COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les services publics intercommunaux ouverts
La continuité du service public à
la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
Confinement – Du 30 octobre au 1er décembre 2020
Dans le contexte de crise sanitaire et de confinement que vit actuellement le pays, la Communauté de Communes
maintient les services intercommunaux afin de garantir la continuité du service public, notamment la déchetterie
et l’espace de télétravail La Folie. Les évènementiels culturels sont annulés en novembre et décembre.
Pendant la période de confinement du 30 octobre au 1 er décembre 2020, les usagers doivent privilégier le
téléphone ou le courrier électronique afin de limiter leurs déplacements et les
contacts physiques.
Les personnes peuvent remplir l'attestation de déplacement dérogatoire en cochant
la case "Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service
public".

Les services publics intercommunaux maintenus avec des
ajustements, en période de confinement.
1. Les accueils de la MDI, CTI sont ouverts
Le siège de de la Communauté de Communes est ouvert le mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, et donc fermé le lundi et le mercredi.
Contact téléphonique au 02 51 58 07 89 ou par mail : accueil@omdm.fr.
Le Centre Technique Intercommunal, situé zone du Clousis à Saint Jean de
Monts, est ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Contact au 02 51 59 98 90 ou par mail : accueil.cti@omdm.fr
2. Pour les entreprises : l’espace de télétravail La Folie est ouvert
L’espace de télétravail La Folie est ouvert aux professionnels n’ayant pas d’autres
possibilités de télétravailler dans un espace neutre. Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 17h sur rendez-vous www.lafolie.fr ou au 02 51 59 87 99.
3. L’enseignement à distance à Vibrato est en en place, comme durant le
1er confinement. Cours en visio-conférence, blog, envoi de partitions et de
fiches pédagogiques, exercices sur blogs, échanges de vidéos et/ou
audios... La musique contribue à briser l’isolement et se divertir en cette
période de crise sanitaire !
4. Service Assainissement collectif et non-collectif au 02 51 58 07 89 ou
par mail au assainissement@omdm.fr
5. Le Relai d’Assistantes Maternelles Intercommunal tient une
permanence téléphonique en direction des familles et des professionnels
au 06 42 60 68 45 ou par mail.
6. Les permanences téléphoniques d’Hatéis Habitat sont maintenues au
02 51 36 82 63.

La collecte des déchets et la déchèterie sont maintenues pour les particuliers et professionnels
La collecte en porte-à-porte, encombrants et textile est maintenue.
L’accès à la déchèterie est maintenu pour les particuliers et les professionnels. Elle est ouverte à tous, tous les jours.
Prévoir :
• Une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
• Masque OBLIGATOIRE.

• Les mesures sanitaires doivent être respectées
• Attention aux risques routiers sur une route très dangereuse.
La carte d’accès des professionnels est obligatoire.
L’agent de déchèterie sera équipé de protections et les consignes sanitaires seront respectées.
La Communauté de Communes rappelle les consignes en matière de tri des déchets :
• Ne pas jeter son masque sur la voie publique.
• Pour les personnes atteintes du COVID : utiliser le sac d’ordures ménagères noir.
• Le tri des emballages doit être respecté selon les règles habituelles.
• Les dépôts sauvages sont interdits sous peine de contravention.
• Interdictions de brûlage des déchets verts et de dépôts sauvages.
• Les déchets végétaux doivent être dans la mesure du possible valorisés et considérés comme une
ressource végétale dans le respect de la biodiversité.

Seuls les services suivants sont suspendus en période de confinement
1. Les sites culturels accueillant du public sont fermés jusqu’au 1er décembre
L’école de musique Vibrato et le musée numérique la Micro-Folie sont fermés.
L’exposition itinérante Les Risques Littoraux est également fermée.
2. Les activités, animations, évènementiels sont annulés pour le mois de novembre et décembre
(notamment les spectacles de la saison culturelle La 5e Saison).
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