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Suite aux annonces gouvernementales du 31 mars 2021, la Communauté de Communes Côte 
Ouest Centre Manche adapte l’ouverture de ses services et de ses activités. 

Les usagers sont invités à se munir d’une attestation de déplacement pour se rendre dans l’un des 
trois pôles de proximité de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche, lorsque cela est 
nécessaire. Au-delà de 10km du domicile en cochant le motif « démarches administratives ou 
juridiques ». 

Les services et activités communautaires  

Accueil communautaire : 

- √ L’accueil du pôle de proximité communautaire à La Haye est ouvert les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30, et les vendredis de 8h45 à 12h et de 
13h30 à 16h30. Il est aussi joignable par téléphone au 02.33.07.11.79 ou par mail à 
contact@cocm.fr 
 

- √ L’accueil du pôle de proximité communautaire à Périers est ouvert les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30, et les vendredis de 8h45 à 12h et de 
13h30 à 16h30. Il est aussi joignable par téléphone au 02.33.76.58.65 ou par mail à 
contact@cocm.fr  

Espaces France Services : 

- √ L’Espace France Services à La Haye est ouvert les lundis, mardis et jeudis de 8h45 à 12h et 
de 13h30 à 17h30, les mercredis de 8h45 à 12h et les vendredis de 8h45 à 12h et de 13h30 à 
16h30. Il est aussi joignable par téléphone au 02.33.07.11.79 ou par mail à 
franceserviceslahaye@cocm.fr  
 

- √ L’Espace France Services à Lessay, géré par la Maison du Pays de Lessay, est ouvert les 
lundis, mardis, mercredis et jeudis de 8h30 à 13h30 et de 13h30 à 17h30, et les vendredis de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous. 
 

- √ L’Espace France Services à Périers est ouvert les lundis, mardis et jeudis de 8h45 à 12h et 
de 13h30 à 17h30, les mercredis de 8h45 à 12h et les vendredis de 8h45 à 12h et de 13h30 à 
16h30. Il est aussi joignable par téléphone au 02.33.07.11.79 ou par mail à 
franceservicesperiers@cocm.fr  

 

 

Ouverture et fermeture des services  
et des activités pour le mois d’avril 2021 

de la Communauté de Communes  
Côte Ouest Centre Manche 
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Espaces Publics Numériques : 

- √ L’Espace Public Numérique à La Haye est ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 18h, et les mercredis de 13h30 à 18h. L’EPN ne peut accueillir plus de 4 
usagers. Ces derniers sont invités à prendre rendez-vous au 02.33.07.60.75 
 

- √ L’Espace Public Numérique à Lessay est ouvert les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 
8h30 à 13h30 et de 13h30 à 17h30, et les vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous. 

 
- √ L’Espace Public Numérique à Périers est ouvert les lundis, mardis, et mercredis de 14h à 

18h, et les jeudis et vendredis de 9h à 13h. L’EPN ne peut accueillir plus de 2 usagers. Ces 
derniers sont invités à prendre rendez-vous au 02.14.15.00.18 

Plateforme de l’habitat : 

- √ COCM Habitat maintient ses rendez-vous et son accueil téléphonique au 02.33.76.34.83 

Plateforme de mobilité : 

- √ COCM’obilité maintient ses rendez-vous et son accueil téléphonique au 02.14.15.00.24 

Transport : Le plan de transport des cars Nomad (réseau de mobilité normand géré par la Région 
Normandie) s’adapte à partir du 5 avril 2021. 

- Transport scolaire : 
o X Suspension de tous les circuits du 5 au 24 avril 2021 inclus. 
o √ Reprise des circuits scolaires pour les écoles maternelles et primaires (y compris s’ils 

étaient mixtes avec des collégiens ou des lycéens) à partir du 26 avril 2021. 
o √ Retour à la normale de tous les circuits scolaires à partir du lundi 3 mai 2021. 

- Lignes régulières : 
o √ Maintien des horaires habituels (PS – Période Scolaire) jusqu’au 10 avril 2021 inclus. 
o √ Passage en horaires PVS (Petites Vacances Scolaires) du 11 au 25 avril 2021 inclus 

pour les lignes disposant d’une offre PVS. 
o √ Retour aux horaires habituels (PS) dès le lundi 26 avril 2021. 

- Les gares routières de Caen et de Rouen restent ouvertes aux horaires habituels. Retrouvez 
l’ensemble des horaires des lignes régulières sur le site www.nomad.normandie.fr  

Service des déchets : 

- √ L’accueil téléphonique est maintenu pour le service déchets. Vous pouvez les joindre au 
02.33.45.50.50 ou contacter les accueils des pôles de proximité à La Haye ou Périers 

Déchetteries : 

- √ Les déchetteries à Créances, La Haye et Périers sont ouvertes aux horaires habituels. Le port 
du masque est obligatoire et les usagers doivent ramener leurs propres outils. 

Service SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) : 

- √ Les contrôles SPANC sont maintenus. Le service est joignable du lundi au vendredi par 
téléphone au 02.33.07.11.79, excepté le jeudi. 
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Offices de tourisme : 

- X Le bureau d’information touristique à Lessay est fermé du 2 au 30 avril 2021 
- √ L’office de tourisme est toutefois joignable par téléphone au 02.33.45.14.34, par mail à 

tourisme@cocm.fr ou sur la page Facebook « Côte Ouest Centre Manche Tourisme ». 

Hébergements touristiques :  

- X L’ensemble des séjours sont annulés, exception faite pour :  
o √ les longs séjours de 4 semaines minimum à partir du week-end de Pâques et 

jusqu’au 2 mai 2021 
o √ les locations pour motifs professionnels et impérieux 

Service culturel :  

- X Villes en Scène : tous les spectacles de la saison 2020/2021 sont annulés ou reportés sur la 
saison 2021/2022. Le programme sera disponible en septembre 2021. 
 

- X Ludothèque : à compter du 6 avril 2021 et jusqu’à nouvel ordre, la ludothèque propose un 
service de prêt et retour des jeux exclusivement sur rendez-vous et réservations des jeux. Les 
échanges se font à l’extérieur du bâtiment, à la Communauté de Communes Côte Ouest 
Centre Manche rue des Arguilliers à Périers. Ce service est ouvert aux horaires habituels de la 
ludothèque. Protocole spécifique sur le site de la Communauté de Communes : www.cocm.fr  

 
- X Lecture publique : l’ensemble des animations en bibliothèque organisé par la Communauté 

de Communes sont annulés jusqu’à nouvel ordre. Les bibliothèques restent ouvertes selon un 
protocole propre à chacune. Renseignements auprès de votre bibliothèque municipale ou 
associative. 

 
- X Activités des associations au pôle communautaire à La Haye : le 2ème étage du bâtiment 

communautaire à La Haye reste fermé jusqu’à nouvel ordre. Les activités proposées (école de 
musique, atelier théâtre, cours de peinture, chorale, atelier collage...) ne peuvent y avoir lieu. 

Services petite enfance, enfance, jeunesse et parentalité :  
* une information famille complète est disponible sur www.cocm.fr  

• X Accueils Collectifs de Mineurs (à La Haye et à Périers) : l’accueil des enfants dans les 
établissements d’accueil de l’enfant est suspendu à compter du lundi 5 avril 2021 et 
jusqu’à nouvel ordre.  

o Exception : Toutefois, un service de garde minimum sera mis en place sur le 
territoire pour l’accueil des enfants de 0 à 12 ans des professionnels 
indispensables à la gestion de l’épidémie, et qui n’ont aucune solution de garde. 
 

• X Animations familles (Bébé récré à La Haye, La courte échelle à Périers, Méli Mes Mots à 
Périers et La fourmilière à Périers) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
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• X Crèches : l’accueil des enfants dans les établissements d’accueil du jeune enfant est 
suspendu à compter du lundi 5 avril 2021 et jusqu’à nouvel ordre.  

o Exception : Toutefois, un service de garde minimum sera mis en place sur le 
territoire pour l’accueil des enfants de 0 à 12 ans des professionnels 
indispensables à la gestion de l’épidémie, et qui n’ont aucune solution de garde. 
 

• X Espace jeunes : l’espace jeunes à Périers est fermé jusqu’à nouvel ordre. 
 

• √ Promeneurs du net : maintien des échanges numériques avec les jeunes sur les 3 pôles 
communautaires. 

 
• X NAP – Nouvelles Activités Périscolaires (Saint-Germain-sur-Ay et Périers) : Les NAP 

reprendront après les vacances scolaires, si les écoles élémentaires réouvrent le 26 avril 
2021 comme indiqué par le ministère de l’éducation nationale. Les communes assurent de 
leur côté un service minimum (le matin, le midi et le soir) pour les enfants de personnels 
prioritaires accueillis sur le temps scolaire. 

 
• X RAM - Relais d’Assistants Maternels 

o X Arrêt des animations des RAM à La Haye, Lessay et Périers 
o X L’accueil des enfants dans les établissements d’accueil de l’enfant est suspendu 

à compter du lundi 5 avril 2021 et jusqu’à nouvel ordre. 
 Exception : Toutefois, un service de garde minimum sera mis en place sur 

le territoire pour l’accueil des enfants de 0 à 12 ans des professionnels 
indispensables à la gestion de l’épidémie, et qui n’ont aucune solution de 
garde. 

o √ Maintien d’un accueil téléphonique pour la petite enfance 
 Pôle La Haye : 06.37.55.71.83 (du lundi au jeudi) 
 Maison du Pays de Lessay : 02.33.46.84.69 (du lundi au vendredi) 
 Pôle Périers : 07.64.78.99.33 (les lundis, mardis, jeudis et vendredis)  

Service des sports :  

- √ L’éveil sportif : les séances sont maintenues en plein air (en fonction des conditions 
météorologiques) 
 

- √ Les activités Sports Vacances se dérouleront, uniquement en plein air, du 12 au 23 avril. 
Inscription obligatoire par mail sfremond@cocm.fr ou par téléphone au 02 33 07 48 88.  

 
- X Les sorties ados club sont annulées. 

 
- √ La base de char à voile à Bretteville-sur-Ay est ouverte du mardi au samedi (sauf 1er mai). 

Réservation obligatoire par mail ay-ole@cocm.fr ou par téléphone au 02 33 17 04 04 ou 06 
81 44 16 01. 

 
- √ Le Golf Centre Manche à Saint-Martin-d’Aubigny est ouvert pour les licenciés du club 

sportif. Pour toutes informations : 02.33.45.24.52 
 

- X Les équipements sportifs couverts restent fermés. 
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