Note d’information n°4 à destination des administrés
En application du plan de continuité d’activité, le dimensionnement des services mis en place
à la Communauté de communes permet de répondre au mieux à vos attentes en vous
apportant des solutions adaptées, suite à la décision du Président de la République de confiner
la population à domicile et de restreindre les déplacements à des cas strictement définis.
Tout est mis en œuvre pour préserver la continuité du service public.
Je vous informe des dernières mesures prises au sein de la Communauté de Communes :
- Un accueil général à distance est assuré au numéro de téléphone suivant: 02 35 57 85 00,
jusqu’à la réouverture de l’Hôtel communautaire et des différents sites ;
- Un service de collectes des déchets est assuré sur la base d’un passage tous les quinze
jours, à l’exception des communes de Saint- Valery-en-Caux et de Cany-Barville ;
- Les trois déchetteries sont fermées jusqu’à nouvel ordre afin de protéger la santé des
agents ;
- La collecte des colonnes textiles, linges et chaussures est suspendue ;
- La collecte des autres Points d’apports volontaires est maintenue ;
- A titre dérogatoire, l’accueil des enfants de parents travaillant dans le secteur sanitaire et
social est maintenu dans la limite de 10 enfants par structure. Chaque vendredi, un
recensement des besoins est réalisé auprès des familles concernées par ce dispositif
exceptionnel. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le numéro de
téléphone suivant : 06 03 78 48 74 ;
- Une permanence téléphonique est assurée par le RAM au numéro de téléphone suivant:
06 24 98 25 32 ;
- Suite à la fermeture des régies, j’invite les usagers à privilégier le paiement des factures par
internet, autant que faire se peut, sachant qu’aucune pénalité ne sera appliquée au titre
des factures non réglées à ce jour ;
- Un service minimum de mise en paiement des factures à destination des entreprises a été
mis en place afin de préserver l’activité économique et l’emploi ;
- S’agissant des séjours à la Clusaz, je vous invite à contacter le numéro de téléphone
suivant : 06 27 28 03 03. Des modalités pratiques en fonction des situations rencontrées
vous seront communiquées.
Je sais pouvoir compter sur la compréhension de tous en ces moments particulièrement
exceptionnels.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé des décisions susceptibles d’intervenir, en fonction
de l’évolution de la situation.
Bon courage et à bientôt
Signé le vendredi 20 mars 2020
Président
COLIN Gérard

