
VOTRE MAIRE VOUS INFORME !

// SCOLAIRE, JEUNESSE, PETITE ENFANCE

• Dès samedi 14 mars, une organisation a été mise en place en lien 
avec l’inspecteur de l’Éducation Nationale afin de maintenir l’accueil 
des enfants des personnels de santé, dans le contexte de fermeture 
globale des écoles, des crèches et de tous les établissements accueillant 
des enfants.
> Une vingtaine d’enfants sont ainsi accueillis, depuis lundi 16 mars, 
par les enseignants sur le temps scolaire et par les animateurs de la Ville 
sur le temps péri-scolaire (matin, midi et soir) dans 4 accueils : à l’école 
des Mortefontaines 
(maternelle et primaire), à l’école Poincaré et à l’école Pasteur 1. 
> Par mesure de précaution, les groupes d’enfants ne dépassent pas 5 à 6 enfants. 
Les enfants seront accueillis ce week-end : samedi et dimanche. 
> Les repas sont livrés par Elior, prestataire de la Ville pour la restauration collective. 
Le personnel d’entretien est aussi mobilisé pour l’accueil des enfants, dans les meilleurs condi-
tions possibles. Tous les personnels sont équipés de masques et de gel hydro-alcoolique pour 
maintenir les gestes barrière. 
> Les parents personnels soignants peuvent inscrire leur enfant à jeunesse@deuillabarre.fr
> La Maison de la Petite Enfance a dû fermer ses portes, mercredi 18 mars en raison d’une suspicion 
de cas de Covid-19 pour un agent.

// COMMERCE
• Dès mercredi 18 mars, les services de la Ville ont contacté tous les commerçants de bouche 
pour vérifier qu’ils resteraient bien ouverts et vérifier avec eux leur organisation et leur réappro-
visionnement.
> Tous les commerces alimentaires restent ouverts sur la ville et sont réapprovisionnés au fur 
et à mesure. Essayez de modérer vos achats et respectez les distances avec les autres habitants.
> La boulangerie du centre-ville est fermée. La Ville cherche des solutions à long terme et a contacté 
ce commerce pour l’aider dans ce sens mais elle ne peut obliger un commerçant à rester ouvert.
> Le Marché des Mortefontaines reste ouvert tous les mardi, jeudi et samedi et toutes les cor-
porations y sont présentes. Des mesures sont mises en place pour que les distances entre les 
clients, et entre les clients et les commerçants soient respectées (marquage au sol et passages 
de la Police Municipale).
> Le supermarché Casino du centre-ville adapte ses horaires 
pour les personnes âgées : de 8h30 à 9h30 avec une caisse dédiée.

!  • CONSEILS :
>  Restez raisonnable, modérez vos achats et respectez les distances 
avec les autres habitants, lorsque vous effectuez vos courses.
>  Respectez les distances de sécurité face aux personnels de caisse 
et dans la file d’attente.

COVID 19  : La Ville agit pour vous !


