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LE FRONSADAIS
À VOS CÔTÉS

La Communauté de Communes du Fronsadais vous accompagne et vous informe.
SERVICE ENFANCE - JEUNESSE

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Service de garde d’urgence pour les enfants de
personnels soignants uniquement.
Accueil les lundis, mardis, jeudis et vendredis dans les
établissements scolaires des enfants.
Pour tout besoin d’aide supplémentaire, rendez-vous
sur la plateforme nationale : www.enfance-et-covid.org

Service d’aide et d’accompagnement à domicile pour
les actes essentiels de la vie quotidienne.
Service de portage de repas maintenu dans le respect
des règles de protection.
Service de transport à la demande maintenu pour des
courses de première nécessité ou rendez-vous
médicaux. Réservation au : 0.974.500.033
social@cias-fronsadais.com
05.57.84.07.09

jeunesse@cdc-fronsadais.com
05.57.84.07.08
OFFICE DE TOURISME & VIE LOCALE

SERVICE CULTUREL

L’Office de Tourisme du Fronsadais est fermé jusqu’à
nouvel ordre tout comme le marché alimentaire.
Retrouvez la liste des commerces ouverts et services
de livraisons sur : www.tourisme-fronsadais.com
Le SMICVAL vous informe que la collecte des
emballages (bacs jaunes) est interrompue.
Plus d’informations sur : www.smicval.fr
contact@tourisme-fronsadais.com

Les événements culturels sont temporairement
suspendus et vont être réorganisés.
Le festival «Confluents d’Arts» est reporté les 3,4 et 5
septembre 2020 au Château de La Rivière.
Le projet «Nino et les rêves volés» reviendra dès la
rentrée prochaine pour 10 classes de CP-CE1 du
Fronsadais.
aclarysse@cdc-fronsadais.com
06.44.38.34.71

SERVICE VOIRIE

NOTRE PRIORITÉ : VOUS INFORMER

Réouverture du service afin d’assurer des travaux de
sécurité comme la visibilité des accotements et le
dégagement des virages sans visibilité.
Ces bâtiments sont fermés jusqu’a nouvel ordre :
• ACM / ALSH de La Lande de Fronsac et Galgon
• Office de Tourisme du Fronsadais
• Salle Polyvalente de la CDC du Fronsadais

• Informations Covid-19 : N° vert. 0.800.130.000
• Soutien psychologique : N° vert. 0.800.858.858
• Point de situation Covid-19 sur le site internet :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Restez informés sur les actualités de la Communauté
de Communes du Fronsadais. Rendez-vous sur notre
site internet et inscrivez-vous à notre Newsletter :

@

infrastructures@cdc-fronsadais.com

SAUVEZ DES VIES

www.cdc-fronsadais.com

RESTEZ CHEZ VOUS

Tél. 05.57.84.40.18 - Fax. 05.57.84.48.11
Maison des Services Communautaires
1 Avenue Charles de Gaulle
33240 Saint-Germain-de-la-Rivière

www.cdc-fronsadais.com

