RECONFINEMENT ET CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL
Suite aux annonces du Président de la République hier soir, à compter de ce soir minuit et ce jusqu'au
1er décembre 2020, le confinement entre en vigueur au niveau national.
A Saint-Aubin-lès-Elbeuf, restent ouverts les bâtiments communaux suivants :
•
•
•
•
•
•

la Mairie : nous vous invitons à limiter au maximum vos déplacements et à favoriser les
contacts par téléphone (02.35.81.01.84) ou par e-mail (liste des différents mails par service à
la fin de ce post(1)) pour contacter les différents services.
les haltes garderies,
les écoles et le collège,
le périscolaire (garderies, accompagnement scolaire),
la restauration scolaire,
l'accueil de loisirs L'Escapade et la structure jeunesse La Gribane : uniquement le mercredi.

Les bâtiments communaux suivants fermeront leurs portes ce soir à minuit :
•
•
•
•
•

salle des fêtes,
médiathèque L'Odyssée (mise en place d'un système de portage et de drive, voir détails à la
fin de ce post(2))
Ludothèque
Point-Virgule (sauf accompagnement individuel pour les démarches administratives)
l'ensemble des établissements ouverts au public dans le cadre des activités sportives et
culturelles, sauf pour les activités scolaires ainsi que les activités sportives professionnelles :
salles de réunions (salles Thommeret, salle Germaine Trompette), salles de sport (salle
Colas, salle Ladoumègue, stade Roussel, Club de Tennis des Brûlins), Maison des
Associations, EMDAE

Au niveau de l'activité économique générale, restent ouverts :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les commerces dits "essentiels" (alimentaires, informatique, journaux, pressing, banques,
assurances, services funéraires, entretien, réparation et location de véhicules, la restauration
en ventes à emporter)
les usines et sites de production
les entreprises du bâtiment
l'EHPAD
les professionnels de santé
les pharmacies et magasins de matériel médical
le bureau de poste
le cimetière
la Banque Alimentaire pour les distributions de colis
l'agence de travail temporaire
NB : Les fleuristes disposent d'une dérogation jusqu'au dimanche 29 novembre en raison de
la Toussaint

Les autres commerces dits "non essentiels" fermeront leurs portes :
•
•
•
•
•
•
•

bars
restaurants
fleuristes
coiffeurs et bien-être
solderie
agences immobilières
station de lavage des véhicules

Cette liste pourrait être amenée à évoluer en fonction des directives à venir.

------------------------------------------------------------------------(1) OUVERTURE DE LA MAIRIE
- Afin de limiter le nombre de personnes en mairie et ainsi la propagation du virus, la municipalité vous
invite à favoriser les démarches par téléphone, par e-mail ou par courrier.
- Pour vos démarches nécessitant un rendez-vous, n'hésitez pas à contacter le service concerné qui
vous proposera un jour et horaire pour votre venue. Nous vous inviterons alors à respecter les gestes
barrière et à porter un masque afin de renforcer les moyens de sécurité sanitaire mis en place
(guichets anti-postillons, désinfection des locaux).
Pour contacter les services :
•
•
•
•
•
•

Bureau du Maire et direction générale : maire@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr - Tél
02.35.81.01.84.
État-civil : etatcivil@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr - Tél : 02.35.81.01.84.
Service social / CCAS / SAAD : servicesocial@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr - Tél
02.35.81.96.66.
Service Technique : servicetechnique@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr - Tél : 02.35.81.97.51
urbanisme@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr - Tél : 02.35.81.97.44
Éducation, Jeunesse, Culture, Sport : serviceculturel@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr
serviceeducation@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr - Tél : 02.35.81.75.52.
Comptabilité : servicecomptabilite@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr - Tél : 02.35.81.01.84

:

:
;
;

Rappel des horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Le
samedi uniquement pour les déclarations de naissances et décès de 10h à 12h.
--------------------------------------------------------------(2) DRIVE/ PORTAGE à la MEDIATHEQUE
Voici les modalités mises en place concernant la continuité d'activité de la médiathèque L'Odyssée :
•

Portage à domicile

Réservations du mardi au vendredi par téléphone ou par mail, distribution des sacs le mardi aprèsmidi suivant au domicile des personnes qui devront être présentes pour récupérer les sacs
•

Drive

Réservations du mardi au vendredi par téléphone ou par mail, retrait des sacs à la porte de la
médiathèque le samedi entre 13 et 16h
Toutes les informations sur le site du réseau : https://www.rmte.fr/saint-aubin-les-elbeuf

