray – Cheverny – Chitenay 

Relais Assistants Maternels 
Intercommunal de Cour-Cheverny 

 

ram@mairie-cour-cheverny.fr 

06 82 83 20 93 

 

Adresse postale : 

RAM 
Mairie de Cour-Cheverny 
1 place de la République 
41700 COUR-CHEVERNY 

Permanences : 

2 rue Descuves 
COUR-CHEVERNY 

 
 
 
 
 

 
Au revoir... 
 
Voilà plus de 8 ans maintenant que j’occupe le poste de 
Responsable du Ram intercommunal de Cour-Cheverny.  
 
C’est avec plaisir que je me suis investie pour développer le 
service sur trois communes supplémentaires, pour travailler 
avec chacune de vous, avec les enfants et avec les familles. 
 
Aujourd’hui, un nouveau chapitre s’ouvre dans ma carrière 
professionnelle. Je quitte le domaine de la petite enfance pour 
un tout autre horizon mais enrichie de cette belle expérience. 
 
Je remercie tous les élus délégués Ram avec lesquels j’ai eu 
l’occasion de travailler ainsi que les Maires pour la confiance 
qu’ils m’ont accordée, pour le soutien qu’ils ont apporté aux 
projets développés sur le territoire. 
Je remercie tous les partenaires avec lesquels j’ai collaboré 
pour proposer des actions diverses depuis 2013 dans l’objectif 
de répondre à vos besoins, à vos attentes. 
 
Et enfin, je vous remercie vous, assistantes maternelles, pour 
votre participation, votre adhésion et votre implication dans les 
projets menés. Cela a été un vrai plaisir de partager tous ces 
moments de travail, dans la convivialité, avec l’objectif 
d’accompagner au mieux les enfants dans leurs découvertes et 
leurs apprentissages. 
Je n’ai pas eu l’occasion de toutes vous rencontrer mais cela ne 
nous a pas empêché d’être en relation et de communiquer en 
dehors des temps d’accueil, merci pour ce lien de confiance qui 
m’a aussi apporté beaucoup de satisfaction. 
 
Tous vos messages, vos appels, vos visites et vos gestes de 
sympathie à l’occasion de mon départ me touchent beaucoup. 
 
Je vous souhaite une belle continuation dans votre vie 
professionnelle et personnelle. 
 
Au plaisir de croiser à nouveau votre chemin... 
 
Prenez soin de vous. 

                                          
 Nathalie Lecan, Responsable du RAM 
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Salle du Ram de Cour-Cheverny 
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Quelques informations pouvant vous être utiles 
 

Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à l’organisation de votre activité professionnelle dans le contexte 

de crise sanitaire sur les sites Internet du Conseil Départemental  et de la Caf de Loir et Cher : 

https://www.assistant-maternel-41.fr/ 

https://www.monenfant.fr/ 

 

 

En ce qui concerne les questions relatives au contrat de travail, vous pouvez contacter  si besoin  la DIRECCTE de 

Blois : 

Unité Territoriale - Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, de 

l'Emploi  

Adresse : Cité Administrative - 3ème étage - 34 avenue Maunoury - 41011 BLOIS CEDEX 

Contact : 

Réception du public sur rendez-vous : 02 54 55 85 70 

Renseignements téléphoniques : 02 54 55 85 69 

Mail : centre-ut41.renseignements@direccte.gouv.fr 

 

https://www.loir-et-cher.gouv.fr/Outils/Horaires-et-coordonnees/UT-DIRECCTE 

 

Pour la formation continue, je vous ai fait suivre le mail de Formasanté avec la programmation des formations à venir. 

Pour toute information et inscription vous pouvez joindre : 

Laurence SALLE, Responsable de la formation continue des Assistants maternels 

Au 06 60 43 01 53 – laurence.salle@formasante.fr 

 

 

Devenir du service 
 

Une réflexion est engagée sur la suite qui sera donnée au service. Je vous invite à vous rapprocher de vos élus à ce sujet si 

vous le souhaitez. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES (1er janvier 2021)  

Le salaire horaire minimum : 

Il  ne peut être inférieur à 0,281 SMIC en vigueur, soit 10,25 € brut / h. Le salaire horaire minimum par enfant est de 2,88 € brut, soit 2,25 € net.  

L’indemnité d’entretien  

Au 1er janvier 2021,  le montant de l'indemnité d'entretien, ne peut être inférieur à 85% du minimum garanti, soit 3.1024€ arrondi à 3,11 € par 

enfant pour une journée de 9h. Ce montant est proratisable en fonction du nombre d’heures d’accueil par jour. Il ne peut être inférieur à 2.65€. 

. Un simulateur est à disposition sur le site Internet de Pajemploi 

 

Sources Convention collective nationale des assistants maternels et du particulier employeur / Pajemploi 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/je-minforme/le-cout-de-la-

garde.html 
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