NE PAS JETER
Chasse-sur-Rhône, le 30 Octobre 2020

Informations COVID-19
Adaptation des services municipaux
Suites aux annonces gouvernementales des 28 et 29 octobre 2020, je vous informe de
l'adaptation des services municipaux de la Mairie de Chasse-sur-Rhône.
Les mesures appliquées aux écoles


Les écoles maternelles et l'école primaire Pierre Bouchard resteront ouvertes.
Dans ce cadre, les mesures barrières sont renforcées et le port du masque est obligatoire
pour les enfants dès le CP (des masques sont vendus dans les pharmacies de Chasse).
Pour la journée de Lundi, la rentrée est décalée à 10h afin de permettre aux professeurs de
préparer l'hommage à Samuel Paty, l'enseignant assassiné le 23 Octobre dernier.
Cependant, si vous êtes dans l’impossibilité de déposer votre enfant à 10 h, l’école sera
ouverte à 8 h 30
La garderie est maintenue dès 7H pour les enfants déjà inscrits.



Les garderies du matin et du soir ainsi que les études sont maintenues avec un protocole
sanitaire renforcé.



La restauration scolaire est maintenue dans des conditions sanitaires renforcées.



Le service de transport scolaire est maintenu aux horaires habituels dès Lundi 2 Novembre.



Pour les parents accompagnant leur enfant à l'école, une attestation permanente
autorisant ce déplacement vous sera remise par l'école.



Le Centre de loisir fonctionnera le Mercredi, toute la journée. L’aide aux devoirs du Centre
Social est maintenue.

Les parents sont invités à prendre la température de leur(s) enfant(s) avant le départ pour l’école. En cas
de fièvre (38° ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes, ils s’engagent à ne pas mettre leur(s)
enfant(s) à l’école.

Les mesures appliquées aux services publics de la Ville


Les services municipaux restent ouverts sur rendez-vous uniquement.
Mairie de Chasse-sur-Rhône
04 72 24 48 00

accueil.mairie@chasse-sur-rhone.fr
C.T.A (Centre technique administratif)
04 78 81 49 24

secretariat.cta@chasse-sur-rhone.fr

C.C.A.S (Centre communal d’action
sociale)
04 72 24 48 02

secretariat.ccas@chasse-sur-rhone.fr



Les salles municipales (Jean Marion, Jean Jaurès, gymnase, locaux du complexe sportif)
sont fermées au public et aux associations.



La bibliothèque reste ouverte sous forme de drive piétons.
Bibliothèque de Chasse-sur-Rhône

04 78 07 90 11
bibliotheque@chasse-sur-rhone.fr


Le Centre Social est ouvert sur rendez-vous. La MJC et l'École de musique sont fermées
physiquement. Ils assureront une continuité numérique.
accueil.mairie@chasse-sur-rhone.fr



Le marché du Jeudi matin, Place Jules Ferry reste ouvert. Le port du masque est obligatoire.



Les parcs ainsi que la promenade du complexe sportif restent ouverts. Dans la limite d’une
heure par jour et dans un rayon d’1 kilomètre du domicile.



La déchèterie reste ouverte aux heures habituelles avec des mesures sanitaires renforcées
(masque obligatoire, aucune aide au déchargement ni aucun prêt d'outils)



Les transports en commun (L’va, TER) sont maintenus.



Les principaux professionnels de santé restent ouverts. Retrouvez la liste sur le site internet
de la Ville.



EHPAD : Les visites sont autorisées sur rendez-vous au 04 37 20 11 62.

État Civil


Les mariages sont permis dans la limite de 6 personnes.



Les enterrements peuvent s'effectuer dans une limite de 30 personnes.



Les lieux de culte restent ouverts.



Le cimetière reste ouvert normalement.



Déclaration de naissance ou de reconnaissance
sur rendez-vous uniquement.

Service État Civil

04 72 24 48 01
etatcivil@chasse-sur-rhone.fr

Solidarité
accueil.mairie@chasse-sur-rhone.fr
Nous invitons toutes celles et ceux qui, dans le cadre de la crise sanitaire, auraient besoin
d’un soutien ponctuel (courses, pharmacies, etc.) à en faire part au CCAS :
secretariat.ccas@chasse-sur-rhone.fr ou au 04 72 24 48 02.
Dans cette période douloureuse pour tous marquée par la crise sanitaire mais également une
nouvelle vague d'attentats terroristes, je vous affirme la mobilisation pleine et entière de toute
l'équipe municipale et de tous les agents municipaux pour vous accompagner au mieux et
garantir votre sécurité.
Christophe BOUVIER,
Maire de Chasse-sur-Rhône

