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Informations diverses... 

Exceptions 
et dérogations 
 

• L’utilisation d’un système homologué de 
retenue pour enfants n’est pas obligatoire 
dans les taxis ou les véhicules de trans-
port en commun, ou lorsque la morpholo-
gie de l’enfant est inadaptée au port de la 
ceinture. 
 

• L’installation d’un enfant à l’avant est 
tolérée lorsque le véhicule ne dispose pas 
de banquette arrière ou si celle-ci est déjà 
occupée par des enfants de moins de 10 
ans, ou encore si le siège arrière n’est pas 
équipé de ceinture de sécurité 

Cinq groupes 
de dispositifs 
de retenue 
La norme R44* distingue cinq groupes 
correspondant au poids de l’enfant. 
Elle sera progressivement remplacée 
par la norme R129** qui classe les 
sièges selon la taille de l’enfant. Un 
siège peut être homologué pour plu-
sieurs groupes de poids ou de taille. 

Un système 
de retenue 
obligatoire 
de 0 à 10 ans 
 

Un enfant de moins de 10 ans doit 
obligatoirement voyager dans un 
siège adapté à son âge, à son poids 
et à sa morphologie. 
 

Le Code de la route rend obligatoire le  
port de la ceinture de sécurité homologuée 
pour tout conducteur ou passager d’un 
véhicule à moteur, à l’avant comme à  
l’arrière. 
 

• Chaque siège ne peut être occupé que  
par une seule personne. 
 

• Le conducteur doit s’assurer que tout 
enfant de moins de 10 ans dispose d’un 
système de retenue adapté à sa morpho-
logie. 
 

• Il est interdit de transporter un enfant de 
moins de 10 ans aux places avant de tous 
les véhicules, sauf s’il est installé dos à la 
route dans un siège prévu à cet usage ou 
s’il y a impossibilité de procéder autre-
ment. 
 

• Le non-respect de la loi peut être sanc-
tionné par une contravention de quatrième 
classe (90 à 750 €). 

*Groupe 1 : de 9 à 18 kg / **jusqu’à 1mètre 
L’enfant se tient bien assis et peut résister 
aux forces qui le propulsent vers l’avant 
lors d’un freinage. Il peut être installé dans 
un siège doté d’un harnais (siège-baquet) 
ou dans un siège avec tablette de protec-
tion (siège à réceptacle) susceptible de se 
fixer aux deux points d’ancrage de la cein-
ture médiane. 

*Groupe 2 (15 à 25 kg) et groupe 3 (22 à 
36 kg)/ **jusqu’à 1 m 50 
La taille et la corpulence de l’enfant impo-
sent de l’installer dans un siège ou sur un 
coussin rehausseur. Il y restera jusqu’à ses 
10 ans. 

*Groupe 0 : de la naissance à 10 kg / **jusqu’à 70 cm 
Installé dans un siège placé dos à la route, à l’avant ou à 
l’arrière de la voiture, l’enfant bénéficie d’une protection 
maximale en cas de choc frontal. Les nourrissons peuvent 
être installés dans un lit nacelle, disposé parallèlement au 
dossier de la banquette arrière et fixé par 
des sangles aux points d’ancrage des ceintures de sécurité. 
*Groupe 0+ : de la naissance à 13 kg / **jusqu’à 80 cm 
Version surdimensionnée du précédent, ce siège permet de transporter 
l’enfant dos à la route, dans une position semi-allongée. Il doit être installé 
dans les mêmes conditions que le siège du groupe 0. 

Isize : Un nouveau standard 

européen pour une meilleure 
sécurité des enfants en voiture 
La nouvelle norme R129 (ou Isize) lancée 
en juillet 2013 renforce la sécurité des enfants 
en voiture en imposant le système de fixation 
Isofix, en classant les sièges selon la taille de 
l’enfant et non plus son poids et en allongeant 
la période obligatoire d’installation dos à la 
route (15 mois et 80 cm minimum). Cette 
norme remplacera progressivement le  
standard R44. 

Infos issues des brochures disponibles sur les sites: securite-routiere.gouv.fr et prefecturedepolice.fr 

La sécurité des enfants en voiture 

Homologation 
obligatoire 
Les lits nacelles, sièges et 
rehausseurs doivent obliga- 
toirement posséder  
un visa d’homologation 
certifiant qu’ils répondent aux 
normes européennes. 
 

Une étiquette atteste que le fabricant a bien 
obtenu cette homologation. Cette étiquette 
comporte plusieurs indications : 
• selon la norme, le poids (R44) ou la taille 
(R129) indique le dispositif approprié ; 
• la lettre E, entourée d’un cercle, signifie 
que le matériel est conforme à la norme eu-
ropéenne. Le nombre qui suit ce marquage 
correspond au pays qui a délivré l’homologa-
tion (2 pour la France). 

Santé et sécurité au travail ! 

 

Votre métier vous expose à des 

risques liés à l’activité physique : dou-

leurs lombaires, d’épaules, de coudes 

ou de poignets…. 

Des solutions vous sont proposées 

dans un guide de prévention. Au tra-

vers de fiches techniques, des conseils 

vous sont délivrés pour réaliser votre 

activité professionnelle en limitant les 

contraintes sur votre corps (voir : 

www.unsa-assmat.org/medias/files/

dossier. aract. sur.la. prevention. 

des.risques. professionnels.pdf) 

 

Des formations de courte durée (de 

16 à 24 heures) peuvent aussi  être 

organisées pour : 

• vous apprendre à ménager votre 

santé,  

• sécuriser votre espace professionnel,  

• prévenir des risques possibles dans 

le cadre d’une prise en charge d’un 

enfant à votre domicile . 

Si vous souhaitez avoir des informa-

tions sur ces dispositifs de formation, 

adressez-vous au service. 

 

La Caisse d’Allocations Familiales 

peut également vous aider à financer 

des travaux au sein de votre domicile, 

visant à améliorer l’accueil, la santé 

ou la sécurité des enfants    gardés ou 

faciliter l’obtention, le renouvelle-

ment ou l’extension de l’agrément. 

Ce prêt à l’amélioration du lieu  

d’ accueil est un prêt à taux 0, d’un 

montant de 10 000€ maximum. 

Le formulaire est téléchargeable sur 

www.mon-enfant.fr 

 

Sur toutes ces actions, nous  

restons disponibles pour échanger… 

 

Les responsables 

du Relais Petite Enfance LBN 
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Ces animations sont accessibles aux  

assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s et aux enfants accueillis. 

 Les Matinées dédiées au jeu et à l’éveil permettent à l’enfant de découvrir à son rythme un large panel d’activités, et d’approcher en douceur la 

collectivité. Ces Matinées Jeux sont aussi des temps privilégiés d’échanges entre professionnel(le)s. 

 

Pour y participer, il suffit de s’inscrire au préalable auprès du service.  

Attention : le nombre de places est limité. 

Pendant ces temps d’animation, l’enfant reste sous la responsabilité de son assistant(e) maternel(le) 

Pensez aux autorisations parentales de participation aux animations. 

Matinées « Jeux et Rencontres » 

Secteur de Brûlon Secteur de Coulans Secteur de Noyen 

BRÛLON COULANS SUR GÉE CHANTENAY-VILLEDIEU 

Locaux du prieuré 

Les jeudis de 9h30 à 11h30 

 

 

 

27 avril 

18 mai 

15 Juin 

 

Au Relais Petite Enfance 

Les mardis et 1 jeudi sur 2 

De 9h30 à 11h30 

 

4 Avril 

2 - 4 - 23 Mai 

8 - 13 - 22 Juin 

4 Juillet 

 

Salle des Fêtes 

Les mardis de 9h15 à 11h15 

 

 

 

4 Avril 

2-16-23-30 Mai 

13-27 Juin 

POILLÉ SUR VÈGRE LOUÉ NOYEN SUR SARTHE 

Local animation 

Les mardis de 9h15 à 11h15 

 

4 avril 

2– jeudi 11– 23-30 mai 

13-27 Juin 

 Jeudi 6 juillet 

Salle dédiée à la Maison  

Intergénérationnelle 

1 jeudi sur 2 de 9h45 à 11h45 

 

27 Avril 

11 Mai 

15 Juin 

6 Juillet 

 

Relais Petite Enfance  

( 28 rue Alphonse Dubois,  

derrière l’école maternelle St Exupéry) 

Les jeudis de 9h30 à 11h30 

27 Avril 

4-11-18 Mai 

8-15-22-29 Juin 

6 Juillet 

 02 43 92 87 25 

 relaispetiteenfance-brulon@cc-lbn.fr 

 02 43 21 07 59 

 relaispetiteenfance-coulans@cc-lbn.fr 

 02 43 55 45 36 

 relaispetiteenfance-noyen@cc-lbn.fr 

LES ANIMATIONS... 

Ateliers Bébés Lecteurs 

 secteur de Coulans :  les vendredis 19 Mai et 9 Juin, à la Bibliothèque de Loué,  

    de 10h30 à 11h30 

Séances de psychomotricité animées par  une psychomotricienne 

Animation ouverte aux parents 

Secteur de Brûlon    
 

Jeudi 4 mai 

Jeudi 1er juin 

Jeudi 29 juin 

 

de 9h30 à 11h00  

au gymnase de Brûlon (salle tapis) 

 secteur de Brûlon: le mardi 16 mai de 9h30 à 10h30 au local animation à Poillé sur Vègre 

    le jeudi 8 juin de 9h30 à 10h30 dans les locaux du prieuré de Brûlon 

Secteur de Coulans Sorties au Poney Club de la Charnie, à Epineu le Chevreuil 

Les   27 et 29 Juin, à 10h,  

suivies d’un pique-nique ! 

Sorties au Poney Club et pique-nique 

 secteur de Noyen :  le mardi 25 Avril à partir de 9h30 au point lecture de Chantenay-Villedieu 

    le vendredi 2 juin au Relais à partir de 10h00  

 

Après le succès de ses spectacles, et de ses premières séances d’éveil musical, vous avez été nombreuses à souhaiter  

poursuivre la collaboration avec M’zelle Magali. Voici donc quelques séances à venir: 

Secteur de Noyen  

 

Les mardis 9 mai, 6 juin, 4 juillet 

     

 A partir de 10 h 30  

Salle des fêtes - Chantenay-Villedieu 

 

Un temps de jeu libre sera proposé avant et 

après les séances. 

Ateliers « éveil musical » avec M’zelle Magali 

  Secteur de Brûlon 

 

Les mardis 9 mai, 6 juin et 4 juillet 

 

A partir de  9 h 30 

Locaux du prieuré - Brûlon 

 

Un temps de jeu libre sera proposé  

après les séances. 

Participation sur inscription auprès de la responsable de votre secteur. L’inscription vous engage pour toutes les séances. 

Réunion d’information et d’échange l’alimentation de l’enfant 
La thématique de l’alimentation du jeune enfant a été particulièrement demandée dans les retours 

de questionnaires qui vous ont été adressés, ainsi qu’aux familles. 

 

Aussi, pour répondre à vos demandes, le service vous propose une réunion d’information et 

d’échange sur ce sujet  

                                 Le Samedi 17 Juin de 10h00 à 11h30 

                                 au Relais Petite Enfance de Noyen (28 Rue Alphonse Dubois). 

 

Ce temps d’information, totalement gratuit et ouvert aux assistantes maternelles et familles, sera 

animé par Mélanie Clément, diététicienne. 

Merci de confirmer votre venue auprès de 

la responsable de Noyen au 

02.43.55.45.36 ou sur la boîte mail du 

service, avant le 10 Juin. 

Secteur de Coulans 

 

 Les mardis 25 Avril et 6 Juin 

de 9h45 à 11h15 

à la Longère de Coulans 

 

Le mardi 9 Mai 

de 9h45 à 11h15 

au Centre Culturel de Loué  

 

 

Secteur de Brûlon Sortie au Poney Club de la Charnie, à Epineu le Chevreuil 

Le  22 Juin, à 10h 

Ateliers « éveil musical et percussions » avec Mathilde Liard 
Secteur de Coulans 

A Loué, les séances auront lieu dans  

La salle dédiée au Relais Petite Enfance  

de la Maison Intergénérationnelle 

Le vendredi 5 Mai, les jeudis 18 Mai  

et 1er Juin,  

à 9h30 et à 10h30 

A Coulans, les séances auront lieu dans  

les locaux du Relais Petite Enfance  

Le mardi 16, le lundi 22 et le mardi 30 Mai,  

à 9h30 et à 10h30 

Comme chaque année, nous vous proposons des séances d’éveil musical ouverts aux parents! 

Mais cette fois il s’agit d’un « stage » !  

Il faut donc s’inscrire sur les 3 séances (et au même horaire) qui vous sont proposées soit à Loué, soit à Coulans.  

Ainsi, il y aura 2 groupes à Loué, un à 9h30 et un à 10h30 / 2 groupes à Coulans, un à 9h30 et un à 10h30 


