
 

 

 

 

       

          
 
Service : Enfance Jeunesse     Thueyts, le 02/04/2021 
Dossier suivi par : Prisca Rongiéras 
Tél : 04.75.89.01.48 
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Objet : Annonce fermeture des crèches, RAM, Accueil de loisirs 
 
 
 
Lors de son allocution télévisée au soir du mercredi 31 mars, le Président de la 
République, Emmanuel Macron annonce : « toutes les crèches et les écoles du pays 
seront fermés dès lundi et pour trois semaines ». 
 
Suite à cette annonce, les crèches et le centre de loisirs resteront fermés pour trois 
semaines à partir de mardi 6 avril 2021. Les temps d’accueil collectifs organisés sur le 
territoire par le Relais assistantes Maternelles seront eux aussi annulés dès mardi. 
 
Cependant, un accueil pour les enfants des personnels prioritaires sera organisé dans 
les crèches (pour les trois semaines à venir) et au centre de loisirs (pour le mercredi 7 et 
les vacances scolaires de printemps), encadré par le personnel habituel. 
 
Si vous êtes concernés par cet accueil (voir pièce jointe) : 
 
-Pour le centre de loisirs, nous vous communiquerons très prochainement un outil qui 
vous permettra d’inscrire vos enfants. Il est possible que l’accueil doive se faire au pôle 
d’accueil (école de Lalevade ou de Montpezat).  
 
-Pour les familles de la crèche et de la micro crèche, je vous invite à vous rapprocher des 
directeurs si ce n’est pas déjà fait: 
Mme Cabin Emmanuelle pour la crèche au 04.75.87.55.74 ou par mail 
creche.mistouflets@ardechedessourcesetvolcans.com 
Mr Pierre Scié pour la micro-crèche au 04.75.93.16.49 ou par mail 
micro.creche@ardechedessourcesetvolcans.com 
   
 



 

 

 
 
Concernant la facturation des journées de crèche ou micro-crèche réservées pour la 
durée de la période de fermeture des structures (hors personnel prioritaire), elles 
donneront lieu à un avoir qui sera déduit des prochaines factures.  
 
Vous pourrez retrouver cette information sur le site internet de la Communauté de 
Communes sur www.asv-cdc.fr ou en contactant Prisca RONGIERAS, directrice du Pôle 
Enfance Jeunesse au 04.75.89.01.48 ou au 06.02.07.86.25 du lundi au jeudi de 8h à 
18h. 
 
N’hésitez pas à nous joindre pour toute demande de renseignements complémentaires. 
Je vous prie d'agréer, chers parents, l'expression de mes salutations distinguées. 
 

 
Le Président, 

Cédric D’IMPERIO 


