
Mardi 24 mars 2020

Mise à jour le 27 mars 2020.

FACE À LA CRISE SANITAIRE, 
LA VILLE D'ARNAGE A PRIS DES MESURES.

Multi-accueil et accueil en milieu scolaire
La ville d’Arnage a travaillé pour mettre à disposition du personnel soignant 10 places pour les 0-3 ans. 
Selon vos besoins, vous pouvez contacter le multi accueil au 02 43 21 24 12.

De même, les structures scolaires sont ouvertes aux horaires habituels, pour permettre l’accueil des 
enfants des personnels soignants. Un service périscolaire est organisé par la ville.

Services municipaux
Le CCAS et la Banque Alimentaire poursuivent leurs actions. Le service est plus que jamais à la 
disposition des plus fragiles. En cas de besoin, vous pouvez contacter Mme PLARD et Mme BOUGEANT 
au 02 43 21 80 87.

L’accueil de la ville répond aux demandes téléphoniques des usagers: 02 43 21 10 06. Le service 
des cartes d’identité et des passeports est suspendu ainsi que les demandes locations de salle. Il s’agit 
surtout d’assurer les services de continuité : naissance, décès, police municipale.

Les services techniques assurent l’essentiel et une veille sur les bâtiments est assurée régulièrement.

Fermeture des bâtiments communaux, installations sportives et espaces de 
plein air.

Afi	n	 de	 réduire	 les	 rassemblements,	 la	 ville	 a	 fermé	 l'accès	 aux	 installations	 sportives,	 bâtiments	
communaux et parcs.
La Gèmerie, l'espace de Tertifume, l'esplanade du port et le chemin de halage sont fermés au 
public.

 

La Poste et Banque Postale
En raison de la crise sanitaire, la distribution de courrier se fera sur trois jours à compter du 30 mars. 
Le	bureau	de	La	Poste	d’Arnage	assure	uniquement	:	le	retraits	d'espèces,	le	paiement	des	prestations	
sociales,	le	paiement	des	factures	Efi	cash,	le	paiement	des	mandats	WESTERN	UNION	et	le	retrait	des	
colis et lettres recommandées . Service ouvert du mercredi au samedi de 9h-12h et 14h-17h.

Les commerces de proximité
Les pharmacies :

•	 LE COZ :  pas de changement pour le moment : 9h-12h30 et 14h30-19h30 du lundi au samedi

•	 GRANET : se tient aux horaires du super U. 9h-19h du lundi au samedi 
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Les Boulangeries (horaires susceptibles d’être modifiés dans les semaines à venir)

•	 LEGRAS : cette semaine : fermé mardi et mercredi. J-V-S : 6h - 19h et Dimanche : 6h - 18h

•	 La	mélodie	des	pains	:	(pour	cette	fin	de	semaine)	jeudi,	vend	et	sam	:	6h30	-	15h.

•	 Feuillette : 8h à 18h, et toujours 7 jours / 7 ainsi que le Dimanche de 8h à 14 h.

Commerces alimentaires :
•	 Boucher/ traiteur Lavergne - propose un service de livraison à domicile pour les personnes 

âgées et fragiles. Contact : 02 43 21 10 44

•	 Magasin Grand Frais,	 conscient	 de	 l'importance	 du	 respect	 du	 confinement,	 propose	
de prendre vos commandes et de les livrer à domicile. Ouverture aux horaires habituels.  
Contact	:	02	85	29	75	00.	

•	 Super U	quant	à	lui,	est	ouvert	de	9h	à19h	avec	une	priorité	à	l'entrée	et	au	passage	en	caisse	
pour les plus de 70 ans, les femmes enceintes et des personnels soignants.

Points de presse/tabac
•	   Le Circuit : fermé

•	   Le Ruisseau :	fermé	jusqu’au	15/04
•	   Bar du centre : ouvert jusqu’à nouvel ordre de 7h à 18h du lundi au vendredi

Station service
la	station	ESSO	est	ouverte	en	automat	et	pour	les	urgences	de	fuel	(chauffage)	au	détail	sur	rendez-
vous. Un service de ‘‘garde’’ est mis en place pour les entretiens et les réparations d’urgence pour les 
personnels priorotaires. Contact 02 43 39 01 01.

Le marché de plein air d’Arnage est annulé à partir du samedi 28 mars.

Le Mans Métropole:
La	collecte	des	déchets	est	modifiée. Les ordures ménagères seront récoltées une fois par semaine. 
Pas	de	modification	en	revanche	pour	le	sélectif.

Les	travaux	de	l'avenue	Nationale	sont	par	ailleurs	suspendus	jusqu'à	nouvel	ordre.

Des attestations dérogatoires sont distribuées dans les boulangeries et commerces de la ville.

Le site de la ville www.arnage.fr permet aux Arnageois de suivre au jour le jour les 
actualités de la ville. Une page de questions/réponses est à leur disposition pour répondre aux 
interrogations les plus fréquentes au sujet du COVID-19 et des mesures en cours.

Les habitants sont invités à s’inscrire à la newsletter du site afin	de	recevoir	directement	les	
nouvelles informations.
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