BETHUNE-BRUAY.FR

INFORMATION

CORONAVIRUS
COVID - 19
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Information coronavirus

Suite aux mesures de prudence annoncées par le Président Macron, la Communauté
d'agglomération met en place un certain nombre de dispositions destinées à prévenir la
propagation du Coronavirus.
Publié le 17 mars 2020
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Agglo Béthune-Bruay

De nouvelles mesures complèteront, à compter du mardi 17 mars, les
mesures déjà prises la semaine dernière :
> Afin de concentrer les effectifs disponibles, de nouvelles dispositions entrent en vigueur concernant la collecte des déchets ménagers, et ce
jusqu'à nouvel ordre:
• la collecte du verre en porte-à-porte à Béthune (les lundis matins) est annulée;
• le démarrage de la collecte des déchets verts est reporté;
• aucune collecte d'encombrants par les services communautaires ne sera assurée à partir de lundi prochain, 23 mars.

> Tous les équipements communautaires sont fermés au public:
• Toutes les déchetteries communautaires
• Geotopia
• Toutes les piscines communautaires
• Lo1sinord - Stade nautique et stade de glisse
• La base nautique de Beuvry
• La base ultra légère
• Labanque
• La cité des électriciens
• La donation Kijno
• L'unité d'art sacré
· le conservatoire communautaire
• L'office de tourisme (sites de Lillers et de Béthune)

> Tous les services sont fermés, à l'exclusion de ceux listés ci-dessous.

Les agents sont autorisés à rester confinés à leur domicile. Seuls les agents
des services suivants sont autorisés à se rendre sur leur lieu de travail habituel:
• collecte des déchets,
• ressources humaines,
• comptabilité,
• informatique,
• accueil de l'hôtel communautaire (pour l'accueil téléphonique).

>

Les agents du service collecte sont autorisés à titre exceptionnel, au vu des règles à respecter pour éviter la propagation du virus, à regagner leur
domicile dès après le retour de leur tournée.

Permanence téléphonique et astreintes :
> U est confirmé qu'aucun accueil physique du public n'est assuré (équipements culturels ou sportifs, Géotopia, déchetteries, service jeunesse,
sites administratifs... ).
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> les services fermés assureront une réponse aux sollicitations téléphoniques. .

