
L'ACTUALITÉ COVID-19 

Déconfinement  
Étape 2  
du 19 mai 2021

-Couvre-feu décalé à 21h 
-Télétravail maintenu 
-Réouverture* des commerces, des terrasses (tables de 6 personnes maxi), des musées, monuments, cinémas, théâtres, 
salles avec public assis**,des activités sportives en plein air et dans les lieux couverts avec protocole, des établissements 
sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs**,  

  -Rassemblements de plus de 10 personnes interdits sur la voie publique.

*  Les réouvertures sont conditionnées au respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité.
** 800 en intérieur, 1 000 en extérieur.

Services  
municipaux

  Accueil du public en mairie : 
  Ouvert uniquement le lundi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h, le mardi de 14h à 19h, le vendredi de 14h à 17h30 et 

les 1er et 3e samedi du mois de 9h à 12h. Pour toutes urgences, les services peuvent vous accueillir sur rendez-vous. 

  Services techniques : permanences benne maintenues, tous les 1er et 3e samedis du mois, de 9h à 12h.

Petite  
enfance

  RAM Les Frimousses : ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h15 à 11h15 selon le protocole sanitaire en 
vigueur. L'atelier parents-enfants reste fermé jusqu'à nouvel ordre.

  Crèche Les Pitchounes : fonctionnement normal, de 7h30 à 18h30. 

Enfance

    Écoles : accueil de tous les enfants avec port du masque obligatoire dès 6 ans. 
  Restauration scolaire : assurée dans le respect du protocole sanitaire renforcé et des distanciations requises.

  Périscolaire : fonctionnement normal, de 7h à 19h.

Au vu de la situation sanitaire, le délai d'annulation via le portail famille est réduit à 2 jours ouvrables avant 9h.

Jeunesse   Coin Jeun's : Réouverture selon le protocole sanitaire en vigueur et aux horaires habituels.

Vie  
culturelle

  Conservatoire : accueil en présentiel des élèves mineurs et majeurs pour la musique à l’exception du chant  
collectif et accueil des élèves mineurs uniquement pour les cours de danse. Continuité pédagogique pour les cours 
non assurés en présentiel.

  Médiathèque : ouverture aux horaires habituels. Protocole sanitaire (10 pers. max. et port du masque obligatoire dès  
6 ans). Maintien du drive littéraire et du portage à domicile.

  Saison culturelle : Rendez-vous aux jardins le 5 juin et Fête de la musique le 21 juin.

Associations
Équipements  
sportifs
Parc  
et jardins

  Associations :  
-Activités sportives autorisées en extérieur et intérieur pour les mineurs et uniquement en extérieur pour les ma-
jeurs (activités sans contact). Les vestiaires restent fermés. 
-Activités culturelles sont autorisées dans la limite des jauges autorisées.
Les réservations ou locations de salles municipales reprendront à compter du 9 juin dans la limite des jauges         
autorisées.
  Château : 
-Sport pour tous : ouverture des agrès Fitness uniquement. Le City Stade reste fermé jusqu'au 8 juin.
- Le cabinet médical reste ouvert aux horaires habituels. 

- Le parc du château est ouvert de 9h à 20h30. 
  Stade : ouverture jusqu’à 20h30 pour les activités encadrées et les pratiques individuelles.
  Gymnase des Hauts-Frenais et dojo : ouverture pour les activités des mineurs uniquement.

Fêtes  
Cérémonies 
Culte

  Cérémonies officielles civiles (mariage, pacs et parrainage républicain) assurées au château, dans le respect des jauges 
autorisées.

  Cérémonies officielles religieuses (baptême, mariage, inhumation) peuvent avoir lieu dans le respect des gestes         
barrières et des jauges autorisées..  
Messes : distance minimale de 2 sièges entre chaque personne ou groupe du même domicile, 1 rangée sur 2  
et port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans.

Cimetière Le cimetière est ouvert 7j/7 de 8h à 19h.  
Les inhumations sont assurées dans la limite de 50 pers.

Déchets Les collectes sont assurées normalement.

Commerces 
Bars &  
restaurants

Réouverture des commerces et des terrasses (tables de 6 personnes maxi et protocole sanitaire).
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