
15 mai 2020

Réouverture des services publics

C
O

M
M

U
N

IQ
U

E
D

E
P

R
E

S
S

E
  

 Après 8 semaines de fermetures imposées par la situation liée au Covid19, la 
Communauté de Communes rouvre ses services au public sur rendez-vous.

Dès le 18 mai, la collectivité reprend ses activités de manière progressive, afin de garantir la 
protection de ses agents et des usagers et d’éviter une propagation du virus. Ainsi, les règles 
sanitaires (gestes barrières, équipements de protection, distanciation physique) seront 
appliquées et respectées.

Accueil du public sous conditions
La Communauté de Communes a mis en place un certain nombre de règles afin de faire 
respecter les gestes barrières et la distanciation physique entre le public et les agents. Des 
plexiglas sont ainsi installés à chaque bureau d’accueil, des délimitations de zones ont été 
créées et du gel hydroalcoolique est disponible à chaque entrée. Ces règles permettront 
ainsi à la fois de protéger l’ensemble des personnes présentes au sein des bâtiments 
intercommunaux et assurer un service public sécurisé. Le public et les prestataires ne 
pourront se rendre aux services de la Communauté de Communes sans avoir pris un 
rendez-vous au préalable. Ces rendez-vous devront obligatoirement se dérouler avec le port 
d’un masque personnel dans la mesure du possible.

Prise de rendez-vous 

Accueil de la Communauté de Communes : 02 51 35 89 89 du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30 et par mail contact@iledenoirmoutier.org.
La Maison de l’Emploi :  02 51 39 32 18 et par mail emploi@iledenoirmoutier.org, de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h15, fermeture les mercredis et vendredis après-midi.

Autres services ouverts de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi :
Services Assainissement : 02 51 35 89 87 - assainissement@iledenoirmoutier.org
Gestion du marais : 02 51 35 89 86 - gestion.marais@iledenoirmoutier.org 
Gestion du littoral : 02 51 35 83 84 - mer@iledenoirmoutier.org
Service Relations aux Associations : 02 51 35 89 82 – carine.drie@iledenoirmoutier.org
Service Finances : 02 51 35 89 96 -finances@iledenoirmoutier.org
Service Achats : 02 51 35 89 97 - achats@iledenoirmoutier.org
Service Bâtiment : servicebatimens@iledenoirmoutier.org
Service Mobilité  : 02 51 35 89 92 – amelie.morandeau@iledenoirmoutier.org
Service Economie : 02 51 35 23 55 - eco@iledenoirmoutier.org
Service Communication : 02 51 35 89 95 communication@iledenoirmoutier.org
Service NTIC : 02 51 35 83 83 - jeanpierre.bosse@iledenoirmoutier.org
Service Ressources Humaines : 02 51 35 89 93 - rh@iledenoirmoutier.org
Service Culture-Jacobsen : 02 51 93 36 46 - lhoteljacobsen@iledenoirmoutier.org
Service Ressources Humaines : 025 1 35 89 93 - rh@iledenoirmoutier.org
Service Climat et Energie : climactions@iledenoirmoutier.org
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 Réouverture des lieux d’accueil

Les bureaux des Offices de Tourisme de Barbâtre et de Noirmoutier-en-l'île sont de 
nouveaux ouverts tous les jours sans rendez-vous de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, 
renseignements au 02 51 39 80 71 et tourisme@iledenoirmoutier.org.

L'Hôtel Jacobsen, Centre des Patrimoines Maritimes rouvre ses portes le lundi 18 mai à 
14h30 puis tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. Fermé le vendredi.

La Déchèterie a rouvert pour le dépôt de tous les déchets (excepté le textile) sur rendez-
vous uniquement. Information sur le site internet de la Communauté de Communes. 

INFORMATIONS 

Communauté de Communes de l’île de Noirmoutier
02 51 35 89 89
www.cdc-iledenoirmoutier.com
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