
 

Plan de déconfinement au 11 mai 2020 

 
 A partir du 11 mai 

 
conditions 

Services municipaux 
Accueil  Accueil physique exceptionnel et sur rendez-vous uniquement 

Privilégier les démarches par internet  
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat,  
au 04 74 42 38 00 
Si pas de rdv, téléphoner au secrétariat en arrivant au pied de la 
mairie 
Mariages et PACS : en attente de directives gouvernementales 

Services techniques Continuité du service : entretien des espaces, maintien de la 
salubrité publique 

 

Ecole, cantine, périscolaire 
Ecoles Réouverture partielle à partir du 12 mai Accueil des enfants de la grande section de maternelle (10 élèves 

maxi par classe) 
Accueil des élèves du CP jusqu’au CM2 (15 élèves maxi par classe) 

Cantine Réouverture du service à partir du 12 mai 
 

Suppression du self 
Service réalisé à la table par un encadrant 
Arrivée des groupes de manière échelonnée entre 12h et 12h45 

Treffortine Réouverture à partir du 12 mai, aux horaires habituels Accueil des enfants par groupe de 10 au maximum par animatrice. 
4 groupes possibles, dans 4 salles différentes 

Equipements sportifs, culturels et de loisirs 

Aires de jeux, city, bike-park Equipements maintenus fermés jusqu’à nouvel ordre  

Gymnase Ouverture uniquement pour les écoles  

Terrains de sport Ouvertures aux pratiques individuelles uniquement  

Grange du Pin Ouverture du site aux promeneurs Accès aux jeux interdit 



Activités interdites : les plages, la baignade, les activités sur l’eau 
Groupes de maxi 10 personnes 

Etang des Pilles Ouverture à la pratique de la pêche  

Camping de la Grange du Pin Maintien de la fermeture du camping jusqu’à nouvel ordre  

Médiathèque Réouverture progressive les mercredis et les samedis de 9h à 12h, 
et de 14h à 17h à partir du 13 mai 

Semaine du 13 mai : retours des documents uniquement 
Semaine du 20 mai : emprunts possibles sous forme de « drive » 
Entrée de la médiathèque interdite à toute personne étrangère au 
service 

Musée du Revermont Maintien de la fermeture jusqu’à nouvel ordre Musée géré par le Conseil Départemental 

Hébergement, vie associative 
Résidence des Mousserons Limite des sorties et des visites 

Port du masque obligatoire pour toute sortie 
Reprise des animations collectives (max 6 à 8 personnes) 
Maintien des rencontres avec les familles, sur inscription  

Sorties possibles aux alentours de la Résidence 
 

Club seniors Maintien de l’interdiction de réunions au sein de la Résidence des 
Mousserons 

 

Activités associatives Reprise des activités qui ont lieu dans des lieux dédiés 
Maintien de l’interdiction de l’utilisation des salles communales 
pour les activités multiples 

 

Sites, équipements, lieux publics 
Lieux de cultes Maintien de la fermeture jusqu’à nouvel ordre  

Cimetières Ouverture à partir du 11 mai Possibilité de venir avec son arrosoir 
Rappel : se laver les mains dès le retour à la maison 

Toilettes publiques Maintien de l’ouverture Entretien plus fréquent 

Animations, festivités 
Annulation de toutes les animations d’envergure et les festivités jusqu’au 14 juillet 

Certaines animations pourront néanmoins avoir lieu sous réserve de validation par la commune. Une information interviendra début juin au sujet du programme estival 

 

Elaboré le 11 mai 2020. 


