CC Houve Pays Boulageois : Reprise progressive de l’activité
A partir du lundi 11 mai, l’activité de la CCHPB va revenir progressivement à la normale même si
certains services resteront fermés.
Réouverture des locaux administratifs
A compter du lundi 11 mai, le public pourra se rendre à l’hôtel communautaire et à l’antenne de Falck
aux heures habituelles d’ouverture. Les services administratifs fonctionneront normalement et
pourront recevoir comme habituellement pour les renseignements en matière d’urbanisme,
d’assainissement…
Service assuré pour le Soli’bus
Soli’bus, qui a fonctionné de manière réduite pendant tout le confinement, roulera de nouveau
normalement. Le secrétariat sera ouvert et reste joignable par téléphone au 03 87 37 52 59.
Enfance et parentalité
Les établissements petite enfance de Boulay, Piblange et Hargarten vont voir revenir les enfants plus
nombreux mais sont contraints de s’adapter au protocole sanitaire national. L’AASBR, gestionnaire des
établissements est en contact étroit avec les familles pour la réouverture des trois sites.
Parallèlement, la maison de la parentalité reprend ses activités de manière partielle. Seul le site de
Boulay est ouvert. L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous. Les permanences des intervenants
extérieurs reprennent peu à peu : celle des Wad dès le 12 mai, certainement début juin pour l’EPE
(Ecole des Parents et Educateurs).
Déchèteries : horaires d’ouverture toujours restreints
A l’heure qu’il est, les horaires d’ouverture restreints des déchèteries restent en vigueur en raison de
la difficulté à évacuer certains types de déchets. Cependant, la situation peut évoluer très vite en
fonction des informations transmises par le SYDEME et les écoorganismes. Des communications
régulières seront effectuées
Equipements sportifs : fermés jusqu’à nouvel ordre
L’ensemble des équipements sportifs gérés par la CCHPB restent fermés, dont la piscine de Boulay en
respect de l’arrêté préfectoral interdisant leur réouverture.
Bibliothèques : réouverture prévue le 18 mai
Afin d’organiser la mise en place des mesures de protection des accueillants et des usagers des
biblothèques de Boulay et Falck, leur réouverture est programmée à partir du lundi 18 mai, aux
horaires habituels,
Retrouvez l’ensemble des contacts et des horaires d’ouverture des services sur notre site :
www.houvepaysboulageois.fr

