
Madame, Monsieur,

 

Vous trouverez ci-dessous le traitement du confinement lié au covid 19 à la Communauté de 
Communes du Canton de Charly sur Marne.

 

L’ensemble des services est fermé au public. Les agents administratifs entrent tous en télétravail à 
compter de cet après-midi. Ils sont tous joignables mais uniquement sur leur adresse mail habituelle.

 

Le service de collecte des ordures ménagères fonctionnent à ce jour normalement, si les chauffeurs 
tombaient malades, nous avons mis en place un plan de continuité de l’activité avec notre 
prestataire comportant plusieurs niveaux. Vous serez alors informé au fur et à mesure.

 

La déchèterie est fermée jusqu’à nouvel ordre, là aussi nous vo:p>

 

Les services crèche et accueil périscolaire sont ouverts uniquement pour les enfants de personnel 
privé ou public défini par la règlementation en vigueur.

Les responsables sont aussi en télétravail et peuvent être joints sur leur mails habituels.

 

L’agent du RAM entre également en télé travail.

 

En ce qui concernant la livraison des repas aux personnes âgées, elle est maintenue avec des 
consignes strictes. A chaque fois que l’agent le peut, il distribue le repas sans entrer dans le domicile
et il utilise des gants jetables pour chaque personne.

 

Le service de soins et de maintien à domicile poursuivent leurs interventions normalement. Nous 
avons mis en place un plan de continuité y compris en situation dégradée.

Les agents administratifs restent au bureau mais n’accueillent plus de public.

 

Si vous avez des questions, je vous remercie de les poser sur les adresses mails des agents, vous 
obtiendrez une réponse.

 



Dès cet après-midi, nous diffusons cette information à l’ensemble des la population sur notre site 
internet et notre passage Facebook.

 

Si vous avez un site internet, n’hésitez pas à la relayer.

 

En vous remerciant de votre compréhension en cette période si particulière et en vous souhaitant 
bonne réception de ces éléments,  


