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Le COVID-19  et vos services intercommunaux

 à la date du 6 mai 2020

Collecte des déchets verts DEPUIS LE 4 MAI RETOUR À LA NORMALE
Collecte toutes les semaines, votre jour habituel

Collecte emballages du Tri (sac ou bac jaune) DEPUIS LE 27 AVRIL RETOUR À LA NORMALE
Collecte toutes les semaines, votre jour habituel

Obtenir
des sacs jaunes ?

Cliquez ici

Collectes déchets ménagers Consignes spéciales

 Collecte une semaine sur deux SEMAINES IMPAIRES
Semaines du (4 mai, 18 mai, 1er juin, 15 juin...)

Plus d’informations ?
Cliquez ici

En cas de personne malade du COVID-19
en soins à domicile

Consignes spéciales
Cliquez ici

Déchèterie : Accueil sur rendez-vous PRENDRE RENDEZ-VOUS
depuis le 28 avril

Mobilité - Le Bus Service maintenu en mode dégradé GRATUIT
plus d’info https://www.oise-mobilite.fr/

Fiche horaire
des 3 lignes
Cliquez ici

Mobilité - Le TAD Service maintenu
plus d’info https://www.oise-mobilite.fr/

Service de l’Eau Continuité du service garantie

Service de l’Assainissement collectif  Instruction/réalisation de nouveaux branchements 
au réseau. Reprise à partir du 11 mai

Service Public de l’Assainissement Non Collectif Instruction des dossiers Conception /implantation 
service maintenu

Portage de repas à domicile Maintenu avec des conditions
de sécurité renforcées

Relais Assistantes Maternelles Service maintenu pour les familles
Contact du service par téléphone et email

Tél : 03 44 68 50 80
ram@pays-clermontois.fr

Services administratifs Fermés au public (visites)
Permanence téléphonique + cadre d’astreinte

Tél : 03 44 50 85 00
accueil@pays-clermontois.fr

Maison de la Petite Enfance - Clermont Conditions d’ouverture
en cours d’évaluation

pour la semaine du 11 mai

Tél : 03 44 68 50 80
guichet.unique@pays-clermontois.fr

Maison de l’Enfance - Mouy

Urbanisme Urba+ Finalisation des dossiers en cours d’instruction
Pas d’accueil de nouveaux dossiers

Contactez
votre Mairie

Service Public de l’Assainissement Non Collectif
Contrôles de bonne exécution suspendus

Contrôle de conformité dans le cadre des ventes 
suspendus

Service de l’Assainissement Collectif Contrôle de conformité dans le cadre des ventes 
suspendus

Centre d’Animation et de Loisirs - Fablab Fermés

Cinéma Fermé

La Piscine Fermée

Salles de sports Fermées

Ecole de musique Fermée

Halte-Garderie - Bury Fermée

Mieux vivre malgré le Covid19 !
Gérer le stress Cliquez ici

Les gestes barrières Cliquez ici

En cas de symptômes Cliquez ici

Tél. 03 44 50 85 00 accueil@pays-clermontois.fr

Plus d’informations en cliquant sur les liens de couleur

http://www.pays-clermontois.fr/medias/fichier-CCC-8174.pdf
http://www.pays-clermontois.fr/medias/fichier-CCC-8172.pdf
http://www.pays-clermontois.fr/page-pandemie-de-coronavirus-covid-19_8_15_318.html
http://www.pays-clermontois.fr/medias/fichier-CCC-8177.pdf
http://clsm-ccoms.org/2020/03/20/poster-comment-mieux-gerer-son-stress-durant-cet-episode-infographie-de-la-croix-rouge-francaise-source-oms/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
http://www.pays-clermontois.fr/medias/fichier-CCC-8189.pdf
http://www.pays-clermontois.fr/page-covid-19---accueil-sur-rendez-vous_217_9_45_319.html



