
La Communauté de Communes Médoc Estuaire 
met tout en œuvre pour se conformer aux mesures 
gouvernementales tout en assurant une continuité des 
services communautaires.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer selon 
l’actualité et sont régulièrement actualisées sur le site :  
www.cc-medoc-estuaire.fr

INFORMATIONS  
CORONAVIRUS - COVID 19

Vous avez des questions 
sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Se laver très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude

Utiliser un mouchoir  
à usage unique et le jeter

SI VOUS ÊTES MALADE
Porter un masque 
chirurgical jetable

CORONAVIRUS, 
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES 

0 800 130 000
(appel gratuit)

COVID-19

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Le siège et sites de Médoc Estuaire sont exceptionnellement 
fermés au public.
L’accueil téléphonique et mail sont néanmoins maintenus 
aux horaires habituels :
Lundi, mercredi, jeudi : 8h30-12h / 13h – 17h 
Mardi :  10h – 12h / 13h – 17h 
Vendredi : 8h30 – 12h / 13h – 16h 

05 57 88 08 08 - contact@medoc-estuaire.fr

www.cc-medoc-estuaire.fr

         PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE 

Toutes les structures d’accueil collectif de mineur (à savoir le 
Relais d’Assistant maternel, les crèches, les accueils de loisirs, 
les accueils périscolaires et les actions jeunes) sont fermées.
Un service d’accueil destiné aux enfants des personnels  
« prioritaires » indispensable à la gestion de la crise sanitaire  
est cependant maintenu sur le territoire.
Il est ouvert le matin et soir, les mercredis, les week-ends et 
pendant les vacances scolaires.

• Pour l’accueil des enfants de moins de 3 ans :  
auprès de la coordinatrice petite enfance au 06 46 31 46 31

• Pour les temps périscolaires des mercredis et vacances 
scolaires (de 3-11 ans) : auprès de chaque directeur  
http://www.cc-medoc-estuaire.fr/-Accueils-de-loisirs-sans-.html 

• Pour les jeunes de 11-17 ans : auprès des actions jeunes  
06 15 46 46 03 

• Pour le temps scolaire : se rapprocher de chaque mairie.

 http://www.cc-medoc-estuaire.fr/ 
 Service-minimun-pour-les-accueils.html 

        SERVICE DE PORTAGE DES REPAS 

Le service de portage des repas reste opérationnel avec des 
mesures d’hygiènes renforcées.

 05 24 73 14 99

        DÉCHETS

Les collectes des ordures ménagères et sacs jaunes sont 
maintenues. Le jour de collecte pour chaque commune reste 
inchangé. La collecte des bornes à textile du territoire est 
suspendue.
Les deux déchèteries du territoire sont fermées. 
Cependant, afin d’accompagner les professionnels du 
territoire dans leur poursuite ou reprise d’activité, l’apport 
des déchets des professionnels sur la déchèterie d’Arsac est 
possible sous certaines conditions : 

 http://www.cc-medoc-estuaire.fr/ 
 Information-sur-le-fonctionnement.html 

Pour toute question concernant la gestion des déchets, vous 
pouvez contacter le 05 18 06 10 34 du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 16h30

         EAU ET ASSAINISSEMENT 

L’accueil physique est suspendu mais le service reste joignable 
au 05 18 06 10 34

        POLICE INTERCOMMUNALE 

Le service de police intercommunale reste opérationnel. L’accueil du 
public se fait exclusivement par téléphone. 

Deux patrouilles (2 agents/patrouille) sont  déployées sur le 
territoire quotidiennement.  En complément, la mission de 
protection des personnes isolées est renforcée.

 05 57 22 21 55 - sec.police@medoc-estuaire.fr 

Rappel : La loi dite « loi COVID-19 », promulguée le 23 mars 
(JO du 24 mars) octroie la faculté aux policiers municipaux de 
verbaliser les contrevenants aux obligations de confinement.  
Les élus ont décidé de prioriser cette action.


