
Petite-Forêt, le 30 octobre 2020

     Chères Franc-Forésiennes, chers Franc-Forésiens,

Face à cette seconde vague épidémiologique, une nouvelle période de confinement a été
instaurée du vendredi 29 octobre au 1er décembre. Cette durée sera ensuite ré-évaluée tous
les 15 jours.
Je mesure les sacrifices que cela implique pour chacun, mais le respect des mesures sanitaires
est essentiel devant l’ampleur de la pandémie. 
À la suite des dernières annonces gouvernementales, avec mon équipe municipale et les
responsables de service, nous avons mis en place un certain nombre de mesures pour enrayer
la propagation du virus, tout en assurant la continuité des services municipaux.

     ACCUEIL MAIRIE et CCAS
L’accueil présentiel en mairie et au CCAS est maintenu, aux horaires habituels. N’oubliez pas
de vous munir de votre attestation (pour le motif : « convocation judiciaire ou administrative et
pour se rendre dans un service public »)
Il est préférable de limiter vos déplacements en mairie au strict nécessaire en privilégiant le
contact téléphonique ou par mail :
Mairie : 03 27 28 17 50 ; contact@mairie-petiteforet.fr
CCAS : 03 27 28 17 64 ;  accueil-ccas@mairie-petiteforet.fr 
En dehors de la bibliothèque, l’ensemble des services municipaux reste ouvert.

     CIMETIÈRE, PARCS
Le cimetière est ouvert aux heures habituelles (8h00-18h00). Il est donc possible de vous recueillir
en cette période de la Toussaint tout en veillant à respecter la distanciation (pour le motif
« déplacements pour motif familial impérieux »)
Les parcs et jardins sont ouverts (horaires), avec port du masque obligatoire. 

     AFFAIRES SCOLAIRES ET JEUNESSE
- Les écoles et le collège restent ouverts, ainsi que le multi-accueil, aux heures habituelles. La
restauration scolaire accueillera vos enfants. Toutes les mesures sanitaires y seront
rigoureusement respectées en accord avec le protocole imposé par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) et l’Éducation Nationale. Au moindre signalement ou suspicion de contamination, nous
contactons l’ARS qui nous indique les mesures éventuelles à prendre et les parents d’enfants
en contact sont avertis. 
- Une attestation de déplacement sera fournie par les établissements scolaires pour les enfants
et accompagnants.
- Les ACMSH du mercredi ainsi que le LALP sont ouverts aux heures habituelles.
- Le port du masque est désormais obligatoire dès 6 ans, à l’école et dans les services jeunesse.

     CULTURE
- L’espace Barbara reste fermé. Les spectacles prévus seront reportés ou annulés. Dans ce cas,
les spectateurs seront remboursés.
- Les écoles d’arts municipales (musique, arts plastiques, théâtre) sont fermées.
- L’accueil culturel (30 rue Jean Jaurès) reste ouvert aux heures habituelles. Pour tout
renseignement, privilégiez l’appel téléphonique. Service culturel : 03 27 34 86 53

     SPORTS
- Le complexe sportif Bernard Hinault est fermé et inaccessible sauf scolaires et ACMSH.
- L’école municipale de gymnastique est elle-aussi fermée.

     ASSOCIATIONS
- Les activités associatives et les prêts de salles sont suspendus pendant toute la durée du
confinement.
- L’accueil aux associations reste ouvert (accueil des sports), mais privilégiez l’appel téléphonique
Service des sports : 03 27 47 84 04
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     ESPACE EMPLOI ET NUMÉRIQUE
Il est ouvert pour toute recherche d’emploi sur rendez-vous : 03 27 23 98 73

     POINT RELAI HABITANT
Accueil sur RDV : 03 27 42 37 84

     ACTIVITÉS DU CCAS
Le CCAS reste plus que jamais à votre écoute. L’accueil est ouvert aux heures habituelles, sur
rendez-vous de préférence.
     Épicerie sociale : 03 27 29 84 59
     Relais Info seniors : 03 27 26 55 66
     Pôle social : 03 27 28 17 64
Les animations du CCAS sont suspendues.
Pour les personnes âgées, isolées, ayant des difficultés à se déplacer, un certain nombre
de services sont mis en place :
     - �����
�������������	��������
Appel le mercredi de 10h00 à 12h00 au CCAS au 06 88 26 02 30
Livraison le jeudi ou le vendredi
     - �������������	���������– en partenariat avec la bibliothèque municipale
Appel le lundi de 8h00 à 12h00 au Relais Infos Seniors au 03 27 26 55 66
Livraison le mercredi
     - ���������������������
��������������
Le CCAS de Petite-Forêt met à la disposition de ses administrés un registre nominatif sur lequel
peuvent s’inscrire les personnes âgées de plus de 65 ans ou les personnes en situation de
handicap lorsqu’elles sont fragiles et isolées et qu’elles vivent à leur domicile. 
Ce registre est mis en place dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence départemental pour les
risques exceptionnels. Il permet d’assurer le bien-être et de la sécurité des personnes inscrites.
En cas de difficultés, l’intervention des services sociaux et sanitaires sera favorisée afin
d’apporter une aide et un soutien à domicile à ces personnes. 

     ATTESTATION DÉROGATOIRE
Des attestations de déplacement dérogatoire sont disponibles au CCAS et dans les divers
accueils municipaux. Vous pouvez aussi les télécharger sur le site de la ville.

     COMMUNICATION
Je vous conseille de consulter régulièrement les panneaux lumineux d’informations, notre page
facebook Mairie de Petite-Foret, le site de la ville www.petite-foret.fr et les panneaux d’affichage
public.

     POLICE
Police municipale 03 27 35 66 68 ; police nationale : 17

Je rappelle que le port du masque est obligatoire aux abords des écoles, établissements recevant
du public, parcs, parkings, et qu’il est fortement conseillé dès que vous n’êtes pas seul. 

Nous faisons tout pour vous accompagner. De votre côté, pour la santé de chacun, je vous
demande de respecter strictement les consignes de sécurité qui nous sont imposées.

Je reste à votre écoute, ainsi que l’ensemble des services municipaux qui se mobilisent pour
que cette période de confinement soit la moins pénible pour vous.

Prenez soin de vous, de vos proches, de vos voisins et amis.

                Amitiés Franc-Forésiennes,

                Votre Maire, 
                Sandrine GOMBERT
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