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Reconfinement : Liste des équipements/services
de la Communauté de communes Parthenay-Gâtine
ouverts ou fermés au public
Suite à l'annonce du Président de la République du reconfinement national à partir du vendredi
30 octobre et, a minima, jusqu'au 1er décembre, la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine
détaille les modalités d’ouverture ou les fermetures des équipements et services de la collectivité,
en application du décret du 29 octobre 2020 n°2020-1310.
Dans tous les cas, l’accès aux équipements et espaces ouverts doit se faire dans le strict respect
des gestes barrières de protection contre la Covid-19.

Ouverts au public













Déchèteries de Parthenay, Amailloux, Thénezay
Crèches Les lucioles
Ecoles
Service scolaire (Ancien tribunal à Parthenay)
Accueil de loisirs Maurice Caillon à Parthenay
Accueil de loisirs Les Buissonnets à Saint-Aubin-le-Cloud
Bois Pouvreau à Ménigoute
Hôtel de ville et de la communauté de communes
Services techniques rue Béranger à Parthenay
Maison De l'Emploi et des Entreprises à Parthenay
Antenne CCPG de Ménigoute
Antenne CCPG de Secondigny

Pour l’ensemble de ces équipements et services, les horaires et modalités d’ouverture restent
identiques aux horaires habituels.

Fermés au public jusqu’à nouvel ordre















GatinéO*
Piscine Communautaire de Saint-Aubin-le-Cloud*
Complexe sportif Léo-Lagrange à Parthenay*
Complexe sport Espace Sport à Secondigny*
Médiathèques de Parthenay, Secondigny et Pompaire (service drive à emporter à partir du 10
novembre)
Ludothèque
Ecole d'arts plastiques (enseignement à distance via plateforme pédagogique numérique EMEA
emea-ccpg.jimdofree.com à partir du 4 novembre)
Ecole de musique (enseignement à distance via plateforme pédagogique numérique EMEA
emea-ccpg.jimdofree.com à partir du 4 novembre)
L'espace public numérique Armand-Jubien
Campus de Ménigoute
Salle de la Guichetière
Service des Jeux
Service des sports communautaires
Office de tourisme

* sauf dans le cadre scolaire
Les modalités d’ouverture peuvent être amenées à évoluer selon les annonces gouvernementales.
Par ailleurs, les informations à destination des usagers, liées à la Covid-19 pour la Ville de Parthenay sont sur le
site internet de la collectivité.
| cc-parthenay-gatine.fr/coronavirus

