
 
 

 

Vernon, le 03 novembre 2020 
 

 
Communiqué de presse 
 

 

 

CORONAVIRUS - État d’urgence sanitaire et reconfinement 
Seine Normandie Agglomération et la ville de Vernon 
appliquent les mesures gouvernementales.  

 

Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des 

mesures pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements 

sur l’ensemble du territoire du 30 octobre au 1er décembre minimum. Suite à cette 

intervention, Frédéric Duché et François Ouzilleau ont mobilisé leurs équipes 

pour suivre au mieux les recommandations du Gouvernement et prendre 

collectivement de nouvelles mesures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ACCUEIL DES PUBLICS : 
Seine Normandie Agglomération reste ouverte au public sur rendez-vous du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h 30 à 17h – 02 32 53 50 03 
 
L’Hôtel de ville de Vernon reste ouvert au public du lundi au vendredi de 8h45 à 12h 
et de 13h30 à 17h30. 
 
Pour toutes questions ou demandes, privilégiez les appels téléphoniques 0800 27 200 
ou les démarches en ligne via votre compte citoyen :  
https://www.espace-citoyens.net/vernon27/espace-citoyens/Home/AccueilPublic   
 
 
 
POLICE MUNICIPALE 
Le poste de police municipale de Vernon est renforcé pour signaler des faits graves, 
particulièrement d’atteintes aux personnes ; dans les autres cas, atteintes aux biens par 
exemple, privilégiez les réclamations via la plateforme numérique de plainte en ligne.  
 
La ville agit pour votre sécurité. Dans le cadre du plan Vigipirate Urgence Attentats, 
pour assurer la sécurité de tous les Vernonnais, des mesures immédiates ont été 
prises : 
 

- les équipes du Centre de Supervision Urbain sont en activité renforcée 

- les patrouilles et les contrôles de la police Municipale sont accentués sur les 

sites à forte fréquentation,  

- dans les écoles et crèches de la Ville, la vigilance est au maximum 

 
 
ÉDUCATION :  
 
Les écoles, les collèges et les lycées restent ouverts avec un protocole sanitaire 
renforcé (port du masque obligatoire dès 6 ans, arrivées et départs des élèves étalés 
dans le temps, circulation limitée au maximum, récréations organisées par groupe, 
etc.).  

Une attestation est disponible sur l’application TousAntiCovid pour emmener et venir 
chercher vos enfants à l’école.  

La prise en charge périscolaire est maintenue (garderies), ainsi que les transports 
scolaires. 

https://www.espace-citoyens.net/vernon27/espace-citoyens/Home/AccueilPublic


 
 

 

Les structures d’accueil spécialisées pour les enfants en difficulté physique ou 
psychique restent également ouvertes (instituts médico-éducatifs, etc.) 

 

PETITE ENFANCE/ JEUNESSE : 

Les crèches restent ouvertes avec un protocole sanitaire renforcé. 

Les Relais Petite Enfance (ou relais assistants maternels) ainsi que la crèche familiale 
restent ouverts. Les rassemblements de professionnels et d’enfants demeurent 
possibles dans le respect des règles éditées par le guide ministériel (sur rendez-vous 
notamment).  

Les centres de loisirs du territoire restent ouverts les mercredis, avec un protocole 
sanitaire renforcé, les activités péri et extra-scolaires étant maintenues. 
 

SOCIAL : 

Le service logement reste accessible grâce à une permanence téléphonique. 

Les centres sociaux restent ouverts et maintiennent l’accueil physique des usagers 
ainsi que les actions de soutien à la scolarité et à la réussite éducative. En revanche, 
les actions collectives adultes sont annulées. 

L’espace Information et médiation reste ouvert au public sur rendez-vous. 

L’accueil du CCAS reste ouvert du lundi au vendredi aux horaires habituels. 

 

CULTURE/ LOISIRS / TOURISME : 

L’espace Philippe-Auguste et le Centre culturel Guy Gambu seront fermés au public 
jusqu’au 1er décembre. Les spectacles programmés entre le 30 octobre et le 1er 
décembre seront repoussés à une date ultérieure dans la mesure du possible. 

Les médiathèques seront elles aussi fermées jusqu’au 1er décembre 2020, avec la 
possibilité de retrait d’ouvrages sur place, à compter de demain, préalablement 
réservés par téléphone ou sur le site http://rdv.biblio.sna27.fr. Une permanence 
téléphonique sera également assurée. 

http://rdv.biblio.sna27.fr/


 
 

 

Le conservatoire sera fermé, mais des cours en distanciel seront mis en place par les 
professeurs et une permanence téléphonique sera assurée. 

Les écoles de musique seront également fermées, une solution de cours en distanciel 
est actuellement étudiée. 

De manière générale, les salles d’audition, de réunion, de spectacles ou à usage 
multiple (salles de fêtes et salles polyvalentes), seront fermées pendant cette période. 

Les stades du Vernonnet et du Plateau de l’Espace ainsi que le gymnase du Grévarin 
ne pourront accueillir du public sauf sportifs professionnels et de haut niveau, groupes 
scolaires et périscolaires. 

Les piscines de Saint-Marcel et de Pacy-sur-Eure seront fermées au public mais 
ouvertes aux scolaires et aux sportifs de haut niveau. 

L’Office de Tourisme et les Bureaux d’informations touristiques sont fermés mais 
assurent une permanence mail à information@tourisme.sna27.fr. Les musées, 
châteaux et autres lieux culturels et historiques du territoire ferment également leurs 
portes jusqu’au 1er décembre. 

 

SENIORS : 

Le service d’aide à domicile (SAAD) est maintenu car il apporte une aide concrète à nos 
aînés.  

Une plateforme d’appels de soutien au seniors sera mise en place comme lors du 1er 
confinement, et les livraisons de courses « drive » à domicile seront maintenues à 
destination des habitants de Vernon. 

 

MOBILITÉS : 

Les transports scolaires sont maintenus ainsi que les transports urbains. Le port du 
masque pour les enfants de plus de 11 ans est maintenu. Le service mobilité assurera 
le maintien de l’accueil téléphonique.  

 

 

mailto:information@tourisme.sna27.fr


 
 

 

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE ET TRANSPORT À LA DEMANDE :  

Pour les vernonnais, les portages de repas et le transport à la demande sont renforcés 

et seront accessibles à toutes les personnes en fragilité. 

Renseignements et inscriptions// Portage de repas : 02 32 64 79 18 

Renseignements et inscriptions// Transport à la demande du CCAS : 02 32 64 79  

 

 

COMMERCES : 

Le confinement pour faire face à cette deuxième vague étant plus souple, la liste des 

commerces autorisés à ouvrir est élargie. Liste des commerces autorisés à rester 

ouverts sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/confinement 

 

MARCHÉS : 

Les marchés sont autorisés uniquement pour les stands alimentaires ou proposants de 

la vente de graines, semences et plants à vocation alimentaire, qu’ils soient couverts ou 

en plein air, s’ils disposent d’une jauge d’au moins 4m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/confinement


 
 

 

 

DÉCHETS 

Les déchetteries restent ouvertes aux horaires habituels d’hiver sous réserve 

d’éventuelles restrictions préfectorales. Pour rappel, les horaires d’hiver sont les 

suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribution et la réparation des bacs à ordures ménagères sont maintenues.  

 

 

Contact presse :  

Charlotte Cognon – Responsable communication – 06 77 63 70 50  


