COMMUNIQUE MAIRIE DE ST LEU
| VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 -15h00 |
De la part de Frédéric BESSET, Maire de Saint-Leu d’Esserent

1 ) RECONFINEMENT : IMPACT SUR LES ACTIVITES LOCALES
Déplacements interdits sauf dérogations inscrites sur les attestations (voir site internet de la mairie).
ACTIVITES PUBLIQUES
Accueils municipaux - Accueil général et état-civil : ouvert
Rassemblements : Mariages : maintenus avec 6 personnes - Location de salles : annulées - Cimetière : ouvert,
cérémonies funéraires autorisées pour 30 personnes Enfance – Accueil : ouvert au téléphone - Ecoles, collège, périscolaire : ouverts dans le cadre du nouveau protocole
sanitaire – Cantines scolaires municipales (maternelles et élémentaires) : ouvertes en continuant le non brassage
des classes et en appliquant les précautions de distanciation d’un mètre (élargissement des horaires d’ouverture
des réfectoires) - Centre de loisirs : ouvert, conditions de plafonnement et de priorisation à venir
Culture – Accueil : ouvert au téléphone - Médiathèque : fermée, réflexion en cours sur un système de livraison de
livres - Ecole des Arts : fermée jusqu’au 9 novembre, à cette date des activités à distance seront proposées
Sports - Gymnases, équipements extérieurs : fermés, sauf scolaires - Parc de la Garenne : ouvert seulement pour
activité physique autorisée, agrès sportifs interdits
Solidarité - Service social, épicerie solidaire, halte-jeux : ouverts – Résidence Autonomie : visites autorisées
Autres services locaux: Police Municipale : ouverte – Services techniques, urbanisme : ouverts - Services
intercommunaux : déchetterie intercommunale du SMDO : en attente d’information.
ACTIVITES PRIVEES
Commerces alimentaires, marché alimentaire du samedi matin : ouverts, port du masque
Médecins, pharmacies, laboratoire, opticiens : ouverts
Bars, restaurants : fermés, livraisons à domicile et retraits de commandes possibles
Garages automobiles, laveries, débits de journaux et tabac, magasins de réparation d’ordinateurs : ouverts
Agence de La Poste et banques : ouvertes
Hôtels : ouverts, pas de restauration sauf room service
Autres commerces non alimentaires : fermés, livraisons à domicile et retraits de commandes possibles
Salles de réception : fermées – Déménagements : autorisés – Chantiers de BTP : autorisés

2 ) HOMMAGE AU PROFESSEUR PATY ET AUX VICTIMES DU TERRORISME
A l’heure de ce communiqué, l’hommage au Professeur PATY est prévu nationalement lundi matin 2 novembre
dans les établissements d’enseignement. La municipalité sera représentée au Collège Jules Vallès.
Si cette cérémonie n’est pas remise en cause, et puisque les enfants ne pourront pas être accueillis avant 10 heures
dans les écoles nous avons organisé avec l’Education Nationale une prise en charge des enfants ne pouvant pas
être gardés par leur famille. Un accueil périscolaire exceptionnel entre 7h30 et 10 heures sera organisé au
restaurant scolaire JB Clément et à la Salle Art et Culture. Cet accueil correspond à une capacité élargie mais ne
pourra concerner que 40 enfants par site. L’arrivée des enfants ne sera possible qu’entre 7h30 et 8h30. Les
inscriptions seront possibles dans la limite des places disponibles au service Enfance aux numéros suivants : le
vendredi 30 octobre jusqu’à 17h (au 03 44 56 87 16), et le samedi 31 octobre de 8h30 à 18h (au 06 73 24 37 16).
La municipalité de Saint-Leu d’Esserent commémorera le 11 mars prochain la nouvelle Journée Européenne
d’Hommage aux victimes du terrorisme.

