
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

L’adaptation des services de la Ville et de la CUA 
Point de situation au vendredi 19 février 2021 

 

 #COVID19│Depuis le samedi 16 janvier 2021, le couvre-feu est avancé à 18 h en France métropolitaine. 
Aussi, conformément aux mesures gouvernementales prises, la Ville d’Alençon et la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA), 
en fonction des dispositions à prendre connues à ce jour, adaptent leur organisation et leurs horaires d’ouverture afin de 
garantir aux habitants le maintien des services essentiels. L’accueil des publics est maintenu dans l’ensemble des services de 
la Ville et de la CUA à l’exception de certains établissements conformément aux arrêtés préfectoraux pris. 
 
Archives municipales 

La salle de lecture des Archives municipales est accessible sur rendez-vous. La prise de rendez-vous s'effectue uniquement 
par téléphone au 02 33 32 89 15.  
 
Petite Enfance  
Les structures d’accueil de la Petite Enfance restent ouvertes aux conditions habituelles avec un protocole sanitaire 
renforcé. Elles peuvent rencontrer des perturbations : les familles en sont directement tenues informées. 
 
Collecte et élimination des déchets 
La collecte des ordures ménagères et des recyclables fonctionne normalement (porte-à-porte et apport volontaire). Les 
déchetteries Alençon Nord (rue Nicolas Appert à Alençon) et Alençon Sud (route de Gesnes-le-Gandelin à Arçonnay) sont 
ouvertes aux horaires habituels (horaires à retrouver sur www.cu-alencon.fr). 
 
Marchés hebdomadaires de plein air d’Alençon 
Ces marchés sont maintenus avec les mêmes règles de distanciation qu’actuellement, une signalétique adaptée et le respect 
des gestes barrières. 
 
Parcs, jardins et cimetières alençonnais 
Ils restent ouverts aux horaires habituels. 
 
CCAS d’Alençon  
L’accueil des personnes en situation de précarité est maintenu au CCAS. Une attention particulière est portée aux personnes 
les plus fragiles qui sont contactées individuellement. Les habitants en situation de vulnérabilité peuvent contacter le CCAS 
d’Alençon au 02 33 32 41 11. 
 
Résidences autonomie Soleil d’automne et Clair matin  
Les visites sont autorisées dans le cadre d’un protocole sanitaire adapté et en vigueur (nombre de personnes limité, prise de 
rendez-vous…). 
 
EHPAD Charles Aveline  
L’EHPAD poursuit l’ensemble des missions destinées aux résidents en renforçant les protocoles sanitaires.  
 
Centre Municipal de Santé  
Le Centre Municipal de Santé à Alençon est ouvert (02 33 80 32 44). 
 
Portage des repas à domicile  
Le service est maintenu à l’identique (02 33 32 41 70 – portagederepas@cu-alencon.fr). 
 
Maison de la Vie Associative 
L’accueil reste ouvert. 
 
Espaces France services 
Les espaces France Services de Perseigne et de Courteille à Alençon restent ouverts uniquement sur rendez-vous, soit par 
téléphone, soit par mail : 
- Espace France Services de Perseigne : 02 33 32 70 06 / espace-france-services-perseigne@ville-alencon.fr     
- Espace France Services de Courteille : 02 33 80 87 47 / espace-france-services-courteille@ville-alencon.fr  
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Réseau des médiathèques  

Les 10 établissements du réseau des médiathèques de la CUA sont ouverts, avec un protocole sanitaire adapté et dans le 
respect strict des mesures sanitaires et des gestes barrières (masque à partir de 11 ans, gel, jauge). Les usagers peuvent 
venir, sans rendez-vous, pour s’inscrire, rendre et/ou emprunter des documents, lire et travailler sur place et utiliser les 
ordinateurs. Les boîtes de retour des médiathèques de Courteille et Aveline à Alençon sont toujours accessibles. 
 
Pendant les vacances scolaires, hormis pour les bibliothèques d’Écouves, Valframbert, Villeneuve-en-Perseigne (fermées 

les 2 semaines) et la bibliothèque de Champfleur (fermée du 2 au 6 mars), les médiathèques restent ouvertes aux horaires 

habituels. Retrouverez toutes les informations sur http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr/ 

 

Transport urbain  
Les lignes de bus régulières fonctionnent. Plus d’informations sur www.altobus.com.  
 
Office de tourisme 
L’office de tourisme est ouvert au public, du  mardi au vendredi de 13h30 à 17h et le jeudi et le samedi de 10h à 12h30 et 

de 13h30 à 17h. L’office est également joignable par mail contact@visitalencon.com et sur les réseaux sociaux.  

Plateforme de commerce local “Achetezaalencon” 
La plateforme de commerce numérique reste opérationnelle www.achetezaalencon.fr. 
 
Espace internet de la Halle au blé 

L’espace internet de la Halle au blé est ouvert, en journée continue, de 10h à 17h30 avec mise en place d’un protocole 
sanitaire adapté (port du masque, gestes barrières…). L’accès à l’espace est conditionné à une prise de rendez-vous par 
téléphone au 02 33 32 40 33. 
 

Sont totalement fermés au public les services et établissements suivants : musée des Beaux-arts et de la Dentelle, parc 
des expositions Anova,  espace aquatique Alencéa, piscine Rousseau, patinoire, dojo Fabien Canu, espaces jeunes. 
Les gymnases et autres équipements sportifs couverts restent totalement fermés au public (usage scolaire ou pratique 
de clubs). 

 
L’actualité et l’organisation des services sont à retrouver sur les sites internet www.alencon.fr et www.cu-alencon.fr et les 
réseaux sociaux. 
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