INFOS
LE LIEN
CORONAVIRUS GARDONS
PERMANENCES DES SERVICES :
✅ PAR TÉLÉPHONE 9H À 12H ET 13H À 16H : 05 56 16 18 00
La mairie
PERSONNES FRAGILES ET ISOLÉES : 05 56 16 18 14
à votre service ✅✅ HÔTEL
DE VILLE : 9h à 12h et 13h à 16h pour accueil physique
Pour lutter contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les équipements
municipaux sont fermés jusqu’à nouvel
ordre. La Ville assure néanmoins les services
de première nécessité. Tour d’horizon sur
les mesures mises en place à Eysines.

ENFANTS - DE 3 ANS

❎ Fermeture des crèches collectives.
✅ Accueil des enfants des professionnels
de santé ou personnels de l’aide sociale
à l’enfance (ASE, PMI, MECS, AEMO) sans
solution de garde sur justificatif (carte

professionnelle de santé ou feuille de paye avec
mention de l'employeur)

CCAS 05 56 16 18 14

assuré via interphone (naissances, décès, bons alimentaires,
courrier domiciliation)
En dehors de ces heures, CONTACTEZ L'ASTREINTE : 06 07 67 66 71

✅ L'INFORMATION EN TEMPS RÉEL sur www.eysines.fr

et sur www.facebook.com/Eysines

ENFANTS + DE 3 ANS

❎ Fermeture des écoles et services
périscolaires.
✅ Accueil maintenu à l'école Raoul

Dejean des enfants des professionnels
de santé ou personnels de l’aide sociale
à l’enfance (ASE, PMI, MECS, AEMO) sans
solution de garde sur justificatif (carte

professionnelle de santé ou feuille de paye avec
mention de l'employeur)

PERSONNES ÂGÉES

✅ Maintien du service d'aides à domicile
pour les actes strictement nécessaires.
✅ La distribution des repas en Résidence

autonomie est proposée uniquement pour
les résidents et directement à leur domicile.
Activation du plan canicule avec les
seniors inscrits sur le fichier du CCAS.

✅

CCAS 05 56 16 18 14

envoyer un mail à la directrice
E.Mat.RDejean.Eysines@ac-bordeaux.fr

AUTRES SERVICES
MUNICIPAUX

❎ Fermeture de tous les établissements
culturels.
✅ Spectacles reportés :
www.eysines-culture.fr
❎ Fermeture des lieux d'accueil du
centre social l'Eycho et suspension des
animations.
Fermeture de la MSAP (Maison de
services au public).

CADRE DE VIE

SPORTS

❎ Fermeture du domaine du Pinsan, de

la piscine, des salles de sports et des
terrains de sport de plein air (y compris
skate park et boulodromes).

✅ Maintien de la collecte des déchets
ménagers par Bordeaux Métropole.
❎ Arrêt de la collecte des déchets verts.
❎ Fermeture des parcs publics et des
aires de jeux pour enfants.

ENTRAIDE
EYSINES

❎

PROPOSER OU
DEMANDER DE L’AIDE

ÉCONOMIE LOCALE

❎ Suspension de tous les événements

❎ Fermeture du marché de Migron le
dimanche matin.
❎ Fermeture de tous les commerces à

❎

❎

VIE LOCALE

FOIRE AUX
QUESTIONS
OBTENIR DES RÉPONSES

Rendez-vous dans notre Foire aux Questions
(FAQ) sur www.eysines.fr

🏾

👇

🏃🏻
✋🏽
💦

👇🏾

municipaux et associatifs jusqu’à nouvel
ordre.
Mariages, PACS et baptêmes
républicains reportés.

l’exception des magasins alimentaires,
pharmacies, stations essence, bureaux de
tabac et de presse, banques.
Fermeture de la M3E (Maison de
l'Economie, de l'Emploi et de l'Entreprise).

Deux formulaires sont en ligne sur le site
www.eysines.fr

#RESTEZCHEZVOUS #RESTECHEZTOI

Limitez vos déplacements au strict minimum

Lavez-vous les mains très régulièrement
Toussez ou éternuez dans votre coude

👋🏽
🤧
😷

Saluez sans serrer la main, évitez les embrassades

Utilisez des mouchoirs à usage unique
Portez un masque si vous êtes malade

WWW.GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
24H/24 ET 7J/7 : 0 800 130 000

