
Mesdames et Messieurs les élu.es,

Par cette lettre nous tenons à attirer votre attention sur un sujet très important 
nous concernant, nous : vos administrés.

Nous sommes habitants de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays 
de Saillans et nous rencontrons des difficultés importantes pour nos enfants.

En effet  nous sommes très nombreux à être sans solution de garde pour nos 
enfants. Nos demandes de place en crèche ou multi accueil n’ont pas abouti, faute 
de places disponibles. Il n’y a pas d’assistantes maternelles disponibles pour nos 
enfants.  Comment  faisons-nous ?  Comment  allier  un  travail,  une  recherche 
d’emploi,  une vie d’adulte active si  nos enfants n’ont pas de mode de garde ? 
Comment vivre dans le Crestois ou dans les Pays de Saillans sans solution de 
garde pour nos enfants ?

Nous  remarquons  avec  plaisir  l’attractivité  de  notre  région,  de  notre 
communauté  de  communes,  le  nombre  d’habitants  augmentant 
considérablement d’année en année,  mais nous sommes obligés de remarquer 
aussi,  avec déception,  que les infrastructures publiques ne répondent pas aux 
besoins des habitants. 

C’est pourquoi nous nous en remettons à nos élus, avec confiance,  pour porter 
nos besoins et apporter des solutions. Une création de nouveaux lieux d’accueil 
pour nos enfants nous semblent aujourd’hui une priorité.
Nous avons conscience que le domaine de la petite enfance est une compétence 
de  la  CCCPS,  mais  il  nous  semble  aussi  que  ce  soit  vous,  les  élu.es  de  nos 
communes, qui constituez les organes décisionnaires de la CCCPS, c’est pourquoi  
nous faisons appel à vous.

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre problème, et dans 
l’attente de réponses concrètes,  nous vous prions,  Mesdames et Messieurs les 
élu.es, de recevoir nos salutations distinguées.

Nom et signature des parents qui envoient le courrier à leurs élus

Pour nous joindre : Collectif de parents de la Vallée de la Drome
Laure Coulomb, pour le collectif :

laurecoulomb26@gmail.com
 tel : 06 50 48 39 07
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