COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID-19 : FONCTIONNEMENT
DES SERVICES DE ROUSSILLON
CONFLENT À PARTIR DU
MARDI 3 AVRIL
À Ille-sur-Têt, le 02/04/2021

Suite aux annonces du Président de la République relatives au renforcement des
mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19, les services de Roussillon
Conflent s’organisent. Le point sur la situation.

Services ouverts pour les personnels prioritaires :
CRÈCHE (enfants de 0 à 3 ans)
Du 6 au 25 avril, les EAJE La Farandole à Millas et la Ruche à Ille sur Têt accueillent les enfants de
personnels prioritaires du lundi au vendredi de 8h à 18h.

ACCUEIL PÉRI ET EXTRASCOLAIRE & RESTAURATION SCOLAIRE (enfants de 3 à 12 ans)
Du 6 au 25 avril, un pôle d’accueil est organisé sur l’espace jeunesse Christian Bourquin de Néfiach (28
rue du Champs Moulin) pour les enfants de personnels prioritaires :
 Les enfants seront accueillis du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.
 Le restaurant scolaire sera ouvert pour ces enfants durant cette même période.

ACCUEIL ADOS (13 à 17 ans)
Du 12 au 25 avril, un pôle d’accueil est organisé sur la structure d’Ille sur Têt (1, Rue Lucette Justafré)
 Les enfants de personnels prioritaires seront accueillis du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
 Le restaurant scolaire sera ouvert durant cette même période.
Coordonnées, modalités d’inscriptions et liste des personnels prioritaires sur roussillon-conflent.fr.

Continuité du service :
COLLECTE DES DÉCHETS
Les collectes des ordures ménagères (bac vert) et du tri sélectif (bac jaune) sont organisées
normalement sur l’ensemble du territoire.

DÉCHÈTERIE
La déchèterie à Ille sur Têt continue de vous accueillir du lundi au samedi en continu de 8h30 à 17h30 et
reste fermée le dimanche.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Le RAM de Roussillon Conflent à Millas assure des permanences téléphoniques (04 68 35 25 84) pour

répondre aux questions des assistantes maternelles et des parents du territoire. En revanche, les
ateliers et les accueils sur site sont annulés.

FRANCE SERVICES
Les conseillers France Services continuent d’accueillir les usagers uniquement sur rendez-vous. Prise de
rdv du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 au 04.68.38.96.55 ou 06.10.54.44.93 et sur
france.services@roussillon-conflent.fr

CULTURE
Les médiathèques d’Ille sur Têt et Millas restent ouvertes aux horaires habituels.

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
L’OTI ferme ses portes durant toute la durée du confinement. Une permanence téléphonique sera
assurée au 04 68 57 99 00.
Cette organisation peut évoluer en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Toutes les
informations sur roussillon-conflent.fr.

