
                  Vendredi 13 mars 2020 

 

Suite aux annonces faites par le Président de la République hier soir, et afin  de limiter la propagation du virus Covid-

19 sur le territoire français, Francis MONCHET, Maire de Selles-sur-Cher, a organisé ce matin à 10h une réunion de 

crise exceptionnelle prévue par le CHSCT afin de mettre en œuvre des mesures sanitaires appropriées au sein de 

notre commune. 

À l’issue de cette réunion, il a été décidé :  

 Fermeture de tous les bâtiments publics par arrêté municipal, sauf la Mairie, le CCAS, la Police municipale 

et le Centre Municipal de Santé, jusqu’à nouvel ordre.  

 

 Maintien des élections municipales (décision du Président de la République), 

 

 Fermeture de toutes les écoles de la ville (décision du Président de la République) à partir de ce soir 16h30, 

 Fermeture de l’Accueil périscolaire (matin et soir) à partir de ce soir 18h30, 

 Fermeture du restaurant scolaire à partir de ce soir, 

 Suspension des transports scolaires à partir de ce soir, 

 

 Maintien du Service de portage de repas à domicile, 

 

 Interdiction de toutes les manifestations associatives et de tous les regroupements à partir d’aujourd’hui, 

 Interdiction pour les associations d’utiliser l’ensemble des locaux municipaux (salle des fêtes, salles du CLE, 

salle de danse du CLE, salle de danse Impasse de la Poste, salle du Club Photos Sellois, salle Sport passion, 

gymnases 1, 2 et 3, école de musique, stades et leurs annexes, dojo, terrain de tennis, terrain de tir à l’arc, local 

des Amis du Vieux Selles, salle de motricité  et salle informatique de l’École Jules Ferry, salles de restauration de 

l’École Champ de Mai, Boulodrome, local du PCS, … liste non exhaustive), 

 

 Fermeture de la Médiathèque à partir d’aujourd’hui  14h, 

 Fermeture du Cinéma dès à présent, 

 Suspension des transports en minibus (zone Super U et marché du jeudi). 

 

 Maintien du marché du jeudi, dans l’attente de directives des autorités. 

Merci de votre compréhension. 

F. MONCHET, Maire de Selles-sur-Cher 


