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PLAN DE DECONFINEMENT 

LE VAUDREUIL 
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Chers habitants du Vaudreuil, Chers Amis, 

 

La crise sanitaire que nous vivons a changé profondément nos modes de vie 
depuis le 17 mars. Vous avez appliqué, avec beaucoup de rigueur et de respect, 
les consignes de confinement strictes du gouvernement et je voulais vous en 
féliciter et vous en remercier. 

Pour le déconfinement progressif qui commence le 11 mai, nous avons mis tout 
en place pour adopter de nouveaux fonctionnements. 

Avec les enseignants, les animateurs, les parents d’élèves, les élus et nos services 
nous avons mis en place des protocoles sanitaires de reprise des classes en 
maternelle et élémentaire. 

D’autre part, tous les services de la mairie fonctionnent de manière adaptée : état 
civil, urbanisme, service technique, etc…. 

Vous le savez pour protéger notre santé à tous, il est important que le 
déconfinement se réalise dans le strict respect des règles sanitaires. 

Les gestes barrières doivent devenir une nouvelle habitude par chacun d’entre 
nous. J’invite les personnes les plus fragiles à continuer à limiter leurs sorties pour 
le moment. 

Restons vigilants, protégeons-nous, soyons attentifs les uns envers les autres et 
tout ira bien ! 
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ADAPTER LE SERVICE PUBLIC 

 
ESPACE PUBLIC 
 

A partir du lundi 11 mai, la circulation dans l’espace public sans attestation sera de nouveau 
possible. Il sera en outre impératif de respecter les gestes barrières (distanciation sociale d’un 
mètre minimum, le port du masque dans les lieux fermés…). 

Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits.  

Un maximum de 20 personnes est fixé pour les cérémonies d’inhumation. Les cimetières restés 
ouverts pendant la durée du confinement le resteront.  

 

AIDE ET SOLIDARITE 
 
Le service de portage de repas assuré par la mairie pendant toute la durée du confinement sera 
toujours assuré après le 11 mai.  

L’aide aux personnes les plus en difficulté sera bien évidemment maintenue. 

 
LA POLICE MUNICIPALE 
 

Comme pendant toute la durée du confinement, nos policiers municipaux sont mobilisés pour 
assurer la sécurité des habitants. 

Ils restent au contact de la population pour répondre à toutes les demandes et interrogations.  

En cas de problème lié à la sécurité, n’hésitez pas à prendre contact avec la police municipale 
au 06.60.27.26.03 ou contacter la police nationale en composant le 17.  

 

LES SERVICES DE LA MAIRIE  
 
A partir du lundi 11 mai après-midi, la mairie sera de nouveau ouverte au public.  

Le CCAS est ouvert aux horaires de la mairie sur prise de rendez-vous.  

Les demandes de masques se font uniquement par téléphone ou sur le site internet de la mairie.  

L’accueil a été réorganisé de façon à garantir la sécurité de tous, par la pose de plexiglas.  

Les mariages et les cérémonies doivent être reportées. Si cette fête est prévue cet été, il est 
recommandé très fortement de la reporter.  
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LES ECOLES, LE CENTRE DE LOISIRS, LA CRECHE ET LE R AM 

La reprise des écoles à partir du 12 mai est une mesure de justice sociale et de lutte contre le 
décrochage scolaire.  La commune en collaboration avec les écoles met tout en œuvre pour 
assurer une reprise progressive. Un protocole sanitaire a été établi pour chaque école. Ils sont 
consultables sur le site internet de la mairie.  

 Ecole des Tilleuls  
(10 enfants maxi/classe) 

Ecole Leclerc  
(15 enfants maxi/classe) 

Ecole Saint-Henri  
 

Lundi 11 mai  Pré-rentrée des enseignants 
Mardi 12 mai  Grande Section 

(+Service Minimum 
d’Accueil) 

CP et CM2 (+Service 
Minimum d’Accueil) 

Toutes les classes  

Jeudi 14 mai  CP et CM2 (+Service 
Minimum d’Accueil) 

Vendredi 15 mai  CP/ CM2 ET CE1 
(+Service Minimum 
d’Accueil) 

Lundi 18 mai  CE1/CM1 ET CE2 
(+Service Minimum 
d’Accueil) 

Mardi 19 mai  CE1/CM1 ET CE2 
(+Service Minimum 
d’Accueil) 

 Maintien des 
fermetures des Petite 
et Moyenne Sections 
jusqu’au 30 mai. 
Les élèves de ces 
niveaux pourront 
néanmoins bénéficier 
du Service Minimum 
d’Accueil. 

Accueil des enfants 
par alternance par 
semaine complète à 
partir du 25 mai ainsi 
que les fratries 

 

 Accueil périscolaire : 
*le matin à partir de 7 h 30  
* le midi 
* le soir jusqu’à 18 h 15  

Pas de garderie le 
matin 
Fin de la garderie du 
soir à 17 h 30. 

 Repas froids servis en classe  
 

L’école Leclerc accueillera les enfants en alternance une semaine sur deux à partir du 25 mai 
par ordre alphabétique.  

Le Service Minimum d’Accueil est réservé aux enfants de personnels soignants, de l’éducation 
nationale, des services publics de sécurité (pompiers, policiers, gendarmes). 

La continuité pédagogique est assurée pour les enfants qui restent chez eux. Les documents 
peuvent-être imprimés par la mairie pour les parents qui ont des difficultés avec l’outil 
informatique. 

 Le centre de loisirs reste fermé jusqu’à nouvel ordre. Néanmoins le Service Minimum 
d’Accueil - SMA – est assuré le mercredi. 
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Le Jardin des Petits choux 

Ouverture de la crèche à compter du 12 mai. 

Les enfants seront accueillis en effectif réduit (10 enfants maximum). 

Le RAM – Relais Assistants Maternels - reste fermé. Une permanence téléphonique est assurée 
au 06 58 17 57 68. 

 

AGGGLOMERATION SEINE EURE 

 

LES DECHETERIES, LES SACS JAUNES, LE RAMASSAGE DES ORDURES 
MENAGERES ET DES DECHETS VERTS 

La déchetterie de Val de Reuil ouvre à des horaires plus larges à partir du 11 mai.  

Déchèteries LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

VAL DE 

REUIL 
fermée 

9h00 - 12h00 9h00 - 11h45 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 
9h00 - 

12h00 

14h00 - 

17h45 
14h00 - 17h45 14h00 - 17h45 

14h00 - 

17h45 

14h00 - 

17h45 

Le port du masque est conseillé. 

Les rouleaux sacs jaunes sont disponibles en mairie. 

La collecte des ordures ménagères et des déchets verts continue de fonctionner normalement. 

Pour plus d’informations : proprete.urbaine@seine-eure.com. 

 

LES TRANSPORTS 

Concernant les transports, les lignes 1,2, A, P, V1 et V3 du réseau Seine Eure assureront une 
fréquence normale. Pour les lignes B et C, le transport reste à la demande (06.15.03.54.80). 

Conformément aux dispositions gouvernementales, les masques seront obligatoires dans les 
transports publics. Le voyageur qui ne portera pas de masque se verra refuser l’accès. 

A bord, un siège sur deux sera neutralisé. Un marquage au sol permettra de visualiser la 
distanciation physique à maintenir entre les voyageurs. 

Les conducteurs seront isolés des voyageurs . La vente de titres de transport à bord ne sera pas 
possible dans cette première phase de déconfinement. Possibilité d’achat via l’application de 
M-ticket SEMO. 
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PROTEGER LES HABITANTS 

 

 

Au sujet des masques,  

Le port du masque n’est pas obligatoire, mais fortement recommandé. 

Les masques grand public (tissu) ont été distribués à ceux en ont fait la demande. 

Le port du masque n’est pas obligatoire dans l’espace public mis à part dans les transports en 
commun. Il reste recommandé dans les lieux fermés (commerces, bâtiments publics). 

 

L’EHPAD « Les Rivalières »  

La commune a mise en place des barrières pour sécuriser les lieux et établir un périmètre de 
sécurité autour de l’établissement. 

Des éléments de protection ont été fournis par la commune et l’agglomération (masques, gels 
hydroalcooliques, blouses, gants, sur-chausses), dès le début du confinement. 

La santé de nos aînés a été une priorité pendant toute cette période et elle doit le rester. 
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 VIE SOCIALE :   

REDYNAMISER ET ACCOMPAGNER 

 

LE COMMERCE LOCAL  

 

Les commerçants du Vaudreuil 

Tous les commerces de la commune sont autorisés à rouvrir à l’exception des bars et des 
restaurants.  

Le nombre de clients sera limité dans chaque commerce ouvert en fonction de leur surface. 

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition et chacun respectera les marquages de 
distanciation physiques. 

Le masque pourra être imposé dans certains commerces à la demande du commerçant. 

 

Le marché communal  

Le marché communal a été maintenu pendant toute la durée du confinement, et de nouveaux 
commerçants ont pu être accueillis pour offrir une offre diversifiée. 

 

Les commerces ambulants 

Tous les commerces ambulants seront de nouveau présents à compter du 11 mai.  

 

La commune et l’Agglomération mettent tout en œuvre pour sauver le commerce local, 
facteur de vitalité du village. 

 

LES SALLES MUNICIPALES 

 

Les salles municipales restent fermées à savoir : 

 -le Pavillon des Aulnes  

- la salle des bords de l’Eure  

- la salle des associations. 
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LA VIE SPORTIVE ET ACTIVITES EXTERIEURES  

 

Tous les équipements sportifs resteront fermés jusqu’à nouvel ordre, sont concernés : 

- Le gymnase des Tilleuls et toutes les autres salles du complexe sportif ainsi que le City-parc  

- Le gymnase Montaigne (les travaux reprendront très rapidement).  

- Le skate-park. Les travaux débutent le 11 mai.  

- Les sports collectifs ou de contact sont interdits. 

- La pratique du sport individuel et en plein air est autorisée. 

- La voie verte, les bords de l’Eure et le Parc des Aulnes sont accessibles au public. 

Les courts de tennis en extérieur ont été autorisés à rouvrir sous la responsabilité du Tennis   
Club du Vaudreuil.   

 

L’ANIMATION 

 

Les grands évènements sont annulés jusqu’au 31 aout notamment : 

-La fête de la musique, le 21 juin 

-la fête du village, les 26, 27 et 28 juin 

-le feu d’artifice du 14 juillet 

-la foire à tout du 15 août  

 

Les responsables d’association travaillent à une reprise au fur et à mesure du plan de 
déconfinement. L’objectif est de maintenir si possible le forum des associations prévu début 
septembre. 
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VIE SOCIALE ET ACTIVITES 

 

 
DU 11 MAI  

AU 1ER JUIN 
 

 
CONDITIONS 

 
Parc des Aulnes et Voie Verte 
 

 

 

 

 
Evènements > 5000 personnes 
 

 

 

 

 
Rassemblement > de 10 personnes 
 

 

 

 

 
Cimetières et cérémonies funéraires 
 

 

 

 
Cérémonies dans la limite de 20 personnes maximum 

 
Mariages et cérémonies 
 

 

 

 

 
Salles communales 
 

 

 

 

 
Gymnases, stade de football et cityparc 
 

 

 

 

 
CCAS 
 

 

 

 
Sur RDV 

 
Mairie 
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ECOLES ET  

PERISCOLAIRE 
 

 
DU 11 MAI  

AU 1ER JUIN 
 

 
CONDITIONS 

 
Crèche 
 

 

 

 
Groupe de 10 enfants maximum 

 
Ecoles 
 

 

 

 
Classes de 15 élèves maximum en élémentaire 
Classes de 10 élèves maximum en maternelle 
Protocoles accessibles sur le site internet de la commune 
L’accueil périscolaire est organisé dans les écoles. 
 

 
Garderie 
 

 

 

 

 
RAM  
 

 

 

 

 
Restauration scolaire 
 

 

 

 
Lunchbox préparée par le service de restauration communal 
Repas pris en classe 
 

 
Centre de loisirs 
 

 

 

 
Le SMA, à l’école des Tilleuls, le mercredi 
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VIE ECONOMIQUE 

 

 
DU 11 MAI  

AU 1ER JUIN 
 

 
CONDITIONS 

 
Commerces (hors bars et restaurants) 
 

 

 

 
• Limitation du nombre de personnes dans le magasin 
• Respect de la distanciation physique 
• Port du masque grand public recommandé 
• Les commerçants peuvent le rendre obligatoire 

 
 
Marchés 
 

 

 

 
• Respect des règles de distanciation physique 
• Port du masque grand public recommandé 
• Sens de circulation pour la gestion des flux (entrées 

et sorties) mis en place 
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AGGLOMERATION SEINE EURE 

Sites et services 
 

 
DU 11 MAI  

AU 1ER JUIN 
 

 
CONDITIONS 

 
Transports urbains SEMO 
Agence SEMO fermée jusqu’au 2 juin  
Renseignements au 02.32.40.48.40 

L’agence Semo, à Louviers, ouvre uniquement sur rendez-vous pour la 

vente de titres au 02 32 40 44 44. L’accueil téléphonique pour les 

réservations ouvre de 8H30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 le lundi, mardi, 

jeudi, vendredi et de 9h00 à 12h00 le mercredi et le samedi.  

 

 

 

 
• Masque obligatoire pour les usagers 
• Pas de de vente de ticket à bord 
• Respect des mesures barrières : distanciation sociale 
• Montées à bord des véhicules effectuées par la porte avant 

et sorties par l porte arrière en suivant le sens de circulation 
 

 
Transports scolaires 
Agence SEMO fermée jusqu’au 2 juin  
Renseignements au 02.32.40.48.40 

L’agence Semo, à Louviers, ouvre uniquement sur rendez-vous pour la 

vente de titres au 02 32 40 44 44. L’accueil téléphonique pour les 

réservations ouvre de 8H30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 le lundi, mardi, 

jeudi, vendredi et de 9h00 à 12h00 le mercredi et le samedi.  

 

 

 

 

• Les lignes 1, 2, A, P, V1 et V3 reprennent leurs horaires 

habituels  

• La ligne 1 ne fonctionne pas le dimanche  

• Les lignes B, C, ainsi que la Navette de Poses restent sur 

réservation au 06 15 03 54 80, joignable du lundi au 

vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 

Réservation le matin pour l’après-midi et l’après-midi pour 

le lendemain 

• Les transports scolaires pour les élèves du primaire seront 

assurés à partir du mardi 12 mai en fonction des besoins 

des communes, avec le respect des mesures sanitaires. 

• Les transports scolaires des collégiens reprendront à partir 

du lundi 18 mai.  
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AGGLOMERATION SEINE EURE 

Sites et services 
 

 
DU 11 MAI  

AU 1ER JUIN 
 

 
CONDITIONS 

 
Déchèteries  
 
Ouvertes à des plages horaires plus larges- sauf Vironvay qui 
reste fermée jusqu’à mi-juin pour cause de travaux 
 

 
 
 
 
 

 

 
• Limitation du nombre de personnes dans les véhicules 

admis sur le site (2 au max)  
• Limitation du nombre de personnes dans les véhicules 

admis sur le site (2 au maximum)  
• Port du masque conseillé  
• Port des gants obligatoire ou gel hydroalcoolique en entrée 

de déchèterie (à confirmer)  
• 2 véhicules maxi sur le site  
• Les gardiens ne pourront pas apporter d’aide pour la 

manipulation des déchets.  
• Nombre de voyages limité à 2 /semaine sans limitation de 

volume 
 

Distribution de sacs jaunes 

 

 

Equipements sportifs 
• CASEO 
• GLACEO 
• Piscine de Gaillon 

 

 

 

 

 
Office de tourisme de Louviers 
 
du mardi au samedi : de 10h à 12h - de 14h à 17h 
 
 

 

 
Ouvert à partir du 18 mai 

 

 

Maison de justice et du droit 
 
permanence téléphonique : de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h 00 
fermée le mercredi matin et le vendredi 
 

 

 

 



 
14 

 


