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La ville prend des mesures face aux annonces 
du chef de l’État pour lutter contre le coronavirus

Ces derniers jours, le gouvernement a pris plusieurs décisions pour 
renforcer les mesures destinées à limiter la propagation du coronavirus. Le 
respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une 
des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus. Face 
à cela, de nombreuses mesures ont été annoncées par le gouvernement : 
interdiction des rassemblements, fermeture des établissements accueillant 
des enfants (de la maternelle à la faculté jusqu’aux crèches, accueils de 
loisirs…), fermeture des établissements qui ne sont pas indispensables à la 
vie de la Nation tels que les cinémas, bars, discothèques; les commerces 
à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les 
commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de 
distribution de la presse.

La municipalité a pris des mesures propres au fonctionnement des 
services de la Ville :

Écoles
L’école n’accueille pas d’enfants et par voie de conséquence le service de 
restauration est fermé. 

A compter du lundi 16 mars, seuls les enfants dont les 2 parents sont des 
personnels soignants peuvent être pris en charge dans l’école par groupe 
de 8 à 10 enfants. Il est nécessaire en amont de contacter les directeurs des 
établissements concernés.
Ci-joint la liste des professions concernées : 
•  Tout personnel travaillant en établissements de santé publics et privés : 

Hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, centres de santé... 
•  Tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour 

personnes âgées et personnes handicapées :maisons de retraite, EHPAD, 
USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD... 

•  Tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux de ville : 
médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, 
transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes 
âgées et handicapées...

•  Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales 
de santé (ARS) des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de 
gestion de la crise.

Lors de l’accueil de votre enfant, il vous sera demandé de bien vouloir vous 
présenter muni de votre carte de professionnel de santé (CPS) ou d’une 
fiche de paye avec mention de l’établissement payeur.
Pour tout renseignement : 
Ecole maternelle Paul Eluard   : 02.40.33.90.66 / mail : ce.0441603d@ac-



nantes.fr 
Ecole élémentaire Paul Eluard : 02.40.33.92.29 / mail : ce.0441557d@ac-
nantes.fr
Ecole Sainte Marie : 02 40 33 94 05 /ec.vallet.ste-marie@ec44.fr

Accueil périscolaire (mercredi)
Les accueils de loisirs, la crèche sont fermés à partir du lundi 16 mars 
2020. Un service de garderie alternative, le mercredi, et pendant le temps 
périscolaire pourra être mis en place par Vallet Animation IFAC pour les 
enfants à partir de 3 ans.
Ce dispositif concernera uniquement les parents dont la profession est citée 
ci-dessus.
Pour toute information complémentaire contacter le pôle enfance : au 
02.40.33.77.09   mail : vallet.periscolaire@utno.ifac.asso.fr

École de musique :
L’école de musique est fermée jusqu’à nouvel ordre. Plus d’informations : 
www.champilambart.fr/ecole-de-musique/accueil  ou 02 40 36 42 81.

CME

Les réunions du conseil municipal des enfants sont reportées.

Associations :
Les manifestations culturelles, de loisirs sont suspendues, il en est de 
même pour les manifestations sportives, compétitions et entraînements 
et cela jusqu’à nouvel ordre. 

Tous les équipements sportifs, de loisirs et de plein air seront 
inaccessibles à tous les utilisateurs à compter du vendredi 13 mars et 
ce jusqu’à nouvel ordre (voir arrêté municipal).

Spectacles au Champilambart :
Le festival Cep Party qui devait avoir lieu du 26 mars au 15 avril est 
annulé.
Quant aux spectacles de la fin de saison, nous vous tiendrons informés en 
fonction de l’évolution de la situation.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du Champilambart www.
champilambart.fr ou par téléphone au 02 40 36 42 81.

CCAS
A compter de lundi, le CCAS assure un accueil téléphonique et en cas 
d’urgence recevra sur rendez-vous (02 28 03 39 00). 

Point d’accès aux droits
L’activité au P.A.D de Vallet est suspendue jusqu’à nouvel ordre, par 
conséquent les rendez-vous déjà programmés sont annulés. 

Eglise
Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts. Tout 
rassemblement ou réunion de plus de 20 personnes en leur sein est interdit 
jusqu’au 15 avril 2020, à l’exception des cérémonies funéraires.



Les services municipaux restent ouverts (état-civil, CNI, passeport…) sur 
rendez-vous pendant les horaires habituels de la mairie, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30- 13h30 à 17h30 et le samedi (permanences état civil) de 9h 
à 11h30.

Pour vous protéger et protéger votre entourage, nous vous invitons à 
adopter les bons gestes;
• Se laver les mains très régulièrement.

• Tousser ou éternuer dans son coude.

• Utiliser des mouchoirs à usage unique.

• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.

La situation nationale évoluant d’heure en heure, nous vous 
conseillons de consulter régulièrement le site de la ville car le 
dispositif mis en place peut changer.

Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples 
renseignements et nous vous tiendrons informés régulièrement 
via le site de la ville de l’évolution de la situation.


