NOTE D’INFORMATION
MAI 2020
Réouverture partielle ou adaptée au public des services
de la communauté de communes du bassin d’Aubenas
POINT SUR L’OUVERTURE AU PUBLIC DES SERVICES
AU SIEGE SOCIAL
🏠 : 16 ROUTE DE LA MANUFACTURE ROYALE A UCEL

ACCUEIL DU SIEGE SOCIAL
L’accueil du siège sociale (au 2ème étage) est désormais ouvert au public de 9h à 12h et de
14h à 17h. Les visiteurs doivent porter un masque et/ou respecter la distanciation d’1 mètre
avec l’agent d’accueil et, le cas échéant, les personnes déjà présentes à l’accueil.
Toutefois, il est demandé au public de privilégier l’appel téléphonique au moins jusqu’au 2
juin.

ACCUEIL TAXE DE SEJOUR
Les hébergeurs doivent contacter le service taxe de séjours par téléphone. Si la question ne
peut être résolue par ce biais, l’agent en charge fixera un rendez-vous avec eux. La
personne reçue devra se munir d’un masque.
Contact : 04 75 94 07 86 ou bassindaubenas@taxesejour.fr

AU POLE ECONOMIE – HABITAT – URBANISME
🏠 : 18 RUE DU VINOBRE A SAINT-SERNIN

SERVICE APPLICATION DU DROIT DU SOL

Le service continue à fonctionner mais la réception du public ne reprendra pas avant le 2
juin. Les instructeurs sont joignable au 04.75.35.88.45 ou sur ads@cdcba.fr

SERVICES ECONOMIE – HABITAT / OPAH-RU - PLU/PLUI
Les services continuent à fonctionner mais la réception du public ne reprendra pas avant le
2 juin. Ils sont joignables au 04.75.35.88.45 et sur les boites mails dédiées :




economie@cdcba.fr
opah@cdcba.fr
plu@cdcba.fr

SERVICES TECHNIQUES INTERCOMMUNAUX
🏠 : RUE MONGOLFIER A AUBENAS

ACCUEIL DES SERVICES TECHNIQUES
L’accueil se fera uniquement sur prise de rendez-vous par téléphone ou par mail : au 04
75 36 08 29 ou servicestechniques@cdcba.fr

SERVICE DE COLLECTE
Le service de collecte n’a jamais cessé de fonctionner pendant le confinement.
La prise de rendez-vous pour les encombrants est à nouveau possible au 0 800 07 60 15
(numéro gratuit) mais leur collecte n’a pas encore repris.
Pour le moment, il est préférable de se rendre directement en déchetterie. La date de reprise
sera communiquée ultérieurement.

SERVICES VOIRIE ET BATIMENT
Ces deux services reçoivent uniquement sur rendez-vous à prendre auprès de l’accueil
des services techniques.

SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF
Ce service reçoit uniquement sur rendez-vous jusqu’au 2 juin.
Il n’y a pour le moment pas de visite aux particuliers.
Les dossiers sont toutefois instruits et toute demande doit se faire auprès de l’accueil des
services techniques : par téléphone au 04 75 36 08 29 ou servicestechniques@cdcba.fr

SERVICE ENVIRONNEMENT
Ce service reçoit uniquement sur rendez-vous jusqu’au 2 juin. Il est joignable par mail à
l’adresse : energie@cdcba.fr.

AUTRES SITES
MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE JEAN-FERRAT
🏠 : 2 FAUBOURG CAMILLE LAPRADE A AUBENAS
Dès le lundi 18 mai, vous pouvez déposer vos documents dans la boite de retour. Ils seront
mis en quarantaine pour 10 jours. Les services à distance sont toujours accessibles.
À partir du 2 juin, un système de retrait (type drive) avec réservation préalable (par
téléphone, mail, site web) est mis en place. Les lecteurs se verront fixer des rendez-vous
s’échelonnant sur toute la journée du lundi au samedi. Il leur est vivement conseillé de porter
des masques et d’amener un sac pour récupérer leurs documents afin de protéger le
personnel.
Contact : 04 75 35 01 94
Suivez la médiathèque sur : www.bm-aubenas.fr et www.facebook.com/mediatheque.jferrat

CRECHE INTERCOMMUNALE LES MINI-POUCES
🏠 : 6 RUE ALBERT SEIBEL A AUBENAS
La crèche a repris son activité le matin du 12 mai. Elle peut accueillir jusqu’à 23 enfants
maximum :
 Un groupe de 5 bébés avec une entrée indépendante côté cour,
 Un groupe de 6 moyens (3 par tables) dans la salle de psychomotricité,
 Un groupe de 8 ou 12 grands (4 par tables) dans les autres salles.

RAM DU MONT-VINOBRE
🏠 : 148 CHEMIN DES MUSCATS A LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS
La reprise de temps collectifs, limité à 10 personnes sera possible à partir du 25 mai.

POLE SENIORS
🏠 : 9 RUE DU DOCTEUR PARGOIRE A AUBENAS
Le pôle seniors est toujours fermé au public et ce jusqu’à nouvel ordre.

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
🏠 : RUE DE LA POSTE A ANTRAIGUES-SUR-VOLANE
Du 25 mai au 12 juin la MSAP sera ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi matins. Une
permanence téléphonique est assurée les après-midi.

POINT SUR L’EQUIPEMENT SPORTIF
PISCINE SUPRACOMMUNAUTAIRE L’HIPPOCAMPE
🏠 : 1 CHEMIN DU COTON - QUARTIER ROQUA A AUBENAS
Les piscines de manière générale sont fermées au public jusqu’à nouvel ordre.

SENTIERS DE RANDONNÉE ET VOIES DOUCES/VERTES
Les sentiers de randonnée et les voies douces/voies vertes ont déjà ré-ouvert !
Toutefois, en raison des restrictions sanitaires, l’entretien et le débroussaillage n’ont pas été
assurés normalement. Aussi, merci d'être vigilants et tolérants. Les équipes sont déjà sur le
terrain et nous vous tiendrons régulièrement informés des boucles de randonnées prêtes à
vous accueillir !

AIRE DE SPORTS ET DE LOISIRS INTERCOMMUNALE A VESSEAUX
L’aire a ré-ouvert mais partiellement. Ainsi l’aire de jeux pour enfants et le terrain de Beach
volley ne sont pas accessibles. En revanche, l’accès au skate-park et à la piste de footing
est autorisé.

Nous faisons de notre mieux pour bientôt vous accueillir dans les meilleures conditions
possibles. En attendant, vous pouvez joindre nos services au :
- Accueil : 04 75 94 61 12 ou contact@cdcba.fr
- Service de gestion et prévention des déchets : 0 800 07 60 15

Ou via notre site internet WWW.BASSIN-AUBENAS.FR
Retrouvez toute notre actualité sur la page Facebook :
WWW.FACEBOOK.COM/COMMUNAUTEDECOMMUNESBASSINAUBENAS/

