
MISE À JOUR 20.03.20
LES MESURES PRISES PAR LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ADMINISTRATION DÉMATÉRIALISÉE

Nous encourageons la population à ne pas se déplacer dans les services municipaux et à 
privilégier la correspondance électronique et les échanges téléphoniques.
Liste des contacts à connaître : www.cc-erstein.fr ou 03 88 74 50 00 du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 14h à 17h.

Cette situation exceptionnelle peut entraîner des délais plus longs dans le traitement de certains 
dossiers. Nous vous remercions pour votre compréhension.

CORONAVIRUS
COVID-19

TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON 
D’ERSTEIN SONT ANNULÉS JUSQU’À NOUVEL ORDRE
> Agenda mis à jour sur www.cc-erstein.fr

X

SERVICES MAINTENUS

> Permanence téléphonique de la Maison Intercommunale des Services de 9 h à 12 h et de 
   14 h à 17 h au 03 88 74 50 00 

> Collecte des déchets en porte à porte  
                                                                                                                                        
 > Transport à la demande, limité aux déplacements officiellement autorisés, 
    au numéro habituel 0810 000 352 

> Permanence périscolaire et petite enfance entre 9 h et 12 h
     > Contactez le 06 59 61 77 53 pour le secteur Rhinau et Gerstheim
     > Contactez le 06 78 21 95 69 pour le secteur d’Erstein
     > Contactez le 07 72 30 33 22 pour le secteur de Benfeld 

FERMETURE À COMPTER DU MARDI 17 MARS

Espaces verts Services Intercommunaux
♦ Parcs et aires de jeux
(Merci de ne pas vous 
rendre sur les structures 
même si celles-ci ne sont 
pas clôturées, comme les 
équipements en libre-accès)

Equipements Sportifs
> Accueil du public à la Maison  
   Intercommunale des Services  
> Accueil petite enfance
> Accueil des aînés
> Structures périscolaires
> Accueil des ordures                                                                                                                                          
   ménagères et des déchetteries
> Médiathèques / Bibliothèques
> Ecoles de Musique
> Cinémas

> Piscine et son espace fitness
> Les gymnases 
> Tous les équipements de                                                                                                                                               
   loisirs 
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