Coronavirus
point sur les services de l’agglo
Mardi 17 mars 2020, 17h
lundi 16 mars, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé des mesures fortes pour endiguer le
coronavirus. le confinement nous impose de nombreuses fermetures ou arrêts de services,
Et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Comme de nombreux établissements
publics, la Communauté d’agglomération
de la région de Château-Thierry a travaillé
avec ses services pour accompagner nos
habitants au mieux dans cette période
compliquée pour les familles notamment.
Elle travaille en étroite collaboration avec
ses 87 communes membres mais aussi
avec l’ensemble des acteurs du territoire
pour que la mise en place de ces mesures
se déroule au mieux dès mardi 17 mars.
2 points généraux sont à garder en tête :
• Les gestes barrières sont accrus dans
chaque service.
• L’ensemble de ces dispositions peuvent
évoluer : nos services s’adapteront au fil
des jours, ces informations seront mises à
jour rapidement.

+ d’infos :
• Chaque changement sera communiqué
au plus tôt sur notre site Internet
www.carct.fr
et sur nos réseaux sociaux
@CARCThierry
@aggloregionchateauthierry
• UNE QUESTION, UNE INQUIÉTUDE ?
Nous vous invitons à poser votre question
par mail à contact@carct.fr, pour ne pas
surcharger le standard.
Nous vous répondrons dans les meilleurs
délais. Si toutefois vous ne disposez pas
de mail, nos accueils se tiennent à votre
disposition pour répondre à vos questions par
téléphone dès lundi matin : 03 23 69 75 41

services

enfance
Sur décision du Gouvernement, CRÈCHES,
ÉCOLES MATERNELLES ÉLÉMENTAIRES,
ACCUEILS DE LOISIRS ET PÉRISCOLAIRES
SONT FERMÉS.
Néanmoins, les agents dévolus à ces
services travailleront pour organiser
l’accueil en petits groupes DES ENFANTS
DE PERSONNELS SOIGNANTS MOBILISÉS.
Une coopération pilotée par les services
de l’Éducation nationale entre services
communautaires et municipaux s’organise
pour mailler le territoire d’accueils dans les
crèches et écoles, n’excédant PAS PLUS DE
10 ENFANTS.
Ce service n’est destiné qu’aux enfants dont
les parents travaillent :
• en établissements de santé publics/privés
• en établissements médico-sociaux pour
personnes âgées et personnes handicapées
• les professionnels de santé et médico-sociaux de ville
• 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.

Pensez aux
gestes barrières

services

maintenus
• Les ACTIVITÉS MÉDICO-SOCIALES: portage
de repas, Service de Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD) et Service d’Aide à Domicile
(SAAD)
• La CUISINE CENTRALE (ville de ChâteauThierry) pour la confection des repas du
portage et accueil enfants.
• Les transports FABLIO allégés.
Arrêt des ventes de tickets à bord, montée
par la porte arrière et vigilance accrue sur les
conditions d’hygiène à bord du véhicule.
• La collecte des ORDURES MÉNAGÈRES:
vigilance sur la gestion des déchets
médicaux (à enfermer dans un sac poubelle
dédié).
• L’ASSAINISSEMENT : astreintes

services

fermés
• Le parc CITELIUM
• Les MUSÉES et ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
• Les MAISONS DE L’AGGLO
• Les ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES
• Les RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
• Les ÉCOLES DE MUSIQUE
• Le CENTRE CULTUREL de Fère-en-Tardenois
• Les SERVICES ADMINISTRATIFS
• Les TRANSPORTS À LA PERSONNE (pour
personnes âgées)
• SUSPENSION DE LA COLLECTE DU TRI
SÉLECTIF et DES DÉCHETTERIES
• L’ACCUEIL général à l’Aiguillage

