
 

COMMUNIQUÉ 

16 mars 2020 

Continuité du service public 

Compte tenu des mesures mises en place par les autorités gouvernementales contre la propagation 

de l’épidémie de Coronavirus en France, des dispositions particulières sont prises afin de maintenir 

autant que possible un niveau de fonctionnement normal des services de la Communauté de 

Communes du Limouxin. Notre objectif est de faire le maximum pour venir en aide à la population et 

notamment aux habitants les plus fragiles. 

 

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 

Depuis le 16 mars, sont fermées jusqu’à nouvel ordre 

- La crèche Pierrot et Colombine, rue Louis Braille à Limoux 

- La crèche Arlequin, centre Robert Badoc, Domaine de Ninaute à Limoux 

- La crèche Les Lutins du Sou à Belvèze-du-Razès 

- La crèche du Lauquet à Ladern sur Lauquet 

Les relais d’assistantes maternelles (RAM), 

- RAM, centre Robert Badoc, Domaine de Ninaute à Limoux 

- Le lieu d’accueil Enfants-Parents (LAEP) 

Les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) 

- L’accueil de loisirs sans hébergement Robert Badoc, Domaine de Ninaute à Limoux 

- L’accueil de loisirs sans hébergement Le Razès en Couleurs à Belvèze-du-Razès 

- L’accueil de loisirs sans hébergement Les Pitchouns à Lauraguel 

 

Une réouverture ciblée sur le site Pierrot et Colombine, et si nécessaire sur la crèche du Lauquet à Ladern 

sur Lauquet, est envisagée, avec une équipe d’astreinte et pour une capacité de 8 enfants par site.  

Il s’agit d’accueillir uniquement les enfants des parents, qui de par leurs professions de soignants et 

assimilés, sont réquisitionnés sur leurs lieux de travail (hôpitaux, EHPAD, établissements sanitaires et 

médico-sociaux, auxiliaires de vie).  

 

SERVICE MAINTIEN A DOMICILE 

Seule l’aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne (au lever et/ou au coucher, à la toilette, à 

l’habillage, à la préparation des repas) se poursuit, dans le respect des consignes sanitaires. 

 

SERVICE PORTAGE DE REPAS 

Le service portage de repas est maintenu. Des mesures d’hygiène sont respectées par les agents qui ont 
pour consigne de ne pas pénétrer dans les habitations et de se tenir à distance des personnes 
bénéficiaires. 



 

SERVICE GESTION DES DECHETS 

Les collectes sont maintenues mais les tournées sont allégées. Dans les villages, un seul passage par 
semaine sera effectué. Le ramassage s’effectue à 2 agents au lieu de 3 (respect des distances entre les 
personnes dans le véhicule). 

Les déchetteries restent ouvertes aux horaires habituels. 

 

SERVICE URBANISME 

Les agents poursuivent les instructions des dossiers en s’attachant à traiter les plus urgents en terme de 
délai. 

 

SERVICE TOURISME 

Seul un accueil téléphonique est assuré et permet de répondre aux attentes des divers interlocuteurs. 

 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Le transport à la demande, « Réseau Circulad », est maintenu afin que les personnes les plus isolées 
puissent effectuer des déplacements liés à des obligations incontournables. 

La bibliothèque de Couiza est fermée. Les diverses animations sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 

 

ECOLE DE MUSIQUE 

L’école de musique de Limoux est fermée jusqu’à nouvel ordre. 

 

PEPINIERE - ERECO - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

Les agents poursuivent les instructions des dossiers en s’attachant à traiter les plus urgents en terme 
de délai. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Les sites de la Communauté de Communes assurent une permanence téléphonique : 

- Siège de la communauté de communes du Limouxin : 04.68.31.40.78 accueil@cc-limouxin.fr 

- Coordination Enfance - Jeunesse : 04.68.31.26.43 

- Maintien à domicile, maintien.domicile@cc-limouxin : 04.68.69.70.80 

- Portage des repas :  04.68.69.70.80 

- Gestion des déchets : 04.68.69.98.20  

- Service Urbanisme : 04.68.69.70.80 

- Office de Tourisme : 04.68.31.11.82 

- Développement territorial : 04.68.31.40.78 

- Pépinière - Ereco - Développement Economique : 04.68.31.80.29 

 

Site internet : www.cc-limouxin.com 
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