COVID-19 / COMMUNIQUE DE DECISION ET D’INFORMATION

MESURES PRISES PAR LA VILLE

La ville de Limeil-Brévannes ferme les accueils physiques
et conserve ses services essentiels à la population !
➊ Fermeture globale au public des accueils physiques :

➋ Continuité des services essentiels

• L’accueil Mairie : l’accueil téléphonique en mairie est maintenu
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au
✆ 01 45 10 76 00

• État-civil : une permanence État civil, uniquement
pour les naissances et décès au : ✆ 01 45 10 76 00

• Toutes les structures enfance, jeunesse et de quartier sont
fermées : ALSH, Ludothèque, PIJ, Service Jeunesse, Maisons de
Quartier et Centre Social.

Depuis le 18 Mars ; au regard des mesures limitant les
déplacements et le regroupement des personnes afin de
lutter contre la crise sanitaire due au COVID-19 la célébration
des mariages et l’enregistrement des PACS sont reportés sur
préconisation du tribunal judiciaire de Créteil.

• Les permanences urbanisme et le service urbanisme
sont fermés mais restent joignables : ✉ urbanisme@limeil.fr ✆ 01 45 10 76 41

Pour les urgences État Civil : naissances à domicile et
les décès avec inhumation urgente, le samedi matin
de 8h30 à 12h au ✆ 06 20 85 97 65.

• Les équipements sportifs et la piscine sont fermés. Le service
des sports reste joignable : ✉ sports@limeil.fr – ✆ 06 03 83 99 92

Permanence téléphonique du cimetière : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au ✆ 07 77 88 36 51

• La Boutique, La Galerie et l’Atelier sont fermés
• Le service scolaire est fermé mais reste joignable :
scolaire@limeil.fr – ✆ 01 45 10 76 47
Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le service scolaire
adapte son environnement. Votre enfant entre en petite section
ou en cours préparatoire à la rentrée 2020 et vous n’avez pas
encore effectué l’inscription. Le service scolaire vous propose
de procéder à des pré-inscriptions via le formulaire que vous
trouverez sur le site de la ville et à le renvoyer par courrier à
la Mairie de Limeil-Brévannes ou par mail (scolaire@limeil.fr)
avant le 19 avril.
• Le CCAS assure un accueil téléphonique aux horaires habituels :
✆ 01 45 10 77 77. Cela concerne aussi le service emploi, le
Programme de Réussite Educative et la mission locale
• Le service 3ème âge et le portage des repas : ✆ 01 45 10 77 86
• Le RAM : ram.limeil@limeil.fr - ✆ 01 56 32 99 90

Conformément aux directives du Gouvernement, l’organisation
des cérémonies funéraires demeure possible mais dans la
stricte limite du cercle des intimes, donc en nombre très réduit
et en observant scrupuleusement les gestes barrières. Seuls les
membres proches de la famille (ascendants, descendants et
conjoints autorisés soit 20 personnes au maximum) pourront
donc faire l’objet d’une dérogation aux mesures de confinement
fondée sur des « motifs familiaux impérieux ».

• Police municipale au ✆ 01 45 10 76 76 - 77 rue HenriBarbusse
• Le Marché Brévannais étant fermé, vos commerçant
du marché s’adaptent !

Vos commerçants sont toujours à votre disposition pour des
livraisons à domicile tous les samedis matin entre 9h et 14h.
Pour commander, il suffit d’envoyer un mail, avant chaque jeudi
à 17h, à l’adresse suivante : lemarchedelimeil@gmail.com
Dans votre mail, il est important de : préciser le plus précisément
vos commandes, commerçant par commerçant, vos noms et
prénoms, adresse précise et téléphone. Minimum de commande
par commerçant = 20€. Moyens de paiement acceptés = carte
bleue et espèces

• Le service Petite Enfance : ✆ 01 45 10 77 71
Organisation de l’accueil des enfants de moins de 3 ans, pour les
parents prioritaires (selon les critères établis par le Ministère des
Solidarités et de la Santé). Les enfants peuvent être accueillis du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Pour toute demande, merci
de bien vouloir téléphoner au 01 45 10 76 00
Des justificatifs vous seront demandés, tels que : fiche de paie,
carte professionnelle.

• La Ruche qui Dit Oui : les retraits de paniers alimentaires

• Le service événementiel : evenementiel.limeil@limeil.fr ✆ 01 45 10 76 40

➌ Annulation des manifestations publiques municipales

organisés par l’association, le vendredi à l’Atelier sont maintenus.

Renseignements avec Lilith VOSKANIAN au 07 83 75 72 03

• La collecte des déchets : GPSEA au ✆ au 01 41 94 30 00

INFOS UNIQUEMENT PAR TELÉPHONE À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE AU 01 45 10 76 00

