
 Madame, Monsieur, 

 

Suite à un préavis de grève de la totalité des enseignants des écoles G Sand Le 

Blanc, Ville Haute Le Blanc, Ciron, Vigoux et d’un très grand nombre de 

personnels périscolaires et scolaires de la collectivité pour le mardi 7 mars, la 

Communauté de Communes Brenne - Val de Creuse n’est pas en mesure 

d’organiser un droit d’accueil dans ces écoles. 

 

Elles seront donc complètement fermées et aucun accueil ne sera assuré. 

 

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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