
 
 

Le Neubourg, le 16 mars 2020 

 

Note à l’attention des habitants du Pays du Neubourg 

 

 

Objet : Consignes liées au coronavirus COVID-19 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Conformément à la décision du Gouvernement de ne maintenir que les services strictement 

indispensables à la vie de la Nation, je vous informe que la plupart des services de la Communauté 

de Communes (CdC) du Pays du Neubourg sont provisoirement fermés au public, à savoir : le 

siège, l’office de tourisme, le gymnase André Clousier, les déchetteries de Crosville-la-Vieille et 

Hondouville, le point vert de Sainte-Colombe-la-Commanderie, les crèches et le Relais Assistantes 

Maternelles (RAM). De la même manière, les ateliers délocalisés du RAM, les ateliers délocalisés 

du Pôle Animation Jeunesse (PAJ), les ateliers numériques itinérants, les permanences logement, 

les visites de contrôle du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sont 

suspendues. 

 

Seul le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) continue à assurer les 

interventions chez ses bénéficiaires, en privilégiant l’aide à la personne. En cas de besoin, vous 

pouvez contacter l’astreinte du SAAD au 06 37 53 10 47. 

 

Les usagers habituels des crèches qui travaillent dans le domaine sanitaire et social peuvent 

continuer à confier leurs enfants à l’accueil centralisé mis en place au sein de la crèche du 

Neubourg (sur justificatif). Les professions concernées sont les professionnels des établissements 

de santé ou sociaux et médico-sociaux, les professionnels de santé et médico-sociaux de ville et les 

personnels chargés de la gestion de l’épidémie de COVID-19. En cas de besoin, vous pouvez 

contacter l’astreinte du service Petite enfance au 06 30 62 85 44. 

 

Je ne manquerai évidemment pas de vous tenir informé(e) de l’évolution de la situation et des 

éventuelles futures consignes des services de l’Etat, notamment via le site internet de la CdC 

(www.paysduneubourg.fr). 

 

Vous pouvez compter sur la détermination de vos élus de la Communauté de Communes pour 

surmonter à vos côtés cette crise sanitaire et je ne doute pas un seul instant que nos efforts 

conjugués permettront à nos professionnels de santé d’y faire face avec succès ! 

 

Le Président 
 

 

 

 

Jean-Paul LEGENDRE 

http://www.paysduneubourg.fr/

