
Cette deuxième période de 
confinement ne ressemble pas à la 
première. 

Beaucoup d'entre nous sont au 
travail, les écoles sont ouvertes, la 

cantine fonctionne, l'Hôtel de Ville et le Village Pierre Rabhi 
restent à votre disposition. 

Si la vie semble presque normale, j'ai cependant une 
pensée toute particulière pour nos petits commerçants qui 
subissent de plein fouet cette crise sanitaire. 

Cependant, l'objectif principal demeure : lutter contre le 
virus. Nous devons respecter les directives et les consignes. 
Je fais appel au sens civique et à la responsabilité de chacun. 

Le respect du confinement et des gestes barrières est 
essentiel pour que cette période soit la plus courte possible.  
Le premier confinement a montré que les Bartholoméens et 
Bartholoméennes pouvaient faire face, se serrer les coudes.  
Utilisons nos savoir-faire plus que jamais. 
Le vivre-ensemble a du sens. 
Protégez-vous, vous protégerez les autres.

Dominique Bréjeon,
Maire de Saint-Barthélemy-d’Anjou

Re-confinement
St-Barth est à vos côtés

Chères Bartholoméennes, 
Chers Bartholoméens,

La mairie est ouverte au public, aux mêmes horaires qu’habituellement. Nous vous invitons 
cependant à limiter vos déplacements : privilégiez le téléphone et le mail pour joindre les 
services et prenez rendez-vous pour vos démarches administratives sur Clic RDV.

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30.  

Mardi de 10h30 à 12h30 et de 13h45 à 19h  
(fermeture à 17h30 en vacances scolaires) 

02 41 96 12 80 - ville-stbarth@ville-stbarth.fr.

RDV obligatoire pour l'urbanisme au 02 41 96 96 31 ou via Clic RDV.

l'hôtel de 
Ville



Les parcs et jardins sont ouverts ainsi que les jardins familiaux et partagés, dans le 
respect des gestes barrières.

Le centre aquatique La baleine bleue est fermé au public mais les activités scolaires et 
périscolaires peuvent toujours s’y tenir. Les cours de natation des enfants seront reportés. Les 
modalités de report ou de remboursement vous seront communiquées ultérieurement par 
l’équipe du centre aquatique.  Par ailleurs, 2 créneaux spécifiques sont prévus pour les publics 
prioritaires (personnes en situation de handicap ou personnes munies d’une prescription 
médicale) : le lundi de 10h15 à 12h et le vendredi de 10h15 à 11h30.

Les complexes sportifs et les espaces de sports de plein air sont fermés mais, tout comme 
pour le centre aquatique, les activités scolaires et périscolaires peuvent toujours s’y tenir. 
Des exceptions aux fermetures sont possibles pour les publics dits prioritaires.

Les salles municipales (pour les activités de loisirs) sont fermées. 

Les écoles maternelles, élémentaires, les collèges et lycées restent ouverts. Les services 
périscolaires sont assurés, tout comme l’accueil de loisirs.

Les crèches et le multi-accueil continuent également d’accueillir les enfants en bas âge. 
Pour les universités et les établissements de l’enseignement supérieur, l’enseignement se 
fait à distance.

Le port du masque est obligatoire dans les écoles et l'accueil de loisirs pour les enfants âgés 
de 6 ans et plus .

L'Espace Ados est fermé. Le Point Information Jeunesse continue de répondre aux 
demandes uniquement par téléphone ou mail, du mardi au samedi. L’accueil physique est 
suspendu pour le moment.

Service Éducation Enfance Sports 
n.oger@ville-stbarth.fr ou 02 41 96 16 77 

RDV sur le Kiosque Famille pour vos démarches périscolaires.

Le sport et  
Les loisirs

Le Scolaire,  
la petite-enfance, 
l'enfance et La 

jeunesse

Le Village Pierre Rabhi (VPR) est ouvert. Toute l’équipe se tient à disposition pour aider les plus 
fragiles, les personnes isolées, ou en situation de handicap et met en place deux actions spécifiques.

COURSES A DOMICILE
Un service de courses à domicile est proposé pour les personnes à mobilité réduite, les 
personnes en septaine à cause de la Covid-19, les personnes en situation d'isolement, de 
fragilité ou les personnes à risque. Le courses ont lieu une fois par semaine le mardi ou vendredi, 
uniquement pour les produits de premières nécessités, en grande surface ou pharmacie.

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT ET LA SOLITUDE
Le Village Pierre Rabhi est mobilisé pour repérer les personnes isolées ou souffrant de 
solitude et les appeler régulièrement. Toutefois, il vous invite à l’alerter si vous avez 
connaissance dans votre entourage, de personnes isolées, ou si vous êtes vous-même en 
situation d’isolement. 

En plus de ces actions spécifiques, le Village Pierre Rabhi continue à accueillir les personnes 
en demande d'aides sociales facultatives et à mettre en æuvre la distribution alimentaire.

Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30. 
Fermé le premier vendredi matin de chaque mois.  

02 41 96 12 60

Le Village 
Pierre 

Rabhi pour 
l’entraide et 
la solidarité

Les commerces alimentaires restent ouverts et sont désormais limités aux ventes de 
produits « essentiels ». Le marché du mardi matin, place Allende, est ouvert.  
Certains commerces proposent la vente à emporter. Vous trouverez une liste non exhaustive en 
actualité du site internet de la commune. Cette actualité est régulièrement mise à jour en fonction 
des évolutions. Si vous avez des difficultés pour faire vos courses, contactez le Village Pierre Rabhi.

Listes des restaurants proposant la vente à retirer sur place ou en livraison, par ordre 
alphabétique :  

Chez Monik - route de Sarrigné, lieu-dit les Corbières 
Vente de pizzas à emporter, le jeudi de 18h30 à 20h et du vendredi au dimanche de 18h à 
21h30. Commande par sms la journée puis par téléphone à partir de 17h30 au 07 69 15 23 45. 
Site web : www.chez-monik.sitew.fr 

@monikpizza 

La Boucherie - ZI de la Romanerie Nord, rue du Paon 
Vente à emporter 7 jours / 7, de 12h à 14h et de 19h à 20h30.  
Commande au 02 41 05 10 10. 
Site web : www.la-boucherie.fr/Restaurant/la-boucherie-angers-saint-barthelemy-danjou-49

La Tocante - 1 place Salvador Allende 
Vente à emporter ou service de livraison, du jeudi au samedi de 18h45 à 21h30. 
Commande au 02 41 18 16 08. 
Site web : www.latocante-restaurant.com 

@latocante 

Le Bouchon du Val de Loire - 43 place Jean XXIII 
Vente à emporter du lundi au samedi, de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 20h30, (sauf mercredi soir). 
Commande au 02 41 60 00 92. 
Site web : www.lebouchonduvaldeloire.com 

@lebouchonduvaldeloire

Le Brennus - 360 rue Haute des Banchais (Super U Les Banchais) 
Vente à emporter, du lundi au vendredi de 12h à 14h. Commande au 02 41 24 14 19.

Le Relais St Barth - 9 route d'Angers 
Vente à emporter du lundi au vendredi, de 11h30 à 14h. 
Commande au 02 41 93 80 11 ou 06 72 07 29 90 - relais.stbarth@yahoo.fr 
Site web : www.restaurant-saintbarthelemy.fr 

@lerelaisstbarth

Le Wagon restaurant - 2 carrefour Molière 
Vente à emporter, du lundi au vendredi de 12h à 13h45. 
Mode Click&Collect : commandez et réservez en ligne sur le site www.lewagon-restaurant.fr 
02 41 17 67 74 - dev@lewagon-restaurant.fr 

@lewagonrestaurantstbart

Pause Pizza - 45 rue Jean Jaurès 
Vente de pizzas à emporter du mardi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h à 22h. 
Commande au 09 52 08 79 00 - pausepizza49@gmail.com 
Site web : pausepizza49.eatbu.com

N’hésitez pas à les soutenir et à vous régaler...

L'Alimentation 
et  

les commerces

la culture

Le Théâtre de l’Hôtel de Ville est fermé et les spectacles programmés en novembre sont 
annulés ou seront reportés. Les modalités de remboursement vous seront communiquées 
ultérieurement par l’équipe du THV. La billetterie est ouverte. 

La Médiathèque de la Ranloue est fermée au public mais un système de retrait sur place 
est mis en æuvre, afin que vous puissiez venir chercher des livres. Vous pouvez emprunter 
12 documents pour 6 semaines. Les animations et spectacles du mois de novembre sont 
annulés.

Point Information Jeunesse 
pij@ville-stbarth.fr ou 06 61 33 51 58

Retrouvez l'Espace Ados sur 

THV 
billetterie@thv.fr ou 02 41 96 14 90 - www.thv.fr et

Médiathèque de la Ranloue 
mediatheque@ville-stbarth.fr ou 02 41 93 35 30 et  

https://stbarthelemy.bibli.fr



Plus d’informations sur le site internet 
d’Angers Loire Métropole : www.angersloiremetropole.fr

URGENCE POUR MA SANTÉ OU CELLE DE MES PROCHES
Si j’ai des symptômes (toux, fièvre...) qui me font penser à la COVID-19 :

- Je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son 
cabinet ou j’appelle le numéro de permanence de soins de ma région. Je peux également 
bénéficier d’une téléconsultation ;

- Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, 
j’appelle le SAMU (15) ou j’envoie un message au numéro d’urgence pour les sourds et 
malentendants (114).

URGENCE-SÉCURITÉ ET ÉCOUTE
En cas de danger immédiat : 17

Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet allo119.gouv.fr)

Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr)

Plateforme nationale d’appui médico-psychologique pour tous les professionnels de santé : 
0800 73 09 58 (n° vert)

INFORMATIONS
Numéro vert : infos sur la COVID-19, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000.

Les 
Informations 

COVID-19

Les déchets

Tenez-vous régulièrement informés
Informations sous réserve de modification des conditions sanitaires et des décrets en 
vigueur. Les informations changent souvent, tenez-vous informés en consultant  : 
• www.ville-saint-barthelemy-anjou.fr ou www.labaleinebleue.fr ou www.thv.fr
• les réseaux sociaux  :                          et notre chaîne www.st-barth.tv
• le site internet du gouvernement : www.gouvernement.fr

A ce jour, toutes les collectes de déchets sont maintenues aux rythmes habituels, toutes 
les déchèteries sont ouvertes aux horaires habituels.

Horaires d’ouverture de la déchèterie de Villechien, du 2 novembre au 31 mars :  
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h, le samedi : 9h-17h et le dimanche : 9h-12h 

Pensez au respect des gestes barrières
Le port du masque est obligatoire sur le territoire et dans l’ensemble des 

bâtiments communaux
Du gel hydro-alcoolique est à disposition dans les bâtiments

Les agents des accueils publics sont protégés avec des écrans en plexiglass

Vous devez vous munir de l’attestation dérogatoire pour chacun de vos déplacements. La 
municipalité a imprimé des attestations que vous trouverez dans les commerces ou en mairie. 
Elles sont également disponibles sur le site de la ville ou sur le site du gouvernement. 

Pour rappel, les déplacements sont strictements limités (voir attestation dérogatoire de 
déplacement). Le port du masque reste obligatoire lors de tous les déplacements. 

Les transports en commun fonctionnent. 

les 
déplacements

Retrouvez sur irigo.fr tous les détails sur la circulation des 
lignes et les fiches horaires spécifiques. 

IL EST RECOMMANDÉ DE TÉLÉCHARGER L'APPLICATION TOUSANTICOVID


