M. Emmanuel MACRON,
Président de la République
a annoncé un reconfinement national à compter du
vendredi 30 octobre.
Découvrez ici, les mesures
mises en place pour la commune de BON-ENCONTRE.

La Mairie
L’accès au public des services
municipaux
est
ouvert.
Les horaires d’ouverture sont
inchangés.
Du lundi au vendredi de 8h30
à 17h30 (18h les lundis).
Contacts : 05 53 77 07 77
Mail : mairie@ville-bon-encontre.fr

Nous vous conseillons
néanmoins de limiter au
maximum vos
déplacements et de
privilégier les appels
téléphoniques ou l’envoi
de mails.

Les personnes inscrites sur
le registre des personnes
isolées ou vulnérables (en
lien avec les associations Aide
à Domicile et le Club de la
Bonne Rencontre) sont régu-

lièrement contactées pour
s’assurer qu’elles vont bien
et maintenir ainsi un lien social. Si vous êtes une personne isolée, fragile, en difficultés physiques, financières, sociales, n’hésitez pas
à contacter le CCAS qui est
à votre écoute.
Tél. : 05 53 98 41 27

La situation et les décisions
nationales pouvant évoluer,
nous vous invitons à vous
rendre régulièrement sur le
site internet de la commune
www.ville-bon-encontre.fr.

Petite Enfance et écoles
LA MAISON

DE

LA

PETITE ENFANCE

regroupant le multi-accueil, la crèche et le
relais d’assistantes maternelles (RAM) à
« Mascaron », reste ouverte. Les conditions
d’accueil restent inchangées pour le multiaccueil et la crèche. Le RAM reçoit parents et
assistantes maternelles individuellement
(pas d’animations). Fermeture du Lieu d’Accueil Enfants-Parents « ALOHA ».
Multi accueil : 05 53 68 27 06
Crèche : 05 53 98 09 82
R.A.M. : 05 53 47 67 70

Toutes les structures à usage sportif et
culturel sont fermées sauf celles extérieures
(aire de fitness de Tortis et aire multisports). Les
parcs et jardins restent ouverts (ainsi que les
jardins familiaux).
La bibliothèque municipale vous propose de
commander vos livres et de venir les retirer

LES ÉCOLES
Le port du masque est
m a i n t e n a n t
obligatoire dès 6 ans. Les horaires d’accueil
pour le temps périscolaire (cantines, garderies
matins et soirs) sont inchangés.
La mairie renforce ses équipes pour assurer
un protocole d’entretien accentué et pour
favoriser plusieurs services de restauration à
table par rotation de classes.

sur RDV. Un accueil à la bibliothèque (sur
RDV) est possible dans certains cas.
Plus d’infos sur : bonencontre.bibenligne.fr
05 53 87 69 63.
N’oubliez pas les boîtes à livres présentes
sur la commune !.

INFOS +
Les

Les cimetières de la commune sont accessibles et les
obsèques peuvent continuer
de s’y dérouler. Seules 30
personnes sont autorisées à y

assister. Les mariages peuvent également avoir lieu
dans la limite de 6 personnes
maximum.
Etat-Civil : 05 53 77 07 77

ATTESTATIONS
Les

attestations et justificatifs

de déplacements sont disponibles
sur le site internet de la commune
www.ville-bon-encontre.fr

marchés gourmands

du dimanche matin sont
maintenus.
Les

jours et heures

de collecte d’ordures
ménagères ou déchèteries
sont inchangés.

TOUS AntiCovid
Télécharger l’application « Tous AntiCovid ».
Elle permet d’être alerté ou d’alerter en cas d’exposition à la
Covid-19. L’utilisateur peut agir directement pour sa santé et
celle des autres et ainsi rompre les chaînes de transmission
et ralentir la propagation du virus. « Tous AntiCovid » ne
stocke que l’historique de proximité d’un téléphone mobile et
aucune autre donnée.
I.P.N.S N e pas jeter sur la voie publique

