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Prévoir de la monnaie pour la cueillette des fruits et légumes
aux serres à Han/Meuse;

Les activités à la crèche se font
SUR INSCRIPTIONS UNIQUEMENT, places limitées.
Une randonnée de fin d’année aura lieu en

partenariat avec l’association La Groll sammielloise un samedi
matin suivi d’un pique nique.
La date vous sera communiquée prochainement.

Numéro 60– MAI/JUIN 2022

Ce service est mis en place par la Communauté de Communes du Sammiellois,
avec la participation financière de la CAF et de la MSA.
Il est animé et géré par la Fédération Familles Rurales de la Meuse.

Le RAM c’est:
✔ un lieu pour les bébés et les enfants jusqu'à 6 ans, accompagnés de leur
parent ou de leur assistante maternelle.
✔ Un lieu de socialisation et d'éveil
✔ On y vient quand on veut, on en part quand on veut...

PHOTOS
Réunion d’informations sur les écrans à Saint Mihiel et bibliothèque
- Accueil sur rendez-vous et permanence téléphonique les après-midis
- Rendez-vous à domicile
- Activités collectives les matins à partir de 9H15 et jusqu’à 12H
(arrivées et départs à toutes heures)
RAM du Sammiellois
CAROLINE MANZONI
Place des Moines BP 68 55300 SAINT MIHIEL
Tél: 06.83.83.58.97
ram.sammiellois@gmail.com
En cas d’absence, contacter l’inspection du travail
À Bar-le-Duc
Tél: 08.06.00.01.26

OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H A 17H
- Possibilité de RDV hors horaires
d’ouverture sur demande

Impôts 2022 sur les revenus de l’année 2021
JE SUIS ASSISTANT·E MATERNEL·LE, COMMENT DOIS-JE DÉCLARER MES REVENUS ?
Vous avez deux possibilités pour déclarer vos revenus, vous pouvez :
- choisir le régime forfaitaire,
- ou déclarer le montant de votre salaire.
Si vous choisissez de déclarer selon le régime forfaitaire, il faudra déterminer la part
imposable en calculant la différence entre les rémunérations et indemnités perçues pour
l’entretien et l’hébergement des enfants (la fourniture des repas de l'enfant par les parents
est imposable et peut être évaluée à 4,95 € par jour en 2021) ; et une somme forfaitaire
représentative des frais engagés dans l’intérêt de l’enfant, égale à trois fois le montant
horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) par jour et par enfant. En cas de garde
d'enfants handicapés, malades ou inadaptés (donnant droit à une majoration de salaire),
la somme est portée à quatre fois le montant horaire du SMIC par jour et par enfant.
Ces sommes forfaitaires ne peuvent être déduites qu'en cas de garde effective de
l'enfant et pour une durée au moins égale à huit heures. Lorsque la durée de garde est
inférieure à huit heures, le forfait doit être adapté à cette durée selon la formule [ (3 ou 4
Smic) x (nombre d'heures de garde) / 8].
Le montant horaire du SMIC est de 10,25 € de janvier à septembre 2021 et de 10,48€
d'octobre à décembre 2021.
Le montant de la déduction est limité au total des sommes reçues et ne peut aboutir à un
déficit.
Déclarez le montant de votre rémunération après déduction de l'abattement :
 lignes 1AA à 1DA si vous êtes employé directement par un particulier ;

La fraction imposable doit être déclarée dans la catégorie des traitements et salaires de la
déclaration.
Attention : Dans le cas d'une déclaration pré-remplie, le montant pré-imprimé ne tient pas
compte de la fraction exonérée, il doit être corrigé en inscrivant le montant de la
partie imposable dans les cases blanches dans la rubrique "traitements et salaires".
VOUS DEVEZ REMPLIR UN TABLEAU POUR CHAQUE ENFANT POUR LE CALCUL DE
L’ABATTEMENT ET EN GARDER UNE COPIE EN CAS DE CONTRÔLE. LES DOCUMENTS SONT
DISPONIBLES AU RELAIS SUR DEMANDE.

