RÉOUVERTURE DES BARS ET RESTAURANTS
🔸

Le Sublim’s

Bar Tabac
📌 Rue du 8 Mai 1945, Igoville
☎ 02 35 23 59 37

SPÉCIAL
🔸

LA 2ÈME PHASE DU DÉCONFINEMENT

La Tyte Pause

Les annonces du jeudi 28 mai dernier étaient particulièrement attendues. Le Premier
ministre, Édouard Philippe a détaillé les mesures décidées par le gouvernement pour la
deuxième étape du déconfinement. Cette 2ème étape du déconfinement, du 2 au 21
juin 2020, est caractérisée par la levée d'un grand nombre de restrictions.

Fast food
📌 3 Rue de Paris, Igoville
☎ 09 82 23 22 16

🔸

Les Igovillais, comme tous les Français vont donc retrouver de la souplesse dans leurs
déplacements et des possibilités de sorties étendues, notamment avec la réouverture des
cafés et des restaurants. Il s’agit d’assouplir les mesures en vigueur au regard d'une
situation sanitaire en amélioration tout en appelant à rester "très vigilants" dans la mesure
où le « virus continue à circuler ».

Auberge Du Pressoir

Restaurant
📌 2 Rue de Paris, Igoville
☎ 02 35 23 27 77

VIE SOCIALE
ET ACTIVITÉS

🔸

Brasserie Restaurant
📌 24 Rue de Lyons Ccial Super U, Igoville
☎ 02 35 23 43 30

LE 25 MAI : 2ÈME PHASE DE LA RENTRÉE
Depuis le lundi 25 Mai, l’accueil de
nouvelles sections, les CE1 , CE2 et CM1
à l’école d’Igoville.
Les groupes d’enfants accueilli 3 jours
toutes les 2 semaines, sont définis par la
Directrice, Mme Ouine.
L’accueil du 4ème Jour est proposé par la
commune.
Contacter l'école ou obtenir une attestation
pour votre employeur.
Soit via l’adresse suivante 0271688N@acrouen.fr
ou au ☎ 02 35 02 11 67
Vous pouvez consulter le blog de l’école
d’Igoville :
http://blog.ac-rouen.fr/elementaire-igoville/
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Directive Gouvernementale
Ou Mesure Municipale…

A partir du 2 Juin

Les déplacements

Directive
Gouvernementale

Plus de restrictions en France. Plus
besoin d’attestation et plus de limite
de 100 kilomètres.

Mariages

Directive
Gouvernementale

Autorisés, mais en petits comités (de
10 à 15 personnes maximum), avec les
règles de distanciation et les gestes
barrières.

Directive
Gouvernementale

Ne sont plus limitées en nombre de
participants, qu’elles se déroulent à
l’intérieur ou à l’extérieur, dès lors que
les règles de distanciation sociale et les
gestes barrières sont respectées.

L’accueil à la Mairie

Mesure
Municipale

Réouverture au public le lundi de 9h à
11h et de 15h à 18h dans le respect des
gestes barrières, port du masque
recommandé. Accueil téléphonique et
sur RDV les autres jours.
☎ 02 35 23 01 94

Salle des fêtes et
Salle du Fort

Mesure
Municipale

Restent fermées, les rassemblements
de personnes étant limités,

Rassemblement de plus
de 10 personnes dans la
sphère publique

Directive
Gouvernementale

Cette limitation est maintenue dans la
Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020

Garderie cet été

Mesure
Municipale

En attente de précisions des autorités
sanitaires sur les possibilités et
conditions d’accueil.

La Terrasse
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Cérémonies funéraires

Pour suivre l'actualité, n'hésitez pas à
consulter le site internet, mis à jour
régulièrement ainsi que les pages
Twitter et Facebook
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VIE SOCIALE
ET ACTIVITÉS

Médiathèque

Directive Gouvernementale
Ou Mesure Municipale…

Mesure
Municipale

A partir du 2 Juin
Dans le cadre du respect des règles
sanitaires et de la mise en sécurité des
bénévoles, la médiathèque reste
fermée. Toutefois, vous avez la
possibilité de solliciter le service de
portage de livres en téléphonant
☎ 02 35 23 01 94, ou en envoyant un
mail à
mediatheque.igoville@gmail.com
La Médiathèque reste fermée
pour le moment

Parc des Loisirs

Mini bus séniors

Aire de Jeux

Sections associatives

Sections sportives

Mini Réseau

Mesure
Municipale
Mesure
Municipale

Réouverture aux horaires habituels
Reprise progressive de ce service, une
fois par semaine
Le mardi deux horaires de départ : 9h
et 9h30
Deux horaires de retour : 10h et 10h30
Merci de vous inscrire auprès du
secrétariat de la mairie.
☎ 02 35 23 01 94

Mesure
Municipale

Dans le cadre des règles sanitaires
établies par le Gouvernement, l’aire de
jeux reste fermée.

Mesure
Municipale et en accord
avec les représentants de
ces sections.

Dans le cadre du respect des règles
sanitaires, de la mise en sécurité des
bénévoles et de la fermeture au public
des salles communales, les Sections
Modern Jazz, Fitness latino, la Country,
la Palette Igovillaise, Sophrologie et
Yoga, Gym Sénior, le Club Photo,
l’Anglais, L.I.A et Stretching ne
pourront pas reprendre en juin.

le Ministère des Sports a
précisé les mesures qui
s’appliquent au monde
sportif. La décision
d’ouverture d’une section
sportive est placée sous
l’autorité et la
responsabilité du Président
de cette section qui définit
les conditions d’accueil
planifiées de ses licenciés.

- Les sports collectifs ou de contact sont
toujours interdits, pas de reprise pour
l’ASCI sections foot,

Mesure
Municipale

Dans le cadre du respect des règles
sanitaires et de la mise en sécurité des
bénévoles, le local du Mini Réseau
inadapté à l’accueil du public dans le
contexte actuel, este fermé au public.
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- Pour le Running : Reprise possible
avec le respect de la distanciation
physique spécifique de 10 mètres,
- Pour la Pétanque : reprise possible
sur des aires de jeu pouvant regrouper
au maximum 10 personnes.

INFO DÉCHÈTERIE D’ALIZAY
🕓 Lundi, Vendredi

de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45
🕓 Mercredi, Jeudi de 8h30 à 11h45
🕓 Samedi de 8h30 à 11h45 et de
13h30 à 17h45

APPEL AU CIVISME

La propreté de l'espace public, c'est l'affaire de tous !
Nous comptons sur chacun d'entre vous pour garder notre commune propre
- Ne jetez pas votre masque, gants, et mouchoirs au sol
- Ramassez les déjections de vos animaux
- Ne jetez pas votre mégot de cigarette par terre

CHALLENGE DES BOUCHONS
Voilà déjà 17 ans que l’association BOUCHONS 276,
indépendante de tous réseaux nationaux, collecte tous les
bouchons et couvercles en plastique en région Normandie.

En 17 ans, Les chiffres clés :
674 578 €uros versés à 727 personnes en situation de Handicap
2 874 tonnes de bouchons recyclés soit 220 camions
Il est utile de se rappeler que TOUS les bouchons et couvercles en plastique sont bons :
Bouchons de dentifrice, ketchup, chocolat en poudre, produits d’entretien, d’eau, de jus
de fruit, de soda, de moutarde, de pâte à tartiner, de café soluble, de déodorant, de bain
moussant, de lait, de lessive liquide.
Les sommes d’argent récupérées, une tonne équivaut à 250 €, sont distribuées à des
personnes en situation de Handicap de Normandie, quelque soit le Handicap. Les aides
attribuées varient de 100 à 2 000 €. En outre, les financements peuvent contribuer à
l’éducation de chien guide ou d’assistance, à l’aménagement de véhicules ou de salle
de bain ou encore à l’achat d’ordinateur pour jeunes autistes.
Le Challenge dans les écoles et établissements scolaires reprend et est prolongé
jusqu’en juin 2021, il est encore possible de s’y inscrire via notre site internet
www.bouchons276.com ou mail relations@bouchons276.org et sur les réseaux sociaux :
Instagram, Facebook et twitter.
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