Déconfinement

point sur les services de l’agglo
Jeudi 7 mai 2020
Depuis l’annonce du Président de la République le 16 mars dernier, La Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry a dû
adapter ses services à l’urgence sanitaire. À compter de lundi 11 mai, cet état d’urgence sanitaire se lèvera progressivement.
Certains services vont pouvoir reprendre leurs activités, quand d’autres seront invités à poursuivre le travail à distance.

services

ouverts
Comme de nombreux établissements publics, la Communauté
d’agglomération de la région de
Château-Thierry a travaillé avec
ses services pour accompagner
nos habitants au mieux dans
cette période compliquée pour
les familles notamment.
Elle travaille en étroite collaboration avec ses 87 communes
membres mais aussi avec l’ensemble des acteurs du territoire
pour maintenir le maximum de
services.
2 points généraux :
• Le respect des gestes barrières
sont la seule solution pour ne pas
propager le virus
• L’ensemble de ces dispositions
peuvent évoluer : nos services
s’adaptent au fil des jours, ces
informations sont mises à jour dès
qu’un changement intervient.

• Les ACTIVITÉS MÉDICO-SOCIALES: portage de repas,
ServicedeSoinsInfirmiersàDomicile(SSIAD)etService
d’Aide à Domicile (ligne directe SAAD: 03 23 69 58 26).
• Le service ENFANCE pour organiser l’accueil en
petits groupes DANS LES CRÈCHES UNIQUEMENT.
• Les transports FABLIO allégés.
• Les collectes d’ORDURES MÉNAGÈRES et du TRI
SÉLECTIF
• La CUISINE CENTRALE (ville de Château-Thierry)
pour la confection des repas du portage et accueil
enfants.
• Les services TECHNIQUES et ESPACES VERTS

services

fermés
• Le Centre aquatique CITELIUM
• Les MUSÉES et ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
• Les MAISONS DE L’AGGLO
• Les RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
• Les ÉCOLES DE MUSIQUE
• Le CENTRE CULTUREL de Fère-en-Tardenois

Numéro unique:
03 23 69 75 41

+ d’infos :

• L’ACCUEIL général à l’Aiguillage

services

sur rendez-vous
• Les quatre DÉCHÈTERIES accepteront seulement
les déchets végétaux et uniquement sur RDV à
privilégier en allant sur www.carct.fr (cliquer sur
prendre rdv) ou par téléphone au 03 23 85 34 97
• Le service ASSAINISSEMENT acceptera les RDV dans
le cadre des diagnostics pour les ventes immobilières
et les urgences par téléphone au 03 23 83 08 92 ou
par mail : assainissement@carct.fr

services

à distance
• Pour toute question, un numéro unique vous
accueille: 03 23 69 75 41. Vous pouvez également
nous questionner par mail: contact@carct.fr ou sur
notre page Facebook @aggloregionchateauthierry.
Tous les services administratifs se tiennent à votre
écoute en télétravail, en particulier :
• Les services ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES,
ENFANCE, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
URBANISME & DÉCHETS répondent à vos
interrogations
• Le service ASSAINISSEMENT toute question est
traitée par nos agents par téléphone : 03 23 83 08 92
ou par mail : assainissement@carct.fr

www.carct.fr •
@CARCThierry •
@aggloregionchateauthierry
UNE QUESTION : de préférence par mail à contact@carct.fr ou au 03 23 69 75 41

