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FACE AU VIRUS, 
Aunis Atlantique s’organise 

 
Un point sur l’actualité du territoire communautaire et les 

modalités d’organisation des services locaux 

Marans, le 27 mars 2020 

Communiqué de Presse 

Communauté de Communes  

Aunis Atlantique 

Comme partout en France, les habitants d’Aunis Atlantique 

vivent confinés, la routine de ce quotidien pourtant 

exceptionnel s’installe, la solidarité s’organise. 

 

La Communauté de Communes 

Dès le 16 mars, les agents de la CdC ont opéré à la fermeture 

des bâtiments communautaires (siège social, gymnases, base 

de voile, pôle nature…). En respect des mesures de confinement  

les agents assurent aujourd’hui la continuité du plan d’activité 

en télétravail. 

→ Le standard téléphonique est maintenu aux horaires 

habituels : 05 46 68 92 93  (9h-12h / 14h 17h) pour toute 

urgence. 

→ les 4 crèches multi-accueils sont également fermées mais 

prêtes à une ouverture rapide en cas de besoin et de nouvelles 

consignes nationales. Le point info reste accessible aux 

parents pour toute question concernant la garde des 0-3 ans : 

05 46 67 73 56. 

→ Tous les événements d’avril et mai sont d’ores et déjà 

annulés ou reportés. Les stages sportifs prévus pour les 

vacances de printemps dans le cadre de Pass’Sports vacances 

sont également annulés. 

→ le service d’instruction des actes d’urbanisme est suspendu. 

 

→ les facturations pour l’Enlèvement des Ordures Ménagères 

du premier et du second trimestre sont regroupées en une 

seule  et même facturation prévue fin juin-début juillet.   

 

→ la collectivité suspend les loyers pour l’ensemble de ses 

locataires jusqu’à nouvel ordre.  

 

L’information locale 

Afin d’informer les habitants d’Aunis Atlantique des actualités 

locales et des modalités d’organisation des services publics, 

plusieurs dispositions sont prises. 
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 Site internet : article alerte COVID19 

Article, accessible sur le site internet de la collectivité est mis à 

jour en temps réel afin de donner l’actualité la plus récente 

possible concernant : 

>  les établissements fermés au public 

>  les modalités d’accueil des mairies 

>  les dispositions prises par les commerces de première 

nécessité 

>  la collecte des déchets 

>  l’accès aux droits,  les aides sociales, la santé 

>  la solidarité aux entreprises et associations 

>  les services postaux 

>  les modalités de garde des enfants des personnels 

indispensables à la gestion de crise 

>  les transports… 

→ RDV sur www.aunisatlantique.fr/alerte-covid-19/ 

  

Autres canaux d’information 

> La  page Facebook et le compte Twitter sont entièrement 

dédiés à la communication de crise :  

https://twitter.com/AunisAtlantique  

https://www.facebook.com/CDC.AUNIS.ATLANTIQUE  

 

> Un numéro spécial du Journal de la Communauté de 

Communes est diffusé en version numérique uniquement.  

https://bit.ly/energies-positives 
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