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Au vu de la situation exceptionnelle dans laquelle nous faisons face à la crise du 
Covid-19 – Coronavirus et dans la logique des recommandations du gouvernement 
annoncées le 16 mars 2020 par le Président Emmanuel Macron, la Communauté de 
Communes a décidé de prendre plusieurs mesures afin de contribuer à l'effort 
collectif nécessaire. 
 
Ainsi, tous les accueils physiques de chacun des services de la Communauté de 
Communes Sud Estuaire sont fermés au public pendant 15 jours minimum comme 
annoncé dans l’allocution citée ci-dessus. 
 
Nous sommes actuellement mobilisés pour trouver des solutions adaptées à cette 
situation exceptionnelle. Nos services se sont organisés afin de maintenir l’accueil 
téléphonique ainsi que le traitement des e-mails. Nous recommandons tout de même 
aux usages de privilégier les échanges par e-mail.  
 
Cette organisation des services nous permet d’assurer l’accueil en crèche et en 
périscolaire des enfants du personnel soignant uniquement. Si vous êtes dans cette 
situation, n’hésitez pas à envoyer un e-mail à :  
enfance@cc-sudestuaire.fr  (pour l’accueil périscolaire) 
ram@cc-sudestuaire.fr  (pour l’accueil petite enfance) 
 
Concernant le soutien aux personnes âgées, le service GUIPA CLIC peut être 
également contacté à l’adresse suivante : 
guipa.clic@cc-sudestuaire.fr  
 
Le service Développement Économique de la Communauté de Communes Sud 
Estuaire reste à disposition des entreprises qui rencontrent des difficultés pendant 
cette crise sanitaire. Contactez le service par e-mail à l’adresse suivante : 
developpement-economique@cc-sudestuaire.fr 
 
Le service Urbanisme annonce que les chantiers suivants sont interrompus jusqu'à 
nouvel ordre : 
- avenue du Rozay et avenue Chateaubriand à Saint Breton les Pins 
- rue des Frucheaux à Saint Brevin les Pins 
- rue de gaulle à Paimboeuf 
- aménagement d'une voie verte à Corsept  
- construction de la station d'épuration des remparts  
- rénovation de l'École de musique à Paimboeuf 
L'ensemble de ces chantiers est mis en sécurité par les entreprises.  
 
Le service Environnement a annoncé que les déchèteries de la CCSE sont fermées à 
partir du mardi 17 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre. Les tournées de collecte des 
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déchets seront maintenues avec quelques perturbations ou décalages possibles. Il est 
impératif de sortir son ou ses bac la veille au soir du jour de collecte. 
 
 
Enfin, la Maison de Services au Public est fermée. Nous rappelons que de nombreuses 
démarches peuvent s’effectuer par téléphone : 
 
- Pôle Emploi : 39 49 
 
- CAF : 0810 25 44 10 
 
- AMELI : 36 46 
 
- Réseau du Particulier Emploi : 09 72 72 72 76 
 
- MSA : 
 
* Santé - Famille - Retraite : 02 51 36 88 88 
 
* Action Sanitaire et Sociale : 02 40 41 39 94 
 
* Santé Sécurité au Travail : 02 51 36 89 39 
 
* Contrôle Médical : 02 40 41 39 09 
 
 
Notre site internet reste évidemment ouvert et actif afin de maintenir la publication 
d’informations liées à cet événement inédit. 
 
 


