
 
 

Communiqué de presse 
 

Brive, le 30 octobre 2020 
 
 

Ouvertures et fermetures des services durant le confinement : 
 

 
Dans le contexte actuel marqué par le Coronavirus COVID-19, et en application des mesures 
liées au re-confinement national : 
 
Les services d’accueil de la mairie et les cimetières : restent ouverts aux horaires habituels. 
 
École et Périscolaire : les horaires de garderies restent inchangés, le matin de 7h à 8h20 – le soir 
de 16h30 à 19h00 pour les maternelles et pour les élémentaires une étude de 16h45 à 17h45 puis 
une garderie jusqu’à 19h00. La cantine qui se déroule de 11h45 à 13h45. 
A partir de du CP (6 ans), le port du masque « grand public » est obligatoire dès l’arrivée à l’école. 
Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. 
 
Le service Petite Enfance : fonctionne de façon normale durant le confinement.  
L'accueil des enfants se poursuit dans les conditions habituelles au sein des multi accueils. Les 
relais accueils Petite enfance de Brive, donzenac et Saint pantaleon fonctionnent également 
normalement pour l'accueil des parents en recherche d'un mode de garde ou d'informations.  
Seuls les ateliers et activités à destination des assistantes maternelles indépendantes et des enfants 
sont suspendus.  
Le Lieu d'accueil enfants parents (jouxtant la ludothèque) est pour sa part fermé jusqu'à nouvel 
ordre. 
 
Le Centre Aquatique : en tant qu’établissement recevant du public, est fermé à partir dès 
aujourd’hui jusqu’à nouvel ordre.  
Renseignements au 05 55 74 37 27. 
  
Le Golf de Planchetorte : en tant qu’établissement recevant du public, est fermé dès aujourd’hui 
jusqu’à nouvel ordre.  
Renseignements 05 55 87 57 57- golfdebrive@brive 
 
Les médiathèques et la ludothèque : seront totalement fermées au public à partir du vendredi 
30 octobre, et le médiabus ne circulera plus jusqu’à nouvel ordre. 
Les documents sont à rendre dans les boites de retour situées place Charles de Gaulle, pour la 
médiathèque centre-ville et rue Thérèse Simonet, pour la médiathèque Michel Dumas. 
Toutes les animations prévues en novembre sont annulées. 
Renseignements : au 05 55 18 17 50.- site  www.mediatheque.brive.fr 
 

http://www.mediatheque.brive.fr/


Musée Michelet et service des archives : sont fermés au public. Pour l’Exposition "Les 
enfants de la Résistance" on pourra retrouver François, Eusèbe et Lisa, prochainement. 
Actualité : #hautlescoeursgaillards sur Facebook et Instagram. 
 
Foires et marchés : sont maintenus pour toutes les activités.  
(cf arrêté du maire autorisant les commerces non alimentaire à ouvrir) 

- Halle et Salle Brassens : Mardi, jeudi, samedi 
- Place du 14 juillet : Samedi 
- Place de Lattre de Tassigny : Mardi, samedi   
- Tujac : Vendredi 

Les activités du marché du gros de Cana sont maintenus. Les foires aux veaux de lait se 
dérouleront au foirail de Cana.  
L’ensemble de ces activités se dérouleront dans le respect des gestes barrières. 
 
Centre Municipal d’Arts Plastiques a mis de nouveau en place des cours à distances avec les 
professeurs afin que les participants puissent travailler chez eux avec les conseils des professeurs. 
 
Les déchetteries et la collecte des déchets fonctionnent normalement aux jours et horaires 
habituels. Pour se rendre en déchetterie, le ministère de la Transition écologique a convenu, que 
le plus logique était de cocher la case « se rendre dans un service public ». Mais dans la FAQ diffusée 
par le gouvernement il est préconisé de cocher la cases « achat de produits de première nécessité ». 


