
Un service minimum 
pour l’accueil des
enfants prioritaires
la communauté de communes et ses
partenaires gestionnaires des centres de
loisirs, en lien avec l’éducation nationale,
ont mis en place un service minimum pour
accueillir sur les temps scolaires, périsco-
laires (temps de cantine et garderie) et
extrascolaires (les mercredis et les vacan-
ces d’avril) les enfants dont les 2 parents
sont mobilisés dans la gestion de la crise
sanitaire mais aussi les « cas particuliers ».
Toutes les dispositions nécessaires et
indispensables sont prises pour accueillir
les enfants dans les meilleures conditions
sanitaires possibles.

Accueil sur les temps scolaires 
prendre contact avec le directeur 
de l’école où votre ou vos enfant(s) 
est ou sont scolarisé(s). Coordonnées 
des écoles sur le site internet 
de la communauté de communes :
www.suisse-normande.com/nos-services 
rubrique enfance jeunesse/écoles

Accueil sur les temps périscolaires 
Corinne Muhl : 06 76 74 00 36

Accueil de loisirs à Saint-Sylvain
nathalie huBerT : 07 62 30 43 78 
nathalie.hubert@laliguenormandie.org 

Accueil de loisirs à Thury-Harcourt - Le Hom
David BouDineau : 06 04 93 36 87
David.BouDineau@ufcv.fr 
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n cette période de crise sanitaire,
notre communauté de communes a
été contrainte de fermer ses équipe-
ments recevant du public tels que la
Maison de services, les écoles, les dé-
chetteries, les équipements sportifs
et de loisirs ou encore le raM. Malgré
le confinement, les équipes adminis-
trative et technique de la communauté
de communes restent mobilisées,
actives et d’une efficacité et d’une réac-
tivité toujours aussi remarquables.
Que ce soit en télétravail, en formation
à distance ou sur le terrain à l’entre-
tien de nos équipements, nos agents
restent au service de notre commu-
nauté. un grand merci à eux pour leur
conscience professionnelle et pour
leur esprit de solidarité.
Cette édition spéciale que nous sou-
haitons diffuser chaque semaine via
les réseaux sociaux et par mails auprès

Paul 
ChanDelier,
Président  

roselyne 
Brousse, 
Directrice Général 
des Services

Confinés mais ensemble 
et toujours à votre service
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de nos élus, partenaires et collabora-
teurs, est l’occasion de rester en con-
tact avec chacun de vous et de vous
informer de l’actualité des services
publics essentiels assurés par l’équipe
de la communauté de communes. C’est
avec plaisir que nous vous invitons à
lire ce premier numéro qui se veut in-
formatif. 
Dans ce contexte actuel, nous souhai-
tons vous faire part de tous nos encou-
ragements. Prenez soin de vous et de
vos proches.

Cordialement,

e
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06 07 00 52 97 I ram-lehom@cingal-suissenormande.fr
le mardi  de 14h-18h, le jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 14h à 17h30

Cartes Nationales 
d’Identité et passeports

biométriques 
pour les urgences

les services de la Préfecture nous
informent que les passeports et Cni
actuellement en cours de traitement
sont produits mais ne sont plus en-
voyés vers les lieux de remise depuis
le lundi 23 mars 2020. seuls les pas-
seports de mission, de service ainsi
que les passeports biométriques et
les Cni à destination de l'outre-mer
ou de l'étranger sont expédiés norma-
lement. nous vous tiendrons infor-
més de la reprise des envois.
le service continue d’être assuré pour
les urgences et sur rendez-vous. 

06 21 78 87 69 
cni-passeports@cingal-suissenormande.fr

Informations aux familles 
et Assistants(es) Maternels(les)
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Ramassage des ordures ménagères
le ramassage se fera exceptionnellement
la nuit et non plus le matin au jour habi-
tuel. les sacs d'ordures ménagères
doivent être sortis la veille au soir. Cette
mesure s'applique jusqu'à nouvel ordre
et sous réserve de nouvelles mesures.

Fermeture des déchetteries
les déchetteries de Thury-harcourt - le
hom, de saint-rémy-sur-orne, de Cauvi-
court et de saint-Martin-de-Fontenay
sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Merci
de votre compréhension.

Malgré le confinement et en attendant le
retour de ses ateliers, le relais assistants
Maternels reste joignable par mail et par
téléphone sur ses horaires habituels !

Vous avez des questions ?
Comment faire garder mon enfant ?
Comment va se passer la déclaration
Pajemploi ? Comment se protéger et pro-
téger ma famille ? Vous pouvez obtenir
une réponse auprès de Valentin GilBerT,
animateur du relais assistants Mater-
nels.

Ramassage 
des cartons des commerçants
le ramassage est suspendu 
jusqu’à nouvel ordre.

Gestion des ordures 
ménagères et du tri sélectif

Par décision du gouvernement, l’ensem-
ble des autorisations d’urbanisme est
suspendu et reporté à la fin de la période
de sécurité sanitaire plus un mois. l'état
d'urgence sanitaire a débuté pour 2 mois
le 24 mars. il s'achèvera le 24 mai à 0h00.
Pour les dossiers en cours ou déposés
dans cette période, les délais d’instruc-
tion reprendront au 24 juin.

afin de permettre une reprise rapide des
autorisations et de réduire autant que
possible l’impact de ces reports, une pré-
instruction est conduite par le service
instructeur aDs de la communauté de
communes. 

Pour plus d’information 
merci de contacter votre mairie

Suspension et report 
des autorisations d’urbanisme
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Tri sélectif : les 61 points d’apport volontaire (PAV) toujours en service
la communauté de communes et le sMiCToM de la Bruyère continuent la gestion
et l’entretien des points d’apport volontaires. en raison du confinement il apparaît
difficile de déposer les déchets recyclables aux PaV. C’est pourquoi nous demandons,
dans la mesure du possible, de stocker les déchets chez vous et de ne surtout pas
les mettre dans la poubelle d’ordures ménagères.

L’actualité de l’OPAH
opération Programmée d'améliora-
tion de l’habitat : les permanences
sont suspendues mais les contacts
mails et téléphoniques sont main-
tenus. Profitez du confinement pour
contacter votre conseiller soliha. il
vous informera sur votre éligibilité
aux aides, vous conseillera sur les
plans techniques (matériaux, venti-
lation...), administratifs... Déjà 180
demandes sur le Cingal-suisse nor-
mande !

Charles.faucilhon@solihanormandie.fr
ou, le matin de 9h à 12h30 : 

06 76 77 82 41 
(le temps du confinement)

ATTENTION !
les informations fiables sont rares. ac-
tuellement face à la désinformation qui
se partage très vite prenez garde aux
dates de parution. De même, interrogez-
vous sur la source et privilégiez les
canaux habituels (le raM, votre Circons-
cription d’action sociale, la CaF, votre
syndicat, etc.) ayant une légitimité dans
les informations transmises.
n’hésitez pas à contacter notre anima-
teur en cas de doute sur un élément vu
ou lu.



Numéros et documents utiles
Maison de services au public - Thury-Harcourt - Le Hom

urgences administratives : 06 21 78 87 69 - urgences techniques : 06 77 80 21 25
service minimum d’accueil d’enfants prioritaires : 06 76 74 00 36

cdc@cingal-suissenormande.fr - www.suisse-normande.com - Facebook 

Préfecture I Pour toute question d’ordre individuel ou collectif
concernant le confinement et/ou l’état sanitaire actuel : 02 31 30 67 60

Attestation de déplacement dérogatoire
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/r55781

Soutenons nos agriculteurs
suite à l’appel de la FDsea pour pal-
lier aux risques de pénurie de main
d’œuvre du fait de la crise sanitaire,
une plateforme a été mise en place
pour mettre en relation les agricul-
teurs qui ont besoin de main d'œuvre
et les personnes prêtes à travailler
quelques heures ou plus en agricul-
ture. 

desbraspourtonassiette.wizi.farm

Les CCI Normandie 02 32 10 05 20 
une équipe de conseillers est mise à disposition pour orienter les entreprises, 
répondre à leurs questions mais aussi les accompagner dans leurs démarches.

Appels 
à solidarité
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La communauté de communes 
aux côtés de ses entreprises

la communauté de communes assure un
service minimum de paiement des fac-
tures afin de ne pas pénaliser les TPe,
artisans et commerçants locaux. elle
organise un lien avec les entreprises du
territoire pour les tenir informées de
l’évolution des dispositifs et des mesures
gouvernementales. Faites-vous connaî-
tre auprès de l’animatrice économique
de la communauté de communes : 
deveco@cingal-suissenormande.fr

Une cellule de crise régionale 
avec un numéro unique 

02 35 52 22 00 
la région s’apprête à redéployer une
partie de son budget régional vers le
soutien à l’économie et a suspendu les
demandes de remboursement des prêts
accordés aux entreprises. elle entend
créer dans les jours qui viennent un
fonds de soutien aux artisans, aux com-
merçants et aux TPe et participer à un
fonds d’etat dit de solidarité.

L’appui de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat aux entreprises

02 31 53 25 00 I la Chambre de Métiers et de l’artisanat soutient 
les entreprises en apportant du conseil sur la gestion de la crise sanitaire, 

sur les démarches administratives, la formation à distance 
et la préparation de sortie de crise.

Soutien aux TPE, artisans, 
commerçants locaux 
et professionnels du tourisme
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retrouvez le quotidien des équipes dans le prochain numéro 
ainsi que l’actualité des mesures d’urgence

Prenons soin de nos voisins
Vous avez connaissance de person-
nes de plus de 75 ans et isolées ?
Dans un esprit de solidarité, merci
d’en informer votre mairie. 

Des outils de soutien pour
les professionnels de santé
la startup Docndoc, installée à Thury-
harcourt - le hom se mobilise aux
côtés des professionnels de santé
en ouvrant 2 plateformes dédiées
au Covid-19. elles ont été mises en
place pour faire appel aux médecins
disponibles qui souhaiteraient com-
pléter leur activité en apportant
leur aide : 

U au samu par la prise en charge
des patients par la téléconsultation
(réservée aux médecins thésés uni-
quement) : 

www.covid19.docndoc.fr

Uen renforçant les équipes des éta-
blissements de santé à proximité :

www.covid.docndoc.fr

Ces 2 services sont 100% gratuits,
réservés aux médecins, et instaurés
dans le cadre de l'appel des auto-
rités publiques pour faire face à la
crise sanitaire actuelle. 

contact@docndoc.fr


