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COMMUNIQUE DE PRESSE

Organisation locale du déconfinement
Contexte
Dans le strict cadre de la stratégie nationale de déconfinement, à partir du 11 mai 2020,
Parthenay-Gâtine et la Ville de Parthenay rouvrent plusieurs équipements et espaces extérieurs
avec des modalités d’accès précises.
D’autres équipements restent fermés jusqu’à nouvel ordre.
Dans tous les cas, l’accès aux équipements et espaces ouverts à compter du 11 mai doit se
faire dans le respect des gestes barrières de protection contre le Coronavirus, pour soi et pour les
autres. Des affichages en ce sens seront réalisés sur chaque site.

Ouvertures avec modalités
(L'entretien des espaces extérieurs réouverts au 11 mai sera assuré lundi 11 et mardi 12 mai)
Base de Loisirs, jardin Férolle, parc des Loges, jardin public



Autorisation des pratiques sportives dans le respect des consignes nationales
Pas de regroupement plus de 10 personnes.

Parc des sports « L’Enjeu » à Parthenay




Pratique extérieure, réservée au club d’athlétisme
Pas plus de 10 personnes
Fermeture des vestiaires

Boulodrome
-

Accès réservé aux associations

Déchèteries
-

Arrêt des prises de rendez-vous
Accès libre avec contrôle du nombre de véhicules sur site

Cimetières
Hôtel de ville et communautaire
-

sur RDV à partir du 13 mai au 05 49 94 03 77

Antenne CCPG de Secondigny
–

sur RDV à partir du 13 mai au 05 49 95 60 16

Antenne CCPG de Ménigoute
-

Sur RDV à partir du 13 mai au 05 49 69 13 18

Services techniques, assainissement et déchets
-

Sur RDV au 05 49 64 85 30

Crèche « Les Lucioles »
Accueil de loisirs sans hébergement Maurice Caillon à Parthenay, et Saint-Aubil-le-Cloud
Médiathèques et Ludothèque
-

À partir du 2 juin sur RDV

Fermetures jusqu’à nouvel ordre
City stade et skate-park
GatinéO et piscine de Saint-Aubin-le-Cloud
Ecole de musique
Ecole d’Arts Plastiques
Musée
PyBus

Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine
Office du Tourisme
Salles des fêtes
Salles de réunions payantes
Salles de sport couvertes

EPN Armand Jubien

INFOS COVID-19
Les informations liées au Coronavirus Covid-19 pour le territoire Parthenay-Gâtine, à destination
des usagers sont sur le site internet de la collectivité.
| Lien : https://www.cc-parthenay-gatine.fr/coronavirus

