
 

Madame, Monsieur, 

 

Suite à un préavis des 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 les services périscolaires à l’école de Rosnay. 

 

 Aucune prise de repas ne sera organisée et aucune surveillance ne sera assurée. Tous les enfants 

présents devront donc être récupérés par leur parent à 12h et ramenés à 13h30. 

 La garderie périscolaire de 7h30-8h45 et 16h15-18h30 ne fonctionnera pas 

 

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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