
INFOS COVID-19  VANDŒUVRE

 facebook.com/vandoeuvreVANDOEUVRE.FR

Périscolaire Ouvertes avec un protocole sanitaire renforcé 
(ateliers d’accueil, activités périscolaires)

crèches Ouvertes avec un protocole sanitaire renforcé 
Écoles Ouvertes avec un protocole sanitaire renforcé dont 

le port du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans
restauration scolaire Assurée
collèges, lycées Ouverts
universités Télé-enseignement
DisPositif réussite 
ÉDucative Dre

Poursuite accompagnement : 03 83 51 89 55

seniors Service ouvert sur rendez-vous : 03 83 51 80 29
Résidence Les Jonquilles : Visites possibles sous conditions et dans le respect d’une charte à signer à l’accueil de la résidence : 03 83 51 10 82
Pass bus 2021 : prendre rendez-vous par téléphone de 13 h 30 à 16 h au 06 42 42 54 54

Bars, cafés et restaurants Fermés SAUF pour la restauration à emporter
commerces Ouverts avec un protocole renforcé
marchés Ouvert vendredis soirs (bio et local) et dimanches matins. Les horaires du marché du vendredi vont être modifiés à compter du vendredi 8 janvier 2021 

et jusqu’à nouvel ordre, afin de respecter le nouveau couvre-feu. Ainsi le marché débutera à 14h pour se terminer à 17h30.
Parcs & jarDins Ouverts (fermeture à 19h30)
cimetières Ouverts de 8h à 17h : 03 83 51 80 18
cérémonies familiales Cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes 

Mariages (maximum 6 personnes)
transPorts en commun Assurés
DéPlacements  Attestation de déplacement dérogatoire (travail, courses, soins médicaux, handicaps, déplacements brefs, sport, justice, missions d’intérêt général, 

accompagnement d’enfants) 
 Justificatif de déplacement (voyages internationaux, outre-mer). Une pièce d’identité est également obligatoire.

 Télécharger l’attestation sur votre smartphone :
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
 Téléchargez sur ordinateur :

Attestation et justificatifs à imprimer :  
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement

 L’accueil de la mairie tient aussi des attestations imprimées à votre disposition.
 Les attestations peuvent aussi être rédigées sur papier libre (complétées ou 

rédigées au stylo à encre indélébile).

sPort Pas d’activités sportives
Gymnases ouverts uniquement pour des activités scolaires, les mineurs, le handisport, pour les sportifs professionnels et de haut niveau

culture Spectacles interdits - Service ouvert au public de 9h à 12h et 14h à 17h
École De musique Fermée au public (permanence téléphonique, suivi pédagogique en place)
associations Ouvertes Uniquement pour l’aide alimentaire, accueil des personnes vulnérables, soutien à la scolarité, conseil conjugal, accès aux droits...

Espace Coppens fermé
mjc Accueil collectif des mineurs (centre de loisirs), aide aux devoirs, lieux d’accueils enfants/parents
salle Des fêtes, charmois... Fermés
méDiathèque Ouverte avec un protocole renforcé notamment port du masque dès 6 ans. (11h<17h le samedi 28 novembre)
luDothèque Fermée
collecte orDures 
ménagères - Déchetteries

 Mardi soir : Ordures ménagères,  
 Mercredi soir : éco-sacs jaunes (nouveau : tous les emballages, pots de yaourts, tubes de dentifrice, polystyrène, film de protection, capsules de café...)
 Déchetteries ouvertes

ACCUEIL MAIRIE Mairie ouverte sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h30 : 03 83 51 80 00
etat civil Ouvert de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous : 03 83 51 80 00
ccas  Ouvert, accueil sur place sur rendez-vous : 03 83 51 80 05

 Epicerie solidaire ouverte, accueil rendez-vous
URGENCES  Samu : 15 (114 pour les personnes sourdes ou malentendantes) 

 Samu social : 115
 COVIDpsy54 : 03 83 85 82 00

 N° Vert Infos Covid : 0 800 130 000
 Violences conjugales SMS : 114 - Téléphone : 3919
 Enfance en danger : 119

Nous avons rassemblé les sujets qui vous posent questions. Les décisions
gouvernementales évoluant de jour en jour, des tableaux actualisés seront 
proposés chaque semaine sur le site de la ville et sur nos réseaux sociaux.
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