14 mai 2020

Bourron-Marlotte
Lettre d’information
COVID-19 n°6

DECHETERIE
Depuis le 12 mai 2020, la déchèterie de
Bourron-Marlotte est de nouveau
accessible sans rdv, du mardi au
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Les usagers doivent porter un masque, rester
dans leur voiture (vitre légèrement ouverte),
présenter la carte de déchèterie et suivre les
consignes du gardien. Une distance d’un
mètre entre chaque personne doit être
respectée.

MARCHES
Le marché de Bourron-Marlotte
reprendra à compter du samedi 16
mai. Tous les exposants seront
présents, mais davantage espacés.

Merci de respecter une distance d’un mètre
entre chaque personne, y compris dans les
files d’attente.

Du lundi au
vendredi
Accueil physique
et téléphonique
De 9h à 12h

01 64 45 58 50

UN GRAND MERCI
Nous remercions tous les bénévoles
qui ont proposé leur aide durant la
période de confinement.

OUVERTURE
MAIRIE

Nous remercions également toutes les
couturières qui ont confectionné des
masques.

Pour votre sécurité
et celle de nos
agents, merci de
privilégier le
téléphone à
chaque fois que
cela est possible.
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Déconfinement
Vous trouverez ci-dessous une synthèse des lieux ouverts ou non à compter du 11 mai 2020 :

Commerces
Bars et restaurants
Bibliothèque
Marché
Musée de la Mairie
Mairie
Aires de jeux

Ouverts
Fermés (possibilité vente à emporter)
Fermée
Reprise le 16 mai
Fermé
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h
Fermées

Skate Park

Ouvert

Forêt

Ouverte

Sport : lieux couverts,
sports collectifs ou de
contact

Interdit
Gymnase fermé
10 m entre chaque personne (course à pied et vélo)

Sport : individuel en
plein air

Pour les autres activités, espace de 4m² par personne

Tennis uniquement en extérieur et en simple
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