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Infos Déconfinement : période du 2 juin au 22 juin 
 

Mairie : Au vu de la configuration des lieux, l’accueil au public se fera toujours uniquement sur rendez-vous pris par 
mél ou téléphone. Le lavage des mains avant d’accéder au secrétariat et l’application des gestes barrières sont 
toujours obligatoires. 
 

Ecole : Elle a rouvert le 18 mai comme prévu, en format réduit. Parents et enfants ont fait preuve d’une patience et 
d’un civisme exemplaire. L’organisation mise en place par les enseignantes a été efficace malgré un protocole très 
contraignant. 
 

Aides ménagères : le service a repris normalement pour tous les bénéficiaires qui le désiraient. 
 

Bibliothèque : Depuis le 14 mai, il est donc possible d'emprunter des livres devant la bibliothèque aux heures 
habituelles. Merci à tous les bibliothécaires bénévoles.  
 

Salle des Gravettes : Elle peut être mise à disposition pour des réunions associatives ou municipales en respectant 
les règles de distanciation et en la réservant à l’avance. Elle servira au 2ème tour des municipales prévu le 28 juin. 
 

Masques : Objectif atteint : deux masques par administré ont été 
livrés gratuitement dès le début du déconfinement. Nous avons 
reçu de nombreux remerciements, en voici un parmi tant 
d’autres.  
« La preuve est faite que la solidarité existe encore, et que l'on est 
toujours plus fort lorsque l'on est nombreux. Cela réchauffe le 
cœur. Merci à toutes ces petites mains couturières qui ont fait un 
super boulot ».  
Une deuxième livraison est en cours pour début juin, Leslie 
ROUSSEIL est en train de l’organiser. 

 

Epicerie : Les horaires d’ouverture redeviennent ceux d’avant : 7h30 – 13h30, 16h30 – 20h, les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, 7h30 – 13h30 les samedis et dimanches. Pas plus de trois personnes à la fois. 
 

Petit Caboulot : Réouverture à compter du mardi 2 juin :  Tout est mis en place pour vous recevoir dans les 
meilleures conditions.  Les menus sont à prendre sur place mais aussi à emporter : Commande du jour uniquement 
par téléphone : 05.56.20.06.97 jusqu’à 12h. 
 

AJC : Le jardin partagé est opérationnel, le body zen reprend ce mercredi 3 juin en extérieur et la ludothèque 
propose des locations de jeux en format « drive ». 
Pour plus de renseignements : 06 02 28 95 36 ou ajcislesaintgeorges@gmail.com. 
 

Déchèteries : Elles restent ouvertes le matin de 9h à 11h30. 
 

Rappel bruits de voisinage : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses, rotofils, perceuses, 
raboteuses, scies mécaniques, etc. ne peuvent être effectués que 
_ les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30, 
_ les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
_ les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
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