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COMMUNIQUÉ : RESPECT DES RÈGLES DE CONFINEMENT 
 

 

Chères Épônoises, Chers Épônois, 

 

Nous constatons que les consignes de confinement et gestes barrières ne sont pas respectées. 

Trop de citoyens et d’enfants sont encore dans la rue, dans les parcs, trop de joggers ou de 

promeneurs et ne respectent pas les distances de sécurité d’un mètre. C’est de la folie.  

 

J’ai donc décidé de fermer l’ensemble des parcs et jardins publics de la commune par arrêté 

municipal : parc du Château, parc des Dolmens, espace du Bout du Monde.  

 

Notre police pluricommunale est chargée par l’État d’assurer le respect des règles de 

confinement. Moins ces règles élémentaires de confinement seront respectées, plus le 

confinement sera prolongé avec un risque de durcissement des sorties autorisées.  

 

J’ai également demandé aux services de la Ville de respecter le confinement le plus strict tout 

en assurant la continuité des services publics indispensables. Nos équipements sont fermés 

au public mais nos agents restent à votre écoute pour les situations d’urgence. Veuillez trouver 

ci-après les numéros utiles et vous invite à rester connectés à nos réseaux sociaux et site 

internet pour suivre l’évolution de la situation.  

 

Soyons bienveillants, responsables et pensons aux personnels de santé qui chaque jour sont 

présents pour nous, aux personnes vulnérables. Nous ne pourrons vaincre cette pandémie 

que par un confinement scrupuleusement respecté. Je compte sur vous ! 

 

  

     

   

     

 

 

 

 

 

Guy Muller, votre Maire 
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Les services à votre écoute 

Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h15 

le samedi de 8h30 à 11h30 

 

Mairie   01 30 95 05 05 |  population@epone.fr 

CCAS    01 30 95 05 10 | bineta.barry@epone.fr | arnaud.romain@epone.fr 

Service Technique  01 30 95 05 08 | travaux@epone.fr 

Service Éducation Jeunesse  01 30 95 05 24  
    education-jeunesse@epone.fr | jeunesse@epone.fr  

Centre culturel Dominique de Roux   01 30 95 60 29 | centre.culturel@epone.fr 
 - mardi et jeudi : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h00 
 - mercredi : de 8h30 à 19h00 
 - Fermé le lundi et le vendredi. 

Médiathèque Pierre Amouroux   06 70 61 97 21 | mediatheque@epone.fr  
 - mardi et jeudi : de 14h00 à 18h30 
 - vendredi : de 14h00 à 19h00 
 - mercredi et samedi : de 10h00 à 18h30 
 
Police pluricommunale  01 30 95 60 62 | police.pluricommunale@epone.fr 
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