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• Fermeture totale des bars et restaurants
• Fermeture de tous les établissements recevant du public

sauf s’il existe un protocole sanitaire strict déjà en place
(théâtres, musées et cinémas ne sont pas concernés)

• Jauge des grands événements ramenée de 5000 à 1000
personnes

• Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes
dans l'espace public

• Interdiction des grands événements déclarés (fêtes locales
ou étudiantes)

• Fermeture des bars au plus tard à 22h (horaire décidé par
le préfet)

• Fermeture des salles des fêtes pour les activités festives et
associatives

• Fermeture des salles de sports et gymnases

• Interdiction des rassemblements privés (anniversaires,
mariages…) à plus de 30 personnes.

• Le préfet peut prendre des mesures complémentaires (pas
le cas en Seine-et-Marne)

Dans le cadre de la propagation de la COVID-19, le gouvernement a mis en
place 3 niveaux d’alerte. Au 5 octobre 2020, la Seine-et-Marne et donc
Chevry-Cossigny sont toujours classés au premier d’entre eux.
C’est le gouvernement qui décide des évolutions pour chaque territoire, en
fonction de critères spécifiques de propagation du virus.

SITUATION
AU 5.10.20
A CHEVRY-
COSSIGNY



Chères Chevriardes, Chers Chevriards

A ce jour, la Seine-et-Marne est placée en zone « d’alerte » en raison de la
crise sanitaire. Ce classement entraîne une limitation du nombre des
participants aux fêtes familiales (mariages, anniversaires,…) et festives
(évènements associatifs, tombolas,…) organisées dans les établissements
recevant du public à 30 personnes. Les consignes ont été données à
l’ensemble des associations concernées et la location aux particuliers de la
salle Marie Madeleine Enat a été suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Depuis la rentrée de septembre, un protocole spécifique a été mis en place
dans l’ensemble des bâtiments municipaux. Ainsi, des jauges adaptées aux
mesures de distanciations physiques et des sens de circulation ont été établis
et le matériel nécessaire à la désinfection du mobilier et des locaux a été mis
à disposition des utilisateurs. Parallèlement, les protocoles spécifiques mis en
œuvre dans les écoles et les structures enfance et jeunesse sont respectés
afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles.

Depuis le 28 septembre, les rassemblements de toute nature – hors réunions
professionnelles, activités associatives déclarées, compétitions sportives,
entraînements et événements culturels disposant d’un protocole d’accueil du
public établi et validé par le ministère de la culture - sont interdits dans les
locaux municipaux.

La médiathèque ouvrira à nouveau ses portes le samedi 10 octobre dans le
cadre d’un protocole particulièrement strict mis en œuvre par les équipes et
les bénévoles de la structure.

En partenariat avec la Région Ile-de-France, une opération de dépistage de la
population est organisée, le mercredi 14 octobre de 10h à 18h (fermé entre
13h et 14h) sur la place du marché. Elle est ouverte à tous mais en priorité à
celles et ceux en possession d’une ordonnance médicale.

La situation évoluant de jours en jours, nous ne manquerons pas de vous tenir
informés d’éventuels changements. Bien entendu, la collectivité met tout en
œuvre pour faire respecter les mesures de précaution liées à l’hygiène et à la
sécurité de tous.

Avec tout notre dévouement et notre mobilisation.

La municipalité

Afin d’organiser les événements municipaux à venir dans de parfaites conditions
sanitaires, différentes mesures ont été prises par la municipalité. Toutes les consignes
et recommandations nationales seront appliquées. Si à l’heure actuelle les événements
ci-dessous pourront se tenir, d’autres décisions pourraient être prises dans les
semaines à venir en fonction de l’évolution de la situation sanitaire de notre
Département. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
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