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COVID-19   

ORGANISATION DES SERVICES DE REDON AGGLOMERATION 

 

Faisant suite aux annonces du Président de la République et du Chef du 

Gouvernement la semaine dernière, destinées à limiter la propagation du 

Coronavirus, REDON Agglomération prend ce jour un certain nombre de mesures 

adaptées aux circonstances. 

 
De manière générale (sauf exceptions) les accueils publics des établissements gérés 

par REDON Agglomération sont fermés. Les services sont cependant toujours actifs et 

les accueils téléphoniques sont privilégiés. 

Précisions par activité ci-dessous 

 
Les Multi-accueils sont fermés sauf La Barbotine (Redon) ouvert pour les parents des 
professions prioritaires. 
La liste des personnes prioritaires a été établie et communiquée au Multi-accueil  
 
Les RIPAME 
Fonctionnement mixant présentiel et distanciel 
Les ateliers et conférences destinés aux parents et professionnels sont annulés. 

 

Le CLIC et la MAIA 

Fonctionnement mixant présentiel et distanciel. 
L’accueil téléphonique est privilégié. Pour un accueil physique, la prise de rendez-vous 

est impérative. 

 

La Médiathèque Jean-Michel Bollé 

Maintien de l’activité et de l’accueil du public pour les emprunts et les retours. 

Les accueil d’auteurs et animations sont annulées  

 

Le Canal Théâtre 

Fermé au public 
Les résidences d'artistes sont maintenues selon la programmation.  
Annulation des spectacles en milieu scolaire programmés sur avril et mi-mai. 
 

Le 7, Conservatoire de musique 

Pas de directive nationale. En attente notamment pour la semaine de rentrée. 
Cette semaine :  Cours en distanciel puis vacances. 
L’administration du 7 travaille en distanciel. 
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Les piscines  

Les équipements sont fermés.  

Les agents sont redéployés sur d’autres services : Port et Médiathèque et sur des 

mission d’entretien.  

 
Le Port de Plaisance 
Travail à distance. 
 

Les services liés à l’environnement 

Maintien du service de collecte des ordures ménagères. Les départs des équipes se font 

en décalé, le dispositif est rodé. 

Les déchetteries restent ouvertes  
Le service d’assainissement et de gestion de l’eau maintient son activité 

 

L’accueil du public au 3CS est maintenu 

 

Les Transports scolaires 

Suspension jusqu’à la reprise des cours en présentiel. 

Accueil téléphonique maintenu. 

 

La Maison de l’habitat 

L’accueil est maintenu sur rdv. 

 

La Maison de l’emploi de Guémené-Penfao 

L’accueil est maintenu.  

 

L’office de Tourisme de Redon 

Fermeture de l’accueil public. La relation téléphonique et par mail est maintenue. 

 

Les autres services opérationnels et supports maintiennent leur activité en mixant 

télétravail et présentiel en fonction des nécessités de service. 
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