
 

Siège Social         Contacts    

Rue des Écoles         02 85 29 12 00 

72800 Aubigné-Racan       @ accueil@comcomsudsarthe.fr 

                www.comcomsudsarthe.fr  

  
 

 

 

  DATE :   Lundi 02 novembre 2020 

LIEU :   Communauté de Communes Sud Sarthe 

 Siège Social 5, Rue des écoles  

  72800 Aubigné-Racan 

 CONTACTS :   Service Réseaux – Communication 
    06 40 96 51 93  communication@comcomsudsarthe.fr 

   Accueil et Renseignements  
   02 85 29 12 00  accueil@comcomsudsarthe.fr 

 

 

 « COVID 19 – SECOND CONFINEMENT 

MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS INTERCOMMUNAUX » 
 

Au regard des annonces faites par le gouvernement, la Communauté de Communes Sud Sarthe assure la continuité de 

ses services publics, dans le respect des consignes sanitaires et en prenant plusieurs précautions à compter du Lundi 

02 Novembre et ce jusqu’au 1er Décembre 2020 inclus.  

 

Point de situation   

 

3 lieux d’accueil (Aubigné-Racan, Le Lude et Vaas)  Standard Général-Renseignements : 02 85 29 12 00 

- Maintien d’un accueil téléphonique 

- Organisation de rendez-vous pour l’accueil physique des publics  

 

 

Les Services Administratifs & Technique 

Accueil du public : Le service reste joignable et ouvert au 02.85.29.12.00 

Assainissement Non Collectif : 02.85.29.12.23 

- Le service reste ouvert et disponible pour assurer les contrôles de bonne exécution et de vente   

 

Les Services Développement Territorial 

Economie :  

- Le service reste joignable et ouvert au 02.85.29.12.20 

Coworking du Lude reste ouvert tous les jours de la semaine aux horaires habituels –prendre contact avant l’arrivée au  

06.30.92.13.73 

Emploi :  

- Rendez-vous individuels uniquement – prendre contact au 02.85.29.07.16 

 

 

 

ANNONCE - COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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Les Services du Centre Social   Contact Général 02 85 29 12 08 

Petite enfance : 

- Les Multi-Accueils (Le Lude et Pontvallain) restent ouverts aux jours et horaires habituels. 

- ANNULATION des « jeux et rencontres » organisés par le RAMPE 

- Les permanences du RAMPE sont maintenues. Il est souhaité que soient favorisés les RDV téléphoniques pour toutes 

demandes de renseignements. Contact au : 02 85 29 12 20  

- Pour tous renseignements concernant le service petite enfance : 06 44 28 14 34.  

Enfance :  

- Les Accueils Périscolaires et les Mercredis pour l’ensemble des sites restent ouverts pour toutes les familles.  

- Le port du masque pour les enfants de + 6 ans est obligatoire et doit être fourni par les familles. 

Jeunesse :  

- FERMETURE des espaces jeunes. 

- Un outil de communication numérique est mis en place pour garder du lien entre les jeunes et les équipes d’animation 

jeunesse. 

Famille :  

- ANNULATION des « mercredis ludiques ». 

- Un accueil téléphonique peut être assuré en cas de difficulté auprès de la coordinatrice famille au 06 44 28 13 84.  

Ecole Intercommunale d’Enseignements Artistiques (E.I.E.A.) : 

- ANNULATION des cours individuels et collectifs en présentiel. 

- Dès que possible, la Communauté de Communes Sud Sarthe vous informera sur l’éventualité de reprise de cours en 

présentiel ou à distance.  

- Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le 06 84 54 24 33. 

Réseau Lecture Public : 

- ANNULATION des animations portées par les animateurs du réseau (bébé lecteurs, …) 

- Pour accès à des films, livres, musiques sur « Médiabox », une adhésion au réseau est possible le temps du confinement 

avec les liens suivants : 

o Tutoriel :https://odyssee.reseaubibli.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=112&opac_view=2 

o Formulaire d’adhésion : https://odyssee.reseaubibli.fr/subscribe.php 

- Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le 06 44 28 14 14 ou le 06 88 89 15 91. 

France Service : 

- L’accueil reste ouvert aux horaires habituels : 09h00 à 12h du lundi au vendredi, de 14h00 à 17h du mardi au jeudi. 

- L’accompagnement numérique reste possible sur rendez-vous. 

- Pour tous renseignements complémentaires sur la présence des partenaires, vous pouvez contacter le 02 85 29 07 11 
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