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réouverture des services de la ville
et du cmas à partir du 18 mai 2020
MAIRIE
• La mairie ouvrira sur rendez-vous (au 03 25 71 34 34) uniquement du lundi au
vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15.
• Son accès sera limité à 7 personnes à la fois. Il sera demandé de respecter une
distance d'un mètre entre chaque personne dans la file d'attente.
• Merci de venir avec votre propre stylo, noir et indélébile.
• Merci de porter un masque et de venir non accompagné (sauf handicap ou demande particulière de la mairie). La venue des enfants sera limitée aux cas où leur
présence est strictement nécessaire.
• L’agence postale Ferdinand Buisson reste fermée jusqu’à nouvel ordre.

ÉTAT CIVIL
• Toutes les démarches relatives à l’État Civil (naissance, reconnaissance, mariage,
PACS, légalisation de signature, certificats de vie, certificats divers, achats et renouvellements de concessions funéraires...), au guichet (attestations d’accueil, recensements militaires...), aux élections et aux pièces d’identité (le dépôt du formulaire complété et le retrait) seront à effectuer sur rendez-vous uniquement
(03 25 71 34 34). Vous pouvez aussi nous contacter par mail à l’adresse suivante :
etatcivil@la-chapelle-st-luc.eu. La voie dématérialisée est à privilégier à chaque
fois que cela est possible.
• Les mariages et baptêmes civils prévus jusqu’au 2 juin sont annulés. Un report à
l’automne est conseillé.
• Les ventes de concessions funéraires par anticipation sont suspendues. Les cérémonies d’obsèques sont limitées à 20 personnes au cimetière.

enseignement
• La rentrée des élèves s’effectuera le 18 mai pour tous les élèves de la Toute Petite
section au CM2, selon les conditions fixées dans le protocole sanitaire d’accueil
disponible ici et en fonction des modalités définies par chaque école.
Inscript ions scolair es année 2020 - 2021
• Par téléphone au 03 25 71 63 26 du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
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• Par mail à : s.enseignement@la-chapelle-st-luc.eu
Les inscriptions périscolaires et extrascolaires
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COHÉSION URBAINE
• Les agents de médiation seront présents sur le terrain.
• Pas d’accueil dans les salles Marcel Defrance, à l’espace Franklin et au gymnase
Albert Camus.

ENFANCE JEUNESSE
• Du 18 au 20 mai, l’accueil des enfants sur les temps périscolaires et le mercredi
seront assurés sur différents sites.
• Du 25 au 29 mai, l’accueil des enfants sur les temps périscolaires et le mercredi
seront assurés sur différents sites.

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE
• À compter du 19 mai, les terrains de tennis et la piste d’athlétisme du complexe
Lucien Pinet seront rouverts pour une pratique individuelle, sans regroupement
de club.
• Les gymnases resteront fermés.
• Les locations de salles effectuées seront annulées et remboursées, ou reportées.
• À partir du 25 mai, le service accueillera du public uniquement sur
rendez-vous (à prendre au 03 25 70 19 23) les lundis et vendredis de 14 h à 17 h et
les mercredis de 9 h à 12 h.
• Le parc des Prés-de-Lyon restera fermé au public. Pas de réouverture des locations de salles.

AQUALUC
• Le complexe aquatique Aqualuc restera fermé.

CENTRE CULTUREL
• Le centre culturel Didier Bienaimé restera fermé. Seule l’exposition « Gatto
Sandri », intérrompue par le confinement, sera ouverte du 21 mai au 1er juin inclus.
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MÉDIATHÈQUE
• la médiathèque Éliane Chartier restera fermée. Pas de réouverture prévue avant
juillet. Il est cependant possible de s’inscrire gratuitement aux ressources en ligne
depuis le site de la médiathèque de Troyes.

MUSÉE
• Le musée de l’ancienne malterie de Champagne restera fermé.

ÉCOLE DE MUSIQUE
• L’école de musique restera fermée. La réouverture est prévue pour septembre.

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
• Un accueil physique et téléphonique sera assuré aux STM du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Un accueil téléphonique sera assuré au service urbanisme du mardi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h et sur rendez-vous les jeudis après-midi de 14 h
à 17 h.
• Un accueil téléphonique sera assuré aux espaces verts et aux serres municipales
du lundi au vendredi, de 8 h à 15 h.
• Le parc Pierre Pitois restera fermé au public jusqu’au 1er juin.
• Le cimetière sera ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.

POLICE MUNICIPALE
• Un accueil téléphonique et physique sera assuré, avec la possibilité de prendre
rendez-vous.
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CMAS
• L’accueil du CMAS sera assuré les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
Les demandes liées à la petite enfance (paiement des familles, pré inscrition, commission d’attribution des places...) se feront sur rendez-vous selon les
besoins des familles.
Les demandes liées à la domiciliation (paiement des familles, pré-inscrition,
commission d’attribution des places...) se feront sur rendez-vous uniquement le
vendredi.
Les demandes liées à l’aide alimentaire se feront sur rendez-vous les lundis
et mardis. La gestion des situations individuelles s’effectuera par téléphone.
Les demandes liées au conseiller en économie sociale et familiale se
feront sur rendez-vous les jeudis et vendredis. La gestion des situations individuelles s’effectuera par téléphone.
L’Épicerie sociale Simone Laclémence sera ouverte 2 fois par semaine (lundi
et jeudi) de 9 h à 18 h sur rendez-vous. Le drive restera ouvert.
• Le centre social Victor Hugo sera ouvert deux matinées par semaine (les mardis
et jeudis) de 8 h 30 à 12 h.
• Le centre multi-accueil « La Capucine » sera ouvert du lundi au vendredi, de 7 h
à 18 h 30 (accueil collectif) et 7 h à 19 h (accueil familial).
Les haltes-garderies « La Ribambelle » et « L’Enchantine » resteront fermées.
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