PETITE ENFANCE
Nouvelle organisation en 2017
Depuis le 1er janvier 2017, certains services dont le service Enfance/Jeunesse ne sont plus gérés
par la communauté de communes, mais par les communes au moyen d’une « Entente », qui
réunit : Beaufort-en-Anjou, La Ménitré, Les Bois d’Anjou et Mazé-Milon.
Les gestionnaires changent, mais cela est transparent pour les usagers.
Toute l’offre est accessible à tous. Par exemple, les parents pourront inscrire leur bébé au multiaccueil de Mazé, même s’ils habitent une des autres communes de « l’Entente » Seule l’adresse
de règlement sera modifiée, mais vous en serez informé directement.
A noter : les coordonnées téléphoniques ne changent pas dans l’immédiat.
Pour les enfants, de 0 à 3 ans, et les parents, les services et structures proposés aujourd’hui sont
les suivantes :
- 2 multi-accueils : accueil régulier (crèche) + accueil occasionnel (halte-garderie)
- 3 RAM (relais d’assistant.e.s maternel.le.s)
- 1 autre mode de garde collectif subventionné par l’entente.
À cela s’ajoutent toutes les assistant.e.s maternel.le.s sur votre commune, ainsi que les
associations d’assistant.e.s maternel.le.s.
Vous trouverez désormais tous ces renseignements sur la petite enfance dans votre mairie (02
41 80 60 19) et sur son site internet.
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Multi-accueils
L’entente propose 66 places en accueil collectif, dans deux structures de multi-accueils situés à
Mazé-Milon et La Ménitré, ouvertes à l’ensemble des habitants de l’entente, quel que soit le lieu
d’habitation.

1 - Multi-accueil à Mazé-Milon
Le multi-accueil accueille 48 enfants du lundi au vendredi de 2 mois à 3 ans révolus (jusqu’au
départ à l’école).
Accueil régulier : 34 places (sur dossier)
Du lundi au vendredi de 7h à 19h.
Ouvert toute l’année à toutes les familles recherchant un mode d’accueil régulier à temps plein
ou à temps partiel.
Tarif selon barème CAF, repas et couches inclus.
Accueil occasionnel : 14 places
Du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h30 (sauf le mercredi après-midi).
Ouvert à toutes les familles désirant se libérer ponctuellement et souhaitant une expérience en
collectivité pour leur enfant.
Possibilité de journée continue de 9h à 17h en fonction des places disponibles.
Tarif selon barème CAF, repas et couches inclus.
Equipe : 1 directrice infirmière, 2 éducatrices de jeunes enfants, 6 auxiliaires de puériculture, 4
cap petite enfance et un agent de restauration.
Pour plus d'information ou faire une demande, contactez le Multi-Accueil.
> À savoir : la prochaine commission d'attribution des places se réunira en février, n'attendez
pas pour envoyer votre demande.
Contact :
Directrice : Marie-Stéphane Richard-Luttenbacher
Allée du Clos, Maison de l’Enfance à Mazé-Milon
Tél. 02 41 80 42 53
multiaccueil@beaufortenanjou.fr
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2 - Multi-accueil à La Ménitré, Gabar'Ronde
Le Multi-accueil de La Ménitré, Gabar’Ronde, accueille 18 enfants
Accueil régulier : 12 places (sur dossier).
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
La crèche accueille des enfants âgés de 2 mois ½ à 3 ans dont les deux parents exercent une
activité professionnelle ou équivalente (étudiants, stagiaires, en recherche d’emploi). L’enfant
peut être accueilli à temps plein (5 jours dans la semaine) ou à temps partiel (quelques jours
dans la semaine) en fonction du besoin des parents et du contrat mis en place avec le Multiaccueil.
Accueil occasionnel : 6 places
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 17h30.
La halte-garderie accueille des enfants de 3 mois à 4 ans dont les parents souhaitent se libérer
ponctuellement (le temps d’un rendez-vous, d’une course…).
Pour plus d'information ou faire une demande, contactez le Multi-Accueil.
Contact :
Directrice Laure Joulain
Multi-accueil Gabar’Ronde
7 rue Joliot Curie 49250 La Ménitré
Tel. 02 41 44 43 55
multiaccueil-lamenitre@mfam-enfancefamille.fr
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Relais assistants maternels (RAM)
Le RAM, financé par les communes de l’entente et la CAF, est un service neutre et gratuit. Il est
lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, du jeune enfant et des
professionnels de l’accueil individuel (assistant maternel, garde à domicile).
Il existe trois sites d’accueil : Beaufort-en-Anjou, La Ménitré, Mazé-Milon, animés par 2
professionnelles, éducatrices de jeunes enfants.
Pour les familles :
 Renseignement sur l’ensemble des modes d’accueil du territoire (Beaufort-en-Anjou,
Mazé-Milon, Les Bois d’Anjou, La Ménitré).
 Liste et disponibilités des assistants maternels agréés
 Information sur les démarches administratives et les aides financières.
 Accompagnement dans votre rôle de parent employeur (contrat de travail, législation…)
 Ecoute et soutien dans votre relation avec votre salarié et votre enfant.
 Matinées rencontres (télécharger le planning et la charte d’accueil)
Pour les professionnels (assistant maternel, garde à domicile)
 Conditions d’accès et d’exercice aux métiers de l’accueil individuel
 Mise à jour de vos disponibilités sur la liste des assistants maternels à destination des
parents.
 Renseignements administratifs et pédagogiques.
 Information générale sur la législation (contrat de travail, convention collective…).
 Ecoute et soutien dans la relation avec votre employeur et avec l’enfant.
 Orientation sur vos besoins de formation (VAE, formation continue…).
 Temps d’échange, réunion, conférence pour contribuer à votre professionnalisation.
 Matinées rencontres (télécharger le planning et la charte d’accueil)
 Pour les jeunes enfants (moins de 4 ans)
 Des matinées rencontres (atelier d’éveil, sortie pédagogique…) en présence des parents
et/ou des professionnels. Ces matinées sont encadrées par une professionnelle de la
petite enfance et ponctuellement par des intervenants (télécharger le planning et la
charte d’accueil).
Contact directement sur les trois sites.
Possibilité de prendre un rendez-vous.
RAM BEAUFORT-EN-ANJOU
Maison de la petite enfance
Rue des déportés Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
Lundi 13h - 17h (uniquement par téléphone)
Jeudi 13h - 17h
Tel : 02 41 44 44 04
ram.beaufort@beaufortenanjou.fr
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RAM LA MENITRE
Multi-accueil Gabar’Ronde
7 Rue Joliot Curie 49250 La Ménitré
Vendredi de 13h à 14h30 (sur RDV)
Tel : 02 41 44 47 42
ram.lamenitre@beaufortenanjou.fr
RAM MAZE-MILON
Maison de l’Enfance
Allée du Clos Mazé
49630 Mazé-Milon
Mardi 14h - 17h
Vendredi 14h - 19h (sur RDV)
Tel : 02 41 80 21 29
ram.maze@beaufortenanjou.fr
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Autre mode de garde
Halte-garderie les Gaiminous
La halte-garderie Les Gaiminous est gérée par l’association Familles Rurales de Beaufort-enAnjou. Elle est subventionnée par les 4 communes de l’entente et la CAF.
Les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux mois et jusqu’à 4 ans, pour une heure ou
quelques heures, en demi-journée ou en journée complète avec un maximum de 16 heures par
semaine par enfant.
La halte-garderie a une capacité d’accueil de 12 ou 18 places selon les jours et les moments de
la journée.
Il n'y a pas de liste d'attente, l'inscription est immédiate et l'adaptation de l'enfant peut se faire,
selon les créneaux disponibles, la semaine en cours ou la suivante.
Contact :
Maison de la petite enfance
Rue des Déportés à Beaufort-en-Anjou
Tél. 02 41 44 44 31
lesgaiminous@beaufortenanjou.fr
> site internet : lesgaiminous.wixsite.com
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