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La Communauté de Communes Aunis Sud fait le point avec vous sur les mesures

prises dû à l’épidémie de Coronavirus Covid-19, et vous propose de quoi occuper

toute la famille pendant le confinement.

ECONOMIE

Le gouvernement annonce des mesures de soutien aux entreprises : délais de

paiement d’échéances sociales et/ou fiscales, remises d’impôts directs, report du

paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites

entreprises en difficulté, etc.

Toutes les mesures sur le site economie.gouv.fr

Télétravail, activité partielle, le FNE-Formation… Le Gouvernement répond à vos

questions sur les mesures de renforcement et de simplification des dispositifs pour

les salariés en entreprise.

Les questions/réponses



La Région Nouvelle Aquitaine met en place un plan d'urgence économique pour les

entreprises touchées par le covid-19. La Région se tient à disposition des

entrepreneurs, artisans et des agriculteurs au 05 57 57 55 88.

Plus d'infos

CULTURE

Comment s’occuper et occuper vos enfants pendant le confinement ?

Vous êtes inscrit dans l’une des 200

bibliothèques du réseau départemental

et vous voulez lire des revues en ligne,

apprendre l’anglais ou la guitare, écouter des histoires… Créez-vous un compte pour

accéder à l’offre culturelle en ligne de la MD17

Tout savoir sur Clic en Bib

A la radio

Insolite : apprendre la géographie en musique, ça vous tente ? Sur Radiooooo.com,

redécouvrez vos classiques en révisant la géographie

Radiooooo.com, la machine à remonter le temps musicale

Films et documentaires



En cette période de confinement, le Festival

International du Film et Livre d’Aventure La

Rochelle met tous ses documentaires en accès

gratuit. Revivez des moments d’évasion et de

découvertes !

Voir les films

Plus de 1000 films disponibles gratuitement et légalement sur internet, ça tombe à

pic ! Le site Open Culture a établi une liste de films disponibles gratuitement, et les a

regroupés sur sa plateforme. Il y en a pour tous les goûts !

Tous les films

GESTION DES DECHETS

Cyclad vous informe :

Les collectes des ordures ménagères et des

emballages sont maintenues. Les horaires peuvent

être décalés car les départs des équipes s’effectuent

toutes les 20 min. Les sacs et/ou bacs sont à sortir la veille. Les collectes de bornes

verre et papier sont également maintenues.

L’accueil physique de Cyclad à Surgères est fermé. Vous pouvez les joindre par

téléphone au 05 46 07 16 66.

Suite aux mesures gouvernementales prises en raison du Covid-19, les déchetteries

sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Les bornes textiles Le Relais ne sont plus

collectées jusqu’à nouvel ordre.

L’actu de Cyclad sur Facebook



cyclad.org

EDUCATION
En raison de la fermeture des écoles, collèges et lycées, plusieurs plateformes et

applications mettent leurs ressources pédagogiques à disposition des élèves, des

enseignants et des parents.

Educ’ARTE, le meilleur d’ARTE pour les
enseignants et leurs élèves

Avec un catalogue riche de plus de 1300

contenus, elle permet un accès aux

vidéos d’ARTE sur toutes les disciplines,

ainsi qu’à des outils interactifs pour se

les approprier. Tous les contenus sont

classés par niveau et par matière, pour les collèges et tous types de lycées.

Accéder à la plateforme

Bayam, l'appli ludique et éducative pour les 3-10 ans

L’application pour occuper ses enfants à la maison avec des activités conçues par des

spécialistes de l’enfance : aller au musée, faire du sport, découvrir le monder, jouer,

créer… tout cela est possible de chez vous !

Découvrir Bayam



Les manuels solaires

Tous les manuels scolaires sont disponibles gratuitement en ligne.

Accéder aux manuels

Profitez des musées depuis votre canapé

Tour du monde des visites virtuelles proposées par des musées qui imaginent de

nouvelles solutions d’accès à l’art.

En savoir plus

SOCIAL

Le CIAS vous informe :

Le Centre Intercommunal d’Action

Sociale avec son épicerie solidaire reste

ouvert 3 jours par semaine : le mardi, le

mercredi et le jeudi afin d’assurer la

distribution par un système de drive des

denrées alimentaires et éventuellement

délivrer les bons d’urgence.

En savoir plus sur le drive

La collecte pour la Banque Alimentaire, initialement prévue début avril est annulée.



A tester avec vos proches !

Pour garder le lien et pour un apéro partagé, testez House Party, une appli simple et

ludique.

En savoir plus

EMPLOI

La Maison de l’Emploi vous informe :

La Maison de l’Emploi est fermée. Les partenaires sont en télétravail.

Le Bureau Information Jeunesse assure une permanence par internet au titre du «

promeneur du net » tous les jours du lundi au vendredi de 14h à 16h.

Vous pouvez contacter le pôle emploi au 3949 ou votre conseiller par mail.

En cas d’urgence, les jeunes de la mission locale peuvent contacter le 06.64.52.44.42.

Prenez soin de vous et de vos proches !

Pour suivre l’actualité de la CdC : les mesures prises suite à l’épidémie, les bons

plans pour s’occuper en famille, etc. rejoignez-nous sur Facebook

Facebook : @CdCAunisSud
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