
CONTINUITÉ DES SERVICES INTERCOMMUNAUX À COMPTER DU 06 AVRIL 

Information Hebdomadaire
# 3 1  -  S u i t e  a u x  a n n o n c e s  g o u v e r n e m e n t a l e s

Le Président de la République s’est exprimé ce mercredi 
31 mars 2021 fixant les orientations fonctionnelles de la 
nation à compter du 05 avril 2021 :

Pour les services intercommunaux, cela signifie :

Fermeture de la crèche intercommunale située à 
Davayat et des services périscolaires : Accueils de 
loisirs périscolaires (garderies du matin et du soir) 
- TAP (Temps d’Activités Périscolaires) - Accueils 
de loisirs du mercredi après-midi - Service de 
restauration scolaire. 

Mise en place par CSM d’un dispositif 
d’accueil des enfants des parents prioritaires 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire  
du  06 au 09 avril.

En accord avec les communes d’implantation des sites 
et Monsieur l’Inspecteur Education Nationale, il a été 
décidé d’organiser le dispositif comme suit :

• Ouverture de 4 structures de 7h00 à 19h00
> Loubeyrat : Salle d’accueil du mercredi dans l’école
> Saint-Georges-de-Mons : Ancien groupe scolaire
> Combronde : Ecole élémentaire
> La Passerelle : Accueil de Loisirs

 Les enfants doivent se munir de leur cartable.
 En complément au temps d’enseignement,  
    des activités seront proposées aux enfants.
 L’accueil sera gratuit. Le repas sera fourni et facturé.
 Aucun transport ne sera organisé : accès direct aux  
    différents accueils de loisirs.

• Ouverture de la micro crèche intercommunale 
située à Davayat (uniquement pour les enfants des 
parents prioritaires indispensables à la gestion de la crise)

 L’accueil sera gratuit. Le repas ne sera pas fourni. 

Suspension des ateliers du Relais d’Assistants 
Maternels (du 6 au 30 avril 2021): 

• Suspension des ateliers pour les assistants maternels
• Maintien de rendez-vous téléphonique ou individualisé 

Réseau de lecture publique

Les médiathèques tête de réseau et médiathèques relais 
continuent de fonctionner normalement.

ALSH  Concernant la période des vacances scolaires 
(du 12 au 23 avril). A ce jour, la communauté de communes 
n’a pas connaissance des modalités de fonctionnement  
des ALSH sur la période des vacances. Une information 
complémentaire sera transmise aux communes, familles en 
milieu de semaine prochaine.

A savoir

Administration  Les accueils physiques et 
téléphoniques sont maintenus. Les réunions des instances 
communautaires, du Bureau, de la CAO et autres réunions 
sont également maintenues. 

alsh-inscriptions@comcom-csm.fr 
04 73 86 91 77

microcreche@comcom-csm.fr

ram@comcom-csm.fr
Combronde : 06 02 38 16 55  -  Manzat : 06 99 86 20 27 

secretariat-general@comcom-csm.fr                          04 73 86 99 19Pour tout renseignement 


