Annonce
Communiqué de Presse

Communauté de Communes Sud Sarthe :
Covid-19, Organisation des services de la collectivité au 23 Mars 2020

Date :

Lundi 23 Mars 2020 à 13H

Lieu :

Siège Social, 5, Rue des écoles 72800 Aubigné-Racan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, pour tenir compte de la situation
évoluant heure après heure et jour après jour et afin de préserver les agents de la collectivité et
nos concitoyens, les services de la collectivité s’adaptent en fonction des dernières directives des
services de l’état.
Vous trouverez ci-dessous l’organisation de nos services à la date de ce jour :


Pour l’ensemble des services non obligatoires, le télétravail a été mis en place. Aussi,
nos services restent accessibles par téléphone et par mails aux horaires habituels.
Pour nous joindre :
Communauté de Communes Sud Sarthe
Tél. : 02 85 29 12 00
Mail : accueil@comcomsudsarthe.fr
Site : www.comcomsudsarthe.fr

Lundi : 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h30
Mardi : 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h30
Mercredi : 9h à 12h15
Jeudi : 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h30
Vendredi : 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h

Siège Social
Rue des Écoles
72800 Aubigné-Racan

Contacts
 02 85 29 12 00
@ accueil@comcomsudsarthe.fr
www.comcomsudsarthe.fr

A savoir :
Afin de poursuivre le lien entre agents, avec les familles, certains services ont mis en place de
nouveaux outils.
École Intercommunale d’Enseignement Artistique
o

Mise en place par les professeurs de Visio conférences, des partages de vidéos, des quizz
musicaux, des jeux et challenge de création, …

Réseau de Lecture Publique
o

Envoi d’une newsletter tous les vendredis avec l’actualité de Médiabox

o

Ouverture gratuite de l’accès Médiabox pour tous sur la période de confinement

Petite enfance
o

Envoi d’une newsletter hebdomadaire avec des petits jeux / activités pour les familles

EIS : ouvrira ses portes pour les familles qui auraient besoin d’accéder à l’outil informatique

pour des demandes urgentes. (Notamment pour les leçons des enfants en ligne)
Important : Afin de limiter le nombre de personnes en respect des textes, les familles devront
prendre contact au préalable par téléphone au 02.85.29.07.16.

 Les services ouverts à titre dérogatoire
La Semaine et le Week-end !!!
Sur demande et inscription de familles,
Mise en place d’accueil petite enfance & enfance pour les enfants des personnels soignants et
dont aucun des parents ne peut assurer la garde
(un justificatif sera demandé : attestation professionnelle, carte professionnelle ou bulletin de salaire)
Parents concernés :



tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, centres de santé
…



tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées :
maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD …



les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aidessoignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées…



les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des préfectures et ceux
affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise.
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° Pour les 0-3 ans, Service Petite Enfance
Le multi accueil de Pontvallain est ouvert selon les besoins des familles du Lundi au Dimanche
de 7h à 19h
Pour une bonne organisation, il est indispensable de s’inscrire au plus tard la veille avant 12h
auprès de
o

Madame Tortevois au 06.44.28.14.34 ou par mail :petiteenfance@comcomsudsarthe.fr

o

ou Madame Menard au 06.73.99.95.14

° Pour les enfants scolarisés en maternelles et en élémentaires, Service Enfance
L’ensemble des accueils périscolaire des écoles des communes du territoire sont ouverts
selon les besoins des familles Le Lundi, Mardi, jeudi et Vendredi de 7h15 à 8h45 et de 16h30
à 19h00 (15h45 pour les écoles de Pontvallain et de Requeil)
Afin de mettre ce service en place, il est indispensable de s’inscrire au plus tard, la veille
avant 12h auprès de :
o

Monsieur Gaubert au 06.79.37.29.90 ou par mail jerome.gaubert@comcomsudsarthe.fr

o

Ou Madame Menard au 06.73.99.95.14
Pour l’accueil « extra-scolaire » soit le Mercredi, le Samedi et le Dimanche
Il sera mis en place un accueil au Lude (à l’école maternelle) de 7h15 à 19h et à
Pontvallain (à l’école élémentaire) de 7h15 à 19h.
Contacts et Inscriptions :
Afin de mettre ce service en place, il est indispensable de s’inscrire au plus tard, la veille
avant 12h auprès de :

o

Monsieur Gaubert au 06.79.37.29.90 ou par mail jerome.gaubert@comcomsudsarthe.fr

o

Ou Madame Menard au 06.73.99.95.14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’ensemble des élus et des agents de la Communauté de Communes Sud Sarthe
restent disponibles, à votre écoute et poursuivent leur activité ; que ce soit par
téléphone, par courriel ou via les réseaux sociaux.
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