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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Communauté de communes Estuaire et Sillon : Vers une ré-

ouverture progressive des services au public 

 

   
 

 

Depuis le 17 mars dernier, début du confinement, Estuaire et Sillon a tout mis en œuvre pour 

maintenir les services à la population : accueils des enfants de personnels prioritaires dans les 

structures petite enfance, enfance jeunesse, collecte des ordures ménagères dont les sacs 

jaunes, réouverture des déchetteries depuis le 27 avril dernier … 

La Communauté de Communes s’est attachée également à proposer une continuité de 

service dématérialisée (accueil téléphonique des usagers et contacts par mail pour l’ensemble 

des services).  

 

La priorité demeure la santé publique et le respect, le plus strict, des consignes de protection. 

Aussi, les élus et équipes d’Estuaire et Sillon continuent à se mobiliser pour mettre en œuvre, 

dans les meilleures conditions possibles, les modalités de déconfinement et les protocoles 

sanitaires dévoilés par le gouvernement depuis quelques jours.  

 

A partir du 11 mai, Estuaire et Sillon privilégie une reprise progressive des accueils physiques 

de ses services. 

 



 

Voici en résumé quelques informations utiles : 

 

L’accueil de la Communauté de Communes, Bd de la Loire à Savenay : 

Poursuite de l’accueil téléphonique au 06 72 20 61 83 et par mail communaute@estuaire-

sillon.fr 

 

Les déchets : 

Le service déchets est joignable par téléphone au 06 73 09 71 26 et par mail à : 

environnement@estuaire-sillon.fr  

L’accueil du public se fera à compter du 18 mai sur rendez-vous au service environnement 

Zone des Acacias – Rue des Saules à Savenay. 

 

Le développement économique : 

Le service reste joignable au 06 43 24 02 85 et à l’adresse : deveco@estuaire-sillon.fr  

 

La petite enfance : 

- Le Relais Petite Enfance : 

Depuis le début du confinement, ce service continue d’intervenir auprès des assistants 

maternels et des familles avec accueil téléphonique et par mail. 

 

A compter du 11 mai 2020, les permanences téléphoniques du Relais Petite Enfance se feront 

sur les horaires habituels appliqués avant le confinement (horaires et téléphones disponibles 

sur www.estuaire-sillon.fr ) 

L’accueil physique se fera sur RDV et sera déployé progressivement. 

rpe.savenay@estuaire-sillon.fr OU rpe.stetienne@estuaire-sillon.fr  

 

- Les multi accueils : 

Depuis le début du confinement, seule la crèche « 123 Soleil » à Saint Etienne de Montluc 

était ouverte à titre dérogatoire pour accueillir les enfants de personnels prioritaires dans la 

limite de 10 enfants. 

 

Les 4 crèches intercommunales rouvriront à compter du mardi 12 mai, dans la limite du cadre 

légal maintenu à 10 enfants par structure. Estuaire et Sillon a privilégié les familles déjà 

inscrites en contrat régulier. A ce jour, toutes les familles volontaires vont pouvoir être 

accueillies. 

 

Les dossiers de pré-inscriptions sont disponibles dans la rubrique multi accueil 

(www.estuaire-sillon.fr)  ou à l’adresse mail suivante secretariat.Petite-enfance@estuaire-

sillon.fr  

Aucun dossier ne pourra être retiré au sein des structures. Pour les familles qui ont obtenu 

une place à la commission du mois de mars pour un accueil de leur enfant en septembre, les 

directrices contacteront chaque famille pour fixer un rendez-vous à partir de fin juin. 
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- Accueils périscolaires intercommunaux :  

Depuis le début du confinement l’équipe continue d’assurer l’accueil des enfants de 

personnels prioritaires dans la limite du cadre légal de 10 enfants par site quand cela était 

nécessaire (périscolaire matin et soir, mercredis, vacances d’avril). 

Les accueils périscolaires vont rouvrir le jeudi 14 mai avec une organisation qui se finalise, en 

coordination étroite avec les acteurs éducatifs.  

 

Bibliothèques et médiathèques intercommunales  

Depuis le début du confinement les bibliothèques ont fait l’objet d’une fermeture 

administrative COVID. Dans un premier temps les bibliothèques ne seront pas ouvertes au 

public. En effet, les bibliothécaires vont revenir sur les sites afin de préparer sereinement et 

progressivement les modalités de réouverture des sites et de retour des ouvrages. 

 

Emploi-Insertion-Solidarité 

Depuis le début du confinement ce service continue d’intervenir en accueil téléphonique et 

par mail. A compter du 11 mai 2020, ces modalités d’accueil vont se poursuivre. L’accueil 

physique sera redéployé progressivement. 02 40 56 80 85 emploi@estuaire-sillon.fr  

 

Office de tourisme 

A compter du 11 mai 2020, poursuite de l’accueil téléphonique et par mail. L’accueil physique 

sera redéployé progressivement. lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 au 02 28 00 28 

44 ou par mail : tourisme@estuaire-sillon.fr  

 

 

Les transports  

Voici les informations principales, le communiqué de presse de la région, en pièce jointe 

donne des informations plus précises si besoin. 

  

- Les transports scolaires : 

A compter du 12 mai (1er jour d’accueil des élèves) : tous les circuits scolaires desservant 

habituellement les écoles élémentaires et maternelles seront remis en service avec les 

horaires habituels.  

A compter du 18 mai : reprise des circuits desservant les collèges pour les élèves de 6ème et 

5ème 

- Les Lignes régulières par car : 

L’ensemble des lignes régulières du réseau Aleop reprendra une circulation normale à partir 

du 11 mai sur la base des horaires de période scolaire en vigueur avant le confinement. 

Toutefois les services spécifiques pour les lycéens ne seront pas assurés et quelques 

allègements de service sont à prévoir. Les horaires applicables sont accessibles sur 

www.aleop.paysdelaloire.fr  

 

- Transport à la demande : 

L’ensemble des services de transport à la demande des Pays de La Loire a continué de 

fonctionner pendant le confinement et se poursuit donc au 11 mai.  02 40 56 88 45 
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Piscines du Lac et Centre Aquamaris 

Estuaire et Sillon est en attente des directives nationales pour envisager une réouverture des 

piscines. 

 

 

Contact presse  

Service communication 

Elodie Rodrigues 

06 38 57 63 55 

e.rodrigues@estuaire–sillon.fr  
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