
 

 
Suite aux mesures liées aux confinement, ces dispositions s’appliquent jusqu’au 7 janvier 2021 : 

 

1/ MESURES NATIONALES DE PROTECTION ET D’AUTORISATION 

• Le port du masque est 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 20h00 à 6h00 à l’exception du 24 décembre 

• L’attestation de déplacement n’est plus nécessaire pour se déplacer entre 6h et 20h. Une nouvelle attestation pour déroger au couvre-feu est disponible sur le site du 

ministère de l'Intérieur : https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ 2/  
 

2/ MAINTIEN DE L’ACCUEIL DES SERVICES MUNICIPAUX 

• Tous les accueils des services municipaux sont ouverts. 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. 

• 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.  

• La médiathèque Georges Brassens a rouvert depuis le mercredi 9 novembre 2020 avec une jauge maximum de fréquentation à 15 personnes – La Ludothèque 

fonctionne 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 est assurée, en limitant le brassage dans la mesure du possible. 

• 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 prenons des nouvelles des personnes isolées une à deux fois par semaine.  

• 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.  
 

5/ FERMETURE DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX RECEVANT DU PUBLIC  

Les équipements municipaux recevant du public sont fermés : 

• Les maisons de quartier 

• Le cinéma Le Concorde  
 

La programmation culturelle, les initiatives des associations et les compétitions sportives restent suspendues.  
 

6/ PRATIQUE SPORTIVE  

Pour la pratique sportive des mineurs : 

• La pratique sportive n’est plus limitée ni en durée ni en périmètre mais doit s’effectuer dans le respect des horaires du couvre-feu (retour à domicile au plus tard à 20h). 

• Seule une pratique sans proximité avec les autres sportifs est 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. 

• Les publics mineurs sont également autorisés à reprendre les activités extrascolaires en intérieur dans le respect des protocoles applicables (distanciation, port du 

masque avant et après la pratique).  
 

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 20 h 

maximum) et dans la limite 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 :  

Conservent l’accès à l’ensemble des équipements sportifs (plein air et couverts), les publics suivants : 

• Sportifs professionnels, sportifs de haut niveau 

• Groupes scolaires et périscolaires 

• Personnes en formation universitaire ou professionnelle 

• Personnes détenant une prescription médicale APA et personne à handicap reconnu par la MDPH ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique.  
 

Pour ces publics, l’ouverture des vestiaires collectifs reste autorisée, dans les conditions fixées par les protocoles sanitaires. 
 

7/ ACTIVITÉS JEUNESSE 

À compter du samedi 19 décembre 2020 réouvrent : 

• Le Point Information Jeunesse (PIJ) - les mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, et le samedi de 14h à 17h 

• Les Points accueil jeunes (PAJ) - de 13h à 19h les mardi 22/29 décembre et les mercredi 23/30 décembre - de 13h à 18h les jeudi 24 et 31 décembre -Ils seront fermés les 

samedi 26 décembre et 2 janvier. 
 

8/ ACTIVITES CULTURELLES 

Conformément aux décisions gouvernementales, les équipements d’enseignements artistiques peuvent réouvrir leurs portes à destination exclusive des usagers mineurs, avec 

application d’un protocole stricte, respect des gestes barrières et application du couvre-feu de 20h à 6h. 
 

Ainsi à compter du lundi 4 janvier 2O21, réouvrent L’Atalante et L’Atelier - Espace arts plastiques avec : 

• Les cours pour les mineurs qui se terminent au plus tard à 19h30 sont maintenus, autant que possible, aux jours et heures habituels. Dans le cas contraire, une 

proposition alternative sera proposée. 

• Les cours pour mineurs au-delà de 19h30, et les cours pour adultes sont maintenus à distance.  

• 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 


