
CONSTRUISONS
NOTRE AVENIR ENSEMBLE

INFORMATIONS PRATIQUES Mai 2020

Lettre des Échos d’YvetotPlan Communal de Déconfinement Progressif

Suite au vote le 28 avril de l’Assemblée Nationale adoptant les propositions du Premier Ministre qui fixe le 
cap à tenir par les collectivités, la Ville d’Yvetot a pris acte des mesures annoncées.

Elle maintient son Plan Communal de Sauvegarde jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
La Cellule de crise a donc préparé son Plan Communal de Déconfinement Progressif qui est amené à 
évoluer et à s’adapter.

Vous êtes nombreux, et c’est légitime, à vous demander comment se passe la reprise dans les écoles ou si 
l’Accueil de loisirs et la Maison de quartiers ouvriront leurs portes.

Beaucoup d’entre vous se posent des questions sur la réouverture des marchés du mercredi et du samedi, 
ou sur celle des parcs et jardins de la ville.

Dans ce numéro, vous trouverez des réponses aux questions que vous vous posez.

Pour suivre l’évolution de ce plan, des modifications ou décisions qui pourraient être prises selon l’évolution 
de la crise sanitaire, n’hésitez pas à consulter notre site internet www.yvetot.fr, ou rendez-vous sur notre page 
Facebook @AgendaYvetot. 

N’oublions pas. C’est TOUS ENSEMBLE, en étant reponsables, que nous ferons du déconfinement une 
réussite.

Les masques non-sanitaires commandés ne sont pas encore livrés.
Dès que nous disposerons d’un stock suffisant,

nous organiserons la distribution d’un masque par habitant.



Ce qui est autorisé / ce qui est interdit

Chères Yvetotaises, chers Yvetotais,

Le Gouvernement a donné son dernier feu vert le 7 mai. Le déconfinement progressif est en-
gagé sur la Ville d’Yvetot selon des modalités qui ont déjà été diffusées le 30 avril 2020.

Le 12 mai, selon la volonté du Ministère de l’Education Nationale, les premières classes 
(Grandes sections de maternelle - CP - CM2) ont fait leur rentrée, sur la base du volontariat 
des familles, selon un protocole sanitaire strict arrêté entre la Mairie d’Yvetot, l’Inspecteur de 
l’Education Nationale et les directeurs(trices) des écoles.
Les modalités de l’organisation nouvelle figurent sur le site internet de la Ville d’Yvetot.

Les enseignant(e)s sont chargé(e)s de faire appliquer ce protocole adapté à chacune des écoles de la Ville, avec 
rigueur et vigilance.
Il faut leur faire confiance. Les parents qui ont choisi d’envoyer leurs enfants en classe, le 12 mai, doivent être rassurés. 
La Ville y met tous les moyens nécessaires.

Un déconfinement processif a débuté, certes... Mais certains préfèrent parler d’un confinement autrement.
Il est vrai que notre département figure en VERT, sur les cartes de déconfinement. Mais cela ne doit, en aucun cas, fra-
giliser notre vigilance. 

IMPORTANT
Le déconfinement progressif implique que la distanciation sociale et les gestes barrières soient STRICTEMENT 
RESPECTÉS.
Notre santé en dépend individuellement et collectivement.
Vous avez globalement très bien respecté les consignes pendant la période de confinement.
Notre santé a été protégée jusque-là. Il faut continuer ainsi. Nous allons vivre avec le virus pendant de longues 
semaines.
Enfin, le port du masque est vivement recommandé dans l’espace public.

          Le Maire
          Emile CANU

Déplacement libre dans un rayon de 100 km

Ouverture des parcs et jardins de la Ville, sous condition 
du respect de la distanciation physique (au moins 1 m)

Reprise de l’activité des commerces (sauf bars, cafés, 
restaurants)

Pratique du sport en extérieur autorisée dans la limite 
de 10 personnes, avec distanciation physique adaptée

Reprise du Vikibus à partir du 12 mai

Déplacement au-delà de 100 km, sauf motif 
professionnel ou familial avec attestation

Rassemblement de plus de 10 personnes
(sauf cérémonie funéraire dans la limite de 20 
personnes)

Maintien de la fermeture des salles polyvalentes et de 
l’espace culturel Les Vikings

Pratique du sport dans les lieux fermés
Ouverture de la Mairie au public

Vos commerçants du centre-ville comptent sur vous
pour continuer à consommer local dès le 11 mai !

Utilisation les transports en commun sans masque, y 
compris pour le Vikibus



AU CCAS

Ce qui est autorisé / ce qui est interdit

Le retour à l’école se fait sur la base du volontariat. Les parents ont été sollicités avant la reprise du 12 mai afin 
d’organiser l’accueil des enfants dans toutes les conditions de confort et de sécurité.
Toutes les mesures ont été mises en place, concernant le nettoyage des locaux, le personnel présent dans chaque 
classe, le matériel, le protocole d’entrée en classe, la restauration et le périscolaire. 

Les écoles / le périscolaire / la jeunesse

Reprise du 12 mai

L’accueil des enfants s’effectue en 2 périodes
- Du 12 au 19 mai
Reprise pour les élèves de GS, CP et CM2 par groupe 
de 15.
Ce sont des élèves pour lesquels l’acquisition des 
compétences est un enjeu essentiel pour la réussite de 
leur parcours scolaire.
Un premier groupe a classe le lundi-mardi. Le deuxième 
a classe le jeudi-vendredi, s’il y a plus de 15 élèves 
présents.
Plus d’informations vous seront communiquées par les 
directeurs(trices) d’écoles.

- A partir du 25 mai
Reprise pour tous les élèves de maternelle et de primaire.

Récréations

Elles sont organisées pour que les élèves de différentes 
classes ne se croisent pas.
Les enfants ne peuvent pas jouer à plus de 3 ensemble.
Les ballons, vélos ou autres jeux sont interdits.

Restauration scolaire

Elle est assurée dans les restaurants scolaires, dans le 
strict respect des normes sanitaires imposées par la 
situation.
Plusieurs services sont assurés.

Entrées et sorties

Les parents attendent à l’extérieur de l’école en 
respectant la distanciation physique.
Les entrées et sorties se font à deux endroits différents. 
Les horaires sont décalés afin d’éviter un flux trop 
important.
La police municipale est présente.

LIJ et PIJ de la MJC

Le Local Info Jeunesse et le Point Info Jeunesse de la 
MJC sont à nouveau ouverts.
Pour plus d’infos appeler le 02 35 56 89 11.
Les autres activités ne seront pas assurées jusqu’à la fin 
de l’année scolaire.

Garderie et accueil périscolaire

La garderie est assurée le matin et le soir.
L’Accueil de loisirs est ouvert et accueille les enfants le 
mercredi.

Maison de quartiers

La Maison de quartiers ouvrira ses portes à partir du 
18 mai dans des conditions strictes d’hygiène et de 
sécurité.
Attention, le programme des animations a été modifié.
Plus d’infos au 02 35 16 15 78 ou sur la page Facebook  
Maison de quartiers Yvetot.

A compter du mardi 12 mai

Accès au CCAS limité à une personne à la fois.

Prise de RDV avec les travailleurs sociaux.
Contact : 02 35 95 91 40.

Centre socio-culturel Saint-Exupéry
Reprise des ateliers pour 5 personnes maximum (tricot 
solidaire, informatique, cuisine, accueil numérique et bien-
être).

Institut Médico-Educatif et Espace Léo Kanner
Reprise de l’accueil des enfants à partir du mercredi 14 
mai.

ESAT
Reprise des ateliers de production dès le mardi 19 mai.

Multi-accueil collectif
Reprise de l’accueil des enfants le mardi 12 mai.

Relais Assistants Maternels
Poursuite de l’activité par contact téléphonique.

Aménagement d’une classe

Aménagement des restaurants scolaires
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Les marchés hebdomadaires
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Des remarques ou des suggestions ? 
Ecrivez à service.communication@yvetot.fr 
ou appelez au 02 32 70 59 28

Respectez les gestes barrière

La période de déconfinement, dans laquelle nous sommes, autorise la reprise des 
marchés de plein air.
La Municipalité a décidé de la reprise des marchés du mercredi et du samedi.
Les commerces alimentaires et non alimentaires seront à nouveau accueillis à partir 
du 16 mai.
Au regard de la situation sanitaire, des mesures s’imposent afin de garantir la sécurité des commerçants non-séden-
taires et des clients du marché.

Périmètre du marché et sens de circulation
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Mise en place d’entrées et sorties 
pour accéder et sortir du périmètre 
du marché.

Mise en place d’un sens de 
circulation à respecter afin de limiter 
les croisements de personnes.

Ouverture du marché au public 
de 7 h à 13 h afin d’éviter un pic de 
fréquentation entre 10 h et 12 h.

Port du masque fortement recom-
mandé et distanciation physique 
obligatoire.

Mise à disposition de gel hydroal-
coolique par les commerçants sur 
leur stand.
Paiements sans contact privilégiés.

LEGENDE

E  Entrées dans le marché

S  Sorties du marché

 Sens de circulation unique à 
respecter dans le marché

 Etals du marché


