
BOOST EMPLOI

Chères Maintenonnaises,
Chers Maintenonnais,

Le président de la République a anoncé un
second confinement pour une durée d'au
moins 4 semaines à partir du 30 octobre
2020. 

Le personnel municipal ainsi que les élus se
tiennent prêts pour faire face à cette
situation. 

Vous trouverez dans cette lettre des
informations relatives aux services mis en
place durant le confinement par votre ville.

Par ailleurs, vous trouverez au verso de
cette lettre d’informations, 2 attestations de
déplacement dérogatoire que vous pourrez
utiliser pour vos déplacements essentiels.

Bon courage à tous et soyez prudents.

Bien à vous,

Thomas LAFORGE
Maire de Maintenon

La ville de Maintenon prend le relais du Secours Catholique
qui organisait ce service durant le 1er confinement ! 

En effet, il est recommandé pour les personnes vulnérables
de limiter au maximum les sorties. 

C'est pourquoi, la ville met en place un service de portage
de courses directement au domicile de ces personnes. 

Des élus du conseil municipal assureront ce dispositif durant
la période de confinement. 

Pour obtenir des renseignements, s’inscrire ou inscrire un
proche à ce dispositif, appelez les équipes de la mairie au
02.37.23.00.45.

Le service de Boost Emploi (Cyber) reste
ouvert durant le confinement sur rendez-
vous uniquement. 
Les permanences ont lieu les mardis et jeudis
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Pour prendre un rendez-vous, vous pouvez
appeler le 02.42.50.00.25.
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Chaque déplacement nécessite de disposer sur soi d’une
attestation de déplacement dérogatoire, ainsi que d’une
pièce d’identité.

Cela peut poser des difficultés aux personnes n’ayant pas
d’imprimante ou de smartphone. 

C’est pourquoi les services municipaux proposent de livrer
des attestations dans les boîtes aux lettres de ceux qui en
auraient besoin.

Afin de bénéficier de ce service, les équipes de la ville se
tiennent à votre disposition au 02.37.23.00.45.

RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée scolaire des élèves de maternelle et primaire du
lundi 2 novembre 2020 aura lieu normalement à 8h30 et une
minute de silence sera réalisée en hommage à Samuel Paty.

MARCHÉ DU JEUDI

Seul le marché alimentaire aura lieu tous les
jeudis matin, sur la place Aristide Briand à
Maintenon.

Du gel hydroalcoolique sera disponible à
l’entrée du marché.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET ESPACE MUSICAL
La bibliothèque municipale est fermée jusqu'à nouvel ordre
pendant le confinement. Nous serons heureux de vous
retrouver lors de sa réouverture.

L'Espace Musical sera également fermé mais les professeurs
continueront d'assurer les cours à distance en visio comme
lors du dernier confinement.
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