[COVID19] COMMUNIQUE – SERVICES DE LA CAPG
Le 28 octobre 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures
pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif
de confinement est mis en place sur l’ensemble du territoire à compter de jeudi 29
octobre minuit, pour 4 semaines minimum.
La collectivité s’adapte à la crise du Coronavirus Covid-19, protège ses agents et active
un plan de continuité du service public tout en respectant les mesures sanitaires.
Voici les directives prises par Jérôme VIAUD, Maire de Grasse et Président de la CAPG
au niveau des services publics de la CAPG

SERVICES A LA PERSONNE
Le service de maintien à domicile continue et la livraison des repas aux personnes est
garantie

JEUNESSE/PETITE ENFANCE
Les crèches du territoire restent ouvertes en respect du protocole sanitaire
Les centres de loisirs restent ouverts en respect du protocole sanitaire

RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN SILLAGES
Les lignes Sillages fonctionnent normalement. En respect des mesures sanitaires
Pour toute information, vous pouvez contacter le 04 92 42 33 80
Les fiches horaires sont disponibles sur le site sillages.paysdegrasse.fr - Voir les fiches
horaire

Suivre l’actualité sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/
sillagespaysdegrasse/
PARKING POLE INTERMODAL DE GRASSE
Fonctionnement habituel. En respect des mesures sanitaires
Renseignements : 04 97 01 12 98

SERVICE DE LOCATION VAE « La Bicyclette »
Le service de location des vélos à Assistance Electrique fonctionne normalement. En
respect des mesures sanitaires
Rendez-vous sur le site https://labicyclette.paysdegrasse.fr/ pour les locations

COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des déchets continue de s’eﬀectuer dans les mêmes conditions sur le
territoire Pays de Grasse.
Toutes les déchèteries sont ouvertes au public
Pour toute information, vous pouvez contacter le 0 800 506 586
ou collecte@paysdegrasse.fr

URBANISME
Le service est ouvert uniquement sur rendez-vous.
Il est également possible de déposer les dossiers au service urbanisme : 57 avenue
Pierre Sémard (Face à la pharmacie sous le porche).
Pour tous renseignements complémentaires Tél. 04 89 35 91 18
Mail : urbanisme@paysdegrasse.fr

LOGEMENT
Le service d’accueil est ouvert uniquement sur rendez-vous. Il est possible de déposer
les dossiers à l’accueil, siège de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, 57
avenue Pierre Sémard.
Un numéro de téléphone unique : 04 97 01 12 90
Par mail : logement@paysdegrasse.fr

EAUX ET ASSAINISSEMENT
Le service d’accueil est ouvert uniquement sur rendez-vous. Pour tout renseignement,
accueil téléphonique : 04 97 05 49 10

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
La pépinière INNOVAGRASSE et l’Hôtel d’entreprises GrasseBiotech sont ouverts
Le Service du Développement économique est à la disposition de tous les acteurs
économiques pour toute question ou information : 04 97 05 22 00

PISCINES
Fermeture de toutes les piscines jusqu’à nouvel ordre

EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS/MUSEES
Fermeture des structures jusqu’au 1er décembre 2020
Les événements, conférences, ateliers divers programmés dans les prochaines semaines
sur le territoire sont annulés
Pour toute information :
Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne : Salim Barhoumi –
sbarhoumi@paysdegrasse.fr ou tél. 06 63 70 96 18
Les Musées de Grasse : contact@museesdegrasse.fr – Tél. 04 97 05 58 02 ou le service
des publics : 04 97 05 58 14

La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse vous invite à consulter
régulièrement les réseaux sociaux pour suivre les nouvelles informations en temps réel
https://www.facebook.com/CommunautedAgglomerationduPaysdeGrasse/
ou consultez notre site internet : https://www.paysdegrasse.fr/

Pour toute demande d'information, toute question ou toute proposition, n’hésitez pas à
nous contacter via le formulaire sur le site internet https://www.paysdegrasse.fr/ ou par
téléphone : 04.97.05.22.00 ou par mail contact@paysdegrasse.fr
Nous vous remercions de votre compréhension.
Prenez soin de vous et de vos proche

