
COMMUNIQUÉ

Suite  aux  annonces  présidentielles  du  28  octobre,  et  sous  réserve  de  nouvelles  dispositions
législatives ou règlementaires à venir,  nous vous informons de la  fermeture des équipements et
services suivants à compter du vendredi 30 octobre :

- Le centre aquatique à Foix.

- La salle omnisports à Ferrières.

- Les  médiathèques  du  réseau  lecture :  Foix,  Varilhes,  Verniolle,  Rieux-de-Pelleport,  Saint-
Paul-de-Jarrat,  Montégut-Plantaurel,  Saint-Félix-de-Rieutord,  Burret,  Montgailhard,  Saint-
Jean-de-Verges, Saint-Martin-de-Caralp, Saint-Pierre-de-Rivière, Vernajoul.

- L’école de musique à Foix et Varilhes.

- Les ludothèques à Ferrières et Varilhes.

- Le centre d’histoire, de la résistance et de la déportation (CHRD) à Varilhes.

- Les relais d’assistantes maternelles (RAM) à Ferrières et Varilhes.

- Les lieux d’accueil enfants - parents (LAEP) à Foix et Varilhes.

- Les accueils physiques des CLIC dans les locaux de Foix et Varilhes (ne sont maintenus
que les rendez-vous essentiels à domicile).

- L’office de tourisme avec maintien d’un accueil téléphonique.

Sont maintenus en service, dans le respect des procédures en vigueur :

- Les  établissements  d’accueil  du  jeune  enfant  (crèches) :  Crampagna,  Ferrières,  Foix,
Montgailhard, Varilhes, Verniolle).

- L’accueil des assistantes maternelles de la crèche familiale.

- L’accueil périscolaire du mercredi après-midi.

- La résidence autonomie à Varilhes.

L’accueil  physique  (dans  le  respect  des mesures  de prévention)  et  téléphonique de  l’agglo  Foix-
Varilhes reste ouvert :

- Au siège à Foix (1A avenue du Général de Gaulle) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h
à 17h - 05 34 09 09 30 : accueil général, pôle économie…

- A l’antenne technique à Verniolle (zone Delta sud) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h
à 17h - 05 61 60 91 70 : mobilités, pôle habitat…
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