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• Marché, commerces, restaurants et bars
OUVERTS : 
> Les marchés du vendredi et du dimanche. 
Le protocole sanitaire et le maintien des gestes 
barrières doivent être strictement respectés.
> Les commerces de première nécessité. 
La limite du nombre de clients (1 personne pour 
4m²) doit être strictement respectée.

Liste des commerces ouverts / vente à empor-
ter / livraison à domicile disponible sur le plan 
interactif du site Internet www.ville-amboise.fr 

FERMÉS : 
> Les commerces «non essentiels», 
les restaurants, les bars.

• Vie pratique
OUVERTS : 
> La déchetterie.  
> Les toilettes publiques (désinfection complète 
plusieurs fois par jour).
> Les cimetières.
> Les parcs, jardins, forêts, plans d’eau.
> La collecte des déchets : jours habituels.

• Éducation
OUVERTS : 
> Crèches, écoles, collèges et lycées.
> Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.
> Transport et restauration scolaires assurés.
> Activités périscolaires maintenues.

• Transports et stationnement
> Bus urbain : GRATUIT (horaires habituels).
> Stationnement : GRATUIT.

• Équipements culturels et sportifs, salles 
polyvalentes et sites touristiques
FERMÉS :  
> La médiathèque Aimé Césaire, le théâtre 
Beaumarchais, Le Garage Centre d’Art, les lieux 
d’exposition, le Musée-Hôtel Morin.
Les spectacles du mois de novembre sont tous 
annulés. Des dates de report sont à l’étude.
> Les salles polyvalentes.
> Les sites touristiques : Château royal, Clos 
Lucé, Château Gaillard, Pagode de Chanteloup.
> Les gymnases, la piscine, les stades de football, 
terrains de tennis...

AU SERVICE DES AMBOISIENS
Pendant toute la durée du confinement : 
Les services de la mairie et les élus se 
tiennent à votre disposition. 

La mairie d’Amboise est ouverte aux 
horaires habituels, sur rendez-vous.
Du lundi au jeudi : 8h45-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 8h45-12h / 13h30-16h30
Samedi : 8h45-12h

Les informations sont communiquées sur le site 
Internet www.ville-amboise.fr

Le Centre Communal d’Action Sociale est 
ouvert aux horaires habituels.
Lundi : 10h30-12h / 13h30-17h30
Du mardi au jeudi : 8h45-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 8h45-12h / 13h30-16h30

Le CCAS contacte les personnes isolées, fragiles, 
âgées et peut effectuer du portage à domicile. La 
distribution alimentaire est assurée sur place. 
En cas de besoin ou de difficulté contactez le 
CCAS au 02 47 57 77 46

VOTRE VIE QUOTIDIENNE

Pour tous vos déplacements, pensez à vous munir de votre attestation à télécharger sur le site 
Internet www.ville-amboise.fr ou si nécessaire, à retirer à la mairie d’Amboise ou au CCAS.



COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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PROTÉGEONS-NOUS
respectons les gestes barrières

• LE PORT DU MASQUE POUR LES PERSONNES DE 6 ANS ET PLUS est obligatoire dans
les lieux à forte fréquentation de la commune d’Amboise jusqu’à nouvel ordre. 

> Plan de la zone concernée visible sur le site Internet www.ville-amboise.fr
> Obligatoire dans tous les lieux publics
> Obligatoire sur le marché
> Fortement recommandé dès que l’on sort du domicile

• SE LAVER RÉGULIÈREMENT LES MAINS ou utiliser une solution hydro-alcoolique
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
• Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter
• ÉVITER DE SE TOUCHER LE VISAGE
• Respecter une DISTANCE D’AU MOINS UN MÈTRE avec les autres 
• Saluer sans serrer la main et ARRÊTER LES EMBRASSADES

N°2 - Novembre 2020

SE FAIRE DÉPISTER GRATUITEMENT à Amboise
Deux centres de dépistage accessibles sans prescription médicale :
1) Centre de dépistage mis en place en collaboration avec la CPTS (Communauté Profession-
nelle Territoriale de Santé). Suite à l’incendie qui s’est déclaré à l’école Rabelais-Richelieu le jeudi 
29 octobre, l’ancien Eurocentres accueillera les enfants de l’école. Le centre de dépistage est 
donc déplacé à la salle Molière, avenue des Martyrs de la Résistance. 

Du lundi au vendredi
- Sans rendez-vous : 10h-13h et 14h-17h (dernière arrivée 20 minutes avant la fermeture)
Le samedi
- Sans rendez-vous : 9h-13h (dernière arrivée 20 minutes avant la fermeture)

2) Hôpital Robert Debré, rue des Ursulines.
Ouvert 5 demi-journées par semaine
- Le lundi : 12h30-16h
- Le mardi et jeudi : 9h-16h30

PENSEZ À VOUS FAIRE VACCINER CONTRE LA GRIPPE auprès de votre médecin, des infirmiers, 
sages-femmes et pharmacies d’Amboise.

Nouveau : Application TOUS ANTI-COVID
Application qui permet d’être alerté ou d’alerter les autres en cas d’exposition à la Covid-19.  
À télécharger sur Apple Store et Google Play.
Information COVID-19 : https://gouvernement.fr/info-coronavirus ou 0800 130 000 (appel gratuit 24/24h)

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS), hôpital, 
élus et services de la Ville d’Amboise se réunissent en cellule de veille sanitaire 

depuis septembre 2020 au minimum une fois par semaine.
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