Cannes-Écluse, le 3 décembre 2020

DECONFINEMENT- Réouverture des services et commerces

La phase de déconfinement annoncée par le Président de la République nous oblige à modifier nos
habitudes pour plusieurs semaines encore.
Le retour progressif à la normale se fait en 3 étapes :
-Depuis le 28 novembre 2020 : réouverture des commerces dits « non essentiels ».
-Le 15 décembre 2020 : levée du confinement et suppression des attestations de sorties, instauration
d’un couvre-feu de 21h à 7h du matin à l’exception des 24 et 31 décembre 2020.
-Le 20 janvier 2021 : réouverture des restaurants.
La municipalité se réjouit de ce déconfinement amorcé et tient à exprimer son soutien aux
commerçants qui n’ont pu bénéficier des mesures de la première phase du déconfinement.
En accord avec les professionnels locaux, l’équipe municipale se tient à disposition des Cannois et
assure des livraisons pour PIZZERIA JOJO (voir modalités ci-dessous).
Le CCAS de Cannes-Ecluse vous accompagne également pendant cette nouvelle phase de
déconfinement et assure le portage de repas à domicile, l’impression d’attestations jusqu’au 15
décembre et un soutien au quotidien pour les plus vulnérables, au 01.60.73.57.00.
Enfin, la Commission Animation vous propose à compter du 13 décembre 2020, un marché dans le
parc de la mairie, qui fera la part belle à des producteurs divers (miel, fruits et légumes, fromages,
huîtres, champagne et ratafia) tous les dimanches, de 9h à 13h.

Veuillez trouver ci-dessous un MEMO PRATIQUE concernant les ouvertures et réouvertures de vos
commerces avec les numéros utiles :
BAR TABAC DE LA MAIRIE
PHARMACIE ST GEORGES
PIZZERIA JOJO

DELICES MEDITERRANEE
GINETTE & MARCEL
SUN TAN NAILS
LIDL
BRICO DEPOT
BOULANGERIE DOUBLET

Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h et le samedi de 8h à
21h- Tabac & Presse. Tél : 01.64.32.05.28
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30 et
le samedi de 9h à 12h30. Tél : 01.64.32.29.92
*Mercredi : commandes en mairie de Cannes-Ecluse et dépôt
des paiements par chèque avant 12h.
*Mercredi, vendredi et samedi : commande directe à la pizzeria
entre 17h30 et 20h30 ou au 01.64.32.42.53 / 06.51.36.89.88
*Toutes les pizzas de la carte sont disponibles.
Uniquement sur commande au 01.74.80.64.34 ou sur place du
mardi au samedi de 12h à 14h et de 18h à 20h30
Coiffure et esthétique – Ouvert du Mardi au Samedi de 9h à
18h30 sur rendez-vous au 01.60.96.25.04
Réouverture depuis le 2 décembre sur rendez-vous au
06.03.32.98.37
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h30 et le dimanche de 9h
à 19h Tél : 01.60.57.59.00
Ouvert aux horaires habituels. Tél : 01.64.32.02.36

SIRMOTOM
Déchetteries de Montereau et Voulx

Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 18h
*Carte de déchetterie et pièce d'identité obligatoires

Pour toutes questions, merci de contacter la mairie aux horaires d’ouverture au 01.60.73.57.00

