
  CORONAVIRUS –  
point de situation au 29 mars 2020 à 10h 

 
 

REORGANISATION DES SERVICES DE  
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VOSGES DU SUD 

 
En cette crise sanitaire sans précédent, la CCVS s’adapte et met en place une 
organisation transitoire de ses services, afin de limiter la propagation du virus tout en 
veillant à assurer ses missions essentielles de service public. 
 
 
FERMETURE DES ACCUEILS AU PUBLIC 
 
L'antenne d'Etueffont est fermée. 
Le siège à Giromagny assure uniquement une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 
8h00 à 12h00. 
Vous pouvez nous joindre au 03 84 27 15 98 et par mail contact@ccvosgesdusud.fr 
Pour toute urgence assainissement, contactez le 06 46 21 42 64 
 

 

EVOLUTION DES SERVICES D’ACCUEIL AUX ENFANTS DONT AU MOINS L’UN DES 
PARENTS EXERCE UNE PROFESSION PRIORITAIRE. 
 
Rappel des professionnels concernés par le service de garde de leurs enfants : 

• Tous les Personnels des établissements de santé (établissements publics / privés : hôpitaux, 
cliniques, soins de suite et de réadaptation (SSR), centres de santé) 

• Les professionnels de santé libéraux : 
o Médecins 
o Sages-femmes 
o Infirmières 
o Ambulanciers 
o Pharmaciens 
o Biologistes 
o Aides-soignants 
o Auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées 

• Tous les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux suivants : 
o EHPAD et EHPA USLD (personnes âgées) 
o Établissements pour personnes handicapées 
o Services d’aide à domicile 
o Services de soins infirmiers à domicile 
o Lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé 
o Nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus 
o Établissements d’accueil du jeune enfant et maisons d’assistants maternels 

maintenus ouverts 
o Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 



o Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de 
Drogues (CAARRUD) 

• Les personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance relevant des conseils 
départementaux ainsi que des associations et établissements publics concourant à cette 
politique.  
Sont concernés, les professionnels suivants : assistants de service social, techniciens 
d’intervention sociale et familiale (TISF), médecins, infirmières puéricultrices, sages-femmes 
et psychologues relevant : 

o des services aide sociale à l’enfance (ASE) et protection maternelle et infantile (PMI) 
des conseils départementaux 

o des pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social (MECS), 
o des services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) 
o des services de prévention spécialisée 

• Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé et des 
préfectures 

• Les policiers, gendarmes et pompiers 

Nous vous rappelons que ces enfants sont accueillis dès lors que les parents présentent un 
justificatif (carte professionnelle ou fiche de paye avec mention de l’établissement employeur). 
 
 

• ENFANTS DES AYANTS DROIT (0 – 3 ANS) 
 
Ils sont accueillis au sein de la crèche les Papy’llons à Giromagny (les repas et les goûters sont 
fournis par la structure) – horaires habituels d’ouverture de 7h30 à 18h00.  
Possibilité d’augmenter l’amplitude horaire jusqu’à 21h sur demande (repas fournis par la 
structure). 
Possibilité d’accueil les samedis et les dimanches sur demande. 
La structure d’accueil fera preuve de souplesse avec possibilité d’accueil des fratries sur demande 

(la crèche pourra accueillir des enfants plus grands). 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Madame Agathe Forneville : agathe.forneville@ccvosgesdusud.fr ou 07.81.49.31.24 
 
Les structures de Chaux et Etueffont sont fermées.  
Les assistants maternels ne sont pas concernés par l’interdiction et continuent d’exercer 
normalement leur activité d’accueil des enfants. 
 
 

• ENFANTS DES AYANTS DROIT (3-11 ANS) 
A noter que la structure d’accueil périscolaire fera preuve de souplesse avec possibilité d’accueil 
des fratries sur demande (enfants plus grands). 
L’organisation est susceptible d’évoluer en fonction des demandes. N’hésitez pas à nous contacter.  

 
Situation d’accueil pour la période scolaire : 
 

Pour les enfants habituellement scolarisés dans les écoles de la CCVS (et, sur 
demande, hors CCVS) : 
 

Les enfants des ayants droit, maternels et élémentaires, sont accueillis en période scolaire : 
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• à l’école élémentaire Lhomme à Giromagny, 2 rue Joseph Lhomme. 

• à l’accueil périscolaire et à la restauration scolaire du Centre socioculturel la Haute 
Savoureuse à Giromagny, 7-8 rue des casernes, dès 7h15 et jusqu’à 18h30 et sur inscription 
préalable. 

Les repas et les goûters sont fournis par la structure. 
 
A noter qu’il n’y aura pas de transport scolaire, les enfants sont véhiculés par les équipes 
encadrantes. 
 

Situation d’accueil pour les mercredis et week-ends : 
 
Les enfants des ayants droit sont accueillis, sur inscription préalable :  

• à l’accueil périscolaire du Centre socioculturel la Haute Savoureuse à Giromagny, 7-8 rue 
des casernes, dès 7h15 et jusqu’à 18h30. 

Les repas et les goûters sont fournis par la structure. 
 

Pour tout renseignement auprès du centre socioculturel de la Haute Savoureuse, vous pouvez 
contacter : 
Madame Isabelle Ponceot : csgiro@wanadoo.fr ou 03 84 29 03 90 / 06 72 94 38 77 
 
Pour tout renseignement périscolaire, vous pouvez contacter :  
Madame Annlyne Monnier : annlyne.monnier@ccvosgesdusud.fr ou 06 59 55 43 50  
Monsieur Stephane Dalzon : stephane.dalzon@ccvosgesdusud.fr ou 06 22 97 38 05 
 
Pour tout renseignement scolaire et transport, vous pouvez contacter : 
Madame Corinne Bey : corinne.walter-bey@ccvosgesdusud.fr ou 06 04 14 92 20 
 
 

SERVICE JEUNESSE ET JEUNES ADULTES 
 
Fermeture au public du service jeunesse sur la communauté de communes. 
 
 

DECHETERIE VERTE GIROMAGNY 
 
Fermeture au public de la déchèterie de Giromagny. 
 
 

ASSAINISSEMENT 
 
Service d’accueil au public fermé. Pour toute urgence composez le 06 46 21 42 64. 
Les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement sur Giromagny, rue des Mines et rue du 
Tilleul, qui auraient dû démarrer mercredi 18 mars 2020 sont annulés jusqu’à nouvel ordre.  
 
 

SERVICE URBANISME 
 
Pour toute demande en lien avec le service urbanisme, vous pouvez contacter Monsieur Cremel par 
mail à l’adresse suivante : ads@ccvosgesdusud.fr 
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MEDIATHEQUES INTERCOMMUNALES 
 
Les 6 médiathèques sont fermées au public, les animations sont annulées ou reportées à une date 
ultérieure. 
 
 

FORGE MUSEE 
 
L’ouverture initialement prévue au 1er avril est reportée à une date ultérieure. 
 
 

COMMUNICATION AUPRES DE NOS CONCITOYENS 
 
Afin de tenir informer ses habitants sur l’évolution de la situation et l’organisation des services sur 
le territoire communautaire, la CCVS tient régulièrement à jour son site internet 
www.ccvosgesdusud.fr ainsi que sa page Facebook @ccvosgesdusud.fr 
 
La CCVS s’est également dotée d’une application gratuite pour Smartphone et Iphone : Illiwap. 
Cette application permet à l'ensemble de nos concitoyens qui le désirent, de recevoir en direct 
toutes les informations concernant la CCVS (manifestations culturelles, spectacles, grèves ...). 
En ces temps difficiles pour tous, elle permettra de suivre l'évolution de la situation sanitaire 
nationale, les directives de l’État et prioritairement toute l'actualité sur notre secteur 
communautaire. 
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La situation et l’organisation évoluent au jour le jour. Restez informés régulièrement auprès de nos 
services ainsi que des services de la Préfecture. 
 


