Le mardi 17 mars 2020

En raison de l’épidémie de Coronavirus, le Président de la République a décidé de prendre
des nouvelles mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble
du territoire à compter du mardi 17 mars 2020 à 12h00, et ce pour quinze jours minimum.
Ainsi, la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche prend les dispositions
suivantes jusqu’à nouvel ordre :

•
•

•
•
•
•

•

Fermeture des accueils physiques du public dans les pôles communautaires situés à La
Haye, Lessay et Périers.
Maintien d’un accueil téléphonique au numéro habituel : 02 33 07 11 79

Arrêt des contrôles à domicile du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
Arrêt des permanences physiques de COCM Habitat, plateforme de l’habitat mais maintien
d’un accueil téléphonique au 02 33 76 34 83
Arrêt des permanences physiques de COCM’obilité, plateforme de mobilité mais maintien
d’un accueil téléphonique au 02 14 15 00 24
Arrêt des permanences physiques de la référente « prévention séniors » dans le cadre du
Plan Local Autonomie (PLA) mais maintien d’un accueil téléphonique au 02 33 76 10 50 ou
au 06 45 96 33 10
Arrêt de l’ensemble des permanences sociales à La Haye, Lessay et Périers :
o CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
o Mission locale
o Assistants sociaux
o CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail)
o PMI (Protection Maternelle et Infantile)
o AS Normandie
o RSA (Revenu de Solidarité Active)
o CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
o ADMR (réseau associatif nationale de services à la personne)
o SAG (Secteur d’Action Gérontologique)
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•

•

Fermeture des équipements sportifs :
o Ay-Ole, base de char à voile à Bretteville-sur-Ay
o Gymnases et salle de sport communautaires
o Golf Centre Manche à Saint-Martin-d’Aubigny
En lien avec la fermeture officielle des établissements scolaires et des crèches, les services
publics communautaires liés au jeune public sont fermés :
o Service d’accompagnement dans les cars de transports scolaires
o NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
o Annulation des animations dans les collèges
o Accueils de loisirs les mercredis et pendant les vacances scolaires
o Espaces jeunes
o Annulation des activités sportives
o Annulation des animations parents-enfants
o Fermeture de l’accueil physique des trois RAM – Relais d’assistants Maternels à La
Haye, Lessay et Périers mais maintien d’un accueil téléphonique :
▪ La Haye au 02 33 07 40 54 ou au 06 37 55 71 83
▪ Lessay au 02 33 46 84 69
▪ Périers au 02 33 76 58 69
o Annulation des animations avec les assistants maternels
o Annulation de la Semaine Nationale de la Petite Enfance (23 au 28 mars 2020)

•
•
•

Fermeture de la ludothèque à Périers
Annulation des party ludo (21 mars)
Fermeture de l’école de musique intercommunale située à La Haye

•

Fermeture des trois Espaces Publics Numériques du territoire à La Haye, Lessay et Périers

•
•

Fermeture des déchetteries communautaires situées à La Haye, Créances et Périers
Maintien des services de collecte des déchets ménagers avec des éventuelles possibilités
d’aménagement, en fonction du risque d’effectif réduit

•

Maintien du fonctionnement des services techniques de la Communauté de Communes
mais adapté aux nécessités du service

•

Fermeture des Bureaux d’Information Touristique (La Haye et Lessay)
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•

Annulation du chantier participatif du havre de Surville, en partenariat avec le CPIE (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) du Cotentin (29 mars)

