
RÉCAPITULATIF DES SERVICES 
ET LIEUX DISPONIBLES SUR VALLET 

Mise à jour le jeudi 18 juin 2020

LIEUX ET SERVICES ÉTAT À COMPTER DU 22 JUIN
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Mairie

Ouverte aux horaires habituels :
Du lundi au vendredi

9h - 12h30 et 13h30 - 17h30
Tel. 02 40 33 92 00

Cartes d’identités / passeports

Le 17 juin, tous les rendez-vous annulés 
en raison de la crise sanitaire ont pu être 
honorés. Les horaires normaux ont repris.
Des créneaux sont consacrés aux retraits 

des titres : du lundi au vendredi
de 12h à 12h25, de 13h30 à 14h

et de 17h à 17h25.

Mariages et cérémonies

La célébration des mariages peut se faire 
en présence d’une assemblée élargie dont 
le nombre de personnes est déterminé en 

fonction de la taille de la salle des mariages 
et de la possibilité de faire respecter la 
distance barrière d’un mètre entre les 

personnes. 
Les PACS sont célébrés en mairie depuis le 

2 juin

Autres services de la mairie Poursuite de toutes les missions
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l Eglise Ouverte

Cimetière Ouvert

Cérémonies dans les églises Possibles 
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Coulée de la Logne Ouverte
Port du masque conseillé

Skate Park Ouvert

Espaces de jeux enfants Ouverts

Espaces de promenades (étang 
de Fromenteau…)

Ouverts
Port du masque conseillé
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École Paul Eluard
Maternelles
Elémentaires

Tout est ouvert. Les enfants sont accueillis 
normalement.

Seul un échelonnement des arrivés/départs 
est encore prévu.

École Paul Eluard
Restaurant scolaire Ouvert

Accueil de loisirs et périscolaire Ouvert dans les conditions habituelles

Ecole Sainte Marie Ouverte sur 4 jours

Collèges A partir du 22 juin : accueil des élèves selon 
les modalités définies par les directeurs.

Lycées Modalités définies par les directeurs

Crèches Accueil de 20 enfants maximum à partir du 
22 juin

C
om

m
er

ce
s

Commerces (hors marchés, bars, 
restaurants, très grands centres 
commerciaux)

Ouverts
Port du masque recommandé et respect 
des conditions sanitaires de chaque 
commerce

Vente de boissons à emporter Autorisée
Port du masque recommandé

Bars, cafés, restaurants
10 personnes max par table
Port du masque obligatoire
Distance de 1 mètre entre chaque table

Marché en plein air
Ouvert
Port du masque recommandé
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Salles communales Fermées
Pas de location jusqu’à nouvel ordreSalles du Champilambart

Salles Georges Brassens Réunion de 10 personnes maximum

Salles de sports Information à venir
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Cinéma le Cep Réouverture le 1er juillet
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Sport individuel à l’extérieur Autorisé

Sport individuel à l’intérieur 
(gymnases, piscines, salles de 
sports)

Information à venir

Sports collectifs et de contact Interdits

Terrains de tennis Ouverts

Salles de sport privées Ouvertes

Sports professionnels

Reprise des entrainements pour les 
sportifs de haut niveau qui pratiquent des 
disciplines collectives ou de contact dans 
« le cadre d’un protocole médical strict »
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Point d’accès aux droits

Réouverture 
Les RDV, toujours gratuits, peuvent être 
pris auprès des accueils de la CCSL : 
02.51.71.92.12 / contact@cc-sevreloire.fr

Nous vous conseillons de consulter régulièrement le site de la ville car le dispositif mis 
en place peut changer en fonction de l’actualité.

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.
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