
État des lieux 
des services municipaux 

à compter du 30 octobre

Hôtel de Ville
Les services de l’Hôtel de Ville restent ouverts au public.

Direction des services techniques
Les services de la DST restent ouverts au public.

Stages sportifs
Les cours dispensés auprès des enfants, adolescents, adultes et seniors 

par le Centre d’Initiation Sportive (CIS) sont suspendus.

Gymnases et structures sportives
Uniquement accessible pour les établissements scolaires.

Petite Enfance
Les crèches familiales, multi-accueils, et Relais Assistants Maternels 

maintiennent leur fonctionnement.

Conservatoire à 
Rayonnement Communal et 

École Municipale d’Arts Plastiques
Le CRC et l’EMAP sont fermés. Les équipes d’enseignants proposent, 
dans la mesure du possible, une continuité pédagogique à distance. 
La facturation sera interrompue pendant ces périodes d’activités à 

distance. les équipes administratives restent à votre disposition pour 
vous apporter plus d’informations si nécessaire :

CRC : ecoledemusique.limay@wanadoo.fr et 01 34 77 33 67 
EMAP : emap@ville-limay.fr et 01 34 97 27 03

Salle d’exposition Les Réservoirs 
et Studios de répétition

Les Réservoirs ainsi que les studios de répétition sont fermés. 
Ces structures restent néanmoins joignables au 01 34 97 27 03 ou  

lesreservoirs@ville-limay.fr et studioderepetition@ville-limay.fr

Médiathèque
La médiathèque est fermée. Un point retrait est mis en place et vous 

permet d’emprunter des documents préalablement réservés au 
01 34 97 27 35 ou mediatheque@ville-limay.fr.

Cimetière
Le cimetière maintient ses conditions d’accès habituelles.

Restauration municipale
La restauration municipale maintient son service de restauration 

scolaire et de portage de repas et fournit également les résidents de 
la RPA « à domicile ».

Espace Jeunes
L’Espace Jeunes est fermé.

BIJ
La mission d’accueil du Bureau d’Information Jeunesse est maintenue.

Locaux associatifs
Les locaux associatifs sont fermés.

Scolaire et périscolaire
Les écoles maternelles et élémentaires ainsi que les accueils 

périscolaires et le Centre de loisirs maintiennent leur fonctionnement.

Marché alimentaire
Le marché alimentaire est maintenu.

Aires de jeux
Les aires de jeux restent accessibles.

En fonction des mesures sanitaires nationales prises dans les jours à venir, 
ces informations peuvent toutefois être amenées à évoluer. Nous faisons 
notre possible pour vous fournir une information à jour et vous assurons de 
la mobilisation des services municipaux pour gérer cette situation excep-
tionnelle dans les meilleures conditions. 

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet et les réseaux 
sociaux de la ville où à joindre l’Hôtel de Ville au 01 34 97 27 27.

En prise directe
Les rencontres « En prise directe » sont reportées à une date ultérieure.


