Edition du 21
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Chers Châtillonnais, Chères Châtillonnaises,

Crise sanitaire - Port du masque
Rappel des obligations de port du masque, pour les personnes de 11 ans et +:
 Dans les transports
 Dans les établissements recevant du public
 Sur les marchés, brocantes, vides greniers
 Sur la voie publique, dès lors qu’il y a rassemblement de plus de 10 personnes.
Le manquement à ces obligations peut entraîner une contravention d’un montant
de 135 euros
L’obligation de port du masque ne concerne pas :
 Les pratiquants d’une activité sportive ou artistique
 Les personnes disposant d’une certificat médical de contre-indication au port
du masque.

FOCUS sur la location des salles communales aux particuliers
Port du masque pour toute personne de 11 ans et plus lors des déplacements
dans la salle.
Bals et soirées dansantes interdits
Toute personne doit disposer d’une place assise
Pour les repas, les tables doivent accueillir au maximum 10 personnes et les
tables doivent être espacées d’un mètre.

Centre de loisirs sans hébergement AFL
L’AFL réouvre ses portes dès lundi afin d’accueillir vos enfants.
Du 24 au 28 août, Châtillon le Duc sera la ville des « Super-Héros », avec des supers
pouvoirs !
Contact : aflchat@orange.fr ou 03 81 58 95 77

Inscriptions cantine et périscolaire
Vous pouvez vous rendre sur le portail : https://association-familiale-laique.portaildefi.net/ afin d’inscrire vos enfants aux services périscolaire et cantine.

Coupures d’eau
Le 26 août, de 7h à 17h, des coupures d’eau auront lieu dans le quartier de la rue
Léon Baud, à la suite des importants travaux liés à la mise en 2x2 voies de la RN57.
Véolia distribuera des informations plus précises dans les boîtes aux lettres des
habitants concernés.

Transports scolaires
Vous êtes invités à cliquer sur les liens ci-dessous afin de prendre connaissance des
horaires des transports scolaires maternelle et élémentaire pour la rentrée
2020/2021.
Ligne Chevreuse
Ligne Cayenne

Bon week-end à tous !
Le maire et l’équipe communication.

