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Entrée en vigueur du confinement 

à compter du 29 octobre minuit

INFOS COVID
0 800 130 000

port du masque obligatoire

dans les lieux publics 

et sur la voie publique



ÉDUCATION :

SERVICES PUBLICS :

MAISON DE RETRAITE :

CIMETIÈRE ET LIEUX DE CULTE :

ORDURES MÉNAGÈRES :

DÉPLACEMENTS :

COMMERCES ET ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC :

SALLE POLYVALENTE, COMPLEXE MULTI SPORTS :

DÉCHETTERIES :

de nouvelles mesures gouvernementales sont applicables 
à chevry-cossigny pour endiguer l'épidémie de Covid-19, 
à partir de jeudi 29 octobre minuit :

RESTENT OUVERTS :

Les crèches, écoles, collèges et lycées resteront ouverts avec un protocole sanitaire 
renforcé. Les accueils périscolaires du matin et du soir, la restauration scolaire et l'aide 
aux devoirs à l'école sont maintenus.

L'accueil de la mairie et la Police municipale restent ouverts.
Le centre de loisirs reste ouvert le mercredi.
Le portage des repas est maintenu pendant le confinement. Le service est étendu à tous les demandeurs
(inscription en mairie)
La médiathèque est fermée mais propose un service de livraison de commande de livres 
(informations par mail à mediatheque@chevry-cossigny.com  ou par téléphone au 01.83.85.98.21)

Les visites à la Petite Maison seront autorisées dans le strict respect des règles sanitaires.

Le cimetière et les lieux de culte demeureront ouverts, notamment pendant la période de la Toussaint.

Les collectes des ordures ménagères et du tri sélectif sont maintenues à la même fréquence.

SONT ADAPTÉS :

Pour vous déplacer, vous devez être muni de l'un des 3 documents suivants :
- Attestation de déplacement
- Justificatif de déplacement professionnel
- Justificatif de déplacement scolaire
Les attestations de déplacements sont disponibles en mairie, sur le site internet du gouvernement et depuis
l'application "Tous Anti Covid".

SERONT FERMÉS :

Les commerces définis comme non essentiels et les établissements recevant du public, comme les bars, les
restaurants , la Marmite et l'Espace Jeunes seront fermés.

Les équipements sportifs sont fermés. Toutes les activités sportives et de loisirs sont annulées.

Le réseau des 6 déchetteries du SIETOM est fermé.

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF 
VEILLE SOLIDAIRE POUR 

LES PLUS DÉMUNIS ET ISOLÉS. 
APPEL QUOTIDIEN  

ET VISITE HEBDOMADAIRE.
INSCRIPTIONS AU 01.64.05.20.22

MISE EN PLACE D’UNE
ASTREINTE 24h24, 7j/7

01.64.05.20.22
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Mardi 3 novembre dès 20h, 
retrouvez Jonathan Wofsy, 
Maire de Chevry-Cossigny, 

en direct sur la page
 Facebook @chevrycossigny

DIRECT "spécial confinement"

port du masque obligatoiredans les lieux publics et sur la voie publique
arrêté préfectoral n°2020/PJI/92


