
 
Communiqué du 6 mai, en vue de la journée du 11 mai 
 
 
 
 

 
Sauf changement de dernière minute lié à l’évolution de l’épidémie, un certain nombre de mesures 
relatives au confinement vont être levées le 11 mai.  
 
Pour les écoles, l’Education Nationale, en concertation avec la commune, a décidé d’une reprise 
progressive le 12 mai, pour les enfants des personnels prioritaires et, dans un premier temps, pour les 
enfants de CP et CM2 en élémentaire et de grande section en maternelle. L’élargissement aux enfants 
des autres sections se fera dans un second temps. Les familles qui ne souhaitent pas envoyer leur 
enfant à l'école auront le droit de le garder chez elles et l'Education Nationale assurera le suivi à 
distance. 
Cette reprise se fera dans le cadre d’un strict respect des règles sanitaires et des règles de distanciation, 
soit avec des groupes de 15 enfants au maximum. 
La ville accompagnera cette organisation pédagogique, par une organisation matérielle des salles de 
cours et un nettoyage très régulier des locaux.  
Par ailleurs, la garderie, matin et soir, sera ouverte aux horaires habituels afin de permettre aux parents 
de s’organiser au mieux pour la reprise de leur activité professionnelle. 
La cantine fonctionnera sur la base d’un ou plusieurs services (selon le nombre d’enfants) pour assurer 
toujours un respect strict des règles de distanciation.  
 
Les inscriptions scolaires se poursuivent selon les règles habituelles. 
 
En ce qui concerne les accueils de loisirs : 
Les consignes ministérielles de mise en œuvre pour les mercredis n’ont pas été reçues. Cependant, 
l’accueil des enfants des personnels prioritaires est maintenu.  
Pour l’été, là aussi, nous manquons de lisibilité. Les inscriptions aux activités de l’été sont néanmoins 
ouvertes au pôle inscription. Les documents sont téléchargeables sur le site Internet de la ville, 
rubriques « vos services », « grandir à Déville ».  
Nous adapterons nos inscriptions et nos fonctionnements selon les directives à venir. 
 
La maison de la petite enfance ouvrira avec un nombre limité d’enfants selon des priorités qui seront 
examinées en fonction des directives nationales, notamment la limitation à 10 enfants par groupe. Le 
relais assistantes maternelles pourra accueillir individuellement sur rendez-vous. 
 
La médiathèque ouvrira uniquement pour les activités de prêts et retraits individuels selon, là encore, 
des règles permettant le respect des distanciations qui vous seront précisées sur le site internet de la 
ville et de l’établissement. Aucune animation collective n’aura lieu jusqu’à l’été. 
 
Pour l’école de musique, il en est de même : seules les activités individuelles ont vocation à reprendre 
en présentiel, l’enseignement à distance restant possible selon la matière enseignée. En ce qui 
concerne les inscriptions pour l’an prochain, leurs modalités seront précisées dans les semaines qui 
viennent. Il en est de même des inscriptions pour les ABCD. 
 
Les salles municipales resteront fermées jusqu’à l’été.   
 
Les salles des associations sont ouvertes aux seules réunions de moins de 10 personnes, pour 
permettre aux bénévoles de se réunir et de préparer l’année prochaine. 
 
Les équipements sportifs et les aires de jeux avec agrès pour jeunes enfants restent fermés. 
 
Pour la résidence autonomie, une reprise des animations en petits groupes s’effectuera uniquement 
sur inscription. L’accès à la résidence reste interdit aux visiteurs pour le moment.  
 
 
 
 
 
 

…/… 



 
La mairie ouvrira ses portes le 11 mai, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (16h30 
le vendredi), dans le cadre d’une organisation de l’accueil selon des règles strictes de circulation et dans 
le respect des distanciations sociales. Néanmoins, il reste préférable de prendre rendez-vous pour un 
service particulier de façon à éviter toute attente.  
Ce rendez-vous restera obligatoire pour le ccas, l’urbanisme et l’état civil et les inscriptions au service 
jeunesse, écoles et sports. 
L’enregistrement des mariages et pacs reste reporté au 24/05 et la Préfecture n’a pas réactivé à ce jour 
le logiciel permettant la remise des cartes d’identité et des passeports. 
 
La file d’attente s’effectuera à l’extérieur de l’Hôtel de Ville et un agent d’accueil sera spécifiquement 
mobilisé pour vous orienter rapidement.  
Venir à un représentant par famille sans enfants, apporter son propre stylo et s’équiper d’un masque font 
partie des gestes de bon sens, tout comme se laver ou se désinfecter les mains chez vous avant et 
après votre visite. 
 
Quel que soit le service municipal, toute personne présentant des signes de maladie évidents pourra se 
voir refuser l’accès aux bâtiments. 
 
Enfin, après les masques des couturières, une distribution des premiers masques de la Métropole aura 
lieu le samedi 9 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h, sur le parking derrière la mairie, selon des modalités 
qui sont précisées sur le dernier communiqué affiché et publié sur le site et le Facebook de la ville. 
 
Vous êtes invités à regarder sur le site de la ville ou sa page Facebook les dernières informations 
qui pourront vous être apportées. 
 
En tout état de cause, la levée de certaines contraintes du confinement exige que chacun 
redouble de vigilance sur le respect des « gestes de distanciation ». 


