
Confinement
point sur les services de l’agglo

mercredi 28 octobre, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé des mesures fortes pour 
endiguer la covid 19. Ce NOUVEAU confinement nous impose de nombreuses fermetures ou arrêts de services, 

Et ce, jusqu’à début décembre. 

Comme de nombreux établissements 
publics, la Communauté d’agglomération 
de la région de Château-Thierry travaille 
avec ses services pour accompagner nos 
habitants au mieux dans cette période 
compliquée. 

Elle travaille en étroite collaboration avec 
ses 87 communes membres mais aussi 
avec l’ensemble des acteurs du territoire 
pour que la mise en place de ces mesures 
se déroule au mieux.  

2 points généraux sont à garder en tête : 
• Les gestes barrières sont accrus dans 
chaque service.  
• L’ensemble de ces dispositions peuvent 
évoluer : nos services s’adapteront au fil 
des décisions, ces informations seront 
mises à jour rapidement.

• L’ACCUEIL général à l’Aiguillage 
• Les MAISONS DE L’AGGLO 
• Tous les SERVICES ADMINISTRATIFS
• Les ACTIVITÉS MÉDICO-SOCIALES: portage 
de repas, Service de Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD) et Service d’Aide à Domicile 
(SAAD) 
• Les CRÈCHES et ACCUEILS DE LOISIRS 
• Les transports FABLIO
• MÉDIATHÈQUE DU CENTRE CULTUREL de 
Fère-en-Tardenois, sur réservation 
• Les DÉCHETTERIES pour les professionnels 
et uniquement sur RDV 
• La collecte des ORDURES MÉNAGÈRES et 
TRI SELECTIF  
• L’ASSAINISSEMENT 

services
ouverts

• Les  DÉCHETTERIES pour les particuliers
• Le centre aquatique CITELIUM  
• Les MUSÉES et ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
• Les ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES  
• Les ateliers des RAM  
 • Le CENTRE CULTUREL de Fère-en-Tarde-
nois, mais possibilité de réservation pour la 
médiathèque 
• Les TRANSPORTS À LA PERSONNE (pour 
personnes âgées) 
• L’aire de CAMPING CAR
• Les ÉCOLES DE MUSIQUE 

services
fermés

+ d’infos :

Vendredi 30 octobre 2020

Pensez aux 
gestes barrières

• Chaque changement sera communiqué 
au plus tôt sur notre site Internet  
www.carct.fr et sur nos réseaux sociaux 
  

 @CARCThierry 

 @aggloregionchateauthierry

• UNE QUESTION, UNE INQUIÉTUDE ? 
Nous vous invitons à poser votre question 
par mail à contact@carct.fr, pour ne pas 
surcharger le standard.  

Nous vous répondrons dans les meilleurs 
délais. Si toutefois vous ne disposez pas 
de mail, nos accueils se tiennent à votre 
disposition pour répondre à vos questions par 
téléphone dès lundi matin : 03 23 83 75 41


