


 

 

 

 

 

 

L’équipe municipale et ses agents  

vous souhaitent  

une bonne et heureuse 

année 2021  

 

 



 
Cher(e)s Administré(e)s, Cher(e)s Ami(e)s, 

 
 
L’année 2020 se termine. Une année particulièrement difficile que nous avons traversée, 

avec 13 décès et aucun mariage, pourtant quelques-uns étaient prévus mais « COVID »... 
Heureusement, pour égayer cette année, nous avons eu 5 naissances ! 
 
Au mois de mars, le confinement a été imposé : il a fallu s’y soumettre… Fermeture de 

l’école puis réouverture sous contraintes sanitaires. Une réouverture qui a été réussie grâce au pro-
fessionnalisme de l’équipe enseignante et du personnel communal. 

 
Je remercie les commerçants qui ont réalisé un travail remarquable en restant ouvert avec 

des conditions difficiles et un surplus d’activité, les habitants des résidences secondaires étant    
arrivés. Ils ont assuré un service de proximité pour les personnes isolées (livraisons de commandes 
et autres services). 

 
Cette période particulière a entrainé l’achat de nombreuses maisons en un temps record sur 

la commune ! 
En contrepartie, au niveau festif, pas d’événements. Le comité des fêtes a été contraint de 

tout annuler. Le Cabaret Sancerrois, lui aussi a été obligé d’arrêter les représentations. Ils peuvent 
compter sur le soutien de la municipalité. 

Pas une commémoration ! Quant aux vœux du maire !... 
 
J’espère que tout cela va vite reprendre afin que l’on retrouve la convivialité qui nous 

manque tant ! 
Il faut noter que les producteurs locaux, les propriétaires de chambres d’hôtes, de gîtes et 

l’usine PLASTITREMP ont vu leur chiffre d’affaire en baisse... 
Je suis convaincu, que cette pandémie terminée, nous retrouverons « le bon vivre » à       

MENETOU-RATEL ! 
 
N’oublions pas que 2020 a été l’année des élections municipales. Je vous remercie de votre 

confiance. 
Avec les nouveaux conseillers élus, nous avons finalisé les projets de l’ancien conseil 

(installation de l’aire de jeux à côté de la salle des fêtes pour un montant de 25 550 €, rénovation 
des toilettes publiques pour 39 720 €, travaux aux logements communaux et aux Champions pour  
6 230 €). 

D’autres projets sont à l’étude : 
 

• Travaux d’isolation et rénovation dans l’école et la cantine. 

• Aménagement du centre-bourg. 

• Gros dossier à suivre : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, trois années d’étude. 
 

Je tiens à remercier les habitants des Champions et de la Forêt pour les décorations qui 
égaient leurs hameaux pour les fêtes. 

 
Je remercie très sincèrement le personnel communal, éducatif et les conseillers municipaux 
pour leur dévouement dans ces temps difficiles. 

 
Nous sommes prêts pour une année 2021. 
 
Meilleurs vœux à tous. 
 
        Le Maire, Emmanuel CHENE 



Magali VANDEN-BOSSCHE, 

3eme adjointe 

Professeur des écoles 

Réside au Bourg 

Emmanuel CHENE, Maire,  

Exploitant agricole 

retraité 

Réside aux Seguins 

 

Floriane TABORDET,  

2eme adjointe 

Manager restauration rapide 

Réside au Bourg 

Jean-Baptiste VIMON,  

conseiller municipal 

Technicien de recherche 

Réside au Bourg 

Corine LELIEVRE,  

conseillère municipale 

Retraitée 

Réside à la Croix de Maubois 

Karine VACHER-VALLET,  

conseillère municipale 

Assistante commerciale 

Réside au Bourg 

Chrystelle FLEURIET,  

conseillère  municipale 

Adjointe administrative 

Réside à la Vauvise Fabrice VACHER,  

conseiller municipal 

Exploitant agricole 

Réside aux Rossignols 

Jacques CHEVREAU,  

conseiller municipal 

Exploitant agricole retraité 

Réside aux Fargeaux 
Elodie THIROT,  

conseillère municipale 

Commerciale 

Réside aux Grands Augerons 

Sylvain GODON, 

1er adjoint 

Exploitant agricole 

Réside au Bourg 



Composition du conseil municipal 



Budget 2020 

Dépenses de Fonctionnement 

Recettes de Fonctionnement 

Total des Dépenses: 595580€ 

Total des Recettes: 595580€ 



Dépenses d’Investissement 

Recettes d’Investissement 

Total des recettes: 150000€ 

Total des dépenses: 150000€ 



Nous souhaitons la bienvenue à… 

 
Charlotte Godon née le 22 Janvier  

Nolan Delvael né le 6 Mars 

Sacha Villeneuve né le 24 Avril 

Gabrielle Villain née le 30 Mai 

Olivia Echauzier née le 25 Août 
 

 

Ils nous ont quittés… 
 

Mr Paul CHIGOT le 2 Janvier 

Mme Madeleine RAIMBAULT-TABORDET le 8 Janvier 

Mr Yves MAZERON le 15 Mars 

Mme Yvette JACQUIN-FOUGERE le 3 Avril 

Mme Mireille MAURICE-POLANOWSKI le 7 Avril 

Mme Christiane SAUL-ROUQUETTE le 10 Avril 

Mme Suzanne CHENE-FLEURIET le 20 Avril 

Mr Pierre MILLON le 27 Avril 

Mr Paul MAURICE le 29 Avril 

Mme Jeanine MILLERIOUX-CROCHET le 6 Juin 

Mme Suzanne GOUDINOUX-CHENE le 13 Juin 

Mme Raymonde NERAUD-LAUVERGEAT le 25 Juin 

Mme Paulette SICRE-BOUREZ le 7 Septembre 
 

Sincères condoléances aux proches 



Cimetière: 

Cave-Urne pour 30 ans : 500€ 

Concession pour 50 ans : 100€ la concession simple de 2m² 

Remise des cendres au jardin du souvenir : 20€ 

Informations Communales 

Stéphanie vous accueille à la mairie, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 14h00 à 17h00 

  Coordonnées:  

       02.48.79.33.33 

      mairie.menetou.ratel@wanadoo.fr 

Adresse: 3 rue de la poste, le bourg 18300 MENETOU-RATEL 

Lisa vous accueille  à l’agence postale  

Du lundi au vendredi de 9h15 à 11h15 

Le mercredi de 8h15 à 11h15 

Tarifs Salle des Fêtes 

 

 Tarif Commune 
Tarif Hors  

Commune 

1 journée 250€ 350€ 

2 journées 300€ 450€ 

Vin d’honneur 
et réunion 

120€ 200€ 

Les Démarches administratives en ligne sont possibles depuis le 
site internet de la commune 

www.menetou-ratel.fr 

 

vous pouvez également y suivre l’actualité  

de la commune   

                ainsi que sur  

Commune de Menetou-Ratel 

 Vivre à Menetou-Ratel 



TRAVAUX 2020 

Logements communaux : 

 Ancienne école 

• Installation de parquet et peinture dans les chambres 

• Réparation d’une paire de volets 

• Remplacement d’une fenêtre et d’un radiateur 

• Isolation des portes non utilisées 

 Poste 

• Isolation de la lucarne et d’un mur 

Ecole : 

• Réparation d’une chasse d’eau 

• Dans le cadre du PPMS—Attentat-Intrusion :  
ajout de film sur les fenêtres  

 

Château d’eau : 

 • Travaux d’entretien réguliers 

 • Changement des vannes de sortie 

 • Réparation du tuyau d’évacuation des eaux de pluie 

           VANNES : 

                  Avant ↓ 

 Après ↑ 

Derrière l’ancienne école 



 

Dans l’espace public : 

 

 •  Changement de la porte des toilettes aux Champions 

 • Changement d’un spot devant l’église 

 • Aménagement des emplacements des containers à poubelles dans plusieurs hameaux 

 • Réparation de plusieurs fuites d’eau : à Maubois, aux Champions, dans le bourg 

 • Installation d’une aire de jeux pour les enfants sur le terrain de la salle des fêtes 

Fuite d’eau enfin trouvée ! 



Maîtresse Clarisse   
et Frédérique accueillent  

23 élèves  
à l’école maternelle  
de Sens-Beaujeu 

Maîtresse Julie  
et Valérie accueillent  

23 élèves GS/CP  
à l’école de Menetou-Râtel 

Maîtresse Jennifer accueille 
19 élèves de CM et 
Maîtresse Ludivine  

accueille 19 élèves de CE 
à l’école de Crézancy 



 
ENTRAIDE... 

 
 

Quel autre mot pourrait 
illustrer les relations humaines de 

ces derniers mois ? 
 

Les élèves de GS/CP de  
Menetou-Râtel ont  

expérimenté la nécessité de  
travailler en équipe, de s’aider, 

s’écouter, lors d’une activité  
d’arts visuels. 

 
Répartis en petits groupes, 

les élèves avaient pour  
mission de réaliser une  

colombe de la paix avec pour 
seuls outils de la peinture et leur 

index. 
 

Face à l’enthousiasme des élèves, ce mode de travail sera réitéré 
pour réaliser une fresque géante aux beaux jours pour embellir 

la cour de récréation. 



Un grand Merci à              

Élodie Dirig, Yasmine Bonnin, 

André Cotonat et Mme Bernal             

qui ont fabriqué des masques avec 

du tissu de récupération pour que 

la municipalité les distribue aux 

habitants… 



 

 

 

 

Chères Monastéliennes, chers Monastéliens, 

 

 

Cette année 2020 a été et restera particulière, 

                avec cette pandémie de Covid 19. 

 

Pour nous, notre entreprise a eu la chance d’être dans la catégorie des commerces de première nécessité, terme 

mieux adapté que « essentiel » où « non essentiel » car nous sommes tous essentiels dans notre société. 

« La solidarité et l’entraide » ont été présentes lors du premier confinement. 

Nous tenons à remercier notre Maire, Emmanuel CHENE et son équipe municipale pour leurs actions menées 

auprès des commerçants et des habitants les plus fragiles (les attestations fournies gratuitement entre autres) 

Merci aussi à Stéphane Lefebvre, président du Comité des Fêtes, pour le barnum qui a bien protégé nos clients. 

Les commerces de proximité sont et resteront au même titre que l’école, les associations, l’art et le spectacle, 

l’industrie et l’agriculture, des acteurs essentiels pour que nos villages continuent de vivre. 

Menetou-Ratel est un village dynamique et envié !! 

Faisons en sorte de le mettre en valeur pour encore de nombreuses années. 

Merci à tous nos clients pour leur confiance. 

Prenez soin de vous, de votre famille et des autres pour la nouvelle année 2021. 

 

Amicalement. 

 

 

Christelle et Gilles Sémézies.  

 



 

 

 

 

 

 

 

« En 30 ans de carrière, nous n’avons jamais connu cela, c’était inédit. La période a été longue et intense mais nous 

avons été très chanceux de pouvoir poursuivre notre activité. »  

Christiane et Jean-Philippe Chevreau 

 

Journal de bord d’un confiné à la boucherie 

 

Mardi 17 mars : Jour 1 

C’est la surprise et l’angoisse. Nous sommes en confinement.   

Ce virus qui nous paraissait si loin, a fini par nous atteindre. Tout s’arrête autour de nous… et nous devons      

continuer. 

Nous tardons à avoir les informations, notamment en termes d’hygiène et de sécurité. Alors, nous sortons nos 

scotchs pour faire des tracés et notre alcool à brûler pour désinfecter. 

En parallèle, c’est l’affluence. Incroyable pour un mardi matin, il y a la queue jusqu’à la route !   

Il faut se mettre en place et prendre vite des décisions ; pour le bien, la sécurité de nos clients et de notre équipe.   

Bref, on a résisté à la première journée ! (Loin de penser que nous étions partis pour 56 jours de confinement.) 

 

Mercredi 18 mars : Jour 2 

Oui, nous pouvons continuer les marchés… ah non, il faut arrêter.  

Nous avons le droit, pas le droit, plus le droit…en bref, « ch’ons pardu » ! Comme tout le monde d’ailleurs. 

Alors, nous prenons une décision collégiale, que l’on maintienne ou pas les marchés et les tournées, il faut ré-

pondre au client, au plus vite et en toute sécurité : on se lance dans le drive. 

(Petite définition du drive :  le drive désigne généralement un point de retrait de biens ou de marchandises, au sein 

duquel le client prend livraison de ses articles directement au sein ou à proximité de son véhicule). 

 

Jeudi 19 mars : Jour 3 

Nous avons de la chance. Nous avons toujours travaillé principalement avec des fournisseurs locaux, et si certains 

établissements tombent en rupture (de papier toilettes par exemple), ce n’est pas notre cas, pour notre domaine 

d’activité. Bien que nos stocks de farine et d’œufs aient sacrément soufferts ! 

Nous maintenons le cap. 



 

Du vendredi 20 mars au 10 mai : Du jour 4 au jour 55 

Les jours de confinement se suivent et se ressemblent. Retenons quand même les éléments clefs :  

On a baptisé les vendredi Black Friday (journées noires) avec un standard saturé ; Christiane suggère un casque       

téléphonique ! 

 

Nos clients ont pu se retrouver « en s’leu », c’est-à-dire à l’abri, grâce à notre mairie et au comité des fêtes de       

Menetou. Et oui, ils sont venus planter la tente dans notre cour ! (Nous les remercions encore une fois.) 

 

On a fabriqué rapidement nos propres masques avec des tissus dépareillés. Le blanc à pois rouges s’est démarqué et sera 

baptisé « culotte ».  

 

Lundi 11 mai : Jour 56 - Fin du confinement et conclusion 

Malgré un rythme effréné, cette expérience nous a rappelé la chance de vivre dans un village comme celui de Menetou

-Râtel.  

La municipalité, comme à son habitude, a été très présente pour les commerçants et les habitants. 

Un des points positifs qu’il faut retenir, malgré la difficulté du contexte, est que les gens ont pris le temps de vivre et 

de se retrouver en famille, notamment autour de bons plats d’antan cuisinés par leurs soins.  

La Maison Chevreau remercie les monastéliens de leur fidélité et des liens que nous partageons depuis de nombreuses 

années. 

 

Bonne année 2021 à tous. 

           

           La Famille Chevreau et son équipe. 

 

 

 

 



 
Mon histoire de musicien 
- Récit de Gérard Godon - 

 
 

Après vingt années de voyage pour aller porter mes notes de musique partout en France et à l’étranger 
et monter des marches rouges célèbres, je me trouvai fort dépourvu quand la COVID fut venue... 
 

Après un confinement privilégié au soleil de mes cabanes du hameau de La Forêt de Menetou-Ratel, et 
comme tout le monde, une légère prise de poids, je décidai, afin de diminuer légèrement ma nouvelle 
masse corporelle, d’aller faire du vélo. D’abord sur le plat des bords de Loire (il ne faut pas exagérer 

quand même….), puis, à l’aide d’une petite assistance vélocipédique un peu électrogè-
nisée (un vélo électrique en fait…), je me suis confronté aux collines du Sancerrois et du 
Pays Fort. Au fil de mes tours pédalistiques (ce mot n’existe pas), je découvris ou redécou-
vris, de magnifiques lieux sociaux d’antan, j’ai nommé : les lavoirs. 

Attiré par ces endroits empreints d’histoire, de moments de vie, de souvenirs, de commérages et de tra-
vail, je descendais, à chaque lavoir, de ma bicyclette si bien chantée par Yves Montand. En fait, je des-
cendais pendant que Yves montait, mais là, je m’égare, et les gares n’étaient pas l’objet de mon attracti-
vité. J’estimais l’espace, je ressentais l’atmosphère, je testais l’acoustique par quelques claquements de 
doigts ou autres vocalises. Petit à petit, l’idée me vint de réveiller l’âme de ces lieux de vie à travers mes 
imaginations musicales que je n’avais plus le droit de partager. 
 

Je sortais d’une période où j’avais composé pas mal de nouveaux morceaux et je venais d’enregistrer un 
nouveau CD avec ma violoniste préférée, Catherine Grimault et soudain…. l’étincelle, l’apparition de la 
Vierge Lucie (car Marie était occupée ce jour-là), le Dieu des lavandières et cette voix céleste qui me di-
sait : « Puisque tu ne peux plus parcourir le monde, va donc faire de la musique dans les lavoirs ». Ni 1, ni 
2 (ni 3, ni 4, ni 5, ni 6 d’ailleurs…), j’attrape ma voiture et je saute dans mon téléphone (ou l’inverse, je ne 
sais plus), et je m’en vais, tel un chevalier lavant des lavoirs modernes, à la rencontre des édiles (« Edile, 
édile, édile et moi » comme aurait dit Pierre Groscolas). Super accueil des maires des communes, 
quelques détails d’organisation mis au clair et c’était parti pour écumer les lavoirs (enfin, sans trop écu-
mer quand même parce qu’après, il faut bien rincer…).Et la magie opéra ! (et non pas l’inverse, gestes 
barrières obligent…un détail un peu encombrant toutefois, le transport de ces barrières à chaque fois). 
Environ 25 concerts, pas loin de 2000 personnes : les habitants des villages que nous traversions, des 
touristes, des fans qu’on revoyait à plusieurs concerts et même quelques danseurs sont venus nous 
écouter. 
 

Avec Catherine, nous nous sommes retrouvés, tels des troubadours des temps modernes, se retournant 
sur le passé. 
 

La chaleur du public, cette envie de partager la vie, ses émotions, les rires et les sourires, nous portaient 
au meilleur de notre musique et de notre désir de sauvegarder le spectacle vivant et de mettre en lu-
mière ce magnifique patrimoine (aquatique…). 
 
 



La morale de mon histoire de musicien 
 
 

De cette magnifique aventure, nous tirons les constats suivants : 
 

• Dans notre région, devant l’adversité, nous sommes assez solidaires, nous retrouvons le sens du pe-
tit et de l’essentiel et nous nous en contentons, loin de l’escalade permanente dans laquelle nous avons 
déjà évolué. 

 

• Nous nous rendons compte que la richesse humaine est bien souvent chez notre voisin, à quelques 
pas. 

 

Hier, j’ai vu passer un ours brun qui suivait un ours blanc… Moralité : les ours se suivent et ne se ressem-
blent pas. La richesse, c’est la diversité. En 2021, nous retournerons jouer près des lavoirs, et nos concerts 
seront encore plus riches et diversifiés. 
 

     
    
 Gérard Godon 



L'espoir de Noël 
 

Par les temps agités que nous 

traversons en ces moments 

difficiles, comment peut- on 

communiquer des propos 

joyeux et heureux ? 

Malgré les nouvelles quoti-

diennes que tout un chacun 

peut suivre à la télé, ou écou-

ter sur les ondes, sans compter tous les réseaux sociaux, "the 

show must go on" !!! 

Echappons à cette charge qui pèse sur nous, à ces nouvelles  

quotidiennes… Entrevoyons une fin d'année 2020 plus calme 

et plus heureuse au sein de nos familles. 

Oui, il faut positiver. Tout cela passera et restera tel un mau-

vais souvenir, ainsi qu'il en a été pour les guerres, les grands 

accidents de la vie et de la nature, ou l'enfer sanglant des     

attentats. 

Il va falloir tous ensemble fêter cette nouvelle année, d'abord 

dans nos cœurs, puis ensemble, dès que les temps nous le  

permettront. 

Alors nous serons prêt pour des moments festifs au Cabaret 

Sancerrois.  

Pour célébrer la grande revue anniversaire de nos cinq ans :  

"Millésime" 
 

Chers amis, festoyons, buvons et réjouissons-nous en famille, entre amis et portons un toast ! 
Bonne année, bonne santé à tous ceux que nous aimons et à tous les autres. 
Prenez soins de vous et à très vite au Cabaret Sancerrois. 
Vous nous manquez... 
 

                       L'équipe du Cabaret Sancerrois 



 Spécialisé depuis 1986 dans la fabrication de pièces plastiques par trempage et in-

jection, nous proposons des solutions de protections pour différents clients dans une 

multitudes de secteurs d’activités, essentiellement dans l’industrie. 

  L’année 2020 a été particulière car le ralentissement brutal des commandes, du à 

la pandémie de COVID-2019, a eu des conséquences sur notre organisation.   

 A chaque confinement, nous avons fait le choix de rester en activité pour répondre 

au besoin de nos clients qui avaient aussi fait le choix de poursuivre leurs activités. 

  Le chiffre d’affaire a fortement chuté et nous avons adapté notre structure en li-

mitant les intérimaires, en supprimant les heures supplémentaires et en mettant en 

place du chômage partiel. 

 Par ailleurs, pour la protection de nos salariés, nous avons mis en place toutes les 

procédures sanitaires et les gestes barrières avec fourniture de masques. 



 

ASSOCIATION PARENTS ET AMIS DES HANDICAPES DU SANCERROIS : 
A.P.A.H.S 

 (Association Loi 1901) 

Siège  Social : 

1 La Croix de Maubois  

18300 MENETOU-RATEL 

    Lieu d’Activités :  Tréloup  18300 VEAUGUES 

 

QUI  SOMMES – NOUS ? 

 

• Une association créée le 04 Novembre 1985 par 4 familles de jeunes enfants porteurs d’un handicap  

 mental   

• Aujourd’hui, 17 personnes en assurent la gestion et l’administration  sous la présidence de  Corinne  

 LELIEVRE ; 

• L’A.P.A.H.S compte plus de 78  adhérents.  Cotisation annuelle 25, 00 € 

 

Beaucoup d’associations ont été touchées par ces mois de sommeil à cause du coronavirus !! 

La nôtre n’y a pas échappé : toutes nos manifestations ont été annulées…. 

Nous avons seulement pu organiser le repas spectacle au Cabaret Sancerrois, en partenariat avec le 

Lion’s Club du Sancerrois  le 29 février 2020 ;  une cinquantaine d’adultes  

handicapés du Foyer et de l’ESAT de Veaugues y ont participé dans la joie et la 

bonne humeur. 

CONTACT : Corinne LELIEVRE 0248793883 lelievrecoro@orange.fr 

 

Chères Adhérentes, Chers adhérents, 

Cette année 2020 fut exceptionnelle et surtout douloureuse. 

La pandémie de  la Covid 19 nous a stoppé juste après notre assemblée générale. 

Depuis février 2020, elle nous a empêché de vivre notre vie en Association. 

J’espère que cette Nouvelle Année 2021 nous apporte la joie et le bonheur de se  

retrouver et de remettre nos clubs en route. 

Prenez soin de vous dans l’attente de  se revoir. 

 

La Présidente du club des ainés, Patricia Godon 

mailto:lelievrecoro@orange.fr




DÉMONTEZ VOS MEUBLES AVANT DE LES DÉPO-
SER EN DÉCHÈTERIE 

Vous souhaitez vous débarrasser de vos meubles usagés en déchète-
rie ? Une benne dédiée au mobilier usagé est mise à disposition par 
Éco-mobilier afin qu’il soit recyclé en nouvelles matières premières ou 
valorisé sous forme d’énergie. Pensez à démonter au préalable vos 
différents éléments d’ameublement et d’agencement. 

Vous facilitez en effet leur stockage et leur transport jusqu’à la déchè-
terie, mais aussi leur recyclage ou leur valorisation et contribuez con-
crètement à la préservation des ressources. 
 

 

Rendez-vous sur eco-mobilier.fr pour trouver le point le plus proche de chez vous 

Mobilier en bon état ? Pensez à le donner. Mobilier abîmé ? Pensez à le démonter 

mailto:eco-mobilier.fr


Amélioration de l’habitat 

OPAH : des aides financières aux  

TRAVAUX D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE 

 

 Une deuxième Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat a débuté le 

1er avril 2019 pour 5 ans sur les communes du Syndicat Mixte du Pays Sancerre So-

logne. Le dispositif est soutenu par plusieurs acteurs : l’ANAH (Agence nationale de 

l’habitat), le Conseil Régional, le Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne et les com-

munes signataires. 

  

Par ce programme, des aides financières peuvent être attribuées sous conditions de 

ressources, aux propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux dans leur logement : 

isolation murs et toiture, changement de portes et fenêtres, chauffage… 

  

Le service en ligne de l’Anah www.monprojet.anah.gouv.fr permet de 

 vérifier que le niveau de revenu est éligible à l’attribution d’une aide. 

  

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement individualisé et gratuit pour vous ai-

der à la constitution du dossier de demande de subvention mis en place par le syndi-

cat de Pays pour 5 ans. 

  

Pour connaître les conditions de recevabilité de votre projet de travaux d’améliora-

tion, vous trouverez les informations nécessaires au lien suivant : 

http://www.pays-sancerre-sologne.com/page-Operation-Programmee-de-lAmelioration-de

-lHabitat-98.html 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.monprojet.anah.gouv.fr%2F&data=04%7C01%7C%7Cc5b5662b2f9a458ae02d08d88a135843%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637411162969515886%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQI
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pays-sancerre-sologne.com%2Fpage-Operation-Programmee-de-lAmelioration-de-lHabitat-98.html&data=04%7C01%7C%7Cc5b5662b2f9a458ae02d08d88a135843%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637
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AM STRAM RAM 
 Relais  assistantes maternelles Parents  Itinérant 

 

 

Vous êtes parent d’un jeune enfant ou assistant maternel, venez découvrir le RAM… 

L’association AM STRAM RAM  propose des services gratuits pour les femmes enceintes, 

les parents, les assistants maternels et les enfants. 

-Animations en matinée dans différentes communes du Sancerrois : San-

cerre ,Veaugues ,Gardefort, Subligny ,Jars, St Bouize, Thauvenay , Bué ,Feux , Sury-En-

Vaux et Sens Beaujeu .L’enfant entre dans la socialisation par le jeu et l’échange, sous 

l’œil rassurant de l’adulte accompagnateur. Outre les parents et les assistants maternels, 

certains enfants viennent partager ce moment convivial avec leurs grand parents, 

tante ,ami de la famille…Les planning renseignant  les passages du RAM  sont disponibles 

en mairie. 

- Permanences administratives, l’après-midi, renseignant les parents sur les modes de 

garde du Sancerrois , l’embauche d’une assistante maternelle (déclaration d’embauche, 

contrat de travail, rupture…) 

Bureau fixe : Pôle petite enfance du Sancerrois ,241 avenue de Verdun 18300 SANCERRE 

L’année 2020 et la pandémie que nous connaissons a perturbé les activités de l’associa-

tion. Nous avons néanmoins proposé des sorties regroupant les adhérents de l’associa-

tion en dehors des lieux d’animation habituels (bibliothèque ,chèvrerie ,mardi-

gras ,vendanges, fête de Noël ) ,rencontre entre assistants maternels à la sortie du confi-

nement , visio conférence avec la PMI sur les gestes barrières… 

Depuis mars 2016 ,nous avons le plaisir d’avoir un bureau fixe au pôle petite enfance du 

Sancerrois ,grâce à la communauté de communes. Le public peut y accéder lors de nos 

animations matinales du lundi matin et les permanences administratives.  

Renseignements auprès de l’animatrice :  

Angéla Morlat au 06.02.10.90.23. 

Bureau de l’association :Présidente : Emilie Lecarpentie 

Vice-présidente : Casey Jane Roger 

Trésorière : Alexandra Forest 

Vice-Trésorière : Marie Pioger 

        Secrétaire : Cyril Roger 

         Vice-secrétaires : Hélène Guyochin  

 

 

AM STRAM RAM   Mairie de Thauvenay  Tél: 06 02 10 90 23  Email: amstramram@gmail.com 





Les dessins de couverture ont été réalisés par les enfants de l’école de Menetou-Râtel 


