
LE PETIT ECHO JUBAUDOIS 

Disponible tous les 15 du mois chez vos commerçants et en mairie 

MAIRIE DELEGUEE 
 

� 02.41.63.80.88 
� 02.41.63.19.94 

jubaudiere@beaupreauenmauges.fr 
Ouverture au public 
Lundi : 15 h à 18 h 

Mardi : 9 h à 12 h & 15 h à 18h 
Mercredi et Jeudi : 9 h à 12 h 

Vendredi : 9 h à 12 h & 15 h à 17 h 30 
Le 2ème et le 4ème samedi de chaque 

mois : 9 h 30 à 11 h 30 
� Permanence de M. le Maire : 

Sur RDV 
� Permanences des Elus : 
Vendredi de 10 h à 11 h 

CCAS : sur RDV  
 

Site Internet 
 
 
 
 
https://www.beaupreauenmauges.fr 

 
 

RESTAURANT SCOLAIRE -  
PERISCOLAIRE 
� 02.41.75.95.50 

Laissez un message 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

� 02.41.75.95.50 
Mercredi de 11 h 30 à 12 h 30 

Jeudi de 16 h 45 à 18 h 
Vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 

Samedi de 11 h à 12 h  

 

DECHETTERIE 
INTERCOMMUNALE 

 

Pour les particuliers 
Lundi, mercredi et vendredi de  

15 h à 18 h 
Et le samedi de 9h à 12h et  

de 14h à 17h 
Pour les professionnels 

Lundi, Mercredi et vendredi de  
15 h à 18 h 

Collecte de ferraille 
Déchetterie de Beaupréau 

Le 2ème samedi de chaque mois 
De 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Du 15 novembre au 28 décembre 2017 
 

N°99 

 

COLLECTE DES ORDURES 
MENAGERES ET DU  

TRI SELECTIF 
 

Le jour de collecte est le : JEUDI 
 

POUR LES ÉCARTS  
 

Ramassage en simultané des bacs 
jaunes et des bacs d’ordures ménagères 

semaines impaires 
 
 

POUR LE BOURG  
 

Ramassage des bacs d’ordures ména-
gères  semaines paires 
 
Collecte des sacs jaunes  

semaines impaires 

Conseil Municipal de Beaupréau-en-Mauges du 24 octobre 2017 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 26 
septembre 2017, 
1-Décisions du maire, 
2-Budget principal : décision modificative n°3, 
3-Budget location de salles : décision modificative 
n°2, 
4-Budget espaces commerciaux : décision modifi-
cative n°2 
5-Budget assainissement : décision modificative 
n°2, 
6-Budget chaufferie Andrezé : décision modifica-
tive n°2, 
7-Confirmation participation commune de 
Bégrolles-en-Mauges pour l’école de musique, 
8-Instauration de la taxe forfaitaire sur les cessions 
de terrains nus devenus constructibles, 
9-Subvention au Centre social Evre et Mauges – 
année 2017, 
10-Tableau des emplois : modifications, 
11-Création d’un emploi non permanent pour ac-
croissement temporaire d’activité, 
12-Acquisition du Moulin de Jousselin à Beau-
préau, 
13-Acquisition d’un terrain à Saint-Philbert-en-
Mauges, 
14-SIEML : participation aux travaux d’éclairage 
public, 
15-Eglise de Gesté : validation d’avenants au mar-
ché, 
16-Organisation Beaupréau-en-Mauges, 
17-Lotissement communal La Dube n°1 à Beau-
préau : vente du lot n°4, 
18-Lotissement communal La Dube n°2 à Beau-
préau : vente du lot n°20, 
19-Questions diverses : sujets exposés : 
présentation du projet de méthanisation par la SAS 
Métha Mauges, 
Flash Mauges Communauté. 
 

7 – CONFIRMATION PARTICIPATION 
COMMUNE DE BÉGROLLES-EN-MAUGES 
POUR L’ECOLE DE MUSIQUE 

 

Le conseil confirme la participation de la com-
mune de Bégrolles-en-Mauges aux frais de fonc-
tionnement de l’école de musique pour les années 
2016-2017 et 2017-2018. 
 

8 – SUBVENTION AU CENTRE SOCIAL 
EVRE ET MAUGES – ANNÉE 2017 
 

Le Centre social Evre et Mauges participe grande-
ment à la politique sociale et aux actions liées à 
l’enfance et à la jeunesse sur le territoire de Beau-
préau-en-Mauges.  

La convention pluriannuelle de partenariat et de 
moyens fixant le cadre de la collaboration entre les 
deux organismes est en cours de mise à jour. La 
subvention proposée pour le Centre social Evre et 
Mauges au titre de l’année 2017 est conforme à 
cette convention de partenariat.  
La subvention du contrat d’objectif correspond à 
un montant maximum (604 227€) qui sera versé 
selon les besoins du centre social. 
2 nouvelles actions : Évolution du RAM à 2 ETP 
et la Périscolaire TAP de La Poitevinière 
Proposition adoptée. 
 

11 – ACQUISITION DU MOULIN DE JOUS-
SELIN A BEAUPRÉAU 
 

Dans le cadre d'une procédure de déclassement de 
la voirie rurale et d'un projet d'échange de terrains 
au lieu-dit « Le Moulin de Jousselin » à Beau-
préau, la commune de Beaupréau-en-Mauges a été 
informée du projet de vente de ce moulin apparte-
nant aux consorts CHIRON. 
Cette propriété, d'une superficie totale de 3.121 m² 
est proche du centre historique de Beaupréau dans 
un lieu stratégique au bord de l'Evre. 
La partie la plus ancienne du moulin date du 
XVème siècle. Le moulin est doté d'une roue à 
aube. Après avoir été un moulin pour le blé, il a 
servi de scierie. Peu de transformations ont été 
effectuées sur le bâti qui présente une architecture 
intéressante. 
Outre des intérêts touristiques et identitaires pour 
la commune de Beaupréau-en-Mauges dans l'ac-
quisition de cet immeuble, on pense que ce bien 
peut également être destiné à différents usages : un 
lieu d'histoire (expositions mise en valeur d'objets 
patrimoniaux locaux), un lieu d'animations pour le 
grand public et les scolaires. La collectivité pour-
rait mener ces projets avec l'aide de partenaires 
tels que le SMIB Evre Thau Saint Denis, le CPIE 
Loire Anjou, les clubs d'histoire locale, le club 
canoé kayak, la Région et le Département, 
l'Agence de l'eau. 
Les consorts CHIRON, propriétaires de l'im-
meuble, ont fait savoir qu'ils étaient favorables 
pour céder à la commune de Beaupréau-en-
Mauges le Moulin de Jousselin au prix de 100 000 
€ net vendeur (hors frais). 
Le conseil municipal adopte la proposition  

Prochain conseil municipal :  
Le 21 novembre 2017 

Comme pour tous les CR celui-ci peut être con-
sulté dans son intégralité à l’affichage dans le 
hall de la mairie 
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Agenda du 15 novembre au 28 décembre 2017 

COMMERCE 

LE RECENSEMENT CITOYEN EST OBLIGATOIRE 
 

Si vous avez ou allez avoir 16 ans avant le 30 novembre 2017, 
venez vous faire recenser. Apportez le livret de famille et votre 
carte d’identité. 

NOVEMBRE 
 

Samedi 18 : Maison des Loisirs - Tarot-Club Jubaudois - Con-
cours de Tarot à 14 h 
Samedi 18 : Jallais - AJJFC - Loto à 20 h 
Mercredi 22 :  

 

DECEMBRE 
 

Vendredi 1er : Ecole - Ecole-OGEC-APEL - Fête de Noël à  
17 h 30 
Dimanche 3 : Maison des Loisirs - Chemin de l’Espoir - Fête de 
Noël à 12 h 
Lundi 4 : Périscolaire - matinées récréatives - Décorations de 
Noël de 9 h 30 à 11 h 
Lundi 11 : Périscolaire - matinées récréatives - Décorations et 
spectacle de 9 h 30 à 11 h 
Samedi 16 : Maison des Loisirs - Familles Rurales - Fête de Noël 
15 h 30 
Mardi 19 : Maison des Loisirs - Rendez-Vous d’Automne - Con-
cours de belote à 14 h 
Mercredi 27 : Maison des Loisirs - Rendez-Vous d’Automne - 
Assemblée Générale à 14 h 
Jeudi 28 : Maison des Loisirs - Les Chasseurs - Concours de Be-
lote à 14 h  

INFORMATIONS MUNICIPALES  

RESTAURANT LE BON COIN 
 

1 SOIRÉE À THÈME 
Vendredi 17 novembre : CHOUCROUTE DE LA MER 3 pois-
sons & son velouté 
A emporter ou sur place. Commandes et réservations au 
02.41.63.87.90 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Du lapin dans l’assiette des enfants à la 

cantine 
 

Ce vendredi 20 octobre figurait au menu des 
enfants de la cantine : « Sauté de la basse-
cour ». Savez-vous ce qui se cache sous ce 
terme ? Hé bien en fait, il s’agissait de lapin. C’est une viande 
blanche que les enfants ont découverte et appréciée autant qu’une 
autre viande. Anne-Marie, qui possède un élevage de lapins à St 
Florent le Vieil est venue expliquer aux enfants qu’autrefois, les 
clapiers des lapins se trouvaient au milieu de la basse-cour. C’est 
pour cela que l’expression est utilisée.  
Elle a donné aux enfants 2 BD /classe pour que ceux qui ont parti-
cipé aux repas expliquent aux autres. 
 

Excellente initiative. Le goût s’éduque comme n’importe quel 
autre sens … 

SITE INTERNET 
Le nouveau site Internet de la commune de Beaupréau-en-
Mauges est ouvert.  
https://www.beaupreauenmauges.fr 
N’hésitez pas à aller surfer sur le site. Si vous avez des diffi-
cultés, prenez contact avec la mairie au 02.41.63.80.88 

CARTE GRISE 
 

La mise en place du Plan 
Préfecture Nouvelle Géné-
ration (PPNG) a entraîné 
le 6 novembre dernier la 
fermeture du service d’im-
matriculation des véhi-
cules. Les usagers devront 
passer les démarches en 
ligne pour l’ensemble de 
leurs demandes sur le site 
internet:  

www.ants.gouv.fr 

EMPLOI 

SACS JAUNES 
Les sacs jaunes sont à votre disposition gratuitement pour le tri sélectif. Cepen-
dant, nous avons remarqué que des familles utilisent ces sacs pour un tout autre 
usage (ex: mettre des vêtements). Nous vous demandons de bien vouloir respec-
ter l’usage de ces sacs qui est celui du TRI SELECTIF.  

CIVISME 
 

� Des personnes ont signalé en mairie que les places pour les personnes handi-
capées (devant l’école ou la mairie) étaient utilisées par des usagers ne possé-
dant pas le macaron. Nous vous remercions de bien vouloir utiliser les places 
qui se trouvent à côté ou sinon si vous possédez un macaron de le mettre même 
pour 5 minutes. Cela éviterait des désagréments. 
� Pour la sécurité de vos enfants, merci de ne pas stationner devant le bâtiment  
entre le restaurant scolaire et le parking de l’école. En effet, un passage a été 
créer pour que les enfants de la périscolaire aillent à l’école en sécurité. Lorsque 
vous vous stationnez devant ce bâtiment les enfants sont obligés de faire le tour 
et ne sont plus en sécurité. Merci pour eux.                                           La mairie 
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SPORTS 

Pour les associations qui désirent mettre une info brève, l’adresser à : jubaudiere@beaupreauenmauges.fr  
avant le 4 de chaque mois 

RÉSULTATS SPORTIFS  
du 15 octobre au 15 novembre 2017 

 

Championnat de première division – Groupe A Football 
3ème Journée dimanche 15 octobre 
AJJ Football-club – ESL Martigné  0 – 1 
Classement : 7ème sur 12 
4ème Journée dimanche 29 octobre 
Longuenée – AJJ Football-club  0 – 4 
Classement : 6ème sur 12 
5ème Journée dimanche 5 novembre 
AJJ Football-club – Pouancé B  6 – 2 
Classement : 5ème sur 12 
6ème Journée dimanche 12 novembre 
 

Championnat département Pré-Régionale masculine Basket-
ball 

5ème Journée dimanche 15 octobre 
Bégrolles-en-Mauges – Jub-Jallais Basket Club  84 – 74 

Classement final : 12ème sur 14 
6ème Journée dimanche 5 novembre 

Jub-Jallais Basket Club – Brissac 3  93 – 72 
Classement final : 10ème sur 14 

7ème Journée dimanche 12 novembre 
Mûrs-Erigné – Jub-Jallais Basket Club  70 – 59 

Classement final : 13ème sur 14 

ECOLE CHARLES DE FOUCAULD LA JUBAUDIÈRE 
 

Journée bleue : Ecoliers et aînés complices à l’école Charles de 
Foucauld. 

Une Journée Bleue a été organisée à l’école Charles de Foucauld, 
théâtre privilégié de la parole des aînés, lundi 16 octobre, dans le 
cadre de la Semaine bleue. Elle permet également d’évoquer la 
place occupée par les personnes âgées et retraitées dans les familles, 
les quartiers, les associations mais aussi ceux qui sont seuls chez 
eux ou dans des établissements spécialisés. Catherine Chevrollier, 
la nouvelle directrice, s’est félicitée de la forte participation des 40 
aînés. « L’élan de solidarité que manifeste nombre d’entre eux à 
titre individuel ou plus collectivement atteste de leur volonté à 
mettre leur énergie, leur expérience de la vie et leurs ressources 
aux services des plus jeunes. Toutefois, l’attention portée aux 
personnes âgées lors de cette journée ne doit pas occulter le tra-
vail quotidien effectué à leur intention. Cette journée fait du 
bien dans les deux sens enfants-aînés et aînés-enfants. Les aînés 
s’ouvrent à tout le monde et ne sont pas polarisés plus particu-
lièrement sur leurs petits-enfants. Tout se fait dans une bonne 
ambiance et spontanément ». Cette Journée Bleue est donc placée 
dans le cadre de ce temps fort. Avec l’aide de la commission en-
fance, l’école s’associe à ce temps de convivialité et d’échange in-
tergénérationnel. Les enfants ont donc invité leurs ainés (papis, ma-
mies, amis de la famille soit une quarantaine) à vivre la journée ou 
une partie avec eux. Ce moment était aussi l’occasion de pique-
niquer ensemble sur la cour de l’école. Le contenu était copieux et 
s’adaptait à tous les âges (86 enfants de PS-MS-GS et CP) avec 
quatre ateliers land art, cuisine, motricité et conte. Et pour les 84 
enfants en primaire (CE1 à CM2) le matin, jeux de société, cuisine, 
arts visuels et l’après-midi, une grande randonnée (avec questions et 
découvertes). En fin de journée, un goûter en commun ponctuait 
cette rencontre.  
 

OGEC-APEL  
Après-midi « jeux » à l’école Charles de Foucauld. 

Dimanche 5 novembre, un après-midi jeux à l’école Charles de 
Foucauld était organisé ; 100 personnes y participaient. L’APEL a 

fait appel à Anne-Claire Chotard, conseillère OIKA-OIKA, et à 
Christophe Canevet, président de l’OGEC, passionnés tous les deux 
de jeux de société pour expliquer les règles de jeux. Tour à tour ils 
déclaraient : « L'objectif de cet après-midi est de faire recon-
naître le jeu comme une activité essentielle pour le développe-
ment de l'enfant. C’est un outil d'apprentissage, de transmis-
sion de savoirs et d'éducation pour tous, d’expression culturelle 
favorisant les rencontres interculturelles et intergénération-
nelles. Il permet de créer des liens ». La participation à la fête du 
jeu était gratuite et fut une réussite pour une seconde année. C’est la 
troisième année  que cette fête est organisée et elle a encore rempor-
té un franc succès. Cet après-midi a permis de rassembler des per-
sonnes d'âges et de cultures différentes. Deux des trois co-
présidentes de l’APEL, Anne Golfier et Aurélie Raimbault, et les 
membres de bureau ont fait la promotion du jeu,  sous toutes ses 
formes avec plus de 100 jeux traditionnels, surdimensionnées, jeux 
en bois, jeux de sociétés etc.… L’expérience est à renouveler car les 
adeptes du jeu étaient au rendez-vous !  

ASSOCIATIONS  

Classes 0 
 

Vous prenez 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 ans cette année. Ve-
nez fêter les classes 0 le samedi 25 novembre à la Salle des Loi-
sirs ! 
Pour tout renseignement, appelez le 02.41.63.11.44.  

CLUB RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE 
68 convives pour une noce de diamant et huit anni-

versaires au club des Aînés. 
 

Lundi 6novembre, à la Maison Commune des Loisirs de La Jubau-
dière, le repas organisé par le club des Aînés a revêtu une solennité 
particulière : un couple a été mis à l’honneur pour ses 60 ans de 
mariage. Georges Richard et Josèphe Courant ont fêté leurs noces 
de diamant. Ils se sont unis le 17 août 1957 à La Jubaudière. De 
plus, huit anniversaires ont été honorés dont cinq octogénaires : 
Josèphe Richard, Georgina Martin, Suzanne Girault, Alice Bazantay 
et Joseph Brault et trois nonagénaires : Maurice Brossier, Marie-
Josèphe Brossier et Renée Richaudeau. Dominique Sorin, président 
du club Rendez-vous d’Automne, a souligné combien les Aînés 
étaient heureux de pouvoir fêter cette noce de diamant et ces huit 
anniversaires. Jean-Michel Subileau, 1er adjoint de La Jubaudière en 
remplacement du maire délégué absent, était présent et a précisé : 
« Vous avez eu du bonheur, de la joie et de la tristesse, personne 
n’y échappe. Vous pouvez être fiers des chemins parcourus. 
L’histoire de votre couple a valeur d’exemple et au-delà de l’ad-
miration, de l’amitié et de l’hommage que nous avons plaisir à 
vous rendre, nous sommes nombreux à vous envier. Je vous 
adresse les félicitations et les compliments les plus sincères et les 
plus amicaux ». Un diplôme leur a été gracieusement offert. 
L’après-midi s’est poursuivie dans la joie avec pour symboles 
l’amitié et la fraternité. Le club Rendez-vous d’Automne de La 
Jubaudière a plébiscité, pour fêter le couple et les anniversaires, la 
chorale de l’Automne en Gaité accompagné de Tintin Banchereau à 
l’accordéon, dans une excellente animation pour les 68 convives 
présents.  
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RELAIS POSTE 
 

au Croc’Odile 
� 02.41.63.26.68 

Horaires d’ouverture 
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 

6h30 à 12h et 15h30 à 17h 
 

MARCHE COUVERT 
 

De 16 h à 19 h  
Tous les jeudis sauf jours fériés 

 
PERMANENCES 

 
MAISON DES ASSOCIATIONS 

INFIRMIEREs 
Lundi et vendredi de 7h45 à 8h15 

� 06.88.30.21.87 
 

ASSISTANTE SOCIALE 
Numéro unique � 02.41.49.76.10 

 
PÔLE-EMPLOI 

� 39.95 
67, Rue de la Lime 

CS 60014 
49602 BEAUPREAU Cedex 

Horaires d’ouverture 
Lundi, Mercredi et Vendredi  

de 8h30 à 12h15 et de 13h à 16h45 
Mardi de 8h30 à 16h45 
Jeudi de 8h30 à 12h45 

 
RELAIS DES ASSISTANTES  

MATERNELLES 
� 02.41.64.23.76 sur RDV 

Permanence à la maison Pirouette à 
Beaupréau tous les mardis de  

17h à 19h 
 

C.R.A.M. 
� 0 821.100.110 (0,09 €/mn) 

Uniquement sur RDV 
Du lundi au vendredi  

De 8 h à 17 h 
www.cram-pl.fr 

 
PERMANENCES  

ASSUREES 
Au Centre Social Evre et Mauges 

10, Rue du Sous-Préfet Barré 
Beaupréau 

� 02.41. 63.06.33 
CAF le lundi de 9h30 à 12h 

CPAM le jeudi de 9h à 12h30 
 

Agence MSA Mauges-Choletais 
À Beaupréau 

� 02.41.75.58.70 
67 Bis , Rue de la Lime 

Sans RDV 
Lundi, Mardi et Jeudi 

De 9 h à 12 h 
Uniquement sur RDV 

Au 02.41.31.75.75 
 

CLIC du Pays des Mauges 
Emilie Le Derf � 02.41.71.77.10 

clic@paysdesmauges.fr 
 

SSIAD (Service de soins infirmiers à 
domicile) 

� 02.41.71.76.85 
D. CLOCHARD et 
H. RAIMBAULT 

 
SERVICE TELE-ALARME 

� 02.41.71.76.85 
H. RAIMBAULT 

 
ADMR 

Bégrolles-en-Mauges (siège social) 
� 02.41.71.68.72 

 
Pour La Jubaudière 

DUPE Ch. 
� 02.41.63.25.34 

Communauté d’Agglomération « Mauges Communauté » (118 118 habitants) 
 

Elle regroupe 6 communes nouvelles comptant 63 communes déléguées :  
Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-en-Anjou,  Mauges-sur-Loire, Montrevault-sur-Evre, Orée 

d’Anjou et Sèvremoine, 

Conseils de la Communauté d’Agglomération « Mauges Communauté »,  
le mercredi 18 octobre 2017  à Beaupréau-en-Mauges 

L’idée d’une gestion commune de l’eau entre Mauges Communauté et l’Agglomération du Cho-
letais commence à prendre forme. Une étude de faisabilité a été demandée. 
 

Le projet est dans les tuyaux depuis des mois. Dès la fin 2016, les discussions ont débuté en interne. 
En juillet dernier, les élus de Mauges Communauté ont voté pour le principe « d’une coopération 
avec l’Agglomération du Choletais (AdC) dans la définition et la conduite d’une politique de 
l’eau potable ». Mercredi 18 octobre, ils ont été plus loin en lançant « une faisabilité » d’un service 
commun de gestion de l’eau entre les deux structures. L’objectif est de créer la nouvelle entité au 1er 
janvier 2019. 
 

Vers la dissolution des trois syndicats actuels 
 

Ce rapprochement a été enclenché indirectement par l’ancienne préfète de Maine-et-Loire désireuse 
d’harmoniser la myriade de syndicats présents dans le département. L’arrêté préfectoral de dissolution 
des entités actuelles prend effet au 1er janvier 2018. Faute d’un syndicat départemental, Mauges Com-
munauté a choisi  de se tourner ver l’AdC. Une logique de « bassin de vie » selon le président Didier 
Huchon.  
Trois groupements différents exercent jusqu’ici la compétence « eau » sur le territoire de  Mauges 
Communauté. La majeure partie du territoire dépend du Syndicat mixte d’adduction d’eau potable 
(SMAEP) des eaux de Loire. La plupart des communes déléguées de Sèvremoine sont de leur côté 
rattachées au Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) de l’ouest de Cholet. Enfin, 
à l’extrême nord-ouest du territoire est géré par le SIAEP de Champtoceaux. Ce dernier va disparaître 
au 31 décembre 2017. Mauges Communauté a demandé le report de la dissolution des autres un an 
plus tard. Le temps de préparer l’après et de réaliser l’étude commune avec le Choletais. 
 

Logements  
 

Le conseil Mauges Communauté a approuvé une notion des acteurs de l’habitat des Pays de La Loire 
demandant « le retrait de dispositions du projet de loi finances sur le logement ». Ces mesures sont 
vues comme « des menaces contre le logement social et l’accession à la propriété ». La baisse des 
APL et la suppression du prêt à taux zéro sont notamment dans le viseur.  
 

Orée d’Anjou 
 

Mauges Communauté a donné un avis favorable au Plan Local d’Urbanisme d’Orée-en-Anjou, qui a 
notamment pour objectifs de maîtriser la consommation d’espace, de faire face « aux besoins en loge-
ment » et de « prendre en compte les paysages et l’environnement ». 

LES MISSIONS DES RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
 

Comme le souligne la réglementation de la branche Famille sur les missions des Relais assistants 
maternels, ces derniers sont invités à délivrer une information générale en matière de droit du travail 
et à orienter les parents et les professionnels vers les interlocuteurs privilégiés en cas de questions 
spécifiques. Afin d’aider tous les animateurs à clarifier  leur périmètre d’intervention, la CAF a co-
financé, en mars 2017, une formation intitulée « Le cadre d’intervention des Ram dans leur mis-
sion d’information générale en matière de droit du travail »  dispensée par un juriste. Au cours de 
cette formation, il a été rappelé aux animateurs qu’ils ne doivent pas assurer une mission de conseil 
juridique et doivent respecter le principe de stricte neutralité dans l’accompagnement de la fonction 
employeur-salarié qui passe par une information d’ordre général sur les droits et obligations de cha-
cune des parties (obligation de rédiger un contrat de travail, existence d’une convention collective à 
respecter, etc.). 
Pour les questions spécifiques en matière d’application de la législation du travail et du droit conven-
tionnel applicable, les animateurs doivent systématiquement orienter les personnes vers les instances 
spécialisées telles que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi (Directe), le centre Pajemploi (pour les déclarations des volets Pajemploi). 
Les parents employeurs peuvent aussi contacter des organismes représentatifs tels que la Fédération 
des particuliers employeurs de France (Fepem) et les assistants maternels peuvent aussi contacter les 
organisations syndicales signataires de la convention collective en vigueur, des organismes de for-
mation (pour la formation continue) ou l’Ircem (pour les questions relatives aux retraites et la protec-
tion sociale complémentaires). 


