
  

 

 

Communauté de Communes de l’Oisans 

CORONAVIRUS 

Communiqué n°4 

 

 

CORONAVIRUS : les gestes à adopter pour se protéger et protéger les autres 

 

RAPPEL des consignes de tri : les mouchoirs usagés et les masques de protection doivent être jetés 

dans un sac fermé dans votre poubelle grise d’ordures ménagères. 

OU SE RENSEIGNER : 

Sur les sites officiels :  

www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

www.santepubliquefrance.fr 

www.interieur.gouv.fr 

Au numéro vert mis en place par le gouvernement : 0 800 130 000 

 

A la Cellule d’Information du Public de l’Isère : 0 800 000 638 

 



 

 

 

L’ensemble des services de la Communauté de Communes de l’Oisans reste mobilisé pour assurer 

la continuité du service public par la mise en place de télé-travail et de permanences 

téléphoniques. Vous pouvez joindre directement les agents de la CCO sur leur téléphone/mail 

professionnels. 

Les services suivants, considérés comme indispensables, sont maintenus dans leur fonctionnement 

habituel : 

Abattoir intercommunal  

Collecte des déchets : 04 58 00 22 25 

Assainissement collectif (compagnie Suez) : 0977 401 134 

Astreintes techniques services aux petites communes : SEPEP 

Les déchetteries d’Huez, Bourg d’Oisans et les 2 Alpes restent ouvertes du lundi au vendredi de 14h 

à 18H uniquement pour les professionnels sur présentation de leur carte. Pour respecter les 

consignes sanitaires, celles-ci ne seront pas tamponnées, le service sera donc gratuit pendant cette 

période. Les agents en charge des déchetteries respecteront l’ensemble des mesures barrières 

recommandées (distance d’un mètre notamment) et ne manipuleront donc pas les déchets. 

Les services fermés à l’accueil au public dont la continuité de service est assuré en dématérialisé : 

Permanence téléphonique au siège de la CCO : 04.76.11.01.09 ou accueil@ccoisans.fr  

Ecole de Musique : e.musique@ccoisans.fr  

Multi accueil les bambins de l’Oisans : v.maes@ccoisans.fr (sauf personnel médical, se faire connaître 

via ce lien mail) 

Lieux d’Accueil Enfant Parents : a.fayolle@ccoisans.fr 

Centre de planification et d’éducation familial c.conjugale@ccoisans.fr 

Espace France Service et Agence Postale Intercommunale d’Allemond : msap@ccoisans.fr ; 

04.76.80.02.66 ; 06.32.11.21.88. La permanence téléphonique est assuré via ces numéros, n’hésitez 

pas à nous solliciter pour toutes démarches administratives, nous mettrons tout en œuvre pour vous 

accompagner à distance. 

Service développement économique : le service développement économique reste disponible par 

téléphone pour toutes questions, n’hésitez pas contacter Frédéric Schmitt, chargé de missions 

développement économique ; f.schmitt@ccoisans.fr; 06.79.55.34.69 

Centre intercommunal d’action sociale : e.jullien@cias-ccoisans.fr 

 


