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2ÈME PÉRIODE DE CONFINEMENT
Organisation des services de la communauté
de communes Mellois en Poitou

Durant cette 2ème période de confinement, les services de la communauté de communes Mellois en Poitou assurent concrètement la continuité des services publics
de la manière suivante :
ACCUEILS DE LA COLLECTIVITÉ
Les accueils physiques ouverts sont :
• Direction générale aux Arcades à Melle : 05 49 290 290
• Aménagement et urbanisme : 05 49 29 83 93
• Education : 05 49 27 56 84
• Environnement : 05 49 27 56 79
• Tourisme et Pays d’art et d’histoire : 05 49 27 09 62
• Sports : 05 49 07 15 69
ANIMATION SPORTIVE
Les installations sportives que sont la piscine Aqua’Melle, les complexes sportifs,
gymnase et salle de gymnastique et même les activités nautiques au Lambon sont
accessibles à la pratique sportive uniquement dans le cadre scolaire.
Les activités, individuelles, sont autorisées sur l’espace public dans la limite des restrictions mentionnées par le président de la République (rayon d’1 km autour de son
domicile).
Les activités collectives sont interdites dans tous les établissements couverts et de
plein air.
Le plan d’eau du Lambon reste, quant à lui, ouvert. La pêche est également autorisée dans les limites des consignes données par le gouvernement (pas d’interdiction
de pratiquer l’activité pêche mais cette dernière doit être réalisée en individuelle et
dans la règle inhérente aux déplacements).
ATTRACTIVITÉ
FRANCE SERVICES à Sauzé-Vaussais :
Accueil uniquement sur prise de rendez-vous au 05 49 07 75 22.
• lundi et mercredi : 9h - 12h30
• mardi et jeudi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
• vendredi : 9h - 12h
Dans le cas où un usager ne pourrait être disponible sur ces créneaux ou si un rendez-vous visio d’un de nos partenaires est prévu, les agents France services proposeront un horaire adapté à sa demande.
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ASSAINISSEMENT
L’accueil physique et téléphonique sera ouvert aux horaires d’ouverture habituels.
Aussi toutes les équipes de l’assainissement restent mobilisées pour assurer l’entretien des réseaux et des stations.
Les diagnostics sont maintenus en AC (assainissement collectif) et ANC (assainissement non collectif). En revanche, les techniciens ne pénétreront pas dans les logements. Afin d’éviter d’éventuels contacts, le diagnostic se fera de l’extérieur.
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
L’ensemble des déchèteries du territoire est à ce jour accessible selon les modalités
habituelles.
Pour permettre la continuité de la gestion sécurisée des flux en entrée de sites,
le respect des mesures sanitaires et éviter les files d’attente, la communauté de
communes remercie les usagers de reporter leur déplacement en déchèterie de
quelques jours si celui-ci n’a pas un caractère urgent.
Une fois sur place, pour le respect des mesures de sécurité et de distanciation pour
les agents et usagers, imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation du
COVID-19, il est demandé de manière impérative, de respecter les agents mobilisés
sur les sites ainsi que les gestes barrières et les consignes fixées. Ces derniers font
preuve de disponibilité, d’adaptation et de solidarité depuis le début de cette situation inédite.
Les déchets recyclables doivent être déposés en priorité dans les points tri installés
dans l’ensemble du territoire afin de limiter l’affluence en déchèteries.
La gestion des déchets étant une priorité pour tous, parmi les pistes permettant de
réduire le volume des déchets, le compostage est une solution facile qui peut être
adoptée par chacun d’entre nous (guide du compostage à télécharger).
Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter la direction au
05 49 27 56 79.
ÉDUCATION
Informations mises à jour diffusées cette fin de semaine.
TOURISME
Plusieurs évènements sont annulés, mais les équipes du musée de Rauranum et du
Pays d’art et d’histoire restent mobilisées.
Vous pouvez contacter le standard pour information : 05 49 27 09 62.
L’équipe du village vacances du Lambon répond à vos questions au 05 49 32 85 11.
Informations du 2.11.20
Selon l’évolution de la crise sanitaire, ces informations peuvent évoluer.
Vous remerciant pour votre compréhension.
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