
En cette période de confinement,  
                           la Communauté de Communes de Sézanne Sud-Ouest Marnais  

                 vous informe… 
 

Etablissements de la CCSSOM Statut Informations 
SCOLAIRE/PERISCOLAIRE 

Ecoles maternelles et 
élémentaires 

Ouvertes Port du masque obligatoire pour les enfants de + 6 ans et les personnels 

Services périscolaires  
(Garderie, restauration 

scolaire…) 
Ouverts 

Port du masque obligatoire pour les enfants de + 6 ans ainsi que pour les 
personnels 

PETITE ENFANCE - SOCIAL 
Crèche « Les Clapotis » 

d’Anglure 
Ouverte Port du masque obligatoire 

Maison Intercommunale de la 
Petite Enfance de Sézanne 

Ouverte Port du masque obligatoire 

Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) de Sézanne 

Ouvert Ouvert sur rendez-vous – Port du masque obligatoire 

CULTURE 
Médiathèque intercommunale 

d’Anglure 
Fermée au 

public 

Port du masque obligatoire 
Mise en place du dispositif « La Médiathèque à emporter » - Prise de RDV 

03.26.81.57.80 
mediatheque.anglure@ccssom.fr 

Médiathèque intercommunale 
d’Esternay 

Fermée au 
public 

Port du masque obligatoire 
Mise en place du dispositif « MédiaGare drive» - Prise de RDV 

03.26.80.34.18 
mediatheque.esternay@ccssom.fr 

Médiathèque intercommunale de 
Sézanne 

Fermée au 
public 

Port du masque obligatoire 
Mise en place du dispositif « Emporte livres » - Prise de RDV 

03.26.81.30.71 – à partir du 04/11/20 
mediatheque.sezanne@ccssom.fr 

Cinéma « Le Sézart » de 
Sézanne 

Fermé au 
public 

 
 

SPORT- LOISIRS 
Piscine Caneton de Sézanne Fermée au 

public 

Ouverture possible pour les scolaires primaires et secondaires 

Piscine Plein air de Sézanne Fermée au 
public 

 
 

Maison des Sports de Sézanne Fermée au 
public 

 

 

Salle intercommunale d’Anglure Fermée au 
public 

 

A l’exception des assemblées délibérantes 

ENVIRONNEMENT 
Déchetterie  
d’Esternay 

Ouverte Ouverte aux horaires habituels. 
Se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case 

« Convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un 
service public » 

Déchetterie de  
Saron-sur-Aube 

Ouverte Ouverte aux horaires habituels. 
Se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case 

« Convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un 
service public » 

Déchetterie de  
Sézanne 

Ouverte Ouverte aux horaires habituels. 
Se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case 

« Convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un 
service public » 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
Services administratifs – Hôtel 

de communauté – Anglure 
Ouverts au 

public 

Maintien de l’accueil dans les services administratifs (Régie eau, SPANC…) 
Port du masque obligatoire  

Informations officielles à la date du 01er novembre 2020. 
Communauté de Communes de Sézanne Sud-Ouest Marnais 


