
Face à la crise sanitaire du Covid-19, les services de l’Agglomération
s’adaptent et vous accompagnent dans le respect des consignes sanitaires :

L’AGGLOMÉRATION
Le siège de l’Agglo est ouvert au public, du lundi au 

vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30,
avec port du masque obligatoire

et dans le respect des gestes barrières.

Le standard téléphonique est joignable au
02 35 10 48 48, du lundi au vendredi,

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Le standard et l’accueil du public se tiendront donc 
uniquement sur ces plages horaires. Privilégiez

les contacts par téléphone et mails à
contact@agglo-fecampcauxlittoral.fr.

COVID-19 : ORGANISATION DES
SERVICES DE L’AGGLOMÉRATION 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE.

Plus d’informations sur www.agglo-fecampcauxlittoral.fr

SOCIAL ET SANTÉ
• Le portage de repas continue ses tournées (Fécamp 

desservi par le CCAS). Contact au 02 35 10 48 48.

•  Le centre de santé intercommunal reste ouvert
et joignable au 02 27 43 20 95.

DÉCHETS MÉNAGERS

ÉCHANGES ET RETRAITS DE BACS
ET/OU COMPOSTEURS

Contactez par téléphone préalablement l’Agglomération 
qui vous fixera un rendez-vous pour obtenir votre bac 
ou composteur au 02 35 10 48 48. Le port du masque est 
obligatoire sur place.

COLLECTE DES DÉCHETS

L’organisation des collectes des déchets ménagers
se déroule dans les conditions habituelles.

LES DÉCHETTERIES

Les deux déchetteries restent ouvertes et accessibles,
avec port du masque obligatoire.

LOISIRS DES JEUNES & PETITE ENFANCE
LOISIRS DES JEUNES
• Les centres de loisirs sont annulés (accueil enfants des 
familles «prioritaires» proposé par la ville de Fécamp).
• Le Ludisport est suspendu.

PETITE ENFANCE
• Les crèches sont ouvertes.

• Le point info du service petite enfance est ouvert au 

public le matin, du lundi au vendredi, de 9h à 12h.

• Apetipa et le Rami restent joignables au 02 35 28 96 95.

• Un numéro d’écoute téléphonique anonyme “Priorité 
Parents” a été mis en place au 06 46 24 71 53, disponible 
le mardi et vendredi de 9h à 12h30, le jeudi de 14h à 
18h30, afin d’aider les familles à mieux supporter la 
situation actuelle.

TRANSPORT
FICIBUS fonctionne normalement et les lignes 
régulières s’adaptent au nouveau calendrier de 

vacances. Les transports scolaires sont suspendus 
jusqu’à la reprise des cours.

AUTRES SERVICES
La Piscine à Fécamp est fermée jusqu’à nouvel ordre.

Le Service Urbanisme / Droit des Sols :
Joignable à urbanisme@agglo-fecampcauxlittoral.fr ou au 02 35 10 60 14.

L’Office de Tourisme est ouvert au public,
du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h,

joignable au 02 35 28 51 01 ou à l’adresse info@fecamptourisme.com

Port du masque et respect des gestes barrières obligatoires dans les
33 communes de l’Agglo et dans toutes les structures intercommunales.

#prenezsoinlesunsdesautres 
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