
Information
Organisation du déconfinement

Parcs et jardins Ouverts depuis le 11 mai
Aires de jeux Fermées
Jardins familiaux et collectifs Ouverts

Mairie
Accueils de la mairie et des formalités administratives ouverts depuis le 18 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
du lundi au vendredi. Prendre rendez-vous au préalable : formalites@mairie-reze.fr ou 02 40 84 43 00

Centre communal d’action sociale 
(CCAS)

Fermé - Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h : 02 40 84 45 41.
Permanences pour le retrait des bons alimentaires et du courrier des personnes domiciliées les mardi et
vendredi de 9h à 12h

Service logement Fermé - Permanences de 14h à 16h tous les jours pour la semaine du 25 mai uniquement

Service urbanisme Fermé - Depuis le 19 mai, accueil téléphonique : 02 40 84 42 68. Dépôt des dossiers à l’accueil de la mairie

Déchetterie Ouverte depuis le 11 mai
Cimetières Ouverts depuis le 11 mai
Marchés (4) Ouverts depuis le 11 mai
Structures petite enfance Ouvertes depuis le 12 mai
écoles maternelles et élémentaires Réouverture progressive à partir du 14 mai
Collèges et lycées Fermés
Centres socioculturels (CSC) Fermés

Espaces verts
et naturels

Sport

Médiathèque et Galerie Diderot Réouverture progressive courant juin 
Centre musical de la Balinière Fermé
Service patrimoine et mémoire /Archives municipales Fermé - Suivi des demandes assuré : archives@mairie-reze.fr

L’Auditorium, la Barakason et le théâtre municipal Fermés
Le chronographe Réouverture envisagée fin juin
Cinéma Saint-Paul Fermé

Culture

Maison du développement 
durable

Fermée

Le Jardiversité
Annulation des animations 
jusqu’à l’été

Service développement 
durable

Fermé 
maisonduDD@mairie-reze.fr

Environnement

RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES

Services publics

Usagers des stades
Depuis le 18 mai, les usagers peuvent reprendre leurs pratiques individuelles de plein air (hors sports 
collectifs et de contact)

Tennis Entraînement extérieur autorisé uniquement le Tennis Club rezéen

Stade d’athlétisme Entraînement autorisé pour le club d’athlétisme

Palet, tir à l’arc et swin-golf Pratique autorisée

Skatepark, gymnases et piscine, équipements 
spécialisés couverts (stand de tir, halle de tennis, 
boulodrome R. Figureau), installations sportives 
de plein air

Fermés


