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Afin de maintenir un accès maximal à l’ensemble des services de l’Agglo 
pour les citoyens, la collectivité s’est organisée pour maintenir sa complète 
capacité d’accueil pour les besoins essentiels et non essentiels.

Ainsi tous nos services restent complètement accessibles à l’Aiguillage et 
dans les Maisons de l’Agglo. Il en va de même pour les activités des crèches, 
des métiers de l’Aide à la personne. Le réseau Fablio fonctionne à 100% que 
ce soit pour les lignes régulières ou les TAD.

Les activités culturelles ne sont pas en reste, le spectacle «Un Fil à la Patte» 
le 14 janvier à L’Espace Commun à Brasles est maintenu et quasi complet. Le 
centre Culturel Camille Claudel à Fère-en-Tardenois vous accueille dès au-
jourd’hui.

Le Centre aquatique Citélium réouvre ce lundi 3 janvier, après la période de 
maintenance, pour accueillir petits et grands baigneurs.

Ca coince toujours côté déchets
Suite à de nombreux cas de covid/cas contacts chez notre délégataire Eco-dé-
chets ainsi qu’une panne survenue sur un des camions de collecte, des per-
turbations sont malheureusement encore à constater en ce début d’année, 
mais nous espérons pouvoir rétablir le service dans son fonctionnement nor-
mal dans les jours à venir.

Quelles que soient les situations, l’Agglo met tout en œuvre pour que les 
services rendus aux habitants puissent être opérationnels et conservent 
leur niveau de qualité.
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