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Pour : Information et diffusion 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Petite enfance : Restructuration du service 
 

 
Isabelle RIVERA, Pascale CHANUT, Pascale LAVEAUX 

 
Renforcement de l’équipe de direction. 

 
Soucieuse de répondre aux évolutions constantes de la société et aux besoins des 
familles, la Communauté de Communes du Clermontais propose différents modes 
d’accueil pour les enfants de 10 semaines à 4 ans. 
 
Ces différents modes d’accueil, répartis de façon équitable sur l’ensemble du 
territoire intercommunal, ont chacun leurs spécificités et leurs atouts. Actuellement la 
Communauté de Communes est en mesure d’offrir un mode d’accueil à tous les 
parents résidant sur le Clermontais. 
 
L’objectif des élus de la Communauté de Communes du Clermontais est le bien être 
des enfants, mais aussi le soutien et l’accompagnement des parents et des 
professionnels de la petite enfance. C’est pourquoi ce service fait régulièrement 



l’objet de réorganisation. La dernière restructuration du service fait suite à l’arrivée 
d’une nouvelle recrue au sein de l’équipe de direction. 
 
Depuis le 2 janvier 2011, Isabelle RIVERA, infirmière puéricultrice, a pris la direction du 
Service d’Accueil Régulier Familial (SARF). Elle sera secondée dans ses fonctions par 
Pascale LAVEAUX, Educatrice jeunes enfants, déjà en poste depuis mai 2010. 
Isabelle RIVERA arrive de DREUX où elle était puéricultrice en service de Protection 
Maternelle et Infantile. Quant à Pascale LAVEAUX, elle anime des temps d’activités 
et des sorties à thèmes pour les enfants accueillis chez les assistantes maternelles du 
SARF. 
 
Pascale Chanut, Infirmière Puéricultrice qui depuis mars 1998 a assuré le poste de 
direction de la structure collective (jusqu’en janvier 2009) et du SARF (jusqu’en 
janvier 2011), assure depuis le 2r janvier 2011 la fonction de coordinatrice de tous les 
services intercommunaux de la petite enfance existants et de tous ceux en projets 
(poste qu’elle occupait à mi-temps). 
 
 
POUR RAPPEL : 
 

Le service « Petite Enfance » de la Communauté de Communes du Clermontais est 
composé de trois entités :  

- le service d’accueil régulier familial 

- le multi – accueil collectif, 

- le RAM.  

 
Pour plus d’information :  
Tel : 04 67 88 95 50 
 
Service communication :  Lysiane ESTRADA 
Service Petite Enfance : Pascale CHANUT 
 
 


