COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION HABITAT ET CADRE DE VIE
Lundi 27/02/2017

Personnes présentes :
Niedercorn Danielle, Waldweistroff
Sommen Christian, Halstroff
Nennig Jean-Jacques, Filstroff
Gerardon Roger, Bibiche
Dalstein Françoise, Bouzonville
Baumann Benjamin, DGS CCB3F
Godfroy Cyrille, Responsable RAM
Ujma Isabelle, Familles Rurales Piblange
Ujma Thierry, Président Familles Rurales Piblange
Peter Nathalie, Vice-Présidente Association Maison de la Parentalité

Présentation du Relais Assistants Maternels
Missions : animer un lieu neutre de rencontre, d’informations pour les parents et les
assistants maternels (sur les modes de garde, le contrat de travail…)
mettre à jour la liste des assistants maternels, en relation avec la PMI
prendre le rôle de médiateur si nécessaire
informer sur le métier d’assistant maternel, par rapport à l’agrément
contribuer à la professionnalisation de l’accueil individuel (par des échanges sur
les pratiques, par des conférences diverses)
créer et développer le réseau de partenaires
Actions : activités d’éveil de l’enfant. Le mercredi à Apach et au 2ème trimestre également sur
le bouzonvillois
temps collectifs pour les assistants maternels (ex : analyse des pratiques,
conférences…)
Le RAM va intervenir sur les 43 communes et touchera 194 assistants maternels et 640
enfants possibles en accueil.

Le RAM assure des permanences téléphoniques et de l’accueil avec ou sans sur rendez-vous.
Une permanence sera mise en place à la CCB3F le 2ème et le 4ème vendredi du mois de 13H à
16H. Des activités seront délocalisées (le responsable recherche actuellement une salle
capable d’accueillir ces activités).
La CAF est prête à financer à 80%, un 2ème poste d’animateur, ainsi que l’investissement pour
la création d’un local dédié au RAM
L’information sur le RAM est donnée sur le site de la CCB3F et une réunion publique de
présentation de ce service sera programmée en avril

LIEU D’ACCUEIL PARENTS ENFANTS (LAEP)
La mairie de Bouzonville a réalisé en décembre 2015, un diagnostic sur les besoins des
familles en matière de parentalité.
Le LAEP s’inscrit dans le schéma départemental de soutien à la parentalité 2014/2017.
Il accueille les enfants de 0 à 6 ans.
Objectifs : participer à l’éveil et à la socialisation de l’enfant
apporter un appui aux parents
permettre un échange avec d’autres parents ou avec des professionnels.
Le LAEP proposera 2 temps d’ouverture de 2H par semaine sur Bouzonville (le lieu est à
définir).
Familles Rurales de Piblange portera le projet qui peut s’inscrire dans le Contrat Enfance
Jeunesse de la CAF. Le dossier est à déposer pour le 07/03/2017 et la CAF demande à la
collectivité de donner un accord de principe sur la mise en place de ce service. La
commission émet un avis favorable pour cet accord et présentera ce point au conseil
communautaire le 28/02.
La commission envisage à terme un diagnostic sur le territoire de l’ex CC3F pour
éventuellement envisager l’extension de ce service sur cette partie du territoire.

CIAS
Françoise Dalstein a participé à une journée de formation à Paris sur a mise en place d’un
CAS.
Actuellement Bouzonville dispose d’un CCAS qui met en place des actions pour le territoire
et accorde des bons alimentaires. A Sierck, le CCAS apporte une aide alimentaire.
Le CIAS aurait un budget propre, une organisation et une politique sociale indépendante.

Mairie-Conseils peut aider à la réflexion sur le territoire pour définir les enjeux en matière de
politique sociale et élaborer un projet social intercommunal. Le diagnostic est gratuit et se
déroule sur 6 mois.
La commission donne son accord pour qu’un contact soit pris avec Mairie-Conseils.

Divers
La commission donne son accord pour que l’aide qui était accordée aux Resto du Cœur de
Sierck par la CC3F (pour la prise en charge de la location de la camionnette et des frais de
déplacement pour les 2 campagnes) soit maintenue en 2017 (1500€).
Actuellement sur Bouzonville, ce sont des employés communaux qui se déplacent à Metz
pour récupérer les denrées.
La commission devra se questionner sur une uniformisation des pratiques.
La commission émet des idées : contacter les supermarchés de Bouzonville pour la
récupération de denrées
l’achat de frigos
la transformation de denrées en soupes
l’exonération des OM pour la Croix Rouge et les Resto du
Cœur

