
Le Maire de Lèves 
Conseiller départemental 

  

  

AUX  LEVOIS  

  

Lèves,  le  07  mai  2020    

  

Objet  :  Déconfinement  et  réouverture  des  services  municipaux  à  partir  du  11  mai    

  

Madame,  Monsieur,  chers  Lévois,  

  

La  ville  de  Lèves  prépare  activement  le  déconfinement,  qui  va  s’effectuer  à  partir  du  11  mai  en  conformité  avec  
les  consignes  gouvernementales.  J’attire  votre  attention  sur  le  fait  que  ce  déconfinement  peut  évoluer  à  tout  
moment  selon  l’évolution  de  la  situation  sanitaire.    

Je  remercie  les  élus  et  les  services  de  la  ville  qui  mettent  tout  en  œuvre  pour  assurer  la  réouverture  progressive  
des  différents  services  municipaux  dans  les  meilleures  conditions.  Nous  travaillons  en  collaboration  étroite  avec  
nos  partenaires,  en  particulier  avec  les  directeurs  d’école  pour  assurer  le  meilleur  accueil  possible  des  élèves  en  
respect  des  contraintes  sanitaires  et  de  nos  capacités  d’accueil.  

Au  verso  de  ce  courrier,  vous  retrouverez  une  fiche  récapitulative  vous  apportant  l’essentiel  des  informations,  
et  les  numéros  de  téléphone  et  adresses  email  dédiés  à  chaque  service.  

Afin  d’accompagner  la  réouverture  des  services  municipaux,   la  ville  de  Lèves  a  commandé  6000  masques  en  
tissu  réutilisables.  Nous  devrions  les  recevoir  la  semaine  prochaine.  Les  élus  se  mobiliseront  pour  en  assurer  la  
distribution  gratuite  directement  dans  vos  boîtes  aux  lettres,  à  raison  de  deux  masques  par  foyer.    

En  attendant,  je  remercie  chaleureusement  toutes  les  personnes  qui  contribuent  à   la  fabrication  de  masques  
solidaires,  comme  tous  ceux  qui  ont  proposé  leur  aide  dans  le  cadre  du  «  Réseau  de  solidarité  locale  »  que  nous  
avons  lancé  à  l’échelle  de  la  commune  dès  la  fin  du  mois  de  mars.    

J’ai  demandé  à  ma  nouvelle  équipe  municipale  de  travailler  à  la  pérennisation  et  à  l’extension  à  d’autres  services  
(portage  de  repas,  covoiturage,  aide  aux  devoirs,  etc.)  de  ce  réseau  de  solidarité  locale,  comme  je  lui  ai  confié  la  
mission  de  réfléchir  aux  décisions  qui  s’imposeront  eu  égard  à  la  crise  budgétaire  que  vont  devoir  traverser  les  
collectivités  locales  dans  les  mois  et  années  à  venir.  Il  sera  temps  d’en  reparler.  

Afin  de  vous  tenir  régulièrement  informés  de  l’organisation  des  services  municipaux,  je  vous  invite  à  vous  rendre  
sur  le  site  de  la  ville  (www.leves.fr)  et  à  vous  inscrire  à  la  Lettre  d’information.  

Pour  répondre  directement  à  vos  questions,  j’organise  deux  prochains  Youtube  Live,  le  samedi  09  mai  de  10h  à  
12h  et  le  lundi  11  mai  de  17h  à  19h.  Rendez-‐vous  sur  la  chaîne  Youtube  de  la  ville  de  Lèves.  

Sachant  pouvoir  compter  sur  votre  mobilisation,  je  reste  à  votre  disposition  et  vous  prie  de  recevoir,  Madame,  
Monsieur,  l’expression  de  mes  salutations  les  meilleures.    

  

  



VILLE  DE  LEVES  -‐  PROTOCOLE  DE  DECONFINEMENT  A  PARTIR  DU  11  MAI  2020  
-‐  Sous  réserve  de  l’évolution  de  la  situation  sanitaire  et  des  consignes  gouvernementales  -‐  

  
ECOLES  (temps  scolaire  08h30-‐11h30  /  13h30-‐16h30)    

-‐   Jeudi  14  mai  :  réouverture  uniquement  pour  les  classes  de  Grande  section  en  maternelle  ;  CP  et  CM2  en  
élémentaire  ;  ainsi  que  pour  les  enfants  «  prioritaires  »  (dont  les  parents  sont  personnels  soignants,  enseignants  
et/ou  réquisitionnés).  

-‐   Lundi  25  mai  :  réouverture  pour  l’ensemble  des  classes,  avec  une  organisation  pédagogique  adaptée  à  la  capacité  
d’accueil  des  enfants.  

Il  est  rappelé  que  la  décision  du  retour  des  enfants  à  l’école  appartient  aux  parents.  
Pour  toute  question  sur  le  temps  scolaire  :  s’adresser  aux  directeurs  d’école  ou  aux  enseignants  :  

-‐   Ecole  maternelle  :  02  37  21  17  16  /  ec-‐mat-‐jean-‐pierre-‐reschoeur-‐leves-‐28@ac-‐orleans-‐tours.fr    
-‐   Ecole  élémentaire  :  02  37  21  46  53  /  ec-‐elem-‐jules-‐vallain-‐leves-‐28@ac-‐orleans-‐tours.fr    

  
SERVICES  PERISCOLAIRES    

-‐   Cantine  (de  11h30  à  13h30)  et  Garderie  du  matin  et  du  soir  (07h30-‐08h20  /  16h30-‐18h30)  :  réouverture  du  
service  à  partir  du  jeudi  14  mai  pour  les  enfants  accueillis  à  l’école,  dans  les  mêmes  conditions  d’organisation  et  
les  mêmes  conditions  tarifaires  qu’habituellement  et  dans  la  limite  des  places  disponibles,  seulement  pour  les  
enfants  dont  les  parents  travaillent,  sur  justificatif  (attestation  employeur).    

Pour  toute  question  sur  la  cantine  :  02  37  32  45  61  /  06  48  69  80  83    
-‐   Accueils  de  loisirs  du  mercredi  :  réouverture  à  partir  du  mercredi  13  mai,  dans  les  mêmes  conditions  

d’organisation  et  les  mêmes  conditions  tarifaires  qu’habituellement  et  dans  la  limite  des  places  disponibles,  
seulement  pour  les  enfants  dont  les  parents  travaillent,  sur  justificatif  (attestation  employeur).    

Pour  toute  question  sur  les  accueils  de  loisirs  :  02  37  21  33  14  /  06  77  58  30  23  
-‐   Le  transport  scolaire  est  suspendu  jusqu’à  nouvel  ordre.  

Les  inscriptions  aux  services  périscolaires,  qui  doivent  se  faire  au  moins  72h  à  l’avance  obligatoirement  via  le  Portail  
familles,  ne  seront  validées  qu’après  envoi  d’un  justificatif  de  travail  (attestation  de  l’employeur)  par  mail  à  :  
christelle.cormier@leves.fr.  Ne  seront  facturées  que  les  prestations  réellement  assurées  par  la  collectivité.    
Pour  toute  question  sur  les  inscriptions  et  la  facturation  :  02  37  180  180  /  06  75  82  92  07  
  
PETITE  ENFANCE  (Crèche  multi-‐accueil  ;  Micro-‐crèche  ;  Crèche  familiale)  

-‐   Réouverture  des  services  à  partir  du  mardi  12  mai,  dans  la  limite  des  places  disponibles.  
Pour  toute  question  :  02  37  21  16  78  /  06  88  58  22  76  
  
SERVICES  ADMINISTRATIFS    

-‐   Réouverture  de  la  mairie  à  partir  du  lundi  11  mai.  Elle  sera  ouverte  tous  les  matins,  du  lundi  au  vendredi,  de  
08h30  à  12h00,  avec  l’accueil  d’une  seule  personne  à  la  fois.  

Pour  toute  question  :  02  37  180  180    
  
ECOLE  DE  MUSIQUE  

-‐   Les  locaux  restent  fermés  jusqu’à  nouvel  ordre.  Les  cours  seront  assurés  à  distance.  
-‐   Les  mois  d’avril,  mai  et  juin  ne  seront  pas  facturés.  

Pour  toute  question  :  06  85  32  69  28    
  
AUTRES  LOCAUX  MUNICIPAUX  
L’Espace  Soutine,  le  complexe  sportif  Michel  Castaing  et  le  pôle  associatif  du  Mousseau  restent  fermés  jusqu’à  nouvel  
ordre.  Pour  toute  question  :  02  37  180  180    
  
RESEAU  DE  SOLIDARITE  LOCALE    

-‐   Je  propose  mon  aide  /  j’ai  besoin  d’aide  :  06  19  13  06  29  
-‐   Suivi  des  personnes  âgées  et  fragiles  :  06  70  41  27  05  

  
SUR  INTERNET    

-‐   www.leves.fr  /  Pour  toute  question  :  contact@leves.fr  
-‐   facebook  /  twitter  /  youtube    


