
INFORMATIONS SUR LA CONTINUITÉ DES SERVICES DE CREUSE GRAND SUD
- 3 novembre 2020 -

Suite aux annonces du Président de la République en date du 28 octobre, et du Gouvernement 
le 29 octobre, la communauté de communes Creuse Grand Sud a modifié le fonctionnement 
de certains de ses services afin de s’adapter à la mise en place du nouveau confinement.

Dans le respect des mesures prises au niveau national pour la lutte contre l’épidémie, l’objectif prioritaire 
est d’assurer la continuité des services tout en préservant la sécurité et la santé des usagers, des 
habitants et des agents. 

 Services et équipements qui conservent à ce jour leur activité normale et l’accueil du public, dans le 
respect des consignes sanitaires :

> le siège de la communauté de communes ;
> les Accueils de Loisirs de Gentioux, Felletin et Aubusson, la crèche d’Aubusson, les Relais  
   d’Assistantes maternelles et les Maisons d’Assistantes Maternelles ;
> les déchèteries du Thym et des Alluchats ;
> le service de collecte des Ordures Ménagères.

 Services dont l’activité est modifiée :

> la piscine Aquasud : fermeture au public, accueil uniquement public prioritaire (scolaires…) ;
> les médiathèques de Felletin et d’Aubusson : mise en place d’un système de drive pour retirer 
les livres (en attente d’autorisation pour Aubusson) ;
> le Transport à la Demande : il est suspendu sur la ligne Gentioux/Felletin, et maintenu vers 
Eymoutiers.

Retrouvez sur le site internet www.creuse-grand-sud.fr les dernières informations utiles.

Communauté de communes Creuse Grand Sud
34 bis Rue Jules Sandeau - BP 40
23200 AUBUSON
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-16h
Tél : 05 55 67 79 98 / contact@creuse-grand-sud.fr

Toutes ces dispositions peuvent évoluer en fonction des nouvelles directives qui pourraient être prises 
au niveau national.

Soyez assurés de l’engagement de l’ensemble des agents et des élus de la communauté de communes 
Creuse Grand Sud dans la gestion collective de cette crise.
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