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Le Grand Autunois Morvan 
à vos côtés 
durant la crise sanitaire

Forte de ses nombreuses compé-
tences, et grâce à l’engagement 
sans faille des élus et services com-
munautaires, la communauté de 
communes du Grand Autunois 
Morvan et le Centre Intercommu-
nal d’Action Sociale (CIAS), ont pu 
apporter des solutions rapides et 
concrètes pour améliorer le quo-
tidien des habitants durant cette 
crise sanitaire majeure.

OBJECTIF
Assurer un niveau de 
services prioritaires 
aux habitants 
dans les principaux 
secteurs de la vie 
quotidienne.

Collaboration
Concertation

Solidarité
Protection

Anticipation



Protection des agents 
Faciliter au maximum le télétravail, 
tout en maintenant un niveau 
de service public satisfaisant. 

Accompagnement du 
personnel soignant 

Appuis logistique et matériel 
portés par le pôle santé.

Gestion des déchets 
Maintien du ramassage des ordures 

ménagères dans toutes les communes 
sans modification de plannings ni de 

tournées. 
Déchetteries accessibles sur

 RDV dès le 22 avril.Mobilité
Maintien du dispositif « Transport à la 
demande » : service minimum assuré 
pour les besoins urgents.

Service de garde 
pour les enfants 
des professionnels 
mobilisés
Accès gratuit et quotidien (hors WE) 
aux accueils de loisirs et crèches 
pour les enfants de soignants et 
des services de secours.
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ASSURER LA CONTINUITÉ 
DES SERVICES À LA POPULATION 

PENDANT LA CRISE

TAD

EN CHIFFRES : 148 enfants inscrits 
dans 4 accueils de loisirs (Autun, 
Couches, Broye et Épinac), soit 1283 
présences du 16 mars au 19 juin



Élaboration et 
distribution de repas   

Pour les bénéficiaires du service  
de livraison de repas à domicile,  
les enfants gardés en accueils 
de loisirs, ou encore les équipes 
de l’UMPS 71mobilisées pour le 
transport ambulancier.

Procédures 
d’urbanisme   

Maintien de l’instruction des 
dossiers afin de ne pas retarder 
l’avancée des travaux et des 
chantiers.

Outils numériques 
et dématérialisation  

• gestion de formulaires dédiés
• procédures d’inscriptions en ligne 
• campagnes d’information 
• communication liée à la crise 

Plateforme 
logistique    

Commandes groupées sous la 
conduite du pôle prévention et santé 
du GAM : achat de masques, gants et 
gel hydroalcoolique mis à disposition 
des agents communautaires, des 
personnels soignants ou des 
établissements type EHPAD.   

Mobilisation du Fablab, avec 
l’appui du Rotary Club d’Autun, 
pour la fabrication de visières 
de protection.

Soutien 
aux acteurs 
économiques 
du territoire   

Accompagnement et 
orientation des sociétés, entreprises, 
artisans, commerçants, auto 
entrepreneurs, (…) en lien 
avec les communes, l’État, la 
Région, le Département et les 
chambres consulaires. 
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EN CHIFFRES :  environ 
700 visières produitent
au Fablab



Le Grand Autunois Morvan 
garde le cap 

L’avenir devra s’appuyer sur 
cette expérience pour faire 
face à la crise économique et 
sociale et lancer une nouvelle 
dynamique de projets.

Cette situation sanitaire a montré au combien le travail 
de collaboration, la richesse du partage entre les élus 
du GAM, les maires et les agents des différents services 
étaient essentiels. 

On a tous quelqu’un 
à remercier... 

Le conservatoire 
et les écoles de mu-

sique, l’atelier Hip Hop, 
l’Espace Sport Nature, la 

salle de spectacles Jean Genet 
et le Parc des expositions l’Eduen 
travaillent quant à eux à une re-

prise des activités à la rentrée 
de septembre.  

Reprises d’activités 
suite au déconfinement 
• Le service périscolaire, les agents 
d’entretien et de la cuisine centrale sont de 
nouveau mobilisés pour assurer l’accueil des 
enfants sur le temps scolaire dès la phase 1 
du déconfinement puis lors de la reprise de 
l’école pour tous.
• Les bibliothèques mettent en place un 
mode de fonctionnement façon «Drive».
• Les collections du Muséum d’Histoire 
Naturelle sont de nouveaux accessibles. 
• L’école d’arts plastiques reprend les cours.
• Le centre nautique d’Autun et le centre 
aqualudique d’Étang-sur-Arroux ouvrent 
le 4 juillet.
• Les accueils de loisirs proposent un 
programme estival adapté avec un panel 
d’activités variées.

Rejoignez-nous sur Facebook legrandautunoismorvan

Consultez les infos pratiques sur grandautunoismorvan.fr
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À toutes celles et ceux qui ont œuvré 
sans compter durant cette période :  
personnel de santé, de secours et 
de sécurité, personnels enseignants, 
agents des services communaux et 
intercommunaux, services de l’État, 
de la région, du département, élus, 
acteurs de la vie économique et 
associative, bénévoles et habitants... 

UN GRAND MERCI
pour leur dévouement et leur solidarité


