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Suite aux mesures liées au couvre-feu, ces dispositions s’appliquent jusqu’au 30 janvier 2021 :

1/ Mesures nationales de protection et d’autorisation
• Le port du masque reste obligatoire, y compris dans l’espace public, sur le territoire de Seine-et-Marne à partir de 11 ans par arrêté préfectoral.
• Le masque est obligatoire dans l’enceinte de l’école à partir de 6 ans.
• Mise en place d’un couvre-feu de 18h00 à 6h00 – Une attestation est nécessaire sur cette période afin de pouvoir se déplacer.

2/ Maintien de l’accueil des services municipaux
• Tous les accueils des services municipaux restent ouverts dans le respect des horaires du couvre-feu (retour à domicile au plus tard à 18h) entrainant une fermeture à 17h30 maximum. 
• L’organisation des services est adaptée pour assurer la continuité des missions dans tous les secteurs. Pour vos demandes, la prise de rendez-vous est à privilégier.
• Le centre municipal de santé poursuit son activité aux horaires habituels.
• Le marché de Mitry-le-Neuf est ouvert.
• Les cimetières sont ouverts au public. Les inhumations se tiennent avec un maximum de 30 personnes.
• Les parcs et jardins restent ouverts au public. dans le respect des horaires du couvre-feu (retour à domicile au plus tard à 18h) entrainant une fermeture à 17h30 maximum.
• La médiathèque Georges Brassens reste ouverte avec une fermeture à 17h30, et toujours une jauge maximum de fréquentation à 15 personnes – La Ludothèque continue de fonctionner sous
forme de prêts.

3/ Accueil des enfants dans les écoles
• Les services sont pleinement mobilisés pour assurer la mise en œuvre du protocole sanitaire renforcé. Un nettoyage supplémentaire des points contacts à la mi-journée sera effectué. 
• La restauration scolaire reste assurée, avec,  à compter du 25 janvier 2021, interdiction du brassage entre classes dans le premier degré. 
• L’accueil périscolaire et l’étude sont assurés aux horaires habituels ainsi que les accueils de loisirs le mercredi.

4/ Services à nos seniors 
• Le service d’aide à domicile poursuit ses missions auprès des bénéficiaires. Nous continuons de prendre des nouvelles des personnes isolées.
• Le portage de course à domicile est assuré pour les personnes les plus isolées. 
• Pour toute demande, vous pouvez contacter le service au 01 60 21 61 57.
• Dans le cadre des opérations de vaccination qui débuteront à partir du lundi 18 janvier 2021, un service d’accompagnement aux centres de vaccination de proximité est proposé au plus de 75
ans et/ou risques.  Pour en bénéficier, n’hésitez pas à contacter la Ville à partir du lundi au 01 60 54 44 80.

5/ Fermeture des équipements municipaux recevant du public
Les équipements municipaux recevant du public fermés sont :
• Les maisons de quartier,
• Le cinéma Le Concorde,
• Les équipement sportifs couverts.
La programmation culturelle, les initiatives des associations et les compétitions sportives restent suspendues.

6/ Pratique sportive
Pour la pratique sportive des mineurs :
• Dans les équipements couverts, la pratique sportive des mineurs est désormais prohibée.
• La pratique sportive dans les équipements de plein air reste possible mais doit s’effectuer dans le respect des horaires du couvre-feu (retour à domicile au plus tard à 18h). Ainsi les équipe-
ments concernés fermeront leurs porte à 17h30.
• Seule une pratique sans proximité avec les autres sportifs reste autorisée, ce qui exclut les pratiques sportives avec contacts.
• Les rassemblements demeurent limités à 6 personnes dans l’espace public sauf si l’activité est encadrée par un éducateur sportif diplômé.

Pour la pratique sportive des majeurs :
• Dans l’espace public, la pratique auto-organisée comme encadrée par un club ou une association est possible dans le respect du couvre-feu (retour au domicile à 18h maximum) et dans la li-
mite de 6 personnes
• Dans les équipements sportifs de plein air, la pratique est possible dans le respect du couvre-feu et des protocoles sanitaires (distanciation physique obligatoire).
• Dans les équipements couverts, la pratique sportive des majeurs reste prohibée.

Pour les publics prioritaires
• Sportifs professionnels, sportifs de haut niveau
• Personnes en formation universitaire ou professionnelle, 
• Personnes détenant une prescription médicale APA et personnes à handicap reconnu par la MDPH ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique,
Conservent l’accès à l’ensemble des équipements sportifs (plein air et couverts) dans le respect du couvre-feu (retour au domicile à 18h maximum).

7/ Activités jeunesse
Les équipements dédiés à la jeunesse peuvent rester ouverts dans le respect du couvre-feu (retour au domicile à 18h maximum).
Ainsi, le PIJ et les PAJs fermeront leurs portes à 17h30.

8/ Activités culturelles
Les équipement d’enseignements artistiques peuvent rester ouverts à destination exclusive des usagers mineurs, avec application d’un protocole stricte, respect des gestes ba-
rières et application du couvre-feu de 18h00 à 6h00 :

Ainsi à compter du lundi 18 janvier 2021, à L’Atalante et à l’Atelier Espace Arts Plastiques :
• Les cours pour les mineurs des mercredi et samedi sont maintenus, avec fermeture de l’équipement à 17h30. 
• Les cours pour mineurs des lundi, mardi, jeudi et vendredi, du mercredi et samedi au-delà de 17h30, sont organisés à distance, autant que possible. 
• Les cours pour adultes sont maintenus à distance, autant que possible. 
• Les ateliers instrumentaux et vocaux (chorales) ne pourront toujours pas être assurés.

9/ Salubrité des espaces publics
Nos services municipaux restent mobilisés pour l’entretien de la ville. Le Sigidurs maintient ses collectes habituelles de ramassage de déchets, d’encombrants et de déchets verts.


