COMMUNIQUE DE PRESSE
de Francis GARRIGUES
Président de la Communauté de Communes
de la Lomagne Tarn et Garonnaise

Malgré le confinement, continuité du Service Public
En pleine période de crise sanitaire pour tenter d’endiguer la pandémie COVID19, Francis
GARRIGUES, Président de la Communauté de Communes de la Lomagne Tarn et Garonnaise
fait le point côté intercommunalité. Pendant la suspension d’ouverture au public imposée par
les mesures de confinement, une permanence téléphonique est assurée pour l’ensemble des
services sur site ainsi avec des dispositions de télétravail… Les agents des services
techniques, de la voirie et de collecte des déchets sont mobilisés sur le terrain…
En ce moment difficile où nous nous trouvons confiné(e) dans nos habitations, j’ai pensé qu’il était important
pour garder le contact, de faire le point sur l’action de la Communauté de Communes.
Comme vous le savez, les dispositions qui ont été prises par le gouvernement au lendemain des élections
municipales ont eu pour objet d’assurer la continuité du fonctionnement normal des mairies en prolongeant de
plusieurs semaines la durée du mandat des équipes municipales en place. En conséquence, je demeure
Président de la Communauté de Communes jusqu’à l’installation d’un nouveau conseil communautaire.
Les nouvelles directives de l’Etat ont amené la Communauté de Communes à revoir l’organisation de ses
services afin de respecter au maximum les consignes de confinement. Conformément aux consignes du
gouvernement, la Communauté de Communes a fermé ses locaux au public le mardi 17 avril 2020 à 12h.
L’équipe des services administratifs du siège, de l’Ecole de Musique, de l’Office du Tourisme et le service
Commerce télétravaillent pour un maintien des services publics. Tous les services administratifs sont joignables
par téléphone.

Services techniques - voirie
L’équipe des services techniques est mobilisée pour les urgences depuis le début de la crise (voirie, maisons
de santé…). Les agents reprennent progressivement des missions plus larges pour assurer les missions de
service public essentielles (entretien de la voirie, entretien des cimetières, fauchage des bas-côtés, tonte dans
villages…).
Gestion des déchets
Les collectes des emballages recyclables et des ordures ménagères sont maintenues aux jours habituels. La
livraison des bacs et des composteurs est suspendue jusqu’à nouvel ordre.
Les déchetteries sont fermées depuis le 17 mars et jusqu’à nouvel ordre. Nous demandons aux administrés de
conserver leurs encombrants, déchets verts, électroménagers…chez eux le temps du confinement. Nous
rappelons que les dépôts sauvages sont interdits et punis par la loi (amende de 1500 €). Le SMEEOM maintient
un accueil téléphonique.
Office de Tourisme
L’Office est fermée au public jusqu’à nouvel ordre. L’équipe est joignable par mail pour répondre à toutes les
demandes. N’hésitez pas à leur transmettre votre actualité. Les animations du mois d’avril et certaines du mois
de mai sont annulées : Foire 8 mai à Lavit, Fête des Enfants à Beaumont, Floralies à Larrazet.
Pour les animations de juin, nous restons en attente des nouvelles annonces gouvernementales.
Professionnels du tourisme, retrouvez les derniers dispositifs des instances nationales sur l’espace prof sur
www.tourisme.malomagne.com.

Ecole de Musique
Les cours de musique restent assurés et sont délivrés via WhatsApp ou par téléphone afin de garder le contact
avec les élèves et conserver un peu de loisirs aux enfants.
Espace Emploi-formation
L’accueil de demandeurs d’emploi à l’Espace Emploi Formation de la Communauté de Communes est
suspendu. Ces derniers doivent se rapprocher directement de Pôle emploi au 39 49.
Les permanences de la Mission Locale sont également suspendues.
Service développement territorial
Le service poursuit l’instruction des dossiers en s’attachant à traiter les plus urgents en termes de délai.
Commerce
L’animatrice mise à disposition à Vis ta Lomagne travaille aux côtés de l’association pour les aider à traverser
cette crise : information sur les dispositifs d’aides, liste et horaires de commerces ouverts sur
vistalomagne.com…
Soyez solidaires et achetez local chez vos commerçants ! Achetez dès maintenant vos chèques cadeaux et
utilisez-les après le confinement : commandez en ligne sur https://www.vistalomagne.com/cheques-cadeaux/
OPAH - aides façades
Les permanences de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat et des programme d’aides aux
façades sont suspendues. Issot-Riera reste joignable par téléphone ou par mail.
Service Petite enfance
L’association les P’tits Loups, gestionnaire de la crèche, du Relais Assistantes Maternelles, des Lieux d’accueil
Enfants-Parents a fermé ses structures au public jusqu’à nouvel ordre.
L’association assure une permanence téléphonique pour la crèche (inscriptions..), le RAM et le LAEP.
Service portage de repas à domicile
Le service portage de repas délivré par le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) est maintenu. Des
mesures d’hygiène sont respectées par les agents qui ont pour consigne de ne pas pénétrer dans les
habitations et de se tenir à distance des personnes bénéficiaires.
SPANC / assainissement non collectif
Les contrôles d’assainissement non collectifs réalisés chez les particuliers et délégués à la SAUR sont
suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Transport à la demande
Le Transport vers les Equipements sportifs, vers les Accueil de Loisirs et vers les Zones urbaines sont
suspendus.
Haut débit
Tarn et Garonne numérique assure un accueil téléphonique et reste joignable par téléphone ou mail.
Certaines écoles du territoire accueillent des enfants de soignants. Pendant les vacances scolaires, les centres
aérés de Beaumont et Lavit réserveront exclusivement leurs places à ces enfants de soignants.
En outre, je souhaitais remercier toutes les initiatives associatives, individuelles qui œuvrent à fabriquer des
masques de protection pour les soignants ou ceux qui sont en contact avec le public.
Sachez que nos élus restent mobilisés pour valider toutes décisions utiles au maintien d’un bon fonctionnement
des services.
Il est important, dans cette période d’incertitudes, que chacun sache que la vie locale ne s’est pas arrêtée et
que les services publics de proximité sont globalement assurés.
Prenez soin de vous et protégez-vous, en appliquant strictement toutes les recommandations du Gouvernement
et du Ministère de la Santé. La Communauté de Communes reste à vos côtés dans votre quotidien.
Francis GARRIGUES
Président

Contacts pratiques

Les services de la Communauté de Communes restent joignables :
> Services administratifs : 05 63 65 34 26 contact@cc-lomagne82.fr
> Services techniques voirie : p.castebrunet@cc-lomagne82.fr
> Développement territorial : s.champie@cc-lomagne82.fr
> Office de Tourisme : contact@malomagne.com / www.tourisme.malomagne.com
> Commerce : 07 81 81 97 62 d.aoueille@cc-lomagne82.fr
> OPAH / Aides façades : Issot-Riera 07 88 46 98 31 - 05 61 51 23 10 issot.riera@orange.fr
> Ecole de Musique : 07 69 76 85 30 ecolemusique@cc-lomagne82.fr
> Déchets / SMEEOM : 05 63 29 09 97 smeeom-moyennegaronne@info82.com
> Petite enfance :
Crèche 05 63 02 24 06 crechelesptitsloups82@gmail.com
RAM 06 78 69 74 42 ramlesptitsloups82@gmail.com
LAEP 07 81 31 97 76 laeplesptitsloups82@gmail.com
> Portage des repas : SSIAD 05 63 26 00 83
> Tarn et Garonne Numérique : 05 67 05 52 00 Facebook 82numerique / contact@82numerique.fr
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