
RÉCAPITULATIF DES SERVICES 
ET LIEUX DISPONIBLES SUR VALLET 

# Covid19

Mise à jour le mardi 3 novembre 2020

LIEUX ET SERVICES ÉTAT À COMPTER DU 30 OCTOBRE ET 
JUSQU’AU 2 DÉCEMBRE
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Rassemblement 
de plus de 6 personnes

Interdit sauf manifestations revendicatives 
déclarées, réunions professionnelles, 

transport public, cérémonies.
Grands évènements 
> 5000 personnes Interdits

Déplacements Interdits sauf cas notifiés sur les attestations 
de sorties obligatoires

Port du masque Obligatoire dans l’ensemble de l’espace 
public
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Ouverte aux horaires habituels :
Du lundi au vendredi

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

Cartes d’identités / 
passeports Maintien du service

Actes d’état 
civil : naissance, 
reconnaissance, décès

Maintien du service

Mariages et cérémonies Autorisés mais limités à 6 personnes 
maximum. Les fêtes sont interdites.

Sacs jaunes Distribution en mairie 
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Accueil physique et 
téléphonique Maintien

Patrouilles pédestres et 
motorisées Maintien 

Aide aux administrés Maintien

Surveillance des espaces 
et des bâtiments publics Maintien

Participation à 
l'organisation et à la 
surveillance du marché

Maintien
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Accueil téléphonique Maintien

Registre d’appels Maintenu

Accueil sur site Uniquement sur rendez-vous
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Eglise Ouverte sans cérémonie

Cérémonies religieuses Interdites sauf obsèques

Cérémonies funéraires

Cérémonie autorisée avec jauge de moins 
de 30 personnes. 

Mise en bière immédiate et soins de 
conservation interdits pour les défunts 
atteints ou probablement atteints du 

covid-19

Cimetières Ouverts. Port du masque obligatoire.
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Coulée de la Logne Ouverte. 
Port du masque obligatoire

Skate Park Ouvert. Port du masque obligatoire.

Espaces de jeux enfants Port du masque obligatoire.

Espaces de promenades 
(étang de Fromenteau…) Ouverts. Port du masque obligatoire

Piscine Fermée (sauf scolaires, périscolaire, 
professionnels, personnes handicapées).
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Crèches Ouvertes

Multi-accueil Ouvert

Écoles maternelles Ouvertes. Masques proscrits pour les enfants

Écoles Élémentaires Ouvertes. Masques obligatoires dès 6 ans.

École Paul Eluard
Restaurant scolaire Ouvert. Protocole renforcé

Accueil périscolaire Ouvert

Centre de loisirs Ouvert

Pôle jeunesse Ouvert suivant fréquentation

Collèges Ouverts. Protocole renforcé.

Lycées Ouverts. Protocole renforcé.
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Résidence les Pampres 
dorés Les visites restent autorisées
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Commerces «essentiels»
commerces de bouche,
tabac,
maison de la presse,
pressing,
pharmacies,
opticiens,
stations services...

Ouverts
Port du masque obligatoire. 

Commerces « non-
essentiels »
cafés,
restaurants, 
coiffeurs, 
toiletteurs, 
fleuristes, 
salons d’esthétiques, 
librairie,
vêtements, 
chaussures...

Fermés sauf click and collect.

Supermarchés Ouverts sauf rayons «non essentiels»

Marché en plein air

Ouvert
Présence uniquement des commerçants 
abonnés produits alimentaires 
Port du masque obligatoire.
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Salles communales
Fermées 
Pas de location jusqu’à nouvel ordreSalles du Champilambart

Salles Georges Brassens

Salles de sports Fermées (sauf scolaires et périscolaire)
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Sport individuel à 
l’extérieur

Autorisé dans la limite d’un kilomètre autour 
de son domicile et d’une heure

Sport collectif à l’extérieur Interdit (sauf scolaires et périscolaire)

Sport (lieux couverts; 
collectifs et de contact)

Interdit (sauf scolaires et périscolaire)

Sport (compétitions 
professionnelles) Autorisé
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Champilambart Les spectacles du mois de novembre sont 
annulés

Cinéma Le Cep Fermé

Médiathèque Fermée
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Cours de musique

Fermé. Les cours ne sont plus assurés en 
présentiels. 
Proposition de cours en vidéo enregistrés 
par les professeurs.

Pour connaître en détail la liste des établissement ouverts, nous vous invitons à 
consulter le site de la Préfecture de Loire Atlantique : https://www.loire-atlantique.gouv.fr/
Actualites/COVID-19-Point-sur-la-situation-en-Loire-Atlantique/Sante-Informations-sanitaires/
COVID-19-Point-de-situation-en-Loire-Atlantique-au-01-11-20

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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