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Actus 

Christian Charlot Vice-président à la Petite Enfance et aux Affaires sociales 

« L'accueil des jeunes enfants requiert des qualités développées par les assistantes maternelles du territoire de la Commu-
nauté de Communes. Attentives au bien-être des enfants dont elle assurent l'accueil, leur rôle éducatif n'est plus à dé-
montrer. Ce sont de véritables professionnelles de la Petite Enfance qui chaque jour accompagnent votre enfant à gran-
dir. Dès les premières semaines de sa vie, leur expérience lui permet de bénéficier d'un environnement serein, apaisé et 

adapté. 

Le Relais Petite Enfance est l’interlocuteur privilégié des assistantes maternelles. Il leur permet de travailler en 
réseau et d'étoffer leurs compétences. Deux animatrices en assurent l'animation et peuvent répondre à 
leurs interrogations. Nous savons l’importance des relations que construit un très jeune enfant. Beaucoup se 
joue à cette époque de la vie. Il est donc de notre devoir de faire que pour les tout-petits aussi, il fasse bon 

être très jeune sur le territoire de la Communauté de Communes Mirebellois Fontenois ». 

Assistante materne�e,   

un métier à découvrir ! 

Le métier d’assistante maternelle, en quoi 
ça consiste ? 
La profession a beaucoup évolué ces dernières an-

nées, la professionnalisation des assistantes mater-

nelles a permis la reconnaissance de ce métier indis-

pensable et complémentaire des structures d’accueil 

collectif des jeunes enfants.  Assistante maternelle, en 

quoi ça consiste ?  

« L’assistante maternelle est la personne qui, moyen-

nant rémunération, accueille habituellement et de 

façon non permanente des mineurs à son domicile. 

Elle peut également exercer en Maison d’Assistantes 

Maternelles*» mais ce type de structure n’existe pas 

encore sur notre territoire. L’assistante maternelle doit 

répondre aux besoins quotidiens de l’enfant et veiller 

à son épanouissement dans un environnement stable 

et sécurisant. *Source : Assistant maternel du Conseil Départemental 

de la Côte-d’Or. 
 

Quelles démarches pour devenir assistante 
maternelle ? 
Un agrément est nécessaire pour exercer la profes-

sion d’assistante maternelle. Celui-ci est délivré par le 

Conseil départemental. La demande d’agrément 

préalable à tout accueil d’enfant fait l’objet d’une 

évaluation confiée au service de Protection Mater-

nelle Infantile (PMI). L’agrément fixe le nombre d’en-

fants qui peuvent être accueillis simultanément (au 

maximum 4 enfants). 

Des formations sont obligatoires. L’assistante mater-

nelle doit suivre 2 modules de formation, 80 heures 

avant le premier accueil et 40 heures dans les deux 

ans suivants le premier accueil : besoins fondamen-

taux de l’enfant, spécificités du métier, positionne-

ment de l’assistante maternelle dans les dispositifs 

d’accueil du jeune enfant. Une initiation aux gestes 

de premiers secours de 6 heures est également obli-

gatoire. Le coût et l’organisation de ces formations 

sont pris en charge par le Conseil Départemental. 

Le Relais Petite Enfance, en partenariat 
avec la CAF de la Côte d’Or travaille 
actuellement à l’organisation d’une de-
mi-journée d’information sur le métier 
d’assistante maternelle qui se déroulera 
à Mirebeau-sur-Bèze courant octobre.   

On vous tiendra informé ! 

BON à SAVOIR ! 



  3 

 

 
Les animatrices du Relais Petite Enfance, Marlène Bourguignon et Marine Baudin, accompa-

gnent quotidiennement les assistantes maternelles dans leur métier, organisent des temps 

d’échanges sur leurs pratiques professionnelles et proposent des animations toutes les semaines 

à Mirebeau, Belleneuve et Fontaine. Elles ont collecté pour nous quelques témoignages d’assis-

tantes maternelles sur leur métier. 

 « Chaque enfant est unique et a des besoins différents. Mon rôle est de comprendre et de 

répondre aux mieux aux besoins de chacun dans la douceur et la bienveillance. » 

       Marie-Chris�ne G., assistante maternelle à Savolles 

 « C’est un plaisir de voir l’enfant faire des découvertes chaque jour » 
 

      Jasmine BL., assistante maternelle à Belleneuve 

 « Le métier d’Assistante maternelle est un vrai métier qui m’offre le plaisir de  
travailler à domicile et de concilier la vie de famille et une vie professionnelle  

enrichissante, grâce au relais et aux activités proposées pas de problème d’isolement ! » 
  

 

         Cécile, assistante maternelle à Mirebeau-sur-Bèze. 

Le Relais Petite Enfance accompagne et informe les parents et 
les professionnels de la petite enfance, participe à l’observa-
tion des conditions locales de l’accueil du jeune enfant, offre 
un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques profes-
sionnelles. 
 

Il est le service idéal pour vous informer, vous accom-
pagner et vous guider dans les démarches à suivre. 
Marlène Bourguignon et Marine Baudin sont à votre 
écoute, elles connaissent les demandes d’accueil du 
secteur et peuvent vous mettre en relation avec des 

assistantes maternelles pour échanger sur ce métier. 
 

Le relais propose des temps d’échange et d’anima-
tion toutes les semaines sur Mirebeau, Belleneuve et 
Fontaine :  rencontres avec d’autres structures de la 
petite enfance, échanges pédagogiques, jeux, temps 
festifs, sorties... 

rpe@mfcc.fr  
03 80 72 80 89 à Mirebeau 

03 80 31 70 66 le jeudi après-midi à Belleneuve 
03 80 75 83 37 le vendredi après-midi à Fontaine 
www.mfcc.fr Accueil > Des services > Petite Enfance 

Marlène Bourguignon et  

Marine Baudin, les animatrices 

du Relais Petite Enfance, la 

porte d’entrée de la Petite 

Enfance sur le territoire du  

Mirebellois et Fontenois 

Jusqu’au 28 août, venez profiter de cet 
espace nautique pour petits et grands, 
ainsi que de son parc arboré et ses 
équipements de loisirs : Beach volley, 
ping-pong et pétanque !  
 

Apprendre à nager est une priorité  
nationale inscrite dans les programmes 
scolaires avec l’objectif d’obtenir l’at-
testation Savoir Nager en Sécurité lors 
du cycle 3 (CM1-CM2-6ème).  
 

Cette année, 375 élèves des 7 écoles 
élémentaires du territoire ainsi que les 
6èmes des collèges de Mirebeau-sur-
Bèze et Fontaine-Française ont accé-
dé au programme.  
La Communauté de Communes met à dis-
position 2 maîtres nageurs sauveteurs, 
prend en charge le transport des élèves 

et a investi dans du matériel péda-
gogique (cage, toboggan). 
 

A la piscine, vous êtes accueillis par 
Anaïs Bornier, Lalie Crotto Migliett et 
Manon Enfer. Pascal Feret et Tho-
mas Salera assurent la surveillance 
des bassins. 
 

Ouverture en période scolaire 
Les lundis-mardis-jeudis-vendredis : 
de 12h à 13h30 et de 17h à 20h / les 
mercredis de 12h à 20h / les same-
dis et dimanches de 11h à 20h. 
Du 8 juillet au 28 août 
Tous les jours de 10h à 20h. 

 
Pour joindre la piscine en période                                 
d’ouverture tél 03 80 63 15 17 

Actus 

La piscine interco�unale à Mirebeau est ouverte ! 

Le métier d’assistante maternelle vous intéresse ? Contactez le Relais Petite Enfance 
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Agenda des services 

 Le Mirabe�um 
 

1 mois, une exposition thématique 

- Juillet 2022 « Archéologie en Bourgogne - Préhistoire 

d’hommes et de rivière - Gron (Yonne) » avec la 

DRAC.  

- Août 2022 « Archéologie en Bourgogne - Aux origines 

de la vigne de Gevrey-Chambertin » avec la DRAC. 
 

1 mois, un objet à découvrir 

- Juillet 2022 « La cuirasse - Lorica segmentata »  

- Août 2022 « Le Pilum » 
 

Conférence-discussion 

Mercredi 10 août de 10h à 12h avec Henri Lechenet 

sur la stèle de Beire-le-Châtel découverte récemment. 

Visite du camp de Mirebeau en fonction des condi-

tions météorologiques. 

Et toujours, les visites libres ou guidées, les ateliers sur 

réservation, sans oublier les fêtes d’anniversaire ! 
 

Pour réserver 03 80 36 76 17 / a.chevau@mfcc.fr 
 

L’Office de Tourisme 
 

Tout l’été, l’office de tourisme est présent : à Bèze 

avec le triporteur et à Fontaine-Française avec son 

Bureau d’information saisonnier. 
 

Réservez d’ores et déjà votre dimanche  

11 septembre, pour le Fantastic Picnic à Champagne-

sur-Vingeanne avec restauration et nombreuses ani-

mations, avec la participation des musiciens de 

l’Ecole des 3 Arts. 

Infos ouvertures / fermetures des services cet été  
Le service administratif au siège à Mirebeau reste ouvert tout l’été, tout comme l’accueil de France Services - 

Le secrétariat Enfance Jeunesse est fermé du 8 au 28 août, les accueils sont fermés du 6 au 31 août, les res-

ponsables des sites seront joignables à partir du 29 août - Les P’tits Cailloux sont fermés du 3 au 30 août - Le 

Relais Petite Enfance est fermé du 1er au 21 août - Les cours de l’Ecole des 3 Arts s’arrêtent pendant les va-

cances d’été, le secrétariat est fermé du 14 juillet au 7 août. L’Office de Tourisme est ouvert tout l’été. 

INSCRIPTIONS RENTREE 2022-2023 
Avez-vous pensé à (ré)inscrire vos enfants aux services Enfance-Jeunesse 

 et à l’Ecole des 3 Arts ? 

Toutes les informations sur le Portail Familles 

 https://mfcc.portail-familles.app/ 

ATTENTION aux fermetures des services en Août ! 

En photo, Romane Nicolardot, 

saisonnière de l’Office de Tou-

risme à Bèze en juin. En juillet et 

août, vous êtes accueillis par 

Lucas Vuillaumé.  

A Fontaine-Française, Victorine 

Salin accueille les visiteurs en 

juillet et Coralie Mignerot lui 

succède en août. 

Pour joindre l’Office de Tourisme 03 80 36 76 17 


