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A compter du 11 mai 2020, reprise progressive des services municipaux et de la vie sociale. 
 

Services municipaux 
Mairie 
La mairie accueille de nouveau les administré.es aux jours et horaires adaptés suivants : 

• Lundi : 8h45-12h / 14h-18h 
• Mardi : 8h45-12h / 14h-17h30 
• Jeudi : 8h45-12h / 14h-17h30 

Le port du masque est recommandé. 
Bibliothèque municipale Marguerite Renaudat 
La bibliothèque est fermée. Il est uniquement possible de rendre les documents 
précédemment empruntés aux horaires d’ouverture suivants : 

• Mardi : 1 h - 19h  
• Mercredi : 14h - 17h30 
• Jeudi : 9h - 13h 
• Vendredi : 15h - 17h30 

Les livres seront mis en quarantaine dans un premier temps et ensuite désinfectés.  
Salles municipales 
Elles demeurent fermées et ne sont pas réservables pour le moment. 
Piscine 
La piscine demeure fermée. 
Gymnases et stade 
Les gymnases demeurent fermés comme le stade Henri Luquet. 
CCAS 
Fonctionnement normal. La prise de rendez-vous est recommandée. Les entretiens 
individuels se feront dans une salle à part. 
Épicerie sociale 
Les distributions continuent sur créneaux horaires et rendez-vous. 
RAM 
L’accueil des assistants-es maternels-les et des parents (sans enfant) est ouvert aux horaires 
habituels d’ouverture. Les ateliers avec enfants sont suspendus.  
Mobil’Sénior 
Fonctionnement normal. 
Centre de loisirs 
Le centre de loisirs s’adapte et ne pourra accueillir au maximum que 30 enfants. 



Restaurant intergénérationnel 
Le restaurant accueille les élèves suivant les préconisations de l’État et donc en nombre 
limité suivant ses capacités. 
Le restaurant n’accueillera pas les aînés jusqu’en septembre. 
Déchetteries (Bourges Plus) 
Les déchetteries intercommunales rouvrent à partir du 11 mai aux horaires habituels, mais 
limités aux véhicules dont la plaque d’immatriculation est paire les jours pairs et impaire les 
jours impairs. 

Vie sociale 
Rassemblements 
Les rassemblements, activités, réunions de groupes publiques et privées de plus de 10 
personnes demeurent interdites. 
Pratique sportive individuelle 
L'activité sportive individuelle – vélo, course à pied, etc. – est à nouveau possible en 
extérieur au-delà de la limite de 1 km. Les règles de distanciation physique doivent continuer 
à être respectées. Les sports collectifs ou de contact sont toujours interdits, de même que la 
pratique sportive en intérieur. 
Pratique sportive collective 
Sports d'intérieur, collectif, de contact, salles de sport et les sports autres qu'individuels et 
en plein air restent interdits. 
Cérémonies funéraires 
Les cérémonies funéraires se déroulent en présence de moins de 20 personnes. 
Cimetière 
Le cimetière reste ouvert. 
Mariages 
Aucun mariage ne sera célébré sauf urgence. 
Marché de plein air 
Maintenu dans sa formule permettant la distanciation sociale. 
Commerces 
Les commerces peuvent ouvrir dans le respect des règles sanitaires et organisationnelles 
(sauf les bars et les restaurants). Toutefois, ils devront mettre en place une limitation du 
nombre de clients et une gestion des flux pour respecter une distance minimale. Le port du 
masque est recommandé : les commerces pourront interdire l'accès aux clients sans 
masque. 
 


