Communiqué de presse
Brive, le 7 mai 2020
Dans la perspective de la levée du confinement qui interviendra à partir du 11 mai, la Ville de Brive prépare
la réouverture d’un certain nombre de ses services, dans le respect des règles précédemment édictées par
le Gouvernement et sous réserve de celles qui pourraient intervenir dans les prochains jours.
Le tableau ci-dessous sera donc amené à évoluer avec le temps.

Service

Réouverture

Equipements sportifs
12 mai (prises de rdv possibles à partir du 11)
Fermé jusqu’à nouvel ordre
Accès public ouvert à partir du 11 mai
Ouverture au cas par cas, selon les demandes et les
disciplines concernées
Jeunesse
Point public multimédia
Ouverture de 3 postes à partir du 11 mai
Equipements culturels
Médiathèque centrale et Chapélies
Prises de commande à partir du 13 mai et
distribution en drive sur RDV à partir du 18 mai
Ludothèque
Boîte retour et prise de commande à partir du 13
mai et distribution en drive sur RDV à partir du 18
mai
La consultation sur place des équipements précités sera envisagée dans un second temps.
Centre Municipal d’Arts Plastiques
Reprise des cours le 18 mai
Archives
Accueil du public le 18 mai
Musée Labenche
Idem
Centre d’études E. Michelet
Idem
Conservatoire
Reprise des cours à partir du 18 mai pour certaines
pratiques individuelles
Studios
Fermeture jusqu’à nouvel ordre
Scolaire et cohésion sociale
Ecole
Garderie assurée à 7h et le soir de 16h30 à 19h00
Etude remplacée par la garderie
Restauration assurée
Périscolaire
Activités et structures fermées exception faite de
Cap Ouest demeure ouvert aux mineurs de parents
participant à la gestion de la crise sanitaire
(personnels soignants, sécurité, etc.).
Crèches
Ouverture le 12 mai pour les personnes soignants et
les actifs prioritaires.
Centres sociaux
11 mai en fonction des activités.
Hôtel de Ville
Accueil général, vie des quartiers et prises de rdv
pour tous documents d’Etat civil ouverts à partir du
11 mai ;
Golf
Centre aquatique
Sites du Causse et du Saillant
Gymnases

