Fonctionnement des services municipaux
à compter du 16 mars 2020
En raison de l’épidémie de coronavirus et des consignes
gouvernementales :
a Les activités scolaires et périscolaires sont totalement suspendues à
compter du 16 mars pour une période indéterminée. Un service d’accueil
des enfants des personnels soignants est mis en place. Cela concerne
les enfants inscrits dans les écoles publiques de la commune, de la
maternelle au primaire uniquement.

Par mesure de précaution :
a La bibliothèque municipale sera fermée à compter du 16 mars 2020
a Le cinéma « l’ORON » est fermé .
a Le gymnase municipal est fermé à compter du 16 mars 2020 et ce
jusqu’à nouvel ordre.
a La majorité des clubs sportifs ont décidé d’annuler toutes les
manifestations dès ce WE ainsi que les entraînements,
a Les salles municipales sont fermées.

Accueil du public et services municipaux :
- Le service public et l’accueil du public sont maintenus mais avec des
restrictions :
a L’accueil du public se fera sur RDV pris par téléphone ou par mail
pour les démarches urgentes :
Téléphone : 04 74 79 22 60
Adresse courriel : mairie.beaurepaire@entre-bievreetrhone.fr
a Les Ateliers Municipaux fonctionneront de 5h à 12h 00.
a Nous vous invitons à limiter vos déplacements et privilégier les
démarches par téléphone ou par mail (ci-dessus)
a Les démarches non urgentes peuvent être reportées à une date
ultérieure.

- La commune de Beaurepaire met en place toutes
les mesures sanitaires pour l’accueil du public.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation dans
les meilleurs délais.
Gestes « barrières » :
Adopter des gestes simples pour vous protéger et protéger les autres :
- Lavez-vous régulièrement les mains,
-	Toussez ou éternuez dans votre coude
-	Utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-les
-	Portez un masque chirurgical jetable si vous êtes malade

