Coronavirus
point sur les services de l’agglo
Mardi 24 mars 2020
lundi 16 mars, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé des mesures fortes pour endiguer le coronavirus.
le confinement nous impose de nombreuses fermetures ou arrêts de services, Et ce, jusqu’à nouvel ordre.
pour autant 125 agents de la collectivité travaillent sur le terrain et 85 à distance pour assurer nos missions.

services

maintenus
Comme de nombreux établissements
publics, la Communauté d’agglomération
de la région de Château-Thierry a travaillé
avec ses services pour accompagner nos
habitants au mieux dans cette période
compliquée pour les familles notamment.
Elle travaille en étroite collaboration avec
ses 87 communes membres mais aussi
avec l’ensemble des acteurs du territoire
pour maintenir le maximum de services.
2 points généraux :
• Le respect du confinement et des gestes
barrières sont la seule solution pour ne
pas propager le virus
• L’ensemble de ces dispositions peuvent
évoluer : nos services s’adaptent au fil des
jours, ces informations sont mises à jour
rapidement.

• Les ACTIVITÉS MÉDICO-SOCIALES: portage de
repas, Service de Soins Infirmiers à Domicile
(SSIAD) et Service d’Aide à Domicile (SAAD).
Attention, suspension temporaires des ménages.
• Le service ENFANCE pour organiser
l’accueil en petits groupes DES ENFANTS
DE PERSONNELS SOIGNANTS MOBILISÉS
UNIQUEMENT.
• Les transports FABLIO allégés.
• La collecte des ORDURES MÉNAGÈRES
• La CUISINE CENTRALE (ville de Château-Thierry)
pour la confection des repas du portage et accueil
enfants.
• Les services TECHNIQUES qui assurent les
interventions d’urgence

+ d’infos :
Numéro unique:
03 23 69 75 41

services

à distance
• Pour toute question, un numéro unique
vous accueille: 03 23 69 75 41. Vous pouvez
également nous questionner par mail:
contact@carct.fr ou sur notre page Facebook
@aggloregionchateauthierry.
Tous les services administratifs se tiennent à
votre écoute en télétravail, en particulier :
- Le service DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
accompagne les entreprises en difficulté
- Le service DÉCHETS répond à vos
interrogations
- L’ASSAINISSEMENT : se déplace en cas
d’urgence

services

fermés

• Chaque changement sera communiqué
au plus tôt sur notre site Internet
www.carct.fr
et sur nos réseaux sociaux
@CARCThierry
@aggloregionchateauthierry

• Suspension de la COLLECTE DU TRI
SÉLECTIF et DES DÉCHETTERIES

• UNE QUESTION, UNE INQUIÉTUDE ?
Nous vous invitons à poser votre question
par mail à contact@carct.fr, pour ne pas
surcharger le standard.

• Les MAISONS DE L’AGGLO

Nous vous répondrons dans les meilleurs
délais. Si toutefois vous ne disposez pas
de mail, nos accueils se tiennent à votre
disposition pour répondre à vos questions par
téléphone dès lundi matin : 03 23 69 75 41

• Les TRANSPORTS À LA PERSONNE (pour
personnes âgées)
• Le parc CITELIUM
• Les MUSÉES et ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
• Les ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES
• Les RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
• Les ÉCOLES DE MUSIQUE
• Le CENTRE CULTUREL de Fère-en-Tardenois
• L’ACCUEIL général à l’Aiguillage

