
VANDŒUVRE

unis &
solidaires

Chers Vandopériens, chères Vandopériennes,

Depuis le 17 mars, notre pays vit au rythme du confinement 
imposé par une crise sanitaire inédite. Le civisme de nom-
breux habitants commence à porter ses fruits. Encore merci 
de tout cœur pour celles et ceux qui nous ont permis d’être 
soignés, secourus et de continuer à manger, à vivre…

Malgré tous ces efforts, les victimes de cette épidémie sont toujours encore 
trop nombreuses et nous avons une pensée particulière pour leurs amis et 
leurs proches.

À Vandœuvre les dispositifs déployés sont toujours opérationnels : atelier de 
confection de masques, préparation de colis de première nécessité, portage de 
repas à domicile, dispositif d’appel pour les personnes isolées…

Le gouvernement l’a annoncé : le déconfinement s’amorcera dès le 11 mai pro-
chain. Pour réussir, celui-ci doit être progressif et dans le strict respect des 
gestes barrière. La plupart des rassemblements ou manifestations programmés 
ne pourront pas avoir lieu pour éviter un rebond de la contamination par le 
covavirus (fête des associations, city plage, concerts…). Pour autant, la muni-
cipalité mettra en place des animations alternatives dans le strict respect des 
règles sanitaires.

La ville a acheté 50 000 masques lavables, qui seront livrés à 
tous progressivement dans toutes les boîtes aux lettres à par-
tir du 8 mai. Nous vous en précisons les modalités dans ce document.  

Nous allons également doter les médecins et infirmiers de masques confection-
nés par les ateliers organisés avec l’association Tricot Couture Service. À charge 
pour eux d’en distribuer aux personnes qu’ils jugeront les plus fragiles.

La reprise des écoles se fera comme demandé par le gouvernement dans la 
limite des capacités d’accueil de la ville. Tout est mis en œuvre pour travailler 
conjointement avec les services de l’Education Nationale. La priorité sera le 
respect des conditions sanitaires pour les élèves, les enseignants et les agents.

Cette crise est une épreuve, elle a montré les limites du système de santé qu’il 
va falloir refonder, malgré l’extraordinaire mobilisation des personnels. Elle a 
montré aussi la capacité des acteurs publics locaux, des associations et des 
entreprises privées à faire marcher la chaîne de solidarité sur le territoire.

Il s’agit de poursuivre, pour ce déconfinement, les mêmes efforts que pour le 
confinement afin de surmonter l’épidémie. Nous saurons ensemble tirer les en-
seignements de cette période : une chose est sûre, les logiques de rentabilité et 
de consommation ne devront plus guider nos modèles de développement, car il 
y va de notre survie à tous.

Partout sur nos territoires, les nouvelles actions en matière de logement, de 
santé, d’économie, de culture et de vivre ensemble devront anticiper ce monde 
de demain et ses impératifs environnementaux.

Votre maire, Stéphane Hablot
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Ouvrir, fermer le marché ?
La sécurité des clients et commerçants

ont dicté le choix de la sagesse

En lien par la pensée et le coeur
avec la population confinée

le maire dépose seul une gerbe ce 8 mai

Autour de Tricots couture service
la fabrication des masquesau Parc des sports

Avec les soignants, ceux qui assurent

le fonctionnement de la cité ont répon-
du courageusement : Présents

A la mairie des agents munciapux
participent à la confection de

paquets repas pour les plus fragiles

Journal du
dé-confinement

C’est dans les épreuves que se révèle la véritable 
dimension des femmes et des hommes !
En ces jours exceptionnels
certains ont porté haut les valeurs
d’humanité, de courage
et de solidarité.
Bravo et merci

Assurer l'intendance
quoiqu'il a arrive !

Indispensable pour aider à affro
nter 

les moments de solitude 

et accompagner la générosité 
des coeurs !

Le musique des confinés se joue dans
la rue, ici sous les fenêtres
de seniors des Jonquilles

Les amis de notre ville jumelle Lemgo
ont exprimé leur soutien dans l'épreuve
par l'envoi d'aquipements de sécurité



À PARTIR DU 11 MAI 2020 CONDITIONS/CONSÉQUENCES

CrèChes
Réouverture, 10 enfants maximum par groupe
Enfants des personnels soignants prioritaires

• Pré-inscriptions : Rendez-vous téléphonique ou par mail via
le site de la ville : www.vandoeuvre.fr/contact/

ÉColes maternelles

ÉlÉmentaires

Réouverture partielle et progressive à partir du 12
et sur la base du volontariat des parents.
15 élèves par classe maximum
Service scolaire :
03 83 51 80 22 et 03 83 51 82 60

• Inscriptions 2020-2021
- Par Internet : https ://vandoeuvre.au-quotidien.com
- En mairie par groupe scolaire selon les dates et horaires
de rendez-vous (voir affiches porte d’entrée de la mairie)

Collèges
Réouverture partielle et progressive et sur la base du 
volontariat des parents

18 mai : 6e et 5e

Masques obligatoires dans les collèges

lyCÉes Pas d’ouverture pour l’instant Une décision sera prise fin mai

enseignement supÉrieur Pas de réouverture avant septembre

• Fédélor : Ligne d’écoute de 10h à 12h et de 14h à 19h
Interlocutrice féminine : 07 73 45 85 98/06 15 12 38 89
Interlocuteur masculin : 06 09 84 86 35
• CROUS aide financières et alimentaires : 03 83 91 88 00

ÉCole de musique
Fermée
Inscriptions 2020/2021 au secrétariat

• Ré-inscriptions du 8 juin au 3 juillet de 9h à 12h et de 14h à 
16 h 30 et du 6 juillet au 10 juillet de 14h à 20
• Nouvelles inscriptions du 1er au 5 septembre de 14h à 20h

Bars, CafÉs et restaurants Réouverture non autorisée Une éventuelle réouverture le 2 juin sera annoncée fin mai

CommerCes Réouverture autorisée Mesures de distanciations sociales devront être respectées

marChÉ
Ouvert pour la section alimentaire à partir du 15 mai
si accord de la Préfecture

En attendant drive parking Foire-exposition

transports en Commun
Retour progressif en fonction des entrées scolaires
Réseau STAN : consultez leur site horaires

1 siège sur 2 sera condamné
Port du masque obligatoire dans les bus, bus scolaires, taxis et VTC

dÉplaCements Interdits au-delà de 100 km à partir du domicile Sauf si motif professionnel ou familial impérieux

sport Interdit dans les lieux collectifs, Parc des sports fermé Mesures de distanciations sociales devront être respectées

sport professionnel Pas de reprise de la saison 2019-2020

animations, speCtaCles festival Tous les concerts sont annulés jusqu’en septembre. Concerts en déambulations est à l’étude

salle des fêtes, Charmois, 
CCam, mJC… Fermée

Tous les grands rassemblements de plus
de 5 000 personnes interdits jusqu’en septembre

mÉdiathèques Fermée Un prêt drive est à l’étude

parCs et Jardins Ouverts sur autorisation préfectorale Sur autorisation préfectorale

manifestations
Désir de Nature, reportée en 2021,
Fête des associations, reportée
Fête des Voisins reportée au vendredi 18 septembre

mariages, anniversaires,
rÉunions de famille, oBsèques

Limités Tous les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits

Cimetières
Ouverture aux particuliers maintenue
ainsi que les mises en terre

Soutien psychologique à l’intention du grand public et des familles 
endeuillées : 03 83 85 82 00

ColleCte ordures mÉnagères
1 seul passage semaine (un des 2 jours habituels).
Collecte des emballages recyclables en porte (sacs 
jaunes transparents, bacs jaunes) est maintenue.

Déchetteries ouvertes

urgenCes
Samu social : 115
Violences conjugales SMS : 114 - Téléphone : 3919
Enfance en danger : 119

• Cellule téléphonique d’écoute médico-psychologique gratuite et 
anonyme par des pros :
- Grand public : 03 83 85 82 00
- Professionnels de santé : 03 83 85 11 11

Vos masques sont là !

Deux masques par habitant
La municipalité a l’intention de distribuer deux masques à chaque  
Vandopérien âgé de plus de 6 ans. Ces masques seront déposés dans 
leur boîte aux lettres par des agents ou des élus à partir du 8 mai. Pas de jus-
tificatifs à fournir, la municipalité a confiance en la civilité de Vandopériens.

Personnes à risque
La municipalité a mis en place un atelier de confection en coopération avec Tri-
cot Couture Service, les MJC, les services de la ville et un réseau de bénévoles. 
Des masques en tissu ont été réalisés pour les habitants les plus fragilisés. Dès 
le 4 mai, ils seront livrés à votre médecin ou votre soignant qui vous les propo-
sera gratuitement lors de votre rendez-vous médical.

La Métropole et le Conseil départemental ont effectué une commande de masques lavables 
en tissu (normes AFNOR). La mairie s’est portée acquéreur de 50 000 unités.

Ils sont arrivés. Deux masques sont distribués à chaque Vadopérien.

03 83 ?? ?? ??
de 9h à 12h et de 14h à 17h, les jours ouvrés
 

CCas
Accueil téléphonique de 9h à 16 h 30 : 
03 83 51 80 05
Courriel : accueil.ccas@mairie-vandoeuvre.fr

Les dossiers URGENTS relatifs aux demandes de RSA ou AAH 
traités par téléphone.
À titre EXCEPTIONNEL, sur rendez-vous physique à la mairie

ÉpiCerie solidaire Fermée Aide alimentaire contactez le CCAS

personnes âgÉes
Accueil téléphonique de 8h à 12h et de 13 h 30
à 16 h 30 : 03 83 51 80 29

Maintien de la téléassistance
Service de portage des repas à domicile est maintenu

poliCe muniCipale Police municipale : 03 83 51 80 99 Police nationale : 17
Pompiers : 18 ou 112

urgenCes
Samu social : 115
Violences conjugales SMS : 114 - Téléphone : 3919
Enfance en danger : 119

• Cellule téléphonique d’écoute médico-psychologique gratuite et 
anonyme par des pros :
- Grand public : 03 83 85 82 00
- Professionnels de santé : 03 83 85 11 11

Questions dé-confinement
Nous avons rassemblé les sujets qui vous posent questions. Les décisions

gouvernementales évoluant de jour en jour, ces informations peuvent changer.

Les agents à votre service

Avec un masque

2 personnes
distantes de 1 mètre

Malade du Covid-19
ou asymptomatique

Sans masque

Avec un masque

Sans masque

Avec un masque

Avec un masque

70 à 90 %

Plus de 70 %

Plus de 90 %

Personne
bien portante

Niveau de protection
estimé

Masques
des questions ?


