
 

LIVRET FAMILLE 
Commune de Motz 
(2017-2018)  
 
 
 
 

          SERVICE Enfance 
 
 

Pôle social : 
 
Centre Intercommunal d'Action Sociale (situé au sous-sol 
du bâtiment de l'EHPAD (Etablissement Hébergeant des 
Personnes Agées Dépendantes) 
« Les Fontanettes » 
 
Adresse : 210 Route d'Aix  
73310 Chindrieux 
Tél : 04.79.54.21.29 / Fax : 04.79.54.05.71 
Courriel : contact@cias-grandlac.fr  
 
Services : aides ménagères, soins infirmiers à domicile. 
 
Permanence et prise de RV au 04.79.96.74.44 
 • Assistante sociale : Lucile SOCQUET-JUGLARD 
 • Consultation nourrissons et jeunes enfants 
Prise de RV : 04.79.44.53.22 
 • Puériculture les mardis de 14h00 à 15h00 sans rendez-
vous : Mme MICHELIER NICOLE 
 • Caisse d’allocations familiales : 
Permanences en Chautagne les 1er et 3ème 
jeudis de chaque mois, de 9h à 11h, à la 
mairie de Ruffieux. 

Sages-femmes : 

Préparation à l’accouchement, suivi médical : Debruyne 
Anne Lise 
Pôle de santé, 903 rte Aix-les-Bains, 73310 Chindrieux  
Tél : 06.82.31.09.25 

 

  Faire garder son enfant 

Structure multi-accueil « Les Lutins » 
Public : enfants de 3 mois à 5 ans révolus 
 
Accueil : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00  
Formulaire d’inscription et taris disponibles sur le site 
web : http://www.cc-chautagne.fr/services-a-la-
population.html  

Coordonnées : Les Lutins – ZA Saumont – 73310 Ruffieux  
Tél : 04.79.63.24.11 – Fax : 04.79.62.24.12 
Courriel : leslutins73@orange.fr 
Directrice : Carine Bertolin. 
 

RAM (Relais Assistantes Maternelles) 

Le RAM est un service gratuit qui a pour objectif de 
développer et d’améliorer la qualité de l’accueil du jeune 
enfant au domicile de l’assistante maternelle. C’est un lieu 
d’information, d’orientation, d’écoute, de soutien et de 
rencontre qui s’adresse aux parents, aux enfants et aux 
assistantes maternelles du canton qui fréquentent 
régulièrement ce lieu.  
 

Déclaration du salaire de l’assistante maternelle et 
remboursements : http://www.pajemploi.urssaf.fr 
Public : de 0 à 12 ans 
 
Pour obtenir la liste des assistantes maternelles : 
Tél : 06.47.37.55.52  
Dans notre commune : 
Mme PARENTHOUX Corinne 
Chateaufort 
73310 MOTZ 
 04.79.63.77.58 
 
Mme RENOU Elodie 
Chateaufort  
73310 MOTZ 
Tel : 06.33.47.59.61 
 

Espace famille, Salle Ninette Jourdan (face à la mairie)  
73310 Serrières-en-Chautagne 
Courriel : cias.ramchautagne@orange.fr 
 
- Permanences avec ou sans rendez-vous le mercredi de 
8h30 à 12h30 ou le vendredi de 8h30 à 12h00. 

- Ateliers d’éveil pour les enfants accompagnés de leur 
assistante maternelle : jeudi 9h00 à 11h00 
 

 Animation parents enfants : La Farandole  

 
Coordonnées : Espace Famille à Serrières-en-Chautagne 
(salle Ninette Jourdan, face à la mairie) 
Accueil : de 8h30 à 11h30, tous les mardis hors vacances 
scolaire  
Public : enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un parent, 
pour faire connaissance, jouer. Pour les parents, un temps 
convivial qui leur permet d’échanger sur les problèmes 
rencontrés avec les autres parents et les accueillantes 
autour d’un café ou d’un thé… 

Gratuit, sans inscription 

Contact :  
Maison du Val de Crêne  
Tél : 04.79.54.26.74 
Renseignements : http://www.cc-chautagne.fr/services-a-
la-population.html 
 

 Lire avec son enfant 

 
Un grand choix de livres pour enfants et adultes, des livres 
enregistrés, des documentaires. Des nouveautés tous les 
mois.  
Lieu : Sous la mairie côté Colombier.  
Horaires : mercredi de 9h à 11h et de 17h à 19h.                                      
Prêt gratuit. Animations pour les enfants accompagnés, 
Opération « premières pages ».  
Toutes les informations sur le site de la commune de Motz : 
www.mairie-motz.fr 
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Scolarité 

 

Les écoles de Motz et Serrières-en-Chautagne font 
partie d’un RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal) avec un service de transports scolaires 
associé. Les enfants bénéficient de l’accompagnement 
d’un adulte agréé lors de la montée dans le bus jusqu’à 
l’école. 
 
Pourquoi fréquenter l’école de son village ? 

➢ Favoriser les échanges entre enfants et familles 
➢ Mieux s’intégrer et participer à la vie communale  
➢ Maintenir des classes dans chaque village 
➢ Profiter d’un accueil de proximité  

 
Modalités d’inscription : 
1- S’inscrire à la mairie de Motz 
2- S’inscrire dans l’établissement compétent en 

fonction de l’âge de l’enfant.  
 
A la rentrée 2017-2018, inscriptions des enfants nés 

en 2014 à la maternelle et des enfants nés en 2011 au CP. 
 

Ecole maternelle :  
• Ecole maternelle de Serrières-en-Chautagne : 

Accueil des enfants de 3 à 5 ans dans les communes 
de Serrières-en –Chautagne, Motz et Ruffieux. 
Coordonnées : 58 place Franceline PRESSEVOT  
73310 Serrières-en-Chautagne 
Tél : 04-79-63-73-61 
Courriel : ce.0731394u@ac-grenoble.fr 
 

Ecoles élémentaires : 
• Ecole de Serrières-en-Chautagne : 

Accueil des enfants du CP au CE2 
Coordonnées : 58 place Franceline PRESSEVOT  
73310 Serrières-en-Chautagne 
Tél : 04.79.63.73.99 

Courriel : ce.0730170n@ac-grenoble.fr 
 

• Ecole de Motz : 
Accueil des enfants du CM1 au CM2 
Coordonnées : Chef-Lieu 73310 MOTZ 
Tél : 04.79.63.75.20 
Courriel : ce.0730169@ac-grenoble.fr 
 

Collège : 
• Collège du Mont des Princes : 

Coordonnées : 12 rue des Oudets 74910 Seyssel  
Tél : 04.50.59.25.56 / Fax : 04.50.59.26.87 
Courriel : ce.0740041T@grenoble.fr 
 

 Aller à l’école 
 
∙ A pied, à vélo 
∙ Transports Scolaires  
 

Inscriptions pour la rentrée 2017 en ligne sur  
« www.grand-lac.fr/deplacements/transport-scolaire »  ou 
les jeudis de 14h à 16h30 au SIVSC à Ruffieux  
 04 79 54 51 08 

Toutes les démarches se font 
par Internet y compris le paiement 
par carte bleue. La carte de 
transport vous sera envoyée 
directement chez vous après 
validation du paiement. 
 

 Restauration Scolaire  
 

Le restaurant scolaire est situé à Serrières, dans les 
locaux de l’Espace de Fortis. Service assuré du lundi au 
vendredi. 
 

Tranche Coefficient familial Le ¼ d’heure  

1 de 0 à 290€ 0,40€ 

2 de 291€ à 560€ 0,55€ 

3 de 561€ à 701€ 0,70€ 

4 de 702€ à 999€ 0,80€ 

5 à partir de 1000€ 0,90€ 

 
Une aide de la commune de MOTZ est versée 

directement au gestionnaire. 
 
➢ Enfants de la maternelle : S’inscrire auprès de 

l’association « Les Petits Chautagnards ». 
Tél : 06.58.11.44.67  
Site Web : https://sites.google.com/site/lespetitschautagn 
ards 
Email : petitschautagnards@gmail.com 
 
➢ Enfants d’école élémentaire : S’inscrire auprès de la 

mairie de Serrières-en Chautagne. 
www.serrieres-en-chautagne.com 
 

Accueil périscolaire pour tous. 
 
Heures d’ouverture : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 7h 
à 8h30 et de 16h30 à 18h30.Mercredi de 7h à 8h30. 
https://sites.google.com/site/lespetitschautagnards 
 
 

 Activités proposées en dehors du temps scolaire 

 
ALCC : 
Activités proposées pendant les vacances scolaires et le 
mercredi après-midi (Cinéma enfants tous les mois, ateliers 
créatifs, etc.).  
Infos sur : www.alcc73.fr/le-secteur-enfance/ 
Tél : 04.79.54.52.54  
 
Espace Sport et Nature du Fier :  
Animations nature pour les 6-12 ans pendant les vacances 
scolaires. 
Info sur : https://fr-fr.facebook.com/EspaceSportNaturedu 
Fier/ 
Tél : 06.86.44.44.03 
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