HÔTEL DE VILLE
Direction de la Communication
communication@epone.fr

Le 13 mars 2020

COMMUNIQUÉ : FERMETURE ET FONCTIONNEMENT
DES SERVICES PUBLICS
Chères Épônoises, Chers Épônois,
Le Président de la République a annoncé hier soir la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et
universités à partir du lundi 16 mars 2020 pour une durée indéterminée.
Je tiens à vous assurer de mon entière mobilisation et celle de mon équipe municipale ainsi que des
agents de la ville en étroite collaboration avec les acteurs institutionnels pour organiser cette mesure
au sein des structures municipales.
Aussi, les écoles maternelles, élémentaires, l’accueil de loisirs, l’Espace Jeunes, le Centre Communal
d’Action Sociale, la médiathèque Pierre Amouroux, le centre culturel Dominique de Roux, le collège
Benjamin Franklin seront fermés au public.
L’accueil de la mairie et la Police pluricommunale restent ouverts pour demande urgente. En cas de
déplacement, je vous remercie de respecter les consignes de précaution gouvernementales affichées,
que vous pouvez retrouver sur notre site Internet et réseaux sociaux.
Pour toute demande ou signalement, je vous remercie d’utiliser les outils de communication mis à
votre disposition tels que les démarches en ligne sur le site Internet de la ville, l’application mobile
Epône en poche ou par téléphone pour joindre la mairie au 01 30 95 05 05 et la police pluricommunale
au 01 30 95 60 62.
Toute réservation de salles municipales et toute activité associative seront suspendues.
Quant aux bureaux de vote du dimanche 15 mars, les mesures de précaution données par l’État seront
mises en place afin d’éviter la propagation du virus. Je compte sur votre civisme et votre responsabilité
pour les appliquer afin de se protéger et protéger les autres. Ces dispositions sont consultables sur
notre site Internet.
Je vous communiquerai les prochaines mesures d’accompagnement précisant les modalités de prise
en charge pour chaque service. Je vous invite à rester connectés à nos réseaux sociaux.
Restons solidaires et vigilants. Je vous prie d’agréer, chères Épônoises et chers Épônois, l’expression
de ma parfaite considération.

Guy Muller, votre Maire
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