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Des chiffres et des 

lettres… 

La communauté de communes Thiers Dore et Montagne est née le 

01/01/2017, de la fusion de : Thiers Communauté, Montagne Thiernoise, 

Pays de Courpière et Entre Allier et Bois Noirs. 

La compétence petite enfance lui ayant été confiée, TDM est le 

nouveau gestionnaire du Multi-Accueil « La Dorlotte ». Après une période 

transitoire de gestion avec la ville de Thiers, TDM a depuis le 01/01/2019 la 

gestion pleine et entière de la Dorlotte (structure + équipe).   

C’est pourquoi ces 3 petites lettres TDM vous sont à présent 

plus familières ! 

C’est le nombre d’enfants inscrits en 2018! Avec un taux de fréquentation 

de 87% en 2018, La Dorlotte a battu son record d’accueils. Merci de nous 

faire confiance !  

C’est le nombre de couches utilisées en 2018 pour tenir au propre et au 

sec vos enfants ! 

Dans le cadre d’un projet de protection et de prévention de 

l’environnement et notamment de réduction des déchets, TDM envisage 

d’équiper les 2 multi-accueils du territoire en couches lavables dès la 

rentrée de septembre 2019. A suivre…. 
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    3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le nombre  d’années  travaillées aux côtés de Laura (la petite !). Elle a 

intégré l’équipe en février 2016, dans le cadre d’un contrat aidé. Ce dernier 

a pris fin en février dernier. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur 

pour la suite et la remercions pour son investissement auprès de vos 

enfants. 

Marie-Hélène intégrera notre équipe à compter du jeudi 28/03/19. 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

 

 

Important

t ! 

 

Contrats d’accueil 2019/2020 

  

 La commission d’attribution des places, composée d’élus et 

de techniciens, se réunira le lundi 13/05/2019 pour étudier les 

dossiers de demande de contrats réguliers pour la rentrée 

2019/2020. 

 Les dossiers seront à retirés à compter du lundi 01/04/19 

dans les structures d’accueil concernées (Multi-Accueil de Pont de 

Celles et Multi-Accueil « La Dorlotte »). 

 Les familles ayant déjà un dossier d’inscription sur l’une ou 

l’autre crèche le recevront automatiquement. 

 La date limite de dépôt des dossiers est fixée au mardi 

30/04/2019. 

 

 

 



 
 
 

 

 

   

   

 

  

 

   

 

Les balades  

natures 

Promenons-nous dans les bois … 

La nature offre aux enfants (et aux grands !) un merveilleux 

terrain de découvertes et d’explorations sensorielles. Tous 

les sens y sont en éveil : à consommer sans modération ! 

 

En Septembre, dans le cadre du projet d’activités « Au fil de l’eau », les 

enfants sont allés à la Vallée des Rouets. Cascades et clapotis ont ponctué 

cette jolie balade ! 

En Octobre, dans le cadre du projet d’activités « L’automne », les enfants se sont 

promenés sur le sentier forestier de St Rémy sur Durolle, avec ascension du 

Calvaire ! En récompense ? Une magnifique vue sur la Chaine des Puys ! 



 
 
 

 

   

 

  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Neige blanche 

« Neige neige blanche, tombe sur ma manche, 

Et sur le bout de mon nez, qui est tout gelé. 

Neige neige blanche, tombe sur ma tête, 

Et sur le bout de mes pieds, qui sont tous mouillés. 

Neige neige blanche, vient que je te mange, 

Pose toi tout doucement, comme un p’tit fondant. » 

En Janvier, nous avons pleinement profité des joies de la neige ! 

Les jardins de l’ancien hôpital ont été le temps de quelques journées transformés en 

station de ski ! Des moments privilégiés avec vos enfants ! Merci Dame nature ! 



 
 
 

 

            

 

 

 

   

 

 

           



 
 
 

 

 

 

 

    

     

 

 

Fête  

des familles  

Le 15/01/2019 : à l’abordage ! 

Petits et grands pirates se sont lancés à la recherche du trésor ! 

Seul Coco le perroquet pouvait nous y amener… Mais malheur ! 

Impossible pour lui de voler, ses plumes ayant été volées par de terribles 

pirates ! Epreuve après épreuve, les forces de chacun ont été unies pour 

retrouver ses plumes et accéder enfin au trésor ! 

Merci à tous les courageux ! 



 
 
 

 

 Accompagnés par Patrick, les enfants ont créé, bien plus qu’un simple 

crayon de couleur ! Ils ont réalisé une œuvre artistique, originale, unique, qui sera offerte dans quelques 

mois à d’autres enfants visitant l’atelier. Ils ont reçu en retour, un crayon créé par les petites mains d’un 

autre enfant….  Choix et travail du bois, pigment, mine et colle ont ponctué ce moment privilégié à l’île aux 

crayons. 

 

   

      

   

 

 

L’île aux 

crayons 

Dans le cadre de notre projet pédagogique du mois de Mars sur la 

thématique des couleurs, les enfants (à partir de 2 ans) sont allés à 

la rencontre de Patrick, artiste et artisan de l’île aux crayons 

d’Olliergues. 

Des visites magiques et hautes en couleurs ! 

http://www.ileauxcrayons.com/ 



 
 
 

 

 

 

En partenariat avec le service culturel de Thiers : 

 

 

 

 

Zoom sur 

Le projet culturel 

 

Un projet riche et varié pour l’éveil et l’ouverture culturelle 

de vos enfants. 

Un grand merci au service Culturel de Thiers pour son 

investissement auprès de la petite enfance. 

Augustin, professeur de guitare au Conservatoire de Thiers, 

est également formé à l’intervention musicale auprès des 

très jeunes enfants.  

Il intervient depuis 4 ans, à raison de 2 fois par mois à La 

Dorlotte pour des séances d’éveil musical. Créativité sonore 

et poésie sont toujours au programme ! 

Chaque année, dans le cadre de la programmation des « jeunes 

pousses » les enfants de la Dorlotte assistent à des spectacles 

adaptés et de qualité. 

Le jeudi 13/03/19 ils ont pu profiter du concert électro /pop  « je 

me réveille »  de  Mosai et Vincent. Un régal aussi bien pour les 

bébés (moins de 1 an) que pour les plus grands ! 

Nous avons acheté le CD du spectacle pour que la magie se 

poursuive au sein de nos murs. 

 
Depuis décembre, par petits groupes privilégiés de 4, les 

enfants assistent tous les mercredis après-midi, par 

alternance, au cours des ensembles de cordes, ensembles de 

guitares et ensemble de vents. 

Une sensibilisation grandeur nature aux instruments de 

musique ! 

 



 
 
 

 

 

 

 

A venir : 

 

 

Depuis décembre, tous les mardis soirs, l’école de danse nous 

ouvre ses portes. 

Au programme : cours de danse classique et de modern jazz ! 

Un spectacle vivant chaque semaine pour les enfants ! 

En Janvier, comme chaque année, le conservatoire nous 

offre une visite guidée et musicale personnalisée de l’école 

de musique. 

Salle des percussions, orgue d’église, piano à queue, 

instruments à cordes et à vent : le temps d’une visite, les 

instruments se dévoilent ! 

Cette année nous avons encore été gâtés ! 

Régulièrement, une à deux fois par mois,  nous 

proposons aux enfants des moments de lecture 

privilégiés à la médiathèque. 

 Véronique, bénévole à l’association «  lire et 

faire lire » interviendra à partir du 29/04/2019 les 

lundis en fin d’après-midi pour partager un moment 

de lecture avec vos enfants.  



 
 
 

 

 

Septembre 2018 – Mars 2019 : Quelques moments de jeux et de vie ! 

 

       

 

                  

 

Les sorties au 

marché du jeudi 

matin 

Les séances de babygym 2 

mardis matins par mois à la 

maison des sports 

(Ouvertes aux parents) 

 

Le projet passerelle Dorlotte 

– Centre de loisirs de Thiers 

Déjà 2 mercredis depuis 

septembre où les « grands » 

ont pu se familiariser avec le 

centre de loisirs 

Samedis de 10h à 11h30 : 

Espace halte-

jeux/ludothèque dans les 

locaux du RAM 

Jeu sur place et à l’emprunt 

gratuit – jusqu’à 6 ans 

Mais aussi…. 



 
 
 

 

 

 

Comment est calculée ma facture ? 

 Le tarif horaire est calculé en fonction du taux d’effort financier demandé par la CAF au regard de vos 

revenus et du nombre d’enfants à votre charge.  Au 1ER JANVIER de chaque année, ce tarif horaire est redéfini. Si 

votre situation familiale évolue (naissance, séparation, etc.), il peut être à tout moment révisé, à condition de 

nous en tenir informés ! 

Accueils sous contrat occasionnel Accueils sous contrats réguliers 
Le calcul se réalise comme suit : 

Nombre d’heures réservées sur le mois X le tarif 
horaire 

 
Pourquoi « réservées » et non « réalisées » ? 
La facturation s’établit sur l’amplitude d’accueil 
réservée, même si l’accueil réel de votre enfant est 
inférieur. 
 
Ex :  

- plage d’accueil réservée de 9h à 13h – 4h 
- Accueil réel : 9h15/12h45 – 3.5h 

La facturation sera de 4h. La ½ h non réalisée est de 
votre initiative propre et non de celle de la structure. 
 
Exception :  
L’équipe de La Dorlotte vous appelle pour écourter 
l’accueil de votre enfant (fièvre, mal-être) : c’est une 
éviction. 
Le départ précoce est à l’initiative de la structure, les 
heures non réalisées seront donc déduites lors de la 
facturation. 
 
Je récupère mon enfant en retard ? 
 La facturation prendra en compte les heures 
réservées + le temps d’accueil supplémentaire selon 
le même tarif horaire. 
 

 
(Nombre d’heures réservées sur la période de 

contractualisation X le tarif horaire) / par le nombre 
de mois de la période :  

c’est le forfait mensuel 
 

Ex : une famille réserve 370 heures entre le 01/02/19 
et le 31/07/19, avec un tarif horaire de 2€. 

(370X2)/6 = 123.33€/mois 
 

Que votre enfant fréquente 4 semaines ou 2 semaines 
le Multi-Accueil sur le mois, le forfait mensuel est 
donc inchangé. 
Il y a des mois où le forfait est inférieur à ce que vous 
devriez payer par rapport au nombre d’heures 
réalisées, et d’autres mois où il peut être supérieur. 
A la fin de la période de contractualisation, vous avez 
bien payé les sommes en lien avec le nombre d’heures 
réservées sur la période, ni plus, ni moins ! 
Ce forfait peut être : 

- Majoré par la réalisation d’heures 
complémentaires au contrat :  

Forfait mensuel + (heures 
complémentaires X tarif horaire) 

- Minoré par des absences déductibles 
(maladies, congés supplémentaires) : 

Forfait mensuel – (heures déductibles X 
tarif horaire) 

Certains mois, votre facture peut faire apparaître des 
heures déductibles et des heures complémentaires !  
 

 

Infos Pratiques 

La facturation 

 

 



 
 
 

 

Quand, comment et où régler ma facture ? 

Vous recevez les factures à terme échu, soit entre le 1er et le 5 du mois suivant le mois facturé. 

Sur la facture figure le délai pour réaliser le règlement. Attention, en fonction des impératifs du Trésor 

Public ou du régisseur (Sophie), la date de fin de perception de votre règlement peut changer !! Soyez 

bien attentifs ! 

Ex : Facture du mois de février reçue début mars, somme à régler avant le 20/03/2019. 

Vous pouvez régler par : 

- Chèque : à l’ordre du trésor public. Inscrire au dos de vote chèque le n° de facture (ex : 

Dor00430) ainsi que le mois concerné (Février pour règlement réalisé en Mars) 

- Espèces : obligatoirement lors des temps de permanence en Mairie (mercredis de 9h30 à 

11h30 ou vendredis de 15h à 17h) 

- Chèques Vacances/emploi service : le montant des chèques ne doit pas dépasser la somme 

dûe. Il faut très souvent associer un chèque bancaire pour que la somme corresponde 

parfaitement. 

 

J’ai oublié de régler ma facture dans les délais impartis… ? 

Lorsque la date limite de paiement est dépassée, vos règlements ne pourront plus être enregistrés par 

le régisseur.  

Votre facture sera transmise en impayée au Trésor Public. Ce dernier vous enverra par la suite un 

« titre » de relance. C’est à réception de ce titre que vous pourrez régler votre facture. 

Quelles incidences ? 

- Cette somme, même réglée ultérieurement au Trésor Public, ne pourra pas être considérée 

dans l’attestation fiscale remise par TDM à l’année N+1 

- Pour le gestionnaire, apparaitra un ou plusieurs impayés qui seront portés à la connaissance de 

la commission d’attribution des places. Des impayés fréquents et nombreux peuvent motiver 

un refus pour un renouvellement de contrat. 

 

Si vous avez des questions ou encore des points d’incompréhension, n’hésitez pas à interpeller 

Sophie ! 

 

 



 
 
 

 

A venir… 

 

Ce calendrier peut-être sujet à des modifications liées à des facteurs organisationnels ou météorologiques.  

 

Avril Les insectes 
Sortie au lac d’Aubusson 

Mai 
 

Les animaux (partie 1) 
Sortie au parc animalier d’Ardes sur Couze 

Juin 
 

Les animaux (partie 2) 
Musée d’histoire naturelle Henri Lecoq à  Clermont-

Ferrand 

 Mercredi 26/06 : séance de motricité festive 
commune avec le RAM 

 Fête des familles 
 

Prochaines séances de motricité (9h45 à 11h) à la salle multi-activités de la maison des sports de Thiers : 

 

- 26/03/19 

- 09/04/19 

- 07/05/19 

- 21/05/19 

- 04/06/19 

- 18/06/19 

 

 

 

N’hésitez pas à partager avec nous sur le contenu de ce journal !  

L’équipe.   
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