
 

 

 

COMITE OPERATIONNEL- COVID 19 

EN DATE DU 3 JUIN 2020 

 
 
La situation sanitaire du pays, liée au Covid-19, a impliqué une période de confinement et la 
fermeture de certains de nos services depuis le 16 mars dernier. 
 
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 Eliane BRUNEL, 
Présidente du Syndicat Lauragais Audois, ont pris des mesures afin d’opérer un 
déconfinement des services intercommunaux.  
 
Il est apparu nécessaire de permettre progressivement la réouverture des services ouverts au 
public, favoriser le retour des agents en présentiel tout en garantissant au mieux la santé et la 
sécurité des usagers et des agents de la collectivité. 
 
Dans cette optique, vous trouverez ci-joint la mise à jour de l’ouverture des services de la 
communauté de communes. 
 
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 seront planifiés en fonction 
des plages horaires de chacun des services. 
 
 
A partir du 6 juin 2020  
 

- Adaptation des conditions d’ouverture du réseau intercommunal de bibliothèques.  
A partir du 6 juin à Castelnaudary. 
A partir 8 juin à Labécède Lauragais, Salles sur l’Hers et le Mas Stes Puelles. 
Le relais lecture de Laurabuc restera fermé jusqu’en septembre. Sur les autres relais, 
en fonction des disponibilités des bénévoles, les horaires d’ouverture pourront être 
adaptés. 
 
Services proposés : 
Accès direct aux collections pour le choix et l’emprunt, à l’exclusion de tout autre usage 
sur place, sans présence prolongée dans le bâtiment. 
Poursuite des commandes de « prêts à retirer ». 
Poursuite des sélections de ressources en ligne. 
Possibilité de séances lectures ou autre en extérieur, 10 personnes maxi dont les 
adultes. 
 
Règles de fonctionnement : 
Pour les usagers : 
-port du masque 
-nettoyage des mains au gel à l’entrée dans la bibliothèque 
-respect des distances entre les personnes 
-pas d’installation durable 
 
Poursuite de la quarantaine pour le retour des documents et nettoyage des couvertures 
de livres. 



 
Jauges maximales et circulations : 
Salles sur l’Hers : 5 usagers – entrée intérieure et sortie par escalier secours sauf 
difficultés à se déplacer 
Labécède Lauragais : 5 usagers – entrée porte principale et sortie porte latérale vers 
parking 
Mas Stes Puelles : 5 usagers – entrée porte principale et sortie porte de secours 
Castelnaudary : 15 usagers pour commencer. Cette jauge pourra être augmentée en 
fonction du comportement observé. 
La fréquentation des relais lecture étant très réduite, la question ne s’y pose pas 
 

 
Le 8 juin 2020 
 

- 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. 

 
 

Le 10 juin 2020 
 

- Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents : 04.68.23.59.70 / 07 52 35 0277 ou laep@cccla.fr. 
L’accueil des usagers sera organisé sur rendez-vous aux horaires habituels. Le 
nombre de personnes accueillies sera limité à huit.  

 
 


