
 
COVID 19 – Point sur l’ouverture des 

services de la Communauté de 
communes 

Date de mise à jour : 16 mars 2020 à 09h00 
 
 
Suite aux annonces du gouvernement sur la propagation du COVID 19, les services communautaires 
sont modifiés de la manière suivante.  
 
Attention, la situation peut évoluer à chaque instant et une mise à jour sera faîte dès que possible et 
diffusée sur le site internet de la Communauté de communes. 
 
Accueil de la Communauté de communes : 
 

- L’accueil de la Communauté de communes est fermé au public afin de limiter les contacts 
physiques. Une permanence téléphonique est organisée sur les horaires d’ouverture de la 
Communauté de communes : 
Lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Téléphone : 02.43.05.98.80 
 

- Gestion et traitement des déchets : 
La collecte des déchets continue d’être assurée. L’accueil du public au sein de la Communauté 
de communes est fermé. L’ensemble des déchèteries du territoire sont fermées. Une 
permanence téléphonique est assurée sur les horaires d’ouverture de la Communauté de 
communes au numéro suivant : 02.43.05.24.53. 
 

- Eau et assainissement : 
Le service d’eau et d’assainissement maintient son activité. L’accueil du public au sein de la 
Communauté de communes est fermé. Une permanence téléphonique est assurée sur les 
horaires d’ouverture de la Communauté de communes au 02.49.66.10.00. 
Le service d’astreinte réseau, en dehors des horaires d’ouverture de la Communauté de 
communes est maintenu au 06.73.48.00.96 

 
Espace France Services : 
 

- L’Espace France Services est fermé au public et toutes les permanences physiques sont 
annulées. 
Une permanence téléphonique est assurée par les agents de la Communauté de communes 
pour répondre à vos questions. Des rendez-vous individuels pourront être organisés pour les 
situations d’urgence. 
Téléphone : 02.43.05.46.31  



 
Action sociale : 
 

- L’escapade cesse ses animations à compter du lundi 16 mars 2020 
- Les activités du Relais d’Assistants Maternels (RAM) sont annulées à compter du 16 mars 2020 
- Les actions socio-culturels sont annulées à compter du 16 mars 2020. 

« La Petite Épicerie » reprend son activité à compter du vendredi 27 mars 2020 dans des conditions 
modifiées pour limiter les risques de contaminations. Les familles sont invitées à contacter le service par 
téléphone au 02.43.05.46.31. 
 
Aquafitness : 
 

- L’Aquafitness de l’Ernée est intégralement fermée à compter du 15 mars 2020. 
 
Services culturels : 
 

- Les 3 prochains spectacles de la Saison Culturelle sont annulés : Portrait de Ludmilla en Nina 
Simone, Maelström, Tumulte ; 

- L’ensemble des activités et cours de l’École de musique communautaire sont annulés à compter 
du lundi 16 mars 2020 ; 

- L’ensemble des médiathèques, bibliothèques et points lecture du territoire sont fermés 
 
 
 


