
POINT DE SITUATION
Accueil du public
Compte tenu de l’élévation du plan vigipirate au niveau d’alerte  « urgence 
attentat », les services de la Ville sont physiquement fermés au public, mais 
restent disponibles.
Notamment, l’accueil principal situé au 43, rue de la Mairie, demeure ouvert 
dans les mêmes conditions.
Sur l’ensemble des autres services, l’accueil téléphonique reste opérationnel 
aux horaires d’ouverture habituels et les agents accueillent les usagers seule-
ment sur rendez-vous.
L’accueil principal est joignable au 02 38 52 40 40 ou 
à  accueil.mairie@ville-saintjeandebraye.fr

Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des me-
sures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur 
l’ensemble du territoire en établissant un confinement du 30 octobre au 1er dé-
cembre minimum, afin de ralentir d’épidmie de CoVid-19. Retrouvez les impacts 
sur les services municipaux sur ce document.

Culture
Les bâtiments communaux (salle des fêtes, château des Longues Allées...) 
étant fermés,  tous les évènements de la programmation culturelle (expositions, 
spectacles...) mentionnés dans la plaquette de saison, sont annulés jusqu’au 1er 
décembre 2020 inclus.
La médiathèque est fermée au public. En revanche un système de «drive» pour 
le retrait et le dépôt de livres sera mis en place et sera opérationnel prochaine-
ment. Toutes les modalités vous seront précisées le jour d’ouverture du drive.
Plus d’infos, 02 38 61 92 60 (service culture) / 02 38 52 40 80 (médiathèque) 
service.culture.evenements@ville-saintjeandebraye.fr

La vie associative et sportive
Les équipements sportifs sont fermés au public, de même que la piscine l’Õbray-
sie.
Plus d’infos, 02 38 41 45 60 / vie.associative@ville-saintjeandebraye.fr



Famille / éducation
Les structures petite enfance, accueils de loisirs, temps périscolaires et restaura-
tion restent ouverts dans les conditions habituelles.
La rentrée scolaire du 2 novembre 2020 aura lieu à 8h30 (ou 8h45 aux écoles 
Château-Foucher et Courtil-Loison)
Plus d’infos, 02 38 52 40 05 / espace-accueil-familles@ville-saintjeandebraye.fr

CCAS
L’Epicerie Sociale et Solidaire restera ouverte à ses bénéficiaires durant la pé-
riode de confinement.
Plus d’infos, 02 38 52 40 93 / ccas@ville-saintjeandebraye.fr

Etat civil
L’organisation des mariages et des PACS est maintenue mais désormais limitée 
aux seuls mariés et témoins, dans la limite de 6 personnes.
Les enterrements pourront se tenir en présence de 30 personnes maximum.
Les cimetières restent ouverts aux horaires habituels.
Plus d’infos, 02 38 52 40 24 / etatcivil@ville-saintjeandebraye.fr

Vie économique 
Le marché est maintenu avec ses commerces alimentaires et dans le cadre du 
respect des consignes sanitaires.
Plus d’infos, 02 38 52 41 79 / archeabraysienne@ville-saintjeandebraye.fr

Espace public
Les parcs et jardins de la Ville restent ouverts. Les rassemblements sont limités 
à 6 personnes.

Gestion des déchets
Les déchetteries et Végé’tri d’Orléans Métropole restent accessibles à tous 
(particuliers et professionnels) aux horaires habituels (lundi de 14h à 18h30, du 
mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le dimanche de 9h à 13h). 
L’ensemble des collectes continuera par ailleurs d’être assuré ainsi que la col-
lecte des encombrants initialement prévue dans les semaines à venir.
Plus d’infos, service qualité déchets d’Orléans Métropole 
02 38 56 90 00 / https://www.orleans-metropole.fr/contact/gestion-des-dechets

Transports TAO
TAO maintient la circulation de son réseau durant la période de confinement.
Plus d’infos, https://www.reseau-tao.fr


