
   
 

 

COMITE OPERATIONNEL- COVID 19 

EN DATE DU 30 octobre 2020 

 
La situation sanitaire du pays, lié au Covid-19, implique une nouvelle période de confinement 
et la fermeture de certains de nos services à partir de ce vendredi 30 octobre 2020. 

 
Dans la continuité des décisions prises par l’Etat, Philippe GREFFIER, Président de la 
Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois, Président du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale Castelnaudary Lauragais Audois et Isabelle SIAU, Présidente 
du Syndicat Lauragais Audois, Nicole MARTIN, Vice-Présidente du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Castelnaudary Lauragais Audois ont pris des mesures afin d’opérer une 
continuité maximale des services intercommunaux tout en tenant compte des prescriptions 
réglementaires. 

 
A partir de ce jour, le télétravail sera à nouveau déployé dans une plus large quotité tout en 
tenant compte des besoins des services, des agents et des usagers. L’ensemble des services 
de notre collectivité seront ouverts sur base des horaires habituels à l’exception des ERP défini 
par l’Etat comme devant explicitement fermer à savoir, la médiathèque, l’école de musique et 
les accueils de loisirs extrascolaires.  
 
Les crèches, le RAMI, le LAEP et les accueils de loisirs périscolaires pourront, selon le décret 
et les protocoles sanitaires, fonctionner en pleine capacité. Seule différence, le port du masque 
est rendu obligatoire pour les enfants de 6 ans et plus. 
 
L’école de musique déploie actuellement ses forces afin de maintenir le lien avec les élèves. 
Des cours à distance seront à nouveau mis en place ainsi que des capsules vidéo à destination 
des interventions en milieu scolaire.  
 
La médiathèque ne peut actuellement accueillir du public, une réflexion est portée sur la 
possibilité de mettre en place un système de prêt sur le principe de points de retrait. 
 
Nous accordons également, comme lors du premier confinement, une attention particulière 
envers le public vulnérable. Dans cette optique, nous maintenons les services du SAAD à 
pleine activité tant pour les ménages que les actes de soins. Un protocole sanitaire spécifique 
est d’ailleurs en cours d’élaboration. Le portage des repas à domicile fonctionne normalement 
et les services du CIAS restent ouverts. 
 
Il est rappelé par ailleurs que les échanges mails et les appels téléphoniques sont à privilégier. 
Si les rendez-vous en présentiel sont indispensables, ces derniers devront être planifiés dans 
la mesure du possible. 

  



 
CONTACTS : 

 
- La crèche de Salles sur l’Hers : 04.68.60.37.87 ou lespitchous@cccla.fr avec une 

capacité d’accueil limitée 
 

- La crèche de Saint-Papoul : 04.68.60.52.31 ou losdrollets@cccla.fr avec une capacité 
d’accueil limitée 

 
- La crèche de Castelnaudary : 04.68.23.48.81 ou louisemichel@cccla.fr avec une 

capacité d’accueil limitée 
 

- Les accueils de loisirs (en fonction des réouvertures d’école) : 04.68.60.66.43 ou 
contact.sla@cccla.fr 

 

- La continuité du service minimum d’accueil pour les enfants des personnels soignants 
sur le site de l’accueil de loisirs de Fendeille : 04.68.60.66.43 ou contact.sla@cccla.fr 

 

- Les services techniques : 06.20.09.57.47 ou cedric.eck@cccla.fr 
 

- Le pôle administratif : 04.68.23.68.43 ou contact@cccla.fr 
 

- Les services du Centre Intercommunal d’Action Sociale : 04.68.94.58.06 ou 
contact@cccla.fr. L’accueil des usagers sera organisé sur rendez-vous. 

- 
- La fourrière pour animaux errants : sur RDV uniquement au 06.18.38.68.52 ou 

sae@cccla.fr 
 

- La déchetterie de Salles sur l’Hers : ouverture les mardis et jeudis de 13h30 à 17h00 
et les samedis de 10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 

 
- L’aire d’accueil des gens du voyage : 06.18.85.02.81 ou sae@cccla.fr 

 
- L’école de musique : 04.68.94.14.53 ou ecoledemusique@cccla.fr Seuls reprendront 

les cours individuels d’enseignement des instruments sur le site de Castelnaudary. 
 

- La médiathèque de Castelnaudary : 04.68.94.58.49 ou mediatheques@cccla.fr .Le 
service sera réduit à l’emprunt via le site internet. 

 
- Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents : 04.68.23.59.70 ou laep@cccla.fr. L’accueil des 

usagers sera organisé sur rendez-vous. 
 

- Le Relais d’Assistants Maternels Intercommunal : 04.68.23.59.70 ou 
jennyfer@gauthier@cccla.fr . L’accueil des usagers sera organisé sur rendez-vous. 

 
 

- L’office du tourisme : 04.68.23.05.73 ou accueil@castelnaudary-tourisme.com 
 

- Le port fluvial : 04.68.23.69.09 ou capitainerie@castelnaudary-tourisme.com 


