INFORMATIONS
CORONAVIRUS COVID-19
4 NOVEMBRE 2020

EN APPLICATION DES MESURES ANNONCÉES PAR LE GOUVERNEMENT FACE À LA SITUATION
SANITAIRE DU PAYS, GRAND COGNAC VOUS INFORME DES NOUVELLES CONSIGNES EN VIGUEUR
DANS SES ÉQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.

CE QUI RESTE OUVERT AU PUBLIC
SITES ADMINISTRATIFS
L’accueil des sites administratifs de Grand Cognac restent ouverts au
public aux horaires habituels. Toutefois, les contacts par téléphone et
par mail sont à privilégier :
Cognac : 05 45 36 64 30 / contact@grand-cognac.fr
Genté : 05 45 83 47 99
Jarnac : 05 45 81 76 01

EAU ET ASSAINISSEMENT
Accueil du public possible. Les contacts par téléphone et par mail sont
à privilégier : 05 45 35 12 29
eau-assainissement@grand-cognac.fr

FERMETURE PROVISOIRE
MUSÉE DES ARTS DU COGNAC
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Les deux musées de Cognac sont fermés au public, ainsi qu’aux
scolaires.

MÉDIATHÈQUES
Les médiathèques intercommunales sont fermées au public.
Deux services sont toutefois proposés durant ce nouveau confinement :
le Biblio Drive et le portage à domicile. Merci de contacter votre
médiathèque pour tout renseignement sur ces services.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
TRANSPORTS
Les bus Transcom continuent de circuler et l’agence Transcom reste
ouverte au public aux horaires habituels.
www.transcom.fr

Le conservatoire est fermé au public, sauf pour les élèves en 3e cycle.
Les autres cours sont maintenus à distance quand la discipline le permet.
Les classes CHAM sont maintenues dans les établissements scolaires.

TOURISME
PETITE ENFANCE / CRÈCHES
Les crèches et Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) sont ouverts aux
familles ; seuls les ateliers sont annulés.
Le lieu d’accueil enfants-parents reste joignable par téléphone :
09 86 27 18 57 / 05 45 36 87 51

CENTRES DE LOISIRS
Les centres de loisirs sont ouverts aux familles.
L’Espace Jeunes reste également ouvert aux ados déjà inscrits aux
ateliers pédagogiques et modifie son fonctionnement pendant la durée
du confinement : il est ouvert les mercredis de 13h à 19h et ferme les
vendredis et les samedis.

Les bureaux d’information touristiques de Cognac, Jarnac,
Châteauneuf-sur-Charente et Segonzac sont fermés au public, ainsi
que le Moulin de Prézier.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Les équipements sportifs de Grand Cognac sont fermés au public,
aux clubs et associations sportives mais restent prêts à accueillir les
scolaires dans le cadre de leurs activités pédagogiques. Le Centre
aquatique X’eau est fermé aux associations sportives et au public.
Cependant, il reste accessible aux scolaires aux horaires habituels, ainsi
qu’aux personnes en situation de handicap du mardi au vendredi de
12h à 13h30 uniquement.

ADIL 16 - CAUE - ABF
GESTION DES DÉCHETS
Les collectes des ordures ménagères et des sacs jaunes sont
maintenues et les déchèteries du territoire de Grand Cognac restent
ouvertes.
www.calitom.com

LES ANIMATIONS, ATELIERS ET ÉVÈNEMENTS PUBLICS
SONT ANNULÉS AU MOIS DE NOVEMBRE

BASES PLEIN-AIR
Les bases plein-air de Cognac et d’Angeac-Champagne restent
ouvertes, à l’exception des jeux pour enfants et des sanitaires.

LES CONSIGNES SANITAIRES DOIVENT OBLIGATOIREMENT ÊTRE
RESPECTÉES DANS CHAQUE LIEU PUBLIC ET TRANSPORTS EN COMMUN
port du masque
obligatoire

respect des limites
de distanciation

Nous vous invitons à prendre contact avec nos partenaires assurant
habituellement les permanences au sein de l’hôtel de communauté :
ADIL 16 : 05 45 93 94 95 / adil16@orange.fr
Architecte des bâtiments de France et CAUE : 05 45 32 58 69

bien se laver
les mains

TÉL : 05 45 36 64 30
www.grand-cognac.fr

