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Communiqué de presse de Tulle agglo 
 

Confinement novembre 2020 

Modalités de fonctionnement des services publics 
 

Suite aux annonces gouvernementales du jeudi 28 octobre 2020, les services de Tulle agglo 

s’organisent pour conjuguer mesures sanitaires, directives gouvernementales et maintien des 

services publics sur l’ensemble de son territoire.  

 

LES SERVICES MAINTENUS : 

La mise en place du télétravail au sein des services communautaires (lorsque cela est possible) 

peut engendrer quelques perturbations mais le maintien des activités est assuré. 

 

• L’accueil de Tulle agglo (rue Sylvain Combes, Tulle) 

L’accueil physique et téléphonique des usagers est assuré selon les horaires habituels. Les 

usagers pourront donc continuer à s’y présenter, bien entendu dans le respect des gestes 

barrière. 

 

• Crèche collective, crèche familiale, micro-crèches 

L’accueil des enfants est maintenu. Les animations collectives sont suspendues. 

 

• Le Relai Assistant Maternel (RAM) 

Les animations et ateliers du RAM sont annulées à compter du 30 octobre pour une durée 

indéterminée. Le service reste joignable par téléphone. 

 

• Collecte des déchets 

Le service est assuré normalement. 

 

• Transports public : TuT agglo 

Le service est assuré normalement. L’ensemble des lignes du TuT agglo fonctionnent. 

 

• Services techniques (assainissement collectif et non collectif, voirie et cellule 

opérationnelle rivières) 

Les services sont maintenus. 

 

• Service pôle développement (urbanisme, pôle éco, transition énergétique, habitat, 

grands projets, LEADER) 

Les services sont maintenus. 

 

• Services administratifs (comptabilité/finances, ressources humaines, commande publique, 

administration générale, secrétariat, informatique et communication). 

Les services sont maintenus. 
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LES SERVICES FERMÉS OU ADAPTÉS : 

 

• La médiathèque intercommunale Éric Rohmer 

À partir du 30 octobre 2020, et pour une durée indéterminée, la médiathèque intercommunale 

est fermée. Aucune relance ne sera effectuée durant la fermeture. Les retours sont possibles 

via la boîte retour. 

 

• Le centre aqua intercommunal 

À partir du 30 octobre 2020, et pour une durée indéterminée, le centre aqua intercommunal 

est fermé. 

 

• Les déchetteries et la plateforme de compostage intercommunales 

À partir du 2 novembre 2020, et pour une durée indéterminée les déchetteries et la plateforme 

de compostage seront fermées aux usagers. Elles seront exclusivement ouvertes aux 

professionnels les vendredis. 

 

 

 


