
Fait le 11 mai 2020 
 
 
 

INFORMATIONS SUR LES SERVICES DE LA 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES  

 
I. SERVICE DECHETS 

 
a. Déchèteries 

Les 4 déchèteries du territoire ré-ouvrent leurs portes aux particuliers à compter du mardi 12/05. 
 
L’accueil des usagers se fera sous conditions : 

 1 seul usager à la fois sur la déchèterie.  

 1 voyage maximum à la déchèterie par semaine et par personne.  

 Port du masque obligatoire pour accéder à la déchèterie. 

 Les agents n’aident pas à décharger. 
 

Horaires (déchèteries fermées les jours fériés) : 

 Camprieu = du mardi au vendredi de 13h à 16h et le samedi de 09h à 12h.  

 Lasalle = du mardi au samedi de 09h à 12h. 

 St André de Valborgne = du mardi au samedi de 14h à 17h. 

 Cluny = le mardi de 13h30 à 17h30, du mercredi au vendredi de 09h à 12h  
  et le samedi de 14h à 17h. 

 
Il est prévu d’ouvrir les déchèteries de Saint André de Valborgne et de Cluny aux employés 
communaux et aux professionnels de façon exclusive (aucun particulier ne sera accepté) du fait 
de l’étroitesse du site (SAV) ou de l’affluence prévue (Cluny). 
L’accueil se fera comme suit : 

 St André de Valborgne = le mardi de 08h30 à 12h jusqu’au 02 juin inclus. 

 Cluny = le mardi de 09h à 12h et le vendredi de 13h30 à 17h30 jusqu’au 02 juin inclus. 
 
En raison de la fermeture de certains exutoires et des difficultés que nos prestataires de transport 
peuvent rencontrer du fait de l’affluence dans les déchèteries, nous ne sommes pas en mesure 
d’assurer la disponibilité des bennes « en continu ». 
 

b. Bacs roulants : 
Nous n’avons plus de conteneurs disponibles, les derniers ont été installés. Le 
réapprovisionnement risque d’être long (usines à l’arrêt à ce jour). 
 

c. Sacs jaunes : 
Notre stock de sacs jaunes s’épuise petit à petit. Le réapprovisionnement va lui aussi être long. 



Merci de faire bon usage des sacs jaunes, il est préconisé de ne distribuer qu’un rouleau à la fois 
aux usagers et de rappeler que ces sacs ont vocation à être utilisés uniquement pour le tri des 
emballages. 
 

d. Composteurs : 
Nous allons reprendre les commandes d’ici la semaine prochaine. 
La méthode change, désormais nous devons attendre d’avoir 10 commandes (donc 10 chèques 
reçus) pour que le SYMTOMA nous livre 10 composteurs et que l’on puisse les redistribuer par la 
suite. 
 

e. Masques : 
Nous avons enfin reçu les 1ers masques agréés de la société DNS (Nîmes), c’est un soulagement ! 
 

II. CRECHE ET MICRO-CRECHES 
 
Les micro-crèches de Lanuèjols, L’Espérou et Notre Dame de la Rouvière  doivent rouvrir le mardi 
12 mai 2020 et le multi accueil de Lasalle rouvrira le lundi 18 mai 2020.  
Nous n'avons pas eu besoin de sélectionner les enfants ou familles : 

- Lanuéjols entre 2 et 5 enfants max par jour 
- L'Espérou 2 enfants par jour 
- Notre Dame de la Rouvière entre 3 et 5 enfants par jour 
- Lasalle maximum 9 enfants par jour 

Cette réouverture est cependant sous toutes réserves des annonces de notre gouvernement ou 
des notes ou recommandations des services de la PMI ou de la CAF.  
 
Un guide ministériel a été diffusé jeudi 7 mai en fin de matinée afin d'accompagner les structures 
pour établir le protocole. 
Les directrices et la coordinatrice travaillent ensemble afin d'établir les protocoles d'accueil pour 
les diffuser aux familles au plus tard lundi 11 mai au soir... 
 
III. MEDIATHEQUE LASALLE 

 
Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture partielle de la médiathèque de Lasalle. 
Dès le lundi 11 mai, nous allons faire du "je clique et je collecte" 
 
Si vous avez internet chez vous : 

- Vous vous connectez à votre compte (1) sur le catalogue en ligne : https://mediatheque-cac.org 
- Vous réservez les documents qui vous intéressent 
- Nous préparons votre commande, nous vous appelons pour fixer un rendez-vous personnalisé. 
- Vous venez au rendez-vous récupérer les documents que vous avez réservés, et laissez ceux que   
   vous aviez empruntés. 

 
Si vous n'avez pas internet : 

- Vous pouvez venir à la médiathèque mais l'accès sera limité à une personne à la fois. 
- L'attente à l'extérieur se fera en respectant une distance respectable, mais néanmoins 
conviviale. 
 



Créneaux horaires proposés pour les rendez-vous et pour l'accès de la médiathèque : 

 Lundi : 15h - 18h 

 Mardi : 15h - 18h 

 Mercredi : 15h- 18h 

 Jeudi : 15h - 18h 
 

(1) Pour obtenir votre identifiant et votre mot de passe : 
Faîtes en la demande par mail à l'adresse suivante : mediatheque.lasalle@cac-ts.fr 
Nous vous enverrons par mail votre identifiant et votre mot de passe. 
Le catalogue en ligne : https://mediatheque-cac.org 
Si vous avez des difficultés : 04 66 83 99 14 
Merci de venir récupérer vos documents en étant munis de votre masque préféré. 
Une personne par famille si possible. 
Pensez à un bon lavage des mains avant de venir et en rentrant chez vous. 
Merci de respecter les heures de rendez-vous. 
L'entrée se fera côté tennis et la sortie côté cours. 
 
L'accès aux postes informatiques :  
Se fera uniquement pour les personnes n'ayant pas internet et ayant un besoin impérieux 
d'accès à leur boîte courriel ou à des démarches administratives en ligne. 30 min maximum par 
personne. 
 
Toute l'équipe de la médiathèque fera tout son possible pour redonner à tous un accès à la 
fabuleuse, la géniale, la conviviale médiathèque intercommunale de Lasalle. 
 
En parallèle, nous faisons tout notre possible pour assurer la sécurité de toutes les personnes. 
Merci d'y participer en étant respectueux des bénévoles, et des autres personnes qui viendront, 
après vous, emprunter le livre qu'ils ont trop envie de lire. 
 
Après avoir été nettoyé, tous les documents devront rester "au repos" pendant 3 jours avant 
d'être remis en rayonnage. Il y aura donc parfois un peu d'attente. 
 
IV. PASS / MSAP 

 
Les Pôles d’Accueil et de Services et la MSAP de Lasalle et Saint André de Valborgne réouvrent au 
public à partir du lundi 11 mai 2020.  
 
Pour le PASS de Lasalle : 
Ouverture du service du lundi au jeudi aux horaires habituelles, fermé le vendredi dans un premier 
temps mais le service reste joignable par téléphone au 04.66.55.82.47 et par mail : 
pass.lasalle@cac-ts.fr ou pass.valborgne@cac-ts.fr 
 
Pour le PASS de Saint André de Valborgne :  
Ouverture du service le mardi et jeudi aux horaires habituelles. 
Tous les usagers devront porter un masque et respecter les consignes sanitaires mises en place au 
sein du service. 
 



V. PACTE PASTORAL / NATURA 2000 
Les services réouvrent au public à partir du lundi 11 mai 2020, les agents sont joignables par mail : 
Pacte Pastoral - pactepastoral@cac-ts.fr -Natura 2000 - c.marchal@cac-ts.fr ou par téléphone au 
0466.85.34.42. 
 


