VOS SERVICES MUNICIPAUX JUSQU'AU 1ER
DÉCEMBRE
VIE MUNICIPALE

03/11/2020

L'ensemble des services restent ouverts et fonctionnels pendant ce deuxième confinement, parfois avec certains
aménagements.

ACCUEILS EN MAIRE
L'hôtel de ville, l'Accueil Marcel André et la mairie annexe de Crépieux sont ouverts aux horaires habituels. Pour vos démarches administratives, nous vous
conseillons de prendre rendez-vous au 04 34 85 00 00 afin d'éviter toute attente. Vous pouvez prendre rendez-vous via les démarches en ligne.

MARCHÉS
Retrouvez les jours et lieux de marchés ici

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT URBAIN
.

Le service Urbanisme ne reçoit plus, sauf cas exceptionnel, de pétitionnaire en rendez-physique.
La prise de RDV est toujours possible avec le service via les démarches en ligne mais il s’agit de RDV téléphonique uniquement.
Le dépôt des dossiers est toujours possible quant à lui en se présentant à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture.

DIRECTION DES POLITIQUES ÉDUCATIVES
Enfance-Éducation : les écoles accueillent les enfants, les services périscolaires fonctionnent normalement y compris le mercredi au centre aéré des
Lônes. Des masques ont été distribués aux élèves, le protocole sanitaire renforcé de l’Éducation nationale est en place.
Petite enfance, parentalité et réussite éducative : les crèches sont ouvertes.
L'accueil de la Maison de la Famille et de la Parentalité fonctionne normalement. Le suivi des familles bénéficiaires du programme de réussite éducative
continue d’être assuré.
Initiatives jeunes et dispositifs éducatifs : l’Espace jeunes reçoit sur rendez-vous lorsque les démarches ne peuvent pas être faites en ligne. Les activités
collectives sont suspendues. L’accompagnement à la scolarité pour les collégiens et lycéens est maintenu. Pour prendre rendez-vous : 04 37 85 05 70 ou
espacejeunes@rillieuxlapape.fr

CCAS
Développement social : accueil sur rendez-vous pour les entretiens avec les travailleurs sociaux, la chargée d'insertion professionnelle et les instructeurs,
au 04 37 85 01 80.
Portage de repas : fonctionne comme d'habitude, sur inscription au 04 37 85 01 80.
Appels aux personnes âgées, fragiles ou vulnérables : remise en place des appels hebdomadaires. Pour s'inscrire ou faire inscrire un proche sur le
registre des personnes vulnérables : 04 37 85 01 80.
Épicerill' : accueil uniquement sur rendez-vous au 04 78 55 50 47 ou au 07 50 57 87 96. Suivez l'Épicerill' sur Facebook

SPECTACLES DE LA SAISON CULTURELLE
Les spectacles/concerts suivants sont annulés : concert de Djazia Satour le 5/11, conférence-reportage du 9/11, spectacle La maison en petits cubes du
18/11, spectacle Los Guardiola du 3/12.
Pour obtenir un remboursement, envoyez vos billets, un RIB et un justificatif d’identité recto verso :
- par courrier : Accueil Marcel André – billetterie Transmetteurs – 165 rue Ampère 69140 Rillieux-la-Pape
- ou par mail : transmetteurs@rillieuxlapape.fr
Votre remboursement vous sera versé par virement bancaire.

MAISON DES PROJETS
La Maison des Projets est ouverte uniquement les vendredis de 9 à 14 heures pour la distribution de masques. Elle est fermée au public le reste du temps.

LOCATION DE SALLES
La location de salles municipales ainsi que les mises à disposition des salles et équipements à destination du public et des associations sont suspendues.

CIMETIÈRES
Vos cimetières communaux sont ouverts.
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