ACTIVITES MARS 2020
Relais Accueil Petite Enfance
Secteur EST
Destinée aux parents et
assistants maternels agréés
pour toutes demandes de mode
d’accueil et démarches
administratives
Contact tél : 06 27 18 41 94

PERMANENCE
Mairie de Saint-Sulpice de R. :

Mercredi 11 MARS 2020

Mercredi 18 MARS 2020

de 9h à 12h

de 9h à 12h

TOUS LES LUNDIS : si vous souhaitez des renseignements ou un rdv, merci de

Info lundi
Fermeture
relais ape

PERMANENCE
Pôle enfance de Saujon :

contacter ELISA BULTEAU, responsable de relais au 06.47.14.27.39

Le relais APE secteur EST sera fermé du Lundi 2 mars au lundi 9 mars 2020

inclus. pour tout renseignement,
vous pourrez contacter le Relais APE secteur Ouest au 05 46 38 33 26
Mise en place du prélèvement à la source
pour les assistants maternels.

Depuis le 1er janvier 2020, le prélèvement à la source s’applique aux salariés des particuliers-employeurs.
Pajemploi gère le prélèvement et le reversement de l’impôt. Pas de démarches supplémentaires pour les
assistants maternels sauf être inscrit sur Pajemploi+ (pour ceux qui le souhaitent)

Pour les salariés (vous) :
Vous n’avez plus à vous acquitter de l’impôt directement auprès de l’administration fiscale.
Le montant du prélèvement à la source est déduit de votre rémunération.
PAJEMPLOI prend en charge
 Le calcul du montant de votre impôt,
 Son prélèvement sur le compte bancaire de votre employeur
 Son reversement à l’administration fiscale.
 le salaire est versé (déduit de l’impôt) 3 jours après la déclaration des parents
(si utilisation de PAJEMPLOI+ )
Pour les employeurs (les parents) :
Pajemploi informe du montant du salaire (déduit de l’impôt) à verser à l’assistant maternel dès la déclaration
Pajemploi prélève le montant de l’impôt sur le compte du parent et le reverse à l’administration fiscale
A savoir :
Si le salarié est non-imposable, la rémunération reste inchangée (puisque pas de
prélèvement). L’administration fiscale reste l’interlocuteur unique pour le taux de
prélèvement
À consulter le site monprelevementalasource.urssaf.fr.

Inscription aux activités : - par téléphone : 05 46 23 90 07 ou 06 27 18 41 94
- par e-mail : relais.ape-est@agglo-royan.fr

Retrouvez le programme sur le site de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique, http://www.agglo-royan.fr

relais.ape-est@agglo-royan.fr

06.27.18.41.94

Au Relais en MARS
lun.

mar.

mer.

2

jeu.

ven.

5

6

Le relais APE secteur EST sera fermé du Lundi 2 mars au lundi 9 mars 2020 inclus. pour

tout renseignement, vous pourrez contacter le Relais APE secteur Ouest
9

10 ATELIER AU CHOIX
9h30—Relais

11 PERMANENCE
SAUJON

au 05 46 38 33 26

12 ATELIER AU CHOIX
9h30 -Relais

13 Arc en ciel,
peinture collective
9h30—Relais

16

17 LE RELAIS SECTEUR NORD nous

invite dans ses locaux à une
«CREPES PARTY »

18 PERMANENCE
ST SULPICE DE ROYAN

10h00 au relais d’Arvert
2, rue du Boudignou
ARVERT

23

24 seance lecture

à la Bibliothèque de l’Eguille
éh1er gpe 9h30 2ème gpe 10h30

30

31 HAPPY MUFFINS
Animé par Albertine
1er gpe 9h30 2ème goupe 10h15
Au relais

19 EVEIL MUSICAL
Animé par Caroline
SAINT AMAND
1er gpe 9h30 ;
2ème gpe 10h30
Salle des 2 puits
St-Sulpice de R.

25 DECOUVERTE DU CORPS animé 26 TREFLE A 3 FEUILLES
par Marie-France FUMEAU
Collages divers
10h00
Salle Denis de Campet au Château de
Saujon

9h30 -Relais

20 Arc en ciel,
peinture collective
9h30—Relais

27 TREFLE A 3 FEUILLES
Collages divers
9h30 -Relais

