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Madame, Monsieur, Chers Chevriardes, Chers Chevriards,

Comme vous le savez, la situation sanitaire de notre Pays a évolué ces derniers jours. Le décret

n°2020-1257 du 14 octobre 2020 officialise la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire sur tout le

territoire national à compter du 17 octobre 2020. Dès lors, des mesures générales, précisées dans le

décret 2020-1262 du 16 octobre 2020, s’appliquent partout. La Région Ile-de-France est soumise à un

couvre-feu applicable de 21h à 6h à partir du 17 octobre à minuit. Le Préfet a signé l’arrêté préfectoral

289 qui précise les modalités d’application de ces directives en Seine-et-Marne et à Chevry-Cossigny.

Ces décisions entrainent des mesures applicables à compter du samedi 17 octobre. Elles sont valables,

à minimum, jusqu’au 17 novembre. Nous savons d’ores et déjà que le Parlement sera sollicité sur une

prolongation de ce délai jusqu’à la fin novembre. Aussi, nous ne manquerons pas de communiquer

auprès de vous si de nouvelles dispositions devaient être prises.

Ce document que nous avons voulu explicatif, en fonction des informations disponibles dans des délais

très contraints, a pour objectif de préciser les différentes mesures que nous devons, toutes et tous,

respecter à Chevry-Cossigny.

Pendant la période qui s’ouvre, les services municipaux resteront ouverts aux horaires habituels.

Car il nous faut assumer nos responsabilités avec conviction nous avons fait le choix de prendre

différentes mesures qui viendront en complément de ces restrictions nationales. Aussi, tous les

événements et rassemblements prévus sur le territoire de la commune avant le 1er décembre sont

annulés ou reportés.

Pendant les vacances scolaires à venir, le Centre de Loisirs comme l’Espace Jeunes resteront ouverts à

tous les enfants et adolescents inscrits. Cependant, toutes les sorties sont annulées. A compter de la

rentrée scolaire du 2 novembre, les écoles, les accueils périscolaires (matin, midi, soir), le centre de

loisirs et l’Espace Jeunes resteront ouverts avec le respect d’un protocole strict.

La médiathèque, comme le dispositif « drive » attenant restent également accessibles. Cependant, les
spectacles et représentations prévus avant le 30 novembre sont reportés à une date ultérieure.

Tous les équipements publics seront fermés à 20h30. Les activités récurrentes municipales,
associatives, culturelles et de loisirs peuvent être organisées avant cet horaire.

Concernant les activités sportives extérieures, elles pourront se dérouler normalement. Cependant, la
salle polyvalente et le complexe multisports seront fermés pour toutes les activités sauf pour les
groupes scolaires et périscolaires et toutes les activités à destination des mineurs.

Concernant l’entretien et la désinfection des locaux communaux, le protocole sanitaire d’ores et déjà
mis en place demeure inchangé.

Afin d’accompagner chacun, et de répondre à d’éventuels besoins, un numéro d’astreinte spécifique

est mis à votre disposition. Il est accessible 24/24 7j/7 au 01.64.05.20.22.

Vous le savez, la collectivité met tout en œuvre pour faire respecter les mesures de précaution liées à

l’hygiène et à la sécurité de tous.

Avec notre dévouement.

La Municipalité

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



Afin de répondre, aux mesures gouvernementales, différentes mesures sont applicables à Chevry-Cossigny. Par
ailleurs, la municipalité a souhaité adapter la vie culturelle, sportive et de loisirs des semaines à venir avec
certaines dispositions. Ainsi :
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Face à la dégradation de la situation sanitaire, l'état d'urgence sanitaire est déclaré à compter du

16 octobre 2020 à minuit sur l'ensemble du territoire. Le couvre-feu de 21h à 6h, annoncé par le

Président de la République, est applicable dans notre région d’Ile de France pour une durée minimale de

4 semaines. Il pourrait être étendu à 6 semaines si le Parlement l'autorise.

Les déplacements hors de chez soi sont interdits de 21h à 6h du matin à l’exception des motifs proposés

dans l’attestation de déplacement dérogatoire nécessaire pour toute sortie. Elle est disponible sur le

site www.gouvernement.fr et en format papier à l’accueil de la mairie. Un déplacement pour motif de

travail devra s’accompagner d’un justificatif, comme une carte professionnelle.

En cas de non-respect du couvre-feu, l’amende est de 135 euros (au bout de 3 fraudes : 3750 euros

d’amende et 6 mois d’emprisonnement possible).

Certains établissements échapperont à la fermeture anticipée : il s’agit des établissements de santé et

médico-sociaux, des structures d’accueil des plus précaires, des hôtels, des restaurants faisant de la

livraison à domicile, des établissements publics qui assurent un service en soirée et la nuit, comme les

commissariats.

La célébration en mairie 
des mariages pourra se 
faire mais il faudra 
respecter la capacité 
d’accueil de la salle des 
mariages soit 14 
personnes.

La médiathèque reste 
ouverte, comme le 
dispositif drive.

Fermeture totale des bars 
et cafés.

Les rassemblements 
et réunions à 
caractère festif ou 
familial sont interdits 
dans les 
établissements 
recevant du public. 
Les fêtes étudiantes 
sont interdites. 

Les salles de sports 
ne sont pas 
autorisées à ouvrir 
sauf pour les groupes 
scolaires et 
périscolaires et toute 
activité à destination 
exclusive des 
mineurs. 

Possibilité d’ouvrir les 
restaurants en journée 
avec application d’un 
protocole sanitaire 
strict notamment la mise 
en place d’un cahier de 
« tracing »… Ces 
établissements doivent 
être fermés à 21h et les 
clients avoir regagné leur 
domicile avant cet horaire.

Fermeture totale du centre 
aquatique de l’Oréade.

L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CES MESURES
EST IMMÉDIATE.

La mairie et les services 
municipaux restent 
ouverts, même si le 
télétravail pour les agents 
dont les missions le 
permettent, est privilégié. 

Annulation ou report de 
tous les événements 
organisés à Chevry-
Cossigny jusqu’au 30 
novembre 2020.


