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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Covid-19 - Point de situation 

Face au rebond de l’épidémie sur l’ensemble du territoire national, dans la continuité et 
le respect des directives gouvernementales, la Communauté de Communes met en 
place les dispositions suivantes :  

L'accueil général au 2 boulevard de la Loire à Savenay est ouvert et vous accueille aux 
horaires habituels: du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 -
 communaute@estuaire-sillon.fr  - 02 40 56 81 03 (merci de privilégier la prise de contact par 
mail et téléphone). 

 

Déchets 

Le service de gestion des déchets – rue des Saules, zone d’activités des Acacias, est ouvert 
selon les horaires habituels: du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et  de 13h30 à 17h00 -
 environnement@estuaire-sillon.fr  - 02 40 56 82 53 (merci de privilégier la prise de contact 
par mail et téléphone). 

Compte tenu du contexte, la vente de composteurs est reportée jusqu’à nouvel ordre. 

Les déchetteries de Campbon et Savenay sont ouvertes aux horaires habituels. En raison de 
travaux, la déchèterie de Cordemais est fermée jusqu’au 10 novembre inclus. La déchèterie 
de Saint Etienne de Montluc est ouverte exceptionnellement tous les jours, du 2  au 10 
novembre, de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 

La plateforme de compostage des déchets verts de Campbon est également ouverte 
aux horaires habituels. 

La collecte des ordures ménagères et des emballages sera réalisée selon les modalités 
habituelles. 
 

 

 

https://www.estuaire-sillon.fr/actualites-109.html
https://www.estuaire-sillon.fr/actualites-109.html
https://www.estuaire-sillon.fr/les-dechets/les-decheteries/les-horaires-et-acces-des-decheteries-413.html
https://www.estuaire-sillon.fr/les-dechets/les-decheteries/les-horaires-et-acces-des-decheteries-413.html


Petite Enfance / Enfance / jeunesse 

Les multi-accueils de Campbon, Malville et Saint Etienne de Montluc ainsi que les accueils 
périscolaires et les accueils de loisirs restent ouverts sur l’ensemble du territoire Estuaire et 
Sillon avec la mise en place d’un nouveau protocole renforcé diffusé dans les prochains jours. 
Vous êtes invités à consulter régulièrement le portail familles. 

Des modalités particulières pourront être proposées pour l’accueil occasionnel dans les 
multi-accueils. Pour plus de précisions, les familles sont invitées à prendre contact auprès des 
responsables de structures. 

Le Relais Petite Enfance reste joignable uniquement par téléphone au 02 40 95 64 48 ou par 
mail rpe.savenay@estuaire-sillon.fr aux horaires habituels : du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h sauf le jeudi après-midi et le vendredi matin. Il n’y aura pas d’accueil 
physique sur les 2 antennes du relais Savenay et Saint Etienne de Montluc. 

 
 Le service emploi / Point information Jeunesse 

L'accueil du service Emploi au 2 boulevard de la Loire à Savenay est maintenu sur rendez-
vous uniquement.  Contacter les conseillères au 02.40.56.80.85 ou par mail emploi@estuaire-
sillon.fr.  

Vous devrez vous munir pour votre rendez-vous : 

•  De l’attestation de déplacement dérogatoire en indiquant le motif suivant : 
convocation administrative ou judiciaire et pour se rendre dans un service public 

•  De l’attestation de RDV fournie par notre service emploi suite à votre prise de RDV 

•  Présentez-vous à l’accueil muni de votre convocation votre conseillère viendra vous 
chercher. 

•  Munissez-vous de vos affaires personnelles (masque, crayon, papier...) 

Les horaires d'ouverture restent inchangés : du lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h30. Et le Mardi et vendredi de 8h30 à 12h. 

  

Piscines 

La Piscine du Lac et le centre Aquamaris seront fermés au public à compter du vendredi 30 
octobre au matin. 

Médiathèques 

Les 11 bibliothèques et médiathèques seront fermées à compter du vendredi 30 octobre. 

https://www.estuaire-sillon.fr/l-enfance-jeunesse/la-petite-enfance-0-3-ans/les-multi-accueils-communautaires-377.html
https://www.estuaire-sillon.fr/l-enfance-jeunesse/la-petite-enfance-0-3-ans/les-multi-accueils-communautaires-377.html
https://www.estuaire-sillon.fr/actualites-109.html
https://www.estuaire-sillon.fr/actualites-109.html
https://www.estuaire-sillon.fr/actualites-109.html


  
02 40 56 81 03 
communication@estuaire-sillon.fr 

Espaces d'accueil de l'Office de Tourisme  

Toute l’équipe est mobilisée pour vous renseigner et vous répondre : par téléphone, via le 
site internet et le chat en ligne, ainsi que sur le réseau social Facebook. Pour nous 
contacter: contact@estuairesillontourisme.fr ou au 02 40 85 95 13 et au 02 28 01 60 16.1  

Consultez régulièrement le site https://www.estuaire-sillon.fr/ pour une mise à jour 
complète des informations. 

 
 
Contact presse  
 
Accueil 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.estuaire-sillon.fr/actualites-109.html
https://www.estuaire-sillon.fr/

	Covid-19 - Point de situation
	Face au rebond de l’épidémie sur l’ensemble du territoire national, dans la continuité et le respect des directives gouvernementales, la Communauté de Communes met en place les dispositions suivantes :
	Déchets
	Petite Enfance / Enfance / jeunesse
	Piscines
	Médiathèques
	Espaces d'accueil de l'Office de Tourisme


