
 

 

Rejoignez-nous 
 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Comme vous le savez, de nouvelles mesures sanitaires sont mises en place à compter de 
ce jour dans la lutte contre l'épidémie COVID, notamment en établissant un confinement du 
30 octobre au 1er décembre minimum.  
 
Soucieux de vous accompagner au mieux dans cette situation exceptionnelle, vous 
trouverez ici un ensemble d'informations qui pourront vous être utiles.  
 
Concernant l'information au public : Pays de Gex Agglomération tiendra un fil d'actualité via 
ses réseaux et son site internet quant aux mesures prises au sein de ses services mais 
aussi après chaque annonce nationale. Vous êtes libres de relayer ces informations sur les 
supports de communication de votre commune et suivre leur mise à jour sur le 
site paysdegexagglo.fr. 
 
Vous trouverez ci-dessous un kit de communication à cet effet. 
 

• LES SERVICES PUBLICS DE PAYS DE GEX AGGLO SONT MAINTENUS 

Nous avons fait le choix de maintenir l'ensemble des services aux usagers durant cette 
période de confinement.  
. 
Des mesures sanitaires et de protection des citoyens ou des agents sont prises afin de 
permettre ce maintien dans les meilleures conditions. 
 

•  
•  

- Transports en commun maintenus 

- Accueil de Pays de Gex agglo  
- Maison des services au public -MSAP- 

- Centre local d'information et de coordination gérontologique -CLIC- 

La qualité et la continuité de ces services sont assurées, dans les mêmes conditions 
d'accueil : fréquence, horaires, rien ne change. 

 
- Le Centre de soins immédiats du Pays de Gex -CESIM- reste fortement mobilisé 

- Les crèches intercommunales en fonctionnement actuellement restent ouvertes et les 
prévisions de réouverture pour celles ayant dû fermer temporairement restent les mêmes.  

 

http://paysdegexagglo.fr/
http://www.paysdegexagglo.fr/
http://www.paysdegexagglo.fr/
http://www.facebook.com/PaysdeGexagglo/
https://twitter.com/CommunauteGex
https://www.linkedin.com/company/cc-pays-de-gex


- Déchèteries 
 

• Exceptionnellement, l'accueil direct au Technoparc ne pouvait être assuré du 
27 octobre au 30 octobre 2020 inclus. 

• Pour les démarches et les paiements en ligne, les usagers sont invités à se 
rendre sur www.monservicedechets.com. 

• L’accueil téléphonique au 04 50 40 95 00 est assuré : 

Du lundi au jeudi : 8h30 – 12h00 et 14h00 – 17h30 

Le vendredi : 8h30 – 12h00 et 14h00 – 17h00 

• Il est également possible d'envoyer la correspondance par courrier ou déposer 
leur paiement par chèque dans la boîte aux lettres de la MUG (en pensant à 
noter la référence de la facture). 

 

• CONCERNANT LES 3 MODÈLES D’ATTESTATION POUR LES SORTIES 
NÉCESSAIRES  

 
Pour se déplacer, les citoyens doivent être munis de l'un des 3 documents suivants : 

- Pour les  déplacements de première nécessité dans le cadre privé : 
ATTESTATION : 
Au format numérique ici : https://bit.ly/3elx0id 
A imprimer ici : https://bit.ly/3kLEM7e 
Ou via l'application #TousAntiCovid sur Google Play et dans l'App Store 

 

Si l'activité professionnelle ne peut pas être effectuée au domicile ou par télétravail : 
JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL 
https://bit.ly/31XqBEF 

 

Pour accompagner ou aller chercher un enfant à l’école : 

JUSTIFICATIF DE DEPLACEMENT SCOLAIRE 
https://bit.ly/31XqBEF 

 

• INFORMATIONS SUR LES MESURES NATIONALES 

 
Education : 
 
Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec un protocole sanitaire renforcé 
dont le port du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans. 
 
La prise en charge périscolaire (garderie, centres aérés) est également maintenue tout 
comme les structures d’accueil spécialisées pour les enfants en difficulté physique ou 
psychique notamment les instituts médico-éducatifs. 
 
Les formations et concours font aussi l’objet de dérogation. 
 
Concernant l’enseignement supérieur, l’ensemble des cours magistraux et travaux dirigés 
sont désormais en distanciel sauf exception pour certains travaux pratiques. L’accès aux 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.monservicedechets.com%2F&data=02%7C01%7Cmaelys.daviaud.ext%40suez.com%7C7fa5bb91e28f470e434e08d8091df2b3%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637269371563348669&sdata=I%2B7H0HFpiNaU4KLn7bVSBFvI6DXbdaOad6tTZwrRI4o%3D&reserved=0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3elx0id%3Ffbclid%3DIwAR0Q82I4yWUxR32sozXVobwfzTt6EChJKWkgrf6ZOGzT1u32ifT0jIDaWQw&h=AT0txx0oia5nbPkW7S06Okic4clLCycPZe2XZdFaUcHc-bjQArOwLDg-PzwpO_KD6eIt7LJOqDBIyyErTjC4PYcz_sSJkfyr-Bfp9PehYo5lFcll1W3SYH6mKSYIJDKHd-ksCmvh3CDS44ymjyANhhAefi6AhRxgXL-pCgAvu4vnGWa6XGojl36m3L_yIiQiMJizDHfkF6rYP0f2h4EuuxtFj--QfXZnjZTnSKHxMnvo-vHxp5Ef79JWUVlq6aFcIxGsEI-uXFl1fWBPX5YIEN1VxDfKfZrQuuD2TFjjTOJiZuK3I_QvxaZ3tdhH8kpf5qxuJjp50kzWWE2FjIYagXt5LyYGpmFASAUeescZ_pmsnzssNo-FcihhDv3srWT_GqI1UQKlazUXi78J943QbfjUZi3tiC0-tbpPVX_Y82n32nG1FZ7dbzJdfEPMkrQjQxMoQzKD_k2uXvPrOKO6WkzxfodIKYqfj7gZl4nCxPcd_jnCwwVRWWWFT7wXcBdfcBUp6qgtOIA390ZGrG2bAmnVmlLv-9XpW96ZwpnFuNY8HGws1iRbOuVnOM9mQpL1k--MYEzxZKnS4gBcMMyfgnwx3ewU0W1LdH6tvHWdMv7zQ83YqoDOZIYAVV3PtadckAO99zIX
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3kLEM7e%3Ffbclid%3DIwAR3gAkZoJmqMU1Ut84-hENFrzl7tte2AVWwEh_YxfJS8x-aRd-qRA3bkSnI&h=AT1HVxrnsxjvHJjtB8nbxdfMWRQv5oK5UJxjFK2yAL7IBnMl5Co9FWx8J_WHN5F3RHSk-_DIOiu4qS6W_PaBvmSEmtP_1xiS-ZzFbfTk_PY1n5P4-9XTEUWDD7us-YPC4PoaKCD9AvP4uQFV8LM5tNygcvXUXqi2g9dATFPjvZ-cIzODCb9FFoW2_V-ysz9wBMtObZy7XSAl3w8AW9bPqj_Zxu63b7kzISYBhmqnJxPRkh8N5RMEDaQ4UMS7_omL7SmqXLW-70s5mvMdElaNHDsohBhcrHnIyDazmGN822mPZYjmndGcHJhc4L2E6l2NV9HsiN9mXBxM-3RbNnpnqZGqVXjz5qHtALgrj4nwUlDVjpjajih5wMVjSdIaa1Bf9LXiYUJBiTWy6gsbKjLEiBCkotA4iE1UUo2yubudb5jn3E368zb_p42aPZs4AyzDyqzKKii7FJN05bq09GUBo9NvHpkNZ6Thm1QonLqldpOc12HV7ZXYSECAuyhe-y4RQJ1ze3UwSB0QcDRKBHWG3DKXsniOFYeMZwQmLmevKw_Glm_CKEQrQVoJoFnge1vIby3dSdwAmXWfaHcHXuW2U-Q5Hkvibv4lUX4tRbVJQSw2PkbiJpQ6jdS5uVAkMOcJAV5Pz2hC
https://business.facebook.com/hashtag/tousanticovid?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBKNCcRgCkc3IdRsODfXTgCMYEeGh5ne9pbBuXnMAFtpKRbQDG9bDzQ6-wKk039y4EYRElCxWXSlbYB9alxdOAgzXH1yju27xdEVUmvdVBEUsxY3dJojrUHbxmLRMyk_jlB8KeCWw45JflpkO9fvATfTGJ9olRjHoExB-O4BTNQzA18ayTAmXTqpVynTlWX9yCTl7gKcPUQeGamtbVBpplw0M2V2pSiBmO5WGrgL86myn3gY_rlCM-gOysFQOl76fp2zmqlXkIna1yPwgjEhXfxTGyc-EVf7Hol1NvE3AfvWxaWD48jzHnfTOqQarsaMnVaWlpbf-9EiwXA39VCkjSeAQgo&__tn__=%2ANK-R
https://bit.ly/31XqBEF?fbclid=IwAR36ARqvXCqdwl3isrtES0gWXQGtBgFD_7yRRgW4mwd65Jqj5PE3UJr_a-g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F31XqBEF%3Ffbclid%3DIwAR1ZkLOki_JBm4M_aMPkbSb82sYuRzd2Shf4TBsiFsdi7o14yCL2l7gzS6o&h=AT3Ne1oHKqNpaxYJcr_aethI-AsQq9PSW6_WauaBR8se5cHvtfqOf4QHI4MA3hcyoL8XDdh6v6ce1ZcJQyCyb499ONop8qUzSXFP8nw3Yrho2qaPAwQl7JqwFe1T8S7Q1V_nSd-FeieWU4JlBhqhBjFdC3s4FQgMo0AolaN1a_ScCRpTYighA6-xtXEvX5RgVm1J_il-lmqvmM4NtZ09oSqUYQfAmoJtYOTOkTH2z3qb56Ih4zyn0ZRLy2428jHwhZs7WH6xNKecxTZkjnWXr9s7gKeETTag_SzeDc1NycmDBzK6gSao2Q8kH8YpyoYb2Z11nADWKGw6Qm77l5l8f2HIqG_gEgOyTl-BkvmWayMTZDkcnTSITrSLRh-3F6oWaKaQfnodFrSWdLOejRcH0ekPADyUEPD9fXPAi6Ug2npGBMwu8oEU_elSxY9WEyIZcQ2pbgZ3XFWcNuEjphNfp7glsfUIFledlG_lnE0JqDL1e9F5NQoLz9t0H-o0lthYkfHtjGJd7B2BpDB6gIK125rDjf5-iX6Op6cOeWTx0JDiqx5V-joqamt0SGbVBDe7IZ9sUfD92XxUv9C4BoVdNNwAexDbPZNufaUJmAW2ZOddEzerHemMNEGKyE3okcBzi-SDQdqR


bibliothèques universitaires est possible mais uniquement sur rendez-vous. Les restaurants 
universitaires ne pourront que faire de la vente à emporter. 
 
Personne âgées : 
 
Afin de lutter contre la solitude des ainés les visites en EHPAD et en maison de retraite sont 
autorisées pendant le confinement dans le strict respect des mesures barrières. 
 
Travail : 
 
Le télétravail est obligatoire à 100 % partout où il est possible. 
 
Cependant, contrairement au confinement de mars le secteur du bâtiment et des travaux 
publics ainsi que les usines et les exploitations agricoles peuvent poursuivre leur activité. 
 
Les bureaux de poste et les guichets de service publics restent également ouverts. 
 
Commerces et établissements recevant du public (ERP) : 
 
Les commerces et établissements recevant du public (ERP) non essentiels seront fermés 
pendant le confinement. L’ensemble des secteurs faisant l’objet de fermetures 
administratives bénéficieront d’aide allant jusqu’à 10 000 euros via le fonds de solidarité. La 
cellule de continuité économique a été réactivée, le dispositif d’activité partielle est étendu 
jusqu’au 31 décembre 2020 et les prêts garantis par l’Etat sont prolongés jusqu’au 30 juin 
2021. Des dispositifs de prise en charge des loyers pour les PME seront prochainement 
présentés. 
 
En miroir, contrairement au mois de mars un certain nombre d’activités sont maintenues en 
particulier les services publics, notamment de guichet, les commerces de gros, les marchés 
alimentaires et évidemment les laboratoires d’analyse. Les parcs, jardins, plages et plans 
d’eau restent également accessibles. 
 
Lieux de culte : 
 
Les lieux de culte resteront ouverts pour les cérémonies funéraires dans la limite de 30 
personnes et pour les mariages avec un maximum de 6 personnes. 
 
Les cimetières ne fermeront pas pendant le confinement. 
 
Déplacements internationaux : 
 
Si les frontières avec l’Union Européenne restent ouvertes, sauf exception les frontières 
extérieures sont fermées. Les Français de l’étrangers restent bien sûr libres de regagner le 
territoire national. 
 
Un test négatif de moins de 72h est obligatoire pour entrer sur le territoire. Par ailleurs dans 
les ports et les aéroports des tests rapides seront déployés pour toutes les arrivées.   
 
Nous restons à votre disposition en cas de questionnement,  
 
 
 
Le président,                             La 1ère vice-présidente, 
Patrice DUNAND                      Muriel BENIER 



 
 


