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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Communauté de communes Estuaire et Sillon : LES SERVICES qui 
rouvrent au public la semaine prochaine, mardi 2 juin 

 
 
 
 
Depuis le 11 mai, Estuaire et Sillon s’attache à proposer une réouverture physique 
progressive des services à la population.  
La volonté de la Communauté de Communes est d’offrir un accueil physique pour celles et 
ceux qui ne peuvent accéder aux services dématérialisés, tout en respectant les conditions 
sanitaires optimum pour les usagers et les agents. 
C’est pourquoi il est demandé, lors d’une venue dans les locaux de la Communauté de 
Communes de venir avec un masque et de respecter : 
les gestes barrières, 
les distances sociales  (minimum 1 mètre), 
dans la mesure du possible se se limiter à une personne par foyer, 



de s’adresser aux agents derrière les plexiglas mis en place. 
 
Voici les prochains services qui rouvrent au public la semaine prochaine, à partir du mardi 2 
juin  : 

-  L'accueil général au 2 Bd de la Loire à Savenay aux horaires habituels (9h – 12h30 / 
13h30 – 17h), Contact téléphonique : 02 40 56 81 03 et par mail :  
communaute@estuaire-sillon.fr 
 

- L'espace emploi : l’accueil physique est possible sur rendez-vous uniquement au 02 
40 56 80 85 ou par mail emploi@estuaire-sillon.fr.  

 
- Les Bibliothèques et médiathèques intercommunales  

En attendant de pouvoir à nouveau cheminer en toute sécurité dans les allées des 
bibliothèques et médiathèques, le Biblio-Drive, un service de commande et de livraisons "à 
emporter", permet d’emprunter à nouveau des documents. 
Contacter la médiathèque ou bibliothèque de votre commune 
 

- Les Offices de Tourisme 
L’accueil des offices de tourisme de Savenay et Saint Etienne de Montluc sont ouverts aux 
horaires habituels  
Office de tourisme de Savenay : 02-28-01-60-16 
Office de tourisme de Saint Etienne de Montluc : 02 40 85 95 13 
ou par mail: contact@estuairesillontourisme.fr 
 
Concernant les inscriptions et réinscriptions aux transports scolaires, elles seront ouvertes à 
partir du 8 juin sur www.aleop.paysdelaloire.fr 
 
Piscine du lac 
Fermeture de la piscine pour arrêt technique du 2 juin au 15 juin.  
 
Toutes les actualités sont ligne sur www.estuaire-sillon.fr  
 
 
Contact presse  
Service communication 
Elodie Rodrigues 
06 38 57 63 55 
e.rodrigues@estuaire–sillon.fr  

mailto:contact@estuairesillontourisme.fr
http://www.aleop.paysdelaloire.fr/
http://www.estuaire-sillon.fr/
mailto:e.rodrigues@estuaire%E2%80%93sillon.fr

