
Communauté de communes  
du Confluent et des Coteaux de Prayssas  

 

Tél. : 05 53 79 81 15 – Courriel : secretariat@ccconfluent.fr 
https://www.communauteduconfluent.com 

 

Face à la crise sanitaire, suite aux mesures annoncées par le gouvernement,  
les services de la Communauté de communes sont maintenus  

en renforçant les protocoles sanitaires pour la protection des agents, des administrés et des usagers. 
    

 

VOIRIES COMMUNAUTAIRES 
Vous remarquez un désordre sur la voirie, sur les accotements, qui 
nécessite une intervention immédiate (nids de poule, arbres 
menaçants, etc.) ? Contactez le 05 53 79 81 15 
Pour toute demande, envoyez un courriel à :  
secretariat@ccconfluent.fr 
 

ÉCONOMIE 
Vous êtes chef d’entreprise (commerçants, artisans, auto-
entrepreneurs, industriels…) et vous vous interrogez sur les dispositifs 
d’aides ? Retrouvez toutes les informations sur le site internet 
economieconfluence.fr et abonnez-vous à notre newsletter.  
Le service économie est à votre disposition pour toute information 
au :  
 
 
 

TOURISME 
Vous recherchez la liste des producteurs locaux et artisans toujours 
ouverts sur le territoire ? Le service tourisme est à votre disposition 
pour toute information au 05 53 88 95 85  
 
 

SERVICE DES AUTORISATIONS D’URBANISME 
Pour les informations concernant les permis de construire, permis 
d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable, certificat 
d’urbanisme, … contactez en priorité la mairie de la commune 
concernée. 
Contactez le service urbanisme au 05 35 23 00 15 / 16 
 

HABITAT - CADRE DE VIE 
Le Guichet Unique reste disponible pour vous renseigner sur les aides 
techniques et financières pour vos projets de travaux d'adaptation de 
l'habitat, de rénovation énergétique ou d'embellissement de façade. 
Plus de renseignements au : 
 
 

MILIEUX AQUATIQUES, INONDATIONS 
Vous notez un problème sur un cours d’eau, sur une berge (pollution, 
effondrement, etc.) ? Envoyez un courriel à : sdreuil@ccconfuent.fr 
En cas d’intempéries, vous vous interrogez sur les niveaux d’eau ? 
Consultez le site : Vigicrues.gouv.fr 
Pour toute autre demande en lien avec les milieux aquatiques : 
contactez le 05.35.23.00.32 
 

EAU ASSAINISSEMENT 
En cas d’urgence (grosse fuite, coupure d’eau, etc.), contactez le 
numéro d’urgence figurant sur votre facture d’eau  
Pour toutes affaires non urgentes, vous pouvez laisser un message sur 
l’onglet Contact du site www.eau47.fr 

MAISONS DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRES  
de Port-Sainte-Marie, Prayssas, Damazan 
Vous constatez un désordre ? Vous vous interrogez sur les risques liés 
à vos rendez-vous médicaux sur site ? 
Vous pouvez vous adresser directement à l’accueil de ces 
établissements ou auprès des professionnels de santé concernés. 
Lors de vos déplacements en consultation, veillez à bien appliquer les 
5 gestes barrières ci-dessous. 
 

ORDURES MENAGERES 
Le service continue à être assuré par le SMICTOM LGB qui met tout 
en œuvre pour maintenir ses activités dans le respect des consignes 
sanitaires nationales.  

 Les collectes des ordures ménagères et des déchets verts sont pour 
l’instant maintenues aux jours et fréquences habituelles 

 Le ramassage des déchets recyclables en apport volontaire (verre, 
emballages et papiers) est assuré 

 Les déchèteries restent ouvertes dans le respect des consignes 
sanitaires (notamment port du masque obligatoire).  
En fonction de l’évolution, la situation pourrait être contrainte à 
s’adapter, consultez www.smictomlgb.fr ou au 05 53 79 83 30 

 

SOUTIEN SOCIAL 
 Vous êtes en situation d’isolement : 

Contactez votre Mairie 
 Vous êtes victime de violences conjugales ou témoin de violences 

envers des enfants : 
Appelez le 17 ou le 3919 

Les pharmacies sont également des points d’accueil. 
 

GARDES D’ENFANTS 
Dans le cas de votre recherche de mode de garde ou toute demande 
d’un professionnel petite enfance ou d’un parent employeur, 
contactez le RAM au 06.48.00.24.71 ou 06.83.99.77.35 ou par courriel 
à ram-confluent@orange.fr 
les matinées d’éveil sont suspendues jusqu’au  
 

ASSOCIATIONS 
Toutes les activités sont suspendues en raison du risque sanitaire, bien 
que certains modes de fonctionnement en ligne soient proposés 
quand c’est possible. Notre collectivité est aux côtés des  
Associations. Contactez-nous au 05 53 79 89 81 ou par courriel : 
actionsociale@ccconfluent.fr  
 

SOLIDARITE 
La situation actuelle est complexe, parce qu’inédite, mais l’espoir 
demeure. La solidarité est ce qui fait notre force pour relever 
ensemble le défi auquel nous sommes confrontés.  

La solidarité est l’affaire de tous. 

 
 

 

PRENEZ SOIN DE VOUS, ADOPTEZ LES GESTES BARRIÈRES 
 Se laver très régulièrement les mains 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 

 Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 

 Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

 Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un mètre de distance les uns des autres 
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