Communiqué
de presse
Coronavirus : les
mesures de précaution
à Saint-Herblain

Vendredi 13 mars

Suite aux annonces du Président de la République et du Premier ministre, le Maire Bertrand Affilé,
en concertation avec les services de la Ville de Saint-Herblain, a décidé de prendre les mesures
de précautions suivantes, et ce jusqu’à nouvel ordre, afin de limiter la propagation du virus
COVID-19 et de protéger les populations les plus fragiles :
Écoles : les accueils périscolaires du soir et du matin, la restauration scolaire et
l’accompagnement aux devoirs sont fermés à partir du lundi 16 mars, ainsi que les accueils de
loisirs sans hébergement du mercredi. Aucun Service minimum d’accueil (SMA) ne sera assuré.
Crèches : les structures d’accueil collectif de petite enfance municipales hors crèche familiale à
ce jour, sont fermées et ce jusqu’à nouvel ordre. Toutes les activités et animations collectives
petites enfances (LAEP, RAM, crèche familiale) sont annulées.
Personnes âgées : l’accueil de jour est fermé à partir du lundi 16 mars. L’ensemble des autres
services aux personnes âgés sont maintenus et le service personnes âgées reste à l’écoute des
besoins des herblinois de plus de 60 ans les plus fragilisés et isolés.
Maison des Arts : la Maison des Arts est fermée à partir du lundi 16 mars. Le concert Waterlife
Quartet et l’Orchestre adulte du vendredi 13 mars à 20h est annulé.
La Bibliothèque : l’ensemble des établissements du réseau de La Bibliothèque (médiathèque
Charles-Gautier-Hermeland, médiathèque de Bellevue – Maison des Arts, Médiathèque GaoXingjian, La Ludothèque – Le Grand B, Ludothèque Haute-Chaussée) sont fermés à partir du lundi
16 mars.
Théâtre ONYX : les représentations prévues à compter du lundi 16 mars sont annulées, en
conséquence de quoi le festival Ici et Maintenant est annulé.
Sports : les activités municipales de l’école des sports et de l’école de nage (enfants et adultes)
sont annulées.
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Piscines : les piscines municipales de la Bourgonnière et Ernest-Renan sont fermées à compter
du lundi 16 mars. Toutes les activités sont annulées.
Elections : le traditionnel buffet offert salle des cérémonies en mairie centrale les dimanches
d’élections est annulé. Cela concerne les dimanches 15 et 22 mars.
Pour suivre l’évolution en temps réel des mesures concernant les équipements, événements
et services municipaux, rendez-vous sur saint-herblain.fr
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