
 
 

  Madame, Monsieur, 

 

Suite à un préavis de grève d’enseignants et personnels périscolaires et 

scolaires de la collectivité pour le mardi 7 mars 2023, la Communauté de 

Communes Brenne - Val de Creuse organisera une garderie-droit d’accueil à 

l’école de Concremiers pour les enfants des classes de Concremiers 

concernées par la grève. 
 

L'accueil et la récupération des enfants se feront aux horaires suivants : accueil à 9h / récupération à 

16h30. Aucun  enfant ne sera accueilli en dehors de ces horaires. 

 

ATTENTION : 

 Les garderies périscolaires de 7h30-9h et 16h30-18h30 ne fonctionneront pas. 

 La cantine scolaire ne fonctionnera pas, tous les enfants présents devront apporter un pique-nique. 

 

Merci de votre compréhension. 

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter les services de la Communauté de Communes Brenne - Val 

de Creuse au 02 54 28 33 60. 
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