
Hôtel de ville (accueil public et téléphonique)
Tous les jours du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Maison des usagers (uniquement sur rendez-vous)
•  Le service État civil fonctionnera :  

le lundi après-midi, jeudi après-midi et vendredi après-midi 
de 13h30 à 17h30 et le mardi matin de 8h30 à 12h

•  Le service à la famille fonctionnera : le mardi après-midi  
de 13h30 à 17h30, et le mercredi matin, jeudi matin  
et vendredi matin de 8h30 à 12h

Maison de services au public (Msap) 
(uniquement sur rendez-vous) 
Ces rendez-vous pourront être pris : 
•  À l’accueil de la MESP  

(un agent sera présent, de 8h30 à 12h et 14h à 17h)
• Par téléphone au 04 72 49 18 34

Mairie annexe des vernes  
(uniquement sur rendez-vous)
Ouverture le mardi et jeudi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30  
et le samedi matin de 9h à 12h

pôle petite enfance
•  La crèche rouvre avec un nombre d’enfants limité dans les 

secteurs grands et bébés
•  Le jardin d’enfants est intégré à la crèche pour le mois de mai
•  Les relais d’assistants maternels ouvrent leurs permanences 

du lundi et du jeudi. Les temps collectifs ne sont 
provisoirement pas remis en place pour les assistants 
maternels

•  le lieu d’accueil enfants/parents « jeudi soleil » n’ouvrira 
pas en mai

alsH la raMa
Fermée dans l’attente des consignes gouvernementales.

conservatoire
Poursuite des cours en distanciel (visio) jusqu’à la fin juin.

MédiatHèque Max-pol foucHet
La médiathèque reste fermée mais un système de drive  
est proposé afin de permettre aux usagers le retour  
et le prêt de documents (réservés en ligne sur le site  
de la médiathèque).

centre coMMunal d’actions sociales
Le C.C.A.S est ouvert au public tous les matins du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h. La permanence téléphonique 
est maintenue du lundi 8h30 au vendredi 12h. Les équipes 
resteront mobilisées et se rendront disponibles  en cas 
d’urgence.

service urbanisMe
Le service de l’urbanisme reste joignable par téléphone  
ou mail (urbanisme@ville-givors.fr) tous les jours du lundi  
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

écoles
Reprise le 14 mai  
pour les grandes sections maternelles, les CP, les CE1 dédou-
blés et les CM2.
Pour les temps périscolaires :  
les accueils du matin (7h30-8h30) et du soir (16h30-18h) 
seront assurés par le personnel municipal uniquement  
pour les parents qui travaillent et s’ils le souhaitent.
Le temps méridien (12h-14h) est également maintenu selon  
les modalités suivantes :
•  le repas doit être fourni par les parents pour les jeudi 14  

et vendredi 15 mai
• le repas sera fourni par la ville à partir du lundi 18 mai

MarcHés forains
Reprise des marchés avec tous les forains abonnés à partir 
de mercredi 13 mai, aux lieux et horaires habituels.
Un système d’entrée unique (place Camille Vallin) et de 
sortie (place Jaurès) sera mis en place avec un nombre limité 
de personnes et des contrôles pour respecter les règles de 
sécurité sanitaire.

Maisons citoyennes
Fermées jusqu’à nouvel ordre et joignable,  
si besoin, au 06.83.41.72.32  
et par mail : maison-citoyenne@ville-givors.fr

parcs coMMunaux
Ouverts sous conditions 
durespect des règles  
de distanciation physique 
etdes gestes barrières.

événeMents/Manifestations
Annulés jusqu’à nouvel ordre car interdiction  
de rassemblement de plus de 10 personnes

salles Municipales
Fermées jusqu’à nouvel ordre car interdiction  
de rassemblement de plus de 10 personnes.

équipeMents sportifs  
Espace nautique, stades, gymnases fermés jusqu’à nouvel 
ordre. Parc des sports ouvert (sous condition du respect des 
règles sanitaires)

décHèterie 
La déchèterie métropolitaine de Grigny a réouvert.
Les horaires ont été étendus : de 8h30 à 18h du lundi à 
vendredi, de 8h30 à 18h30 le samedi et de 9h à 12h le 
dimanche. Un accès alterné est mis en place : les véhicules 
immatriculés avec des numéros pairs y auront accès les jours 
pairs, les véhicules aux numéros impairs pourront y accéder 
les jours impairs.

tcl
Le port du masque est obligatoire dans les transports en 
commun. Montée dans les bus axclusivement par les portes 
milieu et arrière. L’achat de tickets à bord des bus est 
suspendu.
Allô TCL reste joignable au 04 26 10 12 12,  
entre 7h et 21h, du lundi au dimanche inclus.

ter
Le plan de circulation sera annoncé pour le lendemain 
chaque jour à 17h à partir du 11 mai.
Le port du masque est obligatoire dans les trains et dans les 
gares.

nos partenaires
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