
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

MARDI 24 MARS 2020 

 

 

COVID-19 – ORGANISATION DES SERVICES DE GRANDANGOULÊME  

ET INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 
Standard 
Le standard de GrandAngoulême répond à vos demandes au 05 45 38 60 60 de 8h à 12h et de 
14h à 17h ou par mail contact@grandangouleme.fr. 
 

Déchets ménagers  
Les collectes continuent sans modification. 

Le service déchets ménagers est joignable au numéro vert : 0800 77 99 20 (Appel gratuit depuis 
un poste fixe) 

Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-17h30 (vendredi 17h00) 

 http://www.pluspropremaville.fr/ 
 https://www.facebook.com/pluspropremaville16 

 

Assainissement 
En cas de soucis sur votre système d’assainissement :  
 

 05 45 61 02 41 
 

 
Service des autorisations d’urbanisme 

Pour les informations concernant les  permis de construire, permis d’aménager, permis de 
démolir, déclaration préalable, certificat d’urbanisme, etc. 

 05 86 07 70 47 

 ads@grandangouleme.fr 

 
 

mailto:contact@grandangouleme.fr
http://www.pluspropremaville.fr/
https://www.facebook.com/pluspropremaville16


 
 

Personnels de santé et services prioritaires  

 Accueils d’urgence des enfants du personnel soignant et des parents exerçant un 
métier dit prioritaire 

 Pour les parents : https://monenfant.fr/web/guest/coronavirus-s%C3%A9lection-de-
ressources-%C3%A0-destination-des-parents  

 Pour les professionnels de la Petite Enfance : https://monenfant.fr/web/guest/le-point-
sur-l-accueil-des-enfants-de-moins-de-3-ans 

 
 Mobilité 

Le réseau Möbius circule en horaire du dimanche. Toutefois pour s’adapter aux besoins des 
personnels de santé, il adapte son offre de transport à la demande (TAD).  
 
La STGA a lancé une campagne sur les réseaux « Vous êtes personnel de santé ou vous devez 
continuer à travailler et vous rencontrez des problèmes de transport ? Contacter notre service de 
Transport À la Demande au 06 33 11 04 77 pour étudier des solutions. »  
http://www.stga.fr/ 
 

Covid19 
Des questions sur le COVID-19 ? L'état a mis en place un numéro vert pour répondre à toutes les 
questions. 
La plateforme est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : 0 800 130 000. 

 

Toutes les infos sont relayées quotidiennement sur nos réseaux sociaux : 
 http://www.grandangouleme.fr 

 https://www.facebook.com/pg/CommunauteAggloGrandAngouleme 

 https://www.instagram.com/grandangouleme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT 
Christine PRECIGOUT 
Chargée de communication numérique et des relations publiques 
05 16 53 02 31 / 06 86 41 17 14  
c.precigout@grandangouleme.fr 
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