Communiqué de presse du 22 juin 2020 - Ville de Sucé-sur-Erdre

___________________________
3ème phase du déconfinement à Sucé-sur-Erdre – lundi 22 juin
La France entre dans sa 3ème phase du déconfinement progressif. Suite à l’allocution du Président de la République le dimanche 14
juin, M. le Maire de Sucé-sur-Erdre tient à informer la population des évolutions locales et des mesures toujours en cours pour éviter
tout relâchement (en jaune les nouveautés / précisions) :

Evènements sur la commune :
o
o
o

Tous les événements municipaux sont annulés jusqu’au 31 août 2020. La Fête Nationale et le traditionnel feu
d’artifice n’auront pas lieu ainsi que « A Dimanche au Canal » qui était prévu le 2 août.
L’organisation des RDV de l’Erdre est en cours de réflexion.
Dès le mois de septembre, la municipalité vous donne rendez-vous sur de nombreux événements toujours dans
le respect des gestes barrières :
o Forum des associations le samedi 5 septembre au gymnase de la Papinière dès 14h. Cette année, la
salle de l’Erdre sera également utilisée pour espacer les stands.
o « Faites du Vélo » le dimanche 13 septembre, profitez du parcours proposé par Place au Vélo sur
Nantes, la Chapelles sur Erdre, Sucé-sur-Erdre et Carquefou de part et d’autre de l’Erdre avec une halte
au Port de Sucé-sur-Erdre pour des animations et dans le Parc Germaine Le Goff pour un pique-nique
bien mérité !
o Les journées du Patrimoine : les 19 et 20 septembre, laissez-vous séduire par un parcours proposé par
des artistes locaux ainsi que des conférences.
o Soliderdre : le samedi 26 septembre, participez à cette course pour la Leucémie et profitez des
nombreuses animations sur le port.
o Lancement de la saison culturelle : dimanche 27 septembre, présentation à l’Escale Culture de la
programmation 2020/2021, un spectacle familial sera également proposé.

Soutien à l’économie locale :
o

La municipalité participe à son niveau à la relance de l’activité économique et va distribuer en juillet des bons
d’achat d’une valeur de 20 euros par foyer à faire valoir chez les acteurs économiques, commerçants, artisans,
prestataires de services de la commune. Une initiative pour soutenir l’économie locale et mettre en valeur les
circuits courts.

o

Un événement est programmé du 5 au 8 novembre 2020, site de la Papinière. Deux rendez-vous seront proposés :
o

Escale'n Shop : le rendez-vous des sucéens et au-delà avec leurs acteurs économiques locaux sur des
stands avec exposition. Les habitants sont invités à rencontrer et découvrir les produits à la vente, les
services ainsi que les savoir-faire locaux. Des animations, des ateliers et de la restauration seront
proposés sur place.

o

Escale Eco : 2 jours en amont d'Escale'n Shop réservés aux professionnels pour échanger, se rencontrer
et se former autour de la transition environnementale et du numérique ; et également un espace dédié
à l’emploi et à l’apprentissage.

Le maintien de la fermeture de certains lieux publics :
o
o

o
o

L’Escale Culture reste fermée.
Les différentes salles communales restent fermées aussi bien pour les particuliers que les usages associatifs et
pour toute activité : sportives, réunions… jusqu’au 31 août : Salle des fêtes / Gymnases / Galerie de l’Erdre /
Barak’Ados / Atelier des arts / Maison de la gare / Maison des associations
Les sites publics « extérieurs » ci-après restent fermés : Parc Ganuchaud / City Park du Levant / Terrains de
football ouverts uniquement au Club JGE (sauf les vestiaires) dans le respect du protocole de la fédération.
Zones de promenades : Berges de l’Erdre à partir de la base nautique de la Papinière

Pour rappel : les activités physiques et collectives en extérieures sont autorisées dans la limite du rassemblement de moins
de 10 personnes et le respect des gestes barrières.

Point sur vos services publics :
o
o
o
o

o

o
o
o
o

o

Accueil de la mairie aux horaires habituels
Accueil du Centre Technique sur rendez-vous aux horaires habituels jusqu’au 6 juillet (notamment pour
l’urbanisme)
Multi-accueil ouverture « normale » du service dans le respect du protocole. Tous les enfants peuvent être
accueillis désormais.
Relais Petite Enfance : l’animatrice est joignable par téléphone au 07.55.67.82.07 ou par mail à l’adresse
suivante : relaispetiteenfance@suce-sur-erdre.fr, pour répondre aux demandes des familles et des assistantes
maternelles. Des permanences téléphoniques auront lieu tous les après-midis de 14h à 17h. En dehors de ces
horaires, vous pouvez laisser un message avec vos coordonnées l’animatrice vous recontactera dans les meilleurs
délais. Les animations avec les enfants et les assistantes maternelles sont toujours suspendues pour le moment.
Le Relais sera totalement fermé du 22 juillet au 7 août. Merci de votre compréhension.
Médiathèque : le service de drive est étendu jusqu’au 31 août. La médiathèque devrait rouvrir « normalement »
au public à compter de septembre. La médiathèque ne proposera pas de drive et la boite de retour sera fermée
pendant la fermeture estivale du 3 au 17 août inclus.
Les marchés : ils se tiennent aux jours et heures habituelles les mardis et vendredis dans le respect des règles en
vigueur.
Les services de portage de repas et de courses aux personnes fragiles isolées sont maintenus sur inscriptions.
Le cimetière est ouvert au public.
La déchetterie est réouverte depuis le 6 mai et tous les déchets sont acceptés depuis le 18 mai. Les horaires
habituels ont repris le 2 juin mais l’affluence reste importante et oblige parfois les agents à fermer
temporairement la déchetterie pour cause d’engorgement des bennes. Reporter si possible votre venue. Pour
connaitre les modalités les conditions d’accès : www.cceg.fr
Les lieux de cultes sont ouverts et les célébrations ont repris dans les règles de distanciation sociale.

Par ailleurs, les parrainages, les mariages civils et PACS sont de nouveau autorisés depuis le 2 juin en mairie
selon les règles en vigueur.

L’ouverture des structures municipales des vacances d’été de la manière suivante :
o

Accueil de loisirs des 3-11 ans :
▪
Du lundi 6 au vendredi 31 juillet 2020 (fermeture le mardi 14 juillet), à la Papinière
▪
Du lundi 3 au jeudi 27 août 2020 (fermeture le vendredi 28 août), à la Papinière,
▪
Le lundi 31 août 2020, sur les sites du Levant et Descartes

o

Barak’ados des 11-14 ans :
▪
Du lundi 6 au vendredi 31 juillet 2020 (fermeture le mardi 14 juillet),
▪
Du lundi 17 au vendredi 28 août 2020 (fermeture du lundi 3 au vendredi 14 août, fermeture le lundi
31 août),

Au vu du contexte actuel lié au COVID19, différentes mesures seront appliquées afin de respecter les règles sanitaires
(lavage des mains, distanciation, aménagement des espaces, entretiens des locaux …).
Ainsi, certaines activités ne pourront être réalisées telles que les sorties (celles-ci pourront être remises en place si les
conditions sanitaires et les directives nationales le permettent) et la pataugeoire ne pourra pas être utilisée.
Les Escapades des 8-11 ans à la base nautique des plaines de mazerolles et les séjours 11-14 ans sont annulés.

La réouverture des écoles maternelles et primaires sans condition de places à partir du 22 juin :
o
o
o
o

Réouverture des écoles maternelles et primaires publiques et privées de façon « normale »
Continuité de la restauration scolaire et de l’accueil du mercredi pour les élèves du public et du privé.
Continuité de l’accueil périscolaire du matin et du soir géré par la commune pour les élèves du public.
Reprise des transports scolaires en lien avec Erdre et Gesvres et la Région de façon « normale »

