Mai 2020 - Spécial Covid-19

INFORMATIONS
Communauté de communes
La Communauté de Communes vous informe par ce billet de l’état des services communautaires et des
mesures de soutien mise en place à partir du 11 mai. Elles sont susceptibles d’évoluer tout au long de ce
déconfinement.
Elle en profite pour remercier toutes les bonnes volontés (personnels de santé, habitants, associations,
entreprises, élus et agents) qui se sont mobilisées pour permettre d’aider les personnes les plus fragiles
ou encore de fabriquer des masques pour la population.
Merci pour cette solidarité. Nous vous tiendrons régulièrement informés.
MESURES SANITAIRES PRISES SUR LE TERRITOIRE
Depuis le début de la crise sanitaire et la mise en place du confinement, la Communauté de Communes s’est organisée
pour permettre aux services publics de maintenir les activités essentielles à la population :
- Maintien de tous les services publics à distance avec mise en place du télétravail et permanence téléphonique.
- Relai opérationnel de l’Agence Régionale de Santé sur le territoire pour la distribution d’équipements (gel, masques,
gants, blouses... )auprès des professionnels de santé et établissements d’accueil de personnes âgées et/ou handicapées.
- Commande urgente de 2 000 masques « chirurgicaux » pour les agents en contact avec le public (collectes des
déchets, assainissement, secrétaires de mairie, animateurs jeunesse, Mobil 27...).
- Commande de 20 000 masques « grand public » auprès de l’entreprise Nersac «NextEmballage» pour les communes du
territoire (agents des écoles, agents de déchèterie, agents d’accueil, kits-dépannage pour les entreprises, commerces
en attente de livraison).
- Achat et distribution de solution hydro-alcoolique pour les assistantes maternelles du territoire, les animateurs
jeunesse de l’ALPR.
- Participation à l’opération 1 Charentais = 1 masque, portée par le département de la Charente et qui vont permettre
aux communes de donner un masque lavable à chaque habitant du Rouillacais

Retrouvez les informations du territoire en temps réel sur :

Communauté de Communes du Rouillacais, 314 avenue Jean Monnet - 16170 ROUILLAC
Contacts : 05 45 96 83 24 / administration@ccrouillacais.fr
www.cdcrouillacais.fr

Continuité d’Activités des services de la communauté de communes

Continuité des services jusqu’en juin
En raison de la propagation du virus Covid-19 et de la situation sanitaire, et après les différentes annonces du Président
de la République et du gouvernement, les services de la Communauté de Communes ont du s'organiser pour garantir
un niveau de service au public satisfaisant. L’ensemble des services sont ainsi proposés à partir du lundi 11 mai mais
avec des adaptations qui doivent garantir la protection des agents et des publics accueillis.
Siège de la Communauté de Communes

Médiathèque Intercommunale

Les bureaux de la Communauté de Communes du
Rouillacais sont ouverts du lundi au vendredi de 8h45 à
12h30 - et de 13h30 à 17h30
Même si le télétravail est maintenu jusqu’au 2 juin pour
la plupart des agents, des permanences sont assurées en
présentiel.

La médiathèque reste fermée au public jusqu’au 31 mai.
L’équipe vous propose un service à distance avec prêt et
retour de documents (livres, CD, DVD, revues)

Préférez les échanges par téléphone et/ou par mail
Renseignements :
administration@ccrouillacais.fr
05 45 96 83 24

A vous de choisir le mode de livraison :
- Portage à domicile via Mobil’ 27 sur les communes
du Rouillacais, réservation avant le jeudi 12h pour une
livraison le vendredi matin ou

Réservez vos documents sur le portail documentaire de la
médiathèque.

Maison de Services Au Public (MSAP)

- Par le drive (qui permet de récupérer les documents) sur
RDV uniquement, les mardis et vendredis de 14h à 16h30
Maintien du télétravail.
et le mercredi de 10h à 12h / 14h à 16h30.
Fermée au public, l’accueil téléphonique est maintenue. Port du masque obligatoire et respect des consignes
Possibilité de RDV pour la gestion des dossiers complexes. sanitaires dès votre arrivée au centre culturel.
Renseignements :
msap@ccrouillacais.fr
05 45 21 10 94

Renseignements et réservation :
https://www.mediathequedurouillacais.fr/
05 45 96 48 56 aux horaires suivants :

RAM : Relais Assistants Maternels et Petite enfance

Déchets ménagers

Maintien du télétravail.
Pendant la durée du confinement, les collectes des sacs
Les ateliers de rencontre sont annulés jusqu’en septembre. noirs et des sacs jaunes ont été maintenues. Les dates sont
Les rendez-vous téléphoniques pour les parents et les conformes à celles de votre calendrier de ramassage.
assistants maternels sont à privilégier.
A partir du 11 mai, la déchèterie a réouvert uniquement
Renseignements :
pour l’apport de végétaux aux jours et horaires d’ouverture
ram@ccrouillacais.fr
habituels. La plateforme de broyage est accessible pur
06 07 29 99 51
déposer les branchages.
Mobil 27

A partir du 18 mai, il sera possible de venir déposer tous
les déchets.
Reprise du transport à la demande dès le mardi 12 mai.
A noter : des consignes sanitaires devront impérativement
être respectées : port d’un masque recommandé, respect des
Attention, de nouvelles pratiques s’appliquent. Désormais, 2 gestes barrières et limites de distanciation de 1 mètre, pas
personnes maximum seront prises en charge simultanément. de contacts physiques, venir muni de gants et de vos outils
Le port du masque est OBLIGATOIRE
personnels pour le vidage des remorques et véhicules.
Renseignements et réservation:
chargeedemission@ccrouillacais.fr
07 84 33 39 45 ou au 05 45 96 99 46.

Renseignements :
déchetsmenagers@ccrouillacais.fr
05 45 96 99 40

ServiceHabitat

Service Eau / Assainissement

Maintien du télétravail.
Les contrôles travaux et les diagnostics vente sont
Les locataires peuvent toujours joindre le service par mail assurés.
et téléphone, habitat@ccrouillacais.fr

Les actions locales

Les activités sur le Rouillacais
ça reprend !

Le soutien a l’economie locale

Reprise des chantiers et travaux communautaires
rénovation de la Ferme des Bouchauds, construction de la
nouvelle MSAP, renouvellement du réseau d’adduction Eau
Potable de Genac-Bignac, réfection du château d’eau de
Grosbot, étude pour la construction de la Maison de Santé,
extension de la déchèterie, signalétique intercommunale,
travaux de voiries...
Animations locales
A partir de juillet, l’EIGR devrait réouvrir (sauf groupes).
L’été actif est maintenu avec des consignes spécifiques.

C’est annulé ou reporté

La Communauté de Communes est soucieuse de l’état des
entreprises, artisans, commerçants, acteurs du tourisme
du territoire. Cette crise sanitaire sans précédent a un
vrai impact sur la vie économique du territoire. Avant
de prendre des mesures hâtives et innapropriées, la
collectivité a fait le choix de savoir dans quelle situation
se trouve chaque entreprise, chaque artisan, chaque
commerçant, chaque auto-entrepreneur...
Ainsi, chaque entreprise du territoire a été invitée à
répondre à un questionnaire (toujours disponible sur
le site internet de la collectivité) afin de dresser un état
des lieux concret de leur situation et de recenser leurs
besoins.

Annulation
ou
report
de
nombreuses Les données collectées permettront de vérifier si toutes
manifestations : Le Festival du Film Britannique, Le les mesures mises en place par le Gouvernement

Printemps des Peintres, Les Sarabandes et les spectacles
de la Palène, Echall’Arts, la Course des Savons Fous,… et
tous les événements organisés par le tissu associatif local :
tournois sportifs, rencontres des aînés, randonnées, lotos,
repas animés, spectacles de danse…
La Communauté de Communes soutient le tissu
associatif. Toutes les subventions votées ont été
maintenues et seront versées en 2020.

La piscine de Rouillac n’ouvrira pas en 2020 !

Les opérations de maintenance nécessaires à l’ouverture
de la piscine intercommunale n’ayant pu se faire pendant
la période de confinement et l’interdiction administrative
d’ouvrir étant maintenue, il a été décidé, à contrecoeur, de
ne pas ouvrir la piscine cet été.

ou la Région Nouvelle-Aquitaine, compétentes en
matière économique, ou encore le Fonds Renaissance
du Département ont été activées pour faire face aux
difficultés rencontrées. Une vigilance et une attention
particulière pour les entreprises exclues de tous
dispositifs d’aides sont effectuées par la collectivité.

De plus, cette vue d’ensemble permettra aux élus du
Rouillacais de réflechir, au cas par cas, à la manière dont
ils pourront accompagner concrètement ces entreprises
ou associations employeuses au lendemain de cette
épreuve.
L’ensemble des maires de la Communauté de
Communes, réunis en conférence téléphonique,
ont décidé de mettre en oeuvre un plan d’aide et de
relance pour l’économie locale avec un fonds dédié de
12€ par habitant, soit 120 000 €.
Cela prendra la forme d’avance remboursable ou
d’aides directes.

Consommer local maintenant et après également ...
PROFITEZ DE CETTE PERIODE POUR DECOUVRIR OU REDECOUVRIR
DES PAYSAGES, DES SERVICES, DES COMMERCES LOCAUX

Plus d’informations Office de Tourisme du Rouillacais
Place Gambetta—16 170 Rouillac
05 45 21 80 05—
otrouillacais@gmail.com
sur https://www.rouillac-tourisme.fr/
http://www.eigr-bouchauds.fr/

