COMMUNIQUÉ DE PRESSE 18/01/21

LUTTE CONTRE LE COVID-19 :

IMPACT DU COUVRE-FEU SUR LES SERVICES INTERCOMMUNAUX
Suite à l’allocution du Premier Ministre Jean Castex jeudi 14 janvier 2021,
annonçant un couvre-feu à 18h généralisé pour toute la France, la
Communauté de communes Sud Vendée Littoral adapte l’ouverture de ses
services à la population à compter du lundi 18 janvier 2021, pour une durée
minimum de deux semaines.
SERVICES

ACCES

A LA POPULATION
FRANCE SERVICES
CUISINE CENTRALE
EHPAD

ATELIERS
DE PREVENTION SENIOR

√
√
√
√

RAM

Maintien dans le respect
des gestes barrières

Modalités d’accès adaptées
selon chaque établissement
Poursuite des ateliers de
prévention dans le respect des
gestes barrières et des
protocoles sanitaires
Le dispositif « Un Jour Part’âgé »
est accessible via des visites
domicile pour les personnes
isolées, et des appels
téléphoniques hebdomadaires
Amplitude horaire maintenue
avec l’attestation de
déplacement parentale

MAISONS DE L’ENFANCE
ACCUEILS DE LOISIRS

CONDITIONS JUSQU’AU 30
JANVIER 2021 MINIMUM

√

Respect des gestes barrières et
protocole adapté
Itinérance du RAM suspendue
et matinées d’éveil maintenues
sur inscription

Siège administratif – 107 Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny – 85 400 Luçon
+33 (0)2 51 97 64 64
accueil@sudvendeelittoral.fr

Suspension de l’école de
natation sur le temps scolaire
et extra-scolaire

CENTRES AQUATIQUES
EQUIPEMENTS SPORTIFS

MEDIATHEQUES ET
BIBLIOTHEQUES DU RESEAU

X

√

Accès aux activités maintenu
pour les personnes atteintes de
handicap, sur présentation de
la carte MDH, le lundi de 11h à
12h à Port’Océane
uniquement, dans le respect
des gestes barrières et des
protocoles sanitaires
Maintien de la formation
BNSSA et des créneaux pour
les publics prioritaires
Toutes les permanences
publiques se terminant
habituellement à 18h et audelà (Luçon, L’Aiguillon-surMer, La Tranche-sur-Mer, SaintMichel-en-L’Herm et réseau
de lecture itinérante) ferment
leurs portes à 17h30
Accès aux services dans le
respect des gestes barrières
Informations au 02 51 56 10 09
et sur www.mediathequessudvendeelittoral.fr

ECOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE

SAISON CULTURELLE

PARCOURS « ETRE ET
APPRENDRE »
(interventions en milieu scolaire)

√

X
X

Continuité des cours à
distancel, avec possibilité de
présentiel pour certains cours
(sauf pour le chant lyrique et
uniquement pour les mineurs),
selon les possibilités techniques
et les priorités établies avec les
enseignants, dans le respect
des gestes barrières.

Suspension des activités
sportives en intérieur dont
l’activité « Savoir nager », sur le
temps scolaire et extra-scolaire

Les autres activités (musique,
lecture, prévention routière et
environnement) sont
maintenues dans le respect
des gestes barrières et des
protocoles sanitaires

SERVICES

ACCES

DE TOURISME
MAISON DU MAITRE
DE DIGUES
BUREAUX ET OFFICES
DE TOURISME

ENVIRONNEMENT
DECHETERIES
COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES
SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

CONDITIONS JUSQU’AU 30
JANVIER 2021 MINIMUM

X
√
ACCES

√
√
√

Respect des gestes barrières

CONDITIONS JUSQU’AU 30
JANVIER 2021 MINIMUM
Respect des gestes barrières

Respect des gestes barrières

Mesures sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.
Rappel : port obligatoire du masque dès 6 ans dans tous les établissements communautaires.
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