Suite aux annonces de l'Etat pour freiner la propagation du coronavirus, l'ensemble des services
communautaires est fermé au public à compter du mardi 17 mars et jusqu'à nouvel ordre.
Sont concernés :
⇒ le siège communautaire, à Pont-de-Pany, SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE,
⇒ les bureaux de SOMBERNON,
⇒ l’ensemble des structures d’accueil de la CCOM recevant du public (accueils périscolaires
d’Ancey-Lantenay-Pasques / Blaisy / Fleurey / Gissey / Mâlain / Sainte-Marie / Sombernon /
Velars ; accueil du mercredi à Mâlain ; accueils extrascolaire (3-11 ans) et ados de
Sombernon ; multi-accueil de Velars),
⇒ les quatre déchèteries communautaires (Gissey-sur-Ouche, Lantenay, Velars-sur-Ouche,
Sombernon)

Services opérationnels assurés sur le territoire :
⇒ Service minimum assuré pour les enfants de parents exerçant des missions indispensables à
la gestion de la crise sanitaire et sans solution de garde :
- sur Mâlain, 38 Rue Maurice Béné (Périscolaire)
- et Velars sur Ouche Rue des 3 Ponts, place Osburg (Multi accueil 2 mois 1/2 - 3 ans)
tel que mentionné dans le communiqué en ligne.
⇒ Services à la population :
- le Service de portage de repas à domicile (06.48.74.91.35 / portage.repas@ouchemontagne.fr )
- le Transport à la Demande (03.80.49.79.77 / secretariat.animation@ouchemontagne.fr)
⇒ Service de collecte des déchets :
- La collecte des ordures ménagères résiduelles avec des aménagements d'agenda,
- Collecte sélective : dépend de la situation du centre de tri de Dijon.
Consultez l’actualité sur le site de la CCOM.

COORDONNEES CONTACT - Nous vous remercions de privilégier les prises de contacts avec les
services de la Communauté de Communes aux adresses courriels suivantes :
⇒ Service Enfance Jeunesse : secretariat.animation@ouche-montagne.fr
⇒ Service Environnement
o Déchets : secretariat.environnement@ouche-montagne.fr
o Eau et assainissement :secretariat.eau@ouche-montagne.fr

Réseau d’alimentation en eau potable : pour signaler une fuite ou toute difficulté sur le
réseau vous pouvez contacter :
- SAUR au 03.70.48.80.09 pour les communes d’Echannay et Montoillot
- CCOM par mail secretariat.eau@ouche-montagne.fr pour la commune de Baulme la
Roche
- SUEZ au 09.77.40.11.23 pour toutes les autres communes

COORDONNEES CONTACT - SUITE
Réseau d’assainissement collectif : pour toute difficulté vous pouvez contacter :
- SUEZ au 09.77.40.11.23 pour Fleurey-sur-Ouche et Velars-sur-Ouche
- BERTRAND au 03.86.80.02.22 pour Mâlain
- CCOM par mail secretariat.eau@ouche-montagne.fr pour les autres communes
Assainissement Non Collectif : l’ensemble des contrôles est suspendu jusqu’à nouvel ordre

Pour tout autres sujet, Communauté de Communes :accueil@ouche-montagne.fr
Une permanence téléphonique reste assurée, en cas de demande urgente, au 03.80.49.77.43.
À Pont de Pany,
1ère communication Internet le 17 mars, actualisée le 26 mars 2020

