
[COVID-19]  COMMUNIQUE	RELATIF	À	LA	REPRISE	D’ACTIVITÉ	A	PARTIR	DU	11	MAI	2020 

Suite à l’allocution  des hautes instances de l’Etat, un déconfinement progressif aura lieu partir du 11 mai.   

Ainsi, la reprise d’activité au sein de la Communauté de Communes du Casstelrenaudais s’effectuera de la 
manière suivante : 

Les services seront joignables par téléphone et par mail, seuls les usagers ayant rendez-vous et munis d’un 
masque seront autorisés à entrer au sein des locaux. 

L’accueil :  

 
Ø L’accueil physique du siège communautaire sera fermé jusqu’à nouvel ordre afin de limiter la 

propagation du virus.  
Ø  L’accueil téléphonique sera maintenu aux horaires habituels : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.  
Ø  Téléphone : 02 47 29 57 40, mail  contact@cc-castelrenaudais.fr  

 

Les Ordures Ménagères :  

Ø La distribution des sacs jaunes s’effectuera de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, (côté parking). 
Ø Les démarches relatives à la facturation, aux changements de situation… Seront assurées par mail à 

l’adresse compta.env@cc-castelrenaudais.fr ou par téléphone au 02 47 29 57 40 
Ø Les formulaires relatifs aux Ordures ménagères sont téléchargeables sur notre site internet : 

https://www.cc-castelrenaudais.fr/ , rubrique « En un clic » et catégorie « Ordures ménagères » 
Ø Pour les problèmes de collectes ou réparation de bacs, l’ambassadeur du tri du SMICTOM est joignable 

au : 06 33 41 29 21 ou par mail : a.lefeuvre@smictom-amboise.fr 

  

L’espace France-Services (anciennement MSAP) : 

Ø L’espace France Services (anciennement MSAP), recevra les usagers uniquement sur rendez-vous. A 
cet effet le port du masque sera obligatoire. Un sens de circulation sera mis en place  entrée par le hall 
et sortie par le bureau de l’agent France Services. Avant de vous déplacer, il est impératif de contacter 
le service (le mardi ou le jeudi)  afin de prendre rendez-vous au : 02 47 29 98 96 ou par mail : 
 fs@cc-castelrenaudais.fr.  
 

Le Pôle petite Enfance : 

Ø Le multi accueil ré-ouvrira à partir du 11 mai. L’accueil au sein de la structure s’effectuera selon le  
protocole sanitaire préconisé par le gouvernement. 

Ø La Crèche Familiale poursuivra également son fonctionnement habituel au regard du protocole sanitaire 
en vigueur. 

Ø Les animations du RAM sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.  
Ø Le LAEP est suspendu également jusqu’à nouvel ordre. 

 

Le Centre aquatique intercommunal Castel’eau demeure fermé jusqu’à nouvel ordre, en raison de la pandémie. 

La mission locale : Les conseillers recevront uniquement sur rendez-vous : les personnes rentreront par la salle 
de réunion du rez-de-chaussée afin de limiter l’accès à leurs bureaux.  

Les entreprises situées au 3ème étage : gèreront  également leurs rendez-vous qui emprunteront l’escalier dit de 
secours. 

Château-Renault, le 8 mai 2020 

Le Président, Jean-Pierre GASCHET 


